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Généralités sur les hétérosides

– UE VI : Pharmacognosie

Semaine : n°15 (du /04/01/2016 au 
08/01/2016)
Date : 07/01/2016

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Roumy

Binôme : n°59 Correcteur : n°58

Remarques du professeur 
• Examen 2 questions de cours sur des aspects fondamentaux (vu en ED)
• Connaître les formules du polycopié, schéma biogénétique des terpènes... +++ 
• Retenir 3 – 4 plantes par famille

PLAN DU COURS
LES TRITERPÈNES ET STÉROÏDES
I) Les saponosides

A) Généralités

B) Structure

C) Extraction

D) Propriétés

E) Plantes à saponosides

II) Les phytostérols

III) Les hétérosides cardiotoniques

IV) Autres plantes à stéroïdes et à triterpènes

LES TÉTRATERPÈNES ET CAROTÉNOÏDES (C40)

LES POLYTERPÈNES
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On parle d'hétérosides, car ces molécules sont couplées avec des sucres.

Différents types d'hétérosides (génine + sucre): O-hétéroside ou C-hérétoside, on retrouve aussi des
hétéro-atomes, la nature des sucres sera de nature variable et la solubilité de la structure peut varier selon
la liaison.

Il y a aussi des hétérosides secondaires(les digitaliques):des dérivés après dégradation de ces hétérosides.

Nomenclature: 
– Composé alpha : CH2OH et OH du côté opposé au cycle. 
– Composé bêta : CH2OH et OH du côté du cycle. 

→ Ils sont D ou L quand ils sont symétriques par rapport à un point.

I) Les saponosides

A) Généralités

Un saponoside (=savon), a une propriété amphiphile qui confère à ses molécules un pouvoir moussant.
En effet lorsqu'on met un saponoside dans l'eau chaude on aperçoit une mousse persistante dans le tube à
essai.

La saponaire contient énormément de saponosides : elle est retrouvée autour des lacs, identifiable
facilement par ses fleurs roses. Quand on frotte les feuilles sur nos mains et qu'on les trempe dans l'eau,
on obtient un savon, une mousse.

En ce qui concerne les propriétés pharmacologiques, on retrouve un effet tensioactif. En effet ces
saponosides interagissent avec la membrane cellulaire et ont tendance à la lyser: entités hémolytiques;
c'est donc un poison pour tout ce qui est par voie cellulaire fine: pour les poissons.

Dans ces hétérosides, la génine est soit stéréoïdique soit triterpénique.
 

B) Structure
Hétérosides : Génine (stéroidique ou triterpénique) + sucres
Génines stéroidiques (surtout monocotylédons)
Génines triterpéniques : plus important (surtout Dicotyledonae)

Partie osidique :
-Souvent plusieurs sucres : glucose

C) Extraction
– En milieu aqueux à chaud
– Alcoolique

Pouvoir moussant, indice de mousse relate la quantité minimale de drogue donnant une mousse
persistante après décoction. 

Problème: tensioactifs non saponoside (faux+)

Dosage colorimétrique ou CLHP ex : dosage de génine après hydrolyse acide et extraction liquide liquide
eau/butanol
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Ils ont tendance à se mélanger entre eux, ce sont des dérivés polaires fragiles: liaison qui se ionise
facilement, extraction en milieu aqueux. 

Propriétés physico-chimiques: dérivés tensioactifs qui ont tendance à réagir avec la membrane cellulaire.
On s'en sert pour les activités biologiques.
On quantifie la proportions à hydrolyser les GR grâce au pouvoir hémolytique, on peut faire une analyse
de mousse en réalisant un petit décocté : mesure de la mousse dans le tube.

Tous les composés qui moussent ne sont pas forcément des saponosides et un saponoside ne mousse pas
forcément.

D) Propriétés

2 catégories:
– Celles qui viennent des propriétés physico-chimiques :  amphiphiles, tensioactifs.
– Celles qui viennent de la symétrie de la génine avec les corticoïdes. 

Tout ce qui est hémolytique, tensioactif ou toxique, dissolvant de graisse, augmentation de la sécrétion
des glandes sébacées, ou influençant la biodisponibilité du PA est lié aux propriétés physico-chimiques
amphiphiles, influence de la biodisponibilité dans la plante :on met en évidence un PA très apolaire dans
une plante.

Dans le cas des alcaloïdes, on a des substances apolaires qui ont tendance à se dissoudre, on utilise alors
un décocté ou une tisane car il y a des dérivés ayant des propriétés amphiphiles pour améliorer la
propriété des produits non solubles dans l'eau.

E) Plantes à saponosides
Propriétés anti inflammatoires.

On a une similitude de structure entre la génine et les corticoïdes. 

Tensioactif qui ont tendance à fluidifier les secrétions pulmonaires : le lierre

• anti-inflammatoires (réglisse)
• veinotonique
• expectorants (fluidifiant : lierre)
• cicatrisants, adoucissant (hydrocotyle, souci)
• détergents (saponaire)
• adaptogène (ginseng, éleuthérocoque)
• autres
• saponosides de plantes toxiques
• hémisynthèse des stéroides

Réglisse

La partie utilisée est la partie souterraine ; le PA est un saponoside.

On y voit qu'elle est en C30 : saponoside triterpénique = lamissérine qui est un hétéroside qui lie
l'acide glycérhétique à 2 acides glucuroniques.
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Propriétés de cette molécules qui tiennent de la similarité de structure entre la génine et les corticoïdes
endogènes : 

– Propriétés anti inflammatoires
– Effet minéralocorticoïdes qui va tendre à une hypertension :dégradation d'hormones

stéroïdienne.

Le PA, on le retrouve sous forme de crème, pommade ou de suppositoire avec des propriétés anti
inflammatoires et indication fréquente anti-hémorroïdaire. 

On a un PA amphiphile qui a tendance à fluidifier les sécrétions bronchiques (propriétés antitussives) :
faciliter la remontée de celles ci, empêcher l'irritation de la gorge, application locale aussi pour la gorge
ou les dents. Effet minéralocorticoïde: rétention soudée qui entraîne une hypertension donc, ça fait qu'il y
a des complications de la réglisse. Ça pourrait générer un effet médicamenteux.

La réglisse à un pouvoir sucrant : 
Index > à 50 donc étant donné l'effet hypertentiel etc : déconseillé aux diabétiques de prendre de la
réglisse. 
Si >100 mg/ kg ou > 10mg/L : mention « contient de la réglisse »

Marronier d'Inde:Aesculus hippocastanum

Drogues : graine (partie utilisé)
 
Graine : amidon, 50% flavonoïdes et proanthocyanidols
-Structure hétérosidique et propriétés amphiphiles
-Saponosides triterpéniques
-PA : Aescine ou Escine
-Propriétés : anti-inflammatoire, corticomimétique, veinotrope, contre la crise hémorroïdaire, 
fragilités capillaires, insuffisances veineuses, protection des gencives.. 

Remarque :si on avait parlé de l'écorce autres dérivés qui sont plutôt des polyphénols

Contient également des polyphénols qui sont des dérivés très intéressants pour lutter contre l'insuffisance
veineuse en général.

Petit houx (Fragon épineux) : ruscus aculeatus (Asparagacae)

Particularité botanique : on a des cladodes ( on pense que ce sont des feuilles mais en réalité ce sont des
tiges aplaties), portant des fleurs blanches puis des baies rouges.

Partie utilisée : racine
Drogue : rhizome

De nombreuses spécialités existent.

– Saponosides stéroidiques (hétérosides de rusgénines) : diurétique et veinotomiques
– Propriétés : utilisé contre l'insuffisance veineuse, hémorroïdes, fragilités capillaires...

Ficaire (=figue) : Ranunculus ficaria 

Permet d'aborder la théorie des signatures : ces racines rappellent un aspect gonflé qu'on observe dans la 
crise hémorroïdaire.

Drogue:racine
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– saponosides triterpéniques  (dérivés d'hédéragine et d'acides oléanoliques)
– Propriété : utilisation locale et externe contre les fragilités capillaires, l'insuffisance veineuse,

hémorroïdes, astringent

Il existe d'autres plantes : hydrocotyle, eudinmote. 

Lierre grimpant : Hedera helix (Araliaceae)

Propriétés glycolytiques.
Drogue : feuille. 
PA : on reconnaît un saponoside triterpénique.

– expectorants, propriétés amphiphiles, tensioactif : irriter les muqueuses ce qui va permettre leur
évacuation.

Usage externe : saponine, antimycosique, antibactérienne, antioedémateuse (inh de l'élastase et de
l'hyaluronidase), anti cellulitique (pouvoir amincissant), piqûres d'insectes... 

Précautions : graines toxiques pour l'homme qui peuvent occasionner des troubles digestifs, dermatites
de contact (polyine). 

Saponaires : Saponaria officinalis (Caryophyllaceae)

Drogue : partie aérienne ou racine.

Hétérosides triterpéniques, bidesmosides de l'acide quillayiques, expectorent, détergent..
Contient des saponosides → Détergents.
Propriétés amphiphiles qui génèrent des tensioactifs utilisables pour laver le linge...(noix de lavage)

Autres : gypsophilia

Ginseng : Panax ginseng (Araliaceae)

Drogue : racine. 

Propriétés corticoïdiques adaptogènes (lutter contre les maladies de l'hiver, prévenir l’affaiblissement
du corps...), cette plante augmente la capacité de l'organisme à s'adapter aux différents stress quelque soit
leurs origines.

Grec « pan akos »→  panacée= permet de tout soigner= « remède miracle », 
Nombreuses autres espèces.
 
Saponosides triterpéniques : Ginsénosides.

D'un point de vue pharmacologique : Effet corticoïdique. Cela veut dire également qu'il ne faudra pas
faire un traitement sur un trop long terme (durée < 3mois et renouvellement 1 seule fois/an) :

– posologie  < 2 g/l
– extrait : 300 à 800 mg/l suivant le degré alcoolique (plus d'alcool = plus de PA)
– si Ginseng rouge, posologie <1,5g/l.

Il y a énormément de Ginseng : rouge, blanc … les teneurs en PA dans le Ginseng rouge sont plus
importantes.

Indication : HMPC, asthénie.
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Précautions par rapport à la durée du traitement et contre indication avec les anti-coagulants .

Action : Stimule le SNC, la mémoire, effet anabolisant, adaptogène (l'effet adaptogène est difficile à
démontrer)...

Eleuthérocoque : Eleuthérococcus senticosus (Araliaceae) « Ginseng de Sibérie » (moins 
important)

Drogue : racine (partie utilisée).
Illustre la théorie des signatures : ressemble a un corps humain donc soigne le corps dans son ensemble.

On a isolé le PA : Eleuthérosides, classe impropre hétérogène de triterpènes.
Pharmacologie mal démontrée.

Action : Adaptogène, ex : stimule la production lymphocytaire.

Indication : HMPC, asthénie.

Précautions d'emploi     :
– non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans et femme enceinte ou allaitante
– utilisation limitée à 2 mois, renouvelable une seule fois. 
– CI     : anti-coagulants.

Plantes à saponosides toxiques

→ ce ne sont pas des plantes toxiques majeures 

• baies de lierre
• fruit de tamier
• fruit du phytolaque
• fruit du chèvrefeuille
• fruit du saut de Salomon,
• fruit de la parisette

C'est une source de matière première pour l'hémisynthèse d'hormones stéroïdiennes.

Rappels sur les stéroïdes

Groupe de lipides dérivant de triterpènes ( C30 : squalène), noyau cyclopentanophénanthrénique
(stérane).
On retrouve les stérols sous forme de cholestérol, chez les animaux, sous forme de phytostérol chez les
végétaux.
On retrouve ces structures dans les hormones (œstrogènes, androgènes...), dans les corticoïdes, dans les
sécostéroïdes comme la vitamine D, dans les acides biliaires (issus du métabolisme du cholestérol). 

Hémisynthèse des stéroïdes     :
 On peut la réaliser à partir:

• des saponosides 
• des phytostérols 

Précurseur pour l'hémisynthèse des stéroïdes :
• sapogénines stéroidiques
• alcaloides stéroidiques
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• phytostérols (soja) majoritaire

Autres origines : cholestérol, acides biliaires (animaux de boucherie) ,à partir de levures.

On se sert de la synthèse de ses sources naturelles pour les hormones telles que les hormones
contraceptives..

Dioscorea (Dioscoreaceae)

600 espèces.
Base alimentaire très importante, doit être cuit avant d'être consommé afin d’hydrolyser les saponoïdes et
donc d'enlever leur toxicité. 

Rendement très intéressant : a partir de 30 kg de tubercule, on peut prélever 1 kg de diosgénine qui peut
être transformée chimiquement de manière relativement simple en cholestérol. 

Extraction : poudre en milieu acide minéral (hydrolyse d'hétéroside) et extraction avec un solvant
apolaire après filtration (éther de pétrole …) ou fermentation. 

Autre source de diosgénine : fenugrec

Agaves : Agave sisalana, A. fourcroydes (Agavaceae)

Utilisée en cosmétique (shampoing, savons...) 
Structure semblable à la diosgénine donc on utilise également ce composé comme matière première dans
la synthèse des stéroïdes.

Obtention de fibres (sisal) et hécogénine (après fermentation) : peu utilisée.

Autres matières premières → les phytostérols

II) Les phytostérols

Utilisés dans l'hémisynthèse des stéroïdes (soja).
Responsables d'activité pharmacologique dans l'hypertrophie bénigne de la prostate (interaction
hormonales) : orties, courge, palmier de Floride, Prunier d'Afrique

Stérols dans les huiles (hydrogéné :margarine) : hypocholestérolémiant.
Principale source dans la fabrication des contraceptifs, et en thérapeutique (corticoïdes, hormones).

Soja     : 

Très riche en phytostérols intéressants au niveau hypocholestérolémiant car ils  vont venir court-circuiter
l’absorption du cholestérol → diminution compétitive de l'absorption du cholestérol.
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Issus de l'insaponifiable : fraction résiduelle qui est insoluble dans l'eau (mais soluble dans les solvants
organiques), après saponification (hydrolyse basique d'esters).

A partir du stigmastérol → Synthèses d'hormones (androgènes)
CI soja : déficit en hormones thyroïdiennes, cancer du sein (ou antécédent, ER alpha).

Prunier d'Afrique : Prunus africana (Rosaceae)

Palmier de Floride : Sabal serrulata (=Serenoa repens)

Inhibition de la 5-alpha réductase, l'extrait améliore les symptômes associés à l'HBP (hypertrophie
bénigne de la prostate) → pollakiurie nocturne, diminution du volume résiduel post-mictionnel,
augmentation du débit urinaire.
Avec l'ortie, l'ANSM place au même niveau ces 3 traitements phyto de l'HBP. 

III) Les hétérosides cardiotoniques

Digitales : Digitalis purpurea, Digitalis latana (Plantaginaceae)

Forme de doigt, d'où leur nom. 
→ théorie des signatures : fleurs rouges → couleur du sang.
Drogue : feuille
Propriétés intéressantes contre les insuffisances cardiaques. 
D.purpurea, > 0,3% d'hétérosides cardiotoniques (10g de feuilles sèches → mort).
D. lanata, > 1% dont digoxine : Digoxine Nativelle ®

Plante utilisée en phytothérapie : digoxine (Pa)
Marge très étroite (CI enz : Millepertuis, Inh : pamplemousse). Pas d'amélioration par hémisynthèse.
Règle des 3 R : réduit, renforce, régule.
Configuration très importante (protostane).

On a utilisé la digitale pourpre puis plus tard la digitale laineuse qui contient des dérivés similaires mais
en plus grande quantité. 

D'un point de vue pharmacologique, on a une inhibition de la pompe  Na+/K+ ATPase qui va générer
une augmentation du taux de calcium or le calcium intracellulaire est lié à une suractivité musculaire. 

Plantes toxiques à hétérosides cardiotoniques

Apocynaceae :
-strophantus (poison de chasse, avant = ouabaïne, cardiotonique en urgence par voie intra
veineuse): utilisé plutôt en Afrique
-laurier rose (oleandrine)(quelques feuilles sont mortelles) : retrouvé en montagne à faible
altitude ou dans la zone méditerranéenne.

Convalariaceae :
-muguet (peu dans le fruit)

Ranunculaceae :
-helleborus

Autres : animaux capable de synthétiser de novo des hétérosides cardiotoniques : crapauds, lepidoptères
(papillons), coléoptères. 
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IV) Autres plantes à stéroïdes et triterpènes

Stéroïdes ; Ambre gris (utilisée en parfumerie) : triterpènes et cholestanol issu de la bile du cachalot.

Triterpènes : cucurbitacine : Coloquinte, bryone, toxique, purgatif. 

LES TÉTRATERPÈNES ET CAROTÉNOIDES (C40)

8 isoprènes (2 géranylgéranyl-diphosphate, C40)
Si hydrocarbure : carotènes, si hydroxylé : xanthophylle (jaune).

Il s'agit d'un pigment: orange
Beta-carotène → rétinol (vitamine A1) dans la muqueuse intestinale.

Il sert à l'accumulation d'énergie à partir de la lumière (pigment), on le retrouve dans les carottes, les
légumes rouges (tomates, poivrons) mais aussi les légumes verts (épinards). 
On le retrouve énormément dans les abats (foie), dans les œufs. 
Rq   :Si cette vitamine est surconsommée, elle est toxique pour le foie. La carotène est transformée dans
l'organisme en rétinol (Vitamine A). 

Rétinal + opsine = rhodopsine (bâtonnet, sensibilité de l’œil à la lumière)
Utilisé pour la protection contre les UV (lutéine et zéaxanthine de la fovea).
Stimule la production de mélanine, kératolytique, anti-séborrhéique. 

Indication (rétinol) : retard de croissance, diminution de la résistance aux infections, photophobie,
prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, acné, cheveux secs, dermoprotecteur ...

Piments     :   Capsicum annuum   (Solanaceae)

Colorant : capsanthine
Autre : pigment alimentaire : roucou, paprika.

LES POLYTERPÈNES

Caoutchouc (Hevea brasilliensis, Euphorbiaceae), n = de 1 500 à 60 000.
→ remplacé par un produit de synthèse
Chicle (utilisé pour le chewing-gum).
Gutta percha (utilisé pour boucher les canaux dentaires). 

Contre-indications des plantes-médicaments abordées dans ce cours     :

Anti-coagulant/antiagrégant (et per opératoire) : CI avec l'ail et l'huile essentielle de salicylées,
Harpagophytum, Ginkko, Eleuthérocoque, Ginseng, Gingembre, soja.  
Anti-hypertenseurs : CI réglisse
Agents thyroïdiens : CI Soja (aussi cancer du sein ER alpha)
Digitaliques, faible marge thérapeutique : CI inducteurs enzymatiques, Millepertuis, inhibiteur
enzymatique : pamplemousse (CI statines). 
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