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A) Lipides simples

1) Glycérides : huile, beurre

GG) ) EMPLOISEMPLOIS ( (SUITESUITE))

Évocation de quelques huiles pour faire la différence entre des documents et des huiles utilisées en pharmacie qui
disposent de monographie officielle et d'usage adapté.

Quelques excipients, qui n'est pas leur seule utilisation :

– Huile de soja qui peut être utilisée comme source d'acide gras dans l'alimentation parentérale mais ça peut
être aussi un excipient, qui sera rangé dans la liste des excipients à effet notoire (= EI pas forcément très
grave mais il  y a des effets qui ont été relevés comme pour les huiles d'arachides, on peut avoir des
allergies à l’arachide).

Elle  peut  être  utilisée  sous  forme  raffinée  (=  on  va  lui  faire  subir  des  traitements)  et  elle  peut
éventuellement être hydrogénée  (insaturations sur la texture du produit, on va modifier le comportement et la
solidité).

L'huile de soja se caractérise par une teneur élevée en Acide linoléique mais  on retrouve en quantité
significative  l'Acide oléique et l'acide alpha linolénique, et c'est pour ça qu'on l'utilise en alimentation
parentérale car on a un certain nombre d'acide gras importants essentiels.

– huile de sésame c'est surtout de l'acide oléique et linoléique 

– huile d'arachide c'est beaucoup d'acide oléique et un petit peu moins d'acide linoléique et/ou palmitique.

– Plus anecdotique on peut retrouver l'usage des huiles : carthame, colza, coton, germe de blé, lin vierge,
maïs, tournesol, palme.. 

NB : certaines huiles végétales sont rencontrées spécifiquement en aromathérapie car ce sont des supports
gras facilement recommandés pour l'application cutanée des huiles essentielles, le choix des huiles peut
donc être différent de celui qu'on rencontrerai dans la pharmacie « normale » (dilution d'HE).

Le marché des compléments alimentaires à l'officine se développe et on doit savoir faire la différence entre des
arguments recevables ou non, mais réévaluer en permanence l'intérêt de l'ingrédient pour les patients en fonction
des informations dont l'on dispose scientifiquement et en pratique. 

Huile et Acides gras rencontrés dans les compléments alimentaires : 

La  majeure  partie  des  AG  oméga  3  seront  commercialisés  sous  le  statut  réglementaire  de  compléments
alimentaires (souvent des dérivés d'huile de poisson parce que les AG longue chaînes sont ceux qui intéressent
plus en santé).

– AG polyinsaturés, en particulier à chaîne longue  (cf : «PA »: huile de poisson)

• frontière floue

• Bénéfice  intéressant  avec  des  effets  admis  et  modestes  pour  le  système  nerveux ou  sur  la  santé
cardiovasculaire et parfois on retrouve des effets plus incertains comme les dermatites atopiques. (le
but  des  pharmaciens  est  d'orienter  vers  les  bons produits  car  il  y  a  des  produits  qui  ne  sont  pas
nécessairement vendu par le pharmacien, mais vendu par des personnes qui ne dépendent pas d'une
profession de santé).

– CLA = Acide linoléique conjugué qui  est uniquement commercialisé sous ce statut  réglementaire.  Au
départ l'intérêt du CLA est l'effet bénéfique sur certaines lignées cancéreuses (les travaux n'ont pas abouti
sur  quelque  chose de  significative  mais  certaines  pharmacies  vont  tout  de  même le  proposer).  Il  est
également utilisé dans des maladies inflammatoires de l'intestin ou des fins amincissants. (aujourd'hui on
peut autant penser qu'il est dangereux, qu'il est bénéfique)

– Huile riche en Acide-gamma-linolénique : on constate qu'au cours du vieillissement de la peau la teneur
en cet AG a tendance à diminuer, donc on va avoir des produits qui vont en contenir pour essayer de
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ralentir le vieillissement cutané (huile de bourrache ou d'onagre). Il n'y a pas d'indications absolues, mais
ne fonctionne pas pour la dermatite atopique mais cela a peu d'intérêt dans l'arthrite rhumatoïde. 

Huile à intérêt cosmétique : rôle de véhicule, on ne va pas les ingérer mais elles sont très fréquentes

– huile de prunus: huile d'amande (le problème étant lié à l'approvisionnement et au prix), huile de noyau,
huile d'abricot.

Ces huiles sont composées d'environ 60-80% d'acide Oléique, 20-30% d'acide linoléique.

N.B :  huile de noisette (propriétés cutanées voisines de celles du prunus), huiles d'argan, de macassar

– Huile riche en Acide gamma linoléique (cf. Complément alimentaire)

– « Beurres » végétaux : Karité, illioé, mangue, cacao. (shampooing, crèmes...) dont le but est de nourrir la
peau

Huile d'origine biotechnologie (c'est de plus en plus le cas)

2 sources importantes à connaître :

– Huile de schizochytrium sp. : c'est une micro-algue, on a une production par voie fermentaire, c'est un
organisme unicellulaire que l'on va faire pousser indéfiniment donc on va pouvoir en produire autant qu'on
veut. Elle est complexe et riche en DHA et elle contient d'autres AG notamment l'EPA. 

– Crypthecodinium cohnii : c'est aussi une micro-algue, protiste (Dinoflagellé). La spécificité est qu'elle ne
contient que du DHA. On peut l'utiliser, l'origine n'est pas un animale mais c'est un micro-organisme.

Les Insaponifiables 

– On fait surtout un produit qui est la  Piasclédine* (= médicament qui est un complément alimentaire),
«anti-arthrosique d'action lente». c'est un mélange de 2 insaponifiables :

• insaponifiable d'avocat (Persea americana – Lauraceae) 

• insaponifiable de soja (Glycine max – Fabaceae) 

– Extraits végétaux de composition voisine, « assimilés aux insaponifiables » (effets similaires, effet anti-
inflammatoire doux) : 2 extraits végétaux, lipidiques gras :

➢ Prunier d'Afrique (Prunus africaa – Famille des Rosaceae), on va extraire l'écorce : Tadenan*

➢ Palmier de Floride (Serenoa repens = Sabal serrulata – Famille des Arecaceae), on utilise le fruit
qu'on extrait par un solvant apolaire = Permixon*

→ c'est 2 produits sont donnés dans le traitement de l'adénome de la prostate (= hypertrophie
bénigne de la prostate) 

Troubles de l'hypertrophie bénigne de la prostate (concernent la moitié voire les ¾ des hommes de 75 ans) :

Il faut illustrer le fait qu'un produit naturel peut avoir un intérêt dans une pathologie qui a des mécanismes qu'on
connaît mal et qui sont complexes.
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Les causes profondes de l'hypertrophie : 

• Dans une prostate saine, vers l'âge de 30 ans chez un bon nombre d'hommes on va avoir l'installation d'un
déséquilibre  des  facteurs  de  croissance  qui  va  entraîner  une  prolifération  cellulaire  dans  les  tissus
prostatiques. Ce sont les signes les plus précoces qu'on peut éventuellement détecter

➔ Il y a une composante hormonale, si on soumet le tissu prostatique à l'action de la testostérone,
on va avoir une stimulation de la croissance cellulaire et au delà d'un certain âge c'est plutôt les
œstrogènes qui vont stimuler la croissance.

➔ Il  y  a  une  composante  inflammatoire en  plus.  Il  y  a  une  notion  de  poussée  dans  le
développement de cette pathologie, , il y a des moments où la prostate va plus se développer et ce
sera avec détection de  facteurs de l'inflammation.

On a des cellules qui poussent et on a une action inflammatoire et une composante hormonale.

• Décrire des mécanismes qui régit le développement d'une pathologie, et savoir si on a un effet sur les
symptômes observés chez les patients.

Quand on souffre de l'hypertrophie bénigne de la prostate,  elle va prendre du volume,  ce qui  va entraîner la
compression de l'urètre qui sert à vider la vessie. La conséquence de cette compression est que l'on va avoir plus
de mal à vider la vessie, on va avoir une diminution de la vidange vésicale à chaque miction ainsi on a un volume
plus important qui reste dans la vessie et on a une diminution du flux de liquide qui sort de la vessie. 

Au niveau de l'urètre, par la compression observée, on va avoir un débit urinaire final inférieur et on observe
rapidement une augmentation du nombre de mictions.

Sans avoir de molécule précise, on a pu faire des mesures au niveau de différents paramètres que l'on met en cause
dans le mécanisme d'action du produit et au niveau des paramètres d'évaluations finaux cliniques du produit : 
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On observe : 

– un effet sur la production de facteur de croissance,

– un effet sur une enzyme 5-alpha réductase qui convertit la testostérone en dihydrotestostérone, 

– un effet sur l'aromatase qui convertit la testostérone en œstradiol,

– un effet sur la composante inflammatoire (on a pu constater un effet anti-inflammatoire)

Un certains nombre de paramètres cliniques ont pu être améliorés : 

– diminution du volume résiduel vésical,

– augmentation du débit urinaire  

– diminution du nombre de mictions 

Ce sont des pathologies où le remboursement n'est pas garanti car on recherche des effets importants mais le non-
remboursement ne veut pas dire que le produit ne fonctionne pas.

2) Cérides - « ires »

(1ère partie : les glycérides, c'est à dire des esters d'acide gras et de glycérols)

Il y en a moins que les glycérides. Ce sont des esters d'AG et d'alcool.

Les cérides peuvent être d'origines diverses : 

– D'origine Animale

• Lanoline (ester et alcools libres) = revêtement imperméabilisant la laine de mouton. Commercialisée 
pour le traitement des crevasses qu'on peut développer au niveau du mamelon au moment de 
l'allaitement 

Problème avec la lanoline : développement d'allergie pour le nourrisson. C'est pour ça que l'on sort 
des Lanolines purifiées car ce sont les impuretés qui sont présents dans la matière grasse qui peuvent 
provoquer des allergies donc on fait des lavages successifs avec des solvants polaires, diminutions des 
alcools libres et des détergents résiduels → « Lanoline purifiée ». Hypoallergénique : Lansinoh*.

• Cire d'abeille 

• Spermaceti ou blanc de baleine : qui est plutôt une matière première.

– D'origine Végétale

• Cire de carnauda → utilisée comme excipient pour l'enrobage de comprimés 

• Cire de jojoba → indication en cosmétique (en aromathérapie on conseille l'application d'HE via la 
cire de jojoba)

NB : 2 autres produits :

Docosanol : alcool gras linéaire à 22C qui est commercialisé en tant que médicament : Erazaban* anti-herpétique
local qui a un intérêt extrêmement limité par rapport à d'autres spécialités.

Policosanol que l'on voit dans des compléments alimentaires à visé hypocholestérolémiant (qui vient de la canne à
sucre)
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B) Lipides complexes : phospholipides

On retrouve plus d'intervenant de l'alcool et l'acide. 

Les Phospholipides (PL) peuvent être utilisés dans des médicaments ou des produits « conseils » à l'officine. 

1) Caractères communs

AA) ) STRUCTURESTRUCTURE

Structure du PL: 

– 1 glycérol

– 2 acides gras 

– Sur une des fonction alcool du glycérol on va mettre un groupement phosphate qui va pouvoir fixer une 
autre molécule qui peut varier (ex : la choline → Phosphatidylcholine, l'inositol → phosphatidylinositol..)

BB) ) PROPRIÉTÉSPROPRIÉTÉS  PHYSICOPHYSICO--CHIMIQUESCHIMIQUES

Les PL sont des produits beaucoup plus polaires que les lipides simples (le groupement OH donne de la polarité à 
la molécule).

CC) ) PRODUCTIONPRODUCTION

En terme de production, c'est l'extraction qui ne met pas en jeu les mêmes solvants que les lipides simples car les 
molécules sont plus polaires donc on utilise des solvants polaires.

DD) ) CONTRÔLECONTRÔLE

Le contrôle se fera en fonction des solvants utilisés et des contaminants spécifiques de la source.

EE) ) EMPLOISEMPLOIS

On aura surtout 2 produits très différents :

– Poractant alpha : utilisé comme surfactant

Des surfactants ou tensioactifs, on en a dans notre corps. Ça peut jouer des rôles différents. 

On en a dans les poumons, dans les alvéoles pulmonaires : on parle de surfactant pulmonaire (cela nous permet 
de vivre). Il existe une situation où l'on peut manquer de ce surfactant pulmonaire c'est quand l'on naît prématuré, 
on n'a pas encore toute la maturité physiologique nécessaire pour que le surfactant pulmonaire soit présent dans le 
liquide alvéolaire. Quand on en manque, on est susceptible de faire un syndrome de détresse respiratoire.

Schéma pour voir le fonctionnement des alvéoles pulmonaires : 
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Un  mouvement  d'inspiration  correspond  à  une  phase  d'expansion  pour  l'intégralité  du  poumon,  donc  une
augmentation du volume de chaque lobes pulmonaires. A l'inverse le mouvement d'expiration correspond à une
compression, il va occuper moins d'espace, moins de volume et l'alvéole pulmonaire devient plus petite.

L'échange gazeux dans l'alvéole ne va pas se faire directement, l'air va rencontrer une petite couche de liquide
avant  de  pénétrer  dans  la  membrane  de  l'alvéole,  donc  au  cous  de  ces  mouvements  d'expansions  et  de
compressions, l'alvéole contient toujours le même volume de liquide. On a la même quantité de liquide mais il
aura moins de surface pour se répandre donc il va faire des remplis (pour cela on a besoin de molécules).  Si ça ne
se fait pas correctement → Problème.

La surface du liquide se comporte de cette manière parce qu'il y a des phospholipides à sa surface qui vont jouer
ce rôle de surfactants, de tensioactifs. 

Un certains types de cellules alvéolaires : les cellules alvéolaires de types II qui produisent les PL sous forme de
pelotes et qui vont se structurer une fois dans le liquide en myéline tubulaire. Et cette myéline tubulaire va servir
de réservoir intermédiaire pour mettre des PL à la surface du liquide. 

Il y a un autre type de molécules fabriqué aussi par les cellules alvéolaires : les  Apoprotéines, il n'y en a pas
beaucoup mais elles ont un rôle important : elles participent à la formation de la   myéline tubulaire, ce sont elles
qui vont organiser la façon dont se construit cette myéline. 

Elles  vont  également  jouer  un  rôle  dans  la  circulation  des  PL,  elles  vont  permettent  leur  recyclage,  et  leur
organisation à la surface du liquide. 
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Elles ont aussi un rôle direct en tant qu'agent anti-infectieux (participe à la défense des micro-organisme)

Composition du surfacent alvéolaire : le liquide alvéolaire c'est ¾ de Phosphatidylcholine (PC), mais aussi des
autres  PL  (comme  phosphatidylglycérol),  quelques  lipides  neutres  et  le  constituant  minoritaire  c'est  les
Apoprotéines (2-3%). 

La PC c'est 40% de la dipalmitoylphosphatidylcholine. On met des acides palmitiques comme AG.

Quand on veut développer un médicament qui pourrait remédier à l'absence de surfactant pulmonaire chez un
prématuré, on se pose la question si on utilise un produit qui retranscrit la complexité du mélange ou est ce que
l'on se contente que le constituant majoritaire suffirait :

Ce qui est intéressant c'est que les 2 pistes ont été envisagés : dans un cas une molécule unique et dans l'autre cas
un mélange complexe. 

En l'occurrence en terme de satisfaction, de preuve de bénéfice c'est plutôt le  mélange complexe qui a fait ses
preuves  (d'où  l'intérêt  d'utiliser  des  surfactants  d'origine  naturelle,  animale par  rapport  à  un  produit  de
synthèse). Ainsi les Apoprotéines ont un vrai intérêt.

Mais il y a des inconvénients associés, il y a des risques propres à l'utilisation d'un produit d'excrétion animale
plutôt qu'un produit de synthèse bien propre : on a un risque de contamination d'espèce à espèce. Cela va nous
demander une procédure de sécurisation importante, qui seront renforcées par rapport à un produit de synthèse, on
va devoir rechercher des virus, faire une stérilisation et on retrouve des essais de toxicité (par PCR) pour vérifier
lot par lot qu'il n'y a pas de toxicité inappropriée liée à l'usage.

Question principale : quel animal choisir ?

Souvent c'est le porc qui retient l'attention car il semblerait que son métabolisme est très proche du notre. Il y a eu
un surfactant d'origine bovine qui a été développé mais pas commercialisé en France. 

En France le seul surfactant commercialisé est à base de porc d'où poractant.

2 types de considérations : 

• Est ce que cela pose un problème du point de vue religieux : Halal, Casher (évoquer  par le fabriquant lui
même). Débat : apparemment ce serait utilisable car ce n'est pas une ingestion de produit, ça n'utilise pas
la voie œsophagienne mais celle trachéale)

• Faire la comparaison avec un produit connu, qui par de la même espèce animale : les  héparines : très
répandues, plus connues que le poractant. Ce sont des molécules thrombotiques, des anti-coagulants, elles
sont fréquemment utilisées en traitement notamment à l'hôpital. Les héparines, il en faut beaucoup alors
que le poractant on l'utilise mais pas tant que ça. 

Les héparines, on va aller chercher les produits des matières premières pour pouvoir extraire des héparines
directement dans les abattoirs, c'est à dire on n'aura pas contrôlé l'ensemble de la production alors que pour
le poractant  le laboratoire peut  se permettre de développer un élevage spécifique et  d'avoir  un filière
spécifique d'approvisionnement qui nécessitera peu d'animaux mais qui permettra un meilleur contrôle sur
la production. Ainsi à la fin, les garanties sur les matières premières sont plutôt renforcées sur ce type de
produits très spécialisés que sur les héparines (en effet il y a eu des problèmes dus au contrôle et à la
qualité des héparines il y a quelques années, car il y avait des facilitations sur les héparines).
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Annexe : 
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