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C) Acides gras modifiés et/ou conjugués
Source d'acides gras polyinsaturés : l'huile de krill. 

Ce sont des acides gras d’origine marine apparentés à ceux trouvés dans les poissons gras. Ça correspond
à une forme différente d’AG polyinsaturés à longue chaîne. 

Cette huile est issue de l'espèce Euphosia superba.

L'huile de krill est retrouvée dans les compléments alimentaires à visée articulaire pour sa teneur en AG 
insaturés à longues chaînes. Sa teneur est inférieure aux huiles de poissons mais c'est compensé par la 
biodisponibilité qui serait améliorée quand l'huile de krill est ingérée en phospholipides (c'est incertain 
car pas encore démontré). 

Présence de caroténoïdes. 

1) Polyines

Produits de transformation des acides gras. 
Dérivés d’AG avec des triples liaisons (ni rare ni fréquent).
Se retrouvent dans des molécules notamment toxiques comme la
Cicutoxine de la ciguë aquatique.

2) Amides 

C'est une autre possibilité : formation d'amides à partir des AG. 
Ici : AG ramifié avec une liaison avec une amine, on parle 
d'alkamides. 
C'est retrouvé dans certaines espèces végétales dont l’échinacée
qui a des propriétés immunostimulantes.  

3) Lipstatine 

C'est un produit naturel mais non commercialisé en tant que tel. 

Elle provient de la bactérie Streptomyces Toxitrycini (appartient
aux Actinomycétales mais ce n'est pas un champignon). C'est une
molécule dérivée d'AG avec une propriété inhibitrice de lipase
pancreatique, elle nous empêche de digerer les triglycerides et de
les absorber. Ici, le suffixe « statine » ne signifie pas que cette
molecule appartient au groupe medicamenteux des statines, mais bien qu'elle inhibe les enzymes puisque statine 
veut en effet dire « inhibiteur d'enzymes ». 

On utilise un produit de transformation qui est l'Orlistat (Xenical® ou Alli®) pour permettre de diminuer la 
capacite à absorber les acides gras alimentaires. Ce medicament est aussi connu sous le nom de 
Tétrahydrolipstatine. 

4) Myriocine 

On s'intéresse à son historique car c'est un produit qui a été isolé
au moins à 3 reprises, par des chercheurs et des méthodes
différents et à partir de micro-organismes différents. 

– 1972 : Myriocine isole de Myriococcinum albomyces en
tant qu'antifongique

– 1992 : Thermozymocidine isole de Mycelia Sterilia 

– 1994 : Recherche d’immunosuppresseurs : ISP-1 isole d’Isaria sinclairii (Cordyceps sinclairii).

ISP-1 = Thermozymocidine = myriocine !!
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On se rend compte que ces 3 molécules sont les mêmes mais qu'elles viennent de sources différentes.
L’effet est immunosuppresseur principalement.
Ce ne sont pas les mêmes voies de biosynthèse qui sont impliquées dans la formation du produit. 
La première découverte de la molécule est ancienne, on peut donc dire qu’il y a du hasard et du travail qui sont 
associés pour arriver a la formation d’un médicament. 

Après pas mal de modification de la myriocine pour optimiser le
rapport efficacité / toxicité, on aboutit à la Fingolimod (Gilenya ®)
donnant alors un changement dans les mecanismes d’action. 

II) Dérivés cycliques non aromatiques 

C) Statines

1) Origines et structures 

Cette famille est quantitativement moins importante mais présente un
intérêt commercial.

Les statines sont des composés naturels d’origine fongique (Ascomycètes)

Le suffixe peut être utilisé pour tout inhibiteur d'enzymes. 

On a la présence de 2 chaînes de carbones et du cycle (lactone).

La lactone est un ester intramoleculaire cyclique (issu de la reaction entre un ester et un alcool). On a un acide 
carboxylique et on peut suivre une chaine qui s'apparente à un AG. 

Du Penicillium citrinum on peut extraire la Mévastatine (R=H).

De l'Aspergillus terreus (pathogène opportuniste dans certaines situations) et de Monascus spp on peut extraire la 
Lovastatine ou Monacoline K (R = CH3).

Ces statines ne sont pas commercialisées en France mais le sont aux États-Unis. En France, on utilise des dérivés 
hémisynthétiques. 

Dérivés hémisynthétiques     :  

A partir de la Lovastatine on va produire la Simvastatine. Le groupement acyl est enlevé et remplacé par un autre 
groupement acyl avec un groupement méthyl en plus. 

                                                                   1 : désacylation 2 : acylation

Dérivé bio-transformé     :

On va transformer la Mevastatine en Pravastatine en presence de micro-organismes, même si l'hemisynthese est 
possible, l'hydroxylation est tres differente par un organisme vivant. Ici la lactone est ouverte, on a plus d'ester 
mais un acide carboxylique et un alcool.
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                                              Hydroxylation/micro-organisme (mécanisme de bio-transformation)

Exemple     de micro-organisme: Streptomyces carbophilus 

2) Propriétés physisco-chimiques

Les statines sont des molécules apolaires, grasses, dérivés d’acides gras. 
Si on ajoute un groupement hydroxyle (dans la pravastatine par exemple), la molécule devient plus hydrosoluble.
On a des liaisons doubles conjuguées (séparées par une seule liaison simple) ; donc les statines sont détectables et 
dosables en UV. 
Il y a la présence de la lactone +++ : équilibre avec la formation ouverte. On peut avoir une forme ouverte ou une 
forme fermée mais on évite d'avoir un mélange des 2 dans des proportions qu'on ne maîtrise pas. 

3) La production 

Le processus de production de ces molecules se fait par fermentation dans des fermenteurs. 

Il y a une particularite avec les champignons : si le mycélium s’installe, il étouffe le micro-organisme. Or, en 
fermentation, si la concentration en oxygene baisse, on aura une diminution de la viscosite (et donc une baisse de 
l'agitation). 

Pour augmenter la production de statines, on cherche à l'optimiser au maximum: 

– Une optimisation des conditions de culture propre à chaque m.o. (verifier les nutriments notamment)

– Une fermentation en « fed-back », c'est à dire une augmentation du volume de culture au fur et à mesure 
de la croissance. Cela permet de diluer le contenu et donc d'eviter un phenomene de saturation qui 
entrainerait un retrocontrole negatif. 

– Une mutagenese visant à l'elimination de la production de polyacetates concurrents par traitement 
chimique ou par radiation (On utilise le sulochrine, pigments rouges).

– Exemple : sulochrine, benzophénone d’Aspergillus terreus pigments rouges (monascine, 
rubropunctatine) de monascus purpurea 

Il y aura un travail sur des procedes permettant d'ameliorer la productivite ainsi qu'une purification des 
statines (une molecule qui possede un acide carboxylique et un alcool presente un risque de reaction avec 
un alcool d'une autre molecule, c'est à dire une reaction inter-moleculaire). 

4) Contrôle 

Les statines sont contrôlées par différents procédés : 
– Pouvoir rotatoire (alpha)
– Spectre Infrarouge : on recherche les substances apparentées comme des autres statines ou des dimères de 

statine.

5) Mécanisme d’action 

Les statines sont des molécules hypocholestérolémiantes.
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Ici on a la voie de synthese des terpenes, la
molecule de depart est l'acetylCoA, qui va donner
l'HMG CoA, (hydroxymethyl glutamyl CoA) qui
donnera l'acide mevalonique precurseur des IPP,
point de depart de la voie des terpenes. Les
statines sont des inhibiteurs precoces de la voie
de synthese des terpenes → ce sont des
inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase. 
On inhibe la formation du cholestérol très tôt
grâce aux statines. 

6) Emplois

Medicaments : 
– Simvastatine (Zocor ® / Lodales ®)

– Pravastatine (Elisor ® / Vasten ®) 

La levure de riz rouge est un complement alimentaire contenant des statines en doses moins importantes que 
dans le medicament mais qui peuvent tout de même presenter des risques. 

7) Effets indésirables

Ils sont surtout vrais pour les medicaments et la levure de riz rouge, il y aura une augmentation de la CPK 
(créatine phospho-kinase), ainsi qu'un risque de rhabdomyolyse. On pourra egalement avoir une augmentation 
des transaminases et des atteintes hepatiques. 

D) Macrocycles     : macrolides et macrolactames 
(Ne pas apprendre les structures exactement MAIS être capable des les repérer et les identifer)

1) Structure

Il y a 2 grands representants, les macrolides et les macrolactames. Le terme macro signifiant « grand »sera 
combine au terme cycle ce qui donnera macrocycle. Il y a toujours la fonction acide carboxylique car apparentes 
aux acides gras, la reaction avec un OH ester intramoleculaire (lactone, ou olide) donne un macrolide. 

Dans certains cas plus rares, la reaction entre une fonction acide carboxylique et une fonction amine donnera une 
amide intramoleculaire (un lactame) on parlera alors de macrolactames. 

2) Sources

Les sources sont essentiellement bactériennes pour les composés rencontrés en thérapeutique mais on peut en 
retrouver dans des champignons comme les Actinomycétales (« rayonnantes » = formant des mycélium)

3) Particularités physico-chimiques communes

Ce sont des composés à solubilité souvent faible dans l’eau, faible biodisponibilité souvent influencée par 
l’alimentation.

5/6



2016-2017                                             Pharmacognosie                                                            
Peu de caractéristiques particulières exploitables : 
– Pour la solubilisation →  recours a la galénique
– Pour l’analyse : présence possible de liaisons doubles conjuguées détectables en UV (exemple : rapamycine, 

antifongique polyéniques)

4) Production

Pour la production on a :
– Voie fermentante
– Extraction peu caractéristique (méthanol, acétone)
– Mélange souvent complexe de molécules apparentées (cela nécessite une chromatographie)
– Hémisynthèse fréquente (augmentation de l'activité, biodisponibilité...)

5) Contrôle 

On réalise un profil chromatographique fin qui est un  contrôle des « substances apparentées » (composé considéré
comme pur). Parfois on réalise une analyse de « composition » (admis comme un mélange)

6) Emplois

On a une toxicité sur les mecanismes d'actions des bacteries (antibiotiques), ce sont egalement des 
antifongiques, des antiparasites. Sur l'homme et les mammiferes on aura des fonctions comme anticancereux et 
immunosuppresseurs. 

Exemples d'utilisations:

• Antibiotiques: macrolides ou macrolactames (Rifampicine)

• Les polyenes, les ivernectines : macrolides antifongiques 

• Les derives de rapamycines anticancereux 
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