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2) Plantes à acides phénols : dérivés de l'acide benzoïque 

Ce sont des dérivés salicylés qui sont dérivés de l'acide benzoïque, ils forment des hétérosides. Dans ce groupe il y
a 2 plantes : le saule et la reine des prés qui ont les mêmes types d'activités pharmacologiques et de produit actif. 
Ce sont des plantes de phytothérapie ou substances pures à visée anti-inflammatoire.

→ Plantes de phytothérapie à visée anti-inflammatoire, antipyrétique

• Le SAULE Salix spp. (Salicaceae)

Il y a plusieurs saules inscrit à la pharmacopée : saule purpurea, saule daphnoide, saule fragilis, qui sont de la
famille des Salicaceae.

Actuellement, la partie utilisé (PU) est  l'écorce de jeunes rameaux. Autrefois, on utilisait les feuilles de saule à
visé antipyrétique également.
Ce sont des écorces formées de pièces allongées, flexibles, à surface extérieure lisse ou légèrement ridée.
En fonction de l’espèce en question, on aura une couleur différente pour cette écorce (on prend la couleur de la
face interne) : blanche, jaune pâle, brun rouge.

Les saules sont des arbres des régions de zones humides et froides de l’hémisphère nord. Ces 2 plantes, qui sont
riches en dérivés salicylés, poussent dans les zones humides et froides.
Dans la théorie de la signature, les anciens utilisaient cette plante pour traiter la fièvre et douleur rhumatismale liée
au froid et à l'humidité.

Composition chimique, on trouve :
– des glucosides de l'alcool salicylique : Ce sont, tous, des dérivés salicylés, mais le premier élément qui a

été isolé et a montré une activité vermifuge, est le salicoside (ou salicyline) qui est un hétéroside avec un
glucose sur l'hydroxyle en position 2. Ensuite on aura un glucoside de cet alcool salicylique qui porte le
nom de saligénine, c'est la génine du salicoside. 

Cette réaction se passe dans le l'organisme. On prend par voie orale le salicoside et surtout au niveau de l'intestin,
il y a hydrolyse et ensuite oxydation. L'hydrolyse va transformer l'hétéroside en saligénine et l'oxydation de la
saligénine va amener à l'acide salicylique qui a une activité anti-inflammatoire et antipyrétique. 
L'acide salicylique est composé d'un acide benzoïque substitué par un groupement hydroxyle en position 1 et une
fonction carboxylique en position 2.

– On trouve aussi des  autres phénols et acides phénols qui participent aussi à l'activité car on sait que
l'activité seule de l'acide salicylique ne peut pas expliquer l’activité d'un extrait de l’écorce de saule c'est à
dire qu'il y a une synergie entre les phénols et les acides phénols et peut être d'autres composés de types
flavonoides et  proanthocyanidols qui explique l'activité des écorces de saule. Ces composés sont des
polyphénols un peu plus compliqués qu'on verra plus tard.
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Qu'est ce que l'acide acétylsalicilique / Aspirine ?
La découverte de l'aspirine est due à la découverte de ces glucosides et de l'acide salicylique. On prend l'acide
salicylique et on met une fonction acétyle à la place de l'hydroxyle en 2 et on obtient l'acide acétylsalycilique.

Propriétés   : L'acide salicylique et les salicosides ont  des propriétés  antalgiques,  anti-inflammatoires et  anti
-pyrétiques

Emplois   :
Il y a différentes catégories des usages thérapeutiques des plantes et lorsqu'un usage est médical, cela veut dire
qu'on a des preuves cliniques nécessaires pour parler de cette activité pharmacologique.  
Lorsqu’on parle d'un usage médical bien établi, il faut bien dire ce qui active, on ne peut pas dire que «  l'extrait de
saule a un usage médical ». Il faut bien définir l'extrait. 

Cet extrait est défini comme un extrait  hydroalcoolique (solution de mélange d'eau et d'alcool)  à 70% dosé en
salicoside  à  15%.  C'est  cet  extrait  là  qui  a  un  usage  médical  bien  établi  (UBE) dans  le  traitement
symptomatique de courte durée de la douleur dorsale basse. Le traitement de courte durée est un traitement de
4 semaines maximum.

Pour toutes les autres indications thérapeutiques du saule, on a plutôt un usage traditionnel (UT).

A retenir : Pour toutes les plantes, quand la prof ne dit rien, il s'agit d'un usage traditionnel (majorité des cas).
Quand c'est un usage bien établi, elle le précise.

On utilise aussi l'extrait de saule pour :
– Traitement de douleurs articulaires mineures => UT 
– Traitement de fièvre associée à un rhume banal, de céphalée => UT

– 240 mg de salicoside/j par voie orale (environ 1,6 g d'écorces)

Attention : à la pharmacie, on peut trouver une spécialité pharmaceutique qui porte le nom de  feuille de saule
GILBERT (acide salicylique) et qui ne contient pas de feuille de saule. C'est une spécialité ancienne. Ce n'est pas
un médicament de phytothérapie. Il a été appelé comme cela car il contient de l'acide salicylique qui est un produit
naturel et actif des écorces et feuilles du saule mais actuellement l'acide salicylique à l'état pur n'est pas obtenu par
extraction mais plutôt par synthèse chimique. Donc ce n'est pas un produit naturel, ce n'est pas un médicament de
phytothérapie. C'est un traitement coricide, c'est à dire pour éliminer les cors/verrues des pieds. 

Contre – indications : Ce sont plus ou moins les mêmes que ceux de l'aspirine
– Pas d'utilisation au 3eme trimestre de la grossesse (risque fausse couche augmenté)
– Pas d'utilisation en cas d'asthme ou hypersensibilité aux dérivés salicylés
– Pas d'utilisation en cas d'ulcère gastrique

On va conseiller ces plantes chez l’adulte à partir de 18 ans, pas chez l'enfant. 

Les chatons des saules ont les mêmes propriétés mais pas d'usage officiellement reconnu en France c'est à dire
qu'on ne les trouve pas dans la pharmacopée, mais ils ont un usage diurétique et anaphrodisiaque.

En cosmétologie : L'extrait de saule blanc est utilisé pour ses propriétés anti-radicalaires dans le produit par voie
locale qui traite le vieillissement (=> anti-vieillissement)

• LA REINE DES PRES (= spirée ulmaire)

Filipendula ulmaria (famile : Rosaceae)

Elles sont différentes des saules car c'est une  plante herbacée alors que les saules sont des arbres. La famille
botanique est la famille des Rosaceae.
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Cependant, elle pousse dans les mêmes régions que le saule, c'est à dire les régions humides et froides et auront
le même type de composés.
Les parties utilisées (PU) sont des Sommités fleuries / fleur, qui sont en pellicules sinueuses irrégulières. La fleur
présente 5 pétales et 5 sépales libres non soudées ce qui est caractéristique par rapport à d'autres plantes qui lui
ressemblent. Ce sont des fleurs très odorantes, de couleur jaunâtre et on voit parfois une extrémité fleurie.

Le nom spirée ulmaire vient des fruits qui ont une torsion hélicoïdale. Le nom autrefois n'était pas  Filipendula
ulmaria mais Spirae ulmaria. Le nom aspirine vient du nom latin spirae car on a isolé multiples composés dans  le
saule et ensuite la reine de prés et le composé qu'on a ensuite synthétisé l'acide acétylsalicilique, on lui a donné le
nom aspirine.

Composition chimique     :
– hétérosides d'acides phénols, aldéhyde salicylique
– Flavonoïdes
– Tanins hydrolysables
– H.E (huiles essentielles) (au min 1 mg/kg)

L'hétéroside d'acide phénol porte le nom de monotropitoside. La terminaison oside, nous indique la présence des
sucres (fonction oside). On a un glucose et un xylose sur l'hydroxyle en position 2 de l'acide benzoïque méthylé.
Comme on l'a vu précédemment avec le salicoside qui était une prodrogue, ici le monotroposide est transformé en
salicylate de méthyle et aldéhyde salicylique (par hydrolyse) donc il y a aussi une fonction de prodrogue. 
Ce sont ces composés qui vont avoir l'activité thérapeutique de la reine des prés.
La transformation se fait au cours de l'hydrodistillation ou parfois au cours du séchage de la plante. 

On effectue une hydrodistillation pour obtenir l'huile essentielle car on dit que la fleur était très odorante ce qui est
dû à la présence d'huile essentielle.  La teneur est définie à la pharmacopée comme étant  1 mg/kg. Lors l'obtention
de cette huile essentielle par hydrodistillation ,  il  y a une hydrolyse et on obtient  le salicylate de méthyle et
l'aldéhyde salicylique.

Quand on trouve des polyphénols dans une plante,  on ne trouve pas qu'un seul  groupe, il  y a également des
flavonoïdes. et des tanins.

Propriétés   : Anti inflammatoires, antalgiques, anti-rhumatismales, fébrifuges, diurétiques

Emplois   : 
– céphalées et douleurs dentaires
– TTT des états fébriles et grippaux
– Soulagement de douleurs articulaires mineures

Pour la reine des prés il y a 2 spécialités : ARKOGELULES REINE DES PRES® (qui contient de la poudre de
fleur de reine des prés, ELUSANES REINE DES PRES® (extrait sec aqueux de reine des prés dans les gélules)
Pour le saule, il n'y a pas de spécialité pharmaceutique qui existe, la plupart du temps, les spécialités qui existaient
ont  été  supprimées,  par  contre  on  peut  faire  des  tisanes  d'écorces  de  saule  ou  on  peut  l'employer  dans  des
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compléments alimentaires.
En cosmétologie, la reine des prés est utilisée pour ses propriétés adoucissantes, apaisantes, tonique et astringente.

Intoxication au salicylate de méthyle : Essence de Wintergreen(Gaultheria procumbens, Ericaceae)
Le salicylate de méthyle est un composé qui se trouve dans l'essence de Wintergreen qui est un produit utilisé aux
EU et Canada issu d'une plante du genre Gaulthéria. Cette essence contient presque exclusivement du salicylate de
méthyle qui est utilisé dans les produits d’hygiène buccale et produit de cosmétique mais en petite quantité car si
on met 5 ml de Salicylate de méthyle, cela peut être fatal pour l'enfant. Une grande quantité de Salicylate de
méthyl est toxique. 1 ml de salicylate de méthyle correspond à 1,4 g d'acide acétylsalicylique.

3) Plantes à benzoates et cinnamates : les baumes

Les plantes à benzoates et cinnamates donnent des baumes. Les baumes sont des oléorésines renfermant de l'acide
benzoïque, acides cinnamique et leurs esters. Ces composés peuvent se retrouver libres ou sous forme d'ester.
Ce ne sont pas des plantes qui poussent dans nos régions.
Les baumiers (portant aussi le nom de balsamiers) font partie de la familles de Fabacées.

• Baumier du Pérou : Myroxylon balsamum var. Pereirae

Ce sont des arbres qui poussent à l'état naturel mais qui sont cultivés aussi en Amérique centrale, Pérou et au
Salvador.

Extraction   : 2 modes
– On va obtenir  un  Exsudat  pathologique du tronc scarifié à  chaud :  on va inciser  le tronc,  enlever

l'écorce et scarifier le tronc en mettant une torche à chaux et ensuite un liquide visqueux de couleur brin
foncé qui s'écoule.

– Extraction directe des écorces

Composition chimique     :
– Mélange de cinnamate et benzoate de benzyle (majoritaire)
– Vanilline (aldéhyde aromatique) : responsable de l'odeur agréable du baumier du Pérou

Propriétés   : Antiseptiques et cicatrisantes (en usage externe)

Emplois   : 
– Dermites infectées
– Cicatrisation difficile, engelures, crevasses, brûlures

AGATHOL ®, BRULEX ® , LELONG ®:pommades :  ce sont des pommades par voie locale pour les
plaies infectées lorsqu'il y a une cicatrisation difficile.

Contre indication : Terrain allergique. Le problème de ces composés est l'apparition des  allergies.  On ne les
utilise pas par voie orale et par voie locale, on veille à ne pas les utiliser sur une longue période et si on a un terrain
allergique il vaut mieux les éviter.

En cosmétologie   : On utilise ces composés dans les produits cosmétiques à cause de l'odeur aromatique agréable
mais on conseil d'éviter l'utilisation à cause du fort pouvoir allergisant.

• Baumier de Tolu : Myroxylon balsamum var. Balsamum

Arbre qui pousse en Amérique centrale et en Amérique du Sud et également cultivé dans les Caraïbes.
Le baume obtenu n'est pas un liquide visqueux comme celui du Pérou, c'est un baume qui, après séchage, devient
résineux et friable et de couleur brun-rouge.

5/8



2016-2017                                              Les polyphénols                                                            

Composition chimique     :
– acide benzoïque et cinnamique sous forme libre et estérifiée
– vanilline (traces) 

Propriétés     : Antiseptiques et expectorantes

Emploi     : utilisé dans le traitement symptomatique de la toux en cas d'encombrement des voies respiratoires :
PHYTOTUX ® sirop

En Cosmétologie     : utilisé comme fixateur de parfums

On a également les benjoins qui appartiennent à la famille des Styracées.

Leur localisation géographique est différente : ce sont des plantes, des arbres d'Asie : Vietnam, Laos, Thaïlande...

On a des masses opaques et granuleuses plus ou moins agglomérées de couleur blanc-jaunâtre pour le benjoin du 
Samatra, à la couleur rougeâtre pour le benjoin du Laos.

• Benjoin du Laos : Styrax tonkinensis

Extraction     : il s'agit aussi d’exsudat pathologique obtenu cette fois-ci par incision du tronc de l'arbre et quand cet
exsudat s'écoule, il a la forme d'une résine balsamique odorante.

Composition chimique     :
– Acide benzoïque estérifié : Benzoate de conniféryle
– Acide benzoïque  libre
– Vanilline (traces)

Propriétés     : antiseptique, cicatrisant, expectorant
Emploi     : inhalation à visée décongestionnante : BALSOLENE ® solution pour inhalation
En cosmétologie     : responsable de la note « orientale » des parfums et ce sont également des fixateurs de parfum
En agro-alimentaires     : utilisé comme conservateur des corps gras

• Benjoin de Sumatra, Styrax paralleloneurum et S. Benzoin

Il n'a pas d'utilisation thérapeutique mais il est utilisé comme de l'encens à brûler, beaucoup utilisé dans les pays
orientaux pour chasser les mauvais esprits et également dans la composition du papier d' Arménie.

B) Coumarines

Elles font partie de la  voie des Shikimates.  Les coumarines tirent leur nom de la  fève Tonka qui est un arbre
brésilien qui porte le nom de « Cumaru » (nom courant local).

Les coumarines sont caractérisées par une odeur aromatique de pain d'épices ou de foin coupé, qui permettra
leur utilisation dans les produits cosmétiques.
Près de 1000 coumarines sont décrites dans la nature, en particulier dans quelques familles botaniques  : Fabacées,
Apiacées, Rutaceées, Astéracées.
Les coumarines ont un rôle de défense au sein des végétaux. Ses composés qui ont une petite structure et qui ont
un rôle de défense contre les bactéries, les champignons et les parasites s'appellent les « Phytoalexines ».
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1) Structure

A l'origine de la structure de la coumarines, il y a un acide coumarique, l'acide cinnamique, qui est hydroxylé en
ortho, qui est à l'origine de la coumarine. Mais souvent, avant d'être hydroxylé en ortho, cet acide est hydroxylé en
para par rapport à l'acide cinnamique, ce qui fait que sur la structure de la coumarine, on trouvera presque toujours
un hydroxyle en position 7.
Il faut plusieurs étapes et une lactonisation pour passer de l'acide phénol à la coumarine.
En effet, on va former une lactone qui porte le nom de alpha pyrone ( car oxygène en position 1 et en position 2,
alpha, on a une fonction carbonyle) et benzo-alpha-pyrone car il y a un noyau benzénique.
Les coumarines sont donc également appélées les benzo-alpha-pyrones.

Ce sont des composés en C6-C3. (C6, C1 pour l'acide benzoïque et C6 ,C3 pour l'acide cinnamique)

Pour  des  raisons biogénétiques,  on  trouve  presque  toujours  sur  la  position 7 des  fonctions  hydroxyles,  cette
position  est  presque  toujours  substituée  mais  les  positions  6  et  8  peuvent  aussi  être  substituées  (mais
majoritairement c'est la position 7).

Il y a 2 types de coumarines : 
– Coumarines   simples : Esculétol (OH en positions 6 et 7)
– Coumarines   prénylées : psoralènes (6,7 furanocoumarines) (avec un noyau furane en positions 6 et 7)

2) Propriétés physico-chimiques

– Il  y  a  des  coumarines  qui  peuvent  se  trouver  sous  forme  d'hétérosides :  solubles  dans  les  solvants
polaires : alcools, eau.
Les  génines sont solubles dans les solvants relativement polaires : alcools mais aussi dans les solvants
apolaires : éther éthylique et solvants chlorés.

On parle donc de solubilité intermédiaire.

– Il y a des doubles liaisons conjuguées, comme pour les acides phénols, et il y a des groupes chromophores
donc il y a absorption sous UV : ils ont un spectre UV caractéristique, modifié en milieu alcalin.

– Pour faire une  CCM et les mettre en évidence sur plaque de CCM : on utilise l'UV et on fait passer la
plaque au dessus des vapeurs d'ammoniac → on obtient des taches bleue, jaune, pourpre en fonction de la
nature chimique de la coumarine au départ.

– Dosage par spectrophotométrie, par spectrofluorimétrie.
– Dosage plutôt par CLHP pour doser les coumarines pures, avec un détecteur UV.
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3) Propriétés pharmacologiques

L'intérêt des coumarines est limité en thérapeutique :
– Esculétol : utilisé comme veinotonique et vasculoprotecteur
– Psoralène : utilisé dans les traitements de diverses affections dermatologiques
– Propriétés anti-radicalaires, antioxydantes (concernent tous les polyphénols)

– On a parfois avancé l'hypothèse que ces composés étaient aussi anti-inflammatoires mais ce n'est pas une
activité prouvée. La coumarine qui avait des propriétés anti-inflammatoires a été utilisée pour diminuer les
oedèmes  lymphatiques  du  membre  supérieur  après  une  chirurgie  liée  au  cancer  du  sein  mais  sa
commercialisation a été arrêtée en 1996 à cause des problèmes d'hépato-toxicité, toutes les coumarines
étant potentiellement hépatotoxiques à long terme.

De ce fait, les coumarines utilisées dans les produits cosmétiques ne doivent pas dépasser une certaine
teneur : on doit indiquer sur ces produits la présence de coumarines et leur teneur. 
Lorsque les coumarines sont utilisées dans les produits alimentaires et dans les boissons, il y a également
une teneur limitée.
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