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– UE   II     : Pharmacognosie –
Les Polyphénols
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3) Propriétés physico-chimiques
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I) Voie des shikimates

A) Acides phénols
B) Coumarines

1) Plantes à coumarines simples

LE MELILOT

Première plante utilisée, le mélilot (Melilotus officianalis (Fabaceae)) est une plante qui a des fleurs de 
couleur jaune en grappe.
Les feuilles sont trifoliolées, le fruit est une gousse indéhiscente (c'est-à-dire que la gousse ne s’ouvre 
pas spontanément à maturité). Elle pousse dans toute l’Europe et est également cultivée comme plante 
fourragère.
Au froissement, les fleurs ont une odeur de pain d’épice.

Composition chimique     : on s’intéresse à la sommité fleurie, qui contient des phénols, des dérivés 
coumariniques sous forme d’hétérosides, et également de la coumarine libre.

La molécule sous forme d'hétéroside se transforme dans l’organisme en coumarine libre, pour avoir une 
activité.
La coumarine est hépatotoxique à long terme et à forte dose, mais dans une plante il n’y a jamais une 
dose importante de coumarine.

Le mélilotoside (=acide ortho-coumarique, l'hydroxyle est en position ortho par rapport à l’acide 
carboxylique), est un glucoside de l’acide coumarique (précurseur biogénétique des coumarines). Sur 
l’hydroxyle, il y a une molécule de glucose. Il subit au cours de la dessiccation une hydrolyse et une 
lactonisation qui cyclisent la molécule (et lui donnent une odeur de foin coupé).
Il s’agit de la transformation simple, quand le mélilot est consommé par voie orale.

Le mélilot est à l’origine de la découverte des anti-vitamines K utilisés par voie orale, de type 
coumarinique : quand on a cultivé le mélilot comme plante fourragère pour nourrir le bétail, si on ne 
séchait pas correctement la plante, la coumarine qui devait rester stable chez une plante bien séchée, se 
transformait sous l’effet de l’humidité.
Il y a une fermentation, et la coumarine se transforme en dicoumarol = dimère de deux composés de 
types coumariniques, avec toujours un hydroxyle en position 4.
Les bêtes nourries par le mélilot mal séché faisaient des hémorragies incontrôlées.

Le dicoumarol a des propriétés anticoagulantes. Les chimistes ont ensuite synthétisé des molécules 
portant ce même hydroxyle en position 4.
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Propriétés : Effet veinotonique et protecteur vasculaire

Emplois     :
- pour traiter les troubles circulatoires veineux, en particulier de type jambes lourdes, 

varices, et oedèmes : Esberiven Fort®, en comprimé ou solution buvable.
- Théoriquement, même s’il n’y a pas de médicament contenant d’extrait de mélilot, ces 

plantes peuvent être utilisées par voie locale pour traiter les problèmes liées à la 
circulation veineuse : contusions, ecchymoses, entorses, piqûres d’insectes

- En cosmétologie   : pour traiter les rougeurs diffuses du visage et pour les traitements 
anticellulite

LE MARRONNIER D’INDE
Aesculum hippocastaneum (=châtaigne du cheval)  (Sapindacae)

Composition chimique :
- Graine : riche en saponosides
- éc

 

Le 4-méthylesculétol (perméthol) est un produit synthétique, issu d’un esculétol méthylé en 4. Il n’est 
plus utilisé comme médicament, mais il est présent dans les dentifrices, pour diminuer les saignements 
des gencives. Il est synthétisé sous forme de sel.

Propriétés : veinotonique et vasoprotecteur = action principale sur les veines

Emplois :
- phlébologie : troubles en rapport avec une mauvaise circulation veineuse (jambes lourdes)
- proctologie : crises d’hémorroïdes
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Composition chimique     :
- Graine : riche en saponosides (escine)
- Ecorce : coumarines, en particulier 

l’esculoside (hétéroside de coumarine) et 
l’esculétol (à l'état libre)

Esculoside : glucoside en 6 de l’esculétol, composé utilisé 
comme médicament, transformé en esculétol dans l’organisme.

Structure simple, bicyclique, avec la fonction en 6 qui est 
privilégiée pour les substitutions.
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Spécialités : Arkogélules marronnier d’Inde (contient la poudre d’écorce brute), et Intrait de marron 
d’Inde (solution buvable, extrait sec alcoolique titré en esculoside + mesthesculétol).

 Intrait : extrait traité souvent aux vapeurs d’alcool pour éliminer les enzymes 
responsables de la dégradation des principes actifs de la plante.

Cosmétologie : l’extrait de marron d’Inde est utilisé en cosmétologie pour ses propriétés adoucissantes.

Précautions : toxicité de la graine

2) Furanocoumarines en thérapeutique : psoralènes

Elles peuvent être utilisées en thérapeutique à l’état pur. Le noyau psoralène est méthoxylé en position 8

Le 8-méthoxy-psoralène (= méthoxalène ou xanthotoxine) existe en comprimés, et en solution pour 
application nasale.

Emploi :
Pour traiter certaines maladies de la peau, en particulier le psoriasis et le vitiligo.

Utilisés en PUVA-thérapie = Psoralène UV (de type A) Thérapie. 
C’est une photochimiothérapie, qui traite les parties malades du corps.
On n’expose aux rayons UV que les parties malades du corps car il peut y avoir une phototoxicité de la 
furanocoumarine.
Chaque comprimé contient 10mg de psoralène. Il faut prendre 20 à 40 mg (en fonction du poids 2 à 4 
comprimés) en une prise 2h avant la séance UV (320-380 nm). On répète autant de fois que nécessaire 
le traitement, qui est remboursé par la Sécurité Sociale.

Précautions : toujours porter des lunettes noires filtrantes efficaces, protéger les parties génitales, et ne 
pas s’exposer au soleil 2h avant et 12h après le traitement.
On a des risques de cancérisation cutanée et d'accidents oculaires.

Contre indication : femme enceinte, enfant, cataracte, et en cas d’antécédents de cancer cutané.

Phototoxicité des Furanocoumarines linéaires     :

Le contact avec la plante et une exposition à la lumière solaire provoque l’apparition de dermites 
cutanées aigües ou de cancers cutanés, qui peuvent avoir des conséquences graves. L’humidité 
aggrave cette phototoxicité.
Les composés responsables sont les furanocoumarines linéaires : le psoralène.
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Noyau tricyclique avec un noyau furane  sur la      
position 6-7.
 On peut utiliser en thérapeutique le 8-méthoxy- 
psoralène ou Meladinine®. Il vient de la graine 
d’une plante de la famille des apiaceae (amni majus),
qui est une mauvaise herbe. Il y a un problème de 
phototoxicité mais ils peuvent être utilisés si on les  
dose bien.



2016-2017                                     Les Polyphénols                                                     

Sources :
- Apiaceae, notamment chez les apiaceae alimentaires (céleri, persil, panais). C’est pour ça 

qu’on a souvent des problèmes de dermites chez les cultivateurs
- Rutaceae (agrumes), chez divers citrus, surtout le bergamotier, et chez la rue (plante du 

sud de la France)
- Moraceae : figuier

Apiaceae et Rutaceae sont 2 familles de plantes qui sont vraiment potentiellement dangereuses.
Substances interdites dans les produits cosmétiques sauf si on a une teneur normale dans les huiles 
essentielles naturelles (<1mg/kg)

Mécanisme :
- Les molécules s’intercalent dans l’ADN (structure petite et plane)
- Formation de liaisons covalentes avec les bases pyrimidiques de l’ADN (en particulier 

la thymine)
- Formation d’adduits et d'inductions des lésions du génome (surtout sous l’action de la 

lumière)
- stabilisation de l'interaction entre les brins d'ADN => mutagènes et cancérigènes

Ces produits sont désormais interdits dans les photo-cosmétiques, sauf si on utilise l’huile essentielle, car
ils ont une faible teneur dans l'huile essentielle.

Toxicité des furanocoumarines angulaires     :

I) Voie mixte
A) Flavonoïdes

Ce sont des dérivés de l’extension du phénylpropane
- Plantes de couleur jaune (flavus = jaune)
- Très répandus dans le règne végétal (>4000 molécules identifiées)
- Pigments naturels responsables de la couleur jaune présents souvent dans les organes 

jeunes des végétaux, surtout des parties aériennes : feuilles, fleurs, boutons floraux (la 
teneur peut varier de 1% à 25%)

- drogue à hétérosides
Exemple : les boutons floraux de sophora sont très riches en rutoside (flavonoïde)

- ce sont des composés dérivés du noyau flavone en C6-C3-C6 (=phényl-2-chromone) 
comme les coumarines, mais avec une fonction cétone en α en position 4 (et non en 
position 2 comme les coumarines), et un cycle phényl en 2 du groupement de base appelé 
chromone.
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Ce sont des mycotoxines (synthétisées par les champignons), isolées pour
la première fois à partir d’aspergillus flavus => aflatoxines
Les champignons (Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, 
Aspergillus nomius), vont contaminer les graines, l'humidité et la 
chaleur aggravent la contamination.
Ils sont cancérigènes : la consommation de graines contaminées 
provoque des effets chroniques.

L’Aflatoxine B1 est l’aflatoxine la plus dangereuse.
On a maintenant des contrôles renforcés dans les plantes alimentaires et 
médicinales, pour vérifier l’absence ou la teneur en aflatoxines par une 
méthode : la LC-MS (chromatographie liquide couplée à la spectrométrie
de masse).
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- Activité vitaminique P (= veinotonique et vasculo-protectrices)
- Ce sont des composés qu’on trouve toujours à l’état naturel sous forme hétéroside.

1)   Biogenèse     :

Les flavonoïdes au sens large et les flavonoïdes au sens strict ont une voie de biosynthèse commune.
On part de l’acide cinnamique activé, il subit une addition d’unités polycarbonnées, comme dans le 
cas des polyacétates. On arrive à un groupe de composés : les chalcones, qu’on trouve à l’état naturel 
chez les végétaux, surtout dans le houblon. Ces chalcones subissent plusieurs étapes de cyclisation pour
arriver aux flavonoïdes « au sens strict ».

Les flavonoïdes «     Au sens large     », ce sont tous les composés qui portent un noyau en C6-C3-C6 et qui 
ont une activité vitaminique P. Ils regroupent :

- Les   Flavonoïdes «     au sens strict   »
- Les Anthocyanes
- Les Flavanes

2)   Structure chimique et classification     :

A leur état libre naturel, les flavonoïdes sont sous forme d’hétérosides.

GENINES :
Il y a 3 positions favorables aux substitutions : 5, 7 et 4’

- Flavonols : génines les plus souvent rencontrées. Il y a un OH en position 3 (= hydroxy-
3-flavones)

- Flavanones : la double liaison 2-3 est saturée (=dihydro-2,3-flavones)
- Isoflavones : (= phényl-3-flavones) le noyau phényl est attaché en position 3 au lieu de 2,

ont une importance en thérapeutique dans les compléments alimentaires car se sont des 
composés à activité phyto-œstrogénique.

- Biflavones : dimères, plus rares
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OSES :
On les trouve le plus souvent sous forme O-hétérosides, rarement sous forme C-hétérosides. 
Les sucres sont une condensationd'osides, ont trouve le plus souvent le glucose et le rhamnose, parfois 
le galactose.

3) Propriétés physico-chimiques     :

A l’état naturel, ce sont des solides cristallins blanc-jaunâtre à jaune foncé
- Solubilité :

o Hétérosides  => solubles dans l’eau et les solvants polaires (alcools)
o Génines => solubles dans les solvants apolaires (cyclohexane, éther)

exemple : eau pour extraire la rutine à partir de la Sophora, vu en TP

- Extraction : délicate pour les hétérosides
o Extraction dans l’eau à chaud
o Flavonoïdes purs insolubles dans l’eau, donc on doit les solubiliser avec de 

l’alcool
- CCM

o Révélation sous UV sans réactif
o Pulvérisation du réactif de Neu (diphénylborate d’amino-éthanol) + UV => 

fluorescence. Le réactif de Neu permet de faire ressortir les fluorescences qu’on a 
vues sous UV, elles sont toutes jaunes

o Le perchlorure de Fer (FeCl3), qui est un réactif général
o Le chlorure d’aluminium (AlCl3), donne une couleur jaune aussi. En rajoutant 

de l’ammoniaque on peut avoir un changement de couleur des fluorescences : 
AlCl3 + UV + NH3 : chélates fluorescents selon la structure.

- Spectre UV : caractéristique avec 2 bandes
o Bande I à 300-350nm (cycle B)
o Bande II à 230-270nm (cycle A)
o Modifié par ajout de AlCl3, H3BO3, NaOH…
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