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I) Introduction

1) Structure chimique     : 
Les phénols sont retrouvés dans les fruits et les légumes. Ils sont composés d'un noyau benzénique et au
minimum de 2 groupements OH (libre ou engagé dans une fonction éther, ester, ou hétéroside). Ce sont 
des dérivés non-azotés. 

2) Origine biosynthétique
Différents groupes de polyphénols, ayant pour origine l'acide shikimique et/ou acétate. 

3 principaux groupes : 

• Voie des shikimates : conduit à des phénols, des acides-phénols et des composés types 
coumarine et lignanes. Ce sont des dérivés du phénylpropane.

• Voie de l'acétate : Anthracéniques, terpénophénol. Ce sont des polyacétates. 

• Voie mixte : flavonoïdes, anthocyanes, tanins. Ce sont des dérivés de l'extension du 
phénylpropane. 

II) Voie des Shikimates

1) Biogenèse du noyau aromatique

L'Acide shikimique donne un acide aminé aromatique conduisant à des molécules azotés : les alcaloïdes.

• On a ensuite une désamination de l'acide aminé aromatique, qui conduit à des phénylpropanes : 
C6-C3 (Ex     : acide cinnamique. Si cyclisation ==> Coumarine) 

On appelle aussi ce groupe « Dérivés de l'acide cinnamique ».

• Puis : oxydation de l'acide cinnamique pour obtenir des dérivés de l'acide benzoïque (structure en
C6-C1) . 

• Ensuite : par décarboxylation des acides benzoïques : Obtention de phénols simples.

Autre voie     : 

• Phénylpropanes condensés : donnent des lignanges (dimères) et si on continue la polymérisation 
on obtient des lignines (polymères). 

• Extension des phénylpropanes : Obtention des flavonoïdes, anthocyanes et tanins (voie mixte).
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2)      Propriétés physico-chimiques

• Stabilité par résonance de l’anion phénolate et acidité

• Très réactifs, faiblement oxydable

• Instables

• Piégeur de radicaux libres, antioxydants. 

• Phénols : solubles dans les solvant organiques polaires et dans les solution de NaOH ou de 
Na

2
CO

3
.

• Acides phénols : solubles dans les solvant organiques, en milieux acide et dans les 
hydrogénocarbonates (NaHCO3)

•  Absorbent en UV (car doubles liaisons conjugués) grâce à des vapeurs d’ammoniac.

•  Réaction colorée avec FeCl
3

• Dosage spectrophotométriques par formation d'un composé coloré avec le réactif Folin-Ciocalte 
qui provoque donc la formation d'un complexe composé qui est alors dosable dans l'UV visible 
(760 nm) 

• Dosage par CLHP (détection UV)

3) Les phénols simples
Ils sont rares dans la nature et ont une structure en C6. L'exemple le plus important : hydroquinone, 2 
fois hydroxylés (= utilisé en phytothérapie).

LLAA  BUSSEROLEBUSSEROLE ( (RAISINRAISIN  DD''OURSOURS))

Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) 

Partie utilisée (P.U)     : feuille : limbe coriace et épais au toucher, bord lisse, et face inférieure réticulée. 

• Riche en Phénols et acide-phénols. 

Composition chimique     : Hétérosides phénoliques++, acide phénols, flavonoïdes, tanins. On est sous 
forme hétéroside.
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Ce phénol simple est l'arbutoside considéré comme une pro-drogue, qui se transforme en 
hydroquinone qui est le composé actif. L’hydroquinone doit arriver dans les voies urinaires pour exercer
son activité antiseptique. 

Le pH doit être alcalin ce qui lui permet de se transformer en hydroquinone libre et exercer son activité 
(pH 8) dans les voies urinaires notamment. 

Si le pH est acide, il est éliminé sous forme conjuguée dans les urines et ne peut pas exercer son activité. 

Certains aliments changent le pH des urines :  

• Certains acidifient les urines :  viandes, sucres, matières grasses 

• D'autres l'alcalinisent : jus de citron, fruits et légumes 

Emploi : Diurétique et antiseptique urinaire

Précautions : Éviter l'usage prolongé : Hydroquinone est dépigmentant (inhibe la synthèse de la 
mélatonine)  →susceptible d'être cancérigène et mutagène. 

Contre-indications : Grossesse, allaitement, enfant < 12 ans

Spécialités : Elusane Busserole® (queue des feuilles), Arkogélules busserole® (poudre de plantes).

4) Les acides phénols
Distribution très large, composés de 2 sous-groupes : 

• Dérivés cinnamiques : Acide cinnamique et Acide caféique (Acide 3,4-dihydroxycinnamique)

• Dérivés benzoïques : C6-C1 : Acide benzoïque et acide salicylique (acide 2, hydroxybenzoique) 

DDÉRIVÉSÉRIVÉS  DEDE  LL’’ACIDEACIDE  CAFÉIQUESCAFÉIQUES  : F: FORMENTORMENT  DESDES  ESTERESTER

Plantes de phytothérapies à visées digestive     :   

• Facilitent les fonction d’élimination urinaire et digestive

• Cholétérique et cholagogue

1) Artichaut     : cynara scolymus (astéraceae) 

P.U   : Feuille en rosette, pennatiséquées, fortement nervurées, non épineuse.

Composition chimique : 

• Acides phénols :
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- Acide chlorogennique (où R est un hydrogène)

- Cyanarine (où R est la caffeoyl)

• Acides alcools : Acide malique

• Flavonoïdes

• Lactones sesquiterpéniques : cynaropicrine (amertume)

Spécialités :

• Extrait mou aqueux : Chophytol® (comprimés et solution buvable),
Hépanéphrol®  (solution buvable)

• Extrait sec aqueux :  Elusanes artichaut®

   Précautions : Allergie aux Astéracées

2) Romarin : Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) 

P.U :   Feuille : sessile (feuille qui est directement attachée à la tige principale, enroulée autour de la 
nervure centrale.)

Composition chimique   : Dérivés de
l'acide caféique (acide caféique et acide
romarinique), huile essentielle, flavonoïdes,
di et triterpènes. 

Emploi : Troubles de digestion et maux de
ventre (flavonoïdes, HE) anti-
inflammatoire, antiseptique (acides phénols). 

En local    : Nez bouché, rhume, en bain de bouche pour l'hygiène buccale, douleurs musculaires et 
articulaires mineures. 

Spécialités  : Boldoflorine®, Depuratum

Précautions    : Attention au camphre de l'huile essentielle car il peut causer des problèmes de 
convulsions
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