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I) Les flavanoïdes 

LLESES  PHYTOPHYTO--OESTROGÈNESOESTROGÈNES

Il  n'existe  pas  de médicaments  à base de phyto-oestrogènes,  on les  retrouve plutôt  dans l'alimentation et  les
compléments alimentaires. 

– Phyto = d'origine végétal

– Oestrogène = le composé a des propriétés de type œstrogénique

Ce sont substances naturelles d'origine végétale, avec des propritétés oestrogéniques non stéroïdiennes mais leur
structure chimique n'est pas de type oestradiol : ils appartiennent au groupe des isoflavones en majorité (certains
sont des ligannes). Les isoflavones sont les plus étudiés.

Les isoflavones  sont obtenus par extraction à partir des graines de soja ( de la famille des Fabaceae) : la source
principale. On obtient la génistéine et la daïzéine à partir du soja.

Chimiquement, il n'y a pas de ressemblance (pour les chimistes et les pharmacognoses) mais l'organisme vivant va
trouver des analogies surtout au niveau des OH terminaux : on trouve le même nombre de liaison entre les deux
groupements OH de chacune des structures, donc la distance entre ces OH est égale.

Cette analogie de structure entraîne une possible liaison aux récepteurs oestrogéniques in vivo  :  l'efficacité n'est
pas prouvée pour la femme mais des études menées sur les animaux montrent une certaine efficacité.

Il n'y a pas de médicaments mais utilisation dans les compléments alimentaires :
– efficacité modeste dans les bouffées de chaleur de la ménopause 
– dose limite admissible journalière : 1 mg/kg de poids corporel
– éviter la consommation élevée de phyto-oestrogènes chez les :

– femmes enceintes ou allaitantes
– femmes ayants des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormono-dépendants (sein, ovaire,

utérus)
– enfants de moins de 3 ans

II) Les anthocyanes

Ce sont aussi des dérivés du phénylpropane, de la voie mixte

– anthos : fleur

– kuanos : bleu sombre

« Anthocyane » vient du nom de la fleur de bleuet .

Ce sont des composés de type  pigments polyphénoliques, hydrosolubles, responsable de la coloration rouge,
violette, bleue, mauve, pourpre, des organes végétaux : dans la fleur (mauve), fruit (cassis), feuille (vigne rouge),
bulbe (oignon rouge)
Ils sont très répandus chez les végétaux  mais environ 400 molécules identifiées car il y  a un problème de stabilité
des molécules, il n y en a pas énorme qui ont été purifié et identifié dans la nature.

on les retrouve naturellement sous forme d'hétérosides, le noyau est  un cation flavylium : il porte une charge + sur
un oxygène 
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 2-phénylbenzopyrylium

le noyau au centre = noyau pyridium

Ils ont des activité anti-radicalaires et anti-oxydantes (comme les flavonoïdes)

A) Structure chimique

On observe de nombreuses fonctions hydroxyliques : la génine porte le nom « d'anthocyanidol » . La génine  a une
forme cationique qui peut de se fait former facilement des sels avec des anions organiques (citrates, tartrates) et la
présence des OH (en position 5 et 7) vont favoriser la formation de sels avec des cations bivalents (magnésium,
calcium). 

Dans la nature, on trouve 3 génines : cyanidol, delphinidol et malvidol

On retrouve à l'état  naturel sous forme d'hérétoside,  : ce sont les anthocyanosides
– monoside : ose en 3
– bioside : oses en position 3 et 5

La partie osidique est souvent formée de glucose, galactose, rhamnose

B) Les propriétés physico-chimiques

Solubilité   :
– hétérosides  sont solubles dans les solvants polaires
– génines sont solubles dans les solvants apolaires

Stabilité     : 
– milieu acide : relativement stables
– milieu neutre ou alcalin : instables

=> l eau est un milieu neutre on ne peut donc pas extraire  par ce solvant sous risque de les dégrader 
Extraction     :

– par une solution hydroalcoolique en milieu légèrement acide
– conservation sous atmosphère inerte, hors froid, à l’abri de la lumière

Caractérisation     :
Réaction colorée en fonction du pH

– rouge en milieu acide (ph < 4)
– bleu en milieu acide faible (4 < pH < 6)

– spectrophotométrie (UV et visible) . Ce sont des pigments naturelles ils ont donc une couleur , ils sont
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naturellement coloré => caractérisation de la couleur de la solution via le visible . L UV caractérisera les
doubles liaisons. 

– CCM, CLHP

Dosage     : 
– spectrocolorimétrie (UV) 
– CLHP ou électrophorèse capillaire 

C) Propriétés pharmacologiques et emplois

Propriétés : 
– vasculoprotectrices et veinotoniques (comme la coumarine : activité « vitaminiques P »)
– favorisent la régénération de la rhodopsine (pigment rétinien) : emploi en ophtalmologie pour les troubles

de la vision nocturne (héméralopie) et dans les myopies
– activité antiradicalaire antioxydante : on les retrouve beaucoup en cosmétique

Autres emplois     :
– colorants alimentaires  extraits de plantes comestibles : colorant alimentaire atoxique (E 163)
– cosmétiques (activateurs de la microcirculation, agents adoucissants, anti-veillissement)
– compléments alimentaires

Contraintes   : ce sont des produits sensibles aux sulfites, aux métaux (empêché de les mettre en boite de conserve
en fer), et sont insolubles dans les lipides.

D) Les plantes utilisées en thérapeutique 

Il y a le bleuet, utilisé comme anti-inflammatoire au niveau de l’œil : on le retrouve dans les solutions de lavage
oculaire mais il n'y a pas de médicaments en contenant.

AIRELLEAIRELLE  MYRTILLEMYRTILLE ( (VACCINIUMVACCINIUM  MYRTILLUSMYRTILLUS,,  ERICACEAEERICACEAE))

Utilisation du fruit frais (lyophilisation) ou sec
Fruit : globuleux, polysperme (plusieurs graines à l'intérieur), sommet aplati et coloration bleue noire à maturité
On peut utiliser la feuille de myrtille mais elle n'est pas inscrite à la pharmacopée française

(toutes plantes citées dans le cours sont inscrites dans une pharmacopée : française ou européenne)

Composition chimique     :
– sucre, eau, acides organiques
– acides phénols, flavonoïdes, proanthocyanidols (appartiennent aux polyphénols)
– anthocyanosides : myrtille (delphinidol 3-glucoside), plutôt retrouvés dans le fruit frais 
– tanins (surtout dans le fruit sec)

Emploi en thérapeutique     : 
– troubles de la vision nocturnes et les troubles de la vison d'origine circulatoire
– troubles de l'insuffisance veineuse ( œdèmes , jambes lourdes)
– douleurs digestives (fruit frais ou sec)
– traitement des diarrhées légères  (fruit sec)

 il y a deux spécialités commercialisées :

DIFRAREL 100 (+ β caroténe)

DIFRAREL E (+ vit E)
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CASSISCASSIS ( (RIBESRIBES  NIGRUMNIGRUM,,  GROSSULARIACEAEGROSSULARIACEAE))

Partie utilisée : fruit ou feuille mais la composition chimique est différente donc ils n'ont pas la même utilisation
thérapeutique.
Le fruit est  de couleur noir,  c est une baie odorante (dû à une petite quantité d'huile d'essentiel), surmonté de
calisse.
 Sa feuille est trilobée avec un long pétiole 

Composition chimique     :
– fruit

– eau, sucres, acides organiques,
– vit C (acide ascorbique), sels de potassium
– anthocyanosides (hétérosides de cyanidols, delphinidol)

– feuille :
– flavonoïdes
– proanthocyanidols

Emploi   :
– fruit : mauvaise circulation veineuse et lymphatique (jambes lourdes, ) : VEINOBIASE ( + petit houx + vit

C)
–  feuille : propriétés diurétique et anti-inflammatoire : utilisée dans les douleurs rhumatismales

VIGNEVIGNE  ROUGEROUGE ( (VITISVITIS  VINIFERAVINIFERA, , VITACEAEVITACEAE))

Utilisation de la feuille du sepage teinturier (à raisin )   et  pulpe rouge  :  feuilles palmatilobées,   +/-  rouge à
l'automne

Composition chimique     :
– anthocyanosides (cyanidol 3 glucoside) : formation lorsque le fruit et la feuille mûrissent (automne)
– proanthocyanidols et tanins hydrolysables
– acides phénols, stilbènes, 
– flavonoïdes

Par conséquent la Feuille contient une grande quantité de polyphénols, avec des propriétés anti-radicalaires et anti-
oxydantes importantes.

Emploi     : bien établit pour l'extrait sec aqueux de  feuille : insuffisance veineuse chronique (360-720 mg/j pdt 12
semaines)  ANTISTAX  ( comprimé qui contient 360mg d extrait ), ELUSANES VIGNE ROUGE  ( 200 mg  d
extrait dans  les gélules )

Précaution     : 
– femme enceinte ou allaitante
– à éviter avant l'age de 18 ans

En cosmétologie   : traitement anti-vieillissement ( propriété anti-radicalaire , anti oxydantes )

III) Les tanins 

Les tanins sont des composés polyphénoliques, hydrosolubles, de structures hétérogènes , de masse moléculaires
comprise entre 500 et 3000. ce sont des composés qui se trouve sous forme polymère mais nous ce qui nous
intéresse ce sont les  oligomères. 
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Ils ont la propriété de précipiter les alcaloïdes et les protéines = astringence

Ils étaient autrefois employés pour le tannage des peaux d'animaux (utilisation des tannins de châtaigniers et de
chêne)

Tannage     : on  part  du  derme  de  la  peau  (=  matière  vivante)  et  obtient  du  cuirs  qui  est  une  matière  inerte,
imputrescible et imperméable. Ces caractéristiques sont dû à : 

– fixation sur la fibre de collagène des tanins 
– création de ponts rigides
– réorganisation de la structure : rend la fibre de collagène beaucoup plus résistante

Les tanins sont très répandus dans le règne végétal (conifères, polygonacées, rosacées), surtout dans les organes
âgés (écorces racines) et les tissus pathologiques (galles du chêne). La teneur est élevée (10 à 70%) :  peuvent se
comporter comme des métabolites primaires et donc s accumuler dans  les tissus en particulier dans  les tissus
pathologiques .

A) Structure chimique et classification

On les divise en 2 parties :
1- tanins hydrolysables : esters (poly- et oligo-)  formés entre des molécules d'acides phénols et d'oses
2- tanins non hydrolysables  aussi appelé tanins  condensés ou proanthocyanidols

– dérives de flavane en C6-C3-C6
– non hétérosidiques, degré de polymérisation variable
– oligomères (2-10 unités ) les oligomères proanthocyanidols sont appelés OPC

1) Les tanins hydrolysables

Ce  sont  des  tanins  galliques  et  ellagiques :  ce  sont
donc des esters d'acide gallique et ellagique

– Acide gallique:acide benzoïque tri hydroxylé
– Acide ellagique : dimère de l'acide gallique

on retrouve plutôt  dans la nature des  esters d'acides
galliques.

Le tanin officinal (ou acide tannique) est un mélange
dont  le  composé  majoritaire  est  le
pentagalloylglucose. ( on retrouve 5 molécules d acide
gallique )

Ils sont hydrolysables avec des alcalins.

2) Les tanins non hydrolysables ou catéchiques ou proanthocyanidols 

On trouve le noyau en C6-C3-C6  c est le noyau « flavane » : élimination de la fonction cétone et de la double 
liaison en position 2 et 3 

On les appelles les tanins catéchiques parce que les monomères  les plus connus sont le catéchol et l'épicatéchol. 
Mais ces monomères ne sont pas considérés comme des tanins (masse moléculaire trop faible : les monomères ne 
sont pas des tanins, il faut que ce soit au minimum un dimère , ils doivent donc être des oligomères)
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  * = centre asymétrique très réactif

Ces monomères vont se condenser pour former des molécules plus important , des oligomères (jusqu'à 10 
molécules de flavanes peuvent se condenser) : condensations surtout au niveau des C6 et C4
La détermination de la structure de ces composés est très difficile. Mais certaines sont identifiées : les dimères et 
les trimères, on va pas au delà pour identifier les composés. 

 

Proanthocyanidol B4 : dimère
la condensation  sur la position 4 d'un monomère diol 
et la position 8 de l'autre monomère qui est une fois 
hydroxyler seulement 

3) Les tanins complexes

Ils sont la condensation de tanins hydrolysables avec des tanins non hydrolysables.

4) Propriétés chimiques des tanins : 

– solubles dans l'eau, l'acétone l alcool ( attention l'alcool peut modifier la  structure)
– extraction industrielle par un mélange eau-acétone
– purification par  chromatographie d'exclusion de type Séphadex (filtration sur gel)
– tanins catéchiques sont dépolymérisés en anthocyanes en milieu acide à chaud
– hydrolysables en milieu alcalin  ce qui donne  du sucre + de l acide phénol 

Caractérisation   : par ajout de FeCl3 (pas très caractéristiques des tanins car on peut l utiliser pour  tous les 
phénols) mais :

– les tanins galliques vont donner un couleur bleue noire
– les tanins condensés vont donner une couleur brun verdâtre
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on peut utiliser ce réactif par CCM 

Dosage : plusieurs dosages possibles mais seulement la méthode à la poudre de peau chromée est inscrite à la 
pharmacopée européenne. 

Filtrat 1 :  on réalise sur ce filtrat le dosage des polyphénols

Filtrat 2 : on va ajouter  de la poudre de peau qui à la  propriété de faire précipiter des tanins (complexations avec 
les protéines de peau).  Le filtrat sera riche en polyphénols sans tanin. Car ces derniers complexés a la poudre de 
peau vont rester sur le filtre. 
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