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Les polyphénols

II) Voie mixte

C) Tanins

1) Propriétés pharmacologiques

– Activité vitaminique P (certains tanins catéchiques)

– Activité anti oxydante : en particulier pour les tanins hydrolysables mais aussi pour les tanins catéchiques
(car on a vu que sur la structure il y a des groupements OH) → activité anti-radicalaire

– Vasoconstricteur, astringent → anti-diarrhéique

La particularité des tanins est  cette astringence,  cette capacité de se complexer avec les protéines (en
particulier les protéines de la salive qui donne une vasoconstriction et une sensation d'assèchement et
d'âpreté dans la bouche)

– Activité antiseptique, anti bactérienne (et certains tanins ont également une activité anti-fongique)

2) Emplois thérapeutiques

Par voie interne :

– Maladie du système veineux et capillaire

– Particularité  est  l'emploi  thérapeutique  dans  le  traitement  symptomatique  des  diarrhées  infectieuses
(attention  aux  conséquences  graves  chez  les  enfants).  On  peut  utiliser  des  plantes  à  tanins  pour
accompagner le traitement des diarrhées, on ne peut pas traiter uniquement avec les pantes à tanin (grâce à
activité vasoconstricteur et antiseptique)

Par voie externe :

– Blessures, brûlures superficielles

– Certaines dermatoses

3) Plantes à tanins utilisées en thérapeutique

HHAMAMÉLISAMAMÉLIS  

(Hamamelis virginiana) (Hamamelidaceae)

L'hamamélis porte aussi le nom de noisetier des sorcières. Il ressemble beaucoup au noisetier. 

Il est originaire de l'est  du Canada et des USA mais il est est maintenant cultivé en Europe.

Partie utilisée : les feuilles (Ph. Eur.) et les écorces des tiges.

Le bord de la feuille est bien ondulé et la base de la feuille est asymétrique. Ces deux caractéristiques permettent
de le différencier avec la feuille de noisetier.

Composition chimique (feuille) :

– Tanins hydrolysables : teneur de 5 à 10% en principe actif (exemple : hamamélitanin)

– Tanins condensés : < 5%

Il y a donc plus de tanins hydrolysables que de tanin condensés dans l'hamamélis.

– Flavonoïdes

– Huile  essentielle  (en  faible  quantité  mais  qui  permet  quand  même  l''utilisation  d'un  sous  produit  de
distillation qui est l'eau distillée de l'hamamelisis)
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Les polyphénols
Les tanins en majorité sont formés de molécules d'acide gallique ou d'acide ellagique et des sucres. On a une
structure avec un diester d'acide gallique x2 (molécule d'acide gallique estérifiée avec une molécule de sucre rare
dans la nature, qu'on trouve surtout dans l'hamamélis, c'est pour cela porte le nom d'hamamélose.). (pas besoin de
savoir la structure du sucre). Il faut savoir que la structure de l'acide gallique est une structure simple, cela forme
un ester avec les hydroxyles qui sont sur le sucre. 

L'hamamélis est très utilisée en thérapeutique, énormément de spécialités en contiennent. 

Emplois : 

➢ Sous forme d'extrait fluide hydroalcoolique : on a extrait avec une solution hydroalcoolique les feuilles
séchées d'hamamélis, puis on a filtré et on a juste concentré un petit peu pour obtenir un extrait fluide

– Par  voie  orale :  troubles  de  la  circulation  veineuse  (traitement  des  varices,  hémorroïdes,  œdème  des
membres inférieurs) : trois spécialités sous forme de solution buvable :

• PHYTOMELIS® solution buvable (+marron d'inde)

• HISTOFLUINE P ® solution buvable (+marron d'inde + esculoside...)

• VEINOSTASE® solution buvable (+marron d'inde + cyprès + vitamine C)

– Par voie locale :

• Hémostatique, protectrice, adoucissante, calmante : HEC dermique et nasale®

• Traitement des irritations de la peau : INOTYOL pommade®

➢ Eau distillée des feuilles et écorces = sous produit de la distillation de l'huile essentielle d'hamamélis :

– Antiseptique et légèrement astringente en cas d'irritation oculaire

optrex®: c'est une solution pour lavage ophtalmique

– En cosmétologie : dans les lotions astringentes, anti inflammatoires

Beaucoup de plantes en tanin sont utilisées en phytothérapie, on a vue l'hamamélis, aussi le salicaire.

SSALICAIREALICAIRE

Lythrum salicaria (Lythraceae)

Plante qui pousse autour des cours d'eau avec des fleurs caractéristiques en épis. 

Partie utilisée : Sommité fleurie

Composition chimique : très riche en polyphénols : 

– Tanins ellagiques (10%)

– Anthocyanosides

– Acides phénols, C-hétérosides de flavones

Emplois thérapeutiques : 

– Traitement symptomatique des diarrhées en complément des mesures diététiques : 

Extrait fluide hydroalcoolique :  SALICAIRINE® (sol buvable) peut être utilisée chez les enfants.

Extrait sec hydroalcoolique : ELUSANES SALICAIRE® (gélules)
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– Usage  local  :  extrait  fluide  hydroalcoolique :  insuffisance  veineuse,  traitement  des  petites  plaies,

antalgique de la cavité buccale, les ulcères variqueux toujours en externe

Quand on ne trouve pas de spécialités pharmaceutiques en pommade, crème ou en solution pour lavage
buccale, on peut préparer nous-même une tisane avec les sommités fleuries et on peut conseiller au patient
de préparer leur tisane et de faire eux-même leur préparations et application.

– Cosmétologie : la forme extraite des fleurs est utilisée pour ses propriétés adoucissantes 

4) Plantes utilisées pour l'extraction des tanins

On a deux autres plantes qui  n'ont  pas d'utilisation directement en thérapeutique mais  qui  sont  utilisées pour
extraire les produits purs qui sont eux utilisés en thérapeutique.

CHÊNE A GALLESCHÊNE A GALLES

Quercus infectoria (Fagaceae)

Pour les tanins hydrolysable : 

Pour extraire le tanin officinal qui est un tanin hydrolysable, on utilise la
noix de galle de chêne. C'est la partie qui est une excroissance pathologique
de la  feuille  de chêne qui  est  formée par  des  piqûres  de parasites  de la
plante. 

Cette galle est très riche en tanin, en particulier en tanin officinal. 

Donc le tanin officinal, qui est dans la spécialité HEC dermique et nasale®, est obtenu par extraction à partir de
noix de galle de chêne.

C'est un protecteur cutané en cas de brûlures superficielles et de saignements de nez.

VIGNEVIGNE

Vitis vinifera (Vitaceae)

Pour  les  tanins  condensés :  on  utilise  les  pépins  du  raison pour  extraire  un  extrait  purifié  standardisé  en
oligomères pro-cyanidoliques (OPC). C'est un mélange d'oligomères, ce n'est pas un produit pur car très difficile
de séparer, purifier un par un ces produits. 

Dans cet extrait, on trouve des di-tri- tétra- et/ou pentamère (on ne va pas au dessus, on s'arrête au pentamère)

L'ENDOTELON® est utilisé pour traiter les troubles de l'insuffisance veineuse.

5) Autres emplois des plantes à tanins

– Les plantes à tanin sont très utilisées dans l'industrie du vin :

• Stabilité de la couleur (la couleur rouge du vin est due aux tanins. Plus le vin vieillit, plus devient
brunâtre)

• Rôle d'anti-oxydants : pour la conservation du vin

• Propriétés gustatives (quand le vin est âpre, c'est dû à la présence des tanins) : propriétés pour la
saveur du vin

• Rôle d'agents clarifiants : ils font précipiter les protéines et les rendre solubles dans le vin

On utilise la peau, les pépins et le rafle du raisin pour préparer le vin. La couleur du vin doit être rouge
pour qu'on ait les propriétés bénéfiques d'un jus de raisin. La pulpe doit être rouge

– Industrie des cuirs :

• Tannage des peaux : on utilisait le tanin pour colorier les peaux. 
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• Teinture des tissus

– Cosmétologie

6) Resvératrol  

Composé participant aux propriétés bénéfiques du vin rouge.

Composés phénoliques possédant 2 noyaux benzéniques séparés par un pont  éthane ou éthène du groupe des
stilbénoïdes (on ne va pas étudier ce groupe chimique).

Comme il y a la double liaison, il peut y avoir la forme CIS ou TRANS : l'isomère TRANS est actif mais le CIS ne
l'est pas.

« Phytoalexines » = petits composés pouvant être responsables de la défense des végétaux contre l'attaque des
parasites ou des insectes. Ils vivent dans la nature à l'état libre ou sous forme hétéroside.

Il est dans la peau et les pépins du raisin. Il peut aussi être extrait à partir de cranberry d'Amérique. On trouve des
jus de ce fruit : canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon, de la famille des Ericaceae).  

Il y a plusieurs Vaccinium en France, mais ce n'est pas une plante qui pousse à l'état naturel en France. C'est pour
cela que les cranberry qui  ne sont  pas d'Amérique n'ont  pas de resvératrol  (il  faut  boire du jus de cranberry
d'Amérique).

Emploi     : on trouve le resvératrol à la fois dans les produits cosmétiques (et compléments alimentaires), on ne le
trouve pas dans les médicaments pour l'instant.

Propriétés : 

– Anti-oxydantes fortes

– Potentiel  dans  la  prévention  de  pathologies  cardiovasculaires,  neurodégénératives,  cancéreuses,
métaboliques 

« French  paradox »  :  un   médecin  américain  dans  années  1970  a  trouvé  que  les  français,  qui
consommaient pourtant beaucoup de vin rouge et graisses animales, n'avaient pourtant pas beaucoup de
maladies cardiovasculaires. Ils en avaient moins que dans les pays du Nord alors que là bas, ils mangeaient
moins gras. Le vin rouge supprime, par les propriétés métaboliques anti inflammatoires du vin rouge, les
graisses animales. Attention cependant : les effets néfastes du vin rouge sont quand même supérieurs aux
effets bénéfiques.

● Stimulation de la production des sirtuines

● Inhibition des phosphodiestérases 1, 3 et 4

« Malgré les propriétés du resvératrol, boire du vin ne permet pas de traiter les cancers ni l'inflammation »
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III) Les terpénophénols

Ici de la voie des acétates (biogenèse) : 

Une acétylCo A activée subit une addition des unités bicarbonées et provoquer une élongation de la chaîne. On a
des polyacétates qui se cyclisent pour donner les composés aromatiques. 

2 types de composés aromatiques sont abondants : 

– Les orcinols : ils sont dans le cannabis. Ils ont permis de biosynthétiser les composés du cannabis

– Les  phloroglucinols :  ils  sont  dans  quelques  plantes  comme le  houblon et  le  millepertuis  et  dans le
Spasfon® (dans lequel on utilise le phloroglucinol synthétique alors qu'il y a quelques végétaux qui en
biosynthétisent naturellement)

A) Les cannabinoïdes

A partir de l'olivétol (= orcinol associé à un alkyl), addition d'un géranyl-pyrophosphate, on trouve le cannabigérol
qui est un précurseur des cannabinoïdes qu'on trouve dans la cannabis. Par oxydation et réarrangement allylique,
on obtient le cannabidiol et le THC par cyclisation ensuite. Cela est ce qu'il se passe au sein d'un cannabis. 

THC = tétrahydrocannabinol.
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B) Le cannabis (Chanvre indien)

Cannabis sativa (Cannabaceae)

Ce sont les plantes femelles qui sont connues et utilisées pour fumer.

La marijuana est connue depuis 5000 ans pour avoir des effets psychotropes

1) Usage et interdiction

Usage thérapeutique dans les médecines ayurvédiques et chinoises et plus tard en Europe. On consommait même
dans les milieux privilégiés arabes des confitures « dawamesk ».

Après  cette  utilisation  en  thérapeutique,  alimentation,  cigarette,  petit  à  petit  on  a  abandonné son  utilisation
thérapeutique au début du XXème.

Interdiction progressive en France. Finalement retiré de la Pharmacopée Française en 1953.

La production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du cannabis (plantes, résine, préparations) du cannabis,
des  THC et  de  leurs dérivés sont  interdits  en France depuis 1958 (on a donc attendu quelques  années avant
d'interdire totalement après son retrait de la Pharmacopée Française).

On utilise seulement les graines de cannabis si on a un certificat de conformité (dans l'alimentation des oiseaux
notamment).

Un nouveau médicament à base de cannabis a obtenu son AMM en 2014. Il y a 2 composés extraits à partir du
cannabis.

2) La plante

Ce ne sont feuilles qui sont consommées illicitement. Les parties consommées sont les sommités fleuries : c'est la
résine qu'on trouve dans les sommités fleuries qui est responsable de l'effet psychotrope.

Dans la Pharmacopée Française,  on avait  l'Herba cannabis (cannabis herbe).  Dans ce cannabis,  on trouve les
graines qui sont la seule partie de la plante consommable. Les graines de cannabis prennent le nom de chènevis.

Ce sont uniquement les pieds femelles qui sont producteurs de cannabis. 
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3) Diagnostic du cannabis

– Tests colorés peu fiables

– Analyse en CCM avec le réactif au sel de bleu solide B (di-o-anisidine tétrazolium)

THC rouge pourpre, CBD rouge orangé, CBN violet

– Examen botanique macroscopique et microscopique. Au microscope, on peut très facilement voir les poils
sécréteurs qui sont autour des bractées des fleurs. La résine est sécrétée par la tête de ces poils sécréteurs.
Il y a plusieurs types de cannabis. Le type de cannabis à fibres n'aura pas de poils sécréteurs mais que des
poils tecteurs.

 

4) Composition chimique du cannabis

Il y a 70 composés de nature canabinoïde.

Le composé le plus célèbre responsable de l'effet psychotrope est le THC (= tétrahydrocannabinol) en dehors de la
double liaison sur la position 9-10, le reste est saturé (sauf le noyau olivétol phénolique). 

Le cannabidiol (=CDD): formé par l'ouverture du cycle, est le précurseur du THC au sein de la plante.

Le cannabinol (=CBDA) est insaturé au niveau du noyau.

Tous ces composés se trouvent  dans les sommités  fleuries du cannabis avec leur dérivé d'acide carboxylique
(THCA= tétrahydrocannabinoïde acide / CBDA = canabidioïque acide). On a l'acide carboxylique en position 2. 

On a trois type : 

– le type à fibre: pauvre en THC. Ce produit n'est pas très dangereux car pas psychoactif.

– le type à résine : très riche en THC et pauvre en CBD. Ce n'est pas bien car le CBD diminue les effets
néfastes du THC.

– le type intermédiaire : c'est surtout lui qui est utilisé en thérapeutique
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5) Pourquoi le cannabis est fumé ?

Fumer augmente le passage dans le sang des principes actifs ou principes toxiques. 

Le fait  de  chauffer  ou fumer  le cannabis  va décarboxyler  le  THCA et  on aura  plus  de THC. Donc l'activité
psychotrope sera beaucoup plus importante.

Quand il n'est pas fumé, il y aura beaucoup de THCA et peu de THC → très peu d'activité psychotrope

Des jeunes en Suisse ont fait des tisanes de cannabis, il savaient qu'il fallait de la chaleur mais ne savaient pas que
ce n'était pas soluble dans l'eau, il est lipophile. Ils ont fait des tisanes qu'ils ont bu : aucun effet. Ils ont vu qu'il y
avait formation d'un précipité. Ils ont mangé le précipité et ont fini aux urgences.

En Suisse, ils préparaient aussi des gâteaux avec sommités fleuries de cannabis : on chauffe, on transforme les
composés en THC et on peut manger directement, ça marche

MMARIJUANAARIJUANA ( (HERBEHERBE, , BEUHBEUH, …) , …) 

Ce sont les sommités fleuries séchées qu'on peut trouver aussi sous forme de plantes compactée mais qui aura 
toujours la couleur de l'herbe (brun-verdâtre). Friable, très fragile quand on gratte. 

De 6 à 21% de THC selon l'origine et le type de cannabis. 

HHASCHICHASCHICH ( (SHITSHIT, , HASCHHASCH))

Parfois la résine est consommée aussi. Elle est mélangée par exemple au tabac pour fumer. C'est beaucoup plus
grave car il peut y avoir de 8 jusqu'à 30% de THC !

HHUILEUILE  DEDE  CANNABISCANNABIS

C'est beaucoup plus rare : elle est obtenue par extraction avec de l'alcool de la résine. C'est presque pur : 60 à 80%
de THC. 
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6) Activité pharmacologique du cannabis

On connaît les récepteurs spécifiques dans le système limbique (CB1, CB2)

– ligands endogènes de ces récepteurs : Endocannabinoïdes (les structures ne sont pas à savoir) :

– seul le THC est psychoactif

– très lipophile, rapidement absorbé, élimination longue

– CBD : propriétés anticonvulsivantes, relaxantes musculaire, anxiolytique et neuroprotectrices. C'est pr cela
qu'on utilise des type riche en CBD en thérapeutique. 

7) Intérêt thérapeutique des cannabinoïdes 

Autorisés dans certains pays européens : résumés des spécialités à base de cannabis qu'on trouve dans les pays
européennes: 

– Cannabis sativa (cannabis flos) : BEDROCAN®, BEDROBINOL®, BEDIOL®

variété indica : BEDICA®

Pays-Bas. (disponible en pharmacie sur prescription médicale depuis 2003)

– Nabilones: analogue du THC synthétique : structure très semblable au THC naturel : CESAMET®

Analgésique, hypnotique : Allemagne, Royaume-Uni, Espagne...

– Dronabinol, THC de synthèse : MARINOL®

• Antiémétique : traitement des nausées et des vomissements liés à la chimiothérapie

• Pour l'amélioration de l'appétit chez les maladies atteints du sida : Allemagne, Royaume-Uni, Italie..

En France : depuis 2001, disponibles en France en passant dans un  centre anti-douleur (ATU) pour traiter des
douleurs résistantes aux autres traitements.

SATIVEX® : spray buccal tétrahydrocannabinol (THC) et Cannabodiol (CBD) extraits de C. sativa

Indication : contractures liées à la sclérose en plaque de patients adultes :

– Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Italie

– Australie, Canada, USA

AMM en France depuis le 8 janvier 2014 : initiation du traitement par un neurologue et un rééducateur hospitalier

toujours pas commercialisé car pas d'accord sur le prix.
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