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– UE II: Pharmacognosie –
Substances naturelles en thérapeutique

Semaine : n°11 (du 20/11/17 au 
26/11/17)
Date : 22/11/17

Heure : de 10h15 à 
11h15

Professeur : Pr. Sahpaz

Binôme : n°5 Correcteur : n°6

Remarques du professeur :

Pour l'ED de pharmacognosie, bien bosser les cours avant pour ne pas être passif.

PLAN DU COURS

B) Les Coumarines

        5) Les furocoumarines en thérapeutique

C) Les Flavonoïdes

       1) Caractéristiques des flavonoïdes.

       2) Voie mixte : dérivés de l'extension du phénylpropane.

       3) Structure chimique et classification.

       4) Propriétés physico-chimiques. 

      5) Propriétés pharmacologiques et emplois en thérapeutique.

       6) Flavonoïdes purifiés en thérapeutique.
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B) Les coumarines (suite)     :  

       5) Les furocoumarines en thérapeutique

PSORALÈNES

Les psoralènes ont leur noyau général qui est composé d'un noyau coumarine + un noyau furane qui
est positionné sur les C6 et C7. 

Dans différentes pays du monde on utilise deux composés, soit  :

• 8-méthoxy-sporalène : il a une fonction méthoxy sur le carbone
en position 8.

• le 5-méthoxy-sporalène : fonction méthoxy sur le carbone 5. 

Les deux composés peuvent être utilisés en thérapeutique à l'état pur. On peut les extraire à partir des
graines d'Apiaceae. 

En France on a un médicament à base de 8 méthoxy psoralène : le méthoxalène ou xanthotoxine. Le
Bergaplène est un médicament qui utilise le 5 méthoxy psoralène. 

Utilisation thérapeutique du méthoxalène :

C'est utilisé en puvathérapie ( ou photo chimiothérapie) pour le traitement de certaines maladies de la
peau (psoriasis, vitiligo, lymphomes T cutanés, dermatites atopiques). 

Le médicament qui est commercialisé en France porte le nom de Méladinine. 

Il se présente soit sous forme de comprimé pour la voie orale, soit sous forme de solution pour
application locale (cutanée). 

Posologie : 0,6mg/kg – c'est en fonction du poids, en une seule prise, 2 à 3h avant la séance de
photothérapie. 

Les UV de type A ce sont des rayons qui se trouvent entre : 320 -380 nm. 

La plupart du temps on va exposer uniquement les parties du corps qui sont malades (exemple : pieds,
mains). C'est rare qu'on expose tous le corps. 

C'est pas une thérapie qui est souvent utilisé dans le cas du psoriasis, c'est utilisé en dernier recourt et
uniquement dans les formes sévères des psoriasis car il y a beaucoup de contre-indictions et d'effets
indésirables. Il faut prendre certaines précautions. 

Contre-indictions : 

• Chez l'enfant, les femmes enceintes, les femmes allaitantes.

◦ à partir de 10 ans  (env 30 kilos) on peut utiliser la photothérapie. 

• En cas de cataracte, d'antécédents, de cancer cutané, pour le bronzage.

◦ Ça a un effet de bronzage sur la peau mais il est interdit de l'utiliser pour des raisons
esthétiques !  

• En cas d'insuffisance cardiaque, rénale ou chronique.

• En cas d'hypertension artérielle, d'affection cutanée aggravée par le soleil (quand on a des
maladies de la peau où on ne peut pas être exposé au soleil, on ne peut pas non plus utiliser la
photothérapie). 
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Précautions : 

• Toujours porter des lunettes noires filtrantes efficaces (parfois jusqu'à 24h après l'exposition aux
UV de type A). 

• Couvrir les parties génitales 

• Ne pas s'exposer au soleil 2h avant et 12h après la séance. 

Photo toxicité des furanocoumarines linéaires     :    Le contact avec la plante + l'exposition au soleil +
l'humidité provoque des dermites aiguës peuvent être assez graves. Si l'exposition est régulière/
chronique ça peut entrainer des cancers cutanés. 

Parmi les plantes incriminées on trouve : 

• Apiaceae (ammi, céleri, persil) 

• Rutaceae (surtout le bergamotier) 

• Moraceae (figuier)

Mécanisme d'action     :   le fait que ces composés soient linéaires leur permet de s'intercaler dans l'ADN,
ainsi on aura un établissement de liaisons croisées entre les paires de bases des acides nucléiques ce qui
provoque des lésions du génomes : ces produits sont donc mutagènes et cancérogènes. 

On a longtemps utilisé ces composés dans les produits cosmétiques surtout dans les crèmes solaires ou
les produits bronzants. 

Actuellement : 

– on interdit leur utilisation à l'état pur dans les produits cosmétiques sauf teneur normale dans les
H.E obtenue à l'état naturel comme l'huile essentielle de citron ou l'huile essentielle de
bergamote. 

– < 1 mg/kg dans les crèmes solaires, produits bronzants. 

Toxicité des furocoumarines angulaires : on a des aflatoxines cancérogènes provenant des toxines des
champignons (ex : A. parasiticus, A. nomius). 

Il n'y a pas vraiment de problèmes de toxicités dans les furanocoumarines angulaires d'origine végétal.
La seule toxicité des furanocoumarines angulaires ce sont les champignons inférieurs comme les
Aspergillus en particulier la première forme issu d'Aspergillus flavus. 

Il n'y a pas d'intercalations avec l'ADN mais il y a d'autres mécanismes
d'actions qui font que ces champignons formés dans des milieux chauds et
humides vont provoquer des problèmes chez les animaux et hommes/femmes
qui les consomment. 

Ils ont donc des propriétés cancérigènes également. 

Depuis qu'on sait que les graines céréalières en particulier les graines d'arachides et le maïs sont
contaminés par ces mycotoxines (aflatoxines) on commence maintenant à faire des contrôles sur les
plantes par LC-MS. Mais le contrôle des plantes alimentaires destinés à l'usage des animaux ou des
hommes et des femmes est présent depuis longtemps. 
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→ donc contrôle à la dois sur les plantes alimentaires et sur les plantes médicinales. 

C) Les Flavonoïdes     : 

Les flavonoïdes proviennent de la voie mixte qui utilise à la fois l'acide shikinique et les acétates. 

       1) Caractéristiques des flavonoïdes     : 

Ce sont tous les dérivés de l'extension du phénylpropane. 

Les flavonoïdes, ce sont des composés responsables de la couleur jaune des organes végétaux, surtout
des parties aériennes : feuilles, fleurs, boutons floraux. 

Leur teneur en flavanoïdes  est de 1% à 25%, certaines plantes peuvent en être très riches.  

Les flavonoïdes sont très répandu dans le règne végétal (> 4000 molécules identifiées).

Beaucoup de plantes possèdent des flavonoïdes dans leur partie aérienne même si on ne voit pas la
couleur jaune car la couleur est juste fonction de la teneur en flavonoïdes → Plus il y a de flavonoïdes,
plus on verra une couleur jaune. 

Quand on voit une fleur jaune, il faut penser qu'il y a présence de flavonoïdes. 

Au niveau du noyau : 

– A = noyau qui ressemble à celui de la coumarine. 

– Noyau bicyclique avec un benzène 

– Noyau pyronne : la fonction cétonique est sur la position 4 = position gamma (par rapport à
l'oxygène). 

Dérivés de la flavone en C6-C3-C6, donc on parle de  phényl-2-benzo-gamma-pyronne ou phényl-2-
chromone. 

On appelle aussi le noyau bicyclique le noyau chrome. 

On les trouve à l'état naturel pratiquement toujours sous forme d'hétérosides. Ce sont des «  Drogues à
hétérosides ». 

Etat naturel souvent sous forme O- ou C- hétéroside → le sucre peut se fixer sur un O ou un C.  

Ils ont des propriétés veinotoniues et vasculoprotectrices communes. 

2) Voie mixte     : dérivés de l'extension du phénylpropane     : 

Ils sont issus de la voie mixte : dérivés de l'extension du phénylpropane. On passe de l'acide para
coumarique activé qui donne les chalcones qui vont ensuite donner les flavonoïdes après addition des
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unités dicarboné qui vont se cycliser pour donner le noyau phénolique.  Le noyau phénolique pourra
après être substitués. 

➢ Différence entre flavonoïdes au sens stricte et flavonoïdes au sens large     :

On parle des flavonoïdes au sens stricte car il y en a qui vont parler des flavonoïdes au sens large qui
inclut les anthocynaes et flavanes. Tous comme les flavonoïdes au sens stricte, ils ont un noyau en C6-
C3-C6 avec un noyau oxygéné grâce à la fonction cétone et une activité vitaminique P. C'est pour cela
que certains auteurs les considèrent dans le même groupe que les flavonoïdes. 

         

3) Structure chimique et classification     :   

Nous nous focaliserons sur les flavonoïdes au sens strict :

a) Les génines : 

Les génines les plus couramment rencontrés dans la nature sont les
génines de type flavone.

Les flèches représentent les carbones qui sont les plus souvent
substitués : C4, C5,  C7.
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Si on rajoute une fonction hydroxyle en position 3, on retrouve le flavonol. 

Remarque : noyau qu'on a vu en TP dans le quercétol qui ets la génine du
rutoside. 

Le flavone et flavonol, ce sont les deux noyaux les plus couramment rencontrés. 

Il y a d'autres noyaux comme le noyau qui est dihydrogéné en 2-3 qu'on appelle : 2,3- dihydroflavones
ou flavanone. 

On a la noyau isoflavone c'est le noyau phényl qui va bouger et venir en position 3 → la position 2 est
donc libre. Ils n'ont pas d'intérêts en thérapeutique directement mais un intérêt dans les  compléments
alimentaires car ce sont des phyto-oestrogènes. Ce sont des plantes qui ont une activité type oestrogène
like d'origine naturel. C'est ce type de composé que l'on trouve par exemple dans le soja. (Soja utilisé
dans les traitements de bouffée de chaleur lors de la ménopause). 

Mais il n'y a pas de médicaments à base d'isoflavone. 

Groupe de biflavone : condensation de deux unités de flavones.  On le retrouve surtout dans le gingko. 

En position 8 se branche le deuxième flavone.
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b) Les oses : 

Dans les oses : on trouve surtout le O- et C- hétérosides (glucose, rhanose, galactose). 

      4) Propriétés physico chimiques

Ce sont de solides cristallins blanc jaunâtres à jaune vif. 

• La solubilité : 

Les hétérosides sont solubles dans l'eau e t solvants polaires et les génines sont solubles dans les
solvants apolaires. 

• L'extraction :  

Elle est délicate pour les hétérosides. Elle se fait dans l'eau à chaud
Les flavonoïdes sont insoluble à l'état pur dans l'eau. 

• CCM : 

Sur la CCM on a tout d'abord une absorption sous UV sans réactif. Puis, on utilisera ensuite le réactif de
Neu (diphénulborate d'aminoo-éthanol) pour avoir une fluorescence avec  des couleurs oranges. 

Un autre réactif peut être utilisé : le chlorure d'aluminium AlCl3, pour le dosage des flavonoïdes. Pour
la CCM on utilise uniquement UV sans réactif et UV après réactif de Neu. Toutes ces informations ont
été vues en TP de pharmacognosie, ce ne sont que des rappels ici.  

• Spectre UV : 

Pour le spectre UV on a une bande à 300-350 nm (caractéristique du cycle B)  et une autre à 230-270
nm (caractéristique du cycle A). 

Remarque : Le spectre UV est susceptible d'être modifié par ajout de réactifs (AlCl3, NaOH). 

• Dosage :

Le dosage est surtout réalisé par spectrophotométrie :  on ajoute du chlorure d'aluminium puis on dose
à 430nm. On a d'autres méthodes en chimie analytique : électrophorèse capillaire ou CLHP. 

La réaction de la cyanidine     : faite en TP permettait de réduire les flavonol en anthocyanes. 

A la pharmacopée on ne fait plus de réactions colorées en tube.  

Cette réaction permet de  voir ce qu'il se passe en présence de magnésium et d'acide chlorhydrique. On
va obtenir un hydrogène qui va d'abord réduire la fonction cétonique. Puis, il y a départ d'une molécule
d'eau pour obtenir le noyau Anthocyane. 
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Elle permet de réduire les flavonoïdes en anthocyane colorés : 

– Favonol donne des anthocyane rouge. 

– Flavone  donnes des anthocyane orange.

– Flavanone donne des anthocyane violet.

       5) Propriétés pharmacologiques et emplois en thérapeutique

Les flavones ne sont pas des vitamines mais on les appel encore dans des ouvrages  « vitamine P ». 

Ils sont antioxydants et anti-radicaliare comme tous les polyphénols. 

→ Ce sont les activités les plus importantes qui justifient l'utilisation des plantes riche en flavonoïdes
dans la protection des maladies neurodégénératives, inflammatoires comme le cancer. 

Ils ont une activité : 

– Anti-inflammatoire

– Antispasmodique, anti-ulcère gastrique 

– Diurétique 

– Protecteur hépatique 

a) Origine  du terme « vitamine P » : 

Historique : Pourquoi on les appelé vitamine P ces composés ? 

Un médecin écossais en 1747 a fait une expérience avec des marins qui partaient dans de long voyage en
mer et qui ne consommait pas assez de fruits et de légumes et donc développé la maladie du scorbut.
L'origine de cette maladie est un défaut de fabrication du collagène. 

Pour soigner la maladie du scorbut, docteur Niel, a préparé des jus à base de citron et il guérissait les
marins de cette manière.

On sait que la vitamine C a une relation avec la fabrication de collagène. Donc il a voulu pour augmenter
l'efficacité, donner de la vitamine C seule. Il a vu que la vitamine C seule n'avait pas la même activité. Le
jus de citron était plus actif. 
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On a découvert après que la vitamine C se dégradait très facilement dans l'organisme donc ils ont pensait
qu'il y avait d'autres vitamines qui protégeaient la vitamine C, qui empêchait sa dégradation. 

Au début ils ont  pensé à des vitamines du groupe C2. 

Puis, ils ont parlé de la vitamine de «  facteur P » en pensant qu'il y avait une protection au niveau de la
perméabilité capillaire. 

Ensuite, le terme mélangé des vitamines C2 et facteur P a donné les composés de vitamine P alors que ce
ne sont pas des vitamines. 

Actuellement dans les ouvrages sérieux, on n'utilise plus le terme « vitamine P ». 

Au sens large, les flavonoïdes sont des composés vasculoprotecteurs e t veinotoniques. L'effet
vitaminique P signifie que ces composés permettent l'augmentation de la résistance des capillaires
sanguins et la diminution de leur perméabilité ce qui améliore le tonus veineux. 

b) Mécanisme d'action de l'activité vitaminique P : 

On a découvert que les flavonoïdes sont des inhibiteurs enzymatiques.

Exemples :

L'acide hyaluronique est dégradé par les hyaluronidases. Les flavonoïdes vont inhiber cette enzyme et
donc permettre une augmentation de l'acide hyaluronique dans l'organisme. Cela permet une
conservation de l'intégrité de la substance fondamentale de la gaine vasculaire. 

L'enzyme Cathéchol-O-méthyltransférases (COMT) va dégrader les catécholamines. 

Le fait d'inhiber cette enzyme va permettre d'avoir plus de cathécolamines disponibles dans l'organisme
en particulier l'adrénaline qui a un effet vasoconstricteur. On va donc avoir, une vasoconstriction, une
élévation de la résistance vasculaire et une amélioration du retour veineux 

Les flavonoïdes sont aussi des stimulateurs enzymatiques. 

Exemple : Stimulation de la proline-hydroxylase ou Procollagène-proline dioxygénase qui permet de
renforcer la stabilité et la solidité des fibres de collagène.

Ce sont aussi ….

→ Donneurs d'hydrogène qui augmentent l'absorption des vitamines antioxydants (C et E) et retarde
leur élimination ce qui améliore l'action des vitamines dans l'organisme.

→ Piégeurs de radicaux libres qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'organisme : protection en
prévention contre les maladies cardiovasculaires, inflammatoires, neurodégénératives et lutte anti
vieillissement.

Cette activité vitaminique P est régulièrement remise en question : la FDA et l'EFSA disent qu'il y a une
mauvaise biodisponibilité de ces composés donc on a déremboursé tous les médicaments à base de
plantes riches en flavonoïdes. Ces autorités de santé disent aussi qu'il est inutile de prendre des
compléments alimentaires si on a une alimentation riches en fruits et légumes. La France représente 70%
du marché international de ces produits.
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c) Emplois thérapeutique des flavonoïdes : 

On a 4 domaines d'utilisation en thérapeutique :

→ Domaines de la phlébologie : le plus utilisé : concerne tous les problèmes en rapport avec les
insuffisances veineuses

→ Proctologie : pour soigner les crises hémorroïdaires. 

→ Dermatologie : traitement de la fragilité capillaire au niveau de la peau (purpura)

→ Ophtalmologie : pour le traitement de troubles d'origine vasculaire pour améliorer les troubles du
champ visuel et la baisse d'acuité visuelle

6) Flavonoïdes purifiés en thérapeutique     :  

→ Rutoside (= rutine mais elle préfère dire rutoside car on sait qu'il y a un composé hétéroside avec ce
nom) : principale source : sophora : 15-20% de rutoside : on utilisera les boutons floraux. On utilisera le
produit à l'état pur. 

Autre source : sarrasin (feuille), polygonaceae : 5-8% de rutoside. On trouve plein de spécialités à base
de rutoside.

Emploi en thérapeutique     : insuffisance veineuse, crises hémorroïdaires et troubles de la vision
d'origine vasculaire. 

On peut utiliser le rutoside malgré que sa biodisponibilité ne soit pas bonne : 

– ESBERIVEN FORT en comprimé  et solution buvable (+ Mélilot).

– VELITEN en comprimé (+ Vit, E+Vit C).

– VINCARUTINE en gélule (= vicamine).

On peut aussi utiliser le Troxérutine : 

– GINKOR FORT gélule (+ Gingko biloba)

– RHEOFLUX poudre pour solution buvable, 

– VEINAMITOL poudre pour solution buvable, solution buvable à  diluer 

Sulfate de rutoside sodique : 

– VITARUTINE collyre (+ nicotinamide).

En cosmétologie : 

Dérivés du rutoside retrouvés dans les  produits amincissants et autobronzants. 
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