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6)       Flavonoïdes purifiés en thérapeutique

CITROFLAVONOÏDES 

AGRUMES

Ils font partis des agrumes. Ce sont des citrus spp de la famille des Rutaceae. 

PU   : péricarpes externes et pulpes 

On peut utiliser les flavonoïdes purifiés après extraction ou on va isolé des composés à l’état pur surtout la 
Diosmine (très utilisés en thérapeutique dans les médicaments). 

Composition chimique     : 

– L'hespéridine est très abondant dans les péricarpes des agrumes, il va être utilisé pour hémisynthétiser la 
diosmine :  

➢ 2,3 dihydroflavone sous forme hétéroside

➢ Les 2 sucres du rutoside : glucose et rhamnose. 

– Disomine : 

➢ Noyau flavone classique 

➢ Rutinose au niveau de l’oxygène en position 7 

→ Ces noms (hespéridine et disomine) ne permettent pas de comprendre qu'il s'agit d'hétérosides 

– Hespéridine méthylchalcone (très utilisé en thérapeutique)  :

➢ Noyau chalcone obtenu par ouverture du cycle oxygéné (ouverture de l’hétérocycle au niveau de 
l’oxygène), on met un OH et une double liaison en 2,3. C'est un précurseur du noyau flavone. 

➢ En ouvrant le cycle oxygéné et en méthylant l’hydroxyle obtenu (=méthylation) on obtient 
l’hespéridine méthylchalcone qui est un produit hémisynthétique

Utilisation     :

– Trouble de l’insuffisance veinolymphatique par voie orale

– Trouble de la fragilité capillaire 

Médicaments     :

– Il y a une spécialité qui n’est plus commercialisée à partir de mai/juin 2017 : citroflavonoïdes totaux sans 
dosages à la place une trouve une fraction de flavonoïdes purifiés : citroflavonoïdes purifiés puis 
microniser (réduit) et dosé en diosmine et hespéridine : 90% de diosmine et 10% hespéridine

– Diosmine naturelle ou hémisynthétique  
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➢ DAFLON, DIOSMINE, DIOVENOR

– Substance hespéridine méthylchalcone en hémisynthétique en association avec d’autres plantes

➢ BICIRKAN, CYCLO 3 FORT

→ Un certains nombre de médicaments contiennent les citroflavonoïdes 

On peut également l'utiliser en cosmétologie pour restaurer ou obtenir la tonicité de la peau (anti vieillissement) 
mais aussi en complément alimentaire. 

→ On considère le rutoside et les citroflavonoïdes comme produits purs utilisés en thérapeutique. 

7)      Drogues végétales à flavonoïdes 

GINKGO 

Ginkgo biloba

Famille   : Ginkgoaceae. C'est une plante fossile vénérée en Asie par sa résistance à toutes les
agressions externes. C'est également la première plante qui a commencé à pousser après la
bombe atomique (Hiroshima).

Le ginkgo est une plante d’origine oriental : elle est cultivée partout dans le monde et on cultive surtout les pieds 
mâles car les pieds femelles ont une odeur désagréable. 

PU     : la feuille → éventail, forme bilobée avec une échancrure centrale divisant la feuille en 2 et une nervure 
dichotome.

Composition chimique     : très complexe 

– Flavonoïdes complexes

➢ Flavonol sous forme hétéroside 

➢ Sous forme de flavanol (qu’on ne peut pas trouver sous forme hétéroside), sous forme de biflavone  

Exemple du quercétol : 2 sucres (rhamnose et glucose) et en rajoutant l’acide phénol (acide coumarique) on 
obtient une coumarate de l’hétéroside du quercétol. Ce sont des molécules qui  peuvent se retrouver sous forme 
hétéroside et sous forme estérifiées avec les acides phénols. 

→ Flavonoïdes du ginkgo souvent complexes

Les flavonoïdes purs n’ont pas la même activité que la plante : il s’agit d’une synergie avec les terpènes. Dans un 
extrait sec commercialisé : 

– 24% de flavonoïdes

– 6% de terpénoïdes : 1 sesquiterpène et un mélange de diterpènes qui composent les terpènes de la feuille 
de ginkgo biloba 
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Propriétés pharmacologiques: 

– Flavonoïdes : propriétés anti oxydante, anti-radicalaire, vitaminique P 

– Diterpènes (ginkgolides) : anti-agrégant plaquettaire (inhibiteur du PAF)

– Sesquiterpène : propriétés neuroprotectrices d'où l'activité intéressante des feuilles de ginkgo

Utilisations thérapeutiques     :

– Chez le sujet âgé pour le trouble du comportement et de la mémoire liés au vieillissement  (TANAKAN (le 
plus célèbre), VITALOGINK, GINKGO EG LABO conseil)

– Troubles vasculaires (insuffisance veineuse) : usage traditionnel avec GINKOR FORT  (+ trocérutine)

Rq : il peut aussi améliorer l’apprentissage  → utilisation par les étudiants de ginkgo avant les examens en Suisse 
donc ce n’est pas seulement les personnes âgées qui utilisent le Ginkgo 

Précautions     :

– Activité anti-agrégant plaquettaire : interaction possible avec les anticoagulants, anti-agrégant plaquettaire 
(ex :salicyclés), AINS. Les interactions restent possibles, il n'y a pas de contre indication mais il faut une 
surveillance médicale 

– CI chez la femme enceinte car risque hémorragique 

– Déconseillé chez la femme allaitante et chez l'enfant avant l’âge de 18ans 

Utilisation possible également en cosmétologie : anti vieillissement. 

PASSIFLORE

Passiflore incarnata

Famille     : Passifloraceae 

PU     : partie aérienne (fleur solitaire de grande taille rouge pourpre) 

C'est une fleur solitaire de grande taille rouge pourpre, de même famille botanique que le fruit de la passion. La 
passiflore bleue (qui est un autre type de passiflore) est une plante orientale (grimpante). C'est une plante active 
par la synergie de ces composants (les flavonoïdes seuls ne sont pas responsables de son activité)

Composition chimique     : 

– Noyau flavone sous forme C-hétéroside car le glucose est lié sur le carbone directement

– Alcaloïde indolique (harmane)

– Polyol (maltol)
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On sait que ces composés, même en faible quantité, participe à l'activité pharmacologique de la plante.

Propriétés pharmacologiques     :

– Sédatives, anxiolytiques

– Interférence avec le système GABAergique.

Emplois     :

– Trouble léger du sommeil, anxiété (PASSIFLORINE)

– Antispasmodique 

Précautions     :

– La plante ne provoque pas une somnolence à dose thérapeutique mais dans les précautions, on inscrit 
quand même qu’il peut y avoir des somnolences empêchant la conduite automobile et l’utilisation des 
machines

– Déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant avant l'âge de 12ans 

Utilisation thérapeutique     :

– ARKOGELULES PASSIFLORE (gélule)

– ELUSANES PASSIFLORE (extrait)

– DORMICALM (+ valériane, mélisse)

– EUPHYTOSE ( + valériane, aubépine, ballote)

– PASSIFLORINE (+aubépine)

→ Parmi les plantes associées à la passiflore, on trouve  l’aubépine qui est très riche en flavonoïdes aussi. 

CHARBON MARIE

Silybum marianum 

Famille     : Asteraceae  → nervure blanchâtre sur la feuille 

PU     : fruit mûre sans poils qui l’entourent (sans pappus), la graine est à l’intérieure.
Utilisation sous forme d’un extrait standardisé en silymarine 

Composition chimique     :

– Flavonoïdes condensés avec des lignanes : flavonolignagnes (mais en réalité, on dit 
dihydroflavonolignagnes)

– Structure de la partie flavonoïde : plutôt un 2,3 dihydroflavonol qui forme avec les lignagnes :  la 
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silymarine (=mélanges de flavonolignagnes) 

Emplois thérapeutiques     :

Extrait standardisé en silymarine (au minimum 70%)

– Trouble digestif d'origine hépatique : LEGALON (silymarine)

– Maladie chronique inflammatoire du foie 

– Hépatite toxiques ou virale 

– Cirrhose hépatique 

→ La plante est hépato-protectrice 

Précautions     :

– Déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante

– Pas d’indications concernant l’enfant  

PHYTO-OESTROGENES (uniquement vu dans la filière officine) 

Les phytooestrogènes ont des ressemblances avec les flavonoïdes. Ce sont des substances d’origine végétale 
(« phyto ») et ils ont aussi une activité de type œstrogène mais pas d’activité stéroïdienne comme l’oestradiol 
qui est l’hormone naturelle : ils appartiennent au groupe des isoflavones en majorité où le noyau phényl est attaché
sur le carbone en position 3 et non 2. 

2 composés sont retrouvés dans la graine de soja : génistéine et daïdzéine 

– Très riches en isoflavones qui est un groupe très étudié pour les propriétés type œstrogéniques.

– Ces composés n’appartiennent pas au même groupe chimique mais ils vont pouvoir mimer l’action de 
l’œstradiol dans l’organisme car il y a 2 hydroxyles à chaque extrémité et dans l’œstradiol aussi. La 
distance entre les 2 hydroxyles dans l’espace est identique entre l’œstradiol et ces isoflavones donc on 
aura une affinité aux récepteurs œstrogéniques (cette activité est prouvée in vitro mais in vivo, il y a 
encore beaucoup de discussion sur cette activité).

– Pour l’instant pas de médicaments avec statut AMM avec PA de type isoflavone ce sont plutôt des 
compléments alimentaires.
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Mais... 

– Efficacité modeste dans les bouffées de chaleur de la ménopause in vivo alors que le test in vitro montre 
une activité intéressante

– Difficulté d’identifier cette activité chez la femme

– Difficulté de comparaison avec les femmes asiatiques 

– Difficultés de maîtriser les conséquences d’une surcharge sur la santé

Dose journalière à ne pas dépasser : 1mg/kg de poids corporel

– Éviter la consommation élevée de phyto-estogènes :

• chez la femme enceinte ou allaitante,

• chez les enfants de moins de 3ans 

• chez les femmes ayant des cancers hormono-dépendants (elle même ou quelqu'un de leur famille) (sein, 
ovaire, utérus)

B)     Anthocyanes 

1) Caractéristiques des anthocyanes 

→ Voie biogénétique mixte 

« anthos » : fleur 

« kuanos » : bleu sombre

Ils ressemblent aux flavonoïdes mais il n'y a plus de fonction cétone en position 4. C'est un composé ayant une 
charge positive sur l’oxygène (donc il va faire 3 liaisons et une charge positive).  

– Pigment naturel : couleur plutôt bleue, mauve, rouge des organes végétaux

➢ Fleur (mauve), fruit (cassis), feuille (vigne), parfois les bulbes

– Composé hydrosoluble et polyphénolique sous forme hétéroside à l’état naturel, très répandu chez les 
végétaux (environ 400 molécules identifiées)

– Il a en commun avec les flavonoïdes l’activité anti radicalaire et antioxydante 

– Noyau principal : flavylium qui vient du pyrylium (noyau central)  dérivé du noyau phényl-2-
benzopyroxonium 

Structure chimique     :

– Sous forme hétéroside, mais beaucoup d’hydroxyles quand on regarde la génine (= anthocyanidol = nom 
général) qui, sous forme cationique,  peut former des sels avec des anions organiques de type citrate, 
tartrate ou acétate

– La présence de OH en position 5 et 7 peut former des sels avec des cations bivalents comme le calcium ou 
le magnésium. 
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– 3 génines rencontrées dans la nature (pas à apprendre par cœur) 

➢ Cyanidol

➢ Delphinidol

➢ Manidol 

On trouve à l'état naturel sous forme d'hétéroside : Oses : les anthocyanosides  

– Monosides : ose en 3

– Biosides : oses en 3 et 5

→ Les sucres qui forment ces hétérosides dans la nature sont : glucose, galactose, arabinose.

2) Les propriétés physico-chimiques :

– Stabilité  :

➢ Instable en milieu neutre ou alcalin 

➢ En milieu acide : relativement stable 

– Extraction

➢ Milieu légèrement acide et par une solution hydroalcoolique pour garder leur structure 

➢ Conservation sous atmosphère inerte, au froid et à l’abri de la lumière 

– Solubilité  :

➢ Hétérosides : solubles dans les solvants polaires 

➢ Génines : solubles dans les solvants apolaires 

– Caractérisations     :

➢ Réaction colorée en fonction du pH

• Milieu acide (pH <4) pour obtenir la couleur rouge

• Milieu acide un peu plus faible (pH 4< pH <6) pour obtenir la couleur bleue

➢ Grâce au doubles liaisons conjuguées, on peut utiliser l’UV pour une analyse qualitative et 
quantitative (spectrophotométrie UV et visible)

➢ CCMH, CLHP

– Dosage 

➢ Spectrophotométrie (détection dans le visible)

➢ CLHP, EC
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3) Les propriétés pharmacologiques et emplois :

– Idem flavonoïdes : anti radicalaire, anti oxydante, vitaminique P (Vasculoprotectrices et veinotoniques)

– Ce qui est caractéristique pour les anthocyanes : capacité de régénérer la rhodopsine(=pigment au 
niveau de la rétine) responsable de la vision nocturne. Il y a donc une amélioration de la vision nocturne 
(parfois les flavonoïdes sont utilisée dans la myopie d’origine vasculaire) 

– Usage important dans l’industrie agroalimentaire et cosmétique 

➢ Colorant alimentaire : extraction de plusieurs plantes comestibles (E163)

➢ Produit à visé anti vieillissement et adoucissant , activateur de la micro-circulation.

– CONTRAINTE : Dans l’industrie agroalimentaire : ils sont insolubles dans les lipides et sensibles aux 
métaux et aux sulfites c'est donc une limite d’utilisation dans certains matériaux ( par exemple, on a du 
mal a les conservé dans les conserves)

4) Les plantes utilisées en thérapeutique 

AIRELLE DE MYRTILLE 

Vaccinium myrtillus

Famille     : Ericaceae, famille des airelles 

PU     : fruit frais et fruit sec 

Identification botanique     : baie globuleuse polysphères (plusieurs graines), sommet
aplati, couleur bleue/noire

Composition     :

– Sucre

– Acide organique 

– très riche en polyphénols : flavonoïdes, acide phénol, proanthocyanidol 

– Tanin galliques (fruit sec) 

– Anthocyanosides  (fruit frais) : majoritairement Myrtilline : glucosylée en position 3 de la delphinidine 
(delphinidol-3-glucodise) : activité anti-viral pour le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas de médicaments car 
il n'y a que la génine qui est active mais la myritilline n'a pas d'activité antiviral à elle seule. 

Différence de composition chimique entre l’état frais et l’état sec     :

– Fruit frais plutôt pour les troubles de l’insuffisance veineuse et troubles de la vision nocturne et myopie 
(origine circulatoire)

– Fruit sec pour les diarrhées légères et douleurs digestives 

Médicaments     :

– DIFRAREL 100 avec le b carotène

– DIFRAREL E avec la vitamine E

9/11



2016-2017                                                Polyphénols                                                                

CASSIS

Ribes nigrum 

Famille     : Grossulariaceae 

PU     : fruit (botanique : baie noire odorante et surmonter des restes de
calice, très riche en vitamine C), feuille à ils contiennent des
polyphénols mais pas du même type.

Composition     :

– Fruit : sucre et acide organique, vitamine C et sel de potassium (il est donc intéressant au niveau 
alimentaire) et anthocyanosides (hétérosides de cyanidols, delphinidol).

– Feuille : proanthocyanidol responsable de l’activité anti inflammatoire de la feuille, flavonoïdes. 

Emplois     :

– Feuille : douleur rhumatismale (activité anti inflammatoire) et activité antidiurétique

– Fruit : trouble de l’insuffisance veineuse (VEINOBIASE qui associe la vitamine C + petit houx)

VIGNE ROUGE 

Vitis vinifera

Famille     : Vitaceae 

PU     : Feuille (pour ces anthocyanosides) → utilisation du sépage
teinturier à raisin noir et pulpe rouge riche en anthocyanosides 

Composition     :

– Cyanidol glucosylé en position 3 = anthocyanoside

– Polyphénol : proanthocyanidol et tanin hydrolysables 

– Acide phénol, stilbènes 

– Flavonoïdes 

Emploi     :

– Un extrait sec par voie orale ou cutanée est utilisé dans les troubles de l’insuffisance veineuse chronique 
(dose de 360 à 720 mg/j, durée du traitement conseillé = 12 semaines) : ANTISTAX, ELUSANES DE 
VIGNE ROUGE

– Trouble de l’insuffisance veineuse classique, légère : usage traditionnel →  voie orale ou cutanée 

– Dans l’extrait aqueux : il y a des anthocyanosides. Mais si on utilise d’autres solvants que l’eau (ex : 
solution hydroalcoolique), on ne peut pas doser pas les anthocyanosides de la même manière donc usage 
traditionnelle uniquement  

Précautions     : 

– Déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes
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– Déconseillé aux enfant de moins de 18ans (valable pour l’insuffisance veineuse chronique) 

→ Utilisation également en cosmétique : anti vieillissement 
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