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On s'intéresse dans ce cours aux substances actives sur le système cardiovasculaire. Elles peuvent être d'origine 
végétale comme les hétérosides cardiotoniques ou de nombreux alcaloïdes ou d'origine animale comme les 
héparines ou les hirudines puis on verra la phytothérapie. 
Dans les alcaloïdes, il y a de nombreuses familles, selon le professeur Roumy nous n'avons pas à savoir tous les 
noms... Ce qui est important est de savoir d'où viennent ces principes actifs, à quoi ils servent, quelles sont leurs 
propriétés et comment on peut les extraire. 

I) Hétérosides cardiotoniques (HC) 
Ce sont de grosses molécules issues de la voie des terpènes. 

A) Origine des hétérosides cardiotoniques 
On retrouve des citations de la digitale dans le papyrus d'Ebers en Egypte (-1 500). Cette plante a été utilisée dans 
de nombreux pays pour arriver à l'isolement de la digitaline par Nativelle (1868).  
A l’heure actuelle, on utilise plutôt des médicaments issus de la synthése.  
On retrouve ces composés : 

– Dans le monde végétal : dans de nombreuses familles botaniques : Asparagaceae, Apocynaceae, 
Ranunculaceae, Plantaginaceace, Fabaceae, Crassulaceae, Celastraceae… 
Dans différentes plantes : 

• La digitale pourpre et la digitale laineuse : on tire les HC (la digitaline) surtout de la laineuse 

• Le muguet, la scille 

• Le kalanchoé 

• Le fusain 

• La strophantus 

• Le laurier rose 

• La coronille 

• L'adonis 
Ces plantes sont assez communes et assez toxiques selon la quantité d'HC qu'elles contiennent et la partie 
de la plante considérée. 

– Dans le monde animal : 

• Le papillon monarque (qui est un leptidoptère) : il est toxique car il se nourrit, à l'état larvaire, d'une 
feuille d'Asclépias qui contient des hétérosides cardiotoniques. La chenille mange cette herbe et se 
pourvoit ainsi d'une arme contre d'éventuels prédateurs. C'est donc un animal qui accumule un 
toxique mais ne le synthétise pas lui-même. 

• Le crapaud commun = le bufo bufo : il est capable de synthétiser de novo du bufadiénolide qui est un 
HC. Ce crapaud contient alors ces dérivés toxiques au niveau de sa peau. En Asie, il existe des 
couleuvres capables de manger ce crapaud sans être intoxiquées par les HC et qui se pourvoient à leur 
tour de cet hétéroside au niveau de leur peau leur permettant de se défendre eux aussi. 

• Coléoptères 
On peut retrouver les hétérosides cardiotoniques dans les végétaux ou les animaux, les animaux peuvent les 
synthétiser eux-même ou simplement les accumuler. 

B) Biogenèse des triterpènes et stéroïdes 
On a vu l'an dernier que les terpènes sont issus de l'agrégation d'unités isopréniques. 
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Les HC appartiennent à cette grande classe.  
Ces HC sont constitués de ce type de génine lié a un ou des sucres. on aura en tout 27 
carbone, la génine portera les propriétés pharmacologique.  

Au bout d'un certain temps 
on a des structures de plus 
en plus complexes : des 
molécules  en C30 :  les 
triterpènes et les stéroïdes. 
Les  stéroïdes   sont 
constitués  d'un  squelette 
cyclopentanophénanthréni- 
que. Ici on figure  un 
triterpène comme on a une 
structure en C30 avec des 
méthyls,    alors  qu'un 
stéroïde n'a pas ces méthyls 
en 28 ;29 ;30, il est en C  

C) Généralités sur les hétérosides cardiotoniques 
1) Biogenèse des hétérosides 

Un hétéroside = assemblage d'une génine terpénique avec un sucre. 
Rappel sur les sucres : on a 2 sucres. Un sucre est lié à la génine. On a notre triterpène et notre sucre. 

– Position α ou β selon la configuration du carbone anomérique du sucre :  

• α quand le OH hémiacétalique est en position opposée par rapport au CH2OH terminal,  

• β (l’inverse de α)   si les 2 extrémités sont dans le même plan que le cycle du sucre, du même 
coté  

– Configuration D ou L selon qu'on ait la molécule ou son symétrique par rapport à un miroir  (chiraux) 
 

On a les HC : une molécule triterpénique liée à un sucre. 
Sucre : il y a un glucose mais également beaucoup de désoxyoses (digitoxose, rhamnose) parfois méthylés ou 
acéthylés. On a par exemple des digitoxoses qui sont des sucres dépourvus d'un hydroxyle, cela est une particularité 
des HC. 
Souvent la génine n'est pas liée à un seul sucre mais à trois désoxyoses (ose acéthylé) et à un glucose. Le glucose 
est facilement hydrolysable lors du séchage des plantes. Souvent, lorsqu'il y a récolte de la plante, il y a une 
métabolisation de la molécule faisant que le glucose est éliminé par un mécanisme enzymatique. On obtient des 
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hétérosides secondaires, ce sont eux que l'on utilisera pharmacologiquement. 

Biogenèse : on a initialement la molécule en C30, linéaire qui est l'accumulation d'unités isopréniques qui va se 
cycliser pour former le cyclopentanophénantrène. On fait une cyclisation du squalène. 

On a alors : 

– Soit des Cardénolides : contiennent une lactone intégrée dans un cycle à 5 sommets : génine en C23 

– Soit des Bufadiénolides : la lactone est inclue dans un cycle en 6 (et pas en 5) : génine en 

C24 Dans les 2 cas, on a des génines (stéroïdique = terpène – 3CH3 = C27) sous forme d'HC.  

Ce sont les lactones qui conditionnent l’activité de la molécule. 

Caractéristiques structurales : 

– Alternance cis (A/B) – trans (B/C) – cis (C/D) (conditionne l'activité) 

– Présence de sucre en 3 : la plupart du temps la partie hétérosidique se condense sur ce 
carbone 2 hydroxyles : 3β OH et 14β OH 

– C17 porteur d'une lactone α-β-insaturée à 5 ou 6 sommets : lactone très active, relativement fragile surtout 
en milieu basique, elle conditionne l'activité cardiotonique 

2) Relation structure/activité 
Important dans la génine qui fourni une activité cardiotonique. Imaginons un sucre désoxyose avec un glucose en 
dernier. 

– Configuration avec les 2 hydroxyles : importance de la configuration en C3 et C14 

– Alternance cis trans cis 

– Présence de la lactone sur un cycle en 5 ou 6 selon cardénolides ou bufadiénolidesmais fragile en milieu 
alcalin ou T° 

→ Tout cela conditionne l'activité cardiotonique du principe actif. 

Quand R = OH : on a la digoxigénine qui vient de la digitale laineuse  
Quand R = H : on a la digitoxigénine qui vient de la digitale pourpre 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D) Extraction 
Il y a des désoxyoses, le fait que la plante soit dépourvue que certains hydroxyles sur les sucres confère à 
l'hétéroside une polarité plus importante, on aura des hétérosides qui pourront être solubles dans des solvants moins 
polaires que l'eau (comme l'éthanol). 

– Hétéroside primaire : entier, avec le glucose terminal : soluble dans les solvants polaires (eau, éthanol) 

– Hétéroside secondaire : il y a eu enzymolyse, le glucose est parti, il ne reste plus que les 3 sucres sur la 
chaîne 

Les génines en général sont solubles dans le chloroforme : une fois qu'on a séparé la génine de son sucre, la génine 
elle-même n'est plus soluble dans l'eau mais dans des solvants très apolaires. Cela permet d'extraire spécifiquement 
ce type de composé.La digitoxigénine est plus soluble dans le chloroforme que la digoxigénine. 

Extraction Pharmacopée Européenne : extraction assez simple : 
– On prend la poudre de plante, on fait un extrait hydroalcoolique à chaud, 

– On prend l'acétate de plomb (ou Mg) 

– Centrifugation pour se débarrasser des impuretés, pigments non voulus : c'est la défécation 
« plombique » (but : enlever les impuretés)  

– Extraction des hétérosides au chloroforme. De part la présence de désoxyose (sucres dépourvus des 
hydroxy (moins polaires)), ces hétérosides arrivent à être extractibles au chloroforme.  
Si on avait eu un hétéroside classique avec des sucres normaux, il ne serait pas passé par le chloroforme, 
solvant très apolaire car il aurait été trop polaire. 

– Purification par chromatographie ou cristallisation 
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Extraction de manière industrielle : on veut de plus grandes quantités et on ne veut pas de chloroforme (car 
toxique). Elle se fait à partir des rosettes de feuilles séchées de D. lanata. 
T°C < 50°C pour favoriser l'enzymolyse (+/- hydrolyse acétyl des sucres) 

– La feuille est collectée

– On fait une fermentation : on la laisser sécher afin de favoriser son hydrolyse afin que le 
glucose terminal de l'hétéroside soit coupé. On a alors plus que les 3 désoxyoses sur la génine. 
Pendant quelques jours.

– On récupère pour en faire de la poudre

– On fait macérer : extraction hydro-éthanolique

– On passe en milieu basique permettant de désacétyler certains sucres : en plus d'être sans 
hydroxy, ils sont acétylés. Il ne faut pas une base trop forte sinon on coupe la lactone et donc enlève 
l'activité

– Extraction liquide-liquide : le fait d'être passé en milieu basique à salifier les hydroxy et donc 
on a plus un hétéroside soluble dans une phase organique mais soluble dans une phase aqueuse.

– C'est dans la phase aqueuse qu'on retrouve notre HC : la digoxine
 

E) Caractérisation 
Réactions colorées : on a des réactions pouvant être spécifiques soit de la partie sucrée soit de la génine. 

– Sucres (2,6 désoxyose) : réaction de Pesez ou Keller Kiliani pour les désoxyoses 

– Génine : réaction de Kedde ou de Baljet (addition aromatique sur lactone) – réaction de Jensen 

Dosage: le dosage reprend un peu l'extraction qu'on a vu dans la Pharmacopée 

– Extraction hydroalcoolique 

– Défécation plombique 

– Hydrolyse acide de l'hétéroside : on coupe la partie sucrée et on a la génine de l'autre côté 

– On récupère la génine dans le chloroforme (CHCl3) car la génine est alors soluble dans les solvants très 
apolaires 

– On caractérise sélectivement la génine par les réactions de Kedde ou Baljet 

– On pourra doser par spectrométrie la molécule qui a une absorbance spécifique à 540 nm 

Analyses chromatographiques  
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Important : 

– Parfois ces hétérosides peuvent être solubles directement dans des solvants organiques 

– En milieu acide, l'hétéroside se coupe en 2 : d'un côté sucre, de l'autre génine 

F) Pharmacologie 
On s'intéresse aux génines présentes dans ces classes là. On a 3 génines différentes : 

On a 3 génines, les sucres, les hétérosides avec (de gauche à droite) respectivement 3 OH, 2 OH et 1 OH. 

Un explorateur a vu que les indiens utilisaient du poison sur leur lance : le strophantus. Le gibier mourrait par arrêt 
cardiaque mais que les hommes pouvaient quand même manger le gibier. Pourquoi ? 
La génine issue du strophantus (ouabaine) possède de nombreux hydroxy, donc l'hétéroside est tripolaire, il sera très 
soluble dans le sang donc passera très bien par voie parentérale mais est très mal absorbé au niveau de l'intestin ou 
de l'estomac (car très polaire). 
Alors qu'avec la digoxine, on a une génine un peu moins polaire donc la biodisponibilité est différente : per os on a 
une très bonne absorption de 60 à 80%, le métabolisme et la durée d'action ne sont pas les mêmes non plus. 
D'où l'importance du nombre d'hydroxy sur les sucres ou sur la génine. 
Si on avait utilisé la digitale pour empoisonner les flèches, le poison n'aurait pas été aussi efficace par voie 
parentérale mais toxique par voie orale. Il y a une différence au niveau du mode d’administration.   
On va donc préférer utiliser la ouabaine en IV et pas en VO car le PA doit passer la paroi intestinale donc il ne 
doit pas être trop polaire. Mais les 2 autres génines sont moins polaires donc peuvent être pris en VO. 

Comment fonctionnent les HC ? 
Inhibition de la pompe Na+/K+ ATPase ainsi que inhibition des 
catécholamines (c'est complémentaire de l'effet cardiaque). Diminution du 
système rénine angiotensine aldostérone. 
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On a alors une augmentation du Na intracellulaire, l'échange Na/Ca fait 
entrer plus de Ca dans la cellule. Or le Ca est ce qui conditionne les 
contractions musculaires : contractions musculaires plus intenses mais 
plus rares : 

– Effet ionotrope positif :  inos : fibre, myocarde, augmentation de la force de contraction musculaire 

– Effet chronotrope négatif : chronos : temps, diminution de la fréquence des battements cardiaques 

– Effet dromotrope négatif : diminution de la conduction atrio-ventriculaire 

– Effet bathmotrope positif : augmentation de l'excitabilité musculaire : cela n'est pas forcément une bonne 
chose car peut mener à des effets secondaires dont les phénomènes de fibrillations ventriculaires 

La règle des 3R (Potain) : Renforce, Ralentit, Régularise (les battements cardiaques) 
(Il y a un impact aussi sur le SRAA et les catécholamines) 

– Ils sont donnés en cas d'insuffisance cardiaque mais marge thérapeutique très étroite donc attention aux 
interactions et CI. (pas d'amélioration d'activité par hémisynthèse) 

– Interaction notamment avec les inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques mais aussi avec les glycoprotéines. 
– Transport par P glycoprotéine. 

Médicaments issus de ces drogues : 

– La Digoxine Nativelle (Liste I) (250 ug/cp)  

– L’Hémigoxine (125 ug/cp)  

– Plusieurs formes : soluté buvable (pédiatrique), formes injectables: sous forme injectable elles sont 
salifiées 

Indications : 

– Insuffisance cardiaque (à bas débit) 

– Troubles du rythme supraventriculaire 

Effets secondaires / surdosage : 

– Nausée, vomissement 

– Visuels (vision colorée en jaune. Pour certains, la vision des couleurs de Van Gogh s'expliquerait car il 
prenait de la digitale) et neurosensoriels (confusion, névralgie) 

– Cardiaque (plus rare) : surtout en cas de surdosage : fibrillation, blocs auriculo-ventriculaires, bradycardies 
sinusales 

Traitement : il existe des  
• AC anti-digoxines = utilisés notamment en cas de surdosage/intoxication,  
• Atropine = composé ayant des propriétés cardiaques : à faible dosage, bradycardie et à fort dosage, 

tachycardie  
• Correction de l'hypokalémie, hypomagnésémie, hypercalcémie. 



2017 -2018 Pharmacognosie des médicaments 

! /2410

G) Plantes à hétérosides cardiotoniques 
Plantes à visée thérapeutique, utilisable pour l'extraction d'HC : 

– La digitale pourpre (ne s’utilise plus) et laineuse (c’est celle qu’on utilise), la scille 

– Le strophantus avec la ouabaïne : utilisée par les indiens mais aussi en Europe : médicament d'urgence HC 
par voie IV en France 

Plantes avec HC toxiques : le laurier rose, muguet, hellébores 

1) Digitales 
(Plantaginaceae) 
Drogue : feuille sèche, liste I 

Digitalis purpurea = digitale pourpre : 

– Pourpre car rouge à l'état sauvage (montagne) 

– Digitale car ressemble à un doigt 
Digitalis lanata = digitale laineuse car elle est pourvue de 
nombreux poils pas tant au niveau des fleurs mais surtout au 
niveau des feuilles. 

A l'heure actuelle, on n'utilise plus la digitale pourpre, la digitoxine, les teneurs en HC étaient moins importantes 
que pour la digitale laineuse. C'est pourquoi actuellement, pour l'extraction des HC, on utilise la digitale laineuse. 

Digitale pourpre : 
Utilisée jusqu'en 2005 en France pour l'extraction de HC. On 
a la digitoxigénine qui était issue de la digitale pourpre. 
La digitoxine était extraite de la digitale pourpre. Elle contient un hydroxy-. Il y a de nombreux HC au sein d'une 
même plante : des hétérosides primaires ou secondaires. Ancien médicament (digitaline : digitoxine) 
Il y a le glucose terminal qui sera coupé par fermentation enzymatique. La digitoxine = hétéroside avec ces 3 
sucres. 
Teneur de 0,1 à 0,4% d'HC dans la digitale pourpre. 

Digitale laineuse : commercialisée actuellement 
La digoxine en est extraite. 
Les grosses différences avec la digitoxine sont un acétyl sur le sucre et un 
hydroxyle supplémentaire. 
Cette molécule est pourvue de 3 digitoxoses, il n'y a plus de glucose, on a 
affaire à un hétéroside secondaire. C'est lui qui est utilisé en thérapeutique. 
Teneur en HC > 1% de HC : beaucoup plus important qu'au dessus, ce qui 
explique qu'on extrait actuellement la digitale laineuse. 

2) Plantes toxiques à hétérosides cardiotoniques 
Ce sont des plantes à faible marge thérapeutique, également des plantes toxiques qui n'ont pas vraiment 
d'application thérapeutique. 

– Apocynacea 

• Strophantus ssp (poison, et utilisé en urgence anciennement en France)  

• Nerium oleander (quelques feuilles : mort) 
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• Thevetia neriifolia : pousse en Amérique du sud (on en fait des instruments de musique)  
 (4 graines : mort) 

• Le laurier rose : peut intoxiquer facilement l’homme (les pécheurs a la truite on utilisé les rameaux de 
laurier pr faire des brochettes —> ils sont tous mort)  

– Asparagaceae : 

• La scille : contient des bulbes de bufadiénolides : utilisée avant pour ses propriétés thérapeutiques et 
comme raticide 

• Le muguet : contient 0,2 à 0,5% de cardénolides sauf dans la pulpe. Intoxication rare ; cependant peut 
être source d'intoxication, légère avec eau d'un vase notamment chez l'enfant (risque de bradycardie 
mais n'a jamais causé la mort). 

– Ranunculaceae : 

• Helleborus 

• Adonis vernalis 
– Autres :: Fabaceae (coronille), Crassulaceae (kalanchoé), Celastraceae (fusain)... 

II) Alcaloïdes 
Définition : Substance d'origine naturelle qui contient un azote intracyclique.  
Rappel d'un noyau quinoléique et indolique : on a bien un azote intracyclique : 

 

En milieu acide, l’azote va se ioniser alors que en milieu basique elle est soluble dans des milieux organiques  
En Amazonie, il extrait la cocaïne avec du kérosène.  

A) Les dérivés de l'ergot de seigle 
C'est un champignon. Il est capable de synthétiser une mycotoxine qui pousse sur le blé et vient parasiter beaucoup 
de céréales et peut être contaminé par des pucerons. 
Le champignon fait un cycle, il n'est pas microscopique : on voit les sclérotes à l’œil nu. C'est à partir de ces sclérotes 
qu'on isole des dérivés de l'ergot, donc ces alcaloïdes. 

Historiquement: 

– Au Moyen-Age, il arrivait que le blé soit ergoté. On en faisait du pain ce qui provoquait des effets 
néfastes. Ces dérivés font souvent une vasoconstriction et des délires. Les gens perdaient la raison et les 
membres noircissaient (malédiction : on faisait brûler les femmes seules accusées de sorcellerie) 
On parlait de « feu sacré de St Antoine » : impression que les membres étaient calcinés, brûlés, « mal des 
ardents » 

– A la renaissance : les gens ont fait la relation avec blé ergoté et ont constaté qu'il y avait une 
vasoconstriction qui pouvait être intéressante pour limiter les hémorragies en post-partum : sauver les 
femmes après accouchement → utilisation à visé thérapeutique 

– Stoll et Hofmann (1938) : se sont intéressés à ces dérivés pour faire des molécules ocytocites c'est à dire à 
pouvoir vasoconsricteur au niveau utérin. Ils ont goûté le diéthylamide de l'acide lysergique (= le LSD) 
qui deviendra une drogue répandue. 

L'ergot de seigle est un parasite qui produit une toxine. 
Il peut être plus ou moins grand et vient d'un AA : le tryptophane. On produit de nos jours l'ergot par fermentation. 
On isole une souche sur un milieu, celle qui produit l'alcaloïde qui nous intéresse. Puis on extrait le jus par 
fermentation. 
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Il peut avoir de l'ergot sur un épi de blé, même sur de maïs parfois → production sur céréales. 

 

Alcaloïdes de l'ergot : 

– Ergotamine 

– Ergoxine 

– Ergotoxine 
Ce sont les squelettes auxquels on pourra greffer des peptides (le prof a survolé la diapo ci-dessous) 

 

Avant il y avait de très nombreux médicaments issus de l'ergot et depuis 2013 suspension de l'AMM : on s'est 
rendu compte que rapport bénéfice risque défavorable par rapport notamment à la maladie Parkinson, migraine 
(fibroses pulmonaire, cardiaque, vasculaire..et ergotisme dans la sénescence cérébrale). On a retiré les ¾ des 
médicaments du marché ce qui fait que cette famille de PA n'est guère utilisée actuellement. 
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Pharmacologie : 

La pharmacologie est très complexe. Au niveau du squelette de base c'est à dire l'acide lysergique, on peut 
redessiner la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline ou la catécholamine. On comprend l'effet nerveux central 
hallucinogène et l'effet périphérique vasoconstricteur ou vasodilatateur selon les dose. 
On va avoir un effet et son contraire suivant la dose, la posologie, le type de molécules et les substituants qu'il y a. 
Exemple : si on méthyle un azote ou on déshydrogène une liaison, on peut avoir un effet contraire. 

Produits naturels : 

– Ergométrine : potentiel ocytocique c'est à dire vasoconstriction utérine (pas de spécialité) +++  
Il est utilisé chez des femmes (style Afrique) pour enlever l’hémorragie chez la femme. Le professeur, 
indique avec bravoure qu’il a sauvé de nombreuses femmes lors de ses voyages humanitaire (post partum)  

– Ergotamine : alpha-adrénergique à faible dose (vasoconstriction, ocytocique) puis adrénolytique à dose 
plus élevée : utilisée comme anti-migraineux à dose élevée (ginergene*) 

Dérivés de synthèse : 

– Dihydroergotamine : utilisé comme vasodilatateur, anti-migraineux (diergospray*) 
Ce sont les seules spécialités encore vendues pour leur activité vasoconstrictrice ou vasodilatatrice et de moins en 
moins à cause du rapport bénéfice risque faible (risques de fibrose). 
Hydrogénation en 9-10, effet antagoniste aux catécholamines. 

Dérivés naturels et d'hémisynthèse : 

– Méthylergométrine (Methergin*) : même s'il n'est plus disponible que par voie IM en France, c'est un 
médicament qui sauve des milliers de vie ailleurs notamment lors de missions humanitaires (utilisation 
post-partum)  

– Ergotamine (Ginergène caféiné) et dihydroergotamine (Diergospray*) : utilisés contre la crise 
migraineuse et pas dans le traitement de fond 

Autre : on a aussi des médicaments contre l'hyperprolactinémie : coupe la lactation après l’accouchement (moins 
utilisé) . Le seul qu'il reste est l'Arolac*.  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B) Alcaloïdes tropaniques 
Atropine = racémique. Il possède des pptés anticholinergique 

L'atropine est un mélange de composés. Il y a un centre chiral, énantiomère. Le principe actif est l'isomère lévogyre 
(S-(-)): l'hyoscyamine (qui est plus actif que l'autre énantiomère qui n'a même pas de nom). 
C'est un alcaloïde, il y a l'azote intracyclique. D'un côté l'acide tropique et de l'autre l'ester de tropanol. Il 
est très commun, nombreuses utilisations traditionnelles. 

!  

Sources d'extraction de l'atropine : 

– La brugmansia (brugmansia sanguinea) : est également un psychotrope très puissant vendu en Amérique 
du Sud, c'est un hallucinogène 

– Duboisia myoporoide : on en tire l'atropine ou la scopolamine (utilisé dans le mal des transports) 

Médicaments : 

– Utilisation sous forme injectable lors de bradycardie (et lors de blocs auriculo-ventriculaires, pré- 
anesthésie) 

– En cas de surdosage à la digitaline. 
L'atropine a effet tachycardisant à haute dose alors qu'à faible dose provoque une légère bradycardie. Ce qui 
explique les effets secondaires. Des jeunes prennent du brugmansia pour avoir ces effets 2aires mydriatique et 
bradycardisant. 

– C'est un antidote des anticholinéstérasiques : toxiques notamment dans le monde agricole. L'atropine peut 
permettre par blocage de l'activité cholinergique de ces substances de pallier à l'intoxication. (intoxications 
parasympathomimétiques) 
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Pharmacologie : atropine : 
Atropine : hyoscyamine plus active : inhibiteur des 
récepteurs muscariniques. 

On voit une similitude entre l'acétylcholine et l'atropine 
d'où l'effet anticholinergique : effet 
parasympatholytique : 

– Bradycardie puis tachycardie 

– Relâchement des fibres lisses : mydriase, relâchement du péristaltisme intestinal (c'est pourquoi on utilise 
la scopolamine contre le mal des transports. On utilise des collyres à base d'atropine pour provoquer la 
mydriase et favoriser l'examen du fond d’œil. 

– Diminution des sécrétions 

– SNC : agitation, hallucination 

C) Ephédrine ou pseudoéphédrine 

Alcaloïdes phénèthylamine (pseudo  alcaloïde) issu du genre Ephedra utilisés en Asie et en médecine 
traditionnelle. 
Propriétés de l'ephédrine-pseudoephédrine : 

• Effet cardiovasculaire vasoconstricteur. 

• Sympathomimétique indirect : structure proche de celle de l'adrénaline, inhibiteur du stockage vésiculaire 
des catécholamines. Le squelette de base est une drogue active sur le SNC, notamment les amphétamines. 
On utilise plutôt la pseudoéphédrine qui est un énantiomère de l'éphédrine. 

• On n'extrait plus les substances de la plante mais on fait par fermentation 

• Passe la barrière hémato-encéphalique  

Fonctionnement : 
C'est un sympathomimétique indirect, stimulant cardiaque utilisé contre l'hypotension en médicament d'urgence. 
En local, c'est un vasoconstricteur utilisé contre les hypersécrétions nasales (décongestionnant nasal : 
Pseudoéphédrine), au niveau auriculaire (contre les otites). 
Détournement de la substance : pour en faire des stupéfiants : synthétiser des amphétamines. En France on 
considère la balance bénéfice/risque contestable et on essaye d'éviter de mettre trop d'éphédrine comme 
décongestionnant nasal. 
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D) Alcaloïdes indolo-monoterpéniques 
Un alcaloïde ça veut dire substance avec un azote intra-cyclique 

1) La Quinidine 
La quinine est un antipaludique qui n'est plus trop au goût du jour à cause de nombreuses résistances. 
La quinidine est un alcaloïde très proche de la quinine (son énantiomère) qui possède des propriétés antipaludiques 
mais également antiarythmique. 
En France, on n’utilise pas la quinidine mais plutôt l'hydroquinidine, antiarythmique de la classe 1A (effet inotrope 
négatif). C'est un alcaloïde car on retrouve les azotes intracycliques, inoloquinoléique. C'est également un 
antipaludique. 
Effets secondaires : le cinchonisme. On le retrouve chez les personnes qui prennent en préventif contre le 
paludisme ou en curatif pour des troubles neurosensoriel ou digestif. 

2) Yohimbine 
 

Plante utilisée comme aphrodisiaque en Afrique car il a des effets antagonistes présynaptique adrénergique et 
dopaminergique qui provoque au niveau central de l'euphorie et une vasodilatation. Il est d'abord hypotenseur et 
suivant la dose il devient hypertenseur. Cette hypotension au niveau local provoque l'érection. Il agit à la fois sur le 
SNC et le système nerveux périphérique. 
Application actuelle : 

– Traitement d'appoint de l'hypotension orthostatique 

– Traitement d'appoint de l'impuissance masculine 
Cet antagoniste présynaptique a des effets différents suivant la posologie. On retrouve d'autres espèces en Amérique 
du sud, en Inde. Ils sont répandus dans le monde entier. 
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3) Réserpine 
La réserpine est un alcaloïde voisin. Il est également utilisé en thérapeutique pour une indication différente : 
hypotensif quel que soit la dose (activité anti hypertenseur). C'est pour des applications sporadiques, on ne l'utilise 
pas couramment. Mais elles sont utilisées dans le reste du monde. 

4) Vincamine 

La vincamine est issue de la petite pervenche vinca minor (apocynaceae) (buissons violets dans les sous-bois). 
Alcaloïde fétiche de Pierre Fabre. 

Cet alcaloïde provoque une vasodilatation au niveau central qui permettrait de lutter contre un déficit neuronal 
lié à l'âge par vasodilatation par augmentation de l'irrigation cérébrale. Il existe de nombreuses spécialités 
associées un flavonoïde qui permet de lutter contre l'insuffisance veineuse. 

!  

II) Héparines 

A) Généralités 
Les héparines sont d'origine animale. Ce ne sont pas des protéines mais des polysaccharides particuliers : 
glycosaminoglycanes sulfatés. Initialement au début du siècle elles étaient isolées du foie de chien (hépar : 
héparine) en pensant que c’était un anticoagulant phosphaté mais c’était plutôt un glycosaminoglycane sulfaté. 

Point de vue production : un mucopolysaccharide sulfaté extrait de l'intestin de porc ou du poumon de bœuf, 1 
ampoule = 1 porc entier, ce n’est pas un bon rendement. 
HNF = Héparines Non Fractionnées  

Point de vue chimique : 
Ce sont de longs polymères 4 000 à 30 000 Da avec un pic entre 12 000 et 15 000 
Da.  
Ils sont sulfatés, on a un enchaînement de sucres (terminaisons acides), d'autres 
qui sont aminés. Et sulfaté car on a des sulfates sur l'amine et d'autres 
terminaisons oxygénées. Les polymères de sucres ne sont pas tous les mêmes 
(aminés/sulfatés). La structure des sucres est nécessaire à la liaison avec l’anti-
thrombine. C’est une structure de 5 sucres = pentasaccharide. 

Ce qui est important ce n'est pas la taille de la molécule mais c'est la présence d'un saccharide particulier qui va 
interagir avec l'anti-thrombine (facteur de la coagulation) 
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B) Extraction 

Ce sont des médicaments issus du règne animal. On récupère les abats (poumon ou intestin) muqueuse de porcine. Si 
les animaux synthétisent ça c'est pour fluidifier le sang. 
Extraction : 

– Il faut passer en milieu basique, on récupère notre extrait d'intestin ou de muqueuses. On a une soupe dense 
avec de nombreux composés, on scinde les protéines en milieu basique on filtre et on récupère un extrait 
aqueux d'héparine (on est débarrassé des protéines) 

– L’héparine en milieu basique est soluble dans l'eau puis on la précipite avec des ammoniums 
quaternaires qui viennent complexer des terminaisons O- et un précipité dans l'eau 

– On isole spécifiquement alors les héparines précipitées du reste du jus aqueux 

– Une fois qu'on a récupéré l'héparine on la refait passer soluble dans l'eau soit en milieu acide ou NaCl et 
par filtration on récupère des héparines non fractionnées 

HNF : c'était bien au début mais on s'est rendu compte des nombreux effets secondaires comme la thrombopénie : 
impact direct sur les plaquettes sanguines. On a essayé de faire des dérivés héparines non fractionnés avec moins 
d’effets secondaires. 
Ce sont des molécules hétérogènes (poids moléculaire variable) et fragiles (demi vie brève). On a donc essayé de 
les simplifier en les coupant ce qui donne les héparines à bas poids moléculaire. 

C) Les HBPM : Héparines à Bas Poids Moléculaire 
Pour obtenir les héparines à bas poids moléculaire on a plusieurs méthodes pour couper les héparines : 
Chimique : désamination nitreuse et oxydation de la molécule. On coupe cette chaîne pour arriver à certaines 
spécialités (Daltéparine et Nadroparine) 
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Par dégradation enzymatique par des héparinases ou une dépolymérisation alcaline 
On obtient alors différents poids moléculaires suivant le type de dépolymérisation utilisé : exemple de migration 
sur un gel d'électrophorèse : 

• Différenciation selon la taille et on obtient différents résultats selon les héparines non fractionnées et 
des cas d'utilisation qui peuvent alors varier. 

 

D) Emplois 
Les héparines non fractionnées sont à la fois actives sur le facteur de IIa et le FXa active l'anti-thrombine qui inhibe 
la thrombine. La thrombine active alors la coagulation au niveau du fibrinogène 
La grande différence entre les héparines non fractionnées et celles de bas poids moléculaire est que ces dernières 
sont très peu actives sur le facteur II a. La zone de stabilité est très modérée, ce sont des polysaccharides sensibles 
au pH et aux enzymes, elles sont salifiables et selon la nature du sel on peut les précipiter ou augmenter leur 
solubilité. 

Contrôles : Pharmacopée Européenne 
En 2008 il y a eu des réactions anaphylactiques en réaction aux héparines. Cela a eu lieu à cause de l’adultération 
volontaire par chondroïtine persulfatée (cartilage de porc modifié). En chine il n'y avait plus assez de porc donc ils 
ont falsifié la substance par la chondroïtine de mollusque puis sulfatation ensuite. Il y a donc désormais des contrôles 
renforcés par la Pharmacopée, détections par RMN . 
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Emploi 

• Héparine sodique : uniquement en intra-veineux !! 

• Héparine calcique : toujours sous cutané (caliparine ®) Daltépraine (fragmine ®) Enoxaparine (Lovenox 
®) Tinzaparine (Innohep ®) 

Autres substances : 

• Danaparoide venant de la muqueuse intestinale de porc 

• Substance de synthèse Pentosane sulfaté (issu de la paille) pour l'usage externe des ecchymoses, 
hypocoagulant : hémoclar ®) 

• Autres applications locales sous forme de suppositoire (Cirkan ® hémorroïdes) ou de crème 
(Esberiven crème ® insuffisance veineuse) 

• Héparines de synthèse, cela reste cher 

E) Les Hirudines 
L'hirunothérapie est anecdotique mais intéressant lors de chirurgie réparatrice. On utilise des sangsues qu'on 
applique sur la plaie une fois le doigt coupé. L'accumulation de caillots sanguins au niveau des cicatrices empêche 
la bonne cicatrisation. En appliquant localement des sangsues (se nourrissant de sang et sécrétant de l'hirudine) cela 
fluidifie le sang au niveau des cicatrices et permet une meilleure cicatrisation pour qu'elle soit moins visible plus 
tard. 
Il y a des spécialités vendues également dont les noms ne finissent pas hirudine 

– Substances extraites des sangsues 

– Substances transformées ou synthétisées 
La pharmacologie des hirudines est différente de celle des héparines : les hirudines sont des protéines (peptide) et 
ne sont pas des saccharides (c'est différent de l'héparine qui est un polysaccharide.) 

III) La phytothérapie du système cardiovasculaire 

Coeur : l'aubépine diminue les palpitation et calme les gens en facilitant le retour veineux. (Citée brièvement car 
elle n'est pas non plus très active comparé aux cardiotoniques). 

On s'intéresse davantage aux plantes actives sur les vaisseaux sanguins par rapport de la circulation 
veineuse (tanins, anthocyanes, flavonoïdes, coumarines, saponosides) 

Les plantes anti hypertensives (olivier, ail , diurétiques). Les hypercholestérolémiants (soja) et les anti-migraineux 
qui ont une activité centrale sérotoninergique qui permet 1 fois sur 7 de soigner le mal (c'est alternatif) 

A) Phytothérapie de l'insuffisance veineus 

• Plantes à flavonoides : sophora japonica et dimorphandra citrus 

• Plantes à anthocyanes : vigne rouge myrtille cassis aubépine 

• Plantes à tanins : hamamélis, noisetiers, cyprès pin maritime, ratanhia, viorne 

• Plantes à coumarine : mélilot, marronnier d'inde 

• Plante à saponosides (terpénoïdes): marronnier d'inde (graine) , petit houx (ou fragon épineux), 
ficaire, hydrocotyle 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Il existe donc différentes catégories de principe actif pour faciliter le retour veineux qui seront détaillées ci-dessous. 

1) Plantes à flavonoïdes 

Dans les plantes comportant des polyphénols on a le sophora où l'on peut isoler la rétine. Quand on parle d'activité 
veinotrope il y a une dilatation veineuse mais une diminution de la perméabilité au niveau capillaire (l'eau sort moins 
et ne produit moins d’œdème). Le fait de prendre des polyphénols (plante à activité vasculotrope) diminue l’œdème 
et facilite le retour veineux. 
 

Plantes à Flavonoïdes 
C6-C3-C6 : pigments souvent sous forme d'hétérosides. On dit que ce sont des vitamines P, on pensait qu'elles 
permettaient de lutter contre le scorbut. Alors qu’en fait ce ne sont pas des vitamines. Cette terminologie vitamine P 
est fausse. On parle plutôt de veinotrope : 

– facilitent la circulation sanguine 

– captent les radicaux libres, anti oxydants,anti radicalaires : les radicaux libres responsables de plaques 
d’athérosclérose 

– ils sont réducteurs : limitent la dégradation de la vitamine C acide ascorbique qui est impliquée dans la 
biogenèse du collagène et facilite l'élasticité des artères 

– quelques inhibitions enzymatiques : 
→ hyaluronidase : ce qui protège la paroi vasculaire 
→ élastase : phosphodiestérase de l’AMPc 
→ catécholamines-o-méthyltransférase (COMT) : augmente les catécholamines et donc la résistance 
vasculaire 

– activent la proline oxydase : qui est une enzyme responsable de pontage des chaînes de collagène des 
parois veineuses. En augmentant la quantité de collagène on augmente l'élasticité des vaisseaux. 

Il y a des preuves pharmacologiques de ces propriétés des phénols. 

Pour la biogenèse de ces flavonoides : on n'est pas sur celle des terpènes, ce sont des molécules différentes. 
Flavo : flavus c'est j'aune. Ce sont des composés colorés. Les anthocyanes sont un peu les mêmes composés. Mais 
ils sont plus colorés en rouge, bleu, violet. 
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Les spécialités vendues : 

– utilisation en phytotérapie de tisane 

– on a rendu plus disponible des substances qui existaient chez la plante (rutine) en rajoutant de la chaîne 
carbonée ou des acétate. L'hémisynthèse simple et permet d'avoir d'un principe actif plus bio disponible 
par voie orale. 

 

 

2) Plantes à anthocyanes 
On a le même type de composé mais avec une molécule chargée (ion flavonium). Ce sont des substances très 
colorées. Bleu en milieu basique, rouge en milieu acide. 
L'activité est proche des flavoinoïdes : veinotrope 

– inhibent collagénase , élastase 

– affinité entre acide ascorbique -anthocyane- mucopolysaccharides : donc on augmente la biogenèse du 
collagène 

– effet anti radicalaire : permet de diminuer la formation de plaques d'athéroscléroses 
Les indications sont les mêmes contre les jambes lourdes et la crise hémorroïdaire (liée à un problème de 
circulation veineux) 
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3) Plantes à tanin 
 

Les tanins fixent le collagène et sont divisés en 2 groupes 

– tanins hydrolysables ou galliques et allagiques (hétérosides de dérivés d'acides phénolique plus ou 
moins polymérisé) issus d'une estérification d'un glucose 

– tanin condensés, non hydrolysables issus d'une polymérisation (catéchiques ou proanthocyanidols 
polymères de flavonols ou de flavanediols) pas facilement hydrolysables car il y a des chaînes carbonées 
liées entre elles 

– effet antioxydants (french paradox augmente le tonus veineux) Également des propriétés 
antioxydantes,  lié à la présence de ce composé dans le vin qui augmente le tonus veineux. 

Tanin vient de tanner car cela permet de fixer le cuir permet de bien se conserver, propriétés antibactériennes 
(déshydratent le cuir et se lient aux protéines et les fixent). Ils sont utilisés pour le cuire, et sont de couleurs marrons. 

Utilisé contre les jambes lourdes et les crises hémorroïdaires. 

4) Plantes à coumarines 

 

C'est issu de la voie des polyphénols. On obtient de la coumarine lors du séchage, qui est veinotonique. 
Il faut bien conserver cette plante car par fermentation et dégradation fongique elle peut se dimériser et former 
dicoumarol : AVK couramment utilisé comme anticoagulant (préviscan ®) 
La plante elle-même a une activité intéressante de par la présence de coumarine mais une mauvaise conservation peut 
entraîner des effets secondaires (anticoagulant). 
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5) Marronnier d'Inde : aesculus hppocastanum (Sapindaceae) 

 
Doublement intéressant : 

– Présence de saponosides triterpéniques : dans la graine : diurétique, anti-inflammatoire 

– Présence de coumarine, polyphénol dans l'écorce : insuffisance veinolymphatique et dans les hémorroïdes 
On peut utiliser le marron d'Inde tel quel mais on préférera l'utilisation d'extrait. Les saponosides ont des pouvoirs 
moussants. Ce sont des dérivés terpéniques. C'est un hétéroside. On a bien association d'une génine avec un sucre. 
L'effet tensioactif d'une partie très apolaire et une partie polaire, on a bien une molécule amphiphile. On pourra 
utiliser une infusion de feuille ou d'écorce mais pas de marron. 

Contre Indications des plantes-médicaments abordées dans ce cours surtout si surdosage : 

Attention en opératoire : si utilisation d'anticoagulant/antiagrégant (et péri opératoire) : 
Contre Indiqué avec : ail, salicylés (aromathérapie et phytothérapie), harpagophytum (anti-inflammatoire), gingko, 
eleutherocoque, ginseng, gingembre, soja, clou de girofle. Il peut y avoir des contre-indications avec des plantes 
utilisées en phyto avec les anticoagulants 
Anti-hypertenseur : contre-indication avec la réglisse qui possède des effets secondaires hypertensifs 
Hétérosides cardiotoniques : Digitalique, faible marge thérapeutique contre indiqué : 

– Augmente la digoxinémie avec les ginsengs, pamplemousse (inhibiteur enzymatique), cassis  

– Diminue la digoxinémie avec le millerptuis (ind enzymatique) 

– Autres interactions : Prêle, orthsyphon… : apport sels potassium, autres diurétiques ou laxatifs : modifiant 
ionogramme (anthracéniques hypokaliémiants potentialisent les digitalliques) 

Exemples types que l'on peut poser à l'oral : 

Les polyphénols dans l'insuffisance veineuse, exemple de plantes et pharmacologie ? Savoir d'où ça vient ? 
Autres types de principes actifs en phytothérapie de l'insuffisance veineuse ? 
Les HBPM origine et effets ? 

Hirudine et hirudothérapie  
Citez 3 alcaloïdes actifs sur le système cardiovasculaire, leurs origines et leurs applications  

Extraction de la digoxine, famille phytochimique et activité (EI et contre indication)


