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Les substances d’origine végétale

Les réactions chimiques continues qui ont lieu le protoplasme vivant
des cellules végétales donnent lieu, à deux sortes de produits

Les métabolites primaires Les métabolites secondaires

Un métabolite est un composé organique intermédiaire ou issu du
métabolisme.



Les métabolites primaires

Un métabolite primaire est un type de métabolite qui est directement
impliqué dans la croissance, le développement et la reproduction
normale d'un organisme ou d'une cellule. Ce composé a
généralement une fonction physiologique dans cet organisme, c'est-à-
dire une fonction intrinsèque. Les métabolites primaires rassemblent
les acides aminés, les lipides, les carbohydrates et les acides
nucléiques.
Inversement, un métabolite secondaire n'est pas directement impliqué
dans ces processus physiologiques fondamentaux (indispensables)
d'un organisme, mais possède typiquement une fonction écologique
importante (c'est-à-dire une fonction relationnelle).



Les lipides ou corps gras sont réservés dans les fruits et dans les
feuilles, plus rarement dans les tiges et encore dans le mésocarpe du
fruit (olive, palmier à huile); comme les plantes dites oléagineuses.
Les teneurs en matières grasses sont sujettes à variation, étant
influencées par les facteurs saisonniers et géographiques, d'une part, et
par les facteurs génétiques, d'autre part.

Les lipides 

Les galactolipides et les phospholipides entrent ordinairement dans la
constitution des membranes, surtout des organites cellulaires. Ils
peuvent être abondants dans les réserves lipidiques des graines.

Les oléoplastes sont des organites spécifiques des cellules végétales
spécialisés dans le stockage des lipides, essentiellement sous forme de
plastoglobules (gouttelettes lipidiques sphériques).



Les triacylglycérides (triesters du glycérol et acides gras) représentent
les réserves habituelles des plantes. Cinq acides gras prédominent. Ce
sont les acides insaturés, oléique (C18:1), linoléique (C18:2), linolénique
(C18:3), ou saturés, palmitique (C16:0) et stéarique (C18:0).

Les lipides 

Il existe d'autres acides gras chez les végétaux: acides caproïque (C6),
caprilique (C8), caprique (C10) présents dans l'huile de palme et de
coprah (plante de la noix de coco), acide laurique (C12), l'acide
ricinoléique (C18) de l'huile de ricin; l'acide arachidique (C20) de l'huile
d'arachide et l'acide érucique (C22). Ces quelques exemples montrent
la grande diversité de composition des matières grasses des plantes
oléagineuses.



Les protéines jouent également un rôle structural et participent au
renouvellement des tissus végétaux. En industries agroalimentaires, les
protéines végétales occupent une place de choix tant par leur valeur
et propriété nutritionnelle par rapport la source animale.

Les protéines

Les protéinoplastes (parfois appelés protéoplastes, ou aleuronaplastes)
sont des organites spécialisés et spécifiques des cellules végétales. Ils
contiennent des corps cristallins de protéines dont certaines peuvent
être des enzymes. Les protéinoplastes sont présents dans de
nombreuses graines.



Teneur en protéines des principaux aliments végétaux

Type d’aliment Teneur en protéines pour 100 g

Avoine 13 g

Seigle 11 g

Orge 11 g

Blé 12 g

Mais 9 g

Riz 7 g

Pâtes 12 g

Pain 7 g

Les céréales

Les protéines



Teneur en protéines des principaux aliments végétaux

Type d’aliment Teneur en protéines pour 100 g

Soja 40 à 50 g

Légumineuses (pois, haricots, lentilles..) 23 g

Graines , feuilles et tubercules (pomme 
de terre)

2 g

Les légumes

Les protéines



Les protéines végétales sont essentiellement:

Les protéines

• Albumines 

• Globulines

• Prolamines

• Glutélines

• Scléroprotéines

avec des degrés très variables selon le type d’aliment.



Les protéines

Les albumines (du latin albus, blanc) sont des protéines solubles dans
l'eau pure, moins dans l'eau salée. Elles se composent de deux chaînes
polypeptidiques ( α 4 kDa et β 9 kDa), obtenues par clivage à partir
d'une seule protéine, les 2 chaines reliées par deux ponts disulfure.

Les globulines sont solubles dans les solutions salines. Ces protéines
globulaires, présentes majoritairement chez les dicotylédones,
comprennent deux groupes: les 7S et les 11S. La masse moléculaire 40-
190 kDa

• Globulines 

n • Albumines 



Les protéines

La prolamine est une protéine "de réserve" présente dans les graines.
Elle est soluble dans l'alcool et donne une propriété d'élasticité. La
prolamine présente dans le blé se nom "gliadine". Elles servent de
réserve d'azote, de carbone et de soufre pour les plantes au moment
de la germination. Le poids moléculaires (entre 30 kDa et 80 kDa)

Les gluténines sont insolubles dans l'eau mais solubles dans des
solutions acides ou basiques. ces molécules polymériques sont
caractérisées par des masses moléculaires importantes 500 kDa à
10000 kDa.

• Glutélines

• Prolamines



Les protéines foliaires sont localisées dans le cytoplasme, le stroma et les
thylacoïdes du chloroplaste. La teneur en protéines foliaires des végétaux
est très variable.

Les protéines

la teneur en protéines foliaires de certains végétaux

Type de végétal Protéine brute en % par 
rapport à la matière sèche

Coriandre 60.8

Ricin 36.9 - 41.3

Patate douce 26.7

Épinards 20 – 25 

Bananier 19.3 - 20.9 

Luzerne 15 – 20 

Plantes aquatiques 5



Les protéines

En raison de leur grande richesse en protéines (90 % sur matière sèche)
les isolats protéiques "blancs" sont très utilisés pour la nourriture du
bétail mais aussi en alimentation humaine.

Applications des protéines végétales

La luzerne représente, avec les tourteaux oléagineux et les graines de
légumineuses, la source végétale la plus utilisée pour l'obtention
industrielle de protéines.



les plantes synthétisent des quantités d'hydrates de carbone excédant
de beaucoup leur besoin. Les carbohydrate principalement de
cellulose, d'hémicellulose, de pectine et d’amidon.

Les pectines (du grec pêktós, « épaissi, caillé »), ou plus largement les
substances pectiques, Ce sont des substances exclusivement d’origine
végétale. Les pectines sont (des polyosides) des polymères de
polysaccharides acides. Les pectines sont composées d’une chaîne
principale d’acide uronique lié en 1-4. Ce type de liaison entre les
molécules d’acide uronique forme des coudes. La macromolécule de
pectine ressemble à un zig-zag. Cet agencement donne des propriétés
particulières aux pectines. La pectine est présente en grande quantité
dans les pépins , pommes, coings et agrumes.

Les pectines

Les carbohydrates



Les pectines

La chaîne pectique

Zig-zag

Les carbohydrates

La chaîne pectique



Propriétés des pectines

Les pectines donnant des solutions aqueuses qui présentent des
propriétés épaississantes, stabilisantes et surtout gélifiantes. Elles sont
insolubles dans les alcools et les solvants organiques courants, et
partiellement solubles dans les sirops riches en sucres.

Les pectines

Les molécules d’acide uronique possèdent des fonctions carboxyles.
Cette fonction confère aux pectines la capacité d’échanger des ions. Les
ions bivalents (comme le calcium) ont la capacité de former des ponts
calciques entre deux groupements carboxyles de deux molécules de
pectine différentes.

Les carbohydrates Les pectines



Applications industriellesLes pectines

Les pectines sont principalement des gélifiants et l'industrie
alimentaire utilise cette propriété, soit pour restituer à certains
aliments une texture dégradée par les traitements de conservation,
soit pour permettre leur présentation sous une forme appropriée à
leur bonne conservation et à leur bon usage: confitures, confiseries,
desserts variés au fruits et/ou au lait, produits diététiques, crèmes
glacées, … etc.

Elle est vendue sous forme liquide ou de cristaux. On trouve aussi du
sucre pré-additionné de pectine. L’union européenne autorise
l’utilisation de la pectine comme texturant alimentaire, sous le numéro
E440. (sin)

Les carbohydrates Les pectines



Les carbohydrates

Applications médicalesLes pectines

La pectine a des propriétés entérosorbantes, c’est-à-dire qu’elle peut
adsorber certains métaux lourds lors de son passage dans le tube
digestif. Cette propriété pourrait être liée à sa capacité à échanger des
ions. Elle semble aussi pouvoir limiter l'entérocolite induite par certains
toxiques absorbés avec l'alimentation, dont des médicaments tels que
le methotrexate

Grâce à son pouvoir filmogène (en tant que "fibre" alimentaire) au
niveau des muqueuses gastriques et intestinales, la pectine peut
augmente la durée d'absorption donc l'efficacité de certains principes
thérapeutiques à absorption lente. Les pectines sont également
utilisées comme pansements gastriques pour leur effets anti-
diarrhéique ou détoxifiant et pour leur action régulatrice du système
gastro-intestinal.



Les carbohydrates

La cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules
de D-Glucose (entre 15 et 15 000) et principal constituant des végétaux
et en particulier de la paroi de leurs cellules. C'est le principal
constituant du bois. La cellulose constitue la matière organique la plus
abondante sur la Terre (plus de 50 % de la biomasse). La quantité
synthétisée par les végétaux est estimée à 50-100 milliards de tonnes
par an.

La cellulose 



Les carbohydrates

Les monomères de glucose sont liés par des liaisons β-(1→4),
conduisant à des polymères linéaires. Ces polymères s'associent par
des liaisons intermoléculaires de type liaisons hydrogène, conférant
ainsi une structure fibreuse à la cellulose. L'association de 6 chaines de
cellulose forme une microfibrille de cellulose. L'association de 6
microfibrilles de cellulose forme une macrofibrille et un agencement
de plusieurs macrofibrilles forme ce qui est généralement appelé une
fibre de cellulose.

La cellulose 



Les carbohydrates

La cellulose Propriétés de cellulose

Elle n'est pas digérée par l'homme, mais est cependant utile au bon
fonctionnement des intestins sous forme de fibres végétales. Les
animaux herbivores utilisent en général des enzymes d'origine
exogène, c'est-à-dire produites par certaines bactéries de la flore
intestinale pour digérer la cellulose.

La cellulose ainsi dissoute est libérée dans l'eau acidifiée: c'est une
manière de produire de la rayonne (Fibre textile artificielle produite à
partir de la cellulose).



Les carbohydrates

La cellulose Applications de cellulose

Ne possédant pas de cellulase (cytase), l'homme n'utilise pas la
cellulose pour son alimentation contrairement aux micro-organismes
(les fibres alimentaires, dont la cellulose, peuvent être dégradées
partiellement par les enzymes bactériennes dans le côlon).

les termites possèdent des bactéries capables de transformer "de
manière efficace et économique les déchets de bois en sucres pour la
production d'éthanol". Les enzymes trouvées dans le tube digestif des
termites et produites par ces bactéries symbiotiques sont en effet
capables de convertir le bois en sucre en 24 heures.



Les carbohydrates

La cellulose Applications de cellulose

La cellulose isolée à partir des tissus végétaux, elle a pourtant toujours
joué un rôle important sous forme de textiles (rayonnes-viscose) ou de
papiers ou même en tant qu'explosifs et matières plastiques
(nitrocellulose). Le tableau montre l'utilisation de certains dérivés de la
cellulose dans le domaine industriel (alimentaire essentiellement et
autre).

termite: Insecte social qui ronge le bois



Les carbohydrates

La cellulose Applications de cellulose

La cellulose et ses dérivés sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire.
En tant qu'additifs alimentaires, ils portent les codes de E460 à E466 :

 E460(i) : Cellulose microcristalline
 E460(ii) : Poudre de cellulose
 E461 : Méthylcellulose
 E462 : Éthylcellulose
 E463 : Hydroxypropylcellulose
 E464 : Hydroxypropylméthylcellulose
 E465 : Éthylméthylcellulose
 E466 : Carboxyméthylcellulose

Le tableau suivant montre l'utilisation de certains dérivés de la cellulose
dans le domaine industriel (alimentaire essentiellement et autre).



Les carbohydrates

La cellulose Applications de cellulose

Dérivés Caractéristiques Utilisations

CMC Bonne solubilité 
dans l'eau

Agent de dispersion dans les jus de fruits, 
améliorateur de structure des crèmes glacées, 

conservation des farines, lutte contre la 
dyspepsie au lait (trouble de la digestion). 

HPC Précipite lorsque 
l'eau atteint 40 - 50 °C

Dans les produits de boulangerie (ajuster la 
consistance des pâtes, améliorer la rétention 
d'eau, prolonger la durée de consommation 

de certains gâteaux en diminuant la vitesse de 
rassissement); pour leur effet gélifiant à chaud 

(confection des beignets, produits panés, 
produits reconstitués) 

MHPC Solubles dans l'eau chaude 
et gélifient à une

température de l'eau 
d'environ 50 à 90 °C

MC

AC Films, bandes magnétiques, 
membranes de dialyse

CMC: carboxyl méthyl cellulose de sodium

HPC: hydroxyl propyl cellulose

MHPC: méthyl-hydroxy propyl cellulose

MC: méthyl cellulose; AC: acétate de cellulose.

Applications de cellulose



Les carbohydrates

L'amidon

L'amidon (du latin amylum) est un glucide complexe (polysaccharide)
composé de chaînes de molécules de D-glucose. Il s'agit d'une molécule
de réserve pour les végétaux supérieurs et un constituant essentiel de
l'alimentation humaine.

L'amidon est un mélange de deux homopolymères, l'amylose (600 à
1 000 unités macromolécule linéaire ) et l'amylopectine (10 000 à
100 000 unités macromolécule ramifiée) composés d'unités D-
anhydroglucopyranose (AGU) qui appartiennent à la famille des
polysaccharides (ou polyosides) de formule chimique générale
(C6H10O5)n. Les unités sont liées entre elles par des liaisons α (1-4), en
général caractéristiques des polyosides de réserve et des liaisons α (1-6)
qui sont à l'origine de ramifications dans la structure de la molécule.



Les carbohydrates

L'amidon

Structure de l'amidon



Les carbohydrates

L'amidon

L'amidon se trouve dans les organes de réserves de nombreuses plantes :
 les graines (en particulier les céréales; maïs,…).
 les racines, les tubercules et rhizomes (pomme de terre, patate

douce,…, etc.); dans ce cas il est appelé fécule.
 les fruits comme le banane

Pour le végétal, l'amidon est une réserve d'énergie et de nutriment,
nécessaire pour survivre à la mauvaise saison (sèche ou froide). Il permet
de stocker des nutriments glucidiques dans les cellules. les amyloplastes
sont les cellules spécialisés dans le stockage d’amidon.



Les carbohydrates

L'amidon Applications

Il constitue une source énergétique indispensable à l’alimentation de
l’homme en particulier. La source potentielle d’amidon la plus importante est
représentée par les graines de céréales (40 à 90% de leur poids sec), les
graines de légumineuses (30 à 70% de leur poids sec) et les tubercules (65 à
85% de leur poids sec).

L’hydrolyse industrielle de l’amidon et l’utilisation des enzymes amylolytiques
se fait en 3 étapes: i) dextrinisation (production de maltodextrines), ii)
saccharification et iii) l’isomérisation (production du fructose).

production de métabolites en utilisant le glucose issu de l’amidon dans les
milieux de culture et de fermentation.



Les carbohydrates

L'amidon Applications

l'industrie chimique utilise l’amidon dans les procédés de fermentation
pour la production de bioéthanol.

L'amidon issu de céréales est utilisé pour produire des édulcorants, tels
que le sirop d'orge malté, le sirop de maïs, ou encore le sirop de maïs à
haute teneur en fructose.

Amidon est utilisée dans l'encapsulation de produits pharmaceutiques,
les cosmétiques, la papeterie, les matières plastiques biodégradables,
textile et les colles.

L'amidon et ses dérivés sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire, en
tant qu'additifs alimentaires, ils portent les codes de E1401 à E1451
dans le système international de numérotation des additifs
alimentaires. Par exemple E1414 : Phosphate de diamidon acétylé





Métabolites secondaires

Un métabolite secondaire est une molécule qui, par exclusion,
n'appartient pas au métabolisme primaire. Les métabolites secondaires
sont historiquement plus spécifiques aux plantes, bactéries et
champignons, mais on découvre également des métabolismes
spécifiques à certains groupes animaux.

On les retrouve dans des compartiments particuliers ou à des moments
précis de la vie. Contrairement aux métabolites primaires, ils ne
participent pas directement au développement de l'organisme (la
plante, typiquement). Cependant, ces composés ne sont pas
totalement différents des métabolites primaires. En effet, ils dérivent
parfois des mêmes voies de biosynthèse et certains, comme la
chlorophylle et la lignine ont des fonctions indispensables pour la
croissance de la plante, et pourraient donc faire partie des métabolites
primaires.



Métabolites secondaires

À ce jour, plus de 100 000 métabolites secondaires ont été identifiés et
on estime que chaque végétal produit au moins une centaine de
molécules différentes. Les métabolites secondaires participent à la vie
de relation de la plante, et ils ont des rôles très variés. Ils peuvent
servir de défense (sécrétions amères ou toxiques pour les prédateurs)
ou au contraire, attirer certaines espèces ayant des rôles bénéfiques
(pollinisateurs). Ils peuvent également permettre la communication
entre les plantes, par des messages d’alerte par exemple, ou faire
partie de la structure de la plante (tanins et lignine).



Les métabolites secondaires se classent en de nombreux groupes:

Composés 
terpéniques

Composés azotés Hétérosides
Composés 

phénoliques

Métabolites secondaires

Métabolites secondaires



Les « polyphénoles » ou « composés phénoliques » sont des métabolites
secondaires d'un poids moléculaire élevé, largement distribués dans le
règne végétal. Ils sont des molécules aromatiques constituées d’un
groupement phényle (C6) et d’un hydroxyle (-OH).
Ils sont caractérisés, comme l’indique le nom, par la présence de plusieurs
groupements phénoliques associés en structures plus ou moins complexes.
On peut nommer dans cette famille les acides phénoliques les flavonoïdes
et les tanins ( et lignines). La plupart de ces composés phénoliques
dérivent d’acides aminés aromatiques: la tyrosine et la phénylalanine.

Les polyphénols

OH

OH





Les acides phénoliques

Un acide phénolique ou acide-phénol est un composé organique possédant
au moins une fonction carboxylique et un hydroxyle phénolique.

dérivés de l’acide 
benzoïque

Ils dérivent par hydroxylation
de l’acide benzoïque (acide
gallique)

dérivés de l’acide 
cinnamique Les dérivés par hydroxylation

de l’acide cinnamique

Acide 3,4-dihydroxycinnamque

Acides Phénol -
carboxylique

Acide cafféique



Les acides phénoliques

Les acides phénoliques sont des composés qui ont des propriétés
antioxydantes. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs
maladies (cancers, maladies cardiovasculaires et maladies liées au
vieillissement) en neutralisant les radicaux libres de l'organisme.

Les radicaux libres sont des atomes ou des molécules portant un
électron non apparié.



Les flavonoïdes

Les flavonoïdes (ou bioflavonoïdes) sont des métabolites secondaires des
plantes partageant tous une même structure de base à 15 atomes formée
par deux cycles aromatiques reliés par trois carbones ( C6-C3-C6).

Les flavonoïdes ont été découverts par Albert Szent-Györgyi en 1936 qui a
reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine, en 1937.
Les flavonoïdes ont été désignés sous le nom de vitamine P, en raison de
leur efficacité à normaliser la perméabilité des vaisseaux sanguins.

Structure chimique de base des flavonoïdes

O



Les flavonoïdes

Le nom flavonoïde proviendrait du terme flavedo, désignant la couche
externe des écorces d'orange.

flavonoïdes sont des métabolites secondaires, presque toujours
hydrosolubles

Les flavonoïdes sont responsables de la couleur variée des fleurs et des
fruits et représentent une source importante d'antioxydants dans notre
alimentation. Ils forment une grandes sous-classe des polyphénols (plus de
6000 flavonoïdes à été décrits).



La distinction des sous-classes se fait sur la conformation de cette structure
centrale. On peut distinguer notamment dans les flavonoïdes.

Les flavonoïdes

Classification

Ces classes peuvent divisées dans d'autres sous classes par exemple

FLAVANOLS comportes: Flavan-3-ol, Flavan-3,4-diol, Anthocyanidine …..

FLAVONE FLAVONOL

FLAVANONOL FLAVANONE

AURONE CHALCONE



Les flavonoïdes protègent les plantes contre les radiations UV, elles
sont également impliquées dans les processus de défense de la plante
contre les infections bactériennes et virales. Agissent comme des
pigments ou des co-pigments. Sont à l’origine des goûts amers et
astringents afin de repousser les animaux herbivores .

Les flavonoïdes

Les prospérités

Les pigments colorés des fleurs servent à attirer les insectes pollinisateurs.
Ils peuvent avoir plusieurs activités biologiques dont l’activité antioxydante,
anti-inflammatoire, antifongique, antitumorale, antivirale et antidiarrhéique.

Les hétérosides de flavonoïdes (flavonoïdes glycosilées) sont en général
solubles dans l'eau et les alcools. L'extraction est réalisée habituellement à
l'aide du méthanol ou de mélanges méthanol-eau parfois d'acétonitrile-eau.



Les flavonoïdes

Les prospérités

Les flavonoïdes agissent principalement comme antioxydants primaires, en
stabilisant les radicaux peroxydes mais ils peuvent aussi désactiver les
espèces oxygénées réactives (ion superoxyde, radical OH•, oxygène
singulet), par chélation de métaux de transition comme le fer ou par
inhibition de l’activité de certaines enzymes responsables de la production
des ROS comme la xanthine oxydase.

Activité antioxydante

La limitation principale de cette activité antioxydante est la faible
biodisponibilité des flavonoïdes après ingestion d'aliments riches dans ces
composés.

Les flavanols (catéchines et procyanidines) peuvent moduler l'expression de
nombreux gènes régulés par le facteur de transcription NF-κB.



Les Tannins

Les tannins sont des polyphénols polaires du poids moléculaires compris
entre 500 et 3000 Da. Ils sont caractérisés par leur capacité antioxydante
et leur propriété thérapeutique. Les tannins sont subdivisés en deux
classes différentes, largement distribuées chez les végétaux supérieurs:
Tannins hydrolysables et Tannins condensés ou non hydrolysables. Sur le
plan chimique, ils sont constitués soit de polyol (glucose le plus souvent)
des acides phénoliques soit d'oligomères ou polymères de flavanoides.



Classification de Tannins

Tannins complexes

Gallotannins

Ellagitannins

Tannins condensés

Tannins

Tannins hydrolysables Tannins non hydrolysables 



Tannins complexesGallotannins Ellagitannins Tannins condensés

Tannins



Classification de Tannins

Tannins hydrolysables 

Les gallotannins ou tannins galliques sont formés autour d'un sucre (glucose
ou dérivé du D-glucose) comportant plusieurs liaisons esters avec des
acides galliques (ou leurs dérivés). Il peut se constituer des chaînes latérales
de plusieurs acides galliques liés selon un mode meta- ou para.

Gallotannins
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Classification de Tannins

Tannins hydrolysables 

Ellagitannins

Les ellagitanins ou tanins ellagiques sont formés autour d'un sucre (glucose
ou dérivé du D-glucose) comportant plusieurs liaisons esters avec des
acides eallgiques . Avec plus de 500 composés, les ellagitannins forment le
groupe le plus important de tanins.



Classification de Tannins

Tannins hydrolysables 

Les tannins complexes

Les tanins complexes sont construits par une unité gallotanin ou ellagitanin
comportant une liaison à une flavonoide.



Classification de Tannins

Tannins condensées (non hydrolysables) 

Les tanins condensés sont des oligomères ou polymères de flavanoides. Ils
sont constitués d'unités de flavan-3-ols liées entre elles par des liaisons
carbone-carbone de type 4→8 ou 4→6. Ils sont non hydrolysables mais
traités à chaud par un acide, ils se dégradent en pigments colorés formés
d'anthocyanidols.
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Tannins

Prospérités de tannins

Au niveau biochimique, ce sont des composés phénoliques faisant précipiter
les protéines, expliquant la sensation d'assèchement.

Certains tanins auraient des propriétés antioxydantes, expliquant certains
effets bénéfiques du vin sur la santé (protection cardio-vasculaire à doses
modérées).

les  tannins  protègent  contre  les  toxicités  induites  par  différents  agents 
(UV les métaux lords, les pollutions…)





Les terpénoïdes 

Les terpénoïdes sont des molécules à nombre de carbones multiple de 5, et
dont le précurseur est l’isoprène. Ce sont des lipides synthétisés à partir de
l’acétyl-CoA, ce sont donc des molécules hydrophobes. Il existe 20 000
molécules connues avec comme motif commun cette base isoprène. Les
terpénoïdes sont stockés dans les vacuoles au niveau des épines, des racines
ou encore des feuilles.

Les terpènes sont une classe d'hydrocarbures, produits par de nombreuses
plantes, en particulier les conifères. Ce sont des composants majeurs de la
résine et de l'essence végétale. Les terpènes se rencontrent également
chez les Métazoaires (phéromones et hormones sesquiterpéniques des
Hexapodes, diterpènes d'organismes aquatiques

isoprène



Les terpénoïdes 

Leur squelette de carbone est constitué d'unités d'isoprène reliées entre
elle. Ces squelettes peuvent être arrangés de façon linéaire ou bien former
des cycles.



Les terpénoïdes Classification

C10H16 monoterpènesn= 2

C15H24 sesquiterpènesn= 3

C20H32 diterpènesn= 4

C25H40 sesterpènesn= 5

C30H48 triterpènesn= 6

C40H64 tétraterpènen= 8

C5H8 isoprènen= 1

La formule brute générale est (C5H8)n



Les terpénoïdes 

Les terpénoïdes sont pour la plupart des anti-herbivores. Ils ont des effets
différents selon la plante, ils peuvent provoquer des convulsions, des
allergies de la peau. Ils ont un goût amer et peuvent également inhiber les
microsymbioses de l’appareil digestif.

Prospérités

Celui-ci empêche les insectes de se nourrir et ces derniers finissent par
mourir de faim. Les terpénoïdes sont également utiles au développement de
la plante

Les terpénoïdes sont également utilés au développement de la plante
(certains terpénoïdes stimulent la croissance des feuilles)



Les terpénoïdes 

Les diterpènes sont des hormones végétales impliquées dans beaucoup de
réponses de la plante, elles provoquent aussi un allongement de la tige.

Prospérités

Les caroténoïdes, sont des précurseur de quelques vitamines ( vit. A)

De nombreux terpénoïdes sont utilisés comme antiseptiques et dans
certains domaines comme la cosmétique.

Le taxol, extrait de l’écorce, est un agent anti-cancéreux. Il inhibe la division
cellulaire par stabilisation de la tubuline et du fuseau mitotique.



Les alcaloïdes

Substance organique, basique (goût amer), azotée, généralement
hétérocyclique, d'origine végétale (rarement animale), douée de propriétés
physiologiques remarquables (toxiques ou thérapeutiques), telle que la
morphine, la nicotine, la cocaïne et la quinine.
Il en existe environ 12 000 répertoriés à ce jour; les principaux précurseurs
sont des acides aminés simples comme la tyrosine (Tyr), le tryptophane
(Trp), l'arginine (Arg) ou la lysine (Lys). Ils sont stockés dans les cellules
végétales au niveau des vacuoles. Ils possèdent de nombreuses propriétés
pour la plante jouant un rôle de défense et sont également utilisés en
médecine et pharmacie.



Les alcaloïdes

Le principal rôle des alcaloïdes est de défendre la plante contre les
mammifères et les insectes. Leur mode d'action dépend de l'espèce
végétale: quelques plantes possèdent des alcaloïdes qui entrainent des
syndromes neurologiques, Ces espèces ont provoqués de nombreuses
intoxication et la mort de bétails. Pour les plantes de type digitale, la
digitaline entraine une augmentation des contractions cardiaques voire un
arrêt cardiaque selon la dose.

Prospérités



Les alcaloïdes

Prospérités

De nombreux alcaloïdes sont utilisés en pharmacie :

 La morphine est un antalgique majeur

 La codéine est utilisée en tant qu’analgésique et antitussif

 La quinine permet de lutter contre le paludisme

 L'atropine dilate les pupilles, ce qui facilite les examens

ophtalmologiques

 La vimblastine est utilisée en chimiothérapie anticancéreuse

D’autres alcaloïdes ont des usages plus courants comme la nicotine

employée dans la fabrication d’insecticides et de cigarettes,

 La cocaïne est une drogue ayant une action stimulante.



Les hétérosides

La glycone (la partie "sucre" du glycoside) peut être un sucre simple (le
glycoside est alors un monosaccharide) ou comporter plusieurs sucres (le
glycoside est alors un oligosaccharide ou polysaccharide).

On appelle hétérosides (anciennement glycosides) des composés naturels,
la plupart issus du monde végétal, formés d'un ou plusieurs oses liés à une
molécule non glucidique (appelées aglycone ou génine).
Ces deux éléments sont réunis par une liaison dite glycosidique dont le
type définit une classification du glycoside. La liaison peut être de type O-
(définissant un O-glycoside), de type N- (définissant une glycosylamine), de
type S- (définissant un thioglycoside), ou de type C- (définissant un C-
glycoside). Cette liaison peut être rompue par hydrolyse, qui sépare donc
glycone et génine (aglycone).

L'aglycone (partie non sucrée = génine) peut être de nature chimique très
variée : il peut s'agir d'un alcool, d'un phénol, d'une substance à fonction
aminée ou à fonction thiol, d'un stéroïde, etc. C'est elle qui confère à
l'hétéroside l'essentiel de ses propriétés spécifiques



Les hétérosides

O-hétérosides S-hétérosides N-hétérosides

On peut classer les hétérosides de plusieurs manières (nature de la partie
glucidique ou de l'aglycone ou effets sur l'organisme ou la nature de liaison
entre les deux éléments).

Salicyline ou Salicine Les nucléosides 

Esculine

Naringine

Diosmine

Sinigroside ou Sinigrine

Les hétérosides



Les hétérosides

O-hétérosides

Salicyline ou Salicine Esculine

Naringine Diosmine



Les hétérosides

N-hétérosides

La cytidine la 2-désoxyadénosine

S-hétérosides

Sinigroside ou Sinigrine



Les hétéroprotéines dont le groupement prosthétique dérive d'une
molécule osidique sont appelées glycoprotéines.
Parmi les glycoprotéines on trouve des N-hétérosides et des O-hétérosides.

Les hétérosides

des N-hétérosides

N-acétylglucosamine

des O-hétérosides



Les hétérosides

Prospérités

L'hydrolyse de ces hétérosides redonne l'ose et la partie aglycone.
La plupart de ces substances ont des effets sur l'organisme (propriétés
pharmacodynamiques) qui font qu'on les utilise en thérapeutique.

Ce sont des substance d'origine végétale qui par hydrolyse, libèrent de
l'acide cyanhydrique (très toxique). Les hétérosides cyanogénétiques sont
fréquents chez de nombreuses plantes (fougères, gymnospermes,
Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Araceae, Euphorbiaceae, Passifloraceae).
Quelques exemples: noyau de pêche, de cerise ou d'abricot, pépins de
pommes

substance d'origine végétale à structure stéroïdique qui exerce, entre
autres, son action sur le cœur en augmentant la contraction du muscle
cardiaque (et donc le débit du cœur), en ralentissant le rythme cardiaque
et en diminuant la résistance artérielle ; ces médicaments sont très utiles
dans certaines insuffisances cardiaques.



Merci pour 

votre 

attention



Il s’agit principalement d’huiles essentielles (aromatiques),
contrairement aux huiles fixes qui sont utilisées principalement dans
les domaines agroalimentaire et industriel et sont extraites des plantes
par des procédés utilisant la pression mécanique et les solvants
(cyclohexane, hexane, butane). Les huiles essentielles végétales sont
donc principalement isolées par entraînement à la vapeur, elles sont
par la suite stockées dans un endroit sombre, et hermétique, puis
utilisées surtout dans les domaines pharmaceutique et cosmétique.
Parmi les plantes utilisée, d’exemple:

 Ocimum basilicum: linalol, βmyrcène, le trans αbergamotène.

 Thymus vulgaris : thymol et carvacrol.

 Eucalyptus globulus : eucalyptol.


