PHYTOTHERAPIE
SUBSTANCES ACTIVES
Au cours de leur évolution, les végétaux ont développé des substances ayant des fonctions
différentes, par exemple pour se protéger contre des prédateurs, des parasites ou des microorganismes, ou encore pour empêcher la croissance d’autres végétaux à proximité et s’assurer
ainsi des ressources suffisantes en nutriments.
Un exemple bien connu est celui d’une variété d’acacia dont les antilopes Koudou d’Afrique du
Sud se nourrissent en période de sécheresse, quand l’herbe se fait rare. Lorsque la
consommation des feuilles d’acacia menace la survie de l’arbre, les feuilles libèrent un gaz,
l’éthylène, qui rayonne sur quelque 6 mètres et se dépose sur les feuilles d’arbres voisins chez
lesquels il déclenche la sécrétion de tanin. Or, à partir d’un certain taux, le tanin est mortel pour
les antilopes. Mais, heureusement pour ces herbivores, son goût acre est dissuasif et les pousse
à rechercher un autre site pour s’alimenter.
La concentration en principes actifs d’un végétal varie en fonction :
 du terrain
 de l’âge de la plante
 de la saison
 du climat
Il est donc important de connaître le moment le plus favorable pour récolter une plante. On
évitera bien sûr de récolter des plantes présentant une maladie, mais aussi de faire sa cueillette
à proximité de routes, de champs cultivés (produits phytosanitaires) ou d’infrastructures
polluantes. Il faut toutefois être conscient que l’on ne peut connaître le taux de principes actifs
d’une plante que l’on a récoltée. Seules les plantes ou préparations de plantes standardisées
présentent des taux de substances actives qui ont été mesurés.
Les substances actives ou principes actifs d’un médicament ou d’une plante lui confèrent un effet
thérapeutique particulier.
Chaque plante médicinale est composée de milliers de substances, chacune d’entre elles étant
présente en quantité variable. Les principes actifs présentent deux caractéristiques :
1. chaque principe actif a des précurseurs et des métabolites qui peuvent également être actifs.
2. chaque principe actif coexiste avec d’autres principes actifs et composants de la plante.
Nombre de réactions enzymatiques ne peuvent avoir lieu que du fait de la complémentarité
des composants de la plante. D’où la notion importante de « totum », que l’on peut définir
comme l’ensemble des principes actifs, dont l’efficacité est supérieure à celle de chaque
principe actif pris isolément. Le "tout" est bien plus que la somme des parties !
Ainsi, l’action d’une plante est déterminée par des effets de synergie et de potentialisation de
l’ensemble de ses principes actifs ainsi par leur biodisponibilité respective.
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PRINCIPALES SUBSTANCES ACTIVES
ALCALOÏDES
Formant un groupe très large, les alcaloïdes possèdent presque tous une molécule d'azote qui
Les rend pharmaceutiquement très actifs. Certains sont des médicaments connus qui ont des
vertus thérapeutiques avérées. C'est le cas, par exemple, d'un dérivé de la pervenche de
Madagascar (Vinca rosea) syn. Catharanthus roseus, employé pour traiter certains types de
cancer. D'autres alcaloïdes, comme l'atropine, présente dans la belladone (Atropa belladonna),
ont une action directe sur le corps : activité sédative, effets sur les troubles nerveux
(maladie de Parkmson).Un alcaloïde est une substance organique azotée d'origine végétale, à
caractère alcalin et présentant une structure complexe. Les alcaloïdes dérivent du métabolisme
azoté : Dans les 23 plantes à alcaloïdes, l'azote disponible ne s'est pas totalement transformé
en protides végétales, mais continue à circuler dans la sève ou se fixe dans certaines parties de
la plante. Il peut également se combiner avec du soufre et donner des hétérosides sulfurés, ou
avec du cyanure et donner des hétérosides cyanogéniques.
A doses élevées, ils sont très toxiques pour l’organisme car ils agissent directement sur le
système nerveux (central, sympathique et parasympathique) avec notamment des effets sur
l’état de conscience et la motricité.
Les alcaloïdes sont à proscrire chez les femelles gestantes ou allaitantes.
Propriétés :
 antispasmodiques
 antiparasitaires
 anti-néoplasiques (anti-cancéreuses) probables
 analgésiques (action sur la douleur), voire narcotiques (induisent un état de sommeil, inhibent
la sensibilité) selon la dose administrée.
Exemples de plantes à alcaloïdes : belladone, datura, jusquiame, pervenche de Madagascar,
jusquiame, pavot, cigüe, colchique, quinquina, caféier, théier, douce-amère.

AMERS
(Ou principes amers)
Ils ont, comme leur nom l’indique, un goût amer. En phytothérapie, ils sont principalement
utilisés sous forme d’extraits alcooliques (teintures).
Propriétés :
 digestifs : stimulent notamment la sécrétion de suc gastrique
 apéritifs : stimulent l’appétit
Exemple de plantes médicinales à substances amères : absinthe, gentiane jaune (grande
gentiane)
Remarque : les plantes à amers sont contre-indiquées en cas d’inflammation aiguë de
l’estomac (gastrite, ulcère). Leur amertume les rend dissuasive pour les animaux.

ANTHOCYANES
Ils sont responsables de la coloration rose, rouge, mauve, violette, ou bleue de la plupart des
fleurs et des baies et fruits rouges. Ces puissants antioxydants agissent contre les radicaux
libres
Propriétés :
 diminuent la perméabilité des parois des vaisseaux et renforcent leur résistance (artères,
veines, capillaires, lymphatiques).
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protègent contre les radicaux libres
 freinent l'altération des fibres de collagène, ralentissant de ce fait leur vieillissement et
permettant le maintien du "tonus" tissulaire
 anti-inflammatoires
 anti-allergiques
 protectrices du foie
 antispasmodiques
 diurétiques.
A fortes doses, les anthocyanes sont toxiques car ils sont dérivés de l’acide cyanhydrique
(produit de la combinaison de l’hydrogène avec le cyanogène).
Mais à faibles doses, ils ont des vertus antiseptiques.


ANTHRAQUINONES
Ce sont les principaux constituants de plantes comme le séné (Cassia senna) et la rhubarbe de
Chine (Rheum palmatum), qui, toutes deux, agissent sur la constipation Elles ont un effet irritant
et laxatif sur le gros intestin, provoquent des contractions des parois intestinales et stimulent les
évacuations environ dix heures après la prise Elles rendent les selles plus liquides, facilitant
ainsi le transit intestinal

C AR OTENO ÏDES
Ils font partie des terpénoïdes. Près de 10% des caroténoïdes sont des précurseurs de la
vitamine A, une vitamine que l’organisme n’est pas capable de synthétiser.
Propriétés :
 précurseurs de la vitamine A
 puissants antioxydants
 photoprotecteurs : protègent les cellules exposées à la lumière (soleil) des dommages
oxydatifs

C ATEC HINES
Les modes d’action des catéchines, qu’on trouve en quantités importantes dans le thé (surtout
dans le thé vert) sont mal connus. Rappelons que le thé noir comme le thé vert sont toxiques
pour les animaux (cf. module Toxicologie).
Propriétés :
 anti-oxydantes

C OUM AR INES
Les coumarines, de différents types, se trouvent dans de nombreuses espèces végétales et
possèdent des propriétés très diverses Le nom de coumarine vient de "cumaru" qui désigne
l'arbre de Tonka dont les fèves contiennent 1 à 3% de coumarine. La coumarine est
un métabolite secondaire de plantes, la synthèse de ce composé toxique participant à
leur défense chimique contre les herbivores.
Les plantes à coumarines n’ont pas d’effet anticoagulant direct ; c'est le dicoumarol, substance
formée à partir de la coumarine par action bactérienne qui est anticoagulant. Par contre, elle
peut interagir avec les anticoagulants. Les coumarines sont surtout utilisées en cosmétique et
en parfumerie, en raison de leur odeur typique de foin coupé un peu vanillé.
Propriétés :
 antimicrobiennes
 antifongiques
 antispasmodiques
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veinotoniques et vasoconstrictrices

D ITER P ENO ÏDES
Ces molécules ne sont pas volatiles et sont le plus souvent inodores. Elles sont très lipophiles
et donc très bien absorbées par les muqueuses digestives.
Propriétés :
 action antinéoplasique
Exemples de plantes riches en diterpènoïdes : if, gattilier

FLAVONOÏDES
Les flavonoides, présents dans la plupart des plantes, sont des pigments polyphénoliques qui
contribuent, entre autres, à colorer les fleurs et les fruits en jaune ou en blanc Ils ont un
important champ d'action et possèdent de nombreuses vertus médicinales. Largement présents
dans le règne végétal, ils font partie des composés phénoliques. Ils sont capables de moduler
l’activité de certaines enzymes et de modifier le comportement de plusieurs systèmes
cellulaires. Les plantes riches en flavonoïdes tels que le kaempférol, la myricitine et la
quercitrine protègent le système cardiovasculaire. Les flavonoïdes n’ont pas de toxicité
rapportée.
Propriétés :
 anti-oxydantes+++
 protectrices des vaisseaux sanguins
 anti-allergiques
 anti-inflammatoires
 anti-ulcéreuses
 antitumorales probables

GLUC OS INOLATE S
Ce sont des hétérosides soufrés présents principalement chez les plantes de la famille des
brassicacées (crucifères : choux, brocolis). Les études en cancérologie animale montrent qu'à
forte dose, les isothiocyanates et les indoles contenus dans les crucifères induisent des
enzymes qui agissent sur certains mécanismes susceptibles d'altérer la structure de l’ADN.
Les glucosinolates sont toxiques à fortes doses ; ils peuvent induire un hypofonctionnement
thyroïdien, une toxicité foetale et présentent un risque d’avortement.
Propriétés :

antifongiques

antibactériennes

antioxydantes

antimutagènes
Exemples de plantes à glucosinolates : choux, brocoli, colza (plante et non pas huile)

GLYC OS IDES (HE TER OS IDES )
Les hétérosides (ou glycosides) sont des molécules nées de la liaison entre un sucre ( ose) et
une substance non glucidique (aglycone). Cette liaison est hydrolysée par les bactéries du tube
digestif. Les aglycones sont ensuite absorbés au niveau du gros intestin et, après un passage
par le foie où ils sont métabolisés, ils sont distribués dans l’organisme.
On distingue différents types de glycosides, notamment :
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GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

Ces molécules ont au premier chef une action au niveau cardiaque.
Propriétés :
 augmentent la contraction du myocarde
 ralentissent la fréquence cardiaque
 améliorent le débit cardiaque
Les glycosides cardiotoniques sont utilisés lors d’insuffisance cardiaque congestive ou
d’arythmie auriculaire (troubles du rythme des oreillettes). Ils doivent être utilisés avec
précaution car ils présentent une toxicité liée à leur long temps de demi-vie1 et à leur
accumulation. On n’utilisera donc en aucun cas une plante à glucosides cardiotoniques pour
élaborer soi-même des préparations.
Exemples de plantes à glycosides cardiotoniques : digitale, muguet
GLYCOSIDES ANTHRACENIQUES (ANTHRACENOSIDES)

Ils arrivent généralement intacts jusqu’au côlon (dans les 6-12 heures) où ils sont hydrolysés,
libérant alors des anthraquinones qui induisent des sécrétions d’eau/d’électrolytes et un
péristaltisme.
Ces molécules ont donc une action laxative, mais ont aussi d’autres propriétés : elles inhibent la
prolifération excessive des cellules des tubules rénaux, et ralentissent la détérioration des
sujets souffrant d’insuffisance rénale.
Les plantes à glycosides anthracéniques ne doivent pas être utilisées lus d’une semaine en
continu, car elles peuvent induire une constipation par perte du tonus de la musculature
intestinale.
Propriétés :
 laxatives
 effet bénéfique en cas d’insuffisance rénale
 action anti-inflammatoire (inhibition de la cyclo-oxygénase)
Exemples de plantes à glycosides anthracéniques : aloès, bourdaine, cascara, séné

HU ILES ES S ENT IE LLES
Il s’agit de substances complexes, très volatiles et très riches en principes actifs. On les extrait
par distillation.
Les propriétés des huiles essentielles varient selon la plante dont elles sont issues.
Il est possible d’obtenir des huiles essentielles à partir d’un très grand nombre de plantes. Selon
l’espèce, elles seront extraites des fleurs (rose de Damas), des feuilles (thym), des zestes
(agrumes), des racines (angélique) ou de l’écorce (cannelle).

LAC TONES S ES QUITER P ÉN IQUES
Ils constituent un groupe important de substance: dans les anciens traités de matière médicale, ils
étaient appelés « principes amers E». On retrouve ces molécules dans la camomille romaine,
l’échinacée, le pissenlit, la chicorée…
Propriétés :
- antibactériennes
- antifongiques
- facilitent la digestion
- antiparasitaires
- anti-inflammatoires

1

Demi-vie : temps mis par une substance pour perdre la moitié de son activité
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Exemples de plantes à lactones sesquiterpéniques : armoise chinoise, arnica, grande
camomille

LIP IDES
Substances grasses hydrophobes non volatiles (contrairement aux huiles essentielles). Les
lipides sont principalement extraits de graines oléagineuses et sont généralement utilisés
comme excipients, par exemple pour diluer des huiles essentielles ou dans la préparation de
produits dermatologiques ou cosmétiques.

M UC ILA GES
Il s’agit de polysaccharides qui gonflent au contact de l'eau en prenant une consistance
visqueuse. Ils se déposent spontanément sur les tissus et ont une action protectrice sur la peau
et les muqueuses.
Propriétés :
 adoucissants, émollients : déposent un film protecteur sur le peau et/ou les muqueuses.
 au niveau du tube digestif, leur propriété gonflante augmente le volume des selles et facilite le
passage le long de l’intestin en raison de leur viscosité, ce qui explique leur utilisation dans
certains cas de constipation (ils n’ont cependant pas d’effet laxatif)
Exemples de plantes à mucilage : psyllium, gombo (fruit de l’hibiscus), guimauve, bistorte,
épilobe

PHENOLS (COMPOSÉS PHÉNOLIQUES)
Il existe une très grande variété de phénols, de composés simples comme l'acide salicylique,
molécule donnant par synthèse l'aspirine, à des substances plus complexes comme les
composés phénoliques auxquels sont rattachés les glucosides. Les phénols sont antiinflammatoires et antiseptiques.
On suppose que les plantes, en les produisant, cherchent à se prémunir contre les infections et
les insectes phytophages Les acides phénoliques, comme l'acide rosmarinique, sont fortement
antioxydants et anti-inflammatoires et peuvent avoir des propriétés antivirales.
La gaulthérie (Gaultheria procumbens) et le saule blanc (Salix alba) contiennent des acides
glucosides phénoliques qui donnent, par distillation, des dérivés salicyliques et du salicylate de
méthyle.
Les flavonoïdes constituent la plus grande famille des composés phénoliques. On estime que
plus de la moitié des composés phénoliques connus (environ 8’000 en 2013) en font partie
Les principales propriétés de ces composés sont surtout antioxydantes, antibactériennes (ils
tuent directement les germes par destruction de leur membrane cellulaire) et antiinflammatoires.
Propriétés :
 antibactériennes
 antivirales
 antifongiques
 antiparasitaires
 anti-oxydantes
 immunomodulatrices
Exemples de plantes à phénols : artichaut, romarin, reine-des-prés, verge d'or, saule blanc,
chardon-marie
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P HYTOES TR OGEN ES
Ils peuvent avoir un effet oestrogénique ou anti-oestrogénique selon la localisation et la nature
des récepteurs auxquels ils se lient.
Exemple de plantes à phyto-oestrogènes : soja

LIGNANES
Ils se retrouvent en grande quantité dans les graines de lin, de tournesol, d’arachides…
Ces molécules sont transformées dans le côlon sous leurs formes actives qui pourraient avoir
une action anticancéreuse (prostate, côlon, mamelles).
Propriétés :
 antioxydantes
 antibactériennes
 antifongiques
 hépato-protectrices (chardon-marie par ex.)

P HYTOS TER OLS
Le ß-sitostérol est le précurseur des hormones de croissance et de la reproduction chez les
plantes. On en retrouve dans les huiles de germes de blé, de maïs, de germes de seigle, de
coton, de soja, de riz.
Propriétés :
 anti-inflammatoires
 anti-néoplasiques
 anti-pyrétiques (font baisser la fièvre)
 immuno-modulatrices
 hypoglycémiantes (stimulent la sécrétion d’insuline)

P OLYS AC C HAR ID ES
Les polysaccharides sont des complexes de carbohydrates. Mélangés à de l’eau ils forment un
gel hydrocolloïde (mucilage ou gomme). Ils entrent ainsi dans la composition des fibres solubles
qui ralentissent le transit et augmentent la satiété (par ex. Psyllium).
Les polysaccharides ne présentent aucune toxicité et sont d’une grande sécurité d’utilisation. Ils
peuvent ralentir l’absorption de certaines substances.
Les plantes à polysaccharides sont surtout utilisées en gastro-entérologie, dans les affections
respiratoires ou pour stimuler l’immunité.
Propriétés :
• diminuent la synthèse d’acides gras au niveau hépatique et réduisent l’hyperlipémie2
• augmentent la synthèse et le renouvellement d’acides biliaires
• protègent les muqueuses gastriques en formant un pansement digestif
• action antitussive, favorisent la production de mucus
• action immuno-stimulatrice (stimulation de la phagocytose par les macrophages et de
l’immunité à médiation cellulaire).
Exemples de plantes à polysaccharides : guimauve, réglisse, grand plantain, échinacée

2

Hyperlipémie : taux excessif de graisses dans le sang
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QUER C ETINE
La quercétine et la rutine sont reconnues pour être parmi les plus actifs des flavonoïdes.
Souvent associée à la vitamine C dans les compléments alimentaires, elle en améliore
l’absorption par l’organisme et en retarde l’élimination.
Propriétés :
 antioxydantes : action renforcée en association avec les vitamine E et C
 anti-inflammatoires : inhibe la formation des médiateurs de l'inflammation (prostaglandines et
leucotriènes) ainsi que la libération de l'histamine. Cette propriété est particulièrement
intéressante dans le cas de l'asthme. La quercétine et la rutine agissent en synergie dans le
contexte des inflammations liées aux réactions allergiques ainsi que celles qui résultent de
contusions et de lésions des tissus (lésions musculaires, accidents ou interventions
chirurgicales).
 Seule, la quercétine est très mal absorbée par le système digestif ; la bromélaïne (que
contient notamment l’ananas) optimise l’absorption.
 anti-thrombus : à faible concentration, la quercétine réduit les dépôts de thrombus sur le
collagène circulant dans le flux sanguin
 action anticancéreuse : : dans des expériences in vitro, la quercétine a et un effet inhibiteur
de la croissance cellulaire de différents cancers (côlon, sein, ovaire, leucémies notamment)
Exemples de plantes à quercétine : gingko, millepertuis, oignon, brocoli, fruits rouges

R ES INES
Les résines sont un mélange de diterpènoïdes et de triterpènoïdes, elles contiennent également
une fraction volatile constituée de monoterpènoïdes et sesquiterpènoïdes. Les résines ne
présentent en général pas de toxicité, mais une allergie de contact est possible.
Propriétés :
 antimicrobiennes
 cicatrisantes
Exemples de plantes riches en résine : baumier du Pérou, gingembre, pin

S AP ONOS IDES / S AP ON INES
De nombreuses plantes médicinales contiennent des saponines, qui font partie des glucosides
mais sans effet sur la fonction cardiaque.
Les saponines ont la particularité de mousser dans l’eau ; on utilisait d’ailleurs autrefois le
rhizome de la saponaire comme produit de lessive. Elles comportent des parties hydrophiliques
et lipophiliques et augmentent l’absorption d’autres molécules au niveau digestif.
Propriétés :
 expectorantes, antitussives : les saponines facilitent l’évacuation du mucus des voies
respiratoires en cas de toux productive (bronchite)
 antiseptiques
 diurétiques
 protectrices des vaisseaux sanguins et veinotoniques
 immuno-modulatrices
 anti-néoplasiques
 anti-inflammatoires (système respiratoire)
Exemples de plantes à saponosides : réglisse, ginseng, marronnier d’Inde, petit houx, ficaire,
primevère, souci des jardins (calendula)
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TAN INS
Il s’agit de composés complexes (phénol associé à un sucre) pouvant être solubles dans l’eau
ou l’alcool. Ils précipitent (agglutinent, coagulent) les protéines et la gélatine, ce qui explique
leur utilisation dans le processus de transformation des peaux animales en cuir. On les trouve
en grande quantité dans de nombreuses plantes médicinales et ils ont une saveur très âcre
(que nous connaissons si nous avons goûté des glands ou des marrons crus…). Ils sont utilisés
dans certains cas d’empoisonnement aux alcaloïdes, et emprisonnent aussi les sels de métaux
lourds, par exemple le plomb et le mercure (mais ils sont inefficaces dans la dépose des
amalgames).
Propriétés :
 astringentes (effet asséchant) : ils induisent une contraction des muqueuses et diminuent donc
leurs sécrétions → bronchite, diarrhées, leucorrhée
 vulnéraires : plaies ouvertes, hémorroïdes (arrêtent le saignement)
 anti-oxydantes
 antibactériennes
Exemples de plantes riches en tanins : achillée millefeuille, aubépine, vigne cyprès, famille des
éricacées, famille des rosacées, écorces et fruits de certains arbres (chêne).

TER P ENOÏDES
Ce sont des molécules à faible poids moléculaire et donc souvent très volatiles. Elles entrent
dans la composition des huiles essentielles.
L’absorption par voie cutanée et par les muqueuses est importante et rapide, elles doivent donc
être administrées à faible dose.
MONOTERPENOÏDES

Ce sont les constituants principaux des huiles essentielles et ils donnent leur odeur
caractéristique à certaines plantes aromatiques (anis, basilic, livèche, marjolaine, thym, etc.). Ils
confèrent leurs propriétés variées aux huiles essentielles et aux plantes qui les contiennent et
sont notamment:
 antiseptiques (eucalyptus)
 antispasmodiques (menthes).
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VITAMINES & MINERAUX
Vitamines et minéraux agissent comme des catalyseurs pour produire les réactions nécessaires
à la vie. Toutes les plantes contiennent, en quantité variable, des minéraux, des oligo-éléments
et des vitamines ; voici quelques plantes et micro-organismes particulièrement intéressants à cet
égard.

ALFA FA
(Medicago sativa)
Eléments minéraux/oligo-éléments : calcium, silice, fer, cuivre, zinc, sélénium, phosphore,
magnésium.
Vitamines : A, B1, B2, B12, C, D, E, K
Riche en chlorophylle et isoflavones.

G INS ENG
(Panax ginseng)
Minéraux/oligo-éléments : magnésium, calcium, phosphore, fer, cuivre, manganèse
Vitamines : du groupe B, ginsénosides

GR ANDE OR T IE
(Urtica dioïca)
Éléments minéraux/oligo-éléments : fer, magnésium, silice, calcium, potassium, cuivre, zinc,
soufre, manganèse, nickel
Vitamines: B (B2, B5), A, C, E, K, acide folique,

P R ÊLE DES C HAM P S
(Equisetum arvense)
Eléments minéraux/oligo-éléments : silice+++ (organo-soluble), potassium, calcium,
magnésium, soufre, phosphore, zinc, manganèse, sodium, fer
Vitamines : C

S P IR UL INE
(Spirula platensis)
Eléments minéraux/oligo-éléments : fer, potassium. calcium, chrome, phosphore, manganèse,
magnésium, cuivre, zinc
Vitamines : béta-carotène, B12, E
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EN RESUME
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