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CORRIGETYPE DE
BIOCHIMIE DES MOLECULES BIOACTIVES

1. La pectine à des propriétés entérosorbantes, c'est-à-dire qu'elle peut adsorber certains métaux lowds

lors dè son passagJd*t le tube digestif. Cette propriété pourrait être liée à sa capacité à échanger des

ions.

2. Les métabolites secondaires constituent une classe de produits naturels qui présentant irne grande

diversité structurale.

3- Les alcaloides sont un arsenal chimique de défense des plantes contre I'atlaque des herbivores et des

micro-organismes. La nicotine empêche la croissance des larves du tabac. Le composé pur est

égatement appliqué comme insecticide efficace. En ouûe, des alcaloides protègent les plant contre les

dommages provoqués par la lumière UV.

II.
1- L'acide mévalonique (MVA) est la clé de la biosynthèse des terpenoirdes. La ccindensation

de 3 molécules d'acétyl-CoA forme le p-hydroxy p-méthylglutaryl-CoA, ensuite la réduction de ce

demier donne MVA qui est par la suite activé par un enzyme spécifique. Le MVA est converti en

isopentenyl pyrophosphate (IPP) ou isoprène actif. C'est le IPP qui constitue I'unité isoprènique

d'enchaînement, et il s'isomérise en diméthylallyl pyrophosphate (DMAPP)-

2- La Biosynthèse des terpènes
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III.
Métabolite Classe Métabolite Claçse

L'acide sinapique Acides phénoliques Saponines Terpénoide

Luteoline Flavonoide Rutine Flavonoide

Morphine Alcaloide la solanine Alcaloide

Tropannes Alcaloide Le géraniol Terpénoide

I'acide abscisique Terpénoide Catechine Flavonoide

Naringénine Flavonoide Quercetine Flavonoide

Cocaïne Alcaloide Acide gallique Acides phénoliques
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Les polyphénols Les alcaloides

Les polyphénoles
possèdent plusieurs
groupement phénoliques,
avec ou sans d'autres
fonctions (OH,
carboxyle....).

Les alcaloides possèdent une diversité
structurale. L'atome d'azote provient d'un
acide aminé ou bien est incorporé à un stade

avancé de la biosynthèse par réactions
d'amination sur des intermédiaires
aldéhydes ou cétones

Les effets bénéfiques des
polyphénols intéressent
particulièrement deux
domaines : la phyothérapie
et I'hygiène alimentaire
(les flavonoides)

Les alcaloides sont bénéfiques dans les

traitements de différentes maladies ou des

dysfonctionnements de l'organisme humain
particulièrementlesystème nerveux,
I' effet analgésique (cocaihe),

anticholinergique (atropine) stimulant
centrale (cafeine), dépressant cardiaque
et ctrurétique narcotique (morphine)
hallucinogènes Mescaline.

Les terpènoïdes sont connus
par leurs partbularités de

parfum, leur saveur leur effet
de conservateur et leur
caractéristiques
anticancéreuses. Les huiles
essentielles possèdent une
activité antimicrobienne contre
un large éventail des bactéries
et champignons
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Classe du
métabolite

Isoflavone Alcaloïde Coumarine Tannins isoprène

VI.

g 1- Une vérification botanique est nécessaire. L'information requise comprenci I pellation
binominale latine admise, les synonymes et les noms vemaculaires, les parties de 14 plante qui
entrent dans la composilion de chaque préparation. .

- Le choix des techniques In vivo / in yilro Consiste à : Mettre en évidence un effet, le quantifier;
Voir la relation dose / effet: Rechercher les effets secondairesl Etudier le mécanisme d'action.

2- La défense des plantes contre les agresseurs (herbivore) basée sur la production des métabolites
secondaires, qui influencent le comportement, la croissance ou la survie des herbivores. Ces défenses
chimiques peuvent agir comme répulsifs ou comme tbxines pour les herbivores, ou diminuer
la digestibilité des plantes. Les métabolites secondaires participent à des réponses de compétition
entre les plantes pour la germination et croissance au moyen de toxicité qui empêchent la. croissance
des autres plantes compétitrices.
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