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PUÉRARINE
8-(β-D-Glucopyranosyl-7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Synonymes :
- 8-(β-D-Glucopyranosyl)-4’,7-dihydroxyisoflavone
- 8-C-Glucoside de la Daidzéine
- Daidzein-8-C-glucoside
IDENTIFICATION DES DANGERS
Étiquetage (Règlement CLP)

ATTENTION
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES
Cristaux blanc crème.
Température de fusion : 187-189 °C
Température d’ébullition : non déterminée.
Point d’éclair : 281,5 °C
Densité : 1,642
[]D = +18°19 (solution à 1 % dans l’Éthanol).
pKa = 6,46
Soluble dans le DMSO.
Peu soluble dans :

QUELQUES GÉNÉRALITÉS
N° CAS : 3681-99-0
N° CE : 609-296-1
Formule brute : C21H20O9
-1
Masse Molaire : 416,38 g·mol
Structure chimique : 8-C-Glucoside de la Daidzéine.
Origines :
Produit naturel de la famille des Isoflavones
(Flavonoïdes) isolé du Kudzu (Pueraria lobata), qui
contient de 0,5 à 3 % de principes actifs, dont la
Puérarine est le produit actif majoritaire.
Usages :
Constituant de la médecine traditionnelle orientale
(Japon, Corée, Chine…) en particulier pour les troubles
cardiaques (Effet positif sur la vaso-tonicité).
Réactif de laboratoire en pharmacologie (effet bloquant).

- l’Eau,
- l’Acétone.

TOXICITÉ
VOIES DE PÉNÉTRATION
Toxicité animale

Voie orale.

MÉTABOLISATION
La Puérarine, rapidement absorbée telle quelle par
voie intestinale, passe dans le sang et se concentre
surtout dans les poumons, mais aussi dans les reins et
le pancréas. Son élimination, toujours sous forme de
Puérarine, se fait principalement par voie biliaire, puis
dans les fèces.
Au niveau hépatique, une faible métabolisation
oxydative en présence de Cytochrome P-450, conduit
à 2 métabolites hydroxylés retrouvés dans les urines.
Formation de Calycosine, métabolite à activité
cytotoxique.
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Toxicité aigüe :
-1
DL50 (Souris, v. intraveineuse) : 738 mg·kg
Toxicité à long terme :
Absence de donnée.
Toxicité chez l'Homme
Du fait de ses propriétés vasodilatatrices, éviter la surconsommation de plantes riches en Puérarine.
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MÉCANISME D’ACTION

PHARMACOLOGIE

L’action
micro-relaxante,
sur
les
atteintes
cardiovasculaires, semble être liée à la libération de
•
Monoxyde d’azote ( NO), le médiateur cellulaire de
la vasodilatation des muscles lisses.
Ses propriétés anti-inflammatoires seraient dues à
une diminution de la libération de Cytokines, telles
que le TNF et l’IL-6.
Diminution de l’agression oxydante et inhibition de
l’apoptose, en réduisant l’activité de la Cytochromeoxydase.
EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
Absence de donnée.

- Effet antagoniste sur le récepteur -1 adrénergique,
d’où son action anti-hypertensive et modulatrice du
rythme cardiaque.
- Rôle anti-inflammatoire, en particulier dans les
processus de la douleur liés à des brûlures.
- Effet hépatoprotecteur (CCl4…).
- Effet hypoglycémiant (rôle antidiabétique).
- Léger effet œstrogénique, lié à son affinité pour le
récepteur ER-.
PREMIERS SECOURS
En cas d’ingestion, ne rien faire avaler à une personne
inconsciente.
Se rincer abondamment la bouche.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer
abondamment à l’eau tiède.
PRÉVENTION
En cas d’absorption orale (consommation de plantes
riches en Puérarine comme le Kudzu, le Soja…), éviter
la surconsommation qui pourrait entraîner des
arythmies cardiaques.
SURVEILLANCE D’EXPOSITION
Absence de donnée.
GESTION DES DÉCHETS
Déchet biodégradable.
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Ces fiches ont une valeur informative.
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9bis rue Gérando, 75009 Paris - FRANCE
07 68 11 31 14
atctoxicologie@gmail.com
http://www.atctoxicologie.fr

2/2

