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 FICHE RÉSUMÉE TOXICO-ÉCOTOXICO-CHIMIQUE 

FRTEC N° 41 

Série : PHYTOTHÉRAPIE – PHYTOTOXICITÉ 

Famille : ISOFLAVONES 

Rédacteurs : André Picot, Jean Ducret. 

DAIDZINE  
7-(-D-Glucopyranosyloxy)3-(4-hydroxyphényl)-4H-1-benzopyran-4-one 

Synonymes :   

- 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl) chromen-4-one 
- 7-O-Glucoside de la Daidzéine 
- Daidzein-7-O-β-D-Glucopyranoside  

 

IDENTIFICATION DES DANGERS 

Étiquetage (Règlement CLP)  

Substance non classée dangereuse selon la 

réglementation (CE) n° 1272/2008. 

 

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES 

Hydrate formé par cristallisation dans l’Eau. 

Cristaux blancs.  

Température de fusion : 234-236 °C 

Température d’ébullition : 727,5 °C 

Point d’éclair : 259,7 °C 

Densité : 1,57  

Indice de réfraction : 𝑛𝐷
20 = 0,1 

pKa = 9,65 

Soluble dans : 

- l’Eau, 
- l’Éthanol (2,5 mg/ml), 
- le DMSO (30 mg/ml).  

 

VOIES DE PÉNÉTRATION 

Voie orale. 

 

MÉTABOLISATION 

La Daidzine est hydrolysée en Daidzéine, en 

présence d’une -Glucosidase présente dans la 

bordure en brosse des entérocytes, ou apportée par 

la Flore intestinale.  

La Daidzéine, absorbée au niveau intestinal, peut 

être O-6-glucosylée au niveau du Foie, par une  

-Glucosidase hépatique et, ainsi, redonner in-situ 

la Daidzine. 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS 

N° CAS : 552-66-9 

N° CE : 611-245-3  

Formule brute : C21H20O9  

Masse Molaire : 416,38 g·mol
-1

  

 

Origines :  

Produit naturel de la famille des Isoflavones 

(Flavonoïdes) isolé du Kudzu, de la graine de Soja… 

Usages :  

constituant de la médecine traditionnelle orientale, en 

particulier du Kudzu, utilisé entre autres dans le 

traitement de l’alcoolisme chronique chez l’Homme.  

 

TOXICITÉ 

 

Toxicité animale 

Toxicité aigüe :  

DL50 (Souris, voie intrapéritonéale) : > 2 mg·kg
-1 

 

 

Toxicité à long terme :  

Absence de donnée.  

 

Toxicité chez l'Homme 

Toxicité aigüe :  

Absence de donnée. 

 

Toxicité à long terme :  

Absence de donnée. 
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MÉCANISME D’ACTION 

 

- Inhibition de l’Aldéhyde-déshydrogènase-2 
(ALDH-2) mitochondriale (IC50 = 80 nM) qui, 
dans l’organisme, permet l’oxydation des 
Aldéhydes (Acétaldéhyde…) en Acides 
carboxyliques correspondants (Acide acétique 
dans le cas de l’Acétaldéhyde). 

- Liaison avec les récepteurs œstrogéniques, en 

particulier avec le récepteur ER-.  
 

EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Absence de donnée. 

PHARMACOLOGIE 

 

Chez le Hamster doré, à raison de 150 mg/kg/j en 

injection intrapéritonéale, la Daidzine diminue de moitié 

sa consommation d’alcool. Les racines de Kudzu sont 

10 fois plus actives. Comme la Daidzine inhibe 

l’Aldéhyde-déshydrogènase-2 (ALDH-2), elle pourrait 

dans le métabolisme de la Sérotonine 

(neuromédiateur) bloquer le passage d’un Aldéhyde 

intermédiaire (métabolite) le 5-HIAL, en Acide 

correspondant, le 5-HIAA, entraînant un effet 

suppresseur de la consommation d’alcool, tant chez le 

Hamster que chez l’Homme, hypothèse à confirmer. 
 

PREMIERS SECOURS 
 

En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver 

abondamment à l’eau tiède. 
 

PRÉVENTION 
 

En raison de l’activité œstrogénique, l’AFSSA 

préconise de ne pas dépasser une consommation orale 

en phyto-œstrogènes de 1 mg/kg/jour, soit 60 mg/jour 

pour une femme de 60 kg... au-delà, risque de cancer 

du sein ! 
 

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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