
Liste non exhaustive des plantes contenant des phyto-œstrogènes les plus courantes, avec leur nom latin et constituants 
phyto-œstrogéniques les plus actifs.  
 

Soja Glycine max Un oléo-protéagineux nutritionnellement intéressant par son apport en fibres en AGPI (Acide gras 
poly-insaturés de la famille des w3 et w6) et en protéines végétales quasi complètes (sauf carence 
en méthionine). Associé à des bactéries rhyzobium et des champignons mycorhiziens, qui 
permettent à la plante de fixer l’azote atmosphérique. 
Phyto-œstrogènes : coumestrol en très faible quantité et uniquement si le soja est infecté par des 
champignons pathogènes, les principaux étant les isoflavones (phytoalexines). Les teneurs en phyto-
œstrogènes varient de quelques milligrammes à 50 mg pour une portion alimentaire classique voire 
jusqu’à 100mg pour certains compléments alimentaires (Bennetau-Pelissero et al., 2003 ; Vergne et 
al., 2008). 

Sa richesse nutritionnelle expliquerait aussi sa forte teneur en phyto-œstrogènes. Ils attirent les 
symbiontes racinaires et réduisent la fertilité des prédateurs protégeant ainsi la plante dans son 
environnement naturel. Hydrosolubles et très résistantes à la chaleur. Sous forme glycosidique = 
daidzine, génistine et glycitine. Ce sont les plus étudiées et controversées. Elles doivent être 
converties en aglycones : daidzéine, génistéine et glycitéine pour être biodisponibles et actives, mais 
ces formes sont aussi naturellement présentes dans les produits à base de soja fermenté et leur 
absorption et donc aussi plus rapide que les autres (voir le paragraphe biodisponibilité). Ref : Gomez 
et al. 2020. 

Trèfle rouge Trifolium pratense Phyto-œstrogènes : Isoflavones un peu différentes de celles du soja car essentiellement 
métoxylées. La formononétine, est la forme méthoxylée de la daidzéine alors que la biochanine A 
est la forme méthoxylée de la génistéine. Elles sont présentes en quantités comparables à celles 
des isoflavones du soja. Le trèfle contient aussi du coumestrol, phytoalexine produite lors 
d’attaques fongiques. Elles sont systématiquement transformées en daidzéine et en génistéine 
dans le foie. Moins bien étudiées car peu consommé en tant que telle dans l’alimentation 
humaine, plutôt retrouvée dans les compléments alimentaires notamment pour la ménopause.  

Lin  
(graines et non 

l’huile !) 

Linum 
usitatissimum 

Phyto-œstrogènes : Forte source de lignanes sécoisolaricirésinol-diglucoside (SDG) qui est 
précurseur non obligatoire de l’entérodiol et l’entérolactone. La transformation en métabolites 
actifs dépendant de la qualité de la flore intestinale. 

Il est plus intéressant de les consommer moulues/broyées pour libérer les phytoœstrogènes 
intéressants. Les graines rancissent assez vite et doivent être consommées rapidement une fois 
moulues (conservation 3_4 jours maximum au réfrigérateur). Elles contiennent aussi de l’acide 
phytique qui peut diminuer l’absorption de certains nutriments. Elles contiennent aussi de l’acide 
cyanhydrique mais qui perd aussi de sa toxicité suite à ce broyage ! 

L’effet des lignanes est fortement dépendant de la performance d’assimilation et métabolisation de 
la flore intestinale. Ces composés auraient de bons effets sur les cancers du sein, mais des effets 
positifs ou négatifs moindre sur la fonction de reproduction.  

Houblon 
(cônes femelles) 

Humulus lupulus L’effet oestrogénique a été observé pour la première fois chez des femmes récoltant des 
bourgeons de houblon pour la fabrication de la bière (la résine des bourgeons qui collaient leurs 
doigts et qu’elles pouvaient ingérer par voie orale entrainaient une perturbation de leurs 
cycles menstruels). (Evan et al. 2011) 

Phyto-œstrogènes : Flavanones dont la 8-prenylnaringenine (8PN) qui a été montré comme l’un 
des composés oestrogéniques le plus puissants (Stevens and Page , 2004) mais aussi avec un léger 
effet anti-androgénique.  
Ref : Chadwick et al. 2006 : études des propriétés œstrogen-like d’Humulus lupulus. 
Karabin et al. 2016 : études des composés actifs d’Humumus lupulus (la plante contient aussi des 
composés différents des flavanones aux propriétés antimicrobiennes, sédatives.  

Luzerne ou alfalfa Medicago 
sativa L. 

 

Phyto-œstrogènes : Coumestanes dont le coumestrol +  Biochanine A et Formononétine 
(concentrations différentes de chacun des composés selon le stade de maturation de la plante de 
la partie considérée, et de l’infestation par Pseudopeziza medicaginis Seguin et al. 2004). 
On peut les retrouver également dans les graines germées d’alfalfa, notamment la biochanine A et 
la formononétine qui comme pour les isoflavones de soja ont un rôle dans les symbioses racinaires 
avec les mycorhizes et les rhizobium mais non pour le coumestrol sauf si les pousses sont infestées 
du champignon Pseudopeziza medicaginis. 

Kudzu Pueraria 
lobata 

Utilisé comme aliment fourrager mais aussi dans l’alimentation humaine (racines bouillies) et dans 
la pharmacopée chinoise (racine rappée). 
Phyto-œstrogènes : Flavonoïdes dont les Isoflavones daidzéine et génistéine avec en plus la 
puérarine. Cette dernière est un dérivé C8-glucoside de la daidzéine. C’est aussi un fort inhibiteur 
de l’alcool déshydrogénase ce qui confère au Kudzu des propriétés anti-addiction à l’alcool. Les 
isoflavones génistéine et daidzéine du Kudzu sont considérées comme des agonistes partiels des 
récepteurs aux œstrogènes (Zheng  G., et al, 2002). 

Sauges (officinale 
& sclarée) 

Salvia officinalis 
ou sclarea 

Phyto-œstrogènes : Diterpènes ? bien que retrouvée dans tous les répertoires de plantes à phyto-
œstrogènes, cette plante n'a pas fait preuve de son activité (rapport EMA) 

Réglisse Glycyrrhiza glabra 
 

Phyto-œstrogènes : Stilbènes, chalcones, flavanones prénylées (liquiritigénine), isoflavanes de type 
glabridine et glabrène. Ils sont co-responsables de l'effet œstrogénique des extraits de racine sur 



des études in vitro sur des cellules cancéreuses avec des extraits titrés (Liu et al. 2001 & Simons et 
al. 2011) et effet utéro-trophique sur modèle animaux répondant à la définition de phyto-
oestrogènes (rapport AFSSAPS 2005). Possible effet sur l’aromatisation des androgènes (Armanini 
2004) 
Les activités oestrogéniques ont été reportées comme variable selon l’espèce et dépendant de la 
quantité en composes bioactifs (liquiritin, isoliquiritin et liquiritigenin, sont plus concentrés dans G. 
uralensis que dans G. glabra ou G. inflata mais leur bioconversion en metabolites actifs est faible) 

 

Café, thé et 
autres fruits-

légumes 

 Phyto-œstrogènes : traces de lignanes et d’isoflavonoïdes. Les effets à doses alimentaires ne sont 
pas prouvés. étude de la trigonelline (Kimberly et al. 2009) 
Il est en de même pour de nombreuses plantes qui contiennent aussi des traces de ces molécules, 
sans effet oestrogénique aux doses alimentaires !  

 
 
NOTE sur l’actée à grappe noire, Cimicifuga racemosa. Ses effets phyto-œstrogéniques sont longuement débattus. Mais elle 
agirait plutôt sur la sérotonine plutôt que sur les ER, avec un effet agoniste partiel des récepteurs de la sérotonine (Burdette 
2003) 
 
NB1 sur le gattilier : on retrouve souvent qu’il a un effet progestérone-like dit progestagène* mais cet effet n’est pas direct ! 
il agit indirectement sur l’axe Hypothalamo-hypophysaire sur la production de prolactine et sur le système nerveux via la voie 
dopaminergique. Il influencerait de ce fait le taux en progestérone endogène. Certains auteurs (dont Liu et al. 2001) ont pu 
montrer qu’il contiendrait des molécules dont l’apigénine à l’effet œstrogénique in vitro mais qui a été réfuté par d’autres 
travaux ultérieurs (Jarry et al. 2003) expliquant ainsi l’absence d’effets utérins qui permettrait de le classer comme un 
phytoœstrogène (thèse de Claire Masure 2018 sur le gattilier). 
 
NB2 sur le YAM ou igname (Dioscorea villosa) n’est ni un phyto-œstrogène ni une molécule à effet de type progestérone. La 
racine de yam, originaire du Mexique, contient de la diosgénine, une saponine stéroïdique qui sert dans l’industrie, à 
l'hémisynthèse des corticoïdes stéroidiens et des œstro-progestatifs. Si par voie chimique la diosgénine peut se transformer 
en progestérone ou en DHEA (dehydroépiandrostérone ), les scientifiques doutent que par voie orale ou locale, elle puisse se 
transformer en ces deux composés (rapport AFSSAPS 2005). Les crèmes à base d’igname contiennent en fait un dérivé de 
synthèse.  
 
*On commence à parler de phyto-progestagène pour des composés capables de moduler la production de progestérone. 
Mais il n’y a pas de molécule naturelle « progesteron-like » activatrice réellement démontrée à ce jour. Des plantes peuvent 
soutenir la production de progestérone par le corps jaune, mais on ne comprend pas tout encore ! Affaire à suivre J  
 
 

Ø tableau plus complet : chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.anses.fr%2Ffr%2Fsystem%2Ffiles%2FNUT-
Ra-Phytoestrogenes.pdf&clen=5785144  

 
Ø pour les passionnés de chimie : https://tice.ac-

montpellier.fr/ABCDORGA/Famille/PHYTOESTROGENES.html#:~:text=Les%20phyto%2Doestrog%C3%A8nes%20sont%20des,la%20daidz
%C3%A9ine%20et%20la%20glycit%C3%A9ine).  

 

 


