
Drogues à alcaloïdes à noyau tropane
 

Ils constituent un groupe très important rencontré chez un certain nombre de familles :
*Convolvulacées
*Dioscoréacées
*Solanacées dites mydriatiques 
*Érythroxylacées ou linacées  
Importants pour leurs propriétés parasympatholytiques c'est-à-dire inhibiteur de 
l’acétylcholine ; action sur le S.N.C, le S.N.A et les glandes sécrétoires.
A/Généralités structurales :
Ces alcaloïdes se présentent sous forme d'esters (acide + alcool)
1. Alcool
* Le noyau tropane est noyau bicyclique résultant de la condensation d'un cycle N-méthyl 
pyrrolidine et d'un cycle N-méthyl pipéridine. 

L’hydroxylation du noyau tropane donne naissance à 2 alcools isomères :
- tropan-3 α ol = trans tropanol = tropanol vrai (gpt –OH en dessous du plan)
- tropan-3β ol = cis tropanol = pseudo tropanol(gpt –OH au dessus du plan)

- un pont oxydique entre le carbone 6 et le carbone 7 donne le :scopanol = époxy-tropanol 
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2. Acide organique estérifiant : 
Acide tropique : 

3. Alcaloïdes principaux :
3. 1. Dérivés du tropanol vrai (tropan-3 α ol) :
-Hyosciamine
- Atropine                                      chez les solanacées mydriatiques     
- scopolamine (hyoscine) 
a) Atropine :
-Ester du tropanol avec la forme racémique de l’acide tropique (d et l) : n’a pas de 
pouvoir rotatoire .
-Elle est moins active que Hyosciamine.
b) Hyosciamine : 
Isomère actif gauche de l’atropine :
-Ester du tropanol avec la forme (l) de l’acide tropique doué d’un pouvoir rotatoire.
-Sous l’action de la chaleur (t°>100°C) il se produit une isomérisation en atropine
à 106°C transformation partielle.
à 118°C transformation totale.
-Donc la drogue sèche contient plus d’atropine alors que la drogue fraîche contient plus 
d’hyosciamine.  
c) Scopolamine :
-Ester de l’acide (l)  tropique et du scopanol. Il résiste à la racémisation.
Il est hydrosoluble : il donne noyau scopanol (oscine)+ Ac.Tropique.
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d) Substances retrouvées à l’état de traces :
1- Belladonine, Atropanine, Norhyosciamine, Norscopolamine, hydroxy-6-
hyosciamine…
2- Hygrine : alcaloïde intermédiaire dans la biogenèse de l’atropine, scopolamine et 
cocaïne,donc appartient à la famille des Solanacées et Erythroxylacées.

                                      

                                                              

3.2. Dérivés du pseudotropanol     :  
Retrouvés essentiellement chez les linacées ex : cocaïne = benzoyl methyl écgonine 
 

Rappel physiologique :
Le système parasympathique rempli les fonctions suivantes :
-Constriction de la pupille (Myosis) et des bronches.
-Active les glandes Salivaires et Lacrymales ainsi que les muqueuses linguales et nasales.
-Ralentissement du rythme cardiaque.
-Accélération du transit digestif digestif  par augmentation des sécrétions gastriques.
*Le système est régit par le neuromédiateur acétylcholine, renforcé par les drogues 
parasympathomimétiques, inhibé par les drogues parasympatholytiques dans les 
drogues à alcaloïdes à noyau tropane.
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B/ drogues à alcaloïdes dérivés du tropanol :

I. Les solanacées mydriatiques (les solanacées officinales) :
La belladone, le datura, la jusquiame noire, Duboisia sont actives sur le système nerveux 
central par leur action parasympatholytique et servent essentiellement à la préparation de 
formes galéniques officinales.
1. Généralités : 
Plantes herbacées quelquefois arbustes répandus dans les régions tempérées et tropicales,
 annuelle (belladone) ou bisannuelle (datura)
- à feuilles isolées,    
- à fleurs du type 5 
- à fruit variable :Baie,Capsule.
1.1. Du point de vue anatomique : les Solanacées se caractérisent par la présence : 
- d'un tissu criblé périmédullaire=Liber Interne.
- d'oxalates de Ca (cellule à sable  prismes, macles)
- de poils tecteurs et sécréteurs. 
1.2. Du point de vue chimique :     Elles renferment des alcaloïdes esters dérivés du trans-
tropanol.
1.3. Du point de vue physiologique : Elles provoquent la paralysie du système 
parasympathique. Sont utilisées :
-en médecine ophtalmologique sous forme de collyre 0,5-1 % (collyre sulfate d’atropine)
-provoque une dilatation bronchique. 
- contre les spasmes 
-dans les cas d'empoisonnement aux organophosphates 
- préanesthésie et également pour avoir une bonne diffusion des anesthésiques 
       1 .3.1. Action du groupe atropine-hyosciamine :
*Sur le système nerveux autonome:  
- parasympatholytiques, action spasmolytique plus importante pour 1'hyosciamine
*Sur le système nerveux central:
 - à forte dose (doses toxiques): excitation du système nerveux central
Atropine : 
*action sur le coeur : accélération du rythme cardiaque 
 *action sur des intestins : spasmolytique
 *action sur l'oeil : produit une mydriase en agissant sur les terminaisons nerveuses des 
nerfs ciliaires courts.
Hyociamine : possèdent les mêmes actions et la même toxicité que l’atropine, mais étant 
deux fois plus active.
*À forte dose : c'est un excitant du S.N.C notamment lors de l’ingestion de la belladone, 
les étapes de cette excitation :
- délires-  vertiges-  hallucinations-  parfois fureur
 -enfin,la mort dans la plupart des cas ceci par paralysie du centre respiratoire (asphyxie). 
     1.3.2. Action  de la scopolamine :
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Action mydriatique et parasympatholytique mais en plus c'est un dépresseur du S.N.C.
Son action est plus rapide mais plus faible.
- aux doses thérapeutiques, elle est sédative se comporte comme un véritable hypnotique,
- à forte dose (doses toxiques) elle provoque une narcose. 

2. La BELLADONE   Atropa   belladona     
2.1. Botanique     :  
La plante : herbe de grande taille (1m à 1,50m) répandue en Europe centrale et orientale.
Elle est vivace par souche rhizomateuse. 
Les feuilles sont entières,isolés, alternes, à pétiole court, ovales, aiguës de 5-20cm sur 2-
10 cm, vert foncé
Les fleurs : solitaires brun violacé, tubuleuses du type 5. 
Le fruit : baie noirâtre (rouge au début) et luisante à maturité.
La drogue : feuilles ou mélange de feuilles et sommités florifères.(teneur maximale au 
niveau des feuilles pendant la période de préfloraison ).
La drogue est inscrite à la pharmacopée internationale.
* macroscopiquement : feuilles desséchées vert grisâtre, souvent, froissées et enroulées 
ou partiellement agglomérées, d'odeur vireuse et de saveur désagréable et faiblement 
amère,
* microscopiquement: feuilles présentent, en plus des caractères communs aux 
Solanacées, les éléments caractéristiques suivants: 
                       - poils tecteurs unisériés, lisses, fins, par rapport à ceux du Datura 
(grossièrement ponctués) .
            - cristaux d’oxalate de Ca sous forme de cellule à sable de petite taille.
            - poils sécréteurs de 2 types :
                   Tête uniC pied pluriC.
                   Pied uniCtête pluriC.   
Dans la poudre:
            - poils tecteurs et secréteurs sont rares ;
            - stomates a cellules annexes de type anisocytique à paroi sinueuse et cuticule
              striée.
            -Cellules à sable uniquement.
2.2. Composition chimique:    
- Matières banales :
 * 7 -  8 % d’eau ;
 * 12 - 15% matières minérales : chlorure, nitrates, oxalates de calcium…
 * bases volatiles monocycliques : N-méthyl pyrolidine, pyridine,
 * une coumarine: hydroxycoumarine = scopolétol.
 - Principes actifs :
Alcaloïdes (0,3- 0,6 %) dérivés du tropanol estérifié par l'acide tropique voir 1% 
d’alcaloïdes totaux chez les espèces améliorées (Var lutea ; Var boetica):

Copyright H&M 2008 http://www.Skypharm.tk



-Pour améliorer leur teneur, on a recourt au croisement ou à l’écimage qui consiste à 
couper les boutons floraux (fruits, graines) pour avoir une teneur élevée de P.A au niveau 
des feuilles.     
-Chez la belladone l’hyocyamine prédomine dans la drogue fraîche et se transforme 
partiellement en atropine dans la drogue sèche  
-Atropine -hyoscyamine représente 90 à 95% des alcaloïdes totaux. 
-La scopolamine: 5 à 10% des alcaloïdes totaux.
-Traces d'alcaloïdes mineurs : atropanine, belladonine

2.3. Action pharmacologique     :  
- des alcaloïdes (cf. généralités).
- de la drogue entière : toutes les parties de la drogue sont toxiques. Toxicité pour 
l’homme, et les carnivores, pas de toxicité sur les rongeurs et les ruminants.
Effets     :  
Dilatation pupillaire
diminution des sécrétions
accélération du rythme cardiaque
analgésique
antispasmodique.
2.4. Essais     : 
a) Botaniques     :  
Vérifier les caractères de la drogue ; sur le plan morphologique en période de floraison la 
plante est facile à identifiée, fruit noirâtre, identification plus difficile en absence de fleur 
on passe à la recherche des caractères microscopiques (poils tecteurs, poils sécréteurs, 
tissu criblé périmédullaire, cellules à sable …).
Pour la poudre on recherche des cellules épidermiques à cuticule striée et à paroi 
sinueuse.  
b) Physico-chimiques     :  
* Qualitatifs :
Réaction de caractérisation des alcaloïdes par la réaction de
Vitali-Morin : on extrait les alcaloïdes par un solvant organique en milieu alcalin puis on 
reprend par une solution de potasse alcoolique à 3%  coloration bleue violacée.     
Dragendorff : l’iodobismuthite de K   précipité rouge orangé
Identification des alcaloïdes, par chromatographie sur couche mince :
Phase stationnaire : le gel de silice
phase mobile : mélange acétone, eau et NH3 concentré. 
Le résultat taches rouges oranger sur fond gris jaune.
Les Rf : 
Groupe atropine-hyoscyamine  0.30-0.35
Groupe scopolamine  0.80-0.90
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 * Quantitatif:
 Dosage des alcaloïdes totaux non volatils :
- par volumétrie en retour : après saponification, extraction de l’acide tropique par un 
mélange (chloroforme, isopropanol) ; dosage de l’acide tropique formé.   
- en milieu non aqueux : acide perchlorique en présence d’un indicateur le violet de 
méthyle. 
- dosage du groupe atropine hyoscyamine 
- par densitométrie ou spectro ou colorimétrie après séparation chromatographique des 
taches.

c) Physiologiques     :  
Seuls essais permettant la distinction entre les deux isomères atropine-hyoscyamine.  
- action mydriatique: sur l'œil isolé de lapin ou de grenouille, on compare l’action d’une 
préparation de drogues ou d’alcaloïdes totaux après extraction et l’action dune solution 
étalon. 
- antagonisme avec 1'acétylcholine sur l'intestin isolé de rat :
 dans un premier temps : l’acétylcholine provoque la contraction des muscles 
intestinaux, on détermine la quantité minimale d’alcaloïdes nécessaire pour supprimer les 
contractions.
 Dans un deuxième temps on induit la racémisation de l’hyosciamine en atropine et on 
reprend le test. Résultat : l’activité anticholinergique dimnue.         

- antagonisme atropine-pilocarpine vis à vis de la sécrétion salivaire chez le chien 
(atropine ↓, pilocarpine↑).

2.5.Emploi     :  
Formes d’utilisation     :  
Feuille sèches fumée par inhalation.
Poudre titrée de belladone dosée à 0.05-0.2 g /jour correspondant à 1mg d’alcaloïdes 
totaux (T.A.).
Teinture de belladone dosée à 0,5-2g d’alcaloïdes totaux, utilisée comme antitussif et 
traitement de la toux réflexe (T.C.).
Extrait de belladone 0,015-0,03g d’alcaloïdes totaux (T.A).   
Usages     :    
antispasmodique en gastrologie
traitement de ulcères
traitement du mal des transports
traitement des coliques hépatiques et néphrétique dans certains troubles cardiaques pour 
réduire l’excitabilité du nerf vague broncho-dilatateur utilisé contre l’asthme
antisécrétoire en usage externe antirhumatismal et antigoutteux ; dans les névralgie 
dentaire.  
 

Copyright H&M 2008 http://www.Skypharm.tk



3. DATURA ou STRAMOINE : Datura stramonium 
3.1. Botanique     :  
La plante : herbe annuelle originaire d'Orient. Elle est répandue dans toute l'Europe, en 
Afrique du Nord. De 0,8 à 1m de haut, elle porte des feuilles alternes courtement 
pétiolées, vert foncé, de forme ovale aiguë divisée en lobes ;  profonds de 8 à 25cm de 
long sur 7 à 15cm de large.
Fleurs solitaires blanches de grande taille, à corolle infundibuliforme avec 5 lobes 
marqués au sommet.
Le fruit est une capsule épineuse caractéristique de 3-4cm de diamètre à nombreuses 
graines réniformes noirâtres. La plante fraîche dégage une odeur vireuse.
La drogue : les feuilles récoltées juste avant la floraison, desséchées rapidement, sont vert 
foncé sur la face supérieure et plus claires sur la face inférieure.
Très friables, elles se présentent souvent en fragments agglomérés à odeur désagréable, 
saveur acre et arrière.

-nombreux poils tecteurs unisériés à paroi épaisse,ponctuée, 
- oxalate de Calcium (macles).   

Utilisé comme antiasthmatique, antispasmodique, antiparkinsonien.  
3.2. Composition chimique :
Les feuilles sèches renferment :
 8% d’eau
15-18 % de matière minérale
traces de scopolétol ; bases volatils
* teneur en alcaloïdes (0,2 à 0,45 %)
* scopolamine représente plus du tiers des alcaloïdes totaux.  

3.3. Action physiologique     :       
- aux doses thérapeutique:
action parasympatholytique
la présence de quantité importante de scopolamine entraîne une action sédative du 
système nerveux central.
Lors d’intoxication accidentelle ou criminelle on observe une mydriase intense 
accompagnée d’hallucinations et de délire. 
3.4. Essais     :   
botaniques : recherches des poils tecteurs ponctués 
                                       des macle d’oxalate de Ca   
Chimiques et physiologiques : voir belladone. 

3.5. Emplois     :   moins utilisée que la belladone sous forme 
poudre 0,1-0,2 g  jusqu’à 1g (T.A)
teinture diluée au 1/10 (T.C)
en usage externe : les feuilles entrent dans la composition de l’huile de jusquiame 
employée comme analgésique dans les névralgies dentaires.  
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4- JUSQDIAME NOIRE     :   Hyoscyamus niger (jusquiame officinale).
4.1. Botanique:
Plante : herbe bisannuelle d'Europe, d'Afrique du Nord (Algérie) (décombres). Les 
feuilles, vert pâle pétiolée à la base et sessiles au sommet, sont ovales, allongées, 
profondément découpées en lobes triangulaires aigus, inégaux. Elles sont visqueuses et 
d'odeur vireuse.
Les fleurs axillaires sont jaune pâle veinée de pourpre ou noir violacé avec un calice 
accrescent  tubuleux à 5 lobes aigus.
 Le fruit est une pyxide à nombreuses petites graines.
 Toute la plante est velue et dégage une odeur vireuse.
La drogue: feuille + sommités fleuries:
Les feuilles desséchées sont vert-brunâtre très velues, à nervure médiane saillante, 
généralement brisées et chiffonnées à odeur vireuse, âcre, amère. 
Microscopiquement, la feuille présente :   
   poils tecteurs unisériés, longs,
   poils sécréteurs,
   prismes (ou macles) d'oxalate de Calcium.
4.2. Composition chimique     :  
Substances banales : matière minérale (18 à 2O%)
                                  eau 6-8%.
 Principes actifs : mêmes alcaloïdes que la belladone mais en teneur plus faible 
(0,05à0,15%).
Scopolamine : plus de 5O% des alcaloïdes totaux.

4.3. Action physiologique     :  
 - parasympatholytique léger.
- sédative du système nerveux central 
4.4. Essais     :  
- botanique : recherche des caractères spécifiques de la jusquiame noire,
- physico- chimique : comparable à ceux de la belladone Teneur minimale exigée:(0,05% 
d'alcaloïdes totaux exprimé en hyoscyamine.
4.5. Emplois     :  
- poudre (T.A) : antinévralgique,
- teinture (T.C): antispasmodique. 
- usage externe : analgésique et antirhumatismale (huile de Jusquiame composée).
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II     .SOLANACEES SOURCES INDUSTRIELLES D ' ALCALOÏDES   
TRPANIQUES     :  

1. SOLANACEES SOURCES D'ATROPINE ET HYOSCYAMINE
 1.1. Jusquiame d'Egypte     :   Hyoscyamus muticus 
Herbe vivace originaire des régions désertiques (Egypte,Arabie). Elle est cultivée en 
Egypte et aussi en Californie. Botaniquement, elle est proche de la jusquiame noire.
La drogue (feuilles) se caractérise microscopiquement par de nombreux poils sécréteurs. 
Elle renferme jusqu'à 1% d'alcaloïdes totaux.
2.2. Duboisia leichardtii
Arbuste originaire d'Australie et cultivé dans le Sud-Est de ce pays a les feuilles étroites 
(3% d'hyoscyamine).  
2. SOLANACEES SOURCES DE SCOPOLAMINE   
2.1. Datura metel     :  
  Plante herbacée originaire du Moyen Orient, Inde et d'Amérique tropicale.
Les feuilles sont glabres, ovales, entières ou superficiellement dentées à fleur plus grandes 
que celle de la stramoine avec 0,5% d'alcaloïdes totaux. 
2.2. Duboisia myoporoïdes     :  
Arbre originaire également d'Australie, Il est répandu sur la côte Est de ce pays et en 
Nouvelle Calédonie.
Les feuilles sont moins étroites (0,6 à 3% d'alcaloïdes totaux).

III. AUTRES SOLANACEES A ALCALOÏDES TROPANIQUES
Autres solanacées à alcaloïdes dérivés du tropanol: les jusquiames d'Algérie.    
1. LA JUSQUIAME   BLANCHE   : Hyoscyamus albus
  1.1. Botanique
Plante : herbacée vivace pubescente commune sur le littoral algérien,
La drogue : feuilles très velues, visqueuses au toucher. Elles mesurent 10 à 20 cm de long 
sur 5-10cm de large. Elles sont toutes pétiolées, sinueuses, dentées, ovoïdes, ayant des 
nervures saillantes à la face inférieure. Les fleurs sont jaune pâle, non veinées.
Le fruit: capsule dilatée à la base, entourée par le calice.
1.2. Chimie
Comparable à celle de la jusquiame noire mais la teneur en alcaloïdes semble plus 
importante.
1.3. Usages:
C'est un hypnotique, narcotique, sédatif nerveux, antispasmodique utilisé surtout en 
médecine traditionnelle; mais toxique à forte dose.
"

2. LA JUSQUIAME SAHARIENNE : Hyoscyamus falezlez. 
2.1  Botanique
La plante : herbacée du Sahara, à tige ligneuse, plus ou moins pubescente et visqueuse,
- les feuilles sont pétiolées, ovoïdes, lancéolées, dentées à la base tandis que les supérieures 
sont sessiles, entières et oblongues.
  Les fleurs sont blanches tachées de violet.
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Le fruit est une capsule non dilatée à la base.  
2.2. Chimie     :   riche en alcaloïdes totaux
2.3. Usage     :à éviter car très toxique.

C/ drogues à alcaloïdes dérivés du pseudotropanol :
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