
2016-2017                                               Les Alcaloïdes                                                              

UE 2     :PHARMACOGNOSIE 

Semaine : n°13 (du 28/11/16 au 
02/12/16)
Date : 30/11/16

Heure : de 10h15 à 
11h15

Professeur : Pr. Sahpaz

Binôme : n°80 Correcteur : n°79

Remarques du professeur
PDF mis sur moodle

PLAN DU COURS
 

I) Généralités

II) Propriétés physicochimiques

III) Extraction des alcaloïdes

IV) Caractérisation et dosage

V) Propriétés pharmacologiques

VI) Classification des alcaloïdes

A) Alcaloïdes imidazoliques

1) Propriétés

2) Emploi thérapeutique

B) Alcaloïdes tropaniques

1) Exemple : Les Solanacées officinales

2) Propriétés

3) Emploi thérapeutique

4) Exemple : La cocaïne

I) Généralités

Le nom vient d'al kaly (soude)  et eidos (aspect). Ce sont les composés qui se comportent comme de la 
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soude. Ce sont des substances organiques azotées plus ou moins basiques. Tous les alcaloïdes 
comportent un atome d'azote. Ces composés sont formés d'un acide aminé, ce qui va conditionner leur 
classification. Ce sont des composés très important en thérapeutique car ils auront une activité 
pharmacologique très significative même à faible dose, donc ils peuvent être toxique à dose importante.

Les plantes contiennent des alcaloïdes en faible quantité.

Les alcaloïdes sont des composés capables de se précipiter  avec des réactifs iodés : le réactif de Mayer 
et de Dragendorff

Ces alcaloïdes sont localisés dans les tissus périphériques de tous les végétaux, on les trouve aussi chez 
les animaux notamment dans la peau du carpeau, il synthétise des alcaloïdes hallucinogènes.

Il y a plus de 12 000 composés décrits dans la nature, parmi lesquels : atropine, morphine, pilocarpine, 
quinine, colchicine...

II) Propriétés physicochimiques

Ce sont des composés presque toujours oxygénés, ils sont donc sous forme solide, cristallisable et 
incolore.

Ils se trouvent au sein des végétaux sous forme de sel, il peuvent être combinés aux tanins.

Ces alcaloïdes sous forme de sel sont solubles dans les solvant polaire et insolubles dans les solvant 
apolaires. A l'inverse les alcaloïdes basiques sont solubles dans les solvant apolaires et insolubles 
dans les solvant polaires.

→ Les alcaloïdes sont toujours transformés sous forme de sels pour être utilisé en thérapeutique 
car ils sont facilement cristallisable et sables.

III) Extraction des alcaloïdes
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Il faut alcaliniser la drogue sèche avec un solvant apolaire puis on filtre le marc. On va ensuite retrouver 
des alcaloïdes sous formes de base une fois obtenu l'extrait total ainsi que les impuretés solubles dans 
le solvant apolaire. 
On pourra ensuite éliminer les impuretés en acidifiant le milieu avec un acide faible. 
On obtient donc l’alcaloïde sous forme de sel dans une phase aqueuse alcalinisé. C'est donc une 
extraction liquide-liquide pour avoir les impureté d'un coté dans la phase lipophile et les sels alcaloïdes 
dans la phase aqueuse. 
On répète l'opération d'alcalinisation puis une seconde extraction liquide-liquide pour enlever les 
dernières impuretés possibles. On obtient donc l’alcaloïde basique purifié. 
On devra ensuite procéder au lavage à l'eau, puis séchage, filtration et évaporation pour obtenir un résidu
sec.

IV) Caractérisation et dosage

Détection par les réactifs généraux des alcaloïdes → capacité de se combiner avec des métaux et 
métalloïdes (Reactif de Dragendorff → iodobismuthate de K, ou avec le réactif de Mayer → 
iodomercurate de K)
D'autres réactifs plus spécifiques peuvent être utilisés (par exemple pour les alcaloïdes tropaniques)

On peut faire un dosage gravimétrique aussi, par pesée du résidu : on fait le rapport par rapport a la 
drogue sèche de départ pour trouver la teneur. Idem pour la méthode volumétrique. 

V) Propriétés pharmacologiques
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La morphine va avoir un effet au niveau du SNC

Au niveau du SNA on peut avoir des effets :

– parasympathomimétiques (pilocarpine)

– parasympathlytiques (atropine)

– sympathomimétiques (éphédrine)

– sympatholytiques (yohimbine)

Anti tumorale (vinblastine)

Anti paludique (quinine)

Curarisantes (curares)

Anesthésiques locaux (cocaïne) : n'est plus utilisée actuellement

VI) Classification des alcaloides 

A) Alcaloïdes imidazoliques

• Dérivé de l'histidine (noyau imidazole)
• Ex : Pilocarpine → retrouvé dans la Jaborandi à petites feuilles (à extraire)

1) Propriétés
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• Elle aura une propriétés parasympathomimétiques (cholinergique → agoniste des récepteur 
muscarinique à l'acétylcholine) c'est a dire :
◦ Hypersécrétions salivaire, gastrique et sudorale +++
◦ Myosis (diminution du diamètre de la pupille) +++
◦ Bronchoconstriction
◦ Bradycardie
◦ Augmentation de la mobilité intestinale

2) Emploi thérapeutique

• On l'utilise en thérapeutique dans 2 formes galéniques :
◦ Collyre → Pour le glaucome aiguë par fermeture de l'angle (GAFA) et pour le glaucome 

chronique à angle ouvert (GCAO).
◦ Voie Orale → Lorsqu'il y a une hyposialie et une xérostomie en effet indésirable suite a une 

radiothérapie.

• Effets Indésirables : Conséquence d'une hyperstimulation parasympathique

• Contres Indications : Iridocyclite (maladie inflammatoire de l'iris)

B) Alcaloïdes tropaniques 

• Dérivé de l'ornithine. 
• Elles seront caractérisées par un noyau bicyclique, le noyau tropane, avec d'une part un noyau 

pyrrolidine (4 carbones) et d'autre part un noyau pipéridine (5 carbones) (accolés entre eux 
avec 1 seul atome d'azote).

• Au sein du végétal, ils auront pour origine biogénétique le noyau tropanol : on aura l'ornithine 
qui sera transformé suite à plusieurs étapes (pas a l'examen) en pyrroli(di)nium. 
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Ces alcaloïdes tropaniques peuvent avoir différents isomères du noyau tropane :

• Sous forme d'Alcools Tropaniques (motif de base) : Tropanol (avec l'hydroxyl en alpha) ou 
Pseudo-tropanol (avec l'hydroxyl en beta)

Ces noyaux tropane vont se condenser avec d'autres noyaux pour former l'alcaloïde tropanique, le plus 
souvent :

• Sous forme d'Acides Aromatiques ou Aliphatiques (peuvent se : Acide benzoïque ou acide 
tropique (soit lévogyre soit racémique → conditionne l'isomère de l'alcaloïde)

Les 2 formes formeront les alcaloïdes tropaniques par le biais d'une liaison ester. Cela donnera par 
exemple l'atropine (propriétés parasympatholytiques) ou encore la cocaïne (propriétés 
anesthésiques locales) mais plus utilisé aujourd'hui en thérapeutique.

1) Exemple : Les Solanacées officinales

Quand on parle d'alcaloïdes tropaniques, il faudra penser à la famille des solanacées (mydriatiques) 
retrouvées dans les homéopathiques : on aura par exemple la belladone – atropa belladonna (très 
toxique), le datura – datura stramonium (hallucinogène) et la jusquiame – hyoscyamus niger (plante 
« repoussante »). En dehors des traitements homéopathique, ces plantes ne sont plus utilisées en 
thérapeutique.

Actuellement on cherche des plantes encore plus riche pour en extraire les alcaloïdes tropaniques : 

- Le Duboisia (pour extraire l'atropine (+/-) et la scopolamine (-))  
- La Brugmansia Sanguinea (pour extraire la scopolamine (-))
 - L'Hyoscyanus muticus (pour extraire l'hyocyamine (-) et l'atropine (+/-))

NB : (-) → lévogyre,(+) → dextrogyre, (+/-) → racémique.

6/8



2016-2017                                               Les Alcaloïdes                                                              
Teneurs   : 

→ On peut mettre en évidence ces alcaloïdes avec le réactif de Vitali-Morin (coloration violette) qui est
plus spécifique que le réactif de Dragendorff.

2) Propriétés

Ils auront des propriétés parasympatholytiques (anticholinergique ici, opposé aux effets des alcaloides 
imidazoliques) c'est à dire :

◦ Accélération cardiaque (tachycardie)
◦ Mydriase
◦ Bronchodilatation
◦ Vasoconstriction
◦ Ralentissement péristaltisme
◦ Diminution des secrétions salivaires, pancréatiques et sudorales 
◦ Diminution des propriétés spasmolytiques

La hyoscyamine sera plus forte que l'atropine et l'atropine plus forte que la scopolamine.

→ On aura aussi des effets hypnotiques, sédatives et légèrement analgésique avec la scopolamine

L'hyoscyamine et l'atropine auront comme action sur le SNC un effet de « délire atropinique » mais 
qui sera très toxique, quand on augmente de peu la dose. Cela est recherché par les jeunes lorsqu'ils 
fument les feuilles de datura, ou en tisane.

3) Emploi thérapeutique

• L'atropine sera sous 2 formes :
◦ Injectable → protection des manifestations vagales, prévention des bradycardie (dans 

l'infarctus), comme antidote dans l'intoxication aiguës par des anti cholinestérases, aussi 
comme antispasmodique et analgésique des voies urinaires et enfin contre les douleurs 
liées au troubles du tube digestif et des voies biliaires.

◦ Collyre → Mydriatique d'action prolongée et traitement de certains inflammation de l'oeil 
et autres maladies ophtalmiques, mais moins utilisé sous forme de collyre. 

• La scopolamine sera sous 2 formes :
◦ Injectable (parfois sous cutané) → pour traiter les râles agoniques liés a une accumulation

des secrétions dans le pharynx et dans la trachée
◦ Patch → en prévention des symptômes du mal des transports

• Contres Indications (atropine et scopolamine) : en cas de risque de glaucome par fermeture de
l'angle, en cas de risque de rétention urinaire et pour les enfants de moins de 15 ans. 

7/8



2016-2017                                               Les Alcaloïdes                                                              
4) Exemple : La cocaïne

La cocaïne est issu de la famille des erythroxylaceae, extraite du cocaier. 

La feuille de coca est traditionnellement utilisé → On la mâche après addition d'un agent alcalin, ou 
bien en infusion et dans la cigarette. 

On peut aussi utiliser la feuille de coca de façon illicites → Formation de pâte de coca (40-70% de 
cocaine) qui peut être fumée ou transformée en poudre → Elle sera ensuite transformée en chlorhydrate 
de cocaïne (sous forme de sel donc). Cette voie sera sniffé en prise nasale ou bien utilisé en 
intraveineux (mais moins fréquent) → Et enfin, on peut obtenir de la cocaïne (sous forme de base, en 
ajoutant un agent alcalin) = LE CRACK (75-90% de pureté en cocaïne). Le crack sera le plus souvent 
fumé (et peut être mélangé au cannabis et/ou au tabac). Le crack aura un effet plus rapide mais de courte 
durée. 

Propriétés sympathomimétiques de la cocaïne (stimulation adrénergique):

◦ Bloque la recapture de la dopamine et de la noradrénaline dans le neurone présynaptique.
◦ Euphorie avec stimulation intellectuelle, désinhibition etc...
◦ Hyperthermie, mydriase, vasoconstriction, hypertension, tachycardie (soit effets très 

toxiques)...

Complications liés a son usage chronique     :

◦ Dépendance psychique
◦ Insomnie, anorexie, irritabilités, céphalées
◦ Épuisement physique, dépression
◦ Illusions, hallucinations, psychose paranoïde... 
◦ Complications cardiovasculaires, arythmies, hypertension (jusqu'à l'AVC même)
◦ Parfois perforation de la cloison nasale
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