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Pharmacognosie

– UE   2 : Thérapeutique –
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C) Alcaloïdes isoquinoléiques

Ils sont formés à partir de la phénylalanine ou de la tyrosine, par décarboxylation puis par ajout de différents 
groupements.

Suivant ces groupements on a trois classes de molécules

– Les isoquinoléines monoterpéniques : Ipéca

– Les phénéthyl-isoquinoléines : Colchique

– Les BBTHIQ, pour Bisbenzyltétrahydroisoquinoléines : Curares, pavot, boldo, fumeterre.

1) Plantes à alcaloïdes isoquinoléiques monoterpéniques

IIPÉCAPÉCA

Carapichea ipecacuanha

PU     : racine (et rhizomes)

composition chimique : 

Emétine

noyau tetrahydroisoquinoléique

Rq : On doit savoir reconnaître les noyaux isoquinoléines et tetrahydroquinoléines

Il est utilisé dans certaines préparations galéniques à la pharmacopée française.

Mais l'ipéca est surtout employé en homéopathie (car toxique)

Propriétés pharmacologiques :

Ipéca : émétique et réputé expectorant.

Emétine : émétique, expectorante, antiparasitaire, cytotoxique

Emploi :

Phytotux ® sirop (extrait concentré Ipéca + sirop de Baume de Tolu)

comme antitussif et dans les affections bronchiques aiguës bénignes (> 6 ans)

Effets indésirables nombreux

cardiotoxicité notable (arythmies, hypotension)

sirop d'ipéca (« Sirop de Desessartz ») a été retiré de la vente.

L'ipéca peut être encore utilisé en milieu hospitalier pour provoquer des vomissements lors d'intoxications aiguës.
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Rq     : Certains parents essaient de trouver ce sirop sur internet comme émétique en cas d'intoxication, il faut 
arrêter ! La toxicité du sirop est importante, s'il n'est plus en vente c'est qu'il y a une raison.

2) Alcaloïdes BBTHIQ

CCURARESURARES

Les curares sont à l'origine de molécule de synthèses comme l'atracurium et le mivacurium utilisés comme 
myorelaxants avant une intervention chirurgicale.

Histoire   : Les amérindiens utilisaient les extrait obtenus à partir des écorces de plantes de deux familles botaniques
(Menispermaceae et Loganiaceae) afin de paralyser les animaux lors de la chasse, comme poison de flèche. C'était 
conservé en tube, d'où le nom de tubocurare (composé hémisynthétique : tubocurarine). 

On faisait macérer les écorces des plantes fraîches dans l'eau. Obtention de :

Tubocurarine (isolée des Menispermaceae),Toxiférine I (obtenue chez les Loganiaceae)

– paralysie des muscles striés, surtout respiratoires

– réactions allergiques graves

La tubocurarine était autrefois utilisée en anesthésiologie pour ses propriétés curarisantes, on l'a abandonné à cause
de ses effets indésirables (cités ci dessus).

Toujours utilisées dans certains Etats aux USA dans les exécutions (peine capitale), par injection. 

3) Alcaloïdes à noyau tropolone (phénéthyl-isoquinoléiques)

CCOLCHICINEOLCHICINE (L (LISTEISTE I) I)

Obtenue par extraction à partir des graines de colchiques 

(aussi appelée safran des près car elle ressemble au safran, ou « tue-chien » parce qu'elle est toxique).

Colchicum autumnale, Colchicaceae

autre source de colchicine : Gloriosa superba, Colchicaceae

Au niveau structurel on ne voit pas d'atome d'azote intracyclique, il y a un seul d'atome d'azote extracyclique, c'est 
le seul alcaloïde qui possède cette particularité.

L'azote est sous forme d'amide extracyclique, donc soluble dans l'eau, de ce fait il va avoir une très faible 
basicité et ne forme pas de sel, son extraction est donc particulière, on va l'extraire dans l'eau ou des solutions 
hydro-alcooliques.
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Méthode du pharmacien Houdé, encore utilisée de nos jours :

On obtient deux phases : une phase aqueuse qui contient du colchicoside et une chloroformique contenant elle la 
colchicine.

→ La colchicine comme le colchicoside peut servir à l'hémisynthèse du thiocolchicoside

Propriétés pharmacologiques 

– anti-inflammatoire → inhibition de la mobilité et de l'activité des neutrophiles

– antimitotique, « poison du fuseau » → inhibtion de la formation des microtubules, on a abandonné cette 
activité en thérapeutique à cause d'une toxicité trop importante.

emploi comme anti-inflammatoire : 

– traitement de la crise aiguë de goutte (élimination de l'acide urique dans les articulations te le sang) et en 
prophylaxie (en cas de goutte chronique)

– traitement d'autres accès microcristallins (chondrocalcinose)

– maladie de Behçet

Colchicine opocalcium ® ; Colchimax ® (+ poudre d'Opuium et témonium (antispasmodique))

La poudre d'Opium diminue les EI de la colchicine et est analgésique.

Rq     : Posologie à respecter absolument (marge thérapeutique très faible)

1 mg 3x le premier jour, 1 mg 2x le deuxième et troisième jour, puis 1 mg par jour.

Mise en garde de l'ANSM en 2013 suite à de nombreux décès de personnes agées traitées. L'agence a reprécisé les 
CI : 

– insuffisance hépatique ou rénale grave

– association avec les antibiotiques de la famille des macrolides ou avec la pristinamycine.

Effets indésirables :
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– diarrhée, nausées, vomissements (signes de surdosage, en officine ne pas donner les anti-diarrhéiques)

Il n'existe pas d'antidote en cas de surdosage ! Il faut bien suivre les personnes âgées traitée par ces traitements, 
anticiper des problèmes de mémoires afin que les posologies soient respectées. Il faut savoir que la maladie de 
Behçet touche les jeunes adultes.

La poudre d'opium qui a tendance à constiper, diminue l'effet indésirable.

TTHIOCOLCHICOSIDEHIOCOLCHICOSIDE  

(DHS = Dérivé Hémi-Synthétique) Liste I

Indication thérapeutique complètement différente : Myorelaxant à action centrale 

Spécialité : Coltramyl ® et Miorel ® 

Recommandations de l'ANSM en 2014 : risque potentiel de génotoxicité

– réservé aux adultes et adolescents à partir de 16 ans, mais pas aux jeunes femmes car si elles viennent à 
tomber enceinte risque de malformation.

– durée du traitement limitée à 7 jours consécutifs pour la voie orale et à 5 jours pour la voie IM, pas 
d'utilisation en traitement chronique !

– Dose maximale recommandée pour la voie orale : 8g/12h soit 16 mg/j ; pour la voie IM : 4 mg/ toutes les 
12h soit 8 mg/j

CI pendant la grossesse et l'allaitement, les femmes en âge de procréer et les patients présentant un risque de 
convulsions.

D) Alcaloïdes indoliques

Ils sont dérivés du tryptophane

Biogenèse     : les groupes fonctionnels carboxylés partent très facilement, le tryptophane est donc décarboxylé en 
tryptamine. Repérez le noyau indole.
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Les groupes d'alcaloïdes indoliques utilisés en thérapeutique sont les : 

- indolo-isopréniques : ergot de seigle 

- indolo-monoterpénique : Yohimbe, Rauwolfias, Pervenches  (quinine, quinidine issu du quinquina aussi)

1) Alcaloïdes indolo-monoterpéniques

Plantes à alcaloïdes indoliques : 

Loganiaceae     :

Vomiquier = Strychnos (graine)

→ strychine → rodenticide (tue les rongeurs)

Jasmin de Caroline = Gelsemium (utilisé en homéopathie pour le stress)

Rubiaceae

Yohimbe et Quinquinas (voir EC infectiologie)

Apocynaceae

Pervenche tropicale Catharanthus roseus (EC oncologie)

Petite pervenche et Rauwolfias.

* Origine biogénétique : 

La Tryptamine se condense avec secologanoside pour former la strictosidine, molécule à l'origine de tout les 
alcaloïdes indolo-monoterpéniques.

YYOHIMBINEOHIMBINE  LLISTEISTE I  I 
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isolée de l'écorce du Pausimystalia johimbe

Choses à voir sur la molécule : les atomes d'azotes (caractérisque des alcaloïdes), le noyau indolique (A,B) et le 
noyau tétrahydrocarboline (A,B et C, cycle saturé, le cycle insaturé est appelé carboline).

Dans cet arbre on trouve tout un groupe de molécule : le groupe du yohimbane => yohimbine et ses isomères.

Cette plante est utilisée en Afrique comme aphrodisiaque naturel, c'est d'ailleurs le plus puissant des 
aphrodisiaques naturels.

Propriétés pharmacologiques

Sympatholytiques (alpha bloquant)

– à faibles doses : bloque les récepteurs alpha2 adrénergiques

→ augmentation de la libération de neurotransmetteurs et neuromodulateurs vasoconstricteurs (cause hypertension
artérielle) et vasodilateurs dans certains tissus (responsable de l'érection)

– à fortes doses : bloque les récepteurs alpha1-adrénergiques => hypotension

Emploi limité: 

Utilisé autrefois pour corriger l'hypotension orthostatique mais hors AMM 

L'AMM a été obtenue avec comme indication le dysfonctionnemment erectile 

Chlorhydrate de Yohimbine Yocoral ® posologie de 15-20 mg/j (marge thérapeutique étroite).

Effets indésirables :

– troubles neurologiques (irritabilité, insomnie)

– troubles digestifs (nausées) et cardiologiques (tachycardie).

CI : insuffisance rénal ou hépatique grave.

RRÉSERPINEÉSERPINE

Isolé à partir des racines de Rauwolfia serpentina, Apocynaceae

La plante n'est pas utilisée en thérapeutique mais la molécule qui en est extraite l'a été.
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On remarque les atomes d'azotes, l'acide benzoïque méthoxylé 3 fois estérifié avec une autre molécule, et le noyau 
tetrahydrocarboline.

Propriétés pharmacologiques :

– diminue la pression artérielle et la fréquence cardiaque par déplétion périphérique en catécholamines

– sédative et neuroleptique (1er à être utilisé mais beaucup d'EI et CI) par déplétion centrale en sérotonine.

Emploi :

Tensionorme ® (+ sulfamide, Liste II) en traitement de l'hypertension artérielle.

Effets indésirables :

– hypokaliémie (cause des troubles du rythme cardiaque, dûs au diurétique)

– hypotension orthostatique

– cauchemards, anxiété, états dépressifs

CI : état dépressif, ulcère gastro-duodénal, grossesse et allaitement.

VVINCAMINEINCAMINE

Petite pervenche Vinca minor (parties aériennes), Apocynaceae

Noyau indol, ou tetrahydrocarboline ici (le squelette ébumane c'est l'ensemble des 5 noyaux)

atomes d'azotes, on utilise la configuration cis, indispensable à l'activité.

PU   : feuille et partie aérienne

Source industrielle : Voacanga (graines) => tabersonine (donne par hémisynthèse la vincamine).
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Propriétés phrmacologiques : 

Vasodilatation et oxygénateur cérébral (proche des flavonoïdes)

=> augmentation du débit circulatoire cérébral

=> augmentation de la consommation en O2 et en Glucose

Emploi : 

traitement symptomatique du déficit pathologique cognitif et neurosensoriel chronique du sujet âgé

Vincarutine ® (+ rutoside)

CI en cas de tumeur cérébrale avec hypertension intracrânienne

EI : Modifications du rythme cardiaque (arythmies, bradycardies)

Elle est peu toxique par rapport aux autres alcaloïdes

utilisé en cosmétologie : propriétés antiseptiques et astringentes, tonifiantes.

VVINCAMONEINCAMONE  

(= vinburnine) DHS = Cervoxan ® 

troubles du comportement et de la mémoire liés au vieillissement

troubles de la vision d'origine vasculaire.
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