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I) Introduction

Le terme « Alcaloïde » est un terme tiré de l'arabe signifiant « soude » et du grec signifiant « aspect ». (= « agit 
comme une base »).

Il s'agit d'une substance organique comportant au moins un atome d'azote, très souvent dans un cycle avec des 
caractéristiques plus ou moins basiques. 

A l'origine, ils sont bio-synthétiquement formés à partir d'acides aminés (majoritairement, MAIS pas tous comme 
la caféine par exemple). 

Les alcaloïdes possèdent une activité pharmacologique importante à faible dose (= toxique) et ont une teneur 
d'environ 15% . On les retrouve généralement dans les tissus périphériques des végétaux (près de 12 000 
composés dans la nature), et que très rarement chez les animaux. 

Remarque     : suffixe des Alcaloïdes : « ine ». (ex : pilocarpine, atropine … ect)

A) PROPRIETES PHYSICOCHIMQUES     :

Les alcaloïdes sont retrouvés sous forme de base (combiné au tanin) ou sous forme de sel (combiné aux acide 
minéraux ou organique) dans les cellules végétales. 

Les alcaloïdes sels sont solubles  dans les solvants polaires et insolubles dans les solvants apolaires.

Les alcaloïdes bases sont solubles dans les solvants apolaires et insolubles dans les solvants polaires.

TP :  Il faut ajouter un acide dilué à un alcaloïde base pour obtenir un alcaloïde sel.
Il faut ajouter une solution alcaline à un alcaloïde sel pour obtenir un alcaloïde base. 

Les alcaloïdes bases sont instables à la chaleur et à la lumière donc ont les extraits des végétaux, PUIS on les 
transforme en alcaloïde sel. Ils vont ensuite être cristallisés pour être commercialisés. 

B) EXTRACTION DES ALCALOIDES

On part de la plante séchée. Sachant que les alcaloïdes dans les cellules végétales sont principalement retrouvés 
sous forme de sel :
étape 1 : on les transforme sous forme de base. Donc on les met en contact avec une solution alcaline puis on 
rajoute un solvant apolaire. Grace à ça, les alcaloïdes sous forme de base vont passer dans le solvant apolaire. On 
filtre et on obtient donc des alcaloïdes bases. 

étape 2 : Acidification : les alcaloïdes bases sont solubles dans les solvants apolaires (hydrophobes) et 
contiennent des impuretés lipophiles. La mise en contact d'une solution acide avec les alcaloïdes bases vont les 
transformer en alcaloïdes sels (acide) ce qui permettra de séparer les 2. 

étape 3 : Alcalinisation : les alcaloïdes sels sont solubles dans les solvants polaires (hydrophiles) et contiennent 
des impuretés hydrophiles . La mise en contact d'une solution alcaline avec les alcaloïdes sels vont les transformer 
en alcaloïdes base, ce qui permettra de séparer les 2. 

Grâce à ces étapes, on retire les impuretés, et ces étapes peuvent être répétées autant de fois que l'on souhaite de 
manière a éliminer un maximum d'impuretés.

Dernière étape : lavage, séchage, filtration et évaporation pour obtenir les Alcaloïdes Totaux.

Note: avec les alcaloïdes, on peut faire des réactions de précipitation, qui se feront uniquement dans la phase 
aqueuse. 
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C) CARACTERISATION ET DOSAGE

On peut voir la présence d’alcaloïde grâce à la mise en contact avec les réactifs de Dragendorff ou réactifs de 
Mayer (combinaison des alcaloïdes aux métalloïdes). 
Mais aussi grâce aux CCM qui permettront de différencier les différents groupes d’alcaloïdes. 

Dosage par méthodes gravimétrique, volumétrique, spectroscopique et CLHP (chromatographie liquide de 
haute performance) pour doser soit l'alcaloïde pur ou un groupe d'alcaloïdes. 

D) PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES quelques exemples....
Au niveau du SNC (morphine)
Au niveau du SNA - parasympathomimétiques (pilocarpine) - parasympatholytiques (atropine ++) - 
sympathomimétiques (éphédrine) - sympatholytiques (yohimbine) - 
Anti-tumorales (vinblastine) qui est le seul aphrodisiaque d'origine naturel
Antipaludiques (quinine) 
Curarisantes (curares)
Anesthésiques locaux (cocaïne) 

E) CLASSIFICATION DES ALCALOIDES

Classification en 4 groupes en fonction de leur origines biogénétiques. 
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II) Les Alcaloïdes imidazoliques

A) Pilocapine (dérivé de l'histidine)

Isolé du Pilocarpus (espèce microphyllus et famille Rutaceae). Extrait de la feuille.

On les sèche et on extrait immédiatement car c'est un composé fragile dut à la présence d'un noyau lactomique qui 
risque de se rompre.

Propriétés parasympatholytiques. 

On l'utilise en thérapeutique : 

– hypersécrétion salivaire, gastrique et sudorale (donc on l'utilise quand sécheresse des sécrétions)

– myosis (donc on l'utilise en collyre pour le glaucome par exemple)

Autres effets     : bronchoconstriction, bradycardie, et augmentation de la mobilité intestinale . 

La pilocarpine est inscrite sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Mais pas utilisée en 1ère intention . 
Utilisée uniquement si elle a des effets indésirables avec les bêtabloquants. 

Soigne donc les Glaucome chronique à angle ouvert et glaucome par fermeture de l'angle.

Autre utilisation par voie orale lors des hyposialies, et sécheresse des muqueuses post radiothérapie, peu utilisée, 
on préfère utiliser l'homéopathie surtout si les personnes sont déjà sous chimiothérapie. 

Effets indésirables     : gène oculaire, difficulté d'adaptation à l'obscurité et spasme de l’accommodation
Contre indication     : maladie inflammatoire de l'iris = iridocyclite.

III) Les Alcaloïdes Tropaniques (dérivés de l'ornithine)

A) STRUCTURE

Il y a un noyau tropane formé de deux cycles : 
– un cycle a 5 atomes (pyrrolidine )
– un cycle a 6 atomes (pipéridine)
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Ce sont des alcaloïdes sous forme d'esters. Ce sont des esters entre les alcools tropaniques et les acides 
aromatiques ou aliphatiques. 
Estérification entre acide carboxylique et hydroxyle. 

C'est la liaison entre le tropanol et l'acide tropique (ex : atropine) que l'on retrouve en thérapeutique. 
D'autre part, pseudo-tropanol s'assemble avec acide benzoique (ex :cocaïne). 

Atropine fait partie du groupe des parasympatholitiques tandis que la cocaïne fait partie des anesthésiques 
locaux. 

B) SOLANACEAE

On a d'autres plantes officinales qui font parties de la famille des Solanacées :
– la Belladone (activité mydriatique)
– Datura
– Jusquiama

Ce sont des plantes toxiques qui sont responsables d'un certains nombres d'intoxications.

Ces plantes ne sont plus utilisées en thérapeutique. Des espèces utilisées qui sont beaucoup plus riche en 
alcaloïdes tropaniques :

– Duboisia (Australie, riche en atropine)
– Brugmensia (Amérique du Sud, pour en extraire la scopolamine)
– Hyocyamus (Egypte, utilisé si ont est en rupture des deux autres). 

Espèces appartenant toujours a la famille des solonacées. 
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C) PROPRIETES CHIMIQUES     :

Différence entre atropine et scopolamine ( lévrogyre) sur le système nerveux central. 
D'après le tableau, on voit que la concentration en atropine est plus élevée dans la belladone = toxicité plus 
importante. 
En plus de ça, la teneur est plus élevée dans la belladone. 

Caractérisation possible grâce a la réaction de Vitali-Morin. 

D) PROPRIETES PHARMACOLOGIQUE DE L'ATROPINE ET
SCOPOLAMINE +++

Hyoscyamine, naturel, est plus actif mais est fragile (du fait que c'est la forme lévrogyre qui prédomine) et se 
transforme en atropine, moins actif. Atropine est utilisée en thérapeutique uniquement sous forme de sel. 
Encore moins actif on a la scopolamine (effets : hypnotique, sédatif et légèrement analgésique sur le SNC)

Activité de l'atropine est surtout au niveau du SNA (système nerveux autonome) :

Effets « contraire » a la pilocarpine :

– anticholinergique
– tachycardie 
– mydriase 
– bronchodilatation
– ralentissement péristaltique
– Diminution sécrétion

Atropine est aussi un spasmolytique. 
C'est la toxicité de l'atropine qui va agir sur le SNC.

Dose toxique : agitation, désorientation, hallucination, confusion mentale, insomnie = délire atropinique. 
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