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– UE   2 : pharmacognosie

Semaine : n°14 (du 04/12/17 au 
08/12/17)
Date : 07/12/2017

Heure : de 10h15 à 
12h15

Professeur : Pr. Sahpaz

Binôme : n°31 Correcteur : n°32

Remarques du professeur 
• Diapos sur moodle
• Questions de l'examen du même type que les questions de cours et des EDs

PLAN DU COURS

I)          ALCALOÏDES TROPANIQUES

 A. Emploi thérapeutique 

 B. ERYTHTOXYLACEAE

II)          ALCALOÏDES ISOQUINOLÉIQUES

 A. Les plantes à alcaloïdes isoquinoléines terpéniques

 B. Les alcaloïdes BBTH isoquinoléiques

 C. Les alcaloïdes à phénétyl isoquinoléiques

III)          ALCALOÏDES INDOLIQUES 

 A. Indolo-monoterpénique     : Rubiaceae

1.1. YYOHIMBEOHIMBE  

 B. Indolo-monoterpénique     : Apocynaceae

1.1. RRÉSERPINEÉSERPINE  

2.2. VVINCAMINEINCAMINE  

3.3. VVINCAMONEINCAMONE  

IV)       Questions type examen
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I)          ALCALOÏDES TROPANIQUES

 A. Emploi thérapeutique 

Emplois thérapeutiques : 

• Atropine (sel de sulfate)

Forme injectable (à l’hôpital) :

– pré anesthésie : protection des manifestations vagales

– traiter les bradycardies et des BAV en réanimation cardio pulmonaires 

– antidote des intoxications aiguës par les anti cholinestérases

– antispasmodiques et analgésique des voies urinaires, 

– douleurs liées aux troubles du tube digestif et des voies biliaires 

Forme collyre     :

– traitement des inflammations uvéales = uvéites

– mydriatique à action prolongée (plusieurs jours lorsqu'on doit faire des tests)

Emploi thérapeutique :

• Scopolamine (=hyoscine) (sel de bromhydrate, liste I)

Voie sous cutané     : 

– Râles agoniques liés à une accumulation des sécrétions ds le pharynx et la trachée (soins palliatifs)

Voie transdermique     :

En prévention des symptômes du mal des transports : SCOPODERM (patch)

CI pour atropine et scopolamine     : +++

– risque de glaucome par fermeture de l'angle

– risque de rétention urinaire

– enfants de – 15 ans

– allaitement (pour l'atropine) mais pas la grossesse qui est juste déconseillée +++

inscrites sur liste des médicaments essentiels de l'OMS

 B. ERYTHTOXYLACEAE

• Cocaier

2 espèces : 

– Erythroxylon coca

– Erythroxylon novogranatense

2/11



2016-2017                                               Les alcaloïdes                                                              
PU = feuille (liste stupéfiants) 

 Dans la monographie pharmaceutique française jusqu'en 1972

Composition chimique   : alcaloïdes totaux (0,5-1,5%) dont cocaïne (30 à 50% des AT) 

Usage traditionnelle depuis 5000 ans pour abolir faim, soif et fatigue liée à l'altitude

Sous forme de base elle est volatile donc activité beaucoup plus rapide

Usage traditionnelle de la feuille de coca     : 

– mâchée après addition d'agent alcalin

– en infusion ou en cigarette 

Usage illicite de la feuille de coca     : 

➢ chlorhydrate de cocaïne (40 à 70% de la cocaïne) : 

– sniffé par prise nasale

– forme IV (speed ball avec l’héroïne)

➢ pâte de coca (40 – 70% de cocaïne)  : 

– fumée 

– transformée en poudre

➢ cocaïne base = freebase = crack (75 à 90% de cocaïne) 

– fumée (mélange avec du cannabis) 

→ effet rapide mais de courte durée 

→ effets secondaires très marqués  

Extraction de la cocaïne (pas à apprendre)     : 

– pate de coca : acidification
(HCl), permanganate de K,
extraction dans l'alcool et
cristallisation 

– chlorhydrate de cocaïne 
→ freebase obtenue par
traitement agent alcalin
(NH4OH) puis extraction par
éther 
→ crack obtenu avec du
Na2CO3

Propriétés pharmacologiques     :

– anesthésique local de surface : bloque les échanges ioniques au travers de la membrane neuronale

– sympathomimétique (stimulation adrénergique) : bloque la recapture de la dopamine et de la 
noradrénaline par le neurone présynaptique (en se fixant sur leurs transporteurs)

→ vasoconstriction, hypertension, tachycardie, hyperthermie, mydriase

→ euphorie avec stimulation intellectuelle et désinhibition 
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Complications liés à l'usage chronique     : 

– épuisement physique, dépression

– dépendance psychique importante (forme fumée et IV)

– insomnie, anorexie, irritabilité, céphalées sévères

– illusions, hallucinations, psychose paranoïde

– complications cardiovasculaire, arythmies, hypertension → AVC

– parfois perforation nasale (forme sniffée) 

II)          ALCALOÏDES ISOQUINOLÉIQUES

Formés à partir de la phénylalanine ou de la tyrosine, par décarboxylation et ajout de différents groupements. 

3 sous groupes : 

– isoquinoléïnes monoterpéniques : ipécas

– phénétyl isoquinoléïnes : colchique

– BBTHIQ (BisBenzylTetraHydroIsoQuinoléine) : curares, pavot, boldo, fumeterre 

 A. Les plantes à alcaloïdes isoquinoléines terpéniques

• Ipéca

Carapichea (=Cephaeelis) ipecacuanha

Rubiaceae

PU = racine 

Composition chimique     : Emétine (30 à 75% des AT) et noyau tétrahydroisoquinoléique

Préparations galéniques     : poudre titrée, teinture titrée, extrait fluide titrée → Emploi surtout en homéopathie 

Propriétés pharmacologiques     : 

– ipeca → émétique et réputé expectorant (à dose faible)

– emétine → émétique, expectorante, antiparasitaire, cytotoxique

Emploi de l'Ipeca     : 

antitussif et affectations bronchiques aiguës bénignes (> 6 ans) 

PHYTOTUX sirop extrait concentré d'Ipéca + sirop de Baume de Tolu

EI nombreux     : 

cardio-toxicité notable (arythmies, hypotension) 

/!\ sirop d'Ipeca (Desessartz) retiré à la vente mais usage détourné : nombreuses demandes sur internet en tant que 
vomitif 

4/11



2016-2017                                               Les alcaloïdes                                                              

 B. Les alcaloïdes BBTH isoquinoléiques (BBTHIQ)

• Les curares 

– extraits préparés en macérant dans l'eau, les écorces fraiches de plantes des Menispermaceae, Loganiaceae

– utilisés comme poison de flèche : tubocurarine, toxiférine I → paralysie des muscles striés, surtout 
respiratoire et réactions allergiques graves 

– tubocurarine autrefois utilisé en anesthésiologie pour ses propriétés curarisantes 

actuellement usage des dérivés de synthèse( atracurium, mivacurium...)→ myorelaxant avant une intervention 
chirurgicale

USA → exécutions capitales par injection 

 C. Les alcaloïdes à phénétyl isoquinoléiques (à noyau tropolone)

• La Colchicine (liste I)

Extraction à partir des graines de colchiques (safran des près, tue chien)

PU = graine (liste I)

colchicum autumnale

colchicaceae 

Autre source de colchicine : gloriosa superba (graines)

/!\ très toxiques 

Structure : 

Pas d'atome d'azote intracyclique, il y a un seul d'atome d'azote extracyclique (fonction amide extracyclique) ; c'est
le seul alcaloïde qui possède cette particularité. 

Propriétés physico-chimiques     :

– basicité très faible

– formation de sels difficile

– solubilité dans l'eau 

– sous forme d'hétéroside à l'état naturel 

Extraction   : méthode de Houdé : 

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

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

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

– antimitotique « poison du fuseau » → inhibition de la formation des MT : abandon en thérapeutique à 
cause d'une toxicité trop importante

Emploi thérapeutique     :

– traitement de la crise aiguë de goutte et en prophylaxie (en cas de goutte chronique)

– traitement d'autres accès microcristallins (chondrocalcinose)

– maladie de Behçet 

COLCHICINE OPOCALCIUM®, COLCHIMAX® (+ poudre d'Opium + antispasmodique) 

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

 

Posologie     : dose très faible     :

– 1 mg 1 à 3x/jour le 1er jour

– 1 mg 1 à 2 x/jour le 2ème jour

–  3ème jour, 1 mg le 4ème jour et jours suivants  

Mise en garde de l'ANSM suite à de nouveaux décès 

/!\ marge thérapeutique faible ! Il n'existe pas d'antidote en cas de surdosage → médicaments dosés à 1 mg de 
colchicine 

posologie et durée du traitement à respecter ! 

Contre-Indications     : 

– insuffisance hépatique ou rénale grave

– association avec ATB de la famille des macrolides ou avec la pristinamycine

Effets Indésirables     :

– diarrhées, nausées, vomissements => signes de surdosage 

– risques chez personnes âgées ( respecter posologie) 

Dérivés hémi-synthétiques = Thiocolchicoside (DHS LISTE I) :

myorelaxant à action centrale COLTRAMYL®, MIOREL®

Recommandations de l'ANSM (2014) : risque potentiel de génotoxicité 

– adultes et adolescents à partir de 16 ans

– durée du traitement limitée à 7j consécutifs pour la VO et à 5 jours pour la voie injectable IM

– Dose max recommandée pour la VO : 8 mg/12h soit 16 mg/j et pour la voie IM : 4 mg/12h soit 8 mg/j 

contre-indications     :

– grossesse et allaitement

– femmes en âge de procréer 

– patients avec risque de convulsion 
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III) Alcaloïdes indoliques     : dérivés du tryptophane

– indolo-isopréniques : ergot de seigle, EC cardiovasculaire
– indolo-monoterpénique : Yohimbre, Rauwolfias, Quinquina, Pervenches, Vomiquier,... 

Alcaloïdes indolo-monoterpéniques => dérivés du tryptophane 

Distribution et plantes à alcaloïdes indoliques     : 

 Loganiaceae :
– Vomiquier : strychnos (graine) → strychnine → rodanticide 
– Jasmin de caroline : gelsemium (homéopathie pour le trac) 

 Rubiaceae :
– Yohimbe 
– Quinquinas => EC infectiologie 

 Apocynaceae
– petite pervenche 
– Rauwolfias 
– pervenche de Madagascar (EC oncologie)

Dérivés du tryptophane     : 

tryptamine + sécologanoside → stricotisidine → alcaloïdes indolo-monoterpéniques 

 A. RUBIACEAE

• Yohimbe : Pausinystalia yohimbe (liste I ), rubiaceae 
PU : écorce du tronc 
alcaloïdes totaux (1 à 6%) 

groupe du yohimbane : => yohimbine et ses isomères 
l'un des seuls et le plus puissant aphrodisiaque naturel 
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Propriétés pharmacologiques     : 
sympatholytique (alpha-bloquant) : 

– à doses faibles   : bloque les récepteurs alpha 2 adrénergiques => adrénolytique (hypertenseur)
– à doses fortes   :  bloque les récepteurs alpha1-adrénergiques => vasodilatation dans certains 

tissus (lits vasculaires périphériques) , hypotension

Emplois thérapeutiques     : 
– dysfonctionnement érectile, YOCORAL ® (sel de chlorhydrate, 5g/cp)

posologie : 15-20mg/j (marge thérapeutique étroite) 

Contre-indications     : 
– insuffisances hépatique ou rénale grave

Effets indésirables     : 
– troubles neurologiques (irritabilité, insomnie,..) et digestifs (nausées,...)
– tachycardie
– érection prolongée et douloureuse 

 B. APOCYNACEAE

• Réserpine : 
Extraite à partir de Rauwolfia (= sarpagandha de l'Inde), rauwolfia serpentina, apocynaceae
Partie utilisée : racine 
Groupe du Yohimbane : (noyau indole) reserpine (base faible) et yohimbine 

Propriétés pharmacologiques     : 
– provoque une déplétion périphérique en catécholamines → diminue la pression artérielle et 

fréquence cardiaque
– déplétion des médiateurs (sérotonine) au niveau centrale →  sédative et neuroleptique (1ère à être

utilisée mais ES et CI+++) 

Emploi thérapeutique     : 
TENSIONORME ® (+sulfamide, Liste II) => traitement de l'hypertension artérielle

Effets indésirables     :
– hypokaliémie => trouble du rythme cardiaque
– hypotension orthostatique 
– cauchemars, anxiété, états dépressifs 
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Contre-indications     : 

– état dépressif
– ulcère 
– insuffisance rénale 
– grossesse et allaitement 

• Vincamine (souvent posé en question) : 
Source naturelle : petite Pervenche (feuilles et partie aérienne) Vinca minor, apocynaceae 

Structure     : 

Configuration en cis => indispensable à l'activité (si trans = aucune activité)

Devient Vincamone si on met C=O en C16 

Source industrielle     : voacanga (graines) => tabersosine (précurseur de la vincamine) 

Propriétés pharmacologiques     : 
vasodilatateur et oxygénateur cérébral 
=> augmentation du début circulatoire cérébral 
=> augmentation de la consommation en O2 et en Glu 

Emploi thérapeutique     : 
traitement symptomatique du déficit pathologique cognitif et neurosensoriel chronique du sujet âgé 
→ VINCARUTINE ® (+rutoside) : vasodilatateur et vasculoprotecteur 

Contre-Indications     : 
– tumeur cérébrale avec hypertension intracrânienne 

Effets indésirables     : 
– modifications du rythme cardiaque (arythmie, bradycardie) 

En cosmétologie     : propriétés antiseptiques et astringentes, tonifiantes 

• Vincamone (= vinburnine), DHS 
D'origine hémisynthétique car on part de la vincamine (origine
naturelle)

CERVIXAN ® 
– troubles du comportement et de la mémoire liés au

vieillissement
– troubles de la vision d'origine vasculaire 
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IV)     Questions type examen      : 
Parmi les molécules suivantes, quel(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) d'origine naturelle ? = extraction 
à partir des végétaux 

1. Rutoside (polyphénol) ? 
2. Vincamine(alcaloïdes)
3. Thiocolchicoside (alcaloïdes)
4. Vincamone (alcaloïdes)
5. Troxérutine (polyphénol synthétique)

Parmi les affirmations suivantes quelle(s) est(sont) la (les) réponse(s) exactes ? 
Corriger les erreurs 

1. Les coumarines, les flavonoïdes et les anthocyanes ont tous la même origine biogénétique, il 
s'agit de la voie de l'acide shikimique 

2. le réactif de Neu permet de mettre en évidence les plantes riches en alcaloïdes

3. le dosage des tanins est fondé sur la capacité des tanins à former un précipité avec les protéines 
de la peau

4. Les anthocyanes sont des pigments naturels, polyphénoliques, hydrosolubles, existant souvent 
sous forme de génine à l'état naturel 

5. les alcaloïdes sont solubles dans les solvants apolaires sous forme de sel, et dans les solvants 
polaires sous forme de base => le contraire solvant polaires sous forme de sel et solvants 
apolaires sous forme de base 

Réponses : 
1. Les coumarines ont toutes la même origine biogénétique, il s'agit de la voie de l'acide shikimique.

Les flavonoïdes et et les anthocyanes ont une origine mixte : acide shikimique et acétate
2. Le réactif de Neu permet de mettre en évidence les plantes riches en flavonoïdes 

Les réactifs de Dragendorff et Mayer permettent de mettre en évidence les plantes riches en 
alcaloïdes

3. VRAI (dosage avec poudre de peau chromée) 
4. Les anthocyanes sont des pigments naturels, polyphénoliques, hydrosolubles, toujours sous 

forme d'hétéroside à l'état naturel 
5. les alcaloïdes sont solubles dans les solvants polaires sous forme de sel, et dans les solvants 

apolaires sous forme de base 

Laquelle n'est pas une contre-indication absolue de l'atropine ? 
(nb : il est plus important de savoir les contre-indications que les EI pour l'examen) 

1. risque de glaucome par fermeture de l'angle
2. risque de rétention urinaire 
3. grossesse => déconseillé seulement 
4. allaitement 
5. enfant de moins de 15 ans 
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Donner les noms français et les parties utilisées des plantes ci-dessous :

1. Aesculum hippocastaneum  
2. cynara scolymus  
3. ribes nigrum
4. styrax tonkinensis
5. filipendula ulmaria 

réponses     : 
1. marrons d'Inde (=châtaigne de cheval d'où hippocastaneum) (graine (saponoside)  et 

écorce (coumarine))
2. artichaut (feuille)
3. cassis (fruit et feuille)
4. benjoin du Laos (benjoin)
5.  reine des prés (=ulmaire ) (sommité fleuri) 

Schéma à compléter : 

réponses : 
1. alcalinisation (agent alcalin faible) 
2. solvant organique apolaire 
3. Acide faible (dilué) 
4. impuretés hydrophobes/ lipophiles 
5. solvant polaire 
6. impuretés hydrophiles/ lipophobes 
7. Alcaloïdes totaux 
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