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– UE V: EC médicaments système nerveux central –

Semaine : n°3 (du 22/01/18 à 
26/01/18)
Date : 24/01/2018

Heure : de 16h00 à 
17h00

Professeur : Pr. Roumy

Binôme : n°4 Correcteur : n°5

Remarques du professeur: Molécules disponibles sur Moodle 

PLAN DU COURS
I) Rappels

II) Les parasympathomimétiques

A)Les parasympathomimétiques directs 

1)Nicotine

2)Autres parasypathomimétiques naturels directs 

RRÉCEPTEURSÉCEPTEURS  NICOTINIQUESNICOTINIQUES

RRÉCEPTEURSÉCEPTEURS  MUSCARINIQUESMUSCARINIQUES

B)Les parasympathomimétiques indirects

1)Galant(h)amine

2)Huperzine

3)Physostigmine (éséridine)

4)Autres substances naturelles du SNC 

SSTRYCHININETRYCHININE

LLACTONESACTONES  SESQUITERPÉNIQUESSESQUITERPÉNIQUES

III) Phytothérapie du SNC

A) Stimulants du SNC

1)Caféine et théophylline

2)Caféier

3)Théier

4)Kolatier

5)Cacaoyer

6)Guarana
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7)Maté

B)Anti-dépresseur     : millepertuis

C)Plantes sédatives 

1)Valériane 

2)Houblon 

3)Aubépine 

4)Passiflore

IV) Substances naturelles et maladies neuro-dégénératives

V) Stupéfiants et psychotropes d'origines naturelles
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I) Rappels 

Les alcaloïdes franchissant la barrière hémato-encéphalique : 

• Parasympathomimétique direct : muscarine, nicotine, pilocarpine 

• Parasympathomimétiques indirect : anticholinestérasiques : galantamine (inhibiteur de l'acetyl 
polyestérase), huperzine, physostigmine (éséridine, rivastigmine) 

La phytothérapie du SNC : 

• stimulants du système nerveux (base purique)

• antidépresseurs

• sédatifs. 

Un alcaloïde est une substance azotée d'origine naturelle qui a des propriétés alcalines.

Le système sympathique (activité ergotrope) peut se traduire par un homme en état de stress avec des yeux 
grands ouverts, une capacité pulmonaire décuplée (dilatation des bronches), ainsi qu'une tachycardie, une 
mydriase, une contraction musculaire, une diminution de l'activité de l'estomac, une glycogénolyse 
(libération de glucose)...Ce sont les systèmes noradrénergiques et sérotoninergiques 

Le système parasympathique (activité trophotrope) peut se traduire par une position de repos avec une 
activité sur le tractus digestif, une hypersécrétion, une bronchodilatation, un myosis et une bradycardie. C'est
le système cholinergique. 

Rappel de structure     : 

Un alcaloide est une base, contenant un azote intra cyclique.

• Indole 

• pyridine

• piperidine

• isoquinoléine

• purine 

→ Squelette de base d'un alcaloide, issu de la voie de biogénèse des acides aminés 

• Flavonoïde:polyphénol

• Phloroglucinol : dérivé phénolique

• Monoterpènes, sesquitepène: Terpènoïdes
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II) Les parasympathomimétiques

A)Les parasympathomimétiques directs

Historiquement, on a découvert ces molécules à partir de substances naturelles : la muscarine (« muscle 
lisse ») à partir de l'amanita muscaria (amanite tue mouche) et nicotine de nicotina tabacum (« muscle strié 
») 

Effets secondaires et toxiques des parasympathomimétiques : myosis, hypersécrétion, nausées ,vomissement,
anorexie, vertiges, céphalées, hypotension, bradycardie. 

A côté de ces deux substances on a les curares qui sont les antagonistes des récepteurs nicotiniques. Ils 
provoquent une paralysie par hypercontraction musculaire plutôt sur les muscles striés donc utilisé comme 
anesthésiant en thérapeutique. 

On a aussi l'atropine, antagoniste des récepteurs muscariniques,utilisée en thérapeutique qui agit sur les 
muscles lisses : la Scopolamine utilisée contre le mal du transport ou comme tachycardisant. 

« Muscle strié » « Muscle lisse »

Agoniste Nicotine Muscarine

Antagoniste Tubocurarine Atropine

1) Nicotine 

Cette substance active est présente dans le tabac. C'est un acaloïde pyridinique
d'origine naturelle présenté par Jean Nicot à Catherine de Médicis en 1828. 

Elle est synthétisée ou issue de la nicotiana tabacum et nicotiana rustica (famille
des solanaceae) présente dans des proportions inférieures ou égale à 9% 

La fumée contient + de 3000 composés dont de nombreux composés
cancérigènes. 
La nicotine est aussi utilisée comme insecticide et sevrage tabagique (patch,
gum : nicotinnel) Elle permet la stimulation : 

•  Du SNC (tremblement, centre respiratoire et vomissement) 

• Aussi des muscles lisses (intestinale et pulmonaire) 

• Tachycardie

1 cigarette = 12 mg de nicotine = 1 a 3 mg absorbés. 50mg = dose mortelle

Remarque : 1/3 de la population française en consomme dont ¼ en « e » cigarette 

2) Autres parasympathomimétiques naturels directs

RRÉCEPTEURSÉCEPTEURS  NICOTINIQUESNICOTINIQUES  

Ce sont des alcaloïdes pipéridiniques :

• la lobéline (lobelia inflata) qui provoque une ventilation respiratoire

• la coniine issue de la grande ciguë (c'est un agoniste des récepteurs nicotiniques)

• la cystisine : tabac d'Amérique du Nord 

• Cytise → intoxication car confondue avec l'acacia 
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RRÉCEPTEURSÉCEPTEURS  MUSCARINIQUESMUSCARINIQUES  ((PUISPUIS  NICOTINIQUESNICOTINIQUES) :) :

• Pilocarpine issue du pilocarpus microphyllus aussi appelée jaborandi. Elle est utilisée contre les 
glaucomes (en provoquant un myosis) 

• L'arécoline : elle est issue du « chic de betél » ou noix d'arec ( mâcher de la noix d'Arec avec des chic
de betle provoque un effet stimulant). Elle est utilisée par plus de 600 millions de consommateurs, 
autant que le café. C'est une drogue dure. 

B) Les parasympathomimétiques indirects

1)Galant(h)amine :

C'est un alcaloïde isoquinoléïque d'amaryllidaceae : On la retrouve au niveau des 
bulbes d'amaryllidaceae (amaryllis, perce neige, jonquille, narcisse) 

La drogue utilisée est le bulbe, on a un rendement de 5% par rapport au poids sec
du bulbe 

Intoxication : confusion avec les ail, oignons, poireaux... 

Elle a été isolée des perces neiges (galanthus woromowii) grec gala=lait (blanc)
antos= fleur → fleur blanche 

Elle est aussi présente dans d'autres amarylidaceae :
genre lycoris 

La biogenèse n'est pas à retenir. Actuellement c'est un
produit obtenu par synthése. 
 

Pharmacologie   : 

• Inhibiteurs compétitif réversibles de
l'acétyl choline estérase. 

• Franchit la BHE 

• Sur l'animal, elle améliore le comportement
et la mémorisation 

• Elle lève le blocage neuromusculaire des
curares 

• elle améliore transitoirement la 
symptomatique des patients atteint d'Alzheimer =, mais effets peu pertinents sur le long terme et 
effets secondaires.
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La Galant(h)amine possède un azote intra cyclique. Sa biogénèse : issu de la condensation de deux AA: 
phénylalanine et tyrosine. 
 

Nombreuses spécialités dont Réminyl qui est remboursé à 15%.

• Activité contredite : effet augmenté de l’acétyl choline, lutte contre alzheimer/maladie neuro 
dégénérative 

• Inhibe acétyl choline estérase 

Rappel sur le traitement Alzheimer     : 

• Inhibiteurs cholinestérase   : Donépézil, Tacrine, Rivastigmine, Galant(h)amine (le seul qui est 
d'origine naturelle, Reminyl*) 

• Antagoniste récepteur NMDA   :Mémantine

2) Huperzine :

C'est un anticholinestérasique réversible issu d'huperzia serratum (lycopodiaceae).

L'huperzine est utilisé contre les intoxications aux organo-phosphorés et troubles mnésiques d'alzheimer. 
Elle fait partie de la liste des plantes à compléments alimentaires depuis 2014 (ce ne sont pas des 
médicaments) C'est un alcaloïde quinolizidinique, dont les effets sont observables à 0,8mg/J

Elles ont une activité parasympathomimétique indirecte donc on peut avoir des troubles digestifs en cas de 
surdosages (nausées, vomissements, diarrhées, bradycardie) 

3)Physostigmine (éséridine)

Il s'agit d'un anticholinestératique réversible issu de physostigma vemenosum (fève de calabar, fabaceae du 
nigeria, ou fermentation de streptomyces), poison d'ordalie 

L'Ordalie :c'est une forme de preuve judiciaire et religieuse qui consiste à soumettre l'accusé à une épreuve 
dont l'issue, déterminée par Dieu, désigne la personne bien-fondée. Aussi appelée « jugement de Dieu ». Le 
poison d'ordalie est une fève qui ressemble à un haricot, l'acusé prenait un « haricot » si il s'agit de 
l'éséridine =mort = coupable. 

Antidote dans les intoxications aux Solanaceae.

Eseride : oxyde d'ésérine contre les dyspepsies (augmentation du tonus gastrique : généserine*) 

On a des dérivés de synthèse phénylcarbamate comme la rivastignine dont la spécialité est l'Exelon qui est 
un inhibiteur de l'acétyl choline estérase contre la maladie d'Alzheimer ou Parkinson sous forme de gélule, 
comprimé ou solution buvable. 

Ils ont une utilisation assez restreinte car ont une marge thérapeutique étroite et de nombreux effets 
indésirables (Liste I). 

4) Autres substances naturelles du SNC :

SSTRYCHININETRYCHININE  ::

C'est un alcaloïde indolo-monoterpénique issu de strychnos mux vomica (loganiaceae, asie).
Elle est utilisée comme dopant ou comme poison : elle augmente la capacité respiratoire, la perception et la 
contraction musculaire (puis tétanie et arrêt respiratoire). 

Elle a ensuite été utilisée comme rodenticide (pour empoisonner les rongeurs.) 
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LLACTONESACTONES S SESQUITEPÈNIQUESESQUITEPÈNIQUES  : : 

• Picrotoxine : active dans les cas d'hyperdosage en curares. Convulsivant

• Anisatine (badiane du Japon)

III) Phytothérapie du SNC     : 

• Stimulants du SN : à base xanthiques ou puriques : théier, kolatier, caféier, cacaoyer, maté, guarana 

• Antidépresseurs : millepertuis. 

• Sédatifs : valériane, passiflore, aubépine bases puriques. 

A)Bases puriques stimulantes SNC     : 

1) Caféine et Théophylline

C'est la drogue la plus utilisée dans le monde identifiée en 1820. 

Il s'agit d'un amphotère, base purique très soluble, ce n'est donc pas un alcaloïde (car les alcaloïdes sont 
solubles dans l'eau en milieu acide).

Dans le soda Coca cola® : 130 mg/L, redbul®: 320mg/L 

% de caféine en fonction de la drogue     :

Drogues % de caiféine du poids sec

Guarana (paullinia cupana) 3 à 6 

Coffea canephora (robuste) 2 à 4

Coffea arabica 0,5 à 2

Kola (Cola acuminata) 1 à 3,5 

Thé (camellia sinensis) 2 à 4

Maté (ilex paraguariensis) 0,3 à 1,7

Theobroma cacao 0,1 à 0,4

Pharmacologie : 

C'est un antagoniste de l'adénosine, elle augmente l'AMPc intracellulaire par inhibition de l'AMPc 
phosphodiestérase. Augmentation des catécholamines ce qui provoque un effet sympathomiméthique : 
facilite l'idéation, chronotrope et inotrope +. 
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Effets indésirables à partir de 150 mg (2 cafés) : nervosité, tachycardie, hypersécrétion d'acide gastrique, 
diurétique, diarrhée, relâche le sphincter anal interne, vasodilatation (relaxation muscles lisses)...

Elle provoque une réaction de dépendance: consomation quotidienne pour + ¾ de la population francaise 

Elle est utilisée en thérapie en association avec des antalgiques, diurétiques, amaigrissants... , 

En injectable contre l'apnée prématurée. 

En Percutanée (amaigrissant) 

On utilise aussi la théophylline (qui vient du thé en très faible quantité – 1,3 diméthylxanthine, synthèse) qui
a les mêmes propriétés que la caféine avec aussi un effet bronchodilatateur. Elle est surtout produite en 
synthèse car les teneurs en théophylline dans le thé sont très faibles. 

Elle est aussi utilisée comme insecticides 

La drogue qui contient le plus de caféine est le Guarana 

2) Caféier: Coffea arabic, C canephora (Rubicaceae)

La drogue provient des graines sans tégument 

Chimie : polysaccharides (<50%) dégradés a la torréfaction, caféine 

Décaféination avec: 

• L'eau (saturée en produit du café mais sans caféine)

• L'acétate d'éthyle 

• Le CO2 supercritique (pour le café bio) 

3) Théier: Camellia sinentis (théraceae) 

Drogue : feuille séchée (thé vert , thé noir (torréfié ou fermenté)) 

Chimie : 

• Thé vert : Base purique : caféine 2%. Composés phénoliques : acides phénols, tannins (fixeraient la
caféine), fluor, théophylline (faible quantité) 

• Thé noir : Base purique : caféine 2,5%. Composés phénoliques oxydés par la chaleur : couleur 
rouge, arôme) 

Propriétés stimulantes et vasculotropes dû à la présence des polyphénols.
Remarque: le thé noir est plus riche en caféine.

Préparation : 

•  Infusion 2-3 g, importance de la durée d'infusion 

• Extraits : comprimés, poudres pour suspension 

Autres : amincissant, diurétiques 

Précautions : fluorose dans les pays en voie de développement. 

8/12



2017-2018                                             Pharmacognosie                                                    
4)Kolatier : cola spp (malvaceae) 

Cola nitida , C vera, C acuminata (Ph Eu.)

La drogue provient des graines sans téguments 

Chimie :

• Base puriques (caféine jusqu'à 2,5%) 

• Polyphénols (tanins catéchiques qui vont ralentir la libération de la caféine au niveau du tractus 
digestif) les polyphénols pouvant s'associer à la caféine.

Préparation : prise par mastication ou en poudre : 2 à 6 g/J

Extrait et poudre: gélules, comprimés

Remarque: Initialement présent dans le coca cola. Boisson fortifiante avec problème de dépendance.

5)Cacaoyer  Theobroma cacao (Malvaceae)

La drogue est issu de la fève «Theobroma» (nourriture des dieux Ph Fr)

Chimie : 

• Lipides (beurre de cacao) 

• Polyphénol (arôme, veinotropes, antiradicalaire) 

• Base purique : Théobromine (1-3%, diurétique cardiostimulant, toxique surtout chez le chien au 
niveau cardiaque à 0,3g/kg), caféine (=0,2%) 

• Anandamide qui lui donne une propriété anti dépressive 

6)Guarana : Paullinia cupana (Sapindaceae)

Liane des Guarani 

Drogue : Graine sans tégument séchée à chaud réduite en poudre 

Chimie : 

• Caféine (3-6%) 

• tanins catéchiques

préparations : Contre les asthénies (les diarrhées et comme amaigrissant) : poudre ou extrait dans boissons, 
gélules...

Utilisation : contre les asthénies ou comme aphrodisiaque

7) Maté : Ilex paraguariensis (Aquifoliaceae) 

Très répandue en Amérique du sud. 

La drogue est issue des feuilles séchées à chaud (évitant l'oxydation enzymatique) 

Préparation : infusion, extrait, gélules. 
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B)Anti-dépresseur     : 

Millepertuis

Pour dépression: Millepertuis, Hypericum perforatum 
Utilisé contre les dépressions légères. 

La drogue est issue de la sommité fleurie. 

Pharmacochimie : 

• Le composé actif est l'Hyperforine (phloroglucinol polyprénylé).Fonctionne comme les IMAO + 
inhibition de recapture catécholamine et passage de la BHE. 

Il faut surveiller les réactions cutanées, éviter le soleil. Et attention a ses effets secondaires. 

• Flavonoïdes (Amantoflavone : fixe les récepteurs des benzodiazépines.) 

• Naphtodianthrone (hypéricine : pigments noires, photosensibilisant) 

• Complémentarité d'effets, essais cliniques convainquant. 

Préparation : 

• Infusion non conseillée en raison des variation phytochimiques. 

• Extraits de spécialités (standards homologuées ) : gélules (Arkogélule, elusane*), comprimés 
(mildac, prosoft, procalmil*) 

Précautions   : 

• Hypéricine photosensibilisante

• inducteur enzymatique de l'hyperforine CYP et PGP (P Glycoprot)

Contre indication : immunosuppresseurs, anticoagulants, contraceptifs oraux...
Consulter un spécialiste si état inchangé.

HMPC : commitee on herbal medicinal products (EMA) : extraits 600 à 1800 mg/J  extrait alcoolique.

C)Plantes sédatives 

Sédatifs   : 

• Valériane, houblon, passiflore, aubépine, eschsoltzya, coquelico, ballote fétide, mélilot, aspérule 
odorante

• a huile essentielle: lavande, tilleul, verveine odorante, mélisse, oranger amer, houblon, … 
aromacologie 

activités modérées démontrées en clinique mais pharmacologie et principes actifs souvent mal connus, avec 
des effets de synergie. 

1)Valériane : Valeriana officinalis (caprifoliaceae) 

Aussi appelée herbe aux chats , elle sent très mauvais la drogue est issue de la racine.
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Chimie : 

• Sesquiterpène (acides cyclopentaniques : acide valérénique) GABAergique 

• les irridoïdes (dérivé terpénique): valépotriates qui sont peu stable 

On a une synergie d'activité

 Préparation :  

• Infusion (peu recommandé car risque de détruire le principe actif) 

• Extrait (comprimés spasmine, euphytosen sympaneurol, tranquital, anxoral*) ; solution 
(biocarde*:aubépine, passiflore, avoine, mélisse, agripaume) ; gélules (arkogélules*)

Autre : Spasmolytique 

2)Houblon : humulus lupulus (cannabaceae) 

Principalement connu pour son rôle de fabrication de la bière.

Sa drogue est issue des strobiles 

Chimie : 

• Acides amers 1-acylphloroglucinol prénylés (humulone, lupulone..) : sédatif chez la souris.Stimule 
la digestion

• Huile essentielle 

Préparation : infusion ou extrait 

Autres : acides amers digestifs, antibactériens, antifongiques...Bière (orge germé : malte fermenté)

3)Aubépine : crataegus laevigata, crataegus mono 

Sa drogue est issue des sommité fleurie et des fruits 

Chimie : 

• Flavonoïdes (hypéroside) Polyphénol 

• Proanthocyanidols (tanins catéchiques) : épicatéchol …

Activité : dérivés procyanidiques : 

• Inotropes positif (force) 

• Dromotrope positif (conduction) 

• Bathmotrope négatif (excitabilité) 

• Chromotrope négatif (fréquence) 

 L'Aubépine améliore la circulation myocardique, elle provoque un « effet sédatif cardiaque » qui va ralentir 
le cœur. Elle est utilisée dans les coups de stress et palpitations cardiaques.

Préparations : infusion, extraits fluides ou sec, gélule et comprimés (arkogélules, biocarde, cardiocalm, 
sympavagol*)
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4)Passiflore officinale : passiflora incarnate (passifloraceae)

C'est la fleur de la passion du Christ. 

Sa drogue est issue de la partie externe : partie aérienne

Chimie : 

• Flavonoïde (orientine, effets anxiolytiques) 

• Maltol (tranquillisant) 

• Alcaloïdes : très faibles quantité béta carboline (IMAO : harmane) 

Effet global sédatif. 

Préparation : infusion, extraits en solution, gélules 

Exemples de mélanges : euphytose* qui contient des extraits secs hydroalcooliques de valériane et de 
passiflore ainsi que des extraits secs aqueux d'aubépine et de ballote 

IV) Substances naturelles et maladie neuro-dégénératives

• Café préviendrait Alzheimer 

• Tabac préviendrait Parkinson 

• Anti oxydant : rien de prouvé contre Alzheimer et Parkinson 

• Autre : ginkgo biloba dans l'insuffisance vasculaire cérébrale et les démences séniles (Alzheimer, pas
d'activité préventive...)

Galanthamine, Huperzine, rivastigmine 
CI : trouble digestif ou cardiaques

Facteurs de risques des maladies neuro dégénératives : mercure (aire), aluminium (eau), roténone (naturelle, 
elle est qualifiée comme pesticide bio mais est très toxique). 

V)Stupéfiants et psychotropes d'origine naturelle 

C'est une expériences dangereuses pour les non initiés car il peut survenir des cas de surdosage, sensibilité 
individuelle, mélanges, accidents.., dépendance, soumission mentale et physique , narcotrafique et 
narcotourisme...

Cannabis : possibilité d'AMM des dérivés depuis 2013 (ex : sativex spay oral contre spasmes douloureux 
sclérose en plaque) autorisé en France mais pas encore sur le marché. 

Cocaïne, acides (LSD), champignons, opiacés, Solanaceae, sauge divinatoir, peyotl, ayahuasca, iboga, rose 
des bois (plante des dieux (livre)) 
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