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I/Structure des alcaloïdes tropaniques :

Ce sont des esters d'alcools tropaniques et d'acides de structure variable, 

aliphatiques ou aromatiques.

Ces alcaloïdes ont en commun un noyau tropane: hétérocycle azoté

bicyclique dans lequel on retrouve:

• un cycle à 5 pièces (pyrrolidine) et un cycle à 6 pièces (pipéridine)



A. Alcools tropaniques :
Ces alcools peuvent être répartis en deux séries selon l'orientation de l'hydroxyle porté 

par le carbone C-3. On distingue ainsi les dérivés du 3a.-hydroxytropane (ex. : tropanol. de 

loin les plus fréquents) et ceux du  3β-hydroxy-tropane quasi spécifiques des 

Erythroxylaceae. 

En l'absence d'autre substitution, les 3-hydroxy-tropanes sont optiquement inactifs

Ces alcools sont fréquemment hydroxylés en C-6 et/ou C-7, voire époxydés

entre ces deux positions (ex. : scopanol).

Les alcaloïdes des LINACEAE  sont, presque tous, des esters d'un alcool substitué en C-2~ 

par un carboxyle: l'ecgonine

• Ces deux noyaux ont leur OH en 3α cela est très important pour l’activité pharmacologique



B. Acides;

Les acides peuvent être aliphatiques: acétique, butyrique.... ou aromatiques. 

Dans ce dernier cas. il peut s'agir d'acides spécifiques comme l'acide (S)-(-)-tropique 

ou d'acides plus largement distribués dans le règne végétal comme les acides 

benzoïque. phénylacétique, cinnamique et leurs dérivés. Ils sont rarement 

hétérocycliques.



C. Alcaloïdes:

Les structures les plus représentatives sont représentées dans la diapo suivante .

Un petit nombre d'alcaloïdes improprement appelés dimères sont des diesters

tropaniques d'acides dicarboxyliques (truxillines, belladonines, schizanthine D).  

Exceptionnellement, les alcaloïdes tropaniques peuvent avoir une structure pyronique

(chez les Proteaceae, ex. : bellendine).

De tels alcaloïdes esters sont particulièrement fragiles. Ainsi, la (-)-hyoscyamine

conduit rapidement, aussi bien en milieu acide qu'en milieu alcalin, au tropanol et à 

l'acide (-)-tropique, lequel, par déshydratation intramoléculaire, est transformé en acide 

apotropique (= acide atropique) optiquement inactif.

Dans le cas de la (-)-scopolamine(appelée aussi hyoscine par les auteurs anglo-saxons), 

l'hydrolyse acide ou alcaline conduit aux acides (-)- et (±)-tropique et à l'oscine. 

Dans les mêmes conditions la cocaïne, elle, est hydrolysée en ecgonine + méthanol  et 

acide benzoïque; son hydrolyse ménagée conduit à la benzoylecgonine.



REMARQUE :

*Les alcaloïdes optiquement actifs comme la (-)-hyoscyamine sont très facilement racémisés

via la formation d'un énol : un simple reflux dans le chloroforme suffit à la transformer en (±)-

atropine. Bien que cette atropine ait été souvent décrite - et ce chez plusieurs espèces végétales 

- on est en droit de se demander si elle est vraiment, dans tous les cas connus, un produit 

naturel.

*La configuration de l’OH (de l’alcool) en 3 oriente vers 2 types d’alcaloïdes à propriétés 

pharmacologiques différentes : 

Alcaloïdes dérivants du tropanol : à propriétés parasympatholytiques rencontrés chez la famille 

des Solanacées (Datura, Belladone , Jusquiame, Mandragore…) 

Alcaloïdes dérivants du pseudotropanol : anesthésique locaux rencontrés chez la famille des 

Linacées (Coca) 





Acides aminés:

– Ornithine tropanol

– Phénylalanine      acide tropique (voir shikimates).

- Autres carbones du métabolisme acétique 

(acétoacétylCoA tropanol)

II/Origine biosynthétique



Drogues à alcaloïdes dérivants du tropanol : 

Les Solanacées mydriatiques provoquant en particulier une mydriase d’où leur nom

( Solanacées parasympatholytiques officinales) leur toxicité est connu depuis longtemps , tout les 

organes renferment des alcaloïdes. 

Les Solanacées sont un groupe de plantes herbacées , des arbuste , des arbres ou des lianes avec 

des feuilles alternes, simples et sans stipules,  répondus dans les régions tempérés et tropicales 

exerçant leurs effets sur le système nerveux parasympathique. 

C’est une famille botanique très importante (tire son nom du genre Solanum) ; qui comprend 

d’une part des plantes toxiques (vireuses) (Solanaceae mydriatique , tabac ,  et d’autre part un 

intérêt alimentaire (pomme de terre , tomate , aubergine, piment ………)



Les espèces appartenant au groupe des  : SOLANACEAE OFFICINALES À ALCALOïDES

TROPANIQUES

BELLADONE, Atropa bel/adonna L.,

STRAMOINE (= datura officinal), Datura stramonium L.,

JUSQUIAME NOIRE, Hyoscyamus niger L.

La 3eme édition de la Pharmacopée européenne donne une définition identique de la

drogue, constituée dans les trois cas par la feuille: « La feuille de [belladone, datura,

jusquiame] est constituée par les feuilles seules ou les feuilles mêlées de sommités florifères et 

parfois fructifères, séchées de [A. belladona, D. sramonium, H. niger]. »

Dans le cas du datura, la définition précise « ... de Datura stramonium L. et de ses

variétés,>.

Pour chacune des trois drogues, la Pharmacopée indique en outre une

teneur minimale en alcaloïdes totaux exprimée en hyoscyamine par rapport à la drogue desséchée 

à 100-105°C ainsi que les proportions approximatives des principaux alcaloïdes. 

Drogues toxiques, elles sont inscrites sur la liste 1 des substances vénéneuses.



Les plantes:

Les trois espèces sont des plantes herbacées à feuilles normalement

alternes, simples, non stipulées. Les fleurs, pentamères. régulières ou sub-

régulières (jusquiame), ont un calice gamosépale persistant. des étamines

insérées sur le tube de la corolle, un gynécée qui ne (:omprend que deux

carpelles. Le fruit est soit une baie subglobuleuse à deux loges (belladone) soit

une capsule: biloculaire s'ouvrant par un couvercle (pyxide de la jusquiame) ou

incomplètement tétraloculaire à déhiscencemultiple (stramoine).



Belladone : est une plante vivace par souche 

rhizomateuse ,

feuilles de couleur vert foncé ovales , isolée 

alternes (5-20cm sur 2-10 cm). 

fleur solitaire de couleur violacée , tubuleuse de 

type 5

fruit est une baie noir (rouge au début) luisante 

à maturité de la taille d’une cerise entourée d’un 

calice persistant en forme d’étoile. 

Drogue: inscrite à la pharmacopée interationale

feuilles ou mélange de feuilles et sommités 

florifère

(teneur maximal au niveau des feuilles en 

période préfloraison)



Stramoine:

Herbe annuelle originaire d’orient , répandue 

dans toute l’Europe, en Afrique du Nord, de 0.8 

à 1m de hauteur.

les feuilles de couleur vert foncé, se présentent 

en fragment agglomérés, à limbe ovale et 

asymétrique à la base découpé en 5 à 7 lobes 

sinueux et pointus, à odeur désagréable et la 

saveur est acre et amère (8-25cm de long sur 7-

15cm de largeur)

Fleur Solitaire blanche de grande taille 

À corolle infundibulaire avec 5 lobes marqués 

au sommet.

Fruit : capsule épineuse caractéristique de 3 a 4 

cm diamètre a nombreuse graine réniforme 

noirâtre 

La plante fraiche dégage une odeur vireuse  



Jusquiame noire :  Hyoscyamus niger

(Jusquiame officinale)

Herbe bisanuelle d’europe, d’Afrique du Nord , 

les feuilles sont vert pale , pétiolées à la base et 

sessile au sommet , sont généralement brisées 

ou chiffonnées, à limbe profondément denté en 

lobe triangulaire aigue ,  fortement pubescent et 

visqueux sur les deux faces à nervure médiane 

très saillante,  odeur vireuse et désagréable,  

saveur acre et amère. 

Les fleurs axillaire sont jaune palé veiné de 

pourpre ou noir violacées avec un calice 

accrescent tubuleux à 5 lobes aigue 

Le fruit est une pyxide à nombreuses petites 

graines 

Toute la plante est velu et dégage une odeur 

vireuse 



1. Origine des drogues :

Les trois espèces officinales font l'objct de cultures.

principalement localisées dans les pays de l'est de l'Europe. On cultive 

différentes races et variétés (ex. : variétés inermis de D. stramonium.

variétés bisannuelles de H. niger). 

La récolte est habituellement effectuée à l'initiation de la floraison et le séchage 

doit être conduit à basse température (dans le cas de la belladone, on peut 

procéder à une autre récolte, en fin de saison).



Le limbe de la feuille de stramoine (8-25 x 7-15 cm) est acuminé et très souvent

asymétrique à la base. Plus clair à la face inférieure, il est cassant et parcouru par 

des  nervures latérales saillantes à la face inférieure et déprimées à la face 

supérieure. La feuille âgée est pratiquement glabre, les nervures des feuilles jeunes 

sont tomenteuses.

Les nervures latérales, inclinées à 45°, se terminent au sommet des lobes.

• La feuille de la Jusquiame peut être sessile, elle est alors cordiforme à la base, ou

courtement pétiolée et, dans ce cas. elle est aiguë. Le limbe (25 x 5-7 cm) est

fortement pubescent et visqueux sur les deux faces, notamment au niveau des

nervures principales; ses bords, irréguliers, sont découpés en lobes larges et

triangulaires. Les nervures latérales forment un angle prononcé avec la nervure

principale et se poursuivent jusqu'au sommet des lobes.

2. Morphologie

La feuille de belladone a un limbe elliptique. acuminé au sommet et atténué à 

la base (5-25 x 3-12 cm). La pubescence des jeunes feuilles ne persiste, chez les 

feuilles âgées, qu'au niveau de la nervation. 

Les nervures latérales: orientées à 60° s'anastomosent près de la marge.



3. Caractères microscopiques: 

L'analyse de la coupe montre des cellules épidermiques à parois ondulées et à

cuticule lisse (datura officinal, jusquiame) ou striée (belladone).

La nature et la localisation de l'oxalate de calcium:  toujours abondant dans ces drogues:

cristallisé finement (en sable), il est visible dans des cellules de tous les parenchymes,

surtout sous l'assise palissadique (belladone) ou, au contraire, uniquement au niveau

de la nervure (stramoine, jusquiame). 

Des formes cristallines plus grosses caractérisent le datura officinal (essentiellement des macles 

de 10 à 30 μm) et la jusquiame (très majoritairement des prismes simples ou doubles de 5 à 20 

μm). 

La stramoine peut renfermer quelques prismes et la jusquiame quelques macles mais. en tout état 

de cause, ces formes cristallines sont exclusivement localisées sous l'assise palissadique.

Un dernier élément de différenciation :  il est également intéressant pour

l'analyse des poudres  est la morphologie des éléments du trichome : poils tecteurs

pluricellulaires, l-sériés. rares (belladone); nombreux poils tecteurs coniques, 3-5cellulaires

et à paroi verruqueuse et poils glanduleux courts et c1aviformesà tête 2-7cellulaire

(datura' officinal) ; très abondants poils sécréteurs de plusieurs types souvent fragmentés et 

nombreux poils tecteurs jusquiame).







Composition chimique :

Les trois drogues sont riches en substances minérales:

12-15 % (belladone), 15-18 % (datur~ officinal), 18-20 % Gusquiame noire). 

La feuille de belladone renferme de petites quantités d'une coumarine, le 

scopolétol

les autres drogues n'en renferment que des traces. 

L'odeur nauséabonde de la

jusquiame noire est due à de la tétraméthylputrescine.



*belladone: La teneur en alcaloïdes totaux de la feuille * varie de 0,3 à 0,6 %

(1 % chez des clones cultivés ). 

L'hyoscyamine est largement majoritaire (90 %) elle est accompagnée de 

faibles quantités de scopolamine (2 %) et de leurs produits de déshydratation 

(apoatropine et aposcopolamine, jusqu'à 7 % ).

* datura officinal. La teneur en alcaloïdes totaux est comprise entre 0,2 et 0,5 

%

et, à l'époque de la récolte, l'hyoscyamine et [a scopolamine représentent

respectivement 213 et 113 des alcaloïdes totaux.

* jusquiame noire:  C'est l'espèce la moins riche en alcaloïdes totaux: 0,04% à 

15 % . L'hyoscyamine est majoritaire, le pourcentage de scopolamine peut être

important (25 % et plus).



Essai:

L'identification est fondée, pour les trois drogues sur l'examen microscopique de 

la poudre et sur la caractérisation des esters de l'acide tropique par la réaction de 

Vitali-Morin:

extraction des alcaloïdes en milieu sulfurique dilué, réextraction (Et20) après 

alcalinisation (NH40H), évaporation du solvant, nitration à chaud du résidu 

(HN03) et coloration d'une solution acétonique du produit nitré par une solution 

éthanolique de NaOH. Il se développe une coloration violette.

L'essai proprement dit comporte une évaluation des éléments étrangers et des

cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique:



On peut mettre également en oeuvre une CCM, sur une solution méthanolique

d'alcaloïdes totaux, Les plaques sont révélées par l'iodobismuthate de potassium,

puis par le nitrite de sodium. 

Dans ces conditions, et selon la Pharmacopée, les taches ou bandes correspondant à 

l'hyoscyamine virent du brun au brun-rouge, mais pas au bleu-gris (atropine). 

L'utilisation de témoins en mélange et en proportions relatives connues permet 

d'apprécier grossièrement les proportions des alcaloïdes majeurs présents dans les 

drogues.

Le dosage est classique: extraction (éthanol + dioxyde d'éthyle en milieu 

ammoniacal), dilution (dioxyde d'éthyle), passage à l'état de sels (H2S04), retour aux

bases (NH40H, CHCI3), dosage du résidu d'alcaloïdes totaux par acidimétrie en 

retour.

Les teneurs minimales en alcaloïdes totaux, calculées en hyoscyamine, sont de

0,3 % (belladone), 0,25 % (datura officinal) et 0,05 % (jusquiame noire).



Action pharmacologique:

Ils inhibent de façon compétitive et réversible la fixation  de l’acétyl choline 

au niveau des récepteurs muscariniques.

• Ce sont des parasympatholytiques :

Il y a également des récepteurs muscariniques dans le système nerveux 

central:

Ils ont donc aussi une action sur le système nerveux central :

excitation

 agitation,

désorientation, exagération des réflexes,

 hallucinations, délire, confusion mentale,

 insomnie lors des intoxications.



L'hyoscyamine et l'atropine sont des substances d'intérêt majeur douées 

de propriétés parasympatholytiques.

Elles sont aussi le point de départ à partir duquel la chimie de synthèse a 

conçu, entre autres, la majeure partie des anticholinergiques (utilisés

dans diverses pathologies).

L’(‐) hyoscyamine est 2 x plus active que l’(±)‐atropine mais

étant donné que la racémisation est toujours importante au cours du 

processus extractif, c’est surtout l’atropine qui est utilisé en 

thérapeutique



Emplois de l’Atropine: 

Le sulfate d’Atropine est surtout utilisé

– en solution injectable (trousse d’urgence médicale)

 dans les troubles majeurs de la conduction auriculoventriculaire

( bradycardie) dans l’attente de mesures plus définitives,

 comme antidote en cas d’intoxication par des

inhibiteurs des cholinestérases (insecticides organophosphorés,

médicaments cholinomimétiques…)

 comme prémédication en anesthésie,

 dans le traitement des râles agoniques

– en collyre, pour son effet sur le corps ciliaire et son effet mydriatique :

 en cas de kératite et d'uvéite

 à des fins diagnostiques (examen du fond de l’oeil)



Emplois de la scopolamine: 

Propriétés Pharmacologiques

–La scopolamine (ou hyoscine) a une activité parasympatholytique 

moins marquée que l’atropine, surtout au niveau myocardique

– mais elle a des effets nets sur le SNC 

*action sédative, dépressive, hypnotique, amnésiante.

Effets hallucinogènes + importants que ceux de l’atropine

Emploi thérapeutique

Le bromhydrate de scopolamine est surtout utilisé :

– en préanesthésie (s.c.)

– dans le traitement des râles agoniques (s.c.)

– pour réduire les nausées causées par les opiacés et lors du mal

des transports (patch, s.c.)



Traitement des râles agoniques (médecine palliative):

Les râles agoniques sont dus à une accumulation de sécrétions dans

le pharynx et la trachée suite à une diminution du réflexe de toux et

aux régurgitations. 

Outre les mesures non médicamenteuses telles l’installation du patient en position 

semi‐assise, l’aspiration prudente des sécrétions dans l’arrière‐gorge et g g un 

apport hydrique limité, un médicament anticholinergique peut être utile.

–L’ atropine peut être administrée en injection sous‐cutanée à la dose

de 0,5 à 1 mg toutes les 4 heures, ou en perfusion sous‐cutanée à raison

de 5 mg par 24 heures.

–La scopolamine a également un rapport bénéfices/risques favorable,

on ne dispose pas d’études comparatives avec l’atropine.

administré en injection sous‐cutanée à la dose de 0,25 mg toutes les 4

heures, ou en perfusion sous‐cutanée à raison de 1,5 à 2,4 mg par 24

Heures

–Le bromure de butylscopolamine, dérivé hémisynthétique, peut aussi être 

utilisé mais à des doses différentes






