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I.Introduction:

Ce sont des  alcaloïdes dérivés du tryptophane,  distribution de ce très 

vaste groupe d'alcaloïdes est pratiquement limitée à trois familles de 

L’ordre des Gentianales : Apocynaceae, Loganiaceae et Rubiaceae, celle 

des Apocynaceae étant la plus importante eu égard au nombre

d'alcaloïdes isolés, au nombre de ceux qui sont actuellement 

commercialisés et à leurs potentialités pharmacologiques, exploitées ou 

non.

La caractéristique la plus remarquable des alcaloïdes de ce groupe est sans 

doute leur origine biosynthétique commune; tous les composés connus 

proviennent d'un précurseur unique  :  la strictosidine.  Encore 

hétérosidique cette molécule est issue de la condensation d'une molécule 

de tryptamine et d'un aldéhyde monoterpénique, le sécologanoside.



La diversité structurale de ce groupe qui compte  plus de 2000 composés 

différents est trop importante .

Une première source de variabilité structurale est liée au fragment tryptaminique.

: triptophane qui, dans la très grande majorité des cas, est incorporé sous

forme de tryptamine -peut ne pas se décarboxyler .

Dans quelques cas, rares, un réarrangement intervient qui transforme l'indole 

initial en quinoléine (ex:  quinquinas).



Il est possible de classer les alcaloïdes indolo-monoterpiniques en 3 groupes en fonction de 

leur biogenèse : 

- Alcaloïdes de type I: l'unité monoterpénique reste intacte ex : yohimbine. 

- Alcaloïdes de type II et type III : les liaisons C2 - C3 et C15-C16 de l'unité monoterpénique

sont rompues.  La fermeture peut intervenir par établissement d'une liaison C17-C20 

(alcaloïdes de type II ex : vincamine) ou d'une liaison C17-C14 (type III, ex : catharanthine).





III. DISTRIBUTION DES ALCALOïDES INDOLO-MONOTERPÉNIQUES

III.1 Loganiaceae:

seul un nombre réduit d'espèces appartenant aux genres Gelsemium et Strychnos 

présentent un faibleintérêt pharmaceutique.

Plus de 200 alcaloïdes ont été isolés à partir de diverses espèces de Strychnos, genre 

majoritairement représenté dans les régions tropicales de l'Afrique et de l'Amérique du 

Sud. Certains de ces alcaloïdes présentent des potentialités pharmacologiques 

intéressantes, d'autres ont permis la mise au point de dérivés hémisynthétiques

employés en anesthésiologie : c'est le cas des bisindoles bisammoniums quaternaires du 

type alcuronium .

Parmi les espèces – essentiellement originaires du sud-est 'asiatique - qui renferment de 

la strychiline, une seule, le vomiquier, fournit une drogue faisant l'objet d'une 

monographie à la dernière édition de la Pharmacopée française. D'autres, non utilisées 

actuellement, constituaient autrefois des poisons de flèches (Indo-Malaisie) ou des 

poisons d'épreuve (Afrique).

Principalement dans 3 familles :

• Loganiacées, • Apocynacées et • Rubiacées.





III.2. Rubiaceae

Moins de 10 % des genres que comprend cette famille élaborent des alcaloïdes à partir 

d'une unité monoterpénique.

Ce sont surtout des genres appartenant aux tribus les plus primitives de la sous-famille 

des Rubioideae (Psychotrieae : Cephaelis [PsychotriaJ) et de celle des

Cinchonoideae (Naucleae : Adina, Nauclea; Cinchoneae : Cinchona, Corynanthe,

Pausinystalia, Remijia, Mitragyna, Uncaria, etc.).



III.3Apocynaceae:

Tous les genres de cette famille qui renferment des alcaloïdes indoliques

appartiennent aux différentes tribus de la seule sous-famille des Plumerioideae :

Carisseae (Hunteria, Melodinus, Picralima, etc.), Plumerieae (A/stonia, 

Aspidosperma,

Catharanthus, Vinca, etc.), Tabernaemontaneae (Crioceras, Tabernanthe,

Tabernaemontana, Voacanga), Rauwolfieae (Kopsia, Oc!zrosia, Rauwolfia, Valiesia,

etc.). 

Si tous ces genres élaborent des alcaloïdes de type 1(corynanthéane), ils ne sont pas 

tous capables de procéder au réarrangement de la partie non tryptaminique vers le 

type II (aspidospermane) ou III (ibogane). Exemples: à quelques exceptions près

(Catharanthus entre autres) les seules espèces élaborant le squelette ibogane

appartiennent à la tribu des Tabernaemontaneae; les Rauwolfieae élaborent 

fréquents chez la plupart des Plumerieae (rares chez les Alstonia), souvent présents

chez les Carisseae et les Tabernaemontaneae, etc.



IV. Drogues à alcaloïdes indoliques:

Apocynaceae

PERVENCHE TROPICALE

= PERVENCHE DE MADAGASCAR, Catharanthus roseus (L.) G. Donf

Les parties aériennes de cette espèce pantropicale sont employées 

depuis une trentaine d'années à des fins extractives: elles renferment 

des alcaloïdes prescrits en chimiothérapie anticancéreuse, le plus 

souvent dans le cadre d'un protocole de polychimiothérapie. 

On utilise également des dérivés hémisynthétiques de structure 

voisine de celle des alcaloïdes naturels.

La raçine séchée est inscrite à la 10 éme édition de la Pharmacopée 

française. Elle constitue une source industrielle d'ajmalicine (comme 

d'ailleurs les raèihesd'atitres espèces du genre Catharanthus).



La plante. C. roseus (= Vinca rosea L.) est 

un sous-arbrisseau vivace à tiges ligneuses à 

la base, à feuilles opposées dont le limbe, 

ovale, entier, est généralement arrondi au 

sommet. Les fleurs, très décoratives, 

rappellent celles de la petite pervenche:

construites sur le type S, elles sont roses, 

pourpres, blanches, parfois ocellées 

(littéralement, Catharanthus, c'est la fleur 

[anthos] pure [katharos]). C. roseus, sans 

doute originaire de Madagascar, est répandu 

dans toutes les régions intertropicales du 

globe; il est planté dans nos régions à des 

fins ornementales, mais la rigueur du climat 

oblige à le cultiver comme une plante 

annuelle. De nombreux pays le cultivent 

pour approvisionner l'industrie extractive.



Composition chimique:

Les parties aériennes renferment de 0,2 à 1 % d'alcaloïdes. Ceux-ci 

forment un mélange très complexe à partir duquel ont été

identifiés environ 90 constituants différents. Tous ceux-ci ont une 

structure indolique ou dihydroindolique (vindoline [majoritaire], 

catharanthine, ajmalicine, akuammine, iocimérine, tétrahydroalstonine, 

itc.). 

Les substances pharmacologiquement intéressantes sont des alcaloïdes 

formés par le couplage de deux alcaloïdes « monomères »,

un indole et un dihydroindole. Cette structure particulière a conduit à les 

dénommer alcaloïdes « dimères » ou alcaloïdes « bisindoliques ». 

Chimiquement, ce ne sont pas des dimères, il est donc préférable de 

parler d'alcaloïdes « binaires ».



Une vingtaine d'alcaloïdes binaires ont été isolés des Catharanrhlls (c. roseus mais 

aussi C. lanceus

Plusieurs sont doués de propriétés cytostatiques et, en particulier:

• la vincristine (DCI), (= leurocristine), sa teneur n'excède pas 0.0003 % 

trois grammes pour une tonne de drogue sèche);

• la vinblasline (DCI), (= vincaleucoblastine), un peu plus abondante.

Ces deux alcaloïdes sont. formellement, constitués d'une molécule dihydroindolique

de type « aspidospermane » (vindoline) et d'une molécule indolique, la

velbanamine . Ils diffèrent par la nature du substituant sur l'azote  de la partie 

dihydroindolique: formyle (vincrisline) ou méthyle (vinblastine).

D'autres alcaloïdes binaires sont actifs (ex. : leurosidine [épi-20'-vinblastine].

leurosine [lS',20'-époxy]); d'autres peuvent être extraits et transformés, ce qui

augmente les rendements (ex. : formylation de la déméthylvinblastine en vincristine).





Essai (de la drogue officinale):

Les racines sont identifiées par leurs caractères macro- et microscopiques et par la 

caractérisation, après extraction (CHCl3) en milieu alcalin(NH40H), des alcaloïdes 

indoliques (diméthylaminobenzaldéhyde).

Au titre de l'essai proprement dit, on caractérise la serpentine et l'ajmalicine

(= raubasine) par deux CCM : la première est mise en oeuvre sur un extrait dans

l'alcool à 60 % (serpentine), la seconde sur un extrait chlorométhylénique en milieu

alcalin (ajmalicine).

Le dosage a pour but d'estimer la teneur en ajmalicine totale



Action pharmacologique: 

La vinblastine et la vincristine sont des antimitotiques.

Ils se fixent sur la tubuline, empêchant ainsi la formation des 

microtubules dont on  connaît le rôle dans la formation du fuseau 

mitotique:

ils bloquent le processus  mitotique et provoquent une accumulation des 

cellules en métaphase; l'appareil microtubulaire joue également un rôle à 

d'autres niveaux, notamment à celui de la neurotransmission 

(microtubules axonaux), d'où la neurotoxicité de ce type de

composé. 



Le sulfate de vincristine (liste 1) est indiqué en monothérapie dans les 

leucémies aiguës. 

En chimiothérapie d'association , il est notamment indiqué dans le 

traitement de la maladie de Hodgkin, des lymphomes non 

hodgkiniens, des cancers du sein et du col de l'utérus, des cancers du 

poumon à petites cellules, des rhabdomyosarcomes et de divers 

sarcomes (dose usuelle: 1,4 mg/m2 de surface corporelle par injection 

[adulte]; en polychimiothérapie le rythme des injections est environ 

mensuel).



Toxicité. 
Comme la plupart des molécules exerçant une activité antitumorale, les

alcaloïdes binaires du Catharanthus ont une toxicité élevée.

La vinblastine est fortement leucopéniante, ce qui limite la posologie. Elle induit

par ailleurs des troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, constipation

d'aspect occlusif, etc.). On peut également observer des troubles neurologiques

(céphalées, nevrites, perte des réflexes ostéotendineu)t, dépression), des troubles

respiratoires ainsi qu'une alopécie.

La vincristine exerce surtout des effets neurotoxiques centraux (crises convulsives

possibles) et périphériques (paresthésies, douleurs névritiques, myalgies) et des

effets digestifs (constipation pouvant aller jusqu'à l'iléus paralytique, rare).

Beaucoup d'autres effets indésirables peuvent être observés: alopécie (fréquente) et,

moins fréquemment, dyspnée, bronchospasme, etc.

Grossesse et allaitement sont des contre-indications pour les deux alcaloïdes. Les

deux molécules sont très irritantes (si contact avec la peau et les yeux)



Emplois:  

Les parties aériennes de la pervenche de Madagascar ne sont utilisées que pour l'extraction des 

alcaloïdes.  Les alcaloïdes binaires sont commercialisés sous

la forme d'un Iyophilisat ou d'une solution de sel destinés à la seule voie intraveineuse

(voie IV directe ou intratubulaire; risque de nécrose tissulaire en cas d'extravasation).

Le sulfate de vincristine (liste 1) est indiqué en monothérapie dans les leucémies

aiguës. 

En chimiothérapie d'association, il est notamment indiqué dans le traitement de

la maladie de Hodgkin, des lymphomes non hodgkiniens, des cancers du sein et du col

de l'utérus, des cancers du poumon à petites cellules, des rhabdomyosarcomes et de

divers sarcomes (dose usuelle: 1,4 mg/m2 de surface corporelle par injection [adulte]; en

polychimiothérapie le rythme des injections est environ mensuel).



Le sulfate de vinblastine (liste 1) est indiqué dans le traitement de la maladie

de Hodgkin et des lymphomes non hodgkiniens, des cancers du testicule à un stade

avancé, de l'épithélioma du sein ei de l'ovaire, du sarcome de Kaposi, des

choriocarcinomes et dans certains cas d'histocytose (dose usuelle: 5-7 mg/m2 de

surface corporelle/semaine, adulte).

L'établissement de la posologie, l'administration de ces alcaloïdes, la conduite et

la surveillance du traitement ainsi que la prévention des effets secondaires relèvent de

la compétence de services spécialisés. Dans la plupart des cas vincristine et

vinblastine sont incluses dans des protocoles complexes de polychimiothérapie (ex. :

vinblastine, adriamycine, bléomycine, dacarbazine: vinblastine, cisplatine,

bléomycine, etc.).



PETITE PERVENCHE, Vinca minor L.

Très anciennement connue, la « violette des sorcières » a été gratifiée de

propriétés aussi nombreuses que non démontrées: astringente, vulnéraire, 

antidermatosique,

antilaiteuse, etc. 

Aujourd'hui, la feuille de cette espèce (inscrite à la 10eme édition de la 

Pharmacopée française) est l'une des sources industrielles de vincamine,  alcaloïde 

qui est encore employé en gériatrie.

La plante : 

la drogue:  La petite pervenche est une plante herbacée à tiges couchées 

s'enracinant par places, portant des feuilles persistantes, opposées, coriaces, à 

limbe luisant. Les fleurs, solitaires et 5-mères, ont une corolle en tube à la base, à 5 

lobes d'un bleu soutenu, étalés, tronqués. Le fruit est formé de deux follicules.

Commune dans toute l'Europe, la petite pervenche croit préférentiellement dans les

bois frais et les rochers ombragés. Elle fait l'objet de cultures. La drogue est

identifiée par ses caractères macro- et microscopiques et par la présence 

d'alcaloïdes.

La Pharmacopée ne prévoit pas de dosage, mais demande une analyse en CCM des 

alcaloïdes totaux (méthode du témoin interne, révélation par le sulfate 

d'ammonium

et de cérium).

.



Composition chimique: 

La drogue renferme de 0,3 à 1% d'alcaloïdes totaux.

La vincamine - elle représente environ 10 % des alcaloïdes totaux - est accompagnée

d'une trentaine d'autres alcaloïdes indoliques de type éburnane (vincine, épivincamine,

ébumamonine), de type aspidospermane et apparentés (vincadifformine,

minovincine, québrachamine, vincadine) ou de type corynanthéane



Action pharmacologique:

L'expérimentation pharmacologique chez l'animal montre que la vincamine augmente le 

débjt circulatoire cérébral. Cette activité  circulatoire pourrait découler d'Ilne activité 

métabolique; augmentation de la

consommation en oxygène et en glucose. Cette augmentation de la glycolyse, en

entraînant une augmentation de la pC02, serait à l'origine de la vasodilatation. La

dir:ninutiQndu rapportlactate/pyruvate traduit la réalité de ('augmentation du

métaboli~meaérobie dugi~cose. Plusieurs études chez l'Homme tendent à confirmer

l'activité sur le débit sanguin cérébral. On note par ailleurs la possibilité pour cet

alcaloïde d'engendrer une arythmie ventriculaire (surtout par voie parentérale) et

.l'absence d'action hypotensive à long terme.



Emplois.: 

La drogue n'est utilisée que pour l'extraction de la vincamine. 

Ces deux alcaloïdes sont utilisés

 dans le déficit cognitif et neurosensoriel du sujet âgé et 

dans les troubles psycho-comportementaux

 amélioration de certains troubles de mémoire ou d'attention 

chez le sujet âgé.

 également utilisés dans des séquelles d’accidents

vasculaires et traumatismes crâniens.

La vincamine peut provoquer des modifications du rythme

cardiaque visibles sur l'électrocardiogramme





Rauwolfias

Les rauwolfias sont des végétaux ligneux de taille variable qui croissent dans

toutes les régions tropicales du globe.

La racine d'une espèce de ce genre aux limites

incertaines, R. serpentina, faisait l'objet d'une monographie à la 9' édition de la

Pharmacopée. 

D'autres espèces peuvent être utilisées pour l'extraction des alcaloïdes.

Le sarpagandha de l'Inde est une drogue très anciennement utilisée par la

médecine ayurvédique contre les morsures de serpents ainsi que contre les maladies

mentales et l'épilepsie. Si la mise en évidence des propriétés antihypertensives et

tranquillisantes de la réserpine a beaucoup contribué au renouveau de l'intérêt porté

aux substances naturelles dans les années cinquante, l'apparition de molécules plus

maniables a conduit à une forte diminution de son impact en thérapeutique.



• SARPAGANDHA, Rauvolfia serpentina (L) Benth. ex Kurz

La plante:

Le sarpagandha est un arbrisseau toujours vert à grosse 

racine pivotante et à tiges grêles (0,5-1 m). 

Les feuilles, verticillées par 3-5, ont un limbe membraneux. 

Les fleurs, ,petites, blanches ou rosées. 5-mères, sont groupées 

encymes.

Le fruit est une drupe noire habituellement I-séminée. 

Spontané en Inde, au Pakistan, au Myanmar, en Thaïlande, en 

Malaisie et jusqu'en Indonésie, le R. serpentina est une espèce 

forestière qui peut être cultivée. Les gîtes naturels ayant été 

surexploités, des restrictions ont été apportées à la récolte des 

racines pour permettre le maintien des peuplements.



La drogue: 

Les échantillons commerciaux de la drogue mesurent jusqu'à 

15 cm de longueur pour un diamètre inférieur à 2 cm. 

Les racines, tortueuses et de faible densité, ont un suber 

souvent exfolié, une couleur jaunâtre, une section montrant un

bois important et finement radié et une zone corticale mince.

Examinée au  microscope, la coupe de la drogue montre, 

entre autres, un bois homoxylé à nombreux rayons 

médullaires et à vaisseaux de petit calibre.



Composition chimique : 

Les alcaloïdes totaux (0,5-2,5 %) constituent un mélange complexe de près d'une trentaine de 

composés différents, indoliques pour la plupart. 

On soulignera particulièrement la présence:

1. De dérivés de type yohimbane. 

2. Les plus intéressants ont six centres d'asymétrie

(ils sont substitués en C-16, C-17 et C-18) : la réserpine (triméthoxybenzoatedu

réserpate de méthyle) et la rescinnamine (triméthoxycinnamate du réserpate de

méthyle) sont accompagnées de dérivés voisins (ex. ; déserpidine). On note aussi la

présence de yohimbine, de corynanthine et de certains de leurs isomères.

La réserpine et la rescinnamine sont des bases très faibles.



Ces alcaloïdes, très proches des précédents, ont un noyau E hétérocyclique: l'ajmalicine

(également dénommée raubasine) est accompagnée de ses dérivés méthoxylés (réserpinine, ,     

10.11-diméthoxyajmalicine),   de certains de leurs isomères (réserpiline, isoréserpiline) et des 

bases quaternaires correspondantes, serpentine et alstonine;

3. De dérivés dihydroindoliques, principalement représentés par l'ajmaline,

indoline polycyclique.



Essais.

Botaniques : caractères spécifiques (suber stratifié, amidon à hile étoilé, prismes 

d’oxalate de Ca++

physicochimiques : qualitatifs, quantitatifs : dosage spécifique des alcaloïdes 

“réserpiniques” par formation de dérivés nitrosés en 10     couleur rouge, dosable à 

390 nm par spectrophotométrie :

La D.O. est comparée à celle d’une gamme étalon de réserpine et la teneur est 

exprimée en réserpine : la drogue est officinale si la teneur en AT > 1%, et en « 

réserpiniques » > 1‰ (1 g/kg).



Propriétés physiologiques:

Réserpine : antihypertenseur (provoque une importante déplétion en Noradrénaline des fibres sympathiques 

post-ganglionaires par inhibition de sa recapture ; elle est métabolisé par les MAO et sa biosynthèse est 

diminuée par rétroaction négative => temps de latence). Cette même action au niveau central lui confère 

des propriétés de neuroleptique sédatif. 

Effets secondaires nombreux : augmente les sécrétions gastriques (= ulcères) et mammaires (= galactorrhée, 

cancer du sein), congestion nasale, nausées, lassitude, troubles de l’éjaculation et diminution de la libido.

Beaucoup de contre-indications : ulcère duodénal, état dépressif, prise d’IMAO, grossesse, allaitement => 

n’est plus utilisé comme neuroleptique.

Ajmalicine (et yohimbine) : sympatholytiques alpha bloquant (alpha-adrénolytique) => vasodilatateur 

périphérique électif des artérioles (augmente le flux musculaire et cérébral = anti-ischémique. Dans les cas 

d’accidents vasculaires cérébraux, troubles psychocomportementaux de la sénéscence, acrosyndromes. 

Synergie avec les alc. hydrogénés de l’ergot : associé à la dihydroergocristine (mêmes indications). Ne pas 

associer aux I.M.A.O.



Emplois.: 

Les rauwolfias sont utilisées pour l'extraction des alcaloïdes : 

•la réserpine : anti-hypertenseur TENSIONORME®

• la raubasine : n'est plus utilisée seule, elle entre dans la formulation de spécialités 

utilisées dans la traitement des accidents vasculaires cérébraux et du déficit intellectuel 

pathologique du sujet âgé. 

•Ex : Raubasine + almitrine = DUXIL® et Raubasine + dihydroergocristine = ISKEDYL®. 

• Autres Rauwolfias : L'industrie utilise d'autres espèces riches en alcaloïdes telle que: 

• R. vomitoria : espèce africaine à grosses racines très riche en alcaloïdes (7 à 10%) 

• R. tetraphylla : espèce cultivée en Amérique.












