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Introduction 

Depuis l'antiquité, dans le monde entier, les hommes apprécient les vertus des plantes. 

Les plantes ont joué un rôle capital dans l'art de guérir. Il y a encore quelques siècles, 

il n'y avait que les plantes pour se soigner. 

La théorie de la signature
(1)

 

De tout temps, les hommes ont utilisé les plantes pour se soigner; cependant, il était 

impossible d'expliquer rationnellement comment ces plantes agissaient.... 

On choisissait souvent plantes et animaux  pour leur apparence qui évoquait un 

organe ou une affection et il s'avéra souvent que cette similitude indiquait 

mystérieusement un effet thérapeutique. 

Cette théorie des signatures que nous devons à Paracelse Théophraste de 

Hohenheim (né en 1493, mort en 1541), médecin et alchimiste, s'efforçait de 

décrypter les analogies mystiques unissant l'homme avec les plantes et les métaux. 

Paracelse inaugura la chimie pharmaceutique en préconisant l'emploi de métaux ou 

métalloïdes mais resta attaché à l'alchimie et à l'astrologie médiévale (correspondance 

entre les planètes, les métaux et les viscères). 

Il suffit de savoir déchiffrer les signes, et l'homme trouve les remèdes à ses maux. 

  

 

 

Le bambou ainsi que les tiges de la prêle ressemblent à la colonne vertébrale et sont 

donc efficaces pour le mal du dos. 
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Les racines du ginseng ressemblent à des corps d’êtres humains. Elles ont montré 

qu’elles sont toniques pour l’homme.  

 

La graine de café ressemble aux deux hémisphères 

du cerveau. Elle permet donc une action stimulante.  

  

 

Les feuilles de 

la pulmonaire 

ressemblent à 

des poumons. 

Elles sont donc 

sensées agir sur les maladies des poumons.  

                                                                                                                                                                                   

 

Utilisation médicinale des plantes 

On a trouvé la trace de l’utilisation des plantes 5 000 ans avant J.-C. en Chine
(2)

. En 

Mésopotamie et en Égypte, tablettes cunéiformes et papyrus témoignent du recours 

aux plantes. Dans le monde occidental, les observations cliniques des effets des 

plantes par Hippocrate marquèrent l'intérêt pour ces remèdes. De siècle en siècle, 

Théophraste, Aristote puis Pline et Dioscoride approfondirent la connaissance des 

plantes et de leurs propriétés. L’ouvrage de Dioscoride (1
er

 siècle avant J.-C.) — le “ 

De materia medica ” — décrit plus de cinq cents plantes et leur utilisation : il restera 

une référence jusqu’au XVIII
e
e siècle. Il en sera de même des travaux de Galien, 

médecin de Marc-Aurèle, considéré comme le fondateur de la pharmacie. Par la suite, 

le développement des routes commerciales vers l’Inde et l’Asie, aussi bien que la 

diffusion de la culture arabe, enrichirent l’arsenal thérapeutique végétal. La 

découverte du Nouveau-Monde et de la richesse de sa flore eut une incidence forte 

tant sur l’alimentation (pomme de terre, tomate, maïs, etc.) que sur la pharmacopée 

(ipéca, quinquinas, baumes, etc.). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophraste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioscoride
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ip%C3%A9ca
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Chronologie 

La médecine par les plantes est née en Inde près de 5000 ans avant JC et s’est 

propagée en même temps que le bouddhisme dans toute l’Asie.  

A cette époque, les maîtres spirituels d’Inde transmettaient oralement la science 

médicinale des plantes. Le premier texte connu sur les vertus médicinales des plantes 

n’a été gravé que 2000 ans plus tard, sur des tablettes d’argile par les Sumériens, en 

basse Mésopotamie. Depuis, l’homme cherche inlassablement à percer leurs mystères 

et à en découvrir l’ensemble des qualités thérapeutiques. 

En Chine, dès le 1er siècle, 250 plantes médicinales étaient cataloguées suivant leurs 

lieux de production, leur mode de préparation et leur action sur un organe précis. 

Élaborée à partir de la combinaison de deux systèmes de pensées (le yin et le yang 

d’un côté et la théorie des cinq éléments de l’autre : eau, feu, terre, métal et bois), 

l’utilisation thérapeutique chinoise des plantes gagnera le Japon dès le VIème siècle 

sous le nom de Kampo.  

A cette époque en Occident, le médecin grec Hippocrate avait déjà posé (au 1er siècle 

avant J.C) les grands principes curatifs de plus de 200 variétés de plantes actives sur 

la beauté et la santé des femmes. Au Moyen-Âge, les plantes sont largement associées 

à la médecine. Les premières boutiques d’apothicaires apparaissent en Europe au 

13ème siècle et les plantes locales s’utilisent massivement dans des tisanes, des 

décoctions ou en onguents. L'ouverture de nouvelles routes maritimes vers l'Orient 

permet d'enrichir la pharmacopée végétale occidentale de nouvelles plantes et épices 

(le camphre, le gingembre, la cannelle…) qui vont apporter leur lot de vertus. 

Le travail des chimistes du XIXème siècle va permettre une identification plus précise 

des agents actifs des plantes et une meilleure définition de leurs vertus. Les progrès de 

la science dans les années 30, permettront également un rapprochement significatif 

entre la pharmacopée végétale et la médecine plus « classique » basée sur la 

chimiothérapie. Différents principes actifs de plantes ont ainsi pu émerger : la 

morphine, la quinine, etc … permettant la reproduction par synthèse de remèdes et 

donc la découverte de nouveaux médicaments. 

Depuis quelques décennies, l’ère du bien être, la recherche d’une vie saine, le retour 

aux choses essentielles, à la nature, fait renaître un enthousiasme certain pour les 

plantes. La phytothérapie, médecine douce par excellence, propose des remèdes à 

base de plantes adaptés au mal à traiter et pouvant être prescrits sous forme de tisane, 

de sirop ou encore d’inhalation. Ainsi, les recherches actuelles ont confirmé la 

pertinence des méthodes empiriques du passé appliquées aux plantes 

Après les progrès fulgurants de la botanique systématique (Linné, Jussieu et beaucoup 

d’autres) vint l’heure de la première édition de la Pharmacopée française (1818) et le 

règne des chimistes qui isolèrent une série impressionnante de molécules : morphine 

(1817), codéine (1832), acide salicylique et, dans la seconde moitié du XIX
e
 siècle : 

quinine, strychnine, colchicine, cocaïne, ésérine
(3-4)

 … 

Les progrès de la physiologie, puis de la pharmacologie, permirent de comprendre les 

mécanismes d’action de ces substances naturelles. Depuis quelques décennies, la 

http://www.latisaniere.com/plantes/histoire-plantes-medicinales.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morphine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cod%C3%A9ine
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compréhension des relations qui existent entre la structure d'une molécule et son 

activité biologique permet la conception et la fabrication de médicaments synthétiques 

aux performances améliorées ou aux effets indésirables mieux contrôlés. 

Aujourd’hui, des inventaires systématiques, des enquêtes ethnobotaniques, l’extension 

de la recherche aux champignons — ce sont eux qui produisent les antibiotiques — et 

aux innombrables organismes marins, ainsi que des moyens puissants (criblage à haut 

débit) , permettent de sélectionner des substances qui, pour certaines, deviennent (ou 

deviendront) des médicaments, révèlent des mécanismes d’action originaux, ouvrent 

de nouvelles voies de synthèse. Dérivés de l’artémisinine, paclitaxel, docétaxel, 

ixabépilone, etc. témoignent de cet apport majeur des substances naturelles à la 

thérapeutique. Parallèlement, l’approfondissement de la connaissance des plantes 

d’usage traditionnel, tout comme l'amélioration des techniques de production et de 

contrôle, améliorent leurs qualités. L'évaluation clinique de leurs effets permet de 

mieux cerner ce qu’elles peuvent apporter à l’arsenal thérapeutique, au prix d'un 

risque généralement limité
(5-6)

. 

Synthèse sur les plantes à effet anti tumoral : 

Parler de plantes c’est parler de leurs substances actives. Découvrir de nouvelles 

molécules qui deviendront des médicaments pour soigner telle ou telle maladie est 

une quête de tous les jours, effectuée par les industries pharmaceutiques et des 

laboratoires publics. Les substances naturelles sont une des sources majeures de 

médicaments. En médecine générale, environ 50% des médicaments proviennent de 

substances naturelles, et dans certains domaines thérapeutiques, comme en 

chimiothérapie anticancéreuse, près de 60% des médicaments sont d'origine naturelle. 

Par molécules d'origine naturelle, il faut entendre celles directement isolées de 

plantes, d'organismes marins ou de micro-organismes, mais aussi celles qui 

proviennent de modifications structurales de produits naturels et également les 

molécules de synthèse dont la structure est basée sur celle de produits naturels.  

Il y a donc là toute une richesse à exploiter, d'autant plus que très peu de plantes, 

organismes marins et micro-organismes ont été étudiés d'un point de vue chimique et 

biologique. 

Depuis l'Antiquité, de nombreux extraits de plantes ont été utilisés pour soigner 

certaines maladies liées à une croissance cellulaire anormale (verrues, tumeurs ou 

carcinomes). Les tablettes d'argile de la médecine babylonienne et sumérienne (IIIe 

millénaire av. J.-C.), les papyrus égyptiens (papyrus Ebers 1600 ans av. J.-C.), les 

manuscrits de la médecine chinoise (Pen T'saos), grecque, romaine ou arabe, ainsi que 

ceux, plus récents, provenant de l'occident, décrivent de nombreuses espèces de 

plantes utilisées en médecine traditionnelle pour traiter ce type d'affections. Dans les 

années soixante, Jonathan L. Hartwell du National Cancer Institute répertorie environ 

trois mille espèces de plantes mentionnées dans différents écrits depuis le début de 

l'écriture, indiquant les parties utilisées pour traiter tumeurs, polypes, indurations, etc.. 

Certaines de ces plantes, étudiées bien plus tard pour leur activité biologique, ont 

montré une activité cytotoxique réelle sur des lignées de cellules cancéreuses, et leur 

étude chimique a conduit à l'isolement de produits antitumoraux plus ou moins 

performants. Par exemple, une petite plante herbacée semi-aquatique du nom 

d'Alisma plantago, plus connu sous le nom de plantain d'eau, a été décrite par 

Avicenne, Galien et Dioscoride comme étant utilisée pour soigner des tumeurs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnobotanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Criblage_%C3%A0_haut_d%C3%A9bit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Criblage_%C3%A0_haut_d%C3%A9bit
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Récemment, des terpènes inducteur d'apoptose (mort cellulaire) ont été isolés de cette 

plante. L'indigotier ou Indigofera tinctoria qui fournit l'indigotine, colorant bleu, et 

l'indirubine, colorant rouge, était utilisé en médecine chinoise pour traiter des 

leucémies. Cette activité antileucémique pourrait être due à l'indirubine, inhibiteur de 

cyclines dépendantes kinase. La « podophylline », résine obtenu par extraction des 

racines et rhizomes de Podophyllum peltatum, plante herbacée connue sous le nom de 

pomme de Mai, était utilisée en médecine traditionnelle pour soigner des verrues et 

excroissances. Des analogues structuraux (non naturels) de la podophyllotoxine, 

composé majoritaire de la podophylline, sont des antitumoraux efficaces utilisés dans 

certains cancers du poumon et les leucémies. On pourrait ainsi citer bon nombre de 

plantes ayant eu un impact direct dans le traitement d'excroissances cellulaires 

souvent cancéreuses. Mais l'avancée majeure dans la découverte d'anticancéreux 

naturels provient des recherches effectuées par le National Cancer Institute (NCI), aux 

Etats-Unis. Dans les années soixante et pendant une vingtaine d'années, le NCI a 

développé, dans le monde entier, un programme de collecte d'environ 35.000 plantes, 

afin d'évaluer l'activité anticancéreuse potentielle des extraits provenant de différentes 

parties de ces espèces. De cette première étude systématique, plusieurs extraits ont 

montré une activité cytotoxique sur certaines lignées cancéreuses. Certains des 

produits isolés à partir de ces extraits, comme le taxol ou la camptothécine, ont 

conduit à des médicaments efficaces. 

A travers cette synthèse générale sur les plantes à effet antitumoral, nous présenterons 

les substances provenant de plantes, de micro-organismes ou du milieu marin, 

utilisées en clinique dans le traitement de divers types de cancers, ainsi que certaines 

d'entre elles étudiées pour leur potentialité anticancéreuse. 

 

 

 
 

Épipodophyllotoxine 7 

 

1- Composés antitumoraux à partir de plantes. 

 

L'histoire du rôle des substances naturelles en chimiothérapie anticancéreuse débute 

dans les années quarante avec l'isolement de la podophyllotoxine 1, à partir des 

rhizomes d'une plante de la famille des Berberidaceae (Podophyllum peltatum L.). 

Cette espèce était utilisée, il y a plus de 100 ans, pour ses propriétés verrucides, et 

pour soigner les chancres vénériens. La podophyllotoxine, cytotoxique sur de 

nombreuses lignées cellulaires, s'est révélée trop toxique pour être utilisée directement 

en chimiothérapie. Mais, des études chimiques réalisées sur ce composé ont conduit 

plus tard à l'obtention d'analogues, le teniposide (Vehem®) et l'étoposide
(8)

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Epipodophyllotoxin.png
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(Vépéside®), inhibiteurs de la topo-isomérase II, enzyme altérant la topologie de 

l'ADN et induisant de ce fait la mort cellulaire. Ces deux médicaments sont utilisés 

dans le traitement de certains cancers (cancer du poumon à petites cellules, cancer du 

sein, des testicules, de l'ovaire, maladie de Hodgkin...). Une autre plante, 

Catharanthus roseus
(9-10-11-12)

 ou pervenche de Madagascar, produit une famille 

chimique complexe, les « vinca-alcaloïdes ». La vinblastine 4 (Velbe®) et la 

vincristine 5 (Oncovin®) sont isolées en faible quantité de la Pervenche de 

Madagascar Catharanthus roseus G. DON. Ces deux alcaloïdes, recommandés dans 

les cas de lymphomes et leucémies, peuvent être préparés par hémisynthèse à partir 

d'alcaloïdes naturels plus simples, la catharanthine 7 et la vindoline 8, présentes en 

quantités plus importantes dans la plante. La vinorelbine 6(Navelbine®), analogue 

synthétique de la vinblastine utilisée dans le traitement des cancers du poumon et du 

sein, a également été obtenu à partir de catharanthine 7 et de vindoline 8. Ces 

composés appartiennent à la classe des poisons du fuseau mitotique : ils inhibent 

l'assemblage d'une protéine, la tubuline, en microtubules. Tubuline et microtubules 

sont des constituants essentiels de la cellule aux fonctions variées. Notamment, ce 

sont sur les microtubules que les chromosomes migrent lors de la division cellulaire, 

conduisant ainsi à deux cellules-filles à partir de la cellule-mère. Le bon 

fonctionnement cellulaire est régi, entre autres, par l'équilibre existant entre tubuline 

et microtubules. Tout composé perturbant cet équilibre inhibera la division cellulaire, 

en particulier celle des cellules cancéreuses. La tubuline et les microtubules 

représentent ainsi une des cibles biologiques importantes de produits potentiellement 

anticancéreux. 

 

 

   
 

 

- Une autre famille de composés d'origine naturelle, importants en tant qu'agents 

anticancéreux, agit également sur cette cible. Ce sont les taxoïdes
(13)

, inhibiteurs du 

désassemblage des microtubules en tubuline. Le paclitaxel 9(Taxol®) a été isolé 

initialement des écorces de tronc de l'if du pacifique Taxus brevifolia Nutt.. Alors que 

le paclitaxel était retrouvé en faible quantité dans les écorces de tronc de l'if européen, 

Taxus baccata L., l'examen des autres parties de cette même espèce a conduit à 

l'isolement de la 10-désacétylbaccatine III 11 à partir des feuilles. Ce composé, isolé 

en relativement grande quantité, peut être transformé en paclitaxel , ce qui résout ainsi 

le problème de son approvisionnement. Ces travaux d'hémisynthèse se sont révélés 

d'autant plus intéressants que l'un des intermédiaires obtenus (Taxotère® ou 

docetaxel 10) s'est montré deux fois plus actif sur la tubuline que le paclitaxel. 
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Taxol® et Taxotère® sont utilisés dans le traitement du cancer bronchique non à 

petites cellules(CBNPC), de l'ovaire, du sein et de la prostate
(44)

. 

 

- Une quatrième classe de produits d'origine végétale utilisée en chimiothérapie 

anticancéreuse dérive de la camptothécine, alcaloïde extrait d'un arbre ornemental 

chinois, Camptotheca acuminata (Nyssaceae)
(14-15)

. Par hémisynthèse et synthèse 

totale, plusieurs analogues, inhibiteurs de topo-isomérase I, ont été préparés. Parmi 

ceux-ci, l'irinotecan 11(Camptosar®) et le topotecan 12 (Hycamptin®) sont 

indiqués dans le traitement de certaines tumeurs solides.  

 

 
 

 
Topotecan 12 

 

Les podophyllotoxines, vinca-alcaloïdes, taxoïdes et camptothécines, molécules de 

structure complexe provenant de plantes variées, représentent les premiers 

anticancéreux d'origine végétale ayant montré une efficacité certaine dans le 

traitement de différents types de cancers. Ces produits agissent sur des cibles dites « 

classiques », tubuline et topo-isomérases I et II, mais ils ont malheureusement des 

effets néfastes sur les cellules normales entraînant des toxicités d'ordre neurologique. 

Pour essayer de remédier à ces problèmes, plusieurs analogues structuraux de ces 

composés ont été synthétisés pour obtenir des produits plus performants et moins 

toxiques. Une autre stratégie consiste à rechercher d'autres produits naturels d'origine 

végétale possédant des mécanismes d'action différents. À titre d'exemple, le 

flavopiridol 13
(16)

, dont la structure a été imaginée à partir d'un alcaloïde naturel isolé 

11 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Topotecan.svg
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d'une Meliaceae, Amoora rohituka, la rohitukine 14, est un inhibiteur de kinases 

cycline-dépendantes. 

 

- Une cinquième classe, les combrétastatines, isolées d'un arbre du bush sud-africain, 

Combretum caffrum
(17)

 (famille des Combretaceae), représentent également une 

famille très intéressante de molécules possédant des propriétés antimitotiques et 

agissant également sur la vascularisation de la tumeur. Un phosphate de 

combrétastatine 15 est actuellement en essai clinique pour ces propriétés. Une étude 

réalisée dans les années soixante avait montré la cytotoxicité sur cultures de cellules 

tumorales de l'acronycine 16, alcaloïde découvert dans une Rutaceae australienne, 

Acronychia baueri
(18)

, arbuste nommé aujourd'hui par les botanistes, Sarcomelicope 

simplicifolia. 

 

L'analyse de la composition chimique de dix autres espèces du même genre croissant 

en Nouvelle-Calédonie, a facilité un examen détaillé des relations entre la structure 

chimique de nombreuses molécules proches et de dérivés de synthèse et l'activité 

biologique de ceux-ci. Cette étude classique de chimie médicinale a abouti à la 

synthèse d'un analogue, la benzo[b] acronycine 17 qui est actuellement en étude 

clinique de phase I. Bien d'autres composés, actifs sur des tumeurs expérimentales, 

ont suscité des espoirs, comme l'harringtonine et l'homoharringtonine, alcaloïdes 

isolés de diverses espèces de Cephalotaxus, Cephalotaxaceae chinoises. Ces 

substances, qui agissent expérimentalement sur diverses leucémies, en inhibant la 

synthèse protéique au ribosome, font toujours l'objet d'études visant à améliorer leur 

potentiel antitumoral. 

 

 

- Une sixième classe de produits d'origine végétale utilisée en chimiothérapie 

anticancéreuse dérive de l’ellipticine 18
(19)

, Alcaloïde isolé de diverses espèces 
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d'ochrosia (apocynacées) et pouvant également être obtenu par synthèse. (Plusieurs de 

ses dérivés sont doués d'un pouvoir antimitotique et employés de ce fait dans le 

traitement du cancer.) ; L’action principale : Inhibiteur de la topoisomérase II et 

Intercalant de l’ADN. 

 

 

          
 

Ellipticine 19 

 

 

     2-     Composés antitumoraux issus de micro-organismes 

Les micro-organismes présents dans le sol représentent une source importante de 

produits antitumoraux. L'intérêt clinique des anthracyclines
(20)

 a émergé dans les 

années soixante avec la découverte de la daunomycine puis de la doxorubicine 20, 

isolées d'Actinomycètes du genre Streptomyces. Ces composés agissent comme 

intercalants et interfèrent avec la topoisomérase II. Plusieurs anthracyclines sont sur le 

marché, indiquées dans le traitement de leucémies, lymphomes ou tumeurs solides. 

Des études de vectorisation et de ciblage spécifique des tumeurs se poursuivent afin 

d'améliorer le profil thérapeutique de cette famille de composés et surtout de diminuer 

leur toxicité cardiaque. Les bléomycines, actinomycines et mitomycines sont d'autres 

exemples de molécules anticancéreuses issues de souches microbiennes, mais la 

découverte la plus récente et spectaculaire de ce monde infiniment petit est sans doute 

l'isolement, en très faible quantité, des épothilones à partir d'une Mycobactérie, 

Sorangium cellulosum. La découverte de ces molécules de structure complexe 

(épothilone B 17) miment les effets du paclitaxel sur la tubuline. Quelques-unes 

d'entre elles, plus hydrosolubles et puissantes que les taxoïdes, sont en essai clinique 

pour une utilisation possible dans le traitement de tumeurs solides. Un intérêt 

supplémentaire réside dans le fait qu'elles agissent sur les cellules tumorales 

résistantes à d'autres cytotoxiques. 

 
                      

Doxorubicine 20 
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3-  Composés antitumoraux d'origine marine 

 

La première découverte importante d'un composé bioactif d'origine marine a été celle 

de la spongo-uridine extraite d'une éponge des Caraïbes, Cryptotethya crypta
(21-22)

. 

Des études chimiques réalisées sur ce composé aux propriétés antivirales ont conduit 

au développement du cytosine arabinoside ou cytarabine (Ara-C®). La cytarabine 

agit par inhibition des ADN-polymérases. Elle est utilisée dans le traitement de 

leucémies. Les études systématiques du milieu marin, délicates et difficiles pour des 

raisons pratiques évidentes, ont débuté dans les années soixante-dix. Les dolastatines, 

comme la dolastatine , ont été initialement isolées d'un mollusque de l'Océan indien, 

le "lièvre de mer" Dolabella auricularia
(26)

. Ce sont des poisons du fuseau mitotique, 

inhibiteur de l'assemblage de la tubuline en microtubules. L'ecteinascidine , 

métabolite produit par un tunicier, Ecteinascidia turbinata, est un agent alkylant 

sélectif des résidus guanine de l'ADN du petit sillon. La bryostatine-1, l'aplidine, la 

didemnine B sont d'autres exemples de substances antitumorales provenant également 

de sources marines. Parmi ces produits, certains sont en étude clinique et conduiront 

peut-être à enrichir l'arsenal thérapeutique existant. 

 

    4-     Composés antitumoraux d'origines végétale-marine-microbienne 

Il existe certaines substances naturelles bioactives appartenant tout à la fois aux 

domaines  végétal, marin et microbien. De nombreux microorganismes vivent en 

symbiose avec les organismes marins et les plantes et représentent une source 

importante de molécules d'intérêt biologique. Le paclitaxel et la podophyllotoxine ont, 

par exemple, été décrits comme étant produit par des champignons endophytes, isolés 

des genres Podophyllum et Taxus, respectivement. 

 

     5-    Découverte de nouvelles substances naturelles anticancéreuses. 

Dans les années soixantes, les premiers anticancéreux d'origine naturels ont été 

découverts par hasard ou par criblage systématique. C'est en étudiant les propriétés 

antidiabétiques potentielles de Catharanthus roseus, plante utilisée empiriquement 

comme coupe-faim par les navigateurs polynésiens qu'une activité antitumorale a été 

mise à jour. Le criblage de milliers d'extraits de plantes sur des lignées cellulaires 

cancéreuses ont permis la découverte de la campthothécine et du paclitaxel. Ces 

études ont été longues et fastidieuses, les composés recherchés étant présents dans les 

organismes en faible quantité. Aujourd'hui, les progrès importants réalisés en biologie 

moléculaire, biotechnologie, robotique et miniaturisation permettent une étude 

systématique des activités potentielles présentes dans les extraits de différents 

organismes, menant à la détection rapide des produits actifs minoritaires. 

L'extraction automatisée de plantes, organismes marins ou microorganismes 

conduisent à la constitution d'extractothèques (librairies d'extraits). La sélection des 

extraits actifs est réalisée par un criblage à haut débit de ces librairies sur de nouvelles 

cibles biologiques, enzymes ou protéines intervenant dans le phénomène de 

cancérisation. Après fractionnement automatisé des extraits, les fractions sont 

directement analysées automatiquement par chromatographie liquide haute 

performance combinée avec la spectrométrie de masse ou résonance magnétique 

nucléaire. Ces technologies permettent de déterminer les structures les plus complexes 

d'infime quantité de produits composants ces fractions, et conduire ainsi à la 

caractérisation des substances actives. 

La biodiversité représente ainsi une des bases fondamentales de la découverte de 

nouvelles molécules de structures diverses, précurseurs potentiels d'outils biologiques 
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et de médicaments et notamment de nouveaux composés anticancéreux. C'est 

pourquoi, la protection de notre environnement est d'une importance capitale. L'étude 

des plantes, microorganismes et organismes marins doit se faire de manière concertée, 

transparente et équitable avec les partenaires des différents pays possesseurs de ces 

richesses non encore explorées. Dans ces conditions et avec l'aide aujourd'hui des 

nouvelles technologies permettant la découverte et l'évaluation biologique rapide de 

nouvelles molécules, il est certain que de nouveaux médicaments de plus en plus 

spécifiques verront le jour. 

 

Généralités sur les alcaloïdes
(2)

 

Morphine, mescaline, cocaïne, strychnine, curare, codéine, caféine, théobromine, 

colchicine, atropine, acide lysergique... voilà des noms de substances naturelles qui 

sont réputées pour leur activité biologique ! Des drogues, des excitants ou des 

médicaments, selon les doses et les utilisations, présents dans notre vie quotidienne, 

dans notre pharmacie, dans un champ de fleurs ou de blé, mais aussi dans la peau de 

certains animaux, pour se protéger des prédateurs. Bref, des molécules 

particulièrement redoutables ! 

1 Historique sur les alcaloïdes 

Le terme alcaloïde (dérivé d'alcalin) rappelle qu’à l’origine ce nom avait été donné 

par W. Meissner, en 1819, aux substances végétales à caractère basique contenant un 

atome d’azote. La plupart des alcaloïdes possèdent une action biologique, le plus 

souvent sur le système nerveux. 

L’histoire des alcaloïdes débute en 1804 lorsque le chimiste allemand Paderborn 

découvre l’activité somnifère de l’opium. Il faudra cependant attendre 1817 pour que 

la communauté scientifique s’intéresse à la question avec l’isolement de 

la morphine contenue dans l’opium par Sertürner. Par la suite, la strychnine puis 

la caféine furent découvertes respectivement en 1818 et 1819. À partir de ce moment, 

les recherches sur l’isolement des alcaloïdes vont se développer et, en 1837, le 

chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius, dans son dictionnaire de chimie, accorde une 

partie aux "sels des bases végétales" où les alcaloïdes étaient désignés sous forme de 

symboles. 

À partir de 1950, les différentes techniques d’analyse (infrarouge, résonance 

magnétique nucléaire du proton, puis du carbone, spectrométrie de masse, etc.) feront 

progressivement leur entrée dans les laboratoires et permettront ainsi aux chimistes de 

proposer plus facilement les structures de ces substances naturelles. 

Le développement des techniques de chromatographie a également joué un rôle 

majeur dans l’évolution des connaissances sur le sujet, en facilitant l’isolement des 

composés purs. Notons toutefois qu’encore actuellement, et même en utilisant les plus 

récentes techniques d’analyses, on ne considère comme définitivement admise la 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Caf%C3%A9ine
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structure d’un produit naturel qu’une fois sa synthèse achevée. L’histoire regorge 

d’exemples où la structure proposée (via les analyses) est différente de la structure 

réelle du composé et si, il y a quelques dizaines d’années, les erreurs pouvaient porter 

sur la structure même de la molécule, Actuellement elles portent majoritairement sur 

des questions de stéréochimie. 

 

Quelques erreurs de détermination structurale et structures réassignées. 

D’un point de vue historique, il est généralement admis que le point culminant de la 

synthèse des alcaloïdes a été atteint avec la préparation de la quinine par Robert 

Burns Woodward en 1944. Une découverte qui a fait couler beaucoup d’encre, encore 

récemment, où certains remettaient en cause certaines conclusions de Woodward. 

Mais une reprise récente des dernières étapes de la synthèse de la quinine, en utilisant 

uniquement les techniques disponibles à l’époque, a permis d’asseoir définitivement 

la paternité de la synthèse totale de la quinine. 

 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_erreur_structure.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Quinine_synthese_Rabe_Kindler.gif
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Synthèse de la quinine par Rabe et Kindler, à partir de d-quinotoxine obtenue par 

synthèse par Woodward. 

Bien que majoritairement d’origine animale, soulignons le fait que les alcaloïdes ne 

forment pas une famille homogène de composés chimiques mais appartient à de 

nombreuses familles différentes possédant structure et activité biologiques variées. 

L’on rattache même aujourd’hui aux alcaloïdes des composés d’origine animale telle 

la batrachotoxine extraite de peaux de certains batraciens ou encore le 

tétrahydrocannabinol (THC) extrait du cannabis d’origine végétale qui ne contient 

même pas d’atome d’azote. 

 

Batraciens du type Dendrobate et l’alcaloide associé. © William Erb 

 

Feuilles de cannabis et substance active associée (THC).  

2 Les différentes familles d’alcaloïdes 

Parmi les familles des alcaloïdes, on retrouve les familles chimiques suivantes. 

Quelques molécules sont représentées : 

 Pyrrolidines : (R)-hygrine, mésembrenol 

 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloide_dendrobate.jpg
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Cannabis_THC.jpg
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_pyrrollidines.gif
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 Indoles : gramine, psilocybine, (+)-aspidospermidine, (–)-ibogamine, (–)-

ergotamine 

 

 Pipéridines : (+)-coniine, pipérine, (-)-lobéline, 

 

 Pyridines : actinidine, (–)-nicotine, (–)-anabasine 

 

 Tropanes : (±)-atropine, (–)-cocaïne, (–)-scopolamine 

 

 Histamines, imidazoles et guanidines : (±)-glochidine, alchornine, N,N-

diisopentenylguanidine, (–)-tétrodotoxine 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Nicotine
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_indoles.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_piperidines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_pyridines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_tropanes.gif
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 Isoquinolines : hydrohydrastinine, papavérine, ecteinascidine    , (+)-cularine, (–)-

morphine,   (–)-licorine 

 

 Quinoléines : galipine, (–)-lunacrine, (–)-quinine 

 

 Quinazolines : vasicine, (+)-fébrifugine 

 

 Benzoxazines et benzoxazoles : DIBOA 

 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_histamines_imidazoles_guanidines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_isoquinolines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_quinoleines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_quinazolines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_benzoxazines_benzoxazoles.gif
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 Pyrrolozidines : (–)-rétronécanol, (–)-monocrotaline 

 

 Indolizidines : (+)-élaeocarpine, (–)-serratinine, (–)-tylophorine 

 

 Quinolizidines : (–)-cytisine, (–)-tinctorine, (+)-spartéine, oxyde de 

néothiobinupharidine, (–)-lycopodine 

 

 Pyrazines : 3-éthyl-2,5-diméthylpyrazine, 2-méthoxy-3-méthylpyrazine 

 

 Purines : caféine, théobromine, théophylline 

 

 Ptéridines : leucoptérine, ptérorhodine 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Caf%C3%A9ine
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Th%C3%A9obromine
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_pyrrolozidines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_indolizidines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_quinolizidines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_pyrazines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_purines.gif
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 Érythrophléums  

 

 Phénylalkylamines : (–)-éphédrine 

 

 Benzylamines : capsaïcine 

 

 Colchicines : 

 

 Cathedulines : (–)-cathinone, (0)-maytoline 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_pteridines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_erythrophleums.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_phenylalkylamines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_benzylamines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_colchicines.gif


 

23 

 

 Muscarines : (+)-muscarine, (+)-épimuscarine 

 

 Putrescines, spermidines et spermines : paucine, (+)-lunarine, (–)-verbascénine 

 

 Peptides : intégerrine, mucronine A 

 

 Terpénoïdes et stéroïdes : (+)-aconitine, (–)-paclitaxel, (–)-paravallarine 

 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_cathedulines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_muscarines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_putrescines_spermidines_spermines.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_integerrine_mucronine.gif
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_terpenes_steroides.gif
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 Alcaloides dimériques : pleiomutine, voacamine, vinblastine 

 

Comme nous pouvons le constater, de nombreuses familles de composés existent, 

allant de structure très simple (nicotine) à très compliquée (paclitaxel), assorties 

d’activité biologiques varies : excitation des neurones dopaminergiques (cocaïne), 

hémostatique (ergotamine), analgésique (morphine), anticancéreux (ecteinascidine 

743, paclitaxel), etc. 

Classification biogénétique  

Les alcaloïdes peuvent être classés en fonction du précurseur par lequel ils passent 

lors de leur synthèse dans une voie biologique. On distingue d'abord trois grandes 

classes suivant qu'ils possèdent ou non un acide aminé comme précurseur direct et 

qu'ils comportent ou non un azote dans un hétérocycle. 

 

 Dérivé d'acide aminé Hétérocycle azoté 

Alcaloïdes vrais Oui Oui 

Proto-alcaloïdes Oui Non 

Pseudo-alcaloïdes Non / 

 

Les alcaloïdes vrais dérivent d'acides aminés et comportent un atome d'azote dans un 

système hétérocyclique. Ce sont des substances douées d'une grande activité 

biologique même à faibles doses. Ils apparaissent dans les plantes soit sous forme 

libre soit sous forme d'un sel soit comme N-oxide. 

Les proto-alcaloïdes sont des amines simples dont l'azote n'est pas inclus dans un 

hétérocycle. Ils dérivent aussi d'acides aminés. 

Les pseudo-alcaloïdes ne sont pas dérivés d'acides aminés. Ils peuvent cependant être 

indirectement liés à la voie des acides aminés par l'intermédiaire d'un de leurs 

précurseurs ou d'un de leurs postcurseurs (dérivés). Ils peuvent aussi résulter 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Nicotine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amine
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Alcaloides_dimeriques.gif
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d'amination ou de réaction de transamination dans une voie connectée avec les 

précurseurs ou les post précurseurs d'acides aminés. 

Il faut savoir qu’il existe plus de six mille alcaloïdes mais ce chiffre est en constante 

augmentation. Les alcaloïdes forment un groupe hétérogène du point de vue de leur 

structure, de leurs propriétés et de leurs effets biologiques. 

 

- Généralités sur la sous-tribu des Ochrosiinées 

 

Ochrosia alyxioides Guill. appartient à la sous-tribu des Ochrosiinées, classée elle 

même dans la tribu des Rauwolfiées, qui appartient à la sous-famille des Plumér- 

ioidées . Cette sous-famille regroupe la quasi-tôtalité des espèces à alcaloïdes 

indoliques de la famille des Apocynacées. 

La sous-tribu des Ochrosiinées comprenait à l'origine un seul genre, le genre Ochrosia 

décrit par A.L. de Jussieu en 1789
(23)

. A la suite d'observations botaniques, ce genre 

fut à plusieurs reprises scindé et diverses classifications entraînèrent de nombreuses 

erreurs de détermination pour les premières Ochrosiinées étudiées chimiquement. 

Dans le cadre, de la mission CNRS en Nouvelle Calédonie, un travail d'ensemble 

(botanique et chimique) a été entrepris vers 1970 sur la sous-tribu des 

Ochrosiinées
(24)

. L'étude des alcaloïdes isolés des différents organes de chaque espèce 

a permis d'envisager un classement botanique définitif. P. BOITEAU en 1974
(25)

, 

s'appuyant sur des différences de morphologie florale en accord avec celles observées 

au niveau des fruits et de la composition chimique, propose la séparation des 

Ochrosiinées en deux genres : 

 

- le genre Ochrosia présentant des fruits excavés, contenant des alcaloïdes à squelette 

corynane et toujours de 1'ellipticine ou des alcaloïdes dérivés. 

 

- le genre calpicarpum à fruits fibreux, contenant des alcaloïdes à squelette corynane 

et jamais d'e1lipticine ou de dérivés. 

 

F.R. FOSBERG de son côté donne à ces deux genres les noms correspondants 

Ochrosia et Neisosperma F.R. FOSBERG et P. BOITEAU s'accordent en 1977
(26)

 et 

appellent dorénavant :  

 

- 0chrosia les espèces à fruits excavés (21 espèces)  

- Neisosperma les espèces à fruits fibreux (18 espèces). 

 

Les résultats chimiques obtenus jusqu'à présent justifient la séparation des 

Ochrosiinées en ces deux genres. La présence (Chez les Ochrosia) d'ellipticine ou/et 

de méthoxy-10 ellipticine 21 est jusqu'à aujourd'hui un argument chimio-

taxonomique sans exception. 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transamination
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Isolement et détermination de structure des alcaloïdes des écorces de troncs 

d'Ochrosia alyxioides. 

 

I- Matériel végétal étudié : 

  

Il a été récolté dans l'Ile de Santo au Vanuatu (= Nouvelles Hébrides), dans la baie de 

Pallikolo en bord de mer (référence du lot : Sévenet 785). 

Un échantillon d'herbier a été déposé au centre ORSTOM de Nouméa et au Muséum 

d'Histoire naturelle de Paris. 

 

II- Extraction et isolement des alcaloïdes 

 

Les écorces séchées, broyées puis alcalinisées par l'ammoniaque diluée, sont épuisées 

par l'éther. Les alcaloïdes sont purifiés à l'état de chlorhydrates solubles dans l'eau, 

puis extraits, par l'éther après alcalinisation et enfin récupérés par évaporation. 

Les alcaloïdes sont obtenus avec un rendement partiel de 1,15% (base B1). 

 

Les marcs sont ensuites lixiviés par le dichlorométhane. Les alcaloïdes sont purifiés et 

récupérés. Rendement partiel 0,2% (Bases B2). 

 

Les marcs épuisés par le dichlorométhane sont ensuite lixiviés par le méthanol. 

L'extrait méthanolique est concentré par distillation et additionné d'une solution 

d'acide chlorhydrique diluée. Le précipité formé est filtré. Le filtrat est distillé sous 

pression réduite jusqu'à élimination totale du méthanol. La solution aqueuse est alors 

alcalinisée puis extraite par le dichlorométhane. Rendement partiel 0,8% (Bases B3). 

 

La présence d'alcaloïdes quaternaires est vérifiée par une réaction de Mayer toujours 

positive sur la phase aqueuse réacidifiée. Cette solution est ajoutée à la solution 

aqueuse acide provenant d'une nouvelle lixiviation de poudre végétale par une 

solution d'acide chlorhydrique N. Par addition d'un excès de réactif de Mayer à pH = 

2, les alcaloïdes quaternaires précipitent sous forme d'iodormercurates qui sont 

recueillis et transformés en chlorures par passage sur résine échangeuse d'ions. On 

obtient ainsi les chlorures de bases quaternaires avec un rendement partiel de 2,9% 

(Bases B4). 

 

Les alcaloïdes totaux sont obtenus avec un rendement de 5,0 g p. cent. L'examen par 

chromatographie sur couche mince de silice (solvant : dichloromethane-méthanol 95 - 

5 (V/V)), des alcaloïdes extraits par l'éther et par le dichlorométhane, les deux extraits 

sont de composition très voisine - révèle la présence d'une quinzaine d'alcaloïdes. 

 

L'étude a porté sur les alcaloïdes extraits par l'éther éthylique. Des groupes 

d'alcaloïdes, de polarité voisine, sont isolés par une chromatographie sur colonne de 

silice H, sous moyenne pression, en utilisant un mélange de solvants de polarité 

croissante. 
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Solvant 

 

 

Fractions 

 

Alcaloides isolés 

Dichlorométhane 

Méthanol  97 - 3 (V/V) 

 

1-3 

4-6 

7-8 

9-10 

11-21 

 

alcaloïde A1 

alcaloïde A2 

Alcaloïde A3 

alcaloïde A4 

mélange complexe de substance non 

alcaloïdiques et des 

alcaloïdes A5 – A6 – A7 – A8 

 

Dichlorométhane 

méthanol  95-5 (V/V) 

 

22-28 

29-57 

58-61 

62-79 

80-88 

alcaloïde A9 

alcaloïde A10 

Alcaloïde A11 

alcaloïde A12 

alcaloïde A13 

dichlorométhane 

méthanol  93 - 7 (V/V) 

 

89-99 

100-127 

128-168 

alcaloïde A14-A15 

alcaloïde A16 

alcaloïde A17 

Solvant Fractions 

Alcaloïdes isolés 

dichlorométhaue 

métanol  90 - 10 (V/V) 

 

169-181 Mélange complexes de bases polaires 

 

Les différents alcaloïdes ont été ensuite isolés et purifiés par des chromatographies 

successives sur colonne de silice, sur colone d'alumine et par chromatographie 

préparative. 

Dix sept alcaloïdes ont été isolés dont dix identifiés : 

 

-  huit sont des alcaloïdes connus A1 A2 A3 A4 A10 A11 A13 A15 

-  deux sont des alcaloïdes nouveaux A14 A17 

 

 

Structure des alcaloïdes 

 

Ils sont identifiés par l'analyse de leurs caractéristiques physiques et spectrales (PF, 

UV, IR, SM, RMN H, RMN C) ainsi que par comparaison avec les données de la 

littérature et avec des échantillons témoins pour quelques uns d'entre eux. Leurs 

squelettes structures se rattachent essentiellement aux yohimbane, hétéroyohimbane, 

corynane, pyrido [4-3 b] carbazole. 

 

  -  Yohimbane 

 

Alaloide A1, descarbométhoxydihydrogambirtannine 21 
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Cet alcaloïde de masse moléculaire 274 (0,29% des indolique des alcaloides totaux) a 

été identifié par : 

Son spectre ultra-violet qui indique un chromophore situé sur le noyau aromatique. 

Son spectre de RMN du H qui confirme la présence d’un NH indolique et montre un 

massif de huit protons aromatiques On n’observe aucun groupement méthyle, éthyle, 

méthoxyle ou carbométhoxyle. Ces données expérimentales comparées aux données 

de la littérature
(27)

 ont permis d'identifier la descarbométhoxydihydrogambirtannine. 

La structure a été confirmée par comparaison avec un échantillon authentique. 

 

 

 

 

N
N
H

 
 

A1 : descarbométhoxydihydrogambirtannine 22 

 

- Hétéroyohimbines 

 

Trois alcaloïdes de ce type ont été isolés 

- Tetrahydroalstonine 22. (0,02 p. cent) 

- Isoréserpiline 23 (5,3 p. cent) 

- Réserpiline 24. (0,8 p. cent) 

 

Leurs spectres de masse présentent les caractéristiques des hétéroyohimbines
(28)

. 

Les spectres infrarrouge présentent les mêmes principales bandes à 3280 - 3290 cm-1 

(NH indolique), 1690 - 1710 cm-1 1630 - 1640 cm- (ester méthylique conjugué à une 

double liaison). 

Les spectres de RMN du H permettent de préciser que ces alcaloïdes sont des 

hétéroyohimbines
(29-30)

 : présence d'un singulet (3H) vers 3,70 ppm (carbométhoxyle 

conjugué en 16), d'un singulet (1H) vers 7,50 ppm (proton oléfinique non couplé très 

déblindé à cause de l'oxygène et du carbométhoxyle) et enfin d'un doublet (3H) vers 

1,15 - 1,30 ppm (J = 6,5 Hz) et qui correspond au méthyle 18 couplé à un proton. 

Les substitutions sont mises en évidence par : 

 

-  la spectrométrie de masse où l'on observe une augmentation de 30 ou de 60 unités 

de masse des fragments comportant le noyau aromatique. 

 

- la RMN du H où les spectres des molécules présentent deux singulets (2 

méthoxyles) et deux autres singulets (2 protons aromatiques). Par contre les molécules 

monosubstituées présentent outre le singulet du méthoxyle, trois protons aromatiques 

(sous forme de deux doublets de doublet et d’un doublet) compatibles avec une 

substitution en 10 ou en 11 confirmée avec le spectre ultra-violet. 

L'ensemble de ces données permet d'attribuer à ces alcaloïdes une structure : 



 

29 

16 

 

- d'hétéroyohimbine non substituée à l’alcaloide A2 qui est la tétrahydroalstonine 2
(30)

 

 

- de diméthoxy-10,11 hétéroyohimbine aux alcaloides A4 et A9 qui sont 

l’isoréserpiline 3
(31,32)

 et la réserpiline 4 
(32,33)
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A2 : Tétrahydroalstonine 23 

A3 : Isoréserpiline 24 

A4 : Réserpiline 25 
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- Alcaloides de type pyrido [4-3b] carbazole : 

     

- Alcaloïde AI0 : Ellipticine 26 

 

Cet alcaloïde a été isolé avec un rendement de 18 p. cent. Sa structure a été 

déterminée à l'aide des méthodes spectrales classiques (UV, IR, SM, RMN). Son 

spectre de RMN du H présente les signaux de cinq protons aromatiques entre 8,31 et 

7,14 ppm, de deux protons pyridiniques en α et α' de l'atome d'azote à 9,62 et 8,34 

ppm, d'un NH à 11,31 ppm échangeable contre D2O et de deux méthyles aromatiques 

à 3,18 et à 2,71 ppm. L'ensemble de ces données permet d'attribuer à l'alcaloïde A10 

une structure d'ellipticine 26
(34-35)

 confirmée par comparaison directe avec un 

échantillon authentique. 
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A10 : Ellipticine 26 
 

 

- Alcaloide A11 : méthoxy-10 ellipticine 21 

 

Cet alcaloïde a été isolé avec un rendement de 3,5 p. cent. Cet alcaloïde se différencie 

du précédent par son spectre de masse présentant un ion moléculaire M+ = 276 et par 

son spectre de RMN du H qui outre de légères variations dans les valeurs de 

déplacement chimique, par rapport à celui de 1'e1lipticine, montre des modifications 

au niveau des signaux des protons aromatiques. 

 

On observe en effet : 

 

- à 7,24 ppm un doublet dédoublé (J = 8Hz, J' = 2Hz) 

attribuable au proton H11. 

- à 7,53 ppm, un doublet (J = 8Hz), attribuable au 

proton H 12  

- à 7,95 ppm, un doublet (J = 2Hz), attribuable au proton H9. Par ailleurs, on observe 

un singulet trois protons attribuables au méthoxyle aromatique. 

 

L'ensemble de ces données conduit à attribuer à l'alcaloïde la structure de la méthoxy-

10 ellipticine 21
(34,36)
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A10 : Méthoxy-10 ellipticine 21 

 

 

- Alcaloides de type corynanne 

 

- Alcaloide A13 : Dihydrocorynantheol 27 

 

Sa structure a été établie par son spectre : 

- de masse qui présente un ion moléculaire M+ = 298 
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CH₃O 

- ultra violet qui donne des absorptions de type indolique 

- de RMN du H caractérisé par les signaux du NH à 9,91 ppm échangeable contre 

D20, de 4 protons aromatiques caractérisant le noyau indole, de 2 protons centrés à 

3,60 ppm sous forme de multiplet. Un signal large échangeable contre D O à 2,02 

ppm est attribuable à un groupement CH OH et un triplet de 3 protons (J = 7Hz) 0,78 

ppm caractérisant le méthyle terminal d'une chaîne latérale. 

 

L'ensemble de ces données conduit à envisager pour 1'alcaloïde A13 une structure de 

type dihydrocorynanthéol
(37-38) 

 

Cette structure a été confirmée et la stéréochimie établie par comparaison avec un 

échantillon authentique de dihydrocorynanthéol. 
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  A13 : Dihydrocorynanthéol 27 

 

 

- Alcaloïde A15 : Ochromianine 28: 

 

II a été obtenu avec un rendement de 0,33 p. cent. 

Cet alcaloïde se différencie du précédent par son spectre de masse qui présente un ion 

moléculaire M+ = 328, par son spectre ultra-violet qui caractérise une absorption de 

methoxy-indole et par son spectre de RMN du H qui présente un singulet à 3,82 ppm 

attribuable à un méthoxyle. 

 

L'ensemble de ces données ainsi que la comparaison à un échantillon authentique 

permettent d'attribuer à l'alcaloïde A15 la structure de la méthoxy-10 

dihydrocorynanthéol =  l'ochromianine 28
(39)

. 

La configuration en C20 demeure indéterminée et devra être établie par RMN du 13C. 
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A15 : méthoxy-10 dihydrocorynanthéol 28 
 

 

III- Les alacaloides nouveaux 

 

- Alacaloide A14 : Nb Oxyde de la méthoxy-10 ellipticine 29 (rendement : 0.05 

%) 

 

Un des alcaloïdes nouveaux isolé des écorces de troncs d'Ochrosia alyxioides est 

de type pyrido [4-3b] carbazole, l'autre est de type corynane. 

 

Ce composé présente un spectre UV de type pyrido [4,3b] carbazole : λ ETOH(max)= 

243, 277, 288, 296, 309 (ép.), 338 (ép.). 

 

II présente, en spectrométrie de masse, un ion moléculaire M+ = 292 de faible 

intensité, compatible avec une formule brute C18H16N2O2. 

 

Son spectre de RMN du proton est très voisin de celui de la méthoxy-10 ellipticine 

mais s'en distingue en ce qui concerne les déplacements chimiques des signaux de H-

3 et H-21 qui apparaissent respectivement à 8,51 et 10,00 ppm, nettement déblindés 

par rapport aux signaux homologues de la méthoxy-10 ellipticine (δH-3 = 8,44 ppm et 

δH-21 = 9,73 ppm). L'ensemble de ces données conduit à attribuer à cet alcaloïde 

nouveau une structure de N-oxy méthoxy-10 ellipticine 29. Cette structure est en 

parfait accord avec les fragmentations observées en spectrométrie de masse où l'on 

observe un ion intense à m/z = 276 (M-16) et des ions à m/z = 261, 246 et 231 

identiques à ceux observés sur le spectre de la méthoxy-10 ellipticine. 

 

 

Position Méthoxy-10  

ellipticine 

Nb oxy méthoxy-10 ellipticine 

CH3 

CH3 

OCH3 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

16 

19 

10 

11 

9 

12 

14 

3 

21 

2,82 

3,31 

4,33 

7,24 

7,53 

7,93 

7,95 

8,44 

9,73 

2,87 

3,37 

3,95 

7,33 

7,64 

7,64 

7,70 

8,51 

10,00 

 

Spectres 1H-RMN des alcaloides 21 et 29 

(270MHz, DMSO-D6, ppm) 

 

Compte tenu de la faible quantité de produit isolé, il n’a pu être envisagé sa réduction 

en méthoxy-10 ellipticine–  par action de la limaille de fer ou de zinc en milieu acide 

ou de la triphénylphosphine. 

II sera donc nécessaire pour réaliser une corrélation chimique d'oxyder la méthoxy-10 

ellipticine en N–oxyde correspondant. L'étude de cette réaction, beaucoup plus 

difficile que la précédente
(39)

, reste à réaliser. 
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A14 : Nb oxy méthoxy-10 ellipticine 29 

 

- A17 : 10 Méthoxycorynanthéol 30 (rendement 0,3 %) 

 

Le spectre de masse de cet alcaloïde présente un ion moléculaire M+ = 326 

compatible avec la formule brute C20H26N2O2, est accompagné d’ions de 

fragmentation à m/z : 325 [M-1] et 295 [M-31] caractérisant une fonction alcool 

primaire. Une série d’ions de fragmentation m/z : 281, 279, 255, 253 est en tous 

points comparable à celle décrite pour le spectre du méthoxy-10 

dihydrocorynanthéol
(31)

 = 1'ochromianine
(38)

 diminuée de deux unités de masse. 

 

Son spectre UV : λ max nm EtOH neutre : 228, 270, 300 est en faveur d'une 

substitution en 10 sur le noyau aromatique
(39)

, et n’est pas modifié en milieu alcalin. 

 

Le spectre de RMN du H présente les signaux : 

 

- d'un méthoxyle aromatique (s de trois protons à 3,78 ppm) 

- de trois protons aromatiques H11 (6,68 ppm ; dd ; J = 2Hz ; J’= 8Hz), H12 (6,88 

ppm ; d ; J = 2Hz) H9 (7,22 ppm; d ; 8Hz). 

- et d'un N-H indolique (s à 10,62 ppm disparaissant du spectre après échange contre 

D20). 

 

Le spectre de RMN du H montre également les signaux d'une chaine vinyle à 5,07 

ppm (J = 18Hz, J" = 2Hz), 5,13 (J’ = 10Hz, J" = 2Hz), 5,71(J’= 18Hz, J’’= 10 Hz, 

J’’’= 2Hz) et d’un hydroxyle alcoolique (s large à 4,40 ppm disparaissant du spectre 

après échange contre D2O). 

 

La présence de bandes de BOHLMANN (2760, 2810, 2880 cm'1) en infrarouge et 

l'effet Cotton positif entre 250 et 300 nm en dichroïsme circulaire, confirment la 

relation trans-quino1izidine des cycles C et D et la configuration du proton en C3
(41-42-

43)
. 

 

Ces arguments permettent d'avancer l'hypothèse de structure d'une 10- 

Méthoxycorynanthéol 30. 

 

La configuration absolue en C20 est par ailleurs établie et la structure confirmée par 

corrélation chimique. La réduction catalytique de l'alcaloïde 30 (H2, Pd/CaCO3, 

EtOH, 2h.) conduit à la formation d'un dérivé identique à un échantillon authentique 

de méthoxy-10 dihydro-18,19 corynanthéol. 
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A17 : 10- Méthoxycorynanthéol 30 
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                        Spectre de masse  de l’alcaloïde 30 

                            Spectre  UV  de l’alcaloïde 30 
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Conclusion 

 

L'étude partielle du contenu alcaloidique des écorces de tronc d'Ochrosia alyxoides a 

permis jusqu'à présent d'isoler dix sept alcloîdes. 

 

La structure de dix de ces alcaloïdes a été établie : 

- Descarbométhoxydihydrogarabirtannine 

- Isoréserpiline 

- Reserpiline 

- Ellipticine 

- Méthoxy-10 ellipticine 

- Dihydrocorynanthéol 

- Ochromianine 

- Nb-oxy méthoxy-10 ellipticine 

- Dehydro-18,19 ochromianine  

- Tétrahydroalstonine. 

 

Parmi ces alcaloïdes la Nb-oxy methoxy-10 ellipticine et la 10-

Méthoxycorynanthéol sont des alcaloïdes nouveaux. Leur structure a été élucidée 

grâce à l'analyse spectrale et par des transformations chimiques. 

 

Tous les alcaloïdes étudiés appartiennent dans l'ensemble à des types largement 

répandus chez les Ochrosia. II est particulièrement important de constater la présence 

d'ellipticine et de molécules apparentées. Cette observation s'insère dans les études 

chimiotaxonomiques déjà réalisées sur les Ochrositnées. Elle conforte la révision de 

cette sous-tribu effectuée par P. BOITEAU et F.R. FOSBERG. 

 

Ici encore, cette espèce se caractérise par la présence à la fois d'alcaloïdes 

indolomonoterpéniques de type "corynane" et d'alcaloïdes de biogénèse plus élaborée 

de type ellipticine. 
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