Plantes toxiques 2008-2020
Actualisation bibliographique commentée
Rappel. Sont traités par ailleurs :
A. Laurier-rose
B. Laurier-jaune
C. Cerbera spp., Adenium obesum, Asclepiadoideae.

Apocynaceae à hétérosides cardiotoxiques

Généralités
Nota : dans le contexte des « plantes toxiques » on utilise ici — arbitrairement — le terme d’hétéroside cardiotoxique,
comme synonyme d’héteroside cardiotonique.

Peu de publications de portée générale a ont paru depuis le travail de synthèse de Barrueto et al.
(2006) qui, pour comparer la toxicité des cardénolides (présents dans des Apocynaceae et autres
plantes) et celle des bufadiénolides (caractéristiques, entre autres, des crapauds [Bufo spp.]),
recensait 924 cas décrits dans 95 publications. Ce travail révélait une létalité des bufadiénolides
cinq fois supérieure b à celle des cardénolides (29 % des cas versus 6 %) [1].
En 2010, Bandara et al. ont publié une revue documentée (67 réf.) limitée aux seuls « lauriers »
rose (Nerium oleander L.) et jaune (Cascabela thevetia [L.] Lippold]). Cette synthèse couvre les aspects
toxicologiques (doses toxiques, physiopathologie), cliniques, diagnostiques, ainsi que la prise en
charge des intoxiqués. Les auteurs recensent une quinzaine de rapports de cas et une douzaine
de séries de cas (laurier-jaune) [2].

Du moins qui soient centrées sur la toxicité ou, à tout le moins, qui évoquent cet aspect de façon significative. Pour
une approche essentiellement phytochimique on peut voir la revue de Wen et al. : publiée en 2016, elle recense 109
cardénolides isolés des Apocynaceae (source, structure, données spectrales, …) et évoque leur potentiel anticancéreux.
Notons toutefois que ce travail ne prend pas en compte les ex-Asclepiadaceae qui sont maintenant considérées comme
une sous-famille (Asclepiadoideae) des Apocynaceae : Wen S, Chen Y, Lu Y, Wang Y, Ding L, Jiang M. Cardenolides
from the Apocynaceae family and their anticancer activity. Fitoterapia. 2016;112:74-84. PubMed.
a

La revue de El-Seedi et al. (2018), également phytochimique, prend en compte l’ensemble des cardénolides et aborde
leurs propriétés biologiques (221 réf.) : El-Seedi HR, Khalifa SAM, Taher EA, Farag MA, Saeed A, Gamal M, Hegazy
MF, Youssef D, Musharraf SG, Alajlani MM, Xiao J, Efferth T. Cardenolides: insights from chemical structure and
pharmacological utility. Pharmacol Res. 2018;141:123-175. PubMed.
La revue d’Agrawal et al. (2011) apporte quant à elle un éclairage bien documenté sur la production et le rôle de ces
molécules dans les interactions plante-herbivores (en particulier avec les Asclepias spp.) : Agrawal AA, Petschenka G,
Bingham RA, Weber MG, Rasmann S. Toxic cardenolides : chemical ecology and coevolution of specialized plantherbivore interactions. New Phytol. 2012;194(1):28-45.
Données à fortement relativiser car, comme le soulignent les auteurs eux-mêmes, l’étude est limitée par de
nombreux biais : recherche bibliographique non extensive, absence fréquente d’identification/dosage du principe
toxique, méconnaissance des facteurs associés, biais de publication, etc.
b
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À côté des reviews — non retenues ici — spécifiquement dédiées à l’intoxication médicamenteuse
aux digitaliques et à son traitement c , quelques textes traitant globalement de la toxicité des
hétérosides cardiotoxiques ont été publiés. C’est le cas d’une revue orientée sur la prise en charge de
l’intoxication et parue en 2016 [3], c’est aussi celui, plus récent, de la revue de Botelho et al.,
principalement centrée sur la traduction clinique et les méthodes de diagnostic de l’intoxication,
sur la structure et la toxicocinétique des hétérosides cardiotoxiques, ainsi que sur leurs
potentialités antinéoplasiques [4].
On rappelle que les Apocynaceae comportent, répartis dans les cinq sous-familles qui la composent,
une vingtaine de genres élaborant des hétérosides stéroïdiques actifs au niveau du myocarde. La
grande toxicité de ceux-ci justifie l’emploi qui fut autrefois en Afrique celui d’espèces appartenant
aux genres Acokanthera, Strophanthus, Adenium ou Periploca : la préparation de poisons de flèches.
Actuellement, les “ lauriers ” (rose, jaune) et des Cerbera sont les espèces le plus fréquemment
impliquées dans des intoxications souvent graves, voire mortelles.

B. Laurier-jaune, Cascabela thevetia (L.) Lippold
Si cet arbuste tropical (parfois dénommé ahouai des Antilles) est maintenant rattaché au genre
Cascabela, la quasi-totalité des publications disponibles font toujours référence au binôme
synonyme longtemps en vigueur : Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. (ou encore T. neriifolia Juss.
ex A. DC.) d.
Les principes toxiques, présents dans tous les organes de la plante, se concentrent dans les graines
logées dans une drupe où ils sont surtout représentés par la thévétine B (trioside de la
digitoxigénine) et plus d’une trentaine de cardénolides et 19-norcardénolides (thévétine A et
autres) [ 5 , 6 ]. Responsables des troubles conductifs caractérisant l’intoxication [ 7 ], ces
cardénolides ont pu être dosés et identifiés par LC-MS/MS dans les graines ou dans un sérum
enrichi, mais pas dans un sérum de patient intoxiqué (uniquement détectés dans les vomissures)
[8]. Une méthode analogue appliquée aux sérums de douze patients intoxiqués n’a pas permis
non plus d’y évaluer les thévétines. Seule la nériifoline (thévétoside e de la digitoxigénine) a pu
être détectée (1-17 ng/L) [9].

Intoxications accidentelles
L’exposition chez le jeune enfant est presque toujours accidentelle et généralement sans
conséquence majeure : c’est ce qui ressort d’une étude multi-centrique réalisée au Sri Lanka sur

Voir, par exemple : Kanji S, MacLean RD. Cardiac glycoside toxicity: more than 200 years and counting. Crit Care
Clin. 2012;28(4):527-535. PubMed.
c

Voir The Plant List. On laisse aux botanistes le soin de préciser le statut (divergent selon les bases consultées) de T.
neriifolia Juss. ex Steud.
d

e

Le thévétose est le 6-désoxy-3-O-méthyl-α-L-glucopyranose
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les intoxications de l’enfant par les plantes f [10]. Les mêmes auteurs rapportent — sans donner
de détails sur le cas — qu’un enfant nourri au sein a été intoxiqué : sa mère avait
intentionnellement ingéré du laurier-jaune. En Inde, l’intoxication (sans conséquences) d’un
groupe d’enfants par des graines dans le à fait l’objet d’un court rapport [11] ; il y a par ailleurs
été publié un cas fatal (avec convulsions), chez une fillette de deux ans ayant ingéré une fleur g
[12].
Dans ce même pays, quatre membres d’une même famille ont présenté des signes cardiaques
(bradycardie, blocs auriculoventriculaires, etc.) qui ont été attribués à la combustion de tiges de
C. thevetia qu’ils utilisaient depuis trois mois comme source d’énergie dans une pièce peu ventilée
(un immunoessai a confirmé la présence de cardénolides dans le sang) [13].
Aux États-Unis d’Amérique, une femme hospitalisée pour vomissements, somnolence,
bradycardie (30 bpm), hyperkaliémie (7,3 mmol/L) et insuffisance rénale est décédée d’un arrêt
cardiaque sur fibrillation ventriculaire avant que des fragments Fab d’anticorps anti-digitaliques
aient pu lui être admnistrés. Elle avait ingéré — dans un but d’amaigrissement — environ 5 noix
de nuez de la India (i.e. Aleurites moluccana [L.] Willd.) h d’un paquet acheté via internet : en fait celuici contenait des graines de laurier-jaune [14].

Utilisation pour de prétendues vertus thérapeutiques
Les cas imputables à un usage médicinal du laurier-jaune semblent exceptionnels :
•

•

en Inde, quatre cas de troubles de la conduction cardiaque (dont trois asymptomatiques)
ont été publiés : les patients avaient utilisé une pommade à base de Cascabela thebetia i
[15] ;
à Mayotte, des graines de laurier-jaune responsables d’une bradycardie à 20 bpm et d’un
bloc auriculoventriculaire du 3e degré avaient été conseillées comme laxatif par un
tradipraticien [16].

En dépit de la toxicité bien connue de la graine, elle est parfois recommandée (par exemple au
Mexique et au Texas sous le nom de codo de fraile pour perdre du poids [17], ce qui peut conduire
à des intoxications comme celle, plutôt mineure, due à un « fragment de graine » observée à
Minneapolis en 2013 [18]. En 2017, dans le sud de la Californie, une femme de 33 ans est morte
3 heures après son arrivée aux urgences, après avoir ingéré « une seule graine ». Il lui avait été

Sur 325 expositions des enfants aux plantes toxiques, ca 21 % concernaient le Cascabela ; les quatre décès enregistrés
étaient consécutifs à une ingestion volontaire.
f

L’enfant a ingéré « a yellow funnel shaped flower » ; le père de l’enfant a identifié « the flower » au vu d’une photographie.
Les symptômes étaient plutôt caractéristiques (bloc AV, kaliémie à 7 mmol/L, etc.). Les auteurs font référence à un
précédent publié en 2005 ; en fait, il concernait Nerium oleander (un bol de fleurs ingéré par une femme de 47 ans,
symptomatologie modérée, oléandrine : 1,6 ng/mL (LC-MS/MS). Un autre cas impliquant une poignée de fleurs
(de N. oleander) préparées en infusion par une femme de 42 ans a été publié en 2010 (cas non fatal) : Behcet Al, Yarbil
P, Dogan M, Kabul S, Yıldırım C. A case of non-fatal oleander poisoning. BMJ Case Rep. 2010;2010.
g

Un autre cas de décès par arrêt cardiaque lié à la nuez de la India chez une femme polymédicamentée a fait l’objet
d’une communication en 2020. S’ils ont constaté l’effet cardiotoxique du complément alimentaire et recherché la
digoxine, les auteurs n’ont pas cherché à vérifier l’identité des graines que la victime avait ingéré… Cf. Betting D,
Lewis J, Ford J, Albertson T. Candlenut seed (Aleurites moluccanus), an herbal weight loss supplement with possible
cardiotoxic effects in overdose. Clin Toxicol (Phila). 2020;58(11)(NACCT Abstracts, n° 34).
h

La nature des plaies (ulcéreuses), leur localisation (transpiration) peuvent avoir eu une incidence ; la pommade
utilisée était un mélange contenant entre autres du neem (Azadirachta indica A. Juss.) ; il n’a pas été procédé à une
recherche des cardénolides dans le sang.
i
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conseillé de prendre « 1/32e » de cette “almendra quema grasa j ” (i.e. l’amande qui brûle la graisse)
[19]. Simultanément, d’autres auteurs ont rapporté 4 cas consécutifs à l’ingestion de graines
« pour maigrir » pris en charge dans un hôpital mexicain. Dans l’un de ces cas, l’évolution vers
l’arrêt cardiaque n’a pas pu être enrayée [20].

Tentatives de suicide
L’ingestion volontaire de graines de C. thevetia est responsable d’un grand nombre de suicides
dans le sud-est de l’Asie, en particulier au Sri Lanka ou des séries de centaines de cas ont été
publiées (voir Bruneton, 3e éd., 2005) et continuent de l’être. Dans un district rural de l’ile
(Anuradhapura, 820 000 habitants) et en 17 mois (2008-2010), l’ingestion délibérée de graines de
laurier-jaune a concerné 392 patients, soit 10,3 % des 3 813 tentatives d’empoisonnement
volontaire répertoriées (pesticides : 41 %, médicaments, 21 %). La mortalité était de 4,1 % (16
décès) k [21]. Deux études publiées ultérieurement ont analysé 65 cas survenus dans la Province
de l’Est en 2011 [22] et, sommaiorement, 44 enregistrés dans la Province du Nord en 2 ans
(symptomatologie, évolution, traitement) [23].
Une tentative d’analyse des facteurs prédictifs de la mortalité réalisée au Tamil Nadu (Inde) sur
une centaine de patients — dont 18 sont rapidement décédés — révèle que l’ingestion de plus
de trois graines, a fortiori écrasées, est un facteur péjoratif tout comme un faible indice de masse
corporelle ou une prise en charge tardive [24]. D’autres auteurs indiens ont analysé, sur des séries
de 30 et 111 cas d’ingestion (motif non précisé ou majoritairement suicidaire), la nature et la
fréquence des symptômes observés ainsi que les paramètres biochimiques [25, 26], tandis qu’une
autre équipe a cherché à identifier une relation entre paramètres biochimiques et cliniques et
cardiotoxicité [27]. La mortalité semble dépendre du rythme circadien : plus élevée pour une
ingestion matinale, réduite lorsque la prise est vespérale (RR 0,44 - IC95 0,28-0,70 ; 4 489 dossiers
comportant des indications de doses) l [28].
Un cas publié à Pondichery par Anandhi et al. en 2018 est, semble-t-il, sans précédent : le patient,
un homme de 37 ans, hospitalisé en rythme sinusal normal, a développé 18 heures après
l’ingestion d’une seule graine écrasée un syndrome coronarien aigu ST+ (= infarctus du
myocarde) nécessitant la pose d’une endoprothèse coronaire [29]. (Exacerbation de la lésion
préexistante ?).
Un autre cas a été publié à Pondichery en 2020 : la victime, âgée de 17 ans, avait ingéré une
dizaine de graines avec de l’alcool. Son ÉCG est redevenu normal en 5 jours après avoir présenté
un tracé typique d’ÉCG Brugada (phénocopie) possiblement lié à la prise de laurier-jaune [30].
Comme avec le laurier-rose, l’information diffusée sur Internet est à l’origine de tentatives de
suicide enregistrées aussi bien dans les régions tropicales que dans des régions climatiquement
peu propices au C. thevetia :
•

à Hawaï, une jeune femme a ingéré 5 pétales et 5 petites graines sans conséquence autre
que des vomissements et une légère bradycardie [31] ;

Ce type d’usage semble exister dans diverses zones de l’Amérique centrale. En 2016, la Direction nationale du
médicament de la République du Salvador a alerté sur le danger mortel représenté par ces almendra quema grasa.
j

k

Les séries publiées par Eddleston et al. à la fin du siècle dernier font ressortir une mortalité voisine de 10 %.

Dans le cas de l’oléandrine, des chercheurs chinois ont établi chez des souris que la variation journalière de sa
cardiotoxicité était associée à une variation de l’expression de la glycoprotéine-P. Cf. : Zhou C, Yu F, Zeng P, Zhang
T, Huang H, Chen W, Wu B. Circadian sensitivity to the cardiac glycoside oleandrin is associated with diurnal
intestinal P-glycoprotein expression. Biochem Pharmacol. 2019;169 (novembre):113622. En ligne le 29/08, 9 pages ;
PubMed.
l
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•
•

au Royaume-Uni, un « surdosage » en graines n’a eu d’autre conséquence qu’une
tachycardie à 110 bpm [32] (présence de cardénolides confirmée par immunoessai) ;
au Canada, un homme de 24 ans a présenté, 2 heures après l’ingestion de 35 graines,
une tachycardie transitoire puis une bradycardie (40 bpm) et des épisodes de fibrillation
atriale (= auriculaire). En dépit de l’administration répétée de fragments Fab d’anticorps
anti-digitaliques et d’un traitement de l’hyperkaliémie, un bloc auriculoventriculaire du 2e
degré puis une fibrillation ventriculaire précèderont l’asystolie. La réanimation cardiorespiratoire a été sans effet. Le décès est intervenu treize heures après l’ingestion [33].

La prise en charge des intoxiqués est celle, habituelle, de toutes les victimes d’empoisonnement
par des hététosides cardiotoxiques et qui a fait l’objet de plusieurs revues (inter alia, Roberts, 2016
[34] ou, spécialement dédiée au laurier-jaune, Rajapakse, 2009 [35]). Par exemple, et selon le
contexte : décontamination éventuelle, atropine pour corriger une bradycardie, insulinem/glucose
pour diminuer l’hyperkaliémie quand elle est présente, stimulation électrique, fragments Fab
d’anticorps anti-digitaliques (dont l’utilisation se fonde sur l’existence d’une réaction croisée de
l’anticorps anti-digoxine avec d’autres cardénolides) [36]. Le coût des fragments Fab limite leur
disponibilité dans beaucoup de pays émergents, ce qui a conduit à la programmation d’un essai
clinique pour évaluer les potentialités du fructose-1,6-diphosphate en cas de troubles du rythme ;
les résultats de cet essai n’ont, semble-t-il, pas été publiés à ce jour [37].

Intoxications chez l’animal
Sous réserve d’oubli, il semble qu’aucune intoxication animale n’ait fait l’objet d’une publication
au cours de la décennie écoulée. La poudre de racine est utilisée en Afrique de l’Ouest pour la
capture de l’aulacode, un gros rongeur (grasscutter) en voie de domestication dont la viande est
très appréciée (Thryonomys swinderianus) [38].
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