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Harmel (Rue de Syrie), Peganum harmala L., Nitrariaceae a

Également connu sous les noms de rue sauvage, de rue verte ou encore d’esfan, le harmel est une
plante herbacée d’odeur forte et déplaisante des régions subdésertiques de l’Afrique du Nord, du
Proche-Orient et de l’Asie Centrale jusqu’au Xinjiang chinois. Traditionnellement utilisées, du
Maroc à l’Iran, à des fins thérapeutiques (sédatif, hypnotique, emménagogue, etc.) et, parfois, à
des fins rituelles et magiques, ses graines sont aussi employées comme abortif et pour leurs
propriétés hallucinogènes [1, 2, 3,]. En Chine, la plante passe pour avoir — entre autres — des
vertus antihypertensives, antitussives et antidiabétiques.
On rappelle que toute la plante renferme une centaine d’alcaloïdes indoliques ( -carbolines) et
quinazoliniques. Les premiers sont principalement concentrés dans les graines (harmaline,
harmine, etc.) et, dans une moindre mesure, dans les racines (harmine, harmol, etc.) [4]. Les
seconds sont surtout présents dans les parties aériennes et les fruits immatures (vasicine,
désoxyvasicine, etc.) [Li et al., 2017, 5]. Depuis une quinzaine d’années, un grand nombre
d’alcaloïdes minoritaires ont été isolés de plantes récoltées en Chine, principalement dans les
graines : quinazolines (vasicinolones, glucosides de vasicinone, etc.) [6] et -carbolines simples,
polycycliques ou hétérodimériques (peganumines A-H, pegaharmines, pegaharines A-G, etc.
ainsi que des pyrolo- et pyrido-indole [Li et al., 2017 et réf. citées, 7 , 8 ] et des oxindoles
(peganumalines A-E) [9]. Des dimères chiraux carboline-quinazoline ont été identifiés dans les
racines (pegaharmols) [10].
Si les -carbolines de type harmane possèdent de nombreuses activités biologiques et
pharmacologiques [11, 12], leurs propriétés inhibitrices de la monoamine-oxydase A (IMAO –
A) catalysant la désamination oxydative des neurotransmetteurs [ 13 ] induisent des effets
psychopharmacologiques et toxiques. C’est ce qui a conduit, en 2005, à l’inscription de la plante
et de 5 -carbolines (harmine, harmaline, tétrahydroharmine, harmalol, harmol) à l’annexe 4 de
la liste des substances classées comme stupéfiants fixée par l’arrêté de 1990 [14] (dernière mise à
jour : 23 mai 2021).
L’intoxication se manifeste le plus souvent par des vomissements et des nausées, des troubles de
la conscience, de la confusion, de l’agitation et des troubles cardiovasculaires.

a

APG IV (2016) : Nitraria, Peganum,Tetradiclis. Dans la classification de Cronquist, c’était une Zygophyllaceae.
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1. Données quantitatives et séries de cas
L’intoxication, le plus souvent secondaire à un usage thérapeutique, n’est pas rare au Maroc :
4,6 % des 4 287 cas colligés par le Centre antipoison et de pharmacovigilance entre 1980 et 2008
étaient liés à P. harmala (loin derrière le mâajoune (26,5 %) — un mélange à base de Cannabis et de
Datura —, le chardon à glu (10,6 %) et le Cannabis (10,1%) [15].
En Tunisie, Peganum harmala a été impliqué dans 9 % des 38 cas d’intoxication végétale
enregistrés entre 2007 et 2015 par le Centre d’assistance médicale urgente de Tunis ; seuls des
troubles gastro-intestinaux ont été observés [16]. Ce pourcentage ne diffère guère des 7 % d’une
série de 56 cas publiée dans ce même pays à la fin du siècle dernier [Hamouda, cité par Achour,
Rhalem et al., 2012].
Une étude rétrospective portant sur 200 cas d’intoxication survenus au Maroc entre 1984 et 2008
a été publiée en 2012. Elle a établi que les victimes avaient été principalement des femmes (167).
La plante était utilisée par voie orale b (96,5 % des cas) dans un but thérapeutique (32,5 % des
cas — 3 fois sur 4 par une femme), suicidaire (28,5 % — plus de 4 fois sur 5 par une femme),
ou pour avorter (13,5 %). L’accident domestique était plus rare (9 %) de même que l’usage
toxicomaniaque (2,5 %). La symptomatologie, dose-dépendante, a été dominée par :
-

-

des signes neurologiques (34,4 %) : somnolence (22), obnubilation (18), céphalées (18),
vertiges (15), plus rarement coma (9), convulsions (8), atteinte des nerfs crâniens (4), aphasie,
insomnie, etc., ainsi que des signes psychiques (7,9 %) : agitation, confusion, hallucinations ;
des signes digestifs (31,9 %) : vomissements (40), douleurs abdominales (32), nausées (23),
etc. ;
des signes cardiovasculaires (15,8 %) : tachycardie (10), dyspnée (9), collapsus (8) ,
hypotension (7), cyanose (6), etc. ;
dans quelques cas, oligurie (7) et anurie (6) ont été notées.
Quand l’évolution a été précisée (114 cas), elle était majoritairement favorable (93,8 %) mais
7 décès ont toutefois été constatés (coma, convulsions, insuffisance rénale). Les auteurs
estiment que leur série ne reflète ni la réalité, ni la gravité de l’intoxication, nombre de cas
étant mortels d’emblée et de nombreux autres demeurant inconnus [17].

2. Principaux cas publiés : 2008-2021
Les cas ayant fait l’objet d’une description clinique détaillée sont principalement survenus au
Maroc et en Iran, entre autres chez des femmes enceintes et des enfants.
•

Au Maroc, en 2012, deux femmes enceintes ont été intoxiquées par une poignée ou une
cuillerée à soupe de graines qu’elles avaient consommées : l’une, enceinte de 38 semaines,
pour activer le travail, l’autre, enceinte de 8 semaines, pour tenter d’avorter. Vomissements,
agitation, troubles de la conscience ou hallucinations, tachycardie ont été accompagnés chez
la première d’une insuffisance rénale sans cytolyse hépatique ni diminution de la diurèse et
d’une hypertonie utérine ou, chez la seconde, d’un décollement placentaire et de saignements.

Les fumigations sont parfois utilisées à des fins thérapeutiques (calmant) et magiques (dissiper les mauvais sorts,
protéger des actions nuisibles d’individus mal intentionnés).
b
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L’évolution materno-fœtale a été favorable dans les deux cas [18, 19]. Deux ans plus tard,
une jeune femme, enceinte de 22 semaines, a été admise à l’hôpital de Fès avec des
symptômes neurologiques identiques, une insuffisance rénale avec oligurie et une atteinte
hépatique. Hémodialysée et oxygénée, son état s’est dégradé et elle a dû être placée sous
ventilation artificielle ; le fœtus est mort in utero à J + 2. Extubée 10 jours plus tard, elle a gardé
des séquelles — ataxie cérébelleuse et polyneuropathie périphérique — nécessitant un long
programme de rééducation [20]. Très récemment (2021), des praticiens d’Oujda ont rapporté
le cas voisin d’une femme de 20 ans admise aux urgences en état de choc après ingestion
d’une poignée de graines en vue d’avorter. Outre les saignements utérins et le décollement
placentaire, l’insuffisance rénale, l’atteinte hépatique et la mort du fœtus (12 semaines), des
zones ischémiées et une hémorragie sub-arachnoïdienne ont été objectivées par l’imagerie
cérébrale. Comme précédemment, les séquelles ont été importantes, la récupération des
fonctions motrices demeurant modérée à la sortie de l’hôpital (6 semaines) en dépit d’un
programme intensif de rééducation [21].
L’utilisation de P. harmala en tant que remède traditionnel est aussi à l’origine d’intoxications
chez l’enfant. Cinq cas survenus au Maroc chez des nourrissons ont fait l’objet d’une
communication en congrès :
- le premier est celui d’un nourrisson de 5 mois traité pour des crampes abdominales par
de la poudre de harmel. L’insuffisance rénale aiguë et la dyspnée ont évolué
favorablement en 96 heures sous traitement symptomatique (réhydratation) [22] ;
- les 4 autres nourrissons (3 semaines, 1, 4 et 6 mois) ont présenté des troubles
neurologiques (coma, convulsions) et, pour certains d’entre eux, une détresse respiratoire
ou une insuffisance rénale et hépatique après l’administration d’un mélange contenant
du P. harmala. Deux sont décédés, l’un à J + 2, l’autre à J + 7 [23].
•

En Iran au moins quatre cas d’intoxication ont fait l’objet d’un rapport détaillé dans des
revues locales au cours de la dernière décennie :
- en 2015 une femme de 45 ans a vomi et a présenté tremblements, ataxie et confusion
après avoir ingéré 50 g de graines pour traiter une hyperménorrhée [24] ;
- en 2016, troubles visuels, phonophobie, acouphènes, somnolence, dépersonnalisation
sont survenus chez une femme qui avait ingéré 50 g de P. harmala broyé avec du sucre et
de l’eau pour traiter une constipation [25] ;
- en 2018, la victime, agitée, tachycardique et vomissante, avait consommé un verre de
graines bouillies pour réduire sa glycémie [26] ;
- en 2019, c’est un cas classique de tentative d’avortement qui a été publié. Sortie
rapidement (à sa demande) de l’hôpital la femme a, après saignements, spontanément
expulsé le fœtus [27].

•

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des cas du même type ont été publiés en
Turquie : des états comateux ont été constatés chez une femme de 41 ans (Glasgow = 8)
après la prise, comme anxiolytique, d’une boisson chaude obtenue par décoction de 100 g de
graines dans l’eau [28], ou plus récemment, chez une femme âgée (Glasgow = 5) qui, par
ailleurs, était traitée pour une maladie de Parkinson (levodopa/bensérazide, rasagilide
[IMAO-B]) [29].
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Dans ce même pays, la prise d’une cuillerée de graines pour soigner des hémorroïdes a
engendré, chez un homme de 42 ans traité depuis 6 ans par l’administration quotidienne de
quétiapine (1 g) et de fluoxétine (40 mg), un délire hyperactif évoquant un syndrome
sérotoninergique et résolu en 24 heures après arrêt du traitement et prise en charge adaptée
(cyproheptadine, chlorpromazine, diazépam). Les auteurs concluent à une interaction entre
les carbolines du P. harmala (IMAO) et la fluoxétine, un inhibiteur sélectif de la recapture de
la sérotonine (ISRS) [30]. (Voir ci-après).
•

En Europe, les cas (publiés) sont exceptionnels : aucun cas ne semble y avoir été signalé c
depuis celui, survenu en Italie en 2008, d’un homme jeune qui s’était procuré des graines via
Internet. Ingérées sous forme d’infusion, elles avaient provoqué hallucinations visuelles,
agitation psychomotrice et vomissements. L’analyse (GC-MS) de l’infusion a confirmé la
présence de carbolines et l’absence d’autres composés hallucinogènes [31].

Il n’en pas été ainsi dans le cas publié peu avant à Taiwan et pour lequel l’analyse (LC/MS-MS)
de l’urine et du sérum du patient avait établi la présence d’harmaline et de N,Ndiméthyltryptamine (DMT). Le sujet, trouvé agité et confus, était incapable d’exécuter un ordre
et sa parole était incompréhensible. Après être sorti de cet état confus (Glasgow = 13 : E4, V4,
M5) il a précisé avoir bu 5 heures auparavant une boisson à base de végétaux composée selon
une recette trouvée sur Internet : un mélange de graines de rue de Syrie et d’écorce « d’Acacia » d
contenant de la DMT [32].
Lorsqu’elle est ingérée en même temps que les graines de P. harmala cette DMT — une molécule
hallucinogène normalement inactive per os car dégradée par les monoamine-oxydases (MAO) du
tractus intestinal et du foie — voit sa dégradation entravée du fait des propriétés IMAO-A des
-carbolines que renferment ces graines : elle peut alors atteindre le cerveau et y exercer ses effets
sérotoninergiques (agoniste des récepteurs 5-HT2A).
C’est le même mécanisme qui est généralement invoqué pour expliquer l’activité d’un breuvage
traditionnel amazonien, l’ayahuasca, préparé à partir de la “ liane des morts ” (Banisteriopsis caapi
[Spruce ex Griseb.] Morton, Malpighiaceae) contenant de l’harmine et autres -carbolines [33] et
d’autres plantes, le plus souvent des feuilles d’une Rubiaceae, le chacruna : Psychotria viridis Ruiz &
Pav qui, elles, contiennent de la DMT [34].
Nota : on n’évoquera pas plus ici l’ayahuasca, sujet qui est couvert par une bibliographie pléthorique.
Notons toutefois que cette préparation utilisée depuis des temps immémoriaux en Amazonie l’a été ensuite
dans le cadre de syncrétismes religieux puis, plus récemment et plutôt marginalement [OFDT et réf. citées]
à des fins récréatives ou autres (tourisme chamanique, démarche mystique) dans les sociétés occidentales.
Le cas, survenu à Mayotte, d’un enfant traité par une infusion de graines pour énurésie a été présenté en congrès
par des praticiens du Centre antipoison de Marseille en 2020. L’enfant a vomi et perdu conscience ; une acidose
respiratoire a été notée et s’est dissipée en quelques heures. Cf. : von Fabeck K, De Haro L, Simon N. Poisoning
caused by selfmedication with harmal seeds. Clin Toxicol (Phila). 2020;58(6):540 (EAPCCT Abstracts, n° 79) ;
présenté également au Congrès de la STC : von Fabeck et al. (11 auteurs). Toxicol Anal Clin. 2021;33(1):40 (poster
P16).
c

Comme trop souvent, les auteurs ne précisent pas l’identité de la plante… Sous le vocable Acacia, on peut supposer
qu’ils évoquent (sans le démontrer) la présence d’écorce de Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (= A. tenuiflora Willd. =
M. hostilis [C. Mart.] Benth. = jurema preta) connu pour la richesse de son écorce en DMT. Cf. : Amariz IA, Pereira
EC, Alencar Filho JM, Silva JP, Souza NA, et al. Chemical study of Mimosa tenuiflora barks. Nat Prod Res. 2020:1-5
(14/09). PubMed.
d
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Si les « intoxications » publiées sont plutôt rares, les risques de troubles, psychiatriques ou non, existent :
hallucinations, agitation, pensées délirantes, conduite agressive, paranoïa, désorientation, vomissements,
convulsions, hypertension, rhabdomyolyse, etc. ; quelques cas mortels ont été rapportés, rarement liés au
seul ayahuasca [35, 36, 37]. Un cas d’agression sexuelle sous vulnérabilité chimique à l’ayahuasca a été publié
en France en 2017 : la preuve en a été apportée par un dosage des alcaloïdes dans la boisson et, à distance
des faits, dans les cheveux de la victime [38]. Comme P. harmala, “ l’ayahusca ” et ses composants sont, en
France, inscrits sur la liste des substances classées comme stupéfiants, tout comme Mimosa « hostilis ».
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