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ETAIENT PRESENTS:
MEMBRES DE DROIT
Mme LEGER,représentant
le DirecteurGénéralde la Santé,
Mme CHABzuLLAT,représentant
le DirecteurGénéraldesDouaneset Droitslndirects.
MelleMIRFENDERESKI,
représentant
le DirecteurdesSports,
Mûe GATIGNOL,rcprésentant
le DirecteurGénéralde l'Afssaps,
j'.r I Éfi,] iili!:ite ci.sSt!Êéûer1s,
l\4.1\r!li,tR. icprésertantle Chef,le I'Ofil(leCel1tal pour ia P.ép.es.;on
Mrle GLjifON, représetltant
lâ Présidente
de la lr4issionIntenninistérielle
de Lutte contrela Drogueet la
Toxicomanie,
MIne GUILLEMER,représentant
le DirecteurGénéralde I'Agencefrançaise
de sécuritésaûitairedesaliments,
M.TOUFIK,représentant
le Directeurde l'Observatoire
FrançaisdesDrogùeset desToxicomanies,
M. GRLII.JWALD,
représentant
le Président
du ConseilNationalde I'OrdredesMédecins.
M|lMBRESTITULAIRESET SUPPLÉANTS
M. LAGIER : Président
M. BEAUVERIE, M. BRONNER, M. DELILE, M. DUGARIN, M. EDEL, Mnre HARAMBURU,
Mn1eJOUGLARD, M. LAMARCHE (représentant
Mme CLAQUIN-COLLETER),Mme SIBENALER,
M.VALLEUR.
PARTICIPAIENTA TOUT OU PARTIEDE LA RÉUNTOI\
Mme BARBIER(Bueau despratiqûes
addictives,
DirectionGénérale
de la Santé),
M. LAMBERT(CEIPde Nancy),
SDCRÉTARIATDE LA COMMISSION
Mme ARENS-RICHARD,
M, LUCAS,
Mmc MESSINA.
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M. le Présid€nt
du ConseilNationalde I'OrdredesPharmaciens,
M. Ie Présidentde la Commissionde Pharmacovigilance,
M. BOULU,
M. GUBLER,
M. LECHAT, AcadémieNationalede Médecine,
M. MALLARET,
M. WALCKER,

ETÀIENT ÀBSENTS:
M. le Directeurde l'Hospitalisation
et de l'Organisation
desSoins,
M. le Directeurde l'Actioû Sociale,
de I'Informationet desPostes,
M. Ie DirecteurGénéralde l'Industrie,desTechnologies
NationaledesStupéfiants
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M. ROQUES,Vice Président
de la Commission
M. CARPENTIER,
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II.

PLÀNTBS}LALLUCINOGENESET LEURS PRINCIPESACTIFS

Ce poiût sur les planteshallucinogènes
fait suiteà la demandede la Commissionnationaledesstupéfiaûts
e\
despsychotropes
du 22juin 2000,âuvu de1'évaluation
du potentield'abuset de dépendance
de I'Ayâhuasca.
La Commissionsouhaiteeffectivement
qu'uneréglementâtion
qu'elles
relativeaux planteset arL\substances
contiernentsoitélaborée
afin de limiterleurutilisationabusiveou détoumée.
1. Point sur I'Avahuasca
a) définition
Le te.me Ayahuascadésigne à 1â f'ois une plarLteet une boisson composéede deux plantes au moins, dont
toujoursl'ayahuasca:

- la plante: i1s'agitdeBaniste opiscaapi,lianegéantedela familledesMalpighiaceae.
Elle estutiliséedepuisdessièclesdansle bassinamazoûien
(Pérou,Equateur,Colombie,Bolivie,Nord,
Est du Brésil et delta de l'Orénoque).,. ca.rpicontientdesbêta-carbolines
: harmine,harmalineet
tétrâhydrohamine(inhibiteùrs réversibles de la mono-amine oxydase [MAO] à activité
sérotoninergique).
- la boisson: ii s'agitd'uneboissonpréparée
le plùssouventà partir d'un mélangede deuxplantes,au
moins.Le modede préparation
và'ie selonleslieux : infusionà froid ou à chaud,macéntion.etc.
b) utilisationsde l'Ayahuasca
L'Ayahuascaesi taditionnellementutilisé en Amériquedu Sud par des chamans,lors de rites religieuxou
0oiinle "i1édicanert".

Son utilisations'est étenduedepuisle débutdu XXème siècleà une grandepartiede l'Anlériquedu Sud,
appârus
au Brésil(SantoDâime,Udâo do Végétal).
notamnentà partirde mouvements
religieuxnéo-chrétiens
plùsieursmouvementsde Santo Daime se sont développésen Europe(France,Espagne,
Parallèlement,
Angletere,Hollânde,Allemagne)et auJapon.
le gouvemement
Comptetenudu nombreimportantde casÉpportésde pratiquesabusivesavecl'Ayahuasca,
"Uniâo do Végétal"a alorspo é
religieuxnéo-chrétien
brésiliena classécetteplanteer 1985.Le mouvement
d'enquêtequi a concluqueI'utilisatioùde l'Ayahuasca
plainteet entrepfisùn iecollrsaùprèsde la commission
a ainsiétédéclassé
en 1987et sonutilisationa
aucundaûgerpour la santépùblique.L'Ayahuasca
re présentait
au Brésilen 1988.
étélégalisée
La planteAyaluascaa été brevetéeen 1986par r.n citoyenaméricain,aux Etats-Unis.Les Amérindiensont
alorsportéplainteet ce breveta étéannuléen 1996.La loi lédéraleaméricaineautoriseainsiuniqueûentles
à desfins religieuses.
et planteshallucinogènes
à utiliserdiverschampignons
Amérindieùs
L'ùtiiisationde I'Ayahuascahors de son cadretraditionneltend à se développerdans des sectesou des
Un centredénommé'Takiwasi" (la maisonqui chante)et spécialisé
coûm€ "ethnomédicament".
séminaires
a été crééau Pérouen 1992sousI'initiativedu
à diveÉessubstances
dansle "traitement"de la dépendance
destinés
auxtoxicomanes.
régulièrement
des
stages
Ce
centre
organise
DocteurJ. Mabit.
c) sites interrtet
De très ûombreux sites intcnet proposent I'achat de l'Ayahuasca ainsi qùe des offrcs de stages ou de
séminairesen Franceou au Pérounotammentpoùr s'initier aux pratiqueschamaniques
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d) saisicsjudiciaires cn Europe
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En Europe,une série d'arrestationsconcemantdes adeptesde "santo Daime" a eu
rieu depuis lg99: à
Amsterdam
en octobre1999'à parisen novembrer 999,en Espagne
enmai 2000et enHollandeen mars2001.
li nesemblepasqu'il y ait un lien entrecesdifférentes
opératiànipolicières.
e) toxicitéde I'Ayahuasca
La toxicitéde l'Ayahuascaestpeudocumentee
:
- chezI'Animal
L'harmalineà forte dose(10 mg/kg)provoqueune dégénéiescence
desceluresde piirkinje et l'apparitionde
myoclonies.
- chezI'Homme
un ris-quede complicationâiguë exist€ a.recI'apparitionde troubrespsychiatriques
et/ou <.r,unsyndrorne
sérotonincrgique
en particulierchezles patientstraitéspar un inhibiteurde ia recapturede la sérotonine
ou un
inhibiteurde la mono-amine
oxydase.
Aucuncasde décèsimputableà I'Ayahuasca
n,a étéÉpporté.
f) effetsindésirablesde I'Ayahuasca
- elfetshallucinogènes
Ceseffetssontbienconnuset sontdusà l'harmine,l,harmalineet la diméthyl-tryptamine
(DMT).
- effetspëriphériques
Ceseffetssontessentiellement
destroublesdigestifs(nausées,
vomissements
et diaûhée),unehypothermie,
une
augmentatior
de la pressionartérielleet unemydriase.

7

2, Point sur les champignons,lesplanteshallucinogènes
et leurs principesactifs

R-carbolines

DÉRIvÉs

INDOLES

tryptâmines

- ayahuâsca (yage, caapi)
tétrahydrohârmine

:

harmâline, harmine,

Banister i opsis caapi, Malpighiaceae
Peganumharmala, Zyophyllaceae
- passilloreI hamraùe
- champignons: psilocybine,
psilocine
Psilocybe,Panaeolus,Conocybe
- DMT : diméthyltryptamine
Virola calophyla
Ànandenant
heaperegina
Mimosahosfilis
Psychota viridir. ca haFencnû!
Diplopteryscabrerona
Banisteriopsisrusbyana
- iboga I ibogaihe
Tabernanthe
ibogo

- cactus : mescaline
DÉRIvÉs
Lophophora v' i lliamsii, dilfusa (pey otl)
phényléthylâmines
Trichoceruspachanoi (cactùsde San Pedro)
- noix de muscâde,mâcis : myristicine
BBNZIINIQUES
Mvrislica liaprahs
Comnrissdrnalionalo
dcsstùpùlianlr
cl despsvohottupùs
n.16 d0 lt ^yn t00l
l,rùccçvfbal ùoplé À Lùréùnkrn
du 2r.iuî 2001
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ESTERS

Att opabelladon1
anticholinergiques
Hyoscyamusniger
atropine,
Mandragoraoficinalis
scopolamine!
Datû a slr amonium,inoxia
hyoscyamine ma$ .tussi Jèuilles el tiges (parties wrtes) de nombreuses
esàfleurs,pommesde terre,tomates,
auberttnes,elc
- volubilis,bellede jour : lysergamide
Ipomoae corymbosa, vidacea
dérivésde I'acide - amanitetue-mouche:
mùscimolet acideiboténique
lysergique
Àtkanilamuscaria
- kavâ i méthysticine,
kawame,yangonine(kavalactones)

TERPÈNES

cannabinoides

A noterquecertaines
de cesplanteshallucinogènes
sontomementales.
3, Discussionet propositionsde la CommissionI

,
'r

L'utiiisationde l'Ayahuascahorc de soncadretraditionneltendà sedévelopper
en Eutope,dansdessecteset
desséminaires
comme"ethnomédicament",
cequi poseun problèmeenmatièrede santépublique.
En eftèt,si cetteplantedevaitprésenterun intéTêtthérapeutique,
celui-cidevaitêtreétabli et validépar des
étudesscientiTiques.

I
i
:

La Commissionpréciseque l'appréhension
du problèmede l'utilisatioû de l'Ayahuascaet des plantes
hallucinogènes
plusieursinstitutions.
s'avèrecomplexeet intéresse
Elie souhaiaedonc Cispcserd'infornatiors et d'avis complémentaires,
avânt de décider l'établissement
éventueld'uneréglementation
relativeau\ planteshallucinogènes.

i

que:
Ainsi propose-t-elle

1
:É

1. Soitinforméela Missionlnterministérielle
de Luttecontreles Sectes.
2. Soit éventuellement
saisi le Comiténationald'éthiqueafin de savoirs'il est possiblede réaliseret sous
quellesconditions,
desessaiscliniquesavecdesplanteshallucinogènes,
3. Soientsaisiesies Académiesde Pharmacieet de Médecine,les Ordresnâtioûauxdes médecinset des
phamacienset le groupede travail "Qualificationdesproduitsde sânté"de l'Afssapsafrn de délinir le
statutde l'Avahlrasca.

I
r
,

Néd1moir1s,
parfaitement
consciente
desdsquesliésà I'usagenon traditionnelde l'Ayahuasca,Ia Commission
qu'une
particulière
souhaite
srweillance
soitpoursuivieparIe réseaudesCentresd'Evaluationet d'Information
(CEIP).
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