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1ÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE LA SUBSTANCE 
 
Origine  : La strychnine est un alcaloïde très toxique extrait de la graine du vomiquier 
Strychnos nux-vomica L. appartenant à la famille des Logniaceae. Le vomiquier est 
un arbre que l'on trouve dans le sud-est asiatique.  
 
En 1818, les pharmacologues français Joseph Pelletier (1788-1842) et Joseph-
Bienaymé Caventou (1795-1877) ont découvert la strychnine, elle fut synthétisée 
pour la première fois en 1954 par le chimiste américain Robert Woodward (1917-
1979) [1]. 
 
Description  : Le feuillage du vomiquier est persistant, le fruit est une baie à épicarpe 
orangé renfermant 2 à 5 graines noyées dans une pulpe blanche. La noix vomique 
(graine du vomiquier) est discoïde, mesure 20 à 25mm de long et 5mm d'épaisseur, 
elle a une teinte gris clair et un aspect velouté du à la présence d'un duvet soyeux de 
poils serrés à sa surface. Une de ses faces est marquée par une crête radiale que 
l'on appelle le raphé [2]. 
 
Synonyme :  La strychnine est désigné dans le milieu sportif par le nom de "bille de 
quatre", cette expression vient de la forme de la pastille de strychnine qui ressemblait 
fortement aux petites billes de métal dites "au pas de quatre" introduites dans le 
roulement du pédalier ou dans la cuvette de direction d'un vélo. 
 



Constituants  : La strychnine est un alcaloïde indolique, la teneur en espèce 
moyenne est de 1 à 3% [2]. 
 
Mécanisme d'action  : La strychnine est un alcaloïde extrêmement vénéneux 
appartenant au groupe des analeptiques. A faible dose elle augmente l'activité de 
certaines fonctions du système nerveux central et stimule les centres respiratoires et 
vasomoteurs médullaires. Elle agit sur la moelle épinière et le bulbe rachidien, ce qui 
entraîne une stimulation des sens, une augmentation des réflexes et du tonus 
musculaire[3]. Cet alcaloïde bloque le récepteur post synaptique du 
neurotransmetteur inhibiteur (la glycine) au niveau de la moelle épinière et des 
motoneurones. Les récepteurs à la glycine sensibles à la strychnine appartiennent à 
la famille des canaux ioniques ligand dépendants, leur activation favorise l'ouverture 
du canal et l'entrée d'ions Cl-. Il existe également une action au niveau présynaptique 
prévenant la libération du neurotransmetteur inhibiteur.  
 
 
Propriétés physico-chimique  : La strychnine est inodore, incolore et se présente 
sous forme de poudre dans une atmosphère sèche. Elle se dissous moyennement 
dans l'acide et peu dans l'eau et dans l'éther [4]. 
  
 
 
 
 
 
Elle a pour structure chimique : 

 
Figure 1 : Structure chimique de la Strychnine 

 
Indications :  La strychnine était utilisée en thérapeutique afin de traiter les 
dépressions générales, le surmenage, les hypotensions permanentes, l'incontinence 
urinaire, les troubles nerveux tels que les névrites et polynévrites.  
Actuellement, toutes ces indications ont été abandonnées. 
 
Utilisations  : Dans le passé, la strychnine était utilisée comme rodenticide. Elle était 
le constituant majeur d'une préparation appelé "mort aux rats", mais elle fut 
également utilisée pour des d'empoisonnement d'humains. Elle était également 
incluse dans des préparations galéniques "toniques" et "reconstituantes". On trouve 



des produits à base de strychnine sur des sites de vente aux enchères tels que 
« eBay » [5]. 
 
Médicaments  : 
 
 On trouve désormais la strychnine seulement dans les spécialités 
homéopathiques suivantes : 
 
- CEPHYL (acide acétylsalicylique 330mg, caféine 36,6mg, teinture de belladone 
0.004µg, teinture d'iris 0.004µg, teinture de strychnine 0.004µg, teinture de spigélie 
anthelminthique 0.004µg, teinture de racine de gelsemium 0.004µg pour un 
comprimé) 
L'indication de ce médicament est le traitement symptomatique des douleurs 
d'intensité légère modérée et/ou des états fébriles.  
 
- COMPLEXE LEHNING CONIUM N°36 solution buvable (conium maculatum 4DH, 
hydrastis canadensis 3DH, chelidonium 2DH, kreosotum 3DH, arsenicum album 
4DH, onopordon acanthium 1DH, argentum nitricum 4DH, strychninum 4DH, 
cadmium sulfuricum 6DH, dioscorea 1DH) 
 
- DIABENE solution buvable (alchemilla vulgaris 3DH, kreosotum 
4DH, strychninum nitricum 4DH, arsenicum album 4DH, adrenalinum 6DH, atropa 
belladonna 4DH, syzygium jambolanum 2DH, vaccinium myrtillus 3DH, taraxacum 
dens leonis 3DH, natrum phosphoricum 3DH, helonias dioica 3DH). 
 
- SATIVOL granulés (avena sativa TM, gentiana lutea TM, acide phosphoricum 2 
DH, strychninum phosphoricum 3 CH,  guarana  4 CH, aurum muriaticum 4 CH, 
helonias dioica 4 CH). 
 
Effets ergogéniques  : (cf chapitre 3) Les sportifs prenant de la strychnine 
recherchent les effets suivants : une augmentation de la performance en force et en 
vitesse, une augmentation des réflexes, une stimulation de la rapidité, de l'activité 
musculaire, de la circulation sanguine et de la fonction cardiaque. 
 La strychnine est utilisée dans de nombreux sports tels que : l'athlétisme, le 
cyclisme, haltérophilie, le patinage de vitesse, le volley-ball, etc. [1]. 
   
Statut réglementaire sportif  : La strychnine appartient à la catégorie S6-Stimulants, 
des substances interdites en compétition par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) 
dans le code mondial antidopage et sa liste des interdictions 2008. 
 Le seuil d'interdiction, c'est à dire la valeur seuil à partir de laquelle il y aura 
sanction, de la strychnine dans les urines est de 0.2µg/mL [6]. 

 

2ÈME PARTIE : LA DANGEROSITÉ POTENTIELLE DE LA 
STRYCHNINE 
 
Toxicité, Effets secondaires, Interactions médicamenteuses, Surdosages, Contre-
indications 



 
Mécanismes d'action  : La strychnine est un puissant antagoniste des récepteurs à 
la glycine. Elle se lie aux récepteurs de manière directe, réversible et sélective. Elle 
bloque le récepteur postsynaptique du neurotransmetteur inhibiteur (glycine) dans la 
moelle épinière et les motoneurones.  
Les récepteurs à la glycine sensibles à la strychnine sont les transporteurs 
prédominants de la transmission synaptique inhibitrice aux synapses de la moelle 
épinière et du système cérébral. Ces récepteurs appartiennent à la famille des 
canaux ioniques ligands dépendants. L'activation de ce type de  récepteurs par la 
glycine (ou les autres antagonistes) induit l'ouverture de canaux ionique et le 
passage d'ion chlore (Cl-) dans le cytoplasme cellulaire. 
La perte de l'inhibition post synaptique provoque une hyperactivité des neurones 
moteurs et des convulsions. [3] 
 
La strychnine appartient au groupe des analeptiques. Ce sont des médicaments qui 
à faible doses augmentent l'activité de certaines fonctions du système nerveux 
central et qui stimulent les centres respiratoires et vasomoteurs de la moëlle. 
 
Posologie recommandée  : Actuellement on ne peut pas parler de recommandation 
de posologie pour la strychnine, car elle n'est plus utilisée comme médicament en 
tant que tel, interdite en France depuis 1999.  Cependant les doses thérapeutiques 
de strychnine utilisées étaient de l'ordre de 1 à 3 mg. A ce dosage la strychnine 
provoque une augmentation du réflexe médullaire, une augmentation de la tension 
des muscles striés mais n'a aucun effet sur les systèmes respiratoire et circulatoire. 
La strychnine a été également utilisée en réanimation dans les cas d’hypotension 
majeure. 
 
Pharmacocinétique  : Elle est absorbée très rapidement à travers le tractus gastro-
intestinal, la barrière respiratoire et la peau. 
 
Toxicité :  Les premiers symptômes apparaissent environ 5 minutes à 1 heure après 
l'ingestion, ils dépendent de la dose, de la voie d'exposition et de l'état de santé de la 
personne. 
De nombreux empoisonnements avec de la strychnine se font par voie orale ou 
inhalée, les signes cliniques débutent le plus souvent par une série de prodromes. 
Ces derniers peuvent apparaître dans les 5 premières minutes après inhalation et 
dans les 15 à 30 premières minutes après ingestion. Ils se manifestent par de 
l'agitation, une augmentation de l'acuité sensitive (ouïe, vue, toucher…), une hyper 
réflexie et une rigidité musculaire de la face et des membres. 
 

 
 

Tableau 1 : Effets indésirables après un empoisonne ment à la strychnine [4]  



 
Interactions  : Il existe une interaction entre la strychnine et le fer libre, il se produit 
une chélation entre ces deux produits [7].  
Il a été également démontré que chez le rat, un composé antiparasitaire, 
l'avermectine B1a inhibe la liaison entre la strychnine et son récepteur à la glycine 
[8]. 
 
Surdosage  : 
 
- Symptômes cliniques:  
 

Système  Prodromes  
 

Clinique  
 

Yeux  Exophtalmie, mydriase, 
nystagmus bilatéral 
horizontal et pendulaire 

Peau Réponse allergique Hypersensibilité 
Tractus respiratoire  Mouvements 

spasmodiques du 
diaphragme, cyanose, 
dyspnée, hypoxie, détresse 
respiratoire 

Système nerveux central Agitation, Appréhension, 
Augmentation du seuil de 
perception, Sueurs froides 

Frissons, répétition de 
convulsions violentes avec 
opisthotonos, altération de 
la mémoire à court et 
moyen terme 

Tractus gastro-intestinal Vomissements (rares) Vomissements 
Cardiovasculaire  Tachycardie, hypertension, 

arrêt cardiaque, pouls 
faible 

Tractus rénal et urinaire  Myoglobinurie, défaillance 
rénale aiguë 

Muscles lisses et 
squelettiques 

Raideur des muscles de la 
face et du cou, hyper-
réflexie 

Contraction simultanée de 
tous les muscles 
volontaires, incluant les 
muscles thoraciques et 
abdominaux, hypertonicité 
musculaire, spasmes 
toniques des muscles de la 
face et du cou, rire 
sardonique, 
rhabdomyolyse 

Métabolique  Hyperthermie 
Analyse biologiques  Acidose lactique, 

hyperkaliemie, élévations 
de ASAT, LDH, CPK, 
Leucocytes 



 - Intoxication modérée : à des doses comprises entre 5 et 10 mg, il se produit 
chez le patient une augmentation des réflexes médullaires considérable. Les 
muscles se tétanisent, ce qui entraîne une immobilité douloureuse. [3] 
 
 - Intoxication sévère : à des doses supérieures à 10 mg. 
 Crises de convulsions durant de 30 secondes à 2 minutes alors que la victime 
reste consciente. Ces crises sont courtes de mais elles sont déclenchées par la 
moindre stimulation sensorielle.  
Ces convulsions sont dans un premier temps cloniques, puis elles deviennent 
tétaniques avec un état d'opisthotonos (le corps entier est arqué, en hyperextension, 
l'individu ne repose sur le sol que par la tête est les talons).  
 
Lors des convulsions il se produit également des spasmes des muscles de la face 
aboutissant à ce que l'on appelle le rire sardonique; le regard est comme figé. Des 
contractions tétaniques du diaphragme, des muscles thoraciques et abdominaux 
empêchent une respiration normale, et provoquent une anoxie et une cyanose. Le 
patient reste conscient durant toute la crise, il est anxieux, effrayé et souffrant. Les 
convulsions sont très douloureuses car l'intensité des contractions est telle qu'elle 
provoque des ruptures tendineuses et des capsules articulaires. Une relaxation 
musculaire complète se produit entre les convulsions, lorsque la victime respire la 
cyanose disparaît. [3] 
 
 Habituellement il se produit entre 1 et 10 crises de convulsions, chacune étant 
plus intense que la précédente, et l'intervalle entre deux crises décroît de plus en 
plus. 
 La victime survit rarement au delà de la cinquième crise en l'absence de 
traitement effectif. Le décès survient le plus souvent par arrêt respiratoire. Le 
pronostic est favorable si la victime survit aux six premières heures.  
 
 - Complications : hyperthermie, acidose métabolique et respiratoire, et 
rhabdomyolyse. 
 
 - Traitement : Il est symptomatique, il repose sur une assistance respiratoire 
par l'intermédiaire d'une intubation trachéale et d'une ventilation assistée si 
nécessaire. Il n'existe pas d'antidote à la strychnine. Les convulsions sont contrôlées 
à l'aide de diazépam par voie intraveineuse. La décontamination par charbon actif au 
niveau gastro-intestinal a peu d'effet car la strychnine est très lipophile et elle est 
déjà absorbée quand le patient arrive à l'hôpital. 
L'hyperthermie peut être traitée par refroidissement actif avec immersion dans de 
l'eau glacée.  Dans les cas sévères d'hyperthermie le dantrolène DANTRIUM® peut 
être utilisé. Les contractions musculaires sévères lors des crises de convulsion 
peuvent provoquer une rhabdomyolyse, une acidose métabolique, une 
myoglobinurie. Il est alors nécessaire de réaliser un monitorage du patient afin de 
corriger les désordres métabolique à temps. 
 
 
Grossesse  : Les études réalisées après administration de strychnine à des rates 
gravides ont démontrés une embryotoxicité. En effet il a été prouvé que la strychnine 
provoque des anormalités telles qu’une anencéphalie, une aplasie générale et des 
vésicules cérébraux anormaux [9]. 



 
Diagnostic différentiel  : La strychnine est un agent convulsivant très puissant, les 
symptômes peuvent se confondre avec d'autres pathologies. La victime reste 
consciente lors des crises, ce qui permet d'écarter différentes formes d'épilepsie. Le 
début soudain des crises exclut également le diagnostic de méningite et de méningo-
encéphalite. 
 

3ÈME PARTIE : IMPACT SUR LES APPAREILS 
CARDIOVASCULAIRE ET RESPIRATOIRE ET LES 
EFFETS RECHERCHÉS PAR LES SPORTIFS 
 
 La strychnine était un produit star du dopage durant le XIXe siècle. La plupart 
des articles de presse ayant un rapport avec l’utilisation de strychnine dans le sport, 
ressemblent plus à des tentatives d'empoisonnement qu'à du dopage afin d'améliorer 
les performances [1].  
 
Cas de dopage anciens  :  
 

 En 1938, un coureur italien alors échappé sur une course saisit d’un bidon 
tendu par un spectateur ; il tomba inanimé, mit 20 minutes pour reprendre ses 
esprits. L'examen de ce bidon révéla la présence de 3g de strychnine [10]. 

 
 La strychnine était utilisée dans les années soixante sur le Tour de France. Un 

coureur du nom d'Henry Anglade, arriva bien préparé sur le Tour, la première 
étape se passa relativement bien. Dès la seconde étape il sentit ses muscles durs 
et ses jambes sans vélocité. Son compagnon de chambre posa l'hypothèse qu'il 
avait absorbé de la strychnine ; Anglade se décida alors à ne plus accepter de 
bidons tendus par des tiers lors des étapes. En fait c'était le soigneur de l'équipe 
qui mettait de la strychnine dans les bidons [11]. 

 
Cas de dopage récents  :  
  
 Avec le temps la strychnine était mieux connue et donc mieux utilisée.  
 

 Au début des années 2000, un haltérophile indien ayant gagné deux médailles 
d'or et une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth a été contrôlé positif 
à la strychnine [12]. 

 En 2003, une patineuse sud-coréenne qui avait gagné deux médailles au Jeux 
asiatiques d'hiver fut contrôlée positive à la strychnine [13]. 

 
 Aujourd'hui, le risque pour un sportif d'avoir un test antidopage positif, dû à 
l'ingestion involontaire de strychnine présente dans des médicaments en vente libre 
est très faible. La strychnine est seulement présente à des quantités 
homéopathiques dans ces médicaments. 
  
  Le dosage de ces formes en strychnine est de l'ordre de 0.004µg par 
comprimé, ce qui correspond à une dilution homéopathique infinitésimale.  Afin 



d'obtenir les effets intéressants pour les sportifs, il faudrait prendre 50 comprimés de 
céphyl… ce qui ne semble pas relever d'un accident. 
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