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La Scopolamine : 
une substance uniquement 

diabolique ?



  From « World's Scariest Drug » by Ryan Duffy. 2012



  

Une inhalation de quelques 
milligrammes suffit :

- perte du libre-arbitre
- légère altération des fonctions 
motrices
- amnésie lacunaire antérograde

http://www.ambafrance-ec.org/Attaque-a-la-scopolamine-mode-d

Bande dessinée de C. Batifort : 
le Vol à la Scopolamine



  

Fruit de Datura sp. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Datura_inoxia_open_fruit.jpg

Fleur de Datura sp.

http://www.deco.fr/jardin-jardinage/arbuste/datura/



  

Mécanismes d'action

Formule chimique de l'acétylcholine 

http://forums.futura-sciences.com/biologie/455284-imidaclopride-
acetylcholine-semblables.html

https://www.wikiwand.com/en/Hyoscine_hydrobromide

La scopolamine est un antagoniste de l'acétylcholine (Ach)

Formule chimique de la scopolamine



  http://faculty.pasadena.edu/dkwon/chap%208_files/textmostly/slide58.html

Neurotransmission de l'acétylcholine, exocytose et fixation sur le récepteur cholinergique

Mécanismes d'action



  

- Fixation de l'acétylcholine sur 
le récepteur muscarinique

 
- Changement de conformation 

de la protéine membranaire

- Activation de la protéine G 
couplée

- Hydrolyse du GTP en GDP

http://america.pink/adenylate-cyclase_251590.html

Transduction de l'acétylcholine pour les récepteurs muscariniques

Mécanismes d'action



  

Différents récepteurs 
muscariniques :

• M2,M4 inhibe l'Adenylate 
cyclase : diminution d'AMPc    

• M1,M3,M5 active la 
Phospholipase C : augmentation 
inositol triphosphate (IP3) et 
Diacyl glycérol (DAG)

• Changement de conformation du 
canal ionique

       • Perméabilité ionique

 • Création du courant ionique

       • Propagation du signal électrique

Mécanismes d'action

https://en.wikipedia.org/wiki/Phospholipase_C

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Activatoin-Adenylate_cyclase-outlined.svg

Transduction (récepteurs M2 et M4)

Transduction (récepteurs M1, M3 et M5)



  

Mécanismes d'action

http://coproweb.free.fr/pagphy/physioan/ch9s4.htm

Les systèmes enzymatiques amplificateurs, les "seconds" et "troisièmes" messagers



  

Mécanismes d'action

La scopolamine est un antagoniste :
- compétitif de l'acétylcholine (Ach)
- non sélectif
- antimuscarinique

● Fixation sur récepteurs cholinergiques à la place de l'acétylcholine
● Ach = un des neurotransmetteurs les plus important du système nerveux

     → Impacts et effets nombreux

http://www.vulgaris-medical.com/actualite-sante/l-efficacite-des-omega-
3-demontree-et-expliquee

Neurotransmission chimique 
au niveau d'une synapse

Dose Effet
< 4mg Stupéfiant
4 mg Toxique

> 4 mg Létal



  

● Mydriase, troubles de la vision, photosensibilité accrue

● Essoufflements voire hyperventilation

● Dérèglements cardiaques (tachycardie)

● Assèchement de la bouche

● Rougeurs, transpiration

● Problèmes urinaires

● Douleurs musculaires

● Mal de crâne, vertiges

● Troubles de mémoire et confusion

● Irrégularités comportementales et mentales

● Nervosité, anxiété, paranoïa, sauts d'humeur

● Troubles du sommeil et fatigue inhabituelle

● Hallucinations 

Les effets de la scopolamine

Pupille en mydriase

http://www.opticshopping.com/sante/quest-ce-que-la-mydriase-69461



  

http://www.univ-setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SNV/2011/Allouni%20rima.pdf

Les effets de la scopolamine

• sur le Système Nerveux 
Périphérique (SNP)

 → système végétatif
 → activité musculaire

• sur le Système Nerveux 
Central (SNC)

 → mémorisation et 
apprentissage

La scopolamine franchit 
facilement la Barrière 
Hémato-Encéphalique

Les différentes voies nerveuses affectées par 
les anticholinergiques



  

Utilisation médico-thérapeutique

Dans le domaine médical …

Propriétés de la scopolamine :

• Antiémétique (     motilité du TD)
- douleurs aiguës (DA) et troubles fonctionnels du TD et voies biliaires
- vomissements - DA en gynécologie - mal des transports (patch)
- occlusion intestinale en soins palliatifs (SP)

• Diminue sécrétions salivaires :
- râles liés à l'encombrement des voies aériennes supérieures en SP
- peut diminuer la viscosité des sécrétions bronchiques

facilite l'expectoration



  

• Les 2 propriétés précédentes + propriétés de sédatif central

et parasympathicolytique :

Scopolamine très utile en prémédication à l'anesthésie (injection pré-op)

• Antispasmodique :

diminue l'hypertonie musculaire

ex : patients atteints de Parkinson (entre autres)

Utilisation médico-thérapeutique

https://www.viata.be/scopolamine-hbr-025mg-
sterop-10x1-ml-fr#.Vx89q0d8GA8

http://www.healthchemist.co.nz/product/scopoder
m-tts-15-patches-2-p311472.html#.Vx89Zkd8GA8



  

Utilisation médico-thérapeutique

http://www.bioline.org.br/pdf?ph09052

Le Drug Research Institute de 
Lucknow (Inde) a étudié l'influence 
cholinergique dans le processus de 
mémorisation en trois étapes :

* acquisition
* consolidation
* restitution

 
 → A quel moment agit vraiment la 

scopolamine ?

Les résultats montrent que c'est la 
fabrication du souvenir qui est 
altérée. 

Aperçu de la thèse sur l'influence  cholinergique de la 
scopolamine lors des différentes étapes mémorisation

Dans le domaine de la recherche …



  

Utilisation médico-thérapeutique

https://www.lesnewseco.fr/sante/alzheimer-solution-troubles-memoire-basee-lumiere-bleue-12658.html

Permet de mimer un déficit de mémoire à court terme : modèle d'amnésie induite
Permet d'imiter les 1er symptômes de la maladie d'Alzheimer

• n'affecte ni l'apparition ni la propagation des plaques amyloïdes
• ne diminue pas la dégénérescence neurofibrillaire

Mais peut grandement faciliter la R&D de nouveau composés pour traiter ce déficit 
de mémoire



  

Pour conclure...
La scopolamine est un anticholinergique compétitif non sélectif.
Elle entraîne sur le sujet un ensemble d'effets tel que l'amnésie, des 
hallucinations...

L'escroquerie à la scopolamine est un fléau en Colombie et touche plusieurs 
centaines de personnes chaque année.
Cependant on peut avoir une bien meilleure utilisation de cette molécule, 
dans la recherche ou le milieu médical.

http://www.theplaidzebra.com/the-worlds-most-dangerous-drug-could-turn-anyone-into-a-
puppet-without-you-even-knowing/



  

Et le libre-arbitre ?

Les deux effets notables de la scopolamine sur les 
victimes sont :

- perte de mémoire

- perte de libre-arbitre

L'étude de la scopolamine pourrait peut-être 
permettre de comprendre ce qu'est le libre-arbitre 

aussi bien physiologiquement que 
neurologiquement. 



  

Nos sources...
Articles scientifiques

Étude de la toxicité des alcaloïdes :                                   
http://www.univsetif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SNV/2011/Allou
ni%20rima.pdf

Influence cholinergique on memory stages, a study of scopopolamine 
amnesic mice : http://www.bioline.org.br/pdf?ph09052

Acétylcholine – Effets : 
http://www.pharmacorama.com/Rubriques/Output/Acetylcholinea2_2.
php

Qualitative analysis of scopolamine-induced amnesia : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6791209

Scopolamine intoxication as a model of transient global amnesia : 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0278262691900287

Phamalogical models in Alzheimer's disease research : 
http://www.dialogues-cns.org/publication/pharmacological-models-in-
alzheimers-disease-research/

Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scopolamine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tylcholine

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_muscarinique

Autres :

Le souffle du diable, ou l'incroyable arnaque à l'hypnose chimique : 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150902.OBS5155/le-souffle-du-diable-ou-
l-incroyable-arnaque-a-l-hypnose-chimique.html

Souffle du diable  : quel est l'effet de la «  drogue des voleurs  » sur le cerveau: 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20151009.OBS7355/souffle-
du-diable-quel-est-l-effet-de-la-drogue-des-voleurs-sur-le-cerveau.html

Devil's Breath : urban legend or the world's most scary drug : 
http://www.drugs.com/illicit/devils-breath.html

Scopolamine, drugs : http://flipper.diff.org/app/items/4260

What is Scopolamine (scopace) : 
http://www.everydayhealth.com/drugs/scopolamine

Scopolamine side effects  : http://www.drugs.com/sfx/scopolamine-side-
effects.html

Antagonistes des récepteurs muscariniques – scopolamine : 
http://www.pharmacorama.com/Rubriques/Output/Antagonistes_cholinergique
s2_3.php

Autour de l'acétylcholine : 
http://perso.enslyon.fr/antoine.berut/textes/autour_de_acetylcholine.pdf

Transmission intracellulaire (=transduction) des messages chimiques : 
http://links264.free.fr/biotiful/annales/physio2/Transmission_Intracellulaire.pdf 

C'est pas sorcier, la maladie d'Alzheimer : 
https://www.youtube.com/watch?v=gsgM2ADoUUM

Colombian Devil's Breath, Vice  :
http://www.vice.com/fr/video/colombian-devil-s-breath-1-of-2
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