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Une intoxication collective criminelle par des semences
de u Daturan suivie d'une mort,
par M~L .Jacques Bmssrnn el ,\ nuuu,Au C).
Le poison est une arme très· <'Ill plojfo en Afgh:rnisl.au. Les
111ichpies expertises 11ui soul dP11rn1HJécs chaque mois à noire
labornloire ne rn111·rseule11t 1p1'111w faible pari ie <les i11loxicalio11s
prali11uécs chaque jour dans le pays. De Homhrrnx poiso11s soul
utifo,1\s, mais av<ic 1111e prédo11ii1ia11ce très 1wU.e pour l'ar:-f'l1ic sons
forme d'anhydride
arséuit'UX ; pou1· la morphine
sou!'! l'orme clc
1li\coction de pavot ; pour les Solanacée.s et en particulier pour ks
fouilll's de Dutura. On ne s'en étonnera pas, car Ja plante ahomlc
dans le paj·s et c'est <lans l'Inde toute proche qu'est nfo l'iMe de
préparer avec la Stramoine le poison appelé Dhât, d'oü esl. venu le
nom de notre Datura.
Nous rapportons ici le cas d'une intoxication collective crimi11Pllc
par les semences de Datura ; ces cas sont fréquents dans le b,iz,\r,
mais celui que nous rapportons présente ceci <le parl.iculicr qu'il
s'est terminé par un cas de mort et que l'enquèle poursuivie par la
dn
police et par nos assistants a permis de reconstituer l'histoire
ni111e.

La plupart de ces empoisonnements criminels ont pour objl'I Je
groupe de marchands provinciaux: vient à Kaboul pour
rn11dre divers produits ; le marché terminé, ils :-,e rrmle11l à un
~érail pour y loger quelques jours avant leur Mparl. Les patrons du
i.(\rnil, mis t·n appétit par quelques 11orlefeuilles bien garnis, mêlc11t
des feuilles de Datura au thé et prnfüent de la torpeur el du sc111i1·011w.obtenus pour <lrlrsler les die11ls, qui s'en lirent habilucllcnw11t
!'.lllS trop de mal.
YOI: un
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Saïd
C'est ainsi que le 20 Akrab 1330 (13 novembre 1951),
graisse.
s;i.
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se fo11L
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transformé en sel hydrosoluble el repris par une solution de ClNa
à 14 p. 1 000. Une goultc de la solution obtenue est. introduite dans
l'œil d'un lapin, cc qui produit en quelques iustiwls u11c importante
mydriase.
Le dosage n'a pu être pratiqué.
2° Examen des urines. -- Nous avons pu caractériser également
un alcaloïde des Solanacées mydriatiques dans les urines recueillies
environ douze heures après l'intoxication.
3° Examen du contenu de l'estomac du cadavre. - L'eslomac est.
incisé et le contenu recueilli en totalité. Cc contenu est constitu{•
par un liquide abondant, laiteux, mélangé à du riz_; on distingue
de très nombreuses particules noirâtres. Le liquide est sépuré et le
résidu dn J'exl.rad.ion él.héro-chloroforrnique en milieu alcalin donnr
les rém:lions de .Mo111N
et de VrrALI. Le dosngc dei, alcaloïdes dam,
ce liquide a clo1111éle chiffre de G mg.,7 (2).
Les particules noirâtres sont séparées cl Jayfrs. L'examen montre
qu'il s'agit de grainci, végélalcs. De 110111hn1111,1graines
~s
sont.
entières. Elles sont réniformes, de 2 à 4 mm. de long sur 1 mm.
de large, chagrinées. Des coupes sagittales sont pratiquées en vue
de l'examen microscopique. La coupe montre un embryon courbe
et une assise sous-épidermique de cellules ~1 parois considérablement
épaissies, de coloration foncée, caract<lristique des semences de
Datura. La carnclérisalion microchimi11ur. drs alcaloïdrs a él1\ très
forlemcu L posil.ive.
La toi.alité des graiues a él.é séparée, séchée cl pesée : l'estomac
contenait 25 g. de celles-ci. Nous avons dosé lrn; alcaloïdes totaux
de ces semences après pulvérisation, extraction éthéro-chloroforrniquc
l'l, après purification,
l.il.rnge vol11111Mri1pHLa
'. tc11c11r1·11alcaloïdes
totaux était de O,,t7 %, soit près de O g.,12 pour la l.olalilt\ (les
graines de ! 'estomac.
4° Examen dn contenu intcsUnnl. - Le dosage pra1.irp11\a fourni
les chiffres de 17 rng.,2 rapporté à la totalité.
5° Examen dn foie. - Le dosage a été effectué. sur une prise
d'essai convenablement
pulpéc, sclou ks techniques
classiques
(dosage colorimélrique de MonIN). Nous arnus ainsi décelé a rng.
d'alcaloïde pour la totalité du foie.
G0 E.vamen <111.
rein - Le dosage prntiqué sur 1111rein a doml<',
pour la totalité de l'organe, le chiffrr. de !l mg .. 2.
7° Examen du résidu des théières. - Nous avons examiné ces
résidus soigneusement. Nous n'avons pu y découvrir aucune trace
de feuille ou de semence de Datura. Les réactions des alcaloïdes des
Solanacées mydriatiques ont été négatives. L'exarnei, phannacologiquc a rgalement été négatif.
2. Tous ks résultats sonl rxpr.im~~ rn ~copnlamilw.
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des
Les casseroles contenaient
6° Examen des casseroles. restants de pilaw. Il a été facile d'y retrouver des graines de Datura.
Les graines ont été entièrement séparées. Le riz a été épuisé et les
réactions des alcaloïd~s des Solanacées mydriatiques ont ét.é positives.
En présence de Lous ces faits, nous avons pu poser les conclusions
suivantes
1° I.es rnalatks onl subi une intoxication par les semences de

I >a/11ra.
2° Le Datura n'a pas été utilisé sous forme <le feuilles mélangées
au thé, alors que c'est le mode habituel dans ces intoxications criminelles. On a utilisé des graines, mélangées au pilaw.
3° Un des convives a absorbé. une dose considérable de poison.
En effet, 12 cg. d'alcaloïde n'étaient pas encore résorbés au moment
de toxique ingercc
de la mort. Cette <1uantité très importante
la faible quantité
explique la mort. l rrs rapide et probablement
rel rouvéc dans les viscères pfoins et en particulier dans le foie. Cette
faihlc quantité semble en coul.radiclion avec les chiffres trouvés dans
les trrs rares observations comparables. Il est possible qu'une
grande pari ic de l'alcaloïde ail él.é hydrolysée, échappant ainsi au
dosage.
Un fait ccpend:111t restait obscur. Comment lrs conYirns avaient-ils
pu ingér<'r nue l.ellc quantité do graines <le Datura sans y porlrr
allcntion ~ L'obscurité <les sérails cl l'extri\rnc diversité !ks co11di11wnls <p1i accompagnent le pilaw cousliluaicnl une f•xpliralion füSSPZ
peu sal.isfaisan lP. Le hasanl dev:1it nous pcl'lnell rc de trou ,·cr
la solution du prohlrme.
(JuPlqucs jours apr1•s ccll.p. i11toxirnlio11 111as:,;ivP.,la police 11011:,;
L
un J1aco11saisi au h.\zti.r. Co Jlacon co11I i1111
1rausmcl pour 1•.xpcrt.iHc
I rès grossière. L'analyse microscopique
une poudre brun-noirâtre
que cc produit est constitué par les condirévèle immédiatement
rnPnls habituellement utilisés, mais la moitié de la poudre enYiron
!'st constituée par des semences de Dal,nra entières ou grossièrcme11l
co11cassées. Ces semences sont enrobées par les autres condimenl.s
gnice à une certaine quantité de graisse. Il est donc parfailemrnt.
l'oncevable qne les conviYcs se soient régalés sans crainte.
L ïntfrèt. de celle ohscrYal ion est multiple.
par Jps Sula11Hc<:1•s
1" La rare({, dPs observai ions d 'inloxicalion
tout mi llloins ù l'heure aduclln. Nous 11 'avons 1111
mydriatiques,
lrouver da11s h bibliographie de ces quinze dernièr<'s années <1ue
le cas de U1rnv, Pour.LAINet PrnTrn [2, 3] el celui <le Ln; [1]. Encore
ce:,; inloxicalions, par la Belladone ou la .Jusquiame, n'étaient pas
mortelles, Les manuels de Tox irologie prcrn1<•11l kurs Pxem ple:-.
fameux <laus le sirdc passé.
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2° Les inloxical.ions ùe ce genre semblent assez fréquentes en
Afghanistan, mais la mort n'est pas Je but poursuivi et elle est rarement observée. L'étal ùc torpeur Pst smil recl1Prché, pour fadliter le
vol.
a0 L'originalité <lu procéùé e111ployé est à signaler : un ulilisc
hahiludkmcnt
une infusion <le feuilles.
4° La localisation. ùu toxique a pu être faite (voir tahlcau).
Nous insistons à nouveau sur la faible 111rn11titéretrouvée dans le foie.
Localisation de la scopolamine.

-------=·:::===------=--=--=---=-========-:
------------·-==-QUANTllÉ

NATCRE DU PRÉLtVEMENT

(en mg.)

Contenu stomacal liquide . . . . •
Semences contenues dans l'estomac
Contenu intestinal.
Foie ......•........
Hein droit ............•
'------

D'A LCALOH>R llETROUYÉE

6,7
!20

f1 ,2
:1
11,2

------·~---------·------------------------

Celle observation n'est qu'un
Afghanistan,
où clic occupe une
! 'astuce du criminel, qui a utilisé
,·onlrm,111111avec la simplidlé,
la
pl us fréqm'111mcn l employés.

des aspPcls <le la toxicologie en
place considérable.
Lr, H)lonl ,: cl
ullc méthode, scmhlr-1-il, 11oun•l111,
grossirret,\ nHÎlll<', des 111oyc11sle
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