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Le khat: une substance vegetale de type
amphetaminique*

PETER KALIX 1 & INAYAT KHAN 2

La mastication des feuilles de l'arbuste Catha edulis (khat) est courante dans
certains pays d'Afrique orientale et dans la peninsule arabique, et de nombreux
consommateurs de khat sont sujets a une dependance psychique vis-d-vis de cette
substance. Le syndrome observe' apres consommation de khat se caracte'rise par une
stimulation du systeme nerveux central et par des effets sympathomimetiques; il
rappelle les effets produits par l'amphetamine.
On a re6cemment isole des feuilles de khat un alcaloide, la (-)-cathinone, qui

produit chez l'animal des effets analogues d ceux de la (+)-amphe'tamine, et qui
correspondent bien aux effets observe's chez l'homme apres consommation de khat.
De plus, il a ete' de'montre' que la (-)-cathinone agit par le meme me'canisme que la
(+)-amphe'tamine, c'est-da-dire en induisant une libe'ration de cate'cholamines apartir
des sites de stockage physiologiques. Ces etudes concourent d montrer que le khat
doit e'tre conside're' comme une substance de type amphe'taminique.

L'effet nocif sur la sante publique de l'utilisation de drogues A des fins non medicales
figure parmi les points importants A prendre en consideration dans le cadre des activites de
l'Organisation mondiale de la Sante, dont l'objectif actuel est la sante pour tous d'ici l'an
2000. Les problemes poses par l'abus des drogues ne sont pas uniquement lies aux
substances synthetiques mais peuvent egalement etre dus A des substances vegetales.
L'emploi des feuilles de l'arbuste Catha edulis (khat) comme stimulant, habitude repandue
dans certains pays de la peninsule arabique et d'Afrique orientale, en constitue un exemple
representatif. II y a plusieurs ann6es, le Laboratoire des stupefiants des Nations Unies a
reussi A isoler un nouvel alcaloide, la (-)-cathinone, a partir de feuilles de khat.
Aujourd'hui on sait que ce compose est une "amphetamine naturelle" responsable en
grande partie des effets observes apres mastication du khat. On trouvera dans la presente
mise au point une description de l'usage du khat et un compte rendu des etudes
pharmacologiques recemment realisees avec la (-)-cathinone, substance maintenant
connue comme principal constituant de cette drogue.

CONSI-QUENCES DE LA MASTICATION DU KHAT

La premiere mention ecrite de la mastication du khat, dans un livre de medecine arabe,
remonte A plus de sept siecles, et on pense que l'emploi du khat comme stimulant est
anterieur A celui du cafe. Aujourd'hui, plusieurs millions de personnes ont l'habitude de
macher du khat. L'emploi de cette substance a ete longtemps limite aux regions de culture
de l'arbuste car seules les feuilles fraiches produisent l'effet stimulant recherche, mais ces
dernieres annees l'usage du khat s'est considerablement repandu du fait du transport des
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feuiles par voie aerienne. La culture et la consommation du khat ont de profondes
consequences socio-economiques pour les pays concernes, etl'usage du khat a un impact
considerable sur la vie du consommateur. En effet, les macheurs de khat sont essentiel-
lement des hommes; et il s'ensuit des consequences nefastes pour la famille, resultant de la
negligence, du gaspillage du revenu familial et d'un comportement inadapte. Bien des utili-
sateurs se procurent leur dose quotidienne de khat aux depens de leurs besoins vitaux, ce
qui traduit une dependance psychique.

Les effets du khat

Les principaux effets de la mastication du khat sont une euphorie et une excitation
moderees, souvent accompagnees de logorrhee (1). De fortes doses peuvent entrainer une
hyperactivite et quelquefois un comportement maniaque. Bien qu'on ait signale plusieurs
cas de psychose due A la mastication du khat, il s'agit d'un effet exceptionnel,
probablement parce qu'il y a des limites materiellesa la dose qu'on peut absorber. Le khat
est un anorexigene efficace, ce qui explique, en grande partie, la malnutrition souvent
observee chez les consommateurs habituels, et il produit egalement de l'hyperthermie et
une stimulation respiratoire. Les effets peripheriques du khat sont du type
sympathomimetique et consistent generalement en hypertension et mydriase. On observe
frequemment aussi de la constipation, probablement due A la teneur des feuilles en tanins.
II est evidemment difficile d'exprimer les effets du khat de facon quantitative, car les
feuilles sont un produit non standardise, dont l'activite depend de la fraicheur et de
l'origine, sans compter qu'il existe certainement des differences d'un utilisateura un autre
en ce qui concerne l'efficacite de la mastication.

LE PRINCIPE ACTIF

Bien que les premieres tentatives d'identification du principe actif du khat remontent au
siecle dernier, c'est Wolfes (2) qui, travaillant probablement sur des feuilles dessechees, a
isole en 1930 la (+ )-norpseudoephedrine, qu'il a alors consideree comme le principe actif
majeur du khat. On a toutefois remarque par la suite que la (+ )-norpseudoephedrine est
un stimulant de puissance relativement faible et que la quantite de cette substance presente
dans une ration de khat serait insuffisante pour expliquer les symptomes observes apres sa
consommation. Par consequent, au debut des annees 60, Friebel & Brilla (3) ont etudie des
extraits de khat frais lyophilise et ont reussi A isoler un alcaloide dont ils n'ont pas pu
identifier la structure chimique, mais qui s'est revele beaucoup plus actif que la (+)-
norpseudoephedrine en ce qui concerne la stimulation de l'activite motrice chez la souris.
Comme cette substance, peut-etre en raison de sa grande labilite, n'a pu etre retrouvee dans
les feuilles sechees, on pense qu'il se produit une conversion en (+ )-norpseudoephedrine
au cours du processus de dessiccation.

Les organisations internationales ont ete confrontees des 1935 aux problemes poses par
le khat; A cette date, la Commission consultative de la Societe des Nations sur le trafic de
l'opium et autres drogues nuisibles a examine deux rapports techniques consacres A cette
question. Par le biais de la Commission des stupefiants des Nations Unies, l'attention de la
communaute internationale a ete de nouveau appelee sur la nature et l'etendue de l'usage
du khat et en 1971 la Commission a recommande que le Laboratoire des stupefiants des
Nations Unies etudie A nouveau la composition chimique de ce produit. Ces travaux ont
conduit A l'isolement, A partir des feuilles de khat, de la S - ( - ) -a - aminopropiophenone,
alcaloide chimiquement proche de l'amphetamine (Fig. 1) et pour lequel la denomination

832



UNE AMPHtTAMINE VtGETALE: LE KHAT

O H--OH H--H
H2N-fH H2N--H H2N--H

CH3 CH3 CH3
0

3000 0

E 1.00Cu
-o 0 0~~~~~~~~

(-) cathinone (+) norpseudoLph6drine (+) amphetamine

5 10 15 20 25
fraction

Fig. 1. Effets de la (-)-cathinone, de la (+)-norpseudodph6drine et de la (+)-amph6tamine, A la
concentration de 4 tLmol/l, sur la lib6ration de radioactivit6 b partir du noyau caud6 de lapin isol6,
pr6marqu6 par de la H-dopamine. Chaque fraction correspond A 3 minutes d'efflux; pour plus de d6tails,
voir r6f6rence 13.

(- )-cathinone a ete suggeree. On a trouve par la suite (4) que, dans certains echantillons de
khat, la fraction ph6nylalkylamine etait constituee, dans une proportion pouvant atteindre
70 %, de (- )-cathinone et que le prix marchand du khat etait fonction de la teneur en cet
alcaloide.

Etudes sur la (-)-cathinone
Une fois la (- )-cathinone reconnue comme principe actif majeur des feuilles, elle a ete

synthetisee et mise A la disposition des pharmacologues par l'Organisation mondiale de la
Sante, qui a egalement constitue un groupe consultatif charge de proceder a une premiere
enqute sur les proprietes pharmacologiques du nouvel alcaloide (5-9). Ces etudes ont
montre que le profil pharmacologique de la (- )-cathinone ressemble de tres pres A celui de
la ( + )-amphetamine. On a observe, par exemple, que la (- )-cathinone a un effet inotrope
et chronotrope positif sur le coeur de cobaye isole et qu'elle provoque une augmentation de
la pression sanguine lorsqu'on l'injecte a des chats ou A des rats anesthesies. Dans l'artere
auriculaire de lapin isolee, les constrictions induites par une stimulation A basse frequence
etaient potentialisees par la (- )-cathinone, dont l'activite A cet egard etait analogue A celle
de la ( + )-amphetamine. Les etudes portant sur les effets peripheriques de la ( - )-cathinone
suggerent que cet alcaloide agit en facilitant la transmission noradrenergique et qu'il est
responsable du syndrome sympathomim6tique observe apres consommation de khat.
Le khat 6tant utilise comme stimulant, les effets comportementaux observes dans le

cadre de cette etude revetent une importance particuliere. On a observe que l'effet de la
(- )-cathinone sur l'activite locomotrice de la souris correspondait A celui de la
(+)-amphetamine. On a egalement trouve que la (-)-cathinone etait un anorexigene
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Tableau 1. Aspects communs des effets du khat
chez l'homme et de la (- )-cathinone chez
l'animal

Effets de la mastication Effets de la cathinone
du khat chez l'homme chez I'animal

Anorexie Anorexie (rat, singe)

Insomnie, absence de Agitation (singe)
fatigue

Hyperactivit6 Hypermotricit6 (souris,
rat)

Excitation St6r6otypies buccales
(souris, rat, lapin)

Euphorie

Logorrh6e

Hyperthermie Hyperthermie (lapin)

Stimulation de la Augmentation de la
respiration consommation

d'oxygbne (rat)

Mydriase Mydriase (singe)

Arythmie Effet inotrope et chrono-
trope positif (atrium de
cobaye)

Hypertension Hypertension (chat)

Constipation (probable-
ment due aux tanins)

Consommation compul- Auto-administration de
sive de khat cathinone (singe)

presque aussi puissant que la (+)-amphe-
tamine, et qu'il se produisait une tolerance
croisee entre les effets de ces deux composes
(10). Des similitudes etroites entre la
(- )-cathinone et la (+ )-amphetamine ont
egalement ete observees en ce qui concerne
leur effet sur des animaux dont le comporte-
ment a ete conditionne par la fourniture
programmee d'aliments. De plus, on a
observe que chez des rats entraines a
distinguer la (+ )-amphetamine d'un
placebo, la (- )-cathinone pouvait etre
utilisee en remplacement de la (+ )-amphe-
tamine. I1 a ete egalement demontre que
chez des singes entraines a appuyer sur un
levier pour recevoir des injections de
cocaine, la (- )-cathinone conduisait a des
taux de reponse tres eleves et etait a
cet egard encore plus efficace que la
(+ )-amphetamine. Le mode d'auto-
administration observe au cours de ces
experiences etait totalement debride, c'est-
a-dire que les animaux prenaient la drogue
tres frequemment, de jour comme de nuit,
ne 5'arrtant que lorsqu'ils etaient epuises et
recommencant des qu'ils avaient recupere.
Ce comportement correspond a celui que
l'on observe chez les personnes se droguant
a I'amphetamine. Pris dans leur ensemble,

ces resultats indiquent que la ( - )-cathinone est un compose puissant du type amphetami-
nique et qu'il s'agit du constituant du khat principalement responsable des effets sur le
systeme nerveux central (Tableau 1). Comme la (-)-cathinone induit chez l'animal un
comportement qui a pour resultat l'obtention de cette substance, on peut supposer que cet
alcaloide est le constituant du khat qui engendre la dependance.

Les premieres etudes realisees par le Groupe consultatif de l'OMS (9) ont ete elargies
selon plusieurs orientations. Par exemple, Zelger et al. (11) ont montre que des rats ayant
requ des injections de (-)-cathinone presentaient un comportement stereotype corres-
pondant a celui qu'on observe apres administration de (+ )-amphetamine. Nencini (12) a
etudie les proprietes analgesiques de la (-)-cathinone ainsi que ses effets sur quelques
parametres endocriniens et metaboliques; dans les deux cas, il a observe un parallelisme
etroit entre la (- )-cathinone et la (+ )-amphetamine. D'autres travaux etaient axes sur le
mecanisme de l'action de la (- )-cathinone. L'induction de la liberation des catecholamines
etant consideree comme le principal effet cellulaire de la (+)-amphetamine, on s'est
demande si tel etait aussi le cas pour la (- )-cathinone. Lorsqu'on incubait des coupes de
noyau caude de lapin premarquees par de la dopamine tritiee dans une solution de
(-)-cathinone, on observait une augmentation rapide et reversible de la liberation de
tritium (13) et que la (-)-cathinone etait a cet egard presque aussi active que la
(+)-amphetamine (Fig. 1). En revanche, pour reproduire l'effet d'une dose donnee de
(-)-cathinone, il fallait une concentration huit fois plus grande de (+)-norpseudo-
ephedrine, et ce rapport d'activite pour les deux alcaloides du khat etait analogue a celui
observe lors des etudes pharmacologiques realisees dans le cadre de l'enquete mentionnee
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plus haut. Lors d'autres experiences, il a ete demontre que l'effet de la (- )-cathinone sur la
liberation des catecholamines pouvait etre modifie par les memes interventions
pharmacologiques que l'effet de la (+ )-amphetamine, et que cet effet etait egalement
produit dans d'autres regions du cerveau connues pour leur r6le dans l'expression des effets
de l'amphetamine. Enfin, on a observe que la (-)-cathinone induisait de meme la
liberation de catecholamines A partir de tissu de coeur de lapin premarque par la
3H-noradrenaline (14). Ces observations montrent que la (- )-cathinone agit en induisant
la liberation des catecholamines a partir de leurs sites de stockage physiologiques.

LUTTE CONTRE L'USAGE DU KHAT

Une evaluation de la pharmacologie du khat montre que les effets de cette substance
peuvent etre expliques par la presence de (-)-cathinone dans les feuilles, et que cet
alcaloide est une substance douee de proprietes pharmacologiques analogues a celles de la
( + )-amphetamine et de puissance comparable. Ainsi, du point de vue pharmacologique, la
mastication d'une portion de khat est equivalente A l'ingestion d'amphetamine
decouverte faite essentiellement grace au lancement, par l'Organisation mondiale de la
Sante, de l'etude pharmacologique de la (- )-cathinone. La decouverte que la
(-)-cathinone est une substance du type amphetaminique montre que l'usage du khat
comporte un certain danger. Bien que la consommation de khat ne soit que rarement suivie
de problemes medicaux aigus (car la (- )-cathinone est "diluee" par la matiere vegetale
des feuilles), elle constitue un risque pour la sante qui, avec les consequences socio-
economiques nefastes de cette habitude, en rend souhaitable la limitation. Une reduction
de l'usage du khat libererait plusieurs millions de personnes d'une habitude coiuteuse, anti-
productive et souvent source de dependance, et permettrait meme de recuperer des sols
cultivables et de l'eau d'irrigation, a present utilises pour la culture de l'arbuste.

Plusieurs pays concernes par le probleme de la consommation du khat prennent actuel-
lement des mesures pour en limiter l'usage. Pour catalyser ces efforts, l'OMS a parraine des
etudes de terrain sur les aspects merdicaux (1) et epidemiologiquesa de la mastication du
khat, et une reunion interpays OMS sur les aspects medicaux, sociaux et economiques du
khat a recemment eu lieu. b D'autre part, il incombe a l'OMS d'aviser le Secretaire general
des Nations Unies de la necessite de controler les substances engendrant la dependance, et,
A ce sujet, l'aptitude de la (- )-cathinone A engendrer la dependance doit etre evaluee au
debut de 1985 par un Comite d'experts de l'OMS.

a BAASHER, T. & SADOUN, R. The epidemology of khat chewing in the Republic of Djibouti. Document OMS. non publie
EM/MENT/102 (1983).

bReunion a Mogadiscio, Somalie, octobre 1983 (document OMS non publie EM/MENT/103 (1983)).
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