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* Comment les plantes peuvent elles être bienfaitrices ou toxiques ? Quels sont les 
risques de la phytothérapie traditionnelle ? 
Les plantes font partie du monde depuis longtemps et possèdent toutes des caractéristiques différentes. Ainsi 
quelques unes sont médicinales et apportent leurs bienfaits au corps humain allant parfois jusqu’à guérir des 
maladies. Toutefois, ces plantes à forte dose peuvent aussi s’avérer fatales.  
 
 Attention aux dosages ! 
« Toutes les choses sont poison, et rien n’est sans poison ; seule la dose fait qu’une 
chose n’est pas un poison. » Paracelse (1495-1541), médecin. 
L'influence de la dose en terme de prescription et de fabrication est primordiale, car la 
limite entre médicament et poison est très mince. Les mêmes substances servent tantôt à 
guérir, tantôt à tuer . 
 
Exemple : La molécule de thuyone présente à 45% dans l’essence d’absinthe  est 
toxique à plus de 35 mg.l-1 pour le système nerveux. Avec une structure moléculaire 
conforme à celle de la molécule de tétrahydrocannabinol (THC) du chanvre, elle 
génère des effets psychologiques et physiques. 
On peut aussi observer des cas d'hypersensibilité individuelle (problème important de 
l'allergie). 

 
Quelques exemples de plantes médicinales qui peuvent être fatales : 
 

Plantes Effets thérapeutiques Effets toxiques 

Arnica 
(Arnica montana) 

 

Soulage les douleurs, les contractions 
musculaires, les inflammations. 
Empêche les tremblement nerveux  

Vomissement, nausées, vertiges, 
hémorragies, délires, convulsions ou 
mort 
risque mortel à très forte dose seulement 
(ingestion d'une poignée de fleurs). 

Absinthe 
(Artemisia absinthium) 

 

Guérit les constipation, flatulences et les 
nausées 

Poison du système nerveux 
Une dose de 15 grammes de thuyone permet 
d’éprouver les effets néfastes. Cela 
équivaudrait à boire cent litres d'absinthe pure 
titrant 35 mg/l (taux max. en vigueur) 

Lavande 
(Lavandula angustifolia) 

 

Soulage les migraines, l’asthme, la toux et 
les bronchites. 

Nausées vomissement maux de tête 
Toxicité des huiles esentielles à forte dose ! 

 

molécule de 
thuyone 
(terpène)  

Mode d’action du THC sur les synapses : 
Les anandamides (neurotransmetteurs) ont 
des récepteurs cannabinoïdes spécifiques. 
Le THC et les anandamides ayant une forme 
quasi identique, le THC peut se fixer sur les 
récepteurs cannabinoïdes. Il bloque la 
recapture de certaines anandamides par 
l'élément pré-synaptique, ce qui entraine des 
conséquences les enzymes intracellulaires 
(ex : AMPc chargée de la régulation des ions 
dans le milieu synaptique), une modification 
de la libération des neurotransmetteurs et la 
non transmission des messages nerveux.  
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Modification de l’enzyme AMPc qui 
agit sur la proteine kinase A. Les ions 
sont mal transférés ce qui modifie la 
libération des anandamides.  
 
 

La vésicule ne libère mal les anandamides 
 

Le message nerveux n’est pas 
correctement transmis. 
 
 


