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LLLyyycccéééeee   TTTHHHIIIEEERRRSSS   

 

 
Une plante toxique ou plante vénéneuse est une espèce végétale qui contient dans certaines de 
ses parties, parfois toutes, des substances toxiques (composés organiques, plus rarement 
minéraux) principalement pour l'homme ou les animaux domestiques.  
 
La toxicité se manifeste le plus souvent par l'ingestion de certains organes, mais aussi par 
contact.  
 
Les poisons ont des effets différents selon les animaux qui les consomment.  
Exemples : * les porcs et le sangliers peuvent se nourrir de grandes quantités de glands, 
pourtant le tanin qu'ils contiennent est un puissant poison pour l'homme et les ruminants.  
                 * Les oiseaux consomment régulièrement des baies, comme celles de la viorne, du 
sureau et de la belladone, qui sont hautement toxiques pour l'homme.  
 
Les intoxications chez les animaux sont rares, leur instinct les empêche de toucher aux 
plantes toxiques, notamment à l'aide de leur odorat ou du goût. 

 
700 bovins tués durant la nuit par 

l'ingestion de plantes vénéneuses en 
Australie (1907). 

 
 

 

II - Comment est-on intoxiqué par ces plantes ? Comment y remédier ? 
 
Certaines plantes toxiques peuvent être confondues avec des plantes alimentaires. 
Exemple : les enfants peuvent confondre des baies rouges, juteuses, acidulées toxiques d’airelle rouge (Vaccinium 
Vitis-Idaea) avec des fruits sauvages de myrtille non mûrs.  
Pour se protéger, il faut prendre un antidote confectionné avec la plante toxique elle même.  
 

 

Muguet (Convallaria majalis) 
Famille : Liliaceae, Asparagaceae 

 
L'ingestion provoque des troubles digestifs 

constitués d'irritation de la bouche, de douleurs 
abdominales, de nausées, de vomissements, de 
diarrhées. Ensuite surviennent les troubles du 

rythme cardiaque accompagnés d'une 
accélération de la respiration. La mort est 

provoquée par arrêt cardiaque. 
La molécule responsble est la convallatoxine 

 

 

 

 

 

III – Quelles sont les plantes toxiques et 
dangereuses en France ? 

 
Narcisse (Narcissus jonquilla) 

Famille : Amaryllidaceae 
Molécule responsable de l’empoisonnement : la galanthamine 

 
Troubles nerveux, cardiaques, tremblements. 

Tige, feuilles et bulbe sont toxiques par ingestion. Sa consommation entraîne de 
l’hypersalivation et des convulsions. 

 
Houx (Ilex aquifolium) 

Famille : Aquifoliaceae 
Molécules responsables de l’empoisonnement : l’illicine (alcaloïde) 

 
               Intoxications légères. 

Feuilles et baies sont toxiques. La consommation de ses fruits risque d'entraîner 
des vomissements et des troubles digestifs, voire, si la quantité est plus importante, 

des troubles neurologiques. 
Mais aussi  
- les belladones (10 à 15 de leurs baies violacées tuent un adulte) ; 
- les aconits (3g de racine de l’aconit napel, la plus toxique de notre flore, tuent un 
homme) ; 
- les ellébores  (dont la noire, appelée rose de Noël) qui, ingérées, font vomir, 
protection qui n’a pas lieu lorsque le poison pénètre par une blessure ; 
- les ciguës (6g de la partie aérienne tuent, en moins de 6 heures) ; 
- le datura (surtout dans le Sud), qui est aussi réputé pour rendre fou : l’une de ses 
substances, la scopolamine est le fameux " sérum de vérité "; 
- la mandragore ; la jusquiame ; etc… 

Et bien d’autres ! 
 
 

I – Qu’est-ce qu’une plantes toxique ? 

Les bouquets de fleurs des champs, les cueillettes de fruits des bois offrent une multitude de plantes que 
l'on ne connaît que très peu ou mal et qui peuvent s'avérer très toxiques, au point d'en être mortelles. 
Co 

Airelle rouge 

Professeur :  
S. RACCAGLIA 


