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Exposition naturaliste
VENINS ET POISONS

L’origine du mot toxique est certainement très ancienne car
en grec toxikon farmakon (toxikon pharmakon) se
rapporte aux flèches et aux arcs. Il pourrait être dérivé du
du mot iranien Taxsa qui signifie arc. Selon Pline, toxica

DES FLÈCHES EMPOISONNÉES…

Les toxines et venins produits par les plantes et les animaux
pour leurs propres défenses ont été détournés par l’Homme
pour fabriquer des poisons et des médicaments. Il y a
rajouté des minéraux comme l’arsenic et l’antimoine.

AUX POUDRES DE SUCCESSION
Pour se débarrasser de rivaux dans des
conflits d’héritage familial ou lors de
succession à des titres de prince, des
poudres confectionnées par des mélanges
de poisons d’origine animale, végétale et
minérale ont largement été employées
dans l’histoire.
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Hercule tue le Centaure Nessus en lui décochant 
une flèche empoisonnée par le sang de l’Hydre de 
Lerne

pourrait provenir de Taxus, l’if
dont la consommation des
feuilles est connue pour
entraîner la mort.
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ARSENIC ET ANTIMOINE : MÉDICAMENTS D’HIER OU   
POISONS D’AUJOURD’HUI

L’arsenic et l’antimoine, le yin et le yang de la pharmacologie et de la toxicologie ! Ces deux
éléments chimiques sont ubiquistes à la surface de la Terre mais en relativement faible quantité. Ils
sont connus depuis très longtemps pour leurs « actions » dans les médicaments, la cosmétique, les
téléphones portables, etc. mais aussi … comme excellent poison !!!

Paracelse, médecin du XVIème siècle, affirmait pour définir le mot poison : « Tout est poison, rien
n'est poison. C'est la dose qui fait le poison ».

ARSENIC : DU MYTHE À LA RÉALITÉ, DU ROMAN AU CINÉMA…

“Le plus grand tueur chimique de l'histoire” : C’est à la
fois un oligoélément dont a besoin notre organisme en
très faibles quantités mais aussi un médicament dans de
nombreuses indications depuis des millénaires et
jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout il est incontestable-
ment le plus grand tueur chimique de l'histoire de
l'humanité.

L'arsenic (dont l'étymologie signifie « qui dompte le mâle ») existe sous différentes formes
chimiques. Parmi les plus importantes, il faut signaler l'arsenic blanc (le plus souvent utilisé dans
les empoisonnements criminels, une des versions de la « mort-aux-rats »), l'arsenic rouge
(réalgar) et l'arsenic jaune (orpiment), qui sont des sulfures d'arsenic, ou encore l'arsine (ou
trihydrure d'arsenic, ou hydrogène arsénié), gaz très toxique d'odeur alliacée, utilisé durant la
Première Guerre mondiale.

ANTIMOINE : QUEL NOM ÉTRANGE ET MOUSSEUX !

La légende raconte que le moine alchimiste allemand
Basile Valentin avait voulu faire bénéficier ses frères
moines des vertus stimulantes de l’antimoine (action
bénéfique qu’il avait observée sur les cochons de son
monastère), ce qui les fit passer de vie à trépas, d’où le
nom qui aurait été ensuite donné à cet élément.

Le tartre émétique (tartrate de potassium d'antimoine) prescrit comme médicament pourrait être
la cause de la mort de Mozart, qui suivait un traitement contre la mélancolie. L'ingestion d'anti-
moine provoque une série de symptômes tels que : transpiration, nausées, vomissements, pertes
d'appétit, amaigrissement et déshydratation importante.

mailto:marilyne.soubrand@unilim.fr
mailto:emmanuel.joussein@unilim.fr


Par Gaëlle Saladin, LCSN EA 1069, gaelle.saladin@unilim.fr

LES PETITS POISONS VERTS

Molécule(s) toxique(s) : aconitine (alcaloïde).
Organe(s) incriminé(s) : feuilles et surtout
racines.
Symptômes et dose mortelle : paralysie
respiratoire et cardiaque par ouverture des
canaux à sodium. 2 à 4 g de racines peuvent
tuer un adulte. En faible concentration,
l’aconitine peut servir d’antidote pour le venin
de scorpions.
Anecdote : dans le mythe de Jason et des
Argonautes, Médée utilisait de l‘Aconit pour
essayer de tuer Jason.

Molécule(s) toxique(s) : atropine (alcaloïde).
Organe(s) incriminé(s) : fruit et racines.
Symptômes et dose mortelle : augmentation du rythme
cardiaque. 15 baies peuvent tuer un adulte.
Anecdote : la Belladone était utilisée à la Renaissance
pour dilater les pupilles et agrandir le regard des femmes
dans la haute société.

En France métropolitaine, plus de 75 espèces végétales sont considérées comme toxiques,
voire mortelles. Selon les espèces, les molécules toxiques peuvent être présentes dans toute la
plante ou seulement dans certains organes. Quelques exemples de plantes toxiques communes
en France sont présentés ici.

La Belladone (Atropa belladona, Solanacées)

Molécule(s) toxique(s) : coniine (alcaloïde).
Organe(s) incriminé(s) : tige et feuilles.
Symptômes et dose mortelle : paralysie respiratoire
par inhibition de ganglions du système nerveux. 6 g
d’organes peuvent tuer un adulte en moins de 6 h.
Action antispasmodique, anticonvulsive et
analgésique à très faible dose.
Anecdote : la Ciguë était employée dès l'Antiquité
pour donner la mort. Socrate fut ainsi contraint d’en
ingérer à la suite de sa condamnation. Par ailleurs,
Hannibal se serait suicidé avec un mélange de Ciguë
et d’Aconit pour éviter d'être livré aux Romains.

La Grande Ciguë (Conium maculatum, Apiacées)

L’Aconit (Aconitum napellus, Ranunculacées)



Par Gaëlle Saladin, LCSN EA 1069, gaelle.saladin@unilim.fr

Originaire d’Afrique tropicale, le ricin est un
arbrisseau de la famille des Euphorbiacées.
Connu pour son huile, le ricin contient aussi de la
ricine, le plus puissant poison connu chez les
végétaux : 6 000 fois plus toxique que le cyanure et
12 000 fois plus que le venin du crotale.

LE RICIN : PETIT POISON DEVIENDRA GRAND…

Ricinus communis L.

A faible dose, l’huile de
ricin possède des
propriétés purgatives et
laxatives mais peut
altérer la muqueuse
intestinale si elle est
consommée en plus
grande quantité.

Formule de l’acide ricinoléique

Le ricin est connu essentiellement pour ses graines
riches en huile et dont le composant principal est
l’acide ricinoléique.

La graine de ricin contient malheureusement une
des substances végétales les plus mortelles du
monde : la ricine. Cette protéine est présente dans
toute la plante mais est beaucoup plus concentrée
dans la graine où elle représente 1 à 10 % du poids
sec total.

Structure moléculaire de la ricine
(les 2 couleurs représentent les 2
chaînes d’acides aminés).

Le fruit du ricin est une
capsule contenant 3 graines.

UNE COMPOSITION BIEN HUILÉE…

UNE GRAINE QUI SÈME LE TROUBLE

La ricine est 1 000 fois plus toxique par inhalation
que par ingestion. La dose létale moyenne est
estimée à environ 0,1 mg par kg.



LE CURARE DES INDIENS D’AMÉRIQUE DU SUD

Les curares sont des mélanges de poisons paralysants extraits de plantes et de toxines
animales. L’ingrédient le plus constant dans la confection du curare par les indiens d’Amérique
du sud est l’écorce d’une liane du genre Strychnos (Loganiacées) mais il existe au moins 7
espèces de ces lianes. La composition de ce curare varie selon les tribus et la localisation
géographique. Il peut être ajouté des extraits de Chondodendron tomentosum (Ménisper-
macées) et du latex d’Euphorbiacées.
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Le curare a été popularisé par les aventures de Tintin
(Oreille cassée) où le peuple inventé des Arumbayas
utilise des fléchettes enduites de cette préparation.
Le gibier est empoisonné, atteint de paralysie
musculaire et meurt par asphyxie peu après avoir été
touché sans effrayer les autres proies éventuelles
d'où son nom indien : « La mort qui tue tout bas ».

Les venins d’animaux peuvent contribuer à la
toxicité du curare. Le plus communément employé
provient de la peau des grenouilles dendrobates.
Pesant seulement un g et d’une longueur de 2 cm, la
grenouille permettrait d’empoisonner 50 dards, un
seul suffisant à neutraliser un jaguar !

Phyllobates bicolor frog on soil par Luis Miguel Bugallo
Sánchez. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia
Commons 

On peut acheter cette grenouille (39 $) pour
l’élever en vivarium. Heureusement, elle
devient moins dangereuse car ses toxines
viennent de son alimentation à l’état sauvage,
en particulier de Coléoptères du genre
Choresine.

Coléoptère Choresine
(Melyridae)

ATTENTION GRENOUILLE 

FLECHES EMPOISONNEES

Dard de sarbacane



LES SCORPIONS ET JEAN-HENRI FABRE

Forte d’environ 1 500 espèces présentes en majorité dans les zones tropicales et sub-
tropicales, la France métropolitaine n’en héberge sur le pourtour méditerranéen que
cinq espèces dont le scorpion à queue jaune, Euscorpius flavicaudis et le scorpion
languedocien, cher à l’entomologiste Jean-Henri Fabre (1823-1915), Buthus occitanus.

Buthus occitanus Euscorpius flavicaudis

Les observations de Fabre sur le scorpion languedocien
rapportées dans « Mémoires entomologiques » (9ème

série, 1905) feront date et marqueront significativement
les connaissances sur ce groupe.

Jean-Henri Fabre 

On lui doit en particulier
la description de la danse
nuptiale.

DARD-DARD

FABRE, OBSERVATEUR INIMITABLE

Les scorpions sont des prédateurs qui modulent la
quantité de venin injectée. Ils peuvent aussi piquer
leurs congénères pour les « calmer » et utiliser leur
venin comme moyen de défense.
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Le venin peut contenir une dizaine de toxines agissant
sur les systèmes nerveux et musculaires dont la
sérotonine qui provoque une vive douleur. Les
scorpions sécrètent aussi lors de la piqûre des
enzymes facilitant l’accès des toxines aux tissus.



EMPOISONNEMENTS CÉLÈBRES

MYTHOLOGIE GRECQUE

EGYPTE ANCIENNE

ROME ANTIQUE

En 54 après J.-C., Agrippine loua les services de Locuste
afin de tuer Claude et de faire couronner son fils Néron.
Selon Suétone, Agrippine aurait fait porter à Claude un
plat de cèpes, contenant du poison (amanite phalloïde ou
amanite tue-mouches).
En 55, Néron lui donna l'ordre d'empoisonner Britannicus,
le fils de Claude et le rival potentiel de Néron.

La reine Cléopâtre VI (-69 -30), épouse successive des ses
deux frères cadets, puis amante de Jules César et de Marc
Antoine, était très cultivée, parlait plusieurs langues et
était experte en poisons. Après la mort accidentelle de
son premier mari Ptolémée XIII, elle épouse Ptolémée XIV
qu’elle empoisonne pour favoriser son fils Césarion qu’elle
a eu avec César. Plus tard, en compagnie de Marc Antoine,
elle fait empoisonner en -41 sa propre demi-sœur Arsinoe
IV exilée à Ephèse en Asie mineure.

Circé la magicienne a été qualifiée de
πολυφάρμακος (particulièrement experte en de
multiples drogues ou poisons) par Homère, dans
son Odyssée qui remonte vers -600. L’ivresse, la
perte de mémoire et la chute dans un profond
sommeil pourraient être dues à l’action de
l’atropine contenue dans le Datura (Datura
stramonium).

Locuste, empoisonneuse professionnelle au service de  
Néron. Le malheureux esclave a servi de cobaye…

Les compagnons d’Ulysse sont transformés 
en pourceaux

Les exemples sont légion dans l’histoire.  Les poisons sont en général des mélanges d’extraits de 
plantes toxiques et de sels de plomb et d’arsenic.
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