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Objectifs:

- Connaitre les facteurs et les circonstances d’intoxication 

par les plantes. 

- Connaitre les principales plantes toxiques qui existent en 

Algérie.



I. Définition :

Toute plante qui contient dans certaines parties, parfois toutes, une ou 

plusieurs substances toxiques pour l’homme ou pour les animaux et 

dont l’utilisation provoque des troubles variés plus ou moins graves 

voire mortels.



II. Type de contact entre la plante et l’homme:

II.1. Contact par ingestion :

Il peut y avoir différentes motivations 

-Accidentelle surtout chez les jeunes enfants (Confusion)

-En rapport avec la médecine traditionnelle (Rue fétide)

-Liée à une recherche volontaire d’intoxication dans un but de suicide 

ou d’homicide



A- Nature des toxiques 

Il s’agit soit :

 D’hétérosides (Hétérosides stéroidiques cardiotoxiques ou hétérosides 

cyanogénétiques )

 D’alcaloïdes 

 D’acide oxalique 

 Glycoprotéines 

 Glycosides diterpéniques



Plante Partie toxique Principe
toxique 

Troubles liés à 
l’intoxication 

Hétérosides 

cardiotoxiques

Digitaline

pourprée 

Digitalis purpurea 

Scrophulariaceae

Feuille Digitaline 

,digitoxine

Troubles 

cardiaques 

(Conduction , 

bradycardie 

),troubles 

neurologiques 

(Troubles de la 

vision , confusion 

mentale) et 

digestifs (Nausées

, vomissements 

Laurier rose 

(Defla)

Nerium oleander

Apocynaceae

Feuille et fleurs Oléandrine 

Digitaline pourprée Laurier rose 



Plante Partie toxique Principe
toxique 

Troubles liés à 
l’intoxication 

hétérosides 

cyanogénétiques 

(HCN+substance 

aglycone)

Amandier

commun 

Amygdalus 

communis 

Et Abricotier 

Prunus 

armeniaca 

Rosaceae 

Fruit , Graine Amygdaloside Troubles

respiratoires,

nerveux et 

musculaires 

(Convulsions , 

tremblements) , 

décès (6 à 10 

amandes amères 

ingérées entrainent 

la mort chez 

l’enfant ).

Amandier commun 



Plante Partie toxique Principe

toxique 

Troubles liés à 

l’intoxication 

Alcaloides 

Belladone

Atropa belladona

Solanaceae

Fruit(Baie) Alcaloides 

tropiniques 

:Hyoscyamine

,Atropine et 

scopolamine

Mydriase 

,Séchresse de la 

bouche 

,hyperthermie 

,tachycaride

,hallucination et 

délire.

(4-5 baies de 

belladone 

suffisent pour 

provoquer la mort 

d’un enfant .

Jusquiame noire 

Hyoscyamus 

niger

Solanaceae

Fruit (Pyxide)

Datura ,Stramoine

Datura 

stramonium 

Solanaceae

Fruit (Capsule)

Belladone Jusquiame noire Datura



Plante Partie toxique Principe

toxique 

Troubles liés à 

l’intoxication 

Oxalate de 

Ca2+

Arum tacheté 

Arum maculatum

Araceae 

Toute la plante 

(Latex)

Raphides 

d’oxalate de 

Ca2+

Par ingestion 

:œdème laryngé et 

ulcération 

oesophagienne , 

salivation intense 

, difficultés 

respiratoires .



Plante Partie toxique Principe

toxique 

Troubles liés à 

l’intoxication 

Glycoprotéines خروع

Ricin 

Ricinus communis 

Euphorbiaceae

Toute la plante et 

principalement la 

graine

Ricine :Lectine 

Ricinine 

:Alcaloide 

Gastro-intestinale

Douleurs 

abdominales 

Hypotension 

Convulsion 

Ricin 



Plante Partie toxique Principe

toxique 

Troubles liés à 

l’intoxication 

Diterpénes شوك العلك

Chardon à glu 

Atractylis

gummifera

Asteraceae

Toute la plante et 

particulièrement 

la racine

Glycosides 

diterpéniques

Digestive 

Chardon à glu 



Plante Partie toxique Principe toxique Troubles liés à 

l’intoxication 

Harmel

Peganum harmala 

Zygophyllacés

Graine Toute la plante est 
toxique par 
l’intermédiaire d’un 
alcaloïde dont le taux est 
plus élevé dans la
graine (3 à 4 %)
La teneur en alcaloïdes 
augmente en été, durant 
la phase de
mûrissement du fruit.
La harmaline et la 
harmine sont des 
antagonistes de la 
sérotonine , un 
neurotransmetteur 
impliqué
dans le mode d'action 
des hallucinogènes 
indoliques.

Digestive 

Neurologiques 

Cardio-vasculaires 

Rénaux



- La dermatite de contact irritative : mécanisme  non immunologique 

Les plantes provoquent une irritation de la peau via deux types de mécanismes :

Physique (exemple : Epines des Cactaceae ou Rosaceae)

chimique (Exemple : Histamine et Acétylcholine qui se trouvent à la surface 

des Urticaceae  Ortie ) 

B. Contact cutanéo-muqueux :



Phytophotodermatose :

Réaction cutanée qui survient lors d'une exposition au soleil suite à un contact avec 

un végétal renfermant des furocoumarines (Céleri, Figuier, Persil, Rutacées)

Apiaceae riche en 
Furanocoumarine 



III. Traitement et prévention des intoxications par les plantes: 

 Par ingestion :

Quelques gestes simples doivent être pratiqués dans l’immédiat .

- Faire vomir uniquement les sujets conscients en évitant tout risque d’inhalation 

Ne pas faire vomir les petits enfants .

A- Traitements :



Au centre antipoison (CAP) ou à l’hôpital: 

Lavage gastrique en cas d’intoxication par ingestion sous conditions :

-Réaliser un lavage gastrique dans l’heure qui suit l’ingestion .

-Sur des sujets conscients et âgés de plus de 6mois 



- Tenter l’absorption du toxique par du charbon végétal activé officinal (Carbomix ) 

posologie de 1g/kg.

- Mettre en œuvre  un traitement symptomatique :

- Prescrire un pansement gastrique pour limiter l’absorption du toxique 

- Maintenir l’équilibre hydroélectrolytique 

- Hydroxocobalamine (Cyanokit) en cas d’intoxication par plantes cyanogéniques .



 Par contact cutanéomuqueux

Lavage à l’eau savonneuse

- Dermocorticoïdes

- Crèmes apaisantes et émollientes

- Antihistaminiques par voie orale



Les Organismes 

génétiquement modifiés 

(OGM)

Un OGM (ou Organisme génétiquement modifié) 

est un organisme vivant (animal ou végétal) dont le 

patrimoine génétique a été modifié par l’Homme, 

de par des techniques de génie génétique ou de 

sélection artificielle.



L’opération=transgénèse

OGM=organismes transgéniques.

Gène transféré=transgène.



LA TRANSGENESE

La technique employée pour obtenir des OGM se nomme la transgénèse. Cela consiste 

à introduire un gène étranger (que l’on nomme transgène) dans le génome d’un 

organisme.





•Les OGM permettent l'apparition de 

variétés avec des caractéristiques 

supérieures à celles de plantes dites 

normales

•augmenter la production agricole

Intérêt des OGM en Agronomie :

•Les OGM peuvent réduire l'utilisation 

des insecticides (exemple : réduire l'utilisation 

des insecticides contre la pyrale).

exemple :maïs(Bt)capable de sécréter une 

toxine insecticide contre la pyrale.

Il est possible d'augmenter la qualité nutritive 

(exemple : le riz  doré riche en β-carotène 

(précurseur de la vitA),modification de la 

teneur quantitative et qualitative en corps gras 

des oléagineux (colza,tournesol…etc.).

Résistance à des paramètres physiques 

(salinité,sécheresse ,froid, acidité du sol…etc.).



INTÉRÊT EN HORTICULTURE:

•Création de nouvelles fleurs (formes nouvelles ,couleurs inédites,parfums originaux)

•Espèces ciblées: roses, orchidées ,tulipes…etc.


