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« Tout est poison, rien n’est poison, c’est la dose qui fait le poison » Paracelse
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Avant-propos
Durant ma 5ème année d’étude hospitalo-universitaire, j’ai pu effectuer trois mois de
stage dans le service d’urgences pédiatriques et 3 mois de stage au service de grossesses
pathologiques à l’Hôpital Mère Enfant (HME) de Limoges. Ainsi, j’ai pu voir des enfants de
différentes tranches d’âge, avec différentes pathologies, ce qui m’a permis de mieux
appréhender la spécificité de la prise en charge des enfants en santé. Ces stages m’ont
permis de mieux comprendre et de mieux communiquer avec les enfants et leurs parents.

Durant cette 5ème année, j’ai également pu effectuer un stage de 3 mois dans l’unité
de pharmacocinétique du service de pharmacologie, toxicologie et pharmacovigilance, au
Centre de Biologie et de Recherche en Santé de Limoges (CBRS). Cela m’a permis de me
familiariser avec le traitement de données pour lequel le travail d’externe consistait à trier et
rentrer les données pharmacocinétiques des patients sous différents traitements et à me
former à l’adaptation posologique grâce au suivi thérapeutique pharmacologique.

De ces observations, j’en ai conclu qu’il est intéressant de se focaliser sur l’enfant, de
comprendre comment peut survenir une exposition à risque chez ces jeunes patients. De
plus, dans le cadre de ma thèse, j’ai pu passer deux jours aux Centre Antipoison de
Bordeaux. Le Dr Labadie, responsable du service m’a présenté le service et j’ai ainsi pu
écouter à ses côtés, les appels dirigés au centre antipoison. De nombreux appels
concernaient des intoxications accidentelles chez les enfants avec les plantes ou les baies.
Ces deux jours de formations ont donc motivé le choix de mon sujet de thèse sur
l’intoxication accidentelle par les plantes ou les baies chez les enfants.

Introduction
L’enfant et l’adulte partagent un certain nombre d’intoxications qui revêtent souvent
d’une allure familiale (intoxication alimentaire…). Cependant, les intoxications dites
accidentelles par exposition ou ingestion de plantes ou de baies sont très fréquentes chez
les jeunes enfants qui aiment explorer leur environnement en goûtant et en touchant à tout,
ce qui constitue un danger potentiel pour cette jeune population. A son domicile (jardin,
plantes d’ornement, dînette,…), dans les lieux d’enseignements (récréations…), dans les
jardins publics, sur les bordures de chemins, en forêt,… le jeune enfant est exposé aux
plantes et aux baies dans son quotidien.
En effet, on estime qu’environ 70% des victimes d’intoxications par les plantes ou les
baies sont des enfants, ce qui incite à la prudence. En 2018, les centres antipoison de
France ont recensé 6 778 cas d’intoxications par les plantes ou les baies chez les enfants
âgés d’un mois à dix-sept ans dont la majorité des cas concerne des enfants de moins de six
ans. De plus, parmi les appels adressés aux centres antipoison concernant ces cas
d’intoxications causées par l’ingestion ou le contact de plantes toxiques, 7 cas sur 10
d’empoisonnements seraient causés avec des baies sauvages.
Souvent révélé comme un événement bénin, l’ingestion accidentelle de plantes ou de
baies par les enfants demeure tout de même une cause d’accident courante dont l’évaluation
du risque dépend de la plante considérée, de son potentiel de toxicité et de sa quantité
absorbée. L’analyse de ces cas d’expositions et de leurs circonstances est donc l’objectif de
cette étude chez les enfants âgés de moins de 12 ans.
Pour cela, nous commencerons tout d’abord ce sujet par des généralités qui
porteront sur les définitions de l’enfant, des plantes et des baies et des intoxications. En plus,
nous ferons la présentation du Centre Antipoison et de Toxicovigilance (CAPTV) de
Bordeaux où le recueil de données des CAPTV de France a été effectué afin de mieux
comprendre son rôle et son fonctionnement.
Puis, nous aborderons l’objectif de l’étude, ses caractéristiques et les méthodes
employées pour le recueil de données.
Enfin, nous finirons par les résultats obtenus lors de cette étude en analysant les cas
d’expositions chez les enfants à des plantes ou des baies et en essayant d’identifier la
toxicité de ces végétaux en cause en les regroupant en syndromes ou selon l’organe cible
principal traduisant le risque prédominant.
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Partie I. Généralités
Dans cette première partie, nous introduirons ce sujet à travers les généralités sur
l’enfant, les plantes, les baies, les intoxications ainsi que sur la présentation du Centre
Antipoison et de Toxicovigilance afin de définir et de mieux assimiler ces notions
prépondérantes dans cette étude.
I. L’enfant
A. Présentation
L’enfant est un jeune être humain en cours de développement physique, cognitif et
psychologique qui dépend de son entourage (parents, personnels scolaires…) et de son
environnement. Ce développement regroupe l’ensemble des phénomènes qui vont participer
à la transformation progressive de l’enfant jusqu’à l’âge adulte et se manifeste dans deux
domaines distincts : le développement physique et psychomoteur.
1. Le développement physique et métabolique
Le développement physique concerne la croissance en poids et en taille de
l’ensemble du corps qui est liée à des facteurs hormonaux et héréditaires mais qui dépend
également des apports alimentaires. De plus, il porte sur la maturation des structures
dentaires, osseuses et pubertaires de l’enfant. (1)
Pendant l’enfance, la croissance se fait par « à coups » : la croissance post-natale
est très rapide jusqu’à l’âge de quatre ans (les enfants passent de 50 cm en moyenne à 75
cm au bout de la première année pour atteindre généralement 100 cm à l’âge de quatre
ans). Par la suite, la croissance décélère (les enfants grandissent de 5 à 6 cm par an en
moyenne jusqu’à la puberté). Pendant cette croissance, le squelette grandit grâce à la
multiplication des ostéoblastes et mûrit. Les os longs des jeunes enfants (le fémur par
exemple) sont constitués de cartilage de croissance qui va croître puis se calcifier et enfin se
souder pour devenir de l’os adulte.
De plus, la croissance va dépendre en partie du contrôle hormonal. L’insuline, les
hormones thyroïdiennes, les stéroïdes sexuels vont avoir un rôle important à divers stades
de la croissance. L’hormone de croissance (GH) par exemple, qui est sécrétée au niveau de
l’hypophyse principalement pendant le sommeil et qui est sous l’influence d’autres hormones
(GHRH, ghreline, somatostatine inhibitrice) va permettre de stimuler la maturation et la
croissance de l’os. Au moment de la puberté, les hormones sexuelles (testostérone,
estrogènes) vont également agir en synergie avec l’hormone de croissance. (2)
Les troubles de la croissance ont donc des origines multiples pouvant causer des
maladies comme :
• Les maladies digestives : maladie cœliaque (intolérance au gluten), maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) comme la maladie de Crohn et les
rectocolites hémorragique ;
• Les cardiopathies ;
• Les maladies rénales chroniques ;
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• Les maladies métaboliques, inflammatoires, hématologiques, infectieuses et les
cancers de l’enfant ;
• Les maladies osseuses : comme par exemple l’achondroplasie, la pycnodysostose ou
la mutation ou l’absence du gène SHOX ;
• Le retard de croissance intra-utérin (RCIU), ou petite taille pour l’âge gestationnel
(SGA) ;
• Les anomalies chromosomiques : comme par exemple le syndrome de Turner, le
syndrome de Prader-Willi (altération partielle du chromosome 15) ou la trisomie 21 ;
• Les maladies hormonales ;
• La dénutrition ; (2)
2. Le développement psychomoteur
Il regroupe le développement sensoriel, intellectuel, social, affectif et moteur
(acquisition et coordination des mouvements, …). Chez le nourrisson, ce développement
concerne 4 types d’acquisition :
• La posture du corps et de la tête,
• Les mouvements des mains,
• Le langage,
• Les relations avec l’entourage.
À partir de 2 ans, ces acquisitions vont être perfectionnées jusqu’à permettre le début
de scolarisation à 6 ans. (1)
Le développement psychomoteur englobe donc l’activité sensorielle, motrice et
relationnelle. Les grandes étapes de ce développement du nourrisson et de l’enfant sont
résumées dans le tableau (Annexe 1).
Cependant, le retard psychomoteur est un motif fréquent de consultations médicales.
Toute suspicion de retard psychomoteur doit mener à une consultation pédiatrique afin de
vérifier en particulier la qualité de la vision, de l’audition ainsi que l’état neurologique de
l’enfant.
Selon l’âge de l’enfant, les troubles du développement psychomoteur à rechercher
pourront être différents (Annexe 2).
Ainsi, selon les influences avec son environnement (nutrition, affection, localisation,
matériel…), l’enfant acquiert son identité personnelle et sociale. En effet, le développement
psychomoteur de l’enfant est le reflet de l’interaction entre des facteurs environnementaux et
des facteurs génétiques qui débute dès la vie intra-utérine.
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B. Les différentes tranches d’âges de l’enfance
La période de l’enfance commence à la naissance pour se terminer à la puberté, qui
inaugure l’adolescence, période de transition entre l’enfance et l’adulte. L’enfance comprend
3 différents stades successifs : la période néonatale, la première enfance et la seconde
enfance.
1. La période néonatale
Cette période représente le stade du nouveau-né qui va de la naissance au 28ème
jour de vie.
Les sept premiers jours, elle commence par une période d’adaptation à la vie extrautérine durant laquelle l’enfant pourra être particulièrement exposé à des pathologies
(anorexie, manque d’oxygénation, …). Dans cette période, d’éventuelles anomalies peuvent
être découvertes dont certaines sont systématiquement dépistées (hypothyroïdie,
phénylcétonurie, …). (1)
Dans cette période, les intoxications sont rares et viennent le plus souvent des
parents qui commettent des erreurs d’administration des médicaments. Concernant les
plantes, les expositions sont exceptionnelles mais surviennent généralement quand un grand
frère ou une grande sœur met dans la bouche du bébé un morceau de plante pour « lui
donner à manger ».
2. La première enfance
Cette période caractérise le nourrisson et va du 29ème jours de vie à 2 ans. Le
développement de tous les organes et particulièrement du cerveau est très intense au cours
de ce stade.
De plus, les acquisitions psychomotrices sont rapides et la personnalité affective se
dessine. Durant cette phase d’adaptation immunitaire, la pathologie infectieuse constitue le
premier motif de consultation chez les nourrissons. En effet, l’enfant doit faire face à de
nombreuses agressions infectieuses dont il est l’objet (majoritairement virales). Le dépistage
d’éventuels troubles auditifs ou visuels est également recommandé durant cette période. (1)
S’agissant des intoxications par les plantes, on peut se retrouver dans le cas
précédent (grand frère) mais aussi dans une autre situation : l’enfant est capable seul de
mettre en bouche une plante ou un autre toxique d’ailleurs.
3. La seconde enfance
Cette période se situe entre 2 et 12 ans. A ce stade, la vitesse de croissance est plus
faible soit environ 5 centimètres par an et les acquisitions de l’enfant se situent dans le
domaine socioculturel essentiellement. De plus, on peut distinguer deux différentes phases
durant cette période :
• L’âge préscolaire, de 2 à 6 ans qui correspond à l’âge de maturation et de
socialisation. C’est dans cette tranche d’âge que les accidents toxiques surviennent
le plus souvent, et plus préférentiellement chez l’enfant de moins de 4 ans ;
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• L’âge scolaire, de 6 à 12 ans, au cours duquel s’élargissent et se perfectionnent les
connaissances. (1) À cet âge-là, les enfants peuvent déjà avoir des comportements
suicidaires et ingérer toutes sortes de toxiques. Les plantes sont peu souvent en
cause, et ce sont généralement les médicaments qui intéressent les enfants dans ce
contexte.
La période de l’enfance est donc un stade unique et crucial qui va déterminer la
qualité de la santé, l’apprentissage et le comportement tout au long de la vie de l’enfant. Bien
que l’OMS considère que l’enfance est une période de vie allant de la naissance à l’âge de
18 ans, dans cette étude, nous nous intéresserons aux enfants âgés de moins de 12 ans, les
cas d’intoxications accidentelles étant les plus nombreux dans ces tranches d’âges.
II. Les plantes et les baies
A. Définition
1. Les plantes
Une plante est un être vivant qui, selon l’arbre phylogénétique de la vie divisé en trois
branches différentes (Bactéries, Archées et Eucaryotes), appartient au règne des
Eucaryotes. On peut distinguer deux catégories chez les plantes (Annexe 1) :
• Les Algues brunes, rouges et vertes : avec la présence de Thallophytes (organes
peu ou pas différenciés),
• Les Embryophytes : qui sont des êtres vivants avec des organes différenciés et où il
existe deux catégories distinctes :
• Les Bryophytes : il s’agit des premières plantes apparues dans l’évolution qui
sont dépourvues de racine. Par conséquent, il s’agit en général de plantes peu
développées, qui absorbent l’eau et les sels minéraux sur toute leur surface et que
l’on retrouve dans les régions humides. Il existe trois catégories : les mousses, les
sphaignes et les hépatiques.
• Les Trachéophytes : correspondent à des plantes avec des tissus conducteurs
qui permettent de véhiculer la sève et l’eau. Ils se divisent en deux catégories :
• Les Lycophytes : qui sont des plantes avec des feuilles rudimentaires,
• Les Euphyllophytes : qui correspondent à des plantes avec « des vraies
feuilles » et qui se divisent en deux catégories :
• Les Filicophytes : il s’agit des fougères et des prêles,
• Les Spermatophytes : qui sont des plantes composées de graines et qui
comprend deux catégories :
• Les Gymnospermes : qui sont les plantes « à graines nues » et qui
concernent les Conifères et le Ginkgo,
• Les Angiospermes : qui correspondent aux végétaux les plus évoluées
et qui sont des plantes à « graines enrobées » dans le fruit. Ils
comprennent : les Monocotylédones et les Dicotylédones.
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La plante est constituée par des cellules végétales qui sont composées d’une paroi
plus ou moins épaisse, d’une ou plusieurs vacuoles et de plastes. De plus, les plantes sont
des organismes autotrophes et photosynthétiques. En effet, elles permettent la
photosynthèse grâce à leurs feuilles composées par une substance appelée « chlorophylle »
qui capte le carbone de l’eau et de l’air pour le transformer en sucre grâce à l’énergie qu’elle
tire de la lumière du soleil.
Ainsi, il existe des centaines d’espèces de plantes variant par leurs caractères
morphologiques et anatomiques. Selon ces critères qui vont évoluer dans le temps, les
plantes seront constituées par des organes différents avec des caractéristiques différentes :
les racines (pivotante, fasciculée, …), les tiges (dressées, rampantes, volubiles, …), les
feuilles (dentées, lobées, …), les fleurs et les inflorescences, …
Ces caractères morphologiques sont importants à connaître car en cas d’ingestion
d’une plante par un enfant, la quantité de toxique présent peut être variable en fonction de la
partie consommée.
2. Les baies
Une baie est un fruit à pépin simple (dérive d’un ou de plusieurs carpelles soudés) et
charnu, généralement indéhiscent. La paroi de l’ovaire est composée de trois tissus
différents : l’épicarpe, le mésocarpe ainsi que l’endocarpe (tissu intérieur).
Epicarpe
Mésocarpe

L’ensemble des trois tissus
forme la paroi de l’ovaire
appelée : le péricarpe

Endocarpe

Graines

Figure 1 : Schéma d’une baie (3)

On peut distinguer deux types de baies :
• La baie monosperme : L’intérieur est composé que par une seule graine (Avocat,
dattes).
• La baie polysperme: L’intérieur est composé par plusieurs graines (raisins,
tomates).
En général, les baies sont des fruits de petite taille et de forme ronde. Elles peuvent
être de toutes les couleurs mais la plupart sont rouges ou bleu-noir (airelle, myrtille, …). Ce
sont le plus souvent des fruits sauvages dont certains sont comestibles et d’autres toxiques
pour l’homme.
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B. Exposition accidentelle des enfants avec les plantes
L’enfant, qui découvre son environnement est souvent exposé à des plantes ou des
baies qui sont à sa portée : plantes d’intérieur, jardins, récréations, plantes sur les bordures
de chemin, … Il peut donc très facilement les toucher ou bien les ramasser pour « goûter »,
« grignoter », cueillir des baies qu’il pense similaires à celles qu’il a cueilli avec ses parents,
ou bien même jouer avec. Par conséquent, les ingestions ou les contacts avec les plantes
chez les enfants sont fréquentes et font courir le risque d’une intoxication.
Cependant, le contact ou la mise à la bouche d’une plante ou d’une baie par l’enfant
est parfois inconnue ou seulement suspectée. Par conséquent, la reconnaissance de la
plante peut être plus ou moins facile selon si elle a été observée par la famille ou avouée par
l’enfant. Dans le cas où la plante ne serait pas détectée, la reconnaissance d’une potentielle
intoxication accidentelle (que ce soit avec une plante ou avec un autre toxique) doit se faire
devant tout symptôme d’apparition brutale et inexpliqué (fièvre, maux d’estomac, nausée,
somnolence, démarche, convulsions, hypothermie, …).
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III. Les intoxications
A. Définition
Une intoxication est « l’ensemble des troubles dus à l’introduction, volontaire ou non,
dans l’organisme d’une ou de plusieurs substances toxiques. (…) Les substances toxiques
pénètrent dans l’organisme par ingestion, par inhalation, par injection ou par absorption à
travers les muqueuses. Les intoxications aiguës constituent un pourcentage élevé des
hospitalisations, qu’elles soient accidentelles (domestiques ou professionnelles) ou
volontaires (toxicomanie, tentative de suicide). (…) La gravité d’une intoxication dépend de la
toxicité du produit en cause, du mode d’introduction, de la dose absorbée, de la résistance et
de l’âge du sujet. » (1)
Plus précisément, on peut également définir l’intoxication de l’enfant comme
« l’ensemble des troubles dus à l’absorption, ou au contact, par un enfant, d’une substance
toxique. Les intoxications viennent au deuxième rang de la vie domestique chez l’enfant,
après les traumatismes, et elles représentent environ un quart des hospitalisations en
pédiatrie, le plus souvent chez les enfants de moins de 5 ans. (…) La survenue brutale, chez
un enfant jusque-là bien portant, de certains symptômes doit immédiatement alerter les
parents. (…) Si l’hypothèse d’une intoxication accidentelle paraît vraisemblable, il faut
prendre contact d’urgence avec le centre antipoison, le SAMU ou avec le service des
urgences de l’hôpital pédiatrique le plus proche. (…) Les renseignements fournis permettront
d’évaluer la gravité potentielle de l’intoxication et la nature des mesures thérapeutiques à
prendre. » (1)
B. Origine de la toxicité de certaines plantes et baies
Aujourd’hui, grâce à leurs nombreuses propriétés olfactives, visuelles, curatives, …
Les plantes sont utilisées dans de nombreux domaines dont : l’alimentation, la santé, la
décoration, …
Mais certains de ces végétaux peuvent se montrer dangereux selon leur utilisation et
causer divers désagréments allant de la simple diarrhée à une mort certaine.
Ces intoxications sont provoquées par des molécules actives à plus ou moins faible
dose qui sont produites par la plante (pour se défendre contre les prédateurs par exemple).
Au contact de l’homme, elles peuvent interférer avec l’organisme humain et causer des
troubles physiologiques. On distingue différents types de molécules différentes
potentiellement toxiques pour l’homme (4)(5).
1. Les alcaloïdes
Ce sont des molécules formées à partir d’acides aminés. Elles sont azotées et
basiques. Les alcaloïdes sont classés selon leur structure chimique (le plus souvent
hétérocycliques) et forment un groupe hétérogène de par leur structure et leurs propriétés.
(Annexe 2)
Aujourd’hui, plus de 16 000 structures chimiques d’alcaloïdes sont connues. Ils sont
le plus souvent nommés en fonction de la plante qui les produit avec une terminaison en « ine ». Ils possèdent une action physiologique intense et peuvent avoir plusieurs modes
d’action : sur le système nerveux autonome (atropine), le système nerveux central comme
excitant (caféine) ou dépresseur (morphine), le cœur et les muscles lisses (vératrine), le
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système digestif comme émétique (cytisine), sur la division cellulaire comme antimitotique
(colchicine), …
Les alcaloïdes sont retrouvés le plus souvent dans les vacuoles cellulaires des
végétaux sous forme soluble de sels ou en combinaison avec des tanins. Certaines familles
de plantes sont particulièrement riches en alcaloïdes dont les Fabacées (cytise), les
Solanacées (pommier d’amour, datura), les Amaryllidacées (narcisses, jonquilles), … De
part leur puissance, les troubles dus à l’ingestion de ces molécules sont généralement
importants. (4)
2. Les diterpènes
Ils appartiennent à la famille des terpènes et sont issus du métabolisme du géranylpyrophosphate qui est le précurseur des monoterpènes. Ce sont des composés à 20 atomes
de carbone (C20), d’origine organique et présents chez de nombreux végétaux,
principalement dans la famille des Taxacées (if), des Ericacées (rhododendrons) et des
Euphorbiacées (euphorbes). (4) (Annexe 3)
3. Les hétérosides
Ce sont des substances qui sont obtenues par la condensation d’un sucre (ose ou
glycone) et d’une substance non glucidique (génine ou aglycone), réunis grâce à une liaison
glycosidique. Egalement appelés « glucosides », les hétérosides sont classés en fonction du
type de leur génine. (Annexe 4)
Une réaction d’hydrolyse sous l’action d’un ferment enzymatique doit avoir lieu afin
de libérer la génine et les oses. Dans le règne végétal, ces molécules sont fréquentes et
souvent dépourvues de toxicité. Cependant, certains s’avèrent tout de même dangereux :
• Les hétérosides cardiotoniques : dits également « cardiotoxiques », ils sont
composés d’un ose et d’une génine comportant un stérol (hétérosides stéroïdiques).
Le plus souvent, leur amertume et les vomissements précoces qu’ils provoquent
empêchent d’en ingérer des quantités potentiellement mortelles. L’hétéroside
cardiotonique le plus connu est la digitaline qui est extraite de diverses digitales
appartenant à la famille des Plantaginacées.
• Les hétérosides anthracéniques : pour ces molécules, la génine est un polyphénol
à noyau anthracénique qui est une substance colorante et laxative. Elle est absorbée
au niveau de l’intestin grêle puis stockée dans la bile par le foie pour ensuite atteindre
et stimuler fortement le côlon. À dose modérée, ces hétérosides ont une action
laxative voir purgative. Parmi nos plantes d’ornement, on peut citer comme exemple
la Bourdaine qui appartient à la famille des Rhamnacées et dont l’écorce et les fruits
peuvent se montrer laxatifs si on ne fait pas sécher avant de les utiliser.
• Les saponosides : ce sont des grandes molécules produites naturellement par des
plantes qui se dissolvent dans l’eau et produisent grâce à leur activité tensioactive
une mousse savonneuse. Il s’agit d’hétérosides où les oses sont des sucres simples
(glucose, arabinose, …) et dont la génine peut appartenir à deux types
structuraux (triterpènes ou stéroïde). Les saponosides ou saponines, agissent sur la
perméabilité des membranes. Si le tube digestif est intact, les molécules ne sont pas
absorbées (souvent accompagnées de substances irritantes qui en favorisent
l’absorption). Elles peuvent également avoir une action irritante localisée au niveau
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des poumons (effet expectorant) et des reins (effet diurétique). Cependant, à haut
dosage, les saponines peuvent entrainer une destruction de l’hémoglobine
provoquant une hémolyse. On retrouve ces saponosides surtout chez les
dicotylédones. Parmi nos plantes d’ornement, il s’agit principalement des familles
suivantes : Oléacées (troène), Caprifoliacées (Chèvrefeuille), Hippocastanacées
(Marronnier d’Inde).
• Les hétérosides de lactones : ils renferment un hétéroside de lactone, le
renonculoside qui se rencontrent chez la plupart des plantes de la famille des
Renonculacées (renoncules). A l’état frais, elle est toxique chez l’homme et les
animaux et peut se montrer très irritante voire vésicante, pouvant provoquer des
dermites et des ulcérations à fortes doses. Cette intoxication disparaît en cours de
séchage de la molécule qui est transformée en anémonine, une substance inerte.
Cette réaction explique pourquoi les animaux consomment les renoncules sous forme
de foin séché et non sous forme fraiche. (4)
4. Les raphides d’oxalates
Il s’agit de petits cristaux acérés d’oxalate de calcium (ou carbonate de calcium) qui
peuvent être accumulés dans beaucoup de plantes en réponse aux surplus qui se trouvent
dans l’environnement naturel. Ils provoquent une intense irritation mécanique avec une
sensation de brûlure. L’ingestion d’une plante contenant des raphides peut entrainer
l’apparition d’un œdème, pouvant être très grave. On retrouve ces raphides très présentes
dans la famille des Aracées (arums). (4)
5. Les substances photosensibilisantes
Une photosensibilisation peut être provoquée suite à un contact avec la peau ou à
l’ingestion (plus rare) de certaines molécules végétales par des personnes restant par la
suite exposées au soleil. Le principal constituant photosensibilisant appartient à la famille
des furanocoumarines et se nomme le psoralène (fusion entre une coumarine et un noyau
furane). Cette réaction de photosensibilisation peut se manifester par des lésions cutanées,
de l’eczéma, des brûlures. En France, les figuiers appartenant à la famille des Moracées et
la Rue fétide appartenant à la famille des Rutacées font partis des plantes les plus souvent
en cause. Le Millepertuis qui produit également une substance photosensibilisante nommée
l’hypéricine peut aussi causer des problèmes dermatologiques (brûlures) en cas d’exposition
aux rayonnements solaires. (4)
Ainsi, les plantes toxiques sont caractérisées par la dose nécessaire pour provoquer
un trouble physiologique, le type de trouble occasionné ainsi que la concentration du principe
actif qui compose la plante.
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IV. Le Centre Antipoison de Bordeaux
A. Présentation du centre Antipoison
Le Centre Antipoison est un centre d’information sur les risques toxiques de tous les
produits médicamenteux, naturels et industriels existants. Il a un rôle d’information auprès
des professionnels de santé et du grand public. Ainsi, il permet d’apporter une aide par
téléphone concernant le diagnostic, la prise en charge et le traitement de l’intoxication
concernée. En plus des avis et des conseils apportés, le centre antipoison contribue
également à la prévention des intoxications et a une mission d’alerte auprès des pouvoirs
publics. De plus, il participe activement à la Toxicovigilance qui a pour objet « la surveillance
des effets toxiques pour l’homme d’un produit, d’une substance ou d’une pollution aux fins
de mener des actions d’alerte, de prévention, de formation et d’information ». (6)
Actuellement, il existe huit Centres Antipoison en France : Bordeaux, Angers, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Toulouse. Ils assurent une assistance permanente
téléphonique gratuite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils utilisent un logiciel commun : le
Système d’Information des Centres Antipoison (SICAP). Les données saisies et enregistrées
informatiquement sur SICAP doivent être transférées vers la banque nationale des cas
d’intoxications (BNCI). Lors d’un appel au CAPTV, un dossier SICAP est initié et alimenté
grâce aux informations recueillies par le médecin. Ces informations doivent être renseignées
précisément dans le dossier, selon des items clairement définis et centrés sur :
• Type de l’appel,
• Identification du demandeur,
• Coordonnées du patient pour le suivi de soin et de toxicovigilance,
• Renseignement sur le patient : âge, poids, sexe, antécédents,
• L’agent en cause,
• Lieu d’exposition,
• Type d’exposition,
• Détail des signes ou symptômes,
• Détail des examens complémentaires proposés par le centre antipoison ou de ceux
déjà effectués quand l’appelant est un professionnel de santé,
• Conseils et traitements préconisés,
• Traitements effectués,
• Circonstances : accident de la vie courante (ménage, bricolage, morsure de
serpent…), accident professionnel…,
• Typage du cas (affectation à une vigilance). (7)
Pour le suivi du dossier, les médecins régulateurs effectuent des rappels auprès du
demandeur initial ou du service qui a pris en charge la personne exposée. En effet, les
CAPTV doivent être en mesure de connaître l’évolution des cas d’exposition pour lesquels ils
ont été contactés. Jusqu’à la clôture du dossier, les comptes-rendus des suivis et les dates
correspondantes sont disponibles dans un champ de texte. Le dossier est clôturé quand le
codage de l’évolution finale de l’exposition est réalisé.
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Le logiciel SICAP est également alimenté par la Base Nationale des Produits et
Compositions (BNPC) qui constitue le référentiel « agents » relatifs aux expositions,
structuré et hiérarchisé par les CAPTV. Cette base comprend des informations sur le produit
concerné comme : sa désignation, sa composition centésimale, son usage, son
conditionnement, …
Les CAPTV sont de mieux en mieux organisés afin de répondre aux nombreuses
sollicitations des professionnels de santé mais aussi des particuliers.
B. Fonctionnement et activité du centre Antipoison de Bordeaux
Le CAPTV de Bordeaux se situe au centre hospitalo-universitaire (CHU) Pellegrin où
il partage ses locaux avec le service d’aide médicale urgente (SAMU). Il est organisé en trois
unités fonctionnelles :
• La réponse toxicologique d’urgence (RTU) : Elle permet d’assurer un service
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de répondre aux appels téléphoniques
de patients ou de professionnels de santé. Ses missions sont définies par l’Article
D6141-37 du Code de la Santé Publique : « Les centres antipoison sont chargés de
répondre, notamment en cas d’urgence, à toute demande d’évaluation des risques et
à toute demande d’avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le
traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou
collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d’origine
naturelle ou de synthèse, disponible sur le marche ou présent dans l’environnement.
Lorsqu’il s’agit d’effets indésirables liés à des médicaments ou produits (…), le centre
antipoison transmet les informations relatives à ces effets au centre régional de
pharmacovigilance territorialement compétent ». (8) Il transmet aussi les dossiers aux
autres vigilances lorsqu’ils sont sollicités pour un cas (addictovigilance,
matériovigilance…).
• La toxicovigilance : Elle évalue les risques d’exposition à tout produit ou substance
naturelle ou synthétique. Elle évalue les problématiques nouvelles, fréquentes et ou
graves pour signalement à leur agence de tutelle (ANSES) (9).
• La consultation de toxicologie clinique : les patients qui le nécessitent, soit suite à
un appel passé au CAPTV, soit à la demande du médecin traitant peuvent être vus
en consultation.
• Mission d’enseignement,
• Mission d’expertise (agences, justice…).

Depuis 2019, le CAPTV de Bordeaux utilise un nouveau logiciel : le SCM ou logiciel
de Saisie des Cas Médicaux.

Par Caroline Roucher | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20201995
Licence CC BY-NC-ND 3.0

30

Partie II. Objectif de l’étude et méthode employée
Cette deuxième partie présente l’objectif de cette étude et la méthode employée pour
réaliser la sélection et le traitement de données. Cette méthode décrira les critères
d’inclusion et de non-inclusion, le mode de recueil et de sélection des données. Enfin, les
considérations éthiques de ce traitement de données ainsi que des précisions sur les termes
employés seront abordées.
I. Objectif de l’étude
A. Problématique
Chaque année, les centres antipoison sont sollicités pour des expositions dues aux
plantes. Dans 90% des cas, ils impliquent un enfant de moins de 13 ans et dans 70% des
cas un enfant de moins de 3 ans. (10)
La curiosité de l’enfant qui a tendance à porter à la bouche tout ce qu’il découvre et à
être attiré par les couleurs vives (comme celles des baies) semble être la principale cause de
ces intoxications par les plantes. En effet, c’est l’environnement domestique qui est le
premier environnement découvert par l’enfant. Ce phénomène ne doit donc pas être pris à la
légère tant les risques peuvent être sérieux.
Ainsi, l’apprentissage à identifier et reconnaître les plantes et les baies qui nous
entourent et qui présentent une certaine toxicité semble être essentiel pour l’entourage de
l’enfant afin de veiller à limiter la présence de ces plantes toxiques dans l’environnement de
l’enfant, à titre préventif.
B. Objectifs principal et secondaires
L’objectif principal de cette étude est d’effectuer un état des lieux des cas d’exposition
accidentelle par les plantes et les baies recensés au CAPTV au cours de l’année 2018, chez
les enfants de moins de 12 ans.
Les objectifs secondaires correspondent essentiellement à caractériser ces
expositions :
• La plante ou la baie en cause,
• L’âge de la victime,
• Le lieu d’exposition,
• Le type d’exposition,
• Les circonstances,
• La quantité supposée ingérée,
• La présence ou non de symptômes.
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II. Méthode
A. Type d’étude
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective des cas d’exposition par les plantes et
les baies chez les enfants âgés de moins de 12 ans, uniquement pour celles dont une
identification est faite. Les données étudiées ont été recueillies à partie de la Banque
nationale des cas d’intoxications (BNCI) sur une durée d’un an, du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018.
B. Critères d’inclusion et de non-inclusion
1. Critères d’inclusion
Les critères d’inclusion correspondent à : tout appel parvenu dans un centre
antipoison de France concernant une intoxication par une plante ou une baie identifiée avec
certitude chez un enfant âgé de moins de 12 ans et pendant la période étudiée.
2. Critères d’exclusion
Les critères d’exclusion sont les suivants :
• Les intoxications par les plantes ou les baies chez des adultes ou des enfants de plus
de 12 ans,
• Les autres intoxications chez les enfants (intoxications domestiques, chimiques …)
• Les plantes et les baies non identifiées ou identifiées sous un nom vernaculaire
équivoque (comme par exemple le nom « laurier » qui peut correspondre à plusieurs
genres et espèces différents),
• Les plantes et les baies recensées moins de 10 fois dans l’année et n’ayant pas
provoqué l’apparition de symptôme.

L’exclusion des cas d’intoxication par les plantes ou les baies chez les enfants de
plus de 12 ans a été décidée pour deux raisons différentes : d’une part car il s’agit de cas
d’intoxication déclarés beaucoup plus rarement par rapport aux tranches d’âge inférieures et
d’autre part, parce que le comportement des enfants de plus de 12 ans devient
différent dans leur attitude et dans la découverte de leur environnement.
En effet, à partir de 10 ans, les enfants rentrent dans la période de l’adolescence. Ils
ne « goûtent » plus à tout et les intoxications observées et déclarées au CAP sont le plus
souvent causées par des confusions, des réactions allergiques ou des intoxications
volontaires (addiction, conduite suicidaire, acte de malveillance).

Par Caroline Roucher | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20201995
Licence CC BY-NC-ND 3.0

32

C. Recueil et traitement des données
Cette étude a nécessité l’extraction de données à partir des données recueillies dans
les huit CAPTV de France. Les appels reçus sont enregistrés dans le logiciel SICAP qui est
utilisé pour organiser les données collectées lors des appels et qui alimente la Base
Nationale des Cas d’Intoxication dont l’exploration permet une vision permanente des
expositions toxiques en France. Ici, ces données ont été extraites à partir su système
d’information décisionnel (SID) issu de la BNCI et sont anonymisées.
Ainsi, sur une période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les données
ont été collectées puis retranscrites dans le logiciel Microsoft Excel afin de ne garder que les
appels qui concernent des intoxications par les plantes et les baies chez les enfants de
moins de 12 ans. Pour cela, les dossiers ont été triés sur tableau Excel par :
• Âge,
• Date,
• Lieu,
• Type de l’appelant,
• Nature de l’agent,
• Nombre d’agent impliqué,
• Quantité ingérée de l’agent,
• Circonstance d’exposition,
• Type d’exposition,
• Symptômes,
• Evolution.

Les données ont été extraites le 13 novembre 2019 et 5 809 dossiers ont été
enregistrés sur Excel. Après exclusion des dossiers incomplets ou non recevables pour
l’étude, 2 827 cas ont été étudiés.
Afin de mieux cibler l’étude, les cas d’exposition à des plantes ou des baies sans
symptôme et les cas d’exposition à des plantes ou des baies avec des symptômes observés
ont été séparés.
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Nombre total de dossiers
receuillis : 5 809

Enfants de plus de 12 ans : 84

Moins de 10 cas d'exposition à
une plante ou une baie
incriminée : 382

Manque de données (espèce,
nom vernaculaire, désignation de
la plante autre) : 2 516

Nombre total d'inclusion : 2 827

Graphique 1 : Recueil et méthode de sélection des données
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D. Considérations éthiques du traitement de données
Dans les CAPTV français, chaque appel est confidentiel et permet de créer un climat
de confiance qui permet au patient de donner toutes les informations nécessaires
demandées sans avoir à craindre que celles-ci ne soient rendues publiques. Cette relation
de confiance est essentielle pour garantir un diagnostic médical approprié.
Afin de suivre les principes éthiques et de garantir la protection des participants à
cette étude, aucun nom et prénom n’a été donné lors du recueil de données (de toute façon
anonymisées d’emblée par le SID). Seules les données suivantes sur le patient ont été
renseignées : âge, localisation, raison de son appel. Par conséquent, ce recueil de données
ne permet pas d’identifier les sujets participant à cette étude. La demande du consentement
n’était donc pas nécessaire.
Concernant la protection des données, elles sont accessibles uniquement sur des
ordinateurs protégés par des mots de passe et le traitement des données nationales répond
à l’autorisation CNIL permanente enregistrée sous le numéro 747735.
Parallèlement, cette étude est descriptive et ne comporte donc pas de risque pour le
sujet. La méthode utilisée pour le traitement de données est dans l’objectif d’obtenir des
résultats pertinents tout en respectant et un utilisant chaque donnée de chaque sujet
utilement.
E. Précision sur les termes employés
Dans les résultats de cette étude, les expositions sont présentées de façon globale
puis par plantes et baies sans symptôme observé et par plantes et baies avec des
symptômes observés.
Les plantes responsables des expositions sont parfois regroupées par genre (comme
par exemple Euphorbia) afin de permettre une meilleure lisibilité.
De plus, le terme « enfant » employé dans les résultats désigne systématiquement un
enfant âgé de 12 ans ou moins. De même, les enfants exposés ont été regroupés par
différents groupes d’âge afin de garantir une meilleure lisibilité graphique.
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Partie III. Résultats
Dans cette troisième partie, nous commencerons par faire une analyse globale des
résultats obtenus pendant l’année 2018. Puis, nous analyserons les cas d’exposition à des
plantes ou des baies sans symptôme constaté. Enfin, nous terminerons par cibler les cas
avec des symptômes observés, de gravité nulle, faible ou moyenne.
I. Analyse globale des résultats
Cette première analyse globale permet de présenter les résultats obtenus pour les
2827 cas d’exposition à des plantes ou des baies étudiés. Pour cela, nous verrons l’âge des
patients exposés, les voies d’exposition les plus fréquentes, les circonstances d’exposition et
enfin, la gravité de ces cas.
A. Nombre de cas d’exposition

15%
Nombre d'exposition à des
plantes ou des baies n'ayant
pas provoqué de symptôme

85%

Nombre d'exposition à des
plantes ou des baies ayant
provoqué des symptômes

Graphique 2 : Comparaison entre le nombre de cas d’exposition à des plantes ou des baies
n’ayant pas provoqué de symptôme et à des plantes ou des baies ayant provoqué des
symptômes
Ainsi, au cours de l’année 2018, l’analyse des données rend compte de 436 cas
d’exposition à des plantes ou des baies n’ayant pas provoqué de symptôme et de 2 391 cas
d’exposition à des plantes ou des baies ayant provoqué des symptômes chez les enfants
âgés de 12 ans ou moins.
On peut donc constater qu’en 2018, pour l’ensemble des appels reçus aux CAPTV de
France liés à une intoxication par une plante ou une baie chez un enfant âgé de moins de 12
ans, 85% ont déclaré au moins un symptôme suite à une exposition.
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B. Age des patients exposés

2,4%
9,8%

7,3%

< 1 an

25,4%

1 - < 2 ans
2 - < 6 ans
6 - < 10 ans

55,1%

10 - ≤ 12 ans

Graphique 3 : Âge des patients exposés au cours de l’année 2018, données des CAPTV de
France
L’analyse des âges selon nos résultats étudiés au cours de l’année 2018 nous
permet de voir que plus de la moitié des patients exposés ont un âge compris entre 2 et 6
ans (55,1% avec n=1560). La tranche d’âge comprise entre 1 et 2 ans est également
importante puisqu’elle correspond à un quart des patients exposés (25,4% avec n=719).
Avec 9,8% des patients exposés, la tranche d’âge comprise entre 6 et 10 ans n’est pas
négligeable non plus (avec n=278).
Cependant, les patients exposés compris dans les tranches d’âge de moins d’un an
(7,3% avec n=203) et de 10 à 12 ans (2,4% avec n=67) sont les patients les moins
rencontrés au cours de l’année 2018.
Les âges des patients sont compris entre 2 mois et 12 ans compris.
Ces résultats ciblent donc la tranche d’âge des enfants les plus exposés en 2018 aux
plantes ou aux baies. Cela nous permet de confirmer que les accidents toxiques surviennent
le plus souvent dans la seconde enfance, entre 2 et 6 ans qui correspond à l’âge de
maturation et de socialisation de l’enfant. Au cours de cette période de l’enfance, la vigilance
doit donc être particulièrement importante. L’information doit être renforcée auprès du public
et des professionnels de santé sur cette période à risque élevé d’exposition à des plantes ou
des baies chez les enfants. Cela permettrait de limiter la présence dans l’environnement
quotidien de l’enfant de ces plantes ou baies potentiellement dangereuses pour lui.
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C. Voies d’exposition des patients exposés

2,6%

0,4%

1,5%

0,1%

Orale
15,2%
Buccale
Cutanée
Oculaire
Cutanée + orale
80,2%
Cutanée + oculaire

Graphique 4 : Voies d’exposition des patients exposés au cours de l’année 2018, données
des CAPTV de France
Six voies d’exposition différentes chez l’enfant ont donc été rencontrées au cours de
l’année 2018. Les voies d’exposition les plus impliquées par ordre décroissant sont :
• La voie orale (80,2% des cas avec n=2268),
• La voie buccale (15,1% des cas, avec n=428),
• La voie cutanée seule (2,6% des cas, avec n=73),
• La voie cutanée associée à la voie orale (1,6% des cas avec n=45),
• La voie oculaire seule (0,4% des cas, avec n=11),
• La voie oculaire associée à la voie cutanée (0,1% des cas, avec n=2).

Ainsi, on peut voir que pour la majorité, les cas d’exposition aux plantes ou aux baies
chez les enfants impliquent les voies orales et buccales. Cela peut s’expliquer par la facilité
des enfants à mettre ce qu’ils rencontrent ou ce qu’ils manipulent dans leur environnement à
la bouche et au fait de « goûter à tout ».
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D. Circonstances d’exposition des patients
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Circonstances d'exposition
Graphique 5 : Circonstances d’exposition des patients exposés au cours de l’année 2018,
données des CAPTV de France

Avec 89,2% des cas (n=2522), la catégorie « défaut de perception » est largement
majoritaire dans les résultats étudiés des circonstances d’exposition à des plantes ou des
baies chez les enfants âgés de 12 ans ou moins.
De plus, on peut regrouper les catégories qui mentionnent le terme « accident » ou
« accidentelle » qui représentent alors 8,2% des cas au total (avec n=237).
De même, les catégories qui relèvent d’un acte intentionnel : « volontaire »,
« criminel/acte de malveillance », peuvent également être regroupées ensemble. Cependant,
avec 0,7% des cas au total (n=20), elles restent tout de même des circonstances
d’exposition rares chez les enfants âgés de 12 ans ou moins.
Ces résultats nous permettent d’analyser que chez les enfants de moins de 12 ans,
l’ingestion est le plus souvent intentionnelle. Toutefois, elle se fait sans aucune
connaissance du danger.
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E. Gravité des cas d’exposition
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0,8%
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Non renseignée
73,3%
Indéterminable

Graphique 6 : Gravité des cas d’exposition des patients exposés au cours de l’année 2018,
données des CAPTV de France
La gravité des cas d’exposition est pour 73,3% (avec n=2073) nulle ou bien faible
pour 23,6% des cas (avec n=668). En troisième position avec 1,4% (n=39), on retrouve une
gravité moyenne.
Cependant, les cas d’exposition retrouvés avec une gravité forte sont nuls chez les
enfants âgés de 12 ans ou moins, exposés à des plantes ou des baies au cours de l’année
2018. Il s’agit donc de cas exposés allant d’une gravité nulle à moyenne selon l’exposition.
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II. Analyse des cas d’exposition à des plantes ou des baies sans symptôme constaté
Cette deuxième analyse permet d’identifier les plantes et les baies qui n’ont pas
provoqué l’apparition de symptôme pendant et après que les cas aient été exposés. Pour
cela, nous commencerons par identifier les plantes et les baies les plus souvent incriminées
au cours de l’année 2018 puis nous regarderons dans un second temps les différentes
caractéristiques : répartition des cas, lieux et circonstances d’exposition à ces plantes et ces
baies.
A. Identifications et descriptions des plantes et des baies incriminées

Toxicité
Sève + feuilles :
dermatoses par
contact mais non
toxique par ingestion
Plante toxique
(nanderine dans les
baies, acide
cyanhydrique)

Feuilles + fruits
immatures peuvent
être faiblement
toxiques et provoquer
des troubles digestifs

Qualités
Facile à entretenir
Plante ornementale

Usage médical
(diurétique, calculs)

Localisation
Plante d’intérieur
Cultivé

Haies, sols humides

Nom latin
Crassula argentae
Nandina domestica

Physalis alkekengi

Famille
Crassulacées
Berbéridacées

Solanacées

(Annexe 8)
(Annexe 9)

(Annexe 7)

Arbre de Jade
Bambou sacré

Alkékenge

Nom commun

Tableau 1 : Identification et description des plantes et des baies (4)(5)(11)(12)(13)
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Papavéracées

Papaver rhoeas

Célastracées

Euonymus japonicus

Hétérosides
cardiotoxiques
(évonoside) + alcaloïdes
(théobromine)

Se taille bien

Haies, jardins

(Annexe 12)

(Annexe 13)

Risques d’intoxication
(sauf les graines)

Usage médicinal,
alimentaire (jeune
feuille, fleur)

Champs, bord de
chemins, sol avec
calcaire

Coquelicot

Fusain du Japon

Alcaloïdes toxiques
(lycorine) qui peuvent
causer salivation +
problèmes digestifs +
paralysie

Floraison, feuillage,
fixe la poussière

Plante d’intérieur

Clivia miniata

Amaryllidacées

(Annexe 11)

Clivia

Baie légèrement toxique (A) / Non connue (B, C,
D) / Baies toxiques (E) / Baies vomitives (F)

Plante d’ornement (A, D) / Fruits comestibles (B)
/ Parfum (C, D, E) / floraison en hiver (C) / Propriétés
médicinales (D, E), Massifs (E), Décorative (F)

Lisières, haies, jardins (A) / Cultivé (B, C) / Lisières,
haies, bord des routes (D) / Jardins (E) / Fourrés
arbustifs, sols basophiles (F)

Lonicera caprifolium (A), Lonicera caerulea (B),
Lonicera fragrantissima (C), Lonicera japonica (D),
Lonicera nitida (E), Lonicera xylosteum (F)

Caprifoliacées

(Annexe 10)

Chèvrefeuille des jardins (A), Chèvrefeuille bleu (B),
Chèvrefeuille d’hiver (C), Chèvrefeuille du Japon (D),
Chèvrefeuille arbustif (E), Chèvrefeuille des haies (F)
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Lauracées

Lamiacées

Nulle mais peu
entrainer un état
sédatif (propriété
médicinale)

Usage médicinal,
ornemental, épice,
savon, mellifère

Zones ensoleillées,
sols calcaires,
drainés, secs

Nulle

Cuisine, ornement,
médicinal, répulsif

Forêts, sols frais

Laurus nobilis

(Annexe 16)

(Annexe 17)

Lavandula
angustifolia

Laurier sauce

Lavande vraie

Fruits pouvant
être toxiques

Floraison,
feuillage

Bois, garrigues,
jardins

Viburnum tinus

Adoxacées

(Annexe 16)

Laurier tin

Feuilles et baies
riches en
hétérosides

Floraison, feuillage
persistant

Cultivé (jardins)

Prunus lusitanica

(bétail+++)

Hétérosides
cardiotoxiques :
bufadiénolides

Florifère, culture
simple, fixe la
poussière, utilisé en
médecine traditionnelle

Plante d’intérieur

Kalanchoe
blossfeldiana

Crassulacées

(Annexe 15)

(Annexe 16)

Rosacées

Kalanchoé des
fleuristes

Lauriers du
Portugal

Feuilles et tiges très
toxiques
(viscotoxines), baies
moins concentrées et
moins toxiques

Plusieurs effets et
usages médicaux

Vit en parasite sur les
arbres (peupliers,
fruitiers)

Viscum album

Viscacées

(Annexe 14)

Gui
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Taille, propriétés
médicinales, baies
comestibles
mûres+cuites
Graines toxiques
(faible quantité de
glucosides
cyanogénéti-ques)

Caprifoliacées

Symphoricarpos
albus

Cultivée (jardins,
haies)

Fructification en
« perles »,
décorative

Fruits légèrement
toxiques
(alcaloïdes :
chélidonine)

Cypéracées

Cyperus
esculentus

Plante qui pousse
au bord de l’eau

Usage médical
(facilite la
digestion), huile

Nulle

Cultivé (zone
rurale, jardins) ou
régions boisées

Sorbus aucuparia

Rosacées

(Annexe 22)

(Annexe 23)

(Annexe 24)

Sorbier des
oiseaux

Symphorine
blanche

Souchet
comestible

Graines
toxiques :
risque de
lathyrisme

Coloris très
variés, parfum

Cultivé (jardins)

Lathyrus
odoratus

Fabacées

(Annexe 21)

Pois de
senteur

Nulle

Usage
alimentaire et
médicinal
(feuille, fleur)

Prairies, zones
ensoleillées

Bellis perennis

Non toxique
mais inducteur
enzymatique

Médicinal
(anxiolytique,
antiviral…)

Régions
tempérées,
cultivé

Hypericum
perforatum

Hypéricacées

(Annexe 19)

(Annexe 20)

Astéracées

Millepertuis

Pâquerette

Alcaloïdes
isoquinoléiques
(berbérine,
berbamine) peu
toxiques

Culture facile,
médicinale
(gastrite, digestion)

Cultivé (massifs)

Mahonia
aquifolium

Berbéridacées

(Annexe 18)

Mahonia

B. Répartition du nombre de cas d’exposition par plantes ou baies identifiées
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Graphique 7 : Répartition des cas d’exposition à des plantes ou des baies n’ayant pas
provoqué de symptôme
En 2018, 436 cas d’exposition à des plantes ou des baies n’ayant pas provoqué de
symptôme chez l’enfant âgé de 12 au moins ont été signalés.
Par ordre décroissant de fréquence d’exposition, on retrouve :
• Les différentes espèces de Chèvrefeuilles (n=58 cas soit 13,3%),
• Le Bambou sacré (n=52 cas soit 11,9%),
• Les différents Lauriers (n=28 soit 6,4% pour le Laurier sauce, n=15 soit 3,4% pour le
Laurier tin, et n=6 soit 1,4% pour le Laurier du Portugal),
• Le Mahonia (n=44 cas soit 10,1%),
• L’Alkékenge (n=31 cas soit 7,1%),
• Le Clivia (n=22 soit 5%),
• Le Kalanchoé (n=20 soit 4,6%),
• Le Gui (n=19 soit 4,4%),
• Le Pois de senteur (n=18 soit 4,1%),
• La Symphorine blanche (n=16 soit 3,7%),
• La Lavande vraie (n=15 soit 3,5%),
• Le Fusain du Japon, le Sorbier des oiseaux, le Millepertuis, et l’Arbre de Jade (n=14
soit 3,2% chacun),
• Le Souchet (n=13 soit 3%),
• Le Coquelicot (n=12 soit 2,8%),
• La Pâquerette (n=11 soit 2,5%).
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C. Lieux d’exposition en fonction de la plante ou la baie
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Graphique 8 : Répartition des lieux d’exposition en fonction de la plante ou la baie
Dans notre recueil de données, les différents lieux d’exposition ont été regroupés par
catégories pour assurer une meilleure lisibilité :
• Jardin privé,
• Etablissements d’enseignements (regroupe la crèche, l’école Maternelle, l’école
Primaire et les lieux d’enseignements autres),
• Domicile (regroupe domicile non précisé et domicile autre),
• Endroit à l’air libre (qui regroupe endroit à l’air libre non précisé et autre),
• Jardin public,
• Nature et Campagne,
• Autres (regroupe les moyens de transports, la voie publique et les autres lieux
d’exposition).
Ainsi, on peut voir que les lieux d’exposition vont être différents selon la plante ou la
baie concernée. La catégorie Domicile (avec n=182 soit 41,7%), la catégorie Jardin privé
(avec n=127 soit 29,1%) et la catégorie Etablissements d’enseignements (avec n=59 soit
13,6%) sont les trois catégories les plus fréquemment rencontrées.
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D. Circonstances d’exposition en fonction de la plante ou la baie
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Graphique 9 : Circonstances d’exposition à des plantes ou des baies n’ayant pas provoqué
de symptôme

Avec 90,1% des cas d’exposition (n=393), la catégorie « Défaut de perception »
prédomine largement dans nos résultats, quelle que soit la plante ou la baie considérée.
Les catégories mentionnant le terme « accident » ou « accidentelle » représentent au
total 7,8% des cas d’exposition (n=34).
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III. Analyse focalisée sur le cas d’exposition à des plantes ou des baies avec des
symptômes observés de gravité nulle, faible et moyenne
Cette troisième analyse permet d’identifier les plantes et les baies qui sont à l’origine
d’un ou plusieurs symptômes observés pendant ou après leur exposition. Pour cela, nous
commencerons par identifier les plantes et les baies les plus souvent incriminées au cours
de l’année 2018 puis nous regarderons dans un second temps les différentes
caractéristiques : répartition des cas, circonstances d’exposition à ces plantes et ces baies et
toxicité.
A. Identifications et descriptions des plantes et des baies incriminées
1. Aloès des Barbades
Il s’agit d’une plante appartenant au genre Aloe qui compte environ 400 espèces
originaires d’Afrique du Sud, de Madagascar et de la péninsule arabique principalement.
Utilisée depuis l’Antiquité pour ses vertus médicinales, l’Aloe vera est l’espèce la plus
cultivée en France chez les particuliers dont le nom latin est autant employé que son nom
français « Aloès ». Sa place dans la classification et sa distribution géographique d’origine
sont incertaines. (5)

Figure 2 : Photo d’un champ de récolte d’Aloe vera (14)
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Tableau 2 : Caractéristiques de L’Aloe vera (5)
Famille

Asphodélacées

Genre

Aloe

Espèce incriminée

Aloe vera

Principes actifs

Glucosides anthraquinoniques (majoritairement de l’alloïne
présente dans la sève, composé amer de couleur jaune-marron)

Localisation/Exposition

Plante xérophile, pousse dans des régions sèches et sur des sols
arides, souvent retrouvée dans les vérandas ou les pièces très
lumineuses, exposition en pleine lumière voire plein soleil

Description

-

Plante succulente

-

Tronc de 30 à 50 cm de haut, ligneux

-

Tige : courte et ligneuse

-

Feuilles : épaisses, charnues, persistantes, vert clair à
grisâtre, lancéolées, étroites, de taille variable (30 à 50
cm de long et 6 à 7 cm de large), bord avec des épines

-

Fleurs : régulières, à pièces soudées, hampes florales
(jusqu’à 90 cm de hauteur), corolle jaune en tube (2 à 3
cm de long), floraison en hiver et au printemps

-

Fruit : capsule loculicide

Qualités

Plante dépolluante, fixe la poussière, forme originale, propriétés
médicinales (soins de la peau, brûlures, cicatrisation, purgative),
richesse en certains nutriments (vitamines et protéines)

Toxicité

Suc de la plante (en grande quantité).
L’ingestion en grande quantité peut provoquer :
-

Des crampes abdominales,

-

Des diarrhées,

-

Une perte de potassium,

-

Une hématurie.

Le contact avec la plante peut également provoquer chez
certaines personnes des irritations cutanées (dermatite de
contact).
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2. Arum et Zantedeschia
Il s’agit de deux genres différents : Arum qui comporte 25 espèces originaires
d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale (avec la plus grande diversité de ces
espèces qui se retrouve concentrée dans la région méditerranéenne) et Zantedeschia qui
comporte 8 espèces originaires d’Afrique du sud, du Lesotho et du Swaziland (et non pas
d’Ethiopie). (4)(5)
Sur 389 cas d’exposition par l’arum au cours de l’année 2018 chez les enfants :
• 47,3% (avec n=184) concernent Arum italicum (parfois appelé communément Arum
d’Italie, Faux arum, Gouet d’Italie) et 51,4 % (avec n=200) concernent Arum
maculatum (parfois appelé communément Arum tacheté, Gouet tacheté, Pied-deveau, Chandelle, Manteau de la Sainte-Vierge, Vachotte, Pilette),
• 1,3% (avec n=5) concernent Zantedeschia aethiopica (parfois appelé communément
Arum d’Ethiopie, Arum blanc, Arum des fleuristes).

Figure 3 : Photos d’un Arum maculatum (à gauche et en haut à droite) et d’un Arum italicum
(en bas à droite) (14)

Figure 4 : Photo d’un Zantedeschia aethiopica (14)
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Tableau 3 : Caractéristiques de l’Arum et de Zantedeschia aethiopica (4)(5)
Famille

Aracées

Genre

Arum

Espèces
incriminées

Zantedeschia

italicum, maculatum

aethiopica

Principes
actifs

Raphides d’oxalate de calcium, Raphides d’oxalate de calcium dans
essence âcre, fruits riches en toute la plante
saponosides

Localisation/
Exposition

Terrain riche et frais, jardins de Marécages à sec en été, très
sous-bois/d’ombre, bordures de courantes dans les pièces à vivre,
point d’eau, exposition pleine toutes les expositions
ombre ou lumière tamisée

Description

-

Plante herbacée vivace à
rhizomes

-

Plante herbacée
rhizomes épais

-

Feuilles : sagittées (10 à 55
cm de long)

-

-

Fleurs : spathe blanc ou
colorée, fleurs produites
dans un spadice

Feuilles : grandes (jusqu’à 45
cm de long), forme de flèche,
vert foncé, luisantes

-

Fleurs : grandes, spathe en
entonnoir, blanc ou coloré,
spadice (minuscules fleurs)

-

Fruits : petits, orangés

-

Fruits : baies en grappe
(orange ou rouge vif)

Qualités

Floraison originale,
décorative en hiver

Toxicité

La plante entière est toxique.
Le suc est très irritant pour les
muqueuses et les yeux. L’ingestion
peut provoquer des brûlures, un
œdème (lèvres, langue, gorge),
une asphyxie, une hypersalivation,
des
troubles
digestifs,
une
mydriase,
une
soif,
des
convulsions (si grande quantité).
Les fruits (attirants par leur couleur
vive à maturité et leur goût sucré
au départ puis âcre) : très irritants,
à l’origine de troubles digestifs,
nerveux et cardiaques. Par contact
cutané, réactions allergiques.

à

fructification Feuillage et floraison décoratifs, fixe
la poussière, oxygène la pièce, fleur
utilisée dans les bouquets de mariée
Plante entièrement caustique.
Suc très irritant pour les muqueuses
et les yeux.
En cas d’ingestion, les symptômes
suivants peuvent être observés : une
salivation intense, une sensation de
brûlure, un gonflement de la
langue/lèvres, des difficultés à
parler/respirer, douleurs stomacales,
des diarrhées.
Par contact cutané, on peut observer
des réactions allergiques.
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3. Bouton d’or
Il s’agit d’un groupe de plantes dont le genre Ranunculus comporte entre 400 et 600
espèces répandues dans toutes les régions tempérées du globe. Ici, on s’intéressera
uniquement à l’espèce acris qui a causé plusieurs cas d’intoxication au cours de l’année
2018. Cependant, comme le bouton d’or, toutes les renoncules sont irritantes et toxiques à
des degrés différents selon l’espèce. (4)

Figure 5 : Photo d’un champ de Ranunculus acris (14)

Tableau 4 : Caractéristiques de Ranunculus acris (4)(15)
Famille

Renonculacées

Genre

Ranunculus

Espèces incriminées

acris

Principes actifs

Hétéroside de lactone (ranunculoside qui libère de l’anémonine),
saponosides

Localisation/Exposition

En bordure de cultures, dans les friches, les prairies et les sols
humifères en général. Exposition mi- ombre à plein soleil

Description

-

Plante herbacée et vivace, moyenne à grande, velue

-

Feuilles : 2 -7 lobes, contour arrondi, lobe terminal sessile

-

Fleurs : inflorescence en cyme unipare hélicoïde, 5
sépales velus et une corolle formée de 5 pétales jaune
d’or, floraison de juin à octobre

-

Fruits : 3 à 8 akènes

Qualités

Floraison remarquable, souvenirs et jeux « d’enfance » du type
« Est-ce que tu aimes le beurre ? » (en mettant la fleur en
dessous du menton d’un camarade pour affirmer que le reflet
jaune sur la peau du menton « prouve » qu’il aime le beurre)

Toxicité

Irritante et toxique (fraiche), pouvant entrainer en cas d’ingestion
très importantes des irritations et une inflammation de la
muqueuse buccale et du tractus intestinal.
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4. Brione dioïque
C’est l’une des seules plantes à être présente spontanément dans les régions
tempérées. On la retrouve en Afrique de Nord, au Moyen-Orient et en Europe. De par ses
propriétés médicinales mais également sa forte toxicité, la plante est également nommée
sous différents noms dont : Navet du diable, Herbe de feu, Vigne du diable, etc.

Figure 6 : Photos d’une baie (à gauche) et d’une vrille (à droite) de la Bryone dioïque (14)

Tableau 5 : Caractéristiques de la Bryonia dioica (15)
Famille

Cucurbitacées

Genre

Bryonia

Espèces incriminées
Principes actifs
Localisation/Exposition
Description

dioica
Alcaloïde (la bryonicine)
Dans les haies et les buissons, mi- ombre à ombre
-

Plante vivace, herbacée et grimpante grâce à des vrilles
non ramifiées (jusqu’à 4 m de long)

-

Feuilles : alternes, palmatilobées, plusieurs lobes, mates

-

Racine : charnue à écorce jaunâtre

-

Fleurs : fleurs mâles et femelles, corolle soudée à 5
pétales blanc verdâtre, floraison de mai à août

-

Fruits : baies lisses, charnues et globuleuses de couleur
rouge à maturité

Qualités

Propriétés médicinales (purgative et antirhumatismale), fait partie
de la liste des « mauvaises herbes » mais est parfois utilisée
pour couvrir une tonnelle ou une clôture.

Toxicité

Toute la plante est toxique en particulier les baies. Par simple
contact, elle peut être la cause de dermites irritantes. En cas
d’ingestion, elle peut provoquer une pâleur, des sueurs, une
hypothermie, des crampes, des problèmes digestifs, des troubles
neurologiques et avoir des conséquences graves voire mortelles
selon la quantité de baies ingérées.
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5. Buis commun
Il s’agit d’une plante originaire de l’Europe du sud et répandue dans toute la France.
Elle est appelée Buis toujours vert ou par des noms plus populaires tels que : « Bois
d’Artois », « Bois béni »... Elle appartient au genre Buxus qui regroupe environ 90 espèces
dont la distribution géographique est intercontinentale.

Figure 7 : Photos de Buxus sempervirens (14)

Tableau 6 : Caractéristiques du Buxus sempervirens (15)
Famille

Buxacées

Genre

Buxus

Espèces incriminées

sempervirens

Principes actifs

Alcaloïdes (buxine) présents surtout dans les feuilles et l’écorce.

Localisation/Exposition

Dans les parcs/jardins, exposition soleil à ombre, sol pas trop sec
(légèrement calcaire), nécessite un hiver froid et résiste au gel.

Description

-

Arbuste pouvant mesurer jusqu’à 5 m (croissance lente) à
rameaux jeunes, opposés et quadrangulaires

-

Bois : dur, dense, à grain fin

-

Feuilles : courtes, entières, pétiolées, persistantes,
ovales, vert foncé, brillantes, opposées, coriaces, denses

-

Fleurs : rares, sans pétale, en grappes de fleurs jaune
verdâtre, parfumées, floraison au printemps

-

Fruits : sec, capsule à 3 loges, brune/grise (1 cm)

Qualités

Bonsaïfiable, art topiaire, accepte tous les sols et toutes les
expositions, feuillage persistant et brillant, diverses fabrications
d’objets grâce à son bois dur et lourd, « bois béni »

Toxicité

Toute la plante est toxique. En cas de contact, la sève peut
provoquer des irritations cutanées et en cas d’ingestion d’une
forte dose (rare), des troubles digestifs et des convulsions.
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6. La Grande Chélidoine
Il s’agit d’une plante également appelée « Herbe aux verrues » ou « Herbe
d’hirondelles » retrouvée dans toute l’Europe (sauf au nord où elle est présente uniquement
en Angleterre et en Irlande). Cette plante qui est toxique est toutefois rarement ingérée ou à
très faible dose à cause de son odeur et de son goût très désagréable.

Figure 8 : Photo de Chelidonium majus (14)

Tableau 7 : Caractéristiques de Chelidonium majus (15)
Famille

Papavéracées

Genre

Chelidonium

Espèces incriminées
Principes actifs
Localisation/Exposition

Description

majus
Alcaloïdes isoquinoléiques (chélidonine principalement)
Dans les haies, le long des chemins et des murs, souvent près
des maisons. Exposition ensoleillée ou mi- ombre
-

Plante vivace et herbacée, moyenne à grande

-

Racines : charnues, pivotantes

-

Tige : ramifiée, fragile, noueuse, sécrète un latex jaune

-

Feuilles : alternes, pétiolées (en bas) et sessiles (en
haut), palmatiséquées

-

Fleurs : en cyme bipare, petites, calice de 2 sépales verts
caducs et corolle de 4 pétales jaunes d’or caducs
floraison mai à octobre,

-

Fruits : secs, capsule à déhiscences para-placentaire

Qualités

Propriétés médicinales (uniquement par voies externes et en
quantité infime) : activité antibactérienne et antivirale

Toxicité

Latex : alcaloïdes aux propriétés irritantes, rubéfiantes,
caustiques et paralysantes. L’ingestion (rare étant donné l’odeur
et son goût âcre) peut causer des problèmes digestifs (pouvant
entrainer une déshydratation) et des crampes abdominales.
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7. Ficus
Il s’agit d’un genre dont la plupart des espèces est originaire des régions tropicales.
Ici, nous nous intéressons uniquement aux espèces benjamina et microcarpa, qui sont les
deux espèces impliquées dans des cas d’intoxication. Cependant, chez l’homme, aucune
intoxication grave n’a été causée par le genre Ficus et la majorité des cas d’intoxication par
cette plante concerne des accidents domestiques qui touchent le plus souvent les jeunes
enfants qui mâchent les feuilles. (5)

Figure 9 : Photo de Ficus benjamina (à gauche) et Ficus micropora (à droite) (14)

Tableau 8 : Caractéristiques de Ficus benjamina et Ficus micropora (5)
Famille

Moracées

Genre

Ficus

Espèces
incriminées

benjamina

micropora

Principes
actifs

Mal connus mais en particulier furanocoumarines photosensibilisantes

Localisation
/Exposition

Principalement en appartement, exposition à la lumière avec une
température minimale de 15°C

Description

-

Arbuste à port dressé, rameaux minces et pendants

-

Tiges : noueuses, poilues, cassantes à base de latex jaune

-

Feuilles : petites, ovales, allongées, légèrement coriaces, lustrées

-

Fleurs : sacs remplis de minuscules fleurs appelées les « sycones »
Fruits : figues (mais plante qui ne fructifie pas en appartement)

Qualités

Feuillage décoratif, plante dépolluante, oxygène la pièce, améliore le taux
d’humidité, fixe la poussière

Toxicité

Plantes peu toxiques. Le latex blanc peut être caustique. En cas de contact
avec la peau ou de diffusion de poussières en contact avec la plante, elles
peuvent entraîner des irritations cutanées, une photosensibilisation ou des
allergies. L’ingestion d’une feuille peut également entraîner des troubles
digestifs (diarrhées, vomissements, douleurs abdominales).
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8. Chèvrefeuilles
Il s’agit d’un genre qui compte environ 180 espèces dont une centaine est originaire
de Chine (une vingtaine pour l’Europe et L’Amérique du nord). De nombreux chèvrefeuilles
sont des lianes mais certains peuvent être des arbrisseaux de taille variable. Ici, on
s’intéresse uniquement aux espèces periclymenum et nigra. (4)

Figure 10 : Photos de Lonicera nigra (à gauche) et Lonicera periclymenum (à droite) (14)
Tableau 9 : Caractéristiques de Lonicera nigra et Lonicera periclymenum (15)
Famille

Caprifoliacées

Genre

Lonicera

Espèces

nigra

periclymenum

Principes
actifs

Saponine (baies)

Localisation
/exposition

Dans les montagnes entre 600 et Dans les bois, buissons, haies, de
1 800 mètres (en France, surtout préférence sur des sols riches et frais,
dans les Pyrénées et le Jura).
terrains siliceux

Description

-

Arbrisseau (jusqu’à 2 m)

-

Feuilles :
glabres,
sans/court
pétiole,
oblongues-elliptiques,
caduques,
pédoncule
axillaire, nervure opaque,
opposées, simples

-

Fleurs :
tube
mince,
allongé, deux lèvres, blanc
rosé, floraison mai à juillet

-

Fruits :
baies
bleues
foncées
(noires
à
maturité), juteuses

-

Plante grimpante
(jusqu’à 6 m),
pubescente

et ligneuse
glabre ou

-

Feuilles : ovales, minces, non ou
légèrement dentées, sans/court
pétiole, opposées, caduques,
opposées, simples, elliptiques

-

Fleurs : crème devenant chamois
orangé (souvent rougeâtre à
l’extérieur), tubulaires, 2 lèvres,
très odorantes, en capitule.
Floraison de juillet à septembre

-

Fruits : baies rouges, juteuses

Qualités

Ornementale, parfum très agréable, propriétés médicinales (diurétique),
floraison décorative, habitat supplémentaire aux oiseaux

Toxicité

Les baies riches en saponine, sont toxiques. Leur ingestion à forte dose peut
causer des troubles digestifs (irritations), cardiaques (palpitations) et nerveux
(rarement mortel). À faible dose, elles sont purgatives et émétiques.
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9. Chêne pédonculé
Le Chêne pédonculé est une espèce d’arbres originaire des régions tempérées
d’Europe. C’est une espèce très commune en France principalement au niveau des plaines
car il s’agit de l’espèce la plus adaptée aux zones humides et à la forêt (même inondable).

Figure 11 : Photos de Quercus robur (14)

Tableau 10 : Caractéristiques de Quercus robur (15)
Famille

Fagacées

Genre

Quercus

Espèces incriminées
Principes actifs
Localisation/Exposition
Description

robur
Tanins, libèrent par hydrolyse du pyrogallol (toxique pour le rein)
Forêts, sur les sols humides, milieux frais, souvent planté
-

Arbre touffu, 30 à 45 m de haut

-

Ecorce : gris-vert et lisse puis brun foncé, rugueuse

-

Feuilles : sessiles, caduques, oblongues, lobées,
alternes, simples, stipule étroit, pétiole court, présence
d’oreillettes à la base, limbe gaufré

-

Fleurs : châtons mâles/femelles (mâles plus longs que les
femelles) jaune verdâtre, floraison avril à mai

-

Fruits : gland dans une capsule écailleuse à long
pédoncule (fructifère et glabre), tous les 2 – 3 ans (à partir
de 60 ans)

Qualités

Plante bonsaïfiable, bois d’œuvre et de chauffage, donne un
charbon de bonne qualité, possibilité d’être un bois truffier,
propriétés astringentes (voies externe et interne pour les
infections cutanées et les diarrhées)

Toxicité

L’ingestion des feuilles ou des glands verts (plus concentrés en
tanins que les glands mûrs) peut provoquer des troubles digestifs
(irritation de la muqueuse digestive, constipation) et rénaux.
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10. Cotonéaster laiteux
Le genre Cotoneaster compte environ 100 espèces originaires des régions
tempérées d’Europe, d’Asie (excepté le Japon) et d’Afrique. L’espèce étudiée ici,
Cotoneaster lacteus est originaire de Chine, dont le nom Cotonéaster laiteux provient du fait
qu’une sève blanche s’échappe lorsqu’on le taille.

Figure 12 : Photos de Cotoneaster lacteus en fleurs (à gauche) et baies (à droite) (14)

Tableau 11 : Caractéristiques du Cotoneaster lacteus (15)
Famille

Rosacées

Genre

Cotoneaster

Espèces incriminées

lacteus

Principes actifs

Dérivés de l’acide cyanhydrique (amygdaline dans les graines,
prunasine dans les feuilles et l’écorce)

Localisation/Exposition

Retrouvé souvent dans les jardins, facile de culture, exposition
au soleil partiel ou mi- ombre

Description

-

Arbuste persistant, rustique, de 2 à 3 m de haut
(étalement jusqu’à 4m)

-

Tiges : arquées, port « pleureur »

-

Ecorce : rouge sombre

-

Feuilles : coriaces, brillantes, vert foncé au dessus, revers
blanc duveteux, alternes, ovales, persistantes

-

Fleurs : en cyme, corymbes axillaires, petites
parfumées, blanches, floraison fin de printemps et été

-

Fruits : baies rouge vif à maturité

et

Qualités

Composition des haies, arbuste mellifère, grappes de baies
rouge décoratives, facile de culture

Toxicité

Même si les dérivés de l’acide cyanhydrique sont très toxiques,
aucune intoxication grave n’a été signalée.
L’ingestion des baies peut provoquer des problèmes digestifs.
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11. Cytise faux ébénier
Le cytise appartient au genre Laburnum qui comporte deux espèces répandues de la
France aux Balkans. Ici, on s’intéresse à le Cytise faux ébénier, très cultivée en France. (4)

Figure 13 : Photos de Laburnum anagyroides (14)

Tableau 12 : Caractéristiques de Laburnum anagyroides (4)(15)
Famille

Fabacées

Genre

Laburnum

Espèces
incriminées
Principes
actifs
Localisation/
Exposition

anagyroides

Alcaloïdes : cytisine (intoxication nicotinique), spartéine
(antagoniste de m’acétylcholine) + phytohémagglutinines

et

lupinine

Bois, broussailles en montagne, sol calcaire, abondamment plantée. Toute
exposition possible, de plein soleil à pleine ombre

Description

-

Arbuste de 3 à 10 m de haut avec une écorce gris-vert et lisse puis
brun foncé

-

Feuilles : grandes, trifoliées, court pétiole, allongées, entières, plus
pâles et couvertes de poils sur leur face inférieure, caduques

-

Fleurs : grappes latérales retombantes, jaunes, corolle papilionacée,
floraison d’avril à juin,

-

Fruits : gousse de 4 à 6 cm, brun ou gris, suture supérieure épaissie

Qualités

Floraison très décorative qui lui vaut parfois le surnom de « pluie d’or »,
peut être cultivée sur les sols pauvres, plante mellifère

Toxicité

Toute la plante est toxique (graines/écorce +++). Parfois, les fleurs sont
confondues avec les fleurs d’acacia. L’ingestion peut provoquer des
vomissements (premiers signes de l’intoxication, permet de limiter la gravité
en vidant l’estomac d’une partie des principes actifs toxiques), des troubles
cardiovasculaires, une phase d’agitation avec confusion et convulsions,
parfois suivie d’une paralysie des muscles respiratoires (parfois mortel).
Deux à trois graines mâchées par enfant peuvent entrainer des symptômes.
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12. Olivier de Bohême
L’Olivier de Bohême est originaire d’Asie tempérée et tropicale. Il est cultivé dans le
monde entier et s’est même naturisé dans certaines régions dont l’Amérique du Nord et le
pourtour méditerranéen.

Figure 14 : Photos d’Elaeagnus angustifolia (14)

Tableau 13 : Caractéristiques d’Elaeagnus angustifolia
Famille

Eléagnacées

Genre

Elaeagnus

Espèces incriminées

angustifolia

Principes actifs
Localisation/Exposition

Description

Flavonoïdes (catéchine majoritairement), vitamines
Dans la lisière des forêts, près de l’eau, sol calcaire, cultivé.
Toute exposition possible, de plein soleil à pleine ombre.
-

Arbuste rustique jusqu’à 12 m de haut, rameaux épineux

-

Ecorce : brun foncé, lisse puis gerçurée écailleuse

-

Racine : pivotante, grise et striée (en vieillissant)

-

Feuilles : vert terne (jeune) à vert soutenu (mature),
dessous recouvert d’écailles argentées, pétiole court,
alternes, entières, simples, lancéolées, étroites, caduques

-

Fleurs : isolées ou en grappes, symétrie radiale, absence
de corolle, en cloche, calice blanc. Floraison à la fin du
printemps

-

Fruits : petites drupes, forme d’olive, jaune rougeâtre à
maturité, akène englobé dans l’hypanthe (charnu),
comestibles mais farineux

Qualités

Fleurs parfumées, plante ornementale, fructifère et mellifère,
fruits, résistant

Toxicité

Les fruits peuvent être astringents quand ils ne sont pas matures.
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13. Euphorbes
Les Euphorbes peuvent se rencontrer dans le monde entier. À ce jour, on décompte
environ 2 300 espèces du genre Euphorbia (l’un des plus divers du règne végétal). Il existe
plusieurs espèces cultivées. (5)

Figure 15 : Photo d’Euphorbia myrsinites (14)
Figure 16 : Photo d’Euphorbia amygdaloides
(14)

Figure 17 : Photo d’Euphorbia characias (14)

Figure 18 : Photo d’Euphorbia lathyris (14)

Figure 19 : Photo d’Euphorbia
myrsinites (14)

Figure 20 : Photo d’Euphorbia peplus (14)

Figure 21 : Photo d’Euphorbia resinifera (14)
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Tableau 14 : Caractéristiques des différentes espèces du genre Euphorbia (5)
Euphorbiacées

Famille

Principes
actifs

Localisation/
Exposition

Description

Resinifera

peplus

myrsinites

characias

Latex qui comprend en particulier : de l’euphorbone, un alcaloïde, une résine
et plusieurs hétérosides.
Plante
d’ornement,
cultivée

Lieux à
l’ombre,
sousbois

Ornement
des
jardins

Cultivée
dans les
jardins

Jardins
(mauvaise
herbe)

Jardins
(mauvaise
herbe)

Plante
d’intéri
-eur

Dans nos régions, il s’agit le plus souvent de petites plantes herbacées ou de
plantes à aspect de cactus ou d’arbrisseaux cultivés dans nos régions.
Toutes les espèces se reconnaissent par la présence d’un latex blanc et par
les fleurs d’un vert jaunâtre, nommées « cyathes ».

Qualités

Toxicité

amygdaloides

pulcherrima
« étoile de
Noël »

Espèces
incriminées

lathyris

Euphorbia

Genre

Selon les espèces, plantes ornementales pour les jardins ou les
appartements, fixent la poussière.

A cause de la présence d’esters diterpéniques, le latex présent dans toutes les
parties de la plante est très irritant pour les yeux et les muqueuses (les
muqueuses y sont très sensibles). Par simple contact, le latex peut entrainer
des dermites et des brûlures (apparition de vésicules possible jusqu’à 12h
après l’exposition). En cas de contact avec les yeux, le latex peut être
responsable d’un gonflement de la paupière, d’une conjonctivite voir d’une
atteinte de la cornée (pouvant entraîner une cécité temporaire). En cas
d’ingestion, le latex peut également provoquer une gastro-entérite
(vomissements, diarrhées), une hypersalivation, des tremblements, une
hypothermie, un ralentissement du pouls avec des difficultés respiratoires, des
brûlures, un gonflement des lèvres, voir même un œdème laryngé. Les
réactions peuvent varier d’une personne à l’autre et selon l’espèce. Dans tous
les cas, il est important de bien se laver la peau en cas de contact avec le
latex (l’effet irritant pouvant se manifester quelques heures plus tard).
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14. Glycine du Japon
Il s’agit d’une plante dont le genre Wisteria comporte 10 espèces originaires
d’Amérique du Nord et d’Extrême-Orient. En France, on cultive principalement la Glycine de
Chine et du Japon. Dans cette étude, on s’intéresse uniquement à la Glycine du Japon,
Wisteria floribunda.

Figure 22 : Photos d’Wisteria floribunda (14)
Tableau 15 : Caractéristiques d’Wisteria floribunda (4)
Famille

Fabacées

Genre

Wisteria

Espèces incriminées
Principes actifs
Localisation/Exposition
Description

floribunda
Glycoprotéine toxique, la lectine (wistarine) dans les graines
Cultivée dans les jardins, exposition plein soleil ou abrité du vent
-

Plante grimpante, liane fleurie et vigoureuse (s’enroule
vers la droite)

-

Tiges : volubiles

-

Feuilles : caduques, entières, composées de plusieurs
folioles pétiolés, alternes, ovales

-

Fleurs : grosses grappes pendantes terminales, bleuviolacé, faiblement odorantes. Floraison en mai

-

Fruits : gousses pendantes, deux fentes

Qualités

Floraison abondante majestueuse, plante grimpante très utilisée
pour les pergolas fleuries

Toxicité

Toute la plante est toxique excepté les fleurs (les graines et les
gousses sont le plus souvent en cause). L’ingestion des graines
(à partir de 2 chez l’enfant) peut provoquer une gastro-entérite
(pouvant être grave) et des troubles nerveux. Les symptômes
peuvent apparaître jusqu’à 24h après l’ingestion. La mastication
des racines peut provoquer des vomissements et la projection de
suc dans l’œil des lésions de la cornée.
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15. Houx commun
Il s’agit d’une plante appartenant au genre Ilex qui comporte environ 300 espèces
réparties dans le monde entier. En France, l’espèce la plus cultivée et à laquelle on
s’intéresse dans cette étude est le Houx commun, Ilex aquifolium (natif d’Europe, d’Asie
occidentale et d’Afrique du Nord). (4)

Figure 23 : Photo d’ Ilex aquifolium (14)
Tableau 16 : Caractéristiques d’Ilex aquifolium (12)(15)
Famille

Aquifoliacées

Genre

Ilex

Espèces incriminées
Principes actifs

Localisation/Exposition
Description

aquifolium
Alcaloïde (théobromine, ilicine), glucoside amer (ilicoside), acide
caféique, ilixanthine
Bois, haies, taillis. Exposition ombre ou mi- ombre
-

Arbuste/petit arbre (jusqu’à 10 m de haut)

-

Ecorce : grise et lisse

-

Feuilles : persistantes et coriaces, ovales, alternes,
luisantes, vert foncé (plus pâles en dessous), court
pétiole, aiguës au sommet, entières ou à dents
épineuses, glabres

-

Fleurs : 4 pétales blancs (pourprés) soudés, groupées
en petites cymes, arbre dioïque (fleurs mâles et femelles
sur des plantes différentes), floraison de mai à août

-

Fruits : drupes, rouge vif, charnues, globuleuses (hiver)

Qualités

Feuillage original, fruits décoratifs, bouquets et décorations de
Noël, fête des Rameaux

Toxicité

Fruits émétiques/purgatifs. L’ingestion du plus de 5 baies peut
provoquer des troubles digestifs et nerveux (sans gravité en
général). Le goût peu agréable limite l’ingestion (un ou deux
fruits ingérés est sans danger). Les feuilles, peu toxiques
peuvent causer des malaises en cas de grande consommation.
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16. If commun
Il s’agit d’une plante appartenant au genre Taxus qui comporte une dizaine d’espèces
originaires d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. (4)

Figure 24 : Photo de Taxus baccata (14)
Tableau 17 : Caractéristiques de Taxus baccata (12)(15)
Famille

Taxacées

Genre

Taxus

Espèces incriminées
Principes actifs
Localisation/Exposition

Description

baccata
Alcaloïde (la taxine, cardiotoxique), huiles volatiles
Bois, rochers, sur calcaire, souvent planté. Exposition ombre ou
mi- ombre
-

Arbuste/petit arbre (jusqu’à 20 m de haut)

-

Ecorce : brun-rouge, s’écaillant

-

Feuilles : aiguilles, aplaties, vert foncé (luisantes sur la
face supérieure), terminées par une courte pointe, en
deux rangs sur les rameaux, molles

-

Fleurs : plante dioïque, mâles (groupées en chatons) et
femelles (isolées) sur des arbres différents, floraison en
avril-mai (souvent inaperçue)

-

Fruits : graine dans une capsule pulpeuse nommée
l’arille, rouge et charnue (arbre femelle)

Qualités

Très décoratif, résiste à la pollution des villes, se taille bien

Toxicité

Toute les parties de la plante sont très toxiques (aiguilles et
graines +++) sauf l’arille qui entoure les graines. Substance
cardiotoxique. L’ingestion peut provoquer des troubles digestifs,
respiratoires, nerveux et cardiovasculaires (pouvant entrainer
une mort subite par arrêt cardio-respiratoire). Les symptômes
peuvent apparaître 1 à 2 heures après l’ingestion.
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17. Marronnier d’Inde
La marronnier d’Inde appartient au genre Aesculus, qui compte environ une
quinzaine d’espèces natives en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ici, on s’intéresse
uniquement à l’espèce Aesculus hippocastanum, couramment plantée dans les parcs. (4)

Figure 25 : Photos Aesculus hippocastanum en fleurs (à droite) et ses fruits (14)

Tableau 18 : Caractéristiques d’ Aesculus hippocastanum (12)(15)
Famille

Hippocastanacées

Genre

Aesculus

Espèces incriminées
Principes actifs
Localisation/Exposition

Description

hippocastanum
Saponines hémolytiques (escine) et tanins dans les fruits
Souvent planté, s’adapte à toutes les situations lumineuses (en
particulier l’exposition mi- ombre)
-

Arbre (jusqu’à 30 m de haut) avec branches robustes

-

Ecorce : grise, lisse puis bourgeons visqueux

-

Feuilles : opposées, palmées, plusieurs folioles (5 à 7) à
bord denté, toutes réunies au sommet du long pétiole

-

Fleurs : 5 pétales blancs (tâche allant du jaune au rose),
en grappes composées (20 à 50 panicules) et dressées,
irrégulières, odorantes. Floraison en avril-mai.

-

Fruits : grosse graine ovoïde (1 à 3 graines), brun chaud
luisant, enveloppe verte charnue à grosses épines
molles, éparses, grosse cicatrice blanche à la base

Qualités

Beau feuillage en été comme en automne, floraison vive
remarquable, port majestueux, ombrage des parcs et avenues,
usage médical pour les troubles veineux.

Toxicité

Les feuilles, les fruits et les graines sont toxiques. Confusion
avec les châtaignes. Chez les enfants, les coques vertes des
fruits ont occasionné des troubles digestifs et nerveux
(amertume qui freine en général l’ingestion).
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18. Muguet de mai
Cette plante appartient au genre Convallaria qui ne présente qu’une seule espèce :
Convallaria majalis. On cultive de nombreuses variétés de cette espèce originaire de
l’hémisphère nord. (4)

Figure 26 : Photo de Convallaria majalis (14)

Tableau 19 : Caractéristiques de Convallaria majalis (12)(15)
Famille

Liliacées

Genre

Convallaria

Espèces incriminées
Principes actifs

Localisation/Exposition
Description

majalis
Vingtaine d’hétérosides cardiotoniques
cardénolides et la convallatoxoside)

(notamment

les

Bois secs, sols riches en humus et frais, exposition mi- ombre
-

Plante vivace (jusqu’à 30 cm de haut)

-

Tige : simple, nue, à la base enveloppée par des gaines

-

Feuilles : elliptiques, larges, aiguës au sommet, 2 sur
chaque tige (presque opposées) qui partent à la base,
glabres, lisses, vert vif, nervures parallèles (convergent
au sommet)

-

Fleurs : petites, en cloche à 6 dents recourbées, blanc
crémeux, regroupées (4 à 9 clochettes en général) du
même côté en grappe allongée. Floraison en mai

-

Fruits : petites baies vertes puis orange-rouge

Qualités

Jolie floraison, très parfumée, célèbre fleur « porte bonheur »
(très offerte le 1er mai), usage médical (diurétique puissant)

Toxicité

Toute la plante est toxique. Les substances ont un effet sur le
muscle cardiaque comparable à la digitale pourpre
(manifestations rares). Risque d’intoxication principalement
chez les enfants qui mâchonnent les feuilles/tiges, mangent une
baie ou boivent l’eau du vase. Un bouquet dans une pièce
fermée peut aussi provoquer des problèmes nerveux.
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19. Pommier d’amour
Il s’agit d’une plante appartenant au genre Solanum, qui compte près de 2 000
espèces peuplant la plupart des régions du monde. Dans cette étude, on s’intéresse au
pommier d’amour, Solanum pseudocapsicum, originaire d’Amérique du Sud. (5)

Figure 27 : Photo de Solanum pseudocapsicum (14)

Tableau 20 : Caractéristiques de Solanum pseudocapsicum (5)
Famille

Solanacées

Genre

Solanum

Espèces incriminées

pseudocapsicum

Principes actifs

Glucoalcaloïdes stéroïdiques : solanocapsine ou solanine (fruits
non mûrs+++)

Localisation/Exposition

Plante d’appartement, exposition pleine lumière à lumière
tamisée

Description

-

Arbrisseau touffu (jusqu’à 2m de haut en pleine terre)

-

Tiges : dressées, jusqu’à 50 cm de haut

-

Feuilles : alternes, oblongues-lancéolées, simples,
marges souvent ondulées, glabres en général, petites

-

Fleurs : solitaires, persistantes, corolle de 5 pétales
blancs soudés et étalés, anthères jaunes dressés autour
du style, floraison de juillet à septembre

-

Fruits : baies globuleuses, passant du vert au rouge
tomate (à maturité), baies qui persistent tout l’hiver

Qualités

Feuillage compact, fructification décorative dans les pièces à
vivre, plante en pot, ornementale

Toxicité

Action irritante sur les muqueuses intestinales (avec lyse
cellulaire). L’ingestion de plus de 5 baies peut provoquer des
troubles gastro-intestinaux accompagnés parfois d’une
mydriase et d’une bradycardie (rare).
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20. Sureau noir
Cette plante, également nommée « arbre de Judas » appartient au genre Sambucus
qui compte entre 5 et 30 espèces originaires des régions tempérées ou subtropicales de
l’hémisphère nord mais aussi d’Australie, de Nouvelle-Guinée et d’Amérique du Sud. (4)

Figure 28 : Photo de Sambucus nigra (14)

Tableau 21 : Caractéristiques de Sambucus nigra (12)(15)
Famille

Caprifoliacées

Genre

Sambucus

Espèces incriminées
Principes actifs
Localisation/Exposition

Description

nigra
Hétérosides cyanogènes, anthocyanosides
Bois, haies, terrains vagues, garennes, au bord des cours
d’eau, sol pauvre, souvent cultivé dans les jardins (haies,
massifs, bordures). Exposition soleil ou mi- ombre
-

Arbrisseau, ligneux et ramifié, jusqu’à 10m de haut

-

Ecorce : vert-gris, présence de lenticelles, liégeuse

-

Feuilles :
caduques,
opposées,
imparipennées,
extrémité pointue, bord denté, absence ou court pétiole

-

Fleurs : odorantes, 5 pétales blanc crème, anthères
jaunes, en corymbe, hermaphrodites, floraison en juin

-

Fruits : baies noires violacées, chair molle, en grappes,
3 graines, jus rouge violacé

Qualités

Floraison/fructification décorative, fleurs et baies comestibles
cuites (confitures, jus, vin), jardinage (purin avec les feuilles),
usage médical (fleurs dans les troubles respiratoires)

Toxicité

Ecorce/feuilles/baies vertes sont toxiques. Les fruits crus
(graines+++) peuvent être écœurants et entrainer des signes
gastro-intestinaux s’ils sont consommés en grande quantité.
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21. Viorne obier
Il s’agit d’une plante qui appartient au genre Viburnum, qui comporte environ 175
espèces, principalement originaires des régions tempérées de l’hémisphère nord (Europe,
Asie, Amérique du Nord et Afriques du Nord). Ici on s’intéresse uniquement au Viorne obier,
Viburnum opulus, très cultivé pour l’ornementation. (4)

Figure 29 : Photo de Viburnum opulus en fleurs (à gauche) et avec les fruits (à droite) (14)

Tableau 22 : Caractéristiques de Viburnum opulus (12)(15)
Famille

Caprifoliacées

Genre

Viburnum

Espèces incriminées

opulus

Principes actifs

Alcaloïde (lycorine), toutes les substances ne sont pas
identifiées avec certitude

Localisation/Exposition

Bois humides, haies, jardins. Exposition plein soleil ou miombre

Description

-

Arbrisseau ou petit arbre, jusqu’à 4m de haut, avec des
rameaux opposés, gris blanchâtre

-

Feuilles : caduques, opposées, palmatilobées (3 à 5
lobes), irrégulièrement dentées

-

Fleurs : blanches, légèrement odorantes, en corymbe,
de deux sortes (les intérieures et fertiles, petites et
irrégulières à lobes égaux puis les extérieures stériles,
plus grandes à lobes inégaux), floraison en mai

-

Fruits : baies rouges luisantes, globuleuses, maturité en
septembre

Qualités

Plante ornementale, rameaux utilisés en vannerie

Toxicité

Baies immangeables quand elles sont crues (amères, acides) et
peuvent être purgatives et émétiques. L’ingestion en grande
quantité peut provoquer des gastro-entérites.
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22. Morelles
Il s’agit d’un nom pouvant désigner plusieurs espèces de plantes. Dans cette étude,
on s’intéressera à deux espèces : la Morelle noire (Solanum nigrum) et la Morelle douceamère (Solanum dulcamara).
En effet, en 2018, ces deux espèces ont été à l’origine de 280 cas d’exposition
déclarés aux CAPTV de France chez les enfants, soit :
• 131 cas d’exposition pour la Morelle douce-amère (46,8%),
• 149 cas d’exposition pour la Morelle noire (53,2%).

Figure 30 : Photo de Solanum dulcamara (14)

Figure 31 : Photos de Solanum nigrum (14)
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Tableau 23 : Caractéristiques de Solanum nigrum et de Solanum dulcamara (11)(15)
Famille

Solanacées

Genre

Solanum

Espèces
incriminées

nigrum

Principes
actifs
Localisation
/exposition

dulcamara

Alcaloïdes stéroïdiques (Solanine) : dans toute la plante et les fruits verts
pour S. dulcamara et uniquement dans les fruits pour S. nigrum
Chantiers, terrains vagues, bords de
chemins, cultures, haies

Description

•

Plante herbacée, annuelle

•

Tiges : rameuses, noirâtres,
rameaux dressés, anguleux

•

•

•

Zones humides, bois, buissons,
cailloux
•

Plante vivace, pubescente et
grimpante (parfois couchée),
jusqu’à 2m de haut

Feuilles : alternes, pétiolées,
ovales, pointues, sinuées au
bord, nervation saillante sur
la face inférieure

•

Feuilles : tantôts opposées
tantôt
alternes,
ovales,
pointues, 2 lobes à la base en
forme d’oreillette

Fleurs : cymes de petites
fleurs, 5 sépales verdâtres
soudés, 5 pétales blancs
soudés, 5 étamines jaunes
unies par leurs anthères (en
colonne), floraison en mai

•

Fleurs : en panicules lâches,
violet clair, pétales réfléchis,
anthère jaune en colonne,
floraison en août

•

Fruits : baies ovoïdes, vertes,
jaunes, oranges puis rouges
translucides à maturité.

Fruits : baies globuleuses
vertes puis noires à maturité,
saveur
finement
sucrée
(agréable), à partir d’août

Qualités

Cuisine avec les fruits mûrs et les
feuilles (tarte, cake, confitures …)

Floraison
décorative,
propriété
dépurative pour les problèmes de
peau (dermatoses)

Toxicité

Toutes les parties vertes de la plante
et les fruits immatures sont
potentiellement
toxiques
et
entrainent une irritation de la bouche
(âpreté), une mydriase, des troubles
digestifs et nerveux (potentiellement
grave chez l’enfant). Toxicité qui
disparaît quand les fruits sont mûrs
ou que les feuilles sont cuites.

La plante est toxique en particulier les
feuilles et les baies (moins à
maturité). L’ingestion peut provoquer
des problèmes digestifs, une irritation
de la bouche (âpreté) et des troubles
nerveux si les quantités ingérées sont
importantes (céphalées++). 10 baies
vertes suffisent pour causer une
intoxication grave chez l’enfant.
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23. Lauriers
En français, le nom de laurier est utilisé très couramment pour nommer de
nombreuses plantes parfois radicalement différentes et de genres différents. Dans cette
étude, nous nous intéressons au laurier-rose, Nerium oleander ainsi qu’au laurier-cerise,
Prunus laurocerasus.
En effet, en 2018, ces deux espèces ont été à l’origine de 440 cas d’exposition
déclarés aux CAPTV de France chez les enfants, soit :
• 152 cas d’exposition pour le Laurier-cerise (34,5%),
• 288 cas d’exposition pour la Laurier rose (65,5%).

Figure 32 : Photos de Prunus laurocerasus (laurier-cerise) (14)

Figure 33 : Photos de Nerium oleander (laurier-rose) (14)
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Tableau 24 : Caractéristiques de Nerium oleander et de Prunus laurocerasus (4)(15)
Famille

Apocynacées

Rosacées

Genre

Nerium

Prunus

Espèces
incriminées

oleander

Principes
actifs

Hétérosides cardiotoxiques
(oléandroside, nérioside)

Hétéroside (prunasoside) qui libère
de l’acide cyanhydrique (hydrolyse)

Localisation
/exposition

Haies, très bien cultivée en pots,
solitaire ou groupée par 2 ou 3,
nécessite beaucoup de lumière donc
exposition plein soleil

Sols humifères et bien drainés, pas
trop calcaires, dans les haies et les
jardins, exposition soleil à mi- ombre

Description

laurocerasus

•

Arbrisseau très fourni

•

Arbuste toujours vert

•

Tige : rigide à écorce grisâtre
avec des longs rameaux
dressés (suc laiteux)

•

Tronc : écorce grise et lisse

•

Feuilles :
persistantes,
coriaces, grandes, larges,
allongées-elliptiques, aiguës
au sommet, dents écartées
sur les bords, vert sombre et
luisant, glabres, forte odeur
en les froissant (d’amande
amère)

•

Fleurs : petites, blanches, 5
pétales, en longues grappes
dressées
verticalement,
serrées, floraison en juin

•

Fruits :
cerises
ovales,
aiguës, noires, charnues,
insipides,
mûres
en
septembre et octobre

•

Feuilles :
persistantes,
coriaces, opposées ou réunies
par 3, longues, étroites,
aiguës, lancéolées, glabres,
vert foncé, court pétiole

•

Fleurs : grandes, rose vif
(parfois blanc/rouge/orange),
corolle en tube cylindrique (5
pétales soudés), en corymbes
terminaux, floraison en juin,
parfum suave

•

Fruits : secs, cylindriques,
longs, effilés, graines avec une
aigrette

Qualités

Floraison, possible en bouquet,
possible de les cultiver en pots

Floraison
blanche,
parfumée,
mellifère, feuillage persistant et
luisant d’un beau vert

Toxicité

Une des plantes les plus dangereuses
des jardins (toxique à très faible
dose). Une seule feuille peut être
mortelle. L’ingestion provoque des
troubles digestifs et cardiaques
violents parfois mortels.

Feuilles + noyaux potentiellement
dangereux mais les fruits sont
inoffensifs. L’ingestion d’une grande
quantité de feuilles peut provoquer
des troubles nerveux et respiratoires
potentiellement mortels.
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24. Raisin d’Amérique
Le Raisin d’Amérique, également dénommé Teinturier, Phytolaque américaine, Vigne
de Judée, est originaire d’Amérique du Nord. Il s’agit d’une espèce devenue invasive sur les
territoires où elle a été introduite. En France, ce caractère invasif (par la dissémination très
efficace des graines) est problématique et à l’origine de l’élimination de la flore autochtone.
L’hiver, la plante disparaît en surface pour réapparaitre plus vigoureuse au printemps
suivant. (16)

Figure 34 : Photo de Phytolacca americana (14)

Tableau 25 : Caractéristiques de Phytolacca americana (17)
Famille

Phytolaccacées

Genre

Phytolacca

Espèces incriminées

americana

Principes actifs

Saponines

Localisation/Exposition

Description

Pâturages, régions boisées et humides, friches, sols sableux et
acides, exposition soleil à mi- ombre
-

Grande plante vivace (jusqu’à 2m), croissance rapide,
glabre, tiges dressées, creuses et pourpres

-

Racine : claire, pulpe blanche, grosse, pivotante

-

Feuilles : simples, grandes, entières, ovales-lancéolées,
vert, lisses, odeur désagréable, long pétiole, alternes

-

Fleurs : vertes à blanches, symétriques, en grappes
allongées, 4 à 5 sépales blancs, pas de pétale, 10
étamines, 10 carpelles. Floraison de juin à septembre

-

Fruits : baies charnues, vertes puis blanches puis
presque noires à maturité, 10 graines

Qualités

Plante ornementale

Toxicité

Toute la plante est toxique. Par contact, elle peut entrainer des
dermatites et en cas d’ingestion, elle peut lentement provoquer
des troubles digestifs pouvant aller jusqu’à une purge, des
spasmes, des convulsions voir la mort.
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25. Ricin
Le Ricin commun appartient au genre Ricinus qui ne comporte qu’une seule espèce,
Ricinus communis, originaire d’Afrique tropicale. Aujourd’hui, cette espèce est répandue
dans toutes les régions chaudes et elle est cultivée comme plante ornementale quand le
climat le permet. (14)

Figure 35 : Photo de Ricinus communis (14)

Tableau 26 : Caractéristiques de Ricinus communis (4)(12)
Famille

Euphorbiacées

Genre

Ricinus

Espèces incriminées

communis

Principes actifs

Principalement dans les graines : 45 à 55% d’huile fixe
constituée de : phytotoxine (la ricine) + alcaloïde (ricinine) +
glycérides d’acide ricinoléique

Localisation/Exposition

Rustique dans le midi de la France, cultivé pour la composition
des massifs (comme arbuste à feuillage persistant dans le midi,
comme plante annuelle ailleurs), exposition plein soleil

Description

-

Grande plante vivace (climat chaud) à tiges robustes,
rameuses et longues

-

Feuilles : grandes, long pétiole, contour circulaire,
palmées, 7 à 9 lobes bordés de petites dents, vert/rouge

-

Fleurs : petites, réunies en inflorescence, fleurs mâles et
blanches à la base, fleurs femelles et rouges au sommet
de l’inflorescence dense, floraison de mai à juillet

-

Fruits : capsules piquantes rouges contenant 3 graines
luisantes grises à brunes

Qualités

Feuillage décoratif, « anti-doryphore », huile
pharmaceutique et cosmétique, tourteau (engrais)

Toxicité

Graines très toxiques parfois mortelles (3 à 5 graines peuvent
entrainer la mort d’un enfant). N’étant pas liposoluble, la ricine ne
passe pas dans l’huile des graines obtenues par pressage qui
n’est donc pas toxique (effet purgatif violent à trop forte dose).
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26. Iris fétide
L’Iris fétide, également appelée l’Iris gigot appartient au genre Iris qui comporte entre
200 et 300 espèces différentes selon les sources (dont des hybrides naturels) et répandues
dans tout l’hémisphère nord. (4)

Figure 36 : Photo d’Iris foetidissima en fleur (à gauche) et avec des fruits (à droite) (14)

Tableau 27 : Caractéristiques de l’Iris foetidissima (4)(15)
Famille

Iridacées

Genre

Iris

Espèces incriminées
Principes actifs
Localisation/Exposition

Description

foetidissima
Subsistances âcres mal définies
Sous-bois, coteaux secs, talus, clairières, falaises maritimes et
dunes, exposition à la lumière
-

Plante vivace de taille moyenne, en touffe (rhizome épais)

-

Feuilles : linéaires,
douceâtre, luisantes

-

Fleurs : Pourpre gris parfois jaunâtre, groupées par 2 ou
3, 80 mm, portées par une hampe, 3 tépales externes
étalés + 3 tépales internes relevés, floraison de mai à
juillet

-

Fruits : capsules ovoïdes contenant des graines orange
vif, partiellement charnues

pointues,

vert

sombre,

odeur

Qualités

Floraison abondante et décorative, nécessite peu d’entretien

Toxicité

Plante très irritante. Le contact peut provoquer des dermatites.
Le rhizome extrêmement âcre est purgatif, émétique et vésicant.

Par Caroline Roucher | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20201995
Licence CC BY-NC-ND 3.0

78

B. Répartition du nombre de cas d’exposition par plantes ou baies identifiées
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Graphique 10 : Répartition des cas d’exposition à des plantes ou des baies ayant provoqué
des symptômes

En 2018, 2 391 cas d’exposition à des plantes ou des baies ayant provoqué des
symptômes chez l’enfant âgé de 12 au moins ont été signalés.
Par ordre décroissant de fréquence d’exposition, on retrouve :
• Les Lauriers (avec n=288 soit 12% pour le Laurier rose et n= 152 soit 6,4% pour le
Laurier cerise),
• Les Arums (n=390 cas soit 16,3%),
• Les Morelles (n=280 cas soit 11,7%),
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• Le Muguet (n=177 cas soit 7,4%),
• Le Pommier d’amour (n=173 cas soit 7,2%),
• Le Raisin d’Amérique (n=128 soit 5,4%),
• L’If (n=110 soit 4,6%),
• Le Sureau noir (n=90 soit 3,8%),
• Le Houx (n=77 soit 3,2%),
• La Brione dioïque (n=49 soit 2%),
• Le Chêne pédonculé et l’Olivier de Bohême (n=47 soit 2%),
• Les Chèvrefeuilles (n=45 soit 1,9%),
• Les Euphorbes (n=42 soit 1,8%)
• Le Bouton d’or (n=35 soit 1,5%),
• La Glycine du Japon et l’Iris fétide (n=34 soit 1,4%),
• Le Marronnier d’Inde (n=33 soit 1,4%),
• Les Ficus (n=31 soit 1,3%),
• Le Viorne obier (n=26 soit 1,1%),
• Le Buis (n=21 soit 0,9%),
• L’Aloès, la Grande Chélidoine et le Ricin (n=20 soit 0,8%),
• La cytise (n=15 soit 0,6%),
• Le Cotonéaster laiteux (n=7 soit 0,3%).
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C. Lieux d’exposition en fonction de la plante ou la baie
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Graphique 11 : Répartition des lieux d’exposition en fonction de la plante ou la baie
Dans notre recueil de données, les différents lieux d’exposition ont là aussi été
regroupés par catégories pour assurer une meilleure lisibilité :
• Jardin privé,
• Etablissements d’enseignements (regroupe la crèche, l’école Maternelle, l’école
Primaire et Secondaire, les lieux d’enseignements autres, les structures collectives),
• Domicile (regroupe domicile non précisé et domicile autre),
• Endroit à l’air libre (qui regroupe endroit à l’air libre non précisé et autre),
• Jardin public,
• Nature et Campagne,
• Autres (regroupe les moyens de transports, la voie publique, les autres lieux
d’exposition, l’hôpital, l’agriculture/horticulture, les milieux terrestres et aériens).
Avec ces résultats, on peut voir que les lieux d’exposition sont différents selon la
plante ou la baie concernée. La catégorie Jardin privé (avec n=1037 soit 43,4%) et la
catégorie Domicile (avec n=833 soit 34,8%) sont les deux catégories les plus fréquemment
rencontrées. Avec 7% des cas d’exposition, la catégorie Etablissements d’enseignement est
la troisième catégorie la plus retrouvée (avec n=166).
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D. Circonstances d’exposition en fonction de la plante ou la baie
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Accidentelle autre
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Acte de malveillance

Accident thérapeutique

Alimentaire

Déconditionnement

Non renseigné

Graphique 12 : Circonstances d’exposition à des plantes ou des baies ayant provoqué des
symptômes
Avec 89% des cas d’exposition (n=2129), la catégorie « Défaut de perception » est la
plus souvent concernée quelle que soit la plante ou la baie considérée.
Les catégories avec le terme « accident » ou « accidentelle » représentent au total
8,5% des cas d’exposition (n=205).
Les catégories « volontaire » et « acte de malveillance » que l’on peut regrouper
également car il s’agit d’un acte volontaire représentent 0,8% des cas d’exposition.
Parallèlement, on peut voir que certaines catégories ne concernent que quelques
plantes comme la catégorie alimentaire par exemple qui implique seulement l’Alès, les
Chèvrefeuilles, le Chêne pédonculé, le Cytise, le Houx, le Marronnier d’Inde, le Sureau noir,
les Morelles, les Laurier et le Raisin d’Amérique.
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E. Gravité des cas d’exposition en fonction de la plante ou la baie
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Graphique 13 : Gravité des cas d’exposition en fonction de la plante ou la baie incriminée

Dans ces résultats, on s’intéresse uniquement aux cas d’exposition dont la gravité est
connue, soit : nulle, faible ou moyenne.
Sur notre période d’étude et parmi les 2 349 cas dont la gravité était connue, les
gravités d’intensité nulle (73,2% avec n=1720) ou faible (25,3% avec n=593) ont été les plus
retrouvées.
Avec 1,5% des cas d’exposition (n=36), la gravité d’intensité moyenne est largement
moins rencontrée. Cela peut généralement s’expliquer par les faibles quantités ingérées par
les enfants âgés de 12 ans ou moins.
Ces résultats sont donc en accord avec les résultats obtenus pour les cas
d’exposition totaux exposés au cours de l’année 2018 dans le graphique 6.
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Partie IV. Discussion et limites
Nous pouvons à présent discuter de ces résultats obtenus et identifier les limites de
l’étude.
En France, le nombre de cas d’exposition total à des plantes ou des baies en 2018,
déclarés aux CAPTV de France est connu grâce au recueil de données effectué. Cependant,
il existe certaines limites à l’identification et l’inclusion de ces cas d’exposition :
• La sélection des données pour cette étude descriptive n’a pas pu être ciblée pour
toutes les variétés de plantes et baies incriminées. En effet, on peut le remarquer
avec l’élimination de toutes les plantes dont le nom n‘était pas complet ou inconnu.
Ainsi, toutes les plantes identifiées par leur genre uniquement ou une partie de leur
nom français comme par exemple « Hortensia », « Bégonia », « Troène »… ou alors
par une désignation autre comme par exemple « Plantes des parcs et jardins à
baies », « Plantes d’appartement vertes », « Plantes des parcs et jardins à baies
jaunes, oranges, rouges »… n’ont pas pu être étudiées, par manque de précision sur
le nom de la plante concernée. L’élimination de ces plantes lors de la sélection des
données a entrainé l’élimination de 2516 dossiers d’expositions (soit 43,3%) sur
5809. Afin de garantir une meilleure identification des plantes, les 8 centres
antipoison français ont développé un réseau permettant d’identifier rapidement des
espèces de plantes : les phytolistes. Ces phytolistes (plantes sauvages et cultivées)
sont des listes de diffusion par mail sécurisé qui permettent de mettre en relation les
CAP français avec des botanistes confirmés. Ainsi, l’identification des plantes est
faite sur photographies associées au contexte et au descriptif du cas d’exposition à la
plante ou la baie, ce qui permet d’identifier de nouvelles espèces de plantes ou
d’affiner les connaissances sur la toxicité connue.
• Les plantes dont le nombre de cas était inférieur à 10 n’ont pas été prises en compte
non plus. Ce choix peut s’expliquer par le manque d’informations sur les symptômes
les plus courants pouvant être causés après exposition à la plante considérée.
L’élimination de ces plantes lors de la sélection de données a entrainé l’élimination de
382 dossiers (soit 6,6%).
• Enfin, la sélection des données avec l’élimination des patients de plus de 12 ans a
éliminé 84 dossiers (soit 1,4%).
• Après cette sélection de données, l’étude effectuée concernait donc seulement 2827
cas (soit 48,7% des cas totaux). Ceci permet de dire que toutes les plantes à risque
pour les enfants ne sont donc pas identifiées et décrites dans cette étude. La
vigilance ne doit donc pas être négligée avec les autres plantes retrouvées dans
notre quotidien, particulièrement des plantes attrayantes pour les enfants (par leurs
fruits colorés par exemple). Parallèlement, nous avons pu voir que les plantes n’ayant
pas entrainé de symptôme chez les cas déclarés peuvent tout de même avoir des
substances actives toxiques selon la partie de la plante et la dose ingérée.
• D’autre part, le tri et le classement de ces données ont été faits manuellement sur un
tableau Excel. Par conséquent, dans une étude comprenant un nombre important
d’inclusion, le risque d’erreurs reste important.
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La population incluse concerne uniquement des enfants âgés de 2 mois à 12 ans.
Toutefois, la tranche d’âge la plus représentée dans cette étude est comprise entre 2 ans et
6 ans, avec 1 560 cas d’exposition (soit 55,1% des cas). Ceci permet de confirmer que c’est
au cours de la 1ère phase de la seconde enfance que les accidents d’exposition à des plantes
ou des baies surviennent le plus souvent.
Le mode d’intoxication par voie orale est majoritaire et concerne 80,2% des
expositions. Cela pourrait être expliqué par le fait que les enfants, qui découvrent leur
environnement, vont avoir tendance à « goûter à tout » et donc mettre tout ce qui est à leur
portée à la bouche. Dans le cas des plantes et des baies, les enfants auront donc tendance
à être attirés par les couleurs des plantes et particulièrement les plantes ayant des baies aux
couleurs vives. Ces plantes qui sont souvent plantées dans les jardins ou bien cultivées
comme plantes d’intérieur, sont souvent « à hauteur » des enfants, ce qui augmente le
risque d’exposition.
La circonstance d’exposition la plus retrouvée dans cette étude est « Défaut de
perception du risque » avec 2 522 des cas d’exposition (soit 89,2%). Sur cette population
sélectionnée, on peut en déduire que ces données sont cohérentes. En effet, le plus
souvent, les enfants ingèrent une ou plusieurs parties de la plante sans connaissance du
risque potentiel. Ils ne connaissent souvent pas la plante ou alors, les fruits potentiellement
toxiques peuvent être confondus avec des fruits comestibles d’autres plantes. Toutefois, lors
des appels émis au centre antipoison, certains termes désignant les circonstances
d’expositions peuvent prêter à confusion. Par exemple, un appel pour une baie ingérée
accidentellement par un enfant à son domicile, pourrait être qualifié de :
• « Défaut de perception du risque », si on considère que l’enfant ignorait les risques,
• « Accident de la vie courante », si on considère que l’enfant a été exposé à une
plante ou une baie à laquelle il est exposé quotidiennement (plante d’appartement, de
jardin),
• « Accidentelle indéterminée » ou « Accidentelle autre », si la circonstance
d’exposition à la plante ou la baie est accidentelle mais dont la situation est mal
connue lors de l’appel.
Ces termes assez généraux n’ont pas de référentiels précis et le choix de la circonstance
d’exposition est fait par le médecin régulateur lors de l’appel. Il peut donc exister une
certaine variabilité selon le régulateur et sa propre perception de ces différents termes.
Cependant, ces termes dont les notions « défaut de perception », « accident » ou
« accidentelle » traduisent tous un acte accidentel ou involontaire, sans conscience de la
prise de risque encourue lors de l’exposition.
La gravité des intoxications est le plus souvent nulle (73,3% des cas) ou faible
(23,6% des cas). Cela pourrait s’expliquer par le fait que l’enfant ingère généralement une
faible quantité de plante. Sachant que ces expositions concernent une jeune population, ces
résultats sont donc plutôt rassurants. En 2018, dans toute la France, pour aucun des cas
étudiés, la gravité n’a été codée « forte » au moment de l’appel aux différents CAPTV.
Cependant, la gravité est déterminée à l’instant où le régulateur reçoit l’appel et ne préjuge
en rien l’évolution du cas d’exposition. De plus, en général, peu de symptômes sont déclarés
au cours du premier appel : l’exposition venant juste d’avoir lieu, l’état émotionnel du
demandeur au téléphone et l’enfant qui ne décrit pas toujours bien la partie de la plante
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ingérée et la douleur ressentie, ne permettent pas toujours d’avoir une description précise de
la situation.
Par conséquent, la prise en charge des intoxications chez les enfants doit toujours
être prudente et la conduite à tenir est basée sur trois règles de base, qui sont :
• Ne rien faire boire, ne pas faire vomir l’enfant avant l’avis du CAP,
• Tenir compte de la dose la plus élevée possible qu’a pu prendre l’enfant en l’absence
de certitude absolue sur la dose ingérée,
• Se méfier d’un autre produit que l’enfant aurait pu ingérer sans qu’un adulte s’en
aperçoive (décrire tous les produits présents dans le lieu où se trouvait l’enfant).
Enfin, cette étude rétrospective a été réalisée sur une année seulement. Par
conséquent, il est difficile d’interpréter l’évolution en France du nombre de cas d’exposition
total à des plantes ou des baies chez les enfants de moins de 12 ans.
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Conclusion
Les enfants représentent une population vulnérable, très sujette aux intoxications. En
effet, chez l’enfant, les intoxications constituent la deuxième cause d’accidents de la vie
courante, la première étant les traumatismes. Dans la majorité des cas, elles surviennent
avant l’âge de 4 ans et sont accidentelles. Ces intoxications peuvent être dues
principalement à l’ingestion de médicaments, de produits ménagers et de végétaux. Dans
cette étude, nous nous sommes intéressés aux cas d’intoxication par des plantes ou des
baies.
Ainsi, cette étude rétrospective nous permet d’explorer la situation la plus courante :
celle d’un enfant âgé de moins de 12 ans qui est exposé dans son environnement quotidien
à une plante ou une baie. La majorité des cas sont bénins et le plus souvent
asymptomatiques, mais ces intoxications restent toutefois potentiellement graves selon le
type de plante ou de baie ingérée, la dose et la voie d’exposition concernée. Il ressort
également de la présentation de ces résultats que les intoxications par les plantes ou les
baies chez les enfants âgés de mois de 12 ans restent une préoccupation majeure étant
donnée le nombre de cas au cours de l’année 2018, soit plus de 5000 cas déclarés aux
CAPTV de France.
Afin de prévenir les expositions à des plantes ou des baies chez les enfants et après
cette étude réalisée, nous pourrions proposer plusieurs solutions :
-

Clôturer ou bien mettre hors de portée des enfants les plantes potentiellement
dangereuses,

-

Prendre en compte la toxicité des végétaux lors de l’aménagement extérieur ou du
fleurissement du jardin, éviter de planter ou de cultiver des plantes toxiques dans les
lieux très fréquentés par les enfants (établissements d’enseignements, jardins,
appartements…),

-

Si les plantes sont déjà en terre, apprendre aux enfants à les reconnaître pour ne pas
s’en approcher, leurs expliquer les dangers que représentent ces plantes ou ces
baies lors de leurs utilisations,

-

Proposer des brochures d’informations sur la toxicité de certaines plantes ou baies
retrouvées dans l’environnement quotidien de l’enfant. Ces brochures pourraient être
disponibles dans les milieux médicaux (officine de ville, cabinet médical, maternité),
les établissements d’enseignements (crèche, maternelle, primaire) et les jardineries,

-

Mettre en place des campagnes d’information à l’échelle nationale sur la toxicité des
plantes et des baies dans le but d’induire une baisse considérable des enfants
exposés à ces plantes ou baies : éducation à reconnaître certaines plantes ou baies
potentiellement dangereuse, campagne d’information sur les symptômes précoces de
l’intoxication à une plante ou une baie identifiée, campagne d’information sur les
risques domestiques,

Ces efforts de prévention et d’information permettraient de renforcer les
connaissances du public et des professionnels de santé appelés à prendre en charge ce
type d’accident afin de prendre les mesures nécessaires pour écarter les risques et
apprendre aux enfants à les éviter par eux-mêmes dès que l’âge le permet.
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Enfin, malgré tous les efforts entrepris pour limiter ces intoxications, le centre
antipoison reste un interlocuteur privilégié pour la prise en charge de ces enfants en cas
d’exposition à une plante ou à une baie.
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Annexe 1. Tableau du développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 5 ans (18)

Âge

Acquisitions
motrices et
posturales

Activités
manuelles

Langage
(souvent moins
précoce chez
les garçons)

2 mois

Tient la tête droite
quelques instants en
position assise.

Tient un hochet
quelques
instants.

Début
vocalises.

Tient le hochet
d’un mouvement
volontaire (3-4
mois).

Rit, tourne sa tête
vers un bruit, jase
(vocalises
prolongées),
pousse des cris
de plaisir.

Sur le ventre, soulève
la tête et les épaules.

Relations

des Apparition
du
« sourire
réponse », suit un
objet sur 90 à
180°.

Se retourne du côté
sur le dos.
3 mois

Maintient la tête droite
en position assise.
Sur le ventre, s’appuie
sur les avant-bras et
peut tenir sa tête
soulevée fermement.

6 mois

Couché sur le dos,
soulève la tête.
Tient
assis
soutien
un
moment.

avec
long

Peut se retourner du
dos vers le ventre (6-8
mois).
9 mois

Tient
appui.

assis

Tient debout
appui.

sans
avec

Tenu sous les bras,
fait des mouvements
de marche.

Joue avec ses
mains, tire sur
ses vêtements
ou sur son drap.

Peut passer un
jouet d’une main
dans l’autre et
ramasser
de
petits objets.

Tourne la tête pour
suivre un objet.
S’anime à la vue
du biberon ou du
sein.

Répète plusieurs Tend ses bras
fois le même son. pour être pris.
Est effrayé par un Distingue
les
bruit étranger.
visages familiers
des étrangers.

Prend ses pieds
dans ses mains.

Prend les objets
(entre le pouce
et un doigt), et
les passe d’une
main
dans
l’autre.

Peut
imiter Peut tenir son
certains sons ou biberon.
mots.
Peut
applaudir,
faire
les
marionnettes avec
ses mains.
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Tend la main vers
une
personne
familière ou un
objet.

91

12
mois

Marche seul (12-15
mois) ou tenu par la
main.
Peut se retourner
quand il est assis.

18
mois

2 ans

Lance jouets et
objets.

Dit environ
mots.

Préhension fine
pouce-index.

Fait « non » de la Répète des actes
tête (12-15 mois) qui font rire.
Envoie une balle.

Monte les escaliers si
on lui tient la main.

Peut
seul.

Pousse du pied le
ballon.

Tourne
les
pages d’un livre
(par 2 ou 3).

Court sans tomber.
Monte et descend
seul l’escalier (sans
alterner les pieds).
Donne un coup de
pied dans un ballon.

3 Vient
lorsqu’on
l’appelle.

manger

Tourne
les
pages d’un livre
(1 seule à la
fois).
Enlève
ses
chaussures, sa
culotte.
Dévisse
couvercle.

Langage
intelligible
d’environ
mots.
Montre
désire.

ce

Imite les tâches
courantes.
10
qu’il

Comprend 1 ou 2
ordres.
Montre 2 ou 3
parties du corps.

Fait de courtes Aide à ranger ses
phrases (2 à 3 affaires.
mots).
Propreté de jour
Connaît 100 à (18-24 mois).
200 mots.
Compte jusqu’à 3Se nomme par 4.
son prénom.

un

Imite un trait.
2 ans
et
demi

Saute à pieds joints.
Peut jeter une balle
en l’air et tenir sur 1
pied.

Met
ses
chaussures.
Tient
correctement un
crayon.
Imite un trait
vertical,
horizontal et un
rond.

3 ans

Monte les escaliers en
alternant les pieds.
Fait du tricycle.
Saute sur un pied.

Copie une croix.
Dessine
des
« bonhommes
têtards ».
Peut faire une
tour avec des
cubes.

1 000 mots chez Dit ses noms et
un enfant bien prénom si on le lui
stimulé.
demande.
Utilise le « je ».
Répète
arrêt.

Avalanche
questions.

sans Porte un verre
d’eau ou un objet
fragile.

de Compte
10.

jusqu’à

Utilise le temps Prête ses jouets.
des verbes.
Joue avec un autre
Connaît
son enfant.
sexe.
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Peut boire seul.
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4–5
ans

Descend les escaliers
en alternant les pieds.

Attrape
balle.

une

Saute à la corde et
saute des obstacles
bas.

Boutonne
entièrement ses
vêtements.
Peut copier un
carré
et
un
triangle.

1 800 à 2 000 Joue de façon
mots.
organisée avec un
groupe d’enfants.
Connaît
toutes
les couleurs.
Aide sa mère,
accepte les règles.
Peut apprendre
une
petite
chanson ou un
poème.

Attache
ses
chaussures.
Peut
tartiner
avec
un
couteau.
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Annexe 2. Tableau sur les troubles du développement psychomoteur chez l’enfant
Tableau 28 : Les différents troubles du développement psychomoteur recherchés selon l’âge
de l’enfant (1)
De la naissance à 1 an

Avant 2 ans

De 2 ans à l’âge scolaire

Différents facteurs peuvent
être en cause :

Certains troubles peuvent
traduire une stagnation ou
une insuffisance dans les
échanges et la socialisation
de l’enfant, une difficulté
d’établir des relations avec
le monde extérieur.

Les troubles les plus souvent
rencontrés à cet âge
concernent :

- Relation mère/enfant,
- Déroulement de la
grossesse,
- Déroulement de
l’accouchement
Des troubles essentiellement
d’ordre psychosomatiques
peuvent survenir et être
traités par une action
psychothérapique. Un
syndrome de carence
affective peut survenir et
s’installer dans les cas les
plus graves (intervention en
milieu spécialisé
nécessaire).

Une propreté trop précoce
peut également avoir la
même signification.
Une consultation
spécialisée est alors
nécessaire afin de dépister
un éventuel blocage global
du développement :
autisme, arriération ou
oligophrénie, psychose
infantile, trisomie 21.

- Le langage (dyslexique,
retard de parole),
- La psychomotricité
(bégaiements, tics,
syndrome hyperkinétique),
- L’alimentation (anorexie,
obésité),
- Le contrôle sphinctérien
(énurésie, encoprésie),
- Le sommeil (cauchemars,
insomnies),
- L’éveil intellectuel et affectif
(anxiété, trouble du
comportement, dépression,
inadaptation scolaire).
Ces troubles peuvent
recouvrir un très large éventail
de situations (selon le
contexte où ils apparaissent et
les étapes antérieures du
développement de l’enfant).
Le traitement dépend alors du
diagnostic (après bilan).
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Annexe 3. Classification du règne végétal
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Annexe 4. Exemple d’une structure chimique d’un Alcaloïde (Nicotine)
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Annexe 5. Exemple d’une structure chimique d’un diterpène (Grayanotoxine)
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Annexe 6. Exemple d’une structure chimique d’un hétéroside (Salicyline)
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Annexe 7. Alkékenge, Physalis alkekengi

Figure 37 : Photo d’un Alkékenge (14)
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Annexe 8. Arbre de Jade, Crassula argentae

Figure 38 : Photo d’un arbre de Jade (14)
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Annexe 9. Bambou sacré, Nandina domestica

Figure 39 : Photo d’un Bambou sacré avec des baies de couleur rouge vif en hiver (14)
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Annexe 10. Photos de Chèvrefeuilles

Figure 40 : Photo d’un Chèvrefeuille des
Jardin (Lonicera caprifolium) (14)
Figure 41 : Photo d’un chèvrefeuille bleu
(Lonicera caerulea) (14)

Figure 42 : Photo d’un chèvrefeuille
du Japon (Lonicera japonica) (14)
Figure 43 : Photo d’un chèvrefeuille d’hiver
(Lonicera fragrantissima) (14)

Figure 44 : Photo d’un chèvrefeuille des haies
(Lonicera xylosteum) (14)
Figure 45 : Photo d’un chèvrefeuille arbustif
(Lonicera nitida) (14)
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Annexe 11. Clivia, Clivia miniata

Figure 46 : Photo d’un Clivia (14)
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Annexe 12. Coquelicot, Papaver rhoeas

Figure 47 : Photo d’un champ de coquelicot (14)
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Annexe 13. Fusain du Japon, Euonymus japonicus

Figure 48 : Photo d’un Fusain du Japon (14)

Par Caroline Roucher | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20201995
Licence CC BY-NC-ND 3.0

105

Annexe 14. Photos du Gui, Viscum album

Figure 49 : Photo de boules de Gui fixé sur un arbre hôte (14)

Figure 50 : Photo du Gui avec des fruits (14)
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Annexe 15. Kalanchoé des fleuristes, Kalanchoe blossfeldiana

Figure 51 : Photo d’un Kalanchoé des fleuristes (de différentes couleurs) (14)
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Annexe 16. Les différents Lauriers

Figure 52 : Photo d’un Laurier du Portugal (14)

Figure 53 : Photo d’un Laurier tin (14)

Figure 54 : Photo d’un Laurier sauce (14)
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Annexe 17. Lavande vraie, Lavandula angustifolia

Figure 55 : Photo d’une lavande (14)
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Annexe 18. Mahonia, Mahonia aquifolium

Figure 56 : Photo d’un Mahonia (14)
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Annexe 19. Millepertuis, Hypericum perforatum

Figure 57 : Photo d’un Millepertuis (14)
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Annexe 20. Pâquerette, Bellis perennis

Figure 58 : Photo de pâquerettes (14)
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Annexe 21. Pois de senteur, Lathyrus odoratus

Figure 59 : Photo d’un de Pois senteur de différentes couleurs (14)
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Annexe 22. Sorbier des oiseaux, Sorbus aucuparia

Figure 60 : Photo d’un Sorbier des oiseaux (14)

Figure 61 : Photo d’une branche en baies d’un Sorbier des oiseaux (14)
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Annexe 23. Symphorine blanche, Symphoricarpos albus

Figure 62 : Photo d’une Symphorine blanche (14)
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Annexe 24. Souchet comestible, Cyperus esculentus

Figure 63 : Photo d’un Souchet (14)
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Serment De Galien
Je jure en présence de mes Maîtres de la Faculté et de mes condisciples :
- d’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner
ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ;
- d’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de
respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la
probité et du désintéressement ;
- de ne jamais oublier ma responsabilité, mes devoirs envers le malade et sa dignité
humaine, de respecter le secret professionnel.
En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour
corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères, si j’y manque.

Par Caroline Roucher | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20201995
Licence CC BY-NC-ND 3.0

117

Les intoxications accidentelles par les plantes et les baies chez les enfants : Étude
rétrospective (2018) à partir des données des Centres Antipoison de France.
En France, les intoxications accidentelles par les plantes ou les baies chez les enfants âgés
de moins de 12 ans sont fréquentes. La présence de nombreuses variétés de plantes et de
baies dans les jardins, les lieux publics, les appartements… augmente ce risque
d’exposition. Ainsi, afin de faire un état des lieux de ces cas d’intoxication, les données des
cas pris en charge par les centres antipoison de France en 2018 ont été analysées. Plus de
5 000 cas d’expositions ont été extraits de la base nationale des cas d’intoxication. Dans
plus d’un cas sur deux, il s’agit d’un enfant âgé de 2 à 6 ans, et 8 fois sur 10 l’exposition a
lieu par voie orale. Dans cette tranche d’âge, si l’ingestion est le plus souvent intentionnelle,
elle se fait sans aucune connaissance du danger. Toutefois, aucun cas grave n’a été
rapporté. La gravité était nulle dans presque trois quarts des cas et faible dans un quart des
cas. Des signes de gravité moyenne ont été observés dans un peu plus de 1% des cas
(n=39) avec notamment les plantes suivantes : Glycine du Japon, Ricin, Cytise, Euphorbes,
Arum, Ficus, Sureau noir et If. Dans environ 80% des cas, l’exposition a eu lieu au domicile
ou dans un jardin privé.
Si cette étude semble montrer que les cas graves d’intoxication chez les enfants sont rares,
il n’en demeure pas moins qu’elles sont très fréquentes (plus de 5000 cas par an en France)
et que la toxicité de la plupart des plantes et baies incriminées est souvent mal connue du
public voire des professionnels de santé. Une vigilance supplémentaire semble donc
essentielle afin de palier au risque d’intoxication chez les enfants souvent attirés par
certaines plantes et baies présentes dans leur environnement quotidien.
Mots-clés : enfant,
rétrospective

plante,

baie,

exposition,

intoxication,
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antipoison,
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Accidental plant and berry poisoning in children : Retrospective study (2018) based on
data from the France Poison Control Centres.
In France, accidental poisoning after ingestion of plants or berries in children aged less than
12 is frequent. This high risk of exposure is mainly due to the huge number of varieties and
types of plants and berries growing in public parks, gardens and homes.
In the present study, we have analysed all cases of exposure reported to French Poison
Control Centres in 2018. Over 5000 cases we reported. In about half of the cases, children
were aged 2 to 6. In 8 out of 10 cases it was an oral ingestion. At this age ingestion is
seldom accidental but the children have no cognisance of plant toxicity. Among these 5000
cases, there were no serious. No symptoms were observed in 3 out of 4 cases. 1% (n=39)
had an intermediate gravity, for the rest it was weak. 80% of ingestions took place either at
home or a private garden.
Although accidental ingestion is very frequent, this study suggests that serious intoxication
involving plants and berries is extremely rare. This study highlights the lack of knowledge
linked to the identification of toxic plants and the consequences of accidental ingestions.
Keywords : child, plant, berry exposure, poisoning, poison control centre, retrospective study

