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Les plantes les plus souvent mises en cause sont: 

 

1- ARACEES : Arum, Dieffenbachia, Philodendron, Monstéra. 

2- SOLANACEES : Pommier d’Amour. Physalis, Datura, Brunfelsia 

3- EUPHORBIACEES : Poinsettia, Euphorbe Panachée, Croton. 

4- MORACEES : Ficus. 

1- Les Aracées : Dieffenbachia, Alocasia (ou Colocasia), Anthurium sp, Arisaema, Caladium, Monstera deliciosa 
(Philodendron pertusum), Philodendron, Xanthosoma, Zantedeschia (Arum des fleuristes)… 

Cette famille de plantes possède un suc qui irrite les muqueuses.  

La toxicité est maximale pour le Dieffenbachia et le Philodendron. 

Les toxines sont présentes dans la sève (latex) qui sort par les blessures de la plante ou exsude des feuilles. 

La plus forte concentration de la toxine se trouve dans les feuilles. 

Les OXALATES sont des sels instables de l'acide oxalique qui est très toxique 

Même à petites doses, les oxalates peuvent causer une intense sensation de brûlure dans la bouche et dans la gorge, l'enflure et une crise 
d'étouffements. À fortes doses, cependant, les oxalates peuvent causer de sérieux troubles digestifs, des difficultés respiratoires et, si la dose est 
suffisante, des convulsions, le coma et la mort. Il est possible de se rétablir après un grave empoisonnement aux oxalates, mais la victime peut souffrir 
de dommages permanents au foie et aux reins. 
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Les oxalates de calcium et de potassium sont également présents avec l'acide oxalique dans les feuilles de la RHUBARBE, un membre de la famille du 
sarrasin 

L'OXALATE DE CALCIUM, un composé dérivé de l'acide oxalique, de même que des enzymes qui déclenchent la libération d'anticorps appelés histamines 
dans le sang des personnes qui consomment les feuilles. Les oxalates sont des cristaux en forme d'aiguilles. Une fois dans la bouche et avalés, ils peuvent 
percer la bouche, la gorge et le tube digestif, causant pour le moins un malaise intense. 

Dieffenbachia : Plante d’Amérique du Sud, à feuilles elliptiques vertes panachées de blanc. Elle est responsable d’un grand nombre d’intoxications. 

Parties toxiques: Racines, feuilles, tiges (surtout) recèles un suc très irritant contenant de l’oxalate de calcium 

Etiologie: Le simple fait de mâchonner la plante suffit à provoquer les symptômes d’intoxication. Le nom anglais de cette plante signifie d’ailleurs «la canne 
qui rend muet». 

Symptômes: Oedème important des muqueuses buccales oculaires irritées par le suc, d’où risque d’asphyxie ou de cécité. Chez le chat on note aussi une 
atteinte rénale avec hématurie et albuminurie symptômes essentiellement digestifs mais aussi troubles respiratoires, crampes et contractions musculaires. 

Monstera Deliciosa ou «Philodendron» : Il s’agit d’une plante verte à feuilles découpées, extrêmement répandue. Les feuilles ou les tiges 
froissées appliquées sur la peau ou sur les muqueuses provoquent des dermites et des oedèmes. 

 

Philodendron Scandons : On signale plusieurs cas d’intoxications mortelles chez le chat avec atteinte rénale. On observe aussi des symptômes 
digestifs. Ces plantes contiennent aussi de l’oxalate de calcium. 

REMARQUE: Ces deux dernière plantes sont souvent incriminées dans les intoxications d’origine végétale.  

Arum Italicum : Massues blanchâtres, feuilles veinées de blanc. 
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Arum Maculatum : Massues violacées, feuilles vertes tachetées. 

Ricarda Africana : Arum décoratif. 

Parties toxiques : Feuilles et fruits (la sève est irritante) 

Principes toxiques : La plante contient des alcaloïdes ressemblant à la cigüe, des glucosides cyanogénetiques des Saponides et peut-être de l’oxalate 
de calcium on ne sait pas à quoi attribuer la toxicité de cette plante. 

Symptômes: Oedème du pharynx, tuméfaction de la langue, symptômes digestifs: vomissements, diarrhées. Douleurs stomacales dues à l’irritation des 
muqueuses. Mydriase, arythmie respiratoire somnolence pouvant aller jusqu’au coma et à la mort. 

2 - Les Solanacées : 

La famille des Solanacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend environ 2000 espèces réparties en près de 95 genres : 

Datura, Brunfelsia, Jaborosa, Latua, Mandragora Mellissia, Solanum,, Physalis, Petunia 

Ce sont des plantes herbacées, des arbustes, des arbres, ou des lianes des régions tempérées à tropicales. C'est une famille de plantes qui a une grande 
importance économique. En sont issus bon nombre de légumes et de fruits : 

• pomme de terre 
• tomates 
• aubergines 
• piments et poivrons 
• Sont issues de cette famille des cultures industrielles comme le tabac ou ornementales comme le pétunia, le physalis, le Solanum 

jasminoïdes. 
Beaucoup de plantes de cette familles sont riches en alcaloïdes et certaines sont très toxiques: belladone, morelle, 
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brugmansia, datura, mandragore, tabac. 

Pommier d’Amour : Fuits rouges. 

Pommier de Sodome : Fuits jaunes. 

Parties toxiques : Fruits contenant des solamines dangereuses (surtout quand les fruits sont encore verts) 

Symptômes : D’abord digestifs, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées. Puis troubles neuros -végétatifs, mydroase, sécheresse des 
muqueuses tachycardie. Forme grave, délire atrophique convulsions, coma avec hypo réflexes et hyperthermie. Eventuellement hémolyse due aux saponosides. 

3 - Les Euphorbiacées : 

Euphorbia pulchermina ou Poinsettia : Feuilles d’un rouge éclatant en hiver et au printemps appelé aussi étoile de Noël. 

Euphorbia Marginata : Feuilles marginées de blanc. 

Parties toxiques : La tige contient un latex irritant provoquant des troubles cutanés.  

Principes toxiques : Contient un latex irritant dangereux pour les muqueuses oculaire et buccale. 

Croton : Feuilles panachées ou rouges 

Principe toxique : une phytotoxine protéique = ricine. (La ricine est un poison végétal phytotoxine) 

Symptômes : Ils apparaissent à la suite d’une absorption de graine après quelques heures de latence. Coliques, diarrhées sanglantes, 
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 LES ALCALOÏDES sont des composés chimiques alcalins azotés qui ont leur origine dans les plantes. Les alcaloïdes sont dérivés des amino-acides, 
éléments constitutifs des protéines, et ils affectent spécialement le système nerveux. Ils sont présents dans au moins 40 p. 100 de toutes les plantes. 
Certains alcaloïdes constituent des médicaments utiles; d'autres sont dangereux, même fatals. La plupart sont amers. En Nouvelle-Écosse, les plantes 
communes suivantes contiennent des toxines alcaloïdes: hyperthermie, tachycardie et contraction tétaniques. Protéinurie et cylindrurie. 

L'ACIDE DOMOÏQUE est une toxine amino-acide qui peut être létale. Des quantités minuscules peuvent causer la mort chez les humains (voir plus loin). 
Les efflorescences d'algues peuvent également causer d'autres problèmes à part les intoxications. Lorsqu'une efflorescence d'algues meurt dans une baie peu 
profonde, des bactéries qui réduisent la teneur en oxygène profitent des algues mortes pour croître et tuent ainsi des poissons et d'autres organismes du 
monde aquatique. Parfois, des algues flottantes empêchent le soleil d'atteindre les lits de zostère marine, détruisant l'habitat des mollusques. Dans les 
piscicultures, les concentrations d'algues peuvent tout simplement boucher les branchies des poissons et provoquer une insuffisance respiratoire. 

LES RÉSINES ET LES HUILES VOLATILES sont dérivées surtout d'hydrocarbures, c'est-à-dire des corps chimiques composés d'hydrogène, de 
carbone et d'oxygène. Ce groupe de toxines est très diversifié 

tourteaux de Ricin (attention tourteaux très toxique) 

Les graines, l'écorce et les feuilles sont toutes plus ou moins toxiques, 

Graines de ricin le RICIN n'est pas une véritable légumineuse mais une euphorbiacée. le ricin est l'un des poisons naturels les plus toxiques. 

Le ricin, une protéine toxique faisant partie du groupe connu sous le nom de lectines végétales. 

4 - Les Moracées : 

Ficus ou Caoutchouc : Plante à feuilles ovales vert brillant. 
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Principes toxiques : Substance proche des latex provoquant surtout des troubles digestifs. 

Symptômes : Les substances possèdent des propriétés vésicantes et émeto-carthartiques. Parfois, s’ajoutent au signes muquo-cutanés ou digestifs, des 
signes urinaires. L’évolution est en générale favorable. 

  

Autres familles de plantes responsables d’intoxications 

 

Les Légumineuses : 

 

- Fabacées 

contiennent des glycosides qui se dissocient pour produire du cyanure, (haricot de Lima) Les noix de cajou contiennent aussi ces toxines et on doit les 

traiter pour les rendre propres à la consommation. Le cajou est une plante apparentée au sumac vénéneux.  

Dans les bois, gardez les yeux ouverts au cas où vous rencontreriez cette petite vigne ou ce petit arbuste apparemment inoffensif. Regardez bien la feuille 
trifoliolée avec ses bords dentelés... Observez aussi la couleur et l'aspect des baies du sumac vénéneux. 
Le lin, qui donne des huiles ainsi que des fibres vestimentaires, contient lui aussi des glycosides, mais leur concentration varie avec les espèces, les saisons 
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et le climat. Même le trèfle et Les baies de sureau contiennent du cyanure dans leurs feuilles. Dans certains présence d’Alcaloïde (Cytise = cytisus 
labumum) 

Poinciana ou mimosa du Japon, Robinia pseudoacacia, glycine, cytise, 

 

Parties toxiques : Les graines contiennent des phytohémagglutinines. La dose toxique doit se situer autour de 2 graines. 

Symptômes : Digestifs: vomissements, coliques, diarrhées sanglantes. 

Egalement hyperthermie, tachycardie et contractions tétaniques, convulsions. Protéinurie et cylindrurie. 

Les Apocynacées : 

Dans l'ordre de gentianales, les Apocynacées comprennent quelque 215 genres et près de 2100 espèces. 

Parmi les représentants les mieux connus de cette famille, on peut citer les pervenches d'Europe (Vinca major et Vinca minor), la pervenche de 
Madagascar (Catharanthus roseus), le laurier-rose (Nerium olander), le frangipanier (Plumeria rubra), etc.  

La famille des Apocynacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 1500 espèces réparties en près de 164 genres  

Espèces en cause : 

Allamanda cathartica, Diplodenia 

Ce groupe de plantes est toxique car il contient un LATEX irritant qui occasionne des diarrhées qui peuvent être sévères selon la quantité ingérée. 
 
Les Apocynacées sont surtout des plantes des régions tropicales humides, des marécages ou des forêts en région méditerranéennes. Pourtant, certaines 
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espèces (Adenium, Plachypodium) résistent bien à la sécheresse, ayant développé des capacités à stocker de l'eau dans leurs tiges ou leurs troncs. 
 

Proches des Apocynacées, on peut citer les Loganiacées qui comprennent des plantes du genre Strychnos desquelles on extrait la strychnine ou 
l'arbre aux papillons (Buddleia davidii)  

Le laurier rose (Nerium oleandu) quant à lui est toxique par son bois, ses feuilles, ses fleurs… La dose toxique est de l'ordre de 3 grammes de 
feuilles au kilo. Toute la plante contient à la fois des substances irritantes et des produits cardiotoxiques 

Allamanda Cathartica : Belles corolles jaunes en entonnoir. 

Principes toxiques : Substances proches du latex des Euphorbiacées, très irritantes. Action vésicante sur la peau et les muqueuses. 

Les Celastracées : 

La famille des Célastracées est une famille de plantes dicotylédones comprenant 850 espèces réparties en 85 genres 

Ce sont des arbres, des arbustes ou des lianes, des régions tempérées à tropicales. 

En France, c'est la famille du Fusain ( Euonymus europaeus). 

On peut citer aussi le genre Celastrus qui fournit de nombreuses espèces ornementales. 

Le khat, mastiqué dans la péninsule arabique, est fourni par les feuilles séchées de l'espèce Catha edulis 
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Fusain du Japon. Euonymus japonicus  

 

Les Cornacées : 

La famille des Cornacées est une famille de plantes dicotylédones aux contours assez discutés, elle comprendrait 85 espèces réparties en 2 genres Cornus 
et Alangium. 

Ce sont des arbres ou des arbustes, quelques plantes herbacées, des régions tempérées, sub-tropicales et des montagnes tropicales. 

C'est la famille du cornouiller mâle (Cornus mas) du latin cornus, (car son bois est dur comme de la corne), aux baies rouges ovalo-cylindriques comestibles. 

Cette famille a des affinités avec les Araliacées. 
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Aucuba Japonica Maculata.  

Ces deux dernières plantes sont de rares cas. 

Les Musacées 

La famille des Musacées comprend 42 espèces réparties en 3 genres. En général ce sont de très grandes plantes herbacées avec un pseudo-tronc constitué à 
partir de la base massive des feuilles. 

. C'est la famille des bananiers (genre Musa) produisant les bananes et bananes plantain. 

 

Petit rappel sur les plantes 

Amaryllidacées 

 

Famille de monotylédones herbacées vivace à bulbe, feuilles longues et étroites, toutes à la base, Narcisse, Jonquille, perce neige, 
Amaryllis, Clivia, Crinum, Hippeastrum. L'intoxication se produit par ingestion des bulbes ou des feuilles. Elle se traduit essentiellement par 

l'association classique "salivation, vomissements, diarrhée 
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Asteracées 

La famille des Astéracées ou Composées est une importante famille de plantes dicotylédones qui comprend près de 13 000 espèces réparties en 1500 genres. 
Ce sont essentiellement des plantes herbacées même s'il peut exister des arbres, des arbustes ou des lianes dans cette famille. 

Les Astéracées ont la caractéristique commune d'avoir des fleurs réunies en capitules, c'est-à-dire serrées les unes à côté des autres, sans pédoncules, 
placées sur l'extrémité d'un rameau ou d'une tige et entourées d'une structure formée par des bractées florales. Cette structure en forme de coupe ou de 

collerette est appelée un involucre. (désigne une collerette d'écailles ou de bractées libres ou soudées ensemble à la base d'une inflorescence) 

Ainsi, contrairement à l'opinion populaire, ce qu'on appelle une « fleur » de tournesol, de chardon, ou de pissenlit... n'est en réalité pas 
« une » fleur mais un capitule de fleurs. 

Chicorée, pissenlit, Chardon, Centaurée, Edelweiss, Marguerite, Aster, Seneçon, chrysanthème, Artichaut, 
Tragopogon, salsifis, le Pyrethrum fournit un insecticide 

Ericacées 

famille de plantes plutôt ligneuses à feuillage coriace plusieurs contiennent des tanins (espèces associées aux tourbières) Famille d’Ericales, comprenant 
les bruyères, le Rhododendron et les Azalées, la Busserole, la Myrtille, le raisin d’ours, etc.., 

Pour l’Azalées, Rhododendron, la plante est belle, mais toutes les parties sont toxiques : andromédotoxines 

A faible dose, l’animal aura des irritations buccales et autres troubles digestifs. A forte dose, les toxines ont un autre effet, tremblements musculaires, 
paralysie, incoordination, prostration et une toxicité cardiaque (ralentissement du cœur, troubles du rythme). Dans un deuxième temps, des complications 
peuvent apparaître au niveau du foie. Attention donc, surtout avec les chatons. 

Ericales 
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Ordre de Dicotylédone, métachlamydées, gamopétales, pentacycliques, renfermant des arbustes et sous arbrisseaux, parfois des plantes herbacées. 

Géraniacées 

Famille de Dicotylédones dialypétales 

Iridacées 

Les racines sont toxiques : Hétéroside entérotoxique: l'iridine 

Famille de Monocotylédones, crocus, freesia, glaïeul, iris etc.) 

Labiacées 

Famille de Dicotylédones gamopétales comprenant env. 200 genres et 3 500 espèces à peu près cosmopolites, mais surtout méditerranéennes et originaires 
d'Asie Mineure. Les Labiées sont des arbustes (très rarement des arbres), pour la plupart aromatiques, dont la tige, à la section quadrangulaire, porte des 

feuilles opposées ou verticillées; les fleurs zygomorphes, parfois presque actinomorphes, ont deux ou quatre étamines et deux carpelles formant quatre 
ovules, chacun étant «moulé» par la paroi du gynécée. La famille comporte de nombreuses plantes exploitées pour leur essence ou cultivées pour 

l'ornementation (ballote,  bugle (Ajuga reptans) , lavandes, menthes, romarin, sarriette, sauge, thym). 

 

Liliacées 

Selon la classification classique, la famille des Liliacées était une des plus importantes familles de plantes à fleur monocotylédones, généralement à bulbes, 
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plantes bien connues comme le lys, le muguet, la jacinthe, le muscari, le narcisse, l'ail des ours et, plus surprenant, le 
fragon ou petit houx. La plante contient des substances Hétérosides cardiotoxiques: la convallarine et la convallamarine. Les 
toxines agissent sur les globules rouges qu'elles font éclater. Il en résulte une anémie puis une jaunisse  

Certains bulbes de liliacées sont très utilisés en cuisine, dans de nombreuses recettes, notamment l'oignon et l'ail, seulement, Les symptômes peuvent 
apparaître à partir d'une consommation de 5 à 10 grammes d’oignon frais par kilo de poids, mettons 30g pour un chat.  

Les recherches récentes ont fait éclater cette famille qui n'avait rien d'un groupe monophylétique. Aujourd'hui les Liliacées proprement dites ne comptent 
plus que 420 espèces réparties en une dizaine de genres, et plus d'une vingtaine de sous-familles se sont vues attribuer le statut de famille 

Et encore… Tulipe, Chlorophytum (Phalangium), Sanseveria, Yucca dont l'écorce, les racines et les feuilles sont toxiques. 

A faible dose ces plantes entraînent des irritations locales, mais à forte dose, chez le chat, il y a risque de petits problèmes avec parfois des symptômes 
nerveux 

Malvacées 

La classification phylogénétique regroupe les Bombacacées, les Tiliacées et les Sterculiacées au sein de la famille des Malvacées, 
ce qui augmente considérablement le nombre de genres et d'espèces appartenant à cette famille. 

Famille de plantes herbacées ou arbustes, avec souvent des poils étoilés ; stipules présentes. Feuilles alternes, généralement palmatilobées. Fleurs 

régulières, 5 sépales libres, 5 pétales libres ; étamines nombreuses, soudées ensemble. Fruit capsulaire. Plus de 1000 espèces réparties en 80 genres, les 
mauves, les lavatères dont la plus connue est la rose trémière 

Moracées 

La famille des Moracées comprend près de 1400 espèces réparties en une quarantaine de genres : 
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• Antiaris, Antiaropsis, Artocarpus, Bagassa, Batocarpus, Bosqueiopsis, Brosimum, Broussonetia, Castilla, 
Clarisia, Craterogyne, Dorstenia, Fatoua, Ficus, Helianthostylis, Helicostylis, Hullettia, Maclura, Maquira, 

Mesogyne, Metatrophis, Milicia, Morus, Naucleopsis, Olmediopsis, Parartocarpus, Perebia, Poulsenia, 
Prainea, Pseudolmedia, Scyphosyce, Sorocea, Sparattosyce, Streblus, Treculia, Trilepisium, Trophis, 

Trymatococcus, Utsetela. 

Ce sont pour la plupart des arbres ou des arbustes, produisant le plus souvent du latex. On peut aussi rencontrer des lianes ou plus rarement 
des plantes herbacées dans cette famille. 

On peut citer les genres suivants : 

• Morus : le mûrier blanc a connu son heure de gloire en France avec l'élevage du ver à soie ; 

• Ficus : à ce genre appartient le figuier cultivé dans le bassin méditerranéen pour ses fruits, les figues ; certaines espèces sont cultivées pour la 
production du caoutchouc ; 

• Artocarpus ou arbre à pain ; 
• Maclura avec l'oranger des Osages (Maclura pomifera) ; 

• Broussonetia avec le mûrier à papier. 

 

 

Myrtacées  
 

On compte 4 000 espèces qui se situent davantage dans les pays chauds. 
Ce sont des végétaux ligneux (de arbustes à grands arbres). 
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Le feuillage est alterne, les feuilles sont simples à limbe entier et assez souvent coriace (Certaines feuilles sont recouvertes de cire,... toujours pour se 
protéger du soleil.).  

Chimiquement, sont abondants : 
- Les poches sécrétrices schizogènes à huile essentielle. 

- Les tanins. 

Papavéracées 

La famille des Papavéracées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 200 espèces réparties en 23 genres : 

• Arctomecon, Argemone, Bocconia, Canbya, Chelidonium, Dendromecon, Dicranostigma, Eomecon, 
Eschscholzia, Glaucium, Hunnemannia, Hylomecon, Macleaya, Meconella, Mecanopsis, Papaver, Platystemon, 
Platystigma, Roemeria, Romneya, Sanguinaria, Stylomecon, Stylophorum. 

Ce sont des plantes herbacées (quelques arbustes), généralement à latex, des régions froides à sub-tropicales. 

En France, on peut citer les genres: 

• Papaver qui comprend le pavot et le coquelicot 
• Chelidonium qui comprend la chélidoine ou « herbe à verrues » 

C'est à partir du latex extrait des capsules immatures d'un pavot (Papaver somniferum) que l'on fabrique l'opium. 

 

Primulacées 

Les Primulacées sont une famille de plantes dicotylédones qui comprend 1000 espèces réparties en 20 genres : 
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• Anagallis, Androsace, Ardisiandra, Bryocarpum, Cortusa, Cyclamen, Dionysia, Dodecatheon, Glaux, 
Hottonia, Kaufmannia, Lysimachia, Omphalogramma, Pelletiera, Pomatosace, Primula, Samolus, Soldanella, 
Stimpsonia, Trientalis, Primevère 

La sève est irritante mais la partie la plus toxique de la plante est le rhizome. L’ingestion de ces racines entraîne une destruction des globules rouges, une 
gastro-entérite, des convulsions et peut aboutir éventuellement à la mort du chat. 

Renonculacées 

Toute la plante est toxique : Alcaloïde: l'aconitine 

D’autres contiennent Protoanémonine et Hétéroside: l'adonidine 

Famille cosmopolite de Dicotylédones dialypétales groupant env. 2000 espèces réparties en une cinquantaine de genres, essentiellement herbacées, à feuilles 
alternes, à fleurs généralement actinomorphes. Les carpelles sont le plus souvent libres, toujours supères et elles deviennent des akènes ou des follicules, 

parfois des baies, des drupes ou des capsules. La famille comprend les aconits, les ancolies, les hellébores, les anémones, les 
clématites, les renoncules, etc. 

Rubiacées 

Famille de Dicotylédones gamopétales, groupant environ 7000 espèces essentiellement tropicales réparties en 500 genres. Les Rubiacées renferment des 
arbres, des arbustes ou des herbes à feuilles opposées décussées stipulées. Leurs fleurs tétramères ou pentamères ont un calice petit (mais parfois avec un 
sépale porteur d'un limbe pétaloïde), une corolle à pétales unis en tube, munis d'étamines en nombre égal à celui des pétales. L'ovaire infère est bicarpellé. 

Les fruits sont des capsules, des baies, des drupes ou des schizocarpes. Les Rubiacées comprennent le gardénia, le quinquina, l'aspérule, le 
caféier, le gaillet, la garance, etc. 
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Scrofulariacées 

Famille de Dicotylédones gamopétales groupant environ 300 espèces réparties en plus de 200 genres. Ces plantes sont des herbes ou des arbustes, parfois 

saprophytes ou hémiparasites La famille comporte de nombreuses plantes médicinales: digitales, euphraises, véroniques, et des plantes 
ornementales: calcéolaires, mufliers, etc. 

Théacées 

La famille des Théacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend environ 650 espèces réparties en 26 genres : 

• Adinandra, Anneslea, Apterosperma, Archboldiodendron, Asteropeia, Archytaea, Balthasaria, Bonnetia, 
Camellia, Cleyera, Eurya, Euryodendron, Ficalhoa, Franklinia, Freziera, Gordonia, Laplacea, Ploiarium, 
Polyspora, Pyrenaria, Schima, Sladenia, Stewartia (Stuartia), Symplocarpon, Ternstroemia, Visnea. 

 

 

Ce sont des arbres et des arbustes des régions tropicales et sub-tropicales. C'est la famille du théier et du camélia. 

La classification phylogénétique a fait éclater cette famille qui n'avait rien d'un groupe monophylétique et la situe dans l'ordre des Ericales. 
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Les amandes, de même que nos fruits communs, tels que les cerises, les prunes, les pommes, les poires, les 
pêches et les abricots, sont apparentées aux roses. Ce sont tous des cadeaux à l'agriculture de la part de la 
famille des roses. Encore moins de gens savent que les graines, les pépins et les noyaux de toutes ces plantes 
et de leurs cousins sauvages sont toxiques. Ce n'est pas sans raison que, depuis toujours, on dit aux enfants de 
ne pas manger les pépins de pommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Créé par Ghislaine Durand © www.gros-becs.net Page 19 sur 51 

PLANTES DE TERRASSE ET D’APPARTEMENT 

Nom usuel 
Nom latin 

DEFINITION NON 
TOXIQUE 

TOXIQUE DOUTEUX 

 
ACALYPHA 

Acalypha hispida 

 

 
 

Cette plante tropicale à des cordons rouges 
flamboyants – « queue de chat » 

Ou encore  
« queue de renard » 

Famille des Euphorbiacées 

  
 

OUI 
Pour les chats 

 
Surtout les 

graines 
 

Saponines 
Toxalbumines 

 

ANEMONE DES FLEURISTES 
Anemone coronaria 

 

 

 
 

Tous les tons de l’arc en ciel. 
C’est en Avril-Mai que l’anémone fleurit 

Famille des renonculacées 
 

  
 

OUI  
pour les chats 

produit des 
troubles 

cardiaques  
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APHELANDRA 
Aphelandra squarrosa 

 

 
 

Ou plante zèbre, originaire de Colombie, Brésil, Zones 
tropicales 

Famille des Acanthacées 

 
 

OUI 

  

BEGONIA TUBEREUX 
Begonia tuberhybrida 

 

 
 

Le premier bégonia fut découvert au Mexique 
En 1651 par Francisco Hernandez 

Divers coloris 
Famille des Bégoniacées 

  
OUI, toutes les 

espèces 
Particulière 

ment les racines
 
 
 
 

Cristaux 
d’oxalate de 

calcium 
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BRUNFELSIA 
Brunfelsia 

 

 
 

Originaire du Brésil 
Famille des Solanacées 

  
 
 

OUI 
Par ingestion 

Petits rongeurs 
Les fruits 

contiennent des 
solamines 

 
Scopoletine 

 

BRUYERE 
Erica gracilis 

 

 
 

Originaire d’Europe 
Famille des Ericacées 

 
OUI 
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CAMELIA JAPONICA 
Camellia japonica 

 

 
 

Originaire du Sud-est de l’Asie 
Le camélia ou Rose du Japon. 

appelé ‘Tsubaki’ au Japon symbolise la longévité et le 
bonheur dans le langage des fleurs. 

Famille des Theacées 

 
 

OUI 

 
 

TOXIQUE 
POUR LES 

ANES 
 

Surtout les 
feuilles 

 

CHRYSANTHEME 
LENCANTHEMUM 

Chrysanthemum leucanthemum 

 

 
Originaire d’Europe et d’Orient 

Plus de 200 variétés 
Grande marguerite 

 
Famille des Astéracées 

  
 

OUI toutes les 
variétés, TRES 

TOXIQUE 
 

Les feuilles 
surtout pour les 

rongeurs 
 

artéglasine A * 
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COURGE D’ORNEMENT 
Cucurbita 

 

 
 

Originaire d’Amérique Centrale, 
Plante grimpante 

Longueur des tiges jusqu’à 8m 
Famille des  Cucurbitacées 

 
 
 

OUI 

  

 
GERANIUM 
Pelargonium 

 

 
Originaire d’Afrique du Sud 

La plante de balcon la plus populaire 
Famille des Géraniacées 

  
 

TOXIQUE 
Selon la 
quantité 
ingérée 

 
 

Toxique pour 
chien et chat 
Irritation de 

la peau 
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HAEMANTHUS 
Haemanthus multiflorus 

 

 
 

 
Originaire d’Afrique du Sud 

Appelé Ail rouge 
Ce nom a été donné à la plante, à cause des boules 

florales qu’elle porte 
Famille des Amaryllidacées 

  
 

OUI TRES 
TOXIQUE 

Toute la plante 
et toutes les 

espèces 
 
 

TOUTES LES 
AMARYLLID
ACEES sont 
TOXIQUES 
alcaloïdes, 

lectines. 

 

HELLEBORE 
Helleborus niger 

 

 
 

Originaire d’Europe 
Appelé aussi « rose de Noël » 
Famille des Renonculacées 

  
 

TRES 
TOXIQUE 

Pour chien et 
chat 

 
Alcaloïde 

l'helleborine et 
l'helleboreïne 
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JACINTHE ROMAINE 
Hyacinthus orientalis 

 

 
 

Originaire d’Asie Mineure, Moyen-orient 
introduite en Europe au 16e siècle 

Plante bulbeuse, cultivée en pot ou sur carafe en 
appartement 

 
Famille des Liliacées 

  
 

OUI 
 

PEU 
TOXIQUE 

OU TOXIQUE 
selon la 
quantité 
ingérée 

Alcaloïde: la 
tulipine ** 

 

 
 
L’enveloppe 
du bulbe a 

des propriétés 
urticantes 

 

MYRTE 
Myrtus communis 

 

 
 

La plante sacrée d’Aphrodite 
Symbole de la gloire et de l’amour heureux 

Famille des Myrtacées 
 

 
 
 
 

 
 

A savoir la 
myrte sauvage, 

Ruscus 
aculeatus L. 
Est toxique, 
famille des  
Liliacées 

 
 
 

OUI 
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PAVONIA 
Pavonia multiflora 

 

 
 

Originaire du Brésil 
Famille des Malvacées 

 
 
 

OUI 

  
 

Certaines 
Plantes de 

Cette famille 
sont  

toxiques 

PERVENCHE DE MADAGASCAR 
Catharanthus roseus 

 

 
Originaire de Madagascar 

Famille des Apocynacées 

  
 

OUI 
Toute la plante 

 
Toxines 

hallucinogènes 
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POMMIER D’AMOUR 
Salanum capsicastrum 

 

 
 

Famille des Solanacées 

  
 

OUI 
TOUTE LA 

LANTE 
SURTOUT 

LES FRUITS 
 
 

Solanocapsine 
Alcaloïde 

 

PRIMEVERE OBCONIQUE 
Primula obconica 

 

 
 

Originaire de Chine 
Famille des Primulacées 

  
 

OUI 
Pour le rhizome

 
OUI 

présence de 
primine 
pouvant 

causer des 
allergies 
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RHODODENDRON OBTUSUM 
Rhododendron obtusum 

 

 
 

Originaire de Chine 
Appelé aussi AZALEE JAPONAISE ou KURUME 

Famille des Ericacées 

  
 

OUI 
TRES 

TOXIQUE 
Surtout pour 

les chats 
 

andromédotoxie 
grayanotoxine 

oxalate de 
calcium arbutine 

éricoline 
 

 

SONERILA 
Sonerila 

 

 
 

Originaire de Chine, et d’Inde Orientale 
Il y a 70 espèces différentes 

Famille des Melastomatacées 
 

  
 

OUI 

  
Certaines 
Plantes de 

Cette 
famille 

Sont  toxiques 
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ROSIER MINIATURE 
Rosa chinensis 

 

 
 

Originaire du Bengale, on l’appelle rose de Chine 
Famille des Rosacées 

 
On dit que Cupidon fut cruellement piqué par une 

épine, et de chaque blessure jaillit une goutte de sang 
qui transforma les fleurs blanches en fleurs vermeilles. 
Vénus vient à son secours, et en ce précipitant renversa 

une fiole d’odeur fixée a sa ceinture. Depuis ce jour, 
les roses sont parfumées… 

  
 
 

 
 
 
 

 
ATTENTION 

Aux épines 

VERONIQUE ARBUSTIVE 
Hebe-Andersonii 

 

 
 

Originaire de Nouvelle Zélande, et Australie 
Il existe nombreuses autres espèces de hebe 

Famille des des scrophulariacées. 

 
 

OUI 
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DIEFFENBACCHIA 
Dieffenbachia 

 

 
Originaire du Costa Rica, ou du Guatemala 

Famille des Aracées 
Plusieurs variétés 

 OUI 
TRES 

TOXIQUE 
TOUTE LA 

PLANTE 
MEME L’EAU 
D’Arrosage et 

la sève qui 
coule de la 

feuille 
sels d’acide 

oxalique 
cristaux 

d’oxalate de 
calcium 

protéases. 

 

AGLAONEMA 
Aglaonema 

 

 
Originaire d’Asie du Sud Est 

Comprend une vingtaine d’espèces 
Famille des Aracées 

  
 

OUI 
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ARALIA ELEGANTISSIMA 
Dizygotheca elegantissima 

 

 
 

Originaire d’Asie 
Famille des Araliacées 

  
OUI 

 
Latex 

 
 

ASPARAGUS 
Asparagus Falcatus 

 

 
Originaire d’Afrique et d’Asie 

Famille des Liliacées 

 
 

 
 

OUI 
 

Chien et Chat 
 
 

asparagine 
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CAFEIER 
Coffea arabica 

 

 
Originaire d’Afrique 

Famille des Rubiacées. 

  
 

OUI 
 
 

alcaloïde 

 

CALADIUM 
Caladium 

 

 
 

Originaire d’Amazonie, Brésil, Guyane 
Famille des Aracées 

  
 

OUI 
TOUTE LA 

PLANTE 
(brûlure, lèvre 

œsophage) 
 
 

oxalate de 
calcium et 
toxiques 

méconnus 
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CALATHEA 
Calathea 

 
 

 
 
Originaire du Pérou, de l’Equateur, et de l’Amérique 

tropicale 
 

Famille des Marantacées. 
 

On retrouve dans la même catégorie les «Maranta » 

 
 

 
 

OUI 
 
 

Latex 

 

CORNE-DE-CERF 
Platycerium 

 

 
 

Originaire de Philippines, Nord- Est de l'Australie, 
Nouvelle Guinée et Nouvelle-Calédonie 

Famille des Polypodiacées 

 
 

 
OUI 

  
 

Le jus de la 
plante est 
toxique 

 
Provoque des 
érythèmes ou 

eczéma 



Créé par Ghislaine Durand © www.gros-becs.net Page 34 sur 51 

CLEYERA 
Cleyera japonica 

 

 
 

Originaire d’Extrême-Orient et de Chine 
Famille des Theacées 

 
 

 

  
 

RESERVE 
Certaines 
espèces 

Contiennent 
Des alcaloïdes 

COCOTIER/ PALMIER COCOS 
Microcoelum 

 

 
 

Originaires des régions équatoriales et subtropicales: 
Afrique, Amérique centrale et Amérique du Sud, Asie 

Méridionale, Océanie 
Famille des Arecacées 

 
 

OUI 
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COLEUS 
Coleus-Blumei-Hybrides 

 

 
 

Originaire d’Afrique, d’Amérique, et d’Asie 
Famille des Labiacées, Lamiacées 

   
 
 

certains 
coléus sont 

toxiques 

CORDYLINE 
Cordyline Fruticosa 

 

 
Originaire : Asie, Australie, îles du pacifique 

Famille des Agavacées 

 
 

OUI 
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CROTON 
Codiaeum variegatum 

 

 
 

originaire de l’Indo-Pacifique 

Famille des Euphorbiacées 

  
 

OUI 
La sève 

 
Diterpène, 

et les graines 
qui renferment 

une huile 
toxique 

Entérotoxine: 
euphorbones, 
triterpènes, 
stéroïdes et 
flavonoïdes 

 

DRAGONNIER 
Dracaena 

 

 
originaire de Madagascar. 
Famille des Agavacées 

  
 

 

 
 

OUI 
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FRENE D’APPARTEMENT 
Radermachera sinica 

 

 
 

Originaire de Chine, Japon, Amérique du Nord 
Famille des  Bignoniacées 

 

 
 

OUI 

  

FICUS DESTOIDEA 
Ficus Deltoidea 

 

 
Originaire d’Asie, d’Afrique, d’Amérique 

Famille des Moracées 

  
 

OUI 
 

Latex 
 

Hallucinogène 

 



Créé par Ghislaine Durand © www.gros-becs.net Page 38 sur 51 

FICUS ELASTICA 
Ficus Elastica 

 

 
 

Originaire d’Asire et des Zones Tropicales 
Famille des Moracées 

  
 

OUI 
 

TOXIQUE et 
URTIQUANTE

Pour les 
carnivores 

 
Latex corrosif 
qui forme la 

sève 

 

FICUS LYRATA 
Ficus lyrata 

 

 
Originaire d'Afrique Occidentale 

Famille des Moracées 

  
 

OUI 
 

TOXIQUE et 
URTIQUANTE

Pour les 
carnivores 

Latex corrosif 
qui forme la 

sève 
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FITTONIA 
Fittonia verschaffeltii 

 

 
 

Originaire du Pérou 
Famille des Acanthacées 

  
 

OUI 
Sève et feuilles 

 
roténone 

 

MARANTA 
Maranta 

 

 
 

Originaire d’Amérique du Sud 
Famille des Marantacées   

   
 

OUI 
 
 

Le lait qui 
coule de la 

plante 
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NEPHROLEPIS 
Nephrolepis 

 

 
 

originaire des régions tropicales d'Amérique. 
Famille des Nephrolepidacées Oleandracées 

 
 

OUI 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

Les feuilles  
des  

Neurotoxines 

ORANGER NAIN 
Citrus microcarpa 

 

 
 

Originaire de Chine, Indochine, Inde du nord 
Famille des Rutacées 

 
 

OUI  
pour les fruits

TOXIQUE 
 

Les graines, 
l’écorce et les 

feuilles 
 

l'amygdaline 
un composé sui 

produit du 
cyanure 
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LE PALMIER EN EVENTAIL 
Livistona chinensis 

 

 
originaire de Chine 

Famille des Arecacées 
 

  
 

 
 

OUI 
Contient des 
Alcaloïdes 

PIN DE NORFOLK 
Araucaria heterophylla 

 

 
Originaire des île de Norfolk, au Nord de la Nouvelle-

Zélande dont il constitue l’emblème 
Famille des Araucariacées 

 
 

OUI 
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PITTOSPORUM 
Pittosporum tobira 

 

 
 

originaire du sud-est asiatique, Chine et Japon 
Famille des Pittosporacées 

 
 

OUI 

  

PITYROGRAMMA 
Pityrogramma 

 

 
Originaire des zones Tropicales 

Famille des Adiantacées 

 
 

OUI 
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POGONATHERUM 
Pogonatherum paniceum 

 

 
Originaire d’Asie, appelé aussi bambou 

Famille des Graminacées 

 
 

OUI 

  

PTERIS 
Pteris cretica 

 

 
Originaire du Sud de l’Europe 
Famille des Polypodiacées 

 

 
 

 

 
Toutes les 

espèces 
TRES 

TOXIQUE 
POUR LE 

Chien,Chat, 
Cheval… 
Filicine, 

floroglucide 
thiaminase, 

tanins et 
hétéroside 

cyanogénétique 

 
 

OUI 
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SPATHIPHYLLUM FLORIBUNDUM    
OU LA SAGGITAIRE LATIFOLIÉE 

 

 
 
 
 

Originaire de l'Amérique tropicale et des îles du 
Pacifique. 

Famille des Aracées 

  
 
 

TOXIQUE 
 

cristaux 
d'oxalate 

 

LE LAURIER ROSE 
Nerium oleander 

 

 
Originaire du Bassin méditerranéen, Asie mineure, 

Inde et Japon 
Le Nerium est un arbuste à fleurs non rustiques, 

appartenant à la famille des apocynacées. On le range 
souvent dans la liste des plantes dites d'orangerie 

(jasmin, bougainvillée, figuier, citrus...) 
Famille des apocynacées. 

  
OUI 

Toute la plante 
Animaux et 

oiseaux 
Les feuilles 
contiennent 
plusieurs 

hétérosides : 
oléandroside, 

nérioside 
 

y compris 
l’eau où les 

feuilles 
trempent 
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OISEAU DE PARADIS 

Strelitzia reginae 

 
 
 

 
Originaire de Madagascar, Argentine, Uruguay, 

Afrique du Sud 
Famille des Musacées 

 

  
 
 

OUI 
 
 

Toute la 
plante 

 

PHILODENDRON 
(monstera delicosa 

 

 
 

Originaire d’Amérique du Sud 
Famille des Aracées 

  
 

OUI 
 

Sève irritante 
 

Oxalates 
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POINSETTIA 
Euphorbia pulcherrima Wild 

 

 
 

Originaire du Mexique 
Famille des Euphorbiacées 

  
 

OUI 
 

Toute la plante 
Carnivore et 
jeune enfant 

 
euphorbine 

plusieurs 
hétérosides et 

euphorbiostéroïde 

 

MUGUET 
 

Convallaria maialis 

 

 
Originaire des sous-bois de l'hémisphère nord 

Familles des Liliacées 

 OUI 
Les fleurs et 

Le fruit 
Y compris l’eau 
deux hétérosides 
cardiotoniques 
(convalloside et 
convallatoxine) 
et un 
saponoside à 
action 
irritante et 
diurétique, la 
convallarine 
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AMARYLISS 

Amaryllis vittata Ait. 

 

 

 
 

Originaire  d’Amérique du Sud 
Famille des Amaryllidacées 

  
 
 
 

OUI 
Le bulbe 

 
Lycorine *** 

 

LIERRE COMMUN 
Hedera helix 

 

 
 

Originaire d’Afrique du Nord et d’Australie 
Famille des Araliacées 

  
OUI 

 
La sève 

Saponines  

Dermatites 
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CYCLAMEN 
Cyclamen hederifolium 

 

Originaire du moyen Orient, Turquie, Grèce 
Famille des Primulacées 

  
 

OUI 
 

Saponoside 
hydrosoluble 
entérotoxique 

et hémolytique: 
la cyclamine 

 

 
KALANKLOE 

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 

 

Originaire d’Afrique 
Famille des Crassulacées 

  
 

OUI 
Surtout pour 

les chats 
 

sels d’acide 
oxalique, 
cristaux 

d’oxalate de 
calcium, 

protéases. 
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* L'artéglasine A est une lactone sesquiterpénique du type quaianolide; c'est également l'un des allergènes présents dans le groupe des 
chrysanthèmes cultivés. Des liaisons transversales peuvent se former entre cette substance et les groupement sulfhydryle des protéines de 
l'organisme, ce qui produit des antigènes complets. L'exposition répétée peut causer des allergies. Les personnes qui sont sensibles à une espèce 
de la famille des Compositae peuvent le devenir aux autres membres de cette famille comme l'achillée mille-feuille (Achillea millefolium) ou la 
camomille (Matricaria chamomilla) (Mitchell and Rook 1979; Frohne and Pfander 1983). 
 
 ** Le bulbe contient un alcaloïde, la tulipine, des glucosides à activité cardiaque les tuliposides A et B et des micro-cristaux d'oxalate de 
calcium. 
*** Lycorine Phenantridine alkaloid C16H17NO4*HCl 
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Un merci particulier a tous, sans qui ce dossier sur les plantes toxiques n’aurait pas vu le jour 

Livre le répertoire des plantes de chez Hachette 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Familles_de_plantes_%C3%A0_fleurs_par_ordre_alphab%C3%A9tique 

http://users.skynet.be/lavalleedureve/ 

http://lesraidsforum.chez-alice.fr/plantes/liste.htm 

http://www.bondy.ird.fr/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_16-17/22354.pdf 
 
Un grand merci à ceux qui m’ont permis de vérifier mes sources 

http://membres.lycos.fr/franceskogkatt/Sweesons%20Version%20Francaise%202010/veto___veto___.htm 

http://museum.gov.ns.ca/poison/fr/pplant1.htm 

http://environnement.ecoles.free.fr/index.htmhttp://www.123bio.net/cours/bv/index.html 

http://www.vegetox.envt.fr/Menus-html/accueilfinal.htm 

http://pageperso.aol.fr/_ht_a/spdoris/toxique.html 
http://encyclopedie.snyke.com/articles/liste_des_plantes_utiles.html#Plantes_toxiques 
 
http://www.astrild.com/entretien/vegetation.php 
 
http://nature.jardin.free.fr/ 
 
http://www.recherche.fr/encyclopedie/Cat%C3%A9gorie:Plante_toxique 

- anémone : http://idbio.unice.fr/idbio/Fournier3000/Pages_du_livre/0348.htm 
- verifications : http://www.perroquet.net/passion_perroquets.html 

 http://www.cuisiflor.com/liste%20toxiques.htm 
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