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Atropa Belladonna 
La belladone (de bella donna, belle dame) 
est une plante extrêmement toxique. 
Symptômes de l’intoxication : 
Troubles digestifs immédiats avec nausées, vomissements 
destinés à éliminer l'agent toxique.  
Plaques rouges sur le corps. 
Troubles neurovégétatifs : 
-  bouche sèche, constipation 
-  mydriase, pression intra-oculaire 
- Tachycardie 
 En cas d'intoxication aiguë : confusion mentale, 
hallucinations, hyperthermie, coma et dépression respiratoire 
pouvant entraîner la mort dans un délai de 24 heures 

Amanita Muscaria 
La muscarine est une substance 
toxique extraite de champignons. 
Intoxication : 
- Phase de latence de 6 à 24 heures ; 
- Phase gastro-intestinale caractérisée par des 
vomissements et diarrhées entraînant une forte 
déshydratation. Apparition de plaques violettes 
sur le corps ; 
- Dans les cas les plus graves, à partir du 4 ou 
5ème jour peut apparaître une hémorragie 
intestinale. 
Pronostic lié à la gravité de l’intoxication (10 % 
de mortalité environ) 
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Aconitum napellus  

dite « casque de Jupiter » 

Symptômes de l’intoxication : 
l’empoisonnement est très rapide. Les premiers symptômes 
apparaissent quelques minutes après l’ingestion : sensation 
de brûlures, fourmillement puis engourdissement de la 
bouche, vomissements, diarrhées, angoisse, vertiges, 
troubles de la vue, puis perte de l’ouïe et de la vision, 
affaiblissement et irrégularité de la respiration, crampes 
convulsives, paralysie des muscles, perte de connaissance, 
arythmie, paralysie, et arrêt du cœur. 

La mort survient 1/2 h à 3/4 d’heures après l’ingestion, le malade reste 
conscient presque jusqu’à la mort. 

Conium maculatum  
dite « Cigüe » 

La symptomatologie apparaît ½ à 1 heure après 
l’ingestion. Les symptômes sont des vertiges 
intenses, céphalées, stupeur, troubles digestifs, 
refroidissement des extrémités, pâleur de la face, 
yeux exorbitées, convulsions, tremblements 
musculaires puis syndrome paralytique ascendant 
(paralysie qui gagne tout le corps pour aboutir à 
une tétanisation complète). 
 Durant toutes ces phases, l’intelligence n’est pas 
affectée. Le décès survient en 1 à 6 heures. 
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Chondodendron 
tomentosum 
dite Curare 

Le curare est une substance extraite de certaines 
lianes d'Amazonie, notamment Chondodendron 
tomentosum et Strychnos toxifera , qui provoque une 
paralysie des muscles. Il est utilisé par certains 
Amérindiens et Aborigènes comme poison pour 
enduire les flèches. 

Efficace par injection. 

Acide Cyanhydrique  

dit Acide Prussique 
Extrêmement toxique, l'acide cyanhydrique est produit 
naturellement par certains végétaux, et peut être trouvé 
notamment dans les amandes amères, les noyaux de pêche , 
de nèfles, les feuilles de cerisier (Prunus avium) et de 
laurier-cerise (Prunus laurocerasus) ou encore le sorgho 
(jeune plante et graines non mûres). 

Certains millepattes dégagent du cyanure d'hydrogène comme 
mécanisme de défense. Sa forme mortelle pour l’homme il ne 
sera mis au point qu'en 1782 par des procédés chimiques très 
complexes . 
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Morbus comitialis 

Maladie des Comices, appelée aussi Epilepsie 

L'épilepsie était appelée la maladie des comices 
(comitia : assemblée du peuple) parce que si une 
personne participant aux Comices en était 
atteinte, la réunion était renvoyée : on pensait en 
effet que c'était la manifestation d'une divinité 
hostile à la réunion. 

De nos jours le monde médical utilise l'adjectif "comitial" pour désigner ce qui est 
relatif à l'épilepsie. 
Comme Jules César, l'empereur Claude souffrait d'épilepsie. 
Une crise d’épilepsie violente peut entraîner une rupture d’anévrisme - l’anévrisme 
étant une dilatation localisée de la paroi d’une artère aboutissant à la formation 
d’une poche de taille variable - et donc une mort fulgurante.  


