
L'aconit

(Aconitum napellus.L)

Famille: Renonculacées

ATTENTION  : afin d'éclaircir certains doutes  sur une de mes   
fiches précedente sur "La morelle noire".

 Il est très important de faire la différence entre toxicité et 
léthalité.

Afin de montrer la différence  j'ai décidé de vous parler de 
l'aconit (Arsenic végetal)



Pour débuter nous allons voir enssemble les différentes 
appélations de celle ci : Char de Vénus, tue loup ou encore 
casque de jupitèr en raison de la forme de ses fleurs. 

L'Aconit fait partie des plantes les plus toxiques du monde 
végétal. En éffet un simple contact cutané peut provoquer des 
empoisonnements et son absorbtion pourrait être fatal.

Ses alcaloïdes les plus toxiques qui sont communs aux autres 
Aconits : l' aconitine et la napelonine.

Le taux létale de l'aconitine est d'ordre de 3 à 6 milligrammes 
pour un adulte.

Attention l'aconitine est lipophile : elle est donc bien absorbée 
par la peau ou les muqueuses et peut générer notamment chez 
les enfants des intoxications graves par contacts.

Structure de l'aconitine :



Les symptome en cas d'ingestion sont une paralysie 
respiratoire, tout commence par des coliques et des 
vomissements, puis des difficultés respiratoires, un affolement 
du rythme cardiaque puis bien souvent la mort !

Donc vraiment faire attention car ce sont des plantes 
extrêmement toxiques, pouvant facilement entraîner la mort. 

Les aconits sont des espèces de plantes vivaces herbacées à 
souche tubéreuse qui mesurent 60 à 120 centimètres, et dont 
les feuilles d'un vert sombre sont palmées avec des divisions 
lobées.

De juin à septembre, les fleurs, de couleur bleu-violet rarement 
blanches, sont formées par le calice volumineux composé de 5 



sépales, dont le sépale supérieur est galéiforme (en casque). 

La corolle, cachée à l'intérieur des sépales, abrite 2 pétales 
tubulaires recourbés en forme de "char de venus" et 3 pétales 
très petits, réduits à l'état de simples écailles voire même non 
formés.

Histoire et légende:

Poison de flèches depuis fort lontemps et aussi concidéré 
comme la drogue officielle pour exécuter les condamnés à mort.

Sous la cour du roi Louis XIV , l'affaire  énormisime des poisons 
lié à Glaser , l'apothicaire empoisoneur tout cela d'apres une 
lettre de Mme de Sévigné à sa fille.



Il fut un temps soupçonné d’avoir confectionné le poison utilisé 
par la marquise de Brinvilliers dans l’affaire des poisons.

Au moyen âge certain "rebouteux" prescrivaient l'aconit aux 
malheureux qui dans un état normal se prennaient pour des 
Loups (Tue Loup).

elle fut également utilisé comme aphrodisiaque , quoique 
extrement dangereux !!

Récit d'une sorcière : "Loups garous, vampires, stryges et 
démons craignent l'aconit comme la peste. Ils contournent de 
loins les maisons dans lesquelles on a suspendu, en prenant 
mille précaution, des bouquets de plantes fraiches."

Celle ci découragent également au prétendant indésirable " 
Vous m'importunez"

Théophraste dit au livre IX de son Histoire des plantes que 
l’aconit croît de la région des environs de Héraclée du Pont, et 
plus précisément d'une bourgade du nom d’Acones, d'où une 



étymologie populaire qui donne pour origine de la plante cette 
bourgade.

Dans la mythologie grecque, l'aconit est issu de la bave des 
crocs du Cerbère, chien féroce à trois têtes gardant l'entrée des 
Enfers et ramené sur Terre par Héraclès.

Les propriétés délétères de l'aconit sont apparemment connues 
depuis la nuit des temps. La mythologie grecque, avec Ovide et 
ses Métamorphoses, donne sa version de la manière dont est né
l'aconit en citant l'histoire de Thésée, que Médée la magicienne 
voulait empoisonner :

« Il est une caverne obscure dès son entrée béante sur les 



ténèbres, d'où part une route en pente, par laquelle le héros de 
Tirynthe traîna un jour, malgré sa résistance, les yeux 
obstinément détournés de la lumière et des rayons éclatants du 
soleil, Cerbère, prisonnier de chaînes plus indestructibles que le 
fer ; le monstre, excité par la rage et la colère, emplit les airs de 
ses triples aboiements simultanés et arrosa la verdure des 
champs de son écume blanchissante. Cette écume, croit-on, se 
solidifia et, trouvant un aliment dans le sol riche et fécond, y 
acquit des vertus nocives. Et, comme elle est devenue une 
plante vivace qui pousse sur un dur sol rocheux, les paysans la 
nomment aconit. C'est ce poison qu'à l'instigation d'une perfide 
épouse, Egée, son père, tendit lui-même à son fils, comme à un 
ennemi.

 Thésée, d'une main ignorante du danger, avait déjà saisi la 
coupe offerte quand son père, sur la poignée d'ivoire de son 
épée reconnut la marque de sa famille, et d'un geste rapide 
écarta de la bouche de Thésée, avec le poison, le forfait. »



L'herboristerie Nomade : Les plantes toxiques fiche N°4


