Le datura : plante toxique
Le datura est une plante herbacée annuelle toxique pour les humains mais
aussi pour les animaux, dont le cheval, et certains insectes.
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Niveau de technicité :

Caractéristiques de la plante

Le datura est une plante herbacée annuelle, mesurant jusqu’à 1 m, à
ﬂeurs dressées. La ﬂoraison s’étale de juin jusqu’aux gelées. Les fruits
produits sont des capsules recouvertes d’épines pouvant contenir
jusqu’à 500 graines chacune.

Originaire d’Amérique du Sud et d’Asie tropicale, il est parfois utilisé comme plante ornementale en France. On le
trouve également à l’état sauvage, adventice des cultures annuelles (tournesol, maïs, luzerne) ou plante des
remblais et sols sableux.

Toxicité du datura
Riche en alcaloïdes (atropine, scopolamine) dans tous ses organes, le datura est une plante toxique pour les
humains, animaux (dont le cheval) et certains insectes.
Il a des propriétés psychotropes connues depuis l’Antiquité avec néanmoins une action spéciﬁque, induisant un
état de conscience proche du delirium tremens…

Intoxication et symptômes
Il n’y a normalement pas de consommation spontanée de datura par le
cheval, l’odeur de la plante fraîche étant assez désagréable.

La contamination se fait par ingestion accidentelle au cours d’une promenade ou de foin ou d’aliment contaminé
par la plante ou des graines de celle-ci, particulièrement toxiques.

Symptômes de l'intoxication
Les signes cliniques consécutifs à une intoxication sont :
Une sécheresse des muqueuses
Une tachycardie
Une mydriase : dilatation anormale de la pupille
Des coliques de « stase » : le contenu digestif est desséché. Il ne progresse plus dans le tube digestif. Cela peut aboutir

parfois à la mort de l’animal.
Une alternance prostration-excitation notamment, à des degrés divers en fonction de la quantité consommée.

Dans certains cas, les premiers signes cliniques apparaissent plusieurs jours après l’introduction d’un foin
contaminé par exemple.
La dose létale ne semble pas clairement établie.

Traitement
Le traitement est symptomatique. Il vise à éliminer/diluer le poison et gérer les désordres induits. L’antidote serait
la phytostigmine.

Centres nationaux d'information toxicologique vétérinaires
D’une manière générale, en cas de suspicion d’intoxication, pensez que les CNITV (centres nationaux
d’information toxicologique vétérinaires). Ils répertorient les cas d’intoxication des animaux domestiques et
peuvent fournir des renseignements notamment sur les traitements à entreprendre.
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