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A 
vec le confinement on redécouvre son 

jardin, ce qui n’est  pas sans danger et 

sans quelques connaissances de base !  

Les euphorbes constituent une 

grande famille végétale (les Euphorbiacées) riche plus de 

6 000 espèces, réparties sur tous les continents. Unes des 

espèces les plus communes est l’euphorbe petit-

cyprès*, une plante herbacée, vivace de 15 à 50 cm, très 

commune dans les friches, sur les bords de chemin et qui 

s’invite souvent dans votre jardin à l’instar de nom-

breuses autres petites euphorbes. Attention, toutes 

ces plantes sont très dangereuses ! 

Lorsque l’on casse une tige ou une feuille, il s’écoule un 

latex abondant de la zone blessée. Ce suc laiteux, âcre, 

est très toxique. C’est une véritable source de dangers 

pour les enfants qui jouent avec les plantes, tout comme 

les adultes qui entrent en contact avec elles en jardinant 

sans gant ou en nettoyant leurs outils de jardinage. Atten-

tion également à vos animaux de compagnie.  

De nombreuses espèces sont vendues en jardinerie, chez 

les fleuristes,  ou sur la toile, comme plante d’intérieur 

ou d’extérieur, sans que jamais une indication sur la  

1 Euphorbia cyparissias, euphorbe petit-cyprès, euphorbe faux-cyprès, famille des Euphorbiaceae. 

«Attention latex dangereux ! »  

Les euphorbes 

Euphorbe des bois 

Euphorbe petit-cyprès 

Euphorbe petit-cyprès 



 

 

Recevez le n° 85 par mail en vous inscrivant gratuitement sur 
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 

Suivez-nous sur Facebook ! Nous animons régulièrement la page « Châtenay-Malabry Tourisme » avec 
des publications photographiques :« Rêveries Châtenaisiennes », des newsletters biodiversité, des vi-

sites virtuelles liées à notre ville et des astuces pour les jardiniers confinés…  

Samedi 16 mai à 15h : Vidéo-conférence par JC. Guéguen : Pierre Poivre : « le destin d'un chasseur 

d'épices dans le siècle des Lumières ». 5€/ pers.  Renseignements et inscriptions au 06 27 32 84 55 .  
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toxicité ne figure sur l’étiquette. On vous vante le côté 

déco et c’est tout ! C’est le cas du poinsettia aux 

feuilles rouges, vendu au moment de Noël ou de 

l’épine du Christ aux fleurs rouges et aux tiges cou-

vertes d’épines dangereuses. Le risque existe réellement 

au moment de la manipulation, de la taille ou du rem-

potage. N’oublions pas le ricin, une plante décorative 

plantée sur les ronds-points. 

Le latex présent dans toutes les parties de la plante est 
très irritant pour la peau et surtout pour les muqueuses. 
Quelques heures après le contact, des rougeurs se déve-
loppent et on peut observer l’apparition de cloques et 
d’œdèmes douloureux. Il est important de bien laver la 
peau en cas de contact avec le latex d’une euphorbe : 
l’effet irritant peut se manifester quelques heures plus 
tard et la formation de cloques peut survenir jusqu’à 12 
heures après l’exposition. 

Porter la plante à la bouche, ou même se lécher les 
doigts souillés d’une 
trace de latex, pro-
voque une sensation de 
brûlure intense et une 
salivation abondante. 
Un gonflement des 
lèvres apparait et un 
œdème laryngé peut 
même survenir.  

Le contact du latex, en 
se frottant l’œil avec 
des doigts souillés (ou 
les gants de jardinage), 
peut être responsable 
non seulement d’une 

conjonctivite, mais également d’une atteinte de la cor-
née, pouvant entraîner des douleurs intenses et une céci-
té.  

Les produits contenant le latex de l’Hevea (« l’arbre à 
caoutchouc » qui sert à fabriquer les pneus), comme les 
gants, les ballons gonflables, les préservatifs, les tétines, 
les bouillotes, les tapis pour la douche, les tongs, etc. 
peuvent provoquer des réactions allergiques, qui se tra-
duisent le plus souvent par une urticaire locale avec des 
démangeaisons. Certaines personnes réagissent par des 
symptômes des voies respiratoires (asthme, rhume aller-
gique) ou des yeux rouges et irrités.  

Attention si vous manipulez une épurge ou « herbe à 
taupes », sans protection, vous pouvez vous retrouver 
aux urgences où vous ne serez pas forcément les bienve-
nus en cette période ! Un conseil : avoir toujours le 
numéro du centre antipoison le plus proche en 
visuel, collé sur le frigo, sinon composer le 15 en 
cas de doute ! 

Châtenay-Malabry Tourisme vous accompagne durant le confinement... 

Épurge, herbe à taupes 

Poinsettia Épine du Christ Hévéa 
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