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Le mois dernier, nous avons vu le
syndrome phalloïdien, responsable de
la plupart des intoxications mortelles.
Voyons maintenant les autres intoxi-
cations classées ici en sept groupes,
par ordre alphabétique. Pour alléger
le texte, on s’entend ici pour dire que
les symptômes d’empoisonnements
s’apparentent généralement à ceux
d’une gastro-entérite.

Le syndrome coprinien : dû aux
coprins noirs d’encre en présence
d’alcool. L’effet de cette association
est appelé effet Antabuse du nom
d’un médicament traitant l’alcoo-
lisme. Bouffées de chaleur, maux de
tête, palpitations. Le temps de réta-
blissement dépend de la quantité
d’alcool consommée.
Le syndrome gastro-intestinal
ou résinoïdien : symptômes appa-

raissent de quelques minutes à
quelques heures après l'ingestion et
disparaissant en moins de 24 heures.
Les responsables : l’entomome
livide, le tricholome tigré, la russule
émétique, certains clitocybes et plu-
sieurs autres…
Le syndrome gyromitrien : causé
par les gyromitres et les espèces
proches, surtout s’ils sont peu cuits
ou consommés en trop grande
quantité (± 1 kilo). Les symptômes
apparaissent de 6 à 24 heures après
l’ingestion et durent de deux à six
jours. Une atteinte hépatique ou
une insuffisante rénale sont possi-
bles. Les issues fatales sont rares.
Le syndrome muscarinien : causé
par la muscarine une toxine affectant
le système nerveux. Effets apparais-
sant de 30 minutes à deux heures
après l’ingestion. Hypotension,
augmentation des sécrétions, dou-

leurs. Il existe un antidote,
l’Atropine. Les responsables sont sur-
tout des clitocybes et inocybes, cer-
tains entolomes, hébélomes et autres.
Le syndrome orellanien : dû à
l’orellanine présente chez certains
cortinaires. Temps d’incubation très
long, de trois à plus de 15 jours ! Les
reins subissent de graves dommages
avant que les symptômes n’apparais-
sent. Dans certains cas, l’issue peut
être fatale à moins d’une transplan-
tation rénale.
Le syndrome panthérinien :
causé par l’acide iboténique et le
mucinol présents dans les amanites
panthères et tue-mouches. Symp-
tômes durant jusqu’à 12 heures.
Augmentation de la fréquence car-
diaque, hypertension, sécheresse des
muqueuses... Mais aussi, euphorie,
hallucinations, anxiété, rage et
tremblements, souvent en alter-

nance, et parfois un état comateux
qui peut durer plusieurs heures.
Généralement sans conséquence
grave pour des gens en bonne santé.
Une consommation excessive, ou
la consommation de champignons
crus, peuvent aussi causer des
intoxications. Les morilles crues
contiennent des hémolysines, qui
détruisent les globules rouges du
sang, et les morilles consommées en
trop grande quantité provoquent
des symptômes désagréables. La
consommation de tricholome
équestre cause des décès en France
chez des gens qui en mangent trop à
la fois ou plusieurs jours d’affilée.
Ce champignon contient une toxine
qui s’accumule pouvant causer une
rhabdomiolyse, destruction des cel-
lules des muscles striés.
Pour vos commentaires et pour
manifester votre intérêt : club
mycologue@edprev.com

Diane Hébert

Des bulbes, il y en
a de toutes sortes et
pour toutes les sai-
sons. Il y a ceux qui
arrivent très tôt : ces
premières fleurs per-

çant la neige qui nous nargue
encore. Elles nous remontent le
moral en nous confirmant que le
printemps est bien à nos portes. Puis

il y a ceux qui arrivent tout au long
de l’été et complètent nos aménage-
ments et d’autres encore qui vien-
nent plus tardivement… La gamme
est souvent bien plus grande que ce
que l’on en connaît ! 

Conférence sur les bulbes
Daniel Fortin, conférencier che-
vronné, ethnobotaniste et auteur,
vient aborder ce beau sujet avec
nous. En savoir plus sur les bulbes

nous permet de créer des
agencements judicieux
avec les autres types de
plantes (vivaces, annuels,
etc.) et de faire une belle
transition avec d’autres
types de floraisons. Il est important
d’aborder les caractéristiques spéci-
fiques à chaque type de bulbe, que
ce soit pour l’emplacement, la plan-
tation ou les soins à apporter. Vous

voudrez sûrement en
savoir plus. Encore une
belle occasion pour
devenir un jardinier
plus compétent, quel
que soit votre niveau.

Joignez-vous à nous pour cette
conférence intitulée « Bulbes pour
toutes les saisons » le 26 février
2014 à 19 h 15, salle Saint-
François Xavier, 994 rue principale

à Prévost. Gratuit pour les mem-
bres, 5$ pour les non-membres. De
nombreux prix, dont un compos-
teur domestique, agrémenteront
cette soirée.
Veuillez noter que la conférence
sur les fines herbes de novembre, qui
avait dû être annulée à cause de la
météo, est reportée dans la program-
mation de 2014-2015.

Plusieurs conférences auront lieu
tout au long de cette journée : les
besoins du chat, l’importance de
la stérilisation, la Capture-
Stérilisation-Retour-Maintien des
chats de colonie, le dégriffage ainsi
que le micropuçage. De plus, des
exposants seront sur place pour pré-
senter divers produits et services
(service de garde de chats à domi-
cile, pose de protèges-griffes pour

chats, éducation féline, crémato-
rium, accessoires pour chats, etc.). 
Une clinique de micropuçage don-
nant préséance aux chats sera effec-
tuée sur place par des techniciens en
santé animal sous supervision d’un
vétérinaire (les places étant limitées,
vous devez vous inscrire obligatoire-
ment avant l’événement sur le site
www.sosfelins.com.  

Marie Morin

Le croiriez-vous, cette chronique aura peut-être sauvé une
vie! Une lectrice raconte qu’il lui arrivait de manger des
champignons sauvages après y avoir goûté, en croyant que
les vénéneux avaient nécessairement un goût âcre. Elle
peut se compter chanceuse d’être encore là pour raconter
son histoire ! On voit bien qu’il y a une éducation urgente à
faire quand on sait combien la consommation de champi-
gnons sauvages gagne en popularité.

Amanites tue-mouches
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•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 années d’expérience à votre service…
•  VISA, Master Card, interac, chèque, comptant et financement disponible

•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

Les intoxications aux
champignons Coprin noir d'encre Morille blonde Tricholoma equestre

Bulbes pour toutes les saisons

Le 23 mars sera une Journée féline!
Dimanche 23 mars, de 11 h à 16 h, se tiendra la Journée
féline au centre communautaire et culturel, 794, rue
Maple, à Prévost. Cette journée, organisée par SOS Félins,
a comme objectif de transmettre de l’information aux gar-
diens de chats et d’encourager leur adoption.

Chat de colonie SOS Félins, marqué à l’oreille
gauche pour identifier qu’il est stérilisé. 
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