
 
 
 

Cette plante, toujours reconnue comme très polymorphe, s’est déclinée selon certains 
auteurs en quatre sous espèces pour la flore française, mais actuellement on considère plutôt 
que ce ne sont que des variations morphologiques de l’espèce ci-dessous décrite, du fait de sa 
grande amplitude écologique. 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Friedrich Casimir Medikus, médecin et botaniste 
allemand, en 1790. 
Synonymie : Vincetoxicum ruscinonense Timb.-Lag., Vincetoxicum officinale Moench… 
Noms vernaculaires : dompte-venin, dompte-venin officinal… flairon en patois savoyard. 
Étymologie : l’origine du genre Vincetoxicum signifie “vaincre le poison”, une propriété non 
reconnue de nos jours. L’épithète hirundinaria évoque les hirondelles, sans que l’on en 
connaisse la raison ? Dompte-venin vient de l’usage ancien que l’on en faisait. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante de la famille des 
apocynacées dont la hauteur varie de 30 à 
100 cm. 
Les jeunes rameaux pubescents portent des 
feuilles opposées décussées, entières et 
acuminées. Les fleurs blanches à jaunâtre 
sont insérées aux aisselles des feuilles. 
Elles s’épanouissent de juin à août. Les 
fruits sont des follicules allongés contenant 
des graines à aigrette soyeuse. 
C’est une plante fréquente de l’étage 
collinéen à subalpin, qui aime les pelouses, 
éboulis calcaires et ourlets sur sols plutôt 
secs et bien exposés. On la trouve en 
compagnie de Dianthus saxicola, 
Galeopsis angustifolia, Geranium 
sanguineum, Laserpitium siler, Rumex 
scutatus, Teucrium chamaedrys… 

 
“ Flora von Deutschland Österreich und der 

Schweiz ”–THOMÉ 

USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
La monographie de cette plante permet d’évaluer les progrès de la thérapeutique : 

prescrit au XVIe siècle pour les cas de pestes, empoisonnements, morsures par animaux 
venimeux et bien d’autres maladies, son usage médicinal est complètement oublié. Le 
médecin savoyard A. Chabert (1897) écrit que les feuilles servaient à panser les panaris et à… 
empoisonner les chiens. La racine du dompte-venin est reconnue comme toxique… 
provoquant vomissements et diarrhées (Debelmas & Delaveau, Guide des plantes 
dangereuses, 1978). 
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