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Flacon à poison
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Pointes de flèches rainurées et empoisonnées (?) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flint_sword_and_spear.jpg?uselang=fr
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Raspoutine  (mort en 1916)
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Paracelse (1493-1541)
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L’utilisation des poisons  à travers les âges

• Classification  des toxiques 
• -Minéraux: arsenic, mercure, plomb
• -Végétaux: strychnine, ricine, cicutine,
• -Biologiques : botuline, venins, cantharidine
• -Synthétiques : gaz de combat, sarin, novitchok,
• -Radioactifs : polonium, radium 



 L’utilisation des poisons  à travers les âges 

MITHRIDATE 
(-135 -63 BC)
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Mort de Cléopatre par A.Gentileschi 
(-30)



Agrippine
(15-59)
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• Vie et mort d’Agrippine aissistée par Locuste, l’empoisonneuse.
• Ancêtre Empereur AUGUSTE
•  
•  
•         AGRIPPINE   Sœur  de  CALIGULA  (Futur empereur) qui la prostitue auprès de ses amis
•                                 Nièce  de  CLAUDE      (Futur empereur)           un fils BRITANNICUS
•  
• Mariée  avec DOMITIUS                   (un fils NERON) puis  Décède brutalement

•    
• Remariée avec PASSENIUS                Décède brutalement

•    
         Remariée avec CLAUDE                    est empoisonné en 54
•  

•
Assassinée (59) sur ordre de Néron (suicidé en 68)

•                                                                                                                              Empoisonné   en 55                                        
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Néron
(mort en 68)
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Empoisonnement d’un esclave par Locuste en présence de Néron
 par  J.N. Sylvestre
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Agnès SOREL
(1422-1450) 
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 Diane  de Poitiers 
(1499-1566)
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Cheveux de Diane de Poitiers
 (Conservés au Château d’Anet )
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La Marquise de BRINVILLIERS   (1630-1676)
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Crapaud avec ses glandes à venin 
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La  Brinvilliers au supplice
(par J.B. Cariven) 
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• Catherine MONVOISIN dite La Voisin  en prison (1640-1680)
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•           

La  Marquise de MONTESPAN
1640-1707



Marie Angélique de Fontanges
(1661-1681)
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Distillerie clandestine  découverte par la police US avec photos 
des  trafiquants (vers 1920)
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•Métabolisme comparé des alcools
•  

• Ethanol               Acétaldéhyde              Acide Acétique              CO 2 + H2O
•        (Alcool Déshydrogénase)        (Aldéhyde déshydrogénase)                       (décarboxylase)

•    
•  
 Méthanol          Aldéhyde formique             Acide formique           CO2 + H20

•                            FORMOL 
•  Alcool Déshydrogénase              Aldéhyde déshydrogénase                  Décarboxylase
•  
•  
•  
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Marie BESNARD  pendant son procès-croquis
(1896-1980) 



Georgi MARKOV (1929-1978)
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Le parapluie bulgare
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Alexandre Livinenko  1966-2006

Alexandre LITVINENKO 



-Secte AUM (attaque au gaz Sarin en 1995))

-Victor Louchtchenko intoxiqué à la dioxine en 2004 (dioxine) 

-Piqûres au GHB (Eté 2022)
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Je vous remercie de 
votre attention
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