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Pour celle qui a fait des études
de biologie et de communica-

tion scientifique, rien de bien anormal de
vouloir vulgariser la science sous toutes
ses formes. C’est donc en toute logique
que depuis plusieurs années, Katia Asta-
tieff est en charge au jardin botanique
métropolitain de la programmation cul-
turelle mais aussi de la communication.
Et les affaires semblent plutôt bien fonc-
tionner aux vues de la fréquentation
croissante, le succès des ateliers et diffé-
rents rendez-vous proposés par l’institu-
tion au fil de l’année. « On a souvent en-
tendu parler de gens, principalement dans
les villes, qui sont déconnectés de la natu-
re, qui ne savent pas reconnaître une pâ-
querette, etc. Mais je crois que depuis
quelques années, il y a un intérêt retrouvé
et partagé de mieux connaître les écosys-
tèmes qui nous entourent. Beaucoup
d’événements, d’ateliers sont organisés. De
nombreux livres traitent de ces sujets aussi.
Avec le contexte sanitaire actuel, le besoin
de grand air, de sorties permet une recon-
nexion avec la nature. Nous ne pouvons
que nous en féliciter », précise Katia Asta-
fieff.
On a beau être originaire de contrées les
plus lointaines de Lorraine et avoir cette

soif de parcourir le monde, partager ses
voyages en les écrivant, pour la jeunesse
ou pour les grands. Outre la vulgarisation
scientifique et la nature dans son en-
semble, Katia Astatieff a donc cette pas-
sion pour les voyages et les récits. Ces der-
nières années, elle a publié des ouvrages
pour la jeunesse, un petit roman et deux
récits de voyages dont le dernier qui rem-
porte un franc succès Comment voyager
seul quand on est petite, blonde et aven-
tureuse ? Et pourquoi ne pas rassembler
toutes ces passions en un seul et même
document ? C’est ce que Katia Astafieff a
fait en 2018 dans L’aventure extraordinai-
re des plantes voyageuses, aux éditions
Dunod avec un objectif : parler de
plantes, d’aventures et être amusante. Le
pari semble plus que gagné puisqu’après
un succès en France, l’ouvrage a été tra-
duit et s’est envolé vers la Chine, la Rus-
sie, l’Italie avant de sortir en Corée d’ici
quelques semaines.

L’attaque comme défense
Pour ce nouveau projet en librairie depuis
quelques jours, Katia Astafieff avait bien
sûr envie de parler des plantes mais pas
forcément s’attarder sur les aspects qui
viennent immédiatement en tête. « Nous
avons tous cette image positive des plantes.
Mais si nous ne les connaissons pas bien,
elles peuvent aussi nous causer des soucis
de santé ou être nocives pour l’environne-
ment. Certaines, comme les espèces exo-

tiques envahis-
santes, peuvent
avoir des
conséquences
dramatiques
pour la biodi-
versité ou la
santé et les
coûts pour
s’en débarras-
ser sont par-
fois faramineux. Cer-
taines d’entre elles peuvent aussi être très
dangereuses et provoquer de fortes dou-
leurs si on les touche, voire même entraî-
ner la mort. Mais ces plantes toxiques sont
également utilisées dans la fabrication de
certains médicaments, comme un anti-
cancéreux par exemple », explique la di-
rectrice adjointe du jardin botanique.
Tabac, berce du caucase, cannabis, datu-
ra, piment... Katia Astafieff révèle avec hu-
mour tous les secrets de ces plantes re-
doutables ou mal aimées en fonction de
leur utilisation. Loin de là l’idée pour la
biologiste d’effrayer, mais plutôt d’expli-
quer comment une plante en arrive à pi-
quer ou encore à fabriquer des sub-
stances toxiques. « Ce sont tout simple-
ment des mécanismes de défense. Un ani-
mal agressé par un prédateur peut se ca-
cher, se sauver, se battre. La plante s’adap-
te au cours de son évolution. C’est toute
une technique biologique que je trouve in-
téressante et qui mérite d’être communi-

quée. Je parle aussi dans mon ouvrage de
l’oignon. Ce coquin qui nous tire la larme
à l’œil mais lui n’a rien demandé ! »,
s’amuse Katia Astafieff.

Utilisées par les serial killer
Certaines plantes sont si toxiques qu’elles
peuvent provoquer de fortes douleurs
rien qu'au toucher. C’est le cas de l’urtica
ferox, également appelée ongaonga, qui
vit en Nouvelle-Zélande. Mais « la pire vit
en Australie : la dendrocnide moroides. J’ai
trouvé le témoignage d’une étudiante
américaine qui, au contact de la plante, a
eu la sensation à la fois d’être électrocutée
et d’être aspergée d’acide chaud. Cette
plante provoque une douleur très intense,
puisqu’elle va émettre des toxines qui s’ap-
pellent “moroidines”. Cette toxine va pro-

voquer des irritations intenses et in-
supportables. Les gens qui
ont touché la plante disent
devenir fous et racontent
des douleurs insuppor-
tables », détaille la biolo-
giste. 
D’autres plantes toxiques
sont, elles, utilisées pour fa-
briquer des médicaments. «
C’est une règle de base de la
pharmacologie. La même
molécule à toute petite dose
peut soigner, mais à dose
plus forte peut tuer. Il y a des
plantes qui fabriquent des
molécules toxiques, qui sont
des mécanismes de défense.
On a l’exemple de l’if, qui est
un très bel arbre que l’on re-
trouve aussi en France, dont
toutes les parties sont toxiques
et qui est mortel. Mais avec
cette plante on a réussi à fa-

briquer l’un des médicaments les plus im-
portants actuellement : un anticancéreux
très puissant. » Autre exemple qui ne lais-
se pas indifférent : le vomiquier. Cette
plante a été utilisée pour en faire un mé-
dicament, mais aussi par des serial killer.
Car le fruit de cette plante contient un
poison : la strychnine. « Elle a été utilisée
dans certains médicaments mais aussi
pour commettre des meurtres. On en trou-
ve dans la fiction, dans les romans d’Aga-
tha Christie et d’Alexandre Dumas. Un se-
rial killer canadien l’a aussi utilisée à la fin
du XIXe siècle en empoisonnant des
femmes ».
Des lignes instructives et passionnantes
qui nous feront observer, voire toucher,
les plantes différemment !

Baptiste Zamaron
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De surprenantes histoires 
de plantes

La nature regorge de milliers
d’espèces de plantes et elles ont,

pour la plupart d’entre nous, 
une image positive : elles égayent

nos jardins, parfument 
nos intérieurs, nous nourrissent,

nous soignent, nous habillent, etc.
Mais il existe aussi de terribles

végétaux, qui piquent, qui grattent …
et même qui tuent. KATIA ASTATIEFF,

DIRECTRICE ADJOINTE DU JARDIN BOTANIQUE
JEAN-MARIE PELT DU GRAND NANCY vient

de faire paraître Mauvaises graines,
la surprenante histoire des plantes

qui piquent, qui brûlent et qui tuent !,
aux éditions Dunod. Rencontre.
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