
LES ALIMENTS TOXIQUES ET ALLERGÈNES


Le poisson globe aussi nommé le Fugu


Connu également sous le nom de poisson globe, le Fugu est particulièrement apprécié des Japonais qui adorent sa 
chair sucrée. Ils le consomment notamment en Sashimis. Au pays du Soleil Levant, les chefs cuisiniers doivent suivre 
des années de formation pour apprendre à enlever les parties vénéneuses, car mal apprêté il pourrait causer la mort. 
Comme le rapporte le National Geographic, il cache dans son foie et dans ses ovaires de la Tétradoxine pouvant 
paralyser les muscles de celui qui le consomme et provoquer un arrêt respiratoire.

La feuille de rhubarbe


La rhubarbe est excellente à consommer en compote, en tarte, confiture,… Mais attention ! Car sa feuille elle, est non 
comestible : elle est même toxique et dangereuse pour la santé. Elle est pleine de toxines et peut provoquer de graves 
troubles tels que des convulsions, des soucis respiratoires, voire même vous plonger dans le coma.  Ainsi que sa tige 
rouge qui contient de l’acide oxalique, à consommer qu’en toute petite quantité pour ne pas tomber malade voir 
même vous tuer.

Les champignons sauvages


Cueillir des champignons pour les manger peut s’avérer très dangereux si vous manquez de connaissance dans ce 
domaine. De nombreux champignons ont l’air délicieux alors qu’ils sont totalement toxiques. Aussi ne les consommez 
jamais si vous avez un doute, et demandez d’abord l’avis de votre pharmacien.

Les cacahuètes


Tant que vous n'êtes pas allergique à l'arachide, vous pouvez manger autant de cacahuètes que vous le voulez (avec 
modération quand même). Les cacahuètes sont responsables de plus de décès par réaction allergique que n'importe 
quel autre aliment. Un chiffre particulièrement inquiétant quand on sait qu'environ 1% de la population mondiale est 
concernée par cette allergie.



La peau des pommes de terre

Attention quand la pomme de terre germe ! Ce verdissement témoigne que ce légume est en train de germer, ce qui 
augmente jusqu’à 0,06% le taux de Solanine et jusqu’à 0,1% dans les germes si ceux-ci sont apparus. La cuisson ne 
l’élimine pas et la consommation de la peu peut entrainer des maux de tête, des vomissements, des diarrhées et des 
vertiges. La peau est également toxique pour les animaux.

Le riz


Vous ne regarderez plus votre riz de la même façon. Le riz est connu comme la principale source d’Arsenic. Sa nature 
le rend particulièrement sensible aux métaux lourds. Et comme il est cultivé en immersion et que les eaux souterraines 
sont souvent contaminées, plus ou moins selon les régions et les pays du monde, il absorbe l’Arsenic ! Selon les 
propos rapportés par Radio-Canada, une responsable de l’OMS affirme qu’il est difficile d’établir quelle est la quantité 
d’exposition qui est encore sans danger. L’OMS et la Food and Drug Administration sont d’avis que l’arsenic est un 
cancérigène reconnu. L’arsenic contenu dans le riz fait partie des choses nocives, voire dangereuses, que vous 
mangez sans le savoir !

Courges

Semblables à la vue, mais pas au goût ! Toutes les courges, citrouilles et potirons ne se mangent pas. Nous retrouvons 
en particulier les courges décoratives dites coloquintes impropres à la consommation, bien que présentent sur les 
étales des fruits et légumes. 

En cas de doute pour une courge issue du potager comme du magasin, goûtez-en un petit morceau cru et si celui-ci 
est amer, recrachez-le et jetez la courge : elle ne doit pas être consommée, même cuite !

La peau de la courge Butternut

La peau de la courge Butternut est très épaisse et ne se consomme pas. Elle peut même être dangereuse et 
provoquer la perte des cheveux si celle-ci est trop mûre !!



LES SPÉCIALITÉS CULINAIRES
L’ackée

En Jamaïque, c'est le fruit national. Il doit être consommé très mûr et sans ses graines. Pour la bonne raison que ces 
fruits possèdent une teneur élevée en hypoglycine, un poison très violent. Pour pouvoir les savourer, vous devez 
attendre que le fruit s’ouvre de lui-même.   Si vous le mangez trop tôt, il peut provoquer des vomissements et conduire 
au décès. 

Le blaasop


Ce blaasop à rayures argentées est un poisson pêché dans l’océan Indien. Comme le Fugu japonais, il est dangereux 
car sa peau, son foie et ses organes reproducteurs contiennent un poison, qui entraîne une paralysie musculaire et des 
troubles respiratoires. 

Le durian


Le durian est un fruit exotique à l’allure étrange que l’on retrouve en Asie. Il faut savoir que ce fruit dégage une horrible 
odeur de fromage fermenté ou de poubelle qui devrait vous décourager de le manger. Mais si ce n’est pas le cas, il ne 
faut surtout pas le mélanger avec de l’alcool. Ce mélange pourrait être fatal, car la teneur en soufre du durian bloque 
une enzyme qui protège votre foie contre les substances toxiques de l’alcool.

Le sannakji


En Asie, si vous vous laissez tenter par le sannakji, faites attention. Le sannakji est une petite pieuvre qu’il faut manger 
tout de suite après l’avoir sorti de l’aquarium et tué. Le problème? La vivacité de la bête qui rend sa consommation 
difficile. Il vous faut vous débattre avec ses tentacules… et ses ventouses qui peuvent se fixer à votre langue, votre 
gorge, votre palais, etc. Haut risque d’étouffement. Le site EasyVoyage rapporte que le sannakji causerait la mort de 6 
personnes par année.

Le Cazu Marzu


C’est sans doute le fromage le plus dangereux au monde. Il vient tout droit de Sardaigne, en Italie. Cet aliment est si 
nocif que l’Europe a interdit sa vente depuis 2005. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un fromage pourri  ! Ce 
fromage de brebis est infesté de larves vivantes pour renforcer sa fermentation. Le fromage se transforme sous 
l’action des larves, sa texture devient molle et un liquide en sort, avec des vers blancs transparents qui peuvent même 
sauter hors du fromage. Les larves ingérées sont résistantes et peuvent continuer à vivre dans votre tube digestif, 
provoquant de sérieux dégâts sur vos parois intestinales. Au menu, nausées, vomissements, diarrhées sanglantes.



LES ALIMENTS À CUIRE
Les têtes de violon (ou crosses de fougère)


Que l’on trouge principalement au QUEBEC. Probablement, l’un des aliments les plus jolis, mais qui malheureusement  
peut vous intoxiquer si vous ne le préparez pas convenablement. D’abord, vous ne devez jamais manger des têtes de 
violon crues. Suivez ces instructions. Faites-les bouillir ou cuisez-les à la vapeur, et ce, même si vous les faites sauter 
ensuite à la poêle (la cuisson à la poêle ne peut être suffisante). Vous voulez en faire une soupe? Cuisez-les avant et 
jetez l’eau de cuisson.

Le poisson cru

Au delà de leur goût, un risque pour votre santé est possible si le poisson est préparé dans de mauvaises conditions. 
Pour les amateurs de Sushis, privilégiez le saumon, la truite, la daurade le thon et le bar.

Les haricots rouges 


Ils contiennent de la pectine, cette protéine végétale d’habitude inoffensive, est toxique dans ces haricots ! Il s’agira 
donc de bien les faire cuire pour préparer un chili ou encore une purée !

Les haricots verts et jaunes 


Ils sont l’un comme l’autre toxiques si vous les consommez crus. La cosse et les grains contiennent de la phrâséolîne, 
une toxine naturelle mais totalement indigeste pour l’homme.

Les pousses de bambou


La pousse de bambou est toxique si on la mange crue. Il faut donc les faire bouillir à l’eau avant de les manger. En 
effet, elles contiennent différentes teneurs en glycosides de cyanogène en fonction des espèces.

La racine de manioc

Le manioc est une tubercule très courante en Afrique et Amérique du Sud, mais il doit absolument être bien cuit. Cru, 
le manioc renferme une enzyme  appelée glycoside cyanogène qui peut se transformer en cyanure. 



Les baies de Sureau


Comestible et toxique: c’est possible ! Et c’est le cas des baies de sureau. Ces baies doivent être bien mûres pour être 
mangées, mais il serait encore plus préférable de les faire cuire pour éliminer toutes les traces de la toxine qu’elles 
contiennent.

Les féculents


Les sucres lents, bons pour la santé tant par leurs propriétés énergétiques que digestives, se transforment en sucres 
rapides (glucides) qui favorisent la prise de poids, notamment. Voilà pourquoi une cuisson « Al Dente » est toujours 
recommandée.

De même, attention à ne pas (trop) les réchauffer si vous avez des restes, pour les mêmes raisons.

La farine crue


Qui n’a jamais léché son doigt pendant la préparation de pâte à gâteau ??? Et bien sachez que cette pratique est à 
éviter car la farine crue est porteuse d’une bactérie néfaste : l’Escherichia Coli. Pour la détruire, il faut porter à 
ébullition, cuire ou frire la farine au minimum à 80%. Vous ne regarderez plus du même oeil votre pâte à cookie !

Pommes de terre, aubergines


Il est fortement déconseillé de les consommer crues car elles contiennent de la Solanine, une toxine dangereuse 
pouvant provoquer un empoisonnement. Mais bien entendu, celles-ci deviennent parfaitement comestibles une fois 
cuites.

La viande 


Manger de la viande crue expose dangereusement à une contamination si celle-ci n’a pas été correctement traitée et 
cuisinée. La viande hachée est la plus dangereuse car chaque fois que la lame du couteau va entrer au contact de la 
viande, des bactéries vont venir se déposer sur celle-ci et s’éparpiller dans la viande. Le risque d’intoxication 
alimentaire est alors grandissant. Bien sûr, aucun risque pour un tartare ou un carpaccio bien préparé !

La volaille et le porc peuvent aussi être dangereux puisqu’ils peuvent être porteur de salmonelles ou du ver solitaire. 
Plus question de manger des lardons crus !!



LES ALIMENTS INSOLITES


Les Bretzel


À proprement dit, le bretzel n’est pas un aliment dangereux… quoique George W. Bush, en février 2002, alors 
président des États-Unis, s’est évanoui, est tombé et s’est blessé après s’être étouffé avec cette grignotine.


Depuis trois ans, au Québec, 121 personnes sont mortes étouffées par de la nourriture.

Les Hotdog


Les hot dogs seraient les aliments qui causeraient le plus de décès par étouffement chez les enfants de moins de dix 
ans selon une étude publiée dans la revue Pediatrics et rapportée par La Presse. En effet, 17% des morts par 
étouffement seraient causées par des hot dogs. Faites attention en les mangeant… surtout avec de jeunes enfants. 
Parmi les autres aliments appréciés des enfants qui sont à surveiller, on trouve les bonbons durs, le pop corn, les 
raisins et les guimauves. Les saucisses de hot dogs sont des aliments que les nutritionnistes ne mangent jamais.

Les noyaux des fruits


Si les fruits s’avèrent excellents pour la santé, leurs noyaux en revanche ne le sont pas. En effet si vous aviez 
l’habitude de sucer les noyaux de fruits tels que les cerises, les abricots, la pêche, la prune, arrêtez immédiatement. 
Les noyaux (indépendamment du fait que vous pouvez les avaler et vous étouffer) contiennent un acide cyanogène 
extrêmement dangereux pour l’être humain. Autrement dit, à chaque fois que vous suçottez un noyau, vous mettez 
votre vie en danger.

https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/50-aliments-que-les-nutritionnistes-ne-mangent-jamais-et-que-vous-devriez-eviter/


À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


L’eau


Difficile d’imaginer que l’eau puisse être dangereuse pour la santé, puisque la plupart des recommandations 
nutritionnelles préconisent d’en boire 1,5 litres par jour. Oui mais s’il est important de s’hydrater et de boire 
régulièrement de l’eau au quotidien pour compenser les déperditions lors de la transpiration, il est aussi conseillé de 
ne pas boire d’eau en surplus. Une consommation excessive d’eau peut provoquer une intoxication hydraulique. Le 
principe ? Trop d’eau tue et trouble l’électrolyte dans votre cerveau. Si vous buvez une quantité plus grande que votre 
masse corporelle, vous pouvez mourir. Alors on boit, mais pas trop !

La carambole


Le goût légèrement acidulé de la carambole ajoute une touche spéciale à vos salades de fruits. Sa forme d’étoile 
charme. Mais saviez-vous que ce fruit ne doit pas être surconsommé? Elle peut être très toxique à haute dose, 
comme le rapporte le magazine Marie Claire. L’acide oxalique qu’elle contient peut causer des dommages aux reins et 
au cerveau et même causer une encéphalopathie ou un arrêt cardio-respiratoire.

Les pépins de pomme


Un pépin de pomme semble si inoffensif. Pourtant, il contient du cyanure, une substance qui empêche le sang de 
recevoir de l’oxygène ce qui peut conduire à l’asphyxie. Donc, il y a un risque potentiel réel. Toutefois, pour qu’un 
humain soit incommodé, il faudrait qu’il mange environ 20 pommes entières de suite et mastiquer ou hacher chaque 
pépin pour que le cyanure soit complètement libéré. Cependant, les pommes et l’ensemble des fruits et légumes font 
partie des meilleurs aliments pour la santé.

https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/top-10-aliments-bon-pour-la-sante/


La noix de muscade


Les épices sont de précieuses alliées culinaires, notamment pour relever certains plats. Mais attention à ne pas trop 
en abuser... comme la noix de muscade. En effet, elle pourrait être sérieusement dangereuse si vous la consommez en 
grande quantité. Elle est notamment reconnue pour ses vertus euphorisantes, et même aphrodisiaques. Si vous en 
consommez trop, vous allez vous mettre à halluciner  ! En effet elle présente les mêmes conséquences que les 
amphétamines et peut créer des dégâts dans votre cerveau en provoquant des nausées, des palpitations et un arrêt 
cardiaque.

l’Absinthe


De Baudelaire à Verlaine, en passant par Rimbaud, nombreux sont les poètes à chercher de l'inspiration en 
consommant de l'absinthe sous forme de spiritueux. Mais l'absinthe est également reconnue pour causer des troubles 
de la personnalité, des hallucinations ou encore des crises d'épilepsie. 

Les topinambours


Aussi bons soient-ils, les topinambours sont d’une part riche en fibres, d’autre part riches en inuline. Deux 
composants particulièrement difficiles à assimiler par notre organisme, et particulièrement une fois réchauffés car  
provoquant des ballonnements et des douleurs intestinales intenses. Aussi, ne prévoyez d’en cuisiner que pour un 
repas unique !


