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1. Pour une visite réussie
1.1 L’exposition en bref
Le poison inspire la peur et provoque la douleur, mais il peut également s’avérer très utile, tant pour les animaux que pour les
hommes. Dans la nature, le poison est une arme puissante avec laquelle un animal peut attraper des proies ou se protéger
lui-même. Le poison issu de plantes et d’animaux trouve par ailleurs des applications dans les médicaments. L’exposition
POISON met en lumière le paradoxe de cette étonnante substance : poison à la (sur)vie, poison à la mort !
Le Muséum vous invite à découvrir les ingénieuses stratégies mises en
œuvre par les animaux venimeux ou vénéneux afin de transmettre leur
poison : morsures, piqûres, contact dermique ou ingestion. Le poison est
par ailleurs une substance précieuse que les animaux ne gaspillent pas.
Ainsi ont-ils développé de nombreuses façons de mettre les autres en
garde : la couleur, le son, l’attitude, etc.
Serpents, lézards, amphibiens, insectes, scorpions et scolopendres vous
présenteront leurs armes, leurs techniques d’attaque ou de défense,
leurs signaux d’alerte. L’exposition POISON comprend de magnifiques
terrariums offrant une opportunité exclusive d’observer plus de trente
espèces vivantes ! Pas de panique, un soigneur est constamment
présent pour s’occuper d’eux et garantir votre sécurité. Ne manquez pas
de jeter un coup d’œil dans son espace de travail !
Pour les humains, le poison peut être une base d’une valeur inestimable
pour l’élaboration de médicaments. Dans POISON, vous apprendrez
comment les scientifiques utilisent les poisons pour leurs propriétés
médicinales. De cette manière, l’exposition souligne également
l’importance de la conservation de la nature.
Avec un peu de chance, vous assisterez au nourrissage des animaux et
aurez l’occasion de jeter un coup d’œil dans le local technique qui sert
d’animalerie.
POISON, une exposition qui piquera votre curiosité ! Elle est présente au
Muséum du 07.10.2016 au 03.09.2017.

Public cible
POISON est une exposition temporaire dont les textes, modules interactifs
et multimédias sont adaptés pour des visiteurs de 5 à 99 ans. Cette salle se
prête donc parfaitement à une visite en famille ou une visite scolaire (afin de
connaître l’offre pour un public scolaire, voir 1.2.).

Langues
Les textes des panneaux, tablettes multimédias et interactifs sont présentés
en français, néerlandais, anglais et allemand.

Les concepteurs
POISON est une production du groupe ATROX Espagne, adaptée et
complétée par le Muséum des Sciences naturelles.
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1.2. Encadrement éducatif pour l’exposition POISON
Le service éducatif du Muséum propose un encadrement (visite guidée et animation) qui se veut original et enrichissant.
En tant qu’enseignant, vous y trouverez certainement de quoi démarrer, approfondir ou finaliser votre cours sur les relations
entre les êtres vivants et leur milieu (prédation, compétition, …) et sur la manière dont les êtres vivants réagissent (récepteurs
des stimuli, signaux émis par les êtres vivants, diversité des réactions face aux stimuli, …). Le service éducatif vous offre la
possibilité d’appréhender et de comprendre la singularité des êtres vivants venimeux de manière active, ludique et instructive.

1.2.1 Visites guidées
Les vertus du poison sont nombreuses, ses usages multiples, les doses toxiques variables. Grâce au guide, vous surmonterez
vos peurs et appréhensions. Il vous emmènera à la découverte de ces animaux fascinants, de leurs pouvoirs « toxiques » et
de la diversité des armes dont ils font usage pour transmettre leur poison. Vous y apprendrez également comment le poison
peut sauver des vies grâce à ses applications dans les médicaments.

•
•
•

Public cible : P3-S6
Maximum 15 élèves par visite guidée
Durée : 1h15

1.2.2 Animations
Découvrez, dans un atelier ludique, la signification des couleurs du
vivant et le lien avec les moyens de défense et/ou d’attaque. Observez
de très près les “armes” permettant aux animaux de capturer leurs
proies ou tout simplement de sauver leur propre peau.
Les commentaires de votre animateur vous permettront par ailleurs
de savoir ce qui se passe précisément dans les différentes « scènes
d’action » de l’exposition. Une attention particulière sera accordée aux
espèces menacées et aux mesures prises pour les protéger.

•
•
•

Public cible : P4-S2
Maximum 20 élèves par animation
Durée : 2h

1.3. Informations pratiques
Accès
Muséum des Sciences naturelles
Rue Vautier, 29 – 1000 Bruxelles
Chée de Wavre 260 -1050 Bruxelles (débarquement autocars)
Gare Bruxelles-Luxembourg
Métro ligne 1-5 station Maelbeek / ligne 2-6 station Trône
Bus 34-80 arrêt Muséum – bus 38-95 arrêt Idalie

Heures d’ouverture
Du mardi ou vendredi de 9h30 à 17h00
Les samedis, dimanches et vacances scolaires belges de 10h à 18h
Fermé tous les lundis, le 25/12, 01/01 et 01/05

Tarifs pour les groupes
Entrée

à partir de 15 personnes
Muséum
Muséum + exposition POISON
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Jeunes (2-25 ans)
3€
5,50 €

Adultes
6€
8,50 €

Un accompagnateur gratuit par groupe de 15 personnes.
Entrée gratuite pour les enseignants sur présentation de la carte PROF.
Entrée gratuite tous les premiers mercredis du mois à partir de 13h.
Pour connaître les tarifs pour les visiteurs individuels : www.sciencesnaturelles.be
Visite guidée
15 personnes par guides

Jeunes (5-25 ans)

Visite guidée

35 €

Adultes (semaine)
62 €

Adultes (WE et jours fériés)
75 €

Animation
Supplément par personne 3 €

Réservations
Réservation obligatoire pour les groupes en visite libre ou guidée au 02 627 42 34, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h à 16h30. Aucune réservation possible par courrier, fax ou e-mail !
Chaque réservation fait l’objet d’une confirmation qui doit être retournée signée au Muséum. Il est très important que les
visiteurs respectent les horaires mentionnés sur ce document, en particulier quand un encadrement éducatif est demandé
(visite guidée, animation…). MERCI.

B-excursions
Les groupes peuvent se procurer un ticket d’entrée combiné auprès de la SNCB via le site www.belgianrail.be ou au 02 528 28 28.
Attention! Pour utiliser cette formule, il est impératif de réserver préalablement les places au service des réservations du
Muséum et ensuite de s’adresser à la SNCB.

Pause de midi
L’espace pique-nique est uniquement accessible sur réservation au 02 627 42 34.
Le Dino Café vous propose boissons, sandwiches, salades, desserts. Le pique-nique y est accepté moyennant la consommation
de minimum une boisson par élève. Réservation des tables au 02 640 21 60.
Pour les jours de beau temps, un jardin arboré est aménagé près de l’entrée du Muséum, à l’arrière de la reproduction géante
du bâton d’Ishango. Il est équipé de 10 tables en bois avec bancs intégrés.
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3. Parcours dans l’exposition POISON
POISON est une exposition portant sur l’utilité de cette substance pour les animaux et les hommes. A travers les 8 zones
qui composent le parcours, cette exposition vise un double objectif. Le premier consiste à mettre en évidence les divers
aspects des pouvoirs tant « tueurs » que « guérisseurs » de ces fascinantes substances que sont les poisons. Tout au long
du parcours, le visiteur éprouvera cette dualité entre mort/douleur/angoisse d’une part et vie/sauvetage/émerveillement de
l’autre. Le second objectif est d’offrir aux visiteurs une occasion unique et totalement exceptionnelle d’approcher des animaux
toxiques et de les observer vivants ! Cette exposition comporte également des animaux naturalisés ou conservésdans l’alcool
ainsi que des planches de plantes.

Zone 1 : le poison dans la nature
Objectif : Qu’est-ce que le « poison » ?
Scénario : Le poison est une substance nocive, voire mortelle pour un organisme. Dans cette zone, vous découvrirez
plusieurs exemples démontrant que le degré de nocivité dépend de différents facteurs : la quantité, le niveau d’exposition, et
le type d’organisme. Un poison peut par ailleurs avoir un effet immédiat ou mettre plusieurs années à agir. Un éclairage sera
également apporté aux trois grands groupes de toxines : neuro-, hémo- et cytotoxines.

Slideshow

animaux, plantes, minéraux, champigons

À voir

•

Panneau

Le poison dans tous ses états : portrait de Paracelsus
Citation de Paracelsus (1493-1541) : “Tout est poison et rien n’est sans poison.
C’est la dose qui fait le poison ou le médicament.”

Vitrines

Chien (spécimen naturalisé) et chocolat (réplique)
Tas de pommes de terre (sculpture)
Cigarettes

Zone 2 : du poison pour survivre
Objectif : quel(s) rôle(s) essentiel(s) le poison joue-t-il dans la nature ? Quelle différence existe-t-il entre des animaux «
venimeux » et « vénéneux » ?
Scénario : dans la nature, la valeur de survie d’un animal dépend de son alimentation, mais également de sa capacité à
échapper à la prédation. Pour cela, beaucoup d’espèces sont dotées d’une arme particulièrement efficace : le poison. Mais
d’autres espèces imitent des espèces toxiques sans l’être elles- même. C’est le mimétisme qui se rencontre chez certains
papillons ou certains serpents.

•

À voir

Panneau

Deux sortes d’animaux : venimeux / vénéneux

Film

« Le poison dans la nature » – durée: 2min 56sec – une production de Grupo Atrox
Une sélection des espèces animales les plus venimeuses telles que des serpents, des mygales ou des cônes
(mollusques gastéropodes) mais aussi des plantes, des champignons ou des minéraux.
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Zone 3 : un précieux fluide
Découvrez comment, à travers les postures qu’ils adoptent, les couleurs aposématiques qu’ils ont développées, les sons
qu’ils produisent, … les animaux venimeux cherchent avant tout à effrayer leurs prédateurs !
Objectif : le poison, un liquide précieux qui ne se gaspille pas !
Scénario : les animaux préfèrent économiser leur venin, car pour beaucoup d’entre eux, la production de venin demande énormément
de temps et d’énergie. Ils tentent donc généralement d’avertir ou de dissuader leurs ennemis avant de passer à l’action.

•
•

À voir

Panneaux

Une valeur inestimable.
Des signaux d’avertissement.

Vivariums

Crotale diamantin de l’Ouest (Crotalus atrox), bien
camouflé, est un serpent à sonnette . Il agite l’extrémité
de sa queue et produit un bruit de crécelle pour éloigner
les prédateurs. Ensuite, et seulement s’il y est contraint, il
injectera son venin par morsure à effet hémotoxique.
Vipère heurtante (Bitis arietans) est très bien camouflée ; en
cas de danger, elle se tortille et siffle. Sa rapidité d’attaque
en fait l’un des serpents les plus mortels au monde par
action hémotoxique.

Film

« Les systèmes dissuasifs » (aposématisme) – durée 1min
44sec – une production de Grupo Atrox

Crotalus atrox

Zone 4 : pas toucher, pas manger !
Dans le monde entier (à l’exception des territoires polaires), d’innombrables animaux ont développé dans leur lutte quotidienne
pour l’accès à la nourriture ou pour échapper à la prédation, des substances toxiques. Ces poisons leur permettent de se protéger
contre l’attaque de prédateurs ou contribuent à la chasse en paralysant les proies. Plusieurs armes
permettent la transmission de ce précieux liquide : par contact, par ingestion, par piqûre, ou par morsure.
Objectif : découverte des animaux transmettant leur poison par contact ou ingestion (vénéneux).
Scénario : certains animaux ne sont toxiques qu’en cas de contact ou d’ingestion. Ils produisent euxmêmes le poison, ou il leur a été transmis par la nourriture.
Animaux toxiques par contact ou ingestion : amphibiens, poissons et 3 oiseaux.

•

Panneau

Les amphibiens

Vivariums

À voir

Dendrobates azureus

Dendrobate bleu (Dendrobates azureus)
Phylloméduse (Phyllomedusa sauvagii)
Kokoi de Colombie (Phyllobates terribilis) : Bien que
pourvu de dents, ce batracien ne peut injecter son
venin, qui diffuse au travers de la peau et peut être
Phyllomedusa sauvagii
mortel au contact d’une plaie ou d’une muqueuse. La
toxine produite par cette grenouille a été utilisée par les indiens pour empoisonner leurs pointes
de flèches.
Crapaud sonneur oriental (Bombina orientalis) : Leur dos est d’abord brun puis, avec l’âge,
Hypselotriton orientalis
devient vert vif parsemé de taches noires ce qui constitue un excellent camouflage au sol.
Par contre le ventre, bien que maculé de noir, est orange vif tout comme le bout des doigts.
Lorsqu’il se sent menacé, le sonneur montre les parties les plus visibles de son corps en se couchant sur le dos ou
en levant les pattes en direction du prédateur qui, l’ayant goûté évitera cette proie non comestible.
Triton oriental (Hypselotriton orientalis)
8
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Vitrine

Crapaud commun (Bufo bufo), spécimen présenté dans l’alcool
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), spécimen présenté dans l’alcool
Pitohui variable (Pitohui Kirhocephalus), spécimen naturalisé

À voir

Trois espèces d’oiseaux, appartenant au genre Pitohui, de Nouvelle-Guinée sont toxiques par
les plumes et la peau. La toxine provient des coléoptères qu’ils mangent. Elle les protège des
prédateurs mais aussi des parasites dermiques, des serpents et des rapaces.

Pitohui Kirhocephalus

Certains poissons et oiseaux sont égalent toxiques par contact ou par ingestion.
Les poissons toxiques sont légion. La plupart se protègent généralement en piquant. Certains poissons-ballons et certains
poissons porc-épic empoisonnent leur victime s’ils sont ingérés. Les toxines se trouvent dans leurs organes ou dans leur
peau.

À voir

Panneau

•
•

Les oiseaux
Les poissons

Vitrine

Poisson ballon étoilé (Arothron stellatus) spécimen présenté dans l’alcool
Poisson porc-épic à taches (Diodon holocanthus) spécimen présenté dans
l’alcool

Arothron stellatus - Diodon holocanthus

Zone 5 : une piqûre qui n’est pas anodine
Objectifs : découverte des animaux qui se protègent ou attaquent en piquant et des particularités des leurs armes.
Scénario : certains animaux venimeux injectent leur venin par piqûre.
Animaux toxiques par piqûre : insectes, scorpions, poissons, échinodermes, mollusques, cnidaires et un mammifère,
l’ornithorynque.

•

À voir

Panneau

Les insectes : schéma de l’appareil piqueur de l’abeille

Vitrine

Abeille à miel (Apis mellifera): modèle agrandi
Guêpe germanique (Vespula germanica): modèle agrandi
Ordre des Hyménoptères - guêpes et abeilles dans leur boîte de
présentation

Apis mellifera

A) dard - B) poche à venin

Vivariums

Punaise (Platymeris biguttatus). Cette punaise utilise son rostre
pour piquer mais aussi pour projeter un liquide qui peut rendre momentanément
aveugle.
Punaise d’eau géante (Lethocerus sp.). Pour se défendre les punaises piquent
et injectent de la salive toxique par leur rostre. La piqûre de cette espèce est
très douloureuse pour l’homme mais la douleur disparaît au bout de quelques
heures.
Scorpion à pinces rouges (Pandinus cavimanus). Il possède une glande
à venin terminée par un dard à l’extrémité de l’abdomen. Son venin n’est
pas très nocif et sa piqûre est comparable à celle de l’abeille. C’est un
prédateur à l’affût : quasi aveugle, il perçoit les vibrations du sol par les
extrémités des pattes et ses pinces se referme sur ses proies. Le venin
n’est injecté qu’en cas de lutte et donc utilisé avec parcimonie.

•
•

Panneaux

Les scorpions : schéma de l’appareil piqueur
Les poissons

Platymeris biguttatus

Pandinus cavimanus

Poison - dossier didactique
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Vitrine (spécimens conservés dans l’alcool)
À voir

Les animaux venimeux de la côte belge
- Petite vive (Echiichtys vipera) - poisson
- Aurélie (Aurelia aurita) - méduse
Récif coralien coralien
- Poisson pierre (Synanceia verrucosa)
- Rascasse volante (Pterois volitans)
- Pastenague à taches bleues (Taeniura Lymma)
- Cônes géographiques (Conus geographus)
- Anémone tapis (Stichodactyla gigantea)

•

Panneaux

Les animaux marins : Outre les poissons, la mer recèle de nombreuses espèces
venimeuses. Les méduses et les anémones, par exemple
•
L’ornithorynque: il est le seul mammifère connu pour injecter du venin en piquant.
Seuls les mâles sont venimeux.
Méduse

Vitrine

Ornithorynque (Ornithorhynchus anatinus), spécimen
naturalisé

Zone 6 : Le soigneur animalier
Ornithorhynchus anatinus

A) aiguillon creux - B) glande à venin

Objectifs : comment soigne-t-on les animaux venimeux ? Que
mangent-ils ? Comment se conserve l’antidote et comment est-il
fabriqué ? Que fait un soigneur animalier ?
Scénario : dans cet espace vitré, vous pourrez observer le soigneur « en action », découvrir les spécificités des soins
minutieux apportés à chaque espèce, les précautions à prendre, les règles d’hygiène à respecter. Avec un peu de chances,
vous assisterez au nourrissage des animaux !
Remarque : le soigneur est présent tous les jours de la semaine sauf samedi après-midi et dimanche.

Film

« Manger » – durée: 5min 31sec – Inoculer le venin pour se
nourrir – production : Grupo Atrox

À voir

Espace soigneur

Dans la zone réservée au soigneur, sont présenté d’autres
animaux :
Faux serpent corail (Lampropeltis triangulum) : il ne
possède pas de venin ; il est constricteur mais sa
ressemblance avec le serpent corail tient les prédateurs
à distance.
Python royal (Phyton regius) : est un serpent non venimeux
qui tue par constriction. Ce serpent est de taille modeste
(1.20 m max.) et est ovovivipare.
Mygale rose du Chili (Grammostala rosea) : son venin
joue un rôle dans le fonctionnement des muscles. La
médecine espère en tirer un traitement contre la dystrophie
musculaire.
Dendrobate (Dendrobates leucomelas) fait l’objet de
recherches scientifiques sur les toxines sécrétées par sa
peau qui pourraient être à l’origine de médicaments.
10
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Lampropeltis triangulum

Vipère des bambous du Sri Lanka (Trimeresurus trigonocephalus)
Cobra à monocle (Naja kaouthia)
Crotale à queue noire (Crotalus malassus)
Scorpion de roche (Hadogenes troglodytes)
Scorpion velu du désert (Hadrurus arizonensis)
Punaise (Psytalla horrida)

À voir

Matériel utilisé pour les soins et le nourrissages des

animaux
Film : « Le soigneur au travail » : nettoyage des vivariums
- soins et nourrissage du varan de Glauert - nettoyage du
vivarium du crotal diamantin - installation du vivarium des
scolopendres - soins et nourrissage (mouchettes) des
dendrobates bleus ; récolte des oeufs et soin des têtards mue de la couleuvre à long nez verte...

Zone 7 : une morsure toxique
Objectifs : découverte des animaux qui se protègent ou attaquent en mordant et des particularités des leurs armes.
Scénario : certains animaux venimeux ne piquent pas, ils mordent. Leur venin les protège des assaillants et peut affaiblir,
paralyser ou tuer une proie.
Animaux toxiques par morsure : serpents, araignées, millepattes, varans, et plusieurs mammifères.

•

À voir

Panneau

Les serpents

Vitrine

Les différents crochets à venin : modèles agrandis

Vivariums

Vipère de Schlegel (Bothriechis schlegelii). On reconnaît ce petit serpent
aux écailles surplombants ses yeux. L’animal est peu agressif mais frappe
s’il est surpris. Ses couleurs sont très variables : du rouge au jaune vif
(voir affiche de l’exposition).
Couleuvre verte à long nez (Philodryas baroni)
Vipère du Gabon (Bitis gabonica)

Serpent : A) glandes à venin - B) canal C) crochets à venin creux

Vitrine (modèles en plâtre)

Vipère péliade (Vipera berus), seule espèce de serpent venimeux en Belgique.

Philodryas baroni

Bothriechis schlegelii

Poison - dossier didactique
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À voir

•

Panneau

La pieuvre

Vitrine (spécimens présentés dans l’alcool)

Pieuvre à anneaux bleus (Hapalochlaena lunulata)

Vivariums

Monstre de Gila (Heloderma suspectuus). le venin de ce
lézard contient une substance utilisée pour réguler le taux
d’insuline dans le traitement du diabète de type II.
Varan de Glauert (Varanus glauerti)

•

Heloderma suspectuus

Panneau
Les lézards

Vitrine (spécimens naturalisés)

Agouta (Solenodon paradoxus)
Loris lent (Nyctiabus cougang)
Grande musaraigne (Blarina brevicauda)
Vampire à pattes velues (Diphylla ecaudata)

•
•

Panneau

Varanus glauerti

Les mammifères venimeux par morsure
Les araignées

6.15 Vivariums

Mygale(Poecilotheria fasciata)
Mygale à genoux rouges (Brachypelma smithi)
La mygale à genoux blancs (Acanthoscurria geniculata),
vit en forêt. Cachée le jour dans un terrier ou sous une
branche, elle se met en quête de nourriture la nuit.
Puisqu’elle est de grande taille, ses proies vont des insectes
aux petits mammifères. Cette espèce a la particularité de
striduler en cas de danger en frottant ses pattes contre son
céphalothorax.
Mygale (Chromatopelma cyaneopubescens)
La veuve noire (Latrodechus sp.) les 31 espèces de
veuves noires sont des araignées au corps de petite taille.
L’abdomen volumineux secrète une soie tellement solide
qu’elles arrivent à capturer des proies plus grosses qu’elles.
Scolopendre (Scolopendra subspinides)

•

Acanthoscurria geniculata

Panneau

Les mille-pattes

Chromatopelma cyaneopubescens

Latrodechus sp.
Scolopendra subspinides
12
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Zone 8 : le poison comme médication
Depuis des milliers d’années, l’homme a extrait de la nature des doses
de poison à des fins de chasse, d’empoisonnement, de stimulant ou de
médicament. Ces dernières années, les recherches scientifiques portant
sur les poisons comme substance de base pour les médicaments se sont
fortement accélérées étant donné l’énorme potentiel pharmaceutique
que cela représente. Des poisons pouvant guérir et sauver des vies…
cela semble bien improbable et contradictoire. Et pourtant...
Objectifs : comment le poison peut-il se transformer en médicament et
sauver de vies ?
Scénario : le poison peut être dangereux, mais il peut aussi sauver
des vies. Environ la moitié de nos médicaments contiennent un poison
naturel. Nous découvrons encore chaque jour en quoi le poison peut
nous aider.

Taxus baccata

Panneau

À voir

Des plantes avec du tempérament

Vitrines

If (Taxus baccata). l’if commun est un arbre indigène. La chair
rouge de sa baie est mangée par les oiseaux qui avalent la
graine qui est toxique sans la broyer. Si par accident nous
mordons la graine et avalons la taxine qu’elle contient, elle
paralyse le cœur et le systèmemise en place du vivarium
des scolopa respiratoire. Pourtant, à nouveau, la substance
présente dans l’if, la taxine, est utilisée en chimiothérapie.
Digitale pourpre (Digitalis purpurea)
Belladone (Atropa belladonna)
Pavot (Papaver somniferum)

•

Panneau

À travers les âges : Le poison est utilisé comme
remède depuis
des milliers d’années.

Digitalis purpurea

Atropa belladonna

Vitrines

Mercure
Arsenic : à forte dose, l’arsenic est mortel. Mais il permet
aussi de combattre un type particulier de leucémie en inhibant
la croissance des cellules cancéreuses.
Radium

•
•
•
•

Panneaux

Sous la terre : les minéraux
Des champignons corsés
Les bactéries, petites mais puissantes
Sauver des vies

Vivariums

Crapaud de Leschenault (Rhaebo guttatus)
Mocassin à tête cuivrée (Agkistrodon contortrix)
Cobra royal (Ophiophagus hannah). la morsure du cobra royal
peut être fatale mais son venin pourrait être à l’origine d’un
nouvel analgésique 200 fois plus puissant que la morphine
mais sans effet addictif.

Ophiophagus hannah
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