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La Morelle Douce-amère 

ou Douce-amère 
 

Nom scientifique : 
Solanum dulcamara 

 

Description : C'est une plante de la famille 
des Solanacées (Aubergines, Pommes de 
terre, Tomates, ...). 
Les tiges ligneuses de la Morelle douce-amère 
peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres et demi de 
longueur et s'élever au-dessus du sol avec l'aide 
d'un support, ses rameaux volubiles lui permettant 
de s'agripper aux arbres et arbustes de son 
entourage.  
 

Reproduction : La floraison s'étendant sur une 

longue période, il arrive de pouvoir observer sur 
un même plant des fleurs violettes aux étamines 
jaunes et, selon leur degré de maturité, de jeunes 
fruits allant du vert à l'orange et au rouge. Ceux-ci 
sont toxiques mais le niveau de toxicité peut 
s'atténuer avec la fin de la saison, ce qui permet à 
certains volatiles de se nourrir des derniers fruits 
encore accrochés l'hiver venu. La morelle douce-
amère est une plante mellifère. Ses graines sont 
dispersées par endozoochorie : les oiseaux se 
nourrissent des baies, qui perdent leur toxicité 
pour les oiseaux lorsqu’elles sont bien mures. Les 
oiseaux déposent ainsi les graines plus loin après 
digestion. 
 

Habitat : La morelle douce-amère se rencontre 

dans les sous-bois humides, en bordure de cours 
d’eau, lorsque le sol est riche en humus et de ph 
neutre à basique. Elle est distribuée dans les 
plaines jusqu’en moyenne montagne. Mais la 
douce-amère est aussi une espèce qui profite 
d’environnements perturbés, pionnière dans les 
coupes forestières ou en milieu plus sec de friches 
et, surtout, dans les milieux rudéralisés 
(transformation d'un terrain ou d'une végétation 
par une activité humaine désordonnée), qui sont 
enrichis en azote par pollution. C’est donc une 
plante rudérale, indicatrice de milieux riche en 
azote, car nitrophile. 
 

Propriétés : L'ingestion des baies provoquerait 

douleurs abdominales, vomissements et 
céphalées. Le fruit vert est très riche en alcaloïdes 
(solasodine, soladulcidine... jusqu'à plus de 0,5 % 
du poids sec) qui disparaîtraient en grande partie 
lors de la maturation, ce qui expliquerait le fait que 
les intoxications graves sont rares. La présence 
de saponines a également été signalée. De 
nombreux ouvrages (surtout anciens) considèrent 
les baies comme très dangereuses. D'après des 
enquêtes récentes, ces baies sont toxiques, mais 
moins dangereuses qu'on ne le dit généralement 
(sauf quand elles sont vertes). 
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Tige avec ses fleurs                  
   

  
Planche 
  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 35 

Confusion possible : Des fruits avec ceux du Groseillier (Ribes) mais cette confusion serait assez grossière et la forme 
des feuilles ne laisse pas de place au doute (celles du groseillier comportent trois lobes à rebord découpé). 
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