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Glossaire des termes de reproduction et des termes
botaniques
Termes de botanique
Termes non botaniques
Agalactie : Absence de la sécrétion lactée chez les femelles des mammifères.
Akène : fruit sec, ne contenant qu’une graine et ne s’ouvrant pas.
Alterne : disposition des feuilles sur la tige dans laquelle il n’y a qu’une seule feuille à un même
niveau.
Annuelle : se dit d’une plante dont tout le cycle s’accomplit la même année, de la germination
à la maturation des fruits et des graines. Ces plantes meurent après avoir produit leurs fruits.
Arille : expansion charnue tégumentaire entourant une graine, formant ainsi un faux fruit
semblable à une baie.
Arthrogrypose : maladie caractérisée par une déficience neuromotrice, des déformations et
des raideurs articulaires.
Baie : fruit charnu dépourvu de noyau (ex : groseille, raisin…).
Bisannuelle : se dit d’une plante accomplissant tout son cycle en 2 ans. Elle est stérile la 1ère
année, fleurit et mûrit la 2nde puis meurt.
Bractée : feuille modifiée se rencontrant dans la région florale.
Calice : enveloppe la plus externe de la fleur, formée de petites feuilles particulières. Il est formé
de sépales verts de consistance plus ou moins ferme et sert essentiellement à la protection.
Cambrures spinales : courbures de la colonne vertébrale.
Capitule (voir inflorescence) : inflorescence dans laquelle les fleurs sont sessiles sur un axe
élargi et insérées à la même hauteur.
Capsule : fruit sec s’ouvrant à maturité pour la dissémination des graines, par des fentes
longitudinales ou transversales, ou encore par des trous.
Caryopse : Fruit sec des graminées, dont la graine est soudée au péricarpe.
Chaton : épi de fleurs unisexuées.
Corolle : formée par l’ensemble des pétales.
Corymbe (voir inflorescence): inflorescence dont les fleurs pédonculées partent à des hauteurs
différentes mais parviennent à la même hauteur.
Crénelée : (feuille) bordée de dents arrondies.
Cyclopie : malformation génétique se caractérisant par la fusion des deux orbites et la présence
d'un seul œil au milieu du front.
Cyme (voir inflorescence) : inflorescence dans laquelle l’axe principal se termine par une fleur
et cesse de croitre. L’un des axes latéraux (ou les 2 si les bractées sont opposées) prend alors le
relais puis se termine à son tour par une fleur et ainsi de suite.
Déhiscent : se dit d’un fruit s’ouvrant à maturité pour disséminer ses graines.
Diakène : fruit formé par l’association de 2 akènes.
Dioïque : se dit des plantes dont les fleurs unisexuées sont sur des individus diiférents, de sorte
qu’il y ait des pieds mâles et des pieds femelles.
Entière (feuille) : feuille ne comportant aucune division ni aucune dent.
Épi (voir inflorescence) : inflorescence dont les fleurs sont sessiles et insérées sur un axe
allongé.
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Épillet (voir inflorescence) : partie de l’inflorescence des Graminées. L’épillet est muni à sa
base de 1 à 2 glumes (petites bractées) et se compose d’une à plusieurs fleurs.
Étamine : organe mâle de la fleur, elle se compose du filet et de l’anthère.
Folioles : divisions d’une feuille composée ressemblant eux-mêmes à de petites feuilles.
Glabre : ne portant pas de poils.
Glomérule (voir inflorescence) : inflorescence dense formée par le regroupement de
nombreuses fleurs sessiles en une tête régulière.
Goitre : Tumeur du corps thyroïde, qui déforme la partie antérieure du cou.
Gousse : fruit s’ouvrant par 2 fentes longitudinales et se séparant en 2 valves.
Grappe (voir inflorescence) : inflorescence dont les fleurs pédonculées sont insérées à des
hauteurs différentes sur un axe allongé et sont situées les unes au-dessus des autres.
Hypogénésie = agénésie : Arrêt partiel de développement d'un organe, d'un tissu au stade
embryonnaire, provoquant certaines atrophies ou anomalies.
Indéhiscent : se dit d’un fruit ne s’ouvrant pas spontanément à maturité pour disséminer ses
graines.
Inflorescence : manière dont les fleurs sont groupées ensemble sur un axe commun.

Épillet

Panicule
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Limbe : partie élargie d’une feuille.
Lobée : (feuille) présentant des échancrures assez profondes mais n’allant jamais jusqu’à la
base ou à la nervure médiane. Feuille palmatilobée : sa nervation est en éventail ; feuille
pennatilobée : sa nervation est pennée.
Lordose : Déformation de la colonne vertébrale.
Méricarpe : partie d’un fruit sec ne contenant qu’une seule graine.
Monoïque : se dit d’une plante à fleurs unisexuées réunies sur un même individu.
Myélomalacie : Ramollissement ou nécrose de la moelle épinière, provoquée par l'occlusion
d'une ou de plusieurs artères spinales.
Nucule : fruit sec indéhiscent, de type akène, à péricarpe sclérifié entièrement ligneux (glands,
noisettes).
Ombelle (voir inflorescence) : inflorescence dont les fleurs sont portées sur des pédoncules
insérés tous au même endroit.
Palatoschisis : fente palatine.
Panicule (voir inflorescence) : inflorescence composée de grappes ou de cymes.
Pédoncule : rameau se terminant par une fleur ou un fruit, définit également le rameau
supportant une inflorescence.
Pennée : en général se dit d’une feuille, parcourue par des nervures disposées comme celles
d’une plume.
Pérenne : vivant plusieurs années (synonyme de vivace).
Péricarpe : partie du fruit enveloppant la ou les graines.
Persistante : (feuille) ne tombant pas à l’automne
Pétale : organe aplati et de couleur le plus souvent vive faisant partie d’une fleur.
Pétiole : partie étroite reliant la feuille à la tige.
Pubescent : recouvert de poils fins plus ou moins espacés.
Scoliose : déviation latérale de la colonne vertébrale.
Sépale : petites feuilles particulières formant l’enveloppe la plus externe de la fleur (=le calice).
En général verts, mais peuvent être de la même couleur que les pétales.
Sessile : se dit d’un organe (feuille ou fleur) inséré directement sur la tige sans pétiole.
Silique : fruit sec déhiscent étroit (beaucoup plus long que large) s’ouvrant en 2 valves séparées
par une mince cloison.
Torticolis : Contracture douloureuse des muscles du cou qui empêche de tourner la tête.
Tubercule : tige ou racine souterraine renflée contenant des substances nutritives de réserve.
Utérotonique : substance augmentant la tonicité des muscles de l'utérus.
Valves : parties du fruit s’écartant lorsque celui-ci s’ouvre à maturité.
Vivace : plante vivant plusieurs années (=pérenne).
Verticillées : feuilles ou pièces florales insérées à une même hauteur (feuilles verticillées par
3 : 3 feuilles insérées à la même hauteur).
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INTRODUCTION
Une reproduction bien menée et fructueuse est l’une des étapes essentielle à tout élevage. Une
baisse de la fertilité et des mortalités qu’elles soient précoces ou tardives peuvent impacter de
façon importante l’équilibre financier de ces élevages.
75% des avortements chez les bovins sont d’origines infectieuses [1], 30 à 40% chez les
équins [2]; les pourcentages restants peuvent être causés par une mauvaise gestion des cycles
(chaleurs non détectées), des anomalies du tractus génital, des maladies métaboliques, le stress,
une alimentation non adaptée et …une intoxication alimentaire.
Le caractère plus ou moins toxique des plantes est connu depuis des millénaires. De nombreuses
études et ouvrages recensent et décrivent les signes cliniques affectant la santé générale de
l’animal (du petit désordre digestif à la mort) mais très peu s’intéressent aux effets négatifs que
peut avoir la consommation de certaines plantes (que l’on peut retrouver dans nos pâtures) sur
la reproduction de nos ruminants et équidés.
Outre les intoxications graves au cours desquelles la fertilité peut être altérée et où une femelle
très affaiblie peut avorter, certaines plantes sont connes pour être tératogènes, abortives et/ou
affecter de manière négative la fertilité.
Au cours de sa thèse [3], Sébastien CHANDES a étudié le nombre d’appels au CNITV
concernant les intoxications végétales chez les équidés de 1991 à 2002. Il a mis en évidence les
10 plantes les plus souvent mises en causes au CNITV : (par ordre décroissant) robinier, if,
laurier rose, thuya, figuier, laurier cerise, noyer (noix), lierre grimpant, ray grass, pomme de
terre. Parmi celles-ci, 3 (en gras) présente une toxicité pour la reproduction.
Avoir un lien quasiment certain entre des signes cliniques et la plante qui les a provoqués est
très compliqué car de nombreux facteurs interviennent tant au niveau de la plante que de
l’animal qui la consomme [4 ; 5 ; 6]. Le degré de toxicité du végétal peut varier selon son stade
de croissance, son état (frais, flétrissant ou séché), les parties consommées (racines, tige,
feuilles) et les conditions climatiques. La pression de pâturage peut également influencer cette
toxicité, lorsqu’elle est importante certaines plantes peuvent développer une toxicité plus
élevée. La sensibilité d’un individu à un toxique a une part individuelle dépendant de son
espèce, de son âge, de son état de nutrition (un animal sous alimenté consommera d’avantage
de plantes à risque qu’un animal bien nourri qui laissera de côté ces plantes souvent peu
appétentes [6 ; 7]), de son degré d’exposition (certains individus peuvent développer une
résistance plus ou moins importante au contact d’un élément toxique) ainsi que de son stade de
gestation.
De plus, le délai entre le contact animal/plante et la mise en évidence de ces signes cliniques
peut être court à très long.
Nous parlerons dans cette thèse uniquement des signes cliniques affectant la reproduction de la
jument, de la vache, de la chèvre et de la brebis ainsi que de quelques signes généraux pouvant
nous aider à diagnostiquer la plantes incriminée.
La liste des plantes étudiées ici est loin d’être exhaustive, l’influence des plantes toxiques sur
la reproduction des femelles ruminants et de la jument faisant très peu l’objet d’études...
La première partie de cette thèse sera consacrée à des rappels sur la reproduction (fertilité,
gestation et lactation) des 4 espèces à l’étude (jument, vache, brebis, chèvre). La seconde partie
présentera les différentes plantes toxiques pour la reproduction : comment les reconnaitre ?
Quels sont les signes cliniques provoqués ? Pour finir, la troisième partie permettra d’expliquer
la pathogénèse des plantes présentées dans la partie II, lorsque cela est possible…
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Figure 1: Topographie du tractus génital de la jument.
D’après S.Sawaya – Anatomie Comparée – Vetagro-Sup

Figure 2: Comparaison de l’appareil génital de la vache et de la
jument. D’après S.Sawaya – Anatomie Comparée – Vetagro-Sup

Figure 3: Schéma des différences stades fonctionnels
de l’ovaire chez la jument. D’après S.Sawaya –
Anatomie Comparée – Vetagro-Sup
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I)

Généralités sur la reproduction de la jument, de
la vache, de la chèvre et de la brebis

Cette première partie présente des généralités sur le cycle œstral, sur la gestation et sur la
lactation de nos 4 espèces à l’étude. Les plantes abordées dans cette thèse peuvent altérer ou
perturber un grand nombre de petites étapes nécessaires à l’obtention d’une descendance en
bonne santé. Ces généralités permettent de faire les liens entre les mécanismes d’actions et les
signes cliniques provoqués par des végétaux toxiques pour la reproduction.

A)

La jument
1) Rappels anatomiques [2 ; 8 ; 9] (Figures 1 et 2)

L’appareil génital de la jument comprend :
-une partie glandulaire (=ovaires) élaborant les gamètes (=ovules) et des hormones sexuelles
-une partie tubaire : les voies génitales proprement dites (trompes utérines, utérus et vagin)
captant les gamètes et représentant le lieu de la fécondation et de la gestation
-le sinus uro-génital : vestibule du vagin et vulve permettant l’accouplement et le passage du
fœtus lors de la mise bas.
a) Les ovaires
Les 2 ovaires sont situés sur la bordure avant du ligament large à environ 50-60 cm de la vulve
sous les vertèbres lombaires auxquelles ils sont reliés par un ligament suspenseur.
Les ovaires permettent d’une part la production des ovules et des ovocytes (=gamètes femelles).
Ce sont les ovocytes II qui sont expulsés lors de l’ovulation, vers la fin des chaleurs.
Ils permettent d’autre part la production d’hormones : les œstrogènes (expression des chaleurs)
ou la progestérone lorsque la jument n’est pas en chaleurs.
Leur forme et leur structure sont définitives vers l’âge de 2 ou 3 ans. Ils ont une forme
caractéristique en haricot. Les dimensions varient en fonction de la race et de la saison : 6-7 cm
de long, 3-4 cm de large et 3 à 4 cm d’épaisseur. Le poids peut aller de 20 à 170 g. À la
différence des autres espèces, la jument possède une fosse ovulatoire et la structure de l’ovaire
est inversée : la zone vasculaire (médulla) est externe et la zone germinative (cortex contenant
les follicules et les ovocytes) comprenant la fosse d’ovulation est en position interne. (Fig 3)
b) Les trompes utérines
Ce sont des tubes ondulants de 20 à 30 cm de long situés en bordure du ligament large.
3 parties les composent :
-l’infandibulum ou pavillon : il est situé au voisinage de la fosse d’ovulation et récolte
l’ovocyte après l’ovulation. Celui-ci est transporté grâce aux contractions de l’oviducte au
niveau de l’ampoule
-l’ampoule : il s’agit de la 1ère moitié de l’oviducte à partir de l’ovaire, c’est le lieu de la
fécondation
-l’isthme : il s’agit de la 2ème partie de l’oviducte, c’est la voie de remontée des spermatozoïdes
et de la descente de l’œuf après la fécondation.
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Figure 4: Schéma d’une coupe transversale de la muqueuse
utérine. D’après [2]

Figure 5: Cinétique du cycle œstral de la jument. D’après [2]
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c) L’utérus
Il est de type bicornus (= cornes utérines de même longueur que le corps, d’environ 15 à 20
cm). Les cornes utérines sont cylindroïdes, de diamètre constant et se rejoignent presque à angle
droit. La cavité utérine, composée des 2 cornes et du col de l’utérus est relativement large.
La muqueuse utérine est composée de l’endomètre, du myomètre et du périmètre. L’endomètre
possède de nombreux plis longitudinaux. Il n’y a pas de cotylédons dans la muqueuse et celleci évolue au cours du cycle œstral. Le myomètre est constitué de 2 couches musculaires et la
séreuse externe est recouverte par le péritoine comme les autres organes de l’abdomen (Fig 4).
Le col de l’utérus, responsable de l’étanchéité sanitaire de la cavité utérine, est court (8 cm pour
4 cm de diamètre) et son entrée est marquée par un léger étranglement.
d) Le vagin
Il est situé entre le rectum, dorsal, et le plancher du bassin, ventral. Il s’étend du col de l’utérus
au méat urinaire et mesure environ 20 cm de long pour 10 cm de diamètre.
e) La vulve
C’est une région commune à l’appareil génital et urinaire. Il est composé du vestibule de 10 cm
de long et des lèvres vulvaires qui ferment les voies génitales. Le clitoris, vestige femelle du
pénis, se trouve au niveau de la commissure ventrale des lèvres. On l’observe facilement lors
des chaleurs : la jument « cligne » de la vulve.

2) Description du cycle œstral [2 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 13]
(Voir Tableau I récapitulatif du cycle des 4 espèces à l’étude p53)
La jument est une femelle polyoestrienne saisonnière c’est-à-dire que les cycles se suivent
durant toute la saison de reproduction. Un cycle correspond à l’intervalle compris entre 2
chaleurs consécutives en incluant la première et en excluant la seconde.
a) Durée du cycle (Figure 5)
La durée de chaque cycle œstral est d’approximativement de 21 jours mais peut être assez
variable (18.5 à 24 j) à cause de la variabilité de l’œstrus (=phase folliculaire). En effet, ce
dernier peut varier de 2 à 15 jours en fonction de la saison (il est plus long en début de printemps,
diminue au maximum en juillet-aout puis ré-augmente lentement à l’automne) et des individus.
La jument ovule 24 à 48 h avant la fin des chaleurs.
La durée de la phase lutéale est quant à elle beaucoup moins variable, la durée de vie du corps
jaune étant très régulièrement de 14 jours. À noter que la longueur de l’œstrus n’influence pas
la durée du diœstrus qui suit.
Le cycle des ponettes semble être plus long (25 j) que celui des chevaux de selle (22,7 j).
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Figure 6: Follicules et taux d’hormones lors de l’inactivité. Source [2]

Figure 7: Schéma de la coupe longitudinale de cerveau. D’après [2]
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b) Saisonnalité du cycle (Figures 6, 7 et 8)
Le cycle de la jument est saisonnier. Les chaleurs débutent vers la fin de l’hiver (janvier février)
et se termine vers la fin de l’été (aout septembre). 30% des juments sont cyclées toute l’année.
C’est le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) qui gouverne la saisonnalité, c’està-dire l’alternance entre l’anœstrus (automne, hiver) et l’activité cyclique (printemps, été).
Lors de l’anœstrus, les ovaires sont peu actifs, les follicules ne se développent pas ou très peu
et il n’y a pas d’ovulation. Durant l’activité cyclique, la croissance folliculaire conduit à
l’ovulation et à l’apparition d’un corps jaune.
Les messages émis par l’environnement sont recueillis par le cerveau puis transformés en
messages hormonaux par l’hypothalamus. Le message le plus signifiant pour le cerveau est la
durée de la nuit, obtenu grâce à la sécrétion de mélatonine par l’épiphyse (=glande pinéale).
Lorsque les jours sont courts (donc les nuits longues) la mélatonine est sécrétée en quantité et
inhibe la sécrétion de GnRH (Gonadotrophin Releasing Hormone) par l’hypothalamus. Lors
des beaux jours (aux nuits plus courtes), la mélatonine est peu sécrétée ce qui induit la sécrétion
pulsatile de GnRH (1 à 2 pulses par heure pendant l’œstrus). La GnRH stimule la sécrétion de
la LH (Hormone lutéinisante) et de FSH (Hormone Folliculostimulante) par l’hypophyse.
c) Les hormones intervenant dans le cycle (Figures 9 et 10)
En début d’œstrus, la FSH (Hormone Folliculostimulante) stimule la croissance des follicules.
Ces derniers vont sécréter des œstrogènes, responsables des manifestations visibles de l’œstrus.
L’un d’entre eux (possible jusqu’à 3) devient dominant (diamètre pré-ovulatoire de 30 à 70 mm
[11]) et produit de grandes quantités d’œstrogènes qui vont stimuler la libération progressive et
prolongée de LH (Hormone Lutéinisante) et inhiber la sécrétion de FSH. La LH provoque la
maturation et la rupture du follicule mature avec expulsion de l’ovocyte. 85% des juments
ovulent dans les 48 dernières heures de l’œstrus.
La phase lutéale (=diœstrus) débute à la suite de l’ovulation du follicule dominant, celui-ci
évolue en corps jaune produisant de la progestérone. Cette hormone est responsable de
l’inhibition des contractions utérines, de l’augmentation de la tonicité de l’utérus et de la
fermeture du col utérin en vue d’une possible gestation.
Si aucune fécondation n’a lieu, c’est-à-dire en l’absence d’un signal embryonnaire émis entre
le 10ème et le 12ème jour de la phase lutéale, l’utérus sécrète de la prostaglandine PG2α qui
lyse le corps jaune. La sécrétion de progestérone s’arrête et le taux bas d’œstrogènes entraîne
la sécrétion de FSH. Les follicules vont de nouveau croître et la jument revient en chaleurs.
(Voir annexe 1 : Tableau des caractéristiques générales des hormones de la reproduction)
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Figure 8: Schéma et graphique explicatifs de la
saisonnalité du cycle sexuel chez la jument.
Travail personnel d’après [2] et [14]

Figure 9: Schéma représentant les hormones et les
organes intervenant dans le cycle sexuel de la
jument. D’après [2]

Figure 10: Cinétique des différentes
hormones du cycle sexuel de la
jument. D’après [12]
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3) Physiologie de la gestation [2 ; 12 ; 13 ; 15]
a) La fécondation (Figure 11)
Elle est le résultat de la fusion, au niveau de l’ampoule, entre un spermatozoïde apportant n
chromosomes et d’un ovocyte II à n chromosomes. Le résultat est un œuf composé de 2n
chromosomes.
Pour pouvoir entrer dans l’ovocyte, le spermatozoïde doit subir des modifications lors de sa
remontée dans les voies génitales femelles (capacitation). Ces modifications vont lui permettent
de libérer des enzymes contenues dans son acrosome qui vont digérer les enveloppes
(membrane pellucide et plasmique) de l’ovocyte. Lorsque le spermatozoïde entre en contact
avec sa membrane, l’ovocyte II se déforme et laisse entrer la tête et la pièce intermédiaire du
spermatozoïde.
Ce phénomène provoque la réactivation de l’ovocyte II, met fin à sa méiose et empêche l’entrée
de nouveaux spermatozoïdes grâce à libération de granules corticaux et à la dépolarisation de
sa membrane.
Les noyaux mâle et femelle peuvent alors s’accoler : c’est la formation de l’œuf et donc la fin
de la fécondation. C’est le début de la gestation.
b) Le développement embryonnaire (Figure 12)
Il commence juste après la fécondation et correspond à un enchainement de mitoses constituant
un amas cellulaire appelé morula. L’œuf séjourne dans l’oviducte puis se déplace vers les 56ème jours dans l’utérus. Vers le 7ème jour post-ovulation, la morula se creuse d’une cavité
contenant un bouton embryonnaire : le blastocyste. Le blastocyste d’un équidé mesure environ
250 µm. La vésicule embryonnaire croit ensuite rapidement entre le 8ème et le 17ème jour :
(En diamètre)
J8 : 1 mm
J9 : 2 mm
J10 : 3-4 mm (commence à être visible à l’échographe)
J11 : 6 mm
J13 : 12 mm
J14 : 16 mm (à partir de J14 la visualisation est très nette et fiable)
J15 : 20 mm (embryon visible en bas de la vésicule)
J17 : 25 mm
Entre J11 et J14, l’embryon est très mobile. Il s’immobilise vers J16 et s’oriente entre J17 et
J20.
La croissance stagne entre J18 et J28, il s’agit d’une phase de ré-organisation, puis redevient
importante ensuite. Les battements cardiaques deviennent visibles vers J25.
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Poursuite de la
réaction

Figure 11: Schéma représentant la fécondation
chez les mammifères. D’après [2]

Figure 12: Schéma représentant la migration
et le développement embryonnaire de la
fécondation jusqu’au stade blastocyste.
D’après [2]

Figure 13: Schéma représentant la mobilité
de l’embryon. Source [2]
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c) L’importance de la progestérone dans le maintien de la gestation : le signal
embryonnaire
Le signal embryonnaire est l’ensemble des mécanismes concourant à la reconnaissance de
l’embryon par l’utérus.
Lorsqu’une jument est vide, l’endomètre sécrète de la PG2α qui lyse le corps jaune : la sécrétion
de progestérone s’effondre.
Lorsqu’une jument est pleine, il n’y a pas de décharge de PG2α par l’utérus et donc pas de
lutéolyse. C’est le déplacement de l’embryon dans au moins 50% de l’utérus entre J11 et J18
qui empêche cette décharge (Fig 13). Cependant cette inhibition est transitoire.
Le signal embryonnaire permet le maintien du taux de progestérone indispensable à la sécrétion
de protéines par l’utérus. Ce sont ces protéines (=lait utérin) qui servent de nourriture au
conceptus. Si la progestérone chute, les protéines viendront à manquer rapidement (48 h) et le
conceptus épuisera ses réserves.
d) La formation et le rôle des annexes embryonnaires (Figure 14)
-La cavité vitelline
Elle constitue les premières réserves de l’embryon. Le vitellus se renouvelle à partir du lait
utérin absorbé au travers du chorion vitellin. Son importance décroit à partir de J20 et disparait
vers J40. L’accolement de ses 2 parois forme le cordon ombilical.
-Le cordon ombilical
Il mesure environ 70 cm et est très souvent tordu sur lui-même. Il contient le résidu du sac
vitellin, le canal de l’Ouraque (canal acheminant les urines de la vessie du fœtus jusqu’à
l’allantoïde) et les vaisseaux sanguins (artères et veines ombilicales) desservant les villosités
placentaires.
-L’amnios
Il se forme autour de l’embryon à partir de J19 et fabrique le liquide amniotique. L’amnios et
le liquide amniotique forment ensemble la cavité amniotique. Le liquide amniotique est un
excellent amortisseur contre les chocs mécaniques et sa composition chimique est semblable à
celle du sérum. Le fœtus le boit, le filtre et stocke toutes les impuretés dans ses intestins (=futur
méconium). Ce liquide permet également au fœtus de ne pas adhérer aux enveloppes
l’entourant. Il est de l’ordre de 4 à 5 litres à terme et doit toujours être clair. Il représente la
2ème poche des eaux lors de la mise-bas.
-L’allantoïde
Sa formation débute vers J21 et se développe progressivement jusqu’à J40 au fur et à mesure
de la disparition de la cavité vitelline. La cavité allantoïdienne est visible à l’échographe dès
J24.
L’allantoïde concentre les urines du fœtus pendant toute la gestation. Son volume atteint
environ 10 litres à terme. Il peut être de couleur jaune à brun, sans importance. En suspension
dans le liquide allantoïdien se trouve l’hippomane. Il s’agit d’une structure souple plate et ovale
de couleur crème à brune de 14 x 1.5 cm concentrant de nombreux sels minéraux. Il apparaît
vers 85 jours de gestation.
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Figure 14: Schéma des annexes embryonnaires chez la jument. Source [2]
[65]

Figure 15: Dessin schématique de la structure du placenta de la jument. Source [2]
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-Le chorion
Il s’agit de la membrane externe, elle est accolée à l’allantoïde.
e) Le trophoblaste (Figure 15)
-Les cupules endométriales ou trophoblaste invasif
Les cupules endométriales sont composées de cellules fœtales provenant du trophoblaste ayant
envahi l’endomètre entre J36 et J38. Elles ont donc une origine maternelle et fœtale. Elles
apparaissent comme des petites démarcations grises en fer à cheval. Leur durée de vie est de 60
à 100 jours et elles sécrètent de l’eCG (equine chorionic gonadotropin).

-Le placenta ou trophoblaste non-invasif
Vers J42, un contact stable et serré entre le trophoblaste (fœtus) et l’endomètre (maternel)
s’installe sous la forme de villosités s’emboitant dans les cryptes de l’endomètre. L’extension
des villosités choriales et le développement des microcotylédons a lieu entre J75 et J150. La
surface d’échange s’étend sur toute la surface de l’utérus et est de l’ordre de 1,67 m². Les
vaisseaux sanguins irrigant les villosités circulent entre l’allantoïde et le chorion. On parle
souvent d’allanto-chorion car ces 2 parois sont intimement accolées.
La placentation de la jument est dite diffuse car les villosités à la surface du chorion ne sont
pas réparties sur une zone précise et épithéliochoriale car l’épithélium de l’endomètre est en
contact avec le chorion fœtal.
Le placenta assure toutes les fonctions vitales du fœtus :
-sa fixation (après l’implantation définitive vers J56) par l’imbrication des villosités fœtales
dans les plis de la muqueuse utérine ;
-son alimentation en imitant la barrière intestinale : les nutriments provenant du sang maternel
passent 6 couches tissulaires pour parvenir au sang fœtal (placentation épithéliochoriale). Les
principaux nutriments pouvant traverser sont : les glucides simples, les acides aminés, les
petites protéines, les acides gras courts et moyens, les vitamines (hydro et liposolubles), l’eau
et les sels minéraux ainsi que certaines hormones.
Les grosses molécules comme les antigènes ou anticorps ne traversent pas la barrière
placentaire d’où une impérative nécessité pour le poulain nouveau-né de consommer
rapidement et en quantité suffisante le colostrum de sa mère ;
-sa respiration : l’oxygène passe de la mère au fœtus et le dioxyde de carbone du fœtus à sa
mère. Ces gaz s’échangent par différence de pression.
Le placenta a également un rôle hormonal (voir 7) Les hormones intervenant lors de la
gestation)) et il assure une protection sanitaire au fœtus. En effet, la barrière placentaire est
imperméable aux bactéries et aux parasites. Cependant elle n’offre pas de protection face aux
virus et à certaines toxines bactériennes.
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Figure 16: Graphique présentant les hormones circulantes lors de la gestation.
D’après [2]
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f) Durée de la gestation [2 ; 15]
Elle est en moyenne de 330-340 jours (11 mois) mais peut être extrêmement variable : de 310
à 374 jours.
Cette variabilité peut avoir 2 explications :
-un problème de méthodologie : selon les auteurs, la date retenue pour le début de la gestation
peut être soit la date de dernière saillie soit la date de l’ovulation. Or, l’intervalle de temps entre
ces 2 évènements peut atteindre plusieurs jours causant ainsi une petite variabilité dans la date
estimée du terme.
-physiologique :
1) l’effet saison : les gestations débutant en hiver et au printemps sont significativement plus
longues que celles débutées en été et en automne (338-342 pour le premier groupe contre 331329 jours pour le second).
2) l’effet alimentation : les juments biens nourries ont une gestation plus courte (environ 4
jours) comparées à des juments ayant une ration d’entretien.
3) l’effet sexe : les mâles attendraient 2 à 3 jours de plus avant de naître.
4) l’effet individuel (variations génétiques) et de race.
Les poulains nés avant 320 jours sont à considérer comme prématurés et peuvent nécessiter des
soins particuliers.
Les gestations longues (370 à 387 jours) sont estimées à 1%.
g) Les hormones intervenant lors de la gestation (Figure 16)
-La progestérone et les progestagènes
D’origine ovarienne
Le pic de progestérone (hormone stéroïdienne) est le premier pic hormonal de la gestation chez
la jument. Elle est présente dans le plasma de la jument jusqu’à 200 jours après la fécondation
lorsque le corps jaune de gestation et les corps jaunes secondaires (apparus à partir de J40) ont
complètement disparus.
La concentration plasmatique de progestérone décroit progressivement de 8 ng/ml en moyenne
vers J10 à 5ng/ml vers J30 puis ré-augmente suite à l’apparition de corps jaunes secondaires
stimulés par l’eCG à partir de J40. 30% des corps jaunes secondaires proviennent de 2 à 3
ovulations et le reste résulte de la lutéinisation de follicules non ovulés.
D’origine foeto-placentaire
Le placenta prend progressivement le relai de l’ovaire pour le maintien de la gestation. Il
semblerait qu’au-delà de J90, les ovaires ne soient plus indispensables au bon déroulement de
la gestation.
Durant la gestation, le complexe foeto-placentaire sécrète des dérivés de la prégnélone et de la
progestérone (=progestagènes) dans le sang maternel. Ces hormones proviennent du fœtus
directement ou après transformation au niveau du placenta. Après J200 seules les progestagènes
sont présents dans le sang maternel, la progestérone ayant disparu après la régression totale des
corps jaunes. L’augmentation des progestagènes en fin de gestation pourrait être liée à la
préparation de la jument à la mise-bas.
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-L’eCG (Gonadotrophine chorionique équine =PMSG=Pregnant Mare Serum Gonadotropin)
Cette hormone représente le 2ème pic hormonal. C’est une hormone glycoprotéique sécrétée
par les cupules endométriales de l’utérus de J36 à J120. Elle est dosable dans le sang de la
jument de J45 à J110 où elle disparait.
L’eCG permet de soutenir l’activité des corps jaunes de gestation et donc le niveau de
progestérone permettant le maintien de la gestation.
-Les œstrogènes
Le 3ème pic hormonal est celui des œstrogènes, hormones stéroïdiennes d’origine foeto
placentaire. Les gonades (ovaires ou testicules) du fœtus produisent des androgènes qui sont
transformés en œstrogènes au niveau du placenta puis sécrétés dans le sang maternel. À partir
de J85 les œstrogènes sont produits de façon massive et atteignent une concentration maximale
totale (donc comprenant d’autres œstrogènes propres à la gestation de la jument) supérieure à
800pg/ml vers J200. Puis leur concentration diminue pour s’effondrer au moment de la mise
bas. L’évolution de la sécrétion des œstrogènes est due à la croissance des gonades pendant la
1ère moitié de la gestation et à leur régression par la suite.
h) Pertes lors de la gestation [2 ; 12 ; 13 ; 16]
L’embryon est sexuellement indifférencié. Le stade embryonnaire s’étend de J0 à J40 (de la
nidation à la fin de l’organogénèse) et le stade fœtal de J40 à J300. À partir de J300, le fœtus
est viable et est appelé poulain.
Il y a mortalité embryonnaire précoce (MEP), lorsque l’embryon n’a pas eu le temps de
s’implanter. La durée du cycle ne sera pas modifiée et la femelle reviendra en chaleurs en temps
normal.
Il y a mortalité embryonnaire tardive (MET), lorsque l’embryon a eu le temps d’émettre un
signal de maintien du corps jaune. La femelle reviendra plus tardivement en chaleurs.
On parle d’avortement pour un fœtus ou un poulain né de moins de 48 h.
Le taux de perte embryonnaire est défini comme le :
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝐽40
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓é𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
En pratique il correspond au taux de perte entre 2 diagnostics de gestation précoces :
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 2è𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 1𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠
Le taux de perte fœtale (expulsion non automatique) est défini comme :
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐽40 𝑒𝑡 𝐽300
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 à 𝐽40
En pratique, le taux de perte fœtale est :
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠
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D’après [2], les taux de pertes s’évaluent à 6 % entre J20 et J40 ; 6 % entre J40 et J60 et 6 %
entre J60 et le terme ; soit 17 % au total.
Selon [12], le taux de pertes pour l’espèce équine, entre le 15 ème et le 50ème jour se situe entre
10 et 15 %.
Le risque de perte semble être plus élevé en début de gestation et diminuerait au cours de
l’avancement de celle-ci.
Les pertes lors de la gestation peuvent être la conséquence :
-d’une atteinte du placenta et/ou
-d’une atteinte du fœtus et/ou
-d’une atteinte de la mère.
Les pertes lors de la gestation peut avoir une cause infectieuse ou non :
Causes infectieuses :
Le placenta est imperméable aux parasites et aux bactéries mais il ne l’est pas aux toxines
bactériennes et aux virus…
 Bactéries : brucellose (Brucella spp), salmonellose (Salmonella spp), leptospirose
(Leptospira spp), …
 Virus : rhinopneumonie (herpès virus EHV-1), artérite virale équine…
 Mycose : Aspergillus, Mucor, Candida…
 Protozoaires : néosporose (Neospora caninum)…
Causes non infectieuses :
 Traumatismes : chute
 Administration de médicaments : glucocorticoïdes, prostaglandines, antiparasitaires
benzimidazoles (tératogènes)
 Intoxication : par ingestion de certaines plantes au champ ou dans le fourrage contaminé,
par des polluants alimentaires (nitrates, plomb…)
 Mauvais état de la mère : carences alimentaires, maladies métaboliques chroniques…
 Stress : hypothétiquement pouvant diminuer la sécrétion de progestérone [12]
 Intégrité du tractus génital : endométrite, kystes…
 Âge de la jument (mortalité plus élevée chez les mères âgées)
 les chaleurs de lait (involution utérine non terminée)
 Gémellité : elle est rare et non souhaitable en espèce équine car peut causer la mort de
la mère et de ses poulains ou l’avortement de ceux-ci vers le 9ème ou 10ème mois de
gestation
 Torsion du cordon, torsion utérine
 Gestation extra-utérine (extrêmement rare chez les bovins)
Il semblerait également que les juments ayant déjà résorbé ou avorté aient un taux de pertes
pendant la gestation plus élevé [2].
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Figure 17: Rotation du fœtus avant la mise-bas. Source [2]
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4) Physiologie de la mise-bas [2]
a) Les différentes phases du poulinage
1) Phase 1
L’activité du myomètre s’intensifie et l’activité contractile commence. Cette phase peut durer
plusieurs heures et n’est pas toujours détectable par observation. En général, la jument est agitée
et transpire. Le col se dilate, les contractions débutent du bout de la corne utérine et se propagent
vers le corps de l’utérus.
Cette phase est réversible : si la jument est dérangée, elle peut reporter la mise bas de plusieurs
heures voire jours.
Les contractions utérines stimulent le poulain qui se retourne dans l’utérus pour se retrouver en
position dorso-sacrée juste avant son expulsion. (Fig 17)
2) Phase 2
C’est la phase d’expulsion du poulain. Elle débute avec la rupture du placenta et la perte du
liquide allantoïque. Elle est rapide, la plupart des juments poulinant en moins d’une ½ heure.
Lors de l’entrée du poulain dans le canal pelvien, l’étirement des tissus entraîne une sécrétion
d’ocytocine et des contractions puissantes (reflexe de Ferguson). Les membres antérieurs du
poulain et sa tête se présentent en premier dans le vagin. Les contractions se terminent lorsque
les hanches du poulain ont passé le pelvis. Le cordon ombilical peut se rompre soit directement
à la sortie du poulain, soit lorsque la jument se relève. Dans les 2 cas, aucune incidence négative
n’a été observée.
3) Phase 3
Cette phase permet l’expulsion des annexes fœtales. Celles-ci sont expulsées grâce à des
contractions de plus faible intensité. La jument peut éprouver quelques coliques lors de cette
phase. Après la sortie du poulain, les vaisseaux sanguins du placenta s’effondrent, les villosités
se contractent et se détachent de l’endomètre. Le chorion s’invagine tout d’abord au niveau des
cornes et le placenta s’enroule à l’envers comme une chaussette.
L’expulsion des annexes fœtales doit se faire dans les 2-3h suivant l’expulsion du poulain. Audelà de ce délai, il y a rétention placentaire et un traitement est nécessaire.
Comme nous avons pu en parler précédemment, le poulain doit impérativement ingérer le
colostrum car il nait dépourvu de défenses immunitaires. Les anticorps contenus dans le
colostrum le protège contre les maladies infectieuses jusqu’à l’âge de 1 à 2 mois. Ce transfert
d’immunité est permis par l’existence d’une perméabilité transitoire de la paroi intestinale visà-vis des grosses molécules d’immunoglobulines. Cette perméabilité décline dès 12 heures de
vie et après 24 h ces molécules ne peuvent plus traverser. L’immunité du poulain prend le relais
dès l’âge de 6-8 semaines.
Le colostrum est produit par la mamelle au cours des 2 à 4 dernières semaines de gestation et
est perdu en cas de lactation prématurée avant la mise bas.
70 à 80 % des poulains septicémiques présentent un déficit d’immunité passive (quantité et/ou
qualité du colostrum).
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b) Les hormones intervenant dans la mise bas [2]
À l’approche de la mise-bas, les progestagènes plasmatiques augmentent et les concentrations
en œstrogènes diminuent. Deux semaines environ avant la parturition, le métabolisme des
prostaglandines s’intensifie ce qui cause une amplification de l’activité du myomètre. Il y a
également augmentation de la sécrétion de relaxine, sécrétée par le placenta, dans les derniers
mois de gestation. Cette hormone permet la relaxation des ligaments en induisant des
changements dans le tissu conjonctif et contribue à l’effacement du col. Dans la semaine
précédant la mise-bas, la concentration de prolactine s’élève. Elle participe au développement
mammaire et à la montée de lait.
En fin de gestation, on observe une élévation des concentrations de cortisol et d’hormone
thyroïdienne tri-iodothyronine (T3) dans le sang fœtal permettant la maturation finale des
organes vitaux.
Quelques heures avant le début du poulinage les prostaglandines augmentent considérablement.
L’ocytocine commence à être secrétée juste avant la rupture des eaux et déclenche ainsi la phase
d’expulsion du fœtus. Un pic de relaxine agit en synergie afin de faciliter la sortie du poulain.

5) Physiologie de la lactation
Elle consiste en l’élaboration, la sécrétion et l’éjection du lait.

a) Anatomie de la glande mammaire [17 ; 18 ; 19] (Figures 18 et 19)
La jument possède deux glandes mammaires situées en dessous du pli de l’aine en région
inguinale, totalement indépendantes car séparées par un fascia. Ainsi, si l’une des glandes est
compromise l’autre reste disponible pour alimenter le poulain.
Chacune des glandes est composée de cellules glandulaires sécrétant le lait, organisées en acini
(=alvéoles mammaires) et entourées de quelques cellules myo-épithéliales sensibles à
l’ocytocine. Ces acini sont organisés en lobules eux-mêmes associés en 2 à 3 lobes. Le lait
sortant des lobes emprunte des sinus lactifères puis s’écoule des tétines par des ostiums
papillaires (2 par tétine).
Les glandes mammaires sont entourées par du parenchyme conjonctivo-adipeux qui soutient la
mamelle. Il contient les vaisseaux mammaires et les nœuds lymphatiques inguinaux. La veine
mammaire apparait au moment de la lactation, lorsque les glandes mammaires augmentent de
volume.
La capacité de la mamelle est faible (2 L au maximum) et une importante partie du lait est
alvéolaire (85 % environ), c’est-à-dire contenu dans les alvéoles mammaires [19].
(Voir Tableau II des principales particularités de la mamelle des 4 espèces à l’étude page 70)
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Figure 18: Description des mamelles de la jument. D’après [17a]

Figure 19: Schéma d’une alvéole mammaire. D’après BEAUMONT
A., HOURDRY J., VERNIER J.M. et WEGNEZ M. : Développement.
1994, Editions Dunod, Paris. 282pages.

Figure 20: Schémas explicatifs du réflexe d’entretien de la lactation
et d’éjection du lait. D’après [20]
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b) Lactogénèse et éjection du lait [17 ; 18 ; 21]
- En début de gestation (également en stade pré-pubère) :
À la puberté, sous l’action des œstrogènes, le tissu conjonctif de soutien se développe
permettant la croissance et la ramification des canaux excréteurs.
Ce phénomène se produit également en début de gestation grâce à l’action des œstrogènes et de
la progestérone du corps jaune.
À ce stade, il n’y a toujours pas de développement des glandes mammaires.
-À la fin de la gestation :
C’est seulement au dernier tiers de la gestation que les glandes mammaires se développent et
que la synthèse des constituants du lait débute sous l’action des progestérones placentaires.
Lors de la parturition, les hormones placentaires disparaissent levant ainsi le feed-back négatif
sur la prolactine. La prolactine permet la synthèse du lait qui va s’accumuler dans les acini et
les conduits lactifères : c’est la montée laiteuse.
-Pendant la lactation (Figure 20)
La prolactine permet la production du lait.
L’éjection du lait et la vidange de la mamelle sont déclenchés par la sécrétion d’ocytocine. En
effet, les cellules myo-épithéliales sensibles à l’ocytocine se contractent sous son action,
permettant ainsi l’éjection du lait des alvéoles mammaires. L’ocytocine est sécrétée par
l’hypophyse en réponse à la tétée (réflexe neuro-hormonal).

c) Quantité et composition du lait [18 ; 19]
Les juments produisent du lait une quantité importante (environ 15 kg/j pour une jument de
500-600 kg) et sa composition est relativement proche de celle du lait de la femme. [19]
Selon [19], le lait de jument contient :
-du lactose provenant exclusivement du glucose
-des acides gras provenant des lipides alimentaires ou des réserves corporelles
-très peu de matière sèche (10 à 12 % du lait total)
-des matières grasses, des matières azotées et du lactose. Leur teneur est le plus souvent
comprise respectivement entre 10 et 20 %, 20 et 30 % et 55 et 65 %. Les matières azotées
totales du lait comportent environ 10 % de matières azotées non protéiques et 40 à 60 % de
caséine, celle-ci étant d’ailleurs non coagulable à la présure, ce qui exclut la fabrication de
fromage.
Le lait de jument est le plus pauvre en matières grasses, parmi les plus pauvres en protéines
(après ceux de la femme et de la lapine) et parmi les plus riches en lactose (après ceux de la
femme et de la truie) [19].
La production laitière des juments est très élevée dès la première semaine de lactation et
augmente jusqu’à un maximum (entre le 1er et le 3ème mois post-partum [18 ; 19]) d’environ
10 % supérieur à la production initiale [19]. À cette période, un poulain croit de 1 kg/ jour (il
a donc des besoins d’environ 10-12 kg de lait/jour) [18].
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Elle diminue ensuite lentement. Son évolution est donc proche de celle observée chez les vaches
allaitantes.
Elle varie peu entre la première et la deuxième lactation, contrairement aux vaches, chèvres et
brebis laitières.
La composition du colostrum équin, se caractérise par une teneur en protéines beaucoup plus
élevée (présence d’immunoglobulines) et une teneur en matières grasses plus faible que dans le
lait. À 24 heures, sa composition est très proche de celle du lait proprement dit. Durant la suite
de la lactation, les teneurs en matières grasses et en matières azotées diminuent assez fortement
au cours du premier mois puis lentement. La teneur en lactose, quant à elle, reste stable. Par
conséquence, le lait devient de moins en moins énergétique au fur et à mesure du stade de la
lactation.

d) Sevrage et tarissement [17 ; 18 ; 19]
La lactation dure de 5 à 7 mois en fonction de la date de poulinage (un poulain né au printemps
sera sevré en automne) [19].
Le sevrage (séparation du poulain de sa mère) a très souvent lieu vers 6 mois [18 ; 19]. Il est
nécessaire de surveiller la jument pendant les deux semaines post-sevrage car l’arrêt de la tétée
entraine un engorgement des glandes mammaires pouvant induire des mammites si le
gonflement est trop important.
C’est cet engorgement, en supprimant l’activité des cellules glandulaires, qui stoppe la
production lactée.
Après le sevrage ou le tarissement, le lait résiduel est résorbé par les macrophages. L’épithélium
glandulaire subit une involution pendant laquelle les alvéoles mammaires sont également
phagocytées. La mamelle retourne à un état post-pubertaire où les canaux sont bien développés
mais où le tissu glandulaire est sous forme de bourgeons indifférenciés et prêts à se
redévelopper.

49

Figure 21: Dessin schématique de l’appareil génital de la brebis en place. D’après [22]

Figure 22: Coupe transversale schématique de l'ovaire et de la trompe utérine de vache.
D’après S.Sawaya – Anatomie Comparée – Vetagro-Sup

Figure 23: Schéma des différents stades fonctionnels de l’ovaire chez la vache. D’après
König HE et Liebich HG. 2004
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B)

La vache, la chèvre et la brebis

1) Rappels anatomiques (Figure 2 (partie sur la jument), figures 21, 24, 25 et 26)
L’appareil génital des ruminants (vache, brebis et chèvre) est composé :
-des ovaires élaborant les gamètes (=ovules) et des hormones sexuelles (œstrogène,
progestérone)
-des oviductes ou trompes utérines captant les gamètes et représentant le lieu de la fécondation
-l’utérus (corps, cornes et col) assurant la gestation
-du vagin et de la vulve permettant l’accouplement et le passage du fœtus lors de la mise bas
a) Les ovaires [8 ; 9 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26] (Figures 22 et 23)
Les ruminants (vache, chèvre et brebis) possèdent 2 ovaires arrondis et bosselés selon le stade
du cycle. Leur taille est d’environ 4*2-3*2-3 cm chez la vache et de 2*1,5 cm chez les petits
ruminants [51]. Ils sont situés à la limite de la cavité abdominale et de la cavité pelvienne.
L’ovaire droit est en rapport avec le jéjunum et l’apex du caecum. L’ovaire gauche est en
rapport avec le cul-de-sac dorsal du rumen. Il est suspendu par le ligament suspenseur de
l’ovaire et le mésovarium à la voûte sous lombaire, par le ligament tubo-ovarique au pavillon
de la trompe utérine et par le ligament propre de l’ovaire à la corne utérine.
Les ovaires sont composés d’une médulla qui est une zone vasculaire apportant les nutriments
et les hormones nécessaires à la croissance et à la maturation des follicules présents dans une
zone parenchymateuse appelé le cortex.
En phase d’œstrus, la surface de l’ovaire est déformée par un énorme follicule en fin de
maturation prêt à ovuler, rempli de liquide sous tension. Après ovulation, celui-ci évolue en
corps jaune sécrétant de la progestérone. Ce corps jaune à une forme caractéristique de
«bouchon de champagne», avec la cicatrice de l’ovulation à son sommet. Il est de consistance
plus ferme et élastique. Un ovaire peut présenter plusieurs corps jaunes.
En phase de diœstrus (après la disparition du corps jaune) : le corps jaune évolue en un corps
blanc moins consistant mais qui occupe une grande partie de la structure de l’ovaire.
b) Les trompes utérines ou oviductes [9 ; 22]
Elles sont le lieu de la fécondation et abritent l’œuf avant sa nidation. Il s’agit de deux conduits
flexueux et étroits (2/3 mm de diamètre, 20/25 cm de long chez la vache [9], 10/12 cm chez la
brebis [22]).
c) L’utérus ou matrice [9 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25]
C’est le lieu de la nidation (=fixation de l’œuf) et de la gestation. L’utérus est composé de 2
cornes, d’un corps et d’un col. Il est dit bipartitus car le corps est court et les cornes longues.
Chez la vache, les deux cornes utérines sont très longues (40 cm) spiralées et de calibre croissant
(diamètre proche de l’ovaire 0.5 cm, proche du corps : 4 cm). Le corps utérin est court (4cm) et
légèrement aplati dorso-ventralement. Le col, de 10 cm de long, est légèrement rétréci et fait
protrusion dans le vagin. [9] La majorité des gestations ont lieu dans la corne droite [25 ; 27].
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Figure 24: Dessin de l’appareil génital de la brebis.
D’après [22]

Figure 25: Dessin de l’appareil génital de la vache.
D’après BARONE R : Anatomie Comparée des
Mammifères Domestiques. Tome III : Splanchnologie.
Fascicule II : Appareil Urogénital, Fœtus et ses annexes,
Péritoine et topographie abdominale. 1978 ; Éditions
Vigot, Paris

Figure 26: Dessin de l’appareil génital de la chèvre.
D’après [24]
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Chez la chèvre et la brebis, le corps utérin est également court (2/3 cm) et les cornes longues
(12/15cm) [22 ; 23 ; 24].
L’endomètre de l’utérus des ruminants contient une centaine de petites zones surélevées
(=caroncules utérines) hors période de gestation. Contrairement à la caroncule utérine pleine
chez la vache, chez les petits ruminants, les caroncules sont excavées et de forme sphéroïde
chez la brebis et aplatie chez la chèvre (Fig 27).
Lors de la gestation, celles-ci évoluent en des masses ovoïdes, pédiculées et convexes, creusées
de cryptes utérines et connectées aux cotylédons du placenta.
Le col de l’utérus de la brebis est formé de 5 à 7 anneaux cartilagineux en quinconce empêchant
dépôt du sperme au-delà de celui-ci. [22]
d) Le vagin et son vestibule [9; 22 ; 24]
Ils constituent les organes d’accouplements et le passage lors de l’expulsion du fœtus.
Le vagin est un tube impair aplati dorso-ventralement, très fortement dilatable. Sa muqueuse
est jaune à rosée et tend à devenir rouge en période d’œstrus (congestion).
Elle présente de nombreux plis longitudinaux très marqués. Autour de la fleur épanouie, elle
forme 3 à 4 reliefs annulaires concentriques constituant les « rides vaginales ».
Le vestibule du vagin fait suite au vagin. C’est un tube aplati dorso-ventralement entouré d’un
muscle fin (muscle constricteur du vestibule), contenant des glandes et dans lequel débouche
l’urètre.
À son extrémité caudale, la muqueuse du vagin et celle du vestibule du vagin s’adossent pour
constituer l’hymen autour de l’ostium du vagin. L’hymen de la vache est assez rudimentaire.
Le vagin est en rapport dorsalement avec le rectum, latéralement avec les uretères, ventralement
avec la vessie et l’urètre (qui s’y abouche).
Il mesure 10 à 12 cm chez les petits ruminants [22 ; 24] et 40 à 50 cm chez la vache [9].
e) La vulve [9]
Il s’agit d’une fente correspondant à l’ouverture à l’extérieur de l’appareil uro-génital. Elle est
verticale et délimitée par deux lèvres (droite et gauche) se rejoignant au niveau d’une
commissure dorsale étroite et d’une commissure ventrale plus large.
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Figure 27: Dessin représentant les caroncules utérines chez la vache, la chèvre et la
brebis. D’après BARONE R : Anatomie Comparée des Mammifères Domestiques.
Tome III : Splanchnologie. Fascicule II : Appareil Urogénital, Fœtus et ses annexes,
Péritoine et topographie abdominale. 1978 ; Éditions Vigot, Paris ;
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2) Description du cycle œstral
a) Durée des cycles [8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 14 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 27 ; 28] (Voir Tableau I p53)
La vache est une femelle polyoestrienne permanente c’est-à-dire que les cycles se suivent
de manière ininterrompue au cours de l’année. La durée de chaque cycle œstral est de 21 jours
en moyenne dont 5 à 7 jours de phase folliculaire et 14 jours de phase lutéale. L’œstrus
(manifestations des chaleurs) est court et dure de 4 à 24 h, l’ovulation a lieu 6 à 19 h après la
fin de celui-ci.
La puberté chez la génisse intervient plus en fonction de son poids qu’en fonction de son âge.
Par exemple elle intervient à 60 % du poids adulte en races Limousine et Blonde d’Aquitaine.
Il faut attendre que la génisse ait atteint un poids équivalent à 70-80 % de son poids adulte pour
la mettre à la reproduction pour permettre d’assurer une première lactation correcte. [29]
La chèvre et la brebis sont des espèces polyoestriennes saisonnières (automne) c’est-àdire que les cycles s’enchainent lors de la saison de reproduction. En dehors de cette saison
l’activité sexuelle est au repos.
*La brebis présente un cycle de 17 jours en moyenne pouvant varier de 15 à 19 jours en fonction
de la race et de la variabilité individuelle [9 ; 14 ; 22 ; 23 ; 28]. La phase pré-ovulatoire dure 2
à 3 jours [22 ; 25], les femelles sont en chaleurs 36 à 48 h [14 ; 22 ; 23 ; 28] et l’ovulation a lieu
32 à 4 0h après le début des chaleurs [14 ; 22 ; 25]. La phase lutéale dure 13 à 14 jours. [9 ; 14 ;
23 ; 25]
Les premières chaleurs arrivent en moyenne entre 5 et 10 mois de vie [14 ; 22 ; 28] mais il y a
une grande variabilité en fonction du mois de naissance de l’agnelle. La puberté ne se déclenche
que lors de la saison sexuelle. Si la naissance a lieu pendant les mois d’hiver, les premières
chaleurs auront lieu vers 7-8 mois. Si la naissance est plus tardive, les premières chaleurs auront
lieu à 12-15 mois [22]. La race influence également l’âge d’apparition des chaleurs (les
Romanov sont fécondes dès leur 3-4 mois). Il est possible d’avancer l’âge de la puberté en
jouant sur les conditions environnementales : des agnelles placées dans un local à 8-9°C en été
ont des chaleurs plus précoces d’un mois environ [22]. De même, la puberté est d’autant plus
précoce que le poids vif est élevé [22]. Une agnelle ne doit pas être mise à la reproduction avant
d’avoir atteint ¾ de son poids vif à l’âge adulte [22].
*La chèvre présente un cycle de 19 à 21 jours pouvant varier de 13 à 25 jours en fonction de la
race et de la variabilité individuelle [9 ; 23 ; 24 ; 30]. La phase folliculaire dure 3 à 4 jours [30],
les femelles sont en chaleurs 12 à 48 h [23 ; 24 ; 30]. Les chaleurs peuvent cependant varier de
22 à 60 h en fonction des individus, de la race et de l’effet bouc [24]. L’ovulation se produit 24
à 36 h après le début des chaleurs [24 ; 25]. La phase lutéale dure 16 à 17 jours [25 ; 30]. La
puberté des chevrettes arrivent en moyenne entre 5 et 7 mois de vie mais il y a une grande
variabilité en fonction du mois de naissance et de la race tout comme pour les agnelles [24 ;
30].
En général, les chevrettes sont pubères à partir du moment où elles atteignent 40 à 60 % de leur
poids vif d’adulte entre 5 et 18 mois et donc ne doivent pas être mise à la reproduction avant.
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Figure 28: Schéma décrivant les hormones impliquées dans la saisonnalité des cycles sexuels.
D’après [22]

Figure 29: Graphiques représentant l’évolution des concentrations hormonales au cours du
cycle sexuel de la brebis. D’après [22]
56

b) Saisonnalité du cycle (Figure 28)
Les brebis et chèvres sont saisonnées, ce qui n’est pas le cas de la vache (polyoestrienne
permanente).
À la différence de la jument, l’activité sexuelle chez les petits ruminants est maximale en jours
courts (la jument en jours longs). En effet pour naître à la bonne saison, les chevreaux et
agneaux doivent être conçus 5 mois avant (durée de la gestation) contre 11 mois pour les
poulains.
C’est le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) qui gouverne la saisonnalité, c’està-dire l’alternance entre l’anœstrus (janvier à juillet) et l’activité cyclique (fin juillet à décembre
avec une activité maximale en octobre/novembre). [14 ; 22 ; 24 ; 28]
Lors de l’anœstrus, les ovaires sont peu actifs, les follicules ne se développent pas ou très peu
et il n’y a pas d’ovulation. Durant l’activité cyclique, la croissance folliculaire conduit à
l’ovulation et à l’apparition d’un corps jaune.
Les messages émis par l’environnement sont recueillis par le cerveau puis transformés en
messages hormonaux par l’hypothalamus. Le message le plus signifiant pour le cerveau est la
durée de la nuit, obtenu grâce à la sécrétion de mélatonine par l’épiphyse (=glande pinéale). Le
mécanisme de déclenchement de l’activité sexuelle chez les petits ruminants est complexe et
fait intervenir plusieurs hormones dont l’œstradiol, la dopamine, la noradrénaline et la
sérotonine [29]. Il semble que le facteur le plus important soit l’œstradiol qui en inhibant
fortement la sécrétion de LH empêche l'apparition du pic pré-ovulatoire [30].
c) Les hormones intervenant dans le cycle [14 ; 22 ; 27 ; 30 ; 31] (Figures 29 et 30)
Les hormones et le déroulement du cycle sont identiques chez la jument, la vache, la chèvre et
la brebis. Seules les durées varient d’une espèce à l’autre (voir 1. Durée des cycles de cette
partie sur les ruminants).
Lors de la phase folliculaire, la GnRH (Gonadotrophin Releasing Hormone= gonadolibérine)
sécrétée par l’hypothalamus induit la libération hypophysaire de FSH (Hormone FolliculoStimulante) responsable de la croissance des follicules ovariens. Les follicules sécrètent des
œstrogènes qui, à partir d’un certain seuil, vont inhiber la sécrétion de FSH et exercer un
rétrocontrôle positif sur l’hypothalamus induisant alors une sécrétion croissante de LH
(Hormone lutéinisante). Ce pic de LH provoque la maturation folliculaire et l’expulsion de
l’ovocyte. Le follicule ayant ovulé se transforme en corps jaune produisant de la progestérone.
C’est la phase lutéale (=diœstrus) qui débute. La progestérone exerce une rétroaction négative
sur l’hypothalamus. Elle est responsable de l’inhibition des contractions utérines, de
l’augmentation de la tonicité de l’utérus et de la fermeture du col utérin en vue d’une possible
gestation. En fin de cycle et si aucune fécondation n’a lieu, l’endomètre de l’utérus sécrète de
la prostaglandine PG2α qui lyse le corps jaune. La sécrétion de progestérone s’arrête, tout
comme sa rétroaction négative sur l’hypothalamus, et le taux bas d’œstrogènes entraîne la
sécrétion de FSH. Les follicules vont de nouveau croître et la femelle revient en chaleurs.
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Figure 30: Schéma explicatif de la régulation du cycle œstral chez la vache.
D’après [27]
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Les vagues folliculaires chez la vache :
Chez la vache, la transformation d’un follicule primordial en follicule pré-ovulatoire dure
environ 5 mois. Cette croissance finale s’effectue chez la vache sous forme de vagues
folliculaires (2 à 4 parfois 6) [27].
Lors d’une vague folliculaire, 2 à 3 follicules sont sélectionnés et sécrètent des œstrogènes et
de l’inhibine exerçant un rétrocontrôle négatif sur l’hypophyse ce qui baisse le taux de FSH
nécessaire aux besoins folliculaires. Seul un follicule, dit « dominant » parvient à acquérir des
mécanismes lui permettant de se développer lors d’une sécrétion faible de FSH. Il va
notamment acquérir des récepteurs à la LH (Hormone Lutéinisante). La fin de sa croissance est
LH dépendante. Le devenir du follicule dominant dépend ensuite de la présence ou non d’un
corps jaune. Un follicule devenant dominant en phase lutéale s’atrésie en quelques jours, car la
progestérone sécrétée par le corps jaune présent inhibe le pic de LH par rétro contrôle négatif.
En revanche, si le follicule qui deviendra dominant est présent juste après la lutéolyse, il pourra
évoluer jusqu’à l’ovulation.
Chez la vache, la vague ovulatoire se produit plus fréquemment sur l’ovaire droit (60 % des
ovulations) ce qui explique qu’une proportion importante des gestations se déroule dans la
corne droite [27]. L’ovulation synchrone sur les 2 ovaires est rare car ceux-ci communiquent
entre eux via une sécrétion d’inhibine et d’œstrogènes à la manière d’un seul organe [27].
Tableau I: Tableau récapitulatif des caractéristiques du cycle sexuel chez les 4 espèces à
l’étude. D’après [2 ; 14 ; 22 ; 24 ; 25 ; 27; 30 ; 32]
Espèce

Âge à la
puberté

Vache

6-12 mois

Âge minimal
Saison sexuelle
de mise à la
reproduction
15 mois
continue

Brebis

6-18 mois

7 mois

chèvre

6-10 mois

7 mois

Jument 12-18 mois

2 ans

Durées moyennes
du cycle sexuel

Durée totale : 21 j
PF : 5-7 j
O : 4-24 h
PL : 17 j
Août-décembre
Durée totale : 17 j
PF : 2-3 j
O : 24-36 h
PL : 14 j
Août -décembre
Durée totale : 21 j
PF : 3-4 j
O : 32-36 h
PL : 16-17 j
Janvier-septembre Durée totale : 21 j
(voir toute l’année) PF/O : 2-15 j
PL : 14 j

PF : phase folliculaire
O : œstrus, expression des comportements de chaleurs
PL : phase lutéale
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Ovulation par
rapport à
l’œstrus/chaleurs
6-19 h après la fin

32 h après le début

32 h après le début

24-48 h avant la fin

3) Physiologie de la gestation
a) Durée de la gestation
La durée de gestation correspond au nombre de jours séparant la fécondation de la mise bas. La
durée de la gestation varie en fonction de l’espèce, de la race, de facteurs individuels (âge,
primipare ou non, facteurs génétiques…) et de la descendance attendue (sexe du fœtus, nombre
de fœtus…).
Chez la vache, la durée moyenne de gestation est de 280 jours (environ 9 mois) avec des
extrêmes pouvant aller de 260 à 295 jours. La durée de gestation est raccourcie en cas de
gémellité de 3 à 6 jours ou si la vache est primipare (2 à 3 jours), et allongée si le fœtus est un
mâle (de 2 à 3 jours). [9 ; 25 ; 33 ; 34]
Chez la brebis, elle est en moyenne de 150 jours (5 mois environ) mais peut aller de 139 à 153
jours en fonction de la race, de l’âge de la brebis (gestation plus courte chez les jeunes) et du
nombre d’agneaux à naitre (plus courte pour les portées multiples).
[9 ; 22 ; 23 ; 25 ; 28 ; 33]
Chez la chèvre, elle est en moyenne, comme celle de la brebis, de 150 jours (environ 5 mois)
mais varie un peu moins (entre 144 et 151 jours). L’hérédité joue un rôle important dans cette
variabilité. Les autres facteurs pouvant influencer la durée de gestation sont, à l’instar de la
vache et de la brebis, l’âge de la chèvre, primipare ou non, le sexe et le nombreux de chevreaux.
[9 ; 23 ; 24 ; 25]
b) Les principales phases de la gestation
La gestation peut être divisée en 2 phases:
-phase embryonnaire : période comprise entre la fécondation et la fin de l’organogénèse (45ème
jour chez la vache, 35ème jour chez la brebis)
-phase fœtale : période entre l’organogénèse achevée et la mise bas.
Une autre division des phases de la gestation est possible en fonction de la date d’implantation
dans l’utérus :
-Progestation : l’embryon est libre
-Gestation : à partir de la fixation (=nidation) de l’embryon dans la muqueuse utérine [22 ; 25 ;
34]
1)

La fécondation (Figure 11)
Elle est le résultat de la fusion, au niveau de l’ampoule, entre un spermatozoïde apportant n
chromosomes et d’un ovocyte II à n chromosomes. Le résultat est un œuf composé de 2n
chromosomes.
Pour pouvoir entrer dans l’ovocyte, le spermatozoïde doit subir des modifications lors de sa
remontée dans les voies génitales femelles (capacitation). Ces modifications vont lui permettre
de libérer des enzymes contenues dans son acrosome qui vont digérer les enveloppes
(membrane pellucide et plasmique) de l’ovocyte. Lorsque le spermatozoïde entre en contact
avec sa membrane, l’ovocyte II se déforme et laisse entrer la tête et la pièce intermédiaire du
spermatozoïde.
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Ce phénomène provoque la réactivation de l’ovocyte II, met fin à sa méiose et empêche l’entrée
de nouveaux spermatozoïdes grâce à libération de granules corticaux et à la dépolarisation de
sa membrane.
Les noyaux mâle et femelle peuvent alors s’accoler : c’est la formation de l’œuf et donc la fin
de la fécondation. C’est le début de la pro-gestation.
2) La pro-gestation [14 ; 22 ; 28 ; 33 ; 34]
Il s’agit de la période pendant laquelle l’embryon est libre dans l’utérus. Celui-ci va tout d’abord
se déplacer du lieu de fécondation au lieu de nidification grâce aux contractions de la trompe
utérine et des battements des cils de l’épithélium tubaire. Pendant cette traversée, la nutrition
de l’œuf est assurée par les sécrétions de l’oviducte. Chaque stade du développement de
l’embryon correspond à un emplacement précis de l’utérus où les sécrétions nutritives sont
adaptées à ses besoins. Tout embryon prenant du retard dans son développement est perdu.
Les premières divisions cellulaires ont lieu une trentaine d’heures après la fécondation chez la
vache. Elles aboutissent à la formation d’une morula (32-36 cellules) qui, après de nouvelles
divisions et le creusement d’une cavité, deviendra un blastocyste contenant 2 populations
cellulaires : d’un côté, le bouton embryonnaire =l’embryon proprement dit et, de l’autre, le
trophoblaste qui donnera le placenta.
L’embryon émet des signaux pour signaler sa présence, permettant ainsi au corps jaune de
perdurer et de sécréter de la progestérone en quantité croissante, ce qui est indispensable à son
implantation. La maturation de l’endomètre est permise par la production d’œstrogènes sécrétée
par les follicules ovariens en croissance.
La nidation débute entre le 15ème et le 16ème jour post-fécondation chez la brebis [33] et entre le
19ème et le 20ème chez la vache [33 ; 34]. Elle correspond à une interaction entre l’utérus et le
trophoblaste. Elle est réalisée en deux phases: l'apposition puis l'adhésion. L'apposition
correspond à la prolifération du chorion qui s'enfonce dans les orifices des glandes utérines.
Puis l'inter-digitation des microvillosités utérines et de la membrane plasmique des cellules
trophoblastiques entraîne l'adhésion de l'embryon à la muqueuse utérine. Cette union,
relativement peu solide constitue l’organisation définitive du placenta. À la différence des
rongeurs ou des carnivores, le trophoblaste n’envahit pas la muqueuse utérine. À partir de 30
jours de gestation, les placentomes (ensembles constitués du cotylédon fœtal et de la caroncule
utérine) se mettent en place, venant renforcer l'adhésion du placenta à l'utérus. Ce sont des zones
d'échanges privilégiées entre la vache et son veau. (Figures 32 et 33)
3) La gestation proprement dite
La gestation commence avec la nidation et se termine par la mise-bas. Le fœtus se développe
dans l’utérus grâce au placenta.
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Figure 31: Schéma des différents stades du développement embryonnaire
pré-implantatoire. Source : [34]

Figure 32: Schéma de la structure d’un placentome. D’après [33]

Figure 33: Schémas des différents placentomes.
D’après BARONE R : Anatomie Comparée des
Mammifères Domestiques. Tome III : Splanchnologie.
Fascicule II : Appareil Urogénital, Fœtus et ses
annexes, Péritoine et topographie abdominale. 1978 ;
Éditions Vigot, Paris
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c) Formation des annexes fœtales [14 ; 21 ; 25 ; 35] (Figure 35)
Il y a 5 annexes fœtales :
1) L’amnios
C’est le liquide dans lequel baigne le fœtus. Il représente la seconde poche des eaux, il lubrifie
les voies génitales lors de la parturition.
2) L’allantoïde
L'allantoïde est en continuité avec l'embryon via le cordon ombilical. C’est la 1ère poche des
eaux. Elle contient l’urine du fœtus arrivant via le canal de l’ouraque et permet la
vascularisation du placenta. Elle est également appelée l’allanto-chorion car elle est difficile à
séparer du chorion.
Il permet de plus d’amortir les chocs thermiques et est un facteur de contractions utérines lors
de la parturition.
L’ensemble amnios et allantoïde représente une protection efficace contre les chocs
mécaniques.
3) La vésicule vitelline (ou ombilicale ou sac vitellin)
Elle est située entre l’amnios et le chorion. Elle constitue les premières réserves de l’embryon
et disparaît rapidement (environ au 25ème jour chez la vache). L’accolement de ses 2 parois
forme le cordon ombilical.
4) le chorion
Il s’agit de la membrane entourant l’embryon et les autres annexes vues précédemment. Sa face
externe est reliée à utérus par des cotylédons (villosités choriales, rassemblées en plaques).
Cette fusion entre la muqueuse utérine et le chorion constitue le placenta, organe d’échanges
entre la mère et son fœtus.
5) Le cordon ombilical
Il relie le fœtus au placenta. Il contient 2 artères ombilicales conduisant du sang non oxygéné
au niveau du placenta et 2 veines ombilicales qui apportent au fœtus le sang oxygéné provenant
de sa mère. Il renferme également le canal de l’Ouraque reliant l’allantoïde à la vessie et
transportant l’urine.
Le fœtus présente une circulation sanguine particulière. En effet, afin de shunter les poumons
du fœtus, le canal artériel (reliant l’artère pulmonaire à l’aorte) et le trou de Botal
(correspondant à une communication inter auriculaire) permettent un mélange du sang des deux
circulations. (Figure 34)
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Figure 34: La circulation sanguine chez le fœtus. D’après [21]

Figure 35: Schéma d’un fœtus et de ses enveloppes. D’après [22]
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d) Le placenta [2 ; 14 ; 22 ; 25 ; 33 ; 34] (Figures 15, 35 et 36)
C’est l’organe d’échanges entre la mère et son fœtus.
Le placenta des ruminants est de type cotylédonaire. Au sein du placenta, l'organisation
vasculaire est identique à l'échelle de la caroncule ou du cotylédon. Chaque artère et chaque
artériole sont au centre d'un axe conjonctif et des veines et veinules les entourent. Les capillaires
forment des boucles et des anastomoses dont le degré d'enroulement augmente au cours de la
gestation. Au sein de ce système, les sangs maternels et fœtaux circulent en sens contraire. Au
fil de la gestation, ce réseau vasculaire subit de nombreuses modifications ce qui optimise les
échanges entre la mère et son fœtus.
Le placenta assure toutes les fonctions vitales du fœtus :
-une fonction métabolique de nutrition de la mère à son fœtus (eau, oxygène, minéraux,
nutriments) et d’élimination des déchets du fœtus à sa mère (CO2, urée…)
-une fonction endocrine intervenant dans le maintien de la gestation par sécrétion de la
progestérone, d’œstrogène et de préparation de la lactation
-un rôle de protection : mécanique et biologique (barrière imperméables aux bactéries et aux
parasites mais pas à certaines toxines bactéries et aux virus)
-sa fixation par l’imbrication des villosités fœtales dans les plis de la muqueuse utérine
Le placenta ne laisse cependant pas passer les anticorps maternels d’où une nécessité absolue
de faire ingérer le colostrum en temps, en quantité et en qualité au nouveau-né.
e) Régulation hormonale de la gestation [33 ; 34 ; 35 ; 36]
La progestérone est une hormone clé de la gestation. Elle bloque la sécrétion de GnRH
empêchant toute décharge ovulante de LH, suspendant ainsi l’activité sexuelle cyclique de la
femelle. La principale source de la progestérone en début de gestation est le corps jaune. La
progestérone est également produite par les cellules binucléés qui dérivent des cellules
uninucléees trophoblastiques et sont donc présentes par la suite au niveau du placenta. Ces
cellules produisent également des prostaglandines et l’hormone lactogène placentaire.
Les signaux embryonnaires de la gestation
-Early Pregnancy Factor
De nature glycoprotéique, l’Early Pregnancy Factor (EPF) encore appelé « early conception
factor » (ECP) apparaît quelques heures après la fécondation dans le sang de la plupart des
espèces animales dont la vache et la brebis. Sa synthèse est ovarienne et est indépendante de la
présence du placenta.
Ce facteur pourrait contribuer à diminuer l'immunocompétence des lymphocytes en début de
gestation et ainsi faciliter la reconnaissance immunologique de l'embryon par l'organisme
maternel. [34 ; 36]
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Figure 36: Dessin d’un placenta vu de l’extérieur. D’après BARONE
R : Anatomie Comparée des Mammifères Domestiques. Tome III :
Splanchnologie. Fascicule II : Appareil Urogénital, Fœtus et ses
annexes, Péritoine et topographie abdominale. 1978 ; Éditions Vigot,
Paris
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-l’interféron tau
Il intervient dans le maintien de la fonction lutéale. C’une des principales protéines sécrétées
par le conceptus bovin âgé de 16 à 25 jours [34] et du conceptus ovin agé de 12 à 20 jours [36].
Cet interféron entraine une diminution du nombre de récepteurs endométriaux aux œstrogènes
et à l’ocytocine. Il induit localement au niveau de l’utérus l’inhibition des secrétions de PGF2α
et abaisse la sensibilité du corps jaune à l’action lutéolytique des PGF2α. [34 ; 36].
-la trophoblastine
Chez les ruminants, l’activité lutéolytique de la PGF2α sécrétée par l’utérus est également
neutralisée par la trophoblastine, une protéine produite par le trophoblaste. [34]
Elle est identifiée dans le liquide de lavage de la cavité utérine vers le 8ème jour de gestation
chez la brebis et du 12ème au 38ème jour chez la vache [34]
Le relai placentaire se met en place aux alentours du 200ème jour de gestation chez la vache [33].
Le placenta est à l'origine d'une sécrétion importante d'œstrogènes. Leur rôle dans le maintien
de la gestation chez la vache n'est pas connu avec précision mais l'augmentation de leur
concentration en fin de gestation entraînerait la maturation placentaire, la stimulation des
contractions du myomètre et l'ouverture du col utérin [33].
Petites variations chez la chèvre : le corps jaune gestatif sécrète de la progestérone pendant
toute la gestation, il n’y a donc pas de relais placentaire (à 6 mois de gestation chez les bovins).
C’est la progestérone sécrétée par le corps jaune qui provoque la tocolyse (= paralysie) du
myomètre. [21]
-L’hormone lactogène placentaire est synthétisée par les cellules binucléées durant toute la
gestation. Elle pourrait stimuler les croissances fœtale et placentaire et assurer, en fin de
gestation, le développement de la glande mammaire et la lactogénèse [33, 36].

f) Pertes lors de la gestation [22 ; 33 ; 34 ; 35 ; 37] (Figure 37)
1) Définitions : [21 ; 33 ; 34 ; 35 ; 37]
La période embryonnaire s’étend de la fécondation à la fin de l’organogénèse (45è jour de
gestation chez la vache, 35è jour chez la brebis) [22 ; 25 ; 34]. Il y a deux types de mortalité
embryonnaire:
-La mortalité embryonnaire précoce (MEP), avant que l’embryon ait pu s’implanter, la durée
du cycle ne sera pas modifiée et la femelle reviendra en chaleurs en temps normal
-La mortalité embryonnaire tardive (MET), l’embryon a eu le temps d’émettre un signal de
maintien du corps jaune (interféron tau), la femelle reviendra plus tardivement en chaleurs. [34]
À la fin de l’organogénèse, l’embryon est devenu un fœtus. On parle alors d’avortement.
Du point de vue légal : D’après le Décret du 24 décembre 1965: “Est considéré comme
avortement, l'expulsion du fœtus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les 48 heures
après la naissance”.
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MEB : Mortalité embryonnaire précoce
MET : Mortalité embryonnaire tardive
MB : Mise bas
MF : Mortalité fœtale

Figure 37: Chronologie explicative de la terminologie des pertes lors de la gestation.
Travail personnel.
.
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La durée de 48 h est relative au fait que, lors de brucellose, le fœtus peut mourir jusqu’à 4 8h
après son expulsion. En prenant en compte les veaux morts dans les 48 heures suivant la misebas, les veaux nés vivants de mère atteinte de brucellose sont potentiellement pris en compte.
D'un point de vue biologique : L’avortement correspond à la mort du fœtus entre 42 et 260 jours
de gestation. Pour la vache : avant 42 jours de gestation, il s’agit de mortalité embryonnaire et
entre 260 et 285 jours, la mise-bas est considérée comme prématurée. [35]
2) Mécanismes et étiologie des avortements [35 ; 37]
L’avortement peut être la conséquence :
-d’une atteinte du placenta et/ou
-d’une atteinte du fœtus et/ou
-d’une atteinte de la mère

Les pertes lors de la gestation peut avoir une cause infectieuse ou non :
Causes infectieuses :
Le placenta est imperméable aux parasites et aux bactéries mais il ne l’est pas aux toxines
bactériennes et aux virus…
 Bactéries : brucellose (Brucella abortus (bovin), Brucella melitensis (ovin, caprin)),
fièvre Q (Coxiella burnetii), salmonellose (Salmonella spp), Chlamydiophilose
(Chlamydophila abortus), leptospirose (Leptospira spp), listériose (Listeria
monocytogenes) …
 Virus : BVD (Pestivirus), IBR (Rhinotrachéite Infectieuse Bovine : Herpèsvirus), FCO
(Fièvre Catarrhale Ovine : Orbivirus), Virus de Schmallenberg (Orthobunyavirus)
 Mycose : Aspergillus, Mucor, Candida…
 Protozoaires : néosporose (Neospora caninum), trichomonose (Tritrichomonas fœtus)
Causes non infectieuses :
 Traumatismes : chute (sol glissant), coups de cornes…
 Administration de médicaments : glucocorticoïdes, prostaglandines, antiparasitaires
benzimidazoles (tératogènes)
 Intoxication : par ingestion de certaines plantes au champ ou dans le fourrage contaminé,
par des polluants alimentaires (nitrates, plomb…)
 Mauvais état de la mère : carences alimentaires, maladies métaboliques chroniques…
 Stress thermique : la zone de thermo neutralité de la vache est de -5°C à +20°C, endessous et surtout en dessus de ces valeurs la reproduction peut être impactée
 Gémellité : la capacité utérine est un facteur limitant pour la survie du fœtus ; plus elle
est faible plus le risque de mortalité est grand. De plus lors de la mort d’un des fœtus,
des substances toxiques peuvent atteindre le ou les autres et entrainer la mort de celui
(ceux)-ci.
 Torsion utérine
 Gestation extra-utérine
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Figure 38: Modification hormonales autour du vêlage. D’après [21]

Figure 39: Régulation endocrinienne de la parturition. Source : Institut de l’élevage, 2000.
70

4) Physiologie de la mise-bas [25 ; 21 ; 38]
C’est le fœtus qui déclenche sa propre expulsion via des modifications hormonales.
a) Les phases de la mise-bas [2 ; 25 ; 38] (Figure 38)
La mise-bas se déroule en 4 phases sensiblement identiques selon les espèces (jument, vache,
brebis ou chèvre) mais dont les durées varient :
*La phase préparatoire :
Cette phase débute 1 à 3 jours avant l’expulsion du fœtus. La femelle présente un ventre
affaissé, les mamelles se développent, la vulve se dilate et elle est agitée. Les ligaments sacrosciatiques se relâchent d’où le terme de « vache cassée ». Cela survient 10 h avant la mise bas
chez les multipares (cela est beaucoup plus variable chez les primipares chez lesquelles ce
ligament peut se retendre). Le vêlage commence dans les 12 h après la complète relaxation du
bord postérieur du ligament sacro-sciatique (attache au niveau de la queue, de chaque côté de
l’anus). Il s’agit donc d’un bon signe surtout chez la vache multipare. [21]
*La phase de dilatation :
Elle dure 4 à 8 heures. Les contractions permettent la dilatation du col de l’utérus et la rupture
des poches des eaux : d’abord allantoïde puis l’amnios qui permet la lubrification des voies
génitales.
*La phase d’expulsion :
Elle peut aller de 30 minutes à 3 heures. Lors de l’entrée du fœtus dans le canal pelvien,
l’étirement des tissus entraîne une sécrétion d’ocytocine et des contractions utérines. Selon la
position du petit, les antérieurs ou les postérieurs se présenteront à la vulve (mise-bas
eutocique). Une phase d’expulsion durant plus de 3 heures peut correspondre à une parturition
dystocique et doit nécessiter une intervention humaine (torsion utérine, malposition du fœtus,
anomalies fœtales empêchant la sortie du fœtus, fœtus trop gros pour l’ouverture pelvienne
=disproportion foeto-pelvienne, jumeaux…).
*La délivrance :
Elle correspond à l’expulsion des enveloppes fœtales dans les 2-6 heures. Si le délai dépasse
les 12 heures une intervention est nécessaire.
b) Les hormones impliquées dans la mise-bas [21 ; 25 ; 34] (Figure 39)
Les phénomènes mécaniques permettant la mise-bas sont sous contrôle endocrinien. Comme
dit précédemment, c’est le fœtus qui déclenche sa propre expulsion en provoquant la rupture de
l’équilibre hormonal gravidique.
Lors de la parturition, il se produit une chute de la progestéronémie, un pic d’œstrogènes, de
corticostéroïdes, de prolactine et une légère baisse de concentration de LH. [21 ; 25 ; 34]
Les figures 40 et 41 présentent l’initiation de la parturition chez la brebis (sensiblement
identique à celle de la vache) et l’initiation de la parturition chez la chèvre. Pour rappel : chez
la chèvre le corps jaune gestatif sécrète la progestérone pendant toute la gestation, il n’y a donc
pas de relais placentaire [21].
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Figure 40: Schéma explicatif de l’initiation de la parturition chez la chèvre. D’après [21]

Figure 41: Schéma explicatif de l’initiation de la parturition chez la brebis. D’après [21]
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*Chute de la progestéronémie
La chute de la progestéronémie lève l’inhibition exercée par cette hormone sur les contractions
utérines. La progestéronémie chez la vache passe de 7 à 8 ng/ml à 1 ng/ml au moment du part
[34]. En effet, cette baisse se produit en deux phases : il s’agit d’abord d’une réduction assez
marquée puis une chute très brutale due à la lyse du corps jaune gestatif dans les dernières 48
heures.
*Augmentation des œstrogènes
Le fœtus produit des corticoïdes qui stimulent la sécrétion d’œstrogènes par le placenta environ
42 heures avant la mise bas [25 ; 34].
Les œstrogènes entrainent la production d’ocytocine et de prostaglandines PGF2α par le
placenta et l’utérus.
Les œstrogènes sont responsables de l’hypertrophie vulvaire visible quelques jours avant la
mise bas. Ces hormones sont également responsables (en association avec la progestérone) de
la fonte du bouchon muqueux vaginal. [21]
*Augmentation de la cortisolémie
Le cortisol agit surtout sur la production placentaire d’œstrogènes qui vont augmenter au
moment de la parturition. Il peut être d’origine fœtale ou maternelle (stress dû à la parturition).
Il est à noter que les corticoïdes fœtaux sécrétés induisent le développement des alvéoles
pulmonaires et la mise en fonctionnement du surfactant. [21]
*Augmentation de la concentration de la prostaglandine
La concentration de la prostaglandine subit une très forte hausse au moment du part, ce qui
favorise une augmentation à la fois du tonus de base des contractions et de leur fréquence. Ce
sont les œstrogènes qui stimulent la synthèse de prostaglandines de type E, qui jouent un rôle
dans le ramollissement du col, et de type F, qui vont lyser le corps jaune et donc stopper sa
production de progestérone, puis provoquer les premières contractions myométriales une fois
que la progestérone aura perdu son action tocolytique. [21 ; 34]
*Sécrétion de relaxine
La relaxine est une hormone produite par le corps jaune gestatif permettant, conjointement avec
les œstrogènes libérés par le placenta, le relâchement des ligaments sacro-sciatiques. Elle joue
également un rôle sur l’ouverture pelvienne, l’ouverture du col et sur les contractions utérines.
[21]
*Augmentation de la concentration d’ocytocine
Le pic de l’ocytocine est atteint au moment de l’expulsion du fœtus. C’est un contractant
permettant la synchronisation et amplification progressive des contractions utérines. Elle est
sécrétée suite à des modifications hormonales (augmentation des œstrogènes), et suite à un
réflexe nerveux causé par l’engagement du fœtus dans la filière pelvienne et par la distension
du col et du vagin. Elle permet l’expulsion du fœtus mais aussi de ses annexes.

73

Figure 42: Schéma explicatif de la mamelle. D’après [25]

Figure 43: Mamelle de la chèvre. D’après [17a]
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5) Physiologie de la lactation
Elle consiste en l’élaboration, la sécrétion et l’éjection du lait.
a) Anatomie de la glande mammaire [17 ; 25 ; 39 ; 40] (Figures 42 et 43, Tableau II)
La mamelle de la vache est composée de 4 quartiers indépendants contre 2 chez la brebis et la
chèvre. Chaque quartier est constitué d’un tissu conjonctif, charpente soutenant la mamelle, et
d’un tissu sécrétoire (=tissu glandulaire) composés d’acini (=alvéoles glandulaires) regroupés
en lobules et débouchant sur des canaux galactophores (12 à 15 chez la chèvre [24]) puis dans
un seul et très vaste sinus lactifère s’ouvrant sur un sphincter. Un acinus est constitué de
plusieurs lactocytes, cellules productrices de lait, et entouré de quelques cellules
myoépithéliales qui sous l’action de l’ocytocine, se contractent et permettent l’éjection du lait
dans les canaux.
La mamelle est un organe très irrigué pouvant détourner jusqu’à 40 % du sang circulant dans
l’organisme [39]. Elle est soutenue par un ligament suspenseur.
Tableau II: Tableau des principales caractéristiques de la mamelle chez les 4 espèces à l’étude
[d’après 17]
Espèce

Chèvre

Nombre de Position
paires
de
mamelles
1 paire
Inguinale

Brebis

1 paire

Inguinale

Jument

1 paire

Inguinale

Vache

2 paires

inguinale

Conformation Sinus
lactifère par
mamelle
Pis
1 vaste sinus
volumineux,
mamelles
coniques
Petites,
1 vaste sinus
globuleuses
Peu
2 sinus
volumineuses,
cachées, très
haute entre les
cuisses
Pis
très vaste et
volumineux
unique sinus
lactifère

Ostium
(ouverture)
1 conduit 1
ostium

1 conduit 1
ostium
2 ostiums

1 ostium

b) Lactogénèse et éjection du lait [17 ; 18 ; 21]
- En début de gestation (également en stade pré-pubère) :
À la puberté, sous l’action des œstrogènes, le tissu conjonctif de soutien se développe
permettant la croissance et la ramification des canaux excréteurs.
Ce phénomène se produit également en début de gestation grâce à l’action des œstrogènes et de
la progestérone du corps jaune.
À ce stade, il n’y a toujours pas de développement des glandes mammaires.
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Figure 44: Schéma explicatif de la régulation de la sécrétion lactée chez la vache.
D’après [25]
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-À la fin de la gestation :
C’est seulement au dernier tiers de la gestation que les glandes mammaires se développent et
que la synthèse des constituants du lait débute sous l’action des progestérones placentaires.
Lors de la parturition, les hormones placentaires disparaissent levant ainsi le feed-back négatif
sur la prolactine. La prolactine permet la synthèse du lait qui va s’accumuler dans les acini et
les conduits lactifères : c’est la montée laiteuse.
-Pendant la lactation : (Figures 20 et 44)
La prolactine permet la production du lait.
L’éjection du lait et la vidange de la mamelle sont déclenchés par la sécrétion d’ocytocine. En
effet, les cellules myoépithéliales sensibles à l’ocytocine se contractent sous son action,
permettant ainsi l’éjection du lait des alvéoles mammaires. L’ocytocine est sécrétée par
l’hypophyse en réponse à la tétée (réflexe neuro-hormonal).
L’hormone lactogène placentaire [34] :
Elle est produite par les cellules binucléées et trinucléées du placenta pendant la gestation et sa
fixation à des récepteurs dans la glande mammaire semble exercer une influence sur le
développement du tissu lobulo-alvéolaire.
La production laitière semble être corrélée à la sécrétion de cette hormone entre la 11ème
semaine de gestation et la mise-bas chez les ovins.
c) Quantité et composition du lait [34 ; 41 ; 42]
Le colostrum, première substance s’écoulant des mamelles, est très important pour les
ruminants car leur type de placentation ne laisse que très peu passer les anticorps maternels. Au
sens légal, le colostrum correspond aux sécrétions lactées des 6 premiers jours post-partum.
Celles-ci sont riches en anticorps, en facteurs anti-microbiens, en hormones et en facteurs de
croissance. Elles présentent également une valeur énergétique et une teneur en minéraux et
vitamines 2 à 10 fois supérieures au lait [25].
Le lait est composé d’eau et de matières sèches. Les matières sèches regroupent : les matières
grasses, les matières azotées dont les protéines comme la caséine nécessaire à la fabrication du
fromage, des matières glucidiques (lactose) et des vitamines et minéraux. Le lait de la chèvre
contient moins de matières grasses et protéiques que celui de la vache. La brebis produit moins
de lait que la chèvre mais celui-ci est plus riche.
La courbe de lactation représente l’évolution journalière de la production laitière. Si les besoins
de la femelle sont satisfaits, cette courbe peut être décrite en 3 phases : une phase ascendante,
un pic de lactation et une phase descendante. La chèvre présente une courbe de lactation plus
plate que la vache. Le pic de lactation est obtenu entre la 4ème et la 8ème semaine post-partum
chez la brebis et la vache. La lactation est arrêtée par l’éleveur, commence alors la période de
tarissement pendant laquelle la mamelle est mise au repos en vue de la prochaine mise bas.
La durée de lactation varie selon les espèces et les races (ainsi que selon la conduite
d’exploitation car la durée de la période de tarissement est décidée, en partie, par l’éleveur).
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Elle est d’environ 300 jours chez la vache et la chèvre et de 170 jours chez la brebis.
La quantité de lait produit sur une lactation dépend également de l’espèce et de la race (grandes
variations possibles). Elle est en moyenne, pour l’année 2017 et pour le cheptel bovin lait en
France, de 8 410 litres pour une durée de lactation moyenne de 336 jours [41], 280 litres en
moyenne pour 167 jours de traite pour les brebis [41] et 950 kg de lait pour 303 jours de lactation
pour les chèvres [42].
d) Sevrage et tarissement [17, 25]
La période sèche (= période de tarissement) est en général de 3 mois chez la vache. Après le
sevrage ou le tarissement, le lait résiduel est résorbé par les macrophages. L’épithélium
glandulaire subit une involution et les acini sont également phagocytés. La mamelle retourne
à l’état de repos post-pubertaire : les tissus de soutien et les canaux sont bien développés mais
le tissu glandulaire est sous forme de bourgeons indifférenciés (bourgeons prêts à se
redévelopper).
La suppression de la traite (ou de la tétée) provoque une augmentation de la pression intra
mammaire qui a pour conséquence une régression de l’épithélium sécrétoire et une baisse puis
un arrêt de la sécrétion de prolactine. Ce phénomène est renforcé par la progestérone et les
œstrogènes sécrétés en fin de gestation.
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II)

Les plantes néfastes pour la reproduction des
femelles ruminantes et des juments

Les plantes étudiées dans cette section présentent une toxicité pour la reproduction. Elles
perturbent le cycle oestral, ont des effets tératogènes et/ou abortifs ou empoisonnent les jeunes
lorsqu’ils ingèrent le lait de leurs mères intoxiquées. Vous trouverez dans cette partie une fiche
résumée pour chaque plante indiquant où la trouver, comment la reconnaitre, quels sont ses
effets sur l’animal et quelles sont les espèces concernées. Les plantes sont classées par ordre
alphabétique (Voir Tableau III recapitulatif des plantes étudiées page suivante). Le Tableau IV
regroupe l’ensemble des signes cliniques provoqués par celles-ci.
Les icônes suivantes permettent d’avoir les informations principales d’un coup d’œil :
F
G
e
L

Plante perturbant le cycle œstral
Plante ayant un effet tératogène et/ou abortif
Plante dont le(s) composé(s) se retrouve(nt) dans le lait et sont susceptible de nuire à
la descendance

Espèces touchées :
: Vache

: Jument

: Chèvre

: Brebis

>

: La vache est plus sensible/plus souvent touchée/plus exposée que la jument
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Tableau III: Tableau des plantes, leur nom commun, leur nom latin et leur page

Nom commun

Nom latin

Page

Absinthe (grande)
Amarante réfléchie
Astragale
Avoine cultivée
Berce commune
Betterave
Bryone dioïque

Artemisia absinthium
Amaranthus retroflexus
Astragalus
Avena sativa
Heracleum sphondylium
Beta vulgaris
Bryonia dioica

77
79
81
83
85
87
89

Chelidonium majus
Brassica oleracea

91
93

Conium maculatum

95

Ciguë (petite)
Colchique d’automne

Aethusa cynapium
Colchicum autumnale

99
101

Colza

Brassica napus

103

Cyprès

Cupressus sempervirens

105

Chélidoine
Chou potager
Ciguë (grande)

Ergotisme/mycotoxine

107

Euphorbia helioscopia

109

Galéga officinale
Genévrier

Galega officinalis
Juniperus communis

111
113

Hellébore fétide
Hellébore vert

Helleborus foetidis
Helleborus viridis

115

Taxus baccata

117

Medicago sativa

119

Euphorbe réveil matin

If

Luzerne
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Mélilot jaune
Mélilot blanc
Morelle noire

Melilotus officinalis
Melilotus alba
Solanum nigrum

121

Pomme de terre

Solanum tuberosum

125

Ricin
Rue fétide

Ricinus communis
Ruta graveolens

127
129

Sorgho vulagaire
Sorgho d’Alep

Sorghum vulgare
Sorghum halepense

131

Tabac
Trèfles

Nicotiana tabacum
Trifolium spp

133
135

Vérâtre blanc

Veratrum album

139

81

123

82

Tableau IV: Tableau récapitulatif des signes cliniques provoqués par les plantes
à l'étude
Signes cliniques
Nom de la plante
Cycle
Grande absinthe
Amarante
réfléchie
Astragale
Avoine cultivée
Berce commune
Betterave
Bryone dioïque
Chélidoine
Chou potager
Cigüe tachetée
Petite cigüe
Colchique
d’automne
Colza
Cyprès
Ergotisme
Euphorbe réveil
matin
Galéga
Genévrier
Hellébores
If
Luzerne
Mélilots
Morelle noire
Pomme de terre
Ricin
Rue fétide
Sorghos
Tabac
Trèfles
Vérâtre blanc
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Dig : signes digestifs
Neuro : signes neurologiqus
Respi : signes respiratoires
Derm : signes dermatologiques
Autres : autres signes (cardiaques, hépatiques…)
AG : atteinte générale
Mort : entraine la mort à la dose suffisante

(x) : signe clinique possible
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Artemisia absinthium
Noms : Famille des Astéracées

[43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47]
Absinthe, grande absinthe, absinthe officinale, aluine, alvine, armoise amère, herbe sainte,
herbe aux vers, herbe des vierges.
Nom latin : Artemisia absinthium

Localisation, biotope : [44 ; 45 ; 46]
L’absinthe est assez répandue en France, elle pousse sur les lieux incultes, pierreux et pentus,
sur les bords des chemins et des champs.
On peut la retrouver jusqu'à 2.000 m. d'altitude dans les Alpes où elle est assez commune et
jusqu’à 1.600 m. dans les Pyrénées. Elle est cependant peu commune dans l’Ouest, assez rare
en Alsace, en Lorraine et dans l’Aveyron et rare dans le Sud-Ouest, dans l'Eure, la Dordogne.

Description botanique [43 ; 45 ; 46]
L’absinthe est une plante indigène d’Europe, vivace, herbacée mesurant entre 40 et 60 cm, à
forte odeur aromatique et de saveur amère. Son feuillage et sa tige sont gris-argenté de par ses
nombreux poils soyeux la recouvrant. Les feuilles sont alternes, gris verdâtre sur le dessus et
presque blanches et soyeuses sur le dessous. La tige est de couleur vert argent, droite, cannelée,
ramifiée et très feuillée.
La floraison a lieu de juillet à septembre. Les fleurs jaunes, tubulaires, sont réunies
en capitules globuleux de 3 à 4 mm de largeur, penchés, à leur tour réunis en panicules feuillés
et ramifiées au sommet de la tige et des rameaux. Les fruits sont des akènes, de surface lisse.
L’absinthe possède une tige souterraine par laquelle elle se multiplie.

Toxicité
-sur la reproduction [4 ; 48 ; 43 ; 44 ; 47]
L’absinthe est utérotonique, elle provoque l’avortement à dose élevée sur les femelles
gestantes (ruminants et jument). Une dose de 500 grammes peut faire avorter une jument [25].
Cette plante provoque une baisse de la production et de la qualité du lait et rendrait ce dernier
amer.

-générale
L’absinthe est peu toxique pour les ruminants et le cheval, toutefois elle contient des thuyones
neurotoxiques à forte dose [44].

Substances actives connues :
Cette plante contient de la thuyone (terpénoïde), du phellandrène, des lactones, des tanins ainsi
que des flavonoïdes [44 ; 49].

Pour la petite histoire : [46 ; 50 ; 51]
L'absinthe serait pour certain, la plante de la déesse grecque Artémis ; pour d’autres elle serait
nommée ainsi en mémoire à Artémise, veuve de Mausole, roi de Carie.
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Famille des Astéracées
Absinthe, grande absinthe, aluine, alvine, armoise absinthe, herbe sainte, herbe aux vers,
herbe des vierges.

Caractéristiques générales :





Herbacée, 40-60 cm
Feuilles et tige gris argenté, pubescents
Fleurs : juillet à septembre, jaunes et tubaires
Fruits : akène à la surface lisse



Répandue, lieux pierreux et pentus, bords des chemins et
des champs

Toxicité :
Neurotoxicité à
forte dose

Avortement

Figure 45: Dessin d'Artemisia
absinthium
[46]

Lait :
*↘production et qualité
*Goût amer

Figure 46: Toxicité de l'absinthe. Travail personnel
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Amaranthus retroflexus
Noms : Famille des Amaranthacées

[44 ; 45 ; 46 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56]
Amarant(h)e, blé rouge, amarante à racine rouge, amarant(h)e réfléchie
Nom latin : Amaranthus retroflexus

Localisation, biotope [45 ; 46 ; 52 ; 53 ; 55 ; 56]
C’est une mauvaise herbe commune des champs cultivés (maïs, sorgho), des pâturages, des
bords de route et des terrains vagues. Elle est présente dans toute la France et notamment dans
le sud car elle résiste bien à la sécheresse.

Description botanique [45 ; 46 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56]
L’amarante réfléchie est une plante herbacée annuelle ou bisannuelle de 20 à 150 cm. Sa tige
est dressée, anguleuse, argentée ou rougeâtre surtout près des racines et pubescente. Ses feuilles
sont alternes, entières, ovales et pétiolées. La face supérieure de la feuille est vert mat,
l’inférieur est vert plus clair. Les nervures sont bien visibles.
La floraison a lieu de juillet à octobre. Les fleurs sont petites (4 à 6 mm de long) à 5 sépales
verdâtres et mat, dépourvues de pétales regroupées en glomérules formant une panicule touffue,
ramifiée et hirsute à l’extrémité de la tige.
Le fruit est une capsule ovoïde renfermant de petites graines noires luisantes et aplaties
d’environ 1 mm de long.

Toxicité
-sur la reproduction
L’amarante réfléchie provoque une baisse de fertilité, des avortements et une mauvaise
préparation de la mamelle chez les ruminants et la jument. [54]
-générale [52 ; 53 ; 54 ; 55]
L'ensemble de la plante est toxique, (feuilles>tige>inflorescence) et de façon maximale
pendant la floraison. Les animaux la consomme fraîche en période de disette, dans de l’ensilage
ou du fourrage contaminés car la dessiccation ne diminue pas la toxicité.
La dose toxique serait de plusieurs kilogrammes de plante par jour pendant 4 à 10 jours pour
un bovin.
Les signes cliniques observables sont un abattement, des signes digestifs (diarrhée
hémorragique et anorexie) ainsi que des signes neurologiques (ataxie, tremblements,
paralysie). La clinique peut faire penser à une fièvre de lait. En effet, l’amarante contient des
oxalates piégeant le calcium du sang en cristaux oxalates de calcium. Les signes nerveux sont
parfois les seuls signes visibles chez les ovins. L’animal peut mourir en 2 à 6 jours.

Substances actives connues: [52 ; 53 ; 54 ; 55]
L’amarante réfléchie contient de l’acide oxalique notamment dans les feuilles (12 à 30 % de la
masse sèche [55]) et des nitrates (surtout dans la tige, 0.2 à 1.5 % de la matière sèche [55])
qu’elle est capable d’accumuler.
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Famille des Amaranthacées
Amarant(h)e, blé rouge, amarante à racine rouge, amarant(h)e réfléchie

Caractéristiques générales :





Herbacée, 20-150 cm
Tige argentée ou rougeâtre près des racines
Fleurs : juillet à octobre, petites vertes et mates
Fruits : capsule ovoïde renfermant de petites graines
noires d’environ 1 mm de long



Mauvaise herbe des champs cultivés, bords de routes
et terrains vagues

Figure 47: Dessin et photographie de
l'amarante réfléchie [56]

Toxicité :
Signes neurologiques :
ataxie, tremblements,
paralysie

Avortement
Altération de la fertilité

Signes digestifs : diarrhée
hémorragique et anorexie
Signes généraux : abattement
Clinique pouvant faire penser à
une fièvre lait chez la vache
Ovins : signes nerveux ++
Mortalité possible en 2 à 6 jours

Mauvaise préparation de
la mamelle

Figure 48: Toxicité de l'amarante. Travail personnel
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Astragalus spp

Noms : Famille des Fabacées [46]

Astragale, adregant (plusieurs espèces vivant en France dont l’adregant de Marseille, l’adregant
de montagne, l’astragale de Montpellier, l’astragale blanchâtre
Nom latin : Astragalus spp

Localisation, biotope: [46]
-Astragale adragant (Astragalus tragacantha) : en région méditerranéenne où il est assez rare.
-Astragale aristé (Astragalus aristatus) : entre 900 et 2400m d’altitude, le long des cours d’eau.
-Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus) : sur les terrains calcaires; dans le sud
de la France jusqu’à 1.500 m. d’altitude dans les Alpes et jusqu’à 2.150 m. dans les Pyrénées.
-Astragale blanchâtre (Astragalus incanus) : sur terrains schisteux du midi et du Dauphiné
méridional; pas au-delà de 900 m. d'altitude sur les montagnes.

Description de la plante [46]
L’astragale est une plante herbacée, parfois un peu ligneuse vers leur base. Ses feuilles ont de
nombreuses folioles avec pour la majeure partie des espèces une foliole terminale ou lorsque
cette foliole n'est pas développée, le pétiole général de la feuille se termine par une épine. Les
fleurs sont en grappes, rouges, violettes, bleuâtres, jaunâtres ou blanchâtres.
Chaque fleur présente un calice à 5 dents presque égales, avec un étendard non redressé et plus
long que les ailes. Elle possède une étamine libre, les 9 autres étant soudées en tube par leurs
filets. Le fruit est peu ou pas renflé; il est porté dans le calice sur un pied très court souvent
non développé.

Toxicité
-sur la reproduction [5 ; 35 ; 57 ; 58 ; 59]
Les astragales peuvent provoquer des avortements à tous les stades de gestation, mais en
particulier durant le premier trimestre et ce, chez les ruminants et la jument.
Elles peuvent également rallonger la durée de gestation, provoquer une agalactie et des
lésions d’épaississement au niveau du placenta ainsi qu’une immaturité des nouveaux nés.
L’ingestion chronique de swainsonine (alcaloïdes indolizidines) peut induire une maladie de
stockage pouvant avoir un effet tératogénique sur le fœtus (déformations des membres et des
articulations). La toxine provoquerait également l’augmentation des résistances vasculaires
chez le fœtus induisant une dilatation et une hypertrophie cardiaque avec accumulation de
fluides pouvant causer une expulsion du fœtus. La swainsonine est excrétée dans le lait [93].
L’astragale contient également des phyto-œstrogènes pouvant altérer la fertilité en diminuant
le taux d’agnelage et en augmentant le risque de développement d’un prolapsus utérin. [63]
-générale
La toxicité de cette plante concerne essentiellement la reproduction. Mais elle peut entrainer
une perte de poils, une perturbation de la pousse des onglons et de l’anorexie. Certaines
astragales sont utilisées en tant que fourrage [35 ; 46].

Substances actives connues : [35 ; 59 ; 60]
Alcaloides indolizidines (swainsonine) et phyto-oestrogènes
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Famille des Fabacées
Astragale, adregant, plusieurs espèces en France : adregant de Marseille, adregant de
montagne, l’astragale de Montpellier, l’astragale blanchâtre

Caractéristiques générales :








Herbacée
Feuilles avec nombreuses folioles
Fleurs : en grappes, rouges violettes,
bleues, jaunes ou blanches
Fruits : capsule peu renflée, portée sur
le calice sur un pied très court
Plusieurs espèces en France, dans les
montagnes souvent
Certaines sont utilisées en fourrage

Figure 49: Photographie de l’Astragale de Marseille.
Source: lnd48.pagesperso-orange.fr

Toxicité :
-Avortement à tous stades de gestation
-Durée de gestation plus longue
-Immaturité des nouveaux nés
-Effet tératogène (déformation des
membres et des articulations)
Altération de la fertilité
Augmentation du risque de
prolapsus utérin

Signes généraux :
-pertes de poils
-Perturbation de la pousse des onglons
-anorexie

Agalactie
Lait toxique

Figure 50: Toxicité de l'astragale. Travail personnel

89

Avena sativa
Noms : Famille des Poacées [45 ; 46 ; 55]
Avoine cultivée, avoine
Nom latin : Avena sativa

Localisation et biotope : [46, 55]
L'avoine est une plante communément cultivée partout en France comme céréale ou fourrage.
On peut la rencontrer jusqu’à 1 400 m d’altitude dans les Alpes. Elle nécessite des sols assez
riches.

Description botanique [45, 55]
C’est une céréale bisannuelle de 50 cm à 1 m de haut possédant une tige mince, dressée, creuse
et non ramifiée. Ses feuilles sont longues et glabres, alternes, étroites, et sont insérées sur des
nœuds renflés.
La floraison se déroule de mai à août. Les inflorescences sont des panicules lâches composées
d’un ou plusieurs épillets. Ceux-ci sont mobiles, d’environ 2 cm de longueur et pendent à la fin
de la floraison. Ils contiennent chacun 2 fleurs vertes devenant jaunâtres. Le grain est un
caryopse velu entouré de glumelles non poilues, à dents très courtes, non prolongées en soie et
ne se séparant pas, même au battage.

Toxicité
-sur la reproduction [55]
L’avoine cultivée consommée en quantité assez importante et sur le long terme peut provoquer
des avortements chez les ruminants et ce, à tous les stades de la gestation.
Les nitrites, en s’accumulant, passent dans la circulation sanguine. Ils modifient alors
l’hémoglobine qui en se transformant en méthémoglobine devient moins affine pour l’oxygène.
L’avortement est la conséquence de la méthémoglobinisation du sang (hypoxie et décès du
fœtus) et de la diminution de la sécrétion de progestérone par le corps jaune provoquée par les
nitrates.
-générale [55]
Avena sativa possède une forte teneur en nitrates dans ses feuilles et sa tige. Le foin d’avoine
serait particulièrement à risque surtout lorsqu’il est laissé à l’humidité, condition favorable à la
dégradation des nitrates en nitrites, plus toxiques, par les bactéries. Les bovins semblent plus
sensibles à cette toxicité que les petits ruminants.
Une intoxication suraigüe peut provoquer une faiblesse généralisée associée à des
tremblements musculaires voire la mort. Lors d’intoxications chroniques, des lésions
cutanées érythémateuses peuvent apparaitre suite à une exposition au soleil.

Substances actives :
Nitrates dégradés en nitrites

Pour la petite histoire : [46]
La farine d’avoine était autrefois utilisée pour faire du pain, par exemple en Bretagne et dans
les Ardennes, ou on en faisait aussi des bouillies.
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Famille des Poacées
Avoine cultivée, avoine

Caractéristiques générales :





Céréale bisannuelle, 50 cm à 1 m
Tige mince, dressée, creuse
Fleurs : floraison mai à août, inflorescences en panicules lâches
composées d’un ou plusieurs épillets.
Fruits : caryopse velu entouré de glumelles



Plante communément cultivée partout en France

Figure 51: Dessin d'Avena sativa.
[46]

Toxicité :

Lésions cutanées
érythémateuses suite à une
exposition au soleil
Avortement

Signes généraux :
En suraigüe : faiblesse associée à des
tremblements musculaires, mort possible
Méthémoglobinisation du sang

Figure 52: Toxicité de l'avoine. Travail personnel
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Heracleum sphondylium
Noms : Famille des Apiacées (=Ombellifères) [45 ; 46 ; 52 ; 61]
Berce commune, patte d’ours, berce sp(h)ondyle, fausse-acanthe, Herbe-du-Diable, Acanthe
d’Allemagne, patte-de-Loup
Nom latin : Heracleum sp(h)ondylium

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 49 ; 52 ; 61]
La berce spondyle est la plus commune de nos ombellifères à fleurs blanches. Elle se retrouve
en forêt, le long des chemins, dans les prés, les prairies grasses, les lisières. Elle est très
répandue et peut être observée jusqu’à 2 200m d’altitude. Elle recherche les sols humides et
riches en nutriments.

Description botanique [45 ; 46 ; 49 ; 52 ; 61]
La patte d’ours est une plante bisannuelle, vivace, élancée, robuste et grossièrement pubescente,
dépassant fréquemment 1m (40 cm à 1 m 60). Sa tige est creuse, ridée et poilue (d’où son nom
de patte d’ours). Ses feuilles sont grandes et pennées. Leur insertion sur la tige forme une gaine
large.
La floraison a lieu de mai à septembre suivant l’altitude. Les ombelles florales sont grandes
(diamètre de 10 à 15 cm) et présentent 12 a 40 rayons ; chaque ombelle est formée de 12 à 30
bouquets de fleurs blanches, roses ou pourpres (petites au centre et avec des pétales
surdimensionnés à l’extérieur). L’odeur qui s’en dégage est celle de l’urine de chien et de sueur
rance, peu agréable pour nous elle attire cependant bien les mouches.
Les fruits sont des diakènes glabres plus ou moins ovales, aplatis et ailés, mesurant 6 à 10 mm
de long.

Toxicité
-sur la reproduction [35]
La berce contient des substances utérotoniques (coumarines) pouvant faire avorter les
femelles lorsqu’elle est consommée en quantité suffisante.
-sur le reste de l’organisme [52 ; 55]
La berce contient une substance photosensibilisante (la furanocoumarine contenue
principalement dans les graines, les tiges et les racines, peu dans les feuilles) capable d’absorber
les UV, créant ainsi des lésions buccales et cutanées, le plus souvent décrites chez les chèvres.

Substances actives : [52 ; 55]
Furanocoumarines (psoralène, bergaptène et xanthotoxine)

Pour la petite histoire :
Selon François COUPLAN les jeunes tiges de berce sont comestibles et se dégustent comme
des bonbons : pelées elles sont « juteuses, croquantes et sucrées avec une odeur de mandarine
et de noix de coco » [61]
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Famille des Apiacées (=Ombellifères)
Berce commune, patte d’ours, berce sp(h)ondyle, fausse-acanthe, Herbe-du-Diable,
Acanthe d’Allemagne, patte-de-Loup

Caractéristiques générales :






Robuste et grossièrement pubescente, 40 cm à 1 m 60
Fleurs : mai à septembre, ombelles de fleurs blanches,
roses ou pourpres
Fruits : diakènes glabres +/- ovales aplatis et ailés,
6-10 mm de long
Très commune (forêt, chemins, prés, prairies grasses)

Toxicité :

Figure 53: Dessin de berce commune
[46]

Lésions cutanées et buccales
après exposition au soleil

Avortement

Figure 54: Toxicité de la berce commune. Travail personnel
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Beta vulgaris
Noms : Famille des Chenopodiacées [46 ; 52 ; 55]
Betterave, bette vulgaire, poirée, carde. Il existe différentes types de betterave : la fourragère,
la sucrière et la potagère

Localisation et biotope : [46 ; 55]
La betterave est cultivée en plaines partout en France. C’est une plante de grande culture.

Description botanique [46 ; 52 ; 55]
La bette vulgaire est une plante bisannuelle, pouvant être vivace, de 80 cm à 1 m 60 de hauteur.
Ses tiges sont glabres et souvent rougeâtres. Ses feuilles sont grandes, en forme de cœur inversé
et pétiolées. Elles sont insérées au niveau du collet et forment une rosette surmontant la racine.
Les nervures sont bien visibles. La racine accumule des réserves en sucres la première année
pour se développer et donne une tige ramifiée la deuxième année.
La floraison a lieu de juillet à septembre. Les fleurs sont petites et verdâtres ou rougeâtres.
Elles sont organisées en glomérules formant des grappes. Elle possède une racine tubérisée,
pivotante et à chair rouge (betterave potagère) ou blanche (betterave fourragère et sucrière).
Les fruits sont des nucules regroupés en glomérules.

Toxicité
-sur la reproduction [55 ; 62]
La betterave, consommée en trop grande quantité peut faire avorter les juments et les ruminants
(concentration élevée en nitrates).
Cette plante peut également provoquer chez les bovins une congestion intense des organes
génitaux, une cyanose voir un œdème des muqueuses, et des rejets de glaires vaginales
abondantes.
La pulpe des betteraves sucrières causerait de l’infertilité chez les bovins (présence de phytoœstrogènes).
-sur le reste de l’organisme [52 ; 55]
L’ingestion mal conduite de pulpes de betteraves (déséquilibre de la ration, ingestion massive)
ou de pulpe de betteraves mal conservée peut induire une perte de poids et une alternance
diarrhée/constipation. De façon chronique, on peut voir apparaitre des œdèmes et de l’eczéma
des membres.
À noter que toute la plante est toxique (acide oxalique) en cas d’ingestion massive (feuilles,
collet, racine et pulpe).

Substances actives connues: [52; 62 ; 63]
Acide oxalique (8 à 10 g/kg de feuilles) ; nitrates (1 à 9 % de la matière sèche, la racine est
riche en sucre et pauvre en matière azotée) ; phyto œstrogènes : isoflavones (génistéine,
formononétine, biochanine A, daidzéïné) et coumestans (coumestérol, médocagol, lucernol) ;
sulfites, saponines

Pour la petite histoire: [46]
La culture de la betterave a débuté vers 1656 en Europe et aujourd’hui de très nombreuses sortes
sont disponibles. L’analyse des cendres du tubercule de la betterave indique la présence de
métaux tels que le lithium, le cuivre et le titane.
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Famille des Chenopodiacées
Betterave, bette vulgaire, poirée, carde

Caractéristiques générales :




Bisannuelle voir vivace, 80-160 cm
Tige glabre et souvent rougeâtre
Racine accumulant des réserves en sucre




Fleurs : juillet à septembre, fleurs petites verdâtres ou rougeâtres
Fruits : nucules regroupés en glomérules



Plante de grande culture

Figure 55: Dessin de betterave.
[46]

Toxicité :
Altération de la fertilité,
Congestion des organes génitaux,
Rejets de glaire vaginale abondante

Signes généraux : cyanose voir
œdème des muqueuses

Avortement
Signes digestifs :
Alternance
diarrhée/constipation
Œdème et eczéma des
membres

Figure 56: Toxicité de la betterave. Travail personnel
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Bryonia dioïca
Noms : Famille des Cucurbitacées [44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 55 ; 64]
Bryone dioïque, Navet-du-diable, Bave-de-serpent, Couleuvrée, Bryone, Vigne-blanche,
Fausse-Coloquinte, Herbe-de-feu
Nom latin : Bryonia dioïca

Habitat : [45 ; 46 ; 47 ; 55 ; 64]
La bryone dioïque apprécie les sols calcaires et secs. Elle est commune en France (un peu moins
sur le littoral méditerranéen et dans certaines contrées du Nord de la France). Elle peuple les
haies, les dunes, les lieux incultes, les lisières, les broussailles, les grillages de clôture. Elle est
présente en plaine ou en montagne en dessous de 1 400m.

Description de la plante [45 ; 55 ; 64]
La bryone dioïque est une plante herbacée dioïque grimpante, pubescente, vivace par son
rhizome charnu, pouvant atteindre 4 m de haut.
Sa tige est verte claire à lignes longitudinales vertes plus foncées, grimpante, et rainurée.
Un long filament en vrille (pouvant aller jusqu’à 30 cm étiré) est en position opposée à chaque
feuille. Les feuilles, pétiolées et alternes, sont divisées en 5 lobes crénelés. Elles sont
pubescentes, vertes mates en dessus et plus claires en dessous, avec une nervure principale et 2
paires de nervures secondaires rayonnantes à partir du pétiole.
La floraison a lieu de mai à juillet. Les fleurs, mesurant de 10 à 18 mm, sont composées de 5
pétales pointus soudés blanc-verdâtre sur lesquels on peut observer des rayures vertes. Elles se
rassemblent en grappes. La bryone est dioïque : les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des
plants différents. Les fleurs mâles sont deux fois plus grandes que les fleurs femelles.
Les fruits sont des baies jaune verdâtre puis rouge mat en petits bouquets, de 5 à 10 mm de
diamètre avec une peau contenant un jus transparent teinté d’orange sale à odeur forte. Ils
renferment 2 à 8 pépins (taille : 4x3x2 mm) gris brunâtre lisses et plats, arrondis d’un côté et
pointus de l’autre, visibles en septembre et octobre.

Toxicité [55]
-sur la reproduction
La bryone dioïque peut provoquer des avortements chez les ruminants.
-sur le reste de l’organisme
Les animaux se contaminent en ingérant des plantes sur pied ou dans des fourrages contaminés
(la toxicité perdure après dessiccation). La bryone est une plante entérotoxique (anorexie,
diarrhée aqueuse aigüe, coliques violentes, vomissements chez les caprins) et néphrotoxique
(néphrite caractérisée par une polyuro-polydipsie) avec possible atteinte du système nerveux
(ataxie, opisthotonos). La mort peut survenir en quelques heures.

Substances actives connues: [46 ; 47]
-dans les racines : cucurbitacines (terpènes irritants); flavonoïdes
-dans les fruits : cucurbitacines, saponines et une proteine toxique, la bryodiofine
-dans les parties aériennes : cucurbitacines, sterols, alcools triterpeniques
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Famille des Cucurbitacées
Bryone dioïque, Navet-du-diable, Bave-de-serpent, Couleuvrée, Bryone, Vigne-blanche,
Fausse-Coloquinte, Herbe-de-feu

Caractéristiques générales :







Herbacée dioïque grimpante, pubescente,
jusqu’à 4 m
Présence de vrilles opposées à chaque feuille
Fleurs : mai à juillet, espèce dioïque
Fruits : baies rouge mat à maturité renfermant
2 à 8 pépins
Commune (haies, dunes, lieux incultes, plaines
ou montagne)
Figure 57: Dessin de Bryone dioïque.
[46]

Toxicité :
Possiblement
neurotoxique : ataxie,
opisthotonos
Néphrotoxicité : néphrite avec
polyuro-polydispsie

Avortement

Entérotoxicité : diarrhée
aqueuse aigüe, coliques
violentes et anorexie

Signes généraux : mort possible
en quelques heures
Figure 58: Toxicité de la bryone dioïque. Travail personnel
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Chelidonium majus
Noms : Famille des Papaveracées [44 ; 46 ; 55 ; 63]
Chélidoine, Éclaire, Grande-Éclaire, Herbe-de-Sainte-Claire, Herbe-aux- verrues, Herbe-de
l’hirondelle, Herbe-aux-boucs.
Nom latin : Chelidonium majus

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 55]
La chélidoine est une plante commune en France (plus rare en région méditerranéenne). On la
retrouve dans les haies, sur le bord des chemins ou des champs, le long des murs et dans les
endroits incultes et les décombres.

Description de la plante : [45 ; 46 ; 55]
La chélidoine est une herbe pérenne par son rhizome pouvant vivre de nombreuses années, à
poils épars de 20 à 80 cm de haut, un peu grisâtre, dégageant une odeur peu engageante.
Ses tiges sont ramifiées et fragiles et sécrètent un suc (latex) jaune orangé, se fonçant au contact
de l’air lorsqu’elles sont cassées.
Ses feuilles sont molles, irrégulièrement pennées à lobes grossièrement dentés (rappelant un
peu la forme d’une feuille de chêne) alternes et de couleur vert grisâtre.
La floraison a lieu du mois d’avril à début octobre. Les fleurs sont composées de 4 pétales jaune
satiné et de 2 sépales vert jaunâtre. Elles mesurent de 1,5 à 2,5 cm de diamètre et sont groupées
en fascicules de 2 à 8 fleurs.
Le fruit est une silique mesurant environ 4 cm de long et 2-3 mm de largeur, plus ou moins
bosselé et glabre, contenant des graines noires luisantes munies d’un appendice charnu
blanchâtre.

Toxicité :
-sur la reproduction [63]
La toxicité de la Chélidoine semblent pouvoir diffuser dans le lait et contaminer les veaux
(irritation gastro-intestinale) et ce même si leur mère ne présente pas de troubles après
consommation de la plante.
-sur le reste de l’organisme [55]
La chélidoine possède une toxicité digestive en provoquant des diarrhées hémorragiques,
souvent associées à de douloureuses coliques. Elle peut causer également des désordres
neurologiques comme de la somnolence et de l’ataxie ainsi que des irritations et une
analgésie cutanées lorsque la peau entre en contact avec son latex.
Les bovins, ovins et caprins s’intoxiquent en consommant la plante sur pied ou dans des
fourrages contaminés, la toxicité de la chélidoine se conservant après dessiccation.

Substances actives connues: [46 ; 55]
-divers alcaloides : la chélidonine (C20H 19AzO5), la chelerythrine (C21H 17Az04) qui se
trouvent surtout dans les racines fraiches et les jeunes fruits ;
-de l’acide chélidonique, de la protopine et de la berberine

Pour la petite histoire : [46]
Le nom de Chélidoine provient du grec « chelidon » signifiant « hirondelle » car la plante fleurit
pendant le séjour des hirondelles.
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Chelidonium majus
L

Famille des Papaveracées
Chélidoine, Eclaire, Grande-Eclaire, Herbe-de-Sainte-Claire, Herbe-aux- verrues, Herbede l’hirondelle, Herbe-aux-boucs.

Caractéristiques générales :





Herbacée, 20-80 cm, odeur désagréable
Tige contenant un latex jaune orangé
Fleurs : avril à début octobre, jaune satinée
Fruits : silique de 4 cm de long et 2-3 mm de
large, contenant des graines noires munies d’un
appendice charnu blanchâtre



Commune (dans les haies, bords des champs et
des chemins, lieux incultes, décombres)
Figure 59: Dessin de chélidoine.
[46]

Toxicité :

Neurotoxicité :
ataxie, somnolence

Entérotoxicité : diarrhée
hémorragique et coliques
douloureuses

Irritations et analgésies
cutanées lors d’un contact
avec le latex

Toxicité diffusant
dans le lait

Figure 60: Toxicité de la chélidoine. Travail personnel
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Brassica oleracea
Noms : Famille des Brassicacées ou Crucifères [45 ; 46 ; 55]
Chou potager, chou, chou-cabus
Nom latin : Brassica oleracea

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 55]
Le chou potager se retrouve de façon commune dans l’ouest de la France le long des falaises
maritimes (Poitou, Vendée, Bretagne). Il est cultivé pour l’alimentation humaine et animale. Il
peut pousser spontanément sur des terrains calcaires au niveau des côtes maritimes parfois sur
les coteaux et les montagnes peu élevées de la région méditerranéenne. Lorsqu’il a été semé il
peut repousser sub-spontanéement.

Description botanique : [45 ; 46 ; 55]
Cette une plante herbacée bisannuelle ou vivace, robuste, toisant de 30 cm à 1 m. Sa tige est
glabre et fortement ligneuse à la base. Elle présente de nombreuses cicatrices laissées par les
feuilles à la chute. Ses feuilles sont charnues, grisâtres, glabres et pennatilobées. Elles sont
pétiolées à la base de la plante puis deviennent sessiles.
La floraison a lieu d’avril à juillet. Les fleurs sont composées de 4 pétales jaune vif disposés
en croix. Elles mesurent 3 à 4 cm et sont organisées en longs épis. Le plus souvent, les fleurs
épanouies dépassent les fleurs encore en boutons.
Le fruit est une silique charnue et cylindrique, à bec conique saillant.

Toxicité :
-sur la reproduction [55 ; 60]
La toxicité du chou potager affectant la reproduction tient en son action anti-thyroïdienne.
Elle cause une infertilité, provoque des avortements et de la mortinatalité. Les agneaux et les
chevreaux de mères ayant consommé du chou durant leur gestation présentent souvent un
goïtre.
-générale [55]
Les bovins, caprins et ovins s’intoxiquent en ingérant une quantité importante et pendant un
temps relativement long de fourrage contaminé. Les jeunes sont plus sensibles que les adultes.
L’ensemble de la plante est toxique et cause une hémolyse et une hypothyroïdie. Les animaux
présentent une détresse respiratoire avec un jetage spumeux et de la toux sèche et
douloureuse, une perte de poids et des signes digestifs importants (diarrhées, coliques)
pouvant conduire à la mort.

Substances actives connues : [46 ; 55 ; 60]
- Glucosinolates : progoitrine, sinigrine, gluconapine
- SMCO (S-methylcysteine-sulfoxyde), anémiant et hémolytique
- nitrates

Pour la petite histoire : [45]
Le chou potager est l’ancêtre probable des divers choux aujourd’hui cultivés comme le chourave chou-fleur et le chou de Bruxelles.
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Famille des Brassicacées ou Crucifères
Chou potager, chou, chou-cabus

Caractéristiques générales :






Herbacée, 30-100 cm
Tige glabre et présentant les cicatrices des feuilles
tombées
Fleurs : avril à juillet, jaune vif disposées en croix
Fruits : silique charnue et cylindrique à bec saillant
Pousse spontanément sur les côtes maritimes, sinon
semé (alimentation humaine et animale)
Figure 61: Dessin de Chou potager.
[46]

Toxicité :

Détresse respiratoire,
jetage spumeux,
Toux sèche

Infertilité
Avortement
Mortinatalité
Altération de la fertilité
Signes digestifs :
Diarrhée et coliques

Signes généraux :
Hémolyse, hypothyroïdie
Perte de poids
Mort possible

Figure 62: Toxicité du chou potager. Travail personnel
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Conium maculatum
Noms : Famille des Ombellifères=Apiacées [44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 52 ; 55 ; 65]
Cigüe maculée, cigüe tachetée, grande cigüe, cigüe-de-Socrate, Cigüe-commune, Cigüe-desanciens, Vicaire, Mort-aux-oies
Nom latin : Conium maculatum

Localisation et biotope: [46 ; 46 ; 47 ; 52 ; 55 ; 65]
La cigüe tachetée est assez commune en France mais elle est moins répandue dans la région
méditerranéenne. Elle est présente sur les terrains argileux ou calcaire, humides et peu herbeux.
Elle peuple les haies, les décombres, le bord des chemins, des routes et des fossés ainsi que les
lisières des forêts.

Description botanique : [7 ; 45 ; 46 ; 47 ; 52 ; 65]
C’est une plante herbacée bisannuelle ou vivace à racine pivotante, se reproduisant par
germination, de 50 cm à 2 m. Les tiges, racines et feuilles sentent fort l’urine de souris
lorsqu’elles sont froissées.
Sa tige est robuste, glabre, creuse et maculée de pourpre vers la base. Ses feuilles sont vert vif,
alternes, grandes à la base de la plante puis petites au sommet. Elles sont divisées finement 2 à
5 fois. La floraison a lieu de juin à août. Les fleurs blanches mesurent 5 mm de diamètre et
portent 5 pétales égaux échancrés à leur sommet, regroupées en ombelles de 10 à 20 rayons
inégaux portant des ombellules. L’involucre est composé de 3 à 5 bractées courtes. Le fruit est
un akène grisâtre, ovoïde, globuleux et aux bords ondulés.

Toxicité
-sur la reproduction [5 ; 35 ; 47 ; 57 ; 52 ; 55 ; 58 ; 59 ; 63 ; 66 ; 67]
La cigüe tachetée est une plante tératogène et abortive. Consommée de façon répétée entre le
50ème et 75ème jour de gestation chez la vache et entre le 30ème et le 60ème jour chez les petits
ruminants, elle provoque d’importantes malformations congénitales :
-contractures et déformations des membres (arthrogrypose)
-déformations de la colonne vertébrales (cambrures spinales)
-fente palatine (palatoschisis)
Le pouvoir tératogène de la cigüe est imputable à la coniine et à la γ-conicéine qu’elle contient :
leur effet anesthésiant provoque une réduction des mouvements fœtaux.
Conium maculatum peut faire avorter si elle est ingérée durant le dernier trimestre de la
gestation. Elle peut également provoquer un allongement de la durée de gestation, une
agalactie, des lésions d’épaississement au niveau du placenta et une immaturité des nouveaux
nés.
Les principes toxiques de la cigüe passent dans le lait et peuvent donc intoxiquer les jeunes
sous leur mère.
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-générale [7 ; 47 ; 52 ; 55 ; 65 ; 66]
L’ensemble de la plante est toxique, surtout avant la maturité des fruits. Tous les ruminants et
le cheval y sont sensibles, avec une sensibilité accrue pour les bovins. Ils s’intoxiquent en
consommant la plante sur pied ou dans le fourrage contaminé fraichement préparé durant la
période de développement de la grande cigüe (d’avril à octobre). Séchée, elle est moins toxique.
C’est une plante à effet curarisant. Elle entraine la paralysie des muscles striés. On observe
alors des signes cliniques généraux (faiblesse musculaire conduisant à un décubitus et une
hypothermie), digestifs (diarrhée verdâtre voire hémorragique, soif intense, ptyalisme,
constipation chez les bovins) et neurologiques (ataxie, paraplégie puis paralysie motrice
ascendante complète).
La dose létale chez un bovin adulte est de 2 à 5 kg de feuilles fraiches et de 800 g pour un ovin.
La mort survient par paralysie respiratoire, avec une absence de convulsion. Pour les animaux
survivants, la récupération se fait sans séquelle.

Substances actives connues: [13 ; 64 ; 90 ; 92 ; 93]
Alcaloides volatils (alcaloides pipéridiniques) :
-Coniine (ou conine ou conicine ou cicutine), tendance à augmenter dans les fleurs et les fruits
au cours du développement de la plante
-γ-conicéine majoritairement dans les parties végétatives, a tendance à diminuer au cours du
developpement de la plante
-N-méthyl coniine, tendance à augmenter dans les fleurs et les fruits au cours du développement
de la plante
-pseudo conhydrine, conhydrine, methylpseudoconhydrine, methylpiperidine
La coniine est huit fois plus toxique que la γ-coniceine. La γ-coniceine domine dans les parties
végétatives tandis que la coniine est majoritaire dans les fruits murs.
La teneur de la plante en alcaloïdes est très variable car elle dépend des facteurs climatiques
(humidité, température...) et de la géographie. Les fruits sont les plus toxiques. Ils peuvent
renfermer jusqu'à 3 % d'alcaloïdes.
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Famille des Ombellifères=Apiacées
Cigüe maculée, cigüe tachetée, grande cigüe, cigüe-de-Socrate, Cigüe-commune, Cigüedes-ancien, Vicaire, Mort-aux-oies

Caractéristiques générales :








Herbacée, 50-200 cm
Forte odeur d’urine de souris lorsque la plante est
froissée
Tige robuste creuse et maculée de pourpre vers la
base
Fleurs : juin à août, petites fleurs blanches
regroupées en ombelles
Fruits : akène grisâtre, ovoïde, globuleux et aux
bords ondulés
Commune, dans les haies, les bords de chemins, les
fossés et les lisières de forêts
Figure 63: Dessin de Cigüe tachetée.
[46]

Avortement
Malformations fœtales
Allongement de la durée de gestation
Immaturité des nouveaux nés

Toxicité :
Signes neurologiques : ataxie,
paraplégie puis paralysie motrice
ascendante complète

Signes digestifs : diarrhée
hémorragique et anorexie

Agalactie,
Principes toxiques passant
dans le lait

105

Signes généraux : effet curarisant
Faiblesse musculaire,
hypothermie, décubitus,
Mort par paralysie respiratoire

Figure 64: Toxicité de la cigüe tachetée. Travail personnel

Aethusa cynapium
Noms : Famille des Apiacées [45 ; 46 ; 55]
Petite cigüe, Ciguë, Faux-Persil, Persil-des-chiens, Persil-des-jous, Ache-des-chiens.
Nom latin : Aethusa cynapium

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 55]
La petite cigüe est très commune. Elle se retrouve dans les champs, les vergers, les jardins, et aux
endroits où la terre a été remuée. Elle est cependant rare dans la région méditerranéenne et dans le sudouest de la France.

Description botanique [45 ; 46 ; 55]
C’est une plante herbacée annuelle, glabre, vert sombre et mesurant entre 30 et 80 cm. La tige
est glabre et cannelée, parfois sillonnée de lignes rougeâtres. Les feuilles sont vert foncé et de
forme ovale, bi- à tri-pennées. Elle présente une racine pivotante.
La floraison a lieu de juin à octobre. Les fleurs sont petites et blanches. Elles possèdent de
longues bractées supérieures donnant aux ombelles, composées de dix à vingt rayons, une
apparence barbue.
Le fruit est un méricarpe ovoïde à 10 côtés, glabre et ailé sur les bords.

Toxicité [55 ; 59 ; 66 ; 67]
-sur la reproduction
La petite cigüe, tout comme la grande cigüe, contient de la coniine, une toxine tératogénique
ayant un effet anesthésiant qui provoque une réduction des mouvements fœtaux. Ainsi,
l'ingestion répétée de petite cigüe entre le 50ème et 75ème jour de gestation provoque des
malformations congénitales (cambrures spinales, arthrogrypose).
Les principes toxiques de la cigüe passent dans le lait et peuvent donc intoxiquer les jeunes
sous leur mère.
-générale
L’ensemble de la plante est toxique. Les ruminants s’intoxiquent en consommant la plante sur
pied ou dans le fourrage contaminé fraichement préparé durant le printemps. Elle est beaucoup
moins bien consommée par les animaux comparée à la grande cigüe, à cause de son odeur
désagréable.
C’est une plante à effet neurotoxique. Elle entraine la paralysie des muscles striés. Des signes
cliniques généraux (abattement, excitation puis stupeur), digestifs (diarrhée, ptyalisme
intense, météorisation) et neurologiques (ataxie, paralysie motrice ascendante complète) sont
observés.
La dose toxique chez un bovin adulte est de 15 kg de plante fraiche.
La mort survient en quelques heures par asphyxie.

Substances actives connues : [46 ; 55 ; 59 ; 66 ; 67]
Acides formique et butyrique ; coniine ; cynapine (dans les fruits) ; athusine et l'athusanol

Pour la petite histoire : [46]
La petite cigüe peut aisément être confondue avec le cerfeuil lorsqu’elle n’est pas en fleur car
l’on retrouve fréquemment ces 2 plantes dans les potagers. Or l’une est très vénéneuse (petite
cigüe) et l’autre est utilisée comme herbe aromatique… Heureusement, l’odeur fétide de la
petite cigüe aide à la diagnose.
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Famille des Apiacées
Petite cigüe, Ciguë, Faux-Persil, Persil-des-chiens, Persil-des-jous, Ache-des-chiens.

Caractéristiques générales :





Herbacée, 30-80 cm
Tige glabre parfois sillonnée de lignes rougeâtres
Fleurs : juin à octobre, petites et blanches
Fruits : méricarpe ovoïde à 10 côtés, glabre et ailé sur les
bords



Très commune (dans les champs, vergers, jardins où la
terre a été remuée)

Figure 65: Dessin de la petite cigüe.
[46]

Toxicité :
Signes neurologiques : ataxie,
Paralysie motrice ascendante
complète

Malformations congénitales
Signes digestifs :
Diarrhée, ptyalisme
intense, météorisation

Signes généraux :
Abattement, excitation puis stupeur,
mort en quelques heures par
asphyxie

Toxicité diffusant
dans le lait
Figure 66: Toxicité de la petite cigüe. Travail personnel
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Colchium automnale
Noms : Famille des Liliacées [44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 55]
Colchium automnale, colchique d’automne, Faux-Safran, Safran-bâtard, Safran-des-prés, Tuechien, Yeillotte, Veilleuse, Dame-nue.
Nom latin : Colchicum autumnale

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 47 ; 55]
Le colchique d’automne est répandu en France, de l’étage collinéen à subalpin, excepté en
région méditerranéenne et dans les Pyrénées.
Il apprécie les prairies humides et les fonds de vallée.

Description botanique [45 ; 46 ; 47 ; 55]
C’est une plante glabre, mesurant de 10 à 30 cm, vivace grâce à son bulbe souterrain ovoïde de
la taille d'une noix et couvert d’écailles brunâtres.
Ses feuilles, observables au printemps, disparaissent avant la floraison. Elles sont vert foncé,
lancéolées et oblongues et présentent des nervures parallèles. Elles sont groupées en touffe par
3-4. La floraison a lieu en automne (septembre-octobre). Les fleurs sont formées d’un long
tube blanchâtre se finissant par une fleur mauve rosé à 6 pétales mesurant de 2 à 4,5 cm. Le
fruit est une capsule verte à 3 loges, visible entre les feuilles, contenant chacune une centaine
de graines globuleuses de 2 à 3 mm brun rougeâtre avec une excroissance charnue.

Toxicité
-sur la reproduction [47 ; 48 ; 55 ; 63]
Le colchique fait avorter les juments, les bovins et les ovins. Les caprins sont eux, peu
sensibles. La colchicine contenue dans cette plante à des propriétés antimitotiques pouvant
expliquer les avortements. En effet, lorsqu’elle se fixe sur la tubuline, elle empêche la formation
des microtubules et bloque la mitose en métaphase. Les cellules fœtales ne peuvent alors plus
se diviser et cause la mort du fœtus.
La colchicine est excrétée dans le lait et peut ainsi contaminer les jeunes qui le consomment.
-générale [47 ; 48 ; 49 ; 55]
Le colchique a des propriétés entérotoxique (diarrhée blanchâtre fétide, coliques très
douloureuses, ténesme) et neurotoxique (ataxie, paralysie). Les autres signes cliniques sont
les suivants : prostration, décubitus, tachycardie avec hypotension, hypothermie, hématurie.
L'ensemble de la plante est toxique (graines, bulbes, feuilles et fleurs) mais ce sont les fleurs et
les graines qui renferment le plus de principes toxiques. Les animaux s’intoxiquent au
printemps, lors de la mise à l’herbe, en consommant les fleurs, les feuilles et les fruits. La
toxicité n’est pas diminuée par la dessiccation.
La dose toxique pour un bovin est estimée à 1 mg/kg PV de colchicine (=8 à 16 g/kg PV de
feuilles fraiches ou 2 à 3 g/kg PV de feuilles sèches). Les feuilles sont toxiques pour un cheval
à partir de 100 grammes, fleurs et graines à partir de 50 grammes, bulbes à partir de 5 grammes.
La toxicité est cumulative. La mort survient en quelques jours.

Substances actives connues: [47 ; 49 ; 55]
La teneur globale en alcaloïdes de la plante varie de 0,1 à 2 % (fleurs : 0.1 % ; graines 0,3 à 0,8
% ; bulbe 0,2 à 0,6 %. [49]. La colchicine représente approximativement 70 % de la totalité des
alcaloïdes. Présence de tanins dans les graines.
L'utilisation de pesticides de la famille des aryloxyacides augmenterait l'appétence de cette
plante. Un foin contamine de 0,82 à 3,8 % (en poids) suffit à intoxiquer les bovins.
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Famille des Liliacées
Colchium automnale, colchique d’automne, Faux-Safran, Safran-bâtard, Safran-des-prés,
Tue-chien, Yeillotte, Veilleuse, Dame-nue.

Caractéristiques générales :





Herbacée, 10-30 cm
Bulbe souterrain ovoïde, de la taille d’une noix et couvert
d’écailles brunâtres
Feuilles observables au printemps
Fleurs : septembre-octobre, long tube blanchâtre se
finissant par une fleur mauve
Fruits : capsule verte à 3 loges



Répandu (prairies humides et fond de vallée)




Figure 67: Dessin de colchique d'automne.
[46]

Toxicité :

Neurotoxicité :
Ataxie, paralysie

Avortement
Entérotoxicité :
Diarrhée blanchâtre fétide,
coliques très douloureuses,
ténesme

Signes généraux :
Prostration, décubitus,
tachycardie avec hypotension,
hypothermie, hématurie

Toxicité diffusant
dans le lait

Figure 68: Toxicité du colchique d'automne. Travail personnel
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Brassica napus
Noms : Famille de Brassicacées [45 ; 46 ; 52 ; 55]
Colza, navet, navel, rave, Chou-rave, navette
Nom latin : Brassica napus

Localisation et biotope : [46 ; 55]
Le colza est une plante couramment cultivée en grande culture ou dans les potagers
(alimentation humaine, biocarburants). Elle se retrouve à l’état sauvage ou en sub-spontané sur
les bords des chemins, au voisinage des potagers parfois jusqu’à 1 800 m d’altitude.

Description botanique : [45 ; 46 ; 52 ; 55]
Le colza est une plante annuelle ou bisannuelle mesurant 50 à 150 cm de haut. Sa tige est
légèrement poilue et en général ramifiée. Ses feuilles sont glabres et vertes. Les feuilles
supérieures sont sans pétiole, alternes et embrassent la tige par leur base alors que celles de la
base sont pétiolées.
La floraison a lieu de mai à août. Les fleurs mesurent 15-25 mm de diamètre et sont jaune pâle.
Elles sont disposées en longues grappes. Le fruit est une silique cylindrique de 5 à 10 cm de
long possédant un mince bec saillant contenant des graines oléagineuses bleu noirâtre.

Toxicité
-sur la reproduction [4 ; 52 ; 55 ; 60]
Le colza provoque une diminution de la fertilité, des avortements et des malformations
fœtales chez les caprins lors d’intoxication chronique.
Les jeunes animaux nourris avec le lait de mères intoxiquées par le colza peuvent subir les
effets anti-thyroidiens de cette plante. Ils pourront notamment présenter un nanisme
disharmonieux et une hypoglycémie.
L’intoxication au colza provoque également la baisse de la production et de la qualité du lait.
-générale [52 ; 55]
Toute la plante est toxique, notamment à la floraison. Les intoxications concernent les bovins,
ovins et caprins. Elles surviennent lors d'ingestion importante ou répétée de la plante sur pied
ou lors de consommation excessive de tourteaux ou d’ensilage (plus rare).
Le colza est une plante pneumotoxique. Elle provoque une détresse respiratoire accompagnée
de toux sèche et d’un jetage spumeux. C’est une plante également entérotoxique (ptyalisme,
coliques, diarrhée, météorisation) et neurotoxique (hyperexcitabilité, ataxie, crises
tétaniformes). L’animal est abattu et peut présenter des lésions cutanées, par
photosensibilisation secondaire, ainsi qu’un ictère. La mort peut survenir par asphyxie en 2-3
jours.
La dose toxique est de 10 g de SMCO/100 kg PV chez les ruminants. Les bovins peuvent ingérer
sans problème du tourteau de colza jusqu'à 10 à 15 % de la MS de la ration, contre 5 à 10 %
pour les ovins et les caprins.

Substances actives connues: [46 ; 52 ; 55 ; 60]
Hétérosides soufres (progoitrine, gluconapine, goitrine) ; S-methyl-cysteine-sulfoxyde
(SMCO) ; nitrates
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Famille de Brassicacées
Colza, navet, navel, rave, Chou-rave, navette

Caractéristiques générales :





Herbacée, 50-150 cm
Tige légèrement pubescente et en général ramifiée
Fleurs : mai à août, 15-25 mm jaune pâle
Fruits : silique cylindrique de 5-10 cm de long avec un mince bec
saillant contenant des graines bleu noirâtres



Couramment cultivé, à l’état sauvage proche des potagers et
cultures jusqu’à 1 800 m d’altitude

Toxicité :
Signes neurologiques :
Hyperexcitabilité, ataxie,
crises tétaniformes

Avortement
Malformations fœtales

Figure 69: Dessin du Colza.
[46]

Altération de la fertilité

Signes digestifs :
Diarrhée, coliques,
ptyalisme, météorisation
Détresse respiratoire,
jetage spumeux,
toux sèche

Signes généraux :
Abattement, lésions cutanées
(photosensibilisation secondaire)

Toxicité diffusant dans le lait
(facteurs anti thyroïdiens)
Baisse qualité et qualité du lait

Figure 70: Toxicité du Colza. Travail personnel
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Cupressus sempervirens
Noms : Famille des Cupressacées [44 ; 46 ; 52]
Cyprès-toujours-vert, Cyprès d’Italie, Cyprès-femelle, Cyprès-pyramidal, cyprès femelle
Nom latin : Cupressus sempervirens

Localisation et biotope : [46 ; 52]
Le cyprès se retrouve en plante ornementale dans les jardins et les cimetières et parfois en forêt,
surtout dans le midi.

Description botanique : [46 ; 52]
C’est un arbre à feuilles persistantes, d’un vert sombre pouvant atteindre 25 mètres de hauteur.
Il a une forme globale pyramidale, étroite et allongée. L’écorce est d’un gris rougeâtre, lisse ou
fendillée sur le long. Ses feuilles sont persistantes, en forme d’écailles et sont superposées les
unes sur les autres sur les rameaux.
La floraison a lieu d’avril à juin. Les inflorescences sont terminales. Les cônes femelles sont
pistillés, globuleux et mesurent 1 cm de diamètre. Les cônes femelles constituent les fruits du
cyprès ou noix de cyprès après fécondation. Les fruits arrivent à maturité l’été de l’année
suivante. Ils sont constitués d’écailles pentagonales lignifiées contenant de nombreuses graines
irrégulières, ovoïdes-aplaties et ailées. Les cônes mâles sont staminés, minuscules et ovoïdes.

Toxicité
-sur la reproduction [34 ; 35 ; 49 ; 58]
Le cyprès possède des propriétés abortives. D’après une source citée dans [34], le taux
d’avortement est beaucoup plus élevé lorsque du cyprès est ingéré en grande quantité: 80, 90 et
100 % chez les animaux nourris respectivement de 0,7 kg; 1,7 kg et 2,4 kg.
Les vaches atteintes vêlent 2 à 3 semaines après en avoir consommé lorsque l’intoxication a
lieu dans le dernier tiers de gestation. Les veaux souvent vivants à la naissance sont petits et
faibles.
Lors d’avortement, les complications (rétention placentaire et infection) peuvent tuer la vache.
Les brebis et chèvres semblent insensibles à cette plante au niveau de la reproduction.
-générale [52; 58]
Toutes les parties de l’arbre sont toxiques (feuilles, cônes et bois). Les vaches, chèvres et brebis
sont concernées bien que le cyprès soit peu consommé par ceux-ci. La dose toxique n’est pas
connue mais 5 à 8 morceaux de branches pour 500 grammes de contenu ruminal d’un bovin
constitue une dose létale [52].
Les animaux présentent de l’agitation puis de la dépression, ainsi que des tremblements, de
la somnolence, voire peuvent tomber dans le coma. Des signes digestifs (diarrhée et anorexie)
sont également rapportés.

Substances actives connues : [35 ; 52]
Acide isocupressique (action abortive), monoterpènes, sesquiterpènes ayant des propriétés
neurotoxiques. Forte teneur en tanin dans les fruits.
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Famille des Cupressacées
Cyprès-toujours-vert, Cyprès d’Italie, Cyprès-femelle, Cyprès-pyramidal, cyprès femelle

Caractéristiques générales :







Arbre à feuilles persistantes en forme d’écailles, pouvant
atteindre 25 m
Écorce grise rougeâtre
Fleurs : avril à juin, cônes femelles globuleux, cônes mâles
plus petits.
Fruits : provenant d’un cône femelle, à maturité l’été
suivant, contient de nombreuses graines irrégulières,
ovoïdes-aplaties et ailées
Plante ornementale dans les jardins, les cimetières et parfois
retrouvé en forêt

Figure 71: Dessin de Cyprès.
[46]

Toxicité :

Avortement
Mise bas prématurée,
Veaux vivant mais faibles
Rétention placentaire et infection

Signes neurologiques :
Agitation puis dépression,
tremblements, somnolence
coma

Signes digestifs :
Diarrhée, anorexie

Figure 72: Toxicité du Cyprès. Travail personnel
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Description des mycotoxines et circonstances d’intoxications [4 ; 6 ; 60 ; 68 ; 69 ; 70]
Les mycotoxines sont des substances produites par une grande variété de moisissures
contaminant les graminées et que l’on peut retrouver en grande quantité dans différents types
d’aliments bruts ou transformés. Elles présentent des propriétés mutagènes, cancérogènes,
tératogènes, immunogènes et oestrogéniques [60 ; 68].
Les principaux champignons atteignant la reproduction sont : Claviceps purpurea, Acremonium
coenophialum et Fusarium graminearum.
- Claviceps purpurea est un mycélium se logeant et se développant dans le caryopse du seigle,
de l’orge, du froment, de l’avoine, du blé et des graminées sauvages [4 ; 60 ; 68]. L'ergotisme
est la manifestation clinique de la mycotoxicose causée par les champignons du genre
Claviceps. L’ergot (=sclérote =organes de fructification et de conservation hivernale) est une
masse rigide et de couleur foncée sur les épis de graminées en début floraison. Ces masses
pourpres ou brunes sont généralement d'une taille égale à deux ou même cinq fois celle des
graines de graminées [4]. Il renferme des substances alcaloïdes (=alcaloïdes d'ergopeptine)
s’avérant être de puissants abortifs: ergonovine, metilergonovine, ergotamine, ergocristine,
ergocornine, ergocriptine et bromocriptine [68]. Les juments sont très sensibles à ces alcaloïdes
d'ergopeptine. Elles réagissent à des concentrations de l’ordre de 50 à 100 ppm (parties par
milliard) alors qu’une vache n’a aucun signe clinique visible à moins de 1000-2000 ppm [70].
- Acremonium coenophialum est un champignon endophyte parasitant principalement la
fétuque (« Toxicité de la fétuque » [6]) mais aussi parfois l’ivraie ou le ray-grass. Les toxines
produites par ce mycélium, à ce jour identifiées, sont : la pyrrolizidine, la pyrrolopyrazine,
l’ergovaline et l’ergopeptine [5 ; 57 ; 68].
- Fusarium graminearum produit de la zéaralénone responsable d’hyperoestrogénisme. Cette
molécule se fixe sur les récepteurs à oestrogènes (effet pro-oestrogénique et abortif). Elle peut
être retrouvée dans les ensilages de maïs, de sorgho et d’orge infectés. [60 ; 69]
Les animaux s’intoxiquent en consommant des aliments ou des litières à base de céréales
contaminés.

Toxicité : descriptions des signes cliniques et des mécanismes pathogéniques
-sur la reproduction [4 ; 5 ; 6 ; 57 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71]
Les alcaloïdes d’ergopeptine ont un effet toxique sur les voies reproductrices et les glandes
mammaires des juments. Ils interfèrent avec l'augmentation normale des progestagènes et de
la prolactine dans les 40 derniers jours de gestation. Les niveaux de progestagènes augmentent
normalement à partir de J300 jusqu'à la mise-bas. Les poulains naissant de mères chez qui les
taux de progestagènes n'ont pas augmenté normalement souffrent d'une insuffisance
corticosurrénale et sont petits, chétifs ou mort-nés. [70]
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L'intoxication aux alcaloïdes d’ergopeptine chez la jument en fin de gestation peut
provoquer : [4 ; 5 ; 6 ; 57 ; 68 ; 70; 71]
 Une chute de la prolactine sérique et des progestagènes
 Un allongement de la gestation (12 mois au lieu de 11)
 Une dystocie augmentant la durée du travail
 Une agalactie et un manque de développement de la glande mammaire accompagnée d'un
colostrum de mauvaise qualité (= teneur en immunoglobulines faibles)
 Un syndrome de « red bag » = placenta à « sac rouge » provenant de la séparation
prématurée du placenta
 Un placenta œdémateux épaissi pouvant peser plus de 6,5 kg chez une jument pur-sang
 Un poulain mort, faible et/ou dysmature, souffrant de pneumonie de déglutition, par suite
des efforts fournis pour sortir du placenta épaissi
 Des avortements [48 ; 69].
D’après [68], les alcaloïdes pourraient franchir la barrière placentaire et exercer leur propriété
hépatotoxique sur le fœtus.
Les cultivars de fétuque infectés par ces champignons sont en général utilisés pour lutter contre
l'érosion et sur les verts de golf. Des semences de fétuque peuvent à l'occasion être vendues
accidentellement à des propriétaires de chevaux. [6 ; 70]
Les taux de prolactine et de progestérone retrouvent des valeurs normales en deux à trois
semaines dès lors que l’animal ne consomme plus l’aliment infecté (parcelle, litière,
concentrés…) [70].
-générale [4 ; 48]
Les signes cliniques et leur gravité dépendent de la quantité de mycotoxines ingérées : une
faible quantité et une éviction rapide de l’aliment infecté présage d’une récupération sans
séquelles. L’animal peut présenter de l’ivresse avec une paralysie des membres et des
difficultés respiratoires dès 150 grammes d’ergot. L'intoxication chronique (ergotisme) à des
doses peu élevées, cause des tremblements, des convulsions tétaniques, et des diarrhées.
Lors d’intoxication plus grave, 2 formes peuvent être observées :
1) Une forme nerveuse : tremblements musculaires, convulsions, catarrhe gastrointestinal, mort possible
2) Une forme gangréneuse (générale) : les mycotoxines provoquent des vasoconstrictions
causant des nécroses aux extrémités de l’animal (pattes, queue, oreilles). L’animal peut
mourir d’une infection bactérienne secondaire ou à cause de la gangrène elle-même. Les
animaux survivant à un tel empoisonnement présentent de graves séquelles.
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Euphorbia helioscopia
Noms : Famille : famille des Euphorbiacées [45 ; 46 ; 72]
Euphorbe, Euphorbe réveille-matin, réveille-matin, herbe aux verrues, Petite-Éclaire, Lait-decouleuvre.
Nom latin :Euphorbia helioscopia

Localisation et biotope : [7 ; 45 ; 46 ; 72]
L’euphorbe réveil matin est une plante très commune. Elle se retrouve dans les champs cultivés,
les terres en friche, les bordures de routes. Elle peut être observée en altitude (zone de sapins
du Jura par exemple).

Description botanique : [45 ; 46 ; 62 ; 72]
L’euphorbe est une plante annuelle, glabre, vert jaune de 10 à 50 cm de hauteur. Elle est
rarement ramifiée et se reproduit uniquement par germination (graines). Elle est la plus
commune des euphorbes.
Ses feuilles sont alternes, vert clair, ovales, dentées et diminuent de taille à mesure que l’on se
rapproche des racines. Il fleurit de juin à septembre. Ses fleurs sont jaunes, en inflorescence
ombelliforme de 5 fleurs. Les glandes florales sont vertes et arrondies vers l’avant.
Le fruit est une capsule lisse et arrondie. Les graines sont brunes et striées sur toute leur
longueur.

Toxicité :
L’euphorbe est toxique pour les chevaux, les bovins et les petits ruminants. [7]
-sur la reproduction [7 ; 54 ; 62]
Le lait des animaux ayant consommé de l’euphorbe est toxique et peut donc empoisonner la
descendance. Le lait est amer et teinté de rouge.
-sur le reste de l’organisme [7 ; 62]
L’ensemble de la plante est toxique. La dessiccation diminue la toxicité du latex. L’ingestion
se fait surtout dans le foin sec car la plante sur pied à un goût très acre.
Les signes cliniques apparaissent 2 à 3 heures après l’ingestion : vomissements, ptyalisme
important, diarrhées, hypothermie, tremblements, vertiges, gonflements des yeux et de la
bouche.

Substances actives connues: [60 ; 62]
Euphorbiostéroides, euphorbones, triterpènes. Le latex contient également de la résine, du
caoutchouc, des tanins et des saponines. L’huile se dégageant des graines est toxique.

Pour la petite histoire : [46]
Le suc laiteux de la plante était utilisé comme purgatif et pour lutter contre les verrues.
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Famille de Brassicacées
Colza, navet, navel, rave, Chou-rave, navette

Caractéristiques générales :







Herbacée, glabre, jaune vert, 10-50 cm
Feuilles alternes, vert clair, ovales, dentées, plus petites
proche des racines
Fleurs : juin à septembre, jaune, en inflorescence
ombelliforme de 5 fleurs
Fruits : capsule arrondie et lisse contenant des graines
brunes et striées.
Très commune (champs cultivés, terres en friche,
bordures de routes)

Figure 73: Dessin de l'euphorbe réveil matin.
[46]

Toxicité :
Signes neurologiques :
Hyperexcitabilité, ataxie,
crises tétaniformes

Signes généraux :
Hypothermie, tremblements,
vertiges

Signes digestifs :
Diarrhée
Gonflements des yeux et
de la bouche
Vomissements, ptyalisme

Toxicité diffusant dans le lait
Lait amer et teinté de rouge
Figure 74: Toxicité de l'euphorbe réveil matin. Travail personnel

117

Galega officinalis
Noms : Famille des Fabacées (=Légumineuses) [44 ; 45 ; 46 ; 55 ; 73]
Lilas d’Espagne, Rue-de-chèvre, Sainfoin d'Espagne, Lavaneze, Vaneze, Faux-indigo.
Nom latin : Galega officinalis

Localisation et biotope: [45 ; 46 ; 52 ; 55 ; 73]
Cette plante apprécie les terrains humides et les sols acides argileux ou siliceux. En revanche,
elle résiste mal aux grands froids. Elle se retrouve dans les prairies, les berges de rivières, les
fossés et dans les jardins en tant que plante ornementale. Elle est présente surtout dans le sud
de la France.

Description de la plante : [45 ; 46 ; 52 ; 55 ; 73]
Le galéga est une plante herbacée, vivace et glabre poussant en touffes de couleur vert vif et
mesurant entre 30 et 150 cm. Sa tige est glabre, creuse et striée longitudinalement. Les feuilles
sont composées (11 à 17 folioles), imparipennées, courtement pétiolées et alternes. Elles
présentent une pointe à leur sommet sauf la foliole terminale qui est échancrée.
La floraison a lieu de juin à septembre. Les fleurs sont de type papilionacé de 12 à 16 mm de
long, de couleur bleu à lilas. Elles sont regroupées en inflorescences formant des grappes. Le
fruit est une gousse cylindroïde de 2 à 3 cm de long sur 2 à 3 mm de large et contient 2 à 5
graines brunes et ovoïdes.

Toxicité :
-sur la reproduction [52 ; 55]
Le galéga provoque de la mortalité embryonnaire et des avortements chez les ruminants et
possiblement chez la jument.
-sur le reste de l’organisme [52 ; 55 ; 73]
Les espèces les plus touchées sont les ovins et les bovins. Les caprins y sont moins sensibles et
les intoxications chez le cheval sont rares (ils ne consomment la plante uniquement s’ils s’y
sont contraints car elle est vraiment très amère). L’intoxication se fait par la plante sur pied ou
par le fourrage contaminé.
Toutes la plante est toxique et de façon maximale lors de la floraison et de la fructification mais
ne l’est apparemment pas avant la floraison [20]. L’ensoleillement et l’humidité augmentent la
toxicité de la plante et la dessiccation ne l’altère pas.
Le galéga est pneumotoxique : détresse respiratoire, toux, jetage nasal et buccal mousseux et
neurotoxique : crises convulsives tétaniformes avec opisthotonos. Les animaux présentent
également des muqueuses oculaires congestionnées et un œdème de la face. La mort par
asphyxie est rapide (12-48 heures après ingestion).
La dose létale pour un ovin est d’environ 10 g de plante fraiche par kg de poids vif ou 0,25 g
de plante sèche par kg de poids vif donc à peu près 400 à 500 g de plante fraiche pour un mouton
de 40 kg, avec cependant de grandes variations individuelles.

Substances actives connues: [52 ; 55 ; 73]
Galegine ; galuteoline et luteoline (flavonoïdes) ; hydroxygalegine (alcaloïde) ; saponines,
tanins.
118

Galéga officinalis
G
e

Famille des Fabacées
Lilas d’Espagne, Rue-de-chèvre, Sainfoin d'Espagne, Lavaneze, Vaneze, Faux-indigo.

Caractéristiques générales :







Herbacée, vivace, glabre, en touffes vert vif, 30-150
cm
Tige glabre, creuse et striée longitudinalement
Fleurs : juin à septembre, papilionacées, 12-16 mm
bleu à lilas
Fruits : gousse cylindroïde de 2-3 cm de long
contenant 2 à 5 graines ovoïdes brunes

Aime les terrains humides et acides : prairies, berges
de rivière, fossés et jardins (plante ornementale), sud
de la France
Figure 75: Dessin de Galéga officinal.
[46]

Toxicité :
Neurotoxicité :
Crises convulsives tétaniformes
avec opisthotonos

Avortement
Mortalité embryonnaire

Pneumotoxicité : détresse
respiratoire, jetage nasal et
buccal mousseux,
toux

Signes généraux :
Muqueuses oculaires congestionnées
Œdème de la face

Figure 76: Toxicité du galéga officinal. Travail personnel
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Juniperus communis

Noms : Famille des Cupressacées [44 ; 45 ; 46 ; 47]
Ginébre, Genévrier commun Juniperus communis, Genièvre, Pétrot, Pétron.
Nom latin : Juniperus communis,

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 61 ; 64]
Le genévrier est une espèce assez commune en France. Elle se retrouve dans les landes, les
clairières, les sous-bois clairs de conifères, les pentes sèches pierreuses et ensoleillées, les
terrains sablonneux. Elle est visible en bords de mer et de la plaine à l’étage alpin.

Description botanique : [44 ; 45 ; 46 ; 61 ; 64]
Le genévrier est un résineux dioïque allant de l’arbuste nain sur les pentes abruptes des
montagnes à des arbres de plusieurs mètres lorsque les conditions sont favorables. Ses aiguilles
sont épineuses, longues de 6 à 18 mm, persistantes et verticillées par 3. La floraison a lieu
d’avril à mai. Les fleurs sont jaune verdâtre, globuleuses et peu apparentes. Les fruits arrivent
à maturité en octobre/novembre de l’année suivante. Ce sont des petits cônes constitués
d’écailles charnues et soudées en forme de boules globuleuses ayant l’aspect de baies de 5 à 8
mm de diamètre. Ils sont verts la 1ère année puis bleu noir à maturité.

Toxicité
-sur la reproduction [35 ; 44 ; 47 ; 49]
Juniperus communis possède une activité ocytocique. Dangereux pour la gestation, il provoque
des avortements. Cependant, si l’intoxication se produit lors d’une gestation suffisamment
avancée, les veaux seront souvent vivants à la naissance mais petits et faibles. Après avoir
avorté, les vaches présentent fréquemment des complications (rétention placentaire et
infections) pouvant les tuer.
-sur le reste de l’organisme
Il est toxique par ingestion ou par contact. Les signes cliniques sont mineurs : urticaire,
diarrhée, vomissements.

Substances actives : [44 ; 49]
Terpènes, esters, acide isocupressique
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Famille des Cupressacées
Ginébre, Genévrier commun Juniperus communis, Genièvre, Pétrot, Pétron.

Caractéristiques générales :







Résineux, 1 à 7 mètres
Aiguilles épineuses, de 6 à 18 mm, persistantes et
verticillées par 3
Fleurs : avril-mai, jaune verdâtre, globuleuses et peu
apparentes
Fruits : à maturité en automne de l’année suivante,
boules globuleuses de 5 à 8 mm de diamètre, verts puis
bleu noir à maturité
Assez commun (bord de mer à l’étage alpin, terrains
sablonneux, pierreux et ensoleillés)

Figure 77: Dessin de Genévrier commun.
[46]

Toxicité :
Urticaire par contact

Avortements ou veaux petits
et faibles à la naissance,
Complications post-partum
(rétention placentaire et
infections)

Signes digestifs mineurs :
Diarrhée, vomissements
Figure 78: Toxicité du Genévrier commun. Travail personnel
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Helleborus viridis ; Helleborus foetidis
Noms : Famille des Renonculacées [45 ; 46 ; 55]
*Hellébore vert : Herbe-de-Saint-Antoine (HV)
Nom latin : Helleborus viridis
*Hellébore fétide : Pied-de-griffon, Rose de serpent; Patte d’ours, Mords-cheval. (HF)
Nom latin : Helleborus foetidis

Localisation et biotope : [7 ; 46 ; 55]
Les hellébores peuvent se retrouver partout en France. L'hellébore fétide apprécie les sols
calcaires (bois et buissons secs). L'hellébore vert préfère les sols humides (bois). Elles se
retrouvent toutes deux en montagne néanmoins sans dépasser les 1 500 mètres d’altitude.

Description botanique : [7 ; 46 ; 55]
Les hellébores sont des plantes herbacées, vivaces grâce à leur rhizome. L’HF a une odeur
désagréable. L’HV mesure 15 à 30 cm, l’HF est plus grande (30-80 cm).
HV : Les feuilles inférieures présentent 9 à 12 folioles dentées portées sur un long pétiole. Les
feuilles supérieures sont sans pétiole ou à pétiole très court.
La floraison a lieu en mars/avril. Les fleurs, vertes ou roses, sont ouvertes et plus grandes que
pour l’HF. Elles ne possèdent pas de pétales mais sont composées de 5 sépales verts.
HF : Les feuilles composées de 7 à 11 folioles sont coriaces et possèdent un pétiole bifide. La
floraison a lieu de janvier à avril/mai. Les fleurs tombantes en cloche sont nombreuses et
constituées de 5 sépales verdâtres bordés de pourpre. Les petites glandes verdâtres couvrant le
haut de la plante donnent à la partie fleurie une odeur désagréable.

Toxicité
-sur la reproduction [55]
L’hellébore fétide et l’hellébore vert peuvent provoquer des avortements chez les ruminants
par troubles cardio-vasculaires.
-sur le reste de l’organisme [46 ; 55]
Les hellébores sont des plantes neurotoxiques (convulsions, tremblements), cardiotoxiques
(bradycardie, pouls faible et arythmies cardiaques) et provoquent des signes digestifs (diarrhées
hémorragiques, ptyalisme, coliques). Le coma puis la mort peuvent survenir. L'ensemble de la
plante est toxique (le rhizome notamment). Les intoxications sont décrites chez les bovins,
ovins et caprins. Elles surviennent lors de consommation de plante sur pied ou de fourrages
contaminés. La toxicité se conserve après dessiccation.
La dose toxique serait de 8 à 10 g de racine séchée (HV) pour un bovin adulte et de 4 à 12 g
pour les petits ruminants. La dose létale chez un bovin adulte serait de 250 g de racine fraiche.

Substances actives connues: [46 ; 49 ; 55]
Helleborine, helleboreine (Saponosides à action purgative) ; hellébrine (hétéroside
cardiotoxique) ; protoanémonine (lactone) ; ranunculine
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Helleborus viridis ; Helleborus foetidis
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Famille des Renonculacées
*Hellébore vert : Herbe-de-Saint-Antoine (HV)
*Hellébore fétide : Pied-de-griffon, Rose de serpent; Patte d’ours, Mords-cheval. (HF)

Caractéristiques générales :







Herbacées, 15-30 cm (HV) 30-80 cm (HF)
Feuilles :
HV : 9-12 folioles dentées avec long pétiole ;
HF : 7-11 folioles avec pétiole bifide
Fleurs :
HV : mars/avril, fleurs sans pétale, vertes ou roses
HF : avril/mai, fleurs tombantes en cloche, sans pétale,
sépales vert bordés de pourpre. Présence de glandes
verdâtres sur le haut de la plante (odeur fétide)
Partout en France
HF : sols calcaires, bois et buissons secs
HV : sols humides, bois
Toutes 2 en montagne < 1500m d’alt.

Figure 79: Dessins de l'Hellébore fétide (droite)
et de l'hellébore vert (gauche).
[46]

Toxicité :
Neurotoxicité :
Convulsions, tremblements

Avortement

Signes digestifs :
Diarrhée hémorragique,
ptyalisme, coliques

Cardiotoxicité :
Bradycardie, pouls faible,
arythmies

Signes généraux :
Coma puis mort possible
Figure 80: Toxicité des Hellébores. Travail personnel
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I
Taxus baccata
Noms : Famille des Taxacées [44 ; 45 ; 46 ; 49 ; 55 ; 64]
If, If-d ’Europe, Ifreteau Arbre de Noel, L'if à baies
Nom latin : Taxus baccata

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 55 ; 64]
L’if est une espèce répandue. Il est retrouvé dans les forêts humides de feuillus ou de conifères,
souvent à l’ombre sous un couvert épais mais aussi en pleine lumière, en plaine (rarement à
l’état sauvage) et en basse montagne (jusqu’à 1 800 m). Il aime les sols calcaires.

Description botanique : [46 ; 49 ; 55 ; 64]
L’if est une espèce non résineuse. C’est un arbre dioïque à tronc unique ou multiple et aux
branches nombreuses et étalées, pouvant mesurer jusqu’à 15 m. Son écorce est écailleuse et
brune-rougeâtre. Les feuilles sont des aiguilles de 2 à 3 cm courtement pétiolées, persistantes,
aplaties et molles et sont disposées dans un seul plan (comme un peigne). La face supérieure
est verte très foncée et la face inférieure est plus claire et présente 2 bandelettes verte jaunâtre.
La floraison a lieu en mars/avril. Les fleurs mâles sont très nombreuses et apparentes, en petits
chatons globuleux jaune ocre de 5 x 2.5mm de diamètre, dégageant un nuage de pollen à
maturité. Les fleurs femelles sont plus discrètes moins nombreuses et en forme de petits
bourgeons jaune verdâtre de 2.5 x 1.5 mm.
La graine ovale pointue (7 x 4.5 mm), vert olive puis brun rougeâtre à maturité est entourée
d’une enveloppe épaisse charnue rouge mat (non soudée à la graine et ouverte au sommet) en
forme de gobelet : l’arille (8 à 15 x 6 à 10 mm). Ces fruits sont visibles en septembre/octobre.

Toxicité
-sur la reproduction [52 ; 63]
L’if présente une activité anti-ovulatoire provoquant une altération de la fertilité. Il cause
également des avortements chez les ruminants et la jument. Les principes toxiques ne
passeraient pas dans le lait mais par prudence il est conseillé de ne pas consommer le lait avant
48 heures.
-sur le reste de l’organisme [49 ; 55]
L'if est une plante neurotoxique et cardiotoxique. Des signes digestifs peuvent être présents.
Dans plus de 85 % des cas, les animaux meurent brutalement (30 min à 48 h post ingestion). Ils
s’intoxiquent en ingérant les rameaux sur pied ou après une taille. L’écorce, les graines et
surtout les feuilles sont toxiques. Seul l'arille serait comestible (peu intéressant gustativement).
500 g de feuilles suffisent à tuer un bovin et 100 g un ovin. La toxicité augmente avec la
vieillesse des feuilles. L’if conserve sa toxicité après dessiccation. Les animaux survivant à
l'intoxication ne doivent pas être conduits à l'abattoir sous moins de 35 jours.

Substances actives connues: [49 ; 52 ; 55]
Taxine B, taxusine, taxol, taxicoside, acide formique (feuilles) …

Pour la petite histoire : [49]
Certains individus seraient âgés de plus de 1 000 ans.
124

Taxus baccata
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Famille des Taxacées
If, If-d ’Europe, Ifreteau Arbre de Noel, L'if à baies

Caractéristiques générales :










Non résineux, tronc unique ou multiple, pouvant
mesurer 15 m
Écorce écailleuse et brune-rougeâtre
Feuilles : aiguilles courtement pétiolées, aplaties,
molles, vert très foncé au-dessus, plus clair avec 2
bandelettes jaunes dessous
Fleurs : mars/avril, dioïque :
♂ chatons globuleux ocre
♀ discrètes, bourgeons jaune vert
Fruits : graine brun rougeâtre à maturité entourée
d’une enveloppe épaisse charnue rouge mat= l’arille
Figure 81: Dessin de l'If.
[46]

Répandu (forêts humides de feuillus ou de conifères,
ombre ou lumière, plaine et montagne, en
ornementation de jardins et de cimetières)

Toxicité :

Neurotoxicité :
Ataxie, prostration,
tremblements, convulsions

Altération de la fertilité
Avortement
Cardiotoxique : blocs
atrioventriculaires,
tachycardie ventriculaire,
fibrillation

Signes digestifs :
Diarrhée, coliques,
ptyalisme, météorisation
Toxicité dans le lait non
prouvée mais par prudence ne
pas le consommer dans les 48 h

Figure 82: Toxicité de l'If. Travail personnel
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Signes généraux :
+ de 85% des animaux meurent dans
les 30 min à 48 h post-ingestion

Medicago sativa
Noms : Famille des Fabacées [46 ; 55]
Luzerne, Sainfoin, Foin de Bourgogne, Grand-Trèfle.
Nom latin : Medicago sativa

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 55]
La luzerne est une plante couramment cultivée en fourrage. Elle est très commune dans les
prairies artificielles et se retrouve à l’état sub-spontané au bord des chemins, sur les talus, dans
les champs ou dans les endroits incultes et ce jusqu’à 2 000 m d’altitude.

Description botanique : [45 ; 46 ; 55]
C’est une plante fourragère, herbacée, vivace et glabre de 30 à 70 cm de hauteur. Ses feuilles
alternes sont composées de 3 folioles dentées à leur sommet. Elle fleurit de juin à octobre. Ses
fleurs de 7 mm de long en grappes courtes à pédoncules courts sont violet clair ou foncé. Le
fruit est une gousse enroulée en spirale, renfermant de nombreuses graines.

Toxicité
-sur la reproduction [55]
Les phyto-œstrogènes (coumestrol) contenus dans la luzerne sont responsables d'infécondité
chez les ruminants. Ils provoquent l'apparition d'ovaires polykystiques et de cycles œstraux
irréguliers. En effet, les dérivés du coumestane inhibent l'œstrus et l'ovulation. L'activité
oestrogenique est maximale fin mai.
-sur le reste de l’organisme [55]
Les bovins, caprins et ovins s’intoxiquent surtout avec les jeunes plantes (feuilles et tiges entre
le stade végétatif et la moitié du stage de bourgeonnement). L’intoxication provoque des lésions
de photosensibilisation dite ≪secondaire≫ car elle n'est pas due directement à la présence
d'une substance particulière de la plante mais à l'accumulation dans le sang de phylloérythrine
(un composé de porphyrine issu de la dégradation microbienne de la chlorophylle dans le tube
digestif), normalement éliminée par le foie via la bile. C'est donc l’accumulation de
phylloérythrine qui induit la photosensibilisation sous l'action des UV.
Les animaux peuvent également présenter une météorisation spumeuse pouvant dans les cas
les plus graves conduire à la mort par asphyxie.

Substances actives connues: [46 ; 55]
Galactane; mannogalactane ; saponines ; phyto-oestrogenes
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Famille des Fabacées
Luzerne, Sainfoin, Foin de Bourgogne, Grand-Trèfle.

Caractéristiques générales :





Herbacée, fourragère, vivace et glabre 30-70 cm
Feuilles trifoliées dentées à leur sommet
Fleurs : juin à octobre, 7 mm violet clair ou foncé
Fruits : gousse enroulée en spirale, renfermant de
nombreuses graines



Couramment cultivé en fourrage, prairies artificielles, état
sub-spontané au bord des chemins, des champs et dans les
endroits incultes jusqu’à 2 000 m d’altitude

Figure 83: Dessin de Luzerne.
[46]

Toxicité :
Photosensibilisation
secondaire
Altération de la fertilité
Kystes ovariens
Inhibition œstrus et ovulation

Météorisation spumeuse
pouvant conduire à la mort
par asphyxie
Figure 84: Toxicité de la Luzerne. Travail personnel
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Melilotus officinalis et Melilotus alba

Noms : Famille des Fabacées [45 ; 46 ; 55]

*Mélilot jaune : mélilot officinal, couronne-royale, Pratelle, Petit-Trèfle-jaune, Herbe-auxmouches, Trèfle-des-mouches (MJ)
Nom latin : Melilotus officinalis
*Mélilot blanc : Mélilot de Sibérie, Luzerne-batarde (MB)
Nom latin : Melilotus alba

Localisation et biotope : [45 ; 46 ; 55]
Le mélilot jaune est commun en France. Il pousse sur les sols secs et pauvres (champs, bord
des chemins, talus, endroits incultes ou sablonneux). Il peut s’élever jusqu’à 2.200 m d'altitude.
Le mélilot blanc est moins commun en France. Il pousse sur tous types de sol (prairies, haies,
bord des bois, talus, champs) et aime les zones ensoleillés. Au contraire du MJ il ne s'élève
guère à plus de 600 m d'altitude sur les montagnes.

Description botanique : [45 ; 46 ; 55]
Les mélilots sont des plantes herbacées bisannuelles glabres, de 30 à 80 cm (MJ) ou 30 à 130
cm (MB). Leur tige, érigée et ramifiée, est glabre.
MJ : Ses feuilles sont composées de 3 folioles assez étroites et alternes. Les folioles des feuilles
inferieures sont ovales et dentées, tandis que celles des feuilles supérieures sont étroites. La
plante fleurit de mai à septembre. Les fleurs sont petites (4 à 7 mm), jaunes (rarement blanches),
odorantes et organisées en longues grappes minces. Le fruit est une gousse glabre de 3 à 5 mm,
ridée en travers, brune à maturité et contenant 1 à 2 graines. Elle est visible en juin et juillet.
MB : Les folioles sont plus longues que MJ et plus ou moins dentées. La floraison a lieu de mai
à septembre. Les fleurs sont blanches et plus petites que MJ. Elles sont également organisées
en grappes, très longues et étroites. La gousse, ovoïde, glabre et arrondie à son sommet, présente
des nervures saillantes disposées en réseau. Elle est brune à maturité.

Toxicité
-sur la reproduction [55]
Les mélilots renferment de grandes quantités de coumarine, transformée en dicoumarol par
hydrolyse lors d’une fermentation (foin mal séché) ou lors d’une contamination fongique. Le
dicoumarol possède une activité anticoagulante. Lors de la gestation, le dicoumarol passe la
barrière placentaire et provoque des hémorragies au niveau du fœtus et de ses annexes pouvant
conduire à la mort de celui-ci.
-sur le reste de l’organisme [55]
Les bovins et les ovins s’intoxiquent en consommant du foin ou de l’ensilage mal conservé.
Les animaux déclarent un syndrome hémorragique parfois plusieurs mois après le début de
l’ingestion. Ces animaux présentent des hémorragies vaginales, digestives avec une diarrhée
sanguinolente, de l’épistaxis, des hématomes dès le moindre choc, des boiteries causées par des
hémorragies musculaires et articulaires.

Substances actives connues: [55]
Coumarinedicoumarol
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Melilotus officinalis et Melilotus alba
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Famille des Fabacées
*Mélilot jaune : mélilot officinal, couronne-royale, Pratelle, Petit-Trèflejaune, Herbe-aux-mouches, Trèfle-des-mouches (MJ)
*Mélilot blanc : Mélilot de Sibérie, Luzerne-batarde (MB)

Caractéristiques générales :







Herbacées, bisannuelles ; 30-80 cm (MJ) 30-130 cm (MB)
Feuilles trifoliées étroites et alternes, folioles plus longues pour MB
et +/- dentées
Fleurs : mai à septembre, petites, organisées en longues grappes ;
(MJ) jaunes (rarement blanches) (MB) blanches
Fruits : gousse glabre brune à maturité ; (MJ) ridée en travers, (MB)
nervures saillantes en réseau

a)

MJ : commun ; sols secs et pauvres (champs, bord de chemins,
talus, lieux incultes ou sablonneux ; jusqu’à 2 200 m d’altitude
MB : moins commun ; tous types de sol (prairies, haies, bord des
bois, talus, champs) jusqu’à 600 m d’altitude

Figure 85: Dessin de
a) Mélilot jaune
b) Mélilot blanc.
[46]

Toxicité :
b)

Avortement

Hémorragies vaginales
Hémorragies digestives
avec diarrhée
sanguinolente

Épistaxis

Hématomes et boiteries
Figure 86: Toxicité des mélilots. Travail personnel
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Solanum nigrum
Noms : Famille des Solanacées [44 ; 45 ; 46 ; 49 ; 53 ; 55 ; 64]
Morelle noire, Amourette, Mourette, Morette, Tue-chien, Morelle-commune, Raisin-de-loup,
Herbe-aux-magiciens
Nom latin : Solanum nigrum

Localisation et biotope : [7 ; 45 ; 46 ; 53 ; 55 ; 64]
La morelle se retrouve partout en France Elle est considérée comme une « mauvaise herbe ».
Elle est très commune dans les cultures (notamment de maïs fourrager où elle résiste aux
herbicides), dans les friches terrains vagues et décombres, dans les forêts, les pâturages, les
cours de ferme et sur le bord des chemins. De la plaine à la moyenne montagne. Elle apprécie
les sols argileux et sableux.

Description botanique : [45 ; 46 ; 49 ; 55]
C’est une espèce herbacée annuelle, mesurant au plus 50 à 60 cm. Ses tiges sont dressées,
ramifiées, rainurées et finement pubescentes. Les feuilles sont simples, entières, lancéolées,
dentées et pétiolées. La floraison a lieu de juin à octobre. Les fleurs de 10 à 14 mm sont
blanches en forme d’étoile et regroupées en corymbe. Le fruit est une baie petite, charnue et
sphérique (6-12 mm de diamètre) verte puis noire à maturité, visible en septembre/octobre. Il
contient 40 à 50 pépins de 2 x 1.5 x 0.5 mm, aplatis en virgule et grisâtres.

Toxicité
-sur la reproduction [47 ; 52 ; 54 ; 55 ; 59]
La morelle noire possède des propriétés abortives et tératogènes. Elle induit des
malformations fœtales (hydrocéphalie, exencéphalie, fente palatine, spina bifida), des
avortements ou des résorptions fœtales.
-sur le reste de l’organisme [7 ; 47 ; 53 ; 55]
Les ruminants et le cheval s’intoxiquent en consommant du fourrage contaminé (foin ou
ensilage), rarement la plante fraîche car son odeur est dissuasive. La morelle noire conserve sa
toxicité après dessiccation. L’acidité de l’ensilage, par hydrolyse, diminuerait néanmoins la
toxicité due à la solanine [64]. Toute la plante est toxique, sauf les fruits à maturité.
Les animaux présentent des signes digestifs (perte d’appétit, diarrhée noirâtre, coliques)
neurologiques par augmentation de la pression intracrânienne (mydriase, ataxie, parésie des
postérieurs, convulsions) et généraux (œdèmes déclives, prostration, tachycardie, tachypnée,
coma, mort).
Il semblerait que 3 à 25 g de solanine dans 100 kg de fourrage peuvent provoquer des troubles
chez les vaches laitières [64]. Les organes les plus riches en solanine sont les fruits verts (1,3
% de la masse sèche) et les feuilles [64].

Substances actives connues: [47 ; 53 ; 55 ; 59]
Solanine (glucoalcaloïde, ensemble de la plante, ++ dans les baies immatures) ;
solasonine (baies vertes et tiges); solamargine ; solasodine (hétéroside) ; sapogénines ; nitrates ;
saponosides.
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Famille des Solanacées
Morelle noire, Amourette, Mourette, Morette, Tue-chien, Morelle-commune, Raisin-deloup, Herbe-aux-magiciens

Caractéristiques générales :








Herbacée, annuelle, <50-60 cm
Tige : dressée, ramifiée, rainurées et finement pubescente
Feuilles : simples, entières, lancéolées, dentées et pétiolées
Fleurs : juin à octobre, 10 à 14 mm, blanches en forme
d’étoile et regroupées en corymbe
Fruits : septembre/octobre ; baie petite, charnue et sphérique
(6-12 mm de diamètre) verte puis noire à maturité.
40 -50 pépins de 2 x 1.5 x 0.5mm, aplatis en virgule et
grisâtres.
mauvaise herbe très commune dans les maïs fourragers,
terrains incultes, forêts, pâturages, bord des chemins. Sur les
sols argileux et sableux.

Figure 87: Dessin de Morelle noire.
[46]

Toxicité :
Signes neurologiques :
Mydriase, ataxie, parésie
des postérieurs,
convulsions

Avortement
Résorptions fœtales
Malformations fœtales

Signes digestifs :
Diarrhée noirâtre,
coliques, anorexie

Signes généraux :
Œdèmes déclives, prostration,
tachycardie et tachypnée,
coma et mort
Figure 88: Toxicité de la Morelle noire. Travail personnel
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Solanum nigrum
Noms : Famille des Solanacées [46 ; 55]
Pomme-de-Terre, Parmentière, Patate, Tartille, Patate-de-la-Manche, Patate-des-jardins,
Patate-de-Firginie, Solanée-parmentière, Tartufle, Tartaufle, Truffe, Trufelle (PDT)
Nom latin : Solanum tuberosum

Localisation et biotope : [46 ; 55]
La pomme de terre est originaire de la Cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Elle fut
introduite en Europe par les Espagnols, à la fin du XVIème siècle. Elle est cultivée pour
l'alimentation humaine et se retrouve parfois à l'état sub-spontané ou en plante d’ornement.

Description botanique : [3 ; 46 ; 55]
La pomme de terre est une plante herbacée tubéreuse de 30 à 80 cm à tige anguleuse et érigée,
vivace par tiges souterraines renflées en tubercules munis de bourgeons (yeux).
Ses feuilles sont pubescentes imparipennées et comportent 3 à 5 paires de petites folioles
alternes et larges. La plante fleurit de juin à septembre. Les fleurs, disposées par 8 ou 10 en
cymes bipares longuement pédonculées, sont blanc-rosé ou violettes. La plante ne fructifie pas
très souvent. Le fruit une baie globuleuse verte puis jaune à maturité contenant de nombreuses
petites graines.

Toxicité
-sur la reproduction [52 ; 55 ; 59]
La pomme de terre peut induire des avortements, de la mortinatalité et malformations
congénitales.
Seuls les bourgeons de pomme de terre possèdent des propriétés tératogènes. Ils causeraient
une cécité congénitale chez les veaux (via une carence en vitamine A). L'α-solanine et l' αchaconine cause des malformations congénitales (fentes palatines, hydrocéphalie,
avortements...) voire de la mortalité embryonnaire en inhibant le développement embryonnaire
durant la phase de pré-implantation.
-sur le reste de l’organisme [3 ; 49 ; 55]
Les 4 espèces sont concernées. Elles s’intoxiquent en consommant des PDT verdies ou
germées. La toxicité est nerveuse (prostration, indifférence, vertiges, paralysie puis mort) et
digestive par irritation du tractus digestif (salivation, diarrhée noirâtre, coliques,
amaigrissements, vomissements (sauf cheval).
La teneur en solanine d’un tubercule bien conservé est de l’ordre de 30 à 60 mg/kg ; 200 mg/kg
pour un tubercule germé et 1 000 mg/kg pour un tubercule vert [3]. La symptomatologie
apparait dès 2 mg de solanine par kg chez l’Homme [49].

Substances actives connues: [3 ; 49 ; 55 ; 59]
Solanine ; nitrates ; solaneïne ; solanidine ; chaconine
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Famille des Solanacées
Pomme-de-Terre, Parmentière, Patate, Tartille, Patate-de-la-Manche, Patate-des-jardins,
Patate-de-Firginie, Solanée-parmentière, Tartufle, Tartaufle, Truffe, Trufelle (PDT)

Caractéristiques générales :







Herbacée, tubéreuse 30-80 cm
Feuilles pubescentes imparipennées, 3 à 5 paires de petites
folioles alternes
Fleurs : juin à septembre, par 8 ou 10 en cymes bipares
longuement pédonculées, blanc-rosé ou violettes
Fruits : baie globuleuse verte puis jaune à maturité contenant
de nombreuses petites graines.

Couramment cultivé, parfois à l'état sub-spontané ou en plante
d’ornement
Figure 89: Dessin de la Pomme de terre.
[46]

Toxicité :
Neurotoxicité :
Prostration, indifférence,
vertiges, paralysie puis
mort

Avortement
Malformations fœtales
Mortinatalité

Signes digestifs :
Salivation, diarrhée noirâtre,
coliques, amaigrissement,
vomissement (sauf cheval)
Figure 90: Toxicité de la Pomme de Terre. Travail personnel
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Ricinus communis
Noms : Famille des Euphorbiacees [3 ; 55]
Ricin
Nom latin : Ricinus communis

Localisation et biotope : [55]
Le ricin est une plante originaire d'Afrique et d'Asie. Très commune aux Antilles elle est, chez
nous, cultivée en tant que plante ornementale.

Description botanique : [3 ; 55]
Le ricin est une plante herbacée annuelle ou vivace, monoïque, pouvant mesurer jusqu’à 3 m
de hauteur. Sa tige, dressée, est creuse et rougeâtre. Ses feuilles sont grandes, alternes et
pétiolées. Leur limbe, denté, est rougeâtre et palmatilobé (5 à 12 lobes). Les fleurs sont petites.
Les fleurs femelles, rouges, sont situées au-dessus des fleurs mâles blanches. Elles sont
regroupées en panicules au sommet des rameaux. Le fruit est une capsule ronde et épineuse
contenant 3 graines ovales d’environ 1 cm de long ressemblant à une tique.

Toxicité
-sur la reproduction [55 ; 62 ; 63]
Le ricin est dangereux pour la gestation. Il cause des avortements.
-sur le reste de l’organisme [3 ; 55]
Les bovins, caprins, ovins et chevaux s’intoxiquent en consommant du tourteau de ricin ou des
résidus de pressage utilisés comme engrais ou lors d’ajout délibéré ou non de tourteaux ou de
graines de ricin à d’autres tourteaux (lin arachide). Les chevaux sont les plus sensibles, 0.10 g
de graines par kg de PV suffit à les tuer [12]. La dose létale pour les bovins et les ovins se situe
entre 1 et 2 g de graines/kg PV. Les veaux sont particulièrement sensibles (DL50= 0,5 g graines/
kg PV) tandis que les caprins sont les plus résistants (DL50= 5,5 g graines/kg PV) [20].
Le ricin est neurotoxique (incoordination motrice, spasmes musculaires pouvant aboutir à des
convulsions) et entérotoxique (diarrhée profuse et le plus souvent aqueuse pour les chevaux ;
hémorragique pour les bovins). Les animaux présentent également de la faiblesse, de la sudation
profuse, du ptyalisme, de l’hyperthermie, de la tachycardie, de l’hypotension. La mort est
possible dans les 24-36 heures si de fortes doses sont ingérées.

Substances actives connues: [3 ; 47 ; 60]
Ricine (toxalbumine), ricinine (alcaloïde dérivé de la pyridone), nitrates.
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Ricinus communis

G
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Famille des Euphorbiacees
Ricin

Caractéristiques générales :









Herbacée, annuelle, monoïque pouvant atteindre 3 m
Tige dressée, creuse et rougeâtre
Feuilles grandes, alternes, pétiolées au limbe, denté, est
rougeâtre et palmatilobé (5 à 12 lobes)
Fleurs : petites. ♀ rouges situées au-dessus des fleurs ♂
blanches. Regroupées en panicules au sommet des
rameaux.
Fruits : capsule ronde et épineuse contenant 3 graines
ovales d’environ 1 cm de long ressemblant à une tique
Plante ornementale
Figure 91: Photographies plante et graine de Ricin
[Sources: voir bibliographie]

Toxicité :

Neurotoxicité :
Incoordination motrice,
spasmes musculaires,
convulsions

Avortement

Entérotoxicité :
Diarrhée profuse :
(Aqueuse chez le cheval et
hémorragique chez le bovin)
Signes généraux :
Faiblesse, sudation profuse,
ptyalisme, hyperthermie,
tachycardie et hypotension
Mort possible dans les 24-36 h
Figure 92: Toxicité du Ricin. Travail personnel
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Ruta graveolens
Noms : Famille des Rutacées [46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 55]
Rue, Rue-officinale, Rue puante, Rue-des-jardins, Rue odorante, Rue fétide.
Nom latin : Ruta graveolens

Localisation et biotope : [46 ; 48 ; 55]
La rue fétide est une plante méditerranéenne. Elle apprécie les milieux arides et calcaires. Elle
se rencontre le long des chemins rocailleux, sur les coteaux arides, dans les endroits secs, sur
les vieux murs en dessous de 500 m d’altitude.

Description botanique : [46 ; 47 ; 55]
C'est une plante herbacée, vivace glabre et buissonnante de 40 à 80 cm de hauteur. Ses feuilles
dont le contour est un peu triangulaire sont légèrement charnues, alternes et divisées en 2 à 3
lobes. Elles dégagent une odeur désagréable quand elles sont froissées. La plante fleurit de mai
à juillet. Ses fleurs sont jaunes, à 4 ou 5 pétales, et organisées en cymes corymbiformes. Le
fruit est une capsule formée de 4 à 5 lobes arrondis au sommet remplie de graines brunâtres.

Toxicité
-sur la reproduction [47 ; 48 ; 55]
La rue fétide est dangereuse pour les ruminants et la jument. Elle possède une activité antifertilité et abortive. Les avortements semblent être provoqués par une inflammation
hémorragique de l'utérus.
-sur le reste de l’organisme [47 ; 48 ; 49 ; 55]
Les 4 espèces sont concernées. Elles s’intoxiquent par ingestion ou par contact avec la plante.
Cependant cette intoxication est plutôt rare en raison de l’odeur fétide de la Rue. Les feuilles
fraiches sont les plus toxiques. La dose toxique chez le cheval est de 40 grammes de plante et
de l’ordre de 5 g/kg pour les chèvres.
Ruta graveolens est entérotoxique (diarrhée (souvent sanglante chez le cheval), neurotoxique
(incoordination motrice, ataxie, tremblements des membres) et responsable de
photosensibilisation induisant des lésions cutanées (érythème, bulles, vésicules,
hyperpigmentation). Elle provoque également de la fébrilité, de l’excitabilité puis de la stupeur.
La mort est possible.

Substances actives connues: [46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 55]
Furanocoumarines photosensibilisantes (bergaptène, psoralène, xanthotoxine) [47 ; 48 ; 49 ;
55] ; Ruiine (glucoside) [46] ; Rutine (flavoinoïde) [47 ; 55]
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Ruta graveolens
F
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Famille des Rutacées
Rue, Rue-officinale, Rue puante, Rue-des-jardins, Rue odorante, Rue fétide.

Caractéristiques générales :







Herbacée, vivace, glabre et buissonnante, 40-80 cm
Feuilles un peu triangulaires, légèrement charnues, alternes, à 2-3
lobes
Fleurs : mai à juillet, à 4 ou 5 pétales jaunes, organisées en cymes
corymbiformes
Fruits : capsule formée de 4 à 5 lobes arrondis, au sommet remplie
de graines brunâtres

Plante méditerranéenne appréciant les milieux arides et calcaires ;
chemins rocailleux, coteaux arides, vieux murs,
< 500 m d’altitude
Figure 93: Dessin de Rue fétide.
[46]

Toxicité :
Neurotoxicité :
Incoordination motrice, ataxie,
tremblements des membres
Altération de la fertilité
Avortement
Signes digestifs :
Diarrhée (souvent
sanglante chez le cheval)

Lésions cutanées
(photosensibilisation)
Érythèmes, bulles,
vésicules,
hyperpigmentation

Signes généraux :
Fébrilité, excitation, stupeur
Mort possible

Figure 94: Toxicité de la Rue Fétide. Travail personnel

137

Sorghum vulgare et Sorghum halepense
Noms : Famille des Poacées (anciennement Graminées) [46 ; 55 ; 74]
*Sorgho d’Alep : Herbe-de-Cuba, Herbe de Guinée, Houlque d’Alep. (SA)
Nom latin : Sorghum halepense
*Sorgho vulgaire : Sorgho-à-balai, Millet d’Inde, Millet-à-balai, Grand-Millet (SV)
Nom latin : Sorghum vulgare

Localisation et biotope : [46 ; 55 ; 74]
Ces 2 sorghos sont originaires d’Orient. Le sorgho vulgaire est cultivé dans le centre et le midi
de la France. Le sorgho d'Alep pousse à l'état sauvage dans le midi de la France où il se trouve
au bord des chemins, des champs et des vignes.

Description botanique : [46 ; 55 ; 74]
Les sorghos sont des plantes herbacées, vivaces par leurs graines et leurs rhizomes (tiges
souterraines) mesurant 50 à 150 cm (SA) ou 1 à 3 m (SV) de haut et à tiges dressées. Les feuilles
du SA, dont la languette est courte et munie de cils, sont plates, rudes sur les bords, larges de
10 à 20 mm et aigues au sommet. Celles du SV ressemblent à celle du maïs avec un limbe plat,
linéaire à lancéolé, largement arrondi à la base, de 30 à 100 cm de long sur 5 à 10 mm de large,
alternes. La floraison a lieu de juillet à septembre pour les 2 sorghos.
L’inflorescence du SA est une panicule grande, peu fournie et assez lâche et se compose d’épis
terminant les ramifications de longues branches glabres, mais rudes au toucher. Les fleurs sont
panachées de violet et de vert. La panicule du SV est particulièrement fournie et très rameuse.
Les fleurs sont verdâtres, jaunâtres ou rougeâtres.
Le fruit est un caryopse, de 4 mm et globuleux pour le SV. Celui du SV mesure de 4 à 7 mm
de long sur 2 à 3 mm de large, est velu et de couleur brun rougeâtre.

Toxicité
-sur la reproduction [52 ; 55 ; 57 ; 58 ; 59 ; 63]
Les sorghos possèdent des effets abortifs et tératogènes. Les nouveau-nés peuvent présenter
des ankyloses voire de l’arthrogrypose.
-sur le reste de l’organisme [55]
Les 4 espèces sont concernées. L’intoxication est due à l’ingestion de plantes fraiches, la
toxicité disparaissant avec la dessiccation. Le sorgho est une plante cyanogénétiques et
présentent des propriétés photosensibilisantes. L'ensemble de la plante est toxique (libération
d'acide cyanhydrique (HCN)), notamment les feuilles et les tiges. Plus la feuille est jeune, plus
elle est toxique. 1 kg de feuilles peut suffire à tuer un bovin de 500 kg (dose létale : 2 mg
HCN/kg PV). Les grains matures ne contiennent pas d'hétérosides cyanogénétiques.
La toxicité aigüe du sorgho se manifeste par de la détresse respiratoire et des signes
neurologiques (tremblements et convulsions, nystagmus, opisthotonos possible puis paralysie
flasque). La mort peut être quasiment instantanée suivant la quantité de plante fraiche ingérée.
Lors d’intoxication chronique, l’animal pourra présenter des symptômes de
photosensibilisation suite à une exposition au soleil et un goitre pourra apparaitre (dû aux ions
thiocyanates issus du métabolisme de HCN).

Substances actives connues: [55 ; 60]
Durrhine (hétéroside cyanogène porteur du groupement –CN) ; nitrates ; tanins.
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Sorghum vulgare et Sorghum halepense
G
e

Famille des Poacées
*Sorgho d’Alep : Herbe-de-Cuba, Herbe de Guinée, Houlque d’Alep. (SA)
*Sorgho vulgaire : Sorgho-à-balai, Millet d’Inde, Millet-à-balai, Grand-Millet (SV)

Caractéristiques générales :








Herbacées, vivaces, 50-150 cm (SA), 1 à 3 m (SV)
Feuilles à limbe plat, linéaire et lancéolé
Fleurs : juillet à septembre
SA : grande panicule peu fournie et lâche, fleurs
panachées de violet et de vert
SV : fournie et rameuse, fleurs verdâtres, jaunâtres ou
rougeâtres
Fruits : caryopse brun, globuleux (SV), velu et plus long
(SA)
Originaire d’Orient
SV : cultivé dans le centre et le midi
SA : état sauvage dans le midi (bord des chemins,
champs, vignes)

Toxicité :
Neurotoxicité :
Tremblements, convulsions,
nystagmus, opisthotonos puis
paralysie flasque

a)

b)

Figure 95: Dessin de
a) Sorgho vulgaire
b) Sorgho d'Alep
[46]

Avortement
Malformations fœtales

Détresse respiratoire

Signes généraux :
Intoxication aigue : mort brutale
possible
Intoxication chronique : apparition
goitre et lésions de
photosensibilisation au soleil

Figure 96: Toxicité du Sorgho. Travail personnel
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Nicotiana tabacum
Noms : Famille des Solanacées [46 ; 55]
Tabac, Grand-Tabac, Tabac vrai, Tabac mâle, Tabac à larges feuilles, Tabac de Floride, Serbe
de l’ambassadeur, Herbe du grand prieur, Serbe à la reine, Serbe de Ste Croix, Serbe de
Tornabon, Tornabone, Jusquiame du Pérou, Serbe sacrée, Serbe sainte, Panacée antarctique,
Panacée universelle, Pontiane, Serbe à tous maux.
Nom latin : Nicotiana tabacum

Localisation et biotope : [46 ; 55]
Le tabac est une espèce de grande culture ou d’ornement pouvant être cultivée jusqu’à une
altitude de 600 m sur les montagnes. Il peut être sub-spontané proche des lieux où il a été
cultivé.

Description botanique : [46 ; 55]
Le tabac est une plante herbacée annuelle à la tige dressée et velue pouvant atteindre 2 m de
haut.
Ses feuilles sont grandes, ovales à bord ondulé, aiguës à leur sommet, sessiles et de disposition
alterne. La floraison a lieu de juillet à septembre. Les fleurs sont roses ou vert-rougeâtre,
tubuliformes et très odorantes. Elles sont groupées en panicules terminales. Le fruit est une
capsule lisse s'ouvrant par deux valves et renfermant de nombreuses graines.

Toxicité
-sur la reproduction [5 ; 47 ; 49 ; 55 ; 57 ; 59 ; 63 ; 66 ; 67]
Le tabac contient de l’anabasine et de la nicotine, substances reconnues pour être tératogènes.
Cette plante est dangereuse pour la gestation, elle provoque des malformations fœtales
(arthrogryposes, palatoschisis, bouletures, lordose ; lorsqu’elle est consommée entre le 50ème et
le 75ème jour de gestation [7 ; 20]). Elle entraine également une augmentation de la durée de
gestation, une agalactie, des lésions au niveau du placenta (qui sera plus épais) et une
immaturité des nouveaux nés (poulain notamment). Si elle est consommée durant le dernier
trimestre de la gestation elle peut causer un avortement.
-sur le reste de l’organisme [49 ; 55]
Les 4 espèces étudiées sont concernées. L’intoxication survient essentiellement lors de
l’ingestion de feuilles séchées (goût et odeur forts). L'ensemble de la plante est toxique mais
ce sont les feuilles séchées qui représentent le principal danger. Le tabac provoque des signes
neurologiques (tremblements musculaires, ataxie, amaurose), digestifs (constipation, diarrhée,
ptyalisme). Il cause également une prostration, des troubles cardiaques, une anorexie.
La mort est possible par paralysie des muscles respiratoires lors d’une intoxication grave.
La dose toxique est comprise entre 0.3 et 2kg de feuilles séchées pour un bovin adulte ; 30-100
g pour les ovins et les caprins.

Substances actives connues: [46 ; 55 ; 59 ; 67]
Alcaloïdes : Nicotine, nicotelline, pyrolidine, anabasine, nornicotine ; nicoteïne (essence de
Tabac, huile volatile non toxique).
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Nicotiana tabacum
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L

Famille des Solanacées
Tabac, Grand-Tabac, Tabac vrai, Tabac mâle, Tabac à larges feuilles, Tabac de Floride,
Serbe de l’ambassadeur, Herbe du grand prieur, Serbe à la reine, Serbe de Ste Croix, Serbe
de Tornabon, Tornabone, Jusquiame du Pérou, Serbe sacrée, Serbe sainte, Panacée
antarctique, Panacée universelle, Pontiane, Serbe à tous maux.

Caractéristiques générales :









Herbacée, annuelle, jusqu’à 2 m de haut
Tige dressée et velue
Feuilles grandes, ovales à bord ondulé, aiguës à leur
sommet, sessiles et alternes
Fleurs : juillet à septembre, roses ou vert-rougeâtre,
tubuliformes et très odorantes, en panicules terminales
Fruits : capsule lisse s'ouvrant par deux valves et
renfermant de nombreuses graines.
Espèce de grande culture ou d’ornement, jusqu’à 600 m
d’altitude ; sub-spontanée dans les lieux où elle a été
cultivée
Figure 97: Dessin de Tabac.
[46]

Toxicité :
Signes neurologiques :
Tremblements
musculaires, ataxie,
amaurose

Avortement
Malformations fœtales
Augmentation durée de gestation
Lésions du placenta
Immaturité des nouveaux-nés
Signes digestifs :
Constipation, diarrhée,
ptyalisme
Signes généraux :
Prostrations, troubles cardiaques,
anorexie, mort possible par paralysie
des muscles respiratoires

Agalactie
Figure 98: Toxicité du Tabac. Travail personnel
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Trifolium spp
Noms : Famille des Fabacées (=Légumineuses)
*Le trèfle blanc (TB) [45 ; 46 ; 55 ; 63 ; 75] : Trèfle rampant, Triolet-blanc, Trainelle, Coucou,
Trifolet
Nom latin : Trifolium repens
*Le trèfle souterrain (TS) [45 ; 46 ; 55 ; 63]: trèfle semeur
Nom latin : Trifolium subterraneum
*Le trèfle des près (TP) [45 ; 46 ; 51 ; 63] : trèfle violet, trèfle-rouge, Trèfle de Normandie,
Herbe à vache, Trèfle pourpre, Trèfle d’Espagne, Triolet-rose.
Nom latin : Trifolium pratense
Les trèfles sont connus comme pouvant agir sur la fertilité des ruminants (et potentiellement la
jument). Cependant certains trèfles en France ne sont pas toxiques pour la reproduction. C’est
le cas du trèfle hybride (Trifolium hybridum) et du trèfle incarnat (Trifolium incarnatum).
Les trèfles suivants eux, altèrent la reproduction : le trèfle des près, le trèfle blanc et le trèfle
souterrain, ce sont eux qui seront étudiés ici.

Localisation et biotope :
*Le trèfle blanc [46 ; 55 ; 75] :
C’est une plante très commune en France, cultivée en pâturage ou présente spontanément sur
des sols fertiles, calcaires et drainés (gazons, prés, bord des chemins) le qualifiant parfois de
mauvaise herbe. Elle craint particulièrement la sècheresse et les gelées.
*Le trèfle souterrain [45 ; 46] :
Il est assez commun. Il aime les terrains siliceux et ne s'élève pas à une grande altitude sur les
montagnes. Il se retrouve dans les pelouses et les terrains sablonneux et graveleux surtout sur
le pourtour méditerranéen.
*Le trèfle des près [45 ; 46 ; 51] :
C’est une espèce fréquente, pouvant s’élever jusqu'à 2.800 m d'altitude sur les montagnes. Elle
pousse dans les prairies, les pâturages et les bords des chemins.

Description botanique :
*Le trèfle blanc [46 ; 55 ; 75] : est une plante herbacée vivace, rampante, plus ou moins glabre,
pouvant atteindre 30 cm de hauteur. Ses feuilles, longuement pétiolées et alternes, sont
composées de folioles, finement dentées, portant une marque centrale blanchâtre en forme de
V. Il fleurit de mai à octobre. Les fleurs sont odorantes, blanches, roses ou rarement pourpres.
Elles sont regroupées en une inflorescence globuleuse de 15 à 30 mm longuement pétiolée. Le
fruit est une gousse étroite et bosselée contenant une graine ocre.
*Le trèfle souterrain [45 ; 46 ; 55] : est une plante herbacée annuelle et pubescente de 5 à 15
cm de hauteur. Les feuilles sont poilues et longuement pédiculées. Elles se composent de 3
folioles en forme de cœur renversé. Il fleurit de mars à septembre. Ses fleurs de 8 à 14 mm sont
blanches et se regroupent par 2 à 6 dans une inflorescence se situant à la base des feuilles. Le
fruit est une gousse s’enfonçant dans le sol.
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*Le trèfle des près [45 ; 46 ; 51] : est le plus commun des trèfles à fleurs rouges. C’est une
plante vivace de 10 à 45 cm légèrement pubescente. Ses feuilles sont composées de 3 folioles
elliptiques à ovales, vertes avec en général un croissant blanchâtre caractéristique. Il fleurit de
mai à octobre. Ses fleurs sont rose/pourpre plus ou moins foncées, en capitules globuleux denses
sur des pédoncules courts et à l’odeur agréable.

Toxicité
-sur la reproduction [43 ; 49 ; 52 ; 55 ; 63]
Ces 3 espèces de trèfles contiennent des phyto-œstrogènes pouvant causer des troubles de la
reproduction. Les ovins puis les caprins y sont particulièrement sensibles, les bovins le sont
moins. La toxicité sur la fertilité de la jument semble hypothétique.
Les cas d'intoxication concernent surtout les ovins. Les phyto-œstrogènes entrent en
compétition au niveau des récepteurs hormonaux utérins avec l'œstradiol secrété par les ovaires.
Les femelles présentent de l’infertilité (diminution de la fécondité et chaleurs permanentes
chez les brebis (TS) [63]), des prolapsus des organes génitaux et des troubles à l’agnelage
dus à une atonie utérine. La mortalité des agneaux peut être très élevée (40 % [55]). Les mères
peuvent également mourir (15 à 20 % d’entre elles [55]) suites à des métrites ou des toxémies.
Les animaux intoxiqués présentent un important développement des glandes mammaires
(mâles comme femelles) avec une forte sécrétion lactée. Chez les bovins, l'intoxication semble
plutôt se traduire par une prédisposition aux mammites.
-sur le reste de l’organisme [55 ; 60]
Les animaux s’intoxiquent en ingérant la plante fraiche, très appétente. Les symptômes
dépendent de la quantité ingérée et de la durée d’ingestion. Lors d’une intoxication suraiguë,
une mort foudroyante précédée de quelques convulsions est possible. L’intoxication aigue est
la plus courante. Elle provoque de la torpeur, de l’ataxie voire un décubitus, de la
météorisation spumeuse causant de la dyspnée et une détresse respiratoire. La mort survient
par asphyxie. Si la quantité ingérée est moins conséquente l’animal pourra présenter un goitre
associé à une discrète ataxie et à un léger tympanisme (TB). La guérison sera rapide. Des
symptômes cutanés par photosensibilisation (érythème), accompagnés d'ictère, sont parfois
décrits. L'intoxication par le trèfle souterrain provoque un déséquilibre minéral qui favoriserait
une intoxication par le cuivre.

Substances actives connues: [35 ; 46 ; 52 ; 55 ; 60]
Hétérosides cyanogénétiques (linamarine et lotaustraline) (certaines variétés de trèfles blancs) ;
phyto-œstrogènesisoflavones (génistéine, coumestrol) ; substances goitrogènes (TB)
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Trifolium spp
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Famille des Fabacées
*Le trèfle blanc (TB): Trèfle rampant, Triolet-blanc, Trainelle, Coucou, Trifolet
*Le trèfle souterrain (TS): trèfle semeur
*Le trèfle des près (TP): trèfle violet, trèfle-rouge, Trèfle de Normandie, Herbe à vache,
Trèfle pourpre, Trèfle d’Espagne, Triolet-rose.
Nom latin : Trifolium pratense

Caractéristiques générales :



Herbacée, <45 cm pour les 3 espèces
Feuilles trifoliées



Fleurs : mai-octobre (TP, TB), marsseptembre (TS) ; rose/ pourpre (TP ; TB),
blanches (TB ; TS)
Fruits : gousse



b)
a)



Très commun (TB et TP), assez commun
(TS) ; cultivés ou spontanés

c)

Figure 99: Dessin des 3 espèces de trèfles [46]
a) Trèfle blanc
b) Trèfles des près
c)Trèfle souterrain

Toxicité :
Signes neurologiques :
Convulsions, ataxie

Infertilité
Prolapsus organes génitaux
Métrites/toxémies
Dystocies (atonie utérine)
Mortinatalité
Météorisation
spumeuse
Signes généraux :
Torpeur, goitre, symptômes
cutanés par photosensibilisation,
ictère, détresse respiratoire
Mort

Hyperplasie des glandes
mammaires
Forte sécrétion lactée
Prédisposition mammites (vache)
Figure 100: Toxicité des trèfles. Travail personnel
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Veratrum album
Noms : Famille des Mélanthiacées [44 ; 49 ; 55]
Vérâtre blanc, vérâtre, hellébore blanc, faux hellébore
Nom latin : Veratrum album

Localisation et biotope : [49 ; 55]
Le vératre blanc est une espèce commune. Elle peuple les prairies humides et les clairières de
montagne au-dessous de 2 000 m d’altitude.

Description botanique : [49 ; 55]
Le vérâtre est une grande plante herbacée robuste, velue, mesurant entre 1 m et 1 m 5 et vivace
par son rhizome. Ses feuilles sont alternes, larges, plissées, au pétiole court et parcoures par un
réseau de nervures convergentes au sommet. La plante fleurit d’août à octobre. Les fleurs,
blanchâtres au centre et verdâtres à l’extérieur sont réunies en une grande panicule au sommet
de la tige. Le fruit est une capsule légèrement poilue contenant de nombreuses graines ailées.

Toxicité
-sur la reproduction [52 ; 55 ; 57 ; 59 ; 63]
Le vérâtre blanc possède des propriétés tératogènes et abortives. Les avortements ont lieu
principalement après intoxication lors du dernier tiers de gestation. Cette plante peut également
augmenter la durée de gestation, provoquer une agalactie, des lésions d’épaississement au
niveau du placenta et une immaturité des nouveau-nés (dont le poulain). Le vératre est toxique
et tératogène pour tous les ruminants (y compris le cheval). Les ovins y sont plus sensibles que
les bovins. Les anomalies congénitales constatées sont essentiellement faciales (poulains et
agneaux : cyclopie, hypogénésie de l'os maxillaire). Chez les brebis, la consommation de vérâtre
peut allonger la gestation jusqu'a 14 jours et ainsi provoquer un gigantisme chez les agneaux
[20].
L’effet tératogène est essentiellement dû à la cyclopamine, mais la jervine et la cycloposine
peuvent aussi être incriminées. Tous trois sont des alcaloïdes stéroïdiens [13 ; 20].
-sur le reste de l’organisme [49 ; 55]
Le vérâtre blanc est une plante entérotoxique (diarrhées, vomissements si possible et rares,
coliques, nausées), cardiotoxique (arythmie avec blocs auriculo-ventriculaires, hypotension
artérielle marquée, bradycardie, pouls faible...) et neurotoxique (ataxie, parésie de la langue,
incoordination motrice voire paralysie). Il cause également de la détresse respiratoire, de
l’hypothermie, de l’apathie et la mort est possible. Le rhizome est la partie de la plante la plus
toxique (contient 1 à 1,5 % d'alcaloïdes [49]), mais les graines, ainsi que les parties aériennes
avant floraison (0,2 à 1 % d'alcaloïdes [49]), peuvent également être à l'origine d'intoxications.
La toxicité de la plante augmente avec l'altitude.
Les animaux se contaminent en ingérant la plante sur pieds ou dans le foin contaminé. La
dessiccation ne modifie pas la toxicité. La quantité maximale d’alcaloïdes est atteinte à la
floraison. C’est à ce moment-là que la plante est la plus toxique.
1 à 3 g/kg PV de racines fraiches suffirait à tuer un bovin, 1 g/kg chez le cheval [49].

Substances actives connues: [49 ; 55 ; 59]
Cyclopamine, jervine, cycloposine, rubijervine, germine, vératrines, cevanines
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Veratrum album
G
e

L

Famille de Mélanthiacées
Vérâtre blanc, vérâtre, hellébore blanc, faux hellébore

Caractéristiques générales :









Herbacée, velue, entre 1 et 1.5 m
Feuilles alternes, larges, plissées, au pétiole court et
parcoures par un réseau de nervures convergentes au
sommet
Fleurs : août à octobre, blanchâtres au centre et verdâtres
à l’extérieur réunies en une grande panicule au sommet
de la tige
Fruits : capsule légèrement poilue contenant de
nombreuses graines ailées
Espèce commune des prairies humides et des clairières
de montagne au-dessous de 2 000 m d’altitude.
Figure 101: Dessin de Vérâtre blanc.
[46]

Toxicité :
Signes neurologiques :
Ataxie, parésie de la
langue, incoordination
motrice, paralysie

Avortement
Malformations fœtales
Augmentation durée de gestation
Lésions du placenta
Immaturité des nouveau-nés

Signes digestifs :
Coliques diarrhée, nausées

Cardiotoxicité :
BAV, hypotension,
bradycardie

Signes généraux :
Détresse respiratoire, hypothermie,
apathie, mort

Agalactie

Figure 102: Toxicité du Vérâtre blanc. Travail personnel
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III)

Les composés toxiques des plantes : descriptions
et actions

(Voir annexe 2 : Représentation de quelques molécules à activité reprotoxique)

A) Les phyto-œstrogènes
Trèfles (souterrain, blanc, des près), luzerne
[35 ; 60 ; 62 ; 63 ; 68 ; 69]
Les phyto-œstrogènes sont des substances synthétisées par certaines plantes et dont la structure
et l’activité physiologique ressemble à celle de l’œstradiol. L’œstradiol est une hormone
produite par les follicules ovariens et par le placenta lors de la gestation.
Les œstrogènes végétaux peuvent être, entre autres, des isoflavones (génistéine/trèfle
souterrain ; biochaine A /trèfle des prés ; formononétine/trèfle des prés et trèfle souterrain) ou
des coumestanes (coumestrol/luzerne, trèfles) [62 ; 63].
Le coumestrol est le plus actif des phyto-œstrogènes. Sa production est favorisée par le stress
des plantes (développement de champignons parasites, variations brutales de température,
prolifération d'insectes). Le taux de coumestrol reste ensuite stable dans le foin, l’enrubannage
et l’ensilage. [35 ; 69]
Ces phyto-hormones sont bénéfiques à faible dose sur l’engraissement et la lactation mais, à
forte dose, elles perturbent la reproduction en augmentant « articifiellement » le taux
d’oestradiol.
D’autres plantes non traitées en partie 2, soit parce que les espèces (et non le genre)
reprotoxiques ne sont pas présentes de manière suffisamment importante en France soit parce
que les données bibliographiques ne sont pas assez nombreuses, contiennent des phytoœstrogènes. C’est le cas de certaines espèces de genêts (Genista spp) [63], de soja [35 ; 69], de
la noix de palme [62]…

1) Influence sur la fertilité et le cycle œstral [35 ; 60 ; 62 ; 69 ; 76]
Selon l’étude de Woodley et al. [76] une dose quotidienne de 10 mg d’œstradiol du jour de
l’ovulation jusqu’à l’ovulation suivante (au maximum pendant 32 j) chez la jument limite la
croissance folliculaire et inhibe l’ovulation. Le dosage des phyto-œstrogènes présents dans
l’aliment est possible [35]. Grâce à cette étude, nous avons une idée de la quantité de phytoœstrogène à ne pas dépasser dans les fourrages.
Les phyto-œstrogènes peuvent provoquer une hyperplasie glandilokystique de l’endomètre
[62] ainsi que des troubles ovariens (kystes, anœstrus) [35 ; 69] induisant une infertilité
temporaire ou permanente (fort taux de retour en chaleur après insémination et cycles
reproducteurs courts) [35].

2) Influence sur la gestation [1 ; 33 ; 35 ; 60 ; 62 ; 69 ; 77]
L’augmentation de la concentration d’œstradiol en fin de gestation induit la maturation
placentaire, la stimulation des contractions du myomètre (effet utérotonique) et l’ouverture du
col utérin [33]. Les phyto-œstrogènes en augmentant « articifiellement » le taux d’oestradiol,
habituellement observé en fin de gestation et à l’origine de la mise-bas, peuvent provoquer de
la mortalité embryonnaire et des avortements et ce, dès le 1er tiers de la gestation [77]. Chez les
brebis, ces substances provoquent une diminution du taux d’agnelage accompagnée du
développement d’un prolapsus utérin [60 ; 62].
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3) Influence sur les organes génitaux
La consommation d’un fourrage riche en phyto-œstrogènes peut conduire à des modifications
des organes génitaux (gonflement de la vulve, développement mammaire), même chez le mâle
(sécrétion lactée) [69 ; 77]. Les isoflavones et les coumestans entrainent également des
mammites chez la vache [63].

B) Les plantes à nitrates
Morelle noire, Colza, Cigüe maculée, Betterave, Pomme de terre, Amarante réfléchie, Chou
potager, Sorghos (d’Alep et vulgaire)
Autres espèces non traitées dans cette thèse : vulpins, chardons, mouron des oiseaux, liseron,
chénopode blanc, renouée des oiseaux, laiterons. [4 ; 55 ; 63 ; 78]

1) Intoxication aux nitrites [27 ; 96]
L’intoxication des animaux par les plantes à nitrates correspond plutôt à un empoisonnement
aux nitrites qu’aux nitrates. Les nitrites proviennent de la réduction des nitrates à l'intérieur du
système gastro-intestinal (fermentation ruminale pour les ruminants). Ceux-ci sont absorbés par
le système sanguin où ils réagissent avec l'hémoglobine pour former la méthémoglobine. La
méthémoglobine est incapable de libérer de l'oxygène à la différence de l’hémoglobine,
réduisant ainsi la capacité du sang à oxygéner l’animal. Lors d'empoisonnement aigu, 60 à 80
% de l'hémoglobine est sous forme de méthémoglobine. Les ovins sont plus résistants à ce type
d'intoxication que les autres espèces animales.

2) Les effets sur la reproduction [1 ; 4 ; 54 ;

63]

Les effets sur la reproduction sont observés lors d’empoisonnement aigu (avortements) ou
chronique (troubles de la reproduction, baisse de la fertilité, avortement) notamment chez
les juments.
Les avortements peuvent s’expliquer d’une part par le fait que l’hémoglobine fœtale a une forte
affinité pour les ions nitrites (3 x fois plus que chez l’adulte) formant ainsi plus de
méthémoglobine. D’autre part, par le fait que le fœtus réoxyde plus difficilement les nitrites en
nitrates. L’hémoglobine n’étant plus fonctionnelle, le foetus meurt d’anoxie. [54]

3) Doses toxiques et létales [4 ; 53 ; 55 ; 78]
Les légumineuses et les graminées généralement utilisées dans les prairies et les pâturages ne
sont pas considérées comme étant capables d'accumuler les nitrates mais, si les conditions le
permettent, elles peuvent en accumuler des quantités suffisamment dangereuses. C’est
notamment le cas lors de sécheresse, de périodes d’ensoleillement courtes ou lors de l’utilisation
de fertilisants azotés. Ceux à base de nitrates accroissent d’avantage l’accumulation de nitrates
par la plante que l’urée et le sulfate d'ammonium [4 ; 55].
La dose létale de nitrates pour une vache de 500 kg est de 500 g (DL = 1 g/kg PV) par voie
orale [53]. Il faut donc, par analyse, déterminer la quantité de nitrates contenue dans le fourrage
distribué aux animaux. De plus les nitrites sont cumulatifs dans le sang et les organes épurateurs
du sang. Ainsi, une consommation moins importante mais répétée sur plusieurs jours peut aussi
conduire à l’apparition de signes cliniques si les capacités de dégradation de la flore ruminale
sont dépassées. Une teneur de 0,5 % MS en nitrates dans la ration semble être un seuil
d’alerte acceptable [53].
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C) Les Glucinolates
Les glucinolates ou hétérosides sont des molécules résultant de l'assemblage d'oses à des
substances non glucidiques (phénol, acide gras hydroxyle, terpène, stéroïde).

1) Les glucinolates progoïtrine [49 ; 60 ; 63 ; 78]
Chou potager, colza fourrager
Les glucosinolates (ou hétérosides souffrés) sont des composés volatils contenant du soufre et
de l’azote responsables des odeurs fortes qui caractérisent les Brassicaceae. Ils interfèrent avec
l’absorption de l’iode par la glande thyroïde (donc empêchent la formation des hormones
thyroïdiennes), provoquant des effets goitrogéniques avec des répercussions sur la reproduction
et la croissance. En effet, certains glucosinolates progoïtrine donnent des isothiocyanates
instables à groupe hydroxyle qui, par cyclisation, se transfoment en goïtrine qui est un puissant
facteur anti-thyroidien agissant surtout sur le fœtus au cours de la gestation.
Ces troubles apparaissent après une consommation excessive de Brassicacées comme le chou
potager ou le colza. Cette action anti-thyroïdienne provoque des diminutions du taux de
conception à la 1ère insémination, une augmentation de la mortinatalité, de l’infertilité, des
avortements et/ou un arrêt de croisance des jeunes car les glucosinolates passent dans le lait
[63]. Un goître peut également être présents chez les chevreaux et les agneaux.
Le développement de nouvelles variétés de plantes dans cette famille contenant très peu de
glucosinolates comme le canola (variété de colza) a réduit considérablement les cas
d’intoxication [78].

2) Les glucinolates cyanogénétiques [4 ; 49 ; 55 ; 59 ; 60 ; 78]
Sorghos, trèfles
La majeure partie des hétérosides cyanogénétiques (ou glucinolates cyanogénétiques) est
dérivée de 5 acides aminés : la tyrosine (cas de la dhurrine), la phénylalanine, la valine, la
leucine et l'isoleucine. Ces hétérosides et les enzymes permettant leur hydrolyse et la libération
d'HCN sont bien souvent présents simultanément dans la plante mais sont physiquement
séparés (dans des tissus différents de la plante). Les hétérosides cyanogénétiques deviennent
toxiques pour les ruminants et le cheval lorsqu’ils sont hydrolysés par les glucosidases
spécifiques à la plante lorsque celle-ci est endommagée (mastication, dégradation par la flore
ruminale…). C’est le HCN (acide cyanhydrique ou cyanure d’hydrogène) libéré à ce momentlà qui est très toxique.
Plus la plante est jeune et en croissance active et plus les risques d’intoxications sont élevés.
Les facteurs extérieurs influencent également beaucoup la toxicité (sècheresse, ensoleillement,
engrais azotés, flétrissement, gelée, agression physique de la plante…).
Sorghum vulgare synthétise et stocke dans les cellules du mésophylle de la dhurrine. Ce n’est
que lorsque les tissus sont broyés et que les contenus cellulaires sont mélangés que la
cyanogénèse se produit. Il faudra ainsi éviter de faire paître les animaux sur de jeunes plants.
En effet, le pic de toxicité est atteint vers le 40ème jour de végétation (environ 40 cm de hauteur,
pour une teneur en HCN pouvant atteindre 500 mg/kg de matière végétale [55]). La quantité de
dhurrine décroit petit à petit par la suite. La dose létale de HCN libéré après hydrolyse des
hétérosides cyanogénétiques est de 2 mg/kg PV pour les bovins. Au pic de la toxicité de la
plante, 1 kg de feuilles peut suffire à tuer un bovin de 500 kg [55].
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Le HCN interfère dans le transport de l’oxygène en inhibant la cytochrome oxydase, une
enzyme respiratoire, provoquant alors l’arrêt de production d’ATP. Les tissus sont moins (voire
plus du tout) oxygénés. En fonction de l’intoxication des spasmes musculaires, une respiration
rapide et difficile, des convulsions et une mort rapide par détresse respiratoire peuvent être
observés. Une intoxication moins importante sur des femelles en gestation peut conduire à des
malformations fœtales (anomalies du squelette ; contractures des membres chez le veau et le
poulain ; ataxie postérieur, cystite et myélomalacie chez le poulain [59]) ou à la mort du fœtus
par anoxie.

D) Les alcaloïdes
1) Les différents types d’alcaloïdes [4 ; 49 ; 55 ; 59 ; 78 ; 79]
Plantes contenant des alcaloïdes tératogènes citées dans cette thèse :
Petite ciguë (Aethusa cynapium) ; Pomme de terre (Solanum tuberosum) ; Tabac (Nicotiana
tabacum) ; Veratre blanc (Veratrum album)
Les alcaloïdes sont des substances azotées plus ou moins basiques. Leur nom se termine
toujours en « -ine ». Ce sont des composés organiques naturels hétérocycliques souvent
synthétisés par les plantes en tant que système de défense.
Les alcaloïdes vrais dérivent d’acides aminés et comportent un atome d’azote dans un système
hétérocyclique (ex : pipéridine dérivant de la lysine). Ils possèdent des propriétés
pharmacologiques marquées pouvant être à l’origine de manifestations cliniques telles que des
irritations du système gastro-intestinal provoquant nausées, coliques et diarrhée et/ou une
action neurotoxique provoquant cécité, faiblesse musculaire et convulsions pouvant conduire
à la mort.
Les proto-alcaloïdes dérivent également d’acides aminés mais sont des amines simples dont
l’azote n’est pas inclus dans un hétérocycle. Il semblerait qu’il y ait peu de proto-alcaloïdes
synthétisés par les plantes.
Les pseudo-alcaloïdes sont des composés dont le squelette carboné de base ne dérive pas
d’acides aminés (ex : coniine/conicéine dont le précurseur est l’acétate ; jervine/solanidine dont
le précurseur est une saponine).
Cas des alcaloïdes pipéridiniques :
Les alcaloïdes pipéridiniques sont retrouvés dans un grand nombre de plantes : ciguës, tabac,
lupins. Ils désensibiliseraient de manière persistante certains muscles fœtaux provoquant ainsi
une diminution des mouvements fœtaux durant le développement [67 ; 79]. Les conséquences
sont des anomalies fœtales importantes et multiples (Multiple Congenital Contractures
(MCC)) dépendantes du moment où la mère s’est intoxiquée. De multiples contractures du
squelette (arthrogrypose, palatoschisis=fente palatine, scoliose, torticolis, lordose [59 ; 63 ; 67 ;
79]) sont observées sur les nouveau-nés lorsque leur mères s’intoxiquent aux alcaloïdes entre
le 40ème et le 100ème jour pour les bovins et entre le 30ème et le 60ème jour pour les ovins et
caprins. [59] Plus précisément, une intoxication entre le 40ème et le 50ème jour de gestation pour
les bovins (35-41ème pour les caprins et ovins) provoquerait l’apparition d’une fente palatine
chez les nouveau-nés.
D’après [79], l’anabasine serait plus tératogène que la coniine qui serait elle-même plus
tératogène que l’ammodendrine.
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2) Les différents alcaloïdes reprotoxiques
a) L’anabasine
[55 ; 59 ; 67 ; 79] Nicotiana tabacum
L’anabasine est un alcaloïde pipéridinique ayant des propriétés tératogènes lorsque la plante est
consommée au cours des 3 premiers mois de gestation. La période de sensibilité fœtale
maximale se situe entre le 40ème et le 75ème jour chez la chèvre [67]. Il cause de multiples
anomalies fœtales (MCC) par réduction des mouvements du fœtus.
b) Cas particulier des Lupins : l’anagyrine et l’ammodendrine
[3 ; 5 ; 55 ; 57 ; 59 ; 63; 78 ; 79 ; 80]
Certains lupins possèdent des propriétés tératogènes et abortives principalement chez la vache
et la jument. Les lupins ne semblent pas être tératogènes chez les petits ruminants. Peu de
données sur la toxicité des lupins présents en France sont disponibles, ceux-ci apparaissent
plutôt comme non reprotoxiques. La conduite d’études concernant Lupinus albus (Lupin blanc)
et Lupinus luteus (Lupin jaune) seraient donc bénéfiques.
L’anagyrine est un alcaloïde pipéridiniques présent chez Lupinus caudatus et Lupinus
sericeus identifié RF Keeler [80] comme agent tératogène. Le grain, la gousse et les jeunes
feuilles du lupin constituent les parties les plus dangereuses de la plante.
L’ammodendrine est également un alcaloïde pipéridinique tératogène présent dans certaines
espèces de lupins comme L.arbustus [79]
Ces alcaloïdes peuvent entrainer des avortements, principalement lorsque les lupins sont
ingérés durant le dernier trimestre de la gestation ; une augmentation de la durée de gestation,
une agalactie, des lésions au niveau du placenta (épaississement) et une immaturité du
poulain ou du veau. Les lupins sont également tératogènes, ils induisent des déformations des
membres (arthrogrypose), de la colonne vertébrale (scoliose) ainsi que des fentes palatines
(palatoschisis) lorsqu’ils sont ingérés entre le 40ème et le 100ème jour de gestation chez la vache
(MCC). Ces malformations sont provoquées par un métabolite de l'anagyrine spécifiquement
produit dans le rumen des bovins et qui réduirait les mouvements fœtaux [5 ; 55 ; 79].
c) La coniine et la conocéine
[59 ; 79] Conium maculatum
La coniine et la conicéine sont des alcaloïdes produits par Conium maculatum. À l’instar des
autres alcaloïdes pipéridiniques ils provoquent des anomalies de type MCC par réduction des
mouvements fœtaux. Les ruminants y sont sensibles. La sensibilité des chevaux diffère selon
les sources bibliographiques. D’après [79], des travaux de recherches sont nécessaires afin de
déterminer si les chevaux sont résistants aux effets tératogènes de la coniine. En effet, la
descendance de 2 juments ayant ingéré 15.5 mg/kg de coniine entre le 45ème et le 75ème jour de
gestation et présentant une intoxication aigüe, était normale.
La conicéine a, d’après [59], une action plus tératogène que la coniine.
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d) Les Jervanines
[59] Veratrum album
Les jervanines (Cyclopamine, jervine, cycloposine) sont des alcaloïdes stéroïdiques (pseudoalcaloïdes) dont le précurseur est une saponine. Plus de 50 alcaloïdes stéroïdiques ont été
découverts chez Veratrum spp. Les jervanines sont les significativement impliquées dans l’effet
tératogène de Veratrum et plus particulièrement la cyclopamine et la jervine. Ces derniers
induisent une cyclopie chez les agneaux lorsque leur mère ingère du Vérâtre entre le 13ème et le
14ème jour de gestation (stade blastocyste) ou des défauts des membres et des sténoses
trachéales si la durée d’ingestion inclut les 28ème à 33ème jours de gestation.

e) Solanine et chaconines
[54 ; 55 ; 59] Pomme de terre, morelle noire
Il s’agit de gluco-alcaloïdes stéroïdiques présents dans la pomme de terre et la morelle noire.
D’après [54], la solanine contenue dans la morelle noire possède une action tératogène sur des
hamsters gestantes à raison de 0.47 g de solanine par kg pendant 8 jours.
L'α-solanine et l'α-chaconine cause des malformations congénitales (fentes palatines,
hydrocéphalie, avortements...) voire de la mortalité embryonnaire en inhibant le développement
embryonnaire durant la phase de pré-implantation.
L'α-solanine a également une action hémolysante et peut être à l’origine avec l’α-solanine de
contractions violentes des muscles lisses de l’utérus pouvant conduire à l’avortement.
f) La swainsonine
[59] Astragalus
La swainsonine est un alcaloïde indolizidinique présents chez Astragalus perturbant de
nombreux aspects de la reproduction chez les ovins, bovins et équins.
Le fonctionnement ovarien et le comportement lors des chaleurs sont affectés, les cycles
œstraux sont plus longs. La viabilité et la croissance des embryons et des fœtus sont altérées.
Les nouveau-nés peuvent également présenter des anomalies congénitales comme des flexions
des articulations des tarses et des carpes, des contractures et de la rigidité sur de nombreuses
articulations, une scoliose, un torticolis et une brachygnathie. Le comportement maternel des
mères intoxiquées est anormal, tout comme celui des nouveau-nés. Ceux-ci ont sont faibles et
ont du mal à téter dans les 2 heures post-partum. De plus, la swainsonine est sécrétée dans le
lait, altérant encore plus la santé des jeunes.
Le mécanisme d’action de cette molécule est, pour le moment, encore inconnu.

E) L’acide isocupressique
[49]Genévrier, Cyprès
L’acide isocupressique est un diterpène bicyclique dérivé du labdane. Il est présent dans les
aiguilles de pin (Pinus contorta sutout en Amérique), le cyprès (Cupressus sempervirens) et le
genévrier (Juniperus communis). Les effets sont observés sur les vaches et les brebis, les
chèvres semblent y être peu sensibles. Les vaches vèlent 2 à 3 semaines après en avoir
consommé. Si l’intoxication se produit lors d’une gestation suffisamment avancée, les veaux
seront souvent vivants à la naissance mais petits et faibles. Après avoir avorté, les vaches
présentent fréquemment des complications (rétention placentaire et infections) pouvant les
tuer. Les avortements ou la faiblesse des nouveau-nés seraient la conséquence d’une
modification du contrôle hormonale entrainant la réduction du flux sanguin vers le fœtus.
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F) Les coumarines
[49 ; 55 ; 78] Mélilot, trèfles
Bien que les noms se ressemblent, les coumarines n’ont rien à voir avec les coumestanes (qui
sont des phyto-œstrogènes). Les coumarines sont des lactones issues de la cyclisation d’acides
o-hydroxy-Z-cinnamiques. Elles peuvent être simples (coumarine) ou polycycliques
(pyranocoumarines (visnadine) ; furanocoumarines (bergaptène)). La coumarine elle-même n’a
pas d’activité anticoagulante mais dégradée en dicoumarol, elle acquière des propriétés anticoagulantes. Cette dégradation se produit lors de la prolifération de moissisures sur des foins
ou ensilages récoltés et stockés dans de mauvaises conditions.
Le dicoumarol est un antagoniste de la vitamine K et inhibiteur de la synthèse des facteurs de
la coagulation vitamino-K-dépendants. La concentration en coumarines varie avec les saisons,
l'âge de la plante, mais aussi l'invasion de celle-ci par certains agents fongiques.
Son activité abortive serait à relier aux hémorragies au niveau de l’utérus qu’il provoque.
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Annexes
Annexe 1 : Tableau des caractéristiques générales des hormones de la reproduction
Source : Guide pratique : gestion de la jument. Les haras nationaux, 5è édition 2006. Imprimé

à Paris dépôt légal sept 2006 N°407943M. 289p
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Annexe 2 : Représentation de quelques molécules à activité reprotoxique
[49 ; 59]
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GIRARDY Elodie
TOXICITÉ DES PLANTES RENCONTRÉES EN FRANCE SUR LA
REPRODUCTION DE LA JUMENT, DE LA VACHE, DE LA CHÈVRE
ET DE LA BREBIS.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 14 décembre 2018

RESUME:
La reproduction chez nos herbivores domestiques est une composante essentielle à tout élevage. Une
altération importante de la fertilité, des avortements en série, ainsi que des nouveau-nés anormaux
peuvent en compromettre la viabilité. Les causes en sont variées, allant de l’infection aux anomalies du
tractus génital en passant par la mauvaise gestion des cycles œstraux. Une autre explication, souvent
peu explorée, probablement car plus difficile à vérifier, est une intoxication par ingestion de plantes
toxiques.
Le caractère plus ou moins toxique des végétaux est connu depuis des millénaires. De nombreuses études
et ouvrages recensent et décrivent les signes cliniques affectant la santé générale de l’animal (du petit
désordre digestif à la mort) mais très peu s’intéressent aux effets négatifs que peut avoir la
consommation de certaines plantes, que l’on peut retrouver dans nos pâtures, sur la reproduction de nos
ruminants et équidés.
Cette thèse présente une liste, non exhaustive, de plantes rencontrées en France dont l’influence négative
sur la reproduction est avérée (Lupinus, Veratrum, Conium…) ou fortement supposée mais dont les
agents toxiques n’ont pas clairement été mis en évidence. Les plantes provoquant des troubles de la
reproduction suite à des signes cliniques généraux graves ont été volontairement écartées.
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