
PLANTES TOXIQUES BOVINS

PLANTE PRINCIPE 
ACTIF

DOSE ET 
PARTICULARI
TES

SYMPTÔMES Toxique
même
sèche

Grande ciguë Coniine, gamma 
conicéine 
(alcaloïdes).
Dans toute la 
plante.

Ingestion entre le 
40 et le 75ème 
jour de gestation 
Non toxique après 
séchage

Arthrogrypose
/palatoschisis

Sorgho Glycosides 
cyanogènes

Moins de 2 Kg.  
tératogène

Arthrogrypose

Lupin Anagyrine 
ammodendrine

NC  tératogène Arthrogrypose/
Palatoschisis

Astragale swainsonine NC tératogène Déformation du squelette, 
oedème du fœtus, dilatation 
ventricule droit

Veratre (veratrum) Cyclopamine, 
jervine, 
cycloposine

NC tératogène Cyclopes, hydrocéphales, 
hypogénésie maxillaire

Tabac anabasine NC ingestion entre
le 40 et le 70ème 
jour de gestation : 
tératogène

Arthrogrypose/
palatoschisis

Céréales moisies NC NC Sténose médullaire
déformations osseuses.

Colchique 
(Colchicum)

Colchicine 
(alcaloïde) présent
dans toutes les 
parties de la plante
(racines, fleur,...)

Dose létale:5Kg. 
Toujours toxique 
même 
fanée ( 1 Kg) donc
risque dans le foin
et au pré.

Salivation, diarrhée, 
coliques, paralysie...mort

X

Datura (Datura) Se retrouve dans 
le foin et l'ensilage
de maïs. Mortel à 
moins de 0,5% de 
la ration

Abattement, anorexie,
tremblements, mydriase 
(d'où photophobie).

X

Amarante Dose létale : 
plusieurs kilos par 
jour pendant 
moins d'une 
semaine.
Dans foin et 
ensilage de Maïs.

Tremblements, paralysie, 
comas.
Complications rénales

X



Mercuriale Amines, 
saponines, 
hermidine

Dose létale :  10 
kg en une fois ou 
3 kg par jour 
pendant une 
semaine. Ingéré 
frais, foin ou 
ensilage de Maïs)

Coliques, météorisation. Lait
éventuellement rosé. Urines 
foncées
Guérison fréquente sauf en 
cas d'ingestion massive.

X

Morelle noire Solanine. Aussi 
présente dans les 
épluchures de 
pomme de terre 
(même famille : 
solanacés)

Toxique à moins 
de 10%. Les fruits 
verts sont les plus 
toxiques

Anorexie, baisse de 
performance, troubles de 
l'équilibre.
Lésions cutanées (mamelle, 
trayons...)

Glands verts Tanins galliques NC
Ingestion massive 
et répétée à 
l'automne, surtout 
en cas de disette.

Inrumination, anorexie, 
diarrhée noire, urines 
foncées puis comas et mort 
(insuffisance rénale)

Fougère aigle Ptaquiloside. NC Ingestion 
répétée de plantes 
fraîches ou 
séchées (effet 
cumulatif)

Fièvre, sueurs de sang.
Cystite hémorragique fatale 
si l'animal continue de 
consommer.

X

Oenanthe safranée Dose létale : 500 
grammes
Seule la racine est 
toxique donc cas 
rares

Paralysie, convulsions. Mort 
rapide.

if Taxine, éphédrine Dose létale : 1 kg
Ingestion souvent 
après une taille de 
haie (feuille 
écorce).

Mort rapide ; coliques, 
comas. Pouls filant.
Animaux souvent retrouvés 
mort avec une branche dans 
la bouche.

Laurier cerise Acide 
cyanhydrique.

Létal : 1 kg de 
feuilles.
Ingestion 
fréquente après 
taille, rarement la 
plante 
directement.

Mort rapide par asphyxie

Laurier rose 
(prunus)

Acide 
cyanhydrique.

Ingestion après 
taille. Possible 
avec une flaque 
dans laquelle une 
branche a 
macérée.

Coliques, diarrhée, 
bradychardie puis mort



thuya thuyone NC
Après taille de 
haies mais aussi 
en frais.

Salivation, diarrhée, 
coliques, prostration.
Mort non systématique

Galéga galégine Dose létale : 5 Kg 
frais
se trouve dans le 
foin (dose létale, 
1,2 Kg)
doses indicatives 
moyennes

Oedème pulmonaire 
rapidement fatal (<12 
heures)

X

Grande ciguë Voir tératogène Dose létale :Une 
ingestion de 5 Kg

Salivation, météorisation, 
constipation/diarrhée, 
mydriase. Troubles 
musculaires, ataxie, 
convulsion puis mort.

sorgho Voir teratogène Dose létale : 1 kg 
de feuilles

Dyspnée, convulsion, 
congestion des muqueuses. 
Mort brutale.

Ricin ricine Dose toxique : 1 
kg. Les graines 
sont toxiques.

Dépression, ataxie, diarrhée 
hémorragique

Sources : le point vétérinaire, volume 29 numéro spécial 1998 : toxicologie des ruminants
                 toxicologie vétérinaire J. Derivaux et F. Liégeois édition Vigot 1962


