
Principales intoxications végétales chez les bovins : la Mercuriale

Les intoxications végétales représentent les principales causes d’intoxication chez les bovins. Elles peuvent être très graves, voire mortelles, ce qui nécessite un diagnostic étiologique 

(recherche de la plante). 

=> 28% des appels reçus au centre de toxicologie de Lyon pour les ruminants concernent des intoxications végétales.  

Pour les bovins les principales plantes incriminées sont :  

1- L'If 

2- Les glands 

2- La Morelle noire 

4- La Fougère Aigle 

5- La Mercuriale 

6- Le Thuya 

7- Galega officinalis 

8- Laurier rose 

La mercuriale est une plante herbacée annuelle de 10 à 50 cm de hauteur : elle dégage une odeur désagréable lorsqu'on la froisse. Sa tige est quadrangulaire et ses fleurs sont 

petites et jaune verdâtre. Son fruit est une petite capsule de 3 mm disposée à l'aisselle des feuilles. 

On l'appelle aussi : foirolle, chiole, caquenlit, ortie morte, ortie batarde, blé foireux, rimberge, ramberge, vignette, leuzette, liseutte, chenièvre sauvage, marquois, chou du chien, ou 

cigarelle. 

La mercuriale est une plante extrêmement répandue, dans l'ensemble de l'Europe, notamment dans les friches, les décombres, les jachères, les cultures et les bords des chemins. Elle 

pousse sur des sols secs, argileux ou plus ou moins sablonneux. 

Elle fleurit de mai à novembre.   

Toute la plante femelle (Les mâles sont en glomérules, en longs épis pédonculés. Les femelles sont solitaires et presque sessiles) est toxique avec une toxicité maximale de la floraison 

à la formation des graines. Cette toxicité n'est que partiellement diminuée lors de la dessiccation de la plante après coupe et séchage. 

La mercuriale renferme des principes toxiques qui agissent sur les membranes cellulaires.  

La dose minimale mortelle par ingestion est de :  

l 3 à 20 kg de plante fraîche pour un bovin adulte en ingestion unique.   

l 1 à 3 kg de plante fraîche par jour pendant 4 à 6 jours pour un bovin adulte.  

Les intoxications à la mercuriale chez les bovins concernent 4,3 % des appels au centre de toxicologie de Lyon. Ils s'intoxiquent en consommant des fourrages ou des ensilages 

fortement contaminés par la plante qui est devenue partiellement voire totalement résistante aux herbicides du maïs (atrazine, simazine …). En période de disette alimentaire, les 

bovins peuvent également consommer la plante fraîche, bien que son goût soit acre. Cependant, l'utilisation de certains herbicides des pâtures diminue cette amertume et favorise 

alors sa consommation par les bovins. 

L'intoxication est plus fréquente en fin d'été et à l'automne.  

Les signes cliniques apparaissent après quelques jours de consommation.  

Forme bénigne : 

l Abattement, diminution de la production lactée et parfois coloration rosée du lait.   

l Anorexie, coliques, légère constipation puis diarrhée très liquide en jet à cause de spasmes du sphincter anal.   

l Diminution de l'émission des urines voire absence d'émission d'urine, douleur à la miction et coloration des urines en marron plus ou moins foncé.   

Forme grave : 

l Mêmes symptômes que la forme bénigne avec en plus des météorisations importantes, des muqueuses pâles (anémie) voire jaunes (ictère) et des troubles locomoteurs 

(difficultés à se déplacer).  

Dans la forme bénigne, l'évolution est favorable en quelques jours. Dans la forme grave, la mort peut survenir brutalement à cause de la météorisation ou en 8 à 10 jours par 

affaiblissement progressif. 

  

Bien qu'il y ait de grosses différences, il faut distinguer l'intoxication par la mercuriale des piroplasmoses (hyperthermie et saisons différentes). Cette intoxication présente également 

des ressemblances avec la leptospirose, une pyélonéphrite ou une intoxication chronique par le cuivre.  

  

Le diagnostic de certitude se fait par la présence de débris végétaux dans le contenu ruminal.  

Il n'y a pas de traitement spécifique : le traitement mis en place soutient les fonctions de l'organisme (charbon végétal, perfusion, diurétiques, pansements gastro -intestinaux, 

antispasmodiques, hépatoprotecteurs, stimulants cardio-respiratoires, transfusion sanguine dans les cas les plus graves).  

Description botanique

Parties toxiques de la plante

Dose toxique

Circonstances d'intoxication

Signes cliniques

Traitement et pronostic

Le pronostic est le plus souvent favorable sauf dans le cas d'ingestion massive. Lorsque l'urémie est supérieure à 3g/l, le pronostic est sombre.  

56 % des bovins exposés à la mercuriale présenteront des signes cliniques et parmi eux 18 % en mourront. 
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