
 
 

         
الصديق بن يحــيــــــــى جيـجـــل  جـــامعــــة محمد  

 

 

 

Mémoire de Master  

Filière : Sciences Biologiques   
 

Option : Toxicologie Fondamentale et Appliquée  
 

 

Thème 
 

 

 
 
 
 

 

Membres de Jury                                                                    Présenté par : 
Président       : Dr  Boudjerda Dj                                                                     Biout Aicha                                                                       

Examinatrice: Dr Amira W                                                                              Bouzeriba Sara 

Encadreur     : Dr Far  Z  

 

 
 

 

Année Universitaire 2081-2081 

 
 

 

                                                                                                        Numéro d’ordre (bibliothèque) :..….…..….                           

 

 والحــــــياةة ـبيعـــلوم الطـــــة عـكلي
 لومـــــعالبيئة وال لومـــــع :مــــــقس

 الفالحية

Faculté des Sciences de la Nature et de la 

Vie 

Département : Sciences de 

l’Environnement et Sciences 

Agronomiques 

Risques d’intoxications des ruminants dans la région de             

Jijel 

 
 
 
 



 
 

 

Remerciement 

 

Avant tout, nous remercions DIEU le tout puissant de nous avoir 
accordé la volonté, la santé et la patience qu’il nous a donné durant 

toutes ces années d’étude et pour  réaliser ce modeste travail. 
 

J’exprime toute ma gratitude à mon encadreur M .Far Z   Pour avoir 
proposé et dirigé mon travail  tout au long de sa réalisation. 

 
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres du jury qui nous fait 

l’honneur en acceptant de juger notre travail. 
 

Nous remercions également tous les enseignants qui ont contribués à 

notre formation durant nos cinq ans d’étude. 

 

En fin, nous remercions tous ceux qui ont participés de prés ou de loin à 

réaliser ce travail. 

                                                                                                                

Aicha et Sara  
 

 
 

 

 



      

Dédicace     

        

Aux plus chères personnes du monde, à mes parents, à qui je dois 

mon éducation et ma réussite. De tout temps, leur affection a été ma 

plus grande joie qui me rappelle que je dois travailler et faire profit 

même des jours de tristesse. Je leur devrai de les aimer encore plus, 

quoi que rien ne puisse égaler leur amour, leur tendresse et leur 

encouragement. Que dieu les gardent pour moi en bonne santé  

 

A mes chères frères "   chams _Eddine et   Badr_Eddine                           

 

A  la mémoire de mon grand père 

A  ma grand mère   

A  mes oncles et mes tantes  

                                  A  mes cousins et cousines  

                                 A  toute ma famille  

                        

 

 

  

 

Aicha  

 

 



 

 

 

 

 

            

            

             

 

 

 



 
 

        Dédicace 

Je dédie ce travail à celle qui consacré sa vie et souffert pour 

veiller à mon bien être 

A mon cher père : Mohamed 

A ma chère mère : Hadjira. 

Mes chères frères : Khaled, Ahmed, Ibrahim 

Mes chères sœurs : Lamia, Zahra, Hyate, Souad, Zinab 

Aux fils de mes sœurs 

A toute ma famille 

 A toutes mes chères amies pour tous les bons moments passés 

ceux qui restent  à venir 

 

                                                                                                                   

Sara  
 

 

 

 



Sommaire 

Liste des Abréviations ……………………………………………………………………….……....i 

Liste de figure……………………………………………………………………………………..…ii 

Liste des tableaux…………………………………………………………………………………....iii 

Introduction ………………………………………………………………………………………...1 

Partie  bibliographique 

Chapitre I : Généralité sur les  ruminants 

1. Taxonomie………………………………………………………………………………….……..2 

2. Systématique……………………………………………………………………………….……..2 

3. Elevage des ruminants en Algérie……………………………………………………….……..…3 

3.1. La population caprine en Algérie………………………………………………………..…..….3 

3.1.1. Les races  locales ………………………………………………………………………..……3 

3.1.2. Les races améliorées…………………………………………………………………….….…4 

3.1.3. Les races croisées……………………………………………………………………..………4 

3.2. Les races bovines en Algérie…………………………………………………………..……….4 

3.3. Les races ovines en Algérie…………………………………………………………….………5 

4. Importance de l’élevage des ruminants en Algérie…………………………………….…………5 

Chapitre II : L’intoxication des ruminants 

1. Les intoxications par les métaux lourds………………………………………………………......7 

1.1. Définition………………………………………………………………………………….…....7 

1.2. Origine des ETM dans l’environnement……………………………………………….…….....7   

1.2.1. Sources naturelles……………………………………………………………………..……....7  

1.2.2. Sources industrielle…………………………………………………………………….…..….7 

1.3. Effet sur les ruminants …………………………………………………………………….……7 

1.3.1. Intoxications par le plomb……………………………………………………………..……...8  

1.3.2. Intoxications par le cadmium…………………………………………………………..…......8 

1.3.3. Intoxications par le cuivre…………………………………………………………….……....8 

2. Les intoxications par quelques plants toxiques…………………………………………...……….9  

2.1. Le gland du Chêne (Quercus sp)………………………………………………………..……....9  

2.1.1. Description botanique ……………………………………………………………….…… ......9 

2.1.2. Toxicité……………………………………………………………………………….…….….9  

2.1.3. Effet chez les ruminants…………………………………………………………… ...……….9 

2.2. Laurier rose (Nerium oleander)…………………………………………………………………......…10   

2.2.1. Descriptions Botanique………………………………………………………………..…......10 



2.2.2. Toxicité………………………………………………………………………………..….... 10 

2.2.3. Effet  chez les ruminants…………………………………………………………………..…10  

2.3. Fougère aigle, fersiou, fersiq (Presidium aquilinum (L.) Kuhn)………………………...……..10  

2.3.1. Description Botanique…………………………………………………………………….….10   

2.3.2. Toxicite ……………………………………………………………………………………...11 

2.3.3. Effet chez les ruminants……………………………………………………………………...11  

2.4. Sorgho (Sorghum vulgare)…………………………………………………………………......11  

2.4.1. Description botanique……………………………………………………………………..…11 

2.4.2.Toxicité……………………………………………………………………………………......12  

2.4.3. Effet chez les ruminants………………………………………………………………….......12  

2.5. Galéga (Galega officinalis)……………………………………………………………….........12 

2.5.1. Description botanique…………………………………………………………………….......12 

2.5.2. Toxicité…………………………………………………………………………………….....12 

2.5.3. Effet chez les ruminants………………………………………………………………...........13  

2.6. Colchique (Colchicum autumnale)……………………………………………………………..….…..13  

2.6.1. Description botanique……………………………………………………………………......13 

2.6.2. Toxicité………………………………………………………………………………............13  

2.6.3. Effet chez les ruminants……………………………………………………………………...14 

2.7. Amarante…………………………………………………………………………………….....14 

2.7.1. Description botanique………………………………………………………………………...14 

2.7.2. Toxicité………………………………………………………………………………………14  

2.7.3. Effet chez les ruminants……………………………………………………………………..14  

2.8. Le Datura (Datura stramonium L.)…………………………………………………………….……...15 

2.8.1. Description Botanique……………………………………………………………………….15 

2.8.2. Toxicité………………………………………………………………………………………15  

2.8.3. Effet chez les ruminants………………………………………………………………….….15  

3. Les Intoxication par les pesticides ……………………………………………………………....15 

3.1. Définition ……………………………………………………………………………………...15 

3.2. Classification des pesticides……………………………………………………………………17  

3.3. Toxicités chez les ruminants…………………………………………………………………...17  

4. Les Intoxication par des mycotoxines…………………………………………………………...18  

5. Intoxication par des gaz : sulfure d’hydrogène………………………………………………….20 

5.1. Etiologie et circonstances d’apparition………………………………………………………...20 

5.2. Signes cliniques………………………………………………………………………….……..20  

6.. Intoxication par des engrais……………………………………………………………………..20  



6.1. Azote non protéique ……………………………………………………………………...…..20 

6.1.1. Etiologie et circonstances d’apparition………………………………………………….......20  

6.1.2. Signes cliniques…………………………………………………………………………....…21  

6.2. Nitrates/nitrites…………………………………………………………………………………21  

6.2.1. Etiologie et circonstances d’apparition………………………………………………...…….21  

6.2.2. Signes cliniques……………………………………………………………………………...22  

Partie expérimentale 

Chapitre I: Matériel et méthodes 

1. Présentation de la région d’étude………………………………………………………………..23  

1.1. Situation géographique………………………………………………………………….……..23 

1.2. Caractéristiques physiques……………………………………………………………………..23 

1.2.1. Relief et géologie………………………………………………………………………...…..23 

1.2.2. Conditions climatiques………………………………………………………………...……24 

1.3. Les activités agricoles……………………………………………………………………...….25 

1.3.1. Terres agricoles……………………………………………………………………………...25 

1.3.2. Production végétale………………………………………………………………………...25  

1.3.3. Production animale ………………………………………………………………………...26 

1. Objectifs et méthodologie………………………………………………………………………27 

2.1. Objectifs………………………………………………………………………………………27 

2.2. Méthodologie de l’étude……………………………………………………………………...27  

2.2.1. Elaboration du questionnaire d’enquête…………………………………………………….28 

2.2.2. Choix des vétérinaires……………………………………………………………………....28 

2.2.3. Analyses statistiques………………………………………………………………………...29 

Chapitre II : Résultats et discussion 

1. Analyse descriptive des résultats……………………………………………………………...…30 

1.1. Analyse globale des intoxications des ruminants……………………………………………...30  

1.2. Analyse de la variation des intoxications……………………………………………………...31 

1.2.1. Variation des intoxications selon l’espèce animale………………………………………….31  

1.2.2. Variation des intoxications selon le sexe………………………………………………….....32 

1.2.3. Variation des intoxications selon les catégories de chaque espèce de ruminants…………....32 

2. Etude des intoxications selon les facteurs de risque……………………………………………...34 

2.1. Les plantes toxiques…………………………………………………………………………....34 

2.2. Les polluants chimiques………………………………………………………………………..37 

2.3. Les pesticides…………………………………………………………………………………..39 

2.4. Les animaux toxiques…………………………………………………………………………..42 



2.5. Les médicaments vétérinaires…………………………………………………………………..42 

2.6. Les mycotoxine……………………………………………………………………………...…43 

Conclusion………………………………………………………………………………………….44  

Référence………………………………………………………………………………………...…45 

Annexe……………………………………………………………………………………………….I   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           Liste des abréviations 
 

i 
 

Liste des abréviations 

 A: Aspergillus 

AFB1: Aflatoxins B1 

AFB2: Aflatoxins B2 

AFG1: Aflatoxins G1 

AFG2: Aflatoxin G2 

DSA : Direction des Services Agricoles 

ETM: Elément Trace Métallique 

F : Fusarium 

FA: fumonisin A 

FB: fumonisin B 

FC: fumonisin C 

ONM: Office National de la Météorologie 

OTA : Ochratoxin A 

OTB : Ochratoxin B 

OTC : Ochratoxin C  

P : Penicillium  

ZAN: Zearalanone   

ZEN: Zearalenone 

α-ZAL : α- zearalanol 

α-ZEL : α-zearalenol 

β-ZAL : β- zearalanol 

β-ZEL : β-zearalenol 



                                                                                                                                                                    Liste des figures 
 

ii 

 

Liste des  figures 

Figure 01 : Quelques plantes responsables d’intoxications chez les ruminants……………………16 

Figure 02 : Carte de situation de la région de Jijel………………………………………………....23 

Figure 03 : Schéma de la démarche méthodologique………………………………………………27 

Figure 04 : Sites géographiques des vétérinaires enquêtés dans la wilaya de Jijel………………...29 

Figure 05 : Fréquences des intoxications en fonction des facteurs de risque………………..……..31 

Figure 06 : Fréquence des intoxications selon les espèces de ruminant………...............................32 

Figure 07 : Fréquences des intoxications selon le sexe des animaux atteints………………..…….32 

Figure 08 : Fréquences des intoxications selon les catégories bovines…………………………….33 

Figure 09 : Fréquences des intoxications selon les catégories ovines……………………………...34  

Figure 10 : Fréquences des intoxications selon les catégories caprines……………………………34 

Figure 11 : Histogramme des cas d’intoxication par les plantes selon l’espèce et le sexe……..…..35  

Figure 12 : Répartition des d’intoxications selon le type de plante………………………………..36 

Figure 13 : Répartition géographique des intoxications causées par les plantes…………………..37 

Figure 14 : Histogramme des intoxications par les polluants selon l’espèce et le sexe……………38 

Figure 15 : Histogramme des intoxications causées par les polluants…………………………..…39 

Figure 16 : Localisation des cas d’intoxications selon le type de polluants………………………..39 

Figure 17 : Histogramme des intoxications causées par les pesticides selon l’espèce et le 

sexe………………………………………………………………………………………………….39 

Figure 18 : Histogramme des d’intoxications selon la nature des pesticides……………………....41 

Figure 19 : Localisation des cas d’intoxications selon la nature de pesticide…………………...…41 

Figure 20 : Histogramme des intoxications causées par les médicaments vétérinaires………..…..42 

 

 



                                                                                                                           Liste des tableaux 

 

iii 

 

Liste des tableaux 

Tableau 01 : Systématique des ruminants (bovin, ovin et caprin)…………………………………02 

Tableau 02 : les différents types des mycotoxine et leur type…………………………….........….18 

Tableau 03 : Températures Moyennes mensuelles dans la wilaya de Jijel………………………...24 

Tableau 04 : Précipitations Moyennes mensuelles dans la wilaya de Jijel…………………….…..24 

Tableau 05 : Répartition générale des terres de la wilaya de Jijel ……………………………..….25 

Tableau 06 :Productions, superficies et rendements des principales cultures dans la région de 

Jijel……………………………………………………………………………………………….…25 

Tableau 07 : Production animale de la wilaya de Jijel……………………………………………..26 

Tableau 08 : Répartition géographique des vétérinaires enquêtés…………………………………28 

Tableau 09 : Nombre et fréquences des cas d’intoxication recensés……………………….……...30 

Tableau 10 : Nombre et fréquences des d’intoxications selon l’espèce……………………...…….31 

Tableau 11 : Nombre et fréquence des cas selon le sexe…………………………………….…….32 

Tableau 12 : Nombre et fréquence des intoxications selon la catégorie de chaque espèce………..33 

Tableau 13 : Nombre de cas d’intoxications dues aux plantes selon l’espèce et le sexe……….….35 

Tableau 14 : Nombre d’intoxications causées par les différentes plantes toxiques………………..36 

Tableau 15 : Nombre des intoxications dues aux polluants selon l’espèce et le sexe…………......37 

Tableau 16 : Nombre des cas selon le type des polluants……………………………………….…38 

Tableau 17 : Nombre des cas selon l’espace et le sexe………………………………………….…39 

Tableau 18 : Nombre des cas d’intoxication selon la nature des pesticides……………………….41 

Tableau 19 : Nombre d’intoxications dues aux animaux toxiques………………………………...42 

Tableau 20 : Nombre d’intoxications dues aux médicaments………………………………...…...42 

Tableau 21 : Nombre d’intoxication dues aux mycotoxine …………………………………...…..43 

 



                                                                                                                                                              Introduction 

 

1 
 

En Algérie, l'élevage des ruminants représente une composante essentielle des systèmes 

agricoles est occupe ainsi une place importante sur le plan social et  économique  comme la 

production alimentaire (lait, viande), la création de richesse et la diversification des ressources 

financière pour l’économie algérienne. 

Les risques auxquels sont confrontés les ruminants sont de nature très diverse. En 

effet, l’environnement, les conditions d'élevage et l’alimentation les exposent à de nombreux 

produits chimiques dont la présence peut être insoupçonnée ou dont la potentialité toxique est 

méconnue.  

Les intoxications sont assez très fréquentes mais demeurent difficiles à être identifier 

du fait de la diversité des sources toxiques qui en sont responsables. Les intoxications sont 

généralement accidentelles ou fortuites à la suite d’une ingestion de plantes toxiques ou 

d’aliments contaminés ou par exposition inévitable lors de pollution de l’environnement ou 

bien encore à cause d’une négligence lorsque les produits toxiques sont laissés accessibles aux 

animaux sans précautions (pesticides, engrais, …etc.).  

Certes, les intoxications des ruminants ne sont pas fréquentes dans le secteur de 

l’élevage des ruminants mais leur importance n’en est pas moins considérable. En effet, leur 

caractère inhabituel est associé à des signes cliniques marqués et des conséquences 

économiques parfois lourdes.  

L’objectif de notre recherche est de mettre en évidence les risques qui menacent une 

composante importante et essentielle de la richesse animale en l’occurrence les ruminants. Il 

est évident que l’intoxication de ces animaux constitue un risque important sur les 

consommateurs dont il faut prendre en considération.     

Le présent travail est constitué d’une partie bibliographique et d’une partie expérimentale. 

La partie bibliographique aborde des généralités sur les ruminants et la situation de leur 

élevage dans l’Algérie.  

La partie expérimentale présente la méthodologie du travail puis les résultats obtenus et leur 

discussion. 

Enfin, le travail termine par une conclusion.  
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Chapitre I. Généralités sur les ruminants 

1. Taxonomie  

  Ruminants (Bovin, Ovin, Caprin) sont des ongulés, des animaux membres de l'ordre 

Artiodactyla (animaux avec les sabots fendus), sous-ordre Ruminatia (ruminants ou animaux à 

mâcher) et la famille Bovidae. Les mammifères Bovidés se distinguent par des caractéristiques 

telles que le nombre pair d’orteils, un estomac antérieur et des cornes. Ces animaux sont herbivores 

et tirent tout leur glucose de la gluconéogenèse (Underwood et al., 2015). 

La nomenclature des ruminants revient à leur estomac qui est divisé en quatre 

compartiments et qu’il ne peuvent  digérer les aliments qu’après les avoir ruminés (Thierry, 1901). 

2. Systématique   

Le tableau1 présente la systématique des espèces de ruminants exploitées dans les élevages à 

savoir les bovins, les ovins et les caprins. 

Tableau 1 : Systématique des ruminants (bovin, ovin et caprin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bovine  Ovine  Caprin  

Régne Animal Animal Animal 

Embranchement Vertébrés Vertébrés Vertébrés 

Classe Mammifères Mammifères Mammifères 

Sous – classe Placentaires Placentaires Placentaires 

Ordre Artiodactyles Artiodactyles  Artiodactyles  

Sous ordre Ruminants Ruminants Ruminants 

Super famille Tauriodés Tauriodés Tauriodés 

Famille Bovidés Bovidés Bovidés 

Sous famille Bovinés Ovins Caprinées  

Genre  Bos Ovis Capra 

Espéce  

Bos taurus, 

Bos indicus, 

Bison bison 

(Vaissaire,2014) 

Ovis Aries 

(Vaissaire, 2014) 

Capra aegargus 

Capra ibex  

Capra caucasica 

Capracylindricornis 

Capra pyrenaica 

Capra falconeri 

( Denis, 2000) 
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3. Elevage des ruminants en Algérie  

3.1. La population caprine en Algérie 

En Algérie, l’elvage caprin est présent dans toutes les zones. Aux nord, il est cantonné aux 

zones montagneuses en raison de son adaptation aux milieux difficiles, mais le gros de l’effectif est 

reparti dans les zones steppiques et subdésertiques (Kadi et al., 2013). 

Le cheptel caprin algérien est très hétérogène, il se caractérise par une grande diversité pour les 

chèvres locales et les chèvres de races améliorées, en plus des animaux résultants des croisements 

(Kadi et al., 2013). 

3.1.1. Les races  locales  

 La chèvre ARBIA 

C’est  la plus dominante, elle est localisée surtout dans les hauts plateaux, les zones steppiques 

et semi-steppiques. Sa robe est multicolore (noire, grise, marron) à poils longs de 12 à 15cm.  

 La chèvre MAKATIA 

D’après Guelmaoui et Abderrahmane (1995), elle est originaire d’Ouled Nail, on la trouve 

dans la région de Laghouat. Elle est sans doute le résultat du croisement entre l’Arabia et la Cherkia 

(Djari et Ghribeche, 1981). Sa robe est variée de couleur grise, beige, blanche et brune à poils ras 

et fin de longueur entre 3-5 cm. Cette race est peu résistante sur parcours et son intérêt réside dans 

sa production laitière et son adaptation à l’environnement. 

 La chèvre KABYLE «Naine de Kabylie» 

Selon Guelmaoui et Abderehmani (1995), la chèvre Kabyle est considérée comme 

descendante de la chèvre Pamelcaprapromaza. C’est une chèvre autochtone qui peuple les massifs 

montagneux de la Kabylie et des Aurès. Elle est robuste, massive, de petite taille (66 cm, pour le 

mâle, et 62 cm pour la femelle) d’où son nom « Naine de Kabylie » avec des poids respectifs de 

60kg et 47kg. Le corps est allongé avec en dessus droit et rectiligne, la tête est fine, porte des cornes 

dirigées vers l’arrière, Les couleurs dominantes  de la robe sont : le beige, le roux, le blanc, le pie 

rouge, le pie noir et le noir. Elle est une mauvaise productrice laitière, élevée généralement pour la 

production de viande est de qualité appréciable. 

 La chèvre du M’ZABITE 

Elle est dénommée aussi «la chèvre rouge des oasis». Elle est originaire de Metlili ou Berriane, 

et se caractérise par un corps allongé, droit et rectiligne, la taille est de 68cm pour le mâle, et 65cm 

pour la femelle, avec des poids respectifs de 50kg et 35kg. La robe est de trois couleurs : le chamois 
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qui domine, le brun et le noir, le poil est court (3-7cm) chez la majorité des individus. La race 

M’zabiteest très intéressante du point de vue de la production laitière (2,56 kg/j) (Hellal, 1986). 

3.1.2. Les races améliorées 

Ce sont des races introduites en Algérie depuis la période coloniale, dans le cadre d’une 

stratégie d’amélioration génétique du cheptel caprin. Il s’agit de la Maltaise, la Murciana, la 

Toggenburg et plus récemment l’Alpine et la Saanen (Manallah, 2012). 

3.1.3. Les races croisées 

Ce sont des populations qui constituées par des sujets issus des croisements non contrôlés 

entre la population locale et d’autres races, mais les essais sont très limités, les produits ont 

une taille remarquable, une carcasse pleine, souvent des gestations gémellaires, et une 

production laitière appréciable, les poils sont généralement courts (Khelifi, 1997). 

3.2. Les races bovines en Algérie  

L’élevage bovin reste cantonné dans le nord du pays avec quelques incursions dans les 

autres régions (Kali et al., 2011). Pour que la steppe soit le terrain privilégié des ovins et des 

caprins où vivent plus de 90% de la population (Nedjraoui, 2001cités par  Boulefrek, 2016). La 

spécialisation en élevage bovin dans le contexte algérien est peu pratiquée et la production mixte 

(lait – viande) domine les systèmes de production (Bekhouche ,2011).Les  races bovines 

principales en Algérie sont : le bovin local, le bovin laitier moderne (BLM) issu de l’importation et 

le bovin amélioré (BLA) issu des croisements. 

 La race locale (Brune de l’Atlas), repeuple actuellement beaucoup plus les régions 

montagneuses (Gredaal, 2002 cités par Boulefrek, 2016).Cette race regroupe plusieurs 

types suivant le milieu dans lequel elle vit, tels que la Guelmoise, la Cheurfa, la Sétifiene et 

la Chélifienne (Bekhouche, 2011). 

 La Guelmoise, à pelage gris foncé identifiée dans les régions de Guelma et de Jijel, compose 

la majorité du cheptel bovin algérien. 

 La Cheurfa à robe blanchâtre qui vit dans les forêts, est identifiée dans la région de Guelma 

et sur les zones lacustres de la région d’Annaba. 

 La Chélifienne (pelage fauve) et la Sétifiene (pelage noirâtre), plus rustiques. 

 La Djerba (à Biskra), caractérisée par l’adaptation au milieu de sud (Gredaal, 2002 cités 

par Boulefrek, 2016). 

Ilexiste d’autres populations mais avec des effectifs plus réduits telles que, la Kabyle et la 

Chaouya qui dérivent respectivement de la Guelmoise et de la Cheurfa (Kali et al., 2011). 
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Le Bovin Local est caractérisé par son faible rendement laitier.C’est une population beaucoup plus 

orientée vers la production de viande (Bekhouche, 2011). 

En plus des races locales, il y a la race importée dit bovin laitier moderne « BLM », 

Hautement productif. Il est conduit en intensif, dans des zones de fort potentiel de production 

fourragère, au niveau des plaines et des périmètres irrigués autour des villes, introduit 

principalement de l'Europe et comprend essentiellement les races Holstein, Frisonne Pie Noire, 

Montbéliarde, Pie Rouge de l'Est, et Tarentaise(Bekhouche, 2011). 

Enfin, le Bovin Laitier Amélioré (BLA). Ce type de bovin est issu soit de croisements non 

contrôlés entre la race locale et la race importée, ou entre les races importées elles-mêmes (Kali et 

al., 2011). 

3.3. Les races ovines en Algérie 

La race ovine Ouled Djellal représente 50% de l’effectif national ; elle est suivie par la race 

Hamra (30%) et la race Rembi (20%). 

Les ovins sont répartis sur toute la partie nord du pays avec une forte concentration dans la steppe et 

les hautes plaines semi-arides céréalières (80% de l’effectif total). Il existe tout de même des 

populations au Sahara qui exploitent les ressources des oasis et des parcours sahariens (Yakhlef et 

al., 2002). 

4. Importance de l’élevage des ruminants en Algérie  

L’Algérie est un pays en voie de développement dans lequel l’agriculture constitue une 

composante principale, de l’économie nationale. C’est un secteur qui assure un revenu entier de la 

population active algérienne (Gourine, 1989). 

L’élevage des ruminants est un des secteurs clé de l’agriculture algérienne au sein du quel 

prédomine le volet« Petits ruminants » (Feliachi, 2003). Il se caractérisée par des pratiques et des 

systèmes de production extensifs des cultures fourragères peu développées et l’utilisation d’un 

matériel biologique local (bovin - caprin - ovin) (Alexandra et al., 2012).  

L’élevage ovin représente la spéculation agricole la plus importante. Il représente 78% du 

total des effectifs, Qui constitue la principale ressource du territoire steppique et apporte sa 

contribution à l’économie nationale par ses produits diversifiés (viande, laine, peau), les emplois et 

les revenus monétaires qu’il génère. Il est suivi par l’élevage caprin (14%), puis l’élevage bovin qui 

représente seulement 6% de l’effectif globale dont 58% des vaches laitières (Nadjraoui, 2001). 
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  Le secteur de la production animale, fournie prés de 5 billions de dollars. L’élevage des 

petits ruminants, contribue avec 52% et représente 35% de la production agricole totale (Benaissa, 

2001 cité par Deghnouche, 2011). 
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Chapitre II. Les intoxications des ruminants  

1. Les intoxications par les métaux lourds  

1.1. Définitions 

Il n’existe pas de définition internationalement reconnue, chaque discipline scientifique 

développe une approche propre (Adriano et al., 1986 cités par Boulkrah, 2008). Les ETM sont 

considérés comme des polluants bio-accumulables d’origine naturelle ou anthropique (Pierre et al,. 

1998). L’industrialisation et l’utilisation des produits chimiques, les engrais et les agents de contrôle 

des parasites sont la source primaire de contamination des sols agricoles par les ETM. En plus, 

certains sont toxiques pour l’homme et les animaux comme le plomb, l’arsenic et le cadmium. 

D’autres comme le cuivre, le zinc, le chrome, pourtant nécessaires à l’organisme en petites 

quantités, peuvent devenir toxiques à doses plus importantes. 

1.2. Origine des ETM dans l’environnement   

1.2.1. Sources naturelles  

Comme tous les minerais, les métaux lourds sont présents dans les roches et peuvent être 

dans l'eau, l'air et les sols. Ces réserves naturelles ne sont pas en elles-mêmes un danger mais 

l'exploitation des gisements, l'érosion, les incendies, les prélèvements d'eau ou les éruptions 

volcaniques vont répandre des traces de ces éléments dans l'environnement. Ils peuvent alors, en 

quantités importantes dans les organismes vivants, devenir toxiques (Miquel, 2001).  

1.2.2. Sources anthropiques  

Les métaux lourds provenant des activités industrielles sont multiples : les mines, les 

fonderies, la combustion de fuels fossiles, la transformation des métaux, les usines diverses dont les 

matériaux contiennent des éléments métalliques mais aussi les entreprises de traitement des déchets 

(Guillebon, 2012). 

1.3. Effet sur les ruminants   

Les métaux lourds sont alors présents en quantité anormale dans les différents milieux et 

peuvent subir des transferts entre les déférents compartiments de l’environnement, ou vers les êtres 

vivants comme les végétaux et les animaux. Les ruminants sont par conséquents exposés de 

diverses manières à la contamination par les métaux (Miquel, 2001).   
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1.3.1. Intoxications par le plomb  

Le plomb est considérée le premier métal impliqué dans des cas d’intoxications aigues ou 

chronique chez les ruminants. Ces intoxications peuvent être dues aux peintures à base de ce métal, 

au léchage de batteries abandonnées dans les champs, à la contamination de l’ensilage par des 

plombs de chasse ou aux silos peints à l’intérieur.   

Selon Baker (1987), certains auteurs pensent que chez les ruminants, l’acide acétique 

produit par les fermentations ruminales pourrait conduire à une recombinaison sous forme d’acétate 

de plomb plus toxique. Pour D’autres, l’acétate de plomb serait transformé en sulfate de plomb 

insoluble au niveau ruminal.  

L’intoxication aiguë par le plomb est toujours accidentelle. Elle se traduit par des troubles de 

l’équilibre, des troubles nerveux centraux rappelant une encéphalite parfois mortelle, grincements 

de dents, une cécité, des coliques et aussi des troubles digestifs précoces (Black et al., 1992). 

L’intoxication chronique est plus difficile à diagnostiquer, des troubles du comportement, 

une météorisme, une augmentation de la fréquence des avortements, des symptômes nerveux plus 

atténués (Black et al., 1992).  

1.3.2. Intoxications par le cadmium 

Le cadmium est un polluant lié à plusieurs activité industriels modernes, c’est l'un des 

métaux les plus toxiques non essentiel dans l’environnement en plus il se produit sur la région 

agricole comme contaminant des engrais phosphoreux et en boue d’épuration qui est également 

utilisé pour la fertilisation (Prankel et al., 2004). 

Il est ductile (résistance à l’étirement), malléable (résistance à l’aplatissement) et résiste à la 

corrosion atmosphérique, ce qui en fait un revêtement de protection pour les métaux ferreux 

(Andujar, 2010). 

Chez les ruminants, l’intoxication par le cadmium peut provoquer des pertes d’appétit, une 

anémie, une diminution de croissance, une insuffisance rénale et des lésions tératogènes. Suite à ces 

observations, des expériences ont été menées pour évaluer la toxicité du cadmium chez les 

ruminants (Wentik et al., 1988). 

1.3.3. Intoxications par le cuivre 

L’intoxication au cuivre est fréquente particulièrement chez les ovins. Elle peut être liée à 

une pollution industrielle ou une pollution agricole ou domestique avec des fongicides à base de 

cuivre (Parton et al., 2001).    
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  L’intoxication aigue par le cuivre se manifeste chez les ovins, par des troubles digestifs 

violents, coliques violentes et hyper salivation dans certain cas, les animaux sont prostrés, 

anorexiques et déshydratés. Aussi, on peut marquer des troubles nerveux avec crises convulsives et 

paralysie (Dubreuil et al., 1993). 

Quant à L’intoxication chronique, Elle apparait après consommation pendant une longue 

période des composée cuivrée. Elle se manifeste par l’apparition subite d’ictère, la soif, 

l’hémoglobinurie, l’anorexie mais sans perturbation des fonctions digestives. L’abattement est 

profond et le sujet meurt ordinairement en 24 à 48 heures après l’apparition des signes (Dubreuil et 

al., 1993). 

2. Les intoxications par quelques plants toxiques  

2.1. Le gland du Chêne (Quercus sp).  

2.1.1. Description botanique  

  Les glands sont des fruits ayant une casquette détachable recouvrant un corps ovale dur 

(Anadón et al., 2018).(Figure.1.1)Ils proviennent des chênes (arbres de la famille des 

Fagacées) (Nesson,  2016). Le chêne pédonculé et le chêne sessile sont les deux espèces les plus 

toxiques chez les ruminants. Il existe d’autres espèces de chêne moins toxiques à l’exemple du 

chêne liège (Quercus suber L) (Jouve, 2009).  

2.1.2. Toxicité  

On observe beaucoup d’intoxications par les glands en automne, lors de chute de neige, 

quand les animaux ne peuvent plus accéder à l’herbe (Nesson, 2016). 

La toxicité des glands est due à l’action directe des tanins et à l’action indirecte des produits 

polyphénoliques (acide gallique, pyrogallol). Les composés polyphénoliques sont issus de 

l’hydrolyse des tanins dans le rumen. Ces métabolites, qui attirent l’eau et les protéines, sont 

absorbés dans l’intestin, ils sont toxiques pour les reins, le foie, et sont responsables d’ulcères et de 

lésions nécrotiques de l’intestin (Lorin et al., 2009). Les glands verts et immatures sont plus 

toxiques que les glands bruns et contiennent les plus hauts niveaux d'acides pyrogalliques. La teneur 

en tanin diminue avec la maturité (Anadón et al., 2018).  

2.1.3. Effet chez les ruminants  

La plupart des animaux sont sensibles, bien que les Bovins soient les plus touchés, en 

particulier les jeunes animaux (1 à 3 ans). Les ovins ne sont pas sensibles et les caprins sont 

rarement touchées (Anadón, et al., 2018).  
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La consommation de grandes quantités de glands de chêne produit des signes cliniques 

environ une semaine ou plus après l'ingestion. Ils se caractérisent par de l’Hémoïde, de l’anorexie, 

l’arrêt de la rumination, la constipation (Cortinovis et Caloni, 2013). Aussi, des diarrhées fétides et 

noirâtres, une insuffisance rénale aiguë (arrêt de la prise d’eau, anurie) ou chronique (polydipsie, 

polyurie), et parfois des signes nerveux dus à l’urémie élevée (Lorin et al., 2009). 

2.2. Laurier rose (Nerium oleander)   

2.2.1. Descriptions botanique  

Le Laurier rose (famille des apocynacées) est un Arbuste (2 à 3 m de hauteur), spontané 

dans les pays méditerranéens, cultivé et ornemental en zone plus septentrionale. Les feuilles sont 

persistantes, ovales et allongées (figure.1.2). Le laurier rose fleurit de juin à septembre. Les fleurs 

sont rouges, roses ou blanches, les graines sont petites, allongées et velues (Flesch, 2005). 

2.2.2. Toxicité  

Toutes les parties de la plante sont toxiques. Les feuilles, les fleurs et les grains sont plus 

riche en hétérosides que les racines surtout au moment de la floraison (Jouve, 2009). On trouve 

principalement l’oléandroside, le nérioside et le nérianthoside parmi les substances responsables de 

toxicité cardiaque (Mohammedi et al., 2015).  

2.2.3. Effet  chez les ruminants  

Les herbivore sont relativement exposés à cette intoxication. Elle concerne aussi bien les 

bovins que les ovins et les caprins (Jouve, 2009). Des intoxications sont signalées chez l'animal qui 

ingère, rarement, les feuilles fraiches en raison de leur amertume (Hammiche et al., 2013). On peut 

aussi constater des intoxications par consommation d’eau dans laquelle les feuilles, les fleurs ou le 

bois ont macéré (Jouve, 2009). selon cet même auteur, 30 à 60g de feuilles fraiches seraient 

potentiellement mortelles pour les bovins ; 4 à 8g de feuilles seraient potentiellement mortelles pour 

les petits ruminants (Jouve, 2009). 

Les signes cliniques présentent des coliques, des diarrhées, la paralysie des muscles 

respiratoires, l’hypothermie, l’ataxie, la polyurie et la dyspnée (Jouve, 2009). 

2.3. Fougère aigle, fersiou, fersiq (Presidium aquilinum (L.) Kuhn)  

2.3.1. Description botanique    

La fougère aigle est une plante de la famille des Dennstaedtiaceae (Mohammedi et 

al.,2015). C’est est une plante vivace filicophytes qui peut mesurer plus de 2 m d’envergure 

(Figure.1.3). On la nomme aussi grande fougère, fougère impériale, fougère grand aigle (Nesson, 

2016).   
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Le rhizome est épais, robuste, noir, rampant et très profond rendant sa destruction difficile, 

Les frondes sont coriaces, couvertes de poils brunâtres, triangulaires, divisées trois ou quatre fois et 

sortant de terre par un pied isolé, très abondante dans les terrains siliceux acides, frais ou sec en 

plaine et en montagne (Jouve, 2009).  

2.3.2. Toxicite  

Toute la plante est toxique surtout les plantes jeunes et conserve sa toxicité après 

dessiccation. Le rhizome est plus toxique que les frondes (Jouve, 2009).Ces parties contiennent un 

principe toxique, le ptaquiloside (Mohammedi et al., 2015),c’est un hétéroside mutagène et 

cancérigène, actif en milieu alcalin. Cette molécule est également un aplasiant médullaire, elle peut 

passer dans le lait (Nesson, 2016). 

La Fougère aigle joue un rôle dans la dégradation des substances produites dans le rumen ou 

apportées par la ration permettant l’optimisation du métabolisme microbien. Elle pourra toutefois 

provoquer une carence en vitamine B1 chez les petits ruminants (Nesson, 2016). 

2.3.3. Effet chez les ruminants  

Cette intoxication touche exclusivement les bovins. La forme aigue affecte surtout les jeunes 

bovins de 6 mois à un an et la forme chronique touche plutôt les bovins relativement âgés (6-7ans).    

La forme aiguë ou hémorragique correspond à la consommation de fougère pendant 

plusieurs semaines. Elle est caractérisée par les signes suivants : hyperthermie, abattement, 

anorexie, transsudat cutané hémorragique (sueur de sang), pâleur des muqueuses et pétéchies, jetage 

et parfois diarrhées hémorragiques. L’évolution vers la mort se fait en quelques jours.  

La forme chronique ou hématurie correspond à l’ingestion pendant plusieurs années de 

fougère. On aura un amaigrissement, une perte d’appétit, une anémie marquée, une hématurie 

discontinue au début, puis continue en phase terminale. Celle-ci est accompagnée d’une dysurie et 

d’une pollakiurie (Nesson, 2016). 

2.4. Sorgho (Sorghum vulgare)  

2.4.1. Description botanique  

Le sorgho est une plante fourragère de la famille des graminées. Il est utilisé comme culture 

fourragère d’urgence pour la fin de la saison. Il est consommé soit en pâturage, soit sous forme de 

fourrage vert. C’est une plante de 1,5 m de haut (Mohammedi et al., 2015). Son appareil végétatif 

est semblable à celui du maïs et ses feuilles sont plates (Figure.1.4), les épillets sont arrondis et les 

fleurs sont vertes et violettes (Jouve, 2009). 
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2.4.2. Toxicité  

Le sorgho contient un hétéroside cyanogénétique, la durrhine (Jouve, 2009). Ces composés 

ne sont pas toxiques par eux-mêmes : les hétérosides sont hydrolysés par les glucosidases 

spécifiques à la plante (F217) lorsque la plante est endommagée par la gelée, la mastication ou le 

stress hydrique (Mohammedi et al., 2015) et/ou par la population microbienne du rumen il en 

résulte une libération d’acide cyanhydrique (Kazi, 2014). Si le cyanure se retrouve dans 

l’organisme de l’animal en quantités suffisantes, il provoque une hypoxie cytotoxique qui peut 

conduire à la mort par asphyxie (Mohammedi et al., 2015). 

Chez le sorgho (Sorghum vulgare), la dhurrine, est synthétisé et stocké dans les cellules du 

Mésophylle. Ce n’est que lorsque les tissus sont broyés et que les contenus cellulaires sont 

mélangés que le cyanogène se produit. Il faut éviter de faire pâturer les jeunes sorghos, c’est-à-dire 

avant le stade 90 cm qui est le plus riche en dhurrine responsable de la forme d’intoxication 

suraiguë (Kazi, 2014). 

2.4.3. Effet chez les ruminants  

L’intoxication par le sorgho concerne principalement les bovin puis dans une moindre 

mesure les ovins et les caprins, Elle a lieu au pâturage ou lors de coupes précoces par ingestion 

massive de repousses jeunes  (Jouve, 2009). Un kilogramme de feuilles de sorgho suffit pour 

provoquer une intoxication mortelle chez un bovin de 500 kg (Mohammedi et al., 2015). Les 

signes cliniques observés sont des tremblements nerveux, dyspnée, asphyxie, cyanose des 

muqueuses (Jouve, 2009), tachypnée, tachycardie, démarche chancelante et présence d’écume à la 

bouche (Mohammedi et al., 2015). 

2.5. Galéga (Galega officinalis) 

2.5.1. Description botanique  

  Le Galéga officinal est une plante herbacée vivace des Fabacées de 60 à 150cm de hauteur. 

Sa racine est pivotante (Fiqure.1.5), puissante et souvent profonde (Boutines, 1992). Les tiges sont 

minces, adressées, creuses, striées sur leur surface. Les feuilles sont alternes, imparipennées, 

comportant 9 à 17 folioles. Les fleurs sont blanches à lilas pale, bleues ou pourpres, souvent 

bicolores, disposées en grappes à l’aisselle des feuilles qu’elles dépassent largement. 

2.5.2. Toxicité  

Le galéga officinal contient plusieurs éléments toxiques dans la partie aérienne pendant la 

floraison et la formation des fruits (Roch et al., 2007). On trouve principalement :  

 Des amines alcaloïdiques : galégine et hydroxygalégine (Boutines, 1992). La teneur en galégine 

est comprise entre 0.1 et 0.3% (jusqu’ à 0.5% dans les racines et les graines). Ces amines inhibent 
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l’utilisation de l’énergie respiratoire pour la synthèse de l’ATP en se fixent par liaison forte sur les 

phospholipides membranaires. Ils sont responsables d’une paralysie des centres nerveux, d’une 

hypotension et d’une hypoglycémie. 

Des flavonoïdes : lutéoline et galutéoline qui est un colorant jaune. Elles augmentent la 

résistance capillaire en inhibant l’inactivation de l’adrénaline (Boutines, 1992). 

2.5.3. Effet chez les ruminants  

L’intoxication aiguë est à dominance respiratoire, 12 à 24 h après l’ingestion de la plante. 

Des signes respiratoires sont observés : essoufflement, tachypnée, dyspnée intense avec 

encolure tendue et tirage costal, respiration buccale ronflante, jetage spumeux et rosé, parfois 

toux quinteuse ou grasse et asphyxie. Aussi, des signes digestifs, anorexie, inrumination, 

hyper salivation et, Des troubles de la reproduction fréquents : mortalité embryonnaire et 

avortement possibles (Roch et al., 2007). 

Lésions : à l’ouverture du cadavre, est observé un œdème du poumon avec présence d’une mousse 

abondante dans la trachée et les bronches. Un hydrothorax important (15 L) est présent, avec un 

liquide citrin ou rosé qui prend très rapidement en masse après l’ouverture de la cage thoracique 

(Lorgue et al., 1987). Un épanchement abdominal ou péricardique existe aussi (Jezequel, 1998).  

2.6. Colchique (Colchicum autumnale)  

2.6.1. Description botanique  

Le Colchique est une plante herbacée des Liliacées qui mesure 8 à 40cm de haut (Figure.1.6) 

(Bruneton, 2005). En fin d’été, début automne, on peut observer une fleur unique ou par groupe de 

2 ou 3, de couleur rose-lilas. Elle est constituée d’un long tube blanc de 6 lobes. Les styles 

dépassent les étamines et les stigmates sont courbés en crochet (Bruneton, 2005). Le fruit est vert 

de la taille d’une noix. A l’intérieur on trouve de nombreuses petites graines brunes avec un hile 

entouré d’un épaississement charnu. La fructification a lieu au printemps et la floraison se déroule 

d’août à octobre (Jean, 1973). 

2.6.2. Toxicité  

Les intoxications par le colchique sont des accidents fréquents chez les ruminants, surtout au 

printemps, car la toxicité de la plante se situe au niveau de ses feuilles et de ses capsules. 

(Pouliquen, 2002) C’est donc le plus souvent au pâturage, lors de la mise à l’herbe ou lors d’un 

changement de pâturage, que surviennent les intoxications (Lorgue et al., 1987). Les animaux 

peuvent aussi s’intoxiquer en ingérant du foin contaminé par le colchique. 

La substance la plus toxique est la colchicine, un alcaloïde qui se fixe sur la tubuline des 

cellules. Elle inhibe la formation de microtubules et provoque un arrêt des mitoses. En parallèle, 
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elle provoque directement une apoptose cellulaire (Yamada, 1999). Cette substance passe dans le 

sang et le rend toxique. On y retrouve aussi du colchicoside, de la colchicéine, de la démocolcine et 

des tanins. Ces molécules ont une toxicité mineure (Jouve, 2009). 

2.6.3. Effet chez les ruminants  

Pour un bovin, la dose toxique est de 8 à 16 g/kg de feuilles fraîches et 2 à 3 g/kg de feuilles 

sèches (Lelong, 2008). Les signes d’intoxication apparaissent en 2 à 48 heures. La durée 

d’évolution est de 12 heures à 6 jours. Les symptômes sont majoritairement digestifs avec du 

ptyalisme, de la dysphagie, des coliques, une diarrhée blanchâtre à odeur d’ail accompagnée de 

ténesme, une inrumination et une déshydratation sévère. Puis, une paralysie sensitive et motrice 

survient, un collapsus cardio-respiratoire et enfin, la mort (Lorgue et al., 1987).  

Il est possible d’observer une hypertrophie du foie, des reins friables avec parfois des 

pétéchies. Des pétéchies peuvent aussi être présentes au niveau de la paroi de la vessie. Une gastro-

entérite avec parfois des œdèmes et hémorragies intestinales (Yamada et al., 1998). 

2.7. Amarante  

2.7.1. Description botanique  

L’amarante appartient à la famille des Amarantacées (Figure.1.7). La plante est de taille très 

variable, de 20 à 100 cm. Sa tige anguleuse est duveteuse, argentée parfois légèrement rougeâtre. 

Les feuilles alternes sont ovales à pétiole marqué. L’inflorescence à maturité au cours de l’été. Les 

fleurs sont vertes et petites en épis denses et courts (Blamey et Grey-Wilson, 1991). 

2.7.2. Toxicité  

L’amarante est riche en acide oxalique et capable d’accumuler des nitrates. En outre, 

plusieurs auteurs ont souligné la ressemblance de certaines intoxications à l’amarante avec les 

symptômes et les lésions observées dans des cas d’intoxication par Quercus sp et Terminalia 

oblongata, laissant supposer qu’il existe peut-être un composé phénolique commun à ces différentes 

espèces (Kerr et Kelch, 1998). 

2.7.3. Effet chez les ruminants  

Après 4 ou 5 jours de consommation d’amarante, les animaux sont abattus. Ils souffrent de 

dyspnée et de douleurs abdominales. Quand l’intoxication est sévère, les symptômes respiratoires 

peuvent être associés à des symptômes nerveux tels que de l’ataxie. Les animaux tombent 

généralement dans le coma et meurent rapidement des conséquences de l’anoxie cérébrale. 

L’intoxication peut aussi ressembler à une fièvre de lait, le calcium sanguin ayant été piégé sous la 

forme de cristaux d’oxalates de calcium (Beasley et Poppenga, 1999).               
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Les signes cliniques varient en fonction des proportions des différents principes toxiques de 

la plante et de leur concentration. Les auteurs décrivent des signes cliniques d’intoxication par les 

nitrates ou par les oxalates, mais rarement les deux ensemble (Beasley et Poppenga, 1999).               

2.8. Datura (Datura stramonium L.) 

2.8.1. Description Botanique  

Datura stramonium (famille des solanacées) est une plante herbacée de 40 à 100 cm de 

hauteur (Figure.1.8), fleurissant de juillet à octobre (grandes fleurs blanches en forme de trompette). 

Son fruit est une grosse capsule ovoïde épineuse qui renferme de nombreuses graines noirâtres 

(Flesh, 2005). elle est appelée aussi Jimson Weed qui peut être trouvée comme mauvaises herbe ou 

peut être cultivé comme plante ornemental en Europe (Cortinovis et Caloni, 2013).  

2.8.2. Toxicité  

La plante sont toxiques et enferment des alcaloïdes qui sont : l’hyoscyamine (alcaloïde 

principal), la scopolamine et l’atropine présentes en faible quantité (Flesh, 2005) ; ils sont toxiques 

qu’ils soient verts ou  secs. Cependant, les graines sont particulièrement toxiques et le poison ne 

peut pas être détruit en séchant. Cette plante peut aussi absorber les nitrates (Anadón, et al., 2018). 

2.8.3. Effet sur les ruminants  

Les signes cliniques sont similaires chez toutes les espèces animales et comprennent 

généralement : une incoordination, des convulsions et coma, des signes anti cholinergiques, la 

présence d’une mydriase bilatérale, une sécheresse buccale, une tachycardie sinusale et une 

hyperthermie (Cortinovis et Caloni, 2013).  
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Figure 1 : Quelques plantes responsables d’intoxications chez les ruminants. 

3. Les Intoxication par les pesticides  

3.1. Définition   

Un pesticide toute substance destinée à prévenir, détruire, attirer, repousser ou lutter contre 

tout élément nuisible, plante ou insecte, pendant la production, l’entreposage, le transport, la 

 

  

Fig. 1.1. Gland de chêne  Fig. 1.2. Laurier rose Fig. 1.3. Fougère aigle 

 
 

 

Fig1.4. Sorgho Fig. 1.5. Galéga Fig. 1.6. Colchique 
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distribution et la transformation de denrées alimentaires, de produits agricoles ou d’aliments pour 

animaux (Jawich, 2006). Les pesticides sont largement utilisés pour lutter contre les parasites 

agricoles. Malheureusement, ils peuvent avoir des effets néfastes sur les espèces non-cibles. Une 

toxicité aiguë entraînant la mort est signalée dans le monde entier. Les effets peuvent être encore 

plus dangereux pour les animaux (Berny, 2007). 

II.3.2. Classification des pesticides  

Les pesticides sont généralement classés selon la nature des organismes "nuisibles" ciblés. 

D’après Ramade (1998), on distingue : 

 les insecticides, utilisés contre les insectes « nuisibles », 

 les fongicides utilisés contre les champignons phyto-pathogènes,  

 Les herbicides qui détruisent les mauvaises herbes dans les cultures,  

 les acaricides qui détruisent les acariens, 

 les nématicides employés contre les nématodes phytoparasites, 

 les molluscicides qui détruisent les gastéropodes, 

 les rodenticides qui tuent les rongeurs, 

 les corvicides destinés à éliminer les oiseaux ravageurs (Pesce. 2006).  

Les pesticides sont classés par catégorie selon leur structure chimique. Ils peuvent être 

organochlorés, organophosphorés, organostaniques, carbamates, benzimidazoles, triazoles, 

pyréthrinoïdes de synthèse, pyrimidines et autres (Jawich, 2006). 

3.3. Toxicités chez les ruminants  

Selon Berny et al. (2005), plusieurs cas d’intoxication de ruminants domestiques ou 

sauvages par les rodenticides anticoagulants sont associés au développement de signes 

hémorragiques plus toxiques chez les jeunes, au rumen non fonctionnel, mais n’exclut pas 

néanmoins les intoxications d’animaux adultes. Lorsque le rumen est fonctionnel, les ruminants 

sont peu sensibles à leur toxicité car les matières actives sont en grand partie dégradées dans le 

rumen (Kammerer, et al., 2004). 

L’utilisation  des anticoagulants est très répandue pour lutter contre les rongeurs, que ce soit 

dans les habitations ou dans les bâtiments d’élevage. Les intoxications des animaux sont 

particulièrement par l’ingestion soit d’appâts soit des céréales traitées, distribuées par erreur ou mal 

stockées. Ces intoxication sont majoritairement accidentelles (Lassak, 2005). 

Les signes cliniques sont de nature hémorragique aux niveaux de l’appareil respiratoire 

(jetage hémorragique) et l’appareil digestif (méléna, diarrhée hémorragique). Parallèlement à cela, 
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les modifications hématologiques (diminution de la numération globulaire, augmentation des temps 

de coagulation) sont nombreuses. Des troubles nerveux et comportementaux (prostration, ataxie, 

anorexie) parfois décrits peuvent être rattachés à un éventuel affaiblissement consécutif aux pertes 

de sang de l’animal (Berny et al., 2005). 

4. Les Intoxication par des mycotoxines  

Les mycotoxines sont des molécules toxiques produites par des espèces fongiques qui 

contaminent généralement les aliments de base et les aliments pour animaux (Marroquín-Cardona 

et al., 2014).  Issues du métabolite secondaire de certaines espèces des moisissures (Ghezzoul, 

2010) synthétisés pendant la phase stationnaire après les stades de multiplication et de croissance 

(Zinedine, 2004). Les différents types des mycotoxine sont présentés dans le tableau 1.   

                   Tableau 2 : les différents types des mycotoxine et leur type 

Mycotoxine Moisissures  secrétées Types de mycotoxine Réf 

Aflatoxine 

A.flavus, 

 A. parasiticus  

 A. nomius 

AFB1(le plus toxique) 

AFB2 

 AFG1  

AFG2. 

(Al-Jaal,et al., 2019) 

Fumonisine 

F.verticillioides   

F. proliferatum 

A. niger 

A, B, C et P (Al-Jaal,et al., 2019) 

Zéaralénone 

F.graminearum   

F.culmorum 

F. sporotrichioides  

ZEN,  

α-ZEL, β-ZEL, 

α-ZAL β-ZAL, 

ZEN14GlcA 

ZAN 

(Ji et al., 2016) 

(Zain , 2011) 

Al-Jaal,et al  (2019) 

Ochratoxines 

       A. ochraceus 

A. carbonarius 

A. niger 

A. melleus  

A. sclerotiorum  

A. sulphureus  

P. verrucosum 

OTA 

OTB  

OTC 

(Zain, 2011) 

(Al-Jaal et al., 2019) 

Trichothecenes 

 

Fusarium spp 

 

groupe  A, groupe B  

groupe C , groupe D  

(Marroquín-Cardona,  

2014) 

 

La croissance fongique et la production de mycotoxines peuvent se produire sur 

le terrain et/ou pendant le stockage, dans des conditions de température et d' humidité appropriées 

(Ji et al., 2016).Elles peuvent provoquer des maladies chroniques ou aiguës telles que l'insuffisance 

rénale et le cancer vis à vis des organismes consommant des denrées alimentaires contaminées (Al-

Jaal et al., 2019).  

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/gibberella-zeae
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/fusarium-culmorum
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mycotoxin
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/fields
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/humidity
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/chronic-disease
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/malignant-neoplasm
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Certaines moisissures sont capables de produire plus d'une mycotoxine et certaines 

mycotoxines sont produites par plusieurs espèces de champignons (Zain, 2011). Les mycotoxines 

sont secrétées par des moisissures appartenant notamment aux genres Aspergillus, Penicillium et 

Fusarium (Galtier et al., 2006). 

Les intoxications liées à ces substances peuvent se manifester par des syndromes fort variés 

: gastro-entérites, hémorragies, convulsions, paralysies, effets œstrogènes, etc. mais surtout lésions 

des reins et du foie (Moreau, 1976). 

Les mycotoxines contaminent les céréales et les légumes dans le monde entier, et leur 

présence dans l’alimentation animale présente un potentiel menace pour la santé des animaux 

d’élevage (Guitart et al., 2010). 

Les ruminants sont nourris annuellement ou saisonnièrement avec du fourrage pâturé. Tous 

ces fourrages pourraient être contaminés par plusieurs exométabolites de champignons 

mycotoxigènes (Zain, 2011). Chez les ruminants, les mycotoxines des fourrages secs ou ensilés 

comme la gliotoxine, la patuline, la roquefortine C ou l’acide mycophénolique perturbent les 

capacités fermentaires du rumen (Galtier et al., 2008). Les ruminants apparaissent cependant plus 

résistants aux effets des fusariotoxines. Cette résistance revient à la capacité de l’écosystème 

microbien du rumen à métaboliser partiellement bon nombre de ces mycotoxines (Niderkorn et al., 

2007). 

Aussi, il a été démontré que les aflatoxines ont un effet négatif sur la production, le 

fonctionnement du système immunitaire et le métabolisme du rumen chez les bovins, la production 

d'acides gras volatils (acétate, propionate et butyrate) et la motilité ruminale (Zain, 2011).  Au-delà 

des effets spectaculaires des mycotoxicose, les conséquences de l’ingestion prolongée de faibles 

doses de fusariotoxines et les effets synergiques avec d’autres mycotoxines ou agents pathogènes 

doivent être considérés (Niderkorn et al., 2007).  

Les ruminants peuvent également être exposés à la contamination par la zéaralénone, 

principalement due à la consommation de concentré ou d’ensilage de maïs. Les quantités ingérées 

seront toutefois plus faibles, et les accidents sont plus rares. (Gaumy, 2001). La zéaralénone a été 

suggérée comme agent causal de l'infertilité, de la réduction de la production de lait et de 

l'hyperestrogénisme chez les bovins. Des niveaux alimentaires élevés (12 mg/kg d'aliment) de ZEN 

pendant de longues périodes (10  jours) peuvent affecter négativement les performances de 

reproduction des moutons en réduisant les taux de fertilité et d'ovulation (Zain, 2011). Noller et al. 

(1979), ont indiqué que la zéaralénone (ZEA) réduisait jusqu'à 44% le gain de poids des vaches en 

lactation (Broom, 2015) . 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/volatile-fatty-acids
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5. Intoxication par des gaz : sulfure d’hydrogène  

.5.1. Etiologie et circonstances d’apparition  

L’intoxication par le sulfure d’hydrogène est rencontrée essentiellement chez les bovins. Ce 

gaz obtenu par décomposition des matières organiques (fumiers, lisiers...) avec une odeur d’œuf 

pourri. C’est un gaz hautement toxique. Il est irritant et c’est un toxique nerveux. La dose toxique 

létale DL est supérieure à 400ppm chez les bovins (Lorgue et al., 1987).  

II.5.2. Signes cliniques  

Les animaux intoxiqués présentent de la toux, de la polypnée, de la dyspnée, une cyanose 

des muqueuses, un larmoiement, une inconscience, une hyperexcitabilité, des convulsions et, 

parfois, de la diarrhée. Il peut y avoir une mort rapide ou une rémission des symptômes, sans 

séquelles. Une forme foudroyante peut survenir, avec œdème aigu du poumon, halètement et mort 

par paralysie respiratoire et cardiaque en quelques minutes (Lorgue et al.,  1987). 

6. Intoxication par des engrais  

6.1. Azote non protéique  

6.1.1. Etiologie et circonstances d’apparition  

L’urée est utilisée comme source d’azote non protéique dans l’alimentation des ruminants. 

En effet, l’urée est hydrolysée en ammoniac dans le rumen. Toutefois, l’ammoniac peut être toxique 

s’il est présent en trop grande quantité. La dégradation de l’urée en ammoniac est responsable d’une 

ammoniémie élevée et d’une alcalose. Une acidose peut ensuite survenir lors de l’évolution mortelle 

par augmentation de la lactacidémie (Lorgue et al., 1987).  

L’intoxication par l’urée survient donc lors d’ingestion trop importante d’urée suite à une 

erreur d’incorporation (excès) dans l’aliment ou suite à la distribution d’un concentré riche en urée. 

L’intoxication par l’ammoniac survient lors d’une ingestion trop importante d’une alimentation 

enrichie en ammoniac ou d’un apport d’azote non protéique ou encore, lors d’ingestion d’engrais à 

base de sels d’ammonium (Lorgue et al., 1987). Le risque d’intoxication augmente lors du jeûne, 

de changement alimentaire brusque et de manque d’eau. Par contre, une alimentation à base de 

concentrés diminue l’intensité de l’intoxication.  

L’intoxication à l’azote non protéique se rencontre à la fois chez les bovins et les petits 

ruminants mais elle est assez rare chez les petits ruminants (Pouliquen, 2002). 
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6.1.2. Signes cliniques  

La forme suraiguë est rapidement mortelle (quelques minutes) sans symptôme. La forme 

aiguë est à dominante nerveuse avec des troubles du comportement : inquiétude, agressivité, 

malaise, grincement de dents. De plus, l’animal peut présenter une hyper salivation, de la douleur à 

la palpation de l’abdomen et une polyurie. Des troubles neuromusculaires sont observés sous forme 

de trémulations des muscles de la face, de l’encolure et des oreilles, des tremblements, une chute au 

sol puis des crises tétaniformes suite à des stimuli (parfois opisthotonos) séparées par des périodes 

de prostration. Des troubles respiratoires avec polypnée intense sont aussi présents. Le pouls 

jugulaire devient marqué puis l’animal sombre dans le coma. Il est possible de noter une 

hyperthermie et une anurie avant la mort. La mort survient par insuffisances cardiaque et 

respiratoire (Lorgue et al.,  1987). 

Les lésions sont non spécifiques. Le cadavre présente une congestion généralisée, un œdème 

pulmonaire, une dégénérescence du foie et des reins (Coulon, 2006). Des pétéchies sur le myocarde 

sont visibles. Une décomposition rapide des organes après la mort est observée. Le contenu ruminal 

est gris brun avec une odeur ammoniacale (Brugere-Picoux, 1999). 

6.2. Nitrates/nitrites  

6.2.1. Etiologie et circonstances d’apparition  

Les intoxications aux nitrates ou aux nitrites sont essentiellement retrouvées chez les bovins. 

Elles peuvent survenir dans diverses circonstances (Lorgue et al.,  1987) :   

 Lors d’ingestion d’eaux polluées riches en nitrates et/ou nitrites,  

 Lors d’ingestion d’aliments riches en nitrates (ex : plantes traitées avec des engrais azotés),  

 Lors d’ingestion d’engrais à base de nitrates. 

Les nitrates sont des sels irritants pour les muqueuses mais pas toujours toxiques. Lorsque 

des aliments contenant des nitrates sont ingérés par les bovins, les nitrates sont convertis en nitrites 

et ensuite en ammoniac par les microorganismes du rumen (Robson, 2007). 

Les nitrites sont des poisons méthémoglobinisants d’une toxicité directe sur le système 

nerveux et les vaisseaux. Lorsqu’une grande quantité est accumulée dans le tractus gastro-intestinal, 

ils sont absorbés dans la circulation sanguine. Une fois dans la circulation sanguine, ils transforment 

l’hémoglobine en méthémoglobine incapable de transporter l’oxygène. Si une grande quantité de 

méthémoglobine est produite, l’animal décède. Certains animaux supportent jusqu’à 50% de 

conversion de leur hémoglobine sans signe clinique. Cependant, lorsque plus de 80% 

d’hémoglobine est convertie, la mort survient (Robson, 2007). 
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6.2.2. Signes cliniques  

Lors d’intoxication aux nitrates, les animaux présentent des signes digestifs à savoir de la 

salivation, des vomissements, de la diarrhée parfois hémorragiques, des douleurs abdominales 

(Robson, 2007).  

Les signes d’intoxications aux nitrites apparaissent 6 à 24 heures après l’ingestion du 

toxique. Les bovins présentent de la dyspnée. Des symptômes nerveux et circulatoires peuvent aussi 

être noté avec de la tachycardie, une faiblesse musculaire, une ataxie et une cyanose des muqueuses 

(Lorgue et al., 1987).  

Des signes généraux comme l’inappétence, la soif, l’abattement, une légère hyperthermie 

sont aussi présents. Des avortements peuvent survenir 10 à 14 jours après l’exposition aux nitrates. 

Enfin, apparaissent des signes neuromusculaires sous forme d’une démarche chancelante, de 

spasmes musculaires et de convulsions cloniques (Lorgue et al., 1987).  

Une forme suraiguë est possible mais rare avec mort sans symptôme en 1 à 4 heures. A 

l’examen externe, le cadavre est de couleur brun-chocolat avec un sang brun-chocolat d’aspect 

goudronneux. A l’ouverture du cadavre, la présence de pétéchies et d’hémorragies cardiaques et 

respiratoires peut être observée. L’ensemble des organes est congestionné et le cœur dilaté (Lorgue 

et al., 1987). 
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Chapitre I. Matériel et méthodes 

1. Présentation de la région d’étude  

1.1. Situation géographique  

 La région de Jijel fait partie du Sahel littoral de l'Algérie. Elle est située au Nord- Est du 

pays à  environ 360 km de la capitale de l’Algérie, sur la longitude 05°47' Est et la latitude 36°50' 

Nord. Elle est limitée au Nord par la mer Méditerranée, à l’Est par la wilaya de Skikda, à l’Ouest 

par la wilaya de Bejaia, au Sud Est par la wilaya de Constantine, au Sud par la wilaya de Mila et au 

Sud-Ouest par la wilaya de Sétif. 

La wilaya de Jijel s’étale sur une superficie de 2398,69 km² et composée de 28 communes 

organisées en 11 onze Daïra (Kratbi, 2009) (Figure 2).  

                             

Figure 2 : Carte de situation de la région de Jijel 

1.2. Caractéristiques physiques 

1.2.1. Relief et géologie 

Faisant partie du grand ensemble du tell oriental Algérien; La wilaya de Jijel est caractérisée 

par un relief montagneux très accidenté et très complexé dans sa structure et dans sa morphologie. 

Elle se distingue par un grand massif montagneux, par un ensemble collinaire et par des étendues de 

plaines côtières et de vallées (Anonyme, 1997).  
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1.2.2. Conditions climatiques 

Comme toutes les régions du littoral algérienne, Jijel a un climat de type méditerranéen 

modéré, avec un hiver relativement doux et pluvieux et un été sec et humide. 

a. Températures 

Grâce à la présence d’une végétation abondante, d’une eau vive et de la mer, les 

températures varient entre 19°C et 26°C en été et 12°C à 14°C en hiver (ONM., 2018).Les 

températures enregistrées pendant l’année 2013-2018  dans la wilaya de Jijel sont reporté dans le 

tableau 3. 

Tableau 3 : Températures Moyennes mensuelles (2013-2018). 

Mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

T (°C) 12.25 12.26 14.38 16.56 19.04 22.04 26.13 26.35 24.59 21.60 16.63 12,60 

T : températures moyennes mensuelles en °C.                                        (O.N.M d’El Achouat,2018). 

b. Précipitations  

           La saison des pluies dure environ 6 mois. Elles se manifestent essentiellement en Automne et 

en Hiver avec des niveaux élevés durant les mois novembre et de décembre, janvier et février. Elles 

sont quasiment nulles aux mois de juin, juillet et août (ONM.2018). 

Tableau 4 : Précipitations Moyennes mensuelles dans la wilaya de Jijel (période : 2013-2018). 

Mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

P 

(mm) 
160.33 154.5 128.5 42.81 51.66 14.5 2.76 14.31 43.66 110.43 198.5 136 

(O.N.M d’El Achouat, 2018). 

c. Données climatiques secondaires  

 Les vents  

Les vents soufflent tous les mois de l’année  avec une faible fréquence et une faible intensité. 

 La grêle  

La grêle se remarque surtout pendant la période allant de décembre à mars et très peu à novembre. 

Pour les autres mois, elle est absente. 

 Les sirocos 

Le siroco se manifeste au cours des mois de juillet et aout. Il est pratiquement absent au mois de 

décembre et janvier. Sa fréquence est régulière et son intensité est faible. 

 L’humidité de l’air 

 Le taux d’humidité est assez élevé avec un maximum de 82,2% au mois de novembre et un 

minimum de 68,8% au mois de juillet (O.N.M, 2016). 
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1.3. Les activités agricoles  

1.3.1. Terres agricoles  

La surface agricole utile (SAU) est estimée à 44417.20 ha soit 45,19% de la superficie 

agricole totale de 98288.16 ha (Tableau 5).  

Tableau 5 : Répartition générale des terres de la wilaya de jijel (DSA 2018). 

 Désignation Superficie (ha) 

Terres utilisées 

par l’agriculture 

(SAT) 

Surface 

agricole utile 

(SAU) 

Terres 

labourables 

Cultures herbacées 8658.64 

Terre au repos 13 721.16 

Cultures 

Permanentes 

Vignobles 48.50 

Arbres fruitiers 17171.90 

Prairies naturelles 4824.00 

Pacages et parcours 39359.96 

Terres improductives 14511.00 

Total 98 288.16 

 

1.3.2. Production végétale  

La région de Jijel est caractérisée par la polyculture grâce à une pluviométrie abondante et 

un climat méditerranéen très favorable (Boudjedjou, 2010). Du point de vue production, les cultures 

maraîchères viennent en première position avec plus de 2 millions de quintaux, suivies par 

l’arboriculture fruitière et la céréaliculture avec122 074 et 20 243 Qx respectivement (tableau 6). 

Tableau 6: Productions, superficies et rendements des principales cultures dans la région de Jijel 

 

 
Production (Qx) Superficie (Ha) 

Rendement 

(Qx/Ha) 

Céréales 20 243 886 22.84 

Culture fruitières 122074.1 1221.0 99.98 

Cultures maraichères  2228051.00 6648.6 335.12 

Culture industrielles 19707 120.5 163.54 

 Qx : Quintaux ; Ha : Hectare (DSA de Jijel, 2018). 
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1.3.3. Production animale  

Selon le tableau 7, le poulet de chair occupe la première place avec 5 196 900 têtes, suivie 

par les poules pondeuses avec 134 800 têtes. L’élevage bovin enregistre la présence de 74 228 têtes 

dont 40 627 vaches laitières suivi par l’élevage ovin d’un effectif de 62 366 têtes alors que le caprin 

n’est que de 38 590 têtes. 

Tableau 07: Production animale de la wilaya de Jijel années 2018. 

Elevage Nombre de têtes 

Bovin 74 228 

Dont vaches laitières 40 627 

Dont B.L.M 2 037 

Dont B.L.L /B.L.A 38 590 

Génisses 10 062 

Taureaux  1 818 

Taurillons 6 556 

Veaux 7 741 

Vêles 7 424  

Ovin 62 366 

Dont Brebis 37 796 

Dont Béliers 3 405 

Antenaises  5 286 

Antenais 5 261 

Agneaux 5 228 

Agnelle 5 390 

Caprin  33 606 

Dont chèvres 17 394 

Boucs 3 670 

Chevreaux 6 459 

Chevrettes  6 083 

 Poulets de chaires 5 196 900 

Poules pondeuses 134 800 

Dindes  10 400 

                                                                                             (DSA de Jijel, 2018). 
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2. Objectifs et méthodologie  

2.1. Objectifs 

Le but de ce travail est de déterminer les différentes sources d’intoxications aux quelles 

peuvent s’exposer les ruminants (bovins, ovins et caprins) exploités dans la wilaya de Jijel.  

Nous souhaitons aussi mettre en évidence les risques et les dégâts que peuvent causer ces 

intoxications. 

2.2. Méthodologie de l’étude  

Le protocole expérimental de ce travail s’appuie sur des enquêtes réalisées auprès des 

vétérinaires pratiquant dans différentes localités de la wilaya de Jijel. 

La démarche méthodologique retenue comporte les étapes illustrées par figure 3. La première étape 

consiste en la collecte des informations préliminaires auprès des organismes agricoles concernées 

(DSA, subdivisions agricoles et inspection vétérinaire). Dans la deuxième étape, Il s'agit de la 

réalisation des enquêtes en organisant des visites auprès de 28 vétérinaires. Les enquêtes ont été 

réalisées grâce à un questionnaires adaptée à la thématique et composé d’une série de questions 

permettant d’une façon assez large de collecter le maximum d’informations relatives à 

l’intoxication des ruminants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 3 : Schéma de la démarche méthodologique 

Dépouillement et analyse des données 

 

Formulation de sujet  et choix de la région d’étude 
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Elaboration du questionnaire 
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Conclusion  

 

        Résultats et discussion  
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2.2.1. Elaboration du questionnaire d’enquête 

Un questionnaire détaillé a été élaboré et composé d’une série de questions permettant de 

collecter le maximum d’information sur les différents risques d’intoxication (annexe I), Il comporte 

deux parties qui abordent les thèmes suivants : 

 L’identification du vétérinaire, sa zone d’activité et sa carrière professionnelle ;   

 Les cas d’intoxications pour lesquels il a intervenu, leur nature, les symptômes et les dégâts 

enregistrés.  

2.2.2. Choix des vétérinaires 

Les échantillons ont été sélectionnés en fonction des informations fournies par la Direction 

des Services Agricoles (DSA) et, aussi toutes autres sources d’information pouvant nous aider à 

obtenir  l'objectif de cette étude. Les 28 cabinets vétérinaires retenus se situent dans 9 communes de 

la wilaya de Jijel (Tableau 8 et Figure 4). 

Tableau8: Répartition géographique des vétérinaires enquêtés. 

Communes  Nombre d’exploitation 

Jijel 3 

Kaous 4 

Emir Abdelkader 2 

Taher 7 

Oudjana 2 

Chekfa 4 

Bordj-Thar 1 

El Kennar 2 

El Milia 3 
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Figure 4 : Sites géographiques des vétérinaires enquêtés dans la wilaya de Jijel. 

2.2.3. Analyses statistiques 

La dernière étape consiste en le dépouillement des données et le traitement statistique à 

l’aide du logiciel Excel, pour obtenir le nombre de cas de chaque type d'intoxication et les 

fréquences en %. 

Aussi des histogrammes et des cercles paraboliques ont été tracés pour illustrer les résultats 

obtenus.  
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Chapitre II. Résultats et discussion 

1. Analyse descriptive des résultats 

1.1. Analyse globale des intoxications des ruminants  

Les résultats globaux des enquêtes menées auprès de 28 vétérinaires dans 09 communes de 

la wilaya de Jijel ont permis de recenser 176 cas d’intoxications des ruminants tous types 

confondus. Les plantes toxiques sont à l’origine de plus du tiers des cas enregistrés (35,22%) soit 62 

cas d’intoxications. Elles sont suivies par les pesticides causant 28,97% des intoxications, des 

polluants chimiques (16,47%). Les autres types d’intoxication ont de faibles fréquences. Enfin, les 

accidents liés aux mycotoxines sont rares (1,70%) mais à ne pas négliger (Tableau 9 et Figure 5). 

Dans une étude similaire en France, Krammerer et al. (2004), déclarent que les pesticides et 

les engrais sont le groupe de toxiques le plus souvent en cause des appels d’intoxication par les 

éleveurs avec 22% sur 673 appels pour les bovins, 34% sur 82 appels pour les ovins et 27% sur 68 

appels pour les caprins. Les plantes toxiques représentent le deuxième facteur de risque avec 22%, 

32% et 41% respectivement pour les bovins, les ovins et les caprins. Elles sont suivies par les 

médicaments en cause des intoxications puis les polluants alors que l’alimentation passe au dernier 

rang avec des fréquences faibles de 4 à 16%. 

                     Tableau 9 : Nombre et fréquences des cas d’intoxication recensés. 

Type d'intoxication  code N° des cas   fréquence % 

Plantes toxique  Pl T 62 35,22 

Pesticide  Pesticides 51 28,97 

Polluants  Polluants 29 16,47 

Médicament vétérinaire  M V 15 8,52 

Animaux toxique  Anx T 7 3,97 

Mycotoxine  Mycotoxine 3 1,70 

Autre  Autre 9 5,11 

Total  

 

176 100 
                          Pl T : Plant toxique ; MV : Médicament vétérinaire ;Anx T : Animaux toxique  
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Figure 5 : Fréquences des intoxications en fonction des facteurs de risque. 

1.2. Analyse de la variation des intoxications 

1.2.1. Variation des intoxications selon l’espèce animale  

Le bovin s’avère l’espèce la plus touchée avec  67 % de cas d’intoxications contre  26% des 

ovins et seulement 7% des caprins. La même aptitude est indiquée par Krammerer et al. (2004) avec 

673 appels d’intoxication pour les bovins, 82 appels pour les ovins et 68 appels pour les caprins. 

Il est cependant difficile de confirmer si cette espèce est la plus sensible car c’est l’espèce 

sur laquelle les vétérinaires interviennent le plus. Cela peut s’expliquer :  

 par une non-détection des intoxications chez les petites ruminants (ovines, caprines). 

 par le fait que le vétérinaire soit rarement appelé en raison du coût d’une intervention et 

d’un traitement par rapport à la valeur de l’animal. 

 par le fait que les intoxications soient effectivement peu nombreuses. 

Tableau10 : Nombre et fréquences des d’intoxications selon l’espèce. 

Espèce Nombre de cas Fréquence (%) 

Bovine 118 67,05 

Ovine 46 26,13 

Caprine 12 6,82 

Total 176 100 
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Figure 6 : Fréquence des intoxications selon les espèces de ruminant (%). 

1.2.2. Variation des intoxications selon le sexe 

La plupart des animaux atteints sont des femelles avec 80% (Tableau 11 et  Figure 7). En 

effet ces dernières sont très majoritaires dans les exploitations par rapport aux mâles. 

Tableau 11 : Nombre et fréquence des cas selon le sexe. 

 Sexe  N° des cas fréquence (%) 

Femelle 140 79,55 

Male 36 20,45 

 

 

              Figure 7 : Fréquences des intoxications selon le sexe des animaux atteints. 
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1.2.3. Variation des intoxications selon les catégories de chaque espèce de ruminants 

Chez les bovins, les vaches sont fortement exposées aux intoxications par rapport aux autres 

catégories avec les 69% de cas (Tableau 12 et Figure 8) alors que chez les ovins et les caprins, ce 

sont les catégories des jeunes animaux qui sont plus sensibles avec plus de 30% (figures 9 et 10).  

En effet, les catégories bovines jeunes (veaux et vêles) sont souvent gardés dans les bâtiments. Les 

taurillons sont gardés aussi pour l’engraissement, par contre, les vaches et les génisses sont 

exposées au pâturage à plusieurs facteurs de risque qui conduisent à l’apparition  d’intoxication.  

Tableau12 : Nombre et fréquence des intoxications selon la catégorie de chaque espèce. 

Bovin Ovin Caprin 

Catégorie 
Nombre 

de cas 
Fréquence Catégorie 

Nombre 

de cas 
Fréquence Catégorie 

Nombre 

de cas 
Fréquence 

Taureau 3 2,56 Bélier 3 12 Bouc 1 12,5 

vache  90 76,92 Brebis 6 24 Chèvre 2 25 

Génisse 9 7,69 Agneau 7 28 chevreau 2 25 

Taurillon 4 3,41 Agnelle 9 3 Chevrette 3 37,5 

Veau 6 5,12  / / / /  / / 

Vêle 5 4,27  / / /  / / / 

 

 

Figure 8 : Fréquences des intoxications selon les catégories bovines. 
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Figure 9 : Fréquences des intoxications selon les catégories ovines. 

 

Figure 10 : Fréquences des intoxications selon les catégories caprines (%). 

2. Etude des intoxications selon les facteurs de risque 

2.1. Les plantes toxiques 

Ce type d’intoxication touche les bovins plus que les petits ruminants (43 cas d’intoxication) 

et concerne les femelles plus que les mâles (au total 52 femelles contre 10mâle intoxiqués) (Tableau 

13 et Figure 11). 

Cette différence peut s’expliquer par le fait que les ovins et les caprins sont moins sensibles 

et que les femelles sont beaucoup plus exposées aux risques d’intoxications aux pâturages. Aussi, 

les vétérinaires sont, généralement, moins appelés pour intervenir sur les petits ruminants que sur le 

gros bétail en raison de leur valeur économique de l’animal et du coût des soins. 
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Tableau13 : Nombre de cas d’intoxications dues aux plantes selon l’espèce et le sexe. 

 
Bovine Ovine Caprine Total  

Femelle 40 8 4 52 

Mâle 3 6 1 10 

Total  43 14 5 62 

 

 

Figure11 : Histogramme des cas d’intoxication par les plantes selon l’espèce et le sexe. 

L’analyse par espèce végétale montre que par ordre d’importance, les glands de chêne et la 

fougère aigle sont les principales plantes citées par les vétérinaires. Elles sont responsables de plus 

de 45% des intoxications avec 15 cas et 13 cas respectivement. Toute fois, on signale 3 cas 

d’intoxication dus à l’ingestion du laurier rose, 2 cas dus au datura et un seul cas dû au sorgho 

(tableau 14 et figure 12). 

Selon les données obtenues, les glands de chêne touchent seulement les femelles bovines. 

Pour la fougère aigle, on note que 9 sur 13 cas d’intoxications concernent les bovins, 3cas des ovins 

(agnelles) et un seul caprin (chevrette).Quant à l’intoxication au sorgho et au laurier rose, elle est 

rencontrée plus chez les ovins. Enfin, le datura est en cause d’un sur bovin et un autre sur caprin.  
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Tableau14 : Nombre d’intoxications causées par les différentes plantes toxiques. 

Type 

plante 

Gland de 

chêne 

Laurier 

rose 
Sorgho 

Fougère 

aigle 
Datura 

Nombre 

de cas 

solen la 

catégorie 

11 vaches  

1 Taureau 

1 Taurillon  

1 Génisse  

1 Bovin (♀âge 

non indiqué) 

1 Génisse  

1 Brebis 

1 Agnelle  

1 Agneau  

8 vaches  

3 Agnelles 

1 Chevrette 

1 Taureau   

1 Vache  

1 Caprin (♀) 

Total 15 3 1 13 2 

 

 

Figure12 : Répartition des d’intoxications selon le type de plante. 

Selon les vétérinaires enquêtés, le taux de mortalité est très important par intoxication liées 

au fougère aigle. On peut penser qu’à chaque fois, la quantité de plante consommée était très 

importante. Les symptômes rapportés à chaque cas d’intoxication sont les suivants :  

 La fougère aigle : hyperthermie, salivation, diarrhée hémorragique, épistaxis, abattement . 

 Le Datura : atonie digestive, mydriase, tremblement. 

 Les glands du chêne : diarrhée, abattement. 

 Laurier rose: hypothermie, diarrhées, bradycardie, salivation. 

Cette différence des résultats peut s’expliquer par le fait que : 

 La majorité des cas touche des bovines au pâturage. 

 Les plantes causant plus d’intoxications sont susceptibles d’être dominantes. 

 Enfin, la clinique de ces intoxications est connue et caractéristique, ce qui facilite le 

diagnostic par le vétérinaire. 
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La nature des plantes en cause dépend alors de la zone géographique et de la période de 

l’année. La figure 13illustre la répartition géographique des intoxications dues aux plantes. Les cas 

liés aux glands du chêne apparaissent beaucoup plus vers l’ouest surtout à l’Aouana, ceux liés au 

trèfle blanc sont situés au centre (Emir Abelkader, Taher et Oudjana) alors que ceux liés à la 

fougère aigle sont répartis de façon plus ou moins homogène. 

 

Figure13:Répartition géographique des intoxications causées par les plantes. 

2.2. Les polluants chimiques 

La catégorie "polluants" chimiques est assez hétérogène. Elle regroupe ce que l’on a 

l’habitude d’envisager derrière le terme pollution : métaux lourd, hydrocarbure, engrais,... etc. dans 

cette étude, les cas d’intoxication proviennent à partir des principaux polluants déclarés par les 

vétérinaires : métaux lourds (PM), hydrocarbures (PH), engrais (PE).  

Le tableau 15 et la figure 14 montrent les ovins sont les plus intoxiqués par les polluants 

chimiques (11 ♀ et 7 ♂). Ils sont suivis par les bovins (11♂) alors qu’aucun cas ne concerne les 

caprins. En fait, le recul de cette espèce vers des zones moins pollués (montagnes et zones 

accentués et difficiles) lui rend moins exposé aux pollutions chimiques. 

Tableau15 : Nombre des intoxications dues aux polluants selon l’espèce et le sexe. 

 

 

 
Bovine Ovine Caprine 

Femelle 11 11 0 

Mâle 0 7 0 
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Figure14: Histogramme des intoxications par les polluants selon l’espèce et le sexe. 

Les intoxications par les métaux lourdes est plus répandu (18 cas), Suivi par les engrais 

(8cas) et les hydrocarbures (3 cas) (Tableau 16 et Figure 15). 

Pour les métaux lourds, le cuivre fait l’objet du plus grand nombre d’intervention sur les 

ovins (17 cas : 10 ♀ et 7 ♂). Cela peut être dû à la grande sensibilité de cette espèce à la toxicité du 

cuivre. Toute fois, les informations fournies par les vétérinaires confirment que l’origine des 

intoxications est liée à la contamination des prairies par le cuivre. Il s’agit d’une toxicité chronique. 

Une anémie est observée dans la majorité des cas et le nombre de mort est très fréquent (11 morts) 

soit un taux de mortalité de 67,7%.   

La part des intoxications dues aux engrais est relativement importante chez les femelles 

bovines (8 cas dont 4 morts). Il s’agit d’intoxications accidentelles aux pâturages. Tous les cas 

rapportent des symptômes de nature déverse : des signes nerveux et des diarrhées. 

Enfin, peu est le nombre d’animaux intoxiqués par des hydrocarbures (3 cas ♀). Selon les 

investigations, cette intoxication s’est produite après une pollution locale suite à un accident de la 

circulation (camion-citerne renversé).On signale que la perte des ongles, l’abattement, la salivation 

et l’anorexie sont des signes très fréquents dans l’intoxication aux  hydrocarbures. 

Tableau16 : Nombre des cas selon le type des polluants. 

Nature du polluant 
PM 

PH PE 

Pb Cu 

Nombre d’intoxications 1 vache 
17 ovins  

(âge non indiqué) 

2 vaches âgées 

1 jeune vache 

7 vaches 

1 génisse 

Total 18 3 8 
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Figure15 : Histogramme des intoxications causées par les polluants. 

La répartition géographique des intoxications causées par les polluants chimiques est 

illustrée dans la figure 16.  

 

Figure 16 : Localisation des cas d’intoxications selon le type des polluants. 

2.3. Les pesticides 

Ce type d’intoxication est très fréquent chez les bovins surtout les femelles (38 cas), il est 

moins fréquent chez les ovins (6cas) mais rare chez les caprins (1 seul cas enregistré) (Tableau 17 et 

Figure 17). 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

PM PH PE 

Nmbr de cas  

Polluants  

N° des cas  



 Partie expérimentale                                                                                                         Ch. II. Résultats et discussion  

 

40 
 

Tableau 17 : Nombre des cas selon l’espace et le sexe. 

 

Bovine Ovine Caprine 

Femelle 38 3 1 

Mâle 6 3 0 

 

 

Figure17 : Histogramme des intoxications causées par les pesticides selon l’espèce et le sexe. 

Selon la nature des pesticides, un grand nombre d’intoxications est causé par les raticides 

(13 cas chez les femelles bovines seules), suivi par les insecticides (12 cas) qui touchent aussi les 

bovins surtout les femelles (9 cas) que les mâles (2 cas). En revanche, le nombre des cas 

d’intoxications causée par les herbicides, les fongicides et les biocides est moins fréquent (Tableau 

18). 

Ces intoxications se produisent soit lorsque les ruminants pâturent à proximité d’un champ 

traitée par les pesticides ou accidentellement dans les bâtiments d’elvage suite à un mauvais 

stockage des produits phytosanitaires.        

Les symptômes rapportés à chaque cas d’intoxication sont les suivants :  

 Insecticide : Salivation, troubles nerveux, bradycardie, hypothermie, paralysie respiratoire. 

 Raticide : salivation, diarrhée, colapsy général. 

 Herbicide : troubles nerveux. 

 Biocide : dyspnée, convolution.  

 Fongicide : spasmes, ptyalisme, hypothermie. 

Dans tous les cas décrit précédemment, le taux de mortalité est moins fréquent. 
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Tableau 18 : Nombre des cas d’intoxication selon la nature des pesticides. 

Nature de 

pesticide  
Insecticide Rodenticides Herbicide Fongicide Biocide 

Nombre de 

cas selon la 

catégorie  

1 vêle 

6 vaches 

1 génisse 

1 agnelle 

1 taureau 

2 veaux 

7 vaches 

3 génisses 

1vêle 

1 taurillon 

1 bélier 

4 vaches 

1 agneau 
3 vaches 1 Veau 

Total  12 13 5 3 1 

 

 

Figure 18 : Histogramme des d’intoxications selon la nature des pesticides. 

 La localisation des intoxications dues aux pesticides est indiquée dans la figure 19.  

 

Figure 19 : Localisation des cas d’intoxications selon la nature des pesticides. 
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2.4. Les animaux toxiques 

Les bovins sont les plus intoxiqués par les animaux toxiques (précisément les femelles avec 

7 cas). On note que ce type d’intoxication concerne aussi 3 têtes ovines et 2 caprins (tableau 19). 

Les serpents sont, pour la plus part, à l’origine de ces intoxications. 

Tableau 19 : Nombre d’intoxications dues aux animaux toxiques. 

 
Bovine Ovine Caprine 

Femelle 7 1 2 

Mâle 0 1 1 

 

2.5. Les médicaments vétérinaires 

Ces intoxications touchent plus les bovins que les petits ruminants et concernent les femelles 

plus que les mâles (Tableau 20 et Figure 20). Elles sont généralement accidentelles à la suite d’une 

négligence des éleveurs et la conséquence de non-respect des instructions vétérinaires. 

Tableau20 : Nombre d’intoxications dues aux médicaments. 

 
Bovine Ovine Caprine 

Femelle 10 1 0 

Mâle 2 1 1 

 

 

Figure20 : Histogramme des intoxications causées par les médicaments vétérinaires. 
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2.6. Les mycotoxine  

L’intoxication s’est produite chez les bovins (2♀) et les ovins (1♀). L’origine de 

l’intoxication peut en effet être liée à une éventuelle contamination de l’alimentation comme le foin 

susceptible d’être mal séché lors du fanage ou ré-humidifié lors de sa conservation. 

Tableau 21 : Nombre d’intoxication dues aux mycotoxines.  

 
Bovine Ovine caprine 

Femelle 2 1 0 

Mâle 0 0 0 
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De nombreux agents toxiques sont à l’origine des intoxications chez les ruminants. Les plus 

importants semblent être, par ordre d’importance, les plantes toxiques (35% des cas d’intoxications 

recensées), les pesticides (29%) et les polluants chimiques (16%).  

L’étude selon l’espèce de ruminant montre que les bovins sont les plus exposés au risque 

d’intoxication (67% des cas) que les petits ruminants. De plus, la distribution en fonction du sexe 

montre une forte proportion des femelles intoxiquées (80%), ce qui renvoie à la structure des 

troupeaux (constitués essentiellement des femelles gardée pour la production de lait et la 

reproduction) et aussi  le mode d’élevage basée plus sur le pâturage en exposant les animaux aux 

différents risques d’intoxication.  

Les plantes répertoriées comme plus toxiques pour les ruminants dans cette étude sont le 

gland de chêne et la fougère aigle. L’ingestion de ces plantes surtout en grandes quantités conduit 

parfois, après des signes cliniques très vastes (décrits par les vétérinaires) à la mort subite de 

l’animal. 

Quant aux pesticides, les ruminants s’intoxiquent le plus souvent de façon accidentelle ou 

alors de façon volontaire et, dans ce cas on parle de mal veillance. 

Enfin, pour les polluants et particulièrement les métaux lourd comme le cuivre, les 

intoxications sont plus marquées les ovins. Elles sont généralement de type chronique.     

Finalement, si le but de cette étude était de confirmer l’existence des risques d’intoxication 

chez les ruminants et de les mettre en évidence, on doit signaler un véritable danger qui peut 

menacer la santé des consommateurs. 

A cet effet nous recommandons d’approfondir les études sur les intoxications les plus 

fréquentes à savoir celles liées aux plantes toxiques, aux polluants et aux pesticides. Aussi sur le 

plan professionnel, nous recommandons d’organiser des formations au profit des éleveurs pour 

acquérir plus de connaissance et de savoir-faire aussi bien que de conscience afin de limiter les 

dégâts sur les animaux, de minimiser les pertes à gagner et d’éviter par conséquence le risque que 

peut porter les intoxications sur la santé humaine.  
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Thème 

Risques d’intoxications des ruminants dans la région de Jijel 

         Résumé 

Ce travail est consacré à connaitre l’étendue de la présence des intoxications chez les ruminants et ses 

causes dans la wilaya de Jijel. Pour cela nous avons réalisé des enquêtes auprès de 28 vétérinaires 

dans 09 communes de cette région. Les résultats obtenus montrent que sur 176 cas d’intoxication, 

35% sont causés par des plantes toxiques, Elles sont suivies par les pesticides causant 29% des 

intoxications, des polluants chimiques (16%) et 9% par les médicaments vétérinaires. Les autres types 

d’intoxication ont de faibles fréquences, les accidents liés aux mycotoxines sont rares (2%) mais à ne 

pas négliger. 

Les animaux les plus fréquemment concernés sont les bovins avec 67% puis les ovins (26%) alors que 

les caprins sont moins sensibles (seulement 7%). Aussi, les femelles sont les plus touchés (80%) par 

rapport aux mâles (20%). 

Mots clés : Intoxication, ruminants, causes, Jijel. 

          Abstract 

This work is devoted to know the extent of the presence of poisoning in ruminants and its causes in the 

wilaya of Jijel. For this, we conducted investigations with 28 veterinarians in 09 municipalities in this 

region. The results obtained show that out of 176 cases of intoxication, 35% are caused by poisonous 

plants, They are followed by pesticides causing 29% of poisonings, 16% by pollutants and  9% 

veterinary drugs. Other types of intoxication have low frequencies, mycotoxin-related accidents are 

rare (2%) but not negligible. 

The animals most frequently concerned are cattle with 67% then sheep (26%) while goats are less 

sensitive (only 7%). Also, females are the most affected (80%) compared to males (20%).  

Key words: Poisoning, ruminants, causes, Jijel. 

 ملخص

لهدا قمنا باجراء تحقيقات ميدانية  تم القيام بهدا العمل لمعرفة مدى حدوث حاالت التسمم عند المجترات واسبابه في والية جيجل  

، تسمم حالة 671 بين مناظهرت النتائج المتحصل عليها انه . بلديات تابعة لهده المنطقة  90بيطريا موزعين على  82شملت     

 البيطرية األدوية من ٪ 0 و( ٪ 61) الكيميائية والملوثات ، التسمم من ٪ 80 تسبب مبيدات تليها ، السامة النباتات عن ناتجة 53٪ 

 .مهمة غير ولكنها( ٪8) نادرة الفطرية بالسموم المرتبطة والحوادث ، منخفضة ترددات لها التسمم من األخرى األنواع

 فقط ٪ 7 حساسية اقل الماعز حين في ٪ 26 االغنام ثم ٪ 67 بنسبة االبقار هي االحيان من كثير في للتسممات تعرضا الحيوانات اكثر

 . ٪ 20بالذكور مقارنة٪ 80تضررا االكثر هي االناث ان كما

 .جيجل ,المجترات ,االسباب , التسمم : المفتاحية الكلمات
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