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Intoxication à l’if dans un élevage 
bovin

Ala belle saison, lorsqu’ils sont au pré, les 
animaux de rente sont davantage exposés 
au risque d’intoxication par les plantes. 

Lorsqu’un éleveur le sollicite dans le cadre d’une 
suspicion d’une telle intoxication, le praticien  
doit pouvoir se documenter et donner les bons 
conseils pour évaluer le risque, traiter lors d’in-
toxication clinique et prévenir les récidives. 

Le cas présenté est un bon exemple de situa-
tion que l’on peut être amené à gérer.

Cas clinique

Motif de la consultation
Fin septembre, un éleveur téléphone à son 

vétérinaire alors qu’il vient d’introduire sept 
bovins Charolais dans une pâture qu’il a louée. 
L’éleveur est inquiet car, au moment d’entrer 
dans le pré, les bêtes se sont mises à manger les 
branchages d’un arbre. Or quelqu’un est venu 
lui dire qu’il s’agissait d’un if, arbre toxique. 
Pour en être sûr, celui-ci a préfère faire appel au 
vétérinaire afin qu’il vienne identifier cet arbre 
et la présence d’éventuels symptômes évoca-
teurs d’une intoxication chez ses animaux.

Reconnaissance des lieux
L’éleveur a loué deux pâtures et vient d’y 

placer ses animaux. Auparavant, ces prés étaient 
occupés par des chevaux chez lesquels aucun 
problème d’intoxication n’a été rapporté.

Une fois sur place, environ deux heures après 
l’ingestion, l’organisation des lieux est établie 
(Photo 1).

Entre les deux prés, délimités chacun par 
une clôture électrique, un mur est percé d’un 

passage d’environ trois mètres de large, bordé 
par trois arbres identifiés comme étant e!ecti-
vement des ifs (Photo 2). C’est à cet endroit 
que l’éleveur a vu manger ses vaches. Celles-ci 
sont présentes dans la seconde pâture (P2). 
Elles broutent et ruminent paisiblement, sans 
signe anormal.

Alors qu’il est illusoire de 
vouloir traiter lors d’intoxica-
tion aiguë à l’if chez les bovins, 
le cas décrit montre 
néanmoins qu’il est utile 
d’instaurer une prévention et 
d’apporter des éléments 
d’informations à l’éleveur.
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Photo 1.
Vue globale.

P1 et P2 : pâtures ; 
C1 et C2 : clôtures de 

chaque pâture ;
I : trois ifs. Pour aller 

d’une pâture à l’autre, 
les vaches doivent 

passer entre les ifs. 

TOXICOLOGIE

 RÉSUMÉ 

Un éleveur qui a vu ses vaches manger les branches d’un if appelle 
son vétérinaire pour qu’il vienne confirmer l’identification de l’arbre et 
traiter l’intoxication. Deux heures après l’ingestion, les vaches ne 
présentent aucun symptôme. Les animaux sont examinés 24 h et 72 h 
après ingestion, aucun symptôme n’est apparu. Des temps d’attente et 
des mesures pour interdire l’accès des animaux aux arbres (tailles des 
branches basses et pose de clôtures) sont néanmoins conseillés à l’éleveur. 
En e!et, l’if représente la première cause d’intoxication végétale des 
troupeaux bovins en France. Ses principes toxiques sont des taxoïdes 
aux propriétés cardiotoxiques. Des quantités ingérées de l’ordre de 500 
g peuvent su"re à provoquer une mort rapide chez les bovins. Dans 
plus de 85% des cas, l’intoxication se traduit par une mort brutale sans 
symptôme. Il convient alors de réaliser le diagnostic di!érentiel des 
morts subites, sachant que seule l’autopsie peut apporter un diagnostic 
de certitude. Il n’existe pas d’antidote pour cette intoxication. Un 
traitement symptomatique peut être mis en place pour tenter d’empêcher 
l’absorption des toxiques et soutenir les grandes fonctions. La prévention 
de l’ingestion est donc essentielle. 
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Photo 2.
Vue du passage entre 

les ifs depuis P1. 
I : ifs ; P : Passage entre 

les ifs. 
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Problématique

Malgré l’absence de signe clinique d’intoxi-
cation, l’éleveur s’interroge sur plusieurs points. 
La quantité ingérée était-elle su"sante ? Quels 
sont les symptômes de l’intoxication à l’if ? 
Combien de temps après l’ingestion apparais-
sent-ils ? Conduisent-ils à la mort ? Existe-t-il 
un traitement ?

Par ailleurs, l’éleveur souhaite mener réguliè-
rement ses vaches d’une pâture à l’autre, en 
utilisant le passage entre les ifs, où les branches 
sont à leur portée. En outre, de nombreuses « 
baies » jonchent le sol à l’intérieur d’un des 
deux prés (Photo 3). Elles sont donc accessibles 
aux vaches en permanence.

Cela amène d’autres questions. Sachant que 
les ifs ne sont pas la propriété de l’éleveur, que 
faire pour prévenir l’intoxication ? Quelles sont 
les parties toxiques de l’if et à quelle dose ? 
Faut-il ramasser les « baies » tombées à terre ?

Solutions mises en place
 Suivi des animaux

Les bovins ayant ingéré des branches d’if 
semblent hors de danger. En e!et, les sept vaches 
semblent toujours en bonne santé 2 h, 24 h, puis 
72 h après l’ingestion (Photo 4). Elles en ont donc 
probablement ingéré une très faible quantité.

 Temps d’attente
En revanche, qu’en est-il des résidus d’alca-

loïdes dans les denrées ? Aucune étude spécifique 
n’a été réalisée. Le gFARAD (global Food Animal 
Residue Avoidance Data Bank), se basant sur le 

fait que les alcaloïdes de l’if sont rapidement 
absorbés et métabolisés, mais en tenant compte 
la variabilité d’expression clinique, propose d’ob-
server un temps d’attente de 35 jours pour la 
viande et de 48 heures pour le lait, et ceci même 
en l’absence de symptômes dès qu’une ingestion 
d’if a été constatée (4). Pour conseiller un temps 
d’attente, il est aussi possible de s’inspirer des 
temps d’attente forfaitaires pour les médicaments 
non évalués chez les bovins utilisés selon le prin-
cipe de la «cascade». Dans ce cas, les délais à 
respecter seraient de 7 jours pour le lait et de 28 
jours pour la viande et les abats.

 Eviction de la plante toxique
Etant donné la dangerosité de ces arbres, il 

est conseillé à l’éleveur de couper les branches 
qui sont à la portée des vaches, au bord de la 
clôture et dans le passage entre les deux prés, en 
prenant la précaution indispensable de ramasser 
tous les fragments tombés à terre. En e!et, l’in-
gestion de branches taillées est la principale 
cause d’intoxication de bovins (2, 10).

Concernant les baies sur le sol, seule la graine 
noire et dure est toxique, à condition que ses 
enveloppes tégumentaires soient rompues (1). 
L’arille charnu et coloré à la saveur douce n’est 
pas toxique. Les graines de cette dimension ne 
sont quasiment pas brisées par la mastication 
chez les bovins. Il est peu probable qu’ils s’in-
toxiquent ainsi. Par ailleurs, la préhension s’ef-
fectue avec la langue chez les bovins, donc les « 
baies » au ras du sol sont rarement ingérées. 
Chez les ovins, la préhension se faisant avec les 
lèvres, les « baies » représentent un risque d’in-
toxication. Toutefois, par précaution, il est 
conseillé, non pas de ramasser toutes les baies, 
ce qui serait très fastidieux, mais simplement de 
décaler la clôture de quelques mètres.

Discussion

Diagnose botanique
L’if est un arbre à écorce écailleuse brun-

rougeâtre (photo 5), à feuilles persistantes qui 
peut se présenter sous di!érentes formes : haies, 
arbustes, arbres de taille variable (jusqu’à 15 m 
de haut) (1). Il appartient à la famille des Taxa-
cées et au genre Taxus qui comprend huit 
espèces, notamment Taxus baccata : l’if d’Eu-
rope. Les di!érentes espèces sont très proches 
les unes des autres et très di"ciles à distinguer, 
mais elles sont toutes toxiques.

Le feuillage est constitué d’aiguilles plates, 
pointues et molles, disposées dans un même 
plan. L’if n’est pas un résineux, ce qui explique 
qu’il est plus souvent consommé par les animaux 
que les autres conifères. La face supérieure des 
feuilles est d’un vert très foncé, la face inférieure 
présente deux bandes mate vert clair (Photo 5). 
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Photo 3.
De nombreuses  « 

baies » à terre, sur une 
bouse, signe de l’accès 
des bêtes à cet endroit. 
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Photo 4.
Les sept vaches sont 

dans P1, en bonne 
santé, le lendemain de 

l’ingestion.
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Il existe des pieds mâles et des pieds femelles. 
Ces derniers se distinguent facilement par leurs 
« baies » ou faux fruits constitués d’une graine 
noire entourée d’une partie charnue de couleur 
rouge vif appelée arille (1, 3, 8) (Photo 6). La 
confusion peut être faite avec le sapin chez qui 
l’on peut observer deux lignes blanches paral-
lèles sur la face inférieure des aiguilles qui ont 
toutefois une extrémité arrondie (8). 

Des alcaloïdes cardiotoxiques
L’if contient de très nombreux pseudo-alca-

loïdes, appelés taxoïdes diterpéniques, dont le plus 
important en ce qui concerne la toxicité est la 
taxine B. Certains taxoïdes (extraits d’if ou obtenus 
par hémisynthèse) sont des poisons du fuseau 
utilisés pour traiter des cancers chez l’Homme 
(notamment de l’ovaire, du sein et du poumon) 
(3). La taxine B est une substance cardiotoxique, 
qui induit de multiples troubles du rythme : blocs 
atrio-ventriculaires, tachycardie ventriculaire, 
fibrillation. Lors d’intoxication, la mort survient 
par arrêt cardio-respiratoire (7, 10). Au niveau 
moléculaire, la taxine B inhibe les flux de sodium 
et de calcium. L’électrocardiogramme, chez 
l’Homme, présente une arythmie de fréquence 
très variable et des signes faisant penser à une 
hyperkaliémie aiguë : absence d’onde P et 
complexes QRS allongés (7).

Toute la plante est toxique. Les taxoïdes 
sont contenus dans toutes les parties de la 
plante (feuilles, écorce, bois, graines) sauf dans 
la partie colorée qui entoure la graine : l’arille 
(7, 8). Les feuilles sont les plus toxiques, et 
elles le sont d’autant plus qu’elles sont âgées. 
Enfin, il semble que la taxine soit plus concen-
trée en hiver (2 % des constituants des feuilles, 
contre moins de 0,7 % en été) (6, 8). La taxine 
résiste à la dessiccation et persiste très long-
temps dans les branches coupées.

Première cause d’intoxication 
végétale

L’if est l’une des plantes les plus dangereuses 
de la flore européenne aussi bien pour les 
animaux que pour l’Homme. Avec 20,5 % des 
intoxications végétales des bovins (plus de 10 
cas par an) rapportées au CNITV (Centre d’In-
formations Toxicologiques Vétérinaires de 
Lyon) de 1991 à 2006, l’if représente la première 
cause d’intoxication végétale des troupeaux 
bovins en France. Il s’agit le plus souvent d’in-
toxications collectives (trois morts par cas en 
moyenne, mais jusqu’à 32 morts dans un même 
troupeau). La plus faible dose entraînant la 
mort semble être de l’ordre de 500 g pour un 
bovin (1, 4, 7, 8) alors qu’elle est inférieure à 
250 g chez le cheval (1, 5, 11). Les ruminants 
sont moins sensibles que les chevaux car les 

taxoïdes sont en partie détruits dans le rumen 
(12). Les intoxications semblent plus courantes 
en fin d’automne et en début d’hiver.

Symptômes
Chez les bovins, l’intoxication par l’if se 

traduit, la plupart du temps, par une mort subite, 
sans symptômes (87% des cas d’intoxications 
rapportées au CNITV), une demi-heure à 4 
heures après l’ingestion. Néanmoins, la mort 
peut survenir dans les dix minutes ou jusqu’à 48 
heures après l’ingestion (3). Les bovins peuvent 
également manifester un syndrome subaigu, les 
symptômes apparaissant dans les 24 heures après 
ingestion et la mort survenant généralement 
dans les 24 heures suivantes. Dans ce cas, il est 
possible d’observer des symptômes cardio-vascu-
laires (turgescence des veines jugulaires, aryth-
mies, bradycardies dans 3% des cas rapportés au 
CNITV), des troubles nerveux (prostration dans 
4% des cas, ataxie pour 6% des cas, tremble-
ments dans 9% des cas, convulsions dans 7% 
des cas rapportés au CNITV). D’autres symp-
tômes tels que dyspnée et diarrhée (dont le 
mécanisme est encore inconnu) sont également 
décrits (2, 3, 4, 7).

L’ingestion de grandes quantités de feuilles 
d’if survient fréquemment lorsque les animaux 
ont accès à des déchets de taille d’if. L’ingestion 
d’une faible quantité de feuilles provoque une 
agitation peu marquée avec une augmentation 
du rythme respiratoire, de la circulation san-
guine et une légère hyperthermie (6).

TOXICOLOGIEPRATIQUE

Photo 5.
Feuilles de Taxus 

baccata.
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Photo 6.
Branches de Taxus 

baccata, pied femelle, 
les graines noires sont 
entourées d’une arilles 

rouges 
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Diagnostic

Les données épidémiologiques sont essen-
tielles à considérer (présence d’ifs dans le pré, 
saison…). Il est en revanche di"cile de se fonder 
sur les signes cliniques en raison de l’évolution 
souvent aiguë et de la mort rapide de l’animal.

L’intoxication à l’if est une cause de mort 
subite au pré. Le diagnostic di!érentiel doit se 
faire avec les principales autres causes de mort 
subite (9, 10, 11) : 

• les entérotoxémies qui surviennent souvent 
lors de changement alimentaire brusque ou de 
stress ;

• la fulguration, l’animal peut alors présenter 
des brûlures (non systématiques) ;

• la météorisation, gazeuse suite à une obstruc-
tion oesophagienne, ou spumeuse suite à l’inges-
tion de jeunes légumineuses ;

• l’ingestion d’autres végétaux toxiques : le 
galéga, le laurier rose, le vératre, le colchique, 
l’oenanthe safranée, le sorgho, etc.

• d’autres intoxications à symptômes nerveux : 
urée, organophosphorés, métaux lourds…

Même si l’épidémiologie donne une bonne 
orientation, c’est l’autopsie qui permet le 
diagnostic de certitude. En e!et, dans le cas 
d’une intoxication à l’if, des fragments de la 
plante non digérés sont le plus souvent retrouvés 
dans le rumen (7, 10) (Photo 7). D’autres 
lésions, non spécifiques de cette intoxication, 

sont visibles : muqueuses digestives congestion-
nées, parfois hémorragies cardiaques (7).

Il est parfois di"cile d’observer les fragments 
de feuilles d’if dans le rumen. L’intoxication peut 
alors être confirmée par la mise en évidence des 
alcaloïdes spécifiques de l’if dans le contenu 
ruminal. Le laboratoire de Toxicologie de l’ENV 
de Lyon réalise cette recherche par chromatogra-
phie sur couche mince (environ 20 euros).

Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique. Il est 

toutefois possible de tenter d’empêcher l’absorp-
tion des alcaloïdes de l’if à l’aide de charbon actif 
(Carbovital® à 2 g/kg PO, Selekt Charbon® …) 
et de laxatifs (sulfate de magnésium ou huile de 
para"ne). Une vidange du rumen améliore le 
pronostic. Elle peut être réalisée soit par rumino-
tomie d’urgence (4), soit par pompage à l’aide 
d’une sonde oro-ruminale (Selekt Collector 
Ruminal®, Axience). Le rumen doit ensuite être 
ré-ensemencé, par exemple par pompage de 
contenu de rumen chez des animaux non intoxi-
qués et administration à l’aide d’une sonde 
munie d’une pompe à grande volume.

Le traitement symptomatique peut être 
complété par une fluidothérapie et l’utilisation 
d’analeptiques cardio-vasculaires afin de soutenir 
les fonctions cardiaques et circulatoires, et de 
lutter contre l’hypotension. L’administration 
d’atropine (0,1 mg/kg par voie intraveineuse ou 
intramusculaire soit 50 mg/bovin de 500 kg, 
mais seulement disponible en ampoule de 0,25 à 
1 mg !) permet de lutter contre la bradycardie et 
le bloc cardiaque. L’atropine semble avoir des 
e!ets favorables si elle est administrée de façon 
précoce (3, 8) mais elle inhibe les mouvements 
péristaltiques de l’intestin, ce qui diminue égale-
ment l’élimination du toxique. En pratique, 
toute thérapeutique est presque illusoire et le 
pronostic reste très sombre.

Conclusion
L’intoxication à l’if est responsable d’une mort 

subite. Elle survient la plupart du temps suite à 
une négligence ou une méconnaissance des 
dangers (branches d’if coupées et laissées à terre), 
en automne ou en hiver, lorsque le pré est recou-
vert de neige et que les animaux n’ont plus que 
les branches d’arbre à disposition (2, 5, 10). 

Finalement, dans ces prés, le risque d’intoxi-
cation paraît limité. Même chez les chevaux 
présents auparavant, pourtant plus sensibles (5), 
aucun accident d’intoxication n’a eu lieu. Cepen-
dant, vu la gravité de l’intoxication à l’if et l’ab-
sence de traitement, il est préférable de tailler les 
branches qui dépassent, de les détruire, et de 
limiter l’accès aux baies tombées sur le sol. Enfin, 
l’éleveur doit être vigilant lorsqu’il fait traverser 
ses animaux pour passer d’une pâture à l’autre.
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Photo 7.
Aiguilles d’if dans du 

contenu de rumen
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