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Il faut être conscient des dangers de tous les jours pour 
l'empoisonnement de nos chiens 

Les principales causes d'empoisonnement des chiens proviennent de la maison qui abrite de 
nombreux articles courants qui se révèlent toxiques pour les chiens. Il est important de 
reconnaître ces produits et s'assurer qu'ils restent hors de portée de votre animal. 

Antigel 

Nous sommes parfois contraints d'utiliser de l'antigel (éthylène glycol), principalement pour 
nos voitures. Ce produit au goût sucré est très apprécié par le chien. 1 à 4 heures après 
ingestion, l'animal est en état d'ébriété, a des troubles respiratoires et se déshydrate. La 
mort peut survenir en 4 à 6 heures. S'il survit, des lésions rénales apparaissent et peuvent 
causer la mort en quelques jours voire quelques semaines. 

Chocolat et cosses de cacao 

Le chocolat contient de la théobromine et de la caféine, dont le corps d'un chien n'est pas 
destiné à digérer cela. Juste 135gr de chocolat sont causes de toxicité dans un petit chien. 
Si votre chien a fait une ingestion de chocolat, l'utilisation du charbon actif ou des 
médicaments pour provoquer des vomissements peuvent sauver la vie de votre chien. Idem 
avec les cosses de cacao. 

• Voir l'article spécifique : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 

Et pages n° 16 à 19 du présent document 

Engrais 

Les engrais contenant du cyanamide de calcium (chaux azotée) provoquent des difficultés 
respiratoires, et des changements du pouls et de la pression artérielle en cas d'ingestion. Et 
faites TRÈS ATTENTION aux produits bio (tourteau de Ricin). 

• Voir l'article spécifique : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 

Et pages n° 13 à 15 du présent document 

• Fiche toxicologique du Cyanamide de calcium : http://www.inrs.fr/INRS-
PUB/inrs01.... 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Mon-chien-a-mang%C3%A9-du-chocolat.-A-partir-de-quelle-quantit%C3%A9-cela-est-toxique�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/18/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-%C3%A0-la-ricine-Le-danger-%22bio%22�
http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT+186/$File/ft186.pdf�
http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT+186/$File/ft186.pdf�
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Désherbants 

Les herbicides ne sont pas directement liés à l'empoisonnement de chiens, mais des taux 
plus élevés de cancer ont été découverts.  
L'ingrédient acide 2,4-dichlorophénoxyacétique, utilisé dans de nombreux herbicides 
commerciaux, est liée à un lymphome malin chez le chien. Si vous traitez votre pelouse avec 
un herbicide contenant cet ingrédient, interdisez à votre animal cette zone de pelouse 
traitée pendant 24 heures. 
Note : Il est classifié comme un perturbateur endocrinien ou suspecté de l'être, selon les pays. 
La Suède, la Norvège et le Danemark l'ont interdit pour protéger la population de risques de 
cancer, de troubles du système reproductif et d'affaiblissement mental, et le Canada l'interdit 
dans les espaces verts publics. C'est un des contaminants de l'eau, des sols et de l'air et des 
pluies, qu'on retrouve aussi dans l'air intérieur, et adsorbé sur les poussières, sur les 
moquettes par exemple. C'était un constituant de l'agent orange, herbicide utilisé à large 
échelle durant la guerre du Vietnam. 

• Fiche internationale de sécurité chimique du 2,4D : 
http://training.itcilo.it/actrav_cd... 

• Directive 2001/103/CE : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ... 
• http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/ac... 

Pour votre culture, voir le lien : http://www.docbuzz.fr/2010/05/12/12... 

Insecticides 

Les Organophosphorés, un insecticide commun, est un poison pour les chiens. Beaucoup 
d’organophosphorés sont de puissants agents neurotoxiques qui agissent en inhibant 
l'action de l’acétylcholinestérase dans les cellules nerveuses. Ils représentent une des causes 
les plus fréquentes d'empoisonnement dans le monde entier et sont souvent utilisés 
intentionnellement à des fins de suicide dans les régions agricoles. 
Aussi toxique que les précédents, ce sont les carbamates, que l'on retrouve de plus en plus 
souvent. Les carbamates sont apparus vers la fin des années 1940 et on dispose aujourd'hui 
d'une cinquantaine de molécules actives qui font des carbamates des insecticides en 
constante progression.  
La Dobutamine peut être utilisée comme antidote (dosage 7µg/kg/h).Également utilisé : 
Dopamine, Adrénaline et Noradrénaline) 
Les organophosphorés et les carbamates sont des antiparasitaires très utilisés, ils entrent 
notamment dans la composition de certains antipuces à usage vétérinaire (colliers). Les 
intoxications interviennent en cas de surdosage, ou lorsque l'animal ingère son collier 
antipuces, ou a accès à des produits phytosanitaires. 
 

Toxicité : 
Ces antiparasitaires provoquent l'accumulation d'un neurotransmetteur nommé 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/ic/nfrn0033.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:313:0037:0039:FR:PDF�
http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/acide24dichlorophenoxyacetique.html�
http://www.docbuzz.fr/2010/05/12/123-consequences-de-lexposition-aux-herbicides-des-soldats-americains-de-larmy-chemical-corps-durant-la-guerre-du-vietnam/�
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acétylcholine : ils présentent une toxicité pour le système nerveux. 
Symptômes : 
Les premiers symptômes apparaissent au bout d'un délai variable, allant d'une heure à une 
demi-journée après le contact avec le toxique. L'animal se met à saliver abondamment, le 
toxique donne lieu à des troubles digestifs (diarrhée), respiratoires (toux, respiration 
accélérée). Ensuite on peut observer des contractions musculaires, des troubles de la 
démarche, allant jusqu'à la paralysie. L'évolution se fait vers une hyperexcitation et des 
crises convulsives entraînant la mort. 
Traitement : 
Contactez votre vétérinaire le plus rapidement possible. Quand les signes cliniques sont 
déclarés, le traitement consiste à lutter contre les crises convulsives, réhydrater l'animal, 
soutenir les fonctions respiratoires, et administrer l'antidote spécifique : du glycopyrrolate (Il 
est commercialisé dans divers pays, mais non en France, notamment sous le nom de 
Robinul; Le glycopyrrolate a été commercialisé aux USA en juillet 2010 sous le nom de 
Cuvposa®, solution orale) ou de l'atropine. 

• Voir l'article spécifique : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 

Et pages n°  25 à 28 du présent document 

• http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/pe... 

Les "tueurs" de rongeurs 

Si possible, évitez d'utiliser ces poisons à l'intérieur et l'extérieur du foyer. Regarder si votre 
chien déclenche des diarrhées et des vomissements. Employez uniquement des pièges à 
rongeurs mécaniques sans matières toxiques. 

• Voir l'article spécifique : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 

Et pages n°  29 à 34 du présent document 

Les anti-limaces 

Le métaldéhyde est employé depuis près de 70 ans dans la lutte contre les mollusques. C'est 
un composé très toxique pour les animaux domestiques (chats, chiens) et sauvages 
(notamment le hérisson qui en avalant les limaces empoisonnées s'empoisonne à son tour) 
ainsi que pour l'homme. Il est généralement utilisé sous forme de comprimés ce qui favorise 
les risques d'empoisonnement par ingestion notamment chez les enfants. Son utilisation est 
donc à déconseiller si l'on a de jeunes enfants, et/ou des animaux domestiques. 

• Voir l'article spécifique : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 

Et pages n°  35 à 37 du présent document 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/18/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-Organophosphor%C3%A9s-et-Carbamates-%28Insecticides%29�
http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/pe...�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-raticides-anticoagulants�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-toxique-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-antilimaces�
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Fournitures de Rénovations 

Les peintures, les diluants et des articles comme la mousse d'isolation peuvent fournir un 
risque élevé d'empoisonnement pour les chiens. Bien que la plupart des peintures ne 
contiennent plus de plomb, elles contiennent toujours des poisons qui irritent les yeux d'un 
chien, les poumons et l'estomac. La pneumonie est un problème chez certains chiens 
exposés à des vapeurs de peinture. Garder les récipients bien couverts. Lorsque vous 
employez de la peinture ou que vous isolez votre maison, gardez votre animal de compagnie 
dans une chambre séparée ou dans une zone clôturée. 

 
Il y a quasiment pas de cas d’empoisonnement avec le produit suivant, néanmoins soyez très 
vigilant avec la colle et mousse polyuréthane mono-composant expansive, dont l'ingestion 
produit une expansion importante du produit dans l’estomac. Suivant la réglementation 
européenne concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations 
dangereuses, le produit est classé toxique par inhalation et irritant pour la peau, les yeux et 
les voies respiratoires.  

Toute tentative de décontamination (vomissement, dilution) est contre-indiquée.  

En effet, en cas de vomissement la masse pourrait se trouver bloquée dans l’œsophage. 
Donner de l’eau ou du charbon n’est pas indiqué non plus. Ceci accélèrerait la formation 
d’une grosse masse dans l’estomac.  
Le chien sera gardé à jeun pendant les 6 heures suivant l’ingestion de la colle. Il pourra 
toutefois recevoir de l’eau après 3 heures. En cas de perte hydrique importante, l’animal 
sera réhydraté par voie intraveineuse (IV). Lorsqu’il y a obstruction, la gastrectomie 
permettra d’évacuer facilement la masse de la cavité gastrique. 
Une petite quantité peut déjà entraîner de graves symptômes et une intervention 
chirurgicale est souvent nécessaire.  
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Les médicaments pour les humains 

Beaucoup de médicaments pour l'homme, que ce soit sur ordonnance ou en vente libre, 
sont en tête de liste quand il s'agit de l'empoisonnement de chiens.  
Remettez les couvercles sur les tubes, rangez les plaquettes dans leurs boîtes et stockez hors 
de portée. Les médicaments comme l'Advil® et le Tylenol® causent des problèmes rénaux, si 
jamais votre chien s'en saisi. Les médicaments contre le rhume peuvent entraîner une 
augmentation du rythme cardiaque, des convulsions et parfois un arrêt cardiaque. Tout 
chien qui ingère des médicaments humains contre le rhume doit avoir son estomac pompé 
et être surveillé. Les médicaments contre l'asthme contiennent également des poisons; les 
chiens ne doivent pas en ingérer.  
Les symptômes d'empoisonnement des chiens comprennent : 

• les pupilles dilatées,  
• une hémorragie de l'estomac et/ou des intestins,  
• des vomissements et des nausées.  

Les vétérinaires peuvent utiliser le diazépam (Le diazépam a été commercialisé en 1963, 
sous la marque Valium® par les laboratoires Hoffmann-La Roche) pour détendre le chien, 
avant d'introduire davantage de liquides par un lavage d'estomac. 

• Voir les articles spécifiques :  
o Tylenol® (acétaminophène ou paracétamol) : 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 
o Aspirine® : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 
o Xylitol® : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 

Et pages n°  20 à 24 du présent document : 

Les médicaments pour animaux 

Maintenant de nombreux médicaments pour votre chien sont appétant (notamment 
aromatisé saveur "bœuf"). Gardez tous vos médicaments hors de la portée de votre animal 
pour prévenir les surdoses. 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/Pourquoi-le-Tylenol-%28-l-ac%C3%A9taminoph%C3%A8ne%29-est-toxique-pour-votre-chien�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/L-aspirine-%3A-le-plus-commun-des-poisons-pour-les-chiens�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2010/10/24/Un-tueur-pour-votre-pumi-%3A-le-Xylitol�
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Les plantes d'intérieur et d'extérieur 

Un des principaux problèmes de l'empoisonnement de chiens sont des plantes dans votre 
maison et votre jardin. Évitez de planter ces plantes où votre chien a accès. 

• Voir l'article spécifique : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 

Et pages n°  38 à 41 du présent document 

• Document très intéressant en anglais : http://www.ansci.cornell.edu/plants... 

Beaucoup de chiens évitent de manger ces plantes de toute façon (sauf le ricin, l’if et 
la colchique où il faut vraiment être très vigilant), mais les chiots ont tendance à être 
plus aventureux et à mâcher tout ce qu'ils peuvent.  
Gardez un œil sur les chiots à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur. 

Nettoyants ménagers 

Des irritations de la cavité nasale du chien et des voies respiratoires se produisent 
fréquemment avec des produits de nettoyage. La plupart des chiens en savent assez pour ne 
pas ingérer les produits de nettoyage. Toujours garder les produits de nettoyage hors de 
portée et éviter de laver les bols d'animaux dans les produits de nettoyage "agressifs". 
Rincer vraiment très bien les bols après le lavage. 

• Voir l'article spécifique : http://pumi.blog.free.fr/index.php?... 

Et pages n°  42 et 43 du présent document 

 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/Quelles-plantes-sont-toxiques-pour-les-chiens�
http://www.ansci.cornell.edu/plants/�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-de-nettoyage-qui-peuvent-empoisonner-votre-chien�
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Les symptômes de l'empoisonnement du chien au-delà des 
vomissements 

Avec toutes les substances toxiques que nous côtoyions tous les jours dans notre vie 
moderne, il est important de connaître les symptômes d'empoisonnement des chiens. 

Quels sont les symptômes d'empoisonnement des chiens ? 

Le vomissement est souvent un symptôme d'empoisonnement des chiens. Cependant, il est 
important d'identifier d'autres symptômes liés à l'empoisonnement. Ces symptômes comprennent : 

• Irritation de la bouche 
• Une éruption cutanée 
• Léthargie 
• Diarrhée 
• Manque d'appétit 
• Bave 
• Chûtes 
• Hallucinations 
• Difficulté à respirer 
• Tremblements musculaires et / ou rigidité 
• Attaques 
• Insuffisance cardiaque 
• Blocage des reins et / ou une insuffisance hépatique 
• Coma 
• Mort 

Que dois-je faire si je pense que mon chien a été empoisonné ? 

Si votre chien ingère une substance toxique, il est possible que l'animal ne présente pas de 
symptômes immédiatement. Les symptômes d'empoisonnement du chien peuvent 
n'apparaître qu'après deux ou trois jours après que le poison ai été ingéré; dans certains cas, 
la maladie peut ne pas se manifester avant plusieurs années !. 
Si votre chien a ingéré une substance toxique, communiquez avec votre vétérinaire ou une 
clinique vétérinaire d'urgence immédiatement. Un traitement immédiat est nécessaire pour 
compenser les effets d'empoisonnement du chien. 

Comment prévenir l'empoisonnement de votre chien  

La meilleure façon de protéger votre chien contre l'empoisonnement est de garder toutes 
les substances toxiques hors de portée. Mettez les produits de nettoyage, les pesticides et 
les médicaments dans un endroit sûr où votre chien ne peut pas s'y rendre. Rappelez-vous, 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/16/Les-sympt%C3%B4mes-de-l-empoisonnement-du-chien-au-del%C3%A0-des-vomissements�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/16/Les-sympt%C3%B4mes-de-l-empoisonnement-du-chien-au-del%C3%A0-des-vomissements�
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certaines substances toxiques, comme l'antigel, ont un goût et une odeur agréable pour 
votre chien, c'est donc à vous de le protéger de ces dangers. 

 

Empoisonnement de votre chien : 20 signes typiques d'une 
intoxication 

Les 20 signes typiques d'une intoxication sont : 

• Irritation de la bouche 
• Gonflement de la bouche ou la gorge 
• Vomissements / diarrhée 
• Rythme cardiaque irrégulier 
• Dilatation des pupilles 
• Difficulté à respirer 
• Gencives pâles 
• Gonflement de l'abdomen 
• Tremblements musculaires 
• Hyperactivité / Faiblesse 
• Douleur à la miction ou la défécation ou présence de sang 
• Saignements de tout orifice 
• Confusion 
• Agitation / prostration 
• Cécité 
• Paralysie 
• Attaque cardiaque 
• Coma 
• L'arrêt cardiaque 
• Mort 

Si votre chien présente l'un de ces symptômes, il est crucial que vous emmeniez votre animal 
chez le vétérinaire immédiatement ou communiquez avec l'un des centres Anti-Poisons. Si 
vous soupçonnez que votre animal a mangé quelque chose de toxique, alors n'attendez pas 
que les symptômes se développent. 
http://www.vetinfo.com/ 

 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/Empoisonnement-%28suite%29-%3A-20-signes-typiques-d-une-intoxication�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/Empoisonnement-%28suite%29-%3A-20-signes-typiques-d-une-intoxication�
http://www.vetinfo.com/�
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Deux options pour traiter un empoisonnement de votre 
chien 

Les chiens sont nés curieux et utilisent leur bouche et leur nez pour enquêter et explorer 
presque tout ce qui entre en contact avec eux. Donc, puisque votre chien est probablement 
un chien curieux, le poison peut être un tueur potentiel. Bien sûr, la meilleure façon de 
sauver votre chien contre les dangers associés avec le poison est de faire en sorte que tous 
les types de substances qui pourraient nuire à votre chien soient mises de côté, bien 
enfermées et hors de portée. Toutefois, si cet événement arrivait que votre chien 
s'empoisonne, vous devriez emmener votre chien chez le vétérinaire dès que possible. Avant 
de le faire, cependant, voici quelques conseils que vous devrez appliquer immédiatement. 

Provoquer le vomissement (si poison non corrosif) 

Si votre chien n'a pas déjà vomi, vous avez besoin de le faire vomir dès que possible. Vous 
pouvez provoquer le vomissement en donnant par ingestion à votre chien 1 cuillère à soupe 
de 3% de peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée en pharmacie, perhydrol dans l'industrie) 
pour chaque 10 kilos de poids corporel de votre chien et ceci toutes les 10 minutes. 

Retarder ou empêcher l'absorption du poison par le corps 

Donnez au chien un mélange d'un comprimé de charbon actif avec 10cc d'eau pour chaque 
kilo de poids corporel et ensuite s'assurer que le chien ingère au moins un 1/2 litre d'eau. 
Ceci dépendra de l'état du chien, mais vous pourriez avoir besoin d'une sonde gastrique 
pour faire cette intervention, si vous n'avez un vétérinaire disponible sur place. Trente 
minutes après que vous avez donné le mélange charbon actif et eau au chien malade, 
administrer une cuillère à café de sulfate de sodium (aussi connu sous "sel de Glauber", 
utilisé originellement comme laxatif) par chaque 5kilos de poids corporel. Si le sulfate de 
sodium n'est pas disponible, vous pouvez substituer à ceci une cuillerée à café de lait de 
magnésie (hydroxyde de magnésium, nom commercial Maalox® ou Rennie®) pour chaque 
2,5 kilos de poids corporel. 
Si vous n'avez aucun des agents chimiques qui sont répertoriés dans le paragraphe ci-dessus, 
alors vous pouvez remplacer ces produits en dernier recours par du lait, des blancs d'œufs 
ou de l'huile végétale pour tapisser l'estomac du chien. De plus, vous devrez également 
donner au chien un lavement d'eau chaude. Gardez à l'esprit que ces procédures ne 
compromettent pas la guérison de votre chien, ils vont simplement ralentir l'absorption du 
poison dans le sang du chien. 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/2-options-pour-traiter-un-enpoisonnement-de-votre-pumi�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/2-options-pour-traiter-un-enpoisonnement-de-votre-pumi�
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Conseils pour poisons corrosifs 

Si votre chien a été empoisonné par un type de poison corrosif comme on en trouve 
communément dans la maison (nombreux produits de nettoyage, liquides déboucheurs et 
solvants du commerce), le poison va habituellement brûler la bouche, l'œsophage et 
l'estomac; par conséquent, vous ne devez jamais provoquer le vomissement avec ces types 
de poison. Si vous le faites, vous courez le risque de provoquer une rupture dans l'estomac 
ou de plus graves brûlures dans l'œsophage du chien. 
Pour aider les chiens qui sont empoisonnés avec du poison corrosif, vous devrez déterminer 
si le poison est un acide ou un alcali.  

• Si le poison ingurgité a été de nature acide, donnez au chien 1 à 2 cuillère à café de 
lait de magnésie (Maalox®, Rennie®) ou de Pepto Bismol® (USA, Canada) pour chaque 
2,5 kilos de poids corporel.  

• Si le poison est un poison de type alcalin, donnez au chien un mélange de vinaigre ou 
de jus de citron et d'eau (quatre parties d'eau pour une partie de vinaigre ou de jus 
de citron). Donnez au chien au moins 3 ou 4 cuillère à café de ce mélange, pour 
chaque 2,5 kilos de poids corporel du chien.  

• Après l'administration de l'antiacide ou du mélange que vous avez fait ingérer par le 
chien, emmener dès que possible le chien chez un vétérinaire (si possible, prendre 
avec vous le descriptif du poison). 

Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment traiter votre chien, précipitez- vous et votre chien 
chez le vétérinaire sans tarder. Si vous êtes loin de la plus proche clinique vétérinaire, 
appelez le Centre antipoison. Ils peuvent-vous indiquer comment faire pour effectuer les 
premiers soins pour votre chien ce qui pourrait lui sauver la vie. 
CNITV (Centre National d'Informations Toxicologiques Vétérinaires), 
Centre Antipoison Animal. 
Siège Social :  
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
BP 83 
69280 MARCY L'ETOILE 
Tél. 04 78 87 10 40 
Fax 04 78 87 80 12 

Coordonnées des 4 Centres : 

• LYON 24h/24, toute l'année tél. +33 (0)4 78 87 10 40  
• ALFORT 9h - 17h, jours ouvrables tél. +33 (0)1 48 93 13 00  
• NANTES 24h/24, toute l'année tél. +33 (0)2 40 68 77 40, Fax : 02.40.68.77.42 

http://www.capa.ouest-atlantis.com/ 
• TOULOUSE Centre Anti-Poisons Animal de Toulouse (CAPAT). 23 CHEMIN DES 

CAPELLES 31300 Toulouse : 9h - 17h, jours ouvrables tél. +33 (0)5 61 19 39 40  

http://www.capa.ouest-atlantis.com/�
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Centres de pharmacovigilance vétérinaire : 

• Centre Anti-Poisons Animal et Environnemental de l'Ouest (CAPAE-Ouest) - Nantes - 
24h/24, 365 j/an, tél. +33 (0)2 40 68 77 40 http://www.centre-antipoison-animal... 

• Centre de Lyon tél. +33 (0)4 78 87 10 40  
Il existe en France des centres anti-poisons, qui ne sont pas spécialisés pour les 
animaux, néanmoins ils peuvent être d'un grand secours, ce sont : 

• Bordeaux : Hôpital Pellegrin-Tripodore Tel.: +33 (0)5 56 96 40 80  
• Lille : CHR Tel.: +33 (0)8 25 81 28 22  
• Marseille : Hôpital Salvador Tel.: +33 (0)4 91 75 25 25  
• Nancy : Hôpital Central Tel.: +33 (0)3 83 32 36 36  
• Paris : Hôpital Fernand Widal Tel.: +33 (0)1 40 05 48 48  
• Rennes : Hôpital Pontchaillou Tel.: +33 (0)2 99 59 22 22  
• Strasbourg : Hôpitaux Universitaires Tel.: +33 (0)3 88 37 37 37  
• http://www.centres-antipoison.net/ 

Pour les voyageurs : 

Belgique : +32 070/245.245, gratuit, 7j/7j, 24h/24h 

• http://www.poisoncentre.be/ 

États-Unis : Pet Poison Control Hotline +1 8884264435  

Est-ce sans danger pour mon chien de manger de l'herbe ? 

L'herbe elle-même contribue à stimuler les terminaisons nerveuses sensibles dans l'estomac 
pour vomir.  
C'est un instinct naturel pour votre chien pour essayer de faire disparaitre la source de son 
malaise. Cette capacité à se faire vomir est très importante dans la nature et pourrait leur 
sauver la vie. 

Prenez garde que votre chien ne mange pas de poison 

Il n'y a pas de raison de s'inquiéter au sujet que votre chien mange de l'herbe ... à moins que 
l'herbe ai été traitée avec des insecticides, herbicides ou autres produits chimiques toxiques.  
Vous devriez vraiment garder votre chien loin de l'herbe sur laquelle ont été appliqués peu 
de temps avant des produits chimiques. Ces produits chimiques peuvent être dangereux si 
votre chien les mange avant que le poison ne se décompose. 
Les chiens ont mangé de l'herbe depuis des milliers d'années et il n'y a aucune preuve que 
manger de l'herbe est mauvais ou nuisible pour votre chien. 

http://www.centre-antipoison-animal.com/�
http://www.centres-antipoison.net/�
http://www.poisoncentre.be/�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/Est-ce-sans-danger-pour-mon-pumi-de-manger-de-l-herbe�
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Produits toxiques pour le chien : Intoxication à la 
ricine - Le danger "bio" 

 

 

= TOURTEAU 
DE RICIN 

 

L'agriculture BIO peut être un piège mortel pour le chien ! 

Introduction 

Le tourteau de ricin est employé en jardinage bio : c'est un engrais azoté naturel (résidu 
solide obtenu après le traitement des graines pour obtenir de l'huile de Ricin), 100 % 
d'origine végétale, riche en oligo-éléments et en matière organique : 100 kg de tourteau de 
Ricin apporte au sol autant d'azote (N) que 1 800 kg de fumier ! Son action est progressive. Il 
possède naturellement des propriétés insecticides et répulsives pour les nuisibles tels les 
campagnols, les mulots ou les taupes. C'est l'engrais idéal pour le gazon. 

 

DOSAGE en cultures légumières :  

20 à 25 kg pour 100 m² / en fumure de fond : 40 
à 50 kg pour 100 m² engrais organique d'origine 
végétale conforme à la norme NFU 42001 
Teneur en substances nutritives : Azote d'origine 
végétale (N) : 5,5 % , Phosphate d'origine 
végétale (P2 O5) : 2 % , Potasse d'origine 
végétale (K2 O) : 1 % 

Voilà ce que l'on vous en dira... mais un piège mortel pour le chien se cache derrière;  

et personne ne vous le dira !  

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/18/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-%C3%A0-la-ricine-Le-danger-%22bio%22�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/18/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-%C3%A0-la-ricine-Le-danger-%22bio%22�


FELALLO-FULU PUMI KENNEL – Joel Kuhlmann – Dossier TOXICOLOGIE – Mars 2011 1ere édition 

 

14 

 

Au contraire, on vous fera l'éloge que c'est répulsif pour les rongeurs et qu'en plus, les 
taupes ne viendront pas abimer votre gazon! C'est vendu en boite de 3,5kg, en sac de 15kg, 
et même par Big-Bag de 500kg. 

La ricine 

Le ricin (Ricinus communis) est une plante d’origine tropicale de la famille des 
Euphorbiacées. 
L ‘huile de ricin s’obtient par pression des graines. Le résidu d’extraction (tourteau) est 
utilisé comme aliment pour le bétail mais contient un toxique puissant, la ricine, qui doit être 
inactivée par un chauffage prolongé. Le tourteau sert également à la production d’engrais 
utilisés en agriculture biologique. Pour cet usage, le traitement par chauffage est souvent 
insuffisant ou non effectué, si bien que ces engrais peuvent contenir beaucoup de ricine. 
La ricine est une des toxines les plus puissantes et l’ingestion d’engrais non ou 
insuffisamment traité par chauffage peut entraîner des symptômes graves évoluant vers le 
décès. Ces cas se rencontrent presque exclusivement chez le chien. Il peut également 
arriver que des aliments pour le bétail soient insuffisamment traités par chauffage avec des 
conséquences mortelles. Ces derniers cas sont surtout décrits chez les bovins. L’ingestion de 
graines peut aussi entraîner des symptômes graves. Il faut pour cela que la graine soit 
mâchée. 

L’ingestion d’une seule graine de ricin mâchée peut être mortelle pour votre 
chien. 

Et en plus, c'est appétant pour le chien ! 

Toxicité 

1 gramme de graine contient de 0.2 à 5 % de ricine. 
La ricine est mal absorbée par l’intestin. La toxicité par voie orale est environ mille fois plus 
faible que par voie intraveineuse mais vu la grande toxicité de la ricine, l’ingestion d’une 
faible quantité suffit à provoquer des symptômes sévères. 

• Souris : LD50 voie orale : 20 - 30 mg ricine /kg de poids corporel 
• Chien : Il n’y a pas de LD50 par voie orale connue chez le chien. Cette dose est sans doute 

semblable à celle rapportée chez la souris (20 mg ricine/kg de poids corporel). Une seule 
graine peut déjà donner des symptômes mais il est toujours difficile d’estimer la quantité 
ingérée par un chien. 

Une étude sur 10 ans effectuée en Amérique du nord a montré une mortalité de 9% chez les 
chiens ayant ingéré des graines. Au centre Antipoisons belge, sur 8 rapports de cas 
d’ingestion de tourteau de ricin chez le chien, 5 avec évolution mortelle. 
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Symptomatologie clinique 

Après un délai (sans symptôme) de 8 à 24 
heures : 

• Somnolence, faiblesse musculaire 
• Vomissements (sanglants ou non) 
• Diarrhée (sanglante ou non ) 
• Anorexie 
• Gastrite 
• Hématurie possible 
• Cyanose possible 
• Hypotension et tachycardie 
• Coma et parfois convulsions 

 

 

La plante ricin (Ricinus communis), est très 
toxique (se rencontre principalement dans la 

région méditerrannéenne). 

Les tests de laboratoires laissent apparaitre des perturbations des tests hépatiques et 
rénaux. 

Traitement 

Il n’y pas d’antidote. 

• Vomissements provoqués (apomorphine sc 0.05 - 0.01 mg/kg) et administration de charbon 
activé (1-5 g/kg) si l’ingestion remonte à moins de 2 heures. 

• Perfusion pour prévenir ou traiter la déshydratation. 
• Catécholamines en cas d’hypotension (par exemple dopamine : 3µg-15µg/kg/minute) 
• Diazepam (0.5-1 mg/kg IV) en cas de convulsions 

Références 

1. Bailey EM : Ricin. In Peterson ME, Talcott PA : Small Animal Toxicology. Philadelphia, WB 
Saunders, 2006, p 1011-1016. 
2. Albretsen JC, Gwaltney-Brant SM, Khan SA. Evaluation of castor bean toxicosis in dogs : 98 
cases. J Am Anim Hosp Assoc. 2000 May-Jun ; 36(3):229-33. 
3. Audi J, Belson M, Patel M, Schier J, Osterloh J. Ricin poisoning : a comprehensive review. 
JAMA. 2005 Nov 9 ; 294(18):2342-51. 
4. Doan LG. Ricin : mechanism of toxicity, clinical manifestations, and vaccine development. 
A review. J Toxicol Clin Toxicol. 2004 ; 42(2):201-8. 
5. Ebbecke M, Hünefeld D, Scaper A, Desel H. Increasing Frequency Of Serious Or Fatal 
Poisoning In Dogs Caused By Organic Fertilizers During The Summer Of 2001 In Germany. J 
Toxicol Clin Toxicol. 2002 ; 40(3):346-347. 
6. http://www.poisoncentre.be/article.... 

http://www.poisoncentre.be/article.php?id_article=904�
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Mon chien a mangé du chocolat. A partir de quelle quantité 
cela est toxique ? + Attention nouveau danger : cosses de 
cacao 

Mon chien a mangé du chocolat. A partir de quelle quantité cela est toxique ? 

Introduction : 

Les substances organiques contenant de l'azote sont très répandues à travers le monde. 
Parmi celles-ci, il y a les dérivés de méthylxanthine : la caféine, la théobromine et la 
théophylline. Ils sont très proches d'un point de vue structurel et de leurs propriétés 
pharmaceutiques. Ils sont présents dans plus de 60 plantes. Ils sont souvent classés comme 
des alcaloïdes. La théobromine est l'alcaloïde majeur du cacao et elle contribuerait au goût 
typique du cacao.  
Si le chocolat peut être un grand plaisir pour vous, il est dangereux pour les chiens. Le 
chocolat contient de la théobromine, qui est un dérivé de la xanthine. Cette théobromine 
porte atteinte au système cardio-vasculaire, nerveux et rénal du chien. 
La théobromine stimule le système nerveux central et le myocarde. Il relâche les fibres 
musculaires lisses (surtout bronchiques) et augmente la diurèse. Le décès peut survenir dans 
un délai de 18 à 24 heures après l’apparition des troubles du rythme. Il n’y a pas d’antidote. 
Le traitement est symptomatique. 

Les symptômes de toxicité au chocolat 

Les symptômes de toxicité au chocolat comprennent : 

• hyperexcitabilité et hyper-irritabilité; 
• augmentation du rythme cardiaque, de la nervosité et la miction; 
• tension musculaire et des tremblements. 

Les complications comprennent l'hypothermie, des convulsions, arrêt cardiaque, voire la 
mort (La mort peut résulter de l'intoxication). 

Traitement pour consommation de chocolat 

Il n'existe aucun antidote pour l'empoisonnement par le chocolat chez un chien, mais vous 
pouvez essayer : 

• provoquer le vomissement dans les deux heures qui suivent l'ingestion de chocolat, avant sa 
digestion. 

• Le charbon actif donné par voie orale réduit l'absorption par le corps du chocolat lors de la 
digestion. 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Mon-chien-a-mang%C3%A9-du-chocolat.-A-partir-de-quelle-quantit%C3%A9-cela-est-toxique�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Mon-chien-a-mang%C3%A9-du-chocolat.-A-partir-de-quelle-quantit%C3%A9-cela-est-toxique�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Mon-chien-a-mang%C3%A9-du-chocolat.-A-partir-de-quelle-quantit%C3%A9-cela-est-toxique�
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• Les médicaments pour contrôler des crises, l'oxygénothérapie, des liquides intraveineux et 
d'autres mesures permettent d'atténuer les effets les plus graves de la toxicité du chocolat 
chez un chien. 

Niveaux toxiques du chocolat 

Grignoter du chocolat ne met pas nécessairement la vie en danger de votre chien, mais de 
plus grandes quantités peut-être (surement). La théobromine est toxique pour un chien si 
elle est ingérée en quantités de 100 à 250 mg / kg.  

Produit Théobromine par gramme de produit 
Chocolat blanc 0.009 mg/gr 

Chocolat soluble 0.5 mg/gr 
Chocolat au lait 1.5 - 2.2 mg/gr 

Chocolat pur 4.5 – 16 mg/gr 

Cacao en poudre 5.3 – 26 mg/gr 

poudres de boisson dans les boissons au 
chocolat 

85 – 590 mg/l soit une valeur moyenne de 367 
mg/l 

boissons à base de chocolat au lait 141 à 371 mg/l 

mousses au chocolat industrielles 0.39 à 0.65 mg/gr 

barres chocolatées 1.3 à 4.8 mg/gr 

barres chocolatées à 70% de cacao 10.37 mg/gr 

Une dose de 100 à 250 mg de théobromine par kg de poids corporel est potentiellement 
létale.  

Pour un chien de 10 kg (pumi) cela représente environ 450 gr de chocolat au lait ou 60 
grammes de chocolat noir.  

Le chocolat au lait présente un risque relativement mineur, mais provoque de la diarrhée 
chez un chien, qui doit être traité.  

Pour être du bon côté, un propriétaire devrait toujours proscrire de donner une alimentation 
de toute nature (friandise, gâteau, etc.) comprenant du chocolat, quelque soit la quantité, à 
un chien. 
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Attention, 
Nouveau danger : 

Cosses de cacao 
 

 

 

Les engrais les plus courants contiennent de l’azote, des phosphates et du potassium. 
D’autres engrais, souvent étiquetés "bio", sont fabriqués à partir de déchets animaux, de 
tourteau d’oléagineux et/ou de cosses de cacao. 
Ces cosses de cacao contiennent de grandes quantités de théobromine. Les chiens ont une 
grande appétence pour ce type d’engrais d'autant qu'il est souvent composé aussi de poudre 
d'os. Les cosses de cacao sont parfois aussi vendues comme couvre-sol décoratif, comme 
alternative aux morceaux d'écorces de pin, ou broyées pour améliorer le sol (mulching). 
Le tableau ci-dessous donne la concentration en théobromine dans les différentes produits 
en cause: 

Produit Théobromine par gramme de produit 
Fèves de cacao 11 – 43 mg 

Engrais aux cosses de cacao 2 – 4 mg 

Quantité maximale. La composition exacte des 
engrais n'est pas connue. Les composantes 
organiques sont constituées de manière variable 
de coques de café, de cosses de cacao, de farine 
de tourteau de soja, de plante de tabac, de 
farine de plume, de poudre d'os, de farine de 
sang et de fumier séché. 

Amendement aux cosses de cacao 1.4 – 2.4 mg 

Couvre-sol ou cosses de cacao broyées 
(mulching) 

7 – 12 mg 

Rappel : Une dose de 100 à 250 mg/kg de poids corporel est potentiellement létale.  

Pour un chien de 10 kg (pumi), cela représente environ 250 g d’engrais ou 80 g de 
couvre-sol. 
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La théobromine est résorbée lentement chez les chiens. Le pic plasmatique se produit 
environ 10 heures après l'ingestion. La demi-vie est de ± 17.5 heures. 

Traitement vétérinaire 

Il n’y a pas d’antidote. Le traitement est symptomatique. En cas d’ingestion récente (< 2 h) et 
s’il n’y a pas de symptôme, il faut faire vomir. Par exemple avec de l’apomorphine en SC 0.05 
– 0.01 mg/kg. 
Ensuite, du charbon activé est administré à répétition: 0.5 g/kg per os ("par la bouche", "par 
voie buccale") ou via une sonde gastrique toutes les 3 heures pendant 72 heures. 

• Convulsions : diazépam 0.5 – 2 mg/kg IV 
• Contractions ventriculaire prématurées fréquentes : lidocaïne – dose de départ 1 – 2 mg /kg 

IV, ensuite, en perfusion : 40 – 60 µg/kg/min 
• Tachyarythmie persistante : metoprolol 0.1 mg/kg, 3 fois par jour – éviter le propanolol qui 

ralentit l’élimination de la théobromine 
• Bradycardie : atropine 0.004 – 0.008 mg/kg IM ou SC 

De préférence, pas de corticoïdes ni d ’érythromycine car ils retardent l’élimination de la 
théobromine. 

Littérature 

• Raisbeck MF: Methylxantines. In Peterson ME, Talbot PA: Small Animal Toxicology. 
Philadelphia, WB Saunders , 2001, p 563-570. 

• Osweiler GD: Toxicology. Philadelphia, Williams & Wilkins, 1996, p 307-309. 
• Campbell A and Chapman M: Handbook of Poisoning in Dogs and Cats. Oxford, Blackwell 

Science, 2000 p 106-110. 
• Hansen S, Trammel H, Dunayer E, et al: Cocoa Bean Mulch as a cause of Methylxanthine 

Toxicosis in Dogs. J of Toxicol, Clin Toxicol; 2003 aug; 41(5): 720. 
• The Merck Index, 13 ed., 2001, p 1653-1654. 
• http://www.poisoncentre.be/ 
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Pourquoi le Tylenol ( l'acétaminophène ou paracétamol) est 
toxique pour votre chien 

Avant-Propos : 

Il existe aujourd'hui sur le marché de nombreux analgésiques. Toutefois, les 
analgésiques en vente libre sur le marché comprennent trois ingrédients actifs : 
l'acide acétylsalicylique, l'acétaminophène et l'ibuprofène : 

• Acide acétylsalicylique / ASPIRINE : voir l'article page 
• Acétaminophène / paracétamol / TYLENOL : Analgésique (pour le soulagement de la douleur) 

Antipyrétique (pour faire baisser la fièvre). 
• Ibuprofène / ADVIL : Analgésique (pour le soulagement de la douleur) Antipyrétique (pour faire baisser 

la fièvre) AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien). 

Le Tylenol est utilisé dans les états fébriles et douloureux. Il a une action antalgique et 
antipyrétique mais pas d'action anti-inflammatoire, à la différence de l'aspirine, par 
exemple. Il est utilisé pour le traitement des douleurs légères à modérées (maux de tête, 
douleurs dentaires) et dans certains cas pour les règles douloureuses. ADVIL est également 
utilisé dans sa forme pédiatrique pour faire baisser la fièvre ou pour les douleurs de l'enfant. 
Plusieurs facteurs peuvent influer sur la dose dont le patient a besoin, par exemple son poids 
corporel, la présence d'autres troubles de santé et la prise d'autres médicaments.  
L'acétaminophène est toxique pour les chiens et traiter un chien au Tylenol (paracétamol) 
est dangereux. De nombreux propriétaires tentent de traiter la douleur de leur chien avec 
des médicaments en vente libre sans d'abord consulter un vétérinaire. Parfois les chiens 
consomment de l'acétaminophène (Tylenol) par accident. 

Effets de l'acétaminophène sur les chiens 

L'acétaminophène provoque une insuffisance hépatique chez les chiens. Elle entraîne 
également une hémolyse ou la destruction des globules rouges. L'acétaminophène peut 
entraîner la formation de corps de Heinz dans le sang de votre chien 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_...; les globules rouges deviennent défectueux et ne 
fonctionnent plus correctement. L'acétaminophène peut aussi provoquer la formation de 
methémoglobines, un type de globule rouge qui ne fonctionne pas du tout. 

En bref, le Tylenol (acétaminophène, 
paracétamol) arrête l'oxygénation du 

sang dans le corps de votre chien 

 

 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/Pourquoi-le-Tylenol-%28-l-ac%C3%A9taminoph%C3%A8ne%29-est-toxique-pour-votre-chien�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/Pourquoi-le-Tylenol-%28-l-ac%C3%A9taminoph%C3%A8ne%29-est-toxique-pour-votre-chien�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_de_Heinz�
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L'aspirine : le plus commun des poisons pour les chiens 

 

L'aspirine (acide acétylsalicylique) - le plus rapide pour soigner une gêne et souvent dans 
votre armoire à pharmacie - peut être très toxique pour un chien. L'aspirine peut provoquer 
une toxicité potentiellement mortelle, des complications à long terme et même la mort, 
surtout chez les jeunes chiens ou les chiots. Mais, avec la juste dose, l'aspirine peut être un 
médicament très utile pour votre chien. Une posologie adéquate est essentielle; ne donnez 
jamais à votre chien de l'aspirine sans d'abord consulter votre vétérinaire. 

Les symptômes de l'empoisonnement à l'aspirine chez le chien 

Si elle est administrée correctement, l'aspirine peut en effet réduire la douleur et 
l'inflammation chez les chiens. Cependant, une quantité toxique de l'aspirine peut affecter 
tous les systèmes du corps de votre chien : 

• le système circulatoire, entraînant une déficience de la coagulation du sang, 
• le système digestif, causant des ulcérations de la muqueuse de l'estomac, les intestins et les 

intestins, et peut-être l'apparition d'une dangereuse infection bactérienne de l'abdomen, 
• le système neurologique, provoquant des changements de comportement, le manque de 

coordination et des attaques, 
• et le système rénal, provoquant une insuffisance rénale aiguë. 

Les Symptômes de toxicité à l'aspirine chez les chiens comprennent : 

• Halètement 
• Vomissements 
• Vomissements sanguins 
• Dépression 
• Anxiété 
• Léthargie 
• Méléna (évacuation par l'anus de sang noir, pâteux et nauséabond mélangé ou non aux 

selles) 
• Diarrhée 
• Urine briquetée (de la couleur des briques) 
• Gencives pâles 
• Perte d'appétit 
• Très grande soif 
• Saignements spontanés 

 

 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/L-aspirine-%3A-le-plus-commun-des-poisons-pour-les-chiens�
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Dosage de l'aspirine et fréquence appropriée 

La dose d'aspirine recommandée pour les chiens est de 10 mg à 20 mg par kilo de poids de 
votre chien, administré une seule fois au cours d'une période de 12 heures. Une aspirine 
pour adultes est de 320 mg, une aspirine de bébé est de 80 mg. La plus faible dose fournira 
probablement un soulagement adéquat. Si non, votre vétérinaire peut vous recommander 
d'augmenter graduellement la dose. L'aspirine peut être toxique si elle est administrée à des 
doses élevées d'environ 30 mg par kilo. Par exemple, une aspirine de bébé pourrait 
empoisonner un chien pesant 1 kilo ou moins, et un cachet d'aspirine pour adultes pourrait 
empoisonner un chien pesant environ 5 kilos. 
Ne pas administrer d'aspirine tamponnée revêtu, votre chien ne peut pas la digérer et il 
l'excrète dans les selles.  
Les chiots ne tolèrent pas l'aspirine en quantité, parce que leurs corps n'ont pas les enzymes 
qui la décomposent. Ne jamais donner d'aspirine aux chiots. 

Si vous soupçonnez une intoxication à l'aspirine 

Si vous croyez que votre chien a ingéré trop d'aspirine, ne traitez pas votre chien à la maison. 
Prendre immédiatement votre chien et le conduire chez un vétérinaire pour obtenir un 
diagnostic définitif et recevoir un traitement approprié. D'autres maladies graves, comme la 
pancréatite, peuvent causer des symptômes semblables à la toxicité de l'aspirine. Toutefois, 
il est conseillé d'appeler en cours de route pour obtenir des instructions sur l'opportunité de 
faire vomir avant d'atteindre la clinique du vétérinaire. 

Mesures préventives 

 

La prévention est la meilleure manière 
d'épargner à votre chien les effets nocifs de 
la toxicité de l'aspirine. N'oubliez pas que 
votre chien est un détective naturel, et 
l'aspirine, on la trouve niché dans les sacs à 
main, portefeuilles, sacs à langer et sacs à 
dos. Toujours garder l'aspirine dans un 
contenant à l'épreuve des chiens, et hors de 
sa portée. 
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Produits toxiques pour le chien : Intoxication au Xylitol 

Le chewing-gum au Xylitol peut provoquer un empoisonnement chez les chiens - C'est un 
tueur en douce! 

 
Ce qui semble être un morceau de gomme sans danger pour nous peut être mortel pour nos 
amis à quatre pattes. 

 
L'ingrédient toxique du chewing-gum est le Xylitol, un édulcorant sans sucre-alcool dans les 
gommes sans sucre et autres produits d'alimentation humaine, y compris les bonbons à la 
menthe sans sucre, les gommes à la nicotine, des vitamines à mâcher et produits de soins 
buccodentaires. 

 
Le Xylitol est considéré comme sûr pour les gens, mais chez les chiens, de grandes quantités 
peuvent causer d'énormes augmentations des taux d'insuline, entraînant une chute brutale 
de la glycémie qui peut envoyer le chien dans une crise d'hypoglycémie. L'insuffisance 
hépatique et les troubles de la coagulation peuvent également se déclarer avec l'ingestion 
de Xylitol.  

 
La toxicité peut se produire si un chien ingère environ 2,5 g par kilogramme de poids 
corporel.  

 
Les symptômes peuvent inclure des vomissements, faiblesse, léthargie, le déséquilibre, 
l'effondrement ou des convulsions. Ils peuvent commencer dès 30 minutes après l'ingestion 
et peuvent durer jusqu'à deux à trois jours. 
Chez les chiens présentant une insuffisance hépatique, des transfusions de plasma ou de 
sang peuvent être nécessaires  
Dans tous les cas, il faut essayer de faire vomir votre chien au plus vite et vous rendre chez 
votre vétérinaire. 
 
Vous avez dit Xylitol ? 

Le Xylitol est une molécule de la famille des polyols, également appelés sucres-alcools. Il est 
extrait de l'écorce de bouleau. Il a le même pouvoir sucrant que le saccharose (le fameux 
sucre en poudre). Pourquoi alors n’apporte-t-il pas autant de calories que les autres 
glucides ? En fait, c’est une question d’absorption. Comme tous les polyols, une grande 
partie du Xylitol ne franchit pas la barrière digestive. Il apporte ainsi, à poids égal, 40 % 
d’énergie en moins (2,4 kcal/g contre 4 kcal/g pour le saccharose). 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2010/10/24/Un-tueur-pour-votre-pumi-%3A-le-Xylitol�
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Pour les humains : 

 

Un effet anti-carie réel ! 

Le Xylitol possède réellement une action contre la formation des caries. En effet, les 
bactéries présentes dans la bouche ne peuvent pas le fermenter. Ainsi, elles ne provoquent 
pas une chute du pH (augmentation de l’acidité). Or c’est justement cette chute, sous la 
barre des 5, qui est à l’origine de l’attaque de l’émail et de la formation des caries. 
Apparemment, la dose la plus efficace de Xylitol est de 5 à 10 g/jour, divisés en 2 à 5 prises. 

Une reminéralisation de la dent ! 

Autre propriété du Xylitol, celui-ci va favoriser la reminéralisation de la dent. En effet, il 
aurait des propriétés particulières (association avec les ions calcium et phosphates), que les 
autres polyols n’ont pas. Cela lui permettrait non seulement de diminuer la 
déminéralisation, mais aussi de favoriser la reminéralisation des caries, voire d’arrêter leur 
progression. Sous forme de chewing-gum, la mastication doit se faire pendant au moins 5 
minutes pour que l’effet soit réel. 

Un tueur de bactéries ? 

Le Xylitol serait même capable d’inhiber la prolifération des bactéries. En effet, celles-ci vont 
absorber l’édulcorant mais vont être incapables de le métaboliser. Celui-ci va s’accumuler, 
empêchant la bactérie de consommer d’autres sucres et de proliférer. De plus, le Xylitol 
pourrait entraîner une perte des capacités adhésives de ces microbes. Il a ainsi été prouvé 
cliniquement que la consommation de cette substance entraînait une diminution du nombre 
de streptocoques dans la salive (mais d’autres études remettent en cause ce résultat). Le 
seul problème est qu’au bout de quelques mois de consommation de Xylitol, des bactéries 
résistantes peuvent apparaître. Mais elles seraient de toute façon moins virulentes. 

 

XYLITOL = bon pour les humains, mais DANGEREUX pour les chiens 

 
http://www.xylitol.fr/ 

http://www.xylitol.fr/�
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Produits toxiques pour le chien : Intoxication aux 
Organophosphorés et Carbamates (Insecticides) 

Le terme pesticide désigne toute substance ou mélange servant à empêcher, détruire, 
repousser des organismes indésirables pour l’agriculture ou l’hygiène publique. Il s’agit d’un 
terme général englobant une grande variété de produits : herbicides, fongicides, 
insecticides… Un pesticide peut être une substance chimique, un agent biologique (tel qu’un 
virus ou une bactérie), un désinfectant ou tout autre produit luttant contre des « nuisibles » 
tels que les insectes, les mauvaises herbes, ou les microbes. Les pesticides peuvent être 
classés en fonction de leurs familles chimiques. Les familles les plus importantes sont les 
organophosphorés, les organochlorés, les carbamates et les triazines : 

1. Les organophosphorés ; 
2. Les organochlorés ; 
3. Les carbamates ; 
4. Les triazines. 

Nous allons nous pencher sur deux familles 

Insecticides 

ORGANOPHOSPHORES ET CARBAMATES 
Utilisation : insecticides puissants (inhibiteurs des cholinestérases), molluscicide, traitement 
des céréales en stockage.  

1. LES ORGANOPHOSPHORES 
Les Organophosphorés, un insecticide commun, est un poison pour les chiens. Beaucoup 
d’organophosphorés sont de puissants agents neurotoxiques qui agissent en inhibant 
l'action de l’acétylcholinestérase dans les cellules nerveuses. Ils représentent une des causes 
les plus fréquentes d'empoisonnement dans le monde entier et sont souvent utilisés 
intentionnellement à des fins de suicide dans les régions agricoles. 
Les symptômes comprennent : 

• Diarrhée 
• Difficulté à respirer 
• bave excessive 
• Léthargie 
• Tremblements 
• Vomissements 

Si un chien ingère des organophosphorés, contactez votre vétérinaire le plus rapidement 
possible. Le charbon actif permet de neutraliser le poison. L’atropine est utilisée comme 
antidote (L’atropine bloque le système nerveux parasympathique, ainsi que l’action du nerf 
vague sur le cœur). 
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Les pesticides et insecticides organophosphorés que l'on côtoie : 

• Acéphate,  
• Azinphos-méthyl,  
• Chlorpyrifos,  
• Diazinon,  
• Dichlorvos (DDVP),  
• Diméthoate,  
• Disulfoton,  
• Ethylchlorpyrifos (Dursban),  
• Fenitrothion,  
• Malathion,  
• Méthylparathion,  
• Mévinphos,  
• Parathion,  
• Phosalone.  

 

 

 

 

Note : La phosalone, souvent en mélange avec le parathion, est un insecticide d'utilisation 
très fréquente pour le traitement des arbres fruitiers par les jardiniers amateurs. 

 
2. LES CARBAMATES 
Aussi toxique que les précédents, ce sont les carbamates, que l'on retrouve de plus en plus 
souvent. Les carbamates sont apparus vers la fin des années 1940 et on dispose aujourd'hui 
d'une cinquantaine de molécules actives qui font des carbamates des insecticides en 
constante progression.  
La Dobutamine peut être utilisée comme antidote (7µg/kg/h?).Également utilisé : Dopamine, 
Adrénaline et Noradrénaline) 
Insecticides carbamates (antiparasitaires) : 

• Aldicarbe,  
• Bendiocarbe,  
• Carbaryl,  
• Carbofurane,  
• Formétanate,  
• Méthomyl,  
• Oxamyl,  
• Propoxur  

Remarque : des matières plastiques comme les polyuréthanes (polymères élastomères) et 
des produits pharmaceutiques (Equanil®, Stocrin®, etc..) sont des carbamates. 
Les organophosphorés et les carbamates sont des antiparasitaires très utilisés, ils entrent 
notamment dans la composition de certains antipuces à usage vétérinaire (colliers). Les 
intoxications interviennent en cas de surdosage, ou lorsque l'animal ingère son collier 
antipuces, ou a accès à des produits phytosanitaires. 
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Remarque du Dr vétérinaire WAUTY Jean-Philippe (Belgique) : 

L'intoxication aux aldicarbes (carbamates) (Temik, préparation commerciale d'aldicarbe) et 
aux organo phosphorés. Ces deux molécules sont utilisées essentiellement comme 
insecticides à faibles doses. Ces intoxications sont toutes aiguës. Elles peuvent être 
accidentelles (ingestion par des oiseaux de graines de betteraves enrobée de Temik) ou 
volontaires par des braconniers désireux de se débarrasser des becs droits (pies, corneilles), 
rapaces, renards ou encore chiens/chats du voisinage indésirables dans leur entourage. Un 
des plus toxiques est sans nul doute l'E605 (Parathion), totalement interdit en Belgique mais 
encore facilement récupérable dans les pays voisins. Cet organophosphoré, placé en petite 
quantité sur des végétaux peut tuer un animal en quelques heures (voir minutes) par un 
simple contact avec la peau et les muqueuses. Certains l'utilisent le long de bois et bosquet 
pour éliminer l'excédent de lapins et autres faunes sur leurs terrains. 

 
Remarque personnelle :  

1. Le TEMIK 10G ne peut plus être utilisé depuis le 01/01/2008, mais on le trouve encore 
souvent dans nos campagnes. Il servait notamment dans le traitement des betteraves. 

2. Regardez comment nos agriculteurs sont manipulés par les groupes chimiques : Magazine 
Bayer n°3/2005 en annexe sur le Temik 10G notamment. 

• Fiche toxicologique FT153 de l'INRS sur l'Aldicarbe (Temik) : http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.... 

• Fiche internationale de sécurité sur l'Aldicarbe : http://training.itcilo.it/actrav_cd... 
• Fiche de retrait du TEMIK : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/sp... 
• Fiche canadienne du E605 pur (Parathion) : http://reptox.csst.qc.ca/Produit.as... 
• Fiche toxicologique FT83 de l'INRS sur le Parathion : http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.... 
• Acces direct aux fiches de sécurité de chez Bayer CropScience (Teldor® WG 50, Temik® 10 G, 

Terano®, Venzar®, Zetanil® Combi...): http://www.bayercropscience.ch/ch/c... 

 

Toxicité : 

Ces antiparasitaires provoquent l'accumulation d'un neurotransmetteur nommé 
acétylcholine : ils présentent une toxicité pour le système nerveux. 

 
Symptômes : 
Les premiers symptômes apparaissent au bout d'un délai variable, allant d'une heure à une 
demi-journée après le contact avec le toxique. L'animal se met à saliver abondamment, le 
toxique donne lieu à des troubles digestifs (diarrhée), respiratoires (toux, respiration 
accélérée). Ensuite on peut observer des contractions musculaires, des troubles de la 
démarche, allant jusqu'à la paralysie. L'évolution se fait vers une hyperexcitation et des 
crises convulsives entraînant la mort. 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT%20153/$File/Visu.html�
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT%20153/$File/Visu.html�
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/ic/nfrn0094.html�
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/spe/9000307-13104.htm�
http://reptox.csst.qc.ca/Produit.asp?no_produit=1800&nom=E+605+%28PRODUIT+PUR%29&incr=0�
http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT+83/$File/ft83.pdf�
http://www.bayercropscience.ch/ch/cs/fr/produits/fiches_de_securite/�
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Traitement : 

Contactez votre vétérinaire le plus rapidement possible. Quand les signes cliniques sont 
déclarés, le traitement consiste à lutter contre les crises convulsives, réhydrater l'animal, 
soutenir les fonctions respiratoires, et administrer l'antidote spécifique : du glycopyrrolate (Il 
est commercialisé dans divers pays, mais non en France, notamment sous le nom de 
Robinul; Le glycopyrrolate a été commercialisé aux USA en juillet 2010 sous le nom de 
Cuvposa®, solution orale) ou de l'atropine. 

Bibliographie 

http://eurovetoclic.free.fr/fiche/f... 
http://www.cbip-vet.be/fr/texts/FAP... 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticide... 
http://www.dmt-prevention.fr 
http://www.era-orleans.org/AFIP/FR/... 
http://www.securite-alimentaire.pub... 
http://www.catnisweb.com/toxicologi... 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossie... 
http://www.cbip-vet.be/ 

3 annexes  

http://eurovetoclic.free.fr/fiche/fiche/fiche.php?page=54�
http://www.cbip-vet.be/fr/texts/FAPOOOL1GL2a.php�
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/�
http://www.dmt-prevention.fr/�
http://www.era-orleans.org/AFIP/FR/pesticides.html�
http://www.securite-alimentaire.public.lu/index.html�
http://www.catnisweb.com/toxicologie.html�
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/etud_impact/712_ei.htm�
http://www.cbip-vet.be/�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/18/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-Organophosphor%C3%A9s-et-Carbamates-%28Insecticides%29#attachments�


FELALLO-FULU PUMI KENNEL – Joel Kuhlmann – Dossier TOXICOLOGIE – Mars 2011 1ere édition 

 

29 

 

Produits toxiques pour le chien : Intoxication aux raticides 
anticoagulants 

La plupart des raticides sont à base d’anticoagulant. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ... 

Historique des Antivitamines K ou AVK 

L'origine de la découverte des AVK a été l'observation aux Etats-Unis et au Canada vers 1930 
d'hémorragies dans des troupeaux de bétail ayant consommé du trèfle doux (mélilot) avarié 
qui contenait de la bishydroxycoumarine (L’intoxication par le dicoumarol est régulièrement 
décrite notamment aux USA et au Canada. Le dicoumarol est produit par le mélilot (trèfle 
doux, Melilotus sp.) sous l’action de champignons des genres Aspergillus ou Penicillium par 
exemple. Les champignons sécrètent de l’acide mélilotique. Ce dernier agit sur la 
coagulation comme les rodenticides anticoagulants).  
La bishydroxycoumarine s'est avérée avoir une activité AVK. La warfarine ou coumadine est 
un dérivé de synthèse de la bishydroxycoumarine. Elle a abord été utilisée comme raticide 
car elle provoque des hémorragies chez les rongeurs lors de la mise bas. En 1951, une 
intoxication volontaire massive par la warfarine, sans conséquences graves pour le sujet 
intoxiqué, a suggéré la possibilité de son utilisation en thérapeutique.  

Utilisation 

Un rodenticide est un produit destiné à détruire les rongeurs, rats, souris, mulots.  

Les produits suivants ont un effet AVK 
puissant :  

• Brodifacoum 
• Bromadiolone 
• Difénacoum 
• Coumachlor  
• Diféthialone 
• Diphénadione 
• Chlorophacinone 
• Diphacinone 

 

L’utilisation de rodenticides anticoagulants (ou antivitamine K) est une pratique courante 
depuis de nombreuses années. Ces composés présentent tous un risque toxique avéré pour 
les espèces non ciblées, en particulier les carnivores domestiques. En effet, les doses 
toxiques sont faibles, en particulier lors d’ingestions répétées. Ces AVK à usage non 
médicamenteux peuvent être également à l'origine d'intoxications humaines, volontaires ou 
involontaires.  

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-raticides-anticoagulants�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-raticides-anticoagulants�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:FR:HTML�
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Plus de 1000 raticides anticoagulants différents sont commercialisés en France. On les classe 
couramment en  

• anticoagulants de première génération (coumafène, coumatétralyl, chlorophacinone, 
diphacinone en France) actifs après une consommation sur plusieurs jours 

• anticoagulants de seconde génération, actifs après une seule prise (brodifacoum, 
bromadiolone, difénacoum, diféthialone, flocoumafène en France). 

Les études d’épidémiosurveillance réalisées à partir des données des centres de 
toxicovigilance comme le Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires 
(CNITV), en France, font état régulièrement de nombreux cas d’intoxication par les 
anticoagulants chez le chien et le chat. Chaque année, plus de 400 cas recensés 
d'empoisonnement aux raticides anticoagulants de chiens en Belgique. 
Parmi les anticoagulants commercialisés en France, seuls 3 dépassent 10% des appels au 
CNITV (toutes espèces confondues). Il s’agit, dans l’ordre décroissant,  

• de la chlorophacinone (21,5%), 
• du difénacoum (15,5%) 
• de la bromadiolone (13,3%). 

La chlorophacinone représente 75,3% des ventes annuelles, la bromadiolone 16,7% et le 
difénacoum 3,2%. On peut supposer que la place relative plus importante prise par les 
anticoagulants de seconde génération, vient de leur plus grande toxicité. 
La prépondérance de cas d’intoxication à la bromadiolone reflète l’usage en plein air de ce 
composé (lutte contre le ragondin, le rat musqué ou le campagnol terrestre). 
Parmi les raticides, outre les anticoagulants, un certain nombre d’autres produits 
(généralement plus anciens) sont encore utilisés. Les recommandations ci-dessous ne 
concernent que les intoxications par anticoagulants. Pour ces derniers, l’emballage 
mentionne généralement qu’il s’agit d’un produit actif sur la coagulation du sang et que 
l’antidote est la vitamine K1. Au moindre doute sur la composition d’un produit prenez 
contact avec le Centre Antipoisons. 

Toxicité 

La LD50 (dose à laquelle 50 % des chiens meurent après administration unique ) est 
comprise entre 0.25 mg/kg pour le brodifacoum et 50 mg/kg pour le difenacoum. Pour un 
chien de 20 kg cela correspond à 100 g d’un appât à base de 0,005 % de brodifacoum. Il faut 
cependant tenir compte des remarques suivantes : 

• Il s'agit d'une LD50. La plus petite dose létale n'est pas connue. 
• Cette LD50 a été établie sur un petit nombre d'animaux d'expérience. 
• Certaines races de chien sont plus sensibles. 
• Les ingestions de raticides à répétition sont courantes et passent souvent inaperçues. 

Poser une indication de traitement selon la quantité de raticide ingérée est le plus souvent 
difficile. (Voir plus loin) 
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La demi-vie de la warfarine est de un à deux jours mais les anticoagulants à longue durée 
d’action ont une demi–vie beaucoup plus longue, allant jusqu’à 170 jours ! Lorsqu’un 
traitement est entrepris, il sera donc de longue durée : plusieurs mois de traitement sont 
parfois nécessaires. 

 
Un traitement ne comprenant qu’une seule dose ou d’une durée de quelques jours n’a 
aucun sens et peut retarder le diagnostic. 

Symptômes 

Après ingestion, il peut y avoir des vomissements spontanés...mais certaines fois...rien! 
Les premiers, et parfois les seuls, symptômes chez les chiens sont : 

• Léthargie 
• Dyspnée (difficulté respiratoire) 
• Difficulté à se mouvoir (hémarthrose) 

Les intoxications peuvent être : 

• Légères 

o Pas de symptômes apparents 
o Tests de la coagulation perturbés 

• Modérées 

o Hématomes 
o Hématurie 
o Sang dans les selles 
o Saignement prolongé des petites plaies 
o Saignement des gencives 

• Sévères 

o Hématome rétro péritonéal 
o Hémorragies digestives sévères 
o Hémorragies intra crâniennes avec ataxie, coma et convulsions 
o Hémorragies internes massives avec choc 
D’autres symptômes (hypotension, tachycardie) sont la conséquence des pertes 
sanguines. 
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Que faire en cas d'ingestion ? 

Cela dépend de la quantité de produit ingéré et s’il s’agit d’une ingestion unique ou répétée. 
Comparé à un rat ou une souris, le chien doit avaler une quantité assez importante de 
produit pour s’intoxiquer. Les rats et les souris sont non seulement plus petits mais 
également plus sensibles aux anticoagulants. 
Souvent, il est impossible de déterminer la quantité avalée par le chien. De plus, des 
ingestions dans les jours ou les semaines qui précèdent sont fréquentes et passent souvent 
inaperçues. 

 
Il existe deux situations : 

• Prise unique d’une petite quantité (léché, avalé quelques grains, une petite bouchée) d’un 
produit dont la concentration indiquée sur l’emballage est de 0,005 % (en cas de doute, 
contacter le Centre Antipoison) : 

Aucune mesure nécessaire. Une erreur d’estimation étant toujours possible, inviter les 
propriétaires à contacter le vétérinaire en cas d’apparition d’un des symptômes mentionnés 
ci-dessus 

• Dans tous les autres cas : 

o Pour une ingestion récente (< 1 heure), il faut faire vomir le chien et lui 
administrer ensuite du charbon activé. 
o Prévoir une analyse de sang (PT Quick) 
+ 24 à 48 heures après l’ingestion 
+ 72 à 96 heures après l’ingestion 
Lorsque le PT Quick est anormal, la vitamine K1 sera donnée. (Voir plus loin) 

Que faire en cas de symptômes ou d'anomalie du PT Quick ? (pour les vétérinaires) 

La vitamine K1 constitue le traitement de base.  

En Belgique, seul le Konakion (10x10mg/ml) est disponible. Des comprimés de 50 mg sont 
vendus en France. 

Pour les belges, ces comprimés peuvent être obtenus par l'intermédiaire d'une pharmacie 
belge auprès de : 
Laboratoire TVM,  
BP 44 
63370 Lempdes 
France 
Tél. +33 4 73 61 72 27  
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Administrer de préférence PO (mélangée à un repas gras pour une meilleure résorption) 

• Quand la voie orale n'est pas possible, administration par voie SC 
• L'injection IV n'est utilisée qu'en cas de situation gravissime, lorsque les voies orales et SC ne 

sont pas accessibles 
• Éviter l'injection IM en raison des risques d'hématome 
• Oralement, un surdosage en vitamine K1 est impossible 

PS1 : Donner de la vitamine K1 à titre préventif est inutile (peu après l'ingestion 
d'anticoagulant les réserves en vitamines K1 sont suffisantes), et retarde le diagnostic. 
PS2 : Après normalisation du PT Quick, le chien reste très sensible à toute nouvelle ingestion 
d'anticoagulant. Une petite quantité peut alors occasionner des symptômes. 
En cas de symptômes légers ou d'anomalie du PT Quick : 

• Vitamine K1 : dose de charge de 5 mg/ kg - Éventuellement, une deuxième dose le même 
jour (lorsque la première dose a été donnée tôt dans la journée) - Les deux jours suivants : 5 
mg/ kg une fois par jour - Ensuite, pendant 4 semaines : 2.5mg/kg/jour. 

• Warfarine : le traitement peut être stoppé après 1 semaine 
• Après l'arrêt de la Vitamine K1 : contrôle du PT Quick 2 et 4 (si 1er résultat normal) jours plus 

tard - redémarrer la vitamine K1 si nécessaire 

En cas d'hémorragies sévères : 
Transfusion de sang 20 ml / kg (rapidement pour la première moitié ensuite lentement) et 
Vitamine K1 (voir ci-dessus) 

Arbre décisionnel 
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Note : Le danger existe dans la nature 

Attention : certains professionnels, en France, pour protéger leurs cultures n'hésitent pas et 
utilisent les anticoagulants contre les sangliers. 

 
Exemple de recettes que s'échangent les agriculteurs et les trufficulteurs :  
« Il suffit de mélanger du plâtre bien sec à des produits très appétant (croquettes pour chien 
à base de viande, farines alimentaires, etc..). Ne mettre en place que par temps sec ; vous 
pouvez utiliser pour plus d'efficacité du raticide liquide anticoagulant qui fera mourir les 
animaux sans souffrance (!!?), et qui ne représenterait pas de danger, consommé 
indirectement. Dans ce cas, ajouter la dose voulue de Combo Bleu (c'est un colorant agricole 
très puissant qui colore en bleu sombre tout l'appareil digestif et toute la bouche, rendant 
impossible tout doute sur l'état de la viande d'une bête trouvée morte ou tuée). Par 
précaution, vous pouvez pulvériser sur le produit un fin brouillard de fioul (avec un mini 
pulvérisateur) qui le rendra inconsommable pour tout autre animal que le sanglier. 
Implantation tous les 2 ou 3 hectares. » 
Voila ce que peut découvrir votre chien dans un champ ou dans un bois.  

Littérature: 

• Plumb DC : Veterinary Drug Handbook, 4th edition, 2002. 
• http://www.liphatech.com/vetguide.h... 
• Anticoagulant rodenticides, EHC 175, 1995 
• Woody JM, Murph MJ, Ray AC, Green RA: Coagulopathic Effects and Therapy of Brodifacoum 

Toxicosis in Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine 41992; 6:23-28 
• http://www.vspn.org/Library/misc/VS... 
• Petterino C and Biancardi P: Toxicology of Various Anticoagulant Rodenticides in Animals. Vet 

Human Toxicol 43 (6) December 2001 
• Campbell A and Chapman M: Handbook of Poisoning in Dogs and Cats. 2000 
• Lorgue G, Lechenet J et Rivière A: Prècis de Toxicologie clinique vétérinaire, 1987. 
• Osweiler GD: Toxicology. 1996 
• Peterson ME and Talcott PA: Small Animal Toxicology, 2001 
• http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/ra... 
• http://www.centres-pharmacovigilanc... 
• http://www.poisoncentre.be/article.... 

Une annexe  

http://www.liphatech.com/vetguide.html�
http://www.vspn.org/Library/misc/VSPN_M01287.htm�
http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/raticides.html�
http://www.centres-pharmacovigilance.net/lyon/vigitox25/vigitox25.pdf�
http://www.poisoncentre.be/article.php?id_article=187�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-toxiques-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-raticides-anticoagulants#attachments�
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Produits toxiques pour le chien : Intoxication aux anti-
limaces 

Intoxication aux anti-limaces à base de métaldéhyde 

Le métaldéhyde est employé depuis près de 70 ans dans la lutte contre les mollusques.Le 
métaldéhyde est un molluscicide utilisé pour lutter contre les escargots et les limaces dans 
une grande variété de sites en agriculture et dans les jardins particuliers, dont les cultures de 
fruits et de légumes, les plantes d'ornement, les pelouses et le gazon en plaques. Le 
métaldéhyde peut être appliqué avec de l'équipement au sol par des spécialistes de la lutte 
antiparasitaire. Les propriétaires peuvent appliquer ce produit à la main sur le sol dans leurs 
jardins et à proximité. 
Le métaldéhyde est un composé très toxique pour les animaux domestiques (chats, chiens) 
et sauvages (notamment le hérisson qui en avalant les limaces empoisonnées s'empoisonne 
à son tour) ainsi que pour l'homme. Il est généralement utilisé sous forme de comprimés ce 
qui favorise les risques d'empoisonnement par ingestion notamment chez les enfants. Son 
utilisation est donc à déconseiller si l'on a de jeunes enfants, des animaux domestiques. 
Le métaldéhyde est la substance active de nombreux molluscicides. La concentration est 
généralement de 6%. Les animaux, et surtout les chiens, en mangent souvent de grandes 
quantités. 
Liste des produits où l'on trouve comme substance active le métaldéhyde. Vous avez 
également via ce lien le numéro d'autorisation du produit, sa concentration et son usage: 
 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ma... 

Note : Ces produits contiennent souvent par ailleurs du Bitrex® ou d’autres répulsifs. Le 
produit de charge est à base de grain, de chaux et/ou de cacao. 

Produit similaire : 

E METALDEHYDE ou Métacétaldéhyde ou Méta : appelé communément alcool solidifié, 
charbon blanc ou Métafuel est un trimère de l'acétaldéhyde obtenu par synthèse. Il est 
utilisé comme combustible (sous forme de tablettes blanches rectangulaires) pour allumer 
les poêles à mazout, les barbecues ou sous la forme d'appât, dont le support est une matière 
inerte, organique (son, par exemple) ou inorganique. Les appâts recèlent en général 5 p. 
cent de métaldéhyde. Certains contiennent un répulsif pour chien (inefficace). On épand au 
moins 300 à 1000 g de produit par hectare. Il est aussi utilisé sous la forme à pulvériser 
(Métaldéhyde stabilisé et émulsifié ou poudre mouillable). On pulvérise 6 à 7 kg de produit 
par hectare. 
Il faut donc faire attention au restes de feu de camp rencontrés dans la nature, il peut rester 
de l"allume-feu", et ne pas laisser votre chien manger de l'herbe à proximité d'un champ 
traité à l'anti-limace. 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-toxique-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-antilimaces�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-toxique-pour-le-chien-%3A-Intoxication-aux-antilimaces�
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/5468.htm�
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Symptômes d'intoxication au Métaldéhyde 

Les premiers symptômes sont de la fièvre et des vomissements, viennent ensuite des 
spasmes musculaires, des convulsions et finalement le décès. Il n’y a pas d’antidote 
spécifique. Pour les ingestions récentes (<1heure) il est indiqué de faire vomir et de donner 
du charbon médicinal. Le traitement est symptomatique.  

Pathophysiologie 

La pathophysiologie n’est pas encore complètement élucidée. Le métaldéhyde a 
probablement une action toxique par lui-même. Il entraîne une diminution du GABA, de la 
noradrénaline et de la 5-hydroxytryptamine ainsi qu’une augmentation des MAO. Ceci 
provoque des contractures musculaires à l’origine d’une augmentation de la température 
corporelle. Une acidose s’ensuit (aussi provoquée par le métaldéhyde même) avec 
hyperventilation et dépression du système nerveux central. 

Cinétique 

L’absorption par voie orale est rapide. Le métaldéhyde est probablement métabolisé en 
acétaldéhyde et ensuite en acide acétique et CO2. La demi-vie chez l’homme est d’environ 
27 heures. Elle est inconnue chez l’animal. 

Toxicité du produit 

Animal : LD minimale en mg/kg 

• Chien : 100 
• Chat : 200 

 
 

Le chat est 2 fois plus résistant à ce produit que le chien. Par ailleurs, il faut savoir qu'un 
granulé pèse, selon le produit, entre 10 et 40 mg. 

Signes cliniques 

Les symptômes surviennent dans les 3 heures qui suivent l'ingestion. Pour l’ingestion de très 
grandes quantités, les symptômes typiques sont fièvre et convulsions (“shake and bake”). En 
fonction de la quantité ingérée, les symptômes suivants sont attendus : 

• Quelques mg/kg : nausées, vomissements, crampes, fièvre et flush 
• Jusqu’à 50 mg/kg : + vertiges, tachycardie et spasmes musculaires 
• Jusqu’à 100 mg/kg : + ataxie et hypertonie 
• Jusqu’à 150 mg/kg : + convulsions et hyperréflexie 
• Jusqu’à 400 mg/kg : + coma et mort 
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Après 2 à 3 jours, des lésions hépatiques peuvent apparaître et êtres fatales. Chez les chats 
ce phénomène n’a pas encore été décrit mais ils présentent parfois du nystagmus. 

Traitement 

Aucune mesure ne doit être prise si on est sûr que l’animal n’a pu avaler que quelques 
granulés ou a simplement léché le paquet. Dans les autres cas : 

• Faire vomir : si l’ingestion a eu lieu il y a moins d’une heure (NB les vomissements sont 
souvent spontanés) 

• Charbon médicinal : si l’ingestion a eu lieu il y a moins d’une heure 
• Traitement : symptomatique 

+ Corriger l’acidose avec du bicarbonate 
+ Pour les convulsions : Diazepam (chien : 0.5 - 5 mg/kg, chat : 0.5 - 1 mg/kg). A répéter si 
nécessaire, si pas d’effet : mettre sous anesthésie au Pentobarbital (chien : 3 à 15 mg/kg en 
IV lente, chat : bolus IV de 5 à 10 mg/kg ou perfusion de 2 mg/heure). 

• Pas d’antidote 
• En présence de symptômes, contrôler les fonctions rénale et hépatique 

Références 

 

<Poisindex, MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 135 expires 3/2008 

<Campbell A and Chapman M : Handbook of Poisoning in Dogs and Cats, Blackwell Science Ltd, 2000, 
IBSN 0632050292 

<Peterson ME and Talcott PA : Small Animal Toxicology, Elsevier Saunders, 2d edition, 2006, IBSN 
0721606393 

<Plumlee K : Clinical Veterinary Toxicology, Elsevier Health, 2004, IBSN 9780323011259 

<Centre Antipoisons en Belgique : http://www.poisoncentre.be/article.... 

<Fiche sur le métaldéhyde du gouvernement canadien :  http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs... 

<Un site français qui a lui aussi édité des documents sur la toxicologie : 
http://www.canisweb.fr/index.php?op... 

http://www.poisoncentre.be/article.php?id_article=728�
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_decisions/rvd2008-34/index-fra.php�
http://www.canisweb.fr/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=2�
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Quelles plantes sont toxiques pour les chiens? 

Si vous soupçonnez que votre chien a ingéré une plante toxique ou d'autres substances toxiques, 
restez calme et essayez de déterminer la source.  

Rappel : Ne pas faire vomir sans l'avis d'un vétérinaire ou un technicien antipoison. 

Plantes communes toxiques pour les chiens : 

• Azalée indica (Azalea, Rhododendron) - Feuilles principalement 
• Jonquilles (Narcissus jonquilla, Jasminum odoratissimum) - Racines principalement 
• Tulipe (Tulipa species) - Toute la plante 
• Colchique (Colchicum autumnale) - Toute la plante très toxique 
• Digitales (Digitalis purpurea) - Toute la plante 
• Lis de Pâques (Lilium longiflorum hybrides) - Toute la plante 
• Arum d'Éthiopie - Toute la plante 
• Jacinthe (Hyacinthus) - Toute la plante 
• Muguet (Convallaria majalis) - Toute la plante 
• Convolvulacées (liseron, belles de jour, etc.)(Convolvulaceae ) - Toute la plante 
• Hydrangea (Hortensia) - Feuilles 
• Narcisse (Narcissus) - Toute la plante 
• Poinsettia (Étoile de Noël) - Toutes la plante 
• Dieffenbachia -Toute la plante 
• Philodendron - Toute la plante 
• Hémérocalles (Hemerocallis) - Toute la plante 
• Dauphinelles ou pieds-d'alouette (Delphinium) - Toute la plante 
• Moutarde (Brassicacées) 
• Ricin (Ricinus communis) -Dans le bassin méditerranéen - Graines et résidus de pressage - Très 

dangereux 
• Croton (Codiaeum variegatum) -Toute la plante 
• Laurier cerise (Prunus laurocerasus) - Feuilles, fruits verts, noyau 
• Laurier Rose (Nirium Oleander) - Toutes les parties fraiches 
• Ficus d'appartement (Ficus elastica) - Feuilles, latex 
• Pommier d'amour (Solanum pseudocapsicum) -Fruits (surtout lorsqu'ils sont vert), feuilles 
• Cerisier de Virginie (Prunus virginiana) - Feuilles, Fruits (surtout lorsqu'ils sont vert) 
• If commun (Yew - Taxus baccata) - Toute la plante très toxique 
• Gui - Baies 
• Sureau - Baies 
• Lierre - Toute la plante 
• Aquifoliacées (famille des houx) (Aquifoliaceae) - Toute la plante 
• Raisins - Fruits (en grande quantité) 
• Oignon de cuisine (Allium cepa) - Toute la plante 
• Pomme de terre - Feuilles, fruit vert 
• Rhubarbe - Feuilles 
• sans oublier de nombreux champignons sauvages, et le 
• {Chanvre indien (haschich)(Cannabis sativa variété indica) - Toute la plante} 

Cette liste n'est pas exhaustive. Contactez votre conseiller agricole local pour une liste des plantes 
toxiques qui poussent dans votre région. 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/15/Quelles-plantes-sont-toxiques-pour-les-chiens�
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Azalée - Rhododendron Jonquille  

Tulipe 
 

Colchique 

 

Digitale 

 

Lis de Pâques 

 

Arum d'Éthiopie 

 

Jacinthe 

 

Muguet 

 

Convolvulacées 
(Liseron,..) 

 

Hortensia 

 

Narcisse 

 

Poinsettia (Étoile de 
Noël) 

 

Dieffenbachia 

 

Philodendron 

 

Hémérocalles 
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Delphinium 

 

Moutarde 
 

Ricin commun 

 

Croton 

 

Laurier cerise 

 

Laurier rose 

 

Ficus elastica 

 

Pommier d'amour 

 

Cerisier de Virginie 

 

If commun 

 

Baies de Gui 

 

Baies de Sureau 

 

Lierre 

 

Aquifoliaceae 

 

Raisins 

 

Oignons 
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Pomme de terre 

 

Rhubarbe 

 

Champignons toxiques 

 
 
 
http://www.ansci.cornell.edu/plants... 

http://www.ansci.cornell.edu/plants/�
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Les produits de nettoyage qui peuvent empoisonner votre 
chien 

Les produits de nettoyage peuvent être toxiques pour votre chien. Les produits courants tels 
que l'eau de Javel, les détergents et désinfectants peuvent entraîner une irritation gastro-
intestinale et une irritation respiratoires chez le chien. 

Les produits toxiques sont communs 

Bon nombre des produits que nous utilisons pour nettoyer nos maisons contiennent des 
ingrédients toxiques. Les détergents à vaisselle sont parmi les produits les moins toxiques, 
mais beaucoup contiennent des phosphates, qui sont toxiques. Les nettoyants pour meubles 
et bois contiennent souvent du nitrobenzène, ingrédient inflammable et toxique pour les 
animaux. L'ammoniac(que) et l'eau de Javel peuvent être mortel pour les chiens. 
De nombreuses marques populaires de produits de nettoyage contiennent des produits 
chimiques qui causent des dommages à long terme, tels que le Lauryl éther sulfate de 
sodium autre appellation : Laureth sulfate de sodium, Sodium lauryl sulfate, sodium 
laurilsulfate ou sodium dodecyl sulfate, abréviation : SDS, SLS , SLES ou NaDS)qui est 
cancérigène. Ce tensioactif est très employé employé dans beaucoup de produits d′hygiène 
corporelle et cosmétique. Le SLS est par ailleurs potentiellement allergène. Produits où est 
couramment constaté le SLS ou Sodium Laureth Sulfate : 

• Savons 
• Shampooings 
• Bains moussants 
• Pâte dentifrice (lié à la formation 

d'aphtes) 
• Liquide vaisselle 
• Lessive 
• Savons pour enfants / shampoings 
• Détachant 
• Nettoyeur de tapis 
• Colle à tissu 
• Lavage corporel 
• Crème à raser 
• Mascara 
• Rince-bouche 
• Nettoyant pour la peau 
• Lotion hydratante 
• Crème solaire 

 

 
 

http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-de-nettoyage-qui-peuvent-empoisonner-votre-chien�
http://pumi.blog.free.fr/index.php?post/2011/03/17/Produits-de-nettoyage-qui-peuvent-empoisonner-votre-chien�
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Ne croyez pas que parce qu'un produit est étiqueté «naturel» qu'il est exempt de SLS. La 
plupart des marques de shampoing ou de nettoyants «naturels» ou «à base de plantes» 
continuent à utiliser ces produits chimiques nocifs comme le principal ingrédient actif - 
vérifiez les étiquettes! Si vous avez des enfants N'UTILISEZ PAS des produits contenant du 
sodium laureth sulfate (ou SLS) - ils vous en remercieront un jour. 

Protéger vos fournitures de nettoyage 

Une façon de prévenir les intoxications du chien est de garder vos produits de nettoyage 
hors de la portée de votre chien. Trouvez leur place dans une armoire haute afin que votre 
chien ne puisse pas visiter. 

Utilisez des nettoyants non toxiques 

Les nettoyants non toxiques sont de plus en plus populaires car de plus en plus de gens 
prennent conscience des dangers des produits de nettoyage. Les produits de nettoyage pour 
la maison tels que le bicarbonate de soude, les savons non parfumés et le citron permettent 
de nettoyer, désodoriser et désinfecter. Il y a aussi une grande variété de produits de 
nettoyage commerciaux qui sont non toxiques et sans danger pour votre chien. 
Bien lire les étiquettes 

En annexe, UN LEXIQUE POUR MIEUX LIRE LES ETIQUETTES 
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Annexe : 
 
UN LEXIQUE POUR MIEUX LIRE LES ETIQUETTES 
 
Par Sheila Gray 
http://www.biorespect.com/ 
 

Acide ascorbique Voir Vitamine C 

Acide lactique Trouvé dans le lait. Employé pour réduire le pH. Non toxique, non irritant, 
adoucissant. 

AHA Extrait des fruits, du sucre et des produits laitiers. Effets légèrement décapants 
dans les produits contre l′acné, peaux grasses ou matures. Sensibilisation 
possible. 

Alcool cétylique Poudre ou cire blanche obtenue de l′huile de palme, employée comme 
émulsifiant, stabilisant et épaississant. Remplace heureusement le blanc de 
baleine. 

Alcool / acide 
stéarique 

Emulsifiant. Tiré le plus souvent du suif (voir ce terme) et d′autres graisses 
animales. 

Allantoïne Trouvé dans la racine de consoude ou peut être synthétisé. Anti-irritant, 
cicatrisant, adoucissant. 

Benjoin Résine obtenue des arbres de l′espèce Styrax. Fixatif, cicatrisant, antiseptique. 
Peut être sensibilisant. A ne pas confondre avec l′acide benzoïque qui est un 
produit chimique employé comme conservateur (toxique et irritant).  

Bétaïne Détergent doux trouvé à l′état naturel dans le beurre de noix de coco. Non 
Toxique, non irritant. Voir aussi Lauryl-sulfate. 

BHA et BHT Antioxydants synthétiques, très controversés. Possiblement cancérogènes. A 
éviter. 

Borax Minéral naturel. Adoucissant pour l′eau et souvent employé comme 
conservateur et émulsifiant dans les recettes de grand-mère. Les recherches 
récentes l′ont démontré irritant, allergisant et possiblement cancérogène. A 
éviter. 

Capric-caprylic-
triglycérides 

Acide gras, très raffiné, issu de l′huile de noix de coco. 

Carbomer Emulsifiant, épaississant synthétique dérivé du pétrole. Employé souvent dans 
les gels. Irritant pour les yeux.  

Carotène Daucus carotta / Bêta-carotène / Provitamine A. Aide à la formation cellulaire et 
prévient les radicaux libres. Origine végétale, antioxydant et colorant. Excellent 
pour les peaux sèches. Voir aussi Vitamine A. 

Cocobétaïne Voir Bétaïne. 

Collagène Fibres de protéines trouvées dans le derme. Dans les cosmétiques, il est 
d′origine animale, mais son poids moléculaire est trop grand pour pénétrer dans 
la peau. Chercher plutôt des plantes qui stimulent la production de collagène 
naturel : Equisetum, Tussilago, Echinacea, etc. 

http://www.biorespect.com/lesnews.asp?ID=5&NEWSID=56�
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D-panthénol Vitamine B5. Trouvé à l′état naturel dans la levure de bière, les céréales 
complètes et les légumes. Excellent agent hydratant pour la peau et les cheveux, 
mais ne fonctionne pas en présence de produits chimiques desséchants. 

DEA, MEA, TEA Diéthanolamine, monoéthanolamine, triéthanolamine. Ingrédients 
pétrochimiques employés dans les shampooings, savons liquides, gels douches 
et bains moussants. Peuvent former des nitrosamines (voir ce terme). 

DF-100  Un extrait de pépin de pamplemousse. Bactéricide, fongicide, anti-viral naturels, 
découvert par le Dr. J. Harich en Floride. Employé en tant que conservateur 
naturel depuis plus de 20 ans par une des plus grandes marques de cosmétiques 
naturels aux Etats-Unis. 

Glycérine Glycérol. Une forme d′alcool employée comme solvant et hydratant dans 
l′industrie pharmaceutique et cosmétologique. Le plus souvent fabriquée à 
partir de graisses animales et minérales (du pétrole) car moins chère. Glycérine 
végétale : un dérivé des huiles et graisses purement végétales. Non Toxique, 
non irritante, mais peut être desséchante en trop grande quantité. Renseignez-
vous auprès du fabricant pour en connaître l′origine. 

Glycéryl-stéarate Emulsifiant naturel dérivé des huiles de coco et de palme. 

Guar Une gomme extraite des graines d′une plante indienne "Cyamopsis 
tetragonoloba". Employée dans des shampooings comme épaississant, 
stabilisateur et agent adoucissant. Non toxique, non irritante. 

INCI  Depuis le 1er janvier 1998, tous les produits de soin corporel en Europe doivent 
comporter la liste de leurs ingrédients sur l′étiquette. Tous les fabricants doivent 
employer le même système international (INCI). L′ingrédient est écrit en anglais, 
le nom de la plante en latin. 

Isopropyl-myristate Employé souvent dans des crèmes et lotions pour adoucir la peau sans avoir 
recours aux huiles végétales. Généralement considéré non toxique en soi, mais 
des recherches récentes ont montré qu′il pourrait faciliter l′absorption de 
complexes toxiques par la peau, tels les nitrosamines (voir ce terme). 

Isopryl-alcool Solvant chimique trouvé dans les colorants pour cheveux, laits corporels, 
parfums, après-rasage et lotions toniques. Un poison. Responsable de maux de 
tête, nausées, dépressions. Dessèche les cheveux et la peau. A éviter. 

Lanoline Une forme de graisse tirée de la laine de mouton. Très employée dans les 
crèmes et les laits. Souvent suspectée de réactions allergiques, des recherches 
récentes indiquent que c′est moins la lanoline qui est responsable que les 
solvants utilisés pour l′extraire de la laine. 

Lauryl-sulfate Tiré de l′huile de coco ou de palme pour produire des détergents comme MIPA-
laureth-sulfate, cocamidopropyl-bétaïne-beheneth-10, dissodium-laureth-
sulfosuccinate. A ne pas confondre avec SLS (voir ce terme). 

NDEA N-nitrododiéthanolamine : voir nitrosamines. 

NDGA Antioxydant synthétique. Peut endommager le fonctionnement des reins. A 
éviter. 

Nitrosamines Trouvés dans certains shampooings, savons liquides, gels douches, etc. 
Hautement cancérigènes. Leur formation peut être évitée avec les vitamines C 
et E (voir aussi DEA, MEA, TEA). 
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Octyl-diméthyl Voir PABA. 

Oxyde de zinc 
Oxyde de titane 

Des sels minéraux bactéricides, conservateurs, apaisants. Des écrans solaires 
efficaces, non toxiques et non sensibilisants. 

PABA Para-aminobenzoic acid. Trouvé dans le complexe des vitamines B à l′état 
naturel. Un antioxydant, agent de protection solaire. Naturellement non 
toxique, possible sensibilisant. A ne pas confondre avec octyl-diméthyl PABA, 
padimate-O, des PABA synthétiques suspectés de transformer les rayons 
ultraviolets en radicaux libres et possiblement cancérigènes. 

Padimate-O Voir Octyl-diméthyl.  

Parabens Un des moins sensibilisants parmi les conservateurs synthétiques les plus 
couramment employés. 

Petrolatum 
Paraffinum 
liquidum 

Dérivé du pétrole, sous-produit de l′industrie chimique. Largement employé 
dans les cosmétiques car stable et très bon marché. Mais maintenant considéré 
comme allergisant, desséchant, enlevant la protection naturelle de la peau. 
Dommageable pour acné, vieillissement prématuré et photosensibilité. A éviter. 

Proanthocyanidines Ils sont tirés des pépins de raisins et de l′écorce du pin maritime des Landes 
entre autres... 

Propylène-glycol Un autre dérivé du pétrole. Employé comme solvant pour les extraits de plantes, 
dans de nombreux produits cosmétiques. Peut créer des réactions toxiques et 
allergiques. 

Rétinol Voir Vitamine A. 

Sodium-lauryl-
sulfate Sodium-
laureth-sulfate SLS 

Détergent synthétique employé dans beaucoup de produits d′hygiène 
corporelle. Ne provient pas de l′huile de palme ou de coco mais du trioxyde 
sulfurique et de l′acide chlorosulfurique. Responsable de réactions allergiques et 
irritantes. Très desséchant pour la peau et les cheveux. A éviter. 

Sodium-stéaroyl-
lactilate 

Emulsifiant naturel. Tiré des protéines de lait et des huiles végétales. 

Squalane Un émollient tiré des huiles animales (notamment la famille des requins) et 
végétales (huile d′olive). Non toxique, non sensibilisant. Choisissez de 
préférence la formule végétale. 

Suif Ingrédient trouvé dans la majorité des émulsifiants, la glycérine et les savons 
durs. Tiré des graisses animales (vache, mouton). Matière première bon marché 
et stable, sous-produit des abattoirs. 

Talc Silicate de 
magnésium 

Longtemps employé comme agent absorbant et adoucissant surtout dans les 
produits pour bébés. Récemment suspecté d′être allergisant et même 
cancérogène. A éviter. 

Vitamine A (voir 
aussi Carotène) 

Rétinol-palmitate. Trouvé à l′état naturel dans les oeufs, produits laitiers, 
carottes, fruits jaunes... Employée pour les peaux sèches, mortes mais aussi 
contre le psoriasis et l′acné. Protection solaire. 

Vitamine C Antioxydant puissant, stimule la production de collagène. Dans les cosmétiques 
elle est connue sous les noms : acide ascorbique et ascorbyl-palmitate. 

Vitamine E Tocophérol. Trouvée dans les huiles végétales, surtout l′huile de germe de blé et 
de soja, mais peut aussi être synthétique. Antioxydant puissant qui protège 
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aussi bien la peau contre les radicaux libres en excès que les huiles végétales 
contre la rancidité. 

Xanthan  Emulsifiant, épaississant et stabilisant tiré de la fermentation du glucose avec 
une bactérie : Xanthomonas campestris. Non toxique, non sensibilisant. 

Zinc  Voir Oxyde de zinc. 
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