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INTRODUCTION 
Le colza graine, comme les autres crucifkres, contient des 
compods soufrks potentiellement toxiques pour les rumi- 
nants, les glucosinolates qui sont goitrigknes et la SMCO (S- 
methylcysteine sulfoxide) responsable d'une hkmolyse 
(Prache, 1994). Nous avons ktudik les troubles toxicolo- 
giques provoquks par un plturage de colza graine chez deux 
eseces de cervidks, le chevreuil et le cerf. Le chevreuil 
semble particulibrement sensible i3 ces toxines (Fehlberg et 
al., 1989) qui pourraient provoquer des taux de mortalitk 
importants en hiver lorsque le colza reprksente la majeure 
partie de la ration. Les troubles provoquks chez le cerf n'ont 
jamais ttk ktudiks. 
MATERIEL ET &THODES 
Deux traitements ont kt6 expkrimentks : pAturage d'une par- 
celle semk en rangs alternks ray grass anglaisJcolza graine 
(variktk 00 Samourai) (traitement colza) vs plturage d'une 
prairie naturelle (traitement tkmoin). 

Les traitements ont kt6 exp6rimentks par 10 chevreuils 
adultes du 5/1/90 au 27/3/90 (6 et 4 dans les lots ttmoin et 
colza), et 20 daguets du 2/4/90 au 17/4/90 (10 dans chaque 
lot). Sept chevreuils ont ktk abattus h l'issue de l'expkrience, 
4 et 3 dans les traitements colza et tkmoin. 

La biomasse prksente sur la parcelle 'colza' et la proportion 
de colza ont Ctk estim&s le 414 et le 1714, 9 partir de 6 khan- 
tillons d'herbe prklevb i3 la minitondeuse. La concentration 
du colza en glucosinolates et SMCO (plante entibre) a ttb 
mesur6e le 314. 

(stade prkcoce de dkglts aux hkmaties) ktait augment& (20% 
vs 4% pour le lot 'herbe', Pc0.01). Le nornbre d'hematies 
Ctait ruuite de 20%, l'hkmatocrite et la quantitk d'hkmoglo- 
bine ttaient diminuks. Le plturage de colza a entrain6 une 
augmentation de 50% du poids du caur, qui pourrait &tre 
attribuk h une compensation aux effets de l'hkmolyse. I1 a 
provoquk une augmentation du poids du foie et des reins de 
50% et 60% (augmentation de 35 9 45% si le poids des 
organes est ramen6 au poids vif), ainsi qu'une klkvation de 
I'activitk plasmatique de la TGO. Ces dkgbs htpatorknaux 
sont dus h l'action des deux types de toxines, glucosinolates 
et SMCO. 
ExNrience sur cerfs : 
Les troubles hkmolytiques sont apparus d b  15 jours de pltu- 
rage de colza : la proportion d'hkmaties contenant des corps 
de Heinz a atteint 11.2% contre 3.8% dans le lot ttmoin 
(P<0.003), alors qu'elle ktait trbs faible et non significative- 
ment diffkrente entre les deux lots en debut d'experience (1.8 
vs 1.7). Les autres pararnbtres mesurks n'ktaient pas signifi- 
cativement diffkrents entre les deux lots. 
CONCLUSIONS 
Le plturage d'une association de colza graindray grass anglais 
a provoquk des troubles toxicologiques chez les deux espikes 
de cervidb. Les recherches futures pourraient s'orienter vers 
une quantification de l'intensitk des troubles selon la durk 
d'utilisation du colza, et une dktermination plus pk i se  de la 
proportion de colza toltrable par I'anirnal dans sa ration. 

indicatrices de ltsions hkpatiques, la gamma-glutamyltrans- 
ferase -GGT- et la transaminase glutamate oxaloacktate - 
TGO-), et par pesk du foie, des reins et du coeur h l'abat- 

Les troubles toxicologiques ont kt6 kvaluks i3 partir d'ana- 
lyses de sang (examens hkrnatologiques, dosages d'enzymes 

tage. Les prClbvements de sang ont kt6 rkalisks toutes les 
semaines pour les cerfs, au debut et il la fin de l'expkrience 
pour les chevreuils. 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Le colza reprksentait environ 66% de la biomasse offerte 
(2300 et 3300 kgMS/ha respectivement le 414 et le 1714), et 
contenait 8.6 p o l  de glucosinolates et 3.72 mg de SMCO 
par gMS le 314. 

Expkrience sur chevreuils : 

En debut d'expkrience, les profils mktaboliques ne diffk- 
raient pas entre les deux lots ; seule la proportion d'hkmaties 
contenant des corps de Heinz Ctait plus 6levCe pour le lot 
'herbe' que le lot 'colza' (3.6 vs 0.4%, Pc0.05). 
Aucun decbs n'est survenu pendant l'expkrience. A l'issue 
des 12 semaines de plturage, cependant, les chevreuils du lot 
'colza' prksentaient des troubles h6matologiques et hkpatork- 
naux. La proportion d'hkmaties contenant des corps de Heinz 
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