
Le séneçon de Jacob 

 

Les cas d’intoxication par les séneçons sont de plus en plus fréquents en France chez le cheval. 

Ceci est lie à la prolifération de ces plantes très robustes, qui ne craignent ni la sècheresse ni le 

froid et envahissent donc le territoire au détriment d’espèces végétales plus fragiles.  

Le séneçon de Jacob (Senecio jacobaea L.) appartient à la famille des Asteracees ou Composées 

c’est une espèce bisannuelle, originaire d’Europe. Largement reparti sur l’ensemble du territoire, 

il est très commun en France. Il mesure de 50 à 120 cm et fleurit de juillet à septembre. Les 

inflorescences, jaunes dorés, sont regroupées en corymbes au sommet des tiges et présentent, le 

plus souvent,13 ligules jaunes.  Les feuilles sont alternes, glabres, aux contours profondément 

pennatipartites qui se divisent en segments presque égaux, oblongs ou crénelés. La tige est très 

ramifiée au sommet, donnant une allure en éventail  

Les conditions climatiques des dernières années, avec le réchauffement de la planète, favorisent 

la prolifération des séneçons en France et risquent d’entrainer une augmentation du nombre de 

cas de chevaux intoxiques. Il faut donc connaitre et reconnaitre ces plantes afin de lutter contre 

leur prolifération, facilitée par leur caractère anémophile  

Que la consommation soit continue dans le temps ou non, l’intoxication apparaitra. Le séneçon de 

Jacob est toxique en raison des alcaloides pyrrolizidiniques qu’il renferme. Ces molécules sont 

métabolisées au niveau du foie, en métabolites hautement toxiques pour les vertèbres et 

entrainent des lésions hépatiques   L’intoxication se produit lors de la consommation de la plante 

sur pied ou séchée dans le foin, et toutes les parties sont toxiques. Cependant, les séneçons sont 

moins appètents sur pied que secs mélangés au foin, puisque la dessiccation diminue l’amertume 

due aux alcaloïdes pyrrolizidiniques. Les chevaux consomment facilement les séneçons, surtout en 

fleur et durant les étés chauds et secs, lorsque les séneçons sont rendus plus attrayants par la 



rareté de la végétation. Les foins de mauvaise qualité issus de prairies à forte densité de 

séneçon constituent l’autre source importante de contamination  

La dose létale pour un cheval est atteinte après l’ingestion cumulée d’une quantité de séneçon (en 

matière sèche) correspondant à 3 à 5 % de son poids vif (soit 300 g/j pendant 50 jours). 

L’intoxication est possible avec la consommation de seulement 50 à 100 g de séneçon par jour 

pendant six à huit semaines. 

 De nombreux signes cliniques peuvent être observés lors de l’intoxication mais aucun d’entre eux 

n’est pathognomonique. Il convient en particulier de retenir que les signes cliniques apparaissent 

le plus souvent après une longue phase clinique silencieuse. En effet, les intoxications chroniques, 

qui sont de loin les plus fréquentes, entrainent des signes cliniques seulement plusieurs mois 

après l’ingestion, lorsque l’animal n’est souvent plus en contact avec la plante. La léthargie et 

l’anorexie, associées à un amaigrissement chronique, constituent les signes les plus fréquemment 

rapportes. Les coliques récidivantes et l’ictère sont également largement observés Des signes de 

photosensibilisation sont rapportés en été. Enfin, des signes d’encephalose hepatique, toujours 

tardifs, apparaissent au stade terminal de l’évolution de la maladie Le pronostic dépend de la 

quantité totale d’alcaloïdes ingérée par rapport au poids vif de l’animal et de la sensibilité 

individuelle de celui-ci. 

 Lors d’intoxication aux alcaloïdes pyrrolizidiniques, le pronostic doit être extrêmement réservé 

dans tous les cas (60 % de mortalité en moyenne dans les études. Les chevaux qui survivent sont 

souvent ceux qui ne présentent que des signes cliniques modérés, mais leur pronostic sportif 

reste mauvais, en raison de leur intolérance a l’effort 

A ce jour, il n’existe aucun traitement spécifique. On ne connait aucun moyen de prévenir 

l’apparition d’une hépatotoxicité après l’ingestion de séneçon.  Néanmoins, il convient de mettre 

en place le plus rapidement possible un traitement palliatif visant à soutenir la fonction hépatique 

si des séneçons ont été consommés par des chevaux 

Le moyen le plus efficace à ce jour reste l’arrachage systématique de chaque pied. L’arrachage 

doit s’effectuer au stade de jeune plantule ou à la floraison, mais doit être évité en période de 

fructification lorsque l’arrachage est propice à la dissémination. 

Les conditions climatiques des dernières années, avec le réchauffement de la planète, favorisent 

la prolifération des séneçons en France et risquent d’entrainer une augmentation 

du nombre de cas de chevaux intoxiques. Il faut donc connaitre et reconnaitre ces plantes afin 

de lutter contre leur prolifération,  

 

Suggestion 
L’organisation de « chantiers copains » d’arrachage est une façon conviviale et efficace de se 

débarrasser de ce problème et transforme la corvée en plaisir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Retour d’expérience 

 


