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était. couwrL de sueur; les anit11[rnx lomlmicnL sur le sol oi'1 ils
ne tardaient pas à mourir. La morL survcnail. n11 bout de '1:i i\
:10 minnlcs après l'apparilion
des prrniicrs symptômes.
En
l'espace de trois heures, lons les anirnnnx de lu cornpagnio
moururent.
L'autopsie,
praliqu·'.e 2'1-heures npr,2·s ln morl, a montré des
lésions surlout cle na1 ure congestive, inlé,c,:sanL principalement
lrs sYslèmes digesli[, rirrnlaloire cl uriuail'r : estomac conÇl'sliorn~é. it 1,arois o.·dérnaleuses, nYcc des Jilaqurs eccliyrnotiques
:-::nrIn m11q1H:nc:e;con1em1 slomnra1 composé uniquc·rnent d'hcrlJc
verte; épiJJloon con[u·slionné; foie Jég,·rc·rnc·nl friable et congestionné; reins il congcslicrn inlc'nsc; vcssir. n·mplie d'urine 1im·11lcntc cl présentant 11ne légi',re, conf!f'c'lÎûll de la muqueuse:; 11011mons légtircmcnt congl'stiom1rs; co·ur avec tlcs pélécliiL'S abondnnlcs sur les sil!( ns yentric11lain• cl u111·icnlairc; sang noir, non
congnlé, moelle osseuse ccmgeslionnéc.
Le tab1cnu symptornalique !cl qu'il nous a été rapporlé, ainsi
que les lésioJJs rnacroscopicp1cs ok;cn6cs, nous onL conduiL ù
poser le diagnostic clc l'intoxicnticm nlimcnt:1ire. Ln présence
cxclusi\C', d'alllre pari, ·{bns l'cslomac, d'hcrhr
verte, est en
faveur d'nne, in!oxicaLion alirnc11lnin; par d(·s }'lanlcs toxiques.
On nous a encore rrnscign(, q11c, pcnclmtL :i juurs, les anirna11x en
q11cslion ne recevaient nucuHc ncnirrilurn s110ciulc, :-:enowTissant
(le la. libre JHHnre tlc la r(gion que h, cornpng11ic avait pom
rn ission d'explorer.
La rec]1c1chc rk ln 1ilunle lo:-,..iquc qui sein il rcspomablc dD
l'inln.'-:ict1lio11 n'r~i;1il Ji,t~, JHJ:,,;il:ll':1 celle l'[)UIJ'IC; la régi011 élnit
,nsk ,,t 1'111~1·r,nri1·11:1 1·ti1· 111011Ln!'.ncusc,snns clîcmin ni mêrne
sculicr. En plus, un id exploit ll 'élait Jins exclu de clanp;cr.
Bien qu'il ne reslùt aucun doute dr, l'in1osicalion végétale des
aninrnux. nous nnrns 1,r6lcH1 lt~ 111a!éricl nécessaire en vne cl'un
e,nmcn liaclérioloµique el !o"icolo2iquc.
L'csnmc·11 hnctfaiolupiq 1w fol né:pniif l'i il a oxcln 1md('
111aladic inleclwir<c , . L'allalyse
l().\icologique, prnliquéo JHll'
Jr, Jnlloratoire C'Lllll]lélcn! de J'llniw1 sité d'Alli(·ncs, a.rrès avoir
cxdn !out cm11oisonnen1cnt des nnirnm1x, 1i011sa donné la clef
d11prolill\Jlte par l'examen clu conlcnn slomacnl lks animaux qui
a abouti [lll.\ rés11llnts suiwrnls : ,, ahsc:ncc de solnniclés {'!, pr(,.
scnrc rarariéri\;!iqnc
clr·s élérncnls nn,tlnrniqne.~ de r:onnalJis
indica ,, (p10!'0~sclH ,\. '1\,\r-AL\l"l'Os). La réac.Lion clc ]ÎFA\r fol
négniive ù ,·;rnsc clc ln clircs!inn stomacale de J'licrlJe qui a
JH'O\O(Jué la !rnnsfonrn1l.ion {1() ln cannohinc.
1\insi il esL élohli qne la rnor! rapide de ces m1irnnux est duc
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d'mrn grande quan!ité do Cannabis inclica. Nous
ajouterons
que le jour où nous nvons reçu les résultats de
l'examen toxicologique,
la policci locale anêta unci bande, de
de, haschisch qui avait fabriqné plus de 200 kilotrafiquants
grammes de, haschisch provenant de cullures clo.ndcstincs de la
région de Sauchos où ccrlai.nemcnt sont passés et où ont pâturé
les animaux.
Nous n'avons fait que relater un cas d'intoxication
végétale dos animaux par la pl:rntG Cannabis inclica. Si les quelques
symptômes signalés s'accmdent avec lœ effets pharmacodynamiques clu bnschisch et cle ses principes aciifs (phase, de surexcitation suivie clo narcosB), nous n'avons pli donner un tableau
cliniqnc. complel ni déterminer la dose toxique clc 10,drogue, ainsi
quo le temps écoulé entre l'ingestion do la plante, toxique et
l 'appn.ri lion {les manifes\ a lions toxiques, qui ont évolué si rapidement vers la mort. c1Bs animaux.
Cependant, il est aussi ù remarquer
que certains
animaux
s'habituent
à l'ingestion üe Cannabis indica, de haschisch, à la
façcm. des toxicomanes.
On nous a signulé Je cas d'un agneau
qui trouvait un plaisir h paître dans un jardin
où on avait
cullivé, avec d'autres plantes, quelques échantillons do Cannabis
indica; l'agrrnau. après chaque repas, présentait do la gaîté, de
l'affolernr.nt môme, mais il s'est développé norrnalerncmL et il a
bien engraissé .
On esL donc autorisé à conclure que les animaux anssi consomrnm1t volontiers la planle Cannaliis inclica, Je haschisch. Ceux qui
s'habituent,
qui présente11L cle l'accoutumance
ou du mithridatisme, n'en souffrent point; au contraire, ils éprouvent probablement les 111êmcs sensalions que l'homme. ;\fois les animaux,
et, dans notre cas, les Equidés surtout, qui dégustent la plmüD
pour la première fois, en consomment vol on tiers une, grande
quantité, cl'àL1inloxication végélcilc aycc terminaison fatale, en
quelcrues min utDs même.

à l'ingesLion

