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Depuis l’Antiquité, les Cétacés fascinent les habitants peuplant les bords de la Méditerranée.
A la fois ami des hommes et des dieux, ou monstre marin féroce et sanguinaire, dauphins et
baleines ont nourri un imaginaire riche, mais parfois bien loin de la réalité…
Aujourd’hui, nos relations avec ces animaux ont évolué. Nos activités ont bouleversé tout
l’écosystème méditerranéen en quelques dizaines d’années seulement, et les mythes se sont
uns à uns écroulés. S’ils continuent à nous accorder leur confiance en venant spontanément
jouer à l’étrave de nos bateaux ou en se laissant admirer sans conditions, le prix à payer pour
eux est très lourd : captures accidentelles ou mises à mort intentionnelles, collisions avec nos
navires de plus en plus nombreux et rapides, empoisonnements par nos déchets… Nos
nuisances sont souvent mortelles pour eux.
Une petite partie des animaux morts en mer est rejetée au gré des vents et des courants sur nos
rivages. Le nombre de ces échouages est relativement stable depuis ces dernières années, mais
durant l’automne 2003, un nombre anormalement élevé de cadavres de dauphins bleu et blanc
a été retrouvé sur les côtes de la région française du Languedoc-Roussillon.
Un tel phénomène ne s’était pas produit depuis la grande épizootie à Morbillivirus de 1991
qui a touché cette même espèce de Dauphin.
Devant les lésions macroscopiques retrouvées lors des autopsies, les scientifiques qui ont
étudié les dauphins échoués en 2003 ont orienté leurs recherches vers ce virus.
Pour tenter de comprendre ces échouages, nous allons dans un premier temps nous intéresser
à la biologie des animaux concernés par ce phénomène, à savoir les dauphins bleu et blanc.
Nous étudierons dans un second temps les échouages de Cétacés sur les rivages français de la
Méditerranée depuis les trente dernières années.
Enfin, nous consacrerons la troisième partie de notre étude bibliographique à cet agent
pathogène majeur chez le Dauphin bleu et blanc de Méditerranée qu’est le Morbillivirus.
La suite de notre travail sera concentrée sur le phénomène des échouages de dauphins bleu et
blanc en 2003 en lui-même. Grâce aux données épidémiologiques recueillies et aux données
bibliographiques précédemment exposées, nous tenterons de mettre en évidence une ou
plusieurs causes à ce phénomène.
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Dauphins bleu et blanc en Méditerranée, photographies de Franck DUPRAZ
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Le premier spécimen type de Dauphin bleu et blanc a été décrit par le zoologiste allemand
Meyen en 1833, à partir d’un individu harponné en Argentine. Son nom scientifique était
alors Delphinus coeruleoalbus. Le terme coeruleoalbus vient de deux termes latins : coeruleo
qui signifie ‘bleu’, et albus qui veut dire ‘blanc’, d’où son nom usuel (Perrin et al., 1994 ;
Bompar, 2000 ; Robineau, 2005).
Ce n’est qu’en 1922 que ce dauphin a rejoint le genre Stenella, grâce à Oliver, sous le nom de
Stenella euphrosyne (Perrin et al., 1994).
En français, le Dauphin bleu et blanc est également connu sous les noms de dauphin de
Téthys, dauphin d’Euphrosyne ou encore dauphin rayé (Robineau, 2005).
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Classe : Mammifères
Ordre : Cétacés
Sous-ordre : Odontocètes
Famille : Delphinidae
Genre : Stenella
Espèce : Stenella coeruleoalba
Le genre Stenella comprend actuellement cinq espèces de petits dauphins, dont une seule, le
Dauphin bleu et blanc, se rencontre communément en Méditerranée. Cette population est
génétiquement isolée de celle de l’Atlantique Nord-Est (Robineau, 2005).

&,
D’après l’Arrêté du 27 juillet 1995, le Dauphin bleu et blanc, comme toutes les autres espèces
de Cétacés, est sur la liste des espèces protégées en France, c’est-à-dire que « sont interdits
sur tout le territoire national […] et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement intentionnels, la naturalisation [des cétacés] ou, qu’ils soient vivants ou morts,
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
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Le Dauphin bleu et blanc a une allure fine et élancée, avec son corps svelte et fusiforme, son
rostre au profil prononcé et son melon bien marqué.
Ses nageoires pectorales lancéolées sont pointues à l’extrémité et légèrement falciformes. Son
aileron dorsal, implanté presque au milieu du corps, est falciforme lui aussi, avec un bord
postérieur nettement concave. Sa nageoire caudale, enfin, possède un bord de chute concave
et une encoche médiale bien marquée (Wandrey, 1999 ; Bompar, 2000).

Figure 1 : Stenella coeruleoalba (illustration de Wurtz - Artescienza, 1995)
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Le Dauphin bleu et blanc se caractérise par une coloration complexe, comme l’illustre la
figure 1.
Son ventre et ses flancs sont blancs, mais au printemps et en été, certains individus ont le
ventre teinté de rose (Bompar, 2000). Son rostre, son front et son dos sont gris foncé plus ou
moins bleuté (Bompar, 2000), de même que ses nageoires pectorales et caudale (Robineau,
2005). Cependant, selon certaines conditions de luminosité, il peut sembler marron et blanc
(Perrin et al., 1994).
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Une flamme gris clair, plus ou moins bien marquée, remonte en s’effilant sur chacun des
flancs, de la base du rostre vers l’aileron (Wandrey, 1999 ; Bompar, 2000 ; Robineau, 2005).
Cette flamme est typique de cette espèce de dauphin, de même que les raies sombres qui
parcourent ses flancs et qui lui ont donné son nom de Dauphin rayé - Striped dolphin en
anglais. Le nombre et l’intensité de ces raies varient selon les populations et les individus
(Perrin et al., 1994).
En Méditerranée, les dauphins bleu et blanc arborent quatre rayures qui partent toutes de l’œil
(figure 2). La plus importante va en s’élargissant vers la région ano-génitale ; une deuxième
s’arrête en arrière des nageoires pectorales ; enfin, deux autres raies parallèles rejoignent la
base des pectorales. Sur un animal vivant ou un cadavre frais, une cinquième ligne peut être
observée entre les deux premières (figure 3), reliant l’œil à l’orifice auriculaire (Bompar,
2000).
'
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Les adultes mesurent en moyenne entre 180 et 250 cm (Perrin et al., 1994 ; Robineau, 2005),
mais il existe des différences significatives de taille entre les différentes populations : les
individus vivant dans l’ouest du Pacifique, l’Océan Indien et le nord de l’Atlantique sont
généralement plus grands que ceux vivant dans le Pacifique Est et la Méditerranée (Perrin et
al., 1994 ; Culik, 2003).
Le plus grand individu mesuré était un mâle de 256 cm capturé au Japon, et le plus lourd, un
mâle de 156 kg capturé en Afrique du Sud (Perrin et al., 1994).
De manière simplifiée, on considère que la masse en kg d’un Dauphin bleu et blanc est
environ égal à sa taille en cm moins 110 (Bompar, 2000).
La taille moyenne des dauphins bleu et blanc échoués en Méditerranée est de 193 cm, pour un
poids moyen de 79 kg (Robineau, 2005). La population de Méditerranée occidentale est
constituée des plus petits spécimens de son espèce, d’une taille de 10 % inférieure à celle de
la population du Pacifique Ouest dont les individus sont les plus grands (Aguilar, 2000).
Les dauphins de Méditerranée sont plus petits que ceux de l’Atlantique Nord-Est de 5 à 8 cm,
et au sein de la Méditerranée occidentale, les individus qui vivent au Nord sont plus petits que
ceux vivant au Sud d’environ 3 cm (Calzada et Aguilar, 1995).
Pour la Méditerranée, les records sont de 220 cm et 105 kg pour les mâles, et de 225 cm et 95
kg pour les femelles, selon une étude portant sur 442 animaux échoués sur les côtes françaises
entre 1974 et 1991 (Bompar, 2000).
A la naissance, les petits mesurent moins de 100 cm pour un poids qui avoisine les 10 kg
(Perrin et al., 1994 ; Bompar, 2000 ; Robineau, 2005). Jusqu’à l’âge de 3 ans environ, il n’y a
pas de différence significative entre la taille des jeunes des deux sexes, d’après des études
menées sur les populations du Japon. A un an, les petits mesurent en moyenne 166 cm, et à
deux ans, 180 cm (Perrin et al., 1994). A l’âge adulte, les mâles sont généralement plus
grands que les femelles (Perrin et al., 1994), mais ce dimorphisme sexuel n’est pas vraiment
marqué en Méditerranée (Robineau, 2005), les mâles mesurant en moyenne 2 cm de plus que
les femelles dans le bassin occidental (Calzada et Aguilar, 1995).
Dans le bassin méditerranéen occidental, l’étude de l’ossification de la colonne vertébrale
d’individus échoués a permis d’estimer l’âge de maturité physique des dauphins bleu et
blanc : entre 15 et 20 ans (190 – 210 cm) chez les mâles, entre 13 et 18 ans (187 – 206 cm)
chez les femelles (Calzada et al., 1997).
18

Figure 2 : Détail des quatre rayures caractéristiques du pattern de coloration du Dauphin bleu et blanc
(photographie de Franck Dupraz)

Figure 3 : Détail de la tête - les cinq rayures partant de l'oeil sont bien visibles sur ce cadavre frais
(photographie de Frank Dhermain)

19

-,
Comme tous les autres Cétacés, le jeune Dauphin bleu et blanc n’a pas de dents de lait, et sa
dentition est de type homodonte : toutes les dents sont identiques et servent essentiellement à
retenir les proies capturées ou à en arracher des morceaux, mais pas à mastiquer (Astruc,
2005).
Selon les auteurs, le nombre de dents par demi-mâchoire chez cette espèce varie de 35 à 50
(Bompar, 2000) et de 39 à 53 ou 55 (Perrin et al., 1994 ; Robineau, 2005).
Les dents du Dauphin bleu et blanc sont fines, pointues et légèrement courbées à l’intérieur,
mais à l’extrémité du rostre, elles sont souvent enfouies dans la gencive. Ces dents mesurent 3
à 4 mm de diamètre au collet et environ 10 mm de long (Bompar, 2000).
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Lorsqu’un cadavre de Dauphin bleu et blanc est retrouvé échoué, aucune confusion n’est
possible avec une autre espèce de Cétacés car la coloration de ce dauphin est caractéristique,
comme nous l’avons déjà détaillé dans le paragraphe 1.b.
Malheureusement, les dauphins sont souvent retrouvés dans un état de décomposition avancé
et leur peau peut se trouver alors décolorée et fortement abrasée.
De par leur taille relativement petite, de deux mètres environ, une confusion est possible sur
les côtes françaises de Méditerranée avec un cadavre de Dauphin commun (Delphinus
delphis) dont la taille est similaire, mais qui est beaucoup plus rare, ou avec celui d’un
juvénile de Grand dauphin (Tursiops truncatus).
Deux critères anatomiques simples permettent de faire la distinction entre ces trois espèces
avec certitude : le nombre et la taille des dents, et la présence ou non d’un sillon longitudinal
sur la face palatine du rostre (Robineau, 2005). Ces critères sont détaillés dans le tableau I.

Tableau I : Critères de diagnose entre 3 espèces de delphinidés des côtes françaises

Dentition
Gouttière palatine
Dents petites (3 à 4 mm de diamètre)
Absence
Dauphin
et nombreuses
bleu et blanc
(> 35 par demi-mâchoire)
Présence
Dauphin commun
Dents deux plus grosses et moins nombreuses
Grand dauphin
(< 25 par demi-mâchoire)
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Comme le montre la carte de répartition mondiale du Dauphin bleu et blanc (figure 4), ce
Delphinidé est une espèce pélagique qui se rencontre dans les eaux tropicales et tempérées du
monde entier (Perrin et al., 1994 ; Bompar, 2000 ; Robineau, 2005), et plus particulièrement
au-delà de l’isobathe des 200 mètres (Bompar, 2000).
Dans certaines zones, comme au Japon, des déplacements migratoires saisonniers sont
observés, mais ailleurs, le Dauphin bleu et blanc semble suivre le front des courants
océaniques chauds (Bompar, 2000 ; Culik, 2003).

Figure 4 : Carte de répartition mondiale du Dauphin bleu et blanc
(Culik, 2003 : illustration de Birgit Gerkmann,
d’après les travaux d’Archer et Perrin, 1999 et de Perrin et al., 1994 ; copyright CMS / GROMS)

En Méditerranée, la répartition du Dauphin bleu et blanc est variable. C’est une espèce
commune dans la partie occidentale et la partie centrale du bassin méditerranéen, alors qu’elle
est moins fréquente dans la partie orientale (Aguilar, 2000 ; Robineau, 2005).
Des études de terrain montrent que le Dauphin bleu et blanc est l’espèce la plus abondante et
la plus fréquemment observée en Méditerranée Nord Occidentale. Mais cette abondance est
variable selon le secteur et la saison d’observation. Par exemple, en Mer Ligure, l’abondance
de ces dauphins est maximale en été et minimale en hiver et au début du printemps
(Robineau, 2005).
Cette variation d’abondance pourrait s’expliquer en partie par des mouvements migratoires
saisonniers. Cette hypothèse n’a pas encore été prouvée, mais un des éléments en faveur de
celle-ci est que le pic des échouages se situe en fin d’hiver sur les côtes du Sud de l’Espagne
alors qu’il est observé en automne sur les côtes françaises (Bompar, 2000). Les Dauphins bleu
et blanc semblent se déplacer vers le Nord alors que les eaux de surface de la partie sud du
bassin occidental se réchauffent (Culik, 2003).
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Une des explications à cette migration annuelle en boucle serait la recherche des proies,
puisque le pic de captures des calmars, dont se nourrissent les Dauphins bleu et blanc, a lieu
en septembre et en octobre sur les côtes françaises (Follacci, 1996).
Au sein du sanctuaire de la Mer Ligure, d’après les observations réalisées par Gannier (1997),
certains groupes de Dauphin bleu et blanc réalisent des déplacements journaliers en été qui
semblent fortement liés au dérangement causé par les bateaux des plaisanciers. Ces animaux
se nourrissent la nuit et en début de matinée près des côtes, et partent ensuite vers le large (à
plus de 5 ou 6 miles nautiques) pour se reposer et socialiser.
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La population mondiale de dauphins bleu et blanc est estimée entre 1,7 et 1,8 million
d’individus, la population de l’est du Pacifique étant la plus abondante (Wandrey, 1999).
En Méditerranée, le Dauphin bleu et blanc était considéré comme une espèce relativement
rare avant la fin des années 60, et l’espèce la plus abondante alors semblait être le Dauphin
commun (Delphinus delphis). Il est difficile de savoir si cette rareté était réelle ou pas étant
donné que ces deux espèces, de taille similaire, étaient souvent confondues. Lorsque les
premiers cadavres de Cétacés échoués ont commencé à être collectés, dans les années 70, le
nombre de dauphin bleu et blanc était important (Aguilar, 2000).
Une estimation de la population des dauphins bleu et blanc a été réalisée dans le bassin
occidental en 1991, juste après l’épizootie à Morbillivirus qui l’a fortement touchée, à partir
de la méthode de transects linéaires (Forcada et Hammond, 1998). Cette étude évalue le
nombre de ces dauphins à 48098 (IC à 95 % : 29388 – 78721) dans le nord du bassin, dont
30774 individus (IC à 95 % : 17433 – 54323) dans le Golfe du Lion. Le nombre total estimé
de ces dauphins en Méditerranée occidentale est de 117880 (IC à 95 % : 68379 – 214800)
(Forcada et al., 1994).
Les densités de dauphins sont plus élevées dans le nord que dans le sud du bassin occidental,
ceci à mettre en relation avec une différence de richesse des eaux (Forcada et Hammond,
1998).
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Comme l’illustre la figure 5, le Dauphin bleu et blanc est une espèce de Cétacé grégaire et
pélagique, dont la taille des groupes est variable selon la région (Culik, 2003 ; Robineau,
2005) : 10 à 100 individus, voire plus (Bompar, 2000). Les grands rassemblements de
plusieurs centaines d’individus sont plutôt observés sur des sites de nourrissage ou lors de
restructuration des groupes : jeunes sevrés rejoignant les bandes d’immatures par exemple
(Follacci, 1996).
En moyenne, en Méditerranée Nord Occidentale, elle est de 18,5 individus selon les études de
Gannier menée entre 1988 et 1998, et de 22,5 selon celle de Forcada menée en août 1992
(Robineau, 2005).
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Figure 5 : groupe de dauphins bleu et blanc en Méditerranée (photographie de Franck Dupraz)

Les groupes d’animaux ont une structure sociale complexe et variable. Ils sont constitués
d’individus immatures ou d’adultes, au sein desquels on distingue les groupes reproducteurs,
les groupes non reproducteurs (c’est-à-dire les femelles gestantes) et les groupes non
reproducteurs mélangés (femelles avec leurs petits). Sur le terrain, cette distinction est très
difficile à faire, surtout lors des grands rassemblements (Bompar, 2000).
Les jeunes quittent les groupes d’adultes pour rejoindre les groupes d’immatures vers l’âge
d’un ou deux ans (Culik, 2003).
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Les dauphins bleu et blanc atteignent l’âge de la puberté vers 5 à 6 ans (Bompar, 2000), mais
ne sont sexuellement matures que quelques années plus tard : d’après différentes études
menées en Méditerranée, les mâles pourraient se reproduire à partir de l’âge de 8 à 11 ans (ce
qui correspond à une taille de 178 à 190 cm), à partir de 10 à 12 ans pour les femelles (entre
180 et 187 cm) (Calzada et al., 1996 ; Robineau, 2005). Selon Calzada et Aguilar (1994), la
maturité sexuelle des dauphins bleu et blanc serait atteinte à une taille de 190 cm environ dans
le bassin occidental.
L’âge de maturité sexuelle est élevé en Méditerranée occidentale, ce phénomène pouvant être
expliqué par deux hypothèses principales : des ressources alimentaires limitées (les proies
principales des dauphins bleu et blanc étant fortement exploitées) ou encore une densité trop
élevée de cette espèce (Aguilar, 2000).
Il est intéressant de noter que des études menées au Japon montrent que les femelles ont
tendance à devenir sexuellement mature plus précocement depuis 1967 (l’âge moyen de
maturité sexuelle est passé de 9,7 à 7,2 ans), ceci en relation avec la pression de la chasse de
ces populations de dauphins (Perrin et al., 1994).
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En Méditerranée occidentale, le pic des naissances se produit entre la fin de l’été et le début
de l’automne, même si des nouveaux-nés sont quelquefois observés dès le printemps
(Bompar, 2000). Cette période correspond à une température de l’eau maximale ainsi qu’à un
pic de productivité primaire qui s’étend de septembre à novembre : ce sont des conditions
optimales pour que les femelles allaitantes puissent assurer les besoins énergétiques liés à la
lactation et que les nouveaux-nés puissent engraisser suffisamment pour survivre aux rigueurs
des mois d’hiver (Aguilar, 1991a).
Le cycle reproducteur de la femelle Dauphin bleu et blanc dure environ 3 ou 4 ans, avec une
gestation de 12 mois (Calzada et al., 1996 ; Bompar, 2000 ; Robineau, 2005). La durée de ce
cycle peut être raccourcie si le jeune meurt précocement (Bompar, 2000).
Même s’il commence à consommer en partie la même nourriture que les adultes dès la fin du
premier trimestre de vie, le petit tête sa mère pendant 16 mois et ne la quitte que tardivement,
vers l’âge de 18 à 20 mois (Calzada et al., 1996 ; Bompar, 2000).
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L’alimentation du Dauphin bleu et blanc est essentiellement constituée de proies pélagiques et
abyssales qu’il va chercher au-delà du plateau continental à plus de 200 mètres de profondeur
et essentiellement la nuit.
Les dauphins chassent une grande variété d’espèces de céphalopodes, de poissons et dans une
moindre proportion, de crustacés. Ils ont un régime alimentaire opportuniste (Bompar, 2000 ;
Robineau, 2005) ; leur alimentation en terme de quantité et de composition varie en fonction
de la disponibilité des proies (Culik, 2003).
Les recherches menées en Méditerranée confirment ces hypothèses.
D’après plusieurs études citées par Robineau (2005), l’analyse des contenus stomacaux des
dauphins bleu et blanc échoués révèle une prédominance numéraire des poissons de moins de
13 cm appartenant essentiellement à la famille des Gadidae, des Sparidae et des
Gonostomiatidae, mais une prédominance pondérale des céphalopodes de la famille des
Histioteuthidae, des Ommatrophidae, des Enoteuthidae et des Onychoteuthidae car ces proies
sont en moyenne plus grandes : taille inférieure à 20 cm. On retrouve également quelques
espèces de crustacés de type crevettes.
Une récente étude menée par Astruc (2005) sur le contenu stomacal de 146 individus échoués
provenant de l’ensemble du bassin occidental de la Méditerranée montre une prédominance
des céphalopodes dans le régime alimentaire des dauphins bleu et blanc analysés, tant en
terme d’occurrence, que d’abondance et de biomasse, avec une espèce principale, le Toutenon
commun (Todarodes sagittatus), et trois espèces secondaires : Histioteuthis reversa, Loligo
vulgaris (Calmar commun) et Onychoteuthis banskii. Quant aux poissons, les espèces proies
dominantes en biomasse sont le Bogue (Boops boops) et le Merlu (Merluccius merluccius), et
l’espèce dominante en abondance est le Merlan bleu (Micromesistius poutassou). Les
crustacés occupent une part minoritaire du régime alimentaire.
Les tailles moyennes des proies sont d’environ 8 cm pour les céphalopodes (66,8 % des
individus analysés mesurant moins de 10 cm) et de 12 cm pour les poissons.
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Dans le Golfe du Lion, qui est une zone de plateau continental plus riche en poissons qu’en
céphalopodes, la prédominance des céphalopodes dans le régime alimentaire se retrouve
seulement en terme d’occurrence, mais sur le plan de l’abondance et de la biomasse, ce sont
les poissons qui dominent. Les espèces majoritaires sont représentées par Merluccius
merluccius pour les poissons, et par Loligo vulgaris (en automne et en hiver) et Todarodes
sagittatus (au printemps) pour les céphalopodes.
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La longévité du Dauphin bleu et blanc est estimée à 45 ans environ (Bompar, 2000), le record
étant de 57,5 ans en milieu naturel (Perrin et al., 1994 ; Bompar, 2000).
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On peut distinguer les causes de mortalité « naturelle » de celles liées aux activités humaines
et qui représentent actuellement l’impact le plus important sur les populations de Cétacés du
monde entier.
Il ne s’agit pas ici de faire un catalogue exhaustif de toutes les menaces qui pèsent sur le
Dauphin bleu et blanc, aussi, nous allons nous concentrer sur ce qui se passe en Méditerranée.
Mortalité non liée aux activités humaines
Parmi les causes de mortalité qualifiée de « naturelle », outre la mortalité liée à la vieillesse, il
existe des causes accidentelles et des causes pathologiques qui provoquent la mort des
dauphins ou leur échouage encore vivants (Dhermain, 2004a).
Une des causes accidentelles est la prédation par d’autres espèces de Cétacés dont l’Orque
(Orcinus orca), ainsi que quelques espèces de grands requins.
Pour anecdote, on a retrouvé dans l’estomac d’un Grand requin blanc (Carcharodon
carcharias) de six mètres pêché au large de Sète en 1991 quatre jeunes dauphins d’un mètre
de long environ (Bompar, 2000)…
Il arrive également que des femelles meurent suite à une mise-bas dystocique ou que des
individus périssent accidentellement, comme cet individu retrouvé échoué à Fréjus dans le
Var en 2001 avec un filin de flotteur de filet de pêche enroulé autour de la langue (Dhermain,
2004a)…
Les causes pathologiques pouvant affecter les dauphins bleu et blanc de façon mortelle sont
entre autres, certaines maladies dégénératives, des affections tumorales, bactériennes ou
encore virales (Dhermain, 2004a), aucune d’entre elles n’étant particulière au Dauphin bleu et
blanc de Méditerranée, si ce n’est la Morbillivirose qui sera développée dans la troisième
partie de cette étude bibliographique.
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Menaces et causes de mortalité liées aux activités humaines
Les causes de mortalité liées à l’Homme concernent, nous l’avons déjà souligné, un nombre
beaucoup plus important de dauphins que les causes de mortalité naturelle.
En Méditerranée, les menaces provoquées par les activités humaines sont essentiellement
dues aux conséquences de la pollution par les pesticides et les métaux lourds, aux captures
accidentelles par les pêcheries (Perrin et al., 1994 ; Bompar, 2000 ; Robineau, 2005) et à la
diminution des ressources alimentaires des animaux (Culik, 2003).
Pollution : organochlorés et métaux lourds
La Méditerranée est une mer semi-fermée, entourée de pays très peuplés, fortement
industrialisés et/ou qui pratiquent une agriculture intensive. Tout ceci contribue à
l’accumulation de nombreux polluants qui contaminent tous les niveaux des chaînes
trophiques marines (Aguilar, 2000).
- Contamination par les Organochlorés
Les organochlorés sont des composés de synthèse qui ont été introduits dans notre
environnement entre les années 30 (Polychlorobiphényles, PCB) et la Seconde Guerre
Mondiale (Dichloro-Diphényl-Trichloréthane, DDT) et utilisés de façon extensive dans
l’agriculture et l’industrie. Ces composés ont connu leur pic de production dans les années 60
et 70, mais depuis, leur utilisation est de plus en plus limitée.
Ils sont caractérisés par leur forte lipophilie et une grande stabilité chimique. Leur lente
biodégradation en fait des contaminants ubiquistes, surtout en milieu marin. Les DDT et les
PCB sont les polluants parmi les plus répandus dans le monde, et leurs taux chez les êtres
vivants sont les plus élevés (Aguilar et Borrell, 2005).
Dans le bassin méditerranéen occidental, et particulièrement au Nord, les taux de PCB et
DDT (et ses métabolites, DDD et DDE), chez les dauphins bleu et blanc, au sommet des
chaînes trophiques, sont très élevés, les taux de métaux lourds étant plus modérés (Aguilar,
2000 ; Aguilar et Borrell, 2005). Du fait de leur caractère lipophile, les plus grandes
concentrations en organochlorés se retrouvent dans le lard et secondairement dans le foie des
Cétacés (Piéchaud, 1996).
Une diminution significative des concentrations en organochlorés a été observée entre 1987 et
2002 dans cette espèce, surtout pour les PCB dont les concentrations dans le panicule adipeux
sont passées de 342 mg/kg à 76 mg/kg en moyenne. Une seule variation des facteurs
intrinsèques aux animaux (âge, sexe, condition nutritive) ne peut expliquer en totalité cette
diminution observée (Aguilar et Borrell, 2005).
Dans le bassin oriental, les taux de PCB chez ces dauphins sont également élevés, mais de
façon moins importante que dans les populations vivant plus à l’ouest.
Les concentrations en organochlorés et en métaux lourds trouvées fréquemment dans des
études toxicologiques menées en Méditerranée sur ces dauphins dépassent de loin les seuils
connus pour induire des effets délétères chez d’autres espèces de mammifères. Les taux de
DDT et PCB mesurés figurent parmi les records trouvés chez des animaux sauvages vivants
(Aguilar, 2000).
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Les populations de dauphins bleu et blanc de Méditerranée sont plus contaminées que les
populations du Japon ou de l’Atlantique où d’autres études ont été menées. Au sein de cette
mer, les taux de polluants dans cette espèce sont plus élevés que ceux des autres Cétacés
locaux (Aguilar et Borrell, 2005).
Les effets des polluants sur les mammifères marins sont encore méconnus, surtout en milieu
naturel. Des études menées sur des Pinnipèdes en captivité et sur des mammifères terrestres
ont montré que des taux élevés en organochlorés sont associés à de nombreux
dysfonctionnements affectant la croissance, la reproduction et le système immunitaire, entre
autres… (Piéchaud, 1996 ; Aguilar, 2000) Les PCB seraient également responsables d’une
hépatotoxicité (Aguilar et Borrell, 1994).
L’impact potentiel de ces polluants sur les dauphins est donc préoccupant, d’autant plus que
ces animaux sont incapables de dégrader certains dérivés hautement toxiques des PCB
(Aguilar, 2000).
Un autre effet pervers de cette pollution est lié au caractère lipophile des organochlorés.
Durant la gestation, ces composés passent la barrière placentaire et contaminent donc les
fœtus de dauphins in utero. Cette contamination se poursuit durant la lactation. Les jeunes
dauphins sont donc fortement contaminés par ces polluants, ceci avant même leur naissance
(Piéchaud, 1996 ; Dhermain, 2004a).
- Contamination par les métaux lourds
Les métaux lourds qui contaminent les eaux de la Méditerranée sont essentiellement d’origine
fluviale, par le drainage des déchets industriels et ménagers, ou atmosphériques. Ils se
concentrent en particulier dans le foie, sauf le cadmium dont les concentrations les plus
élevées sont retrouvées dans les reins des animaux.
Les seuils de tolérance et les effets pathogènes de ces contaminants sont encore mal connus
chez les Cétacés (Follacci, 1996).
Interactions avec les pêcheries
La pêche est une activité pratiquée de façon intensive dans de nombreuses régions de la
Méditerranée. C’est également une activité très diversifiée, tant au niveau des méthodes que
des proies visées.
Les ressources en poissons et en céphalopodes sont en nette diminution, d’où un impact
potentiel sur les populations de dauphins bleu et blanc dont l’alimentation inclut des espèces
commerciales, ces espèces tenant parfois une part importante du régime alimentaire, comme
le merlan bleu.
Ces pêcheries sont également responsables de captures accidentelles de Cétacés et surtout de
dauphins bleu et blanc. Même si de rares études ont été menées, essentiellement sur l’impact
des filets dérivants ou de la thonaille sur les côtes françaises, le nombre de prises annuelles de
mammifères marins est inconnu pour l’ensemble des pêcheries (Aguilar, 2000).

27

Il est fréquent de retrouver des cadavres de Cétacés mutilés sur les côtes : nageoires
sectionnées, cordage autour de la caudale, éventration… même si certains pêcheurs sont
capables de lester le corps des individus capturés avec des pierres ou de prélever les poumons
pour favoriser la disparition des cadavres (Dhermain, 2004a).

Au gré des courants et des vents favorables, une petite proportion des Cétacés morts en mer
s’échoue sur les côtes, même s’il arrive plus ou moins fréquemment que ces animaux
parviennent sur les plages encore vivants.
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La Mer Méditerranée est une mer intercontinentale et semi-fermée dont la surface, de 3
millions de km2, ne représente que moins de 1 % de la surface totale des océans du globe. Elle
est bordée par trois continents : au Nord par l’Europe, au Sud par l’Afrique et à l’Est par
l’Asie (Quignard, 2002 ; Astruc, 2005). Sa profondeur moyenne est de 1500 m (Obaton,
1998).
C’est une annexe de l’Océan Atlantique, auquel elle est toujours reliée par le détroit de
Gibraltar, large de 13 km seulement. Par le canal du Bosphore et le canal de Suez, creusé par
l’Homme, la Méditerranée communique avec la Mer Noire et la Mer Rouge, respectivement
(Quignard, 2002 ; Astruc, 2005).
Communément, on divise la Mer Méditerranée en deux bassins, occidental et oriental, par le
seuil siculo-tunisien (Astruc, 2005).
Le bilan hydrique en Mer Méditerranée est négatif, c’est-à-dire que l’évaporation de l’eau est
plus importante que l’apport en précipitations et en eau douce des fleuves et des cours d’eau.
Un des flux d’eau principal qui alimente la Méditerranée est celui entrant par le détroit de
Gibraltar. L’eau de l’Atlantique étant plus légère (car de salinité moindre) que celle de la
Méditerranée, elle s’écoule en surface d’Ouest en Est après son entrée par Gibraltar, alors que
l’eau méditerranéenne sort du bassin occidental vers l’Atlantique dans le fond du détroit
(Obaton, 1998 ; Astruc, 2005). Le renouvellement des eaux méditerranéennes est très lent,
estimé à une centaine d’années environ (Obaton, 1998 ; Quignard, 2002).
La circulation des eaux se fait principalement grâce aux différences de densité entre les eaux
du bassin occidental et celles du bassin oriental et de l’Atlantique, et secondairement grâce
aux vents dominants (Obaton, 1998).
D’un point de vue biologique, la Mer Méditerranée est riche, avec un nombre d’espèces
faunistiques et floristiques endémiques important (environ un quart des espèces recensées), où
se côtoient des animaux aussi bien tropicaux que boréaux.
Malgré cette richesse, c’est une mer oligotrophe, c’est-à-dire faiblement productive en
phytoplancton, car elle contient peu de sels nutritifs (Quignard, 2002 ; Astruc, 2005).
Toutefois, dans certaines zones et à certaines périodes de l’année, de fortes biomasse et
production peuvent être engendrées, notamment dans le Nord du bassin occidental,
mésotrophe au printemps par exemple (Astruc, 2005).
Toutes ces caractéristiques font de la Méditerranée une mer particulièrement fragile, d’autant
plus que les côtes qui la bordent sont très peuplées. Le renouvellement lent de ces eaux en
font un bassin de concentration pour les pollutions : déchets macroscopiques, hydrocarbures,
métaux lourds, etc. Le milieu littoral est en grande partie dégradé par les activités touristiques,
le stock de plusieurs espèces de poisson a fortement diminué à cause de la surpêche dans
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certaines régions, le trafic maritime intense est une source de nuisance sonore, de pollution et
de risque de collision avec les grands Cétacés… D’autres bouleversements sont plus
insidieux, comme la domestication des fleuves et des rivières qui entraîne notamment une
diminution des apports en eau douce à la Méditerranée et un déficit en sédiments et en sels
nutritifs (Quignard, 2002).
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Comme l’illustre la carte de bathymétrie de la figure 6, le Golfe du Lion est constitué d’un
plateau continental de 15.000 km2 qui s’étend jusqu’à 15 à 45 miles nautiques au large, et qui
se prolonge par un talus à pente progressive incisé par des canyons sous-marins (Anonyme,
2005 ; Astruc, 2005). Sa profondeur moyenne jusqu’à l’aplomb de ce talus n’est que de 90 m.
C’est un des seuls plateaux de la Méditerranée, et cette particularité est à l’origine de
caractéristiques originales (Obaton, 1998).

Figure 6 : Carte de bathymétrie dans le Golfe du Lion (source : Météo France)

Le Golfe du Lion est une des zones les plus ventées de la Méditerranée. Des vents forts de
secteur sud-est soufflent principalement à l’automne et au printemps, mais ils sont moins
fréquents que le Mistral, de secteur Nord, et la Tramontane, de secteur Nord-Ouest, qui
soufflent quant à eux toute l’année (Obaton, 1998).
Le courant Nord Méditerranéen entre dans le Golfe du Lion par le Nord-Est où il est proche
des côtes, et sort par le Sud-Ouest, plus au large (voir Annexe n°1). La circulation des eaux de
surface est perturbée par les vents forts et fréquents qui balaient cette région. Ces vents
induisent des courants intenses et complexes qui se distribuent autour de six zones de
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remontées d’eaux profondes ou upwellings (Astruc, 2005). Avec le vent et le phénomène
d’upwelling, les eaux de surface du Golfe du Lion sont plus froides que dans le reste du
bassin occidental (Anonyme, 2004).
Le Golfe du Lion est alimenté en eau douce principalement par le Rhône, et secondairement
par plusieurs cours d’eau d’importance non négligeable sur le plan de la dilution des eaux,
comme l’Aude, l’Orb ou l’Hérault (Anonyme, 2004).
Avec une flotte d’un peu plus de 900 bateaux en 2003, la pêche est une activité très
développée dans le Golfe du Lion, dont les deux quartiers maritimes sont les ports de Sète, au
Nord, et de Port-Vendres, plus au Sud.
En 2003, les produits de cette activité ont représenté pas moins de 27000 tonnes, seulement
pour la vente de pêche fraîche. Les principales espèces capturées dans cette région sont
l’Anchois commun, la Sardine, suivis de loin par le Merlu commun, le Poulpe et les thons
(Anonyme, 2005).
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Le réseau de surveillance des échouages de mammifères marins existe depuis 1971, mais pour
la Méditerranée, ce n’est qu’en 1973 que le Colonel Besson a créé à Hyères une cellule
d’échouages qui récupérait, afin de les autopsier, les Cétacés échoués sur les côtes varoises
(Dhermain, 2004a).
Actuellement en France, c’est le Centre de Recherche sur les Mammifères Marins (CRMM),
situé à La Rochelle, qui coordonne l’ensemble des correspondants constituant le Réseau
National Echouage (voir Annexe n°2). Le CRMM a été intégré à l’Institut du Littoral et de
l’Environnement de l’Université de La Rochelle en mai 2004 (Van Canneyt et al., 2004).
La coordination du RNE au niveau régional est assurée par plusieurs associations et
organismes scientifiques, dont le Groupe d’Etude des Cétacés En Méditerranée (GECEM)
pour les échouages ayant lieu sur les côtes françaises de Méditerranée, et ce depuis 2000
(Dhermain, 2004a).
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La loi 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l’élimination des cadavres
d’animaux, donne obligation aux mairies de faire enlever les cadavres de Cétacés par une
société d’équarrissage, gratuitement et ce dans les vingt-quatre heures suivant la découverte
de l’animal.
A cette loi se superpose la circulaire interministérielle du 18 octobre 2001 qui rappelle la
nécessité que chaque cadavre de Mammifère marin fasse l’objet d’un examen par une
personne compétente avant son élimination (Dhermain, 2004a).
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Sont décrites ici brièvement les huit espèces de Cétacés les plus fréquemment retrouvées
échouées sur les côtes françaises de Méditerranée, à l’exception du Dauphin bleu et blanc
auquel un chapitre entier est consacré.
Les Mysticètes
Le Rorqual commun (Balaenoptera physalus)

Figure 7 : Balaenoptera physalus (illustration de Wurtz - Artescienza, 1995)

Avec une taille qui atteint plus de 20 mètres pour un poids de 30 à 40 tonnes, le Rorqual
commun (figure 7) est le plus imposant des êtres vivants qui fréquentent les eaux de la
Méditerranée (la présence du Rorqual bleu dans cette mer n’étant pas certaine). Sa tête,
triangulaire, présente la particularité d’être de coloration asymétrique, plus claire du côté droit
que du côté gauche.
C’est un Cétacé relativement commun en Méditerranée : on estime, par exemple, qu’environ
3000 à 4000 individus évoluent en Mer Ligure. Le Rorqual commun se nourrit presque
exclusivement de krill, sa proie principale en Méditerranée étant une petite crevette,
Meganyctiphanes norvegica.
Les jeunes rorquals naissent entre les mois d’octobre et de janvier en Méditerranée, après une
gestation de 11 à 12 mois. Le sevrage des petits survient à l’âge de 6 à 8 mois.
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L’espérance de vie de ces Cétacés est estimée entre 60 et 75 ans, voire même plus. Les
principales menaces qui pèsent sur eux dans le monde sont la chasse commerciale ainsi que
les collisions avec les navires (Bompar, 2000).
Le Rorqual à museau pointu (Balaenoptera acutorostrata)

Figure 8 : Balaenoptera acutorostrata (illustration de Wurtz - Artescienza, 1995)

Le Rorqual à museau pointu (figure 8) est également connu sous le nom de Petit Rorqual car
sa taille n’excède pas 8 mètres dans la plupart des cas. Les individus rencontrés en
Méditerranée présentent une tache blanche très visible au niveau des nageoires pectorales.
Ce Cétacé fréquente toutes les mers du globe et s’approche souvent très près des côtes. Si sa
population mondiale est estimée entre 300000 et 500000 individus, il est relativement rare en
Méditerranée. Le Petit Rorqual a un régime alimentaire relativement varié, constitué de
crustacés, de petits poissons et céphalopodes.
D’après les captures accidentelles de jeunes individus, les jeunes rorquals méditerranéens
voient le jour au printemps, après une gestation de 10 à 11 mois. Le sevrage est plus précoce
que celui du Rorqual commun, vers 5 ou 6 mois.
Ce Mysticète a une espérance de vie estimée à une cinquantaine d’années. Il est menacé par la
chasse commerciale et à but scientifique, mais aussi par les prises accidentelles dans les filets
de pêcherie, même à faible profondeur (Bompar, 2000).
Les Odontocètes
Le Grand dauphin (Tursiops truncatus)

Figure 9 : Tursiops truncatus (illustration de Wurtz - Artescienza, 1995)

Ce delphinidé, rendu célèbre par la série télévisée Flipper et détenu communément dans les
cirques marins, mesure 3 mètres et pèse de 200 à 300 kg. Son corps trapu est d’une coloration
grisâtre qui s’éclaircit vers la région ventrale, comme l’illustre la figure 9.
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Le Grand dauphin est communément répandu des eaux tempérées froides aux eaux tropicales
chaudes. En Méditerranée, il est très régulièrement observé même si ses effectifs sont en
régression dans certaines régions. Son alimentation est variée, fonction des ressources
locales : poissons de fond près des côtes, poissons pélagiques et calamars au large.
Accouplements et mises bas s’étalent toute l’année en Méditerranée, avec un pic au mois
d’août. La gestation dure 12 mois et les jeunes restent en contact étroit avec leur mère jusqu’à
la naissance du petit suivant qui survient après 2 ou 3 ans en moyenne.
L’espérance de vie du Grand dauphin en milieu naturel serait de 40 à 45 ans pour les mâles,
de 50 à 55 ans pour les femelles. Les relations entre l’homme et ce Cétacé sont complexes,
des plus amicales aux plus cruelles puisqu’ils sont victimes de captures accidentelles par les
pêcheries, d’abattages volontaires (pour la consommation humaine, sous prétexte de
compétition alimentaire ou pour servir d’appâts), de captures pour les cirques marins ou
encore de la pollution (Bompar, 2000).
Le Dauphin de Risso (Grampus griseus)

Figure 10 : Grampus griseus (illustration de Wurtz - Artescienza, 1995)

D’une taille qui peut atteindre 3 ou 4 mètres et d’un poids de 250 à 400 kg, le Dauphin de
Risso (figure 10) a une morphologie très particulière. Sa tête est massive, avec un melon bien
développé, divisé en deux par un sillon médian vertical. La nageoire dorsale est haute et
pointue. A la naissance, les petits sont de couleur grise, mais ils acquièrent de nombreuses
marques sociales au fil des ans, au point que certains individus âges semblent quasiment
blancs.
Ce dauphin fréquente toutes les mers chaudes et tempérées du globe, avec une préférence
pour les zones situées à l’aplomb des talus et des reliefs où ils trouvent les céphalopodes qui
constituent l’essentiel de leur alimentation.
C’est une espèce grégaire, avec une structure sociale qui apparaît relativement stable, mais la
biologie de ce Delphinidé est encore peu connue. La principale menace qui pèse sur lui est
représentée par les captures accidentelles (Bompar, 2000).
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Le Globicéphale noir (Globicephala melas)

Figure 11 : Globicephala melas (illustration de Wurtz - Artescienza, 1995)

Le Globicéphale noir (figure 11) mesure environ 5 mètres (les mâles sont plus grands que les
femelles) pour un poids approximatif de 2 tonnes. Sa coloration est sombre, marquée par une
ancre claire sur la face ventrale, et sa tête est courte avec un melon très développé. La
nageoire dorsale est très caractéristique, falciforme avec une base très large.
Cet Odontocète est présent dans toutes les eaux froides et tempérées du globe, dont la
Méditerranée où il est rencontré communément, mais pas de façon homogène. Il se nourrit
presque exclusivement de céphalopodes pélagiques.
La cohésion sociale du Globicéphale noir est très forte, les échouages de groupes entiers sont
d’ailleurs fréquents. Les jeunes globicéphales naissent entre mars et octobre en Méditerranée.
La gestation dure environ 14,5 à 16 mois et les jeunes sont sevrés vers l’âge de 2 ans, mais
l’allaitement occasionnel peut se poursuivre bien plus longtemps.
Les globicéphales ont une espérance de vie qui varie de 40 à 50 ans pour les mâles et de 60 à
70 ans pour les femelles. Celles-ci joueraient un rôle social essentiel après leur ménopause.
Cette espèce est chassée de façon ponctuelle (dans les îles Féroé) mais la plus grande menace
qui pèse sur elle, notamment en Méditerranée, est celle des captures accidentelles dans les
filets dérivants (Bompar, 2000).
Le Dauphin commun (Delphinus delphis)

Figure 12 : Delphinus delphis (illustration de Wurtz - Artescienza, 1995)

Ce petit delphinidé mesure en moyenne 2,5 mètres (2,3 m en Méditerranée) pour un poids
d’une centaine de kilogrammes. Sa silhouette ressemble à celle du Dauphin bleu et blanc avec
un corps fuselé et un bec bien marqué, mais leur coloration est typique (figure 12) : dos noir,
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ventre clair, et flancs ornés d’un sablier beige en avant de la dorsale et gris à l’arrière. La
dorsale noire possède une tache centrale grise.
Le Dauphin commun évolue dans les eaux tropicales et tempérées du globe et fréquente
préférentiellement les bords du plateau continental. En Méditerranée, cette espèce est
observée régulièrement mais sa répartition est hétérogène ; elle est d’ailleurs considérée
comme rare dans le Nord du bassin occidental depuis quelques décennies. Ce dauphin, très
grégaire, se nourrit principalement de poissons, mais aussi de céphalopodes et de quelques
crustacés.
Le pic des naissances de jeunes dauphins communs se situe au mois d’août en Méditerranée.
La gestation est relativement courte, de 9 à 10 mois, et le sevrage se produit vers l’âge de 5 ou
6 mois.
Le Dauphin commun a une espérance de vie estimée entre 20 et 50 ans. Les principales
menaces qui touchent cette espèce sont les captures intentionnelles et accidentelles qui ont
gravement affecté certaines populations comme celle de la Mer Noire (Bompar, 2000).
Le Cachalot (Physeter macrocephalus)

Figure 13 : Physeter macrocephalus (illustration de Wurtz - Artescienza, 1996)

Le plus grand des Odontocètes présente un dimorphisme sexuel bien marqué : les mâles
atteignent une taille de 16 à 18 mètres et un poids de 30 à 45 tonnes, alors que les femelles ne
dépassent pas les 11-12 mètres pour un poids de 10 à 20 tonnes. Son allure générale est très
caractéristique, comme on peut le remarquer sur la figure 12, avec sa tête de forme
rectangulaire dont la taille représente un quart, voire un tiers, de la longueur totale de ce
Cétacé. Seule la mandibule inférieure, très courte et étroite, est munie de dents.
Le Cachalot est régulièrement observé en Méditerranée, même s’il ne semble pas abondant.
L’organisation sociale de cette espèce comprend deux structures principales : les groupes
reproducteurs constitués de femelles de tous âges et de petits, associés à un ou plusieurs mâles
adultes qui naviguent de groupe en groupe, et les groupes de non reproducteurs qui
regroupent de jeunes mâles en phase d’atteindre leur maturité sexuelle.
L’alimentation du Cachalot est essentiellement constituée de céphalopodes de taille moyenne
à grande, capturée à de grandes profondeurs. Sa capacité respiratoire est d’ailleurs très
importante puisqu’il peut rester sous l’eau jusqu’à 90 minutes et plus.
Après une gestation de 14-15 mois, les femelles cachalots mettent bas entre les mois de mai et
de septembre dans l’hémisphère Nord. Le petit est sevré à l’âge d’un an environ, même s’il
peut continuer à téter sa mère jusqu’à 2 ou 3 ans.
Les populations de Cachalot ont souffert de la chasse commerciale, mais ce sont les pêcheries
qui le menacent actuellement, en Méditerranée aussi. Son espérance de vie est importante,
d’au moins 70 ans.
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La Baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris)

Figure 14 : Ziphius cavirostris (illustration de Wurtz - Artescienza)

Cette baleine à bec (figure 14) mesure 6 mètres en moyenne pour un poids de 2 ou 3 tonnes.
C’est un animal souvent farouche, donc difficile à observer, alors que sa répartition mondiale
est la plus vaste de celle des Ziphiidés et qu’il est bien présent en Méditerranée. Son
alimentation est constituée de céphalopodes et de poissons pélagiques, que le Ziphius chasse à
environ 300 mètres de profondeur.
La baleine à bec de Cuvier est chassée dans certaines régions du monde, mais la plus grande
menace qui semble peser sur cet animal actuellement est celle des sonars utilisés par les
navires militaires (Bompar, 2000).
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On considère que tous les échouages de Cétacés sont signalés sur les côtes françaises de
Méditerranée depuis le milieu des années 80 (Dhermain, 2000).
Répartition annuelle
Sur une période qui s’étend de 1972 à 1999, la moyenne des échouages de Cétacés sur le
littoral méditerranéen est de 36,07 individus par an (écart-type = 15,45). Ce nombre est stable,
excepté pour l’année 1990 qui a connu l’épizootie de Morbillivirus chez le Dauphin bleu et
blanc (Dhermain, 2000). Si l’on considère une période plus courte (1991-2002), ce sont 45
Cétacés qui se sont échoués en moyenne (Van Canneyt et al., 2004).
Concernant les dauphins bleu et blanc qui nous intéressent tout particulièrement pour cette
étude, la moyenne des échouages annuelle est de 25 individus sur la période 1991-2002 (Van
Canneyt et al., 2004). Sur une plus longue période, de 1972 à 1999, le nombre de cadavres
échoués de cette espèce (n=684) représente 58,3 % de la totalité des échouages et 70,6 % des
Cétacés identifiés, ceci en corrélation avec son abondance dans les eaux du Nord du bassin
occidental (Dhermain, 2000).
Répartition mensuelle
Le pic des échouages se situe aux mois de septembre et octobre qui regroupent environ 25 %
de la totalité des cadavres retrouvés, ceci à mettre en relation avec le régime des vents et des
courants à cette période de l’année (Dhermain, 2004a), qui a tendance à pousser les Cétacés
morts en mer vers les côtes, et le plus grand nombre de jeunes (Dhermain, 2000).
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Localisation géographique
Avec près de 58 % des cadavres de Cétacés retrouvés entre 1972 et 1999, la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur totalise le plus grand nombre d’échouages (Tableau II). Plusieurs raisons
peuvent expliquer cette tendance : la richesse cétologique des eaux de cette région, des fonds
importants à proximité du rivage, ainsi qu’une orientation favorable des côtes de la presqu’île
de Giens à l’Estérel, car perpendiculaire au courant principal, le courant Ligure (Dhermain,
2000).
La moitié des échouages de Dauphin bleu et blanc ont lieu dans le Var, et environ 10 % dans
les départements des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault, et en Corse.
Tableau II :
Répartition des échouages de Cétacés sur les côtes méditerranéennes françaises entre 1972 et 1999
(source : Dhermain, 2000)

P.A.C.A.
58 %
Bouches-du-Rhône – 13
11 %
Var – 83
39 %
Alpes-Maritimes – 06
8%
Corse
20 %
Languedoc-Roussillon
22 %
Pyrénées-Orientales – 66
4%
Aude – 11
5%
Hérault – 34
11 %
Gard – 30
1%
La répartition et le nombre d’échouages annuels de Cétacés sur le littoral méditerranéen
français dépendent donc de nombreuses variables : les courants, les vents, l’orientation des
côtes et la profondeur des eaux littorales, la distribution et le nombre de Cétacés, ainsi que
leur taux de mortalité, pour ne citer que les plus importantes.
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Intérêts de ces données
Etudier les échouages de Cétacés permet aux scientifiques d’en savoir d’avantage sur ces
animaux, dont le mode de vie exclusivement aquatique rend la plupart des études en milieu
naturel difficiles à mettre en œuvre.
Parmi les principaux intérêts qui existent à analyser les cadavres des animaux échoués,
d’après Dhermain (2004a), on peut citer tout d’abord la découverte de nouvelles espèces.
Certaines espèces de Cétacés ne sont, en effet, connues que d’après des squelettes retrouvés
échoués, comme par exemple la Baleine à bec de Longman (Indopacetus pacificus).
De la même façon, les échouages peuvent fournir de précieuses indications sur la répartition
de certaines espèces, surtout lorsque celles-ci sont rares et/ou difficiles à observer en mer,
ainsi que sur leur fréquence relative. Par exemple, le Dauphin bleu et blanc représente environ
70 % des échouages recensés sur les côtes méditerranéennes françaises, ce qui correspond à
l’abondance de cette espèce dans le Nord de la Méditerranée occidentale.
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Suivre les échouages peut donner aux scientifiques l’occasion d’estimer un indice annuel de
mortalité, ce qui permet de détecter une variation brutale de la mortalité touchant certaines
espèces (épizootie à Morbillivirus de 1990 chez le Dauphin bleu et blanc en Méditerranée).
C’est également un moyen d’obtenir de nombreuses données sur la biométrie, la génétique
des populations, le régime alimentaire, la reproduction, la dynamique des populations (sex
ratio, chronodontologie) ou encore les zones d’alimentation des Mysticètes d’après l’analyse
des isotopes stables contenus dans les fanons de ces animaux, les niveaux de pollution.
Grâce aux autopsies des cadavres et aux différentes analyses effectuées à partir des
prélèvements, il est possible de déterminer parfois les causes de mortalité : captures, collision,
dystocie, maladies infectieuses, etc. Ces analyses sur les causes de mortalité sont couplées à
une surveillance épidémiologique de certaines anthropozoonoses comme la Brucellose.
Limites de ces données
Même si les échouages représentent un des moyens principaux d’étude des Cétacés, ils ne
sont pas le reflet exact de la mortalité de ces animaux, car seul un petit nombre des individus
morts en mer s’échoue. Par exemple, sur les 350 dauphins bleu et blanc capturés par an par la
pêche à la thonaille méditerranéenne, au large des côtes de Provence, aucun n’a été retrouvé
durant la période 2000-2001… Ces cadavres portent pourtant des marques caractéristiques
puisque les pêcheurs les éventrent avant de les jeter à la mer, pour éviter que les dauphins ne
flottent à la surface de l’eau.
Le stade de décomposition des Cétacés échoués peut également représenter une limite pour
reconnaître l’espèce, déterminer le sexe ou réaliser des prélèvements corrects.
Les examens complémentaires, relativement coûteux, ne peuvent pas être réalisés en routine
pour chaque individu, et de plus, certaines techniques sont limitées : aucune cinétique
d’anticorps n’est possible par exemple, ce qui peut rendre la responsabilité des agents
infectieux difficile à établir (Dhermain, 2004a).
Il arrive donc fréquemment que la ou les cause(s) de mortalité ne puissent pas être
déterminées.
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Les Morbillivirus sont des virus enveloppés de grande taille, à ARN monocaténaire de
polarité négative (Visser, 1993b ; Jauniaux et Coignoul, 2001b).
Ils appartiennent à la famille des Paramyxoviridae et à la sous-famille des Paramyxovirinae
(Collectif, 2001).
Les Paramyxovirinae n’ont pas d’activité neuraminidasique (Visser, 1993b ; Di Guardio et
al., 2005).
Ils ont la particularité de posséder une glycoprotéine de fusion qui provoque la formation de
syncytia dans les tissus qu’ils infectent, cette lésion étant pathognomonique d’une infection
par un Morbillivirus chez les mammifères marins.
Une autre de leurs caractéristiques majeures est de former des corps d’inclusion éosinophiles
intracytoplasmiques et intranucléaires (Visser, 1993b ; Bagaïni, 1994 ; Jauniaux et Coignoul,
2001b).
Tous les Morbillivirus ont besoin de circuler dans des populations importantes afin de se
maintenir épidémiologiquement : plus de 300000 individus pour le virus de la rougeole par
exemple (Van Bressem et al., 2001).
On décrit quatre Morbillivirus qui affectent les mammifères terrestres, tous très contagieux et
susceptibles de provoquer une maladie évoluant sous forme aiguë, avec un taux de mortalité
élevé :
- le virus de la peste bovine ou RPV (Rinderpest Virus) chez les grands ruminants,
- le virus de la peste des petits ruminants ou PPRV,
- le virus de la rougeole ou MV (Measle Virus) chez l’Homme et les primates,
- le virus de la maladie de Carré ou CDV (Canine Distemper Virus) chez le Chien et certains
carnivores sauvages (Visser, 1993a ; Visser, 1993b ; Collectif, 2001 ; Jauniaux et Coignoul,
2001b).
Toutefois, d’autres Morbillivirus ont été récemment identifiés chez de nombreuses espèces de
mammifères marins un peu partout dans le monde. Pourtant, avant 1988, ces infections
n’étaient pas documentées chez ces animaux, alors que depuis cette date, au moins huit
épizooties ont affecté différentes espèces de Pinnipèdes et de Cétacés.
Au moins quatre nouveaux Morbillivirus ont été identifiés chez les mammifères marins :
- le Morbillivirus du phoque ou PDV (Phocine Distemper Virus) chez les Pinnipèdes,
- le Morbillivirus du marsouin ou PMV (Porpoise Morbillivirus) et le Morbillivirus du
dauphin ou DMV (Dolphin Morbillivirus) qui sont désormais considérés comme deux
souches distinctes du Cetacean Morbillivirus ou CMV,
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- le Morbillivirus du phoque moine ou MSMV, proche du DMV, chez les phoques moines de
Mauritanie (Di Guardio et al., 2005),
- le Morbillivirus du globicéphale ou PWMV, très proche de PMV et de DMV (Taubenberger
et al., 2000).
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Les Morbillivirus sont des virus de grande taille (100 à 300 nm de diamètre). Leur
nucléocapside, constituée d’un brin d’ARN monocaténaire non fragmenté, a une structure
hélicoïdale (Visser, 1993b ; Bagaïni, 1994 ; Collectif, 2001).

Figure 15 : Représentation schématique d'un Morbillivirus (source : Collectif, 2001)

Les particules virales sont constituées de différentes protéines, comme l’illustre le schéma de
la figure 15. L’enveloppe des Morbillivirus porte à sa surface des spicules :
- la glycoprotéine H, ou hémagglutinine, est une protéine d’attachement responsable de la
fixation du virion aux récepteurs cellulaires (Visser, 1993b ; Bagaïni, 1994). Cette protéine a
un rôle immunitaire important puisque les anticorps neutralisants sont dirigés contre elle. Elle
a une structure très variable au sein des différentes souches de Morbillivirus, ce qui montre
une spécialisation vis-à-vis des cellules hôtes (Bagaïni, 1994) ;
- la glycoprotéine F, ou protéine de fusion, permet la fusion entre l’enveloppe virale et la
membrane cellulaire de la cellule hôte, ce qui entraîne la libération de la nucléocapside dans
le cytoplasme cellulaire. Cette fusion s’opère aussi entre les cellules infectées et les cellules
saines voisines, d’où la formation de syncytia et la propagation du virus sans passage
extracellulaire (Visser, 1993b ; Bagaïni, 1994).
L’enveloppe virale est stabilisée par la protéine M, ou protéine matricielle (Bagaïni, 1994),
qui assure un lien entre les protéines de la membrane virale et la nucléocapside. C’est la plus
petite protéine du Morbillivirus et la plus hydrophobe d’entre elles (Visser, 1993b).
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Les protéines virales internes sont représentées par les protéines NP, P et L :
- la protéine NP, ou nucléoprotéine, est associée au génome viral qu’elle protège des activités
nucléasiques en formant une structure hélicoïdale (Visser, 1993b ; Bagaïni, 1994) ;
- la protéine P, ou phosphoprotéine, est associée à la fois à la nucléocapside et à l’ARN
polymérase (Visser, 1993b). Elle jouerait un rôle dans la stabilisation et le métabolisme du
génome (Bagaïni, 1994) ;
- la protéine L est une ARN polymérase ARN dépendante qui assure la transcription de
l’ARN messager et la réplication de l’ARN génomique (Visser, 1993b ; Bagaïni, 1994). C’est
la plus grosse des protéines virales (Visser, 1993b).
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Les Morbillivirus sont des virus enveloppés, ils sont donc fragiles et très sensibles à de
nombreux agents physico-chimiques.
Ces virus sont sensibles à la chaleur (30 minutes à 56°C), à la lumière et aux radiations. A
l’inverse, le froid est un agent conservateur des Morbillivirus (Collectif, 2001).
Ils sont également inactivés par différents solvants organiques à cause de la nature
lipoprotéique de leur enveloppe : éther, formol et chloroforme, ainsi que par d’autres agents
inactivateurs tels que la -propionolactone, l’hydroxylamine ou les ammoniums quaternaires
et leurs dérivés (Bagaïni, 1994).
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Pathogénie
Le mode de transmission des Morbillivirus est direct, le plus souvent par les aérosols ou les
sécrétions corporelles, car se sont des virus fragiles dans le milieu extérieur.
Le virus se réplique une première fois dans les macrophages présents au niveau des
amygdales et du système respiratoire supérieur (Visser, 1993b ; Bagaïni, 1994). Il reconnaît
ses cellules hôtes et s’y fixe grâce aux hémagglutinines qui recouvrent son enveloppe. Les
membranes du virus et de la cellule fusionnent ce qui permet l’entrée du virion dans le
cytoplasme de cette dernière. L’ARN viral à polarité négative nécessite d’être transcrit en
ARN positif avant la phase de traduction. Le virus possède sa propre transcriptase (protéines
P et L), mais la phase de traduction des différentes protéines virales est assurée par les
organites de la cellule infectée (Visser, 1993b ; Collectif, 2001).
Une grande quantité de nucléocapsides est synthétisée de cette façon, mais à l’inverse, peu de
virions, d’où une accumulation de nucléocapsides dans la cellule hôte qui forment des corps
d’inclusion éosinophiles cytoplasmiques.
Toute la réplication des Morbillivirus se déroule dans le cytoplasme, mais certaines protéines
virales se retrouvent dans le noyau cellulaire où elles perturberaient le métabolisme de l’ARN
de la cellule. Ces protéines constituent les corps d’inclusion intranucléaires (Bagaïni, 1994).
L’assemblage des différents éléments synthétisés se fait au contact de la membrane cellulaire,
juste avant que le virus ne sorte par bourgeonnement (Visser, 1993b ; Collectif, 2001).
Après cette première réplication, les particules virales se disséminent dans tous les autres
organes lymphoïdes, véhiculées par les macrophages infectés (Visser, 1993b ; Bagaïni, 1994).
Leur tropisme est marqué pour le système réticulo-lymphocytaire, mais également pour les
épithéliums et les tissus dérivés du neurectoderme secondairement (Bagaïni, 1994).
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Lorsque le virus infecte les épithéliums, les lésions lytiques provoquées permettent sa
dissémination dans le milieu extérieur. L’atteinte des organes lymphoïdes, quant à elle, a
comme conséquence une immunodépression, d’où des infections secondaires opportunistes
fréquentes chez les animaux infectés (Visser, 1993b).
Chez le chien infecté par le CDV, la forme de la maladie exprimée suite à cette dissémination
dépend de la réponse immunitaire de l’hôte (taux d’anticorps neutralisants) :
- si elle est très élevée, l’animal présente la forme inapparente de la maladie de Carré, avec
quelques symptômes frustres suivis de sa guérison ;
- si elle est modérée, la maladie est différée de 3 à 5 semaines et les signes cliniques sont à
dominante nerveuse. En cas de guérison, il est possible que le chien développe des troubles
nerveux au bout de plusieurs années ;
- si elle est faible, l’individu développe la maladie sous une forme aiguë classique, avec une
immunodépression marquée, associée à une fragilisation des épithéliums, qui est mortelle
dans la plupart des cas.
Comme nous venons de le décrire, certains chiots qui ont contracté la maladie de Carré et y
ont survécu, peuvent développer des troubles neurologiques plusieurs années après leur
apparente guérison. Ce phénomène est lié à la persistance du CDV dans les cellules du
système nerveux central, associé à une baisse d’immunité. C’est une des particularités des
Morbillivirus.
Elle s’observait également chez les humains avant les campagnes de vaccination contre la
rougeole. Cinq à dix ans après avoir contracté la maladie, les personnes développaient un
syndrome nerveux létal connu sous le nom d’encéphalite sclérosante diffuse. Des recherches
menées pour comprendre ce mécanisme ont montré la responsabilité d’un virus de la rougeole
défectif. Ce virus présente un taux de mutation plus élevé que la forme non persistante. Les
mutations concernent essentiellement la protéine M, ce qui entraîne un défaut de
bourgeonnement du virus. Une autre conséquence est la non reconnaissance de cette protéine
par les anticorps monoclonaux.
Ce phénomène n’a pas la même intensité selon la nature de la cellule hôte, et dépend
également de la réponse immunitaire cellulaire (Bagaïni, 1994).
Pouvoir antigénique
Il existe une réaction d’immunité croisée entre les différents Morbillivirus (Bagaïni, 1994 ;
Follacci, 1996).
Pouvoir immunogène
La réponse immunitaire induite par les Morbillivirus est de nature principalement humorale.
Chez les mammifères marins, elle n’a pu être étudiée que chez les phoques, pour des raisons
éthiques, pratiques et économiques (Bagaïni, 1994).
Si les macrophages et les lymphocytes cytotoxiques T8 assurent les premières défenses de
l’organisme infecté, ce sont les anticorps neutralisants, apparaissant plus tardivement, qui
empêchent le Morbillivirus d’atteindre ses cibles secondaires comme le système nerveux
central (Bagaïni, 1994).
Des LT cytotoxiques dirigés contre le CDV apparaissent 1 à 2 semaines après la
contamination chez le chien. Ces LT disparaissent ensuite rapidement.
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Les protéines immunogènes majeures des Morbillivirus sont les protéines de l’enveloppe, qui
induisent la production par les organismes infectés d’anticorps neutralisants jouant un rôle
essentiel contre l’infection. Lors d’une infection naturelle, la protéine de fusion induit
également la formation d’anticorps qui inhibent la fusion entre le virus et la membrane des
cellules cibles, phénomène qui n’est pas observé après une vaccination (Visser, 1993a).
L’intensité de la réponse immunitaire d’un animal infecté est assurément dépendante de l’état
de fonctionnalité de son système immunitaire. Chez les jeunes individus, dont le système
immunitaire est immature, la réaction immunitaire face à un Morbillivirus est faible.
Il s’avère en plus que le CDV, un des Morbillivirus qui affectent les phoques communs, a un
effet immunosuppresseur. Le taux d’anticorps produit par l’animal est alors inversement
proportionnel à la gravité des symptômes observés. En revanche, on observe parfois de la
mortalité chez des individus dont le taux d’anticorps est pourtant élevé ; dans ce cas-là, sont
incriminées des infections secondaires opportunistes, principalement d’origine bactérienne
(Bagaïni, 1994).
L’infection naturelle par un Morbillivirus procure généralement une immunité de longue
durée, parfois toute la vie de l’individu (Visser, 1993a). On ne sait pas combien de temps
persistent les anticorps neutralisants chez les Pinnipèdes (et encore moins chez les Cétacés),
mais ils conservent un effet protecteur au moins un ou deux ans après. Chez le Chien, cette
protection dure une dizaine d’années environ (Bagaïni, 1994).
Il a été mis en évidence chez le Phoque gris que des anticorps anti-Morbillivirus sont transmis
de la femelle à son petit via le colostrum, mais l’effet protecteur de cette immunité maternelle
est inconnu (Bagaïni, 1994). De même, le placenta des Cétacés est de type épithéliochorial,
comme celui des Ongulés. On peut donc supposer que la transmission de l’immunité
maternelle se fait de la même façon, par le colostrum. Un autre fait vient appuyer cette
hypothèse : des anticorps anti-DMV n’ont pas été retrouvés dans le sérum du fœtus d’une
femelle séropositive (Van Bressem et al., 2001).
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De nombreuses études ont été menées afin de d’étudier les variations génotypiques des
Morbillivirus affectant les mammifères terrestres et marins.
Degré d’immunité croisée
L’intensité de la réaction immunitaire d’un hôte est mesurée après inoculation des différents
virus (Follacci, 1996).
Les Ruminants sont par exemple sensibles à une infection expérimentale par le PMV et le
DMV, et développent une faible leucopénie. Chez les chiens, l’exposition à ces virus procure
aux animaux une immunité protectrice en cas d’infection par le CDV par la suite ; on
n’observe alors ni de virémie, ni de signes cliniques (Visser et al., 1993c ; Osterhaus et
al.,1995).
Degré d’hybridation
Le degré de parenté des virus est mesuré par le degré d’hybridation entre les acides nucléiques
des virus étudiés (Follacci, 1996).
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Par hybridation de brins d’ARN, Bolt et Blixenkrone-Møller (1994) arrivent à la conclusion
que le DMV est génétiquement différent de CDV, PDV et MV.
Etudes comparatives des séquences nucléotidiques des gènes viraux
D’après Visser (1993a) et Osterhaus et al. (1995), la comparaison de la séquence du gène
codant la protéine P a montré que le DMV et le PMV sont deux virus très proches entre eux,
mais distincts de PDV et de CDV, et plus apparentés aux Morbillivirus des Ruminants, RPV
et PPRV. Cette relation phylogénique correspond à celle des mammifères infectés.
De même, l’analyse de la séquence du gène de la protéine M a montré que le PPRV était plus
proche du DMV que de tous les autres Morbillivirus (Haffar et al., 1999).
La variation nucléotidique du gène de la phosphoprotéine entre PMV et DMV est inférieure à
10%. Cette variation est la même que celle observée entre certaines souches du RPV, donc le
PMV et le DMV sont désormais considérés comme deux souches différentes d’un même
virus, le CMV (Visser, 1993a).
Récemment, un Morbillivirus proche mais distinct de DMV et PMV, d’après le séquençage
d’un fragment des gènes P et N (figure 16), a été isolé chez un globicéphale noir échoué sur
les côtes du New Jersey aux Etats-Unis par comparaison entre les séquences des gènes P et
NP. Il a été baptisé PWMV (Taubenberger et al., 2000).

Figure 16 : Analyse de la variation nucléotidique d'une partie du gène de la phosphoprotéine des
différents Morbillivirus (d'après Taubenberberger et al., 2000)
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Etudes comparatives des antigènes viraux
Ces études, menées par des analyses avec des anticorps monoclonaux par exemple, ont conclu
aux mêmes résultats que celles réalisées sur les séquences nucléotidiques (Visser, 1993a ;
Visser et al., 1993c ; Di Guardio et al., 2005).
Chez les Mammifères marins, circulent donc des Morbillivirus d’au moins deux sérotypes
distincts, c’est-à-dire avec une origine phylogénétique différente (Visser, 1993a).
Les études comparatives des gènes viraux, par l’analyse des séquences de nucléotides ou celle
des acides aminés des protéines virales codées, ont montré l’existence de deux groupes
systématiques : celui des « Distemper Virus » d’un côté, et celui du MV et du RPV de l’autre
(Bagaïni, 1994).
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Dans ce deuxième paragraphe, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aux
Morbillivirus qui touchent les Cétacés, ordre auquel appartient le Dauphin bleu et blanc.
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Avant 1988, aucun Morbillivirus n’avait été décrit chez les Cétacés et les autres mammifères
marins…
Depuis cette date, plusieurs épizooties ont été rapportées, ainsi que des cas sporadiques un
peu partout dans le monde. De plus, des enquêtes sérologiques menées ces dernières années
ont également révélé la présence d’anticorps dirigés contre le DMV et/ou le PMV chez de
nombreuses espèces de Cétacés.
Epizooties décrites chez les Cétacés
Il s’agit de cas où un Morbillivirus a causé la mort d’un grand nombre d’animaux dans une
population donnée, dans un laps de temps relativement court, de 2 à 3 ans.
Dans le monde
Entre juin 1987 et mai 1988, près de la moitié de la population de Grand dauphin de la côte
est des Etats-Unis (environ 750 individus) a été décimée. Cette épizootie a d’abord été
attribuée à une intoxication par des toxines synthétisées par une espèce de dinoflagellé,
Ptychodiscus brevis.
Mais des études menées de façon rétrospective, à partir de différents prélèvements effectués
au moment de l’épisode infectieux, ont affirmé la responsabilité de PMV et DMV dans cet
épisode de mortalité (Lipscomb et al., 1994b ; Follacci, 1996; Schulman et al., 1997 ; Di
Guardio et al., 2005).
De nouveau, en 1993 et 1994, des grands dauphins ont été victimes du PMV dans le Golfe du
Mexique (Lipscomb et al., 1994a ; Di Guardio et al., 2005).
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En Méditerranée et en Mer Noire
Entre 1990 et 1992, le DMV a causé la mort d’au moins un millier de dauphins bleu et blanc
en Méditerranée. Cf. paragraphe B infra.
Deux ans après cette épizootie, une mortalité anormale des dauphins communs (Delphinus
delphis ponticus) a été détectée en Mer Noire. Des lésions spécifiques au Morbillivirus ont été
retrouvées chez deux individus examinés, mais le virus n’a pas pu être isolé à partir des
échantillons (Jauniaux et Coignoul, 2001b).
Enzooties décrites chez les Cétacés
Une enzootie est suspectée lorsqu’une forte proportion d’individus matures et immatures
d’une même population est séropositive sans qu’il n’y ait une forte mortalité associée.
Ces populations d’animaux pourraient être le réservoir de la maladie.
C’est le cas des globicéphales noirs et pantropicaux (Globicephala macrorhynchus) de
l’Atlantique nord-est (Duignan et al., 1995), ainsi que des globicéphales noirs du Pacifique
sud-ouest, chez qui 85,7% des individus testés dans une étude de Van Bressem et al. (2001),
étaient positifs, porteurs d’anticorps anti-DMV.
Seuls deux cas de mortalité associée à un Morbillivirus ont été décrits dans la littérature :
celui d’un jeune globicéphale noir échoué sur la côte est des Etats-Unis en 1989 et qui
présentaient des lésions caractéristiques de la maladie (Kennedy, 1998) et celui d’une femelle
adulte échouée vivante dans le New Jersey chez qui a été isolé le PWMV (Taubenberger et
al., 2000).
Cas sporadiques de la maladie (liste non exhaustive)
Dans le monde
Six marsouins communs (Phocoena phocoena) ont été retrouvés échoués en Irlande entre
septembre et décembre 1988, puis d’autres sur les côtes de l’Angleterre et de l’Ecosse en
1990 (Follacci, 1996 ; Kennedy, 1998). Un Morbillivirus, le PMV, a été isolé chez ces
animaux (Di Guardio et al., 2005).
La présence d’un Morbillivirus a été mise en évidence chez des dauphins communs échoués
dans le Pacifique Nord entre 1995 et 1997. Les six dauphins étaient porteurs d’anticorps antiDMV, mais aucune lésion spécifique n’a été retrouvée chez les cinq individus décédés.
Cependant, de l’ARN viral a été détecté chez trois d’entre eux. Le dernier dauphin a été
finalement relâché, après de nombreux contrôles sérologiques, 14 mois plus tard (Reidarson et
al., 1998 ; Taubenberger et al., 2000).
Des preuves d’une infection à Morbillivirus ont été trouvées par Jauniaux et al. (2000) chez
deux rorquals communs (Balaenoptera physalus) échoués sur les côtes de Belgique et du
Nord de la France en 1997 et 1998. Les organes des deux individus présentaient des lésions
spécifiques, mais le virus n’a pu être caractérisé.
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En Méditerranée
Des antigènes du DMV ont été mis en évidence par immunohistochimie chez deux dauphins
bleu et blanc échoués au Nord-Ouest de l’Italie en 1993 et qui présentaient des lésions
d’encéphalite. Dans le même temps, des anticorps neutralisants dirigés contre le DMV ou un
virus proche ont été détectés dans le sérum d’un petit rorqual adulte échoué dans la même
région, dont les lésions évoquaient fortement une infection par un virus de ce genre, sans que
le virus lui-même n’ait pu être isolé (Di Guardo et al., 1995).
Une infection à DMV de type chronique avait déjà été décrite par Domingo et al. (1995) sur
les côtes espagnoles : plusieurs dauphins bleu et blanc présentant uniquement des lésions
cérébrales avaient été retrouvés entre 1991 et 1994.
Etudes sérologiques
Des études sérologiques ont été menées sur de nombreuses espèces de Cétacés, appartenant à
la fois au sous-ordre des Mysticètes et à celui des Odontocètes. Elles ont montré la présence
du DMV et du PMV dans tous les océans (Duignan et al., 1995 ; Jauniaux et Coignoul,
2001b ; Van Bressem et al., 2001).
En revanche, certaines populations semblent toujours indemnes, comme celles vivant dans les
eaux de l’Arctique et dans le Golfe et le fleuve du Saint-Laurent (Nielsen et al., 2000).
Seules les études portant sur la Méditerranée et les espèces de Cétacés susceptibles d’être
réservoirs du virus sont détaillées dans ce paragraphe.
Van Bressem et al. (2001) ont recherché des anticorps dirigés contre le DMV dans le sérum
de 25 espèces de Cétacés, collecté entre 1995 et 1999.
Trois dauphins bleu et blanc de Méditerranée (18,75 % des individus testés), tous matures, se
sont révélés séropositifs. Cette prévalence est apparemment en diminution par rapport aux
études menées auparavant. Ceci, associé au fait que tous les animaux immatures testés étaient
séronégatifs, prouverait que le DMV n’est pas endémique au sein de la population de
dauphins bleu et blanc méditerranéen et que celle-ci perdrait progressivement son immunité.
La séropositivité de 2 autres espèces de Cétacés méditerranéens a également été mise en
évidence : il s’agit du Dauphin de Risso et du Grand dauphin. Ces espèces ont donc pu être
également infectées par le DMV lors de l’épizootie ayant affecté les dauphins bleu et blanc.
Durant cet épisode infectieux, un dauphin commun porteur d’anticorps neutralisants avait été
retrouvé sur les côtes italiennes, victimes du DMV ou d’un Morbillivirus proche (Di Guardo
et al., 1992 ; Visser, 1993a).
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Origine des épizooties
Une épizootie, quel que soit l’agent infectieux incriminé, a deux origines possibles :
l’introduction du germe dans une population naïve, c’est-à-dire indemne et non immunisée,
ou bien l’augmentation du nombre d’individus susceptibles de développer la maladie à cause
d’une diminution progressive de leur immunité et/ou d’une sensibilisation par des facteurs
extérieurs comme le stress ou la pollution.
Dans le cas des dauphins bleu et blanc de Méditerranée en 1990, l’évolution explosive de la
maladie est en faveur de la première hypothèse (Bagaïni, 1994).
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La source primaire des épizooties qui ont touché les Cétacés est inconnue. Néanmoins, des
études sérologiques ont montré que certaines espèces étaient porteuses d’anticorps sans avoir
apparemment développé la maladie, notamment les Globicéphales noirs et tropicaux. Le
DMV circulerait dans ces populations sous forme endémique, des adultes et des juvéniles se
révélant séropositifs.
Ceux-ci sont donc suspectés d’être des réservoirs du Morbillivirus. Ces Cétacés grégaires, et
qui se mélangent souvent avec d’autres espèces de delphinidés, contamineraient ainsi des
populations indemnes lors de mouvements migratoires (Jauniaux et Coignoul, 2001b ; Van
Bressem et al., 2001).
Mode de transmission du virus
Les Morbillivirus sont des virus enveloppés, donc fragiles dans le milieu extérieur. Leur mode
de transmission est direct, d’un individu malade à un individu sain, lors de contacts étroits
entre les animaux durant la phase aiguë de la maladie, qui dure environ deux semaines.
On ne sait pas exactement comment le Morbillivirus se transmet entre les Cétacés, mais on
suspecte fortement une contamination par les aérosols (Bagaïni, 1994).
Le virus est également excrété par tous les orifices corporels, mais il est dilué dans l’eau de
mer et inactivé de façon totale ou partielle dans ce milieu.
En revanche, les études menées sur les différents tissus de Cétacés contaminés par le
Morbillivirus montrent la présence occasionnelle de ce dernier au niveau du tractus génital et
des glandes mammaires, d’où une possible contamination horizontale par voie vénérienne, et
verticale via l’allaitement (Kennedy, 1998).
Chez les Cétacés, la propagation des Morbillivirus est favorisée par les échanges d’individus
entre les différents groupes d’animaux, ainsi que par leur grande mobilité (Bagaïni, 1994).
Facteurs favorisants
Facteurs intrinsèques
- Age
Les delphineaux, ainsi que les individus les plus âgés, ont un système immunitaire moins
efficace, ce qui les rend plus sensibles aux Morbillivirus.
- Sexe
Il ne semble pas y avoir d’influence de ce facteur sur la réceptivité des Cétacés, puisque lors
de l’épizootie qui a touché les dauphins bleu et blanc en Méditerranée entre 1990 et 1992, le
sex-ratio des individus affectés était de 1:1.
- Espèce
Les épizooties à Morbillivirus qui ont touché les Cétacés ont atteint les espèces les plus
abondantes dans chacune des régions concernées. Ces virus sont inféodés à un ordre animal
puisqu’on ne retrouve chez les Cétacés que le DMV et le PMV mais aucun autre des
Morbillivirus qui affectent les Pinnipèdes ou les Mammifères terrestres (Bagaïni, 1994).
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Il existe également une variabilité dans la sensibilité des différentes espèces, qui a été montrée
chez les Pinnipèdes. Celle du phoque commun est beaucoup plus importante que celle du
phoque gris, ce phénomène étant en relation avec une différence entre leurs réponses
immunes humorales à l’infection. Chez le phoque commun, les titres d’anticorps neutralisants
sont bas, persistent peu de temps (environ 6 mois) et sont principalement dirigés contre les
antigènes internes du PDV ; chez le phoque gris, au contraire, les titres d’anticorps
neutralisants sont élevés, persistent jusqu’à 12 mois et sont dirigés contre les protéines virales
de l’enveloppe (Jauniaux et Coignoul, 2001b).
- Comportement
Les espèces touchées sont toutes des espèces grégaires, les contacts rapprochés entre les
animaux favorisant la transmission du virus (Bagaïni, 1994).
Facteurs extrinsèques
- Contamination par les polluants (PCB)
Le rôle des PCB dans les épizooties à Morbillivirus est encore controversé. Leur propriété
immunodépressive serait un facteur aggravant qui favoriserait le développement de la maladie
chez les individus les plus contaminés.
- Météorologie
Certaines épizooties récentes ayant touché les mammifères marins ont été précédées de
périodes de températures plus élevées que la normale. On ne sait pas s’il y a véritablement
une relation entre ces phénomènes, mais il est possible, par exemple, que de tels changements
de climat modifient le comportement migratoire de certaines populations de Cétacés
(Kennedy, 1998).
Extinction de la maladie
L’extinction d’une épizootie ne se produit que lors de la fin de la période de rassemblement
des animaux ou lorsque la proportion des individus immunisés atteint le seuil de 70 à 80 %
(Bagaïni, 1994).
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Les signes cliniques décrits ci-dessous ont été observés chez des dauphins bleu et blanc
échoués vivants durant l’épizootie de 1990-1992 en Méditerranée, et chez des grands
dauphins (Tursiops truncatus) victimes de l’épizootie de 1987-1988 sur les côtes des EtatsUnis. Il s’agit donc de symptômes observés dans les formes aiguës de la maladie (Kennedy,
1998).
Une proportion importante de dauphins bleu et blanc se sont échoués vivants durant
l’épizootie en Méditerranée, jusque 25 % des animaux retrouvés sur les côtes françaises
contre 3 à 5 % en moyenne, mais tous sont morts quelques heures après quels que soient les
soins qui leur ont été apportés (Bompar et al., 1991 ; Follacci, 1996).
Chez les Pinnipèdes, dont la maladie se développe de façon assez similaire au Chien, la durée
d’incubation est de 7 à 14 jours, et l’évolution de la maladie dure environ trois semaines pour
les cas les plus classiques (Bagaïni, 1994). Ces données ne sont pas connues pour les Cétacés.
Signes généraux
Les premiers dauphins bleu et blanc qui ont été victimes du Morbillivirus présentaient un
mauvais état corporel et une charge plus importante en parasites et en épizoïtes au niveau de
la peau et des dents, signe d’une débilitation chronique. Par la suite, l’état corporel et la
charge parasitaire des individus échoués étaient normaux.
Une tachycardie est souvent présente (Kennedy, 1998), mais vraisemblablement liée au stress
de l’animal échoué et manipulé (Follacci, 1996). Une certaine léthargie et un épuisement sont
également observés. L’estomac des dauphins ne contient pas de proies récentes (Jauniaux et
Coignoul, 2001b).
Symptômes respiratoires
Contrairement aux signes respiratoires importants qui peuvent être observés chez les
Pinnipèdes malades avec du jetage, des éternuements et de la toux (Bagaïni, 1994), il n’est
observé chez les dauphins bleu et blanc qu’une modification de la fréquence respiratoire
(Kennedy, 1998). L’auscultation pulmonaire est quasi-normale (Follacci, 1996).
Symptômes digestifs
L’abdomen des dauphins bleu et blanc est souple, mais des fèces liquides souillent parfois
leur orifice ano-génital (Follacci, 1996).
Symptômes nerveux
Ce sont les symptômes les plus spectaculaires observés chez les dauphins bleu et blanc encore
vivants, avec des trémulations musculaires et des signes de désorientation : les dauphins se
heurtent de façon volontaire et répétée contre des rochers, et se brisent ainsi fréquemment le
rostre. Certains de ces animaux ne semblent plus montrer d’intérêt pour la nage et sont très
passifs lors des manipulations (Follacci, 1996 ; Kennedy, 1998 ; Jauniaux et Coignoul,
2001b).
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Autres signes observés
Les autres signes cliniques qui peuvent être notés sont des érosions de la peau et des
muqueuses buccales (Kennedy, 1998). Des avortements ont été suspectés chez les dauphins
bleu et blanc (Jauniaux et Coignoul, 2001b).
Concernant la numération et la formule sanguines, les modifications les plus fréquentes sont
une leucopénie et une hémoconcentration (Kennedy, 1998), signes d’une déshydratation
importante. La fonction rénale ne semble pas atteinte, les valeurs des protéines totales et du
protéinogramme sont apparemment normales aussi, par extrapolation des données existantes
sur des grands dauphins captifs (Follacci, 1996).
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Forme aiguë
Lésions macroscopiques
- Lésions pulmonaires
Les dauphins bleu et blanc souffrent pour la plupart d’une broncho-pneumonie exsudative
bilatérale et pour certains de multiples foyers d’atélectasie et d’emphysème sub-pleural.
Parfois, la seule lésion pulmonaire présente est une congestion. On observe également une
absence de collapsus des lobes pulmonaires. Des nématodes sont en nombre variable dans les
voies respiratoires (Di Guardio et al., 1992 ; Domingo et al., 1992 ; Follacci, 1996 ; Kennedy,
1998 ; Jauniaux et Coignoul, 2001b).
Les grands dauphins, quant à eux, sont atteints de pneumonie, avec dans certains cas une
fibrose pulmonaire (Kennedy, 1998).
- Lésions digestives
Une gastro-entérite et une congestion hépatique sont quelquefois présentes (Follacci, 1996).
- Lésions ganglionnaires
Les nœuds lymphatiques médiastinaux sont de taille augmentée et sont parfois œdématiés
(Domingo et al., 1992 ; Kennedy, 1998).
- Lésions cutanées
De nombreux dauphins bleu et blanc, ainsi que des grands dauphins, souffrent d’une stomatite
ulcérative, ainsi que d’ulcères muco-cutanés (Domingo et al., 1992 ; Kennedy, 1998 ;
Jauniaux et Coignoul, 2001b).
- Lésions cérébrales
Quelques dauphins bleu et blanc présentent des pétéchies ou de larges plages hémorragiques
et nécrotiques au niveau du cortex cérébral (Follacci, 1996 ; Kennedy, 1998). D’autres
souffrent de foyers de malacie, signes d’une encéphalite nécrosante (Domingo et al., 1992).
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- Lésions touchant les autres organes
Certains grands dauphins sont victimes d’une septicémie avec œdème des organes internes et
accumulation de grandes quantités de liquide séro-hémorragique à l’intérieur des cavités
pleurale et péritonéale. A ces lésions, s’ajoutent une fibrose qui touche le myocarde, le foie et
le pancréas (Kennedy, 1998).
Lésions microscopiques
- Lésions pulmonaires
On observe une broncho-pneumonie interstitielle avec la présence de syncytia dans les
lumières bronchiques, bronchioliques et alvéolaires, et de corps d’inclusion, visualisés de
façon toutefois moins fréquente chez les dauphins bleu et blanc que chez les Pinnipèdes. Les
syncytia et les corps d’inclusion sont quelquefois très localisés ou difficiles à mettre en
évidence à cause des lésions causées par les infections bactériennes ou fongiques secondaires
(Di Guardio et al., 1992 ; Domingo et al., 1992 ; Follacci, 1996 ; Kennedy, 1998 ; Jauniaux
et Coignoul, 2001b).
Des infiltrations de lymphocytes, de macrophages et de neutrophiles sont visibles dans les
septa alvéolaires, et il y a prolifération des pneumocytes de type II. Une nécrose des cellules
épithéliales bronchiques, bronchioliques et alvéolaires est également fréquente, associée
parfois à une minéralisation (Domingo et al., 1992 ; Jauniaux et Coignoul, 2001b).
Dans certains cas, une fibrose atteint les septums alvéolaires, signe d’une atteinte chronique
(Domingo et al., 1992 ; Follacci, 1996 ; Kennedy, 1998).
- Lésions du système lymphoïde
Les lésions les plus fréquentes sont une déplétion lymphoïde ainsi qu’une lyse des
lymphocytes dans les nœuds lymphatiques, et dans une moindre proportion dans la rate. Des
syncytia sont visualisés dans ces mêmes tissus, et des corps d’inclusion sont trouvés dans les
syncytia et les lymphocytes (Follacci, 1996 ; Kennedy, 1998).
Des lésions de lymphadénite bactérienne secondaire sont également fréquentes (Kennedy,
1998).
- Lésions cérébrales
Des lésions sévères d’encéphalite non suppurative sont le plus souvent observées, associées
parfois à une démyélinisation au niveau du cervelet. Des corps d’inclusion acidophiles
intracytoplasmiques et intranucléaires sont fréquemment mis en évidence dans les neurones
dégénérés ou nécrotiques, les cellules gliales et les syncytia (Domingo et al., 1992 ; Follacci,
1996 ; Kennedy, 1998 ; Jauniaux et Coignoul, 2001b).
Le cortex cérébral est le siège d’une dégénérescence et d’une nécrose neuronales. Des nodules
de neuronophagie peuvent être y observés, ainsi que des agrégats périvasculaires lymphoplasmocytaires disséminés (Domingo et al., 1992 ; Jauniaux et Coignoul, 2001b).
Dans ces tissus aussi, les lésions secondaires sont parfois présentes : ce sont des lésions
fongiques ou des lésions de toxoplasmose, dues à l’immunodéficience dont souffrent les
dauphins affectés par le Morbillivirus (Kennedy, 1998 ; Jauniaux et Coignoul, 2001b).
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- Lésions touchant les autres organes
Il s’agit d’organes où des corps d’inclusion ont été observés et des antigènes de Morbillivirus
mis en évidence par les techniques de laboratoire décrites plus bas : épithélium du pharynx,
œsophage, estomac, intestins, canaux biliaires, vessie, urètre, uretères, prépuce, vagin, glande
mammaire, glandes lacrymales, acini des cellules de la peau et du pancréas (Kennedy, 1998 ;
Jauniaux et Coignoul, 2001b).
Le foie est souvent affecté : dégénérescence graisseuse, hépatite nécrosante (Jauniaux et
Coignoul, 2001b), hépatite diffuse modérée avec infiltration de macrophages et nécrose des
hépatocytes (Di Guardio et al., 1992). Quelquefois, sont observées de larges vacuoles
hyalines éosinophiles dans le cytoplasme d’hépatocytes et qui déplacent le noyau en
périphérie. Une nécrose des cellules épithéliales des canaux biliaires avec désorganisation de
ces canaux et péricholangite modérée est parfois présente (Domingo et al., 1991 ; Domingo et
al., 1992 ; Follacci, 1996).
Infections secondaires
Trois cas d’infection à Toxoplasma gondii ont été décrits chez des dauphins bleu et blanc
victimes de l’épizootie à Morbillivirus en 1990 avec des oocystes et des endozoocystes
trouvés en plus ou moins grande quantité dans le cerveau et les ganglions pulmonaires,
associés ou non à des réactions inflammatoires (Domingo et al., 1991b).
Dans cette même population de dauphins, deux cas de mycose systémique provoquée par
Aspergillus fumigatus ont été trouvés, avec des lésions dans les poumons et le cerveau des
animaux : pneumonie sévère multifocale, granulomateuse et nécrotique, encéphalite
nécrotique sévère et multifocale, avec dans les deux cas infiltration mycosique dans la paroi
des gros vaisseaux adjacents (Domingo et al., 1991c).
On rapporte aussi des cas d’infection systémique d’actinomycose avec des lésions observées
au niveau de l’encéphale et des ganglions lymphatiques (Follacci, 1996).
Forme chronique
Les lésions décrites sont celles qui ont été retrouvées chez un petit nombre de dauphins bleu
et blanc, ainsi que chez un grand dauphin, trouvés échoués en Méditerranée entre la fin de
l’épizootie à Morbillivirus qui a touché cette région et l’année 1994.
Les seules lésions remarquables retrouvées chez ces dauphins étaient localisées au niveau du
cerveau : encéphalite non suppurée.
Aucune autre lésion imputable au Morbillivirus n’a pu être retrouvée dans un autre tissu. Des
corps d’inclusion ont été visualisés dans les tissus cérébraux, où les antigènes viraux ont été
mis en évidence par les techniques usuelles (histologie et immunohistochimie).
Cette forme d’infection est proche de celle retrouvée chez l’homme et décrite dans le
paragraphe III.A-1.c, l’encéphalite sclérosante subaiguë. Aucune investigation n’a été menée
pour savoir si le virus retrouvé chez ces dauphins ne pourrait pas être une forme défective du
DMV (Domingo et al., 1995 ; Kennedy, 1998).
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Les lésions pulmonaires sont très fréquemment retrouvées chez les Cétacés échoués. Elles
sont souvent d’origine parasitaire ou bactérienne.
Le diagnostic différentiel d’une infection par un Morbillivirus, lors de lésions pulmonaires
d’origine virale, doit notamment être fait chez les Cétacés avec :
- une infection par un Influenzavirus, responsable d’une pneumonie,
- une infection par un herpès virus, qui peut provoquer une pneumonie interstitielle chez les
animaux infectés. Chez les Cétacés, seules des lésions cutanées sont rapportées, mais un
marsouin commun a développé une encéphalite avec dégénération et nécrose neuronales, et
neuronophagie au niveau du cortex cérébral ; de nombreux neurones contenaient aussi des
inclusions intranucléaires éosinophiles (Kennedy-Stoskopf, 2001).
Les agents pathogènes pouvant provoquer des lésions d’encéphalite non suppurative
similaires à celle observée lors d’infection par le Morbillivirus sont, entre autres, Brucella
cetacea (Gonzalez et al., 2002).
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Diagnostic direct
Technique immunohistochimique
Cette technique permet de mettre en évidence les antigènes du Morbillivirus dans les tissus
infectés (Kennedy, 1998).
Grâce à la spécificité de genre, ce qui signifie que les anticorps produits contre une espèce de
Morbillivirus réagissent avec tous les membres du même genre (Bagaïni, 1994), les anticorps
monoclonaux anti-PDV dirigés contre l’hémagglutinine ont une réaction croisée avec le DMV
et le PMV.
Dans les cellules contaminées, les antigènes viraux apparaissent ainsi colorés sous forme d’un
feutrage cytoplasmique, et les corps d’inclusion sont fortement colorés.
L’immunohistochimie permet d’identifier avec facilité des corps d’inclusion pouvant passer
inaperçus à la coloration hématoxyline et éosine (Jauniaux et Coignoul, 2001b).
RT-PCR
C’est actuellement la technique la plus fiable pour rechercher la présence de Morbillivirus
dans les tissus de dauphins échoués, même si ceux-ci sont dégradés.
Cette technique se déroule en plusieurs phases :
- extraction de l’ARN viral ;
- synthèse de l’ADNc grâce à une enzyme reverse transcriptase, étant donnée que l’ARN
monocaténaire des Morbillivirus est à polarité négative ;
- amplification de cet ADNc grâce à des sondes spécifiques (Barrett, 1999).
Diagnostic indirect
Les anti-corps dirigés contre les Morbillivirus sont détectés par séro-neutralisation ou par
ELISA.
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En pratique
Comme le souligne Bagaïni (1994), le plus judicieux est de pratiquer dans un premier temps
des analyses histologiques, simples et peu onéreuses, qui permettent de mettre en évidence
des lésions caractéristiques (syncytia et corps d’inclusion), avant de procéder dans un
deuxième temps à une recherche directe du virus sur les prélèvements les plus riches.
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Chez les Cétacés, le traitement des individus atteints semble difficile à mettre en œuvre et
illusoire puisque ceux qui s’échouent vivants meurent rapidement ou doivent être euthanasiés.
La seule exception est représentée par le cas d’une femelle dauphin commun adulte retrouvée
échouée en août 1995 sur les côtes de la Californie. Celle-ci ne présentait pas de signes
cliniques de la maladie, mais des prises de sang réalisées à plusieurs jours d’intervalle ont
montré une séroconversion.
L’animal a été traité par des antibiotiques pendant 3 mois pour prévenir les affections
bactériennes secondaires, puis relâché au bout de 14 mois de captivité (Reidarson et al.,
1998).
La vaccination des Cétacés en milieu naturel n’est pas envisageable pour des raisons
pratiques, par contre, des recherches sont actuellement menées aux Etats-Unis, pays qui
utilisent des dauphins militaires qui peuvent être amenés dans le cadre de leur mission à
côtoyer des Cétacés sauvages potentiellement porteurs du CMV.
Ils utilisent pour cela un vaccin génétiquement modifié : un poxvirus aviaire, qui ne se
réplique pas chez les mammifères marins, modifié pour exprimer la glycoprotéine du CDV.
Pour des raisons éthiques, il n’est pas possible d’utiliser un vaccin vivant atténué chez ces
animaux sauvages car il y a un risque de créer une épizootie si celui-ci retrouve sa virulence,
comme cela s’est produit sur une espèce de mustélidé américain déjà menacée (Anonyme,
2002).
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Trois vagues successives ont touché les dauphins bleu et blanc de Méditerranée entre 1990 et
1992, une chaque année, avec une relative accalmie observée en hiver (Aguilar et Raga,
1993). La progression de l’épizootie est illustrée sur la figure 17.
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Les premiers cadavres de dauphins ont été retrouvés dans la région du Golfe de Valence, en
Espagne, au début du mois de juillet 1990. Durant les premières semaines, il s’agissait de cas
isolés, mais le nombre d’animaux échoués a rapidement augmenté.
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L’extension de l’épizootie a ensuite été rapide, vers le Nord et le Sud, puisqu’elle a touché les
côtes de Catalogne, des Baléares et de la Murcie en août, et l’Andalousie dès le mois de
septembre (Aguilar et Raga, 1991c ; Aguilar et Raga, 1993 ; Follacci, 1996).
Dans le Sud de l’Espagne, il a été difficile d’évaluer l’intensité de la mortalité liée au
Morbillivirus, à cause du nombre élevé de dauphins capturés par les pêcheries : 20 % des
animaux retrouvés portaient en effet des traces de capture (Aguilar et Raga, 1993).
En fin 90 – début 91, l’épizootie a atteint le détroit de Gibraltar, faisant même une petite
incursion en Atlantique où sa progression s’est rapidement arrêtée. Seulement quelques cas y
sont rapportés (Aguilar et Raga, 1993 ; Follacci, 1996).
Dans chaque région, la mortalité observée a diminué aussi rapidement qu’elle a augmenté,
phénomène typiquement observé lors d’épizootie. Le pic de mortalité est ainsi décalé dans
chacun des endroits touchés (Follacci, 1996).
L’Espagne a sans conteste été le pays le plus touché, avec près de 450 cadavres de dauphins
bleu et blanc retrouvés morts ou moribonds, et examinés. Environ 40 % d’entre eux ont
d’ailleurs été utilisés pour réaliser diverses analyses (Aguilar et Raga, 1991c).
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Le Sud de la France voit ses premiers échouages de dauphins bleu et blanc se produire à la
mi-septembre 1990. Le pic des échouages a lieu le mois suivant puis le nombre de cadavres
retrouvés diminue rapidement (Aguilar et Raga, 1991c ; Bompar et al., 1991 ; Dhermain et
al., 1991 ; Aguilar et Raga, 1993 ; Follacci, 1996).
La Corse est touchée de façon maximale au mois de novembre (Follacci, 1996), mais le
nombre de cadavres est relativement peu important, 26 individus sont retrouvés (Viale et al.,
1991).
Quelques 160 dauphins échoués ont été recensés au total sur le littoral méditerranéen français
durant l’épizootie (Dhermain et al., 1991).
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En octobre, l’épizootie atteint les côtes italiennes de la mer Ligure, alors que dans le même
temps, le nombre de cadavres retrouvés dans les régions premièrement touchées diminue
(Aguilar et Raga, 1991c).
L’hiver est calme, avant une nouvelle flambée de la maladie qui se propage de juin à
septembre 1991 dans le Sud de l’Italie, avec un pic au mois d’août et début septembre
(Bortolotto et al., 1992 ; Visser 1993a ; Follacci, 1996).
Environ 80 cadavres de dauphins ont été recensés au Nord-Ouest de l’Italie (Aguilar et Raga,
1991c), et 287 individus, toutes espèces confondues, dans le Sud du pays, dont 198 dauphins
bleu et blanc (Bortolotto et al., 1992 ; Follacci, 1996).
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Les premiers échouages de dauphins ont été constatés au début du mois de juillet 1991 en Mer
Ionienne, sur l’île de Zakynthos. L’épizootie se propage vers le Sud du Péloponnèse entre
septembre et novembre, et atteint la Crête et les îles du Dodécanèse en décembre 1991. Le
Nord de la Mer Egée est affecté en juin 1992 (Cebrian, 1995 ; Follacci, 1996).
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Entre les mois de juillet 1991 et de décembre 1992, 153 cadavres de dauphins ont été
retrouvés sur les côtes grecques (66 dauphins bleu et blanc et 63 dauphins d’espèce
indéterminée), avec un pic des échouages observé entre décembre 1991 et janvier 1992
(Cebrian, 1995 ; Follacci, 1996).
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Dans la région du Maghreb, aucune donnée n’a pu être collectée, excepté dans deux colonies
espagnoles du Maroc où 30 cadavres ont été retrouvés (Aguilar et Raga, 1991c).
01/91
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10/94

07/90
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Figure 17 : Progression de l'épizootie à Morbillivirus en Méditerranée, 1990-1992 (d’après Dhermain,
2004a - Inspiré de Raga et Aguilar (1992), Bompar et al. (1992), Bortolotto et al. (1992), Cebrian (1992) et
Birkun et al (1999).

Au total, environ un millier de dauphins bleu et blanc se sont échoués sur les côtes
méditerranéennes entre l’été 1990 et l’automne 1992.
Toutefois, le nombre d’individus réellement touché par l’épizootie reste indéterminé car
certains échouages n’ont pas été répertoriés, notamment dans les pays où un réseau efficace
n’a pu être mis en place, et que l’on sait que seule une petite proportion des animaux morts en
mer s’échoue sur les côtes (Aguilar et Raga, 1991c ; Aguilar et Raga, 1993 ; Follacci, 1996).
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Les deux sexes ont été également affectés, avec une sex-ratio non significativement différente
de 1 (Calzada et al., 1991 ; Follacci, 1996).
Deux classes d’animaux ont été particulièrement touchées au cours de cette épizootie, comme
le montrent les graphiques des figures 18 et 19 illustrant une étude menée sur les dauphins
échoués en Espagne : les individus âgés de 11 à 20 ans et les juvéniles.
Pour ces derniers, l’augmentation du taux de mortalité s’explique de deux manières : décès
suite à l’infection par le Morbillivirus, ou au jeûne conséquent à la mort de la mère. De plus,
le pic de l’épizootie a eu lieu en Espagne durant la période des mises bas (Calzada et al.,
1991 ; Follacci, 1996).
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Figure 18 : Distribution des dauphins par classe d'âge
(Lockyer et Calzada, 1992 - Cité par Dhermain, 2004a)
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Figure 19 : Distribution des dauphins par classe de
taille (Lockyer et Calzada, 1992 - Cité par Dhermain,
2004a)
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Les signes cliniques et les lésions observés chez les dauphins échoués, évoquant fortement
ceux relevés chez les phoques contaminés par le PDV ou les chiens atteints de CDV, ont
orienté les scientifiques vers la recherche d’un Morbillivirus.
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Recherche directe de l’agent pathogène
Des antigènes d’un Morbillivirus ont été détectés dans les lésions de dauphins échoués en
Espagne par immunohistochimie, grâce à des anticorps monoclonaux dirigés contre le PDV.
La coloration est observée dans le cytoplasme des cellules infectées, sous forme d’une
réaction granulaire diffuse ou fine. Les corps d’inclusions intranucléaires et
intracytoplasmiques sont fortement colorés. Les réactions les plus marquées sont notées au
sein des cellules syncytiales (Domingo et al., 1991a ; Domingo et al., 1992 ; Follacci, 1996).
Sous microscope électronique, des particules virales avec les caractéristiques morphologiques
des Paramyxovirus ont été observées dans le cytoplasme des cellules épithéliales et dans les
syncytia de tissu pulmonaire (Follacci, 1996).

59

Culture et isolement du virus
Une première équipe a isolé le virus à partir des tissus de dauphins, et l’a ensuite inoculé à des
cultures cellulaires de Bovin et de rein de Chien. Dans ces lignées cellulaires infectées, ont été
mises en évidence des inclusions éosinophiles intracytoplasmiques et intranucléaires, colorées
par une technique immunohistochimique utilisant des anticorps polyclonaux anti-CDV.
Une deuxième équipe a cultivé le virus sur des lignées de cellules Vero. Après plusieurs
passages, elle a reproduit les effets cytopathogènes classiquement décrits et un virus de la
famille des Paramyxovirus a été observé au microscope électronique (Follacci, 1996).
Inoculation du virus à des furets
Le Docteur Chappuis, du laboratoire Rhône Mérieux, a inoculé le virus à deux lots de furets,
l’un immunisé contre la maladie de Carré, et l’autre pas. Les animaux non immunisés sont
morts rapidement en présentant des symptômes semblables à ceux de la maladie de Carré.
A partir de ces furets morts, il a préparé une solution qu’il a inoculée à deux lots de chiens
SPF, l’un vacciné et l’autre pas. Les résultats obtenus confirment ceux de la première
expérience : l’agent pathogène était bien un Morbillivirus (Follacci, 1996).
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Facteurs démographiques
Le Dauphin bleu et blanc est une espèce grégaire, particulièrement abondante en Méditerranée
occidentale, qui se déplace en groupe d’une vingtaine d’individus en moyenne.
Certains grands rassemblements sont parfois observés en période d’accouplements et de mise
bas, ou lorsque la nourriture est abondante. C’est ainsi qu’au large des côtes françaises, à
Porquerolles, un rassemblement de 500 individus a été aperçu à la fin du mois de septembre
1990, alors que la pêche aux calmars a été très fructueuse au cours de la même période
(Bompar et al., 1991 ; Dhermain et al., 1991 ; Follacci, 1996).
Tous ces facteurs favorisent la contamination entre les individus, donc la propagation
explosive de la maladie.
Facteurs génétiques
Des recherches menées par Valsecchi et al. (2004) ont montré que le taux de consanguinité
des dauphins bleu et blanc morts au début de l’épizootie était plus élevé que la normale. Le
pourcentage d’hétérozygotie est lié à la fitness qui intervient sur le poids à la naissance, la
survie des juvéniles, la charge parasitaire, le succès reproducteur et la résistance aux
infections.
Parasitisme
Le taux de parasitisme des dauphins morts durant l’épizootie n’était pas plus élevé que
d’ordinaire.
A noter cependant sur des dauphins échoués durant les premiers jours de cet épisode de
mortalité en Espagne la présence d’ectoparasites et d’épizoïtes qui ne sont habituellement
retrouvés que sur des objets flottants ou des animaux à nage lente. Ces animaux-là ont donc
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vraisemblablement connu une période de mobilité réduite juste avant leur mort (Fernandez et
al., 1991 ; Raga et al., 1992 ; Follacci, 1996).
Condition nutritionnelle
En Espagne, l’hiver précédant le début de l’épizootie a connu des températures plus élevées
que la normale avec un déficit des précipitations, d’où une diminution de la production
primaire avec un pic printanier de productivité qui n’a pas eu lieu en 1990.
Les premiers dauphins retrouvés échoués en juillet étaient en très mauvaise condition
nutritionnelle, avec des réserves lipidiques quasiment épuisées. Il faut savoir que chez les
Cétacés, la graisse tronculaire joue un rôle important dans la thermorégulation et
l’hydrodynamisme. Lorsqu’un animal maigrit, les lipides libérés sont remplacés par des
molécules d’eau pour que ce lard conserve un volume équivalent.
Le déficit en lipides calculé sur ces dauphins en mauvaise condition était de l’ordre de 2 kg en
moyenne, et pour 10 % d’entre eux, de 4 à 5 kg, ce qui correspond à un jeûne de plusieurs
semaines.
Ces dauphins affaiblis étaient plus sensibles aux infections et ont été les premières victimes
du DMV. Par la suite, la condition nutritionnelle des animaux échoués s’est révélée tout à fait
normale (Aguilar et al., 1992).
Contamination par les PCB
Des recherches menées par Aguilar et Borrell (1994) sur des dauphins échoués en Espagne en
1990 ont montré que les taux de PCB contenus dans leur lard étaient environ 2 à 3 fois plus
élevés que ceux des dauphins prélevés avant et après l’épizootie. De plus, ces taux étaient
également très importants dans le foie des dauphins infectés, preuve d’un relargage intense et
récent de PCB dans le sang.
La concentration en PCB était stable chez les dauphins échantillonnés entre 1987 et 1989 et
en 1991. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer les taux élevés retrouvés chez
les victimes du DMV :
- les dauphins morts pendant l’épizootie étaient principalement ceux dont les taux de PCB
étaient les plus élevés, ceci à cause de l’effet immunosuppresseur de ces polluants ;
- des concentrations élevées en PCB ont été relarguées chez les dauphins en mauvaise
condition nutritionnelle, provoquant une hépatotoxicité d’où une résistance plus faible à
l’infection par le Morbillivirus ;
- des lésions hépatiques d’origine indéterminée ont entraîné une diminution de l’activité de
détoxification des organochlorés par le foie, et donc une augmentation de la concentration en
PCB dans l’organisme des dauphins ; cette hypothèse étant la moins vraisemblable.
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Pour connaître l’impact réel de l’épizootie à Morbillivirus sur la population de dauphins bleu
et blanc de Méditerranée, il aurait fallu avoir plusieurs données :
- une estimation de l’effectif de la population avant et après l’épizootie,
- le nombre réel de dauphins morts de la maladie (Follacci, 1996).
Seul est connu le nombre de dauphins bleu et blanc dans le bassin méditerranéen occidental
estimé après l’épizootie, d’après une étude menée durant l’été 1991. Il était alors de 117880
individus (IC 95 % : 68379 – 214800) (Forcada et al.. 1994).
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Environ un millier de cadavres a été retrouvé sur les côtes, mais la mortalité réelle pourrait
être 10 à 50 fois plus élevée (Follacci, 1996).
La taille des groupes de dauphins bleu et blanc a cependant été estimée avant, pendant, et
après l’épizootie, grâce à des données d’archives ou des missions en mer.
Ainsi, Forcada et al. (1994) ont déterminé les chiffres suivants :
- moyenne avant l’épizootie : 25,3 individus par groupe, dont 13 % des groupes constitués de
plus de 50 individus ;
- moyenne pendant l’épizootie : 7 individus par groupe, dont 3 % des groupes avec plus de 50
individus et 70 % des groupes avec moins de 5 individus ;
- moyenne après l’épizootie : 13,2 individus par groupe, dont 10 % de groupes de plus de 50
individus. Des petits sont d’ailleurs présents dans 25 % des groupes.
Le nombre moyen de dauphins rencontré durant l’épizootie traduit une forte mortalité dans la
population, avec éclatement des groupes existants. Après le phénomène infectieux, on assiste
à un regroupement des individus survivants (il est en effet impossible que la population ait eu
le temps de se reconstituer).
Le dauphin bleu et blanc reste donc une espèce très abondante en Méditerranée, et le Cétacé le
plus répandu dans le bassin occidental. Certains avancent même que l’épizootie à
Morbillivirus serait un facteur naturel de régulation d’une espèce qui pourrait être en
surpopulation… (Follacci, 1996)
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Dauphin bleu et blanc échoué sur une plage de Languedoc-Roussillon, photographie de Nicolas Keck
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La responsabilité de notre étude est détenue par le GECEM, association loi 1901, qui a été
créée en 1990 pour coordonner les efforts des différents scientifiques lors de l’épizootie à
Morbillivirus. Depuis l’année 2000, cette association détient la responsabilité régionale du
Réseau National Echouage (RNE) pour la Méditerranée.
Le recueil des données sur les échouages de Dauphin bleu et blanc qui intéressent notre étude
a été réalisé par des bénévoles membres du GECEM et de l’Association de Défense de
l’Environnement et de la Nature des pays d’Agde (ADENA) ou travaillant pour l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes (EPHE) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS).
Pour faire partie du RNE, ces bénévoles doivent suivre une formation théorique et pratique
d’une journée. Ils y apprennent, entre autres, la législation concernant les échouages, les
critères de reconnaissance des principales espèces de Cétacés ainsi que la façon d’effectuer les
mesures biométriques et les différents prélèvements nécessaires. La partie pratique consiste
quant à elle en une autopsie.
Pour la période 2003-2005, le GECEM a reçu une subvention du Ministère de l’Ecologie et
du Développement durable, via le sanctuaire Pelagos pour les Mammifères marins de
Méditerranée, qui permet à cette association de couvrir une partie des frais inhérents à la
gestion des échouages : remboursements des frais de déplacement des bénévoles pour
l’essentiel, achat du matériel d’autopsie et de prélèvements, frais de gestion et de secrétariat,
et frais d’analyses au besoin.
Certains prélèvements sont donnés à des laboratoires dans le cadre d’études ponctuelles, ce
qui permet d’obtenir des analyses sans frais.
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De nombreuses personnes ont participé aux autopsies et à l’analyse des divers prélèvements
effectués sur les dauphins bleu et blanc échoués sur les côtes françaises :
- les autopsies les plus complètes ont été effectuées par les docteurs vétérinaires Nicolas Keck
du Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Hérault, et Matthias Macé de l’Université Paul
Sabatier de Toulouse ;
- les contenus stomacaux ont été analysés par Guillelme Astruc de l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes, Université Montpellier II ;
- Thierry Jauniaux de l’Université de Liège, en Belgique, s’est occupé des analyses
histologiques et immunohistochimiques réalisées sur certains prélèvements pulmonaires ;
64

- des RT-PCR ont été pratiquées à la fois par le docteur vétérinaire Matthias Macé (Université
Paul Sabatier, Toulouse), mais aussi par le centre de Coopération International en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD) de Montpellier.
Sur les côtes catalanes, les échouages de Cétacés, et plus particulièrement de dauphins bleu et
blanc, sont gérés par la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins
(CRAM), qui nous ont transmis leurs données pour l’année 2003.
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Le Dauphin bleu et blanc est une espèce protégée en France. En conséquence, il est nécessaire
d’avoir une autorisation du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable afin de
pouvoir transporter, autopsier et prélever tout ou partie des Cétacés, qu’ils soient morts ou
échoués vivants.
Cette autorisation est matérialisée par la carte verte, qui est attribuée de façon individuelle et
avec validation annuelle, par le CRMM, sous le contrôle du Conseil National de Protection de
la Nature (Dhermain, 2004a).
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L’objectif principal de notre étude est de tenter de déterminer, a posteriori, la ou les causes
qui ont conduit à une augmentation apparente du nombre d’échouages de Dauphins bleu et
blanc sur les côtes de la région Languedoc-Roussillon durant l’automne 2003.
Pour cela, nous avons établi plusieurs objectifs opérationnels :
- regrouper et interpréter les comptes-rendus des autopsies et les résultats des différentes
analyses réalisées ;
- déterminer si les conditions météorologiques et hydrologiques de l’automne 2003 ont eu un
rôle dans l’augmentation du nombre de cadavres de dauphins retrouvés ;
- vérifier si un phénomène similaire s’est produit sur les côtes catalanes limitrophes en
questionnant les organismes chargés de centraliser les données sur les échouages des
mammifères marins.
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Cette étude s’intéresse aux Dauphins bleu et blanc qui ont été retrouvés échoués sur les plages
françaises de la région Languedoc-Roussillon entre les mois de septembre et de décembre
2003, soit 41 individus au total (voir Annexe n°5). Nous avons exclu de cette étude les petits
cétacés échoués dont l’espèce n’a pu être déterminée avec certitude durant l’examen ou par la
suite (n=3).
Pour quelques uns de ces animaux, des prélèvements ont été effectués par les personnes
habilitées qui ont examiné les cadavres, la nature des prélèvements réalisés (voir Annexe n°4)
dépendant essentiellement de l’état de fraîcheur de l’animal, des conditions de l’examen et de
la compétence de l’examinateur.
Les organes et tissus qui peuvent être prélevés pour analyse sont les suivants : dents, bloc
peau/lard/muscle, estomac, poumons, foie, reins, rate et organes génitaux. Ils sont conservés,
selon les analyses prévues, à sec, dans du formol à 10 % ou de l’alcool à 70 % ou encore par
congélation. Les échantillons recueillis sont ensuite expédiés aux différents laboratoires
d’analyses selon leurs besoins.
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Les coordonnées géographiques des différentes localisations où ont été retrouvés les cadavres
des dauphins ont été déterminées, a posteriori, sur les cartes de l’IGN des départements de
l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, à l’aide du logiciel CartoExplorer© version
1.00a.
Ces coordonnées ont ensuite été représentées graphiquement avec le logiciel Karto© version
7, développé par l’IFREMER. La taille des figures utilisées est proportionnelle au nombre
d’individus échoués.
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Les estomacs sont ligaturés à leurs deux extrémités, puis conservés entiers par congélation.
Les poches stomacales, au nombre de trois chez le Dauphin bleu et blanc, sont ouvertes
séparément au laboratoire. Leur contenu est trié avant de procéder à l’identification des proies
ingérées par l’étude des pièces dures non digérées, en comparaison avec des collections de
référence :
- mandibules et telson chez les Crustacés,
- mandibules cornées inférieures et supérieures chez les Céphalopodes,
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- mandibules, vertèbres et otolithes chez les Poissons osseux.
La conservation de ces éléments se fait soit à sec (otolithes), soit dans de l’alcool à 70 %
(becs de Céphalopodes et restes de Crustacés) (Astruc, 2005).
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Ces analyses sont réalisées sur des prélèvements de poumons fixés dans du formol à 10 % et
inclus dans de la paraffine. Des sections de 5 m sont colorées avec de l’hématoxyline et de
l’éosine pour examen histologique sous microscope.
L’immunohistochimie a utilisé des anticorps monoclonaux dirigés contre l’hémagglutinine du
PDV (clone 1,3), les autres réactifs faisant partie d’un kit commercial (« Enhanced Polymer
One-Step Staining » - Dako Envision©, Dako, Danemark). Du tissu ganglionnaire de rorqual
commun infecté par un Morbillivirus a servi de témoin positif, quant au témoin négatif, il
s’agissait de tissu de dauphin mort capturé dans un filet (Jauniaux, comm. pers.).
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Deux laboratoires différents ont pratiqués des RT-PCR, sur des échantillons pulmonaires de
dauphins.
Le protocole suivi par le CIRAD de Montpellier était le suivant : l’ARN viral est extrait à
l’aide d’un kit Rneasy de Quiagen© à partir d’un broyat de 30 mg d’organe, puis l’ADNc est
synthétisé grâce au kit « first strand cDNA synthesis kit » d’Amersham©. Plusieurs primers
ont été utilisés, dont :
- Nad1bis et Nad2bis, qui amplifient des séquences conservées du gène de la nucléoprotéine
du genre Morbillivirus ;
- MMP1 et MMP2 universelles, qui amplifient plus particulièrement le génome de CDV,
CMV et PVD.
Pour chacun de ses primers, un contrôle positif et négatif est mis en œuvre. La migration des
différentes molécules est visualisée sur gel d’agarose à 1,5 % (Libeau et Kwiatek, CIRAD,
comm. pers.).
Quant au protocole suivi par le docteur vétérinaire Matthias Macé, il est décrit en détails dans
la publication de Krafft et al. (1995). Après extraction de l’ARN viral, l’ADNc est synthétisé
puis amplifié en utilisant des primers dérivés d’une séquence hautement conservée du gène
codant la phosphoprotéine du Morbillivirus.
Un contrôle positif et négatif est effectué, puis les produits obtenus sont analysés par
électrophorèse sur gel d’agarose à 2,5 %.

67

0.

.

. 0
9 . .

5!

2 . +
. +

$,

2 . . !

. 8

0+
. 5!

!!

. ! . 8
-= = &

0

.

9 . .

En 2003, 98 dauphins bleu et blanc se sont échoués sur les côtes méditerranéennes françaises,
ce qui représente près de 76 % des échouages de Cétacés dans cette zone (n=129, 10 petits
dauphins indéterminés ont été exclus).
Sur ces 98 animaux, 48 (soit 49 %) ont été retrouvés en Languedoc-Roussillon (LR), 39 (soit
40 %) en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et 11 en Corse (11 %).
Le graphique de la figure 20 montre clairement un pic des échouages aux mois d’octobre et de
novembre. Un total 52 cadavres de Dauphin bleu et blanc a été retrouvé au cours de ces deux
mois, c’est-à-dire plus de la moitié des individus échoués en 2003.
35
30

nombre d'individus

25
20

Corse
PACA

15

LR

10
5
0
janv.

fév.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Figure 20 : Echouages des Dauphins bleu et blanc sur les côtes françaises de Méditerranée en 2003
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Un total de 83 dauphins, dont une majorité de dauphins bleu et blanc, a été retrouvé sur les
côtes catalanes en 2003, ce qui représente, selon le CRAM, un nombre anormalement élevé
d’animaux par rapport aux années précédentes.
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Figure 21 : Echouages de Delphinidés sur les côtes catalanes en 2003

On retrouve comme sur les côtes françaises, et en particulier sur celles du LanguedocRoussillon, un pic des échouages marqué pour le mois de novembre, comme l’illustre la
figure 21.

.
2

+
$,

0
>

2 . +
..
+ !

+0)
'

. !

2

+ . !
+ . 0

4

)

2 .

! )

-= = &

7
.

Près de 41 individus se sont échoués entre les mois de septembre et de décembre 2003 sur les
côtes de la région Languedoc-Roussillon (voir Annexe n°5).

69

20
18

nombre d'individus

16
14
12
10
8
6
4
2
0
1-15 sept.

16-30 sept.

1-15 oct.

16-31 oct.

1-15 nov.

16-30 nov.

1-15 déc.

16-31 déc.

Figure 22 : Distribution des échouages de Dauphins bleu et blanc par quinzaine entre septembre et
décembre 2003 sur les côtes du Languedoc-Roussilon (n=41)

Sur la figure 20, qui illustre la distribution des échouages par quinzaine au cours de la période
considérée, un pic se démarque nettement au cours de la deuxième quinzaine du mois de
novembre où 18 dauphins ont été retrouvés, soit 44 % des individus qui intéressent cette
étude.
A signaler plusieurs échouages de deux dauphins ou plus au cours de l’automne :
- deux individus échoués à Gruissan (Aude) le 2 octobre,
- quatre individus échoués à Toreilles (Pyrénées-Orientales) les 19 et 20 octobre, dont trois
montraient des traces de capture accidentelle dans des filets de pêcheries,
- deux individus échoués à Leucate (Aude) le 10 novembre.
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La totalité des échouages s’est produite sur la façade ouest et nord-ouest du Golfe du Lion,
dont le littoral couvre trois départements : les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault (figure
21). Aucun cadavre de dauphin bleu et blanc n’a été retrouvé le long des côtes du Gard, mais
celles-ci sont d’une taille très limitée.
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Tableau III : Distribution mensuelle des échouages de Dauphin bleu et blanc en Languedoc-Roussillon

Département / Mois
Septembre Octobre Novembre Décembre Total Proportion
2
4
9
1
16
39%
Pyrénées-Orientales - 66
1
3
9
0
13
31,7%
Aude - 11
2
5
5
0
12
29,3%
Hérault - 34
0
0
0
0
0%
0
Gard - 30
5
12
23
1
Total
41
100%

Figure 23 : Carte de répartition des échouages de dauphins bleu et blanc
sur les côtes de Languedoc-Roussillon entre septembre et décembre 2003
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Comme l’illustre le tableau III, la proportion de dauphins retrouvés échoués décroît du Sud
vers le Nord du littoral. Ce nombre est particulièrement élevé dans les Pyrénées-Orientales,
puisqu’on ne rapporte que 56 échouages (toutes espèces confondues) au cours des 30 années
précédent cet épisode remarquable (Dhermain, comm. pers.).
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Sur 27 dauphins bleu et blanc échoués dont le sexe a été déterminé d’après des critères
morphologiques externes, à l’autopsie ou à partir d’analyses génétiques, 66,7 % sont des
mâles (n=18) et 33,3 % des femelles (n=9).
Mais le sexe n’a pu être déterminé pour les 14 autres individus, soit 34,1 % de la totalité des
échouages de la période qui nous intéresse. Cette lacune s’explique par plusieurs raisons :
- manque d’expérience de l’observateur (organes génitaux internes chez les Cétacés) avec
impossibilité de faire une autopsie,
- cadavre trop putréfié / zone génitale manquante,
- cadavre non examiné par des personnes habilitées, car parti trop vite à l’équarrissage…
La sex-ratio est de 2 en faveur des mâles, mais étant donné le grand nombre d’individus de
sexe non déterminé, aucune conclusion pertinente ne peut être tirée de ce résultat.
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Figure 24 : Distribution des Dauphins bleu et blanc échoués par classes de taille (n=37)

Comme nous pouvons le constater sur la figure 24, la proportion la plus importante de
dauphins échoués est représentée par la classe des individus adultes, mesurant plus de 180 cm.
Ces animaux représentent 59 % des échouages.
Quant à la proportion des dauphins immatures (entre 140 et 180 cm) et celle des juvéniles
(moins de 140 cm), elle est beaucoup plus faible, autour de 20 % pour chacune des classes.
Nous avons comparé cette distribution à une population de référence constituée des échouages
de dauphins bleu et blanc qui se sont déroulés entre 1991 et 2002, au cours des mois de
septembre à décembre, soit un total de 105 individus.
72

On obtient un pourcentage de 53,33 % d’adultes, 14,29 % d’immatures et 32,38 % de
juvéniles. Si l’on fait un test de 2 à partir de ces données, l’hypothèse nulle ne peut pas être
rejetée ( 2 = 3,72, ddl = 2, = 5 %). Il n’y a donc pas de différence significative entre la
proportion d’individus échoués en 2003 par rapport à la moyenne des dernières années.
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Un seul individu échoué (SC03-46) a été retrouvé encore vivant. Malheureusement, nous
n’avons pas d’informations sur les éventuels signes cliniques qu’il aurait pu présenter. Un
vétérinaire lui a administré par injection intramusculaire des antibiotiques, des antiinflammatoires ainsi qu’un anti-parasitaire. Le jeune dauphin a été placé dans une piscine
gonflable pour y passer la nuit mais il est décédé le soir même.
Comptes-rendus des autopsies et lésions macroscopiques observées
Peau
L’épiderme des Cétacés est très fragile, c’est pourquoi des lésions cutanées sont fréquemment
observées chez les animaux échoués. Toutefois, leur origine est souvent difficile à établir, en
relation avec :
- l’état de décomposition du cadavre,
- les caractéristiques des lésions : par exemple, les marques sociales sont des entailles
rectilignes et parallèles faciles à identifier (figure 25),
- l’expérience de la personne qui examine l’animal.
Des lésions cutanées ont été notées chez douze dauphins échoués (29 % des dauphins bleu et
blanc). La peau de ces individus présentait des blessures faites du vivant de l’animal :
marques sociales (figure 25) et hématomes ; et d’autres post-mortem : abrasions, entailles
faites sur des rochers, traces d’hélice ou lésions infligées par des charognards (morsures de
requins, traces de bec d’oiseaux de la famille des Laridés).
D’autres blessures notées sur certains cadavres évoquaient plus ou moins fortement une
capture dans des filets de pêcheries. En effet, huit individus (dont un échoué au mois de
septembre, cinq au mois d’octobre et deux au mois de novembre) présentaient des lésions
caractéristiques, soit près de 20 % de la totalité des dauphins échoués : marques de filet, traces
de découpe au couteau, nageoire caudale sectionnée, éventration totale ou partielle…
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Figure 25 : Marques sociales visibles sur la tête du jeune dauphin bleu et blanc SC03-40
(photographie de Nicolas Keck)

Contenus stomacaux
Le contenu stomacal de dix individus a été examiné. Trois d’entre eux avait l’estomac vide,
les autres avaient l’estomac plus ou moins bien rempli de proies et celui d’une jeune femelle
contenait du lait.
Seuls cinq estomacs ont été analysés en détail par Guillelme Astruc (comm. pers.). Un
dauphin avait l’estomac plein avec 120 proies de quatre espèces différentes. Les quatre autres
individus n’avaient l’estomac que peu rempli avec trois à huit proies de une à quatre espèces
différents.
La proie principale de ces dauphins est le Merlu qui représente plus de 80 % de l’alimentation
des individus analysés.
Dix-sept dauphins bleu et blanc échoués ont subi une autopsie. Les lésions essentiellement
observées au cours de celles-ci étaient localisées au niveau des appareils pulmonaire et
digestif (tableau IV).
Trois individus présentaient des lésions pulmonaires seules, deux des lésions digestives
seules, et huit à la fois les deux types de lésions. Quatre des dauphins autopsiés ne
présentaient, quant à eux, aucune lésion macroscopique évidente.
Appareil pulmonaire
La lésion la plus fréquemment décrite est une pneumonie congestive ou congestivohémorragique, modérée à sévère (figure 26).
Une pleurésie séro-hémorragique, des pétéchies pulmonaires et un emphysème pulmonaire
sont parfois présents.
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Appareil digestif
Deux lésions sont fréquemment observées : une entérite focale ou congestive, associée ou non
à une péritonite séro-hémorragique.
Plus rarement, sont notées une hémorragie abdominale, des lésions hépatiques (hépatite,
congestion hépatique) ou des pétéchies viscérales.
Parasitisme
Seul un des individus autopsiés (SC03-76) avait un taux de parasitisme important avec de
nombreuses larves de Phyllobothrium delphini disséminé au sein de ses tissus mous.
Tableau IV : Fréquence et localisation des lésions macroscopiques
observées chez 16 dauphins bleu et blanc échoués

Lésion

Nombre Fréquence
Pneumonie
9/17
53 %
Pleurésie séro-hémorragique
2/17
12 %
Pétéchies pulmonaires
2/17
12 %
Emphysème pulmonaire
1/17
6%
Entérite
5/17
29 %
Péritonite séro-hémorragique
4/17
24 %
Hémorragie abdominale
2/17
12 %
Hépatite ou congestion hépatiques
2/17
12 %
Pétéchies viscérales
1/17
6%

Figure 26 : Pneumonie congestive chez le dauphin bleu et blanc SC03-54
(photographie de Nicolas Keck)
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Lésions microscopiques
Une analyse histologique sur des biopsies pulmonaires de trois des dauphins échoués (SC0340 ; SC03-54 ; SC04-73) a révélé la présence de lésions de pneumonie interstitielle subaiguë
multifocale et sévère. Un infiltrat de macrophages était visible dans les alvéoles pulmonaires,
certaines étant complètement remplies par ces cellules. La plupart sont fortement vacuolisés,
mais sans évidence claire de corps d’inclusion. Aucune cellule multinucléée n’a également pu
être observée au microscope (Jauniaux, comm. pers.).
Données des autopsies et lésions macroscopiques observées sur les dauphins échoués en
Catalogne au mois de novembre
Sur les 20 dauphins échoués sur les côtes catalanes au mois de novembre, six présentaient des
entailles cutanées évoquant une capture par la pêcherie (soit 30 %). L’un d’entre eux a même
été retrouvé mort asphyxié dans des filets.
Pour le reste des individus, aucune cause évidente de mortalité n’a pu être déterminée à partir
du seul examen macroscopique des carcasses, mais la plupart étaient dans un état de
décomposition trop avancé.
Sept dauphins échoués étaient toutefois suffisamment frais pour pouvoir être étudiés.
L’autopsie de ces animaux a mis en évidence un faible taux de parasitisme pour tous :
seulement quelques cestodes ont été retrouvés dans la troisième poche de l’estomac.
Seuls deux d’entre eux présentaient des lésions macroscopiques :
- l’un était cachectique avec un œdème généralisé, des muscles ictériques et des poumons
congestionnés ;
- l’autre souffrait de plusieurs fractures de la mandibule.
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Recherche chez les dauphins échoués en Languedoc-Roussillon
Plusieurs caractéristiques des échouages de dauphins bleu et blanc retrouvés sur les côtes de
Languedoc-Roussillon à l’automne 2003 ont évoqué aux scientifiques l’épizootie qui a touché
cette population entre les années 1990 et 1992. C’est pourquoi un Morbillivirus a été
recherché par immunohistochimie et par RT-PCR.
L’immunohistochimie a été réalisée sur trois individus (SC03-40 ; SC03-54 ; SC04-73), mais
les résultats se sont tous révélés négatifs, aucune coloration n’étant visible sur les coupes de
tissu pulmonaire analysées.
Tous ces dauphins présentaient cependant des lésions de pneumonie interstitielle subaiguë.
Des RT-PCR ont été réalisées par le CIRAD sur des échantillons pulmonaires des trois
individus cités précédemment. Là encore, aucune trace de Morbillivirus n’a pu être mise en
évidence avec certitude. D’autres analyses complémentaires sont en cours.
Une autre RT-PCR a été mise en œuvre par le docteur vétérinaire Matthias Macé sur des
prélèvements de l’individu SC03-91, souffrant de pneumonie congestive et d’entérite focale
modérées. Celle-ci s’est avérée positive.
Recherche chez les dauphins échoués en Catalogne
Des tissus de tous les individus autopsiés (sept au total) ont été analysés par
immunohistochimie, même si aucun d’entre eux ne présentait de lésions macroscopiques
caractéristiques. Toutes ses analyses se sont révélées négatives.
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Facteurs intrinsèques
Nous n’avons pas d’informations sur l’état nutritionnel des animaux atteints, le seul paramètre
indicatif pour le déterminer étant de quantifier la teneur en lipides contenus dans le lard, ni
d’informations sur la contamination des individus échoués par les organochlorés ou les
métaux lourds.
Age des animaux
Le pic des échouages a eu lieu peu après le pic des naissances qui arrive entre la fin de l’été et
le début de l’automne.
Prédisposition génétique
D’après des études génétiques en cours, il existerait plusieurs espèces ou sous-espèces de
dauphins bleu et blanc en Méditerranée. L’une d’entre elles, propre à la mer Méditerranée,
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serait prédisposée à développer l’infection au Morbillivirus car porteuse d’un gène du CMH
différent des autres (Matthias Macé, comm. pers.).
Facteurs extrinsèques
Facteurs liés aux activités humaines
Certains des dauphins échoués au cours de l’automne 2003 sur les côtes de LanguedocRoussillon portaient des marques caractéristiques de capture accidentelle par des filets de
pêcheurs.
Facteurs climatiques : canicule de l’année 2003
L’élévation de la température de l’air en France durant le début de l’année 2003 n’a pas été
sans conséquences dans le Golfe du Lion. Il a notamment été observé :
- une élévation de plusieurs degrés de la température des eaux de surface, élévation qui s’est
maintenue jusqu’au milieu de l’hiver ;
- une diminution de la fréquence du Mistral et de la Tramontane ;
- un renforcement du courant Nord Méditerranéen avec la diminution des phénomènes
courantologiques induits par les vents comme les upwellings (Charon et al., 2004).
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L’année 2003 a été marquée par un nombre anormalement élevé d’échouages de Cétacés sur
les côtes françaises de Méditerranée, avec 139 cadavres répertoriés, contre 45 en moyenne sur
les trente dernières années. Un record qui vient se placer juste derrière celui de l’année 1990,
l’année de l’épizootie à Morbillivirus.
L’objectif principal de notre travail était de tenter de déterminer la ou les causes qui ont
conduit à cette augmentation du nombre d’échouages en 2003, en nous intéressant
spécifiquement aux dauphins bleu et blanc qui se sont échoués de façon beaucoup plus
importante que d’habitude sur les côtes de Languedoc-Roussillon durant l’automne, et de
savoir si ce phénomène était localisé ou pas.
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Même si le nombre d’échouages de dauphins bleu et blanc a connu une augmentation globale
sur l’ensemble du littoral méditerranéen français en 2003, cette augmentation a été beaucoup
plus importante sur les côtes du Languedoc-Roussillon, où 4 à 6 fois plus de cadavres de
dauphins ont été retrouvés.
Les données espagnoles viennent confirmer ces résultats puisque la région de Catalogne
limitrophe a elle aussi connu un épisode de mortalité plus marqué de ces dauphins pour cette
même année.
En revanche, cette recrudescence du nombre de Cétacés échoués ne s’est pas poursuivie en
2004 sur les côtes françaises.
On observe un pic des échouages durant la deuxième quinzaine du mois de novembre, un
profil qui peut évoquer celui d’une épizootie, mais qui peut également être dû à des conditions
météorologiques plus propices à ramener les cadavres de dauphins vers la côte par exemple.
Si le nombre de dauphins échoués a connu une forte augmentation, la proportion des
individus juvéniles, immatures et adultes se révèle identique à celle des onze années
précédentes.
On est donc face à un phénomène affectant vraisemblablement la population de dauphins bleu
et blanc dans sa globalité.
Même si les lésions macroscopiques observées lors des autopsies réalisées par les vétérinaires
du RNE étaient fortement en faveur d’une infection par le CMV, les examens histologiques
sur tissu pulmonaire n’ont pas permis de mettre en évidence des lésions spécifiques à ce virus,
à savoir des syncytia et des corps d’inclusion éosinophiles, même si les lésions de pneumonie
interstitielle observées évoquaient tout de même une infection virale.
De plus, les examens destinés à rechercher le virus de façon directe (par immunohistochimie
ou RT-PCR) n’ont pas été totalement probants, ni en France, ni en Espagne.
Une des RT-PCR étaient cependant positive, mais il est difficile de conclure sur ce résultat
qui pourrait signifier qu’un Morbillivirus est bien responsable en partie de cet épisode de
mortalité, ou qui pourrait être également un faux-positif, les données concernant la sensibilité
et la spécificité du test utilisé n’étant pas connues.
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Les affections pulmonaires sont très fréquentes chez les Cétacés, qu’elles soient d’origine
virale, bactérienne ou parasitaire.
Durant l’épizootie qui a touché la population de dauphin bleu et blanc de Méditerranée entre
1990 et 1992, des centaines de dauphins ont été retrouvés échoués, victimes du DMV. Cette
maladie s’est propagée par vagues successives de l’Espagne jusqu’en Grèce.
Entre 1991 et 1994, des antigènes du DMV ont été retrouvés par immunohistochimie dans le
cerveau de quelques individus atteints d’encéphalite et qui ont été retrouvés échoués en
Espagne et en Italie quelques mois après la fin de l’épizootie. Ces dauphins souffraient
vraisemblablement d’une forme chronique de cette maladie. Depuis, aucun autre cas n’a été
rapporté.
Une étude sérologique, réalisée entre 1995 et 1999 en Méditerranée, a révélé la présence
d’anticorps dirigé contre le DMV chez des dauphins bleu et blanc, tous matures, avec
toutefois une prévalence en diminution par rapport aux études menées auparavant. Ceci,
associé au fait que tous les animaux immatures testés étaient séronégatifs, prouverait que le
DMV n’est pas endémique au sein de la population de dauphins bleu et blanc méditerranéen
et que celle-ci perdrait progressivement son immunité.
Une étude génétique en cours de publication est sur le point de montrer la variation de la
susceptibilité au Morbillivirus de certaines populations ou sous populations de dauphins bleu
et blanc méditerranéens, en relation avec un allèle particulier du CMH. Cette variation
pourrait expliquer pourquoi des individus seraient plus sensibles que d’autres à développer la
maladie et pourquoi on n’assiste pas à une nouvelle explosion du Morbillivirus alors que
l’immunité de la population vis-à-vis de cette affection semble diminuer.
Pour conclure sur l’épisode de mortalité qui a affecté la population de dauphins bleu et blanc
du Golfe du Lion, on peut affirmer que ces échouages restent plurifactoriels avec la mise en
cause possible, mais non certaine, d’un Morbillivirus, mais aussi des captures accidentelles
par les pêcheries, une activité très développée dans cette partie de la Méditerranée. Ces
captures représentent tout de même sur la période de notre étude 20 % de la mortalité des
dauphins bleu et blanc échoués sur les côtes du Languedoc-Roussillon.
L’influence de la canicule de l’été 2003 a sans doute été importante également, puisque
l’élévation de la température des eaux de surface a dû avoir des conséquences sur les réseaux
trophiques.
Cet épisode de chaleur a tout de même modifié les données anémométriques, la diminution du
mistral et de la tramontane favorisant l’action du courant liguro provençal qui a tendance à
ramener les cadavres de Cétacés morts en mer vers les côtes de l’ouest du Golfe du Lion.
Il ne faut pas oublier que ces phénomènes (et sûrement d’autres qui nous échappent) se
superposent à la mortalité des dauphins naturellement observée chaque année : mortalité
juvénile, vieillesse, accidents naturels, affections parasitaires, bactériennes ou virales banales
et autres…
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Plusieurs difficultés se sont élevées dans le déroulement de cette étude, menée a posteriori,
qui peuvent en partie expliquer pourquoi les données obtenues semblent très peu importantes
par rapport au nombre de dauphins échoués.
Il faut tout d’abord souligner que les Cétacés sont des animaux dont le mode de vie est
exclusivement aquatique. La « cétologie » est donc soumise à de nombreuses contraintes et
particularités.
L’étude des animaux vivants étant difficile à réaliser dans leur propre milieu, mise à part pour
des études acoustiques par exemple, celle-ci se fait essentiellement depuis la surface, à partir
de bateaux ou en bord de mer (pour les espèces côtières). Elle dépend donc grandement des
conditions météorologiques, puisque les observations ne sont possibles qu’en mer calme.
L’étude des animaux échoués présente, comme nous l’avons précédemment développé dans
ce mémoire, des avantages, mais aussi des limites, concernant notamment l’état de fraîcheur
des cadavres qui peut restreindre certaines investigations…
Le RNE a malheureusement très peu de correspondants en Languedoc-Roussillon, mais ceuxci se sont fortement mobilisés en 2003, et en particulier les agents de l’ONCFS. L’efficacité
du réseau a permis de couvrir la totalité ou presque des échouages qui ont eu lieu dans cette
région. En revanche, seul un petit nombre de ces bénévoles était suffisamment compétent
pour pratiquer les autopsies et réaliser les différents prélèvements nécessaires.
Deux vétérinaires du réseau ont eu les moyens et les connaissances pour pratiquer des
autopsies avec des données pertinentes pour cette étude.
Enfin, rappelons que le GECEM a pour missions premières, dans le cadre du RNE, de
recenser les espèces de Cétacés échouées et de donner l’alerte en cas de phénomènes
anormaux (comme c’est le cas pour notre étude). La réalisation des analyses sur les
prélèvements effectués est un objectif de second plan, mené essentiellement à la demande de
chercheurs nécessitant du matériel biologique pour des études ponctuelles. A charge pour le
GECEM de récupérer ensuite les résultats obtenus.
Le Réseau Echouage Méditerranéen n’est financé que depuis 1999 par le Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable, et ce financement n’est pas encore suffisant pour
permettre la mise en place d’une systématisation des analyses, qui pourrait pourtant se révéler
très intéressante pour mieux connaître la biologie des Cétacés peuplant le littoral
méditerranéen français.
Un phénomène de mortalité anormale a bien été détecté par le RNE, mais les moyens mis en
œuvre pour essayer de le comprendre ont été relativement limités, faute de crédits suffisants et
de coordination efficace entre les différentes équipes scientifiques.
Quelques données supplémentaires nous auraient peut-être permis de déterminer avec plus de
certitude la part de responsabilité du DMV, ou d’un Morbillivirus proche, dans cet épisode
d’échouages de 2003.
Des autopsies du système nerveux central auraient permis d’observer la présence ou non de
lésions d’encéphalite, les seules observées lors d’atteinte qualifiée de chronique.
D’avantage d’analyses, qu’elles soient histologiques, immunohistochimiques, sérologiques ou
génétiques auraient été nécessaires pour mettre en évidence la présence d’un Morbillivirus ou
de lésions caractéristiques (syncytia et corps d’inclusion). Des échantillons ont été conservés
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par certains membres du RNE, ce qui permettra à des laboratoires intéressés de pratiquer ce
genre d’analyses dans le futur. Le docteur vétérinaire Matthias Macé devrait ainsi réaliser de
nouvelles RT-PCR.
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Il est dommage que l’exploitation scientifique des cétacés échoués sur les côtes françaises de
la Méditerranée soit aussi limitée pour les raisons déjà évoquées dans le paragraphe
précédent.
Il serait intéressant de comparer l’organisation du Réseau Echouage en Méditerranée avec
celle d’un autre réseau français chargé de la surveillance sanitaire de la faune sauvage, afin de
dégager certaines propositions qui pourraient y apporter une amélioration.
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Le réseau SAGIR a été créé en 1986 par l’Office National de la Chasse avec pour objectif
premier de mettre en évidence les principales causes de mortalité affectant la faune sauvage
dans le but de prendre des mesures visant leur élimination ou la diminution de leur impact
(Gaillet, 2004).
Ce réseau regroupe un ensemble de partenaires qui interviennent à différents niveaux :
- sur le terrain, les chasseurs et les gardes de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage signalent les animaux morts ou mourants qu’ils découvrent ;
- deux interlocuteurs techniques départementaux sont chargés de collecter les prélèvements et
de les amener au Laboratoire Départemental d’Analyses ou au Laboratoire Vétérinaire
Départemental ;
- le LDA/LVD identifie alors chaque prélèvement qui est accompagné d’une fiche SAGIR pré
numérotée, puis effectue les analyses nécessaires à l’identification de la ou des causes de la
mort, ainsi que des pathologies éventuellement présentes. Lorsqu’une recherche ne peut pas
être menée par le laboratoire, le prélèvement est envoyé ailleurs. C’est le cas lors d’une
suspicion d’intoxication pour laquelle l’analyse se fait par le laboratoire de toxicologie de
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon.
Tous les résultats sont envoyés aux interlocuteurs techniques du département ainsi qu’à
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) à Nancy.
- l’AFSSA est chargée de centraliser toutes les données et de les informatiser, ce qui permet
de procéder à une exploitation et à une synthèse de tous les résultats qui font l’objet d’un
bilan annuel. L’information est alors diffusée à tous les acteurs du Réseau.
Entre la collecte et l’encodage des données, il s’écoule généralement de 2 à 6 mois.
Le Réseau SAGIR est financé en grande partie par les Fédérations Départementales de
Chasseurs, mais aussi par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Certaines
subventions aux LDA/LVD sont également attribuées par le Conseil Général.
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Sur le littoral méditerranéen, les échouages de Cétacés représentent en moyenne une
quarantaine d’individus.
Cela représente peu de données par rapport à celles qu’enregistre le réseau SAGIR.
Le signalement des cadavres échoués sur la côte est souvent effectué par des promeneurs, qui
contactent eux-mêmes les pompiers, la mairie ou la gendarmerie… Ceux-ci sont informés
tous les ans par courrier des coordonnées des personnes à contacter lors d’un échouage.
Malgré cette précaution, il reste encore certains cadavres qui ne sont pas signalés avant leur
départ pour l’équarrissage…
Ce sont des bénévoles qui sont chargés de collecter les données et les prélèvements, ainsi que
des agents de l’ONCFS qui sont de plus en plus présents au sein du RNE.
La formation des bénévoles, qui est actuellement dispensée sur une journée et illustrée par
l’autopsie d’un dauphin, serait sans doute à développer pour limiter les erreurs (dans la
détermination de l’espèce par exemple), les informations manquantes et les approximations.
Un CD-Rom avec de nombreuses illustrations est d’ailleurs en cours de réalisation.
La coordination avec les LDA/LVD se développe peu à peu. Cela permet de pouvoir réaliser
certaines autopsies dans de bonnes conditions.
Un problème se pose néanmoins pour le transport des Cétacés échoués : si un jeune dauphin
bleu et blanc peut rentrer dans le coffre d’une voiture, il n’en est pas de même pour un grand
dauphin, par exemple, qui peut peser 300 kg et mesurer plus de 3m50 à l’âge adulte…
Les autopsies devraient être complètes, c’est-à-dire incluant le système nerveux, afin de
pouvoir détecter certaines maladies neurologiques qui sont relativement fréquentes chez les
Cétacés.
Quant aux prélèvements, il faudrait dans un premier temps standardiser les procédures de
réalisation, comme ce qui est décrit dans l’annexe n°4, et d’envoi. Une seule personne serait
alors chargée de recevoir tous les prélèvements afin de les enregistrer en attribuant à chaque
individu un numéro unique. En effet, au cours de notre étude, nous avons rencontré des
problèmes de correspondance entre différentes analyses sur de mêmes dauphins car chaque
laboratoire utilisait sa propre numérotation. De même, toutes les informations n’avaient pas
été centralisées et nous avons dû contacter plusieurs interlocuteurs afin de compléter nos
données.
Cette même personne serait également chargée de répartir les échantillons vers les différents
laboratoires d’analyses ou vers un site de stockage pour des analyses ultérieures, et de
récupérer tous les résultats des analyses effectuées.
Pour la réalisation des analyses, le RNE ne bénéficie que de recherches ponctuelles menées
par différentes universités. Il faudrait développer une collaboration avec les LDA/LVD, ce qui
commence à se faire, mais aussi des écoles vétérinaires.
Concrètement, nous avons essayé de proposer un organigramme au sein du RNE en nous
basant sur celui existant pour le réseau SAGIR (figure 27).
La collecte des données est réalisée par les bénévoles titulaires d’une carte verte, après contact
par des interlocuteurs locaux qui signalent les échouages. Les bénévoles remplissent la feuille
d’échouage (Annexe n°3) et réalisent des prélèvements, ou lorsque c’est possible, ils
participent au transport de l’animal échoué vers un LVD où se pratique l’autopsie.
83

Un responsable régional est chargé de récupérer toutes les feuilles d’échouages, les résultats
d’autopsie et les prélèvements qu’il identifie puis envoie aux laboratoires partenaires, ces
derniers lui adressant les résultats des analyses effectuées.
Ce responsable centralise toutes les données relatives à sa région puis les adresse au
responsable du RNE méditerranéen chargé de traiter toutes ces données, de les synthétiser et
de diffuser l’information auprès des différents acteurs du réseau.
Par rapport au fonctionnement actuel du réseau, cette proposition met en place trois
responsables régionaux (un pour la Corse, un pour la PACA et un pour le LanguedocRoussillon).

-, /

+

@

!

!. +4

. .

+ ) !

7! .

Quels sont les éléments qui seraient évocateurs d’une infection d’un Cétacé par un
Morbillivirus ?
Il s’agit tout d’abord de l’échouage d’un dauphin vivant, affaibli, présentant des symptômes
nerveux (trémulations musculaires, désorientation) et qui meurt peu de temps après sa
tentative de sauvetage.
A l’autopsie, la lésion prédominante est une broncho-pneumonie exsudative bilatérale avec
des nœuds lymphatiques médiastinaux de taille augmentée.
Ce qu’il faut faire en présence de ces éléments est une autopsie complète, qui s’intéresse
notamment aux poumons, à l’appareil digestif, aux ganglions, au foie, au système nerveux
central et à la bouche.
Les prélèvements les plus intéressants concernent surtout le tissu pulmonaire, le tissu nerveux
et le tissu ganglionnaire.
Pour l’histologie, il est judicieux d’envoyer à analyser, dans un premier temps, les organes
présentant des lésions macroscopiques. Les échantillons doivent être conservés dans du
formol tamponné à 10 % et envoyés dans un LVD ou à l’Université de Liège en Belgique.
L’immunohistochimie est réalisée sur les échantillons dont les lésions à l’histologie sont les
plus importantes (présence de corps d’inclusion et/ou de syncytia). La conservation des
prélèvements s’effectue dans le même milieu que précédemment et l’analyse peut être
effectuée à l’Université de Liège.
Les RT-PCR nécessitent des tissus conservés dans du formol à 10 % ou congelés. C’est une
technique intéressante si l’autolyse des tissus est importante et ne permet donc pas de faire de
l’histologie ou de l’immunohistochimie. Les laboratoires qui peuvent réaliser cette analyse
sont l’Université de Toulouse ou le CIRAD de Montpellier
Enfin, une sérologie peut être réalisable lors de l’échouage d’un animal vivant ou mort très
récemment. Le sérum, obtenu après centrifugation du sang prélevé, est à conserver à +4°C.
Si toutes les analyses sont négatives pour le DMV et le PMV, il peut être tout de même
intéressant de rechercher d’autres agents pathogènes, en particulier les agents zoonotiques tels
que les Brucella.
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Figure 27 : Proposition d'une réorganisation du Réseau Echouage de Méditerranée
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D’autres analyses complémentaires sont à envisager comme le dosage des pesticides, auprès
du laboratoire de toxicologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon par exemple, ou
encore la mesure de la teneur en graisse du lard qui définit l’état corporel de l’animal…
Lors d’une épizootie à Morbillivirus avérée, les responsables du RNE devraient rapidement
mettre en place un plan d’action, ce qui a été fait de manière efficace en 2003.
Celui-ci doit s’orienter autour de :
- la communication avec les organismes locaux et les médias,
- la gestion et la mobilisation des bénévoles avec le recrutement d’agents de l’ONCFS, voire
même de vétérinaires (?) pour pouvoir recueillir le maximum de données,
- la centralisation indispensable des données pour qu’aucune information ne soit perdue et que
toutes les analyses soient effectuées.
Se pose bien entendu le problème du financement pour pouvoir mettre en œuvre tout cela. Il
est vrai que le RNE ne bénéficie pas du même financement que le réseau SAGIR mais le
nombre d’animaux étudiés est beaucoup moindre et les intérêts ne sont pas les mêmes…
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Depuis 1’épizootie à Morbillivirus de 1990-1992, les dauphins bleu et blanc n’ont plus été
massivement touchés par cette maladie virale. Si la mortalité anormalement élevée de ces
dauphins observée en 2003 sur les côtes françaises et espagnoles ne semble pas être due à ce
virus, elle a mis en évidence les difficultés qu’éprouve le Réseau National Echouage (RNE)
en Méditerranée pour la réalisation d’analyses qui auraient probablement été utiles à la
compréhension de ce phénomène.
Il convient néanmoins de rester vigilant face à cette maladie virale pour laquelle les
Globicéphales de l’Atlantique constitueraient le réservoir du Morbillivirus des dauphins
(DMV), car l’immunité de la population de dauphins bleu et blanc en Méditerranée diminue,
et l’on sait désormais que d’autres populations de cétacés, comme les grands dauphins, les
globicéphales noirs ou les petits rorquals beaucoup plus fragiles, peuvent être également
affectés par le DMV et développer la maladie.
En l’absence d’épizootie à DMV très redoutée, d’autres menaces d’origine humaine ont
actuellement un impact beaucoup plus important sur les populations méditerranéennes de
Cétacés, provoquant la mort de nombreux individus de façon directe, comme nous avons pu le
constater avec la proportion non négligeable de dauphins présentant des traces de capture par
des filets de pêcheries, ou de manière plus insidieuse par une forte contamination aux
polluants aux conséquences sanitaires non encore totalement évaluées.
L’étude de ces animaux s’avère donc particulièrement difficile. Bien des aspects de leur
biologie nous sont ainsi encore inconnus, mais ce mystère est fascinant.
La confiance que certains individus manifestent en venant spontanément nager à l’étrave de
nos navires mériterait qu’on leur accorde un peu plus souvent ce que tout être vivant mérite
sur cette Terre: notre plus profond respect!
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ADENA : Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des pays d’Agde
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
CDV : Canine Distemper Virus
CIRAD : centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
CMH : Complexe Majeur d’Histocompatibilité
CMV : Cetacean Morbillivirus
CRAM : Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins
CRMM : Centre de Recherche sur les Mammifères Marins
DMV : Dolphin Morbillivirus
EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes
GECEM : Groupe d’Etude des Cétacés En Méditerranée
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
IGN : Institut Géographique National
LDA : Laboratoire Départemental d’Analyses
LR : Languedoc-Roussillon
LVD : Laboratoire Vétérinaire Départemental
MSMV : Monk Seal Morbillivirus
MV : Measle Virus
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PDV : Phocine Distemper Virus
PMV : Porpoise Morbillivirus
PWMV : Pilot Whale Morbillivirus
101

PPRV : Peste-des-Petits Ruminants Virus
RNE : Réseau National Echouage
RPV : Rinderpest Virus
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FICHE D’ECHOUAGE DE MAMMIFERE MARIN : CETACE
Plan d’Action Mammifères Marins - Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Direction de la Nature et des
Paysages (a) : rayer les mentions inutiles

COMMUNE : |______________________________________________| Date d’observation : ___/____/____|
Département : |__|__| Plage ou lieu-dit : |__________________________| longitude |_______| lat |_______| N
ESPECE : |____________________________________| Détermination(a) : probable / certaine

Sexe : _____|

Critères de détermination :|____________________________________________________________________|
ANIMAL MORT(a) Date de mort |___/___/___|
Code de décomposition :

: très frais (<48h)

Date d’échouage (de découverte) : |___/___/___|
: frais

: putréfié

: très putréfié

: restes

Capture(a) : probable / certaine Indices de capture :_________________________________________________|
Prélèvements effectués : ______________________________________________________________________|
ANIMAL VIVANT(a)

Date échouage (de découverte) : |____/____/____|

Heure : |____ :____|

Heure du renflouage : |____ :____|

Animal remis à l'eau

Animal mort(a) : avant intervention / pendant l’intervention / euthanasie

Heure de la mort : |____ :____|

Commentaires et observations (décrire les tentatives de remise à l'eau et les soins, identifier les intervenants,
etc.) :__________________________________________________________________________________|
CIRCONSTANCES DE L’OBSERVATION : par hasard / par informateur (a) (nom) : ___________________|
Photos prises

Autres animaux observés à proximité : __________________________________________|

Autres observations : ________________________

______________________________________________|
Dents ou fanons(a)
Sup. G
Inf. G

Sup. D
Inf. D

Poids :
|________|
réel / estimé(a)

CADRE RESERVE AU CRMM

n° info. : |___________|

n° coll. : |____________| code capture : ____|

n° photo : _________________________________________________________________________________|
OBSERVATEUR

Nom : |__________________________________________|

Demande d’autres fiches

Adresse : __________________________________________________________________________________|
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Remarque générale :
- Travailler si possible sur un cadavre en bon état. Il y a toujours quelque chose à prendre sur
un cétacé pourri, mais les dissections complètes et significatives ne se font que sur des
cadavres en bon état.
L’examen externe :
- Déterminer l’espèce, d’après le nombre et la taille des dents, la coloration de la robe, etc.
Sans oublier si possible de prendre des photographies pour le confirmer ;
- Examiner avec attention :
- les traces sociales : rayures, traces de lutte avec des calmars…,
- les éléments de captures (rostre cassé, queue marqué ou coupé…),
- la présence de parasites externes (les parasites sont à conserver dans de l’alcool à
70°),
- les plaies dues aux charognards,
- la langue : un contour d’une langue encore frangée est signe de lactation ; elle peut
être que partiellement frangée si le jeune est en fin de période de lactation.
- Pratiquer les premières mesures d’usage avant tout prélèvement : taille et autres
mensurations ;
- Déterminer le sexe : en mettant une canule (un stylo fera l’affaire) dans la fente génitale, si
celle-ci par vers l’avant il s’agit d’un mâle, et vers l’arrière d’une femelle.
Dissection et les prélèvements :
Le déroulement de l’autopsie est illustré sur la figure 26.
Le dauphin est couché sur le côté droit. L'incision part en avant de la nageoire pectorale,
remonte au-dessus de l'omoplate, que l'on sent sur un animal assez maigre, court le long du
1/3 supérieur des côtes et des flancs, et redescend en direction de l'anus. L'incision ventrale
s'étend de l'anus au point de départ de l'incision en avant de la pectorale.
Une fois les incisions cutanées accomplies, on décolle facilement l'ensemble peau + lard, en
passant sous l'omoplate gauche. Le membre antérieur est donc exporté avec la peau.
L'incision musculaire intéresse la paroi abdominale ventrale en son milieu (ligne de suture des
muscles abdominaux), de la pointe du sternum à l'anus. Vers l'avant, elle court le long de la
dernière côte. Dorsalement, elle rejoint l'anus en passant sous la musculature lombaire.
Les organes abdominaux sont alors exposés. A ce stade, on est partiellement gêné par les
côtes. Sur un jeune animal, les côtes se coupent facilement au couteau dans leur partie
ventrale, le tiers ventral, qui les relie au sternum, étant cartilagineux. Dans leur 1/3 supérieur,
les côtes ossifiées sont plus difficiles à couper, surtout sur un individu adulte. On peut les
couper au sécateur (le seul instrument que nous ne nous soyons pas encore procuré), les scier,
ou les désinsérer. Mais en réalité, dans la manipulation qui nous intéresse, on n'a pas besoin
d'ouvrir la cage thoracique en enlevant un volet costal.
107

Figure 28 : Schémas illustrant les différentes incisions de l'autopsie
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Les poumons sont accessibles par une incision du diaphragme à partir de l'abdomen. Il faut les
enlever pour pouvoir accéder aux organes à prélever (poumon compris).
Les prélèvements concernent des tranches de 50 grammes de tissu. Il faut prendre l'équivalent
de ces 50 grammes dans un bloc peau+lard+muscle en avant de la dorsale, le melon, les reins,
le foie, ainsi qu’un poumon.
Pour chacun de ces 5 prélèvements, il est nécessaire de doubler l'échantillonnage dans du
papier aluminium avant de le mettre dans le sac plastique.
Les prélèvements se poursuivent par plusieurs petits morceaux de peau (4-5) à conserver en
congélation pour les chercheurs en génétique, la rate pour la recherche bactériologique
(brucellose), les surrénales et les gonades, testicules ou ovaires.
Surrénales et gonades sont à placer dans un flacon partiellement rempli d'eau de mer. Par
convention, la gonade gauche est marquée en la piquant d'une aiguille (le mentionner sur la
fiche).
Enfin, il faut prendre 4-5 dents au milieu de la mâchoire inférieure, pour détermination de
l'âge et prélever l’estomac entier.
Si l'animal n'est pas en cours d'allaitement, l'estomac en entier est mis dans un grand sac
poubelle étiqueté, après avoir été ligaturé à ses deux extrémités. Si c'est un jeune dauphin non
sevré, l'estomac doit être ouvert et du lait prélevé dans un bocal sec.
La réalisation des prélèvements se termine par la récolte éventuelle de sang dans un flacon
sec.
Dans le cas d’une femelle allaitante, le lait est prélevé dans un flacon sec à congeler, et si c'est
une femelle gestante, l'embryon ou le fœtus est, selon sa taille, conservé en entier, ou autopsié
selon la même méthodologie que sa mère.
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n°
SC03-35
SC03-36
SC03-39
SC03-40
SC03-41
SC03-42
SC03-43
SC03-44
SC03-45
SC03-46
SC03-49
SC03-54
SC03-55
SC03-56
SC03-57
SC03-58
SC03-59
SC03-64
SC03-71
SC03-68
SC03-69
SC03-75
SC03-78
SC03-73
SC03-74
SC03-76
SC03-77
SC03-79
SC03-82
SC03-88
SC03-92
SC03-83
SC03-84
SC03-85
SC03-86
SC03-87
SC03-89
SC03-90
SC03-91
SC03-93
SC03-95
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date d'échouage
5 septembre 2003
18 septembre 2003
23 septembre 2003
28 septembre 2003
28 septembre 2003
1 octobre 2003
1 octobre 2003
2 octobre 2003
2 octobre 2003
2 octobre 2003
4 octobre 2003
17 octobre 2003
18 octobre 2003
19 octobre 2003
19 octobre 2003
19 octobre 2003
20 octobre 2003
6 novembre 2003
9 novembre 2003
10 novembre 2003
10 novembre 2003
15 novembre 2003
16 novembre 2003
17 novembre 2003
17 novembre 2003
18 novembre 2003
18 novembre 2003
20 novembre 2003
22 novembre 2003
22 novembre 2003
22 novembre 2003
23 novembre 2003
23 novembre 2003
23 novembre 2003
24 novembre 2003
24 novembre 2003
24 novembre 2003
26 novembre 2003
26 novembre 2003
26 novembre 2003
10 décembre 2003

.

0

0.

2 + >
..
+0 ) ! -= = &

dépt
commune
état du cadavre
sexe
34
Sète
très putréfié
M
66
Toreilles
très putréfié
M
11
Gruissan
très putréfié
ind.
66 Saint-Laurent-de-la-Salanque
très frais
M
34
Vias
putréfié
M
34
Frontignan
putréfié
M
34
Valras
putréfié
M
34
Portiragnes
putréfié
F
11
Gruissan
frais
M
11
Gruissan
très frais (échoué vivant) ind.
34
Sérignan
très putréfié
ind.
34
Cap d'Agde
frais
F
11
Leucate
putréfié
ind.
66
Toreilles
putréfié
M
66
Toreilles
frais
ind.
66
Toreilles
frais
ind.
66
Toreilles
frais
ind.
66
Banyuls sur mer
très frais
F
34
Vendres
frais
F
11
Leucate
ind.
F
11
Leucate
très putréfié
M
11
Gruissan
putréfié
ind.
11
Port-La-Nouvelle
putréfié
M
34
Sète
frais
F
66
Le Barcarès
très putréfié
ind.
66
Le Barcarès
ind.
M
66
Banyuls sur mer
très putréfié, restes
ind.
34
Sérignan
frais
F
66
Canet-en-Roussillon
très putréfié, restes
ind.
11
Port-La-Nouvelle
très putréfié
M
11
Port-La-Nouvelle
très putréfié
ind.
66
Le Barcarès
très putréfié
ind.
34
Portiragnes
frais
F
66
Port-Vendres
très putréfié
ind.
11
Port-La-Nouvelle
frais
M
11
Gruissan
putréfié
M
11
Narbonne plage
frais
M
66
Le Barcarès
frais
M
34
Vias
frais
M
66
Port-Vendres
très frais
F
66
Le Barcarès
putréfié
M

taille (cm)
160 (sans la queue)
220
183
100
200
216
200
208
? (adulte)
? (juvénile)
environ 200
178
177
105
197
198
183
101
195
170
211
180
198
129
169
200
185
188
200
197
160
94
203
120
190
142
190
180
?
196
111

GREGE Océane
Contribution à l’étude d’un épisode de mortalité survenu chez les dauphins bleu et
blanc (Stenella coeruleoalba) en 2003 en Languedoc-Roussillon
Thèse Vétérinaire : Lyon, 2007

RESUME :
Durant l’automne 2003, un nombre anormalement élevé de dauphins bleu et blanc
(Stenella coeruleoalba) s’est échoué sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Les
individus autopsiés alors présentaient des lésions de pneumonie et d’entérite
compatibles avec une infection par le DMV, un Morbillivirus qui a fait des milliers de
victimes entre 1990 et 1992 chez ces dauphins en Méditerranée. Les analyses
effectuées pour rechercher cet agent pathogène n’ont pas été fructueuses, les causes
des échouages étant plurifactorielles, donc difficiles à déterminer.
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