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Introduction

Les zones humides de l’Europe abritent de grandes quantités d’anatidés,
migrateurs ou sédentaires. Ces populations sont l’objet d’une chasse traditionnelle,
que ce soit dans les couloirs de migration ou dans les zones d’hivernage. Une large
part des munitions, constituées de plomb, n’atteint pas son but et s’accumule dans le
sol à chaque saison de chasse. Dans ces régions, le risque que les oiseaux d’eau
contractent une intoxication au plomb fatale est élevé, et restera élevé aussi
longtemps que le plomb sera utilisé préférentiellement comme matériau à munitions.
Les prédateurs et les charognards peuvent aussi être atteints de saturnisme
secondaire en ingérant des oiseaux intoxiqués ou des oiseaux portant des billes de
plombs enchâssées dans leur chair. Prédateur en haut de la chaîne alimentaire,
l’homme est également concerné.
Chez les anatidés, outre ses effets toxiques aigus les plus connus, l’intoxication
par le plomb a aussi des conséquences chroniques sur diverses fonctions vitales,
plus difficiles à objectiver en milieu naturel, et qui rendent l’animal plus sensible à la
malnutrition, à la prédation ou aux maladies. De nombreuses méthodes permettent
d’évaluer la prévalence de l’intoxication au plomb chez les canards, mais la plupart
sont invasives et ne permettent pas un suivi au long cours d’une population sauvage.
Après avoir fait la synthèse des connaissances sur le saturnisme chez le
canard colvert et sur les méthodes de mesure de l’exposition des canards au plomb,
nous présenterons les résultats d’une étude réalisée sur des canards colverts élevés
lors de la campagne de chasse 2006-2007 dans la Dombes (Ain, France). Celle-ci
vise à mesurer la teneur en plomb de différents organes, afin de déterminer la
prévalence du saturnisme dans cette région lors de cette première saison de chasse
où l’utilisation de munitions au plomb est interdite autour des plans d’eau. En
déterminant la concentration en plomb dans le muscle, partie consommable, nous
essaierons d’évaluer le risque pour l’homme. Enfin, parmi les différents
bioindicateurs envisageables, il s’agit de montrer la pertinence de l’utilisation de la
plume dans le suivi du saturnisme dans les populations sauvages.
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1e partie : Etude bibliographique
I. Le saturnisme chez le Canard Colvert
A. Origine de l’intoxication
1. Origine du plomb
Le plomb est un métal lourd qui est utilisé sous diverses formes : la principale
source anthropogénique est le plomb issu de la combustion de l’essence, suivi par la
production de métaux, ferreux ou non. Mais les pertes dues à la chasse de loisir ou
au tir sur cibles dépassent les déchets industriels ou la combustion du charbon
(Thomas et Owen, 1996). Les sédiments peuvent aussi être contaminés par des
déchets miniers ou industriels (Heinz et al., 1999). Même en l’absence de
contaminants dans l’environnement, on note une excrétion fécale de plomb due à la
présence naturelle de ce métal dans le sol, mais cette excrétion résiduelle est proche
de 2 mg de plomb par kilogrammes de fèces alors qu’elle s’élève à 50 voire 70
mg/kg en cas d’intoxication (Beyer et al., 1999).
Chez les oiseaux d’eau, l’exposition principale à l’origine de l’intoxication est
liée aux plombs de chasse, et dans une moindre mesure de pêche, qui sont ingérés
pendant la prise alimentaire ou utilisés comme grit1 (Kelly et al., 1998).
Sa malléabilité et son prix peu élevé ont fait choisir le plomb pour fabriquer les
munitions de chasse. Un plomb doux est ainsi composé à 100% de plomb pur, un
plomb dur de 98% de plomb pur et de 2% d’antimoine (durcisseur du plomb). Les
calibres les plus utilisés sont les plombs n°6 ou n°4 selon la numérotation de Paris.
Les cartouches n°6 mesurent 2,75 millimètres de diamètre et renferment 260 billes
contenant chacune 0,122 gramme de plomb (soit 31,72 grammes par cartouche).
Les cartouches n°4 sont plus grosses (3,25 millimètres de diamètre) et renferment
160 billes de 0,2 gramme de plomb (soit 32 grammes par cartouche). La portée utile
d’un fusil se situe entre 35 et 40 mètres, au-delà l’oiseau est le plus souvent blessé
ou non touché. En revanche, les plombs se dispersent sur une distance beaucoup
plus grande, couvrant ainsi une surface d’un rayon de 200 mètres autour du point de
tir, et se déposent dans le sol (Mauvais, 1991).
2. Facteurs influençant la quantité de plombs ingérés
Le risque d’ingestion de plombs dépend de nombreux facteurs agissant sur la
quantité de plombs accessibles : la pression de chasse (nombre de chasseurs,
nombre de journées de chasse, nombre d’oiseaux tués par unité de surface)
conditionne le niveau de contamination du milieu c’est-à-dire le nombre de plombs
déposés au fond des étendues d’eau par unité de surface. La superposition des
zones de chasse et d’alimentation augmente ainsi le risque d’ingestion des plombs,
et la pratique de l’agrainage sur les lieux de chasse est un facteur de risque
1

Le grit est formé de gravillons ingérés, retenus dans le gésier, qui améliorent l’action mécanique de
celui-ci sur les aliments (Norman et Brown, 1985). Ce grit peut être ingéré séparément ou au cours de
la prise de nourriture (Pain, 1991a).
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important. A cela s’ajoutent des facteurs intrinsèques : l’espèce (qui conditionne le
type et le lieu d’alimentation), le type de grit ingéré, sa taille etc (Duranel, 1999).
a. Facteurs extrinsèques
La probabilité qu’un canard ingère un plomb dépend donc de multiples facteurs
dont la densité et la disponibilité des plombs (en relation avec la profondeur des
plombs dans le sol), et la disponibilité en grit dans la zone d’alimentation. Seuls les
plombs présents dans la couche superficielle du sol (les 5 premiers centimètres) sont
accessibles aux canards (Pain, 1991a). Or en général la majorité des plombs (65%)
sont dans ces cinq centimètres superficiels sauf là où les sédiments sont très
remués. La profondeur est liée à la densité du sol : la descente des plombs dans les
sédiments est influencée par les caractéristiques physiques du sédiment et la
composition de la flore (cf. tableau 1). Dans les marais permanents, le caractère
liquide des sédiments peut faciliter le dépôt des plombs. Dans les marais
temporaires, environ 60% des plombs restent à moins de cinq centimètres de
profondeur donc sont accessibles aux canards. Dans les sols riches en argile,
presque tous les plombs restent dans les deux centimètres superficiels, la plupart
restent visibles à la surface (même s’ils peuvent s’enfoncer à la faveur d’une fissure
pendant la période sèche). L’enfoncement est plus rapide dans les sols
constamment submergés, sans végétation, les sols mous en vase soutenus par du
sable (Mudge, 1984). La densité est plus homogène si les étangs sont drainés
(redistribution annuelle des plombs). La quantité de plombs ingérés est également
influencée par la hauteur d’eau (Mateo et al., 1997) : on considère que la plupart des
espèces de surface, dont le canard colvert fait partie, ne peuvent accéder au fond si
la hauteur d’eau excède 40 centimètres.

site

nombre
total de
plombs
trouvés

caractéristiques

pourcentage en fonction de la
profondeur (cm):
0 - 4.9

5 - 9.9

10 - 15

Lentral Point, Beauly
Firth

estuaire boueux

5

20

60

20

Cearlaverock

étang salé à fond
sableux

8

50

25

25

Strathberg

prairie herbeuse
submergée, sur dépôts
alluvionnaires

10

60

10

30

Ouse washes

prairie tourbeuse
submergée

101

63.4

23.8

12.9

Norfolk flight pond

lac peu profond à fond
vaseux sur du sable

32

84.4

12.5

3.1

Tableau 1: proportion de plombs trouvés dans différents sédiments en Angleterre, en fonction des
caractéristiques du sol et de la profondeur (d’après Mudge, 1984)

La région appelée la Dombes est un plateau vallonné à une altitude moyenne
de 300 mètres, entre le val de Saône, la plaine de l’Ain et la vallée du Rhône. 11%
du territoire sont recouverts par des étangs utilisés pour la pêche (élevage des
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reproducteurs, empoissonnage puis pêche régulée). La particularité de la Dombes
est l’alternance « évolage-assec » : les étangs sont vidés régulièrement et
successivement pour être remis en culture pendant au moins trois ans (actuellement,
la culture principale est le maïs). Au moment de l’assec, le fond et les rives de l’étang
sont labourés, ce qui redistribue les plombs dans le sol. De nombreuses analyses
granulométriques des sols ont montré la répartition suivante :
- argile 15 à 25%
- limons 20 à 38%
- sables fins 25 à 55% (grains de 0,02 à 0,5 millimètres de diamètre)
- sables grossiers 0,5 à 1% (grains de 0,5 à 2 millimètres de diamètre)
La granulométrie est donc très fine et la prédominance de sable dans le sol
permet un enfoncement assez rapide des plombs. Etant donné la rareté des graviers
ou du grit au fond des étangs ou sur les berges, et le très grand nombre de plombs
distribués dans la région, la probabilité que les oiseaux se dirigent vers les plombs
est très importante (Cordel-Boudard, 1983).
De manière générale, une grande proportion des plombs ingérés par les
oiseaux est déposée depuis peu (présente ou précédente saison de chasse). Quand
le sol subit peu de sédimentation, les plombs s’accumulent d’année en année et la
quantité accessible aux oiseaux augmente. Leur disparition est très lente, on
n’observe pas d’oxydation des plombs au moins pendant la première année (Pain,
1991a). En Camargue, la demi-vie de la disponibilité des plombs (dans les cinq
premiers centimètres) est estimée à 46 ans, leur enfoncement au-delà de cette
profondeur à 66 ans (Tavecchia et al., 2001).
Il en résulte que la quantité de plombs susceptibles d’être ingérés par les
canards est très variable d’une région à l’autre, en fonction des caractéristiques du
milieu et des méthodes de chasse. Le saturnisme est donc un problème qui
concerne de façon très spécifique certaines zones ou voies de migration très
exposées (Duranel, 1999).
b. Facteurs intrinsèques
Il existe certaines différences entre les espèces concernant la susceptibilité à
ingérer les plombs, mais pas en fonction de l’age ou du sexe ni en fonction des
saisons (Pain, 1990). L’espèce considérée détermine la réelle profondeur à laquelle
l’oiseau peut prélever des plombs dans la boue au fond des étangs, et la nourriture
privilégiée, et ce sont ces paramètres qui influent sur la quantité de plombs ingérés
(cf. tableau 2) (Olney, 1960).
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espèce

régime
alimentaire

nombre
de gésier
contenant
des
plombs

nombre et pourcentage de gésiers contenant
4
plombs

5
plombs

6
plombs
et plus

1 plomb

2 plombs

3
plombs

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

cygne
tuberculé

7

1

14.3

1

14..3

0

-

3

42.9

0

-

2

28.6

cygne de
Bewick

2

0

-

0

-

0

-

1

50

0

-

1

50

cygne
chanteur

2

0

-

0

-

0

-

0

-

1

50

1

50

2

2

100

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

5

4

80

0

-

0

-

0

-

0

-

1

20

2

2

100

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

sarcelle
d’hiver

3

1

33.3

1

33.3

0

-

0

-

1

33.3

0

-

canard
colvert

40

27

67.5

5

12.5

1

2.5

0

-

2

5

5

12.5

canard
pilet

2

1

50

1

50

0

-

0

-

0

-

0

-

-

1

100

0

-

0

-

0

-

1

12.5

3

37.5

oie à bec
court

végétarien

oie
cendrée
canard
chipeau

de surface

tadorne
de Belon

carnivore
de surface

1

0

-

0

-

0

fuligule
milouin

végétarien
plongeur

8

2

25

2

25

0

fuligule
morillon

carnivore

10

5

50

3

30

1

10

1

10

0

-

0

-

2

1

50

0

-

0

-

0

-

0

-

1

50

Garrot à
œil d’or

plongeur

Tableau 2: nombre de plombs trouvés dans le gésier de différentes espèces (d’après Mudge, 1983 et
site web oiseaux.net )

On retrouve moins de plombs dans le gésier des canards de surface que des
canards plongeurs. Cela semble être en relation avec le fait que ces derniers
exploitent le fond des plans d’eau lors de leur chasse, même quand la hauteur d’eau
est importante (Mateo et al., 1997). La taille du bec intervient également, un bec long
permet d’accéder aux plombs plus en profondeur (Pain, 1990).
Les espèces herbivores ingèrent un nombre moindre de plombs que les
espèces granivores et carnivores (Mateo et al., 1997). Cela semble lié aux
caractéristiques du grit imposées par le régime alimentaire. Les espèces herbivores
ont besoin de fines particules (et ingèrent principalement du sable) pour réduire leurs
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aliments, alors que les canards plongeurs (plutôt carnivores) et certains canards de
surface ont besoin de plus grandes particules pour broyer leurs proies (Pain, 1990).
Il n’y a pas de différence de poids total de grit entre les mâles et les femelles.
Chez les canards qui ont ingéré des balles, le poids total est le même, les plombs
remplaçant alors les graviers (Pain, 1991a). La proportion de plombs ingérés décroît
avec l’augmentation de la quantité de grit naturel ingéré, mais pas directement avec
la quantité de grit ou d’aliment disponibles (cf. figure 1), ce qui sous-entend que les
plombs sont sélectionnés comme grit plus que comme aliments (Mateo et Guitart,
2000).

Figure 1: ingestion moyenne de plombs et de grit (+/- écart type) par des colverts nourris avec des
quantités croissantes de grit disponible et une quantité offerte constante de 20 plombs et 200
grammes de riz (d’après Mateo et Guitart, 2000).

Au moment de la période de chasse, les espèces nicheuses et migratrices
cohabitent dans la Dombes. Les canards colverts représentent entre 20 et 25% de la
population avicole, on rencontre également de nombreuses autres espèces de
canards de surface (canard chipeau, souchet, sarcelle…) ou plongeurs (fuligule
milouin, fuligule morillon, nette…) (Cordel-Boudard, 1983).
Le colvert est considéré comme un canard de surface, ou « barboteur ». Il vit
dans des eaux d’environ trente-cinq centimètres de profondeur et la conformation de
son bec lui permet de consommer les plombs dans cinq centimètres de sédiments. Il
colonise la zone littorale des étangs, là où poussent les roseaux et les joncs. Il se
nourrit à différentes profondeurs : à la surface, en zone peu profonde en immergeant
la tête et le cou, ou en zone plus profonde en pivotant autour du centre de gravité la
tête en bas pour se nourrir dans la boue (Pain, 1990). Chez le colvert, environ 50%
du grit mesure entre 1 et 2 millimètres de diamètre. Le plus souvent, c’est de la silice
(quartz), accompagnées de quelques matériaux durs : herbes ligneuses, coquilles de
mollusque… Le colvert mange de manière prépondérante des fruits et des graines
entre 1 et 5 millimètres, ce qui reflète la classe la plus répandue de grit qu’il ingère
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(Pain, 1991a). Or cette taille de grit est très peu présente dans le sol de la Dombes,
ce qui oriente le colvert vers la consommation des plombs.
3. Devenir du plomb dans l’organisme
Les plombs retenus dans le gésier sont érodés par l’action abrasive du grit et
sont dissous par les sécrétions acides puis les sels de plomb, de type albuminates et
peptonates (Olney, 1960), sont absorbés dans le courant circulatoire (Mateo et al.,
1997).
20 à 40% du plomb ingéré est absorbé dans le tractus digestif, jusque dans le
sang. Un équilibre s’établit rapidement entre le plasma et le milieu extracellulaire,
puis le plomb est transféré aux cellules sanguines et à différents tissus du fait de son
affinité pour les protéines soufrées : foie, rein, puis rate, poumons, cœur et système
nerveux, où il entraîne ou non des symptômes. La fraction résorbée est éliminée très
lentement par voie biliaire et rénale. Le plomb sanguin reflète donc la quantité de
plomb absorbé, la plombémie redevient normale en cinq à sept semaines. En cas
d’exposition chronique, une large proportion du plomb absorbé est transférée vers le
squelette, dans l’os médullaire surtout. Cette fraction peut être redistribuée dans
l’organisme en fonction de l’état physiologique de l’animal, en suivant le métabolisme
du calcium (Chang, 1996).
Les plombs ingérés sont quasiment entièrement éliminés du gésier vingt-et-un
jours après l’ingestion, lorsqu’ils ont été suffisamment érodés. Le temps de rétention
subit de nombreuses variations individuelles et conditionne l’apparition et la gravité
des signes cliniques (Chasko et al., 1984). Les balles de petit calibre passent dans le
tube digestif plus rapidement que celles de gros calibre, en majorité en dix à douze
jours. Cependant, 25% des petites balles passent en deux à trois semaines.

B. Pathogénie
1. Toxicité cellulaire
Peu de choses sont réellement connues sur le mécanisme toxique du
saturnisme. Il est établi que le plomb agit sur les groupements sulfhydryles (ou thiols)
des protéines, d’où par exemple l’inhibition enzymatique observée dans la synthèse
de l’hème (ALAD et ferrochelatase) (Chang, 1996).
Le plomb entre en compétition avec le calcium, non seulement au moment de
son absorption dans le tube digestif, mais aussi dans les mécanismes de
transmission nerveuse et de contraction musculaire (Hunter et Wobeser, 1979).
Enfin, le plomb inhibe la pompe Na/K ATPase membranaire, ce qui entraîne
une hémolyse et une perturbation de l’homéostasie ionique (Duranel, 1999).
2. Toxicité tissulaire
a. Sur les cellules sanguines
L’inhibition enzymatique sur l’acide amino-lévulinique déshydratase (ALAD) et
sur la ferrochélatase provoque une diminution de la synthèse de l’hème et
l’accumulation des protoporphyrines dans les cellules sanguines (cf. figure 2)
(Mézières, 1999). On observe donc une anémie hypochrome (Roscoe et al., 1979).
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L’anémie observée est en fait liée à la fois à la perturbation de l’hématopoïèse et à
l’hémolyse (Beyer et al., 1988).

Figure 2: action du plomb sur la synthèse de l’hème (d’après Duranel, 1999)

L’intoxication par le plomb entraîne une diminution du nombre total de cellules
blanches sanguines, surtout les polynucléaires et dans une moindre mesure les
lymphocytes et les monocytes, plus marquée chez les mâles que les femelles, car
les hormones gonadotrophiques interfèreraient avec l’action des agents
immunosuppresseurs (Rocke et Samuel, 1991).
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b. Sur le système nerveux
De façon globale, le plomb entraîne une démyélinisation et une
dégénérescence axonale (Chang, 1996), à l’origine d’une paralysie flasque
progressive (Hunter et Wobeser, 1979).
Plus précisément, on observe de nombreuses microhémorragies, associées à
la vacuolisation de la jonction moelle grise/moelle blanche. Les cellules endothéliales
des capillaires sont dilatées. On observe la nécrose des cellules de Purkinje avec
accumulation locale de macrophages. Si le canard ingère plus de huit plombs d’un
coup, cela entraîne la dilatation puis la fragmentation de la gaine de myéline des
fibres nerveuses. Cela ne concerne pas toutes les fibres d’un nerf et est
probablement lié à l’accumulation des macrophages. La démyélinisation commence
au niveau des nœuds de Ranvier. C’est un processus diffus, qui touche tous les
nerfs périphériques, en particulier le nerf vague. Les signes nerveux sont ainsi les
plus précoces de l’intoxication aigue (Hunter et Wobeser, 1979).
D’autres expérimentations in vitro ont montré que des fortes concentrations de
plomb inhibent la transmission nerveuse par compétition avec le calcium au niveau
des terminaisons présynaptiques (chez les grenouilles) (Kober et Copper, 1976 cités
par Hunter et Wobeser, 1979).
c. Sur le rein et le foie
L’accumulation du plomb provoque la cytolyse des cellules tubulaires rénales,
avec présence de corps d’inclusions acidophiles, intranucléaires (Finley et al., 1976),
dans les cellules de l’épithélium des tubules proximaux rénaux, qui apparaissent au
8e jour et dont le nombre augmente avec le temps (Clemens et al., 1975). La
néphrose rénale est modérée à sévère. Elle est due à l’action toxique directe du
plomb et à l’action toxique de l’hémoglobine libérée lors de l’hémolyse intravasculaire
(Beyer et al., 1988).
Dans le foie, on observe une stase biliaire importante dans les hépatocytes et
dans les canaux biliaires, à l’origine d’une nécrose des hépatocytes, associée à une
hémosidérose due à l’hémolyse (Kelly et al., 1998).
d. Sur le système immunitaire
L’immunosuppression secondaire à l’intoxication par le plomb est soupçonnée
d’être une cause possible à la moindre résistance aux maladies des animaux
intoxiqués, mais n’a jamais été documentée. L’ingestion de plombs réduit le titre
d’agglutination des immunoglobulines M stimulées par des hématies de mouton :
diminution de la production d’anticorps, et de l’activité des macrophages et des
lymphocytes T. Ces effets immunosuppresseurs apparaissent quelques jours après
l’ingestion et persistent au moins pendant deux à trois semaines (Trust et al., 1990).
e. Sur les os et les muscles
On observe une nécrose de l’os médullaire huit jours après l’exposition. A partir
du 16e jour, pratiquement tous les ostéocytes sont nécrosés et la substance
intercellulaire est à un stade avancé de désintégration. L’os médullaire ainsi modifié
est plus basophile que l’os originel et contient moins de collagène. L’os cortical et les
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zones épiphysaires et métaphysaires ne semblent pas affectés (Clemens et al.,
1975).
L’atrophie des muscles pectoraux commence huit jours après l’exposition, sans
fibrose. Le changement initial est un oedème des fibres musculaires avec une perte
de striation, de type dégénérescence de Zenker, sans hémorragie ni réponse
inflammatoire, sans origine neurologique (Clemens et al., 1975).
On observe un arrêt de l’activité mitotique des cellules épithéliales des plis de la
paroi musculaire du proventricule, d’où une décroissance rapide de leur taille. On
n’observe pas de lésions sur le duodénum et le jéjunum (Clemens et al., 1975).
f.

Sur le système reproducteur

Chez le mâle, la masse et la taille des testicules ne varient pas (Tsuji et
Karagatzides, 2001) mais le nombre et la viabilité des spermatozoïdes peuvent être
altérés (Mézières, 1999). C’est surtout chez la femelle que les effets sont
importants : la taille des pontes est diminuée, la mortalité embryonnaire précoce est
augmentée. Le plomb va se substituer aux ions calcium Ca2+ dans la structure de la
coquille, par libération du plomb retenu dans les os. Le plomb va aussi s’accumuler
dans le jaune d’oeuf de façon non négligeable, ce qui est à l’origine de retard de
croissance et de possibles troubles du comportement chez ces poussins (Mézières,
1999).
3. Facteurs influençant la toxicité
Tous les facteurs agissant sur l’absorption et la distribution du plomb agissent
sur sa toxicité. Ainsi, une carence en grit augmente le taux d’ingestion de plombs, et
ceux-ci seront également gardés plus longtemps dans le gésier (Heinz et al., 1999).
La nature de l’aliment intervient dans la résorption du plomb : la teneur en
protoporphyrine dans le sang, l’hématocrite et la teneur en plomb du foie sont plus
importants si les canards sont nourris exclusivement avec du maïs que si l’aliment
est varié, et les lésions observées – pertes musculaires, impaction du gésier, œdème
cérébral… - sont plus graves (Carlson et Nielsen, 1985). En effet, de nombreux
facteurs sont connus pour influencer la sensibilité des canards au plomb, tels que les
déficits en protéines, phosphore, fer, zinc et vitamine E, déficits combinés dans le
maïs (ce qui peut être à l’origine d’un biais d’exposition dans des nombreux
protocoles expérimentaux). En particulier, la concentration en calcium de l’aliment
semble jouer sur l’absorption du plomb, sa distribution entre les os et les tissus
mous, et l’élimination du plomb (Chasko et al., 1984). Les canards qui ont une
alimentation variée, animale et végétale, sont alors moins sensibles à l’intoxication
au plomb que les canards mangeant principalement des graines. Les premiers
perdent moins de poids et leur anémie est moins marquée (Sanderson, 2002).
Le passage dans les fèces et l’érosion des balles est moins rapide si le régime
est riche en fibres (au moins 12% de la ration). La quantité de plomb absorbée dans
l’organisme est plus importante (cf. figure 3), les signes cliniques sont alors plus
sévères (Clemens et al., 1975) et la mortalité plus fréquente (Chasko et al., 1984).
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Figure 3: Concentration moyenne (+/- écart type) en plomb dans le sang de canards nourris avec une
aliment riche ou pauvre en fibres, après l’administration d’un plomb (d’après Clemens et al.,
1975).

Les facteurs environnementaux ont également leur importance. Une
température environnementale très élevée (35°C) ne semble pas augmenter la
toxicité du plomb chez les oiseaux (à l’inverse des mammifères). Par contre, un hiver
froid et rigoureux le peut (Srebocan et Rattner, 1988). En réalité, c’est ici le stress qui
est l’élément important. Du coup, les résultats obtenus sur des canards sauvages
retenus en captivité peuvent aussi être biaisés par ce facteur, qui augmente la
sensibilité des animaux au plomb.
On note également un effet du sexe au printemps, les femelles paraissant alors
moins sensibles au plomb que les mâles : lors de la période de reproduction, les
femelles se concentrent sur une alimentation plus riche en protéines (animales) ce
qui réduit l’absorption du plomb au niveau du tube digestif (Sanderson et Bellrose,
1986). Lors d’une ingestion aigue de plombs, les femelles (surtout en période de
ponte) accumulent plus de plomb dans leurs os que les mâles mais la teneur en
plomb des os chez les femelles n’augmente pas en cas d’ingestion répétée, par un
phénomène de saturation du système de transport (Finley et Dieter, 1978). Le taux
de survie des femelles en tenant compte d’une exposition au plomb est plus élevé
pendant la saison de reproduction que pendant l’hiver (Tavechia et al., 2001).

C. Symptômes
1. Intoxication aigue
Elle apparaît après l’ingestion simultanée de plus de dix plombs, la mort
survient entre dix et vingt-cinq jours après l’ingestion. Au jour de sa mort, le canard a
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perdu environ 30% de son poids initial (Kelly et al., 1998). Dans le tractus digestif, le
plomb est à l’origine de diarrhées verdâtres dans les 24 heures suivant l’ingestion,
qui perdurent pendant quatre jours, d’indigestion et de pertes d’appétit (Chang,
1996). La manipulation de l’animal montre une faiblesse des muscles des pattes puis
des ailes (Hunter et Wobeser, 1979).
Sur le plan biochimique, on note une augmentation de l’activité plasmatique de
la créatine phosphokinase et de l’aspartate-aminotransferrase, à mettre en relation
avec les atteintes musculaires (Hunter et Wobeser, 1979).
L’autopsie révèle une décoloration ainsi que des érosions linéaires de la
muqueuse du gésier (Kelly et al., 1998).
2. Intoxication chronique
Elle est plus courante, et fait suite à l’ingestion répétée de quelques plombs, les
signes cliniques apparaissent deux à trois semaines après l’exposition. Ils sont
dominés par la diminution de l’hématocrite et la fonte musculaire, notamment des
muscles pectoraux (Kelly et al., 1998).
L’un des premiers symptômes à apparaître est une léthargie marquée, avec
une moindre résistance à la manipulation et un retour rapide dans une position de
repli. C’est interprété comme le début de la paralysie musculaire, qui est
probablement reliée aussi à la diminution de la prise alimentaire, qui passe en
dessous des besoins nutritionnels minimum (Olney, 1960). Léthargie, ataxie,
paralysies musculaires, perte de poids et mortalité augmentent avec le nombre de
plombs ingérés (Chasko et al., 1984). Ils sont dus à l’effet toxique direct du plomb sur
les cellules musculaires associé à l’anorexie et l’anémie induites par l’intoxication
(Hunter et Wobeser, 1979).
Il y a une augmentation de la quantité de bile dans la vésicule biliaire et le
duodénum, souvent accompagnée d’une régurgitation de bile dans le gésier et le
proventricule. Souvent le gésier est ulcéré et impacté (Olney, 1960). L’impaction du
gésier est parfois étendue au proventricule et au duodénum, formée par des fibres et
des matériaux végétaux qui n’ont pas pu être broyés par le gésier (Beer et Stanley).
Sur un frottis sanguin, on observe une anisocytose puis une poïkylocytose,
signes de la réponse de l’organisme à l’anémie (Olney, 1960).
En plus de la mortalité directe, l’intoxication chronique par le plomb a une
influence sur la survie de la population. L’intoxication chronique, en particulier chez
les jeunes, est à l’origine d’une perte de poids elle-même à l’origine d’une baisse des
performances de reproduction, puisque les oiseaux ont moins de réserves
disponibles pour les migrations, les période de parade nuptiale… (Hohman et al.,
1990). Les oiseaux intoxiqués ont également une plus grande probabilité d’être tués
par la suite et un risque de mortalité toutes causes confondues à un an plus élevé
(Olney, 1960). La plupart des pertes dues à l’intoxication ont lieu pendant l’hiver,
juste avant la saison de reproduction, donc cela affecte relativement plus durement
la population apte à se reproduire que les autres causes de mortalité présentes tout
au long de l’année (Sanderson et Bellrose, 1986). La présence de plombs, que ce
soit dans le gésier ou dans les muscles, réduit de manière significative la survie des
canards (cf. tableau 3), avec des effets cumulatifs (Tavecchia et al, 2001).
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Tableau 3: estimation statistique de la survie des canards pendant la saison de chasse (1er août - 28
février) et la saison de reproduction (1er mars - 31 juillet) en fonction de l’exposition au plomb
(l’intervalle de confiance à 95% est indiqué entre parenthèses) et du sexe (d’après Tavecchia et al.,
2001).

3. Plombs dans les muscles
Dans ce cas, on n’observe pas d’effets sur l’hématocrite ni sur le poids. Un an
après leur mise en place, les plombs sont encapsulés par les tissus environnants et
apparaissent inchangés par rapport au jour de leur implantation (pas d’oxydation, à
la différence du fer). La réponse inflammatoire des muscles est minimale, on observe
seulement une légère fibrose immédiatement au contact de la balle. Il n’y a alors pas
de stockage de plomb dans les organes. L’effet d’un plomb enchâssé dans les
muscles, même s’il est avéré, est donc nettement moindre que celui d’un plomb
ingéré (Sanderson et al., 1998), ce qui explique qu’environ 20% des canards vivants
ont au moins un plomb dans les muscles (cf. figure 4) (Scheuhammer et al., 1998).

Figure 4: distribution de la prévalence de l’exposition au plomb chez les colverts adultes, par tranche
de nombre de plombs dans le gésier (colonnes blanches) ou dans les muscles (colonnes grises) pour
la période 1961-71. Noter que les 93 canards avec une double exposition ont été inclus dans les deux
séries, et que les 1872 canards qui ne portaient aucun plomb n’ont pas été représentés (d’après
Tavecchia et al, 2001).
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II. Les méthodes de mesure de l’exposition au plomb
A. Sur animal vivant
1. Examen clinique
Le tableau clinique de l’intoxication est dominé par la coloration des fèces en
vert car l’hémolyse due au plomb entraîne une augmentation de la teneur en
biliverdine de la bile. Quand la concentration en plomb dans le sang augmente, on
voit apparaître de la fatigabilité, de la faiblesse musculaire, puis un port anormal de
ailes et de la queue, une impossibilité de marcher ou de voler et enfin la mort
(Roscoe et al., 1979).
Les oiseaux intoxiqués se séparent du groupe et vont se cacher dans la
végétation plus dense. Leur observation est aussi rendue plus difficile par
l’élimination rapide des animaux malades ou morts par les prédateurs et les
charognards. Le diagnostic du saturnisme du vivant de l’animal est donc difficile à
établir et les chasseurs observent peu d’animaux malades, ce qui a longtemps
conduit à une sous-estimation de l’ampleur du problème dans les zones de chasse
(Pain, 1991b).
2. Radiographie
Le taux d’ingestion de plombs par les canards est utilisé comme indicateur de
l’exposition au danger dans une population. Il est en général mesuré par comptage
des plombs présents dans le gésier à partir de canards tués au cours de la saison de
chasse, ce qui peut présenter certains inconvénients.
En effet, Bellrose en 1959 avait montré qu’un canard intoxiqué est plus
susceptible d’être tué qu’un canard sain, ce qui forme un biais de collecte dans les
analyses de terrains (prélèvements sur tableau de chasse). De plus, les zones de
nourrissage spécifiques ont un sol plus riche en plomb qu’ailleurs (zones de chasse
intense), ce qui augmente la probabilité d’être intoxiqué. Cependant, Lumeij a
comparé les résultats obtenus à partir de canards du tableau de chasse et de
canards capturés vivants dans une cage spéciale. Il a alors montré qu’il n’y avait pas
de différence entre les canards. Il a aussi montré qu’au moins 20% des canards ont
été une fois touchés par une balle mais non tués (Lumeij et Scholten, 1999).
L’examen radiographique permet de détecter la présence de balles dans le
gésier des canards vivants. Pour le gésier, on utilise 55 kiloVolts et 40
milliAmpères/secondes sur un film rapide. Il y a des faux positifs si les plombs ont été
tirés dans le gésier (et non ingérés) et s’il y a superposition avec d’autres composés
radiodenses (coquilles…) (Lumeij et al., 1989). Une enquête menée par Calle et ses
confrères aux Etats-Unis en 1982 a montré que sur vingt-et-un gésiers examinés par
radiographie et suspects de contenir des plombs, seulement treize ont été confirmés
après dissection ; cette méthode est donc sensible mais peu spécifique. D’autre part,
la plombémie reste élevée bien longtemps après l’élimination des plombs du gésier,
donc certains animaux qui ont été exposés ne seront pas détectés par cette
méthode. Cet examen est donc peu utile pour un diagnostic rapide sur le terrain. La
radiographie des corps entiers est moins sensible que celle du gésier seul (Mateo et
al., 1997).
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Certains auteurs ont également utilisés la fluoroscopie sur les oiseaux vivants,
auxquels ils ont fait ingérer par sondage un mélange à base de baryum. On suit ainsi
la progression du produit dans le tube digestif après projection en temps réel des
images radiographiques sur une plaque fluorescente reliée à un écran. Cela permet
de mettre en évidence le contenu du gésier et de pouvoir relâcher l’animal après la
manipulation (Havera et al., 1992b, Rocke et al., 1997) mais la lourdeur de la
manipulation la rend difficile à utiliser sur le terrain. La sensibilité et la spécificité sont
comparables à celles de la radiographie.
La radiographie peut également être utilisée sur des échantillons de sols, pour
déterminer la densité de plombs dans le substrat : 50 kiloVolts et 3 milliAmpères à 60
centimètres de distance pendant une à deux minutes, sur des échantillons de 5
millimètres d’épaisseur. La radiographie est plus sensible que l’examen à l’œil nu
pour l’examen direct du substrat, car beaucoup de plombs sont décolorés, érodés,
déformés, ou ont une surface recouverte par du matériel organique (Milne et
Ramsay, 1987).
3. Paramètres sanguins
On peut mesurer directement la plombémie après ponction de la veine alaire,
dans un tube avec anticoagulant (EDTA ou héparine). Elle représente le plomb
réellement absorbé et circulant dans l’organisme. Le pic est obtenu vers le 2e jour
après l’ingestion, la décroissance s’effectue ensuite sur plusieurs semaines (cf. figure
5).
Il existe une relation non-linéaire entre le nombre de plombs dans le gésier et la
teneur en plomb du sang (cf. figure 5), probablement due à la saturation des globules
rouges en plomb. De ce fait, la sensibilité de cet index biologique est meilleure pour
les animaux faiblement exposés que pour les plus exposés (Chang, 1996).

Figure 5: concentration moyenne en plomb dans le sang de canards colverts à différents intervalles
après l’ingestion de 8 (A), 2 (B), 1 (C) ou 0 (D) plombs n°4 (d’après Roscoe et al., 1979).
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Le plomb inhibe l’hème synthétase, enzyme responsable de l’incorporation du
fer dans la protoporphyrine IX pour former l’hème. De ce fait, la protoporphyrine
s’accumule dans les globules rouges, où elles se lient avec le zinc pour former un
composé qui émet une fluorescence rouge quand il est soumis à un rayonnement
ultraviolet (40 nanomètres). Si le pic de plombémie se produit au 2e jour, le pic de
protoporphyrines a lieu lui au 8e jour (cf. figure 6) (Roscoe et al., 1979). Ce test est
donc moins précoce mais très facile et peu onéreux. On observe une corrélation
positive entre la plombémie et le dosage des protoporphyrines dans le sang, après
une ou plusieurs ingestion(s) mais la plombémie est plus sensible (Havera et al.,
1992a).

Figure 6: concentration moyenne en protoporphyrine IX dans le sang de canards colverts à différents
intervalles après l’ingestion de 8 (A), 2 (B), 1 (C) ou 0 (D) plombs n°4 (d’après Roscoe et al., 1979).

En cas d’ingestion répétée de plombs, les concentrations sanguines en plomb
et en protoporphyrines augmentent, plus chez les femelles que chez les mâles
(Havera et al., 1992a).
L’inhibition de l’ALAD est maximale une semaine après l’ingestion du plomb
(Mautino et Bell, 1987). Ce paramètre est mieux corrélé à la plombémie (de manière
négative) que la protoporphyrinémie à de basses concentrations, mais le coût du test
le rend difficile à utiliser en pratique (Havera et al., 1992a).

B. Sur animal mort
1. Lésions
La plupart des lésions associées au saturnisme ressemblent à celles associées
au manque de nourriture : atrophie musculaire, perte de graisses, engorgement de la
vésicule biliaire. Un diagnostic définitif nécessite donc une évaluation des signes
nécropsiques (cf. tableau 4) et des analyses toxicologiques (Beyer et al., 1998).
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Tableau 4 : prévalence des lésions observées sur 421 oiseaux diagnostiqués (barres blanches) ou
non (barres noires, surimposées aux barres blanches) comme étant intoxiqués par le plomb (d’après
Beyer et al., 1998).

2. Examen du contenu du gésier
C’est une méthode basée sur la séparation hydraulique du contenu du gésier,
en tenant compte de la différence de densité entre le plomb et les autres particules
(Mudge, 1983). Pour être considéré comme un plomb ingéré, l’élément figuré
observé doit correspondre à plusieurs critères : être originaire d’un gésier ne
présentant pas de perforation, ne pas être magnétique, avoir une surface rugueuse
sans bords tranchants, être facile à couper avec un scalpel et facile à faire fondre
(moins de 20 secondes avec un bec Bunsen) (Lumeij et al., 1989). Cependant, les
plombs dans le gésier peuvent ne pas être vus ou être pris pour des plombs tirés.
L’examen du contenu du gésier à la loupe binoculaire au grossissement *10
réduit la sous-estimation du nombre de plombs présents dans le gésier par rapport à
l’examen à l’œil nu.
L’examen radiographique peut aussi être appliqué au contenu du gésier étalé
ce qui limite les biais cités précédemment (Mateo et al., 1997).
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3. Accumulation dans les organes
a. Dans les os
Il faut d’abord retirer de l’os toutes les attaches musculaires et tendineuses,
ainsi que les articulations, dans une eau déminéralisée. L’os nu est desséché dans
un four à 105°C pendant plus de 24 heures puis digéré dans de l’acide nitrique à
120°C (Winckson et al, 1992). La concentration en plomb est ensuite mesurée par
spectrophotométrie d’absorption sur des échantillons de différents types d’os (Finley
et Dieter, 1978).
Une haute teneur en plomb de l’os peut résulter d’une exposition aigue majeure
ou d’une exposition chronique à bas bruit. Chez les oiseaux, l’os médullaire subit les
conséquences de la formation et de la destruction osseuses associées au stockage
et à la libération du calcium, en compétition avec le plomb, pendant la formation de la
coquille de l’œuf. Le fémur et le sternum, par exemple, sont des os à haut volume
médullaire, à la différence des os des ailes. L’accumulation de plomb est donc plus
importante dans le fémur, deux à trois fois plus dans les os des ailes. Les femelles
accumulent le plomb dix fois plus que les mâles, dans les deux types d’os, les
femelles en ponte accumulent quatre à sept fois plus que les femelles non
pondeuses. Par contre, cette quantité augmente moins chez les femelles que chez
les males en cas d’exposition répétée (Finley et Dieter, 1978). On note une
corrélation positive forte entre la quantité de plomb accumulé dans les os et le
nombre d’œufs produits (Jeng et al., 1997).
La teneur en plomb dans les os peut être aussi mesurée par fluorescence aux
rayons X : en utilisant une source au Co57 on la mesure dans la profondeur de l’os,
en utilisant une source au Cd109 on la mesure plutôt en surface de l’os. On estime
ainsi les effets chroniques de l’intoxication, puisque la demi-vie du plomb dans ces
compartiments est respectivement d’un an et d’une dizaine d’années (Chang, 1996).
b. Dans les autres organes
La mesure du taux de plomb dans le foie et le rein peut être réalisée par
spectrophotométrie d’absorption à 283,3 nm après digestion par l’acide nitrique
(Finley et al., 1976). Le rein peut également être examiné par histologie, pour mettre
en évidence les corps d’inclusions acidophiles, intranucléaires dans les cellules de
l’épithélium des tubules proximaux rénaux, après coloration de Ziehl-Nielsen ou
hémalin-éosine (Hoffman et al, 2000).
Il existe une faible corrélation entre la teneur en plomb du foie et le nombre de
plombs observés dans le gésier, variable en fonction des espèces (cf. tableau 5)
(Winckson et al, 1992). L’interprétation du dosage du plomb dans le foie est difficile
car ce paramètre décroît quand le délai vis-à-vis de la dernière ingestion augmente
(Chasko et al., 1984). De plus, lors de la période de ponte, les femelles accumulent
deux fois plus de plomb dans leur foie et leurs reins que les mâles (Finley et al.,
1976), et en cas d’ingestion répétée, la teneur en plomb du foie augmente plus chez
les femelles que chez les mâles (Havera et al., 1992a).
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Tableau 5 : concentration en plomb dans le foie de canards tués à la chasse (en µg/g de matière
sèche) (d’après Mudge, 1983).

Chez les femelles en période de ponte ayant ingéré des plombs, on retrouve du
plomb dans les œufs, en particulier dans la coquille et le jaune, qui en contiennent
cent fois plus que l’albumen (Jeng et al., 1997), c’est la coquille qui reflète le mieux la
concentration sanguine en plomb de la cane. Il n’y a pas de corrélation significative
entre la teneur en plomb de la coquille et celles des autres tissus de la cane (Finley
et al., 1976).

C. Valeurs seuils de toxicité
L’établissement d’une valeur seuil au-delà de laquelle l’oiseau sera considéré
comme atteint de saturnisme est nécessaire si on veut utiliser le laboratoire comme
outil de diagnostic définitif. Cependant, en raison des nombreux facteurs influant sur
la toxicité du plomb que nous avons cités plus haut, il est très difficile d’établir une
concentration critique de plomb dans un organe associée à la mort, mais plutôt un
intervalle peu précis de concentrations (cf. tableau 6), dont la médiane varie en
fonction des espèces et du milieu (d’où certaines difficultés à déterminer si le plomb
est réellement la cause de la mort) (Beyer et al., 1988).
Comme le plomb a de nombreux effets toxiques, il n’y a pas d’organe unique,
dont la défaillance conduirait à la mort, qui puisse être identifié comme la cible
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primaire dans l’intoxication au plomb. Le foie est l’organe le plus fréquemment utilisé,
et c’est un choix raisonné car il accumule le plomb en réponse à une exposition
chronique. Mais le sang serait plus intéressant à considérer si on veut travailler sur
des populations sauvages car il permet de répéter les mesures sur un même animal
et d’évaluer ainsi l’évolution de l’exposition au cours du temps.
Enfin, le plomb est un toxique cumulatif, les doses létales lors d’administrations
répétées sont donc inférieures à celles résultant d’une administration unique. Des
oiseaux exposés pendant longtemps à de faibles doses peuvent avoir plus de
symptômes et de lésions que des oiseaux fortement exposés sur une courte période,
tout en ayant des concentrations en plomb plus faibles.
tissu considéré

valeur retenue

conditions

< 20 µg/dl

« bruit de fond » dû au plomb
tellurique

sang
50 µg/dl

foie
(matière sèche)

référence

Concentration minimale observée
chez des oiseaux présentant de
signes cliniques

Havera et al., 1992b
Havera et al., 1992a

> 10 µg/g

« bruit de fond » dû au plomb
tellurique

Mudge, 1983

[6-20] µg/g

Concentrations indiquant
intoxication aiguë récente

Longcore et al., 1974
cité par Chasko et al.,
1984

17,8 µg/g

130 µg/g

une

Concentration
moyenne
observée chez des oiseaux
présentant au moins un plomb
dans le gésier
Concentration
moyenne
observée chez des oiseaux
présentant
des
signes
nécropsiques compatibles avec
l’intoxication

>10 µg/g

« bruit de fond » dû au plomb
tellurique

> 20 µg/g

Concentration
considérée
comme élevée chez des oiseaux
capturés vivants

> 100 µg/g

Concentration associée à la mort

os
(matière sèche)

Mateo et al., 1997

Beyer et al., 1998

Dickson
et
Scheuhammer
1993
cités par Tsuji et
Karagatzides, 2001
Wickson et al., 1992
Chasko et al., 1984

Tableau 6: concentrations en plomb dans les tissus proposées comme valeurs indicatrices d’une
exposition ou d’une intoxication chez le canard colvert, synthèse bibliographique
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Les caractéristiques de la Dombes, tant sa géologie que son exploitation
humaine, en font une région d’intense exposition au plomb pour les anatidés. Parmi
eux, le canard colvert, canard de surface principalement granivore au régime pauvre
en minéraux et en protéines, est l’une des espèces les plus sensibles à l’intoxication,
et l’ingestion d’une faible quantité de plombs peut lui être fatale. Présente en très
grand nombre dans la Dombes et facile à élever en enclos fermé, c’est l’espèce
idéale pour étudier le saturnisme et pouvoir étendre les conclusions à une population
sauvage.
Le diagnostic du saturnisme est difficile, les symptômes et les lésions sont peu
pathognomoniques. Le recours au laboratoire est essentiel, pour déterminer les
concentrations en plomb dans différents tissus, marqueurs de l’exposition subie par
l’oiseau, en complément du comptage du nombre de plombs ingérés. Parmi eux, la
plombémie ainsi que la concentration en plomb dans le foie et l’os sont les outils les
plus utilisés pour estimer la prévalence du saturnisme, car ce sont des analyses
relativement simples à mettre en œuvre (par rapport à la fluoroscopie ou la
fluorescence aux rayons X par exemple) et représentatives de différents stades de
l’intoxication chez un animal.
Nous allons donc nous servir de ces paramètres pour évaluer la prévalence du
saturnisme en Dombes, zone intense de chasse, et nous évaluerons la pertinence de
l’utilisation de la plume, organe encore peu utilisé. Enfin, nous nous intéresserons à
un autre organe, le muscle, partie consommée par l’homme, afin d’évaluer le risque
de saturnisme secondaire pour le consommateur.
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Dessin : Claude ROUX
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2e partie : Etude de terrain
Les plombs de chasse, en s’accumulant dans les écosystèmes, constituent
d’abord une menace pour la santé des populations d’anatidés sauvages qui les
absorbent, et soulèvent ensuite un problème de santé publique, car les canards sont
également consommés par les chasseurs et leurs familles.
Les méthodes classiques d’évaluation quantitative de l’impact de cette
intoxication sur l’avifaune sont basées sur le comptage de plombs récoltés dans les
gésiers de canards rachetés aux chasseurs. Or les canards auxquels ont fait ingérer
un plomb de chasse développent une intoxication sub-clinique voire clinique, puis
excrètent le plomb en 12 jours environ. Les analyses de plombémie démontrent que
ces mêmes oiseaux restent intoxiqués pendant plusieurs semaines après l’excrétion
du plomb. Dans le milieu naturel, ces oiseaux intoxiqués sont comptabilisés comme
des oiseaux sains, d’où un biais épidémiologie probable. La première partie de cette
étude vise à valider cette hypothèse dans une population de canards sauvages
soumis à une exposition permanente aux plombs.
Les canards intoxiqués par les plombs de chasse représentent un risque
potentiel pour les consommateurs de gibier. La distribution du plomb dans les
organes, après érosion dans le gésier et absorption intestinale, suggère que les
muscles et les abats, consommés par les amateurs de gibier d’eau, peuvent contenir
des quantités importantes de plomb, et représenter un risque potentiel de saturnisme
humain. La deuxième partie de cette étude vise à mesurer la teneur en plomb dans
le muscle et les abats d’une population sauvage exposée, et de comparer ces
teneurs aux recommandations officielles.
Enfin, aujourd’hui il est nécessaire de sacrifier des canards pour évaluer
l’incidence du saturnisme dans les populations d’anatidés. Il y a donc un intérêt à
développer des méthodes alternatives pour quantifier ce problème. Chez l’homme,
on connaît une accumulation du plomb circulant dans les phanères, phénomène dont
il s’agit de vérifier l’existence chez les canards par recherche d’une corrélation entre
plombémie et plomb présent dans les plumes. Si l’hypothèse est validée, les plumes,
disponibles en masse aux périodes de mue, pourraient se révéler des marqueurs de
choix dans l’exploration du saturnisme.
Dans cette étude, nous allons donc rechercher :
- la présence de billes de plomb dans le gésier
- les teneurs en plomb des différents échantillons prélevés : sang, foie, rein, os,
et en particulier muscle et plume
Ensuite, nous allons rechercher s’il existe une corrélation entre :
- la teneur en plomb des organes et le nombre de billes de plomb présentes
dans le gésier
- les teneurs en plomb entre les différents organes
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I. Matériels et méthodes
A. Animaux
Pour cette étude, grâce à la collaboration de l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage et de la Fédération des Chasseurs de l’Ain, nous avons pu
valoriser des canards élevés comme sentinelles pour l’influenza aviaire à la fin du
protocole de détection.
Deux lots de 25 canards colverts (Anas platyrhynchos), 13 mâles et 12
femelles, ont été maintenus en semi-liberté dans des parcs grillagés d’environ 50 m2,
dont la surface s’étend pour moitié sur un sol argileux et pour moitié sur un plan
d’eau d’une profondeur moyenne de 15 centimètres. Tous les canards sont issus de
l’élevage de M. Meyer, St André le Gaz, Isère, où ils sont nés avant d’être placés à
l’âge de six semaines dans les parcs, le 1er juin 2006.
Les canards ont d’abord été nourris avec un aliment pour poussins puis avec du
blé, laissé à volonté dans un nourrisseur dans chaque parc. Ils ont été vermifugés 2
fois. Le protocole de surveillance de l’influenza aviaire prévoyait une observation des
canards toutes les deux semaines, ce qui a permis de suivre l’état de santé global
des animaux. On a ainsi noté la mort d’un canard dans chaque lot, mort attribuée à
un parasitisme important, ainsi que l’évasion de deux canards dans le premier lot et
de trois dans le deuxième. Certaines canes ont également pondu au cours de la
période d’observation.
Le premier lot a été placé sur un étang sur la commune de Biscoux, au sud de
la Dombes. C’est un étang privé, qui n’est plus chassé depuis 15 ans, et qui a fait
l’objet d’un curage du fond de ses étangs en vue d’une exploitation par pêche en
2005. Précédemment, cette zone était relativement peu chassée et curée tous les dix
ans.
Le deuxième lot a été placé sur un étang également privé sur la commune de
Condeissiat, au nord de la Dombes. Cette zone est chassée de manière intensive
depuis plusieurs dizaines d’années (cf. figure 7).
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Figure 7: localisation des zones de prélèvements des canards dans le département de l’Ain
(source image : site web de la préfecture du département de l’Ain, données DGEAF DDAF Ain 2004)

B. Prélèvements
Tous les canards sont euthanasiés le 18 décembre 2006 par injection de
barbituriques. Juste avant l’euthanasie, une prise de sang à la veine alaire sur un
tube de 3ml contenant de l’héparine est réalisée. Chaque tube est identifié avec le
numéro de bague de l’animal, et les cadavres sont rangés distinctement en fonction
de leur lot d’origine. Les tubes de sang sont conservés à +4°C en vue des analyses
de laboratoire.
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Les cadavres sont ramenés sur le site de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon,
pour la suite des prélèvements. Tous les animaux sont conservés à +4°C et
autopsiés dans les 48 heures suivant l’euthanasie. Le sexe est déterminé grâce au
plumage. Les canards sont pesés et le tibio-tarse est mesuré, afin d’établir un indice
de condition corporelle (Tsuji et Karagatzides, 2001). Un examen anatomopathologique succinct est réalisé, afin de détecter les lésions les plus importantes et
l’existence d’une activité sexuelle. Deux rémiges, un échantillon du muscle pectoral
gauche, du foie et du rein droit, ainsi que les deux tibio-tarses sont prélevés et placés
chacun dans un tube sec identifié par le numéro de bague de l’animal. Enfin, le
gésier est isolé et placé dans un sac hermétique identifié. L’ensemble des
prélèvements est congelé jusqu’aux analyses toxicologiques.

C. Analyses
La plombémie ainsi que la teneur en plomb des différents organes prélevés
sont mesurées par spectrométrie d’absorption atomique après minéralisation avec
l’aide du laboratoire de toxicologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon de
janvier à mars 2007.
Le contenu des gésiers est examiné à la loupe monoculaire après séparation
hydraulique (Mudge, 1983), pour rechercher la présence de plombs entiers ou
partiellement digérés.
Les différents protocoles d’analyses ainsi que les résultats sont donnés en
annexe. Dans le texte, les résultats sont donnés par rapport à la matière sèche, sauf
pour le muscle qui est donné par rapport à la matière humide. Les nombres entre
crochets après la valeur médiane sont les valeurs extrêmes.

D. Etude statistique
Les données ont été traitées à l’aide du logiciel statistique « R » (Ihaka R.,
Gentleman R., 1996).
Les différentes concentrations sont exprimées en logarithme, pour se
rapprocher d’une distribution normale. La normalité de la distribution est ensuite
vérifiée par le test de Shapiro-Wilk. Pour les variables ne suivant pas une distribution
normale (concentration dans les différents organes), on utilise des tests non
paramétriques : comparaison des distributions par le test de Mann-WhitneyWilcoxon, comparaison multiple des moyennes par le test de Kruskal-Wallis,
corrélation par le test de Spearman.
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II. Résultats
A. Symptômes, lésions, mortalité
Dans le cadre du protocole de surveillance de l’influenza aviaire, les
observations bimensuelles n’ont pas permis de détecter des signes cliniques
compatibles avec une intoxication au plomb. Pour chaque lot, l’autopsie du canard
trouvé mort n’a pas permis de déterminer précisément la cause de la mort, attribuée
à un parasitisme important.
Au cours de l’autopsie, on note deux animaux dans le lot de Condeissiat
présentant peu de graisse de couverture mais aucune amyotrophie des muscles
pectoraux. Quatre canards du lot de Biscoux et quatre du lot de Condeissiat
présentent une coloration anormalement verte des intestins mais pas de traces
visibles de diarrhées sur le plumage.
Ces observations sont à considérer avec précaution, l’étude n’ayant pas pour
objectif l’analyse des symptômes et des lésions, les observations ont été succinctes.

B. Contenu des gésiers
L’examen des gésiers révèle un contenu assez hétérogène, concernant la taille
du grit, la présence de grains ou de débris végétaux, ou la présence de corps
étrangers. De manière générale, la taille du grit est plus petite dans le lot de
Condeissiat que dans le lot de Biscoux. On note la présence de morceaux de fils de
fer chez quatre animaux par lot.
Dans le lot de Condeissiat, un seul animal (n° 902) présente trois billes de
plombs dans le gésier, et il présente également des signes nécropsiques
compatibles avec une intoxication.
Dans le lot de Biscoux, quatre animaux présentent des billes de plombs dans
leurs gésiers (n° 876, 878, 886 et 899), de une à trois, à des stades d’érosion
variables. Deux d’entre eux présentent des signes nécropsiques compatibles avec
une intoxication.

C. Plombémie
Sur le site de Condeissiat, un seul animal présente une plombémie supérieure à
20 µg/dl (n°902), considérée comme la valeur maximale correspondant au bruit de
fond du plomb dans la nature (Havera et al., 1992b). Ce canard présente par ailleurs
des signes nécropsiques évocateurs d’une intoxication au plomb et trois billes de
plomb dans son gésier. La médiane de la plombémie est égale à 10,32 µg/dl [4,14 ;
152,62].
Sur le site de Biscoux, six animaux présentent une plombémie supérieure à 20
µg/dl, dont quatre (n° 878, 886, 896 et 899) supérieurs à 200 µg/dl. Parmi ceux-ci
trois présentent un ou plusieurs plombs dans leur gésier et seulement deux des
signes nécropsiques compatibles avec une intoxication au plomb. Deux animaux ont
une plombémie modérément élevée (n° 876 et 897) sans signes évocateurs, alors
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que le gésier du premier contient une bille de plomb très érodée. On note aussi un
animal ayant une plombémie élevée sans plomb dans le gésier (n° 896). La médiane
de la plombémie est de 15,46 µg/dl [6,35 ; 359,39].
Il n’y a pas de différence significative de plombémie entre les mâles et les
femelles sur chacun des sites (cf. figure 8 a et b).

Figure 8 a et b: plombémie en fonction du sexe, à Condeissiat (à gauche) et à Biscoux (à droite),
exprimée en log de µg/dl de sang total.

Il n’y a pas de corrélation entre la plombémie et le poids des canards
(Condeissiat : r=-0,164 ; Biscoux : r=-0,254), ni entre la plombémie et le score
corporel, calculé par le rapport du logarithme de la taille du tarse en millimètres sur le
logarithme du poids du corps en grammes (Condeissiat : r=0,147 ; Biscoux : r=0,005)
(cf. figure 9 a et b).

Figure 9 a et b : plombémie (en log de µg/dl) en fonction du poids (en grammes) à gauche et du score
corporel à droite, sur les deux sites
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Il y a une différence significative entre les plombémies des canards ayant ingéré
au moins un plomb et ceux n’en ayant pas ingéré (p<0,01) (cf. figure 10).

Figure 10 : plombémie (en log de µg/dl) en fonction du nombre de plombs observés dans le gésier

Il y a une différence significative de plombémie entre les deux sites (p<0,001),
celle-ci est plus élevée chez les canards du site de Biscoux. On note également une
différence de variance, les valeurs étant plus étalées sur le site de Biscoux (cf. figure
11).

Figure 11: plombémie (en log de µg/dl) en fonction du lieu
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D. Concentrations en plomb dans les tissus
1. Dans le foie
Dans le lot de Condeissiat, un animal a une concentration en plomb dans le foie
supérieure à 2 µg/g de matière humide (n° 902), valeur considérée comme élevée
(Wickson et al., 1992). La concentration hépatique médiane est de 0,71 µg/g de
matière sèche [0,39 ; 17,65] soit 0,23 µg/g de matière humide.
Dans le lot de Biscoux, sept canards ont des concentrations hépatiques
supérieures à 2 µg/g de matière humide dont quatre supérieures à 6 µg/g de matière
humide qui est considérée comme la valeur minimale toxique (Calle et al., 1982) (n°
878, 886, 896 et 899). La concentration hépatique médiane est de 5,32 µg/g de
matière sèche [0,74 ; 115,51] soit 1,46 µg/g de matière humide.
Il n’y a pas différence significative de concentration hépatique en plomb entre
les mâles et les femelles, sur le site de Biscoux ni sur le site de Condeissiat (cf.
figure 12 a et b).

Figure 12 a et b: concentration hépatique en plomb en fonction du sexe à Condeissiat (à gauche) et à
Biscoux (à droite), exprimée en log de µg/g de matière sèche
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Il n’y a pas de corrélation entre la teneur en plomb du foie et le poids des
canards (Condeissiat : r=-0,029 ; Biscoux : r=-0,130), ni entre la teneur en plomb du
foie et le score corporel (Condeissiat : r=0,136 ; Biscoux : r=-0,078) (cf. figure 13 a et
b).

Figure 13 a et b : concentration hépatique en plomb (en log de µg/g de matière sèche) en fonction du
poids (en grammes) à gauche et de l’indice corporel à droite, sur les deux sites

Il y a une différence significative de concentration hépatique en plomb entre les
canards présentant au moins un plomb dans leur gésier et ceux n’en ayant pas
(p<0,01) (cf. figure 14).

Figure 14 : concentration hépatique en plomb (en log de µg/g de matière sèche) en fonction du
nombre de plombs observés dans le gésier
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On note une différence significative entre les concentrations hépatiques des
deux lots (p<0,0001), celle de Biscoux étant plus élevée. On note également une
différence de variance entre les deux sites (cf. figure 15).

Figure 15 : concentration hépatique en plomb (en log de µg/g matière sèche) en fonction du lieu

2. Dans le rein
Pour les animaux de Biscoux, la concentration rénale médiane est de 4,25 µg/g
de matière sèche [0,99 ; 46,04]. Quatre canards (n° 878, 886, 896 et 899) présentent
une teneur en plomb dans le rein supérieure à 20 µg/g de matière sèche, considérée
comme la valeur seuil compatible avec l’apparition de signes cliniques d’une
intoxication (Longcore et al, 1974, cités par Wickson et al., 1992).
Pour ceux de Condeissiat, la concentration est médiane est égale à 1,21 µg/g
de matière sèche [0,70 ; 138,21]. Un seul animal (n° 902) présente une teneur en
plomb supérieure à 20 µg/g de matière sèche.
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Il n’y a pas de différence significative de concentration en plomb dans le rein
entre les mâles et les femelles sur les deux sites (cf. figure 16 a et b).

Figure 16 a et b: concentration rénale en plomb en fonction du sexe, à Condeissiat (à gauche) et à
Biscoux (à droite), exprimée en log de µg/g de matière sèche

Il n’y a pas de corrélation entre la teneur en plomb du rein et le poids des
animaux (Condeissiat : r=-0,154 ; Biscoux : r=-0,187) ni entre la teneur en plomb du
rein et le score corporel (Condeissiat : r=0,205 ; Bicoux : r=-0,005) (cf. figure 17 a et
b).

Figure 17 a et b: concentration rénale en plomb (en log de µg/g de matière sèche) en fonction du
poids (en grammes) à gauche, et de l’indice corporel, à droite, sur les deux sites
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Il y a une différence significative de concentration rénale en plomb entre les
canards présentant des plombs dans leur gésier et ceux n’en ayant pas (p<0,001)
(cf. figure 18).

Figure 18: concentration rénale en plomb (en log de µg/g de matière sèche) en fonction du
nombre de plombs observés dans le gésier.

Il y a une différence significative de concentration dans le rein entre les deux
sites (p<0,0001), celle de Biscoux étant plus élevée. On note encore une différence
de variance entre les deux sites (cf. figure 19).

Figure 19: concentration rénale en plomb (en log de µg/g de matière sèche) en fonction du lieu
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3. Dans l’os
Pour le lot de Biscoux, quatre animaux (n° 827, 878, 880 et 883) ont une
concentration en plomb dans l’os supérieure à 20 µg/g, considérée comme la valeur
maximale observable chez des animaux non exposés (Wickson et al., 1992). La
concentration osseuse médiane est égale à 12,79 µg/g [1,89 ; 51,56]. Il n’y a pas de
différence significative entre les mâles et les femelles (cf. figure 20 b)
Pour le lot de Condeissiat, six animaux présentent une teneur en plomb dans
l’os supérieure à 20 µg/g, dont un très largement au-dessus de cette limite (n°902).
La concentration osseuse médiane est égale à 8,81 µg/g [0,71 ; 403,76]. Il y a une
différence significative entre les mâles et les femelles (p<0,05) (cf. figure 20 a).

Figure 20 a et b : concentration en plomb dans l’os (en log de µg/g) en fonction du sexe à Condeissiat
(à gauche) et à Biscoux (à droite)
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Il n’y a pas de corrélation entre la teneur en plomb de l’os et le poids des
canards (Condeissiat : r=0,095 ; Biscoux : r=0,354), ni entre la teneur en plomb de
l’os et l’indice corporel (Condeissiat : r=0,022 ; Biscoux : r=-0,348) (cf. figure 21 a et
b).

Figure 21 a et b: concentration en plomb dans l’os (en log de µg/g) en fonction du poids (en grammes)
à gauche et de l’indice corporel à droite, sur les deux sites

Il n’y a pas de différence significative de concentration en plomb dans l’os entre
les canards présentant des plombs dans leur gésier et ceux n’en présentant pas (cf.
figure 22).

Figure 22: concentration en plomb dans le tarse (en log de µg/g) en fonction du nombre de
plombs observés dans le gésier
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Il n’y a pas de différence significative de concentration en plomb dans l’os entre
les deux sites (cf. figure 23).

Figure 23: concentration en plomb dans le tarse (en log de µg/g) en fonction du lieu

4. Dans les muscles
Pour les deux lots, tous les canards présentent une teneur en plomb dans le
muscle supérieure à 0,05 µg/g de matière humide, qui est la valeur usuelle
rencontrée chez des animaux sains (Jeng et al., 1997). De plus, chez 41 canards sur
43, cette teneur est supérieure à 0,1 µg/g de matière humide, limite tolérable de
plomb dans la viande bovine voire supérieure à 0,5 µg/g matière humide, limite
tolérable de plomb dans la viande de poisson consommée par l’homme pour 36
d’entre eux (concentration acceptable pour les canards n° 871, 881, 884, 889, 893,
896 et 898) (FAO/OMS, 1997).
Dans le lot de Condeissiat, il n’y a pas de différence significative de
concentration en plomb dans le muscle pectoral ente les mâles et les femelles (cf.
figure 24 a). Pour ce lot, la concentration médiane est égale à 8,05 µg/g de matière
humide [1,09 ; 17,93].
Dans le lot de Biscoux, il n’y a pas non plus de différence entre les mâles et les
femelles (cf. figure 24 b). La concentration moyenne est égale à 3,35 µg/g matière
humide [0,06 ; 18,29].
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Figure 24 a et b: concentration en plomb dans le muscle en fonction du sexe à Condeissiat (à gauche)
et à Biscoux (à droite), exprimée en log de µg/g de matière humide

Il n’y a pas de corrélation entre la teneur en plomb du muscle et le poids des
animaux (Condeissiat : r=0,199 ; Biscoux : r=0,077), ni entre la teneur en plomb du
muscle et l’indice corporel (Condeissiat : r=-0,214 ; Biscoux : r=-0,228) (cf. figure 25
a et b).

Figure 25 a et b: concentration en plomb dans le muscle (en log de µg/g de matière humide) en
fonction du poids (en grammes) à gauche et de l’indice corporel à droite, sur les deux sites
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Il n’y a pas de différence significative de concentration en plomb dans le muscle
en fonction du nombre de plombs ingérés (cf. figure 26).

Figure 26 : concentration en plomb dans le muscle (en log de µg/g de matière humide) en
fonction du nombre de plombs observés dans le gésier

Il y a une différence significative de concentration en plomb dans le muscle
pectoral entre les deux sites (p<0,05) (cf. figure 27). Il y a également une différence
de variance.

Figure 27: concentration en plomb dans le muscle (en log de µg/g de matière humide) en fonction du
lieu
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5. Dans la plume
Pour le lot de Condeissiat, la concentration médiane en plomb dans la plume
est égale à 1,01 µg/g [0,29 ; 10,62]. Il y a une différence significative entre les mâles
et les femelles (p<0,05) (cf. figure 28 a).
Pour le lot de Biscoux, la concentration moyenne en plomb dans la plume est
égale à 0,60 µg/g [0,34 ; 3,90]. Il n’y a pas de différence significative entre les mâles
et les femelles (cf. figure 28 b).

Figure 28 a et b: concentration en plomb dans la plume (en log de µg/g) en fonction du sexe, à
Condeissiat (à gauche) et à Biscoux (à droite)
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Il n’y a pas de corrélation entre la concentration dans la plume et le poids des
canards (Condeissiat : r=0,088 ; Biscoux : r=0,123), ni entre la concentration dans la
plume et l’indice corporel (Condeissiat : r=0,019 ; Biscoux : r=-0,165) (cf. figure 29).

Figure 29 a et b: concentration en plomb dans la plume (en log de µg/g) en fonction du poids (en
grammes) à gauche et de l’indice corporel (à droite), sur les deux sites

Il n’y a pas de différence significative de concentration en plombs dans la plume
entre les canards présentant un ou plusieurs plombs dans le gésier et ceux n’en
présentant pas (cf. figure 30).

Figure 30: concentration en plomb dans la plume (en log de µg/g) en fonction du nombre de
plombs observés dans le gésier
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Il n’y a pas de différence significative de concentration en plomb dans la plume
entre les deux sites (cf. figure 31).

Figure 31: concentration en plomb dans la plume en fonction du site (en log de µg/g)

E. Corrélation entre les paramètres
Entre les concentrations sanguine et hépatique, la corrélation est faible chez les
canards du site de Condeissiat (r=0,495) mais forte chez ceux de Biscoux (0,817) (cf.
figure 32).

Figure 32: concentration hépatique (en log de µg/g de matière sèche) en fonction de la plombémie (en
log de µg/dl), sur les deux sites
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Entre les concentrations sanguine et rénale, la corrélation est assez forte sur le
site de Condeissiat (0,687) et forte sur le site de Biscoux (0,837) (cf. figure 33).

Figure 33: concentration rénale en fonction de la plombémie (en log de µg /dl), sur les deux sites

Entre les concentrations sanguine et osseuse, il n’y a pas de corrélation pour le
lot de Biscoux (r=0,241) et elle est faible pour le lot de Condeissiat (r=0,632).
Entre les concentrations hépatique et rénale, la corrélation est faible sur le site
de Condeissiat (r=0,647) et assez forte le site de Biscoux (r=0,799) (cf. figure 34).

Figure 34: concentration dans le rein en fonction de la concentration dans le foie (en log de µg/g de
matière sèche), sur les deux sites
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Il n’y a pas de corrélation entre les concentrations hépatique et osseuse pour le
lot de Biscoux (r=0,345) ni pour le lot de Condeissiat (r=0,354).
La corrélation est très faible entre les concentrations rénale et osseuse, sur les
deux sites (Condeissiat : r=0,471 ; Biscoux : r=0,404).
Il n’y a pas de corrélation entre la teneur en plomb dans les muscles et les
autres concentrations, dans les deux lots (cf. figure 35 a à d).

Figure 35 a et b: concentration en plomb dans le muscle (en log de µg/g de matière sèche) en fonction
de la concentration en plomb dans le sang (en log de µg/dl) à gauche (Biscoux : r=0,258 ;
Condeissiat : r=0,114), et en fonction de la concentration en plomb dans le foie (en log de µg/g de
matière sèche) à droite (Biscoux : r=0,325 ; Condeissiat : r=0,264)

Figure 35 c et d: concentration en plomb dans le muscle (en log de µg/g de matière sèche) en fonction
de la concentration en plomb dans le rein (en log de µg/g de matière sèche) à gauche (Biscoux :
r=0,384 ; Condeissiat : r=0,323), et en fonction de la concentration en plomb dans le tarse (en log de
µg/g) à droite (Biscoux : r=0,474 ; Condeissiat : r=-0,040)
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Il n’y a pas non plus de corrélation entre la concentration en plomb dans la
plume et celle des autres organes, à part la concentration en plomb dans le tarse
pour le lot de Condeissiat (r=0,740) (cf. figure 36 a à d).

Figure 36 a et b: concentration en plomb dans la plume (en log de µg/g) en fonction de la
concentration en plomb dans le sang (en log de µg/dl) à gauche (Biscoux : r=0,132 ; Condeissiat :
r=0,508), et en fonction de la concentration en plomb dans le foie (en log de µg/g de matière sèche) à
droite (Biscoux : r=0,241 ; Condeissiat : r=0,410)

Figure 36 c et d: concentration en plomb dans la plume (en log de µg/g) en fonction de la
concentration en plomb dans le rein (en log de µg/g de matière sèche) à gauche (Biscoux : r=0,108 ;
Condeissiat : r=0,378), et en fonction de la concentration en plomb dans le tarse (en log de µg/g) à
droite (Biscoux : r=0,311 ; Condeissiat : r=0,740)
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Enfin, il n’y a pas de corrélation entre la concentration en plomb dans la plume
et celle dans le muscle (Biscoux : r=0,356 ; Condeissiat : r=-0,016) (cf. figure 37).

Figure 37: concentration en plomb dans la plume (en log de µg/g) en fonction de la
concentration en plomb dans le muscle (en log de µg/g de matière sèche), sur les deux sites

III. Discussion
A. Considérations générales
Au terme de nos analyses, nous sommes donc face à deux populations
distinctes de canards, pour lesquels tous les paramètres utilisés pour évaluer la
prévalence de l’intoxication au plomb dans une population (nombre de billes de
plomb dans le gésier et teneur en plomb de différents organes) sont statistiquement
différents (sauf la teneur en plomb de l’os).
Paradoxalement, c’est dans la zone qui n’est pas chassée, celle de Biscoux,
que ces paramètres sont les plus élevés. Cela peut être mis en relation avec la
granulométrie du sol, qui se retrouve dans le grit présent dans les gésiers au
moment de l’autopsie : ce grit est globalement plus fin (sous forme de sable) dans la
zone de Condeissiat, alors qu’il est plus hétérogène et grossier dans la zone de
Biscoux. Une granulométrie fine permet un enfoncement rapide des plombs de
chasse en deçà de cinq centimètres de profondeur, les rendant inaccessibles aux
canards malgré l’utilisation intensive de la zone. De plus, sur la zone de Biscoux, le
curage régulier des étangs entraîne une remontée périodique des plombs dans les
couches superficielles du sol, augmentant leur disponibilité pour les canards, en
dépit de l’absence de chasse sur cette zone. Dans les deux cas cependant, la
présence de billes de plombs plus ou moins érodées dans les gésiers atteste de
l’origine cynégétique de l’intoxication.
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Nous pouvons considérer que nous travaillons sur des oiseaux sauvages, au vu
des conditions d’élevage de ces oiseaux, en semi-liberté au milieu de zones
habituellement fréquentées par des canards sauvages. Un certain nombre d’auteurs
ont déjà cherché à évaluer le saturnisme dans une population sauvage en mesurant
les teneurs en plombs de différents organes, notamment le foie et les os.
Ainsi, Wickson et al. (1992), dans une zone de chasse peu intensive
d’Australie, estimaient à 4,6% le nombre de canards colverts tués à la chasse
présentant une teneur en plomb dans le foie supérieure à 6 µg/g de matière sèche,
alors qu’ils sont 16,3% dans notre population. A partir de canards trouvés morts ou
moribonds aux Etats-Unis, Beyer et al. (1998) déterminaient une concentration
moyenne en plomb dans le foie proche de 5 µg/g de matière sèche chez les animaux
non intoxiqués au plomb, et de 115 µg/g de matière sèche chez les animaux
intoxiqués, avec des valeurs allant de 18 à 730 µg/g de matière sèche. Dans notre
population, ces moyennes sont respectivement de 2,3 µg/g et 41,3 µg/g, avec des
valeurs entre 8,1 et 115,5 µg/g chez les animaux intoxiqués, ce qui est bien plus
faible. Cependant, dans l’étude de Beyer et al., certains animaux étaient morts de
saturnisme, ce qui n’est pas notre cas.
Concernant la concentration en plomb dans les os, Wickson et al. (1992)
observaient 7,5% de colverts présentant une concentration supérieure à 20 µg/g
alors que nous en observons 23,4%, mais l’intervalle des valeurs est comparable
(respectivement [0,5 ; 360,6] et [0,7 ; 403,8] µg/g).
Il est difficile de comparer les valeurs de plombémie avec celles obtenues dans
d’autres études car celles qui concernent les populations sauvages sont menées à
partir d’oiseaux tués à la chasse ou trouvés morts, il est alors impossible de
récupérer du sang de ces animaux. Les autres valeurs de plombémie citées dans la
littérature sont obtenues après ingestion artificielle d’un nombre donné de plombs à
un temps déterminé, ce qui est très différent de nos conditions d’étude.
Enfin, certains auteurs (Chasko et al., 1984 ; Mautino et Bell, 1987) ont noté
que chez les animaux intoxiqués, la concentration en plomb dans l’os était
supérieure à celle dans le rein, elle-même supérieure à celle dans le foie, ce qui ne
se retrouve pas chez nos canards.
Dans notre étude, la corrélation est bonne entre les concentrations sanguine,
hépatique et rénale, qui sont les indicateurs de choix pour l’étude d’une intoxication
récente. En revanche, la concentration osseuse n’est pas corrélée avec les
paramètres précédents. En effet, elle est utilisée comme indicateur de l’intoxication
chronique et ici nous sommes en présence d’animaux jeunes (huit mois), qui n’ont
donc pas été exposés longtemps au plomb. Sur le site de Condeissiat, la différence
de concentration en plomb dans l’os entre les mâles et les femelles peut s’expliquer
par l’entrée en ponte de certaines femelles, d’où un métabolisme accru du calcium
donc une exportation plus importante du plomb dans la coquille et le jaune de l’oeuf.
Pour les autres paramètres, les variations de teneur en plomb ne sont pas liées au
sexe, ni au poids, ni à l’indice de condition corporelle des animaux.
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B. Estimation de la prévalence du saturnisme
1. Choix du paramètre à utiliser
En cumulant les deux lots, cinq animaux sur 43 présentent des billes de plombs
dans leur gésier au moment de l’autopsie, soit 11,6% de notre population, ce qui est
beaucoup plus faible que les 45% trouvés en Camargue (Pain, 1990) mais plus que
les 2,6% trouvés en Grande Bretagne (Mudge, 1983) ou aux Pays-Bas (Lumeij et al.,
1989). Or sept animaux sur 43 présentent une plombémie élevée, soit 16,3% de la
population. Les deux animaux ne présentant pas de plombs dans leur gésier mais
une plombémie élevée ont par ailleurs des teneurs en plomb dans le foie et le rein
supérieures aux valeurs minimales toxiques. Le seul comptage des billes de plomb
dans le gésier comme indicateur de l’intoxication au plomb amène donc une sousestimation de la prévalence du saturnisme dans une population, en omettant les
animaux qui ont déjà excrété les billes de plomb, du fait du décalage de la cinétique
de l’érosion du plomb, en 10 à 15 jours en général, et de la plombémie, qui présente
un pic au deuxième jour puis décroît progressivement sur plusieurs semaines.
Au vu de la bonne corrélation entre les concentrations sanguine et hépatique
dans les cas d’exposition récente, cette dernière pourrait être un meilleur paramètre
à utiliser que le comptage des plombs dans le gésier. Cependant, cela impose le
sacrifice du canard, ce qui est gênant dans le cadre de l’étude de populations
sauvages sur plusieurs saisons. Dans cette optique, une prise de sang serait
préférable, la mesure de la plombémie par absorption atomique étant une analyse
relativement simple et peu onéreuse, tout en étant sensible et très spécifique.
Cependant, dans le cadre de suivi d’un grand nombre d’animaux, la difficulté de la
capture des animaux demeure, c’est pourquoi nous avons cherché à montrer la
pertinence de l’utilisation de la plume, facile à obtenir au moment de la mue, comme
marqueur de l’intoxication au plomb.
2. Utilisation de la plume
Certains auteurs ont déjà cherché à utiliser les plumes comme bioindicateurs
de la présence de métaux lourds dans le milieu de vie des oiseaux, notamment des
oiseaux de proie (Dauwe et al., 2003) et les grands oiseaux marins (Burger et
Gochfeld, 2000b). En effet, le plomb peut se fixer aux protéines constitutives des
plumes pendant leur période de croissance, quand la plume est encore connectée au
réseau sanguin du corps. Quand la plume est complètement formée, les vaisseaux
sanguins s’atrophient et la plume devient physiologiquement isolée du corps. Une
part du pool de plomb circulant dans le sang se retrouve donc dans le plumage au
moment de la mue (Dauwe et al., 2003).
Chez le canard colvert, les oisillons sont nidifuges et perdent leur duvet
rapidement, au cours de leurs dix premières semaines de vie, au profit de leur
plumage juvénile. Ils prennent ensuite leur plumage adulte en environ 25 jours à
l’automne (site web : Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec).
Dans notre étude, entre juin et décembre, les canards ont donc mué au moins une
fois sur leur site d’élevage, puisqu’ils portaient tous leur plumage nuptial
caractéristique au moment de leur euthanasie. La teneur en plomb déterminée dans
les rémiges primaires devrait donc refléter le plomb circulant dans l’organisme au
moment de la mue.
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Par ailleurs, chez les rapaces, il existe des différences significatives de
concentration en plomb entre les rémiges au sein d’une même espèce : la
concentration est plus élevée dans les rémiges les plus éloignées du tronc, sans
rapport avec la séquence de mue (à la différence de ce qui est observé pour le
mercure par exemple). Cela peut traduire une prédominance de la contamination
externe, soit directement par contamination atmosphérique différente du fait de la
position des rémiges les unes par rapport aux autres lorsque l’aile est au repos, soit
indirectement par une imprégnation plus fréquente des rémiges externes par les
sécrétions de la glande uropygienne (Dauwe et al., 2003). Chez les albatros, il
apparaît que les rémiges reflètent mieux la séquence de mue que les plumes du
tronc (Burger et Gochfeld, 2000a). Nous nous sommes affranchis de ces variations
en prélevant systématiquement les mêmes rémiges chez tous les canards (P7 et
P8), en lavant soigneusement les plumes (cf. annexe 4) et en analysant chaque
plume dans son ensemble, donc les résultats obtenus devraient correspondre au
plomb accumulé par voie endogène dans la plume au moment de sa croissance.
Nous n’avons pas trouvé de corrélation entre la teneur en plomb dans les
plumes et celle des autres organes, ni avec le nombre de plombs observés dans le
gésier, ce qui se retrouve dans d’autres études (Wickson et al., 1992). En effet, nos
oiseaux ont mué vers le mois d’octobre et nous les avons euthanasiés en décembre.
S’ils avaient ingéré des plombs au moment de la mue (comme ce devait être le cas
pour le n° 802 par exemple), ceux-ci étaient éliminés depuis longtemps en
décembre, et la plombémie était aussi redevenue normale. Quant au foie, au rein ou
à l’os, ils reflètent l’exposition sur une période plus longue que les 20 ou 30 jours que
dure la mue.
Dans le cadre d’un suivi de population, les plumes disponibles en masse au
moment des mues reflètent donc l’exposition au moment de leur pousse, c’est-à-dire
à la saison précédente. Par exemple, les plumes récupérées lors de la mue d’éclipse
après l’accouplement pour les mâles et après l’envol des jeunes pour les femelles,
traduisent l’exposition des oiseaux à l’automne donc pourraient permettre d’expliquer
des troubles de la fertilité au cours de la saison de reproduction ou des troubles du
comportement lors de la migration.

C. Estimation du risque en santé publique
Les résultats que nous avons obtenus lors de l’analyse des muscles pectoraux
sont pour le moins surprenants, avec des valeurs extrêmement élevées et surtout
quasiment toutes supérieures aux valeurs tolérées dans l’alimentation humaine par
l’Organisation Mondiale pour la Santé. Les concentrations obtenues sont par ailleurs
sans corrélation avec celles des autres organes. Scheuhammer et al (1998) avaient
eux aussi trouvés des valeurs très élevées (moyenne = 211 µg/g de matière sèche)
chez différentes espèces de canards. Ils avaient par ailleurs noté l’absence de
corrélation avec la quantité de plombs dénombrés par radiographie, conclusion
retrouvée par Johansen et al. chez le Guillemot de Bünnich (Uria lomvia, alcidé de la
famille du pingouin et du macareux) au Groenland en 2001, et par Burger et al. en
1997 chez la Tourterelle triste (Zenaida macroura, colombidé), bien que la moyenne
des valeurs trouvées dans cette dernière espèce soit beaucoup plus faible (moyenne
= 0,36 µg/g de matière sèche). Les protocoles utilisés étaient sensiblement les
mêmes que celui que nous avons utilisé.
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Scheuhammer avait également remarqué des différences de concentration
entre les muscles pectoraux droit et gauche, sans relation avec l‘observation de
plombs dans ces muscles, voire des différences entre deux échantillons du même
muscle. De ce fait, chacun de nos échantillons de muscle a été analysé en double et
les deux résultats étaient cohérents.
Pour expliquer cette hétérogénéité entre les échantillons d’un même animal et
les fortes valeurs obtenues, Scheuhammer comme Johanson ont considéré que
leurs échantillons devaient contenir de minuscules débris des billes de plombs issus
de la fragmentation des balles contre les os. Cela ne peut pas expliquer nos
résultats, nos canards ayant été élevés dans des enclos grillagés les empêchant
d’être pris pour cible par les chasseurs.
Par ailleurs, nous avons analysé, par le même protocole que nos échantillons
sauvages, des échantillons de muscle de canard du commerce, dont deux
supplémentés avec une solution de plomb de concentration connue. Pour les
échantillons simples, nous avons bien obtenu des valeurs inférieures aux
recommandations de l’OMS (entre 0,15 et 0,65 µg/g de matière sèche). En revanche,
pour l’un des deux échantillons supplémentés, nous n’avons pas retrouvé la valeur
attendue après l’analyse (valeur initiale augmentée de 0,8 µg/g de matière sèche).
Nous avons ensuite recommencé l’analyse sur quelques échantillons en
changeant la longueur d’onde utilisée par le spectrophotomètre, initialement fixée à
217 nm, plus sensible, et modifiée à 283,3 nm, plus spécifique. Les résultats trouvés
sont du même ordre que les précédents.
Enfin, nous avons fait analysé deux échantillons par un autre laboratoire, qui
utilise un protocole différent. Les résultats obtenus sont à nouveau dans le même
ordre que ceux que les précédents (n° 823 : 22 µg/g, n° 895 : 6 µg/g).
A ce stade, nous sommes donc tentés de considérer ces résultats comme
justes, aussi surprenants qu’ils puissent être. La FAO/OMS (1993) a établi une
valeur tolérable de 25 microgrammes de plomb ingéré par semaine et par
kilogramme de poids vif, pour les adultes et les enfants, soit 1750 microgrammes de
plomb par semaine pour un homme de 70 kilogrammes et 750 microgrammes par
semaine pour un enfant de 30 kilogrammes. En Dombes, l’eau distribuée contient
déjà 25 µg/l de plomb, ce qui est la limite supérieure tolérée par la réglementation
française (données : site web Observatoire Départemental de l’Eau). Pour une
personne buvant 1,5 litre d’eau par jour, cela représente un apport de 262,5
microgrammes par semaine. En considérant la valeur médiane de la concentration
en plomb obtenue dans les muscles dans notre étude (7,2 µg/g de matière humide),
un homme de 70 kilogrammes doit ingérer 490 grammes de canard par semaine de
chasse (ou 210 grammes par semaine sur toute l’année) pour dépasser le seuil de la
FAO. Pour un enfant de 30 kilogrammes, il suffit de 160 grammes de canard par
semaine de chasse (ou 68 grammes par semaine sur l’année) pour dépasser ce
seuil.
Le risque pour le consommateur, en particulier dans cette région où d’autres
sources d’exposition existent, n’est donc pas négligeable, surtout pour les enfants. Il
faudrait néanmoins affiner ces résultats par une étude sociologique et
épidémiologique prenant mieux en compte les habitudes de consommation des
chasseurs.
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Conclusion

En Dombes, comme dans la plupart des zones humides de notre pays, de
nombreuses années de chasse ont vu s’accumuler plusieurs milliers de tonnes de
billes de plomb. Les Anatidés qui peuplent cette région sont donc soumis à une
pression toxique très importante. Près de 12% des canards colverts de cette étude
portent au moins une bille de plomb dans leur gésier et plus de 16% présentent une
teneur en plomb dans le sang supérieure au seuil couramment admis pour définir
une intoxication. Dans le cadre d’un suivi de population, la plombémie est le
paramètre de choix à utiliser, l’utilisation de la plume semble également
envisageable sur certaines périodes de l’année.
A la mortalité des Anatidés par saturnisme résultant d’une intoxication primaire,
il faut ajouter les pertes secondaires probables dues à la baisse des performances
de reproduction, à l’affaiblissement des défenses immunitaires, à la perturbation de
la croissance des jeunes et à la modification du comportement lors de la migration.
Le saturnisme ne touche pas que les anatidés : il faut rappeler la perte de rapaces et
de détritivores par saturnisme secondaire, la persistance du plomb dans
l’environnement et le risque potentiel d’exposition des humains qui consomment le
gibier.
Plusieurs substituts au plomb, efficaces et non toxiques, ont été développés et
sont commercialisés (munitions en acier ou mélange étain/bismuth) mais très peu de
pays ont pris des mesures vraiment coercitives quant à l’usage du plomb. Le
Canada, les Etats-Unis, le Danemark, la Finlande, la Norvège et les Pays-Bas ont
définitivement interdit ces munitions. Les autres pays européens ont signé en 1995 la
Convention de Bonn pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique et
d’Eurasie, par laquelle ils se sont engagés à s’efforcer de cesser progressivement
d’utiliser les munitions au plomb dans les zones humides à partir de l’an 2000 (sans
garantie d’y arriver). De plus, le parlement européen est chargé de faire appliquer la
convention de Bern, qui prévoit le développement de programmes d’éducation pour
les chasseurs avant et pendant la période de transition, et d’insister sur l’utilisation
de munitions non toxiques lors des modalités d’obtention du permis de chasse.
En France, depuis le 1er juin 2006, l’usage de grenailles au plomb est interdit
sur les zones maritimes territoriales, les marais non asséchés, les fleuves, rivières,
canaux, réservoirs, lacs et plans d’eau qu’ils soient d’eau douce, salée ou saumâtre,
publics ou privés, ainsi que dans une bande de 30 mètres jouxtant les bords de ces
zones si le tir est dirigé vers la zone humide. Le tir à balle de plomb (de gros calibre)
pour le gros gibier reste autorisé sur ces zones (circulaire DNP/CFF n° 2006-11 du
04/04/2006 relative à l’arrêté ministériel du 09/05/2005, ministère de l’écologie et du
développement durable). Il pourrait donc être intéressant de renouveler cette étude
dans quelques années afin d’évaluer les effets de cette nouvelle législation sur la
prévalence du saturnisme chez les Anatidés.
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Dessin : Claude ROUX
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Annexe 1 : Dosage du plomb dans le sang total
Principe
La teneur en plomb est déterminée par spectrométrie d’absorption atomique en four
(spectrophotomètre Zeeman Unicam 989QZ, four Unicam GFplusZ, passeur dilueur FS90,
associés au logiciel Solaar32). Le phosphate d’ammonium, le triton X100 et l’acide nitrique
sont utilisés comme modificateurs de matrice. Les échantillons de sang sont dilués dans
cette solution. Cette technique permet le dosage de teneurs en plomb comprises entre 50 et
500 ng/ml.

Préparation des solutions
1.

Modificateur de matrice

Dans une fiole de 100 ml lavée à l’acide nitrique et rincée, introduire 0,1 ml d’acide
nitrique à 65% (Suprapur® Merck, ref. 1.00441.1000), 0,2 ml d’ammonium
dihydrogenophosphate et 0,5 ml de triton X100. Ces composés sont dilués dans l’eau pure
et passés aux ultrasons.

2.

Acide nitrique

Diluer à 0,1% la solution d’acide nitrique à 65%.
Le sang est recueilli sur tube hépariné. Introduire dans un tube en polypropylène 1 ml
du sang à analyser et compléter à 10 ml avec le modificateur de matrice.
Les échantillons dont la concentration est supérieure à 500 ppb doivent être redilués
dans le modificateur de matrice. Les échantillons dont la concentration est inférieure à 50
ppb peuvent être dilués dans 5 ml du modificateur de matrice.

Gammes d’étalonnage
1.

Préparation des solutions étalons

Solution mère de plomb à 1000 ppm : peser exactement environ 80 mg de nitrate de
plomb dans un tube en polypropylène, dissoudre dans 50 ml d’eau pure additionnés d’un ml
d’acide nitrique à 65%.
Solution fille de plomb à 25 ppm : introduire 1 ml de la solution mère de plomb dans un
tube en polypropylène et compléter à 40 ml avec de l’acide nitrique à 0,1%.
Solution fille de plomb à 500 ppb : introduire 1 ml de la solution fille à 25 ppm dans un
tube en polypropylène et compléter à 50 ml avec de l’acide nitrique à 0,1%.
Solution fille de plomb à 50 ppb : introduire 1 ml de la solution fille à 500 ppb dans un
tube en polypropylène et compléter à 10 ml avec de l’acide nitrique à 0,1%.

2.

Gammes d’étalonnage

Dans le passeur d’échantillons du spectromètre, placer la solution étalon à 50 ppb en
position R1, du modificateur de matrice en R2 et R3, et de l’eau pure contenant 0,5% de
méthanol et 0,1% d’acide nitrique à 65% dans le flacon wash.
Courbe d’étalonnage de 5 à 50 ppb en 4 points
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Longueur d’onde : 283,3 nm
Correction de fond quadline, lampe à 75%, fente de 0,5 nm
Passeur en mode injection et aspiration lente
Température d’injection : 75°C
Temps d’analyse 60,4 secondes

Analyse des essais
Placer les échantillons en position 1 à 60. Sélectionner un volume d‘injection de 10µl,
ne pas descendre en dessous de 2 µl injectés. Utiliser la dilution intelligente pour les
échantillons trop concentrés.
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Annexe 2 : Dosage du plomb dans le foie, le rein et le
muscle
Principe
L’échantillon est minéralisé à 700°C, en présence d’acide sulfurique. Les cendres sont
dissoutes dans une solution d’acide nitrique. La mesure s’effectue par absorption atomique
en four (spectrophotomètre Zeeman Unicam 989QZ, four Unicam GFplusZ, passeur dilueur
FS90, associés au logiciel Solaar32). Cette technique permet le dosage de teneurs
comprises en moyenne entre 100 et 1500 µg/kg de plomb.

Préparation des échantillons
1.

Détermination du pourcentage d’humidité

Dans une barquette en aluminium préalablement pesée (P), introduire le prélèvement
en petits morceaux et repeser la barquette avec le prélèvement frais (PF). Mettre au four
calcinateur à 110°C pendant 1 heure, passer de110°C à 180°C en 30 minutes puis sécher à
180°C pendant 5 heures. Peser la barquette avec le prélèvement sec (PS).
Le pourcentage d’humidité est obtenu par la formule : (PF-PS)*100 / (PF-P)

2.

Minéralisation des échantillons

Ecraser au pilon dans le mortier le prélèvement en poudre fine. Introduire environ 0,3
gramme d’échantillon, pesé exactement, dans une capsule en porcelaine (trempée dans un
bain d’acide nitrique à 10% pendant au moins 6 heures puis rincée à l’eau pure), puis ajouter
goutte par goutte 1 ml d’acide sulfurique à 96% (Suprapur® Merck, ref. 1.00714.1000) dilué
au demi. Mettre au four, monter de 0°Cà 700°C en 10 heures et rester à 700°C pendant 6
heures.
Les essais doivent si possible être réalisés en double, et pour chaque série on réalise
essai à blanc sans matrice.

3.

Préparation des essais

Reprendre les cendres par 2 ml d’acide nitrique à 65% (Suprapur® Merck, ref.
1.00441.1000) dilué au demi. Chauffer doucement sur une plaque chauffante jusqu’à
évaporation du liquide (fin des fumées blanches). Après refroidissement, ajouter 1 ml d’acide
nitrique à 65% dilué à 10% et transférer dans un tube en polypropylène gradué de 25 ml à
usage unique. Rincer la capsule à l’eau pure et transvaser dans le tube. Compléter à 25 ml
avec de l’eau pure et agiter.

Gammes d’étalonnage
1.

Préparation des solutions étalons

Solution mère de plomb à 1000 ppm: peser exactement environ 80 grammes de nitrate
de plomb dans un tube en polypropylène et dissoudre dans 50 ml d’eau pure additionnée de
2 ml d’acide nitrique à 65%.
Solution fille de plomb à 20 ppm : introduire 1 ml de solution mère de plomb dans un
tube en polypropylène et compléter à 50 ml avec de l’acide nitrique à 0,5%.
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Solution fille de plomb à 500 ppb : introduire 1 ml de solution fille à 20 ppm dans un
tube en polypropylène et compléter avec 40 ml d’acide nitrique à 0,5%.
Solution étalon de plomb à 20 ppb : introduire 1 ml de solution fille à 500 ppb dans un
tube en polypropylène et compléter à 25 ml avec de l’acide nitrique à 0,5%.

2.

Gammes d’étalonnage

Sur le passeur d’échantillon, placer la solution étalon de plomb à 20 ppb en position
R1, l’échantillon en R2 et R3, et l’acide nitrique à 0,5% dans le flacon Wash. Sélectionner un
volume fixe d’injection à 20µl. Effectuer au minimum deux mesures sur chaque point.
La courbe d’étalonnage s’effectue en 4 à 5 ponts entre 2 et 20 ppb.
Longueur d’onde : 217 nm
Correction de fond : Zeeman, lampe à 90%
Signal : aire transitoire
Température d’injection : 60°C
Temps d’analyse : 37,2 secondes

Analyse des essais
Placer les échantillons en positions 1 à 60 dans le spectromètre d’absorption atomique.
Utiliser la dilution intelligente pour les essais trop concentrés, dans des tubes en
polypropylène avec de l’acide nitrique 0,5%. Ne pas descendre en dessous de 2 µl injectés.
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Annexe 3 : Dosage du plomb dans l’os
Principe
L’échantillon est minéralisé à 700°C, en présence d’acide sulfurique. Les cendres sont
dissoutes dans une solution d’acide nitrique. La mesure s’effectue par absorption atomique
en four (spectrophotomètre Zeeman Unicam 989QZ, four Unicam GFplusZ, passeur dilueur
FS90, associés au logiciel Solaar32). Cette technique permet le dosage de teneurs
comprises en moyenne entre 100 et 1500 µg/kg de plomb.

Préparation des échantillons
1. Nettoyage des échantillons
Après lavage à l’eau pure, découper chaque os aux ciseaux en fractions les plus fines
possibles. Déposer chaque échantillon dans un tube en verre de 10 millilitres muni d’un
bouchon avec joint. Ajouter environ 8 millilitres de trichloroéthylène et laisser sur un agitateur
à 1000 tours/minute pendant au moins 12 heures.

2. Minéralisation des échantillons
Déposer environ 0,3 gramme (pesé exactement) d’échantillon dans une capsule en
porcelaine (trempée dans un bain d’acide nitrique à 10% pendant au moins 6 heures puis
rincée à l’eau pure), puis ajouter goutte par goutte 1 ml d’acide sulfurique à 96% (Suprapur®
Merck, ref. 1.00714.1000) dilué au demi. Mettre au four, monter de 0°C à 700°C en 10
heures et rester à 700°C pendant 6 heures.
Les essais doivent si possible être réalisés en double, et pour chaque série on réalise
essai à blanc sans matrice.

3.

Préparation des essais

Reprendre les cendres par 2 ml d’acide nitrique à 65% (Suprapur® Merck,ref.
1.00441.1000) dilué au demi. Chauffer doucement sur une plaque chauffante jusqu’à
évaporation du liquide (fin des fumées blanches). Après refroidissement, ajouter 1 ml d’acide
nitrique à 65% dilué à 10% et transférer dans un tube en polypropylène gradué de 25 ml à
usage unique. Rincer la capsule à l’eau pure et transvaser dans le tube. Compléter à 25 ml
avec de l’eau pure et agiter.

Gammes d’étalonnage
1. Préparation des solutions étalons
Solution mère de plomb à 1000 ppm: peser exactement environ 80 grammes de nitrate
de plomb dans un tube en polypropylène et dissoudre dans 50 ml d’eau pure additionnée de
2 ml d’acide nitrique à 65%.
Solution fille de plomb à 20 ppm : introduire 1 ml de solution mère de plomb dans un
tube en polypropylène et compléter à 50 ml avec de l’acide nitrique à 0,5%.
Solution fille de plomb à 500 ppb : introduire 1 ml de solution fille à 20 ppm dans un
tube en polypropylène et compléter avec 40 ml d’acide nitrique à 0,5%.
Solution étalon de plomb à 20 ppb : introduire 1 ml de solution fille à 500 ppb dans un
tube en polypropylène et compléter à 25 ml avec de l’acide nitrique à 0,5%.
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2.

Gammes d’étalonnage

Sur le passeur d’échantillon, placer la solution étalon de plomb à 20 ppb en position
R1, l’échantillon en R2 et R3, et l’acide nitrique à 0,5% dans le flacon Wash. Sélectionner un
volume fixe d’injection à 20µl. Effectuer au minimum trois mesures sur chaque point.
La courbe d’étalonnage s’effectue en 4 à 5 ponts entre 2 et 20 ppb.
Longueur d’onde : 217 nm
Correction de fond : Zeeman, lampe à 90%
Signal : aire transitoire
Température d’injection : 60°C
Temps d’analyse : 37,2 secondes

Analyse des essais
Placer les échantillons en positions 1 à 60 dans le spectromètre d’absorption
atomique.
Utiliser la dilution intelligente pour les essais trop concentrés, dans des tubes
en polypropylène avec de l’acide nitrique 0,5%. Ne pas descendre en dessous de 2
µl injectés.
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Annexe 4 : Dosage du plomb dans la plume
(d’après Solonen et al., 1999)

Principe
L’échantillon est minéralisé à 105°C, en présence d’acide nitrique puis d’eau
oxygénée. Les cendres sont ensuite mises en solution dans de l’eau pure et la solution
obtenue est filtrée. La mesure s’effectue par absorption atomique en four (spectrophotomètre
Zeeman Unicam 989QZ, four Unicam GFplusZ, passeur dilueur FS90, associés au logiciel
Solaar32). Cette technique permet le dosage de teneurs comprises en moyenne entre 100 et
1500 µg/kg de plomb.

Préparation des échantillons
1. Lavage et séchage des échantillons
Préparer une solution d’hydroxyde de sodium à 0,25Mol en dissolvant 10 grammes de
sel d’hydroxyde de sodium dans un litre d’eau pure.
Laver chaque plume dans la solution d’hydroxyde de sodium, en la frottant entre le
pouce et l’index. Rincer la plume à l’eau pure et la déposer dans une barquette en aluminium
identifiée par le numéro de l’animal.
Sécher les échantillons dans une étuve à 60°C pendant 48h.

2.

Minéralisation des échantillons

Découper les plumes avec des ciseaux. Introduire environ 0,2 gramme d’échantillon,
pesé exactement, dans une capsule en porcelaine (trempée dans un bain d’acide nitrique à
10% pendant au moins 6 heures puis rincée à l’eau pure), puis ajouter goutte par goutte 2
millilitres d’acide nitrique à 65% (Suprapur® Merck, ref. 1.00441.1000). Mettre au four,
chauffer à 50°C pendant 2 heures puis 18 heures à 110°C.
Ajouter ensuite 2 millilitres d’eau oxygénée 10 volumes (laboratoire LPG) dans chaque
capsule et remettre au four à 110°C pendant 6 heures.
Les essais doivent si possible être réalisés en double, et pour chaque série on réalise
essai à blanc sans matrice.

3.

Préparation des essais

Diluer les cendres dans 10 millilitres d’eau pure et filtrer sur papier filtre dans un tube
en polypropylène préalablement nettoyé à l’eau pure.

Gammes d’étalonnage
1.

Préparation des solutions étalons

Solution mère de plomb à 1000 ppm: peser exactement environ 80 grammes de nitrate
de plomb dans un tube en polypropylène et dissoudre dans 50 ml d’eau pure additionnée de
2 ml d’acide nitrique à 65%.
Solution fille de plomb à 20 ppm : introduire 1 ml de solution mère de plomb dans un
tube en polypropylène et compléter à 50 ml avec de l’acide nitrique à 0,5%.
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Solution fille de plomb à 500 ppb : introduire 1 ml de solution fille à 20 ppm dans un
tube en polypropylène et compléter avec 40 ml d’acide nitrique à 0,5%.
Solution étalon de plomb à 20 ppb : introduire 1 ml de solution fille à 500 ppb dans un
tube en polypropylène et compléter à 25 ml avec de l’acide nitrique à 0,5%.

2.

Gammes d’étalonnage

Sur le passeur d’échantillon, placer la solution étalon de plomb à 20 ppb en position
R1, l’échantillon en R2 et R3, et l’acide nitrique à 0,5% dans le flacon Wash. Sélectionner un
volume fixe d’injection à 20µl. Effectuer au minimum deux mesures sur chaque point.
La courbe d’étalonnage s’effectue en 4 à 5 ponts entre 2 et 20 ppb.
Longueur d’onde : 217 nm
Correction de fond : Zeeman, lampe à 90%
Signal : aire transitoire
Température d’injection : 60°C
Temps d’analyse : 37,2 secondes

Analyse des essais
Placer les échantillons en positions 1 à 60 dans le spectromètre d’absorption atomique.
Utiliser la dilution intelligente pour les essais trop concentrés, dans des tubes en
polypropylène avec de l’acide nitrique 0,5%. Ne pas descendre en dessous de 2 µl injectés.
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Annexe 5 : Résultats
identification
827
869
871
876
877

sexe
M
F
M
M
M

poids
1112
994
1134
1104
1052

taille
57
55
60
57
60

878
880
881
882
883
884
886
888
889
891
892
893
895
896
897
898
899

M
F
F
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
F

1086
898
1040
948
1032
737
940
860
1046
926
1128
1032
994
777
858
1150
791

56
53
54
58
60
54
57
52
61
56
60
59
57
52
56
58
56

examen nécropsique
caeca verts

conjonctivite œil gauche
stéatose hépatique
caeca verts
intestins et caeca verts

décoloration du foie, intestins verts,

contenu du gésier
grit épais, fil de fer
grit très fin, végétaux+grains
grit normal, fil de fer
1 plomb très érodé
grit très fin
3 plombs (1 gros + 2 petits),
grit normal
grit normal
nombreux grains entiers
grit normal
grit très fin
grit très fin
3 plombs: 2 petits+1gros
grit très fin
grit très fin
grit très fin, fil de fer
grit fin
grit normal
nombreux grains, fil de fer
nombreux végétaux, grit fin
grit normal
grit très fin
1 plomb, grit normal

Tableau 7: identification, sexe, poids, taille, observations lors de l’examen nécrospique et de l’examen
du gésier, lot de Biscoux
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identification sexe poids taille
802
F
925
52
803
M
1212
61
804
F
964
55
805
F
1002
53
806
F
1064
55
808
F
1164
55
809
M
1404
61
811
812
813
814

F
F
M
F

1048
1130
970
959

56
56
59
53

815

M

1272

58

817
818
819
820
821
822
823
825

F
M
F
M
F
M
M
F

990
1424
873
1012
942
1080
1538
948

56
60
59
60
59
56
61
56

902

M

905

59

examen nécropsique

intestins verts

abcès focaux foie et rate, intestin
grêle et caeca verts
abcès focaux sur le foie
intestins verts
intestins blancs, contenu aérique
et liquidien
ovaires très petits, stéatose
hépatique
testicules très petits

maigre, duodénum
hémorragique, intestins verts

contenu du gésier
grit très fin
grit très fin, fil de fer
grit très fin, nombreux grains
nombreux grains, fil de fer
grit fin, grains
grit très fin, grains
sable
sable, végétaux
grit très fin
grit très fin
grit très fin
grit fin, grains
grit très fin, végétaux, grain, fil de
fer
grit très fin, grains, fil de fer
grit très fin, grains
grit très fin, végétaux
sable, nombreux grains
grains, sable
grains, sable
grit très fin
3 plombs (2 gros + 1petit),
nombreux débris végétaux

Tableau 8: identification, sexe, poids, taille, observations lors de l’examen nécropsique et de l’examen
du gésier, lot de Condeissiat
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sang
µg/dl
13,90
20,01
9,03
50,40
13,52
359,39
14,81
13,92
6,35
20,45
10,98
221,69
20,70
10,80
20,47
15,35
13,18
7,57
231,79
36,18
15,57
240,12

identification
827
869
871
876
877
878
880
881
882
883
884
886
888
889
891
892
893
895
896
897
898
899

foie
µg/gMS
4,984
2,583
2,822
8,141
1,2775
62,63
6,171
5,754
2,801
4,938
0,7415
38,088
4,448
1,176
5,9265
7,985
4,072
3,2825
115,51
19,919
5,6525
27,041

foie
µg/gMH
1,517
0,786
0,761
2,111
0,393
18,620
1,832
1,770
0,782
1,358
0,190
13,059
1,087
0,319
1,721
2,600
1,303
0,961
33,437
6,504
1,413
7,280

rein
rein
muscle muscle
µg/gMS µg/g MH µg/gMS µg/g MH
3,218
0,878
42,194 12,326
6,965
2,090
31,085
9,251
4,027
1,128
1,2885
0,378
20,905
4,919
27,745
8,581
1,34
0,319
19,993
6,109
46,042 12,278 21,646
7,215
3,91
0,920
34,499 10,036
4,475
1,362
0,979
0,296
1,439
0,360
4,8455
1,454
5,797
1,380
9,223
2,751
0,985
0,296
0,7705
0,211
29,783
7,838
59,029 18,291
3,76
1,157
5,28
1,603
1,319
0,330
0,227
0,062
7,186
1,369
14,646
3,958
4,736
1,480
53,443 16,378
3,659
0,784
0,956
0,290
1,179
0,314
29,147
9,253
21,4
5,707
0,4945
0,152
20,673
5,168
7,864
2,305
1,136
0,239
0,339
0,087
25,439
7,268
24,057
6,492

os
µg/g
21,326
9,085
16,562
20,988
14,501
23,601
28,934
15,18
15,445
51,561
2,2
11,082
4,7815
2,864
3,93
19,469
8,792
1,8935
8,089
4,3705
4,6255
16,803

plume
µg/g
2,266
0,64
0,451
0,804
0,599
0,426
1,254
1,439
0,523
0,443
0,479
1,171
0,542
0,667
0,425
3,903
0,524
0,338
0,467
0,925
0,609
1,404

os
µg/g
51,171
27,854
6,962
21,227
0,714
1,2995
16,009
23,024
7,572
7,564
1,533
13,461
8,808
14,96
2,069
40,379
2,244
18,351
8,249
1,1695
403,76

plume
µg/g
10,62
4,815
0,929
1,005
0,527
0,305
1,64
0,527
0,341
1,06
0,348
0,314
1,753
1,008
0,298
5,561
0,289
2,171
3,028
0,374
8,075

Tableau 9: concentration en plomb des différents organes, lot de Biscoux

identification
802
803
804
805
806
808
809
811
812
813
814
815
817
818
819
820
821
822
823
825
902

sang
foie
foie
rein
rein
µg/dl
µg/gMS µg/gMH µg/gMS µg/gMH
18,5853 0,8845
0,267
1,87
0,550
12,7343
0,712
0,232
2,057
0,576
9,2266
0,671
0,189
0,8
0,229
14,9726
0,873
0,258
2,083
0,417
12,5208
1,204
0,350
1,279
0,373
6,0488
0,6665
0,217
0,768
0,202
8,5328
0,627
0,197
1,251
0,357
10,5996
0,439
0,108
0,713
0,216
10,4686
0,468
0,165
1,576
0,467
4,1372
0,994
0,269
1,149
0,287
7,5528
0,3395
0,102
0,885
0,266
8,8432
1,1445
0,409
1,216
0,340
10,323
0,6985
0,233
1,212
0,388
11,924
0,879
0,266
1,087
0,380
12,7537
0,769
0,238
1,522
0,415
18,367
2,94
0,862
4,016
0,845
4,9717
0,6765
0,208
1,048
0,286
9,3575
0,5275
0,176
0,696
0,220
9,0859
0,775
0,227
0,956
0,329
6,5679
0,394
0,131
0,819
0,234
152,6253 17,656
5,111
138,22 36,857

muscle
µg/gMS
28,841
28,007
7,599
26,544
40,095
47,11
26,506
14,493
42,987
22,348
12,875
29,503
57,138
26,376
28,296
20,973
29,749
20,914
56,835
3,772
33,067

muscle
µg/gMH
8,483
8,487
2,116
7,675
12,203
14,021
8,052
4,201
13,275
6,532
3,738
8,589
17,926
7,635
8,008
5,992
8,350
5,734
16,362
1,087
8,407

Tableau 10: concentration en plomb des différents organes, lot de Condessiat
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JONOT Léa
Ecotoxicologie du saturnisme lié à l’ingestion de plombs de chasse chez le
Canard Colvert (Anas platyrhynchos) dans la Dombes (Ain, France)
Thèse Vétérinaire : Lyon, 7 septembre 2007

RESUME : Le saturnisme par ingestion de plombs de chasse est décrit depuis longtemps

chez les Anatidés : symptômes, lésions et méthodes d’analyses sont bien connus. Notre
étude, menée lors de la première saison de chasse avec restriction de l’usage des munitions
au plomb à partir de canards en semi-liberté dans des zones de chasse, montre que dans une
région de chasse intensive comme la Dombes, près de 12% des canards colverts portent au
moins une bille de plomb dans leur gésier et plus de 16% présentent des concentrations
tissulaires (sang, foie, rein, os) en plomb synonymes de saturnisme. Notre étude confirme par
ailleurs que la plombémie est le marqueur le plus fiable de l’intoxication et que la
concentration dans la plume est un moyen à développer dans le cadre d’un suivi de
population sauvage. Enfin, elle soulève un débat en santé publique quant à la consommation
du gibier, au vu des quantités importantes de plomb trouvées dans le muscle.
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