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Introduction
La gestion des populations de cervidés sauvages est une problématique importante. Ces herbivores
porteurs de bois sont des éléments indispensables aux écosystèmes américain, africain, asiatique et
européen, mais également des gibiers très recherchés par les chasseurs. À l’origine de dégâts agricoles
et forestiers et d’accidents de la route, porteurs de maladies transmissibles à la faune domestique
(brucellose, paratuberculose…), ils font cependant partie intégrante des paysages faunistiques
européens et notamment français. Tous ces enjeux font intervenir des acteurs multiples aux intérêts
souvent opposés (chasseurs, agriculteurs, naturalistes, chercheurs…), et cela rend complexe mais
indispensable la gestion et la connaissance de ces populations.
Le chevreuil (Capreolus capreolus), mammifère ruminant endémique d’Europe et d’Asie mineure,
forme avec le cerf élaphe (Cervus elaphus) l’essentiel des cervidés autochtones de France
métropolitaine. Ses effectifs sont en augmentation depuis une trentaine d’années suite à l’application
de mesures de gestion. De par son statut d’espèce chassée, il a été le sujet de nombreuses études
portant principalement sur sa démographie, l’occupation de son milieu de vie ou encore sa dynamique
de reproduction. Afin de connaitre l’état de santé de ses populations et dans le but de définir des
objectifs de gestion, des paramètres indicateurs de la condition physique des chevreuils ont été
définis : masse moyenne des jeunes, longueur des tarses, épaisseur de graisse dorsale, épaisseur de la
graisse péri-rénale, masse de la carcasse éviscérée… Ces paramètres permettent de connaitre l’état de
l’équilibre entre la population de chevreuils étudiée et son environnement, afin de prévoir une gestion
qui permette un maintien de populations en bonne santé. Ces indicateurs restent cependant très
intégratifs et ne permettent pas de comprendre quels processus sont à l’œuvre lorsque la relation
population-environnement se dégrade. Des indicateurs biochimiques et hématologiques
permettraient d’aller plus loin dans la compréhension de ces phénomènes.
La biochimie correspond à l’étude des réactions chimiques chez les êtres vivants, et l’on dispose de
peu d’études permettant de définir les valeurs biochimiques de base de l’espèce chevreuil et leurs
facteurs de variation. Cependant, elle a été très étudiée chez d’autres cervidés, principalement des
cervidés captifs dans le cadre de l’étude de leur régime alimentaire (cerfs de Virginie, élans, rennes…).
Des paramètres ont ainsi été définis comme des indicateurs de la condition physique des animaux et
plus précisément des indicateurs de leurs réserves énergétiques et protéiques : albumine, créatinine,
fructosamine.
C’est dans ce contexte que s’inscrit notre travail. S’intégrant aux travaux de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage réalisés depuis plus de trente ans sur deux populations de chevreuils, il
participe à une étude sur la compétence immunitaire et ses variations. L’analyse des données
biochimiques issues de ces deux populations aura pour but d’estimer dans quelle mesure la biochimie
sanguine nous permet d’évaluer l’état de santé d’une population de chevreuil dans son milieu.
Les données sont issues des populations de Chizé dans les Deux-Sèvres et de Trois Fontaines dans la
Marne. Elles proviennent des captures de plus de 600 chevreuils, effectuées entre les années 2009 et
2013. Une thèse de doctorat vétérinaire exploitant les données hématologiques issues de ces captures
a déjà été réalisée (Girardot, 2011) et notre travail s’inscrit dans la continuité de cette première étude.
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En se basant sur l’étude de paramètres liés à la condition physique (albumine, créatinine,
fructosamine, gamma-glutamyltransaminase, glutamate déshydrogénase), à l’investissement
immunitaire (globulines, haptoglobine) et au stress (créatine kinase, aspartate aminotransférase),
cette étude nous permettra de faire un point sur les connaissances actuelles en termes de biochimie
chez les cervidés et de réaliser un travail d’analyse statistique sur les données récoltées en quatre ans,
afin de les décrire et d’étudier leur variabilité. Nous soulèverons enfin les principales problématiques
liées à nos résultats et à leur confrontation avec la bibliographie.
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PARTIE 1
ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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I.

Présentation de l’espèce étudiée : le chevreuil
A. Présentation des Cervidés
Présentation et classification phylogénétique

Le chevreuil (Capreolus capreolus) fait partie de la famille des Cervidés, qui comprend 47 espèces. Un
cervidé est d’abord un artiodactyle, c’est-à-dire un mammifère ongulé possédant un nombre pair de
doigts. Il appartient ensuite au sous-ordre des Ruminants (Ruminantia), caractérisé par un système
digestif composé de rumen, réticulum, feuillet et caillette. Ce sous-ordre comprend également les
Tragulidae ou chevrotains, les Giraffidae (avec les girafes ou encore les okapis), les Antilocapridae (une
seule espèce : Antilocapra americana), les Bovidae (bien connus en Europe où il y a de nombreux
élevages de bovins, chèvres ou encore de moutons) et enfin les Moschidae ou cerfs musqués. Cette
position phylogénétique des Muscidés est cependant controversée, certains auteurs la considérant
comme une sous-famille des Cervidés, d’autres comme une superfamille, séparée de la division des
Pecora, caractérisée par la présence d’appendices crâniaux (Hernandez Fernandez & Vrba, 2005).
Les cervidés sont présents sur la quasi-totalité des continents, seuls l’Antarctique et l’Australie en sont
dépourvus naturellement (des daims ont notamment été introduits en Australie); l’Eurasie est le
continent comptant la majorité des Cervidés, suivie par l’Amérique du Sud. Ils occupent également
tous les climats, des plus froids (au Canada par exemple) aux plus chauds dans les régions tropicales,
préférant tout de même les régions tempérées et chaudes. Ils vivent principalement en région
forestière mais ne délaissent pas les écotones (zone de transition entre deux écosystèmes) et les
espaces ouverts. Leur régime alimentaire est très varié selon les espèces et les milieux de vie : jeunes
pousses, fruits, feuilles, herbes, ronces, etc (Hackmann & Spain, 2010).
Règne : Animal
Sous-règne : Eumetazoa
Embranchement : Chordata
Sous-Embranchement : Vertebrata
Infra-Embranchement : Gnathostomata
Classe : Mammalia
Sous-classe : Eutheria
Ordre : Artiodactyla
Sous-ordre : Ruminantia
Infra-ordre : Pecora
Famille : Cervidae

Figure 1 : Classification phylogénétique des Cervidés (Bogdanovicz, 2014)
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Particularités anatomiques et physiologiques
Les cervidés sont des ruminants artiodactyles. Le caractère définissant ce groupe est la possession de
bois par les mâles chez toutes les espèces et également par les femelles chez le renne (Rangifer
tarandus). Seul l’hydropote (Hydropotes inermis) ou cerf d’eau ne porte pas de bois. Malgré une grande
diversité écologique, géographique, morphologique et physiologique, quelques traits sont communs à
tous les composants de cette famille. Ils possèdent une large variété de glandes sudoripares
spécialisées, principalement préorbitales mais aussi sur les membres postérieurs. Le squelette est
adapté à la course et aux sauts avec une réduction de l’ulna et de la fibula, l’absence de doigt I et la
réduction des doigts II et V, la fusion des troisième et quatrième métacarpes et métatarses pour former
l’os du canon. Les cervidés n’ont pas de vésicule biliaire. La formule dentaire générale est la suivante :
I 0/3, C 0/1, PM 3/3, M 3/3. Les femelles ont deux paires de mamelles inguinales (Flach, 2003).
Les femelles ont pour la plupart une cyclicité polyoestrienne, alternant des périodes de cycles d’oestrus
et des périodes d’anoestrus. Certaines espèces tropicales ne présentent pas de période d’anoestrus et
ont perdu toute saisonnalité, alors que d’autres (comme le cerf rusa Cervus timorensis) gardent une
sensibilité à la photopériode. Chez les espèces de climat tempéré, les cycles d’oestrus commencent en
automne et se terminent au printemps. La gestation dure de 200 à 280 jours (Asher, 2011). Le chevreuil
possède un cycle de reproduction particulier qui sera détaillé ci-dessous (paragraphe I.D.3).

Les bois, caractéristiques des Cervidae
Les bois caractérisent le groupe des cervidés. Au contraire des cornes formant un appendice kératinisé
permanent, ce sont des appendices osseux caducs et ramifiés provenant de la région frontale du crâne
et se développant annuellement avant la période de reproduction. La croissance dure 3 à 4 mois : à
partir du pédicule ou pivot (tissu osseux spécialisé au dos de l’os frontal), la prolifération de fibroblastes
permet la production de cartilage puis d’os spongieux et enfin d’os compact. L’épiderme cutané
prolifère également pour donner le velours qui se développe sur l’os et permet sa nutrition grâce au
réseau de vaisseaux sanguins qu’il contient. Ce velours perd sa vascularisation, se nécrose et tombe
lorsque la croissance des bois est complète. S’en suit une période de dormance de durée variable selon
les espèces et leur aire de répartition, puis le lien entre le pédicule et l’os s’affaiblit et les bois tombent
(Fowler, 1993; Li, et al, 2014).
Le développement des bois est en partie sous contrôle hormonal : leur croissance se fait pendant la
période où le niveau de testostérone est réduit tandis que la maturation finale (minéralisation) et la
chute du velours ont lieu quand le taux de testostérone augmente, puis les bois chutent après le rut,
lors de la chute de testostérone. Plus précisément, la testostérone semble favoriser leur minéralisation
au détriment de leur croissance. Ainsi, les animaux au taux le plus haut de testostérone ont les bois les
plus courts et les plus solides chez le cerf élaphe (Malo, et al., 2009). La taille des bois et leur stade de
maturation à une date donnée peut donc être un indicateur du taux de testostérone relatif.
Mais la croissance des bois est aussi génétiquement prédéterminée et dépend de facteurs
environnementaux comme la photopériode, le climat ou l’alimentation protéique et minérale. La taille
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et la complexité des bois augmentent avec la distance séparant l’aire de répartition des individus et
l’équateur (Fowler, 1993 ; Li, et al, 2014).

B. Place du chevreuil dans le groupe des cervidés
Le chevreuil (Capreolus capreolus) fait partie de la famille des Cervidés. Ce groupe est constitué de
trois sous-familles et de 23 genres. L’hydropote (Hydropotes spp) est séparé des deux autres sousfamilles, qui composent un groupe monophylétique de cervidés portant des bois : les Cervinae et les
Capreolinae. Cette deuxième sous-famille contient notamment Capreolus capreolus. D’après les
données les plus récentes, son cousin le plus proche est Capreolus pygargus, ou chevreuil d’Asie
(Hernandez Fernandez & Vrba, 2005).
Par la suite, nous essaierons d’analyser des données bibliographiques concernant des espèces les plus
proches possibles du chevreuil au plan phylogénétique.

Figure 2 : Arbre phylogénétique des Cervidés selon deux consensus différents (Hernandez Fernandez & Vrba, 2005)
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C. Morphologie du chevreuil
Animal mesurant de 1 mètre à 1,20 mètre de longueur et 60 à 70 cm au garrot, il pèse de 15 à 30 kg à
l’âge adulte. La taille et le poids adultes sont atteints vers l’âge de deux ans. Le mâle est généralement
plus gros que la femelle, de 2 à 3 kg. Le chevreuil possède une queue très courte de 3 à 5 cm.
Le pelage des chevreuils change dans la première année de vie : le faon possède d’abord une livrée
juvénile tachetée jusqu’à l’âge de 2 à 3 mois qui s’estompe au mois d’août et disparait avec la mue
d’automne. Les mues ont ensuite lieu deux fois par an : au printemps et en hiver. Le pelage d’été est
alors brun-roux alors que le pelage d’hiver, plus dense, est gris brunâtre. Certains chevreuils ont une
tache claire triangulaire appelée serviette dans le haut du cou. Tous ont une tâche
claire appelée miroir ou rose sous la queue, en forme de cœur chez la femelle et de
haricot chez le mâle.
Comme chez tous les cervidés, les glandes cutanées sont très développées et leur
sécrétion permet le marquage du territoire : glandes intercornales entre les deux bois,
glandes métatarsiennes sur les pattes postérieures sous les jarrets, glandes
interdigitales principalement sur les pattes postérieures.
La morphologie des pieds est caractéristique des cervidés et permet aux chevreuils de
réaliser des bonds de 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur.
Les bois portés uniquement par les mâles peuvent dépasser les 25 cm de longueur, ils
sont plus ou moins sombres, les extrémités des cors sont plus claires, lisses et
pointues. On appelle merrain la perche principale constituant le bois, à cela peuvent
Figure 3 :
s’ajouter des andouillers antérieurs et/ou postérieurs. A l’âge de 6 mois, les
Squelette de pied
premiers bois apparaissent, appelés broques. Ils tombent trois mois plus tard. A
de chevreuil
l’âge de 12 mois environ, les chevreuils portent alors des dagues (merrain non garni
(membre
d’andouillers), parfois garnis de 4 à 6 pointes. La chute des bois se fait en novembre.
antérieur)
Chaque année, le cycle recommence, mais à partir de deux ans, les bois sont le plus
souvent garnis d’andouillers. Certains animaux portent exceptionnellement plus de 6 cors. La pousse
des bois dure trois mois, entre janvier et mars. Les bois n’ont leur aspect définitif que de mars à
octobre. Plus les années passent, plus les bois sont longs, jusqu’à l’âge de 8 ans environ. Ensuite les
bois raccourcissent et deviennent plus minces. De plus, la chute des bois se fait de plus en plus tôt
dans l’année quand l’animal vieillit. La qualité des bois et leur longueur dépendent beaucoup des
conditions de vie de l’animal, des possibilités alimentaires, des maladies et des blessures (Collin, 1992).
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D. Biologie du chevreuil : habitat, alimentation,
reproduction
Aire de répartition et habitat
Les chevreuils sont apparus en Eurasie au Pléistocène. En Europe, ils peuvent occuper quasiment
toutes les zones forestières et les landes mais leur distribution dépend beaucoup de l’activité humaine
(Informations Techniques des Services Vétérinaires - Ministère de l'Agriculture, 1987). Il est présent de
la côte méditerranéenne à la Suède centrale (Hainard, 1988).
Le chevreuil vit principalement dans des paysages alternant espaces ouverts et boisements. Il
affectionne la polyculture et colonise bocages, landes et plaines parsemées de boqueteaux (Collin,
1992).
Ce sont des animaux plutôt sédentaires qui peuvent se réunir en hardes de 20 à 30 sujets l’hiver ou en
milieu découvert. D’avril à octobre, les mâles restent sur leur territoire qu’ils défendent, c’est la
période pendant laquelle le taux de testostérone augmente. Les glandes de marquage sont utilisées
pour délimiter le territoire, en plus des marquages visuels (frottis et grattis). Les jeunes mâles ont un
domaine plus vaguement définis et sont amenés à se déplacer. Les femelles n’ont pas de territoire,
elles se déplacent avec leurs jeunes de l’année sur le territoire des mâles. De novembre à mars, des
hardes de 4 à 10 individus se forment autour de la chevrette et de ses jeunes de l’année. Quelques
jours avant la mise-bas, les jeunes de l’année précédentes sont exclus (Informations Techniques des
Services Vétérinaires - Ministère de l'Agriculture, 1987; Collin, 1992).

Alimentation du chevreuil
De façon générale, l’énergie requise par les animaux est proportionnelle à leur poids métabolique
(cette unité est égale au poids à la puissance 0,75) ; ainsi plus les animaux sont petits, plus la demande
en énergie par unité de poids est grande, ce qui fait du chevreuil une des espèces d’ongulés les plus
exigeantes énergétiquement. De plus, les chevreuils ont très peu de réserves énergétiques ; l’énergie
nécessaire au rut, à la gestation et à l’élevage des jeunes est principalement trouvée dans
l’alimentation pendant ces périodes de haute dépense énergétique, on parle d’espèce « income
breeder ». Cette stratégie alimentaire s’oppose à celle des espèces dites « capital breeder », qui
utilisent principalement l’énergie qu’elles ont stockées pendant les saisons précédentes. Les chevreuils
auront donc besoin d’aliments à forte teneur énergétique, au printemps, en été mais aussi en hiver
(Tixier, et al., 1997).
Le chevreuil est un herbivore ruminant généraliste. En effet, son régime alimentaire est très diversifié
et principalement composé de végétaux : graines, fruits (glands), végétaux semi-ligneux (ronces,
lierres…), ligneux (charmes, aubépines…) ou herbacés de plus de 40 espèces différentes. Toutes les
parties des plantes sont utilisées. Le principal déterminant du choix d’un aliment est son abondance
relative et c’est surtout vrai en hiver. Le chevreuil se nourrit également de champignons en automne
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et d’écorces en hiver. Son alimentation est très variable en fonction de son habitat ou de la saison, et
le chevreuil est capable de s’adapter rapidement (Collin, 1992; Tixier, et al., 1997).
Mais c’est également un « gourmet sélectif » (Duncan, et al., 1998) ou « brouteur sélectif » (Klein, et
al., 2014). En effet, 20% de son régime alimentaire est composé d’une à trois espèces préférées
seulement. La plus grande majorité des espèces (jusqu’à 70%) ne constitue qu’environ 10% de son
régime seulement. Le chevreuil est un « cueilleur » (ou « browser » en anglais) : les grandes feuilles de
végétaux ligneux constituent le composant principal du régime alimentaire. Ce mode d’alimentation
les oppose aux « grazers » ou « paisseurs » qui consomment essentiellement des plantes herbacées.
Les feuilles peuvent être remplacées par des graines, des racines ou des fruits quand ils sont en
abondance (Duncan, et al., 1998). Il préfère les plantes pauvres en fibres et riches en sucres solubles,
et également riches en tanins au printemps et en été. Ainsi, le régime alimentaire contient
généralement moins de 19% de fibres ligno-cellulosiques tandis que le reste est principalement
composé d’aliments à contenu très digestible (Tixier, et al., 1997). Par la sélection de son alimentation,
le chevreuil peut obtenir une ration alimentaire de meilleure qualité que s’il mangeait aléatoirement
les plantes présentes dans son environnement, il entre donc dans la catégorie des « concentrate
selectors ». Il a un système digestif parfaitement adapté à la digestion des fourrages dont l’énergie
contenu dans les cellules (et non dans leur paroi) est facilement accessible. Sa physiologie n’est par
contre que peu adaptée à la digestion des plantes fibreuses et riches en cellulose. Ses prises
alimentaires sont fréquentes dans la journée (6 à 12) et alternent avec de courtes périodes de
rumination (6 à 7 heures par jour) (Collin, 1992; Hofmann, 1989).
Différentes spécificités anatomiques et physiologiques sont liées à ce régime alimentaire : en
comparaison avec les ruminants domestiques, l’ouverture de la bouche est plus grande, l’épithélium
buccal est moins kératinisé, les glandes salivaires sont plus séreuses et plus grosses. Les chevreuils
conservent à l’âge adulte le système de bypass digestif permettant à une grande partie des aliments
peu fibreux d’éviter la fermentation ruminale. Les nutriments solubles sont ainsi conservés et subissent
une digestion de type monogastrique, libérant une plus grande quantité d’énergie. Le ruminoréticulum
est petit, moins subdivisé et a de plus larges ouvertures, ainsi les quantités de fourrage absorbées
seront moindres et les ruminations plus fréquentes. Le feuillet est très petit et peu différencié
(Hofmann, 1989).
Les excréments du chevreuil sont appelés moquettes. En hiver, elles sont généralement sphériques
noires et brillantes. En été, elles sont plus aplaties et plus humides (Collin, 1992).

Reproduction : une exception chez les Cervidés
Le chevreuil mâle est appelé brocard et la femelle chevrette. Les jeunes de 0 à 6 mois sont des faons
et de 6 à 12 mois des chevrillards. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle à l’âge d’un an, les
femelles à l’âge de 14 mois (Collin, 1992).
Le chevreuil est une exception pour la reproduction chez les cervidés. Pour la plupart des espèces non
tropicales, le rut et les chaleurs ont lieu en automne, la gestation dure pendant les mois d’hiver et les
petits naissent au printemps. Chez le chevreuil, le rut et les coïts ont lieu en été, entre le 15 juillet et
le 15 août mais l’ovule fécondé ne se développe que pendant deux semaines avant d’entrer en
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dormance ou diapause embryonnaire dans la cavité utérine pendant 4 mois et demi environ. Il
s’implante autour du 21 décembre, puis la gestation reprend, dure 5 mois environ et le faon nait au
printemps (Collin, 1992). Les naissances ont lieu entre mai et juin, elles sont parfois très synchronisées :
80 % des naissances de la population de Trois Fontaines en France ont lieu en 3 semaines autour du
16 mai (Klein, et al., 2014) . Chaque chevrette met bas 1 à 3 faons, le plus souvent 2. Ils pèsent à la
naissance 1 à 2 kg. L’allaitement dure jusqu’en automne (octobre ou novembre), les faons ont une
alimentation mixte à partir du mois de juillet. Ils adoptent un comportement de type « hider » : la
femelle laisse son petit seul dans un endroit couvert sans surveillance pendant qu’elle va s’alimenter,
à une distance pouvant atteindre 100 mètres (Collin, 1992).
Les cycles ovulatoires chez la femelle sont stimulés par le raccourcissement des jours, tout comme la
sécrétion de testostérone, la spermatogénèse et le développement testiculaire chez le mâle. Les
femelles sont mono-oestriennes, contrairement à toutes les autres espèces d’ongulés (Collin, 1992).
La première mise-bas peut avoir lieu dès deux ans mais elle est fortement conditionnée par le poids
des chevrettes, la masse corporelle seuil étant de l’ordre de 20 kg. La taille de la portée et la probabilité
de se reproduire sont également en relation avec la masse corporelle de la mère (Delorme, et al.,
2007).

E.

Outils de gestion d’une population de chevreuil

La gestion des populations de grands herbivores sauvages est une problématique importante en
Europe. Les objectifs sont souvent un compromis entre plusieurs enjeux : une maximisation de la
biodiversité et des recettes issues de la chasse ou du tourisme, et une maitrise des dégâts agricoles et
forestiers, des accidents de la route et des risques sanitaires liés à la faune sauvage (Morellet, 2008).
Les enjeux multiples impliquent des acteurs avec des intérêts différents (chasseurs, agriculteurs,
forestiers, naturalistes…) et la définition des objectifs de population est souvent compliquée.
Afin de définir ces objectifs de gestion et de les atteindre, une étape importante consiste à comprendre
dans quelle mesure la population est en équilibre avec son environnement. Pour cela, il faut
s’intéresser à la condition corporelle des animaux et aux indicateurs de changement écologique.

Indicateurs de changement écologique chez le
chevreuil
Les indicateurs de changement écologique (ICE) correspondent à tout paramètre sensible aux
changements relatifs d’effectifs, c'est-à-dire aux changements d’effectifs de la population pour une
qualité d’habitat donné. Les comptages au sol et les comptages aériens manquent de précision. De
plus, les couts des opérations de comptage sont importants, tout comme la difficulté à mettre en place
ces comptages sur de grandes surfaces. Ce n’est pas une solution pertinente pour la gestion des
populations de grands herbivores en dehors de quelques populations modèles. Le comptage ne
permet pas non plus de mettre en évidence la dynamique de la population : si on observe une
diminution du nombre d’animaux, on ne sait pas si c’est dû à une augmentation de la mortalité ou à
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une diminution des ressources suivie d’une diminution de la reproduction. Ainsi, l’utilisation d’une
batterie d’indicateurs biologiques est aujourd’hui privilégiée pour étudier l’état d’équilibre entre les
populations d’ongulés et leurs habitats. Le suivi des variations annuelles de ces indicateurs de
changement écologique ou ICE permet de quantifier les changements au cours du temps du système
population-environnement. Dans l’idéal, il faudrait avoir un jeu d’ICE décrivant chaque composante
majeure du système : performance individuelle et populationnelle, productivité et abondance relative
de la population et impact sur l’environnement ou qualité de l’habitat (Michallet, 2014; Morellet,
2008). Nicolas Morellet a assemblé dans un tableau (Tableau 1) l’ensemble des indicateurs de
changement écologique utilisés chez le chevreuil (Morellet, 2008).

Tableau 1 : Les ICE chez le chevreuil (Morellet, 2008)

Indicateur de la
variation de :

Nom de l’indicateur

Description

L’abondance de la
population

Indice kilométrique

Nombre de chevreuils vus par km, lors de
parcours pédestres hivernaux, réalisés à l’aube
et au crépuscule

Nombre de chevreuils par groupe en période
hivernale

Taille de groupe
La qualité et la
performance des
individus de la
population

L’impact sur l’habitat

Succès reproducteur
des femelles

Nombre de faons par femelle pendant l’hiver

Masse corporelle des
faons

Masse corporelle totale des faons pendant
l’hiver (période de chasse)

Longueur de mâchoire
des faons

Longueur totale de la mâchoire inférieure des
faons (période de chasse)

Longueur de patte
arrière des faons

Longueur de la patte arrière (du talon au sabot)
des faons pendant l’hiver (période de chasse)

Indice de
consommation

Pression de consommation des cervidés sur la
flore lignifiée, juste avant le débourrement de la
végétation sur un réseau de placettes d’1 m²

Nombre de faons par femelle reproductrice
pendant l’été

L’étude de Sams, et al. (1998) sur les cerfs de Virginie Odocoileus virginianus a ainsi montré que la
masse corporelle et la taille des métatarses étaient inférieures chez les animaux vivant dans des
populations où la densité animale est élevée, par rapport à une population de référence.
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Une étude de Delorme, et al. en 2007 a mis en évidence d’autres indicateurs, grâce à l’étude des
populations de Trois Fontaines et Chizé, que nous présenterons par la suite. Les conditions
défavorables de vie d’un chevreuil correspondent à des conditions climatiques difficiles,
principalement liées à une sècheresse au printemps ou en été, et une densité de population
importante. Dans des conditions défavorables, la masse corporelle moyenne des chevrillards diminue
tandis que la variabilité inter-individuelle de ce poids au sein des cohortes augmente. En effet, certains
chevrillards arrivent à profiter de conditions localement meilleures (en terme de qualité du territoire
de la mère) tandis que d’autres rencontrent des limitations fortes. Ainsi, masse et variabilité interindividuelle de la masse des chevrillards donnent une indication de l’état d’une population. Le moment
d’apparition des dents définitives peut également être utilisé puisque la vitesse réduite de
développement corporel et le retard des naissances observés dans les années défavorables sont à
l’origine d’un retard dans l’apparition des dents définitives. Ainsi, la proportion d’individus « retardés »
dans la population est un indicateur de la qualité de l’élevage des jeunes. Enfin, le rapport « poids des
chevrillards/poids des femelles adultes » permet de corriger la masse des chevrillards par celle des
femelles les ayant produits. Il pourrait permettre de comparer la performance démographique de deux
populations dans des environnements distincts (Delorme, et al., 2007).

Condition corporelle du chevreuil
La condition corporelle correspond au statut physique et physiologique général d’un animal. Elle
mesure ainsi l’aptitude d’un animal à réaliser ses fonctions vitales. Pour l’évaluer, des indicateurs
biochimiques, hématologiques ou de santé générale tels que la masse sont en général utilisés
(Beldomenico & Begon, 2009). Les nombreuses études portant sur l’utilisation d’indicateurs de
condition physique chez les cervidés montrent qu’isolés, ils ne permettent pas d’évaluer précisément
la condition physique d’un animal. C’est pourquoi il est intéressant d’en utiliser plusieurs en
combinaison (Sams, et al., 1998).
La condition physique d’un chevreuil peut être mesurée en utilisant la masse de l’animal et certains
paramètres biochimiques et hématologiques. La masse corporelle reflète les ressources nutritives des
dernières semaines ou derniers mois (Cook, et al., 1994). L’épaisseur de graisse dorsale peut aussi être
utilisée, ainsi que la longueur des métatarses (Sams, et al., 1998). La croissance des pattes postérieures
est en effet prioritaire dans le développement du squelette des jeunes ongulés et subit donc en
premier lieu des restrictions de croissance lors de carences (Klein D. R., 1964). L’hématocrite reflète la
capacité de transport de l’oxygène, comme la concentration en hématies et l’hémoglobinémie (Malo,
et al., 2009). Ces paramètres qui reflètent également l’anémie ont déjà été utilisés pour évaluer la
condition physique en écologie (Beldomenico & Begon, 2009). Les ressources en protéines sont
décrites par l’albuminémie tandis que le turn-over des protéines musculaires est reflété par la
créatininémie (Jégo, et al., 2014). La fructosaminémie est également un bon indicateur de condition
physique puisqu’il permet de mesurer la glycémie des 15 jours précédents la mesure (Stockham &
Scott, 2008).
La condition corporelle est influencée par les conditions environnementales : le climat, les ressources
disponibles, la distribution de certaines plantes (Pettorelli, et al., 2003). La masse des jeunes donne
des informations fiables sur la disponibilité des ressources pendant les mois précédant la mesure chez
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les ongulés des zones tempérées (Douhard, et al., 2014). Elle a ainsi été utilisée comme mesure des
conditions environnementales de l’année précédente dans plusieurs études et notamment l’une sur
les chevreuils français de Trois Fontaines (Toïgo, et al., 2006).
Dans une étude sur les rennes, Milner a mis en évidence que la masse corporelle des rennes est un
bon indicateur de fitness, ou valeur sélective : la valeur sélective est la capacité d’un individu à
contribuer aux générations suivantes, essentiellement déterminée par sa survie et son succès
reproducteur. La masse est en effet la plus faible au printemps suivant les hivers les plus rudes et les
années pendant lesquelles la mortalité est la plus haute ; au contraire, elle est la plus élevée lorsque
les hivers sont cléments et la mortalité basse. De plus, la masse corporelle des rennes est liée à leur
survie future : plus les individus sont gros au printemps et plus leur probabilité de survie dans les mois
qui suivent est élevée. Nous verrons par la suite qu’en prenant en compte la masse combinée à
l’urémie et la créatininémie, cette relation devient très forte. Enfin, cette masse est également liée au
succès reproducteur des femelles : les femelles les plus lourdes sont celles ayant le plus de chance de
mettre bas un petit viable. Dans cette même étude, Milner a montré que l’épaisseur de gras souscutané dorsal suivait globalement les mêmes variations que la masse corporelle et est de ce fait un
bon indicateur de condition physique (Milner, et al., 2003).

Les ICE et les indicateurs de condition physique actuellement développés sont relativement généraux
et donne donc une idée globale et intégrative de l’état des individus. Pour aller plus loin dans la
compréhension des processus en jeu, il est nécessaire d’étudier des paramètres physiologiques plus
spécifiques. Les paragraphes suivants exposent les connaissances disponibles sur ces paramètres et
leurs variations dans les populations d’ongulés.
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II. Biochimie des Cervidés
L’étude que nous présenterons en 2ème partie s’intéresse à la biochimie des chevreuils et plus
particulièrement aux paramètres suivants : albumine, fructosamine, globulines, haptoglobine,
créatinine, urée, gamma-glutamyltranspeptidase, glutamate déshydrogénase, créatine kinase et
aspartate déshydrogénase. Ils seront donc présentés dans cette partie.

A. Présentation des paramètres biochimiques
étudiés
Protéines et électrophorèse des protéines
(Kaneko, 2008)
Les protéines sont des suites d’acides aminés provenant principalement de l’alimentation : les
protéines ingérées puis digérées libèrent des acides aminés dans la veine porte. Chez l’animal sain, un
équilibre est créé entre l’apport et la synthèse protéique d’un côté et le catabolisme et l’excrétion
protéique (sous forme d’urée) de l’autre. Un excès de perte protéique peut avoir lieu lors de maladie
(maladie rénale, hépatique, musculaire, digestive…) ou encore lors de lactation. A l’inverse, une
augmentation de l’activité anabolique est observée lors de gestation, croissance ou de rétablissement
suite à une maladie.
Les protéines sont synthétisées principalement dans le cytoplasme des hépatocytes, sauf les
immunoglobulines qui sont synthétisés par les lymphocytes B. Certains acides aminés sont dits
« essentiels » chez les carnivores domestiques car ils ne peuvent être synthétisés par la cellule (par
exemple l’histidine ou la lysine), ils doivent être apportés par l’alimentation. Les autres peuvent être
synthétisés par des réactions de transaminations, lors desquelles un glutamate est transféré sur un
squelette carboné pour former un kéto-acide. Les enzymes responsables de ces réactions sont très
importantes. L’alanine transaminase en est un exemple. Elle permet en effet la formation d’alanine et
de α-kétoglutarate. Les ruminants sont capables de produire la totalité des acides-aminés grâce à leur
relation symbiotique avec les microorganismes de leur tube digestif. Ils sont donc moins dépendants
des acides aminés apportés par leur alimentation que les monogastriques.
Il n’y a pas de site de stockage des protéines dans l’organisme, les acides aminés en excès sont donc
utilisés dans d’autres voies métaboliques : production d’énergie par phosphorylation oxydative ou par
cycle de Krebs, transformation en glucose ou lipides qui seront stockés, etc. Ils peuvent également être
dégradés en urée dans les hépatocytes.
L’urée est ensuite transportée dans la circulation sanguine jusqu’aux reins où elle est excrétée par les
tubules dans l’urine. Chez les mammifères, l’excrétion de matériel azoté sous la forme d’acide urique
ou d’acide nucléique est relativement minoritaire.
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Les fonctions des protéines plasmatiques sont variées : certaines sont des enzymes (cf. paragraphe
suivant), d’autres permettent le transport de métabolites, sont réserve d’acides aminés et
maintiennent la pression osmotique (albumine), les immunoglobulines participent à la défense
immunitaire. Enfin, d’autres protéines sont actrices de la coagulation sanguine, de la régulation du
métabolisme cellulaire ou encore de la prévention de la protéolyse. L’énergie des herbivores provient
de 10 à 20% des protéines, alors que celle des carnivores de 40 à 50%.
D’un point de vue méthodologique, afin d’éviter la dénaturation des protéines, la manipulation des
échantillons de sang est à faire avec précaution. La plupart des protéines plasmatiques sont
relativement résistantes à la dénaturation, mais il faut éviter de conserver les échantillons dans un
milieu trop chaud et la centrifugation pour séparer plasma ou sérum des cellules sanguines doit avoir
lieu le plus tôt possible. Par la suite, ces protéines se conservent plusieurs jours à 4°C et plusieurs mois
à -20°C. D’autres protéines comme les enzymes sont bien plus sensibles à la dénaturation et doivent
être dosées plus rapidement.
Le dosage des protéines se fait suite à une électrophorèse. L’albumine migre le plus rapidement, puis
les globulines migrent dans l’ordre suivant : α-globulines, β-globulines puis γ-globulines (composées
principalement d’immunoglobulines). L’électrophorèse se fait sur gel d’agarose, elle est suivie d’une
coloration protéique du sérum puis de dosage densitométrique. Le dosage des protéines totales est le
plus souvent insuffisant. En effet, on verra par la suite que l’albuminémie pourra être basse, normale
ou encore augmentée sans que cela ne se reflète sur la protéinémie.

a)

L’albumine

L’albumine est la protéine la plus abondante du plasma sanguin puisqu’elle constitue 35 à 50% des
protéines plasmatiques. Synthétisée et sécrétée par les hépatocytes, elle possède 583 acides aminés
et pèse 66,4 kDa. Sa production est contrôlée par la pression osmotique (elle augmente quand la
pression diminue) mais peut également être influencée par des hormones telles que l’insuline, la
thyroxine ou le cortisol. Dans le sang, 6 à 10% de l’albumine est glucosée, par liaison avec du glucose
ou du galactose. L’une de ses fonctions est de subvenir au besoin en acide aminé des tissus. Elle entre
dans les tissus par pinocytose et subit ensuite une hydrolyse par des protéases lysosomiales, libérant
ainsi des acides aminés qui permettront de nouvelles synthèses protéiques. L’albumine est également
responsable de 80% de la pression osmotique. Elle a aussi une fonction importante dans le transport
de métabolites dans le sang (acides gras, cholestérol, bilirubine, ions métalliques…) et est un très bon
antioxydant.
Chez les ruminants, sa demi-vie est 14 à 17 jours (Kaneko, 2008).

b)

L’haptoglobine

L’haptoglobine est une glycoprotéine macromoléculaire composée de sous-unités polymorphiques de
chaines α et β, dont la masse est de 1000 à 2000 kDa. Chez les ruminants, au contraire d’autres
espèces, cette molécule n’est pas présente chez les individus sains, mais seulement durant la phase

34

aigüe de l’inflammation ou de l’infection. Elle fait partie des « protéines de phase aigüe » de
l’inflammation.
L’haptoglobine a pour principale fonction de se lier avec l’hémoglobine, avec laquelle elle a beaucoup
d’affinité. En prélevant l’hémoglobine libre du compartiment sanguin, elle a une fonction antioxydante importante, ainsi qu’une fonction antibactérienne indirecte en empêchant les bactéries
d’utiliser le fer et l’hème de l’hémoglobine. Le complexe formé par l’haptoglobine et l’hémoglobine
est ensuite phagocyté par les macrophages (Kaneko, 2008; Ceciliani, et al., 2012) .

c)

Les immunoglobulines (Kaneko, 2008)

Les immunoglobulines (IG) composent la majorité du groupe des γ-globulines. Ce sont des
glycoprotéines dont la structure de base est composée de deux chaines lourdes et deux chaines
légères, liées par des ponts disulfures. Leur poids moléculaire est de 150 kDa. Les immunoglobulines
G (dont la structure des chaines lourdes est de type γ) sont présentes chez tous les animaux et
constitue la classe des anticorps antiviraux, antibactériens et antitoxines. Les IGE (dont la structure des
chaines lourdes est de type ε) interviennent dans les réactions allergiques et anaphylactiques. Enfin
les IGA (chaines lourdes en α) sont présentes dans les sécrétions respiratoires, génitales, urinaires et
gastro-intestinales.

d)

Enzymologie : marqueur de fonctionnement

hépatique et musculaire (Kaneko, 2008)
Les enzymes auxquelles nous nous sommes intéressés dans cette étude sont les suivantes : la créatine
kinase (CK), l’aspartate déshydrogénase (ASAT), la glutamate déshydrogénase (GLDH) et la gamma
glutamyltransférase (GGT). Ces enzymes sont toutes des enzymes cellulaires : cytoplasmiques,
mitochondriales ou membranaires.
Les enzymes cytoplasmiques (ASAT et CK) sont relarguées lors d’altérations de la membrane plasmique
des cellules : nécrose cellulaire, hypoxie, infection virale, toxémie, cholestase, etc. Il est actuellement
admis que si l’augmentation de l’activité enzymatique plasmatique est très forte, il faut suspecter des
lésions cellulaires irréversibles, alors qu’au contraire, si l’augmentation est modérée, des lésions
cellulaires réversibles sont mises en cause. Les enzymes mitochondriales (GLDH) ne peuvent être
libérées que par perte considérable de l’intégrité de la membrane. Ainsi, lors d’ischémie, on observera
d’abord une augmentation de la concentration plasmatique des enzymes cytoplasmiques avant celle
des enzymes mitochondriales. Différents mécanismes cellulaires compliqués pourraient être à l’origine
d’une libération des enzymes membranaires (GGT), lors de cholestase par exemple. Ces mécanismes
semblent être propres à chaque enzyme.
L’augmentation du taux enzymatique plasmatique peut être le résultat d’un changement hormonal,
d’une maladie (telle que la cholestase) ou encore d’un contrôle médicamenteux.
La demi-vie des enzymes varie de quelques minutes à plusieurs jours et est fonction de facteurs variés
également. Certaines petites molécules (amylase, lipase) sont filtrées par les glomérules rénaux tandis
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que les glycoprotéines subissent plus probablement une endocytose à la surface des hépatocytes.
D’autres enzymes pourront être dégradés par des protéases ou se dégradent au cours de leur activité.
Certaines maladies peuvent affecter la clairance des protéines : par exemple, une insuffisance rénale
accompagnée d’un défaut de filtration glomérulaire provoque une diminution de la clairance d’enzyme
hépatique.

(1)

La créatine kinase

Principalement située dans les muscles squelettiques et le cœur, la créatine kinase (CK) est également
présente en quantité plus réduite dans les cellules musculaires diaphragmatiques, les muscles lisses et
enfin l’encéphale. C’est une enzyme majoritairement cytoplasmique, mais qu’on retrouve également
dans les mitochondries. Elle catalyse l’échange d’un ion phosphate entre l’ATP et la créatine
phosphate, stockant l’énergie sous forme de créatine phosphate quand la demande énergétique
cellulaire est basse et créant de l’ATP quand elle est haute (lors de contraction musculaire par
exemple).
La demi-vie de la CK est relativement courte chez toutes les espèces. Elle est d’environ 2 à 3h chez les
chiens et est légèrement plus haute chez les bovins (Kaneko, 2008).

(2)

L’aspartate aminotransférase

L’aspartate aminotransférase (ASAT) est présente en grande quantité dans le cytoplasme et les
mitochondries des cellules du foie, des muscles squelettiques et du cœur. Sa concentration tissulaire
et sanguine varie selon les espèces. Elle est dosée fréquemment et facilement en pratique et est stable
plusieurs jours dans le sérum à température ambiante ou froide.
Elle intervient dans la formation d’oxaloacetate et de glutamate à partir d’aspartate et d’oxoglutarate.
Sa demi-vie, de 3 à 4 jours chez le cheval et 1 jour chez les ruminants, est plus longue que celle de la
créatine kinase. Le dosage des ASAT nous apporte donc une information plus ancienne que le dosage
des CK. C’est notamment intéressant pour évaluer la guérison d’une myopathie ou d’une
hépatopathie. Par contre, le dosage des CK sera plus intéressant dans le cas d’étude sur les myopathies
récentes (Kaneko, 2008).

(3)

La glutamate déshydrogénase

Enzyme mitochondriale présente principalement dans les lobules hépatiques, mais également dans les
reins (épithélium tubulaire distal et proximale) et l’intestin grêle (cellules épithéliales), la glutamate
déshydrogénase (ou GLDH) a un rôle clé dans la détoxification de l’ammoniaque, en catalysant
l’amination du kétoglutarate en glutamate.
Sa demi-vie est d’environ 14h chez les bovins, 8h chez les chiens (Kaneko, 2008).
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(4)

La gamma-glutamyltransférase

Cette enzyme membranaire est présente principalement dans les cellules tubulaires épithéliales des
reins, les cellules des acini pancréatiques, les cellules épithéliales biliaires, les intestins et le tissu
mammaire (Stockham & Scott, 2008). Elle se trouve également dans la rate, les poumons et les
vésicules séminales, mais en quantité bien moindre. Son activité dans le foie varie selon les espèces,
mais semble plus importante chez les ruminants domestiques et les chevaux. Elle participe à
l’hydrolyse du glutathione extracellulaire ou encore à la détoxification de xénobiotiques. Elle intervient
également dans le métabolisme de médiateurs cellulaires tels que les prostaglandines ou les
leucotriènes.
La demi-vie des GGT semble identique chez les chiens à celle des Alcaline Phosphatase (ALP), c’est-àdire de 3 jours, mais aucune étude ne l’a encore montré spécifiquement (Kaneko, 2008).

La fructosamine : indicateur indirect de la
glycémie (Kaneko, 2008; Stockham & Scott, 2008)
Les fructosamines représentent les kétoamines. Des molécules de glucose, liées de manière covalente
aux groupes amines libres d’une protéine, l’albumine le plus souvent, forment une molécule de
kétoamine, dont la partie glucosée est identique à une molécule de fructose. Ces liaisons apparaissant
systématiquement et de manière constante au cours de la vie d’une protéine, les complexes reflètent
la concentration moyenne de glucose au cours de la demi-vie de la protéine. Ils peuvent donc être
utilisés pour déterminer la glycémie moyenne sur une période donnée.
La demi-vie de l’albumine est de 7 à 9 jours chez les chiens et 14 à 17 jours chez les ruminants. La
fructosamine permet donc d’évaluer la glycémie sur une durée d’une à deux semaines précédant le
prélèvement. Des états d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie transitoires n’affectent pas
significativement la concentration de fructosamine, ce qui en fait une molécule fiable pour mesurer la
glycémie moyenne en s’affranchissant notamment de l’effet hyperglycémiant d’un stress aigu.
Le dosage de la fructosaminémie se fait par colorimétrie.
Un autre complexe peut être utilisé pour réaliser des suivis de glycémie : l’hémoglobine A1c composée
d’une molécule d’hémoglobine et d’un kétoamine. La demi-vie d’un érythrocyte est de 60 jours chez
le chien et 40 jours chez le chat ; l’hémoglobine AC1 reflète ainsi la glycémie sur un à deux mois avant
le prélèvement. Utilisé chez l’humain, les techniques n’ont pas pu être appliquées chez les animaux
(méthodes complexes, équipement massif et travail intensif sont requis). La chromatographie liquide
à haute performance, l’électrophorèse, des immuns dosages, et des mesures de colorimétrie sont
utilisés.
La fructosaminémie dépend de l’apport de glucose sur la durée. Il est donc important de s’intéresser
à l’origine du glucose. Plusieurs organes participent à son apport :
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-

Les carbohydrates apportés par l’alimentation sont dégradés dans l’appareil digestif en
monosaccarides puis absorbés dans l’intestin grêle avant de rejoindre la circulation générale ;
Le foie est la source principale de glucose pendant les périodes de jeun, par glycogénolyse et
néoglucogenèse, sous influence du glucagon et des corticoïdes ;

D’autres mécanismes sont à l’origine d’une diminution de la glycémie : la libération d’insuline par le
pancréas provoque la glycolyse dans les érythrocytes, les leucocytes, les plaquettes et les myocytes et
le stockage du glucose par les hépatocytes, les myocytes et les adipocytes. Elle inhibe par contre la
glycogénolyse et la néoglucogenèse.
La libération de catécholamines et de glucocorticoïdes lors de stress stimule la glycogénolyse, inhibe
l’entrée de glucose dans les myocytes et les adipocytes, inhibe la libération d’insuline, diminue
l’efficacité des récepteurs à l’insuline. Ainsi, un état d’hyperglycémie s’installe. Cependant, ces états
de stress sont le plus souvent ponctuels et l’hyperglycémie ne dure pas assez longtemps pour influer
de manière significative sur le taux de fructosamine.

Déchets azotés : créatinine, Urée
a)

Créatinine

Produit de la dégradation de la créatine et créatine phosphate, la créatinine est une petite molécule
plasmatique circulant dans l’ensemble du corps principalement sous forme libre. Elle est filtrée par les
glomérules et chez certaines espèces sécrétée par les tubules proximaux (chats, chevaux, petits
ruminants, lapins), avant d’être éliminée dans les urines (Kaneko, 2008).

b)

Urée

Synthétisée par le foie à partir de bicarbonate et d’ammonium, l’urée est la principale forme
d’élimination de l’azote chez les mammifères. Elle est présente dans l’ensemble du corps et est filtrée
par les glomérules rénaux puis réabsorbée par le tube collecteur. Sa réabsorption augmente lorsque
le débit urinaire dans le tube est réduit. Ainsi, l’urémie augmente lors de déshydratation ou
d’hémorragie. L’urée est également légèrement filtrée par les intestins, où elle sera dégradée en
ammonium par les bactéries et réutilisée par le foie ensuite comme source d’azote. Chez les ruminants,
le recyclage de l’urée dans l’appareil gastro-intestinal et la bouche est important.
Les variations de l’urémie selon le temps de conservation congelée sont insignifiantes jusqu’à 8 mois.
L’urée est stable 3 jours à 20°C dans un échantillon sanguin (Kaneko, 2008).
L’urée étant la forme d’élimination de l’azote chez les mammifères, sa concentration sérique reflète le
statut nutritionnel de l’individu à court terme (Cook, et al., 1994).
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B. Valeurs usuelles des paramètres biochimiques
étudiés
Pour définir des valeurs usuelles concernant les paramètres biochimiques précédemment présentés,
nous utilisons des études portant sur des cervidés en bonne santé, autant que possible. Les valeurs
sont exposées dans le Tableau 2, après avoir brièvement présenté les études qui en sont à l’origine.
Celles-ci seront réutilisées dans la suite de ce document.
Une étude sur la biochimie et l’hématologie des chevreuils a été réalisée en 1980 grâce à des captures
au filet dans la réserve de Trois Fontaines, en Haute-Marne (Ursache, et al., 1980). D’autres valeurs
biochimiques ont été définies chez des chevreuils après abattage en Slovénie (Žele & Vengušt, 2012)
et chez des chevreuils capturés par boite-piège et manipulés sans anesthésie en Suède (Küker, et al.,
2015). En 1998, l’équipe de Sams a cherché l’influence du changement de densité d’une population de
cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) sur les paramètres de condition physique. A cette occasion,
des valeurs biochimiques ont été mesurées sur une population considérée comme population de
référence pour cette étude (la population qui n’est pas en surdensité) (Sams, et al., 1998). D’autres
valeurs ont été définies sur le cerf rusa (Rusa timorensis) en Nouvelle-Calédonie en 1989. Ces animaux
font partie d’un grand programme d’élevage extensif, dont l’exploitation repose sur la chasse. Les
individus sont encore considérés comme sauvages (Audigé, 1989). La biochimie de l’élan d’Alaska
(Alces alces gigas) est explorée dans l’étude de Franzmann. Ces élans, vivants dans des conditions
différentes et capturés pendant différentes périodes, ont subi un échantillonnage massif (Franzmann
& Leresche, 1978). Vengušt a également étudié des daims vivant en semi-captivité en Slovénie. Ils ont
été tués en utilisant des méthodes visant à limiter le stress (de nuit, au projecteur avec le moins de
bruit possible), avant d’être examinés (Vengušt, et al., 2003). L’étude Nieminem permet de donner des
valeurs chez des rennes semi-domestiques d’âges variés, vivants dans des conditions de vie différentes
(Nieminen & Timisjarvi, 1983). Enfin, Milner a réalisé une étude sur des rennes femelles uniquement,
capturées au filet en fin d’hiver et au début du printemps, tous les ans entre 1995 et 2002, la plupart
d’âge connu. La contention était simplement manuelle, sans sédation (Milner, et al., 2003).
Nous verrons dans le chapitre suivant que ces paramètres sont très sensibles aux facteurs
environnementaux, à l’alimentation, aux conditions de captures, etc. Il est donc important de noter
que les études menées sur des populations différentes ne peuvent être comparées telles quelles, et
qu’il est très difficile d’établir des valeurs de référence pour le groupe des cervidés. Chaque population
présente des caractéristiques propres, liées à l’environnement, à l’alimentation, à la densité de
population, aux prédateurs présents, etc. Par exemple, Poljičak-Milas a réalisé une étude comparant
l’hématologie et la biochimie des femelles gestantes et non gestantes de daims et de cerfs élaphes en
Croatie. Les prises de sang ont lieu suite à une capture et une sédation chimique pour chaque individu,
et les résultats ont ainsi mis en évidence des différences marquées entre les valeurs de glycémie,
albuminémie, urémie chez les daims et les cerfs rusa (Poljičak-Milas, et al., 2009).
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Tableau 2 : Constantes biochimiques chez différentes espèces de cervidés
(PT : Protéines totales, ALB : Albumine, GLO : Globulines, GLU : Glucose, ASAT : Aspartate déshydrogénase, CK :
Créatine kinase, GGT : γ-glutamyltranférase, GLDH : Glutamate déshydrogénase, CREA : Créatinine)

Ursache et al.,
1980

Žele et al.,
2012

Küker et al.,
2015

(Chevreuils)

(Chevreuils)

(Chevreuils)

Protéines totales (g/L)

63 ± 5

-

-

Albumine (g/L)

35 ± 3

28,3 ± 4

-

Globulines (g/L)

28 ± 5

-

-

Glucose (mmol/L)

-

-

10,5 ± 0,3

ASAT (U/L)

-

176,5 ± 105,9

-

CK (U/L)

-

958,8 ± 623,5

441,6 ± 1450,8

GGT (U/L)

-

114,0 ± 60,0

111,0 ± 3,0

GLDH (U/L)

-

9,6 ± 10,2

1,31 ± 0,1

Créatinine (µmol/L)

-

136,9 ± 52,9

99,9 ± 2,1

Urée (mmol/L)

6,5 ± 1,4

6,3 ± 2,7

6,2 ± 0,4

Sams et
al., 1998

Audigé
1989

Franzmann
et al., 1978

Milner et
al., 2003

Nieminen et
al., 2003

(Cerfs de
Virginie
adultes
femelles)

(Cerfs rusa)

(Élans)

(Rennes
femelles
adultes)

(Rennes
femelles
adultes et
jeunes de
moins d’1 an)

PT (g/L)

59 ± 3

61 ± 2

71 ± 9

55 ± 0,4

71 ± 2

60 ± 7

ALB (g/L)

33 ± 1

33 ± 1

42 ± 8

35 ± 0,3

40 ± 1

38 ± 8

GLO (g/L)

27 ± 2

-

30 ± 7

-

31 ± 1

-

GLU (mmol/L)

7,5 ± 1

-

7,2 ± 3

6,7 ± 0,1

4,3 ± 1

-

ASAT (U/L)

107 ± 25

22 ± 3

-

136 ± 5

88 ± 5

153 ± 83

CK (U/L)

-

295 ± 27

-

-

332 ± 20

-

GGT (U/L)

57 ± 11

-

-

-

-

40 ± 19

GLDH (U/L)

-

-

-

-

-

26 ± 21

CREA (µmol/L)

155 ± 10

151,7 ± 7

-

157 ± 2

186 ± 9

153 ± 3

Urée (mmol/L)

4,5 ± 0,4

6,8 ± 0,5

2,1 ± 1,9

5,4 ± 0,1

7,5 ± 1,1

6,3 ± 2,1

40

Vengušt
et al.,
2003
(Daims)

Ce tableau met en évidence des disparités parfois importantes dans les valeurs des paramètres
biochimiques selon les espèces et les études. Si le taux de globulines semble relativement stable, les
concentrations en ASAT, créatinine et urée sont très disparates.
Nous remarquons également que les paramètres GGT, GLDH et CK ont été peu étudiés.
Dans la suite du document, nous utiliserons également l’étude d’English et Lepherd, qui explore quant
à elle des paramètres biochimiques chez le daim (Dama dama) ; c’est le cervidé sauvage et domestique
le plus commun en Australie. Suite à la capture par enclos-piège d’un grand nombre de daims (231) en
Nouvelle Galles du Sud, des prises de sang ont été effectuées sur des biches adultes et des faons de 2
à 12 semaines, soit immédiatement après la capture, soit suite à un transport de trois heures pour un
petit nombre d’individus. Aucune sédation n’a été réalisée et les conditions de capture étaient telles
que les animaux n’ont fait aucun effort intense pendant la capture ou le transport (English & Lepherd,
1981).

C. Facteurs de variations des paramètres
biochimiques étudiés
Variations physiologiques
Afin d’étudier les facteurs de variations de la biochimie sanguine, nous nous baserons sur les études
précédemment décrites et sur les données concernant les animaux domestiques.

a)

En fonction du sexe

L’hypothèse du « handicap de la testostérone », basée sur de nombreuses observations, suppose que
la testostérone provoque une immunodépression chez les mammifères mâles, avec pour conséquence
principale un parasitisme accru chez les individus mâles (Roberts, et al., 2004 ; Malo, et al., 2009).
L’étude de Girardot (2011) n’a pas montré de différence de prévalence du parasitisme chez les mâles
et les femelles chevreuils. Nous pouvons donc nous demander s’il existe des différences au niveau
biochimique entre mâles et femelles.
De manière générale, la bibliographie rapporte peu d’influence du sexe sur la biochimie sanguine chez
les cervidés et les données sont parfois contradictoires.
-

Paramètres liés au métabolisme énergétique et protéique :

Concernant l’albuminémie, elle semble légèrement plus haute chez les chevreuils femelles que chez
les mâles (35,8 g/L contre 34,1 g/L) (Ursache, et al., 1980), alors que c’est l’inverse chez les cerfs rusa
(33,8g/L pour les mâles contre 30,5g/L pour les femelles) (Audigé, 1989). Ces données n’ont pas été
obtenues chez les mêmes espèces et peut-être pas non plus à la même saison. Les articles
correspondants ne donnent aucune indication sur le moment de capture. Les femelles se trouvaient
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donc potentiellement à des stades de gestation différents et nous verrons par la suite que cela peut
également influer la biochimie.
L’urémie est plus haute chez les chevrettes (0,41g/L contre 0,37g/L chez les mâles)(Ursache, et al.,
1980), alors que la créatininémie du cerf rusa est plus haute chez le mâle que chez la femelle :
166,6µmol/L chez le mâle contre 126,7µmol/L pour la femelle (Audigé, 1989). Encore une fois, ces
données provenant d’espèces et d’études différentes sont à analyser avec précaution.
-

Paramètres liés à l’immunité :

La globulinémie des femelles est quant à elle très légèrement inférieure à celle des mâles chez les
chevreuils (moyenne à 28,9g/L chez les mâles contre 27,9g/L chez les femelles) (Ursache, et al., 1980),.
-

Paramètre liés aux lésions musculaires :

Le taux de CK des mâles rusa est supérieur à celui des femelles, surtout entre 30 et 40 mois d’âge
(318,6 contre 257,4 U/L). Ce résultat peut être expliqué par une masse musculaire plus importante
chez le mâle, mais on ne peut écarter toutes les autres causes d’augmentation des CK (Audigé, 1989).

Synthèse :
Les différences biochimiques entre mâles et femelles sont faibles à inexistantes et parfois
contradictoires selon les études.

b)

En fonction du stade physiologique des individus

Certaines hormones (testostérone, œstrogène ou hormone de croissance) induisent une
augmentation du taux de protéines plasmatiques par leur effet anabolique (Kaneko, 2008). Ainsi, il est
attendu que pendant le rut et les chaleurs, période pendant laquelle les taux de testostérone et
d’œstrogène sont à leur maximum, le taux de protéines totales augmente. La gestation induit
également un anabolisme protéique, mais celles-ci sont consommées par la formation du fœtus et de
ses annexes. En fin de gestation puis lors de la lactation, il est attendu que la globulinémie augmente
pour la formation du colostrum.
Chez les brebis gestantes, le taux d’albumine diminue jusqu’à un minimum en milieu de gestation puis
augmente à nouveau pour atteindre le niveau initial en fin de gestation. Chez les vaches gestantes de
7 mois, une production accrue de γ-globulines et β-globulines provoque une augmentation du taux de
protéines totales, suivie un mois avant la mise-bas d’une diminution brusque de ce taux par transfert
colostral. On observe également une augmentation de l’amyloïde A chez les vaches autour de la misebas. Lors de la lactation, l’albuminémie diminue progressivement.
Il est intéressant de noter que les ovidés présentent un rythme saisonnier avec une augmentation de
25% de la créatinine et de 30% de l’urémie en été par rapport à ce taux en hiver (Kaneko, 2008).
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(1)

Stade physiologique des femelles cervidés

De la même façon que pour l’influence du sexe, chez les cervidés la gestation semble avoir des effets
parfois contradictoires sur la biochimie sanguine selon les études et les espèces.
-

Paramètres liés au métabolisme énergétique et protéique :

L’étude d’Audigé a montré que le taux de protéines totales des femelles cerfs rusa gestantes, en fin
de gestation, est supérieur au taux de protéines totales des femelles immatures. Cette différence peut
être liée aux hormones de gestation, provoquant un anabolisme protéique accru (Audigé, 1989), mais
un effet de l’âge ne peut être écarté ici puisque la comparaison est réalisée entre les femelles gestantes
et les immatures. Ce taux chute significativement chez les rennes femelles après le part (Nieminen &
Timisjarvi, 1983). D’autres études ne mettent pas en évidence de relation entre les taux en protéines
et la gestation chez les rennes (Milner, et al., 2003).
L’albuminémie chez les femelles gestantes ne semble pas non plus suivre un même modèle pour tous
les cervidés. En effet, elle augmente chez les biches Dama dama gestantes par rapport aux nongestantes tandis qu’elle diminue significativement chez les femelles de cerf Cervus elaphus gestantes
par rapport aux non-gestantes (Poljičak-Milas, et al., 2009).
La glycémie quant à elle est plus élevée chez les biches élaphes gestantes que chez les femelles non
gestantes, mais ce résultat ne peut être étendu à l’ensemble des cervidés. En effet, la même étude
montre que les daims femelles gestantes ont une glycémie plus basse que les non gestantes. Il est
important de noter que ces animaux étaient anesthésiés chimiquement, ce qui peut influer sur la
glycémie, et qu’il est de ce fait impossible de savoir si la glycémie varie pendant la gestation. L’urémie
évolue de façon opposée lors de la gestation des cerfs élaphes et des daims, avec une diminution pour
les premiers et une augmentation pour les seconds. La créatininémie quant à elle évolue de la même
façon pour les deux populations croates : elle est plus haute chez les femelles gestantes (Poljičak-Milas,
et al., 2009). Elle est en revanche très faible chez la biche allaitante, probablement en raison de la
perte de protéines lors de l’allaitement (Audigé, 1989).
-

Paramètre lié à l’immunité :

Le taux de globulines des cerfs rusa augmente lors de la gestation, or les prélèvements ont été faits
au tout début des mises bas, soit à un stade de gestation avancé. Ainsi cet accroissement des globulines
sériques est à rapprocher de la formation du colostrum dans le mois précédant la mise-bas (Audigé,
1989).
-

Paramètres liés aux lésions musculaires ou hépatiques :

Le taux en ALAT des femelles gestantes de trois espèces (cerf rusa, cerf élaphe et daim) est plus élevé
que celui des femelles non gestantes (Audigé, 1989; Poljičak-Milas, et al., 2009). Les mêmes évolutions
sont observées pour les ASAT mais ce n’est pas significatif (22 U/L chez les gestantes contre 17 chez
les immatures) (Audigé, 1989). Poljičak émet l’hypothèse que l’augmentation des transaminases
indique une atteinte des cellules musculaires et hépatiques, potentiellement liée à la néoglucogénèse
rapide et à la mobilisation des acides aminés constitutifs lors de la gestation.
Les femelles immatures présentent un taux de CK plus élevé que les femelles gestantes. Il est souvent
noté un degré d’agitation plus important pour les immatures, ce qui peut expliquer en partie cette
différence (Audigé, 1989). Cependant, chez les rennes de l’étude de Niemenen, les taux d’ASAT et CK
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augmentent légèrement chez les femelles gestantes, mais nettement suite au part (Nieminen &
Timisjarvi, 1983).

Synthèse :
Selon les études et les espèces de cervidés étudiées, les résultats sont variables et parfois
contradictoires. Une augmentation de la créatininémie, de l’urémie et de l’albuminémie lors de la
gestation s’explique par un métabolisme accru. Une diminution de l’albuminémie lors de gestation
peut s’expliquer par un épuisement des réserves, qui sont faibles chez certaines espèces de cervidés.

(2)

Stade physiologique des mâles

Peu de paramètres semblent être influencés par le stade physiologique des mâles. L’étude de Malo sur
des cerfs élaphes fait le lien entre le taux de testostérone et la charge en parasites : plus les cerfs ont
une concentration en testostérone haute, plus ils sont parasités en nématodes. Par contre, aucun lien
n’a été démontré entre la testostérone et la taille de la rate ou la charge en ectoparasites (Malo, et al.,
2009). Nous pouvons donc nous demander si le taux de testostérone influence la biochimie des
cervidés.
Rappelons que ce taux peut être partiellement évalué par l’état des bois : lors de l’augmentation du
taux de testostérone, la maturation des bois a lieu puis les velours tombent. Les bois chutent après le
rut.
L’urémie et la créatininémie sont plus faibles chez les cerfs rusa mâles ayant perdu leur bois que chez
les individus portant des bois; après la chute de ces appendices, on observe une diminution de l’activité
des hormones sexuelles. Ainsi, leur activité anabolique diminue également, ce qui peut expliquer la
diminution de l’azotémie. L’urémie chez les mâles aux bois durs, chez qui l’activité de la testostérone
est maximale, est plus haute que chez les mâles aux bois en velours, mais la différence n’était pas
significative dans l’étude d’Audigé. La créatinine, elle, est significativement plus haute chez les mâles
dont les bois sont en velours par rapport aux mâles dont les bois sont durs (185,8µmol/L contre
164,5µmol/L). Ainsi, la croissance des bois s’accompagne d’une augmentation de la créatininémie
(Audigé, 1989).

c)

En fonction de l’âge

Chez les animaux domestiques, une rapide augmentation du taux de protéines a lieu dans les 36
premières heures de vie après la prise colostrale, par augmentation du taux d’immunoglobuline. A
l’âge adulte, le taux de protéines totales augmente lentement, par diminution du taux d’albumine mais
augmentation progressive du taux de globulines. Chez les animaux âgés, on observe enfin une
diminution du taux de protéines totales. Ainsi, il est important de prendre en compte l’âge lors de
l’interprétation de ces dosages (Kaneko, 2008).
Chez les veaux, chiots et poulains nouveau-nés, la créatininémie est plus haute que chez les adultes.
Cela est principalement lié à l’ingestion de fluide allantoïque riche en créatinine. Chez le chiot, l’urémie
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augmente dans les 2 premiers mois de vie, au contraire du poulain ou du veau chez qui l’urémie semble
plutôt diminuer dans la ou les premières semaines de vie (Kaneko, 2008).
-

Paramètres liés au métabolisme énergétique et protéique :

Chez les cervidés, le taux de protéines totales est plus élevé chez les individus adultes que chez les
jeunes, Ursache a montré cette différence entre les chevreuils femelles de 2 à 3 ans et celles d’un an,
Milner et Niemenen entre les rennes adultes et les jeunes, Audigé entre les cerfs rusa de 3 ans et ceux
de 10 mois et English entre les daims femelles adultes et les faons.
L’albuminémie augmente également entre l’âge immature et l’âge adulte et semble diminuer lorsque
l’animal vieillit : Ursache a mis en évidence une diminution de celle-ci chez les chevreuils de plus de 4
ans, tandis qu’Audigé a montré qu’elle est stable entre l’âge de 15 et 30 mois. Chez le renne, elle
augmente rapidement dans les premières semaines avant d’augmenter plus progressivement jusqu’à
l’âge de 3 ans, elle diminue ensuite chez les animaux âgés de plus de 7 ans (Ursache, et al., 1980 ;
Audigé, 1989 ; English & Lepherd, 1981 ; Nieminen & Timisjarvi, 1983 ; Milner, et al., 2003).
La glycémie de la même façon est plus haute chez les individus adultes que chez les jeunes rennes,
mais elle diminue significativement après 7 ans d’âge (Milner, et al., 2003).
L’urémie et la créatininémie semblent stables à l’âge adulte (Nieminen & Timisjarvi, 1983; Audigé,
1989). La créatininémie est nettement plus basse chez les jeunes rennes que chez les adultes (Milner,
et al., 2003). Nous pouvons l’expliquer par le fait que les adultes présentent une masse musculaire plus
importante. À l’inverse, l’urémie des jeunes chevreuils et des jeunes rennes semblent plus élevée que
celle des adultes. Cette donnée peut être expliquée par la croissance en cours des animaux,
l’anabolisme protéique associé et les pertes azotées qui en résultent (Ursache, Chevrier, Blancou, &
Jaouen , 1980). Cependant, les faons de l’étude australienne d’English et Leperd ont une urémie
nettement inférieure aux adultes, mais il est important de noter qu’ils étaient particulièrement jeunes
(2 à 12 semaines) (English & Lepherd, 1981). Enfin, la créatininémie diminue chez les rennes âgés de
plus de 7 ans par rapport aux jeunes adultes (Milner, et al., 2003).
-

Paramètre lié à l’immunité :

La globulinémie augmente globalement de la même façon que le taux de protéines totales d’après les
mêmes auteurs. Chez les cerfs, les globulines composent 10% des protéines à 10 mois contre 20% à
plus de 30 mois. Plus précisément chez les rennes de Niemenen, elle diminue dans les premières
semaines de vie pour augmenter progressivement ensuite.
-

Paramètre lié aux lésions musculaires :

Dans les études d’English et Niemenen, le taux de CK était nettement supérieur chez les faons par
rapport aux adultes : 2940 U/L contre 1393 U/L pour les daims. Audigé note une diminution
significative du taux de CK entre 15 et 40 mois (évolution de 330 à 256 U/L). Ces données sont
principalement expliquées par le fait que les jeunes sont souvent plus agités que les adultes lors des
captures. Malgré une masse musculaire plus faible, les lésions engendrées par les captures sont donc
plus importantes.
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Synthèse :
Les indicateurs de condition physique, de réserve énergétique et protéique des cervidés augmentent
tous entre l’âge immature et l’âge adulte : protéines totales, albumine, globulines et créatinine.
Concernant l’urée, les études sont divergentes. Une partie de ces indicateurs (albumine et
créatinine) diminue à la sénescence.
Au contraire, les indicateurs de lésions musculaires sont supérieurs chez les jeunes par rapport aux
adultes.

d)

En fonction des saisons, du régime alimentaire

et des conditions de vie
Les modifications des protéines plasmatiques en fonction de l’alimentation sont souvent subtiles et
difficiles à détecter. Une étude réalisée sur des vaches Holstein a montré que l’augmentation de
protéines dans le régime alimentaire de 8 à 15% s’accompagnait d’une augmentation du taux de
protéines totales et du taux d’albumine, avec un ratio albumine/globuline identique (Hoffman, et al.,
2001).
Un régime alimentaire riche en protéines animales est à l’origine d’une élévation de la créatininémie
chez les carnivores domestiques. Chez le chien, l’urémie augmente après la prise de nourriture. Cette
augmentation peut durer jusqu’à 18h. Les régimes riches en protéines induisent une plus forte
augmentation de l’urémie. Le taux d’urée sanguin basal reflète l’équilibre utilisation-excrétion de
l’azote et peut être fortement influencé par l’alimentation. Les longues périodes de jeun sont
également à l’origine d’une augmentation de l’urémie par utilisation des protéines constitutives
(Kaneko, 2008).
Chez les cervidés, de nombreuses études ont montré la corrélation entre les paramètres biochimiques
indicateurs du statut protéique de l’animal et la qualité de l’alimentation. Ainsi, les concentrations en
protéines totales, en albumine, en globulines et en créatinine diminuent chez les cerfs de Virginie et
les rennes lorsque le régime alimentaire est pauvre en protéines ou lorsqu’il est très carencé (par
exemple s’il est uniquement restreint à du lichen en hiver) (Barghov, et al., 1976 ; Delgiudice, et al.,
1990 ; Kirkpatrick, et al., 1975 ; Soveri, et al., 1992). L’urémie est également sujette à des variations
suivant l’alimentation et la saison, mais toutes les études ne concordent pas. En effet, il semble que
l’urémie diminue lorsque le régime alimentaire est déficitaire en protéines (Kirkpatrick, et al., 1975),
mais en cas de restriction alimentaire et de régime carencé en énergie, elle pourrait augmenter
(Kirkpatrick, et al., 1975) ou diminuer (Delgiudice, et al., 1990). Son augmentation en début d’automne
et au milieu d’hiver alors que les élans ne sont nourris qu’avec du lichen pourrait être associé à une
augmentation du stress des animaux ou à une augmentation du catabolisme protéique (Soveri, et al.,
1992). Nous pouvons supposer que l’urémie diminue alors que la carence en protéine est de plus en
plus importante, puis augmente quand un seuil de carence est atteint et que les réserves musculaires
sont utilisées pour produire des protéines.
Ces mêmes paramètres sont de façon logique très liés à la saison, particulièrement quand la saison
froide est associée à des régimes alimentaires pauvres. Le taux de protéines totales des rennes est le
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plus élevé en automne, après une saison riche, et le moins élevé fin hiver début printemps (Nieminen
& Timisjarvi, 1983). Il a été trouvé très bas au printemps chez les individus subissant un régime
alimentaire très pauvre (Nieminen & Timisjarvi, 1983) ou ayant subi un hiver très rude à haute
mortalité (Milner, et al., 2003). L’albuminémie chez ces mêmes individus était également
extrêmement basse dans les deux études, probablement à cause de la malnutrition. Les variations de
la globulinémie pour Niemenen étaient étroitement corrélées à celles des protéines totales. Les hauts
taux de globuline en automne peuvent représenter les réserves protéiques avant l’hiver. Le ratio
albumine/globuline est plus bas en automne et plus haut en hiver et au printemps (Nieminen &
Timisjarvi, 1983; Milner, et al., 2003).
L’urémie suit globalement une courbe inversée : elle est plus basse en automne et au début de l’hiver
qu’en été (Nieminen & Timisjarvi, 1983). Les valeurs d’urémie les plus élevées ont été trouvées au
printemps chez les individus au régime alimentaire très pauvre ou ayant subi un hiver rude (Nieminen
& Timisjarvi, 1983; Milner, et al., 2003). Cela peut s’expliquer par le fait que les cervidés présentent la
faculté de recycler de manière plus importante l’urée quand le régime alimentaire est pauvre en
protéines, en diminuant notamment l’émission d’urines. Ainsi, la quantité d’azote disponible
augmente. Cette augmentation d’urée peut aussi s’expliquer par un catabolisme accru des protéines
constitutives (Nieminen & Timisjarvi, 1983). Milner émet également l’hypothèse qu’il n’y a pas assez
d’apport nutritif dans ce cas pour que les microorganismes fabriquent des protéines à partir de l’urée
disponible (Milner, et al., 2003). La créatininémie quant à elle est relativement stable et n’augmente
que peu pendant l’hiver et au début du printemps (Nieminen & Timisjarvi, 1983).
Dans l’étude de Sams et al. (1998) sur les cerfs de Virginie, les indicateurs du statut nutritionnel de
l’animal sont également très sensibles aux changements de densité dans les troupeaux en
surpopulation : l’albuminémie est inférieure dans le troupeau à la plus haute densité de population
tandis que la globulinémie et la créatininémie suivent une tendance inverse. Les auteurs avancent les
hypothèses explicatives suivantes : le régime alimentaire peut être appauvri en raison de la
surpopulation ; le parasitisme peut augmenter lorsque la densité des animaux augmente, par contact
plus important entre les animaux et plus grand nombre d’hôtes ; enfin le stress social augmenté
favorise les infections et infestations par diminution des barrières immunitaires. D’après la biochimie,
le principal facteur limitant prédominant est la disponibilité en protéines et énergie, et cela concorde
avec l’état morphométrique (masse et taille) et histologique (parasitisme pulmonaire) des animaux.
Les concentrations en CK et en ASAT des individus suivent globalement les mêmes tendances que
l’urémie. Cela peut être lié à un catabolisme accru des protéines musculaires lors de période de famine,
avec des libérations d’enzymes constitutives associées (Nieminen & Timisjarvi, 1983; Milner, et al.,
2003). Cependant, les taux d’ASAT sont plus élevés dans la population de cerfs de faible densité que
dans celle de haute densité dans l’étude de Sams et al. (1998), ce qui contredit ces interprétations.

Synthèse :
Les indicateurs de condition physique et de statut protéique de l’animal sont les principaux
concernés par l’alimentation, la saison et la densité de population. Ainsi, ils sont bas lors de carences
alimentaires, suite à des saisons défavorables ou dans des populations à haute densité d’individus.
Seule l’urémie semble au contraire être la plus haute au printemps ou suite à des régimes carencés.
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Variations pathologiques
a)

Généralités
(1) Les dysprotéinémies pathologiques (Kaneko,
2008)

Les mécanismes de contrôle de la production de protéines sont variés. La sécrétion d’albumine est
stimulée par la chute de la pression osmotique mais peut être modulée par des états infectieux ou
inflammatoires, sous l’égide de cytokines pro-inflammatoires (interleukines, facteur nécrotique
tumoral). La production d’immunoglobulines par la rate, les nœuds lymphatiques et la moelle épinière
est stimulée par la présence d’agents pathogènes dans le sang ou les tissus. Lors d’infection et
d’inflammation, certains tissus comme les intestins, les poumons, les tissus adipeux ou le tissu
mammaire augmentent leur production d’haptoglobine et d’amyloïde A.
La concentration en albumine diminue progressivement lors d’infection ou d’état inflammatoire, c’est
donc une molécule de phase aigüe dite « négative ». Cette évolution est principalement marquée lors
de maladie chronique inflammatoire.
Les stress thermiques ou hydriques sont à l’origine de dysprotéinémies : une hyper ou une
hypothermie sont associées à une perte d’azote, une augmentation de l’activité des glandes surrénales
et une augmentation de l’activité catabolique protéique. Ainsi, les taux d’albumine et de protéines
totales diminuent. En revanche, le taux de α-globulines augmente souvent lors de réponse
inflammatoire aigüe. Le même type de résultat est observé lors de blessure importante, de brulure ou
de chirurgie, par migration des fluides et des protéines dans les tissus concernés. La perte massive de
liquide (hémorragie) induit une migration rapide de fluide hypo-protéiné du compartiment interstitiel
vers le compartiment sanguin et ainsi une hypoprotéinémie brusque. La déshydratation a l’effet
inverse.
Chez les ruminants, la concentration basale de l’haptoglobine est inférieure à 2 mg/dl, mais elle peut
atteindre 200 mg/dl en quelques jours après une infection. Chez les carnivores, les chevaux ou les
suidés, la concentration basale est plus élevée (100 à 200 mg/dl) et elle peut s’élever à plus de 5 fois
cette valeur lors d’état inflammatoire ou infectieux. En élevage bovin, l’haptoglobine est un marqueur
efficace de la présence, la sévérité ou la guérison de mammite, entérite, péritonite, pneumonie,
endocardite et endométrite. Elle augmente également chez la vache lors de syndrome de foie gras (par
relargage de cytokines provenant des tissus gras), lors de la mise-bas ou encore suite au stress d’un
transport.
Différentes dysprotéinémies peuvent être observées :
Hyperprotéinémie avec un ratio Albumine/Globuline (A/G) normal : La déshydratation
est la cause principale d’une hyperprotéinémie dans ce cas-là.
Hypoprotéinémie avec un ratio A/G normal : Une fluidothérapie agressive ou encore
un excès d’abreuvement peut en être l’origine. Lors de perte sanguine ou plasmatique importante,
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comme on l’a vu précédemment, la migration de fluide vers le compartiment vasculaire provoque
parfois une hypoprotéinémie.
Hypoalbuminémie avec un ratio A/G diminué : Associée à une hyperprotéinémie en
phase aigüe, une normoprotéinémie dans la suite de la maladie et une hypoprotéinémie lors de
maladie avancée, l’hypoalbuminémie peut être liée à deux mécanismes différents : une perte
d’albumine ou un défaut de sa synthèse. Une perte d’albumine peut avoir lieu lors de maladie rénale,
gastro-intestinale ou encore de parasitisme. Or, lors de perte azotée, la synthèse d’albumine diminue
par rétrocontrôle négatif. Ainsi, l’hypoalbuminémie est renforcée. Le même phénomène s’installe lors
de carence protéique alimentaire. Cela est généralement suivi d’une hypoprotéinémie généralisée. Un
défaut de synthèse d’albumine est également observé lors de maladie hépatique chronique. Lorsque
c’est associé à une diminution marquée du taux de protéine totale, une cirrhose terminale du foie est
à suspecter. Enfin, l’albuminémie diminue lors de la phase aigüe de la réponse inflammatoire.









Hyperglobulinémie avec un ratio A/G diminué :
Hyper α-globulinémie : Ce phénomène est observé principalement dans les phases aigues des
maladies inflammatoires. Il peut être accompagné d’une augmentation des β et γ-globulines. Lors
de syndrome néphrotique, l’augmentation des macroglobulines et des lipoprotéines induisent
une hyper α-globulinémie. Dans ce cas, on observe également une azotémie, une
hypoalbuminémie et une hypercholestérolémie.
Hyper β-globulinémie : Rarement observé seule, elle peut être secondaire à un lymphome, un
syndrome néphrotique (élévation de la transferrine), une maladie hépatique (élévation de la
transferrine ou des IGM) ou encore une dermatopathie suppurative (élévation des IGM, des
protéines du complément).
Hyper γ-globulinémie polyclonale : Infection chronique, tumeur, hépatite chronique, abcès
hépatique, maladie suppurative peuvent provoquer ce profil électrophorétique. Elles sont
souvent accompagnées d’une hypoalbuminémie. Le niveau de cette élévation reflète souvent la
sévérité du processus pathologique. Des lymphomes ou des maladies dysimunnitaires sont
également parfois à l’origine de cette augmentation polyclonale.
Hyper γ-globulinémie monoclonale : Une seule classe d’immunoglobuline, normalement absente,
est alors produite. Cela est parfois observé lors de myélome ou de lymphome. Des cas ont été
rapportés lors de diagnostic d’ehrlichiose et de leishmaniose.

Hyperalbuminémie avec un ratio A/G augmenté : la synthèse excessive d’albumine
n’étant pas décrite chez l’animal, une hyper albuminémie être interprétée comme secondaire à une
déshydratation ou une perte hydrique.
Hypoglobulinémie avec un ratio A/G augmenté : Un jeune animal ayant été privé de
colostrum peut présenter une absence ou une diminution du taux de globuline. Un défaut de transfert
colostral peut également avoir lieu dans les premiers jours de vie et aboutir à ce résultat.
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(2)

Variations enzymatiques (Kaneko, 2008)

L’augmentation de la concentration sérique des ASAT est observée lors de cholestase, d’atteinte
hépatocellulaire ou de myopathie. Chez les chiens, il a également été montré qu’elle augmente lors
d’exercice intense. Pour différencier ces atteintes, il est donc intéressant de doser d’autres enzymes
plus organo-spécifiques, comme la créatine kinase, marqueur d’une atteinte des muscles.
Dans l’espèce canine, on utilise le dosage des CK principalement comme marqueur de lésion
musculaire (traumatisme, myopathie nutritionnelle ou congénitale, lésion associée à un exercice,
chirurgie…). Une libération accrue de CK dans le sang a également lieu lors de myocardiopathie telle
que la dirofilariose ou une parvovirose, ou encore plus rarement lors de certaines neuropathies,
associées ou non à des contractions musculaires involontaires. Chez les bovins, l’augmentation de la
concentration sérique en CK a été associée à une large variété de lésions musculaires et de maladies.
Elle est également retrouvée lors de carences en sélénium et vitamine E ou encore lors de décubitus
prolongé. Les CK présentent donc l’avantage d’être plus spécifiques des lésions musculaires que les
ASAT. Les valeurs normales de CK sérique varient selon l’âge, le sexe, la contention ou encore l’activité
physique. Leur courte demi-vie limite la sensibilité du test mais permet de surveiller efficacement la
guérison.
Localisée dans les mitochondries, la GLDH n’est libérée que lors de lésions cellulaires hépatiques
réversibles ou irréversibles, locales ou diffuses. Son augmentation sérique est plus lente que
l’augmentation des ASAT. Sa sensibilité lors du diagnostic de maladie hépatique est variable en
fonction du type de maladie, elle varie entre 28 et 72% (lipidose hépatique dans le premier cas,
fasciolose dans le second) chez les bovins. Ainsi, il est intéressant de doser cette molécule en
association avec le dosage d’autres marqueurs de lésions hépatiques.
Liée aux membranes des cellules tubulaires proximales du rein et des cellules longeant acini et canaux
pancréatiques, la GGT est libérée dans les urines lors de lésion des tubules et dans le suc pancréatique
lors de lésions pancréatiques. Ainsi, l’augmentation de la concentration sérique de GGT n’est pas
souvent associée à une atteinte de ces deux organes, mais principalement à une lésion hépatique et
plus particulièrement une lésion des cellules épithéliales biliaires (cholestase, hyperplasie biliaire,
cholécystite, cholangio-hépatite). Chez les ruminants domestiques, son dosage est particulièrement
intéressant dans le cas de cholestase car sa concentration hépatique est élevée par rapport à celle des
carnivores domestiques. Elle est de plus un marqueur plus sensible que les ALP. C’est également un
bon marqueur de maladie hépatique généralisée (cirrhose, lipidose).

(3) Variations pathologiques de la créatininémie et de
l’urémie (Kaneko, 2008)
Une déshydratation provoque une augmentation modérée de la créatininémie et de l’urémie.
Une corrélation linéaire négative lie la créatininémie au taux de filtration glomérulaire. Plus ce taux est
bas et plus la créatininémie est haute. Ainsi, la créatininémie est un bon marqueur de l’état de santé
des glomérules. C’est cependant un marqueur peu sensible de l’insuffisance rénale chronique chez le
chien. Une augmentation de la créatininémie peut être reliée à une maladie rénale primaire
(amyloïdose, glomérulonéphrite, maladie polykystique, crise urémique, maladies rénales congénitales,
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intoxication) ou secondaire (babésiose, leptospirose, trypanosomiase, histiocytose, leishmaniose,
borréliose, encéphalitozoonose, dirofilariose) ou encore à une maladie extrarénale (obstruction
urétérale, uropéritoine). Une diminution de la créatininémie peut être liée à un hyperthyroïdisme, un
shunt porto-systémique ou encore une cachexie.
Il existe beaucoup de variations interindividuelles de l’indice urémie/créatininémie, dont les
modifications ne peuvent donc être reliées à aucune maladie spécifique. Lors de maladie rénale,
l’urémie varie de façon similaire à la créatininémie, mais des facteurs extrarénaux nombreux peuvent
l’influencer : hémorragie gastro-intestinale, anorexie, sepsis sont accompagnés d’un catabolisme
protéique accru tandis qu’une thyrotoxicose augmente le débit de perfusion glomérulaire et diminue
l’urémie. La diminution de la perfusion rénale augmente la réabsorption rénale et donc l’urémie. Les
shunts porto-systémiques, la malnutrition ou encore l’insuffisance hépatique diminuent également
l’urémie.

(4) Variations de la fructosaminémie (Stockham &
Scott, 2008)
Le diabète sucré non traité est responsable d’une augmentation de la concentration sanguine en
fructosamine. Celle-ci peut être utilisée pour mesurer l’efficacité d’un traitement pour le diabète.
L’hypothyroïdie a également montré un effet hyper-fructosaminémiant chez le chien. Théoriquement,
des états d’hyperprotéinémie prolongés pourraient également être à l’origine d’une augmentation de
la fructosaminémie.
Au contraire, les insulinomes, les états d’hypoprotéinémie et d’hypoalbuminémie et les
hyperthyroïdies sont à l’origine d’hypo-fructosaminémie chez les carnivores domestiques.

b)

Etude bibliographique chez les cervidés
(1)

Parasitisme et biochimie

Par leur action spoliatrice et délétère sur certains tissus, les parasites peuvent avoir une influence sur
certains paramètres biochimiques, comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe précédent. En
effet, des parasites hépatiques par exemple auront une action destructrice sur les hépatocytes,
libérant ainsi le contenu des cellules dans le sang. D’autres parasites intestinaux provoqueront des
carences, à l’origine d’un déficit énergétique ou protéique.
Des études sur les daims, les buffles (Bubalus bubalis) et les bovins domestiques ont permis d’illustrer
ce processus dans le cadre d’une infestation par Fasciola hepatica (Vengušt, et al., 2003 ; Yang, et al.,
1998 ; Bulgin, et al., 1984). Chez les chevreuils des populations de Chizé et Trois Fontaines en France
(cf. 2ème partie), une étude récente a également recherché l’influence de certaines infestations
(Strongles, Protostrongles, Coccidies, Trichures, Dictyocaulus) (Jégo, et al., 2014).
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i.

Effet du parasitisme sur les indicateurs des
ressources en protéines

Les ressources en protéines ont été évaluées par l’albuminémie. Aucune influence significative du
parasitisme sur l’albuminémie n’a été mise en évidence même si pour les daims l’albuminémie était
inférieure chez les animaux parasités. Le taux en protéines totales était lui significativement inférieur
chez les daims infestés par la grande douve (Vengušt, et al., 2003 ; Jégo, et al., 2014).
Chez les daims infestés par Fasciola, l’urémie était significativement supérieure tandis que la
créatininémie était inférieure mais non significativement, par rapport aux animaux sains. Chez les
chevreuils de l’étude de Jégo et al., la créatininémie était significativement plus basse pour les
individus infestés par les strongles digestifs et protostrongles, et les Trichuris à Chizé. Les effets étaient
plus marqués chez les femelles que chez les mâles, probablement du fait que les femelles gestantes
en hiver avaient une immunité diminuée au moment des captures. Pour un même niveau d’infestation,
elles seraient donc plus sensibles aux effets des parasites (Vengušt, et al., 2003 ; Jégo, et al., 2014).

ii.

Effet du parasitisme sur les indicateurs des
ressources en glucides

Vengušt a montré que les daims infestés par Fasciola présentaient une glycémie significativement
supérieure aux individus non infestés, traduisant peut-être un effet de stress plus important chez les
individus infestés. En revanche, l’étude de Jégo et al. à Trois Fontaines montre que les chevreuils
infestés par des coccidies présentaient une concentration en fructosamine inférieure aux autres, et ce
résultat était plus marqué pour les jeunes, moins pour les adultes. Les infestations de trichures à Chizé
étaient également liées à la fructosaminémie, avec une diminution de la fructosamine plus importante
sur les individus jeunes les plus légers (Vengušt, et al., 2003 ; Jégo, et al., 2014).

iii.

Effet du parasitisme sur les indicateurs de la
fonction hépatique

Bien que la glycémie puisse être considérée comme un indicateur de la fonction hépatique, elle
augmente également comme on l’a vu lors de stress et est donc peu spécifique dans le cas des
captures. Les ALAT et GGT sont de meilleurs marqueurs, cependant les effets du parasitisme sur la
biochimie hépatique varient selon les études. Dans le groupe de daims infesté par Fasciola hepatica,
les taux d’ALAT et GGT étaient supérieurs à ceux du groupe non infesté, significativement dans le cas
des ALAT mais non significativement dans le cas des GGT (Vengušt, et al., 2003 ; Jégo, et al., 2014).
Chez les buffles et les bovins infestés expérimentalement par Fasciola hepatica, les taux d’ASAT, de
GLDH et de GGT ont augmentés significativement plusieurs semaines après l’infestation (Yang, et al.,
1998 ; Bulgin, et al., 1984).

(2)

Infection bactérienne et biochimie

Des réponses physiologiques aux infections bactériennes ont été mises en évidence au niveau de la
biochimie sanguine chez les cervidés, notamment concernant les infections à Mycobacterium bovis.
L’étude de Lòpez-Olvera et al. (2013) a ainsi montré que les cerfs élaphes sauvages infectés par cette
mycobactérie présentaient des taux en protéines totales, cholestérol et triglycérides inférieurs aux
52

animaux sains. Cette relation était plus marquée chez les mâles que les femelles pour le cholestérol et
les triglycérides. À l’inverse, la créatininémie et les concentrations en globulines étaient plus élevées
chez les animaux infectés, et principalement chez les femelles.

D. Les paramètres biochimiques comme
marqueurs de la condition physique des cervidés
La biochimie sanguine, un marqueur de
condition corporelle
Nous avons vu que certains paramètres, comme l’albuminémie, la globulinémie, la créatininémie sont
modifiés en fonction de la saison ou du régime alimentaire des individus. Cependant, ces études ne
lient pas directement ces paramètres à la condition physique de l’animal, définie plus haut. Cette
dernière est souvent mesurée par plusieurs indicateurs : masse de l’animal, épaisseur de gras souscutané sur la ligne du dos, épaisseur de gras péri-rénale, etc.
L’étude de Milner et al. a tenté de trouver des liens entre certains paramètres biochimiques et des
indicateurs de condition corporelle : la masse de l’animal et l’épaisseur de gras sur la ligne du dos. Des
relations significatives ont été mises en évidence mais elles sont relativement faibles. Ainsi,
l’augmentation de la protéinémie, de l’albuminémie et la diminution de l’urémie expliquent
respectivement 2,6%, 5,6% et 2,5% de l’augmentation de la masse corporelle. L’augmentation de la
glycémie, l’augmentation de l’albuminémie et la diminution de la concentration en ASAT expliquent
respectivement seulement 1%, 3,4% et 3,2% de l’augmentation de l’épaisseur de masse sur le dos.
Cependant, parmi les animaux présentant très peu de gras sous-cutané, les valeurs biochimiques sont
très variées et parfois extrêmes. Il est donc possible que les paramètres sanguins soient plus sensibles
que le gras sous-cutané aux variations de conditions corporelles chez les individus en mauvais état
(Milner, et al., 2003).
La créatininémie, l’urémie et les paramètres hépatiques sont considérés comme indicateur de
condition corporelle pour une deuxième raison : ils permettent d’évaluer la santé des organes
vitaux que sont les reins et le foie.
L’albuminémie, la créatininémie et l’urémie sont également indicateurs du statut nutritionnel de
l’animal et de son métabolisme protéique.
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La biochimie sanguine, un marqueur de survie
de la population
La même étude (Milner, et al., 2003) a permis de démontrer des liens parfois important entre la survie
des animaux et leur biochimie.
Les individus dont l’urémie est haute, associée à une faible masse corporelle, ont une probabilité de
survie basse. Le ratio urée/créatinine associée à la masse corporelle explique environ 46% des
variations de la survie chez ces rennes. Nous pouvons supposer que l’élévation de l’urémie chez des
individus en mauvais état général traduit une utilisation importante des protéines constitutives pour
produire énergie et protéines, dans le contexte par exemple de carence alimentaire majeure. Ces
paramètres indiquent ainsi un mauvais état de santé et par la suite une probabilité de survie basse.
Les femelles ayant mis bas un petit viable présentaient une créatininémie en fin de gestation inférieure
à celle des femelles ayant échoué pour la reproduction. Cela peut s’expliquer par un investissement
dans la reproduction supérieur chez les femelles de la première catégorie, associé à un métabolisme
musculaire réduit (Milner, et al., 2003).
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III. Capture des cervidés sauvages
Toute étude sur les cervidés nécessitant des prélèvements implique une manipulation de l’animal.
Celui-ci doit être capturé, avant de subir une contention physique ou chimique pendant les
prélèvements puis le relâcher. Ces manipulations sont parfois entrecoupées de phases de transport
plus ou moins longues. Toutes ces étapes sont autant de modifications brutales dans la vie de l’individu
sauvage et impliquent des perturbations sur son comportement individuel et social, ainsi que des
modifications physiologiques et pathologiques. Ces manipulations sont des phases risquées pour
l’animal et le manipulateur, mais surtout elles provoquent un stress aigu chez l’animal sauvage.
Lorsqu’il est gardé en captivité pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, ce stress devient
chronique, l’animal devant s’adapter à la présence de l’homme, à la présence plus ou moins dense de
congénères, à une nourriture différente, etc.

A. Méthodes de captures des cervidés sauvages
(West, 2007)
Suivant l’espèce capturée et le lieu de capture, différentes méthodes ont et sont encore utilisées.
Parfois, l’animal est seulement télé-anesthésié dans son milieu naturel sans qu’aucune des méthodes
présentées par la suite n’ait été mise en œuvre.

Les boîtes-pièges
C’est une des techniques les plus utilisées pour les captures individuelles. Ces cages de bois ou de métal
dont la fermeture de la porte peut être contrôlée à distance permettent de piéger l’animal après qu’il
y ait été attiré par un appât (foin, graines, fruit, sel). Elles ont été utilisées en Amérique du Nord pour
piéger cerfs (Odocoileus spp.), élans (Alces alces), wapitis (Cervus canadensis) ou chèvres des
montagnes (Oreamnos americanus). L’obscurité dans la cage rassure les animaux et limite l’état de
stress. Ils sont ensuite conduits dans un filet ou anesthésiés.

Les enclos-pièges
Le principe est le même que pour les boîtes-pièges mais les animaux sont capturés dans des enclos en
groupe. C’est la méthode qui a été la plus utilisée pour les ongulés, en Europe, Afrique et Amérique du
Nord. Elle permet des captures de masse.
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Le tir de filet (ou « net gunning »)
Les animaux sont capturés grâce à un filet projeté à partir d’un hélicoptère. On peut également tirer
les filets à partir du sol. Cette méthode a été très utilisée sur les ongulés d’Amérique du Nord au cours
des 30 dernières années, principalement pour des manipulations courtes ne demandant pas de
sédation ou d’analgésie. Pour des interventions longues et/ou douloureuse, elle peut être associée à
de l’analgésie, de la sédation ou une anesthésie. Il est recommandé de placer rapidement des entraves
entre les membres ipsilatéraux et de bander les yeux afin de limiter les blessures et le stress. Cette
technique est cependant à haut risque de blessures ou de mortalité par hyperthermie ou myopathie
de capture et elle est inadaptée aux espaces fermés ou escarpés comme les espaces forestiers ou les
flancs de montagne.

Capture au filet tendu
Elle est utilisée quand les autres techniques ne sont pas appropriées (forêts denses, terrain escarpé,
environnement urbain). Les filets verticaux sont tendus entre des piquets ou des arbres et les animaux
sont poussés dans ces filets grâce à des voitures, des meutes de chiens, des rangées de personnes ou
encore des cavaliers à cheval ratissant la forêt. Ils sont ensuite capturés dans ces filets.
Il existe aussi la technique de la capture au filet tombant où un filet est tendu horizontalement audessus des animaux et tombe lors d’un déclenchement à distance.

B. Risques et complications de la manipulation de
cervidés sauvages
Risques pour l’opérateur
Lors de la manipulation des cervidés vigiles, plusieurs éléments menacent l’opérateur : les pattes
postérieures et les bois. En effet, ils ont une force considérable dans les membres postérieurs, ceux-ci
leur permettant dans leur milieu naturel de réaliser des bonds de plus de deux mètres de hauteur et
six mètres de longueur (cf. paragraphe I.CI.A.2). En cas de manipulation, ils auront tendance à vouloir
fuir et donc effectuer des mouvements intenses des postérieurs, qui peuvent blesser une personne à
proximité. De plus, les sabots sont particulièrement tranchants et peuvent être à l’origine de plaies
profondes.
Les mouvements de tête sont également accentués et rapides quand les animaux sont en situation de
stress aigu, les bois des individus mâles représentent ainsi un danger à ne pas négliger lorsque l’on
manipule des cervidés.
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Risques pour l’animal
Selon les méthodes de captures, les animaux n’encourent pas les mêmes risques. Nous ne nous
intéresserons ici qu’aux risques liés aux captures et contentions physiques, et non chimiques.
Comme nous l’avons vu précédemment, les filets et les pièges sont souvent utilisés et peuvent être à
l’origine de blessures superficielles, principalement des éraflures, des lacérations ou des brulures
superficielles (Gibert, 1990).
Lors de poursuite dans le but de pousser les chevreuils dans les filets, ceux-ci peuvent avoir des
mouvements violents ou inappropriés à l’origine de lésions cutanées, musculaires ou encore de
fractures, principalement du tibia ou du radius (Gibert, 1990). Les blessures sont plus fréquentes
lorsque ce sont des meutes de chiens qui poussent les chevreuils. Certains chiens peuvent ainsi
provoquer de graves blessures par morsures.
Lors des manipulations et si la contention est inadaptée, les animaux peuvent se débattre violemment,
des luxations ou fractures de bassin ou de vertèbres peuvent alors avoir lieu. Les hémorragies externes,
suite à des fractures ouvertes par exemple, ou interne, suite à des chocs, sont souvent fatales car la
prise en charge des animaux après piégeage est souvent longue. Les animaux peuvent également subir
une hypoxie voire une anoxie lors d’une contention un peu trop « musclée », par compression de la
trachée ou de la cage thoracique. Enfin, un arrêt cardiaque ou des fibrillations ventriculaires peuvent
suivre un état de choc, une hypoxie, une décharge violente de catécholamines ou l’hypoxie (Gibert,
1990).
Nous parlerons dans le paragraphe suivant des risques métaboliques liés au stress de la capture.

Stress et myopathie de capture
a)

Le stress chez les cervidés
(1)

Généralités

Les cervidés sont des proies et sont très sujets au stress. Cet état physiologique correspondrait à un
résultat « de l’action de simuli nocifs, se manifestant par un syndrome faisant intervenir tout
l’organisme et dont le but est de protéger et d’adapter cet organisme à ces conditions nouvelles et
défavorables » (Jenkins & Kruger, 1973). Le stress est défini également comme une « réponse
biologique émise par un individu percevant une menace à son homéostasie ». Cet état physiologique,
lorsqu’il est de courte durée, n’est pas délétère et permet au contraire à l’organisme de se prémunir
de dégâts causés par l’environnement extérieur. Cependant, il devient une « détresse » pour
l’organisme dès lors que son coût énergétique devient tellement important que l’animal doive
détourner ses ressources biologiques (par exemple l’énergie) de leurs fonctions normales (par exemple
le système immunitaire) afin de faire face au facteur de stress. Cet état est alors à l’origine d’effets
secondaires, tels qu’une diminution de la fertilité, de la croissance, une augmentation des infections.
Il apparait principalement lors de stress chronique ou intense (Teixeira, et al., 2007).
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Les causes de stress (ou « stresseurs ») sont variées : traumatismes, chirurgie, températures extrêmes,
hypoxie, anesthésie, blessures, effort intense, douleur, peur, anxiété… Via l’hypothalamus, ils activent
le système nerveux sympathique et l’axe hypothalamo-hypophysaire et entrainent ainsi des
modifications organiques, métaboliques, hormonales et sanguines (Gibert, 1990).
L’activation du système nerveux sympathique est quasi-immédiate et s’accompagne d’une décharge
de catécholamines (épinéphrine et norepinéphrine) par la médulla des glandes surrénales. Des
modifications physiologiques ont alors lieu : augmentation du rythme cardiaque, de la pression
artérielle et du débit sanguin dans les muscles squelettiques et le cœur par vasodilatation ; diminution
du débit sanguin dans les organes viscéraux par vasoconstriction ; contraction splénique ;
augmentation de l’agrégation plaquettaire ; contraction des sphincters gastro-intestinaux et vésicaux.
Les catécholamines stimulent la libération de glucose via :
la stimulation de la glycogénolyse via les récepteurs α1 et β2 adrénergiques du foie, et
β2 adrénergiques des muscles ;
l’inhibition de la sécrétion d’insuline et la stimulation de la sécrétion de glucagon par
les pancréas par des mécanismes α2 adrénergiques ;
la réduction de l’utilisation du glucose par les tissus insulinodépendants.
Ainsi, les catécholamines participent à l’installation d’une hyperglycémie. Elles provoquent également
l’accroissement de la quantité de métabolites énergétiques circulants disponibles pour les cellules
par une lipolyse au niveau du tissu adipeux via les récepteurs α1, β1 et β3 et la libération d’acides gras
libres et de glycérol (Lapeyrade, 2007).
Via l’activation de l’axe hypothalamo-hypophysaire, le stress
provoque la libération de
glucocorticoïdes dans les 5 à 20 minutes par le cortex surrénalien. Les ongulés sécrètent
principalement du cortisol. Cette sécrétion est proportionnelle au niveau de stress ressenti (West,
2007).
Les glucocorticoïdes libérés lors de stress participent également à la mobilisation énergétique et
protéique :
la concentration plasmatique en acides aminés augmente par catabolisme sur les
protéines stockées dans les muscles.
le catabolisme des triacylglycérol dans les tissus adipeux provoque une augmentation
de la concentration sanguine en acides gras et glycérol.
la glycémie augmente par néoglucogenèse à partir des acides aminés, du glycérol et
du lactate, et par inhibition de son utilisation par de nombreuses cellules.
une augmentation de la lactatémie a également été observée chez le chat suite à une
situation stressante (vaporisation d’eau) (Lapeyrade, 2007).
La prévention du stress de l’animal passe essentiellement par une contention douce mais ferme, une
manipulation la plus courte possible, une captivité au calme et dans l’obscurité, un transport court. Le
bandage des yeux est un moyen important de réduction du stress. Ainsi, une étude canadienne menée
sur des génisses et des veaux n’ayant jamais été manipulés a montré que les individus se débattaient
moins lors de la contention et des manipulations quand ils avaient les yeux bandés (23% de moins chez
les génisses et 44% de moins chez les veaux). Ils ont également mis en évidence une tendance à la
diminution du rythme cardiaque (Mitchell, et al., 2004).
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(2)

Indicateurs de stress chez les Cervidés

Des indices de pronostic post-capture ont été décrits chez les chevreuils par Meneguz et al. (1996), ils
correspondent à des limites physiologiques mesurables au-delà desquelles le pronostic de survie de
l’animal 3 à 4 heures après la capture est mauvais :
-

Hyperthermie supérieure à 41°C,
Tachycardie supérieure à 200 battements par minute,
Hypoglycémie inférieure à 3,64 mmol/L,
Polycythémie persistante avec une concentration en globules rouges supérieure à 13.1012/l, une
hémoglobinémie supérieure à 200g/L et un hématocrite supérieur à 55%,
Leucopénie inférieure à 2,5.109 neutrophiles/µl.

Cependant, ces limites ne sont pas absolues puisque dans le cas des chevreuils de l’étude de Montané
et al. (2002b), aucune de ces limites n’avaient été dépassée avant la mort de ces animaux. Le taux en
créatine kinase est souvent utilisé comme marqueur indirect de stress car comme nous le verrons dans
le paragraphe suivant, il est un indicateur de la myopathie de capture. Il augmente en cas de lésions
musculaires et montre donc la « brutalité » de la capture, du transport et de la captivité de l’animal,
ainsi que la manière dont il s’est comporté, à quel point il s’est débattu ou s’il s’est blessé. De la même
façon, l’aspartate déshydrogénase est aussi un bon marqueur lésionnel.

b)

La myopathie de capture

La myopathie de capture est une maladie métabolique non infectieuse affectant des animaux sauvages
ou domestiques, pouvant être mortelle et causée généralement par la poursuite, la capture, la
contention ou le transport de ces animaux. Elle se caractérise par une acidose métabolique, une
nécrose musculaire et une myoglobinurie, ainsi qu’une insuffisance rénale aigue par nécrose tubulaire
et parfois une nécrose du muscle cardiaque. Ces lésions font suite à un stress et un effort physique
intenses. Les signes cliniques incluent une raideur et une douleur musculaire, une ataxie, parésie ou
encore paralysie, un torticolis, une prostration. La mort peut survenir dans les minutes, les heures, les
jours ou les semaines suivant la capture.
Les premières descriptions de la maladie ont été faites sur des ongulés (1955 : Odocoileus virginianus)
mais elle atteint un grand nombre de mammifères et d’oiseaux et des cas ont été décrit sur les poissons
et les amphibiens. Les espèces proies sont les plus prédisposées.
Les conditions de capture sont susceptibles d’augmenter la prévalence de la maladie : chasse longue
avec une course de l’animal à haute vitesse et sans repos, contention excessive ou dans des positions
non naturelles, possibilité pour l’animal de se débattre, transport, mise en caisse, stimuli stressants
qui se répètent, blessures au cours de la capture. Une haute humidité et des températures extrêmes
favorisent l’apparition de la maladie. La présence de maladie intercurrente (parasitisme interne et
externe important, lésions rénales) peut également sensibiliser l’animal à la myopathie de capture,
tout comme la jeunesse ou la vieillesse de l’animal.
Enfin, certaines molécules utilisées pour sédater les animaux lors des captures semblent par leurs
effets secondaires favoriser une myopathie de capture : les mélanges à base d’opioïdes sont à l’origine
d’excitation, de mouvements spontanés, de raideur musculaire, d’hypoventilation et d’hyperthermie.
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Combinés avec une hypoxie et une perte en fluide, ces effets augmentent significativement le risque
de myopathie. De la même façon, les animaux immobilisés avec des bloquants neuromusculaires
comme la succinylcholine présentent des risques élevés de myopathie de capture.
La maladie a été classée en quatre grandes catégories par Spraker (Spraker, 1993) selon les signes
cliniques et la sévérité de l’atteinte :
- Le choc de la capture : la mort survient dans les 6h suivant la capture, après une phase
d’abattement, d’hyperpnée, de tachycardie, d’hyperthermie et d’hypotension.
- L’ataxie myoglobinurique : c’est le syndrome le plus communément observé et qui apparait
plusieurs heures à plusieurs jours après la capture. On observe une ataxie légère à sévère, une
myoglobinurie et un torticolis. La mort survient sur des animaux présentant une ataxie modérée à
sévère principalement.
- La rupture musculaire : ce syndrome se manifeste 24 à 48h après la capture, sur des animaux
d’apparence normale au préalable. Les animaux présentent une chute des membres postérieurs
avec une hyperflexion d’un ou des deux jarrets par rupture du ou des muscles gastrocnémiens. La
mort survient le plus souvent en quelques jours.
- Syndrome retardé-subaigu : il est rare et se manifeste chez les animaux en captivité pendant au
moins 24h. L’animal semble normal tant que l’homme n’intervient pas, mais dès qu’il est capturé
ou stressé et qu’il essaie de fuir, il s’arrête alors brutalement et reste immobile pendant quelques
instant. La mort survient alors dans les minutes qui suivent, par fibrillation ventriculaire.
Biochimiquement, tous ces syndromes s’accompagnent d’une élévation sérique de la concentration
en créatine kinase, aspartate déshydrogénase et lactate déshydrogénase. L’urée est également
parfois élevée, mais cela est très peu spécifique.
La prévention de cette maladie passe principalement par une gestion raisonnée de la capture :
manipulation minimale et par des personnes expérimentées, transport le plus court possible, pauses
fréquentes sur les longs trajets, capture de groupes ou de familles plutôt que d’individus isolés, traque
des animaux à vitesse réduite, réduction des stimuli sonores, pas de changement alimentaire pendant
la captivité… Il est aussi conseillé de ne pas procéder à une capture lorsque les conditions
météorologiques ne s’y prêtent pas : forte chaleur, forte humidité ou température trop basse. Enfin,
lors d’anesthésie, les molécules doivent être choisies attentivement, un apport en oxygène est
fortement conseillé et l’anesthésie doit être la plus courte possible (West, 2007).
Un cas de myopathie de capture a été décrit chez trois chevreuils en 2001 en Espagne. Ces animaux
sauvages, capturés au filet puis transportés dans des boîtes de transport pendant 3h avant d’être
gardés en captivité dans un grand enclos, n’ont présenté aucun signe clinique avant la mort. Celle-ci a
vraisemblablement eu lieu suite à un second stress causé par la présence de personnes les ayant
poursuivis dans leur enclos. Le délai séparant cette perturbation et la mort était de 15 à 41 heures.
L’analyse anatomopathologique des cadavres n’a pas mis en évidence de lésion macroscopique des
muscles cardiaque ou squelettiques, mais l’histopathologie a montré une dégénérescence et
fragmentation des fibres musculaires squelettiques. Les reins étaient sombres et gonflés tandis que la
vessie contenait un liquide de couleur marron foncé et myoglobinurique pour deux des individus. Des
zones de nécroses tubulaires multifocales étaient présentes dans le cortex et la médulla des reins.
Toutes ces données ont conduits les auteurs de l’étude à caractériser cette maladie de « myopathie
de capture retardée aigue » (Montané, et al., 2002).
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C. Influence des manipulations sur la biochimie
sanguine
Méthode de capture et de prélèvement
Les différents moyens mis en œuvre pour capturer et manipuler les animaux sont à l’origine de
différents niveaux de stress. Par exemple, lors de battue, les animaux peuvent avoir à courir pendant
un long moment avant d’être capturés et sont ainsi plus à risque de développer des lésions musculaires
que des animaux attirés individuellement dans un piège, sans présence humaine.
Dans l’étude d’Audigé que nous avons déjà présentée (cf. paragraphe II. B.), des comparaisons ont été
effectuées sur la biochimie de cervidés, suivant le mode de capture des individus.
Chez les animaux abattus avant d’être prélevés (abattage de nuit au projecteur, afin de limiter le
stress), ils ont montré une augmentation non significative du taux de CK avec l’augmentation de
l’agitation avant abattage. Il n’y avait par contre pas de variation dans les taux de transaminases (ASAT
ALAT). Chez les animaux prélevés vivants, une augmentation du taux de CK d’un facteur de 2,5 a été
montrée chez les animaux non habitués à l’homme par rapport aux animaux de laboratoire ;
cependant, cette étude n’a été faite que sur peu d’animaux (7).
Enfin, plus le temps entre l’abattage et la saignée est long (de 1 à 6 mn), plus l’urémie augmente et la
créatininémie diminue. Ainsi, il est important de rappeler que les comparaisons de valeurs entre
différentes expérimentations sont compliquées car les protocoles de prélèvements sont souvent très
différents et les valeurs obtenues également (Audigé, 1989).

Transport
Dans l’étude d’English présentée précédemment (cf. paragraphe II. B.), une comparaison a été réalisée
entre les animaux prélevés immédiatement après leur capture et les animaux prélevés suite à un
transport de trois heures dans une remorque, sans contention ni sédation. Chez le chevreuil, des effets
du transport sur la biochimie ont également été mises en évidence dans une étude de Montané en
2002. Le transport se faisait en sabot et a duré neuf heures, sans aucune sédation, et des prélèvements
sanguins ont permis d’évaluer la biochimie avant et après transport. Des différences majeures ont été
notées sur certains paramètres :
L’albuminémie, le taux de protéines totales, les β et γ1-globulines étaient moins
importants pour les biches transportés. Par contre, les taux de λ2 et γ2-globulines étaient supérieurs
(English & Lepherd, 1981).
L’urémie des chevreuils a augmenté suite au transport, probablement suite au
catabolisme protéique lié à l’activité physique précédent la capture et à l’activité des glucocorticoïdes
de stress.
Les taux de CK et d’ASAT des biches ayant subi le transport étaient nettement plus
élevés que pour les autres (English & Lepherd, 1981). De la même façon, les taux en CK, ASAT et ALAT
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des chevreuils ont augmenté suite au transport (Montané J., et al., 2002a). Cela met en évidence les
effets potentiellement très délétères du transport chez les cervidés. En effet, lorsque les animaux ne
bougent pas et lorsqu’ils sont stressés, une vasoconstriction a lieu dans les tissus musculaires, par effet
des catécholamines libérées lors de stress et par la contraction musculaire. Cette vasoconstriction
provoque une hypoxie des tissus et les lésions cellulaires associées (Montané J., et al., 2002b).

Captivité
Souvent lors de la réalisation d’expérimentation sur la faune sauvage, les manipulations ne sont pas
réalisées directement après la capture. Les chevreuils notamment sont fréquemment « stockés » dans
des sabots ou des filets pendant quelques dizaines minutes à quelques heures avant de subir les
différentes mesures puis d’être relâchés. Pendant ces périodes de captivité, l’animal est contraint
d’être immobile et peut être soumis à différents stress sonores ou visuels. Le stress, l’hypoxie cellulaire
ou encore la mise à jeun peuvent avoir des conséquences métaboliques à l’origine de modifications
biochimiques.
Ainsi, les concentrations des CK, des ALAT, des ASAT et de la créatinine augmentent petit à petit chez
des chevreuils gardés captifs dans des filets pendant trois heures (Montané J. , et al., 2007).
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Conclusion partielle
Le chevreuil est une espèce à part dans le groupe des Cervidés. En effet, animal ne faisant que peu de
réserves, il puise ses principales ressources dans une alimentation particulièrement riche et peu
fibreuse. Malgré sa forte présence sur le territoire français et les nombreuses études menées à son
sujet, sa biochimie n’a été que peu explorée, au contraire d’autres cervidés comme l’élan ou le daim.
De plus, malgré une proximité phylogénétique parfois forte, les espèces composant les cervidés
présentent de nombreuses contradictions biochimiques et il est difficile de généraliser toute donnée
au groupe entier.
Des paramètres comme l’albuminémie, la créatininémie et l’urémie ont montré leur intérêt dans
l’évaluation de la condition physique des cervidés. L’albuminémie, marqueur des réserves protéiques
de l’organisme et la créatininémie, indicateur du métabolisme musculaire, varient avec l’alimentation
et la condition physique des individus. L’urée quant à elle est le résultat du turn-over de ces protéines
et le marqueur de la santé des reins. Notons que l’albuminémie et la créatininémie, au contraire de
l’urémie, semblent diminuer lors de carences alimentaires. Elles augmentent rapidement dans les
premiers mois de vie, puis plus progressivement avant de diminuer lors de la sénescence. La
globulinémie semble au contraire augmenter tout au long de la vie des animaux et particulièrement
lors de la sénescence. Enfin, les indicateurs de lésions musculaires sont particulièrement sensibles aux
stress des animaux, à leur transport ou à leur captivité.
Les études sont cependant peu nombreuses et les résultats parfois contradictoires. L’influence du sexe
ou de la gestation est encore floue.
Il sera donc particulièrement intéressant de réaliser d’autres expérimentations afin de déterminer la
capacité de la biochimie sanguine à nous renseigner sur l’état des populations de chevreuils. C’est ce
que nous verrons dans la seconde partie de ce travail.
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PARTIE 2
ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
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I.

Matériel et méthode
A. Objectifs de l’étude
Contexte de l’étude et éthique

Cette étude fait partie d’un projet plus général sur la compétence immunitaire et ses variations, mené
en collaboration par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), le Laboratoire de
Biométrie et Biologie Evolutive de l’Université de Lyon 1 (UMR 5558), l’établissement de recherche et
d’enseignement de Vetagro Sup et l’Université de Reims. Elle a pour objectif d’étudier les paramètres
biochimiques en tant qu’indicateurs de l’état général, de l’investissement immunitaire et du stress
chez le chevreuil en conditions naturelles.
Nous étudierons deux populations de chevreuils situées dans la forêt de Chizé et dans celle de Trois
Fontaines.
Ces deux populations ont fait l’objet d’observations depuis plusieurs dizaines d’années mais les
données utilisées dans cette étude proviennent des observations s’étalant de 2009 à 2013. Seules les
données relevées sur des animaux d’âge connu ont été utilisées.
Les protocoles de captures et de prélèvements sanguins réalisés sous l’autorité de l’ONCFS ont été
approuvés par un ordre préfectoral (2009-14) de la Direction de l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt.
L’Office National des Forêt qui gère les deux sites a autorisé l’étude des deux populations par l’ONCFS
(Convention du 23.12.2005) (Jégo, et al., 2014).

Établir une base de données biochimiques
À notre connaissance, peu d’études sur la biochimie sanguine concernent l’espèce Capreolus
capreolus. La présence des deux réserves closes très différentes sur les territoires de Trois Fontaines
et de Chizé, dont les populations sont étudiées depuis plusieurs dizaines d’années, donne l’opportunité
d’avoir un grand nombre de données sur des animaux dont beaucoup de caractéristiques sont
connues. Ainsi, le premier objectif sera d’estimer les valeurs des paramètres biochimiques de base sur
cette espèce.

Comprendre quels facteurs peuvent influer sur
ces paramètres
Ces populations étant étudiées depuis de nombreuses années, de nombreux paramètres sont connus
ou ont été mesurés: conditions météorologiques, utilisation de l’espace, âge et sexe d’un grand
nombre d’individus, poids et taille des animaux, état de gestation chez les femelles, taille des bois chez
67

les mâles, etc. Or comme nous l’avons vu, de nombreuses études évaluent l’influence de ces
paramètres sur l’hématologie des cervidés, mais encore une fois, à notre connaissance peu concernent
le chevreuil.
De plus, la biochimie des cervidés peut donner des informations sur l’état de santé des individus et
donc l’état d’équilibre entre la population et son environnement (Milner, et al., 2003; Nieminen &
Timisjarvi, 1983). Or c’est l’évaluation de cet état d’équilibre qui pourra être à l’origine d’intervention
humaine sur ces populations (régulation des populations par la chasse lorsque la densité est trop
importante ou le milieu trop pauvre, protection des populations dans le cas contraire par exemple). Il
est donc important de savoir quels facteurs peuvent faire varier la biochimie afin de mieux interpréter
toute étude portant sur ces paramètres.

Améliorer les conditions de capture
Nous avons vu que les paramètres biochimiques sont parfois de bons indicateurs de stress ou de
lésions musculaires liés aux conditions de capture et de manipulation. Le dosage de ces paramètres
dans notre étude nous permettra ainsi de comparer les résultats obtenus aux données existantes chez
les cervidés et d’estimer le degré de stress subi par les animaux et ses facteurs de variations. Ces
résultats pourront donc servir de base à l’amélioration du confort des animaux lors des captures,
d’autant plus que nous pourrons comparer les données issues de deux populations différentes et
capturées et manipulées dans des conditions différentes et par des acteurs différents.

B. Présentation des sites et populations de l’étude
Les données proviennent de deux populations contrastées suivies par l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage, présentes dans des forêts gérées par l’Office National des Forêts.

Réserve de Chizé
Crée en 1970, la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Chizé, située dans le
département des Deux-Sèvres dans l’Ouest de la France, est depuis 2006 une Réserve Biologique
Intégrale entièrement clôturée de 2614 hectares gérée par l’Office National des Forêts. Les populations
animales sont cogérées par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Le climat est
océanique avec des influences méditerranéennes, ainsi les hivers sont doux (température moyenne
entre 2,4 et 8,5°C en janvier) et les étés chauds et secs (température moyenne entre 14,3 et 26,1°C et
précipitations totales de 55,5 mm en juillet). Principalement constituée d’une forêt de chênes (Quercus
sp.) et de hêtres (Fagus sylvatica), elle est peu productive à cause des étés souvent secs et de la
pauvreté des sols (Nilsen, et al., 2009).
Au milieu des années 1980, un pic de densité animale a été observé. Combiné à la faible productivité
de la forêt et au climat sec, la performance démographique est très inférieure au maximum biologique
observée pour l’espèce. La densité de population varie autour de 10 individus/km². En moyenne, les
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femelles produisaient entre 1988 et 2006 1,75 faons chacune (Delorme, et al., 2007). Sur les cinq
dernières années, le taux de croissance de la population était de 0 (Gaillard, Bonenfant, données non
publiées).

Réserve de Trois Fontaines
Crée en 1972, la réserve de Trois Fontaines, située dans le département de la Haute-Marne dans l’Est
de la France est un Territoire d’Étude et d’Expérimentation totalement clos de 1360 hectares
également géré par l’ONCFS. Dans un climat continental avec des hivers froids (0,3 à 6,1°C en moyenne
au mois de janvier) et des étés chauds et humides (température moyenne entre 14,1 et 25,5°C et
précipitations totales de 70,4 mm en juillet), la forêt est principalement composée de hêtres et de
chênes. Du fait de la richesse des sols limoneux et de l’humidité du climat, elle est plus productive que
la forêt de Chizé (Nilsen, et al., 2009).
Associant des conditions climatiques favorables et une grande richesse, cette forêt contient une
population de chevreuils dont la performance démographique est élevée et proche du maximum
biologique observé pour l’espèce. Les femelles mettent bas généralement de deux faons et les jeunes
chevrettes atteignent le poids seuil rapidement, ce qui permet les premières mises-bas dès deux ans
pour une grande partie des individus. La densité de chevreuil varie peu et la moyenne est de 15
têtes/km² (Delorme, et al., 2007). Le taux de croissance de la population était de 0,25 sur les 5
dernières années (Gaillard, Bonenfant, données non publiées).
Remarque : les moyennes de température et de précipitation ont été données par Météo France pour
la station météorologique de Niort pour la forêt de Chizé et Saint-Dizier pour la forêt de Trois Fontaines
(Météo France, 2014).
Pour les deux populations, aucune épizootie n’a été reportée, malgré des surveillances régulières
effectuées sur les chevreuils capturés. Il n’y a ni grand prédateur ni chasse dans aucune des deux
réserves (Gaillard, et al., 2013) mais certains individus capturés sont exportés des réserves vers
d’autres populations considérées comme à renforcer.

Des milieux de vie et des populations
contrastés
De par la différence de climat et de production forestière, ces deux environnements sont très
différents et les populations de chevreuils qui y vivent également. La production de biomasse est
environ deux fois plus faible à Chizé qu’à Trois Fontaines (Girardot, 2011) et la condition physique des
chevreuils est moins bonne à Chizé qu’à Trois Fontaines (Gilot-Fromont, et al., 2012). La masse
moyenne des jeunes est également inférieure à Chizé (Jégo, et al., 2014) : en 2011 par exemple, les
jeunes pesaient en moyenne 17,42 kg à Trois Fontaines contre 12,19 kg à Chizé. Cela se traduit
notamment par une densité animale et un taux de croissance moindres à Chizé qu’à Trois Fontaines
au cours des trente dernières années (Klein, et al., 2014).
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C. Période de capture des chevreuils
Chaque année, l’ONCFS en collaboration avec le Laboratoire de Biologie et Biométrie Evolutive de
l’Université de Lyon a mis en place des sessions de captures s’étalant de décembre à mi-mars sur
chacune des deux réserves. Chaque année et en fonction des disponibilités du personnel de la réserve
et de tous les opérateurs, un planning de capture est défini à l’avance, comprenant une à deux journées
de capture par semaine.
Cette période correspond au moment où les ressources sont les plus rares et le climat le plus rude. Les
femelles sont au début de leur gestation tandis que les mâles sont en repos sexuel, ils ont des bois en
velours au début des captures puis de plus en plus des bois durs. Les jeunes de l’année précédentes
sont âgés de 8 à 11 mois, ce sont des chevrillards. Tous les autres individus sont des adultes matures.

D. Protocole de capture et manipulation des
chevreuils
Capture au filet
Un technicien de l’ONCFS est responsable sur chaque site de l’organisation et du déroulement des
journées de capture. Les secteurs de capture sont différents pour chaque demi-journée de capture et
sont définis préalablement.
À Chizé et Trois Fontaines, les méthodes de capture diffèrent légèrement, mais dans tous les cas des
battues sont organisées pour pousser les chevreuils dans des filets tendus entre des piquets. Ainsi, le
matin, les filets de vingt mètres de longueur environ et 1,70 m de hauteur sont déroulés puis installés
tout autour des parcelles, fixés à des perches. Des sabots, caisses en bois destinées à contenir les
animaux capturés, sont disposés tous les vingt mètres environ derrière ces filets. Deux tailles de sabots
sont utilisées en fonction de la taille du gibier capturé : chevreuil ou sanglier.
Des bénévoles habitués encadrent le reste du personnel et s’occupent plus particulièrement de la
capture au filet : il s’agit d’agents et de techniciens de l’ONCFS, de la brigade mobile d’intervention de
l’ONCFS, de personnels de recherche du CNRS selon leur disponibilité et de bénévoles non
professionnels participant très régulièrement aux captures. Ces personnes se placent alors le long des
filets en attendant la venue du gibier.
À Trois Fontaines, la battue est réalisée par des rabatteurs, une centaine de personnes est alors
nécessaire : chasseurs bénévoles et élèves de formations relative à l’environnement (classes de lycée
agricole, BTS…) sont recrutés. Ils sont alors placés d’un côté de la parcelle en ligne, espacés de deux ou
trois mètres et avançant à la même vitesse. Par leur présence et les bruits qu’ils font (claquement de
mains, cris), ils poussent le gibier dans les filets sur les côtés ou à l’autre bout de la parcelle. Dans la
Réserve Biologique Intégrale de Chizé, la traversée de la forêt est trop dangereuse pour permettre la
présence d’un grand nombre de rabatteurs (risque de chute de branche notamment) et le couvert
végétal trop dense empêche les rabatteurs d’être en rang serré. La battue est donc réalisée
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principalement par des meutes de chiens de chasse qui de préférence ne chassent habituellement que
le chevreuil. Le maitre-chien a pour consigne de ne pas laisser les chiens attraper l’animal et de ne pas
les lancer après un sanglier. Malgré tout, les accidents sont réguliers et quelques chevreuils se font
mordre plus ou moins sévèrement à chaque saison de capture.
Quand ils arrivent dans les filets, les animaux sont piégés et tombent. Les bénévoles habitués répartis
tous les quinze mètres le long des filets assurent alors une contention immédiate des animaux, afin de
limiter les risques de blessures et d’échappée, les libèrent puis les placent dans un sabot. Sur celui-ci
est inscrit l’heure de capture ainsi que le statut de l’animal : mâle, femelle, chevrillard. Lorsque l’animal
est blessé, les bénévoles l’indiquent également sur le sabot.
En fin de session de capture, les sabots sont rassemblés sur les chemins et transportés jusqu’au
laboratoire sur un véhicule de l’ONCFS. Le transport ne dure jamais plus d’une vingtaine de minutes.

Manipulation au laboratoire
Les chevreuils capturés le matin sont manipulés pendant l’après-midi, après le repas de midi des
bénévoles et alors qu’une deuxième session de capture a lieu sur un autre secteur de la réserve. Les
chevreuils capturés l’après-midi sont eux manipulés en fin de journée. Ainsi, il est important de noter
que la durée de captivité en sabot est différente pour les captures du matin et de l’après-midi, les
chevreuils du matin restant de 1h30 à 4h dans les sabots et ceux de l’après-midi d’une heure à deux
heures seulement.
Les manipulations diffèrent légèrement selon les sites. A Chizé, ce sont le plus souvent des habitués
qui manipulent les animaux, tandis qu’à Trois Fontaines, tous les bénévoles peuvent participer. Des
équipes se succèdent pour la contention des animaux, sous les consignes du technicien de l’ONCFS.
Cette participation permet de pérenniser la motivation des bénévoles et de les remercier de leur
participation, très importante dans ces captures. A Chizé comme à Trois Fontaines, des groupes de
personnes viennent observer les manipulations tout au long de l’après-midi. Ce sont des naturalistes
ou des chasseurs. Malgré leur présence, les techniciens et bénévoles veillent le plus souvent au respect
du calme dans les locaux.
A Chizé, trois personnes réalisent la contention du chevreuil. Le sabot est ouvert de façon à ce que
l’arrière de l’animal soit présenté en premier, un bénévole saisit alors les membres postérieurs audessus des jarrets et tire le chevreuil. Une autre personne saisit alors les deux pattes avant de l’animal
au-dessus des coudes tout en coinçant son thorax sous ses bras. Si nécessaire, une troisième personne
bande les yeux du chevreuil ou lui tient la tête mais ce n’est que rarement réalisé. Au contraire, à Trois
Fontaines, les yeux sont systématiquement cachés grâce à un foulard, et une quatrième personne
réalise la contention des lombaires du chevreuil.
Celui-ci est ensuite allongé en décubitus latéral sur une table, en prenant garde à basculer le bassin en
même temps et à la même vitesse que les épaules. En effet, l’axe vertébral du chevreuil est très fragile
et les risques de luxation ou fracture de vertèbres sont non négligeables.
Tous les relevés sont réalisés dans cette position.
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Figure 4 : Stockage des sabots au laboratoire (photo S. Kientz)

Figure 5 : Manipulation devant les bénévoles (photo S. Kientz)
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Figure 6 : Contention d'un chevreuil à Trois Fontaines (photo S. Kientz)

Protocole de capture-marquage-recapture
Tous les chevrillards capturés sont équipés de deux boucles auriculaires de type Tiptag. Le numéro des
boucles est consigné dans un fichier informatique et sur chaque feuille reprenant l’ensemble des
données pour chaque animal. Tous les individus adultes ayant été capturés jeunes doivent donc être
marqués de deux boucles. Lorsqu’une boucle est manquante sur un adulte, elle est remplacée et le
nouveau numéro est intégré à son fichier. Les individus adultes non marqués n’ont pas d’âge connu et
ne font pas l’objet de prélèvement.
Ces protocoles de capture-marquage-recapture permettent d’estimer la taille de la population grâce à
des simulations informatiques (Rees, et al., 2011). Les estimations sont considérées comme bonnes
puisqu’à chaque saison de capture, la totalité de chaque réserve est utilisée et la proportion d’animaux
marqués dans la population est élevée (plus de 70%). De plus, ces captures ne sont pas aléatoires et
permettent la saisie d’un grand nombre d’individus grâce aux rabatteurs.
Certains individus sont également identifiés à l’aide d’un collier à plaque. Ces colliers possèdent un
identifiant (chiffre, lettre, symbole) visible de loin à l’œil nu. Les individus peuvent alors être suivis par
des observateurs tout au long de l’année et participent à des études sur la territorialité, l’occupation
de l’espace, la biologie du chevreuil, etc. À Trois Fontaines, quelques animaux sont aussi équipés de
colliers GPS.
Lors de chaque capture, quelques individus d’âge non connu sont prélevés et transférés dans d’autres
forêts. Plus de 70% de la population est marquée et/ou d’âge connu (Gaillard, et al., 2013).
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Figure 7 : Mise en place d'un collier d'identification (photo S. Kientz)

E.

Protocole de récolte des données

Les données récoltées sur les chevreuils permettent de donner des informations sur la condition
physique de l’animal, son stade physiologique, son stress au moment des captures ou encore les
conditions environnementales dans lesquelles il vit. L’ensemble des données est regroupé sur un
document unique centralisé par l’ONCFS. Les prélèvements effectués varient d’une année sur l’autre
et dépendent des programmes de recherche faisant l’objet d’une convention avec l’ONCFS.

Détermination de l’âge des individus
Les chevreuils capturés pendant notre étude ont tous plus de 6 mois.
La détermination de l’âge chez ces animaux se fait principalement par observation de la dentition. En
effet, les chevrillards ont le même pelage que les adultes et pour les individus mâles possédant des
bois, le nombre de cors sur les bois ne dépend pas de l’âge de l’animal.
Nous cherchons d’abord à identifier les chevrillards. Une fois identifiés et équipés, ces animaux
capturés à nouveau les années suivantes auront donc un âge connu. Pour les individus identifiés
comme adultes mais n’ayant pas été capturés quand ils étaient chevrillards, l’âge est seulement estimé
en classes :
-

Classe 1 : les chevrillards ou animaux d’un an ou moins
Classe 2 : les subadultes ou animaux de 2 à 3 ans
Classe 3 : les adultes de 4 à 6 ans
Classe 4 : les adultes de 7 ans et plus.

On utilise pour cela l’examen de l’usure de la dentition et le nombre de lobes de la troisième
prémolaire. La dentition lactéale du faon et du chevrillard comprend 20 dents : I 0/4, C 0/0, PM 3/3.
Les molaires apparaissent entre le 4e et 13e mois. La troisième prémolaire lactéale est trilobée et tombe
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vers l’âge d’un an, avec les deux autres prémolaires. Une prémolaire bilobée prend alors sa place entre
12 et 16 mois. La dentition adulte est acquise vers 15 mois : I 0/4, C 0/0, PM 3/3, M 3/3. L’appréciation
de l’âge se fait ensuite par l’usure de la table dentaire, mais elle peut varier en fonction du régime
alimentaire (Collin, 1992).
On attribue également aux animaux d’âge connu une classe d’âge.

Mesures physiques effectuées
a)

Condition physique : masse et longueur des

métatarses
Comme nous l’avons vu dans la partie bibliographique, la masse et la longueur des métatarses de
l’animal sont des indicateurs de sa condition physique.
Les chevreuils sont d’abord pesés dans leur sabot, puis le sabot est pesé séparément, la masse de
l’animal est ainsi calculée, à 100 g près.
Sur la table de manipulation la longueur de chaque métatarse est mesurée grâce à une règle
(précision : 1 mm) et reportée dans un tableau de données.

b)

Stade physiologique : pousse des bois et

gestation
Les bois des individus mâles sont également mesurés séparément grâce à une règle, de la base du bois
jusqu’à la pointe de l’andouiller le plus long.
A Chizé, toutes les femelles adultes sont déplacées sur une seconde table pour subir une échographie
abdominale par un manipulateur expérimenté, permettant de déterminer si elles sont gestantes ou
non et le nombre de fœtus qu’elles portent le cas échéant. L’abdomen est tondu avant l’échographie
afin d’améliorer la sensibilité de la sonde.

c)

Indicateurs de stress : température rectale et

fréquence cardiaque
Enfin, dans le cadre d’une étude sur le stress des animaux, la température rectale de chaque animal
est relevée grâce à un thermomètre classique. Le vétérinaire relève également la fréquence cardiaque
de l’individu grâce à une auscultation au stéthoscope.
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Prélèvements de poils et de moquettes
Des poils sont prélevés pour un dosage de cortisol dans le cadre d’une étude sur le stress des animaux.
Les moquettes sont les selles des chevreuils, elles sont récoltées directement dans le rectum à l’aide
d’un gant à usage unique. Des analyses de coproscopie sont réalisées sur les selles fraiches, jusqu’en
2013 ces analyses étaient réalisées au laboratoire de parasitologie de l’Université de ReimsChampagne-Ardenne. Des moquettes congelées permettent des études sur l’alimentation et le stress
avec d’autres laboratoires partenaires.

Prélèvement de sang
Les kits de prélèvement sont préparés avant chaque saison de capture. Chaque kit correspond à un
animal et ils contiennent les tubes de prélèvement déjà identifiés ainsi qu’une fiche récapitulative
permettant de relier le numéro de l’animal à son numéro de kit. Cette fiche rassemble également des
éléments biométrique visant à limiter au maximum toute confusion possible dans l’identification.
Pour toutes les manipulations, l’animal est couché en décubitus latéral. Le prélèvement est réalisé à la
veine jugulaire ; à Trois Fontaines c’est un biologiste qui le réalise tandis qu’à Chizé, il s’agit d’un
vétérinaire ou étudiant vétérinaire bénévole, différent d’année en année. À Trois Fontaines, le site de
prélèvement est rasé puis désinfecté à l’alcool, tandis qu’à Chizé, seul un peu d’alcool permet de
légèrement désinfecter le site. Les poils étant très drus, il est parfois difficile de visualiser la veine. Une
compression à la base de l’encolure permet le remplissage de la veine. Une aiguille à usage unique de
21 Gauge et 25 mm de longueur montée sur une seringue à usage unique de 20 ml est utilisée. Pour
les animaux de plus de 20 kg, 20 ml de sang sont prélevés. Pour les individus plus légers, le volume du
prélèvement est proportionnel à leur poids avec 10 mL pour 10 kg. Une compression de 30 secondes
est réalisée par un second opérateur sur le site de ponction immédiatement après le retrait de
l’aiguille.

Figure 8 : Prise de sang sur un chevreuil à Trois Fontaines (photo S. Kientz)
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Le sang est immédiatement réparti dans les tubes de prélèvements préalablement préparés, dans
l’ordre de priorité suivant : tube EDTA, tube hépariné puis tube sec. L’aiguille et le bouchon des tubes
sont enlevés avant la mise en tube pour limiter l’hémolyse. Les tubes contenant un anticoagulant sont
ensuite retournés une dizaine de fois afin d’éviter la formation de micro-caillots.

Analyse des prélèvements au laboratoire
a)

Paramètres étudiés

Les paramètres biochimiques ont été choisis afin d’étudier trois fonctions chez l’animal : nous étudions
les variations des concentrations sériques en albumine, créatinine, fructosamine, GGT, GLDH et urée
dans le cadre de l’évaluation de la condition physique de l’animal ; les globulines et haptoglobine sont
étudiées afin d’évaluer l’investissement immunitaire des chevreuils ; enfin, les concentrations en CK et
ASAT permettent d’évaluer les lésions musculaires associées aux captures des chevreuils.
Rappelons les principales informations données par l’étude de ces paramètres :
L’albuminémie représente les ressources protéiques de l’animal et son alimentation ;
La fructosamine permet d’évaluer le niveau des glucides indépendamment de
l’influence du stress de la capture ;
La créatininémie et l’urémie rendent compte du turn-over protéique et du statut
nutritionnel de l’animal, mais également de la santé des reins ;
Les GGT, GLDH et ASAT sont des enzymes libérées lors de lésions du foie notamment ;
Les globulines et l’haptoglobine interviennent dans les réactions immunitaires ;
Les CK et les ASAT sont libérées lors de lésions musculaires.

b)

Méthodes d’analyse au laboratoire

L’analyse biochimique des échantillons est réalisée au laboratoire biochimique et endocrinologique de
l’établissement Vetagro Sup à Marcy l’Étoile (69).
Depuis Trois Fontaines, les prélèvements sont acheminés dans la soirée suivant les captures au
Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive de Lyon, où ils sont stockés et réfrigérés, avant d’être
transportés le lendemain au laboratoire de Vetagro Sup.
Depuis Chizé, ils sont envoyés au laboratoire par transporteur sous couvert de froid (pochette congelée
placée dans l’enveloppe d’envoi) le jeudi soir si les captures ont lieu un jeudi, ou le mercredi si les
captures ont lieu un mardi. Les prélèvements arrivent ainsi le lendemain ou le surlendemain des
captures à Vetagro Sup.
Les échantillons de sang sont analysés dès leur réception grâce à un analyseur Konelab 20 (Thermo
Fisher). La méthode utilisée est celle de la spectrophotométrie : un échantillon de sang est mélangé à
un réactif, puis un photomètre mesure l’absorbance de la solution traversée par une longueur d’onde
donnée, différente pour chaque paramètre biochimique analysé.
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Analyse du comportement
Le comportement de chaque chevreuil est noté et utilisé dans une étude sur le stress de ces
populations. D’abord, on note le comportement du chevreuil dans le sabot. Est-il couché ou debout ?
Est-il agité ou non ? S’est-il retourné dans le sabot suite à la capture ? Le comportement pendant les
manipulations est classé ensuite en deux catégories : calme ou agité, on note également s’il présente
des signes de lutte, des cris et s’il halète. Enfin, les chevreuils sont observés lors du relâcher et sont
notés les comportements de titubation, de coucher, de cabriole, de course réfléchie ou rapide,
d’aboiement, de chute ou s’il se gratte le collier.
Ces indices sont de préférence relevés par la même personne afin de limiter les biais liés à
l’interprétation comportementale.

F.

Méthodes de traitement statistique

Les analyses sont réalisées avec le logiciel R (R Core Team, 2014) et le seuil de significativité est fixé à
0,05.
Les analyses ont été réalisées en plusieurs étapes. Nous avons dans un premier temps décrit les
populations en déterminant les moyennes et écart-types pour chaque paramètre biochimique étudié.
Ensuite nous avons recherché des corrélations entre paramètres biochimiques. Par la suite, nous avons
cherché des liens entre les paramètres biochimiques et des facteurs individuels (âge, condition
physique, sexe, gestation, pousse des bois) et populationnels. Enfin, nous avons réalisé une étude
rapide sur l’effet du stress sur certains paramètres biochimiques.
Pour cela, nous avons utilisé des statistiques descriptives, des tests de corrélation et des modèles
linéaires à une ou plusieurs variables explicatives.
Il est important de noter que certains individus ont été capturés et prélevés plusieurs années
consécutives. Ainsi, notre base de données comporte des valeurs différentes correspondant à un
même individu. De ce fait, nous avons sélectionné aléatoirement une série de données pour un
individu donné afin d’éviter les doublons.

Statistiques descriptives
Pour chaque paramètre biochimique, la moyenne et l’écart-type sont calculés sur l’ensemble de la
population. Un histogramme permet de représenter la distribution de chaque paramètre. Il nous
permet aussi de visualiser la normalité de cette distribution. En cas de non-normalité, un changement
de variable est effectué par un logarithme népérien : Y=ln(X+1), et la distribution est à nouveau
visualisée. Si ce changement de variable permet de normaliser la distribution, il sera utilisé pour toutes
les analyses faites par la suite.
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Corrélations entre paramètres biochimiques
Lorsque nous supposons que deux paramètres sont liés, nous utilisons la corrélation linéaire afin de
tester cette hypothèse. Dans un premier temps, nous traçons un graphique représentant les valeurs
d’un des paramètres en fonction des valeurs de l’autre paramètre pour tous les individus : le nuage de
points. Si celui-ci se rapproche d’une ligne et indique donc une relation linéaire, nous pouvons utiliser
la corrélation linéaire. Lorsque le nuage de points est elliptique, la distribution bivariée est supposée
normale et un test paramétrique est utilisé : le test de nullité du coefficient linéaire de Pearson. Dans
le cas où cette hypothèse n’est pas justifiée, c’est un test non paramétrique qui est préféré : le test de
corrélation des rangs de Spearman. Le niveau de corrélation est exprimé par le coefficient r. Ces deux
méthodes permettent de tester l’hypothèse H0 selon laquelle le coefficient de corrélation linéaire r
entre les deux variables est de 0 dans la population, c’est-à-dire qu’elles permettent de tester
l’hypothèse selon laquelle il n’existe pas de corrélation entre les deux paramètres. Si le résultat p est
inférieur à 0,05, on conclut qu’il existe une différence significative du coefficient r avec 0 et qu’il existe
donc une corrélation significative entre les deux variables.

Modèles linéaires univariés
Pour chaque paramètre biochimique étudié, nous étudions l’influence des facteurs individuels et
populationnels pris un à un : âge, sexe, condition physique (masse, taille des métatarses, hématocrite,
hémoglobinémie, concentration en globules rouges (cf. Partie 1)), état physiologique (gestation,
avancée de la pousse des bois), population, moment de capture dans la journée.
Lorsque le facteur a des valeurs discontinues, comme le sexe ou la population, les moyennes des
paramètres biochimiques pour chaque catégorie sont comparées en utilisant un test de comparaison
de deux moyennes ou un test d’analyse de variances (ANOVA 1). La normalité de la distribution de
chaque paramètre dans chaque catégorie est estimée graphiquement en réalisant à chaque fois un
histogramme de dispersion, un boxplot et un diagramme « Q-Q plot », sur les valeurs brutes et sur les
résidus du modèle. L’égalité des variances est également testée grâce à un test de Fisher ou de Bartlett.
Le test d’ANOVA est adapté en fonction du rejet ou non de l’hypothèse d’égalité des variances.
Suivant la normalité de la distribution de chaque paramètre dans chaque catégorie et l’égalité des
variances, le test utilisé est paramétrique ou non paramétrique. Si les distributions des résidus suivent
une loi normale mais avec des variances inégales, le test de Welch est utilisé. Si les distributions des
paramètres ne suivent pas une loi normale, le test non paramétrique utilisé est le test de comparaison
de la somme des rangs de Mann-Whitney-Wilcoxon (pour deux catégories) ou de Kruskal-Wallis (pour
trois catégories et plus). Lorsque le nombre de catégories est supérieur à deux et que le test d’ANOVA
indique qu’il existe globalement une différence significative entre les moyennes, un test de
comparaisons multiples avec correction de p par la méthode de Bonferroni est utilisé pour comparer
les moyennes deux à deux.
Lorsque le facteur a des valeurs continues (âge, masse…), on réalise une régression linéaire. Les
hypothèses du modèle sont les suivantes : les résidus sont répartis aléatoirement selon une loi
normale centrée en zéro et d’écart-type constant. Pour vérifier la répartition aléatoire et la constance
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de la variance, on reporte sur un graphique les résidus du modèle en fonction des valeurs prédites. Les
points doivent être répartis aléatoirement sur une bande de largeur constante centrée en 0. Sur un
deuxième graphique, on représente le diagramme des quantiles observés des résidus en fonction des
quantiles de la loi normale (diagramme en Q-Q plot ou droite de Henry). Dans le cas d’une distribution
normale, la courbe doit se rapprocher fortement d’une droite. Un exemple de graphiques testant les
hypothèses du modèle est présenté en Figure 9 : dans le premier graphique, nous observons que les
résidus sont répartis aléatoirement sur une bande de largeur globalement constante et centrée en 0,
et sur le deuxième graphique, la répartition des quantiles observés en fonction des quantiles
théoriques se rapproche d’une droite.

Figure 9 : Test des hypothèses d'un modèle de régression linéaire : Graphique de répartition des résidus du modèle
en fonction des valeurs prédites, Diagramme des quantiles observés des résidus en fonction des quantiles de la loi
normale.

La régression linéaire permet d’estimer un coefficient de détermination r² exprimant le pourcentage
de variabilité expliqué par le régresseur utilisé dans ce modèle. La valeur p exprime quant à elle la
probabilité d’observer ce r² sous l’hypothèse nulle, selon laquelle la relation observée entre les deux
paramètres est due au hasard. Si p est inférieur à 0,05, la relation observée n’est pas due au hasard et
r² est significativement différent de 0.
Dans le cas de l’âge, lorsque le modèle de régression linéaire est rejeté, le regroupement des individus
par classe d’âge est envisagé et on réalisera des tests de comparaisons multiples en fonction des
classes d’âge. En effet, comme on le verra, le rejet du modèle est souvent dû à une relation non
monotone entre l’âge et les paramètres biochimiques.
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Modèles linéaires multivariés
L’analyse univariée possède un défaut important : les facteurs de variation peuvent avoir des effets
non indépendants sur chaque paramètre biochimique, créant ainsi des effets soit d’interaction soit de
confusion dans l’analyse des résultats. Les effets d’interaction (effet d’une variable dépendant d’une
autre variable) ne seront pas étudiés ici, car ils requièrent à la fois des données importantes et des
hypothèses biologiques fortes, que nous n’avons pas ici dans le cadre d’une première description de
ce type de données chez le chevreuil. En revanche, les risques de confusion seront nombreux : ils sont
liés à la non-indépendance entre variables explicatives, qui aboutit à ce que l’effet d’une variable soit
confondu avec celui d’une autre. Par exemple, on peut se demander si la population de Trois Fontaines
n’est pas plus vieille que la population de Chizé, et possède ainsi des individus plus lourds et en
meilleure condition physique. Pour pallier à ces phénomènes de confusion et obtenir un modèle
explicatif final, on réalise des analyses linéaires multivariées pour chaque paramètre biochimique, en
vérifiant les conditions de l’ANOVA comme vu précédemment. On inclut dans ces modèles les variables
suivantes : l’âge, la population, le sexe, la masse, l’année de capture, la date de capture et le moment
de capture (matin ou après-midi). Pour chaque paramètre, le modèle complet incluant toutes les
variables explicatives est ajusté. Ensuite, le modèle est simplifié de la manière suivante : les variables
dont l’effet n’est pas significatif sont enlevées les unes après les autres, en commençant par celle dont
la p-value du test de Wald (test de significativité du paramètre) est la plus élevée, jusqu’à ce qu’on
obtienne un modèle possédant uniquement des variables à effet significatif. Les autres sont
considérées comme non importantes. On obtient ainsi un modèle avec l’effet de chaque variable sur
le paramètre, indépendamment des autres variables importantes. Un r² final nous donne le
pourcentage de variation du paramètre expliqué par ce modèle.
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II. Résultats
A. Description des populations
Structure en âge et sexe
Les individus étudiés entre 2009 et 2013 sont au nombre de 614 ; ils se répartissent dans deux
populations : 261 individus pour la population de Chizé dans les Deux-Sèvres et 353 pour celle de Trois
Fontaines dans la Marne.
Il y a 340 femelles et 269 mâles. Pour 5 individus, le sexe n’a pas été déterminé.
189 individus sont des chevrillards et 421 sont des adultes. Pour 445 chevreuils, l’âge est connu : parmi
les adultes, 124 ont entre 1,5 et 3 ans, 82 ont entre 4 et 6 ans et 91 ont 7 ans et plus. La moyenne d’âge
calculée à partir des âges exacts est de 3,5 ans (écart-type de 3,1).

Moins de 1 an

Entre 2 et 3 ans

Entre 3 et 6 ans

7 ans et plus

Femelles

Mâle

Indéterminé

Figure 10 : Répartition des âges et des sexes dans la population

En fonction de la population (Chizé ou Trois Fontaines), les distributions en âge et en sexe ne sont pas
les mêmes.
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Figure 11 : Distribution des classes d'âge et des sexes selon la population

Nombre
d’individus

Chizé

Trois
Fontaines

Nombre
d’individus

Chizé

Trois
Fontaines

Classe 1

69

122

Males

110

159

Classe 2

66

113

Femelles

151

189

Classe 3

65

73

Classe 4

77

53

Ces graphiques montrent que la population de Trois Fontaines semble plus jeune que celle de Chizé.
La répartition des sexes semble par contre équivalente.
Un test de χ² teste l’hypothèse selon laquelle les répartitions des sexes et des âges sont identiques
dans les deux populations. La répartition des sexes n’est pas significativement différente entre la
population de Trois Fontaines et celle de Chizé (p=0,407) ; par contre, la répartition des âges est
significativement différente avec p<0,001. La population de Trois Fontaines comporte plus d’animaux
de classe 1 et 2 que la population de Chizé.
Cette comparaison confirme l’étude de 2011 portant sur l’hématologie des chevreuils de ces deux
populations (Girardot, 2011). En effet, cette étude n’a pas mis en évidence de différence significative
de répartition des deux sexes entre populations. Par contre, la population de Trois Fontaines était alors
significativement plus jeune (âge moyen de 3,4 ans contre 4,8 à Chizé). Sur la période de 2010 et 2013,
la différence de moyenne d’âge entre les deux populations, testée par un test de Student sur les âges
exacts, n’est pas significative avec une p-value de 0,256 (âge moyen de 3,43 à Trois Fontaines contre
3,76 à Chizé).
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Structure en années, âge et sexe
Les animaux ont été capturés pendant les hivers de 2010, 2011, 2012 et 2013. Comme cela a été
expliqué précédemment, les individus ne seront comptés ici qu’une seule fois, même s’ils ont parfois
été capturés plusieurs années de suite.

2010

2011

2012

2013

Figure 12 : Répartition du nombre d’individus selon l'année de capture
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Figure 13 : Répartitions des âges et sexes selon l'année de capture

D’après ces graphiques, la population de chevreuils capturés semble plus jeune en 2011 et 2012 qu’en
2010 et 2013. La répartition des sexes ne semble par contre pas différer selon les années. Il est
important de vérifier qu’il n’y a pas d’effet de l’année sur la structure en âge et sexe. En effet, nous
pourrons ainsi admettre que si les paramètres biochimiques varient avec l’âge par exemple, il y a peu
de risque que l’effet de l’âge soit confondu avec un effet de l’année.
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Un test de comparaison de fréquences (test du χ²) est utilisé pour tester ces hypothèses. Aucune
différence de répartition significative n’est mise en évidence entre les années de capture au niveau
des sexes (p=0,659). Par contre, la répartition des classes d’âge diffère significativement selon les
années (p=0,002). Cette différence est principalement due à l’augmentation du nombre d’animaux de
classe 1 et à la diminution du nombre d’individus de 2 à 6 ans en 2011 et 2012. Les risques de confusion
entre l’effet de l’âge et l’effet de l’année devront donc être pris en compte.
En revanche, un test de comparaison multiple non paramétrique (test de Kruskal-Wallis) montre que
la moyenne d’âge ne diffère pas significativement selon les années (2010 : 3,3 ans, 2011 : 3,8 ans,
2012 : 3,1 ans, 2013 : 3,8 ans) : p=0,107.

Année de capture, population et poids moyen
des chevrillards
Nous avons vu dans la première partie que le poids moyen des chevrillards est un bon indicateur de
l’état du milieu au moment de la naissance de ces individus. Il est donc intéressant d’étudier ces poids,
de les comparer d’année en année et selon la population.
Tableau 3 : Poids moyens des chevrillards (PMC) selon l'année

Année de
capture

Poids moyen des
chevrillards

Écarttype

PMC à Trois Fontaines

PMC à Chizé

2010

16,54 Kg

2,62

16,96 Kg

12,30 Kg

2011

14,22 Kg

2,48

15,67 Kg

12,19 Kg

2012

14,67 Kg

2,66

15,51 Kg

13,20 Kg

2013

14,07 Kg

2,77

16,05 Kg

13,21 Kg

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2010

2011

2012

Trois-Fontaines

Chizé

Figure 14 : Répartition des poids des chevrillards selon les années
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Le poids moyen des chevrillards est variable d’une population à l’autre et d’année en année, et à Trois
Fontaines, il est maximal en 2010 alors qu’à Chizé, le maximum est atteint en 2012 et 2013.
Un modèle multivarié nous permet de prendre en compte la population, l’année de capture et
l’interaction entre la population et l’année dans l’analyse de la masse des chevrillards. Ce modèle
explique 38% des variations du poids des chevrillards. Il permet de montrer que les chevrillards de
Chizé sont plus légers que ceux de Trois Fontaines: la masse est inférieure de 5,3 kg en moyenne
(p<0,001). Par contre, les chevrillards de Trois Fontaines ne sont pas significativement plus légers en
2013 qu’en 2010, mais ils sont plus légers en 2011 et en 2012 qu’en 2010 (respectivement p=0,016 et
p=0,005) avec une diminution de 1,3 kg et 1,4 kg respectivement. En 2012 seulement, l’interaction
entre la population et l’année de capture est significative.
La masse des chevrillards ne varie pas significativement selon la date julienne de capture (p=0,876).
Le poids moyen des chevrillards indiquant l’état du milieu et la quantité et qualité de la nourriture
disponible au moment de la naissance de ces individus, nous pouvons conclure que les printemps et
étés des années 2009 à Trois Fontaines et 2011 et 2012 à Chizé étaient les plus favorables.

Description des paramètres biochimiques
Les valeurs moyennes et écart-types des paramètres biochimiques sont présentés dans le Tableau 4.
Les histogrammes des fréquences et les diagrammes en boîte de la distribution de chaque paramètre
sont présentés pages suivantes dans les Figure 15, Figure 16, Figure 17, Figure 18 et Figure 19.
Tableau 4 : Valeurs moyennes des paramètres biochimiques

Paramètres

Unités

Moyenne

Ecart-type

Coefficient de
variation (%)

Protéines totales

g/L

69,2

7,2

10,4

Albumine

g/L

34,9

5,0

14,3

Globuline

g/L

34,3

6,2

18,1

Haptoglobine

g/L

0,36

0,95

263,9

ASAT

U/L

243,4

205,7

84,5

CK

U/L

6118,3

11017,0

180,1

GGT

U/L

124,2

34,0

27,4

GLDH

U/L

2,3

2,1

91,3

Fructosamine

µmol/L

250 ,5

41,1

16,4

Créatinine

µmol/L

113,5

27,6

24,3

Urée

mmol/L

6,7

2,3

34,3
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Albuminémie, g/L

Protéinémie, g/L

Figure 15 : Distributions de la protéinémie et de l’albuminémie (g/L)

Fructosaminémie, µmol/L

Créatininémie, µmol/L

Urémie, mmol/L

Figure 16 : Distributions de la fructosaminémie (µmol/L), créatininémie (µmol/L) et urémie (mmol/L)
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GLDH, U/L

GGT, U/L

Figure 17 : Distributions des taux en GGT et GLDH (U/L)

Globulinémie, g/L

Haptoglobinémie, mg/mL

Figure 18 : Distributions des taux en globulines et haptoglobine (g/L)
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CK, U/L

ASAT, U/L

Figure 19 : Distributions du taux en CK et en ASAT (U/L)

D’emblée, les graphiques nous permettent de montrer que les distributions des taux en protéines
totales, albumine, globulines, fructosamine, créatinine, urée et GGT s’apparentent à la distribution
d’une loi Normale. Les distributions des taux en haptoglobine, CK, ASAT et GLDH par contre ne s’en
approchent pas. Un changement de variable est donc effectué : Y=ln(X+1). Nous obtenons alors les
graphiques présentés en Figure 20 page suivante. Les distributions pour les CK, ASAT et GLDH
apparaissent alors normalisées. Nous utiliserons donc ces nouvelles variables pour la suite des
statistiques. La distribution de la nouvelle variable correspondant à l’haptoglobinémie n’est pas
normalisée par ce changement de variable et ce dernier ne sera pas utilisé.
Nous constatons que les coefficients de variation des taux en haptoglobine, en GLDH, en CK et en ASAT
sont très élevés. Leur distributions ne sont pas symétriques ; la plupart des individus ont des valeurs
basses et inférieures à la moyenne, mais quelques individus présentent des valeurs très élevées et
s’étalant jusqu’à 10 à 100 fois la valeur moyenne.
Les taux de créatinine, urée et GGT sont moins dispersées et la distribution est plus symétrique, mais
les coefficients de variations restent cependant élevés. Certains individus présentent en effet des
valeurs hautes.
Enfin, les taux de protéines, fructosamine, globulines et albumine sont peu dispersés. Les valeurs de
protéine, fructosamine et albumine sont groupées autour de la moyenne et leurs distributions sont
symétriques. Certains individus présentent par contre des taux élevés de globulinémie, de 2 à 3 fois la
moyenne.
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Ln(GLDH+1)

Ln(CK+1)

Ln(ASAT+1)

Figure 20 : Distributions après un changement de variable (ln(X+1)) des taux de GLDH, CK et ASAT

B. Corrélations entre paramètres biochimiques
Corrélation entre les enzymes musculaires
Comme nous l’avons vu dans la partie 1 paragraphe II.A.1.d), les enzymes se retrouvent souvent dans
plusieurs organes et peuvent ainsi indiquer plusieurs atteintes différentes. C’est le cas de la créatine
kinase et de l’aspartate déshydrogénase, auxquelles nous allons nous intéresser. Rappelons que ces
deux enzymes sont présentes dans les muscles et augmentent fortement lors de lésions. Nous nous
attendons donc à une forte corrélation entre les variations de ces deux enzymes. Cependant les ASAT
sont également présentes dans le foie et augmentent lors d’atteinte hépatique. Si les deux relations
discordent, cela veut donc dire que les variations d’ASAT sont principalement dues à la libération dans
le sang d’ASAT hépatiques. Nous allons donc étudier la corrélation de ces deux paramètres pour
l’ensemble de nos individus.
Le nuage de points des valeurs de CK en fonction des valeurs des ASAT (avec le changement de variable
évoqué précédemment) est présenté en Figure 21 page suivante. La relation est linéaire. Ces deux
paramètres sont fortement et significativement corrélés positivement : r²=0,81 et p<0,001.
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Ln(CK+1)

Ln(ASAT+1)
Figure 21 : Graphique du taux de CK en fonction du taux d'ASAT

Le taux d’ASAT est donc un bon marqueur de l’atteinte musculaire ici et nous pouvons utiliser ces deux
paramètres de manière quasi indistincte lors d’étude sur un grand nombre d’individus. Attention
cependant aux études individuelles puisqu’un animal malade pourra présenter un taux d’ASAT très
important sans pour autant présenter d’atteinte musculaire majeure (cf. Partie bibliographique).
Il n’est alors pas indispensable de mesurer les deux paramètres conjointement dans le cas où l’intérêt
de la mesure est d’évaluer le stress. Le taux de CK sera alors préféré car moins biaisé que celui d’ASAT.
Dans le cas où l’on suspecte un fort parasitisme ou une mauvaise santé de la population, la mesure
des deux paramètres pourra être conservée car elle donne une information plus complète. Dans le
cadre de notre étude qui a l’objectif de réaliser une première description des données, nous
conserverons néanmoins les deux paramètres.

Corrélation entre les paramètres rénaux
Nous avons également vu dans la bibliographie que la créatininémie et l’urémie varient souvent dans
le même sens, cependant l’urémie est sujette à de nombreuses variations d’origine extrarénale. Il est
donc intéressant de chercher si dans notre population, les deux paramètres peuvent être utilisés
indifféremment.

Urémie (mmol/L)

Une corrélation significative positive faible existe
entre ces deux paramètres : r=0,13 et p=0,001.
Elle est conservée lorsque les points extrêmes
observés sont éliminés des échantillons. Ils ne
peuvent donc pas être utilisés indifféremment et
donnent des indications différentes.

Figure 22 : Graphique de l’urémie en fonction de la
créatininémie

Créatinémie (µmol/L)
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C. Etude des facteurs populationnels et individuels
de variation des paramètres
En étudiant la bibliographie, nous avons pu mettre en évidence des facteurs de variation de la
biochimie sanguine des cervidés. Ce sont ces influences que nous allons étudier ici, en évaluant
successivement l’impact de la population, l’année de capture, le sexe de l’animal, son âge, son état
physiologique, sa condition physique et enfin son état de stress. Nous commencerons par une étude
univariée pour chaque paramètre biochimique intéressant, avant de construire grâce à cette première
étude des modèles multivariés pour chaque paramètre.

Etude univariée
a)

Influence de la population

Les chevreuils sont issus de deux populations : Chizé et Trois Fontaines. Comme nous l’avons vu, ces
deux milieux de vie diffèrent par leur climat, leur couverture végétale et par la dynamique de leur
population. Les méthodes de capture ne sont pas non plus exactement les mêmes. C’est pourquoi il
est intéressant de comparer l’effet de la population sur les valeurs biochimiques. Le tableau 5 présente
les moyennes et écart-type de chaque paramètre dans chaque population ainsi que les résultats des
tests comparatifs. La normalité de la distribution de chaque paramètre dans chaque catégorie est
vérifiée (cf. paragraphe I.F.3). Un changement de variable est utilisé pour les taux d’ASAT, de CK et de
GLDH ; pour l’haptoglobine, la normalité ne peut être vérifiée et un test non-paramétrique est utilisé.
Un exemple de vérification de la normalité du modèle par diagramme « Q-Q plot » sur les résidus du
modèle est présentée dans la Figure 23, pour les paramètres albumine et haptoglobine. Nous voyons
que dans le premier cas, la distribution des quantiles observés selon les quantiles de la loi normale se
rapproche fortement d’une droite tandis que dans le deuxième cas, l’angle de la courbe est important.

Figure 23 : Diagrammes Q-Q Plot pour les résidus des modèles concernant l'albuminémie et l'haptoglobinémie
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Tableau 5: Valeurs moyennes des paramètres biochimiques selon la population et résultats des tests ANOVA
(*différence significative, **différence très significative, ***différence fortement significative)

Chizé
Protéines
totales (g/L)
Albumine
(g/L)
Globuline
(g/L)
Haptoglobine
(g/L)
ASAT
(U/L)
CK
(U/L)
GGT
(U/L)
GLDH
(U/L)
Créatinine
(µmol/L)
Fructosamine
(µmol/L)
Urée
(mmol/L)

Trois
Fontaines

Moyenne

70,3**

68,4**

Ecart-type

7,8

6,6

Moyenne

32,8***

36,5***

Ecart-type

4,8

4,5

Moyenne

37,3***

31,9***

Ecart-type

5,9

5,4

Moyenne

0,46***

0,27***

Ecart-type

1,2

0,7

Moyenne

240,5

245,7

Ecart-type

230,1

185,1

Moyenne

5388,8

6682,9

Ecart-type

11353,6

10732,4

Moyenne

118,7**

128,8**

Ecart-type

30

36,5

Moyenne

2,1*

2,6*

Ecart-type

1,6

2,4

Moyenne

103,9***

121***

Ecart-type

25,1

27,1

Moyenne

240,6***

258,2***

Ecart-type

41,6

39

Moyenne

6,7

6,8

Ecart-type

2,5

2,1

(1)

p-value

% de variation

0,003

-3%

<0,001

+ 11 %

<0,001

- 14 %

<0,001

- 41 %

0,848

-

0,069

-

0,001

+9%

0,019

+ 24 %

<0,001

+ 16 %

<0,001

+7%

0,580

-

Paramètres relatifs à la condition physique

Les taux d’albumine, créatinine et fructosamine sont significativement plus élevés à Trois Fontaines
qu’à Chizé et la différence est importante, surtout pour la créatininémie et l’albuminémie.
Les taux de GGT et GLDH sont également plus importants à Trois Fontaines et la différence est majeure
concernant les GLDH avec une augmentation de 24% par rapport à la population de Chizé.
Nous ne mettons pas en évidence d’effet significatif de la population sur le taux d’urée.
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(2) Paramètres
immunitaire

relatifs

à

l’investissement

La concentration sérique en globulines est au contraire plus élevée à Chizé qu’à Trois Fontaines, tout
comme la concentration en haptoglobine. Pour cette dernière, la différence entre les deux populations
est très importante : 41%.

(3)

Paramètres relatifs au stress

Enfin, nous ne mettons pas en évidence d’effet significatif de la population sur le taux d’ASAT et de CK.

b)

Influence de l’année de capture

Les données analysées proviennent des saisons de captures s’étalant de décembre 2009 à mars 2013.
Pour chaque saison de capture, les acteurs ne sont pas toujours les mêmes (vétérinaires, bénévoles,
techniciens), la contention et le stress des animaux peuvent donc différer d’année en année. De plus
et comme nous l’avons vu précédemment, la masse moyenne des chevrillards varie d’année en année :
les chevrillards de 2010 sont ainsi plus lourds que les chevrillards de 2011 et 2012. Ce poids moyen est
indicateur de l’état du milieu de vie pendant la période autour de la naissance des chevrillards. Ainsi,
les étés et printemps des années 2010 et 2011 semblent avoir été plus pauvres que ceux des années
2009 et 2012. C’est pourquoi nous avons réalisé des tests de comparaison pour chaque paramètre en
fonction de l’année de capture.
La normalité de la distribution de chaque paramètre pour chaque année de capture est vérifiée. Encore
une fois, nous utiliserons le changement de variable Y=ln(X+1) pour les taux de CK, d’ASAT et de GLDH.
Le Tableau 6 page suivante présente les moyennes et écarts-types de chaque paramètre selon l’année,
ainsi que le résultat des tests ANOVA de comparaison globale.
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Tableau 6 : Valeurs moyennes et écarts-types des paramètres biochimiques selon l'année de capture et résultats
des tests comparatifs globaux ANOVA

Protéines
totales (g/L)
Albumine
(g/L)
Globuline
(g/L)
Haptoglobine
(g/L)
ASAT
(U/L)
CK
(U/L)
GGT
(U/L)
GLDH
(U/L)
Créatinine
(µmol/L)
Fructosamine
(µmol/L)
Urée
(mmol/L)

Années

2010

2011

2012

2013

p-value

Moyenne

68,8

70,5

64,7

73,1

<0,001

Ecart-type

7,5

5,7

6,7

6,2

Moyenne

34,4

34,7

32,1

39,2

Ecart-type

4,5

4,7

3,9

4,4

Moyenne

34,4

35,7

32,7

34,1

Ecart-type

5,9

6,6

5,7

6,5

Moyenne

0,19

0,47

0,39

0,44

Ecart-type

0,3

1,34

0,86

1,1

Moyenne

278,4

226,0

248,5

207,8

Ecart-type

261,7

184,7

179,3

149,3

Moyenne

6529,0

5657,2

7806,4

4202,3

Ecart-type

12739,5

8922,6

12890,5

7584,9

Moyenne

122,6

134,3

114,7

-

Ecart-type

32,9

34,2

32,4

-

Moyenne

3,4

1,3

2,0

-

Ecart-type

2,6

1,0

1,4

-

Moyenne

131,4

103,2

105,6

108,7

Ecart-type

28,0

21,2

25,6

22,8

Moyenne

268,2

269,8

215,1

240,0

Ecart-type

40,9

32,8

32,7

27,1

Moyenne

6,4

7,4

5,7

7,7

Ecart-type

1,8

2,1

1,9

2,9

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Les tests statistiques ANOVA effectués indiquent que pour tous les paramètres, il existe globalement
une différence significative entre les concentrations moyennes des différentes années de récolte des
données. Des tests de comparaisons multiples sont donc effectués et les résultats sont présentés dans
le Tableau 7, page 97.
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(1)

Paramètres relatifs à la condition physique

On observe une diminution de la protéinémie et de l’albuminémie entre 2011 et 2012 puis une
augmentation de ces taux entre 2012 et 2013. En 2013, ces concentrations présentent un maximum
significativement plus élevé que toutes les années précédentes.
La créatininémie diminue fortement en 2011, puis stagne. L’urémie au contraire augmente en 2011
puis diminue pour atteindre son minimum en 2012 et ré-augmente en 2013.
La concentration en fructosamine quant à elle diminue fortement entre 2011 et 2012, puis réaugmente en 2013. Cependant, les niveaux les plus hauts sont atteints en 2010 et 2011.
Les GGT augmentent en 2011 par rapport à 2010, tandis que les GLDH sont plus faibles en 2011. La
tendance est également inversée dans les années suivantes avec une diminution des GGT et une
augmentation des GLDH en 2012.

(2) Paramètres relatifs à l’investissement
immunitaire
La globulinémie diminue entre 2011 et 2012 puis ré-augmente mais de manière non significative.
La concentration sérique en haptoglobine connait une augmentation entre 2010 et 2011, puis comme
la globulinémie une diminution jusqu’en 2012 et une ré-augmentation entre 2012 et 2013. La valeur
maximale est atteinte en 2011.

(3)

Paramètres relatifs au stress

La concentration en ASAT est plus faible en 2011 et en 2013 qu’en 2010 et la différence est
particulièrement importante entre 2010 et 2013.
La concentration en CK diminue également principalement en 2013.
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Tableau 7 : Boxplots des paramètres biochimiques selon l'année de capture, résultats des tests comparatifs
multiples ANOVA

Comparaisons multiples
Protéines
totales

Albumine

Globuline

Haptoglobine

PVALUE

2010

2011

2012

2011

0,117

-

-

2012

<0,001

<0,001

-

2013

<0,001

<0,001

<0,001

PVALUE

2010

2011

2012

2011

1

-

-

2012

<0,001

<0,001

-

2013

<0,001

<0,001

<0,001

PVALUE

2010

2011

2012

2011

0,235

-

-

2012

0,095

<0,001

-

2013

1

0,170

0,363

Le test de comparaison utilisé pour l’haptoglobine est non-paramétrique.
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PVALUE

2010

2011

2012

2011

<0,001

-

-

2012

<0,001

0,051

-

2013

1

<0,001

<0,001

Ln (ASAT+1)

Ln (CK+1)

PVALUE

2010

2011

2012

2011

<0,001

-

-

2012

0,146

0,758

-

2013

<0,001

1

0,127

PVALUE

2010

2011

2012

2011

0,259

-

-

2012

1

0,370

-

2013

0,001

0,516

0,004

GGT
PVALUE

2010

2011

2011

0,004

-

2012

0,110

<0,001

Le taux de GGT sérique n’a pas été
mesuré sur l’année 2013.
Ln(GLDH+1)

Le taux de GLDH sérique n’a pas été
mesuré sur l’année 2013.
P2010
2011
VALUE
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2011

<0,001

-

2012

<0,001

<0,001

Créatinine
PVALUE

2010

2011

2012

2011

<0,001

-

-

2013

<0,001

1

-

2013

<0,001

0,230

1

PVALUE

2010

2011

2012

-

-

Fructosamine

2011

1

2012

<0,001

<0,001

-

2013

<0,001

<0,001

<0,001

PVALUE

2010

2011

2012

2011

<0,001

-

-

2012

0,004

<0,001

-

2013

<0,001

1

<0,001

Urée

c)

Influence du sexe

Comme nous l’avons vu dans la partie bibliographique, le sexe de l’individu a parfois une influence sur
sa biochimie. Le tableau 8 page suivante indique les valeurs moyennes de chaque paramètre en
fonction du sexe et les résultats des tests statistiques.
Peu de différences significatives sont notées entre mâles et femelles. L’albuminémie et la
créatininémie sont légèrement plus élevées chez les femelles. Au contraire, les taux de GGT et de
GLDH sont significativement plus élevés chez les mâles. On ne met pas en évidence de différence pour
la globulinémie. La concentration moyenne en haptoglobine est plus élevée chez les mâles mais cette
différence n’est pas significative.
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Tableau 8 : Valeurs moyennes des paramètres biochimiques selon le sexe et résultats des tests comparatifs ANOVA
(*différence significative, **différence très significative, ***différence fortement significative)

Protéines

Albumine

Globuline

Haptoglobine

ASAT

CK

GGT

GLDH

Créatinine

Fructosamine

Urée

Mâle

Femelle

p-value

Moyenne

68,8

69,6

0,219

Ecart-type

7,3

7,2

Moyenne

34,3**

35,4**

Ecart-type

5

4,9

Moyenne

34,5

34,1

Ecart-type

6,6

5,9

Moyenne

0,47

0,27

Ecart-type

0,64

1,24

Moyenne

238,2

247,7

Ecart-type

180

224,3

Moyenne

6311,3

5978

Ecart-type

11509 ,2

10647,3

Moyenne

133,8***

116,6***

Ecart-type

35,9

30,5

Moyenne

2,6 *

2,1 *

Ecart-type

2,6

1,6

Moyenne

109,3***

116,8***

Ecart-type

25,6

28,6

Moyenne

252,4

248,9

Ecart-type

40,6

41,4

Moyenne

6,6

6,9

Ecart-type

2

2,5

d)

0,007

% de variation

+3%

0,500

0,051

0,424

0,270

<0,001

- 13 %

0,034

- 19 %

0,001

+7%

0,281

0,197

Influence de l’état physiologique des mâles et

femelles
(1)

Pousse des bois chez les mâles

Comme nous l’avons vu dans la partie bibliographique, l’état velours/dur des bois influence quelques
paramètres biochimiques chez les cervidés.
Les captures ayant eu lieu entre les mois de décembre et mars, la grande majorité des chevreuils
présentaient des bois en velours, cependant nous n’avons pas les données nécessaires pour comparer
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les mâles aux bois velours et les mâles aux bois durs. En l’absence de ces données, nous nous
intéresserons à la longueur des bois ainsi qu’à la date julienne de capture des mâles (c’est-à-dire le
nombre de jours écoulés depuis le début des captures fixé au 1er décembre).
Notons d’abord que nous nous attendons à ce que la longueur des bois soit corrélée à la date de
capture, puisque les bois poussent en continu jusqu’à la fin de l’hiver.
En effet, un test de corrélation linéaire indique que la date explique 37% des variations de la longueur
des bois : plus la date est avancée, plus les bois sont longs (p<0,001). C’est ce que nous remarquons
dans la figure suivante :

Figure 24 : Longueur moyenne des bois (mm) en fonction de la date de capture (jours)

Ainsi, afin d’étudier le lien entre la biochimie et la longueur des bois, nous devons nous intéresser à la
longueur des bois relative à la date.
Pour l’ensemble des deux populations, la longueur moyenne des bois est de 130,4 mm avec un écarttype de 82,6. Comme nous le voyons sur la Figure 25 page suivante, l’important écart-type est dû à la
présence dans l’échantillon des chevrillards portant déjà des bois, toujours de taille inférieure à 110
mm et souvent à 50 mm. De plus, la pousse des bois nous donne un indice sur le statut reproducteur
des mâles, comme nous l’avons déjà vu. C’est pourquoi nous utiliserons uniquement la longueur des
bois des adultes dans cette étude (86 données). Nous voyons que quelques individus ont des bois
courts, rendant la distribution asymétrique, mais la plupart des individus présentent des valeurs autour
de la moyenne, qui est de 175 mm. L’écart-type est réduit à 54,5.
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Figure 25 : Distribution de la longueur moyenne des bois (mm) dans l'ensemble de la population mâle et chez les
adultes uniquement.

Nous ajustons un modèle linéaire de la longueur des bois en fonction de la date julienne de capture :
les résidus de ce modèle correspondent alors à la longueur moyenne des bois relative à la date. La
distribution de ces résidus ressemble à une loi Normale :

Figure 26 : Distribution des résidus du modèle "Longueur des bois=f(date de capture)"

Des régressions linéaires sont alors réalisées pour chaque paramètre en fonction de la longueur des
bois relative à la date. Le Tableau 9 page suivante présente les résultats de ces régressions.
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Tableau 9 : Régressions linéaires des paramètres biochimiques en fonction la longueur des bois relative à la date
(PT : Protétines totales, ALB : Albumine, GLO : Globulines, CREA : Créatinine, FRU : Fructosamine)
PT

ALB

GLO

ASAT

CK

GGT

GLDH

CREA

FRU

Urée

p

<0,001

0,171

<0,001

0,082

0,290

0,032

0,584

0,071

0,513

0,006

r²

0,16

0,01

0,14

0,03

0,001

0,07

0,01

0,03

0,01

0,08

Plusieurs paramètres sont corrélés significativement et négativement à la longueur des bois : il s’agit
surtout des protéines totales et des globulines mais aussi des GGT et de l’urée. Ainsi, une
augmentation de la longueur des bois explique respectivement 16%, 14%, 7% et 8% de la diminution
de la concentration sérique en protéines totales, globulines, GGT et urée. Les graphiques de ces
régressions linéaires sont présentés en Figure 27 et Figure 28. L’évolution de la protéinémie est ici
identique à celle de la globulinémie.
Les autres paramètres biochimiques ne sont pas corrélés significativement avec la longueur des bois
relative.

Figure 27 : Protéinémie et globulinémie (g/L) en fonction de la longueur des bois relative

Figure 28 : Concentrations en GGT (U/L) et urée (mmol/L) en fonction de la longueur des bois relative
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(2)

Date julienne de capture des mâles

De la même façon, nous allons utiliser les données des mâles adultes uniquement (168 données).
Des régressions linéaires sont réalisées pour chaque paramètre. Les résultats sont présentés dans le
Tableau 10 .
Tableau 10 : Régressions linéaires des paramètres biochimiques en fonction de la date julienne de capture
PT

ALB

GLO

ASAT

CK

GGT

GLDH

CREA

FRU

Urée

p

0,401

0,868

0,275

0,003

0,003

0,249

0,575

0,156

0,047

0,016

r²

0,005

0,006

0,006

0,058

0,061

0,010

0,002

0,012

0,018

0,036

Nous remarquons que la date julienne de capture est corrélée positivement mais faiblement au taux
d’ASAT, de CK et d’urée ; elle explique 6% des variations de la concentration sérique en ASAT et CK et
3% de la variation de l’urémie. Dans la Figure 29 sont présentées les régressions linéaires pour le taux
d’ASAT et l’urémie.

Figure 29 : Régressions linéaires pour les taux d'ASAT (U/L) et d'urée (mmol/L) selon la date julienne de capture

Pour tous les autres paramètres, aucune corrélation linéaire significative n’est mise en évidence.

(3)

Gestation et nombre de fœtus chez les femelles

Comme nous l’avons vu dans la partie bibliographique, des études mettent en évidence des différences
de biochimie sanguine entre les femelles cervidés gestantes et non gestantes, notamment concernant
la globulinémie et la créatininémie. Cependant, ces études se contredisent parfois selon l’espèce
concernée, et aucune à notre connaissance ne concerne les chevreuils. De plus, il a été montré dans la
population de Chizé que la proportion de femelles gestantes et la taille de leur portée sont en étroite
relation avec la masse corporelle de la mère (Delorme, et al., 2007). C’est pourquoi nous avons
souhaité comparer la biochimie des chevrettes gestantes et des chevrettes non gestantes : Tableau
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11. Rappelons que la période de capture est telle que les chevrettes sont en début de gestation. Nous
remarquons que le nombre de chevrettes non gestantes dans notre population est bas : douze
seulement avaient un âge connu et ont donc subi une prise de sang au cours de ces quatre années de
capture. Cela limite donc fortement l’analyse des résultats, les tests statistiques utilisés (Wilcoxon)
ayant été de ce fait peu puissants.
Tableau 11 : Moyennes, écarts-types et comparaisons des paramètres biochimiques en fonction de l'état de
gestation des femelles

Protéines
(g/L)
Albumine
(g/L)
Globuline
(g/L)
Haptoglobine
(g/L)
ASAT
(U/L)
CK
(U/L)
GGT
(U/L)
GLDH
(U/L)
Créatinine
(µmol/L)

Non gestantes
(12 chevrettes)

Gestantes
(100 chevrettes)

p-value

Moyenne

70,0

71,1

0,981

Ecart-type

7,3

6,9

Moyenne

31,8

34,0

Ecart-type

3,9

4,0

Moyenne

38,2

36,8

Ecart-type

5,5

4,9

Moyenne

0,1

0,4

Ecart-type

0,04

0,7

Moyenne

462,5

211,8

Ecart-type

838,5

120,7

Moyenne

14818,4

3899,9

Ecart-type

9780

12521

Moyenne

109,6

107,7

Ecart-type

14,1

24,9

Moyenne

3,4

1,9

Ecart-type

2,9

1,4

Moyenne

123,5

111,6

Ecart-type

32,5

22,3

Fructosamine
(µmol/L)

Moyenne

265,2

243,2

Ecart-type

45,5

37,0

Urée (µmol/L)

Moyenne

6,9

6,9

Ecart-type

2,1

3,0

0,055

0,350

0,049

0,267

0,359

0,558

0,085

0,130

0,051

0,854

Malgré des différences parfois grandes entre les deux catégories, aucun résultat significatif n’est mis
en évidence. Nous notons toutefois que les femelles gestantes ont tendance à avoir une albuminémie
plus haute que les non-gestantes, et cela peut être dû à leurs réserves plus importantes. Au contraire,
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les concentrations sanguines en CK et ASAT semblent nettement inférieures chez les femelles
gestantes, malgré un coefficient de variation important. Elles sont peut-être moins agitées lors des
captures. La créatininémie et la fructosaminémie semblent également inférieures chez nos chevrettes
gestantes mais la différence est moindre.
Chez les chevrettes gestantes, 46% portent un fœtus et 54% en portent deux. Peu d’études ont
comparé la biochimie des femelles cervidés selon le nombre de fœtus qu’elles portent. Le Tableau 12
donne les résultats des tests de comparaison que nous avons effectués, ainsi que les moyennes et
écarts-types pour chaque paramètre de chaque catégorie.
Tableau 12 : Moyennes, écarts-types et comparaisons des paramètres biochimiques en fonction du nombre de
fœtus chez les femelles gestantes

Protéines
(g/L)
Albumine
(g/L)
Globuline
(g/L)
Haptoglobine
(g/L)
ASAT
(U/L)
CK
(U/L)
GGT
(U/L)
GLDH
(U/L)
Créatinine
(µmol/L)
Fructosamine
(µmol/L)
Urée
(mmol/L)

1 Fœtus (46)

2 Fœtus (54)

p-value

Moyenne

70,5

71,6

0,437

Ecart-type

6,7

7,0

Moyenne

33,2

34,8

Ecart-type

3,6

4,1

Moyenne

37,7

36,4

Ecart-type

5,3

4,6

Moyenne

0,34

0,37

Ecart-type

0,7

0,7

Moyenne

198,1

223,4

Ecart-type

139,6

101,7

Moyenne

3818,9

3968,9

Ecart-type

8198,7

3803,5

Moyenne

108,6

106,9

Ecart-type

26,2

23,8

Moyenne

1,8

2,1

Ecart-type

1,2

1,6

Moyenne

111,1

112,0

Ecart-type

22,2

22,6

Moyenne

247,2

239,9

Ecart-type

38,6

35,5

Moyenne

6,6

7,1

Ecart-type

2,2

3,6
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0,050

0,339

0,166

0,092

0,270

0,747

0,261

0,832

0,327

0,413

La taille de nos échantillons permet de réaliser des tests de comparaisons plus puissants que
précédemment, d’autant plus que les distributions de la plupart des paramètres dans les deux
catégories se rapprochent d’une loi Normale. Les concentrations CK, ASAT, GLDH et haptoglobine ne
répondent pas à ce modèle mais dans les trois premiers cas, un changement de variable permet de
normaliser les distributions. Pour l'haptoglobine, ce n’est pas suffisant et les tests de comparaison
utilisés seront non-paramétriques pour ce paramètre.
Aucune différence significative n’est mise en évidence sur l’ensemble de la biochimie des chevrettes
gestantes.

(4)

Date julienne de capture des femelles

La date julienne de capture donne également une indication de l’avancement de la gestation chez les
femelles adultes. Retenons cependant qu’il existe une imprécision importante puisque les débuts de
la gestation sont étalés dans le temps.
Les résultats des corrélations linéaires indiquent des résultats généralement peu significatifs et faibles :
seuls les taux en CK, en fructosamine et en GLDH sont corrélés significativement à la date julienne
selon nos critères (CK : p=0,04, fructosamine : p=0,03, GLDH : p=0,02). Concernant les CK et la
fructosamine, les corrélations sont faibles et positives (CK : r²=0,02 et fructosamine : r²=0,02). La
corrélation est faible et négative concernant les GLDH (r²=0,02).
Aucun autre paramètre ne présente de corrélation significative avec la date de capture.

e)

Influence de l’âge

Comme nous l’avons vu dans la partie bibliographique, de nombreuses études mettent en évidence
des modifications biochimiques en fonction de l’âge des cervidés. Nous allons dans un premier temps
nous intéresser au passage à l’âge adulte en comparant la biochimie des chevrillards avec celle des
adultes.

(1)

Etat chevrillard/adulte

Rappelons que dans notre étude, les chevrillards sont tous âgés de 8 à 11 mois. Les adultes sont tous
âgés de plus de 1 an et demi, et les individus les plus âgés ont 15 ans.
Dans le Tableau 13 page suivante, nous retrouvons les valeurs moyennes et les résultats des tests de
comparaison effectués pour chaque paramètre en fonction de l’âge de l’animal : chevrillard ou adulte.
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Tableau 13 : Valeurs moyennes des paramètres biochimiques selon l'âge et résultats des tests comparatifs ANOVA
(*différence significative, **différence très significative, ***différence fortement significative)

Protéines
(g/L)
Albumine
(g/L)
Globuline
(g/L)
Haptoglobine
(g/L)
ASAT
(U/L)
CK
(U/L)
GGT
(U/L)
GLDH
(U/L)
Créatinine
(µmol/L)
Fructosamine
(µmol/L)
Urée
(mmol/L)

Chevrillards (189)

Adultes (422)

p-value

% de variation

Moyenne

67,5***

70***

< 0,001

+4%

Ecart-type

7,8

6,8

Moyenne

34,2*

35,3*

0,021

+3%

Ecart-type

4,9

4,9

Moyenne

33,2**

34,7**

0,009

+5%

Ecart-type

6

6,3

Moyenne

0,24

0,41

Ecart-type

0,63

1,1

Moyenne

298,4 ***

219,2 ***

Ecart-type

185,2

209,9

Moyenne

10185***

4330***

Ecart-type

9780

12521

Moyenne

134***

120***

Ecart-type

32,9

33,7

Moyenne

2,1

2,4

Ecart-type

1,6

2,3

Moyenne

103,4***

118***

Ecart-type

28,5

26

Moyenne

240,1***

255,1***

Ecart-type

40,6

40,5

Moyenne

6,8

6,7

Ecart-type

2,2

2,3

0,074

<0,001

- 27 %

<0,001

- 57 %

<0,001

- 10 %

0,120

<0,001

+ 14 %

<0,001

+6%

0,716

De nombreux paramètres sont influencés par l’état chevrillard de l’individu.

i.

Paramètres relatifs à la condition physique

Chez les adultes, les taux d’albumine, créatinine et fructosamine sont significativement mais
modérément plus élevés que chez les chevrillards. Au contraire, la concentration en GGT est moins
élevée chez les adultes.
Les taux en urée et GLDH ne semblent pas être influencés par l’état chevrillard des individus.
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ii.

Paramètres relatifs à l’immunité

La globulinémie des adultes est significativement et modérément plus élevée que celle des
chevrillards. Cette augmentation et celle de l’albuminémie expliquent le taux protéique
significativement plus élevé chez les adultes que chez les jeunes chevreuils. Malgré une tendance à
l’augmentation du taux en haptoglobine chez les adultes, aucune différence significative n’a été mise
en évidence.

iii.

Paramètres relatifs au stress

Par contre, les différences sur les taux d’ASAT et de CK sont importantes et très significatives : les
adultes présentent des taux considérablement moins élevés que les chevrillards, avec des variations
respectives de 27 % et 57 %.

(2)

Âge des adultes

Recherchons maintenant des corrélations linéaires entre l’âge des adultes et les paramètres
biochimiques.
Dans la plupart des cas, les hypothèses des modèles de régressions linéaires ne sont pas vérifiées (cf.
2ème partie, paragraphe I.F.3), la relation n’est souvent pas monotone, c’est-à-dire que la courbe
formée n’est pas uniquement croissante ou décroissante, souvent la relation est positive chez les
animaux jeunes puis négative ensuite (lors de la sénescence). C’est pourquoi nous nous intéresserons
dans le paragraphe suivant à la comparaison des différentes valeurs des paramètres biochimiques
selon les classes d’âge.

(3)

Classes d’âge

Les classes d’âge sont définies de la manière suivante :
-

C1 comprend tous les chevreuils de moins d’un an,
C2 comprend les chevreuils de 2 à 3 ans,
C3 comprend les chevreuils de 4 à 6 ans,
C4 comprend les chevreuils de 7 ans et plus.

Les moyennes et écarts-types pour chaque classe sont exposés dans le Tableau 14 page suivante, ainsi
que les résultats de comparaisons globales (ANOVA).
Pour tous les paramètres sauf pour l’urémie et la concentration en GLDH, les tests d’ANOVA indiquent
qu’il existe globalement une différence significative entre les individus de classes d’âge différentes.
L’urémie semble être stable.
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Tableau 14 : Valeurs moyennes des paramètres biochimiques selon la classe d'âge et résultats des tests
comparatifs ANOVA

Protéines
totales (g/L)
Albumine
(g/L)
Globuline
(g/L)
Haptoglobine
(g/L)
ASAT
(U/L)
CK
(U/L)
GGT
(U/L)
GLDH
(U/L)
Créatinine
(µmol/L)
Fructosamine
(µmol/L)
Urée
(mmol/L)

Classe d’âge

C1

C2

C3

C4

p-value

Moyenne

67,5

69,3

70,3

70,6

<0,001

Ecart-type

6,8

6,9

6,7

7,8

Moyenne

34,2

36,5

36,5

33,3

Ecart-type

4,9

4,6

4,8

4,6

Moyenne

33,2

32,9

33,8

37,1

Ecart-type

6,0

6,5

5,7

5,9

Moyenne

0,24

0,31

0,31

0,58

Ecart-type

0,62

1,22

0,77

1,16

Moyenne

297,5

247,5

205,1

164,4

Ecart-type

185,1

288,5

148,3

67,6

Moyenne

11141,3

5673,1

3890,8

1749,5

Ecart-type

12500,9

12736,4

7777,1

2050,3

Moyenne

134,1

123,2

117,1

118,9

Ecart-type

32,8

35,1

29

35,3

Moyenne

2,1

2,5

2,1

2,5

Ecart-type

1,6

1,9

1,3

3,2

Moyenne

103,4

124,8

120,2

108,3

Ecart-type

28,4

27,3

25,1

22,7

Moyenne

240,3

261,0

252,9

250,5

Ecart-type

40,6

39,4

38,5

39,6

Moyenne

6,8

6,8

6,7

6,4

Ecart-type

2,2

2,2

2,0

2,8

<0,001

<0,001

0,01

<0,001

<0,001

<0,001

0,5

<0,001

<0,001

0,516

Des tests de comparaison multiples ont donc été effectués afin de déterminer plus précisément ces
tendances et les résultats sont rassemblés dans le Tableau 15 pages suivantes, accompagnés des
diagrammes en boîtes de chaque paramètre dans chaque catégorie.
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Tableau 15 : Boxplots et comparaisons multiples par ANOVA de chaque paramètre en fonction de la classe d'âge

Comparaisons multiples
Protéines
totales

Albumine

PVALUE

C1

C2

C3

C2

0,109

-

-

C3

0,005

1

-

C4

0,002

0,886

1

PVALUE

C1

C2

C3

C2

<0,001

-

-

C3

<0,001

1

-

C4

0,634

<0,001

<0,001

PVALUE

C1

C2

C3

Globuline

C2

1

-

-

C3

1

1

-

C4

<0,001

<0,001

<0,001

PVALUE

C1

C2

C3

Haptoglobine
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C2

0,14

-

-

C3

0,007

1

-

C4

1

1

0,410

Ln (ASAT+1)

Ln (CK+1)

GGT

Créatinine

PVALUE

C1

C2

C3

C2

<0,001

-

-

C3

<0,001

0,347

-

C4

<0,001

<0,001

0,053

PVALUE

C1

C2

C3

C2

<0,001

-

-

C3

<0,001

0,091

-

C4

<0,001

<0,001

<0,001

PVALUE

C1

C2

C3

C2

0,053

-

-

C3

0,002

1

-

C4

0,005

1

1

PVALUE

C1

C2

C3

C2

<0,001

-

-

C3

<0,001

1

-

C4

0,757

<0,001

0,005

PVALUE

C1

C2

C3

C2

<0,001

-

-

C3

0,053

0,611

-

C4

0,287

0,257

1

Fructosamine
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i.

Paramètres relatifs à la condition physique

En ce qui concerne les protéines totales, la moyenne est significativement plus élevée chez les
chevrillards que chez les adultes, comme on l’a déjà vu précédemment, mais il n’y a pas d’évolution
significative chez les adultes. Cela confirme ce qui a été vu dans le paragraphe précédent.
L’albuminémie des chevrillards est quant à elle plus basse que celle les individus de 2 à 6 ans, mais elle
n’est pas significativement différente de celle des animaux âgés (plus de 7 ans). Elle augmente
significativement lors du passage à l’âge adulte puis diminue significativement à la sénescence.
L’évolution de la créatininémie ressemble à celle de l’albuminémie : elle augmente significativement
à l’âge adulte pour diminuer chez les animaux sénescent. Les différences sont significatives entre les
classes C1 et C2, C1 et C3, C2 et C4 et enfin C3 et C4.
La fructosaminémie augmente également lors du passage à l’âge adulte, comme on l’a vu
précédemment, puis diminue mais de manière non significative.
Cette étude confirme que le taux de GGT est plus élevé chez les chevrillards, les résultats ne sont
significatifs qu’entre les classes 1 et 3 et 1 et 4.

ii.

Paramètres relatifs à l’immunité

La globulinémie a tendance à augmenter avec l’âge des animaux adultes, mais l’évolution est
significative lors de la sénescence, avec une différence significative entre les animaux de moins de 7
ans et ceux de plus de 7 ans. L’haptoglobine semble augmenter avec l’âge des animaux mais ce n’est
significatif qu’entre les chevrillards et les animaux de 4 à 6 ans.

iii.

Paramètres relatifs au stress

Au contraire, les taux d’ASAT et de CK ont tendance à diminuer avec l’âge et c’est significativement
marqué entre les classes 1 et 2, les classes 1 et 3, les classes 1 et 4 et les classes 3 et 4. Il n’y a pas de
différence significative entre les classes 2 et 3 malgré une diminution forte des moyennes de ces deux
paramètres.

f)

Influence de la condition physique
(1)

Masse des chevreuils adultes

Comme nous l’avons vu précédemment, la masse des chevreuils est un indicateur de la condition
physique des chevreuils. Afin d’étudier l’hypothèse d’une corrélation entre la masse des chevreuils et
la variation des paramètres biochimiques, des régressions linéaires ont été réalisées entre la masse et
chaque paramètre.
Les chevrillards étant beaucoup plus légers que les adultes, il peut y avoir une confusion entre la masse
et l’âge et nous n’étudierons donc que les chevreuils de 2 ans et plus.
Nous notons qu’il existe une corrélation linéaire positive très faible entre la masse et les paramètres
de conditions physique : l’albuminémie (r²=0,04 et p<0,001), la créatininémie (r²=0,02 et p<0,001) et
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la concentration sanguine en fructosamine (r²=0,01 et p<0,001). Ainsi, la variation de la masse explique
4% des variations de l’albumine, 2% de celles de la créatinine et 1% de celles de la fructosamine.
Au contraire, la masse et les concentrations en paramètres relatifs au stress (ASAT et CK) sont corrélées
de manière négative. L’augmentation de la masse explique 3% de la diminution des ASAT (p<0,001) et
3% de la diminution des CK (p<0,001).
De même, la masse et la concentration en paramètres relatifs à l’investissement immunitaire
(globulines) sont corrélées négativement : l’augmentation de la masse explique 4% de la diminution
de la globulinémie (p<0,001).
Nous ne mettons pas en évidence d’effet significatif de la masse sur les concentrations en GGT, GLDH
et urée.

Albuminémie, g/L

Globulinémie, g/L

Dans la Figure 30 sont présentées les régressions linéaires pour deux paramètres à tendances
contraires : l’albuminémie et la globulinémie.

Figure 30 : Régressions linéaires de l'albuminémie (g/L) et de la globulinémie (g/L) en fonction de la masse des
adultes (kg)

Remarque : les résultats sont identiques lorsque les individus présentant des valeurs pathologiques
(avec par exemple une globulinémie supérieure à 60 g/L) sont éliminés de l’échantillon.

(2)

Masse des chevrillards

En ne sélectionnant que les chevrillards, nous éliminons la confusion avec l’âge des individus et avec
leur statut physiologique (gestation, rut). Cependant, nous ajoutons un facteur de confusion non
négligeable : la population. En effet, les chevrillards de Trois Fontaines sont plus lourds que ceux de
Chizé
Les Figure 31,
Figure 32 et Figure 33 montrent les nuages de points reliant la masse aux différents paramètres
biochimiques et la régression linéaire associée.
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Créatinémie, µmol/L
Ln(GLDH+1)

Albuminémie, g/L
Fructosaminémie, µmol/L

Figure 31 : Corrélation entre la masse des chevrillards (kg) et les taux en albumine (g/L), créatinine (µmol/L),
fructosamine (µmol/L) et GLDH (U/L)

Une corrélation linéaire positive lie significativement la masse des chevrillards à l’albuminémie : la
masse explique 18% des variations de l’albuminémie (p=<0,001). Pour la créatinine, la corrélation est
marquée : l’augmentation de la masse explique 33% de l’augmentation de la créatininémie
(p=<0,001). La masse explique également 12% de l’augmentation de la concentration sérique en
fructosamine (p=<0,001) et 4% de celle de la concentration sanguine en GLDH (p=0,007).
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Globulinémie, g/L
Figure 32 : Corrélation entre la masse des chevrillards (kg) et la globulinémie (g/L)

Ln (CK+1)

Ln (ASAT+1)

La globulinémie et la masse sont corrélées négativement, la masse expliquant 13% des variations de
la globulinémie (p=<0,001).

Figure 33 : Corrélations entre la masse des chevrillards (kg) et les taux en ASAT et en CK (U/L)

Les corrélations linéaires entre la masse et les taux en ASAT (r²=0,03 et p=0,021) et CK (r²=0,03 et
p=0,013) existent mais sont plus faibles que lorsque l’on prend l’ensemble des chevreuils. De plus, pour
les CK, la relation est inversée puisqu’elle est ici positive.
Aucune corrélation significative n’est mise en évidence pour la protéinémie, l’urémie et le taux de GGT.

(3)

Taille des métatarses

La taille des métatarses est un indicateur de changement écologique mais également un indicateur de
la condition physique des animaux, comme nous l’avons vu dans la partie bibliographique. De plus,
nous pouvons supposer que plus les animaux sont lourds, plus la taille de leurs métatarses sera grande.
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Longueur des métatarses, mm

Pour tester cette hypothèse, un test de corrélation linéaire est réalisé. Nous obtenons le graphique
suivant :

Masse, kg
Figure 34 : Longueur des métatarses (mm) en fonction de la masse des chevreuils (kg)

Avec une p-value inférieure à 0,001, l’augmentation de la masse explique 58% de l’augmentation de la
longueur des métatarses. Ces deux variables sont donc fortement reliées.
Nous étudierons par des corrélations linéaires l’influence de la taille des métatarses sur la biochimie
des chevreuils.

i.

Chez tous les individus

La normalité de la distribution de la taille des métatarses est d’abord vérifiée. Leur longueur moyenne
est de 339,9 mm, avec un écart-type de 19,8.
Le tableau suivant présente les résultats des corrélations linéaires réalisées pour chaque paramètre en
fonction de la longueur des métatarses.
Tableau 16 : Corrélations linéaires des paramètres biochimiques en fonction de la taille des métatarses de tous les
chevreuils
PT

ALB

GLO

ASAT

CK

GGT

GLDH

CREA

FRU

Urée

p

0,516

0,001

<0,001

0,020

0,002

0,220

0,813

<0,001

<0,001

0,407

r

-0,03

0,18

-0,16

-0,12

-0,14

-0,07

-0,05

0,38

0,19

-0,04

L’urémie, le taux de GGT et le taux de protéines totales ne sont pas corrélés significativement à la taille
des métatarses.
L’augmentation de taille des pattes explique une part de l’augmentation des indicateurs de condition
physique : 14% pour la créatininémie, 4% pour la fructosaminémie et 3% pour l’albuminémie.
Elle explique respectivement 1, 2 et 3% de la diminution de la globulinémie et des taux d’ASAT et CK.
La Figure 35 présente le résultat le plus marquant : la corrélation entre la longueur des métatarses et
la créatininémie.
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Créatinémie, µmol/L

Longueur des métatarses, mm
Figure 35 : Distribution de la créatininémie (µmol/L) en fonction de la longueur des métatarses (mm) de tous les
chevreuils

Cependant, ces études sont sujettes à de nombreuses confusions, et notamment concernant la masse
et l’âge des animaux. En effet, les adultes sont plus lourds que les chevrillards ; ils ont aussi un statut
reproducteur différent, les femelles adultes étant souvent gestantes. Nous allons donc faire deux
études séparées sur les adultes et les chevrillards.

ii.

Chez les adultes

La longueur moyenne des métatarses est alors de 346,5 mm, avec un écart-type de 16,0mm. Le tableau
suivant présente les résultats des tests de corrélation linéaire de chaque paramètre avec la longueur
des métatarses.
Tableau 17 : Corrélations linéaires des paramètres biochimiques en fonction de la longueur des métatarses des
chevreuils adultes
PT

ALB

GLO

ASAT

CK

GGT

GLDH

CREA

FRU

Urée

p

0,031

0,851

0,063

0,512

0,764

0,871

<0,001

<0,001

0,226

0,257

r

-0,14

0,01

-0,13

0,04

0,01

-0,01

0,34

0,22

0,08

-0,07

Seuls trois paramètres sont corrélés significativement à la longueur des métatarses chez les adultes.
Ainsi, l’augmentation de cette longueur explique 5% de l’augmentation de la créatininémie et 12% de
l’augmentation de la concentration en GLDH. Par contre, elle explique 2% de la diminution de la
protéinémie. Cette dernière donnée est seulement légèrement significative.
Les deux nuages de points correspondants à ces corrélations sont présentés dans la Figure 36.
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Ln (GLDH+1)

Créatinémie, µmol/L

Figure 36 : Taux en créatinine (µmol/L) et GLDH (U/L) selon la longueur des métatarses (mm) des adultes

iii.

Chez les chevrillards

En éliminant cette fois les adultes, nous éliminons l’âge et le statut de reproduction comme facteur de
confusion. Par contre, il est attendu que les chevrillards de Trois Fontaines soient plus grands que ceux
de Chizé et cela peut représenter un facteur de confusion ici.
La longueur moyenne des métatarses des chevrillards est de 326,6 millimètres avec un écart-type de
18,3.
Tableau 18 : Corrélations linéaires des paramètres biochimiques en fonction de la longueur des métatarses chez les
chevrillards
PT

ALB

GLO

ASAT

CK

CREA

FRU

GGT

GLDH

Urée

p

0,401

<0,001

<0,001

0,154

0,073

<0,001

0,002

0,836

<0,001

0,262

r

0,07

0,29

-0,31

0,12

0,15

0,46

0,26

0,02

0,38

-0,08

Nous obtenons des résultats plus complets que précédemment.
Dans la population de chevrillards, nous remarquons que l’augmentation de la longueur des
métatarses est corrélée positivement et très significativement avec l’augmentation des paramètres
relatifs à la condition physique. En effet, elle explique 7% de l’augmentation de la fructosaminémie,
8% de l’augmentation de l’albuminémie et 21% de l’augmentation de la créatininémie.
La concentration en GLDH, marquant la santé du foie notamment, est également corrélée
positivement à la longueur des métatarses : son augmentation explique ainsi 14% de l’augmentation
du taux de GLDH.
Concernant l’investissement immunitaire, nous notons que la longueur des métatarses est corrélée
négativement à la globulinémie : l’augmentation de la taille des pattes explique 10% de la diminution
de la globulinémie.
Dans la figure suivante, nous présenterons les corrélations pour deux paramètres à tendances
contraires : la globulinémie et la créatininémie.
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Globulinémie, g/L

Créatininémie, µmol/L

Figure 37 : Taux en créatinine (µmol/L) et globulines (g/L) selon la longueur des métatarses des adultes

(4) Paramètres de transport de l’oxygène dans la
formule rouge
Dans la première partie, nous avons vu que les paramètres de transport de l’oxygène dans la formule
rouge sont des indicateurs de la condition physique du chevreuil.
Dans un premier temps, les normalités des distributions de la concentration en hématies, de
l’hématocrite et de l’hémoglobinémie sont vérifiées.
Les résultats des régressions linéaires sont résumés dans le tableau suivant, avec la p-value « p » et le
niveau de corrélation « R » :
Tableau 19 : Régressions linéaires en fonction de paramètres de la lignée rouge (p=p-value, R=coefficient de
corrélation)

p/R

Concentration en hématies

Hématocrite

Hémoglobinémie

Protéines totales

0,012 / 0,11

0,008 / 0,11

0,006 / 0,12

Albumine

<0,001/ 0,31

<0,001 / 0,28

<0,001 / 0,37

Globulines

0,003 / -0,13

0,006 / -0,11

<0,001 / -0,19

ASAT

<0,001/ 0,25

<0,001 / 0,23

<0,001 / 0,18

CK

<0,001/ 0,24

<0,001 / 0,22

<0,001 / 0,17

Créatinine

<0,001/ 0,25

<0,001 / 0,27

<0,001 / 0,34

Fructosamine

<0,001/ 0,25

0,025 / 0,1

<0,001 / 0,16

GGT

0,512 / 0,03

<0,001 / -0,16

0,003 / -0,15

Urée

0,076 / 0,08

0,513 / 0,03

0,095 / 0,07
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On remarque que tous les paramètres biochimiques sont significativement corrélés à ces indicateurs
sauf l’urémie. Cependant, ils ne le sont pas toujours beaucoup. En effet, les concentrations en
protéines totales, en globuline et en GGT ne sont que peu corrélés à la concentration en hématie, à
l’hématocrite ou à l’hémoglobinémie. Le taux de fructosamine est également peu corrélé à
l’hématocrite ou l’hémoglobinémie. A l’inverse, l’albuminémie et la créatininémie sont fortement
corrélées positivement à l’hémoglobinémie (elles en expliquent respectivement 14% et 12% des
variations). Les autres corrélations sont toujours positives et plutôt modérées.

g)

Influence du moment de capture dans la journée

Comme nous l’avons expliqué plus tôt, les chevreuils sont capturés soit le matin, soit l’après-midi, et
cela influe sur le temps qu’ils passent enfermés dans les sabots avant que la prise de sang n’ait lieu.
Ainsi, nous pouvons supposer que le moment de capture peut avoir une influence sur des paramètres
indicatifs de stress ou de lésion musculaire, puisqu’en effet il a déjà été montré dans d’autres études
que plus la captivité est longue, plus ces enzymes augmentent. De plus, il a parfois été montré un effet
du transport ou de la captivité sur la créatininémie ou l’urémie (cf. partie bibliographique).
Sur 516 chevreuils, 328 ont été capturés le matin et 188 ont été capturés l’après-midi.
Les moyennes, écarts-types et résultats des ANOVA sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 20 : Comparaisons ANOVA des moyennes des paramètres biochimiques en fonction du moment de capture

Haptoglobine
(g/L)
ASAT
(U/L)
CK
(U/L)
Créatinine
(µmol/L)
Urée
(mmol/L)

Capture

Matin

Après-midi

p-value

Moyenne

0,28

0,42

0.45

Ecart-type

0,65

1,32

Moyenne

258,7***

216,6 ***

Ecart-type

173,5

247,7

Moyenne

6911,9***

4694,9***

Ecart-type

11166,5

11439,1

Moyenne

114,6
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Ecart-type

29

26,6

Moyenne

6,7

6,4

Ecart-type

2,1

2,6

% de variation

<0,001

-16,3%

<0,001

-32,1%

0,6

0,3

Il existe des différences significatives importantes entre les chevreuils capturés le matin et ceux
capturés l’après-midi pour les concentrations sériques en marqueurs de lésions musculaire : ASAT et
CK. Les individus capturés le matin et ayant donc subi une plus longue captivité présentent des taux
plus haut que ceux capturés l’après-midi.
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Étude multivariée
Pour chaque paramètre indicateur de condition physique, physiologique et métabolique
(concentration sérique en protéines totales, albumine, globulines, créatinine, urée et fructosamine),
un modèle est construit en incluant les variables suivantes : population, sexe, année de capture, date
julienne de capture, classe d’âge et masse.
Pour les paramètres indicateurs de stress et lésion musculaire (concentration sérique en CK et ASAT),
le modèle construit inclut les mêmes variables que précédemment ainsi que le moment de capture
dans la journée.

a)

Indicateurs d’état physiologique, de réserve

énergétique et de métabolisme protéique
(1)

Albuminémie

Après simplification et exclusion des variables n’ayant pas d’impact significatif, le modèle expliquant
le mieux les variations de l’albuminémie prend en compte la population, le sexe, la classe d’âge, l’année
de capture et la masse. Il explique 43% des variations de l’albuminémie. Dans ce modèle, les individus
de Chizé ont une albuminémie modérément plus faible que ceux de Trois Fontaines, les chevreuils de
plus de 7 ans ont une albuminémie considérablement plus faible que les chevrillards et les brocards
ont une albuminémie légèrement plus faible que les chevrettes. Dans ce même modèle, la population
de 2011 a une albuminémie légèrement plus forte qu’en 2010, celle de 2012 au contraire a une
albuminémie plus faible que celle de 2010 et les chevreuils de 2013 ont une albuminémie bien plus
importante qu’en 2010. Enfin, plus les individus sont lourds, plus l’albuminémie augmente, avec une
augmentation moyenne de 0,32 g/L par kilogramme de masse de chevreuil.
Les résultats sont présentés dans le Tableau 21 page suivante.

(2)

Créatininémie

Le modèle retenu explique 37% des variations de la créatininémie. Il prend en compte la population,
le sexe, la classe d’âge, l’année de capture et la masse. Dans ce modèle, les individus de Chizé ont une
créatininémie modérément plus basse que ceux de Trois Fontaines, les brocards ont une créatininémie
modérément plus faible que les chevrettes et les individus de plus de 7 ans ont une créatininémie
fortement plus basse que les chevrillards. Dans ce même modèle, plus les chevreuils sont lourds, plus
la créatininémie est haute avec une augmentation moyenne importante de 2,31 µmol/L par
kilogramme de chevreuil. Enfin, les individus capturés en 2011, 2012 et 2013 ont tous une
créatininémie très fortement inférieure à ceux capturés en 2010.
Les résultats sont présentés dans le Tableau 22 page suivante.
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Tableau 21 : Modèle multivarié pour l'albumine ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la catégorie
de référence : population de Trois Fontaines, année 2010, sexe femelle, âge chevrillard

Variable et modalité
Trois Fontaines en 2010, individus
femelles et chevrillards

Valeur du paramètre
± erreur standard

Pourcentage
de variation

P-Value (Test
de Wald)

30,2 ± 1,2 g/L

« Population »

Chizé

- 2,6 ± 0,4 g/L

- 8,5 ± 1,3 %

<0,001

« Année de
capture »

2011

+ 1,3 ± 0,4 g/L

+ 4,5 ± 1,4 %

0,002

2012

- 1,6 ± 0,5 g/L

- 5,2 ± 1,5 %

<0,001

2013

+ 5,0 ± 0,5 g/L

+ 16,5 ±1,5 %

<0,001

« Sexe »

Mâles

- 1,3 ± 0,3 g/L

- 4,5 ± 1,1 %

<0,001

« Classe d’âge »

Animaux de 2 à 3 ans

- 0,2 ± 0,6 g/L

-

0,721

Animaux de 4 à 6 ans

- 0,7 ± 0,7 g/L

-

0,337

Animaux > 7 ans

- 3,1 ± 0,8 g/L

- 10,3 ± 2,5 %

<0,001

Écart par kilogramme

+ 0,32 ± 0,07 g/L

+ 1,0 ± 0,2 %

<0,001

« Masse »

Tableau 22 : Modèle multivarié pour la créatinine ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la catégorie
de référence : population de Trois Fontaines, année 2010, sexe femelle, âge chevrillard

Variable et modalité

Valeur du paramètre
± erreur standard

Trois Fontaines en 2010, individus
femelles et chevrillards

95,0 ± 7,2 µmol/L

Pourcentage de
variation

P-Value

« Population »

Chizé

- 8,6 ± 2,3 µmol/L

- 9,1 ± 2,5 %

<0,001

« Année de
capture »

2011

- 24,2 ± 2,6 µmol/L

- 25,5 ± 2,7 %

<0,001

2012

- 20,7 ± 2,7 µmol/L

- 21,8 ± 2,9 %

<0,001

2013

- 21,8 ± 2,7 µmol/L

- 22,9 ± 2,8 %

<0,001

« Sexe »

Mâles

- 8,1 ± 2,0 µmol/L

- 8,6 ± 2,1 %

<0,001

« Classe d’âge »

Animaux de 2 à 3 ans

- 0,06 ± 3,8 µmol/L

-

0,987

Animaux de 4 à 6 ans

- 5,0 ± 4,4 µmol/L

-

0,264

Animaux > 7 ans

- 15,5 ± 4,6 µmol/L

- 16,3 ± 4,9 %

<0,001

Écart par kilogramme

+ 2,3 ± 0,4 µmol/L

+ 2,4 ± 0,5 %

<0,001

« Masse »
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(3)

Fructosaminémie

Le modèle expliquant le mieux les variations de la concentration sérique de fructosamine prend en
compte la population, l’année de capture, la date de capture et la masse de l’animal. Il explique alors
44% des variations de la fructosaminémie. Dans ce modèle, les individus de Chizé ont une
fructosaminémie considérablement plus basse que ceux de Trois Fontaines, les individus de 2010 ont
une fructosaminémie fortement plus élevée qu’en 2012 et 2013 et pour une même saison de capture,
plus les individus sont capturés tardivement, plus la fructosaminémie est haute, avec une
augmentation de 0,6 µmol/L par jour de capture. Enfin, plus les animaux sont lourds, plus la
concentration en fructosaminémie augmente avec une faible élévation de 0,8 µmol/L par kilogramme
de chevreuil.

(4)

Urémie

Après simplification, le modèle qui explique le mieux les variations de l’urémie prend uniquement en
compte l’année de capture. Il explique alors 10% des variations de l’urémie, et ces variations sont
relativement fortes. Les chevreuils capturés en 2011 et 2013 ont une urémie plus haute que ceux
capturés en 2010, tandis que les chevreuils capturés en 2012 ont une urémie plus basse que ceux
capturés en 2010.

(5)

Globulinémie

Le modèle expliquant le mieux les variations de globulinémie prend en compte les variables suivantes :
population, année de capture, classe d’âge et masse. Il explique alors 24% des variations de la
globulinémie. Dans ce modèle, la globulinémie de la population de Chizé est plus forte que celle de
Trois Fontaines, les individus capturés en 2012 ont une globulinémie plus faible que ceux capturés en
2010 et les individus de 4 ans et plus ont une globulinémie plus forte que les chevrillards, avec une
forte différence pour les animaux de plus de 7 ans. Enfin, plus les animaux sont lourds, plus la
globulinémie diminue avec une baisse moyenne de 0,3 g/L de globuline par kilogramme de chevreuil.

Les modèles pour la fructosaminémie, l’urémie et la globulinémie sont présentés respectivement dans
les Tableau 23, Tableau 24 et Tableau 25 page suivante.
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Tableau 23 : Modèle multivarié pour les fructosamines ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la
catégorie de référence : population de Trois Fontaines, année 2010, captures le 1er jour

Variable et modalité

Valeur du paramètre
± erreur standard

Trois Fontaines en 2010, individus capturés le
1er jour

225,4 ± 7,5 µmol/L

Pourcentage
de variation

P-Value

« Population »

Chizé

- 26,3 ± 2,9 µmol/L

- 11,7 ± 1,5 %

<0,001

« Année de
capture »

2011

+ 5,8 ± 3,4 µmol/L

-

0,088

2012

- 49,9 ± 3,5 µmol/L

- 22,2 ± 1,6 %

<0,001

2013

- 33,6 ± 3,7 µmol/L

- 14,9 ± 1,6 %

<0,001

« Date de capture »

Écart par jour

+ 0,6 ± 0,07 µmol/L

+ 0,3 ± 0,03 %

<0,001

« Masse »

Écart par kilogramme

+ 0,8 ± 0,3 µmol/L

+ 0,4 ± 0,1 %

0,007

Tableau 24 : Modèle multivarié pour l'urée ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la catégorie de
référence : année 2010

Variable et modalité

Valeur du paramètre ±
erreur standard

En 2010

6,39 ± 0,16 mmol/L

« Année de
capture »

Pourcentage
de variation

P-Value

2011

+ 0,96 ± 0,24 mmol/L

+ 15,0 ± 3,7 %

<0,001

2012

- 0,72 ± 0,24 mmol/L

- 11,3 ± 3,8 %

0,003

2013

+ 1,26 ± 0,25 mmol/L

+ 19,6 ± 3,9 %

<0,001

Tableau 25 : Modèle multivarié pour les globulines ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la
catégorie de référence : population de Trois Fontaines, année 2010, âge chevrillard

Variable et modalité

Valeur du paramètre
± erreur standard

Trois Fontaines en 2010, chevrillards

36,7 ± 1,8 g/L

Pourcentage
de variation

PValue

« Population »

Chizé

+ 4,1 ± 0,6 g/L

+ 11,1 ± 1,6 %

<0,001

« Année de capture »

2011

+ 0,7 ± 0,6 g/L

-

0,282

2012

- 2,4 ± 0,7 g/L

- 6,5 ± 1,8 %

<0,001

2013

+ 0,1 ± 0,7 g/L

-

0,920

Individus de 2 à 3 ans

+ 1,8 ± 0,9 g/L

-

0,053

Individus de 4 à 6 ans

+ 2,6 ± 1,1 g/L

+ 7,0 ± 2,9 %

0,015

Individus > 7 ans

+ 5,4 ± 1,1 g/L

+ 14,8 ± 3,0 %

<0,004

Écart par kilogramme

- 0,3 ± 0,1 g/L

- 0,8 ± 0,3 %

<0,001

« Classe d’âge »

« Masse »
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(6)

Concentration en GGT

Le modèle expliquant le mieux les variations de la concentration en GGT fait intervenir les facteurs
suivants : la population, l’année de capture, le sexe et la masse des individus. Ce modèle explique 14%
des variations des GGT. La population de Chizé présente un taux de GGT plus faible que la population
de Trois Fontaines. En 2011, ce taux était supérieur à celui de 2010 tandis que le taux de 2012 était
inférieur à celui de 2010. Les mâles présentent une concentration supérieure à celle des femelles et
enfin plus l’animal est lourd, moins le taux de GGT est important, avec une diminution de 0,8% par
kilogramme de chevreuil.
Tableau 26 : Modèle multivarié pour les GGT ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la catégorie de
référence : population de Trois Fontaines, année 2010, sexe femelle

Variable et modalité

Valeur du paramètre
± erreur standard

Trois Fontaines en 2010, individus femelles

145,5 ± 8,3 U/L

Pourcentage
de variation

P-Value

« Population »

Chizé

- 11,8 ± 3,0 U/L

- 8,1 ± 2,1 %

<0,001

« Année de capture »

2011

+ 10,2 ± 3,5 U/L

+ 7,0 ± 2,4 %

0,003

2012

- 10,0 ± 3,6 U/L

- 7,0 ± 2,5 %

0,006

« Sexe »

Mâles

+ 16,2 ± 2,9 U/L

+10,5 ± 2,1 %

<0,001

« Masse »

Écart par kilogramme

- 1,2 ± 0,4 U/L

- 0,8 ± 0,3 %

0,001

(7)

Concentration en GLDH

Le modèle retenu explique 29% des variations de la concentration de GLDH. Dans ce modèle, les
chevreuils capturés en 2011 et 2012 présentent un taux de GLDH plus faible que les chevreuils capturés
en 2010, et la différence est majeure en 2011. Les femelles ont un taux de GLDH inférieur aux mâles.
Enfin, plus la capture est avancée dans la saison, moins le taux de GLDH est important, avec une
diminution de 0,2% par jour. Attention, rappelons qu’ici les valeurs données sont celles obtenues avec
un changement de variable Y=ln(X+1). Elles ne sont donc pas biologiquement exactes.
Tableau 27 : Modèle multivarié pour les GLDH ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la catégorie de
référence : année 2010, sexe femelle, captures le 1er jour

Variable et modalité

Valeur du paramètre
± erreur standard

Pourcentage de
variation

PValue

Captures le 1er jour de 2010,
individus femelles

1,46 ± 0,07

« Année de
capture »

2011

- 0,65 ± 0,05

- 44,7± 3,3 %

<0,001

2012

- 0,38 ± 0,05

- 26,1 ± 3,3 %

<0,001

« Sexe »

Mâles

+ 0,13 ± 0,04 U/L

+ 9,5 ± 2,8 %

<0,001

« Date de capture »

Écart par jour

-0,002 ± 0,001 U/L

- 0,2 ± 0,06 % par jour

0,020
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b)

Indicateurs de stress et lésions musculaires
(1)

Concentration en ASAT

Après simplification et élimination des variables n’ayant pas d’impact significatif sur le taux d’ASAT
sérique, le modèle qui explique le mieux les variations de cette concentration prend en compte l’année
de capture, le moment de capture dans la journée et la classe d’âge. Dans ce modèle expliquant 20%
des variations de l’ASAT sanguine, les chevreuils capturés en 2011, 2012 et 2013 ont un taux d’ASAT
sanguin inférieur à ceux capturés en 2010 ; les chevreuils adultes ont une concentration en ASAT
inférieure aux chevrillards ; enfin les chevreuils capturés le matin ont une concentration en ASAT
supérieure à ceux capturés l’après-midi. Toutes ces variations sont légères à modérées. Rappelons que
les valeurs données dans le tableau ont été obtenues avec un changement de variable Y=ln(X+1).
Tableau 28 : Modèle multivarié pour les ASAT ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la catégorie de
référence : année 2010, captures l’après-midi, âge chevrillard

Variable et modalité

Valeur du paramètre
± erreur standard

Captures en 2010 l’après-midi, chevrillards

5,58 ± 0,06

« Année de capture »

Pourcentage
de variation

P-Value

2011

- 0,25 ± 0,06

- 4,5 ± 1 %

<0,001

2012

- 0,18 ± 0,06

- 3,2 ± 1 %

0,002

2013

- 0,28 ± 0,06

-5±1%

<0,001

« Moment de capture
dans la journée »

Matin

+ 0,22 ± 0,04

+ 4,0 ± 0,7 %

<0,001

« Classe d’âge »

Animaux de 2 à 3 ans

- 0,29 ± 0,06

- 5,2 ± 1 %

<0,001

Animaux de 4 à 6 ans

- 0,35 ± 0,06

- 6,2 ± 1,1 %

<0,001

Animaux > 7 ans

- 0,49 ± 0,06

- 8,7 ± 1,1 %

<0,001
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(2)

Concentration en CK

Le modèle choisi pour expliquer les variations en CK prend en compte la population, le sexe, l’année
de capture, le moment de capture et la classe d’âge. Il explique alors 29% des variations de la
concentration en CK sanguine. Dans ce modèle, les chevreuils de Chizé ont un taux en CK légèrement
inférieur à ceux de Trois Fontaines, les brocards ont un taux légèrement inférieur à celui des
chevrettes, les individus capturés le matin ont un taux supérieur à ceux capturés l’après-midi et ceux
capturés en 2013 ont un taux inférieur à ceux capturés en 2010. Enfin, les adultes ont un taux très
inférieur à celui des chevrillards. Rappelons que les valeurs données dans le tableau ont été obtenues
avec un changement de variable Y=ln(X+1).
Tableau 29 : Modèle multivarié pour les CK ; les paramètres correspondent à des contrastes avec la catégorie de
référence : population de Trois Fontaines, année 2010, captures l’après-midi, âge chevrillard, sexe femelle

Variable et modalité

Valeur du paramètre
± erreur standard

Captures à Trois Fontaines en 2010 l’aprèsmidi pour les chevrillards femelles

8,72 ± 0,14

Pourcentage
de variation

P-Value

« Population »

Chizé

- 0,22 ± 0,11

- 2,5 ± 1,2 %

0,039

« Année de capture »

2011

- 0,21 ± 0,15

-

0,166

2012

- 0,12 ± 0,13

-

0,353

2013

- 0,55 ± 0,12

- 6,3 ± 1,4 %

<0,001

« Moment de capture
dans la journée »

Matin

+ 0,51 ± 0,10

+ 5,9 ± 1,1 %

<0,001

« Classe d’âge »

Animaux de 2 à 3 ans

- 0,80 ± 0,12

- 9,2 ± 1,4 %

<0,001

Animaux de 4 à 6 ans

- 0,95 ± 0,13

- 10,9 ± 1,5 %

<0,001

Animaux > 7 ans

- 1,52 ± 0,14

- 17,5 ± 1,5 %

<0,001

Mâles

- 0,24 ± 0,09

- 2,8 ± 1 %

0,011

« Sexe »
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III. Synthèse des effets des différents facteurs de
variations sur chaque paramètre biochimique
A. Paramètres relatifs à la condition et santé
physique
Condition physique et réserves énergétiques
a)

Albumine

L’albuminémie est très sensible aux facteurs de variations que nous avons testés.
Facteur population : la population de Trois Fontaines a une albuminémie plus haute
que celle de Chizé. Cette observation mise en évidence dans l’analyse univariée est conservée lorsque
la plupart des facteurs de confusion (masse et âge des chevreuils) sont éliminés dans le modèle
multivarié.
Facteur sexe : les femelles ont une albuminémie plus haute que les mâles.
Facteur âge : lors de l’analyse univariée, les adultes semblaient avoir une albuminémie
plus haute que celle des chevrillards, jusqu’à l’âge de 7 ans à partir duquel elle diminuait à nouveau.
Cependant, suite à l’élimination de facteurs de confusion, nous remarquons que les chevrillards ont
une albuminémie plus de 10% supérieure à celle des animaux âgés de plus de 7 ans, mais pas différente
des autres adultes.
Facteur année : l’année de capture influence aussi l’albuminémie, avec une
augmentation de 2010 à 2011, suivie d’une diminution en 2012 et enfin une ré-augmentation
importante en 2013.
Facteur taille et condition physique de l’animal : la taille des animaux influe sur
l’albuminémie des chevrillards : elle augmente avec la masse des animaux et la taille de leur métatarse.
Lors de l’analyse univariée, une attention particulière est à apporter sur la confusion possible avec le
facteur population. En effet, les chevrillards de Trois Fontaines sont comme nous l’avons vu plus lourds
que ceux de Chizé. Cependant, l’effet de la masse est conservé lors de l’analyse multivariée, avec une
augmentation moyenne importante de 1% par kilogramme de chevreuil. Enfin, l’albuminémie
augmente également avec l’augmentation des paramètres de transport de l’oxygène dans la lignée
rouge (concentration en hématies, hématocrite et hémoglobinémie).

b)

Fructosamine

Facteur population : les chevreuils de Trois Fontaines présentent une concentration
sérique en fructosamine supérieure à celle de Chizé et en supprimant certains facteurs de confusion,
cette différence est encore plus marquée (plus de 11% de variation entre les populations).
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Facteur âge : l’analyse univariée met en évidence une augmentation du taux de
fructosamine entre les animaux de moins d’un an et ceux de deux à trois ans. Cependant, aucune
tendance n’est significative chez les animaux plus âgés et le modèle multivarié fait disparaitre ces
variations. Nous pouvons supposer qu’un facteur de confusion comme la masse des animaux a faussé
les résultats de l’analyse univariée.
Facteur année : la fructosaminémie diminue fortement en 2012 avant de réaugmenter en 2013, tout en restant inférieure aux valeurs obtenues en 2010 et 2011.
Facteur date julienne de capture : chez les femelles uniquement, plus les individus sont
capturés tard et plus la fructosaminémie est haute. Dans le modèle multivarié, nous retrouvons cette
tendance quel que soit le sexe, avec une augmentation de 0,2% par jour de capture.
Facteur taille et condition physique de l’animal : encore une fois, les variations liées à
ce facteur sont surtout visibles chez les chevrillards. La fructosaminémie augmente avec la masse (0,4%
par kilogramme en moyenne) et la taille des métatarses de l’animal. Elle augmente également, mais
peu, avec les paramètres de transport de l’oxygène dans la lignée rouge.

c)

Créatinine

Facteur population : de la même façon que pour les deux paramètres précédents, la
créatininémie est plus haute à Trois Fontaines qu’à Chizé. La différence est atténuée dans le modèle
multivarié, supposant la présence de facteur de confusion, comme la masse.
Facteur sexe : les mâles présentent une créatininémie inférieure à celle des femelles.
Facteur âge : les modèles univarié et multivarié diffèrent considérablement. En effet,
d’après le modèle univarié, la créatininémie augmente significativement lors du passage à l’âge adulte
puis diminue après 7 ans. Dans le modèle multivarié au contraire, la seule différence se situe entre les
chevrillards et les animaux de plus de 7 ans, ces derniers présentant une créatininémie 16% inférieure
à celle des chevrillards.
Facteur année : la créatininémie maximale est atteinte en 2010. Elle diminue
fortement en 2011, de plus de 25%, puis stagne en 2012 et 2013.
Facteur taille et condition physique de l’animal : les relations sont toujours plus
marquées chez les chevrillards, mais elles sont valables chez tous les individus. Comme les deux
paramètres précédents, la créatininémie augmente avec la masse de l’animal de plus de 2% par
kilogramme. Elle augmente également avec la taille de ses métatarses. Enfin, une relation positive
marquée est mise en évidence avec les paramètres de transport de l’oxygène dans la lignée rouge.

d)

Urée

L’urée est un des paramètres les plus stables de notre étude, puisque peu de facteurs influencent sa
valeur.
Facteur date julienne de capture : chez les mâles uniquement, plus les individus sont
capturés tard, plus l’urémie augmente. On ne retrouve cette tendance, qui est très faible, que dans le
modèle univarié, ce qui suppose qu’elle est sujette à confusion.
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Facteur année : l’urémie augmente en 2011 puis diminue en 2012 pour atteindre un
minimum inférieur de 11% à la valeur de 2010, et enfin ré-augmente en 2013 pour atteindre son
maximum. Entre les années 2012 et 2013, il y a près de 30% de variation.
Facteur taille des bois : plus la taille des bois relative à la date augmente, plus l’urémie
semble diminuer. Cependant ce facteur n’a pas été testé dans l’analyse multivariée et peut être sujet
à confusion (taille des individus, population).

Santé du foie
a)

GGT

Facteur population : la concentration en GGT de la population de Trois Fontaines est
supérieure à celle de la population de Chizé.
Facteur sexe : le taux de GGT des mâles est très supérieur à celui des femelles.
Facteur année : les GGT augmentent de 2010 à 2011 puis diminuent en 2012.
Facteur longueur des bois : plus les bois sont longs, plus la concentration en GGT
diminue, mais la relation est faible et n’a pas été testée dans le modèle multivariée.
Facteur taille et condition physique de l’animal : Aucune relation n’a été mise en
évidence dans le modèle univarié mais au contraire des paramètres précédents, une diminution de
0,8% du taux de GGT quand les chevreuils sont plus lourds de 1kg est retrouvée dans le modèle
multivarié.

b)

GLDH

Facteur population : la concentration en GLDH de la population de Trois Fontaines est
supérieure à celle de la population de Chizé d’après l’analyse univariée, mais ce résultat n’est pas
retrouvé dans le modèle univarié des variations du taux de GLDH.
Facteur sexe : le taux de GLDH des brocards est supérieur à celui des chevrettes. La
variation de 19% est atténuée par le modèle multivarié mais existe toujours.
Facteur date julienne de capture : d’après l’analyse univariée, chez les femelles
uniquement, plus la date est avancée, plus le taux de GLDH est faible. La corrélation est cependant
faible, mais nous la retrouvons également dans le modèle multivarié.
Facteur année : les GLDH diminuent de 2010 à 2011 puis augmentent en 2012 tout en
restant inférieurs à 2010.
Facteur taille et condition physique de l’animal : l’augmentation de la masse des
chevrillards s’accompagne d’une augmentation de la concentration des GLDH dans le modèle univarié,
mais pas dans le modèle multivarié. Des facteurs de confusion peuvent donc intervenir (sexe,
population). Quel que soit l’âge de l’animal, plus la taille de ses métatarses augmente, plus le taux de
GLDH augmente. Nous n’avons cependant pas testé cette relation dans le modèle multivarié.
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B. Paramètres relatifs à l’investissement
immunitaire
Globulines
Facteur population : au contraire des paramètres précédents, la globulinémie est
supérieure de plus de 10% à Chizé qu’à Trois Fontaines.
Facteur âge : les chevrillards présentent une globulinémie plus faible que les adultes,
et cette différence globale est due à une supériorité de la globulinémie chez les individus de plus de 4
ans et surtout chez les individus de plus de 7 ans.
Facteur année : elle diminue entre 2011 et 2012 mais la variation n’est pas forte.
Facteur taille et condition physique de l’animal : pour l’ensemble des individus mais
plus particulièrement les chevrillards, plus la masse de l’animal est importante, plus la globulinémie
est basse. Attention cependant à la confusion avec la population. En effet, les chevrillards de Chizé
sont plus légers que ceux de Trois Fontaines mais produisent comme on vient de le voir plus de
globulines. Malgré tout, dans le modèle multivarié persiste une diminution moyenne de 0,8% de la
globulinémie par kilogramme. Chez les chevrillards seulement, la globulinémie diminue également
fortement avec la taille des métatarses. Ce facteur n’ayant pas été testé dans le modèle multivarié, on
ne peut exclure l’effet de facteur de confusion tel que la masse ou la population. Enfin, la globulinémie
diminue lorsque les paramètres de transport de l’oxygène dans la formule rouge augmentent.
Facteur taille des bois : plus les bois sont longs et plus la globulinémie diminue.
Cependant, ce facteur n’ayant pas été testé dans le modèle multivarié, il peut exister des facteurs de
confusion (taille des individus, population).

Haptoglobine
Facteur population : comme la globulinémie, la concentration moyenne en
haptoglobine est très supérieure à Chizé : plus de 40% de différence dans le modèle univarié.
Facteur âge : l’haptoglobine est plus élevée chez les animaux de 4 à 6 ans que chez les
chevrillards.
Facteur année : suite à une augmentation entre les années 2010 et 2011,
l’haptoglobinémie diminue en 2012 puis ré-augmente en 2013. La valeur maximale est atteinte en
2011.
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C. Paramètres relatifs au stress
ASAT
Facteur âge : plus les chevreuils sont âgés, plus la concentration en ASAT diminue.
Facteur date julienne de capture : le modèle univarié met en évidence une
augmentation du taux d’ASAT au fur et à mesure des captures chez les mâles. Cette tendance est faible
et n’est pas retrouvée dans l’analyse multivariée. On s’attend donc à ce qu’il s’agisse d’une confusion
avec un autre facteur de variation.
Facteur année : la concentration est plus élevée en 2010 que pour toutes les années
suivantes. Contrairement à l’analyse multivariée, l’analyse univariée n’a pas mis en évidence de
différence significative entre les années 2010 et 2012.
Facteur moment de capture dans la journée : les chevreuils capturés le matin et
subissant la plus longue captivité présentent un taux d’ASAT supérieur à celui des chevreuils capturés
l’après-midi. La différence est importante dans le modèle univarié (plus de 16%) mais très atténuée
dans le modèle multivarié (4%). Des facteurs de confusion entrent donc certainement en compte
(année, classe d’âge).
Facteur taille et condition physique de l’animal : dans le modèle univarié, la tendance
est inversée selon l’âge de l’animal. En effet, concernant les chevrillards, plus l’animal est lourd et plus
le taux d’ASAT est important. Au contraire, chez les adultes, le taux d’ASAT diminue avec
l’augmentation du poids de l’animal. Cependant ces tendances ne sont pas importantes. On ne
retrouve aucune d’elles dans le modèle multivarié, qui prend en compte l’ensemble de la population.
Enfin, la concentration en ASAT augmente avec les paramètres de transport de l’oxygène.

CK
Facteur population : l’influence de ce facteur n’est pas mise en évidence par le modèle
univarié mais seulement par le modèle multivarié. Ainsi, la population de Trois Fontaines présente un
taux de CK légèrement supérieur à celle de Chizé.
Facteur sexe : de la même façon que précédemment, seule l’analyse multivariée met
en évidence une influence du sexe : les femelles présenteraient un taux de CK légèrement supérieur
aux mâles.
Facteur âge : plus les chevreuils sont âgés et plus la concentration en CK diminue.
Facteur date julienne de capture : une relation positive faible existe dans l’analyse
univariée entre la date et le taux en CK, mais elle n’est pas retrouvée dans le modèle multivarié.
Facteur année : la concentration en créatine kinase est inférieure en 2013 à celle des
années précédentes et la différence est plus marquée avec l’année 2010.
Facteur moment de capture dans la journée : de la même façon que les ASAT, les CK
sont libérées en plus grande quantité chez les individus subissant la plus longue captivité. La différence
est grande dans le modèle univarié (32%) mais atténuée dans le modèle multivarié (6%), ce qui suggère
l’intervention de facteur de confusion.
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IV. Discussion
Ce travail a pour objectif d’étudier les paramètres biochimiques en tant qu’indicateurs de l’état
général, de l’investissement immunitaire et du stress chez le chevreuil en condition naturelle. Grâce à
l’ancienneté des études dans les populations de Chizé et de Trois Fontaines, les informations sur les
individus étudiés sont nombreuses et complètes ; elles permettent ainsi d’évaluer de nombreux
facteurs de variabilité de la biochimie des chevreuils.
L’étude que nous avons menée porte sur un échantillon de taille importante : 614 captures de
chevreuils ont été réalisées de 2009 à 2013. Les conclusions tirées des tests statistiques sont par
conséquent très représentatives de nos deux populations pour la période donnée. Cependant, il est
important de rappeler que toute généralisation à l’ensemble de l’espèce Capreolus capreolus est à
faire avec beaucoup de précautions car nous avons vu dans la bibliographie que beaucoup de données
sont dépendantes de l’environnement dans lequel vit l’animal.

A. Analyse des méthodes employées
Recherche de biais d’échantillonnage
L’échantillonnage de nos populations est représentatif : en effet, il concerne un grand nombre
d’animaux chaque année et toutes les catégories d’animaux sont concernés (brocards, chevrettes,
chevrillards). De plus, tous les ans, la totalité du territoire de chaque réserve est concernée par les
battues, ainsi aucune zone d’occupation par les chevreuils n’est laissée de côté.
Les réserves sont fermées, il n’y a pas d’apport de nouveaux animaux depuis le milieu extérieur, pas
de chasse, pas de prédateur, pas de contact avec des zones d’habitations humaines. Les populations,
étudiées depuis plus de trente ans, sont bien connues. En revanche, elles ne sont pas représentatives
de la plupart des populations de chevreuils sauvages, qui vivent en milieu ouvert. Ces dernières sont
souvent chassées, par l’homme ou par des prédateurs (loup, ours, lynx, renard) ; elles sont aussi parfois
nourries par l’homme dans le cadre de plan de chasse ; elles sont souvent au contact de troupeaux de
ruminants domestiques et de zones agricoles.
Enfin, notons que la période de capture est bien précise, seule un quart de l’année est concernée.
L’échantillonnage ne comprend donc pas de mâles en rut, pas de faons, les femelles sont presque
toutes en début de gestation. Ainsi la diversité des individus et de leur état physiologique est limitée
et diminue le champ des études possibles.
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La méthode de capture
La capture par battue et au filet présente de nombreux avantages : les animaux capturés sont
nombreux, ils sont vivants, de grandes parcelles de terrain peuvent être sillonnées en relativement
peu de temps et cela ne nécessite pas d’anesthésie ni de moyens financiers importants.
En revanche, ces protocoles demandent la présence d’un grand nombre d’intervenants,
particulièrement à Trois Fontaines où la battue est réalisée quasi-exclusivement par des hommes et
peu de chiens. La motivation des bénévoles doit en permanence être entretenue. À Chizé, où la battue
est réalisée par des chiens de chasse principalement, le problème majeur provient des risques de
blessures infligées par les chiens. Il serait bon d’améliorer la sélection des chiens afin de ne choisir que
ceux habitués à la chasse au chevreuil et à ne pas mordre le gibier. Dans les deux réserves, les captures
sont tout de même très stressantes pour les animaux et les filets sont sources de blessures qui, même
si elles ne sont pas fréquentes, sont parfois sévères. Les manipulations sont toujours faites en public
et même si cela permet de garder intacte la motivation des bénévoles, c’est aussi à l’origine d’une
augmentation des nuisances sonores et de l’agitation autour des animaux. Nous supposons facilement
que le stress des animaux en est augmenté.

Choix des paramètres recherchés
Lors de l’analyse biochimique, les paramètres suivants sont mesurés : protéines totales, albumine,
globulines, haptoglobines, créatinine, urée, fructosamine, créatine kinase (CK), aspartate
aminotransférase (ASAT), ɣ-glutamyl transférase (GGT) et glutamate déshydrogénase (GLDH).
Cela permet d’avoir une image de la biochimie très complète, touchant plusieurs aspects : les réserves
protéiques et énergétiques, l’investissement immunitaire, le métabolisme hépatique et le
métabolisme musculaire. Afin de compléter ces analyses, nous pourrions ajouter la mesure de l’alanine
transaminase (ALAT), qui permettrait de mesurer les lésions hépatiques plus spécifiquement que les
GGT et GLDH, en complétant la mesure des ASAT, présents rappelons-le dans le foie mais également
les muscles.
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B. Analyse des résultats
Description des paramètres
Comparons les résultats obtenus à ce qui a été trouvé dans les études précédentes.

a)

Paramètres liés à la condition physique

L’albumine est une protéine réserve d’acides aminés pour les tissus, entre autres fonctions. Elle a été
souvent étudiée dans la bibliographie et l’on remarque que la valeur moyenne de nos deux populations
est comprise dans l’intervalle des valeurs trouvées pour plusieurs espèces de cervidés. La population
de Chizé minore cette moyenne (32 g/L) alors que la population de Trois Fontaines présente une
albuminémie dans la norme (36 g/L).
La créatinine est une molécule produite par la dégradation des créatines présentes dans les muscles.
Elle représente donc la masse musculaire des animaux et leur activité. Sa concentration moyenne dans
notre étude est très basse (113µmol/L) par rapport aux valeurs obtenues chez les chevreuils, les cerfs
de Virginie, les rennes ou encore les cerfs rusa et les daims. En effet, ceux-ci présentent des
créatininémies supérieures à 150 µmol/L. Seuls les chevreuils de l’étude suédoise ont une
créatininémie inférieure, à 99,9 µmol/L (Küker, et al., 2015).
La fructosaminémie quant à elle a été très peu étudiée chez les cervidés et nous comparerons nos
valeurs à celles retrouvées chez d’autres ruminants. Rappelons que c’est une molécule composée
d’albumine et de glucose, reflétant la glycémie des deux semaines précédant la mesure. Les brebis
présentent des concentrations en fructosamine autour de 1,3 mmol/L (Filipovič, et al., 2011). C’est très
supérieur à la fructosaminémie moyenne de nos populations, qui est de 0,25 mmol/L.
Les paramètres liés à la condition physique des animaux sont donc de manière général bas surtout à
Chizé. Les individus de nos populations ont donc peu de réserves protéiques et énergétiques et le
métabolisme protéique est diminué. Malgré cela, l’urémie reste dans les normes du groupe d’espèces.
Concernant la santé du foie de nos chevreuils, il est globalement très difficile de conclure. En effet, le
Tableau 2 (page 40) montre bien que selon les espèces et les études, les valeurs moyennes de
concentration en GGT et GLDH sont très variables. Nous pouvons même nous demander s’il ne s’agit
pas parfois d’erreur sur l’unité de mesure. En comparant nos résultats avec ceux retrouvés chez les
chevreuils suédois (Küker, et al., 2015), il semble cependant qu’il y ait peu de différence. De plus, nous
étudions ici des individus a priori sains, sans signe clinique, d’autant plus que les animaux présentant
de gros dysfonctionnements métaboliques disparaissent probablement rapidement des populations.

b)

Paramètres liés à l’investissement immunitaire

Au contraire des paramètres précédents, la globulinémie est haute dans notre étude. En effet, à 34,3
g/L en moyenne, elle est très supérieure aux valeurs retrouvées chez les élans (30 g/L) (Franzmann &
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Leresche, 1978), les rennes (31 g/L) (Nieminen & Timisjarvi, 1983) ou encore les chevreuils de Trois
Fontaines étudiés en 1980 (28 g/L) (Ursache, et al., 1980). Cela est surtout vrai pour la population de
Chizé avec une moyenne de 37 g/L, alors que la population de Trois Fontaines présente une
globulinémie moyenne de 31 g/L.
Ainsi, les chevreuils de Chizé produisent beaucoup de globulines et ont un investissement immunitaire
supérieur aux normes des cervidés.
L’haptoglobine est une glycoprotéine sécrétée chez les ruminants lors d’inflammation. À notre
connaissance, la concentration basale en haptoglobine n’a pas été décrite chez les cervidés, mais elle
est inférieure à 0,1 g/L chez les bovins. Elle augmente très rapidement en cas d’inflammation ou en
cas de stress pour atteindre de 20 à 100 fois sa valeur basale (Ceciliani, et al., 2012 ; Kaneko, 2008).
Dans notre étude, sa moyenne est de 0,36 g/L, et est particulièrement haute à Chizé (0,47 g/L).
Les chevreuils de notre étude produisent ainsi beaucoup d’haptoglobine, marqueur d’inflammation.
Nous pouvons donc supposer qu’ils sont soumis à un stress, immunitaire ou non, important. Chez les
bovins, il a été montré que les concentrations en haptoglobine augmentent suite à un transport. Nous
pouvons donc supposer que le même mécanisme a lieu ici, associé ou non à un phénomène infectieux.

c)

Paramètres liés au stress et à l’agitation

Les paramètres indicateurs indirects de stress et d’agitation dans notre étude sont les enzymes
créatine kinase et aspartate aminotransférase, présentes dans les cellules musculaires et hépatiques
pour la seconde et libérées dans le courant circulatoire à l’occasion de lésions cellulaires importantes,
et notamment lors de lésions musculaires. Elles nous intéressent donc particulièrement dans le cadre
de l’étude de l’agitation des animaux lors des manipulations, du transport ou de la capture.
Malgré le peu d’études donnant les valeurs des concentrations en CK et en ASAT chez les cervidés,
nous remarquons d’emblée les différences avec nos individus : la valeur moyenne de la concentration
sérique en CK de notre étude, à 6118,3 U/L est bien plus élevée que chez les chevreuils des études
suédoises et slovènes (441 U/L et 959 U/L respectivement), chez les rennes (332 U/L) ou chez les cerfs
rusa (295 U/L) (Audigé, 1989; Nieminen & Timisjarvi, 1983; Küker, et al., 2015; Žele & Vengušt, 2012).
Malgré une grande variabilité des valeurs des concentrations en ASAT chez plusieurs espèces de
cervidés, encore une fois la valeur moyenne dans notre étude est plus importante à 243,4 U/L.
Nous pouvons donc supposer que les captures réalisées sur les chevreuils de Chizé et de Trois
Fontaines provoquent des lésions musculaires relativement importantes et/ou que les chevreuils sont
une espèce particulièrement sensible aux lésions musculaires. Il est important de noter que les
méthodes de captures sont identiques à certaines des publications et notamment celle de Milner
(2003) concernant les rennes et que malgré tout, les valeurs de CK et d’ASAT sont beaucoup plus
élevées dans notre étude. Les chevreuils sont peut-être des animaux particulièrement agités et dont
les cellules musculaires sont plus fragiles que celles des grands cervidés. Le fait de capturer un grand
nombre d’animaux peut aussi être à l’origine d’une délicatesse moindre dans la contention. Une
mauvaise qualité des filets peut également entrainer une augmentation du nombre de lésions, de la
douleur et du stress. Enfin, la battue réalisée par des chiens à Chizé est potentiellement à l’origine d’un
grand stress et de beaucoup d’agitation de la part des chevreuils.
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Facteurs de variation biochimique
a)

Les paramètres liés à la condition physique et à

l’investissement immunitaire
(1)

Population et état physique des individus

Les protéines plasmatiques sont des transporteurs de nutriments, hormones et métabolites, et sont
elles-mêmes utilisées comme nutriments. On peut donc s’attendre à ce qu’elles soient liées à la
condition physique et à l’alimentation des animaux.
D’après les études dont nous avons parlé en première partie de ce travail, les taux de protéines des
cervidés sont effectivement généralement corrélés au régime alimentaire et aux conditions de vie.
Ainsi, un régime alimentaire carencé, des conditions météorologiques difficiles ou encore une
surdensité de population s’accompagnent généralement d’une diminution de l’albuminémie. Les
fructosamines, composées d’une molécule d’albumine associée à un glucide, diminuent de la même
façon que l’albuminémie, tout comme la créatinine produite par les muscles (Barghov, et al., 1976 ;
Delgiudice, et al., 1990 ; Kirkpatrick, et al., 1975 ; Sams, et al., 1998 ; Soveri, et al., 1992).
Enfin, il a été montré que les animaux aux conditions physiques les moins bonnes sont susceptibles de
subir plus d’infections (Beldomenico, et al., 2009). Nous pouvons donc supposer qu’ils produisent plus
de globulines. Cependant, un animal à faible condition physique pourrait également être susceptible
de développer plus de maladie du fait d’un investissement immunitaire plus faible (Beldomenico &
Begon, 2009).

i.

Effet de la condition physique des individus

La condition physique des animaux est évaluée dans notre étude principalement par la masse de
l’animal, mais également par la taille des métatarses. Ces deux paramètres, nous l’avons vu, sont très
corrélés. Ainsi, plus un individu est grand, plus il sera lourd. Nous pouvons supposer que les animaux
de bonne condition physique présenteront des réserves plus importantes, un bon métabolisme et une
meilleure condition immunitaire. De plus, la créatinine étant le produit de la dégradation de la créatine
et de la créatine phosphate, présentes dans les muscles (Kaneko, 2008), nous pouvons supposer que
sa concentration sanguine augmente chez les animaux plus lourds et plus musclés. Une dernière façon
d’évaluer la condition physique d’un animal est de mesurer ses paramètres de transports de l’oxygène
dans le sang : hématocrite, hémoglobinémie. Ceux-ci sont plus élevés chez les animaux en bon état
physique, et nous pouvons donc supposer qu’ils seront corrélés positivement à l’albuminémie, la
fructosaminémie et la créatininémie.
Les résultats de notre étude montrent qu’en effet, plus les chevreuils sont lourds et grands, plus
l’albuminémie, la fructosaminémie et la créatininémie sont élevées. Les relations sont faibles chez les
adultes mais beaucoup plus marquées chez les chevrillards. Notons que la masse des jeunes est en
général utilisée comme indicateur de la condition physique des cervidés alors que celle des adultes est
moins sensible (cf. Partie 1, paragraphe I.E.2). En plus de leurs réserves énergétiques et protéiques
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plus importantes, nous pouvons supposer que les individus les plus lourds sont ceux ayant un accès
privilégié à la nourriture (d’où leur prise de poids). En effet, les régimes carencés sont à l’origine d’une
diminution de la concentration sanguine de ces paramètres, comme les surdensités de population ou
les saisons difficiles (cf. Partie 1, paragraphe 0.
Enfin, l’albuminémie et la créatininémie sont fortement corrélés à l’hématocrite, l’hémoglobinémie et
la concentration sanguine en globules rouges. C’est le cas pour la fructosaminémie également mais la
relation est moins forte.
Concernant les paramètres liés à l’investissement immunitaire, aucune relation significative n’a été
mise en évidence entre l’haptoglobinémie et la condition physique des animaux. Par contre, la
globulinémie est corrélée négativement à la masse des chevreuils, avec une relation accentuée chez
les chevrillards. Pour ces derniers, la globulinémie est également corrélée négativement à la taille de
leurs métatarses. Ainsi, plus les animaux sont grands et lourds et moins ils produisent de globulines. Il
semble donc que l’investissement en énergie est un compromis entre la croissance et l’immunité.
Cependant, il est également possible que les animaux les plus lourds soient ceux qui présentent le
moins d’infections ou d’infestations parasitaires, car ils sont en meilleur état général. Leur immunité
est ainsi moins stimulée.
CONFUSIONS POSSIBLES :
Effet du facteur « condition physique » et confusion avec les facteurs « date de capture » et « âge » :
Les captures s’étalant sur une durée de deux à trois mois, les chevrillards grandissent en moyenne de
8 mois à 11 mois et deviennent ainsi au fur et à mesure des captures plus lourds et plus grands. Il est
donc important de prendre en compte la confusion possible entre la masse des animaux et la date de
capture dans l’analyse du modèle univarié, en remarquant que la variation des paramètres
biochimiques chez les chevrillards pourrait être due à une augmentation de l’âge des chevrillards. La
conservation des relations lorsque nous utilisons un modèle multivarié nous permet cependant de
confirmer l’effet « masse » sur l’ensemble de nos individus. Par contre, l’effet « taille des métatarses »
n’a pas été testé dans le modèle multivarié, nous ne pouvons donc pas exclure une confusion avec la
date de capture ou l’âge des chevrillards sur la variation des paramètres biochimiques.

Synthèse :
Toutes ces relations nous indiquent que les paramètres albumine, fructosamine et créatinine sont
de bons indicateurs positifs de l’état physique des chevreuils et peuvent être utilisés comme
indicateurs de l’état de santé d’une population, en association avec d’autres marqueurs tels que la
masse, la taille ou encore l’hématologie. Nos résultats montrent également que ces paramètres
sont plus sensibles aux modifications de l’état corporel chez les chevrillards que chez les adultes.
Au contraire, la globulinémie est un indicateur négatif de l’état physique des chevreuils.
Cependant, il sera important en l’utilisant de considérer le parasitisme de la population
notamment afin de bien interpréter les résultats.
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ii.

Effet de l’année de capture

D’après les masses moyennes de l’ensemble des chevrillards, les printemps et étés des années 2009
et 2012 semblent avoir été les plus riches en termes de qualité nutritionnelle. Les paramètres liés aux
réserves énergétiques, protéiques et musculaires, mesurés rappelons-le en hiver, sont compatibles
avec ces conclusions. En effet, les valeurs maximales de fructosaminémie et créatininémie ont été
observées en hiver 2010, suivant l’été 2009. La valeur maximale d’albuminémie est obtenue au début
de l’année 2013, suivant l’été 2012. En revanche, l’hiver 2011, faisant suite à l’été 2010, connait une
diminution de la créatininémie, tandis les mois de janvier, février et mars 2012, faisant donc suite à
l’été 2011, sont accompagnés d’une diminution significative de l’albuminémie, de la fructosaminémie,
de l’urémie et de la concentration en GGT.
Nous avons cependant vu que suivant leur population d’appartenance, les variations de la masse des
chevrillards au cours des années n’est pas la même. À Chizé, le poids maximal est atteint en 2012 et
2013 alors qu’à Trois Fontaines il est atteint en 2010. Ainsi, la qualité nutritionnelle est variable selon
les années mais différemment dans chaque réserve. Il serait donc intéressant d’analyser l’effet de
l’année de capture dans chacune des populations, mais le nombre d’individus dans chaque groupe est
parfois très faible (trois chevrillards seulement ont été prélevés en 2010 à Chizé par exemple) et
empêche de mener des tests statistiques très puissants.
L’haptoglobinémie suit globalement une courbe inverse, avec une valeur maximale en hiver 2011,
suivant l’été 2010, et une valeur très minimale en hiver 2010, suivant l’été 2009, qui a rappelons-le été
riche en terme de qualité nutritionnelle d’après la masse des chevrillards l’année suivante. Elle semble
donc diminuer suite aux saisons riches et augmenter suite aux saisons pauvres. Mais attention
cependant à ne pas confondre avec un effet de stress immédiat. En effet, rappelons que chez les
ruminants domestiques, la concentration en haptoglobine augmente suite au stress d’un transport.
Cependant nous verrons dans la suite de ce document que le stress et l’agitation des animaux semblent
avoir été à leur maximum pendant les hivers 2010 et 2012, périodes pendant lesquelles la
concentration en haptoglobine est basse. Ainsi, le stress immédiat ne semble pas avoir de conséquence
sur cette concentration, mais le lien direct n’a pas été testé ici et d’autres analyses statistiques seraient
à faire pour approfondir le sujet.
CONFUSIONS POSSIBLES :
Effet du facteur « âge » et confusion avec l’effet du facteur « année » : La répartition des classes d’âge
selon l’année n’est pas homogène : une plus grande proportion de chevrillards étaient présents dans
la population en 2011 et 2012 qu’en 2010 et 2013. Or l’âge a une influence sur les valeurs des
paramètres biochimiques. Ainsi, il peut y avoir une confusion entre l’effet de l’année et l’effet de l’âge.
On s’attendrait dans ce cas à ce que l’albuminémie, la fructosaminémie et la créatininémie soient plus
élevées en 2011 et 2012, puisque les chevrillards ont des taux plus élevés que les animaux sénescents.
Or c’est l’inverse qui est observé. De plus, les variations sont conservées dans le modèle multivarié et
cela nous permet de confirmer l’effet « année » sur la variation des paramètres biochimiques chez le
chevreuil.
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Synthèse :
Albuminémie, fructosaminémie et créatininémie sont augmentées suite aux saisons riches et
diminuées suite aux saisons pauvres en termes de qualité nutritionnelle. Nous concluons donc que
ces paramètres sont des indicateurs positifs corrects de l’état nutritionnel des chevreuils.
L’haptoglobine semble au contraire être un indicateur négatif de l’état nutritionnel des chevreuils.

iii.

Effet de la population

Dans notre étude, tous les paramètres liés à la condition physique des animaux sont influencés de la
même façon par la population d’appartenance des individus. Ainsi, les chevreuils de Chizé présentent
une albuminémie, une créatininémie et une fructosaminémie plus faible que les chevreuils de Trois
Fontaines, avec des écarts autour de 10%. Les réserves protéiques et énergétiques sont donc plus
faibles à Chizé qu’à Trois Fontaines. L’hypothèse la plus probable expliquant cette différence, d’après
ce que nous avons mis en évidence dans les deux paragraphes précédents, réside dans la richesse des
milieux et la disponibilité alimentaire: la forêt de Trois Fontaines est plus riche et plus productive que
celle de Chizé, et le climat estival (chaud et humide) est également plus propice à un développement
des ressources alimentaires. Des études ont déjà montré que les chevreuils de cette population
présentent une condition corporelle meilleure qu’à Chizé (Gilot-Fromont, et al., 2012; Girardot, 2011).
Nous retrouvons ainsi les mêmes résultats au niveau biochimique, ce qui confirme que ces paramètres
sont également de bons indicateurs de l’état général des chevreuils et de leur condition de vie. Cela
est concordant avec les études déjà réalisées sur d’autres cervidés, qui montraient qu’un régime
alimentaire pauvre est accompagné d’une diminution de ces paramètres biochimiques.
Les GGT et GLDH, indicateurs de la fonctionnalité du foie, sont également supérieurs à Trois Fontaines.
Ces données ne peuvent être confrontées à l’analyse bibliographique, dans laquelle on ne retrouve
que peu d’études ayant exploité ces deux paramètres. Ceux-ci sont principalement libérés lors
d’atteinte hépatique (lésions des cellules épithéliales biliaires dans le cas des GGT, lésions des
hépatocytes dans le cas des GLDH), mais sont présents en faible quantité dans le sang en dehors de
toute lésion. Dans le cas de la concentration en GLDH, très inférieure dans les deux populations aux
maximums rapportés chez les ruminants, nous pouvons supposer que cette différence provient d’une
activité « basale » du foie plus importante dans la population de Trois Fontaines, en corrélation avec
une alimentation plus riche et un meilleur état général des animaux. Cela pourrait être confirmé par
une mesure de la taille moyenne et de la masse moyenne du foie chez ces individus.
Au contraire, les paramètres liés à l’investissement immunitaire, les globulines et haptoglobines, sont
présents en concentration supérieure à Chizé. Cela traduit un investissement immunitaire plus
important à Chizé. Plus précisément, la concentration en haptoglobines est beaucoup plus élevée à
Chizé, marquant ainsi un état inflammatoire plus important dans la population de Chizé. Pour expliquer
cette donnée, nous pouvons supposer que les chevreuils de Trois Fontaines, en meilleure condition
physique, présentent également une meilleure compétence immunitaire que ceux de Chizé, grâce à
l’accès à des ressources plus riches. L’étude de Girardot (2009) sur l’hématologie de ces populations
avait cependant donné le résultat inverse : la population de Trois Fontaines présentait alors une
concentration en leucocytes plus importante que celle de Chizé, avec une augmentation des
neutrophiles, indiquant un état inflammatoire plus important à Trois Fontaines. La concentration en
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lymphocytes, indicatrice de l’investissement immunitaire, n’était pas différente selon les populations.
Cette contradiction pourrait être liée à une réponse plus prononcée des paramètres biochimiques par
rapport aux paramètres hématologiques ou au fait que l’immunité n’est pas monolithique : en plus de
l’aspect quantitatif on peut faire l’hypothèse que les animaux n’ont pas le même type d’immunité
selon les ressources disponibles.
CONFUSIONS POSSIBLES :
Effet du facteur « population » et confusion avec le facteur « masse » : Comme nous
l’avons vu, les paramètres biochimiques liés à la condition physique sont dépendants de la population,
de la masse et de la taille des animaux. Dans l’interprétation d’analyse univariée, il est donc important
de prendre en compte des confusions possibles entre ces facteurs de variation. Ici, les chevrillards de
Chizé sont plus légers que ceux de Trois Fontaines. Or les concentrations en albumine, créatinine et
fructosamine augmentent avec la masse des animaux, tandis que la concentration en globulines
diminue quand la masse augmente. La faiblesse de l’albuminémie, la créatininémie et la
fructosaminémie chez les chevrillards de Chizé par rapport à ceux de Trois Fontaines ne doit donc pas
être confondue avec un effet de la masse. De la même façon, la supériorité de la globulinémie à Chizé
pourrait être due à une infériorité de la masse globale des chevrillards. Nous constatons cependant
que ces relations sont conservées lors de l’analyse multivariée, éliminant les risques de confusion, ce
qui confirme l’effet population sur l’ensemble de ces paramètres.
Effet du facteur « population » et confusion avec le facteur « âge » : De la même façon,
prenons en compte l’effet de l’âge dans l’analyse de l’effet du facteur « population ». La population de
Trois Fontaines comprend proportionnellement plus d’individus jeunes (de moins de 3 ans) que la
population de Chizé. Or dans le cas de l’albumine et de la créatinine, les individus de moins d’un an
présentent des concentrations plus hautes que les animaux âgés de plus de 7 ans ; la relation est
inversée pour la globulinémie. La population de Trois Fontaines peut donc présenter des
concentrations en albumine et créatinine plus haute et une globulinémie plus basse uniquement parce
qu’elle contient plus d’animaux jeunes. L’analyse multivariée permet d’éliminer cette hypothèse
puisque les relations sont conservées malgré l’élimination des confusions.

Synthèse :
La différence de milieu de vie se reflète sur la biochimie des deux populations : l’environnement plus
favorable et la meilleure condition physique des chevreuils de Trois Fontaines se retrouvent au
niveau biochimique avec une albuminémie, une fructosaminémie et une créatininémie plus élevée
qu’à Chizé. Ces derniers présentent par contre une globulinémie et haptoglobinémie supérieurs,
dénotant un investissement immunitaire et un état inflammatoire plus important. Leur moins bonne
condition physique peut être à l’origine d’une sensibilité aux infections augmentée.
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(2)

Âge des individus

D’après la bibliographie (cf. Partie 1), albuminémie, créatininémie, glycémie et globulinémie semblent
également être corrélés à l’âge, avec une augmentation lors du passage à l’âge adulte, par
augmentation de la taille et des réserves, et une diminution à la sénescence, par diminution de l’état
général. Seule la globulinémie ne semble pas diminuer lors de la sénescence.
Dans notre étude, les paramètres indicateurs de réserve protéique et musculaire (albumine et
créatinine) réagissent encore une fois de la même façon selon l’âge : les chevrillards ont une
albuminémie et une créatininémie supérieure aux individus sénescents, âgés de plus de 7 ans. Au
contraire, les indicateurs d’investissement immunitaires augmentent avec l’âge des animaux. Les
individus âgés semblent donc investir plus d’énergie dans la défense immunitaire et présentent une
moins bonne condition physique. Sur ces mêmes populations, une étude a en effet montré que l’âge
a un rôle déterminant sur l’influence du parasitisme sur la biochimie : la biochimie des animaux jeunes
et des animaux sénescents réagit de manière plus importante au parasitisme que la biochimie des
animaux adultes non sénescents. Ainsi, les animaux âgés et parasités auront des valeurs de
créatininémie et de fructosaminémie plus basses que les animaux adultes non sénescents également
parasités (Jégo, et al., 2014). Cela peut s’expliquer par une diminution de la compétence immunitaire
lors du vieillissement des animaux sauvages (Nussey, et al., 2012) ou encore par une diminution de la
quantité de nourriture ingérée lors du vieillissement des chevreuils, à l’origine d’une diminution de
l’état général et de la compétence immunitaire (Jégo, et al., 2014).
CONFUSIONS POSSIBLES :
Effet du facteur « âge » et confusion avec l’effet du facteur « masse » : Nous avons vu que les
paramètres liés à la condition physique sont corrélés à la masse de l’animal : plus celle-ci augmente et
plus les taux d’albumine, créatinine et fructosamine augmentent. Or les chevrillards sont
significativement plus légers que les autres individus de l’étude. Dans l’analyse univariée de l’influence
de l’âge sur ces paramètres, il faut donc faire attention à toute confusion possible avec la masse des
animaux. Ainsi, l’albuminémie, la créatininémie et la fructosaminémie des chevrillards, d’après
l’analyse univariée, est plus faible que celle des adultes de 1 à 6 ans. Cela peut être uniquement un
effet de la masse, comme le confirme le modèle multivarié pour lequel il n’existe pas de différence
significative entre les chevrillards et les adultes de cette classe.

Synthèse :
L’âge est un facteur important de variation de la biochimie chez nos chevreuils. Les relations mises
en évidence dénotent un investissement immunitaire plus important chez les animaux âgés, tandis
que les animaux sénescents présentent une condition physique diminuée.

(3)

Sexe des individus

Les paramètres indicateurs de réserve protéique (albumine et créatinine) sont présents en plus grande
quantité chez les femelles, tandis que GGT et GLDH sont au contraire plus présents chez les mâles. Une
précédente étude sur les chevreuils de Trois Fontaines avait déjà eu la même conclusion (Ursache, et
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al., 1980). Les femelles en début de gestation produisent des protéines en grande quantité pour le
développement fœtal, ce qui peut expliquer l’augmentation de l’albuminémie. La créatininémie
augmente donc également suite à l’augmentation de la masse musculaire. La supériorité des
concentrations en GGT et GDLH chez les brocards indiquent une activité hépatique supérieure ou des
lésions hépatiques plus importantes, liées par exemple à un parasitisme, à des cholestases ou encore
des lipidoses.

(4) Date de capture et état physiologique des
animaux
Nous pouvons supposer que plus la saison hivernale avance, plus les réserves des animaux diminuent.
Ainsi, nous pourrions observer une diminution des paramètres liés à la condition physique au cours
d’une même saison de capture. Cependant, ce n’est pas ce que nous observons ici.
En effet, nous observons au contraire que la fructosaminémie augmente au cours des captures, tout
comme la concentration en GLDH (0,2% par jour). Notons en revanche que cela n’est mis en évidence
que pour les femelles lorsque nous utilisons un modèle univarié. Nous pouvons donc supposer que
c’est lié à la gestation. La saison de capture avance en effet en même temps que la gestation. Or chez
les moutons, il a été montré que la réponse à l’insuline est diminuée pendant la gestation tardive,
réduisant ainsi l’utilisation et le stockage du glucose, et augmentant ainsi la glycémie. De plus, la
néoglucogénèse est augmentée et les corticoïdes et adrénaline augmentent le catabolisme du
glycogène hépatique (Schlumbohm, et al., 1997). Nous pouvons donc supposer que c’est ce même
phénomène qui est à l’origine d’une augmentation prolongée de la glycémie chez les chevrettes
gestantes et d’une augmentation associée de la fructosaminémie.
Chez les cerfs élaphes et les daims, une augmentation des transaminases a été mise en évidence lors
de gestation. Elle peut indiquer une atteinte des cellules musculaires et hépatiques, potentiellement
liée à la néoglucogénèse rapide et à la mobilisation des acides aminés constitutifs ayant lieu lors de
gestation (Poljičak-Milas, et al., 2009). Les GLDH étant d’autres marqueurs de lésions cellulaires des
acini hépatiques, nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle ils augmentent au fur et à mesure
des captures chez les femelles du fait de la gestation qui avance également.
Chez les femelles, aucun lien n’a été mis en évidence dans notre étude entre l’état gestant ou non et
les paramètres biochimiques. Nous pouvons associer cela au fait que de manière générale, la gestation
était peu avancée, et la plupart des femelles de trois ans et plus était gestante. En effet, la gestation
ne commençant réellement qu’autour du 21 décembre après une diapause embryonnaire et les
captures étant réalisées entre fin décembre et mi-mars, les chevrettes n’en sont qu’entre 2 semaines
et 2 mois et demi de gestation.
Chez les mâles, la taille des bois relative à la date est corrélée négativement à l’urémie. Peu d’études
ont déjà été réalisées à ce sujet, mais notons tout de même que les cerfs rusa présentaient une urémie
haute quand les bois étaient durs et basse quand ils étaient en velours. Aucun lien n’a cependant été
fait avec la longueur des bois. Cette étude supposait en revanche que l’augmentation de la
testostérone liée à la maturation finale des bois provoquait un catabolisme protéique accru et une
augmentation associée des déchets azotés (Audigé, 1989). L’étude de Malo et al. sur les cerfs élaphes
montrait que la testostérone, après avoir déclenché la croissance des bois, inhibait celle-ci et qu’ainsi,
les individus aux bois les plus courts étaient ceux présentant les taux de testostérone les plus hauts
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(Malo, et al., 2009). Ici, même si la période est finalement peu propice à une recherche approfondie
dans ce sens puisque les brocards sont en stade de repos sexuel et relativement éloignés du rut, nous
pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle les mâles ayant les bois les plus courts présentent un taux
élevé de testostérone par rapport à leurs congénères. Ainsi, par le catabolisme protéique associé à
l’activité de la testostérone, l’urémie augmente. Cependant, cette relation n’a pas été testée dans le
modèle multivarié et pourrait être sujette à confusion. De plus, cette hypothèse ne se base que sur
une étude préalable.
La taille des bois est également corrélée négativement à la globulinémie.
Remarque : Comment aller plus loin ?
La période de capture dans cette étude est finalement peu propice à l’analyse des effets de la gestation
ou du rut chez les chevreuils. Il serait intéressant dans le futur d’élargir cette période afin d’obtenir
des données de femelles en milieu, fin de gestation et allaitantes, de brocards proches du rut et après
le rut, etc.
CONFUSIONS POSSIBLES :
Effet du facteur « date julienne de capture » et confusion avec le facteur « année » :
Dans le modèle univarié uniquement, l’urémie augmente chez les mâles avec la date julienne de
capture. Cette relation n’est pas retrouvée dans l’analyse multivariée et est donc certainement sujette
à confusion : il se peut par exemple que suivant les années, les chevreuils aient été capturés plus ou
moins tard dans la saison et que l’on retrouve ainsi une confusion entre l’effet de l’année de capture
et l’effet de la date julienne de capture.

Synthèse :
Il est très difficile de conclure sur l’impact du stade physiologique des animaux sur la biochimie dans
notre étude. En effet, les chevrettes adultes sont quasiment toutes gestantes, ne laissant que peu
d’individus dans le groupe des non-gestantes. De plus, elles sont en début de gestation et ainsi les
modifications physiologiques qui y sont liée ne sont que minimes. Les brocards quant à eux sont en
stade de repos sexuel et les manifestations liées au rut ne peuvent être mises en évidence. Malgré
tout, nous observons une augmentation de la fructosaminémie chez les femelles au fur et à mesure
des captures, probablement liée à la gestation, et une diminution de l’urémie lors de l’augmentation
de la taille des bois relative à la date chez les mâles, probablement reliée à une modification du
catabolisme protéique.

b)

Les paramètres indicateurs de stress et

d’agitation
Les enzymes CK et ASAT sont présentes dans les cellules musculaires et leurs concentrations sériques
augmentent lors de lésions musculaires. Les ASAT sont également présentes dans le foie mais nous
avons vu que la corrélation entre les concentrations de ces deux enzymes chez nos deux populations
de chevreuils est très forte. Ainsi nous pouvons supposer que les variations des ASAT sont
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principalement liées aux mêmes facteurs que les variations des CK et donc principalement à des
atteintes musculaires.
D’après la bibliographie, les taux de CK des mâles des cerfs rusa sont plus élevés que ceux des femelles,
et cela est peut-être lié à leur plus grande masse musculaire (Audigé, 1989). Les taux d’ASAT et d’ALAT
des femelles gestantes sont supérieurs à ceux des femelles non gestantes et les auteurs évoquent
comme explication une néoglucogénèse rapide lors de gestation, à l’origine d’une atteinte des cellules
musculaires et hépatiques (Audigé, 1989; Nieminen & Timisjarvi, 1983). Les taux de CK des jeunes
semblent plus élevés que ceux des adultes car ils sont en général plus agités (English & Lepherd, 1981;
Nieminen & Timisjarvi, 1983). Enfin, le catabolisme des protéines constitutives des muscles lors de
carence alimentaire ou suite à des saisons défavorables entrainerait une augmentation des taux en
ASAT et CK (Milner, et al., 2003; Nieminen & Timisjarvi, 1983).
Dans notre étude, ces paramètres ne semblent pas différents selon la population, ou seulement très
légèrement (CK). Les individus subissent donc a priori la même intensité d’atteinte musculaire malgré
les différences dans la méthode de capture et contention. L’utilisation de chiens pour la battue à Chizé
ne semble donc pas augmenter l’agitation des chevreuils, tout comme la diminution du nombre de
manipulateur ou le fait que les yeux des chevreuils ne soient pas bandés. Il est cependant important
de noter que la variabilité de ces paramètres est grande, quelle que soit la population, et qu’il est donc
très difficile de conclure.
Les indicateurs de lésions musculaires sont variables en fonction de l’âge : plus les animaux sont âgés,
plus les paramètres sont en quantité moindre et donc plus les lésions musculaires sont faibles. Ces
résultats sont d’autant plus marqués que les chevrillards ont une masse musculaire bien plus faible
que les adultes, et ont donc ainsi des réserves de CK et ASAT musculaires plus faibles. La plus grande
quantité de ces paramètres dans le sang des chevrillards par rapport aux adultes indique donc que les
lésions sont bien plus importantes. Notons également que les écarts-types de ces deux paramètres
diminuent de manière importante à partir de 4 ans (cf. Tableau 14 page 110 ). Chez les chevrillards et
subadultes, il y a donc de grandes disparités entre des individus très agités et stressés et des individus
très calmes, tandis que chez les adultes, les disparités sont moins grandes, tout comme l’agitation des
animaux. L’habitude des animaux aux captures peut expliquer en partie ces écarts. En effet, rappelons
que les études sur ces deux populations ont commencé il y a plus de trente ans. De nombreux
chevreuils ont été capturés plusieurs fois, souvent au cours de plusieurs années consécutives. Ainsi, la
population des chevreuils adultes est plus habituée aux manipulations que la population des jeunes,
ce qui peut expliquer la diminution de leur agitation lors de notre étude. Elle est également plus
habituée aux poursuites par des chiens ou des humains, et pourrait ainsi subir moins de lésions
traumatiques. Nous pouvons également avancer l’hypothèse d’une plus grande fragilité musculaire
chez les jeunes. Les individus âgés ont souvent des muscles plus fermes et une peau plus épaisse,
protégeant ainsi les myocytes des lésions traumatiques.
Le moment de capture dans la journée influence également les taux en ASAT et en CK. Ainsi, les
chevreuils capturés le matin et manipulés en début d’après-midi ont des taux supérieurs aux chevreuils
capturés l’après-midi et manipulés en fin d’après-midi. Les premiers subissent donc peut-être plus de
lésions musculaires que les seconds, de par une différence dans la méthode de capture. Cependant,
nous n’avons aucune donnée pour appuyer cette hypothèse et les responsables des battues et des
captures disent procéder de la même manière le matin et l’après-midi. Une deuxième hypothèse se
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base sur le constat que les chevreuils manipulés le matin restent en sabot une plus longue durée avant
la prise de sang que ceux capturés l’après-midi. Leurs muscles ont ainsi plus de temps pour libérer leurs
enzymes et provoquer une augmentation des concentrations sériques en ASAT et CK. Il apparait
également que plus de visiteurs et d’observateurs sont présents lors des manipulations réalisées en
début d’après-midi que lors de celles réalisées en début de soirée. Cela peut participer au stress et à
l’agitation de l’animal manipulé mais également de l’animal « en attente » dans son sabot.
Enfin, suivant l’année pendant laquelle ils ont été capturés, les chevreuils ne présentent pas les mêmes
concentrations en ASAT et CK. Les taux sont maximums pendant les hivers 2010 et 2012 et au contraire
diminuent en 2011 et 2013. Il se peut que cela soit lié à des différences dans les captures, le nombre
de visiteurs, la qualité des manipulations ou encore la qualité des filets utilisés, mais nous n’avons pas
de données pour étayer ces hypothèses.
Remarque : Comment aller plus loin ?
À une échelle individuelle et afin d’étudier plus précisément le lien entre l’agitation et les indicateurs
de lésions musculaires, il pourrait être intéressant à l’avenir d’analyser le comportement des chevreuils
lors de la capture puis lors de la manipulation, afin de « grader » son agitation et de lier ce grade avec
la concentration en CK et en ASAT. De la même façon, une analyse poussée des blessures subies par
certains individus pourra permettre de déterminer si cela a un impact sur la biochimie des animaux.
CONFUSIONS POSSIBLES :
Effet du facteur « moment de capture » et confusion avec l’effet « âge » :
L’analyse multivariée confirme la relation décrite par le modèle univarié : les chevreuils capturés
l’après-midi ont des valeurs de CK et d’ASAT plus hautes que les chevreuils capturés le matin.
Cependant, la différence entre ces deux groupes d’animaux est beaucoup plus faible lors de l’utilisation
du modèle multivarié (5 à 6% contre 16 à 32 % dans l’analyse univariée), ce qui suppose l’intervention
de facteur de confusion. En comparant grâce à un test de Student les moyennes d’âge des deux
groupes, il apparait que les chevreuils capturés le matin sont significativement plus jeunes que ceux
capturés l’après-midi : 3,26 ans contre 4,01 l’après-midi (p=0,015). Or comme nous l’avons vu, l’âge
jour un rôle prépondérant dans la variation des concentrations de nos paramètres. Les effets de ces
deux facteurs se confondent donc potentiellement, mais le modèle multivarié montre que l’effet du
moment de capture reste significatif même une fois pris en compte l’âge. Ces deux facteurs agissent
donc bien simultanément.

Synthèse :
L’âge et le moment de capture dans la journée sont les deux principaux facteurs influençant les
taux en CK et ASAT dans le sang. Les relations mises en évidence dans notre étude montrent que
plus les animaux sont âgés, moins ils sont sensibles aux lésions musculaires provoquées par la
capture. Ils sont peut-être moins agités que les jeunes ou présentent des cellules musculaires
mieux protégées. Les animaux capturés le matin ont des taux en ASAT et CK plus importants que
ceux capturés l’après-midi, probablement du fait que les muscles des chevreuils subissant la plus
longue captivité ont plus de temps pour libérer leurs enzymes que ceux des chevreuils subissant la
captivité la plus courte. Cette étude pourrait être approfondie en calculant le temps exact de
captivité pour chaque chevreuil et en le mettant en relation avec sa biochimie.
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CONCLUSION
Ce travail avait pour objectif d’estimer dans quelle mesure la biochimie sanguine nous permet
d’évaluer l’état de santé d’une population de chevreuils Capreolus capreolus dans son milieu.
L’analyse de données issues de 614 captures de chevreuils de deux populations françaises sauvages,
capturés et manipulés par contention physique entre 2009 et 2013, a permis dans un premier temps
de décrire les valeurs usuelles des paramètres biochimiques dans cette espèce. Ces résultats mettent
en évidence que, par rapport à d’autres espèces de cervidés, le chevreuil possède des valeurs
particulièrement faibles pour les paramètres liés aux réserves énergétiques et protéiques : les
concentrations sériques d’albumine, de créatinine et de fructosamine sont faibles dans notre étude,
et principalement à Chizé qui constitue un environnement pauvre. Au contraire, dans cette même
population, les chevreuils semblent être particulièrement exposés aux agents immunogènes avec des
concentrations en globulines et haptoglobines élevées. Enfin, les concentrations en créatine kinase et
aspartate aminotransférase sont très élevées par rapport aux autres espèces déjà étudiées. Indiquant
principalement des lésions musculaires, elles mettent en évidence une sensibilité particulière des
chevreuils à l’agitation et aux lésions musculaires lors des captures, et nous invitent à repenser les
conditions de manipulation des individus afin de limiter au maximum leur état de stress.
Nous avons également utilisé notre grand jeu de données afin de définir des facteurs de variations de
la biochimie des chevreuils. Ainsi, nous avons montré une grande variabilité de la plupart des
paramètres entre les deux réserves, traduisant une implication des ressources alimentaires dans les
réserves protéiques et énergétiques des animaux. Celles-ci sont également variables avec l’âge des
animaux et leur condition physique, diminuant fortement lors de la sénescence et quand l’animal est
moins lourd, tandis que l’investissement immunitaire augmente avec le vieillissement et la maigreur
des individus.
L’analyse des indicateurs de lésions musculaires indique que les individus âgés semblent moins
sensibles au stress des captures que les chevrillards ; une plus longue captivité est par contre à l’origine
d’une augmentation des marqueurs de lésions musculaires dans le sang.
Ces relations nous permettent de valider l’intérêt de ces paramètres biochimiques comme indicateurs
de l’état de santé des chevreuils dans leur milieu. Afin de compléter cette étude et d’étudier
notamment l’influence de la gestation, de la lactation ou du rut sur la santé des chevreuils, il serait
intéressant par la suite de récolter des données au printemps, en été et en automne. De plus, nous
assimilons ici le stress aigu à l’agitation des individus mais cela devrait être testé plus précisément
avant de définir les CK et les ASAT comme indicateurs de stress. Pour cela, un dosage de la
concentration en cortisol pourrait être envisagé ainsi qu’une étude approfondie sur le comportement
des chevreuils lors des captures. Une analyse précise des blessures subies par certains individus est
actuellement en cours et pourra être liée à l’analyse biochimique.
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RESUME :
La gestion durable des populations sauvages en Europe et plus particulièrement en France est une
problématique importante aux enjeux multiples. Elle s’applique en particulier aux espèces gibiers dont
les cervidés font partie et s’appuie sur des indicateurs de santé et d’équilibre des populations dans leur
environnement.
Ce travail a pour objectif d’étudier les paramètres biochimiques en tant qu’indicateurs de l’état général,
de la compétence immunitaire et du stress chez le chevreuil Capreolus capreolus en conditions
naturelles. Il s’intègre aux travaux de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et s’appuie
sur les données récoltées sur 614 chevreuils capturés de 2009 à 2013 dans les réserves de Chizé et de
Trois Fontaines.
Ce travail présente d’abord quelques particularités anatomo-physiologiques du chevreuil et les outils
utilisés pour la gestion de ses populations, avant de faire le point sur les connaissances actuelles en
termes de biochimie chez les cervidés.
Il présente ensuite les résultats de l’étude menée sur les chevreuils de Chizé et de Trois Fontaines. Celleci décrit dans un premier temps les valeurs biochimiques moyennes obtenues pour 11 paramètres et leurs
niveaux de variabilité. Une analyse univariée puis multivariée est ensuite menée sur les relations entre
les paramètres mesurés et plusieurs facteurs individuels (âge, taille, sexe, gestation) et populationnels
(population, date de capture). Elle met en évidence une variabilité importante de certains paramètres en
fonction du statut des animaux mais reflète aussi l’état de la relation entre la population et son
environnement, ainsi que la relation avec les conditions de captures.
Cette étude permet finalement de proposer certains paramètres (albumine, créatinine, fructosamine,
globulines) comme indicateurs de l’état de santé des chevreuils dans leur milieu et d’autres (créatine
kinase, aspartate déshydrogénase) comme indicateurs indirects de stress.
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