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Introduction
Le Busard Saint-Martin, Circus cyaneus (Lineus, 1766), est un rapace diurne de la famille des
Accipitridés. Bien qu’ayant le statut de « préoccupation mineure » d’après l’Union
Internationale de la Conservation de la Nature, les populations de cet oiseau semblent en
déclin dans différentes régions du monde et de France (diminution de 35% d’après le Muséum
National d’Histoire Naturel). C’est notamment le cas en Aveyron (12), Midi-Pyrénées, où
l’association SOS Busards constate un taux de non-éclosion anormalement élevé (38% de
2004 à 2009), pouvant expliquer en partie la raréfaction de cet oiseau.

Devant ces résultats inquiétants et le manque de recueils synthétiques concernant le
phénomène de non-éclosion, cette étude est initialement réalisée dans le but d’en exposer
les différentes causes possibles. Aucune piste ne sera négligée quand bien même elles
sembleront moins probables étant donnés l’écologie, l’environnement, l’habitat et la situation
du Busard Saint-Martin en Aveyron. Un objectif subsidiaire est d’orienter, en fonction de ce
compte-rendu, les analyses toxicologiques que l’on sera susceptible d’effectuer
ultérieurement sur les œufs non-éclos de Busards Saint-Martin.

Après avoir pris connaissance du contexte de l’étude, on présentera les caractéristiques de
ce rapace. La reproduction des oiseaux étant un sujet vaste et complexe, on rappellera
certains fondamentaux nécessaires à la bonne compréhension du sujet, avant de définir
clairement le phénomène de non-éclosion. On étudiera donc la pathogenèse et les causes
inhérentes à cette entité clinique, pour en faire au mieux le diagnostic différentiel. Toutes les
étiologies, aussi bien naturelles qu’anthropogéniques, seront détaillées en mettant l’accent
sur les causes toxiques dans une partie spécifique.
Cette espèce étant très peu étudiée, on s’aidera quasi systématiquement d’études réalisées à
propos d’autres rapaces ou de différentes catégories d’oiseaux. A terme, on confrontera
chacune des pistes à la réalité du Busard Saint-Martin grâce à des études réalisées sur la
population aveyronnaise. Puis on commentera les résultats des analyses toxicologiques
effectuées, sur 16 œufs non-éclos, à la lumière de la bibliographie scientifique concernant la
non-éclosion. Cela nous permettra de formuler des hypothèses quant à la (ou les) cause(s)
probablement responsable(s) de ce phénomène affectant actuellement ce rapace en
Aveyron.
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I.

Contexte et origines de l’étude
A.

Présentation de l’association SOS Busards

L’association SOS Busards, basée en Aveyron (12), a été créée en 2009 et regroupe aujourd’hui
plus de 50 adhérents (naturalistes et agriculteurs). Ses membres fondateurs travaillent et
œuvrent pour les busards depuis de nombreuses années (repérage et suivi des nids, travail en
centre de soins : incubation, nourrissage des poussins, élevage au taquet). La présidente
actuelle Mme Viviane Lalanne-Bernard était en charge de la coordination départementale du
« dossier Busards » de 2003 à 2008 au sein de la délégation LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) de l’Aveyron.
L’association s’intéresse aux populations de Busard Saint-Martin (BSM ou Circus cyaneus) et
de Busard Cendré (Circus pygargus). Ses missions sont les suivantes :
- Favoriser la survie des busards, leur reproduction en préservant notamment les
milieux qui leur sont indispensables (par exemple protection des nids en cultures).
- Contribuer à l’amélioration des connaissances sur ces espèces pour mieux les
protéger, en participant et menant des études pluridisciplinaires.
- Former et sensibiliser tous les publics et plus spécifiquement les agriculteurs, les
jeunes ainsi que tous les acteurs de la protection des milieux et des espèces. Elle mobilise aussi
les autres associations naturalistes.
- Mettre en réseau les connaissances acquises afin d’optimiser les opérations et les
résultats à plus grande échelle.
Dans cette optique, SOS Busards effectue des communications sur le suivi des populations de
busards nicheurs en Aveyron et ses problématiques, lors des rencontres internationales
annuelles du Réseau Busards. Les communications sont publiées dans le « Circus’laire » du
réseau.
Pour remplir ses objectifs, l’association a mis en place plusieurs partenariats avec notamment :
- le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) de Chizé (Deux-Sèvres, 79), avec
lequel elle participe à des programmes de recherche ;
- la direction scientifique du Réseau SAGIR (Surveiller pour Agir), réseau national
participatif de surveillance épidémiologique des oiseaux et mammifères sauvages de France.
Il est dépendant de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ;
- le laboratoire de Pharmacie-Toxicologie de Vetagro-Sup, Campus vétérinaire de
Lyon ;
- SOS Busards travaille aussi avec la LPO, notamment dans le cadre de la Mission
Rapaces de la LPO nationale.
L’association SOS Busards est devenue un interlocuteur privilégié et le référent régional pour
les Busards cendré et Saint-Martin. L’association se révèle être la sentinelle détectant les
problèmes touchant ces rapaces. Sans elle, la problématique de non-éclosion aurait pu passer
inaperçue pendant encore longtemps. On estime que l’association effectue le suivi de 40 à
50% de la population de Busard cendré et 15 à 20% de la population de Busard Saint-Martin,
en Aveyron. Quelques actions de SOS Busards sont illustrées en photographies dans l’Annexe
1 (p. 177).

16 sur 198

B.

Problématique des œufs non-éclos

L’association relate une chute impressionnante des effectifs de BSM, avec une baisse de 30%
du nombre d’observations depuis 2004, bien que la pression d’observation, elle, soit
croissante. Cette tendance a été confirmée par les autres départements de la région MidiPyrénées. Les observations réalisées par les fondateurs de SOS Busards montrent que de 2004
à 2009, sur 60 œufs suivis, 23 n’ont pas éclos. Cela revient à 38% de non-éclosion, ce qui est
bien au-dessus de la moyenne observée normalement chez les oiseaux. En effet, dans une
méta-analyse comparant 113 espèces d’oiseaux, le taux de non-éclosion est de 9.3% en
moyenne (Koenig, 1982).
Parmi ces œufs non-éclos,
50% sont embryonnés et
50% sont clairs (infertiles
c’est-à-dire
non
embryonnés), avec dans
cette dernière catégorie
une forte proportion de
mortalités embryonnaires
tardives (70%). Le Busard
cendré lui ne souffrirait
que de 15% de nonéclosions observées sur la
même période (Cf. Figure
1 : Comparaison des
paramètres
de
reproduction entre les Figure 1 : Comparaison des paramètres de reproduction entre les Busards
Saint-Martin et Cendré, d’après SOS Busards. Le taux de reproduction est
Busards Saint-Martin et
égal à la productivité définie ci-dessous.
Cendré, d’après SOS
Busards. Le taux de reproduction est égal à la productivité définie ci-dessous.). La comparaison
permet de prendre en considération le fort taux de non-éclosion chez le Busard Saint-Martin.
La productivité du BSM (nombre de jeunes envolés sur le nombre de couples) est seulement
de 0.88 (Cf. Figure 2 pour les variations annuelles), alors qu’elle doit être au minimum de 2
pour assurer un maintien des populations (d’après une communication du CNRS de Chizé à
SOS Busards). De plus, le taux de reproduction diffère d’un milieu à un autre : 1,04 en culture
et 0,77 hors-culture. Ce résultat semble surprenant dans le sens où le taux de reproduction
hors-cultures, donc sans intervention humaine directe (prairies naturelles, landes, friches…),
est connu pour être plus élevé que celui en culture.
Différentes causes peuvent expliquer la baisse du taux de reproduction (au sens large) :
abandon des parents à l’incubation ou après l’éclosion, famine, mauvais temps, prédation des
œufs ou des oisillons, renversement du nid, fracture d’un ou plusieurs œufs, maladies… Mais
parmi elles, c’est la non-éclosion qui semble être prédominante en Aveyron d’après les
observations de SOS Busards, et elle pourrait être responsable en grande partie du déclin
observé.

17 sur 198

En
intégrant
les
résultats de 2009 à
2014, le taux de nonéclosion, sur 176 œufs
observés,
est
de
44.31%. Toutefois, il
faut
prendre
en
considération le fait
que certains
sont
abandonnés à cause de
la
perturbation
humaine (persécution,
destruction
de
Figure 2: Variation de la productivité du BSM en fonction de l'année et l’habitat, ou incubation
de l'endroit de nidification, d’après SOS Busards
réalisée au Centre de
Soins de la Faune Sauvage (CSFS), qui n’a pas le même rendement que la mère…) alors qu’ils
étaient viables. Ces facteurs extrinsèques seront rediscutés dans la partie IV (p. 37). Ceci étant
dit, en ne gardant que les facteurs a priori intrinsèques à l’œuf, le taux de non-éclosion reste
de 27%, ce qui est toujours trois fois plus haut que la moyenne.
Ces résultats alarmants ont donc mené l’association à effectuer les partenariats
susmentionnés. La position du BSM au sommet de la chaine trophique le rendant propice à
concentrer les contaminants, ainsi que sa propension à manger énormément de campagnols
(cibles de campagnes d’éradication), ont conduit à évoquer d’emblée l’hypothèse d’une nonéclosion due à des agents toxiques. SOS Busards a pu obtenir une autorisation de
prélèvements des œufs non-éclos, qui a permis la réalisation d’une échantillothèque. En 2011,
des analyses toxicologiques ont été réalisées pour la première fois dans le but de rechercher
la présence résiduelle de contaminants -sur 9 œufs provenant de 4 nids aveyronnais et 2 œufs
provenant de l’Indre, en guise de témoin-. Les résultats sont résumés dans le Tableau 1. On
ne constate pas de taux suffisamment hauts pour être tenus responsables des non-éclosions
mais les seuils étant inconnus chez le BSM, on se base sur les espèces –citées dans l’Annexe 2
(p. 179)- de laboratoire ou sauvages ayant fait l’objet d’études. Néanmoins, tous les œufs
aveyronnais présentent des résidus de plomb, un certain nombre contiennent des PCB et du
DDE, tandis que ceux de l’Indre sont les seuls à contenir du mercure en faible quantité. L’étude
des risques et des effets de ces agents toxiques fait l’objet de notre Partie VI (p. 51).
Tableau 1 : Résultats des analyses effectuées sur 11 œufs de BSM en 2011 ; Légende : D = détecté
Contaminant

Résultat (µg/g)

Nombre et sites

Pb (plomb)

0.12 à 0.67

ensemble des sites

PCB

D<0.14

Seulement sur
aveyronnais

3

sites

DDT- métabolite DDE

D<0.72

Seulement sur
aveyronnais

4

sites

Hg (mercure)

0.02 à 0.04

2 œufs de l’Indre

La connaissance du BSM est donc d’une importance primordiale tant ses particularités (régime
alimentaire par exemple) conditionneront la compréhension de notre étude.
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II.

Présentation du Busard Saint-Martin
A.

Classification phylogénétique

Le Busard Saint-Martin ou Circus cyaneus est un rapace diurne appartenant à l’ordre des
Accipitriformes et la famille des Accipitridés (Cf. Tableau 2). Tous les busards appartiennent
au genre Circus. On dénombre 16 espèces. Trois seulement peuplent la France : le Busard
Saint-Martin (Circus cyaneus), le Busard cendré (Circus pygargus) et le Busard des roseaux
(Circus aeruginosus).
Tableau 2 : Classification phylogénétique du Busard Saint-Martin

Règne
Embranchement
Sous-embranchement
Classe
Ordre
Famille
Genre
Espèce

Animalia
Chordata
Vertebrata
Aves (oiseaux)
Accipitriformes
Accipitridae
Circus
cyaneus

Le terme rapace n’a pas de réel sens dans la nouvelle classification phylogénétique : c’est un
groupe paraphylétique et non monophylétique. En effet tous n’appartiennent pas au même
ordre : les rapaces nocturnes font partie de l’ordre des Strygiformes regroupant plusieurs
familles que l’on ne détaillera pas. Quant aux rapaces diurnes, certains comme le BSM
appartiennent à l’ordre des Accipitriformes regroupant 4 familles :
-les Accipitridés (les busards, les buses, les éperviers, les gymnogènes, les vautours de
l’Ancien-Monde, les milans, les aigles, les harpies, les circaètes, les serpentaires, les gypaètes,
les busautours, les pygargues, les bondrées, les bâteleurs, les élanions, les palmistes, et les
bazas)
-les Pandionidés (comprenant deux balbuzards)
-les Sagittaridés (le Messager sagittaire en est le seul représentant)
-les Cathartidés (vautours du Nouveau-Monde : condors, urubus et sarcoramphes).
Les autres rapaces diurnes appartiennent à l’ordre des Falconiformes, dont la famille des
Falconidés est pour l’instant seule représentante (dominée par le genre Falco, le plus étudié).
Les analyses en génétique moléculaire montrent que les faucons sont plus proches des
Passeriformes (ou passereaux, 6000 espèces) et des Psitacciformes (perroquets, perruches…),
que des Accipitriformes.
On s’attend alors à ce que des espèces génétiquement proches aient des seuils de toxicité et
des sensibilités comparables. Cependant, pour certains toxiques, la sensibilité peut varier
grandement même quand les espèces sont proches, comme c’est le cas chez les Galliformes
avec le Gaucho© (Imidaclopride, un insecticide) par exemple.
Il faut retenir cela puisque le faucon crécerelle d’Amérique (Falco sparverius) constitue
l’espèce de rapace diurne la plus étudiée (Cf. Annexe 2, p. 179). Beaucoup d’Accipitridés ont
été étudiés tout de même, mais parfois, certains n’ont pas le même régime alimentaire que
le BSM, ce qui se traduit par des profils de contaminations différents.
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B.

Identification

Le Busard Saint-Martin fait 45 à 55 cm de long, et 97 à 118 cm d’envergure. A ce titre, il est
plus grand que le Busard Cendré et plus petit que le Busard des roseaux, avec lesquels il peut
facilement être confondu. Il possède de longues ailes, une longue queue ; son vol est bas et
ses ailes inclinées en V lorsqu’il plane. Le mâle adulte a des ailes grises dont l’extrémité est
noire, avec une face ventrale blanche, et dont le bord postérieur est sombre. La poitrine et la
tête sont gris bleuté. Le dos est aussi gris bleuté avec des plumes sus-caudales blanches. La
femelle adulte a quant à elle le dos et la face dorsale des ailes bruns avec aussi des suscaudales blanches (ce qui permet de différencier rapidement les buses des busards) avec des
plumes blanches jaunâtres sur les bras. Le ventre et la face ventrale des ailes sont de couleur
blanche beigeâtre rayée de brun. Le juvénile ressemble à la femelle mais en diffère
légèrement par le dessous plus jaune roussâtre, moins rayé, surtout au ventre, et par une zone
aux couvertures sous-alaires plus roussâtre et plus étendue. Les couvertures sus-alaires sont
grandes à bout pâle. Des schémas et photographies permettront au lecteur d’identifier
visuellement le Busard Saint-Martin, en Annexe 3 (p. 181).

C.

Distribution géographique ou aire de répartition

Le Busard Saint-Martin était considéré il y a peu encore comme une espèce polytypique avec
trois sous-espèces. Cependant les sous-espèces hudsonius et cinereus, présentes en Amérique
du Nord et en Amérique latine, sont dorénavant considérées comme des espèces à part
entière. Le taxon paléarctique (cyaneus) se reproduit en Europe et en Asie entre 40° et 70° de
latitude nord, au-delà du cercle polaire (d'après le site “Busard Saint-Martin - observatoirerapaces.lpo.fr,” n.d.). En Europe, la limite méridionale englobe la Péninsule Ibérique, l’Italie et
les Balkans. Les populations nordiques sont migratrices, alors que celles d’Europe de l’Ouest
sont partiellement sédentaires. En France, le Busard Saint-Martin niche sur une grande partie
du territoire, les populations régionales les plus importantes se situant en Limousin, PoitouCharentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Rhône-Alpes et en
Auvergne. Sa présence est également régulière en Bretagne, dans les pays de Loire et dans
l’extrême Nord-Est. Il est considéré rare ou occasionnel dans les départements côtiers de
Normandie, du nord de la Bretagne, de la Méditerranée, ainsi qu’en Ile-de-France. Enfin, son
absence est connue des départements alpins et de Corse. Rapace de plaines et de collines, le
Busard Saint-Martin niche cependant jusqu'à 500 m dans le Jura, 1 450 m en Auvergne et 1
900 m dans les Pyrénées-Orientales (d'après le site “Busard Saint-Martin - observatoirerapaces.lpo.fr,” n.d.). Le lecteur pourra trouver une cartographie de la distribution
géographique du BSM en Annexe 4 (p.182).

D.

Statut de l’animal

D’après l’UICN, le BSM possède le statut de « préoccupation mineure ». En France, le Busard
Saint-Martin « bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté
ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est inscrit
à l'annexe I de la directive Oiseaux de l'Union européenne. Il est donc interdit de le détruire,
le mutiler, le capturer ou l'enlever, de le perturber intentionnellement ou de le naturaliser,
ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les nids et de détruire, altérer ou dégrader leur
milieu. Qu'il soit vivant ou mort, il est aussi interdit de le transporter, colporter, de l'utiliser,
de le détenir, de le vendre ou de l'acheter ». SOS Busards bénéficie donc d’un arrêté
préfectoral permettant de transporter des œufs au CSFS et de constituer une
échantillothèque.
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E.

Biologie
1.

Ecologie et habitat

Le Busard Saint-Martin fréquente tous les milieux ouverts à végétation peu élevée qu’il
inspecte sans cesse à la recherche de proies en volant à un ou deux mètres de hauteur. Les
champs, les prairies et les friches basses constituent ses terrains de chasse de prédilection,
suivis des landes, des coupes forestières et des marais ouverts à prairies humides. Les
roselières et les massifs boisés sont généralement évités sauf quand des coupes à blanc
offrent des milieux ouverts. Actuellement en France, le Busard Saint-Martin se reproduit
probablement en majorité dans les milieux cultivés (blé et orge d’hiver). Cependant,
certaines régions accueillent encore une majorité de couples dans des milieux naturels
(Bourgogne, Rhône-Alpes, Morbihan), et certaines populations restent inféodées à des
milieux tels que les landes (Vienne, Aquitaine, Bretagne) ou les clairières forestières (MidiPyrénées). Le Busard Saint-Martin s’avère en effet moins sélectif dans le choix de son site de
nidification que le Busard cendré, qui recherche une végétation moins haute et moins dense
(d'après le site “Busard Saint-Martin - observatoire-rapaces.lpo.fr,”). Avec la modification des
milieux naturels par l’agriculture notamment, comme en Aveyron, le BSM se délocalise
volontiers dans des zones cultivées comme les prairies fourragères (Lalanne-Bernard, 2013).
2.

Comportement et migration

L’activité du BSM est essentiellement diurne, bien qu’en période d’élevage des jeunes, le mâle
surtout, chasse à l’aube ou au crépuscule. Les populations méridionales (France) sont
généralement sédentaires par rapport aux populations nordiques (Royaume-Uni) qui sont
migratrices (Thiollay et al., 2004). D’août à octobre, les populations du Nord rejoignent leurs
quartiers d’hiver en Europe (Ouest, centre et Sud) jusqu’en Turquie. Plusieurs dizaines de
busards scandinaves et allemands arrivent en France pour passer l’hiver. En Aveyron, plusieurs
dortoirs hivernaux ont été recensés. En France, certains Busards peuvent être sédentaires et
d’autres peuvent migrer en Espagne pour l’hiver (Génsbøl et al., 1999).
3.

Reproduction

Dès leur retour sur les sites de reproduction, les mâles exécutent leurs parades nuptiales
aériennes très démonstratives, notamment lorsque le temps est favorable. Les femelles les
effectuent également, mais plus discrètement. Les parades débutent généralement dans la
seconde quinzaine de mars -dès le 1er mars dans certaines régions- et durent jusque fin avril,
parfois début mai. Dans les landes et les jeunes plantations de résineux, certains couples ont
tendance à réoccuper chaque année les mêmes sites de nidification. L’accouplement se fait
discrètement, paisiblement mais rapidement au sol. Le mâle est polygyne quand les conditions
le permettent, notamment la disponibilité en nourriture. C’est surtout le cas au Royaume-Uni,
tandis qu’il est surtout monogame en France. Pendant les périodes de ponte et d’incubation,
la femelle se repose largement sur le mâle pour l’apport en nourriture : la femelle assure
l’incubation pendant la majorité du temps.
Les femelles peuvent commencer à se reproduire à l’âge d’un an et les mâles plutôt à l’âge
de 2 ans. L’espèce niche au sol dans une grande variété de biotopes. Le nid peut se situer dans
les cultures (céréales, colza, luzerne), dans les landes à bruyères et à ajoncs, les jeunes
plantations de résineux, les coupes forestières, les taillis de feuillus et les friches, rarement
dans les zones marécageuses et les bordures d’étangs. Il est caché ou plus rarement à
découvert dans la végétation de un à deux mètres de hauteur en moyenne en milieu naturel,
beaucoup plus bas dans les cultures (60-80 cm). Certains nids peuvent être situés dans des
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peuplements de résineux avec un sous-étage de fougères, de bruyères et d’ajoncs, dont les
arbres relativement serrés atteignent jusqu’à huit à dix mètres de hauteur. D’après Redpath
et al. (2002), en Ecosse, le Busard Saint-Martin voit ses paramètres de reproduction
augmenter lorsqu’il niche dans les prairies d’herbe sèche et de bruyère, Calluna vulgaris. Cette
végétation est intimement corrélée à la présence de campagnols agrestes Microtus agrestis.
La ponte, généralement de quatre à cinq œufs (extrêmes : deux à sept), est déposée de la
première décade d’avril à début juin, mais plus fréquemment fin avril-début mai. Il peut
s’écouler entre 24 et 72 heures entre chaque œuf. L'éclosion a lieu après 31 jours
d’incubation. Celle-ci commence chez ce rapace à la ponte du deuxième voire du troisième
œuf (Lalanne-Bernard, communication personnelle). Les poussins sont protégés par la
femelle pendant 15 à 20 jours. A ce moment, la femelle chasse à nouveau sans trop s’éloigner
de la nichée. Après un séjour de 30 à 35 jours au nid, les jeunes prennent leur envol.
L’émancipation intervient en général entre mi-juin et mi-juillet, et pour les nichées les plus
tardives (ponte de remplacement), jusqu’à mi-août.
La longévité maximale observée grâce à des données de baguage est d’environ 17 ans.
4.

Régime alimentaire

Le Busard Saint-Martin est un prédateur opportuniste, et sa taille lui permet de capturer un
large éventail de proies, allant du lombric jusqu’au lapereau en passant par le pigeon.
Néanmoins, lorsque les densités de Campagnol des champs (Microtus arvalis) sont
suffisamment élevées, le Busard Saint-Martin se spécialise volontiers. Ainsi, en période de
reproduction dans les régions de plaines cultivées, les campagnols constituent au moins les
deux tiers des proies apportées au nid (Millon et al., 2002). Une étude réalisée par l’association
a montré qu’en hiver le campagnol des champs représentait 99.5% du régime alimentaire des
Busards Saint-Martin en Aveyron (Lalanne-Bernard, 2012). En période de reproduction, les
passereaux et leurs nichées, particulièrement ceux qui nichent au sol, sont des proies
recherchées. Les poules de perdrix, les jeunes gallinacés, les rallidés, les limicoles, les
grenouilles, les reptiles et les insectes complètent ce régime, dont l’importance varie selon
l’année et la région. Le Busard Saint-Martin exerce une prédation sélective, compte-tenu de
la différence de taille entre les deux sexes, les femelles capturant des proies plus grosses. A
priori, les BSM ne migrent pas pendant l’hiver (et s’attaquent à des petits gibiers, de manière
très occasionnelle), cela les expose particulièrement aux tirs de chasseurs mal intentionnés
(dont certains demandent son déclassement en tant que « nuisible »), contrairement aux
busards cendrés qui migrent en Afrique.
Il faut bien comprendre que son régime alimentaire varie avec la saison, et que de ce fait les
profils de contamination peuvent varier.
5.

Etat des populations

La population européenne est estimée entre 22 000 et 31 000 couples, les effectifs les plus
importants étant situés en Russie (15 000-20 000 couples), en Finlande (2 000-4 000 couples)
et en France (7 800-11 200 couples). Le Busard Saint-Martin s’avère donc, et de loin, le plus
abondant des trois busards présents sur notre territoire. La population, certes répandue, est
en déclin dans plusieurs régions du monde depuis le dix-neuvième siècle et vingtième siècle,
par exemple au Royaume-Uni (Etheridge, 2010), et en France (35% de moins sur les dix
dernières années d’après le Muséum National d’Histoire Naturelle).
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III.

La reproduction des oiseaux
A.

Introduction et concepts généraux

La reproduction est une fonction vitale (au même titre que la croissance et la nutrition)
partagée par tout être vivant. Il s’agit de l’ensemble des processus par lesquels une espèce se
perpétue, en suscitant la naissance de nouveaux organismes eux-mêmes capables de se
reproduire.
Il existe plusieurs définitions de la notion d’espèce, c’est en tout cas le taxon de base de la
systématique, un concept et non une réalité biologique. La réalité biologique naturelle est
plutôt celle de population. Une espèce est une population ou un ensemble de populations
dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et
engendrer une descendance viable et féconde, dans des conditions naturelles. Ainsi, l'espèce
est la plus grande unité de population au sein de laquelle le flux génétique est possible et les
individus d'une même espèce sont donc génétiquement isolés d’autres ensembles équivalents
du point de vue reproductif (c’est-à-dire d’autres espèces).
On distingue les reproductions sexuée et asexuée (ou multiplication végétative). Chacune
possède des avantages et des inconvénients (qu’on ne détaillera que très peu), mais comme
on ne s’intéressera qu’à des animaux, on se focalisera sur la première.
La reproduction sexuée est assurée par la fécondation, c'est-à-dire par fusion des gamètes
mâle et femelle donnant un œuf (ou zygote). Cette reproduction permet le maintien d'une
diversité génétique au sein des populations, car elle assure le brassage génétique. La diversité
génétique induite par ce phénomène, permet à une espèce de pouvoir faire face aux pressions
de sélection naturelle, qui fera que certains individus seront plus adaptés que d’autres à leur
environnement, en regard de ces pressions. Ils auront alors plus de chances de se reproduire,
et de transmettre leurs gènes à leur descendance, qui finira si elle est toujours adaptée, par
représenter une majorité puis l’ensemble de la population. On aboutit à la notion de fitness.
La fitness, ou succès reproducteur, ou encore valeur sélective, est le concept central de la
théorie de l’évolution initiée par Darwin. La fitness d’un individu est sa capacité à engendrer
des descendants qui atteindront la maturité sexuelle. Elle est dépendante de l’environnement.
Elle mesure la capacité du génotype à se reproduire. Simplement, on peut dire qu’elle est le
produit de la survie par la fécondité. Les espèces possèderont des stratégies différentes de
reproduction, influant sur la fitness des individus.
Le génotype dont on a parlé, est l’ensemble des gènes– ou génôme, c’est-à-dire les séquences
d’ADN qui représentent l’information contenue dans chaque cellule- d’un organisme. Dans
tout le règne du vivant, les gènes sont transcrits en ARN puis traduits en protéines. Le tout
sera appelé phénotype, soit l’ensemble des caractères d’un individu, ni plus ni moins que le
reflet du génotype. Ces concepts sont fondamentaux, notamment celui de fitness, pour
comprendre les risques que nous exposeront par la suite. Il faudra aussi connaître la
physiologie et l’anatomie de l’appareil reproducteur, toutes les deux intimement liées au
système endocrinien. On verra ultérieurement que beaucoup de contaminants perturbent
cette fonction qu’est la reproduction (ce qui se caractérisa en l’occurrence par des nonéclosions), en altérant le système hormonal. Il est donc nécessaire d’en appréhender d’abord
le fonctionnement normal. Ensuite, les spécifités de la reproduction des oiseaux et de leur
appareil reproducteur seront détaillés, comme les parades, leur accouplement, l’anatomie de
l’appareil génital. On insistera, étant donné le sujet, sur la formation de l’œuf et ses propriétés,
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de même que sur l’incubation et l’embryogenèse. La néonatalogie ne sera pas abordée dans
cet exposé.

B.

La reproduction : une fonction vitale sous dépendance hormonale
1.

Qu’est que le système endocrinien ? Quels sont ses rôles ?

Le système endocrinien est un ensemble de glandes et de cellules –dites endocrines (par
opposition à exocrine), provenant du grec : endon = « à l’intérieur de », krinos = « je secrète »).
Il est présent dans l’ensemble du monde vivant mais on s’intéressera à celui des animaux
pluricellulaires, où il est chargé, en partenariat avec le système nerveux, de maintenir une
stabilité interne vis-à-vis de perturbations externes par l’intermédiaire de réponses
adaptées (Jean and Benmarhnia, 2011). C’est ce que l’on nomme l’homéostasie (un
paramètre très étudié est la glycémie qui est finement régulée). Il gère aussi les différents
cycles de vie de l’organisme comme par exemple, les saisons de reproduction. Le système
endocrinien intervient de même dans beaucoup d’autres fonctions vitales : on va le voir pour
la reproduction, mais aussi pour la croissance, le développement –embryogenèse,
organogenèse, morphogenèse, puis la croissance du jeune-, ainsi que pour la production,
l’utilisation et le stockage de l’énergie, etc…
Les tissus que le système endocrinien comprend sont nombreux : on a classiquement en tête
la glande pituitaire à la base du cerveau, la glande thyroïde près de la trachée, les glandes
surrénales près des reins, les gonades (ovaires chez les femelles et testicules chez le mâle)
ainsi que les ilôts α et β du pancréas. D’autres organes peuvent avoir une fonction endocrine
secondaire comme les reins, le tissu adipeux, le cœur, les intestins, les muscles et le foie.
2.

Comment agit-il ? Que sont les hormones ?

Les cellules endocriniennes agissent en produisant des substances -les hormones- qui sont
secrétées dans le sang. Elles pourront alors agir à distance dans l’organisme sur un tissu cible
(par opposition aux substances paracrine et autocrine). Pour exercer son action, l’hormone
doit nécessairement se lier à une protéine que l’on appelle un récepteur, qui lui est spécifique
(concept clé-serrure), au moins vis-à-vis des autres substances endogènes. La capacité de
l’hormone à se lier au récepteur est nommée l’affinité. Elle est à différencier de la puissance
de l’hormone (sa capacité à activer le récepteur et conduire à une réponse biologique). La
partie de l’hormone qui se lie au récepteur n’est en effet pas nécessairement la même que
celle qui l’active. Selon la nature chimique de l’hormone (lipophile ou hydrophile), son
récepteur sera en position intracellulaire (intranucléaire ou cytoplasmique) ou sur la
membrane cellulaire. Elle sera ou non véhiculée dans le sang par l’intermédiaire d’un
transporteur. Les hormones peuvent bien sûr avoir plusieurs récepteurs différents dans divers
tissus cibles. Ainsi une même hormone peut provoquer des réponses diverses à un instant t.
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De plus, en fonction de l’expression ou non des récepteurs par les cellules cibles dans le temps,
une même hormone peut engendrer des réponses diverses à différents moments de la vie
de l’organisme (vie fœtale vs vie adulte par exemple). Les hormones agissent dès la vie
embryonnaire puis à tout moment de la vie, à des concentrations très faibles car elles sont
très affines (se lie facilement) à leur récepteur. Les effets produits n’en sont pas moins grands,
mais attention, la courbe « réponse en fonction de la dose » n’est pas linéaire. Elle peut être
sigmoïde (Cf. Figure 3), ou non-monotonique (forme de U, ou de U inversé), ce qui aura des
conséquences. Donc pour
évaluer la réponse d’une
hormone, il faudra tenir
compte
de
la
concentration de cette
hormone, du type de
courbe dose-réponse, de
la quantité de récepteurs
exprimés par les cellules
cibles, ainsi que de
l’affinité et la puissance de
l’hormone
pour
le Figure 3: Plusieurs types de réponses biologiques (axes des
récepteur (Bergman et al., ordonnées) en fonction de la concentration d’hormone X (axes des
abscisses).
2013).
3.

Hormones et reproduction

La reproduction est une fonction sous dépendance hormonale : sans système endocrinien, il
n’y pas de reproduction, et donc pas de vie possible. La mise en place de l’appareil génital de
même que celle de nombreux autres appareils, est finement régulée par plusieurs hormones
lors du développement embryonnaire. Elles contrôlent donc la mise en place des caractères
sexuels primaires. Certaines hormones maternelles sont même présentes dans l’œuf.
Mais elles gèrent aussi les caractères sexuels secondaires qui apparaissent plus tard dans la
vie (adolescence, mise à la reproduction) : on peut citer le changement de plumage chez le
BSM, apparition de la pilosité chez le jeune mâle humain etc...
Ensuite, à partir de ce moment, la gamétogenèse, les parades, l’accouplement (aspect
comportemental), la gestation (Mammifères) ou l’incubation (Oiseaux, sa gestion au niveau
du comportement à avoir par les parents, et son déroulement interne pour l’embryon), et la
migration, sont des moments de la vie intimement liés et dépendants de la fonction
endocrinienne. L’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique constitue un ensemble d’organes
à fonction endocrinienne (ou neuro-endocrinienne) absolument primordiaux pour la
reproduction.
4.

La différenciation sexuelle : comparaison oiseaux-mammifères

Le sexe d’un organisme peut être défini à trois niveaux qui correspondent à trois différentes
étapes chronologiques de la différenciation sexuelle. Tout d’abord, on peut définir le sexe
génétique qui est déterminé à partir de la fécondation (réunion des deux gamètes : l’ovule et
le spermatozoïde) et qui dépend de la nature des 2 chromosomes sexuels réunis par l’un et
l’autre des gamètes. On appelle alors « homogamétique » le sexe qui réunit deux
chromosomes sexuels semblables, et « hétérogamétique » le sexe qui en réunit deux
différents. On définit ensuite le sexe gonadique, déterminé pendant la vie fœtale, caractérisé
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par la présence d’ovaires ou de testicules, qui est sous contrôle génétique et hormonal.
Puis le sexe phénotypique ou somatique, qui lui s’établit pendant deux périodes différentes
de la vie, toutes sous dépendance hormonale :
-la vie fœtale pour les caractères sexuels primaires, c’est-à-dire indispensables à la
reproduction (tractus génital et organes génitaux externes) ;
-la « puberté » pour la maturité sexuelle, et les caractères sexuels secondaires, non
nécessairement indispensables à la reproduction (dimorphisme sexuel, plumage…).
Que ce soit chez les Oiseaux ou les Mammifères, la détermination du sexe et le contrôle de sa
différenciation sont liés à la présence ou non du sexe hétérogamétique. Chez les Mammifères,
le sexe hétérogamétique est celui du mâle (chromosomes sexuels X et Y), et la femelle est
homogamétique XX. Chez les Oiseaux, en revanche, le sexe hétérogamétique est celui de la
femelle ZW, alors que le mâle est ZZ. Le sexe homogamétique est dans les deux cas le sexe dit
« par défaut », c’est-à-dire qu’il entrainera le phénotype du même genre si aucune hormone
ou autre composé ne cause une différenciation autre. La femelle est donc le sexe par défaut
chez les Mammifères (sans le chromosome Y, on aura un phénotype femelle) et le mâle l’est
chez les Oiseaux (sans le W on aura un phénotype mâle). Si on transfère des gènes du
chromosome Y (gène SRY par exemple) sur un des chromosomes X, le mammifère présentera
des parties de phénotype mâle bien qu’il soit de sexe génétique femelle (idem dans l’autre
sens chez l’oiseau).
La matrice des gonades (qui donneront soit des testicules soit des ovaires) est composée de
mésoderme. Ces gonades indifférenciées reposent près des reins sur la paroi abdominale. Les
cellules primordiales germinales (qui donneront les gamètes) colonisent ces gonades
indifférenciées à 3,5 jours après le début de l’incubation (Bellairs and Osmond, 2014). Les
cordons sexuels primaires, indifférenciés, donneront soit des tubules séminifères pour les
mâles ou soit des cellules ovariennes pour les femelles à partir de J7. En ce qui concerne les
canaux sexuels, chaque individu est créé avec une paire de Canaux de Wolff et une paire de
canaux de Muller. Pour former l’appareil génital mâle, il a été montré que les 2 chromosomes
Z étaient nécessaires car il fallait une double expression du gène DMTR1 (porté par le
chromosome Z) chez la poule (Smith et al., 2009). Le chromosome W apporte des gènes
codant lui pour la différenciation femelle.
Pour résumer simplement, car les mécanismes sont très complexes :
-si le sexe génétique est ZZ (mâle), le facteur de régression mullérien est produit, les
canaux de Muller régressent en conséquence, et les canaux de Wolff se transformeront en
canaux déférents (qui véhiculeront le sperme des testicules au cloaque lors de l’éjaculation).
Les gonades se différencieront en testicules qui produiront entre autres de la testostérone.
-si le sexe génétique est ZW (femelle), les protéines produites par les gènes du
chromosome W, vont provoquer la différenciation des gonades en ovaires. Le facteur de
régression Mullérien est inhibé par les oestrogènes produit par l’ovaire. Ce qui aura pour
conséquence le développement d’oviductes à partir des canaux mullériens, ainsi que la
régression des canaux de Wolff sous l’influence des oestrogènes.
Chez la plupart des espèces d’oiseaux, l’ovaire droit subit une atrophie dès la fin de la vie
embryonnaire. On pense que c’est une adaptation au vol (moins de poids). Pour cette raison,
il n’y a aussi qu’un oviducte chez la poule par exemple. Or chez les Falconiformes et les
Accipitriformes, les deux ovaires sont conservés. On ne comprend pas la raison de cette
différence actuellement. La présence pendant le développement embryonnaire de molécules
œstrogéniques exogènes (pour des raisons que l’on détaillera dans la partie VI B.), n’aura
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donc pas les mêmes conséquences chez les mammifères et chez les oiseaux du fait de la
différence des sexes génétiques. Cela provoquera chez les espèces aviaires d’énormes dégâts
développementaux chez le mâle (présence d’ovotestis) alors qu’il y aura seulement des
modifications au niveau de l’oviducte chez la femelle.

C.

Saisons de reproduction, Parade et Accouplement

Les oiseaux ne se reproduisent pas toute l’année, ils sont cyclés de manière à ce que les
conditions soient optimales (nourriture par exemple) pour la naissance et la croissance de leur
progéniture. C’est un mécanisme d’adaptation commun à de nombreuses espèces. La
photopériode semble être un paramètre influant sur ces saisons de reproduction (Norris and
Lopez, 2011). Les yeux (équipés de photorécepteurs), l’hypothalamus et la glande pinéale
forment le système circadien, équivalent à une horloge biologique. Cette horloge, grâce à
l’hypothalamus, peut jouer sur les niveaux d’hormones comme la mélatonine ou la GnRH
(Gonadotropin releasing hormon). Ainsi l’axe hypothalamo-hypohyso-gonadique peut être
actionné et peut initier les comportements reproducteurs. La glande thyroïde et ses hormones
semblent aussi être impliquées dans ces phénomènes. Le système neuro-endocrinien reste
l’acteur majeur dans la régulation des saisons de reproduction. Des facteurs sociaux, comme
la présence concomitante des deux sexes, et environnementaux, comme une quantité
disponible suffisante de nourriture, permettront aussi, ou non, la reproduction. Il faut bien
retenir que la reproduction a un immense coût énergétique. Un organisme en mauvaise
condition corporelle aura peu de chance de mener à bien sa reproduction, il risque de perdre
encore plus d’énergie et de compromettre sa survie et a fortiori son succès reproducteur.
Les comportements de parade et d’accouplement varient grandement selon les espèces, mais
ils semblent la plupart du temps régulés par les mêmes hormones : celles secrétées par le
système neuroendocrinien (GnRH, LH –Hormone lutéinisante- et FSH –Hormone FolliculoStimulante) et les hormones stéroïdiennes (testostérone et œstrogènes). Ce sont elles qui
permettent la synchronisation entre les deux sexes.
Les comportements de parades varient aussi entre les sexes : c’est souvent le mâle qui
entreprend des chants, des mouvements de la queue et des ailes, des « danses », et des
plumages spéciaux. Le comportement de la femelle est aussi modifié, mais il a été globalement
moins étudié, car plus subtil (Norris and Lopez, 2011).
Pour s'accoupler, le mâle monte la femelle par l’arrière. Les deux oiseaux placent leur queue
sur le côté, retournent les plumes situées autour du cloaque puis mettent en contact ces
derniers : les ornithologues appellent ce processus le « baiser cloacal ». Les spermatozoïdes
passent d'un cloaque à l'autre extrêmement rapidement. Certaines espèces possèdent un
pénis intraproéminent, mais ce n’est pas le cas des rapaces. Les femelles disposent de tubules
spermatiques qui peuvent conserver les spermatozoïdes pendant une semaine à plusieurs
années selon les espèces. Les femelles peuvent ainsi féconder leurs œufs, au fur et à mesure
de leur production. La fécondation a lieu dans l’infundibulum. Même si l'œuf n'est pas
fécondé, il sera pondu, sans formation d’embryon : l’œuf sera dit clair.
La fécondation est dite polyspermique chez les oiseaux, à la différence des mammifères, c’està-dire que plusieurs spermatozoïdes fusionnent avec l’ovule et plusieurs ovules sont fécondés.
Ainsi, plusieurs œufs sont pondus chez la majorité des espèces.
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Toute perturbation hormonale peut donc avoir des conséquences sur les comportements
reproducteurs.

D.

Anatomie et physiologie

Il est utile de connaître l’anatomie de l’appareil génital aviaire si l’on veut pouvoir détecter
des anomalies comme des malformations en conditions réelles.
L’appareil mâle sera moins détaillé car il n’a pas de rapport avec l’œuf. Les testicules sont
intra-abdominaux chez les oiseaux à la différence des mammifères. La spermatogenèse n’y
est pas inhibée même si la température des oiseaux est très hautes (42° en moyenne, parfois
plus chez certaines espèces) (Jamieson, 2006). Les testicules sont situés non loin des reins. Le
testicule gauche est généralement plus grand que le droit, mais ce n’est pas toujours le cas.
En période de reproduction, les testicules augmentent de plusieurs centaines de fois leur
taille.
En termes de fonctionnalités, les cellules de Sertoli (situées dans les tubules séminifères)
semblables à celles des Mammifères, sont indispensables à la spermatogenèse, et sensibles à
la FSH, l’Androgen-binding protein (ABP) et l’inhibine. Les cellules de Leydig sont aussi
similaires à celles de Mammifères, et produisent la testostérone sous l’action de la LH. Les
spermatozoïdes, une fois produits, parcourent les tubules séminifères, le rete testis, les
différentes parties de l’épididyme (où ils sont stockés), puis les canaux déférents pour
rejoindre le cloaque lors de l’éjaculation. Une photographie de ces différents éléments est
disponible sur la Figure 54 en Annexe 5 (p. 183).
La localisation des ovaires est
globalement la même que celles
des testicules (Cf. Figure 4). Un
schéma de l’appareil génital
adulte femelle est disponible sur la
Figure 5(E), et Figure 55 dans
l’Annexe 5, où on voit que l’ovaire
est composé d’une grappe de
follicule contenant les jaunes
d’œufs.
La femelle dispose de deux ovaires
chez les genres Accipiter, Circus et
Falco contrairement au reste des
oiseaux et à la poule pondeuse.
Ceci explique le fait que l’on ne
Figure 4 : Schéma révélant l'anatomie simplifiée d'une poule voit qu’un oviducte sur les
pondeuse (d’après Bonhomme, 2003)
différents
schémas
et
photographies présentés ici.
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L’ovaire se compose de l’intérieur vers
l’extérieur à l’état mature de :
- une couche péri-vitelline acellulaire
sécrétée
par
la
granulosa,
- une couche monocellulaire : la
granulosa,
une
couche
basale,
- les deux thèques interne et externe
renfermant des cellules interstitielles,
- une couche de tissu conjonctif (sauf au
niveau du stigma où s’ouvrira le follicule),
- un épithélium superficiel

L’oviducte se compose de 5 zones :
l’infundibulum, le magnum, l’isthme,
l’utérus ou glande coquillère, et le vagin
ou pavillon (Cf. Figure 6). On détaillera le
rôle de chacune de ses zones dans la
partie suivante concernant la formation
de l’œuf.

Figure 5 : Schémas montrant 5 stades de différenciation de
l'appareil reproducteur femelle chez la poule pondeuse :
A=8jours, B=11jours, C=14jours, D=20jours, et E = âge adulte /
Légende : 1 = glandes surrénales, 2 = Ovaire, 3 = Mésonéphros
(donnera le rein), 4 = Canaux de Muller (MD) ou oviducte, 5 =
Canal de Muller atrophié, 6 = Canaux de Wolff, 7 = Bourse de
Fabricius, 8 = Cloaque, 9 = Reins. D’après Jamieson, 2006
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Figure 6 : Schémas des différentes parties de l'oviducte de la poule pondeuse, avec présence
d'un œuf en cours de formation dans l'utérus ou glande coquillère (D'après Sauveur and De
Reviers, 1988)

E.

Formation de l’œuf

Tout dérèglement de ce processus peut aboutir à une non-éclosion. La poule sera
particulièrement utilisée comme modèle ici.
1.
Dépôt du vitellus (c’est-à-dire du jaune d’œuf)
Depuis la jeunesse jusqu’à l’ovulation, il y a une phase d’accroissement lent, une phase
d’accroissement rapide, et une phase de grand accroissement du vitellus.
Tous les constituants du vitellus sont apportés par le sang et proviennent en majorité du
foie dont l’activité de lipogenèse est multipliée par dix lors de la maturation sexuelle. Donc
tout dérèglement hépatique impliquera des anomalies dans le jaune d’œuf et le bon
déroulement du développement embryonnaire. Le fait que le vitellus soit très riche en lipides
aura des conséquences très importantes en termes de toxicologie et de non-éclosion.
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2.
Formation de l’œuf dans l’oviducte
L’ovulation proprement dite est assurée par l’ouverture du follicule au niveau du stigma. La
captation du vitellus de l’œuf par l’infundibulum constitue la première étape de l’activité de
l’oviducte; ce n’est que 24 à 26 heures plus tard que l’œuf complet est expulsé lors de
l’oviposition. Entre ces deux instants, les étapes suivantes ont lieu (Cf. Figure 7, d'après
Sauveur and De Reviers, 1988):
- ahèvement de la membrane vitelline dans l’infundibulum ;
- sécrétion des protéines de l’albumen (blanc) dans le magnum ;
- sécrétion des membranes coquillières dans l’isthme ;
- hydratation de l’albumen et sécrétion de la coquille dans l’utérus ;
- oviposition.
La fécondation, c’est-à-dire la réunion des gamètes, a lieu dans l’infandibulum. Auparavant
l’oviducte assure la sélection et le transport des spermatozoïdes jusqu’à ovule et le jaune. On
va maintenant voir une autre fonction de l’oviducte : la formation de l’œuf.
L’infundibulum assure la sécrétion
de la couche externe de la
membrane vitelline. Ce dépôt
représente environ les deux tiers
(5,8 μm) de l’épaisseur totale de la
membrane (8 à 11 μm) et joue un
rôle important dans la protection
du vitellus contre les transferts
d’eau en provenance de l’albumen.
L’albumen (blanc) est ensuite
secrété dans le magnum. Il s’agit
essentiellement d’une solution
aqueuse de protéines et de
minéraux. Le blanc d’un œuf
renferme environ 4 g de protéines
pures. 15 à 20 minutes après
l’ovulation, le vitellus pénètre dans
le magnum et le dépôt des
protéines s’effectue sous forme de
grains de sécrétion grâce à des
invaginations des membranes
cellulaires. La distension tissulaire
engendrée par le passage du
vitellus provoque l’arrivée massive
des protéines dans la lumière de
l’oviducte.
Les protéines de l’albumen sont
toutes sécrétées par la paroi du
magnum,
contrairement aux
protéines du vitellus d’origine
hépatique. Cette synthèse est
continue : toute carence en acides Figure 7 : Cinétique et formation de l'œuf de poule (d’après
aminés
indispensables
se Bonhomme, 2003)
31 sur 198

répercute donc dès le deuxième œuf. Tous les minéraux sauf le potassium sont apportés par
le magnum.
60 à 75 minutes après son arrivée dans l’isthme, l’albumen est recouvert par des fibres
protéiques entrelacées qui constitueront les membranes coquillières. La portion terminale de
l’isthme, l’isthme rouge, est le lieu de sécrétion des fibres protéiques constituant la partie
inférieure de la matrice organique de la coquille. Ces fibres sont imbriquées dans celles de la
membrane coquillière externe et assurent donc la solidité d’attache de la coquille. Elles
renferment aussi le noyau mamillaire protéique autour duquel débute la cristallisation du
carbonate de calcium.
L’œuf pénètre dans l’utérus 5 heures après l’ovulation : il a donc parcouru assez rapidement
les 50 premiers centimètres de l’oviducte mais il va rester encore 20 heures dans l’utérus
avant d’être expulsé après 4 phases :
(1) Hydratation de l’albumen dans l’utérus
À la sortie de l’isthme, l’œuf recouvert de ses deux membranes a un aspect ridé dû à la faible
hydratation des protéines du blanc. La phase de «plumping» permet alors le gonflement de
l’œuf et la tension des membranes coquillières en doublant la teneur en eau. Ce transfert
d’eau est accompagné d’une sécrétion minérale composée surtout de sodium, potassium et
bicarbonate. Au cours de cette hydratation vont apparaitre les différentes couches visibles
dans l’œuf achevé : blanc épais, blanc « liquide » interne et externe, et chalazes. Leur
apparition résulte de la rotation lente subie par l’œuf dans l’utérus par la torsion des fibres
protéiques du blanc épais.
(2) Formation de la coquille
La coquille pèse environ 6g chez la poule et elle est constituée essentiellement de cristaux de
carbonates de calcium (CaCO3) recouverts d’une cuticule organique. La formation de cette
coquille intervient entre 10 et 22 heures après l’ovulation, en période nocturne. Le moteur de
base des différents transferts est une sécrétion de sodium dans le liquide utérin, effectuée par
les cellules glandulaires utérines. Pour respecter l’équilibre des charges électriques, le sodium
est accompagné de chlore en provenance du plasma sanguin et de bicarbonate produit
essentiellement à l’intérieur de la cellule par hydratation du gaz carbonique en présence
d’anhydrase carbonique. Une partie des ions chlorures sécrétés est directement réabsorbée
par la cellule glandulaire pour accompagner les protons résultant de l’hydratation du CO2. Le
chlore et le sodium atteignant la lumière utérine sont finalement réabsorbés par les cellules
de l’épithélium, dans une certaine proportion, (Na+ > Cl-), qui permet un excédent de charges
électriques positives réabsorbées et donc une sécrétion de calcium.
(3) Origine du calcium déposé sur la coquille
La sécrétion de calcium dans le liquide utérin s’opère sans aucun stockage préalable de
l’élément dans les cellules de la paroi : la source immédiate est donc le sang. A un instant
donné, la totalité du sang de la poule ne contient que 25 mg de calcium. Le dépôt de la coquille
(130 mg/ heure) nécessite donc un renouvellement total du calcium sanguin toutes les 12
minutes pendant 12 heures par jour. Ces nombres montrent bien l’effort que constitue la
formation quasi-quotidienne d’une coquille.
Si à court terme, le calcium de la coquille vient du sang, la seule source réelle à moyen et long
terme provient du calcium des aliments. L’intestin participe activement à la régulation
immédiate du métabolisme calcique de la poule puisque la rétention du calcium passe de 40
à 80% lorsque la poule forme une coquille. Un métabolite actif de la vitamine D, le 1, 25dihydrocholécalciférol, augmente la perméabilité de la muqueuse intestinale au calcium et y
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induit la synthèse d’une protéine liant le calcium (CaBP : Calcium Binding Protein),
probablement pour protéger le milieu intracellulaire contre un excès de Ca2+ ionique.
À cette régulation à long terme, s’ajoutent un cycle journalier de production de ce métabolite
de la vitamine D et le fait que les sécrétions digestives du jabot (acide lactique) et du
proventricule (acide chlorhydrique) s’accroissent pendant la période du jour où a lieu la
formation de la coquille. Il en résulte une meilleure dissolution du carbonate de calcium
apporté par l’aliment et donc une quantité plus élevée de calcium absorbable. Le contenu en
calcium soluble du gésier est d’ailleurs multiplié par 2,5 pendant la formation de la coquille.
Une régulation journalière et horaire de l’appétit spécifique de la poule pour le calcium
contribue à assurer les besoins en calcium. La mobilisation du calcium du squelette intervient
également en fin de nuit lorsque le tube digestif ne contient plus assez de calcium absorbable.
L’os médullaire présent dans les côtes, le fémur ou le bassin est mobilisé lors de la phase de
formation de la coquille par action des ostéoclastes sous le contrôle de la parathormone
(sécrété par les glandes parathyroïdes). Les ostéoblastes assurent ensuite le dépôt osseux
entre les phases de sécrétion de la coquille. Le phosphore minéral libéré de l’os en même
temps que le calcium est éliminé par l’urine où il participe à l’élimination des protons sous
forme de phosphates diacides.
(4)
Activité contractile de l’oviducte et oviposition
La progression de l’œuf en formation dans le magnum et l’isthme est assurée par une
inhibition des muscles lisses en arrière de l’œuf corrélée à une importante activité des
muscles antérieurs. L’activité contractile de l’utérus reprend lorsque l’œuf y pénètre : elle
assure à l’œuf un mouvement lent de rotation autour de son grand axe qui dure pendant toute
la formation de la coquille. Après un plateau de 2 à 3 heures durant lesquelles s’achèvent le
dépôt de la cuticule et la pigmentation, les contractions utérines atteignent un paroxysme et
provoquent l’expulsion de l’œuf dans le vagin puis, quelques minutes plus tard, à l’extérieur.
Cette phase constitue l’oviposition.

F.

Embryogenèse et incubation

L’embryologie est une discipline très complexe dont on ne détaillera que les bases ici. On
traitera de la poule, donc il faut faire attention aux durées indiquées car l’incubation de celleci est plus courte (21j) que celle du BSM (31j). Pour plus d’informations concernant le
développement embryonnaire, on orientera le lecteur à des ouvrages spécialisés comme celui
de Bellairs et Osmond, 2014.
Dans le cas d’un œuf fécondé, la fécondation a déjà eu lieu environ 24h avant l’oviposition. La
cellule œuf ou zygote a déjà commencé ses divisions cellulaires, mais le passage du milieu
interne (celui de la mère à plus de 40°) au milieu extérieur, entraine une baisse de la
température de l’embryon pouvant ralentir son développement. Les divisions ne seront
reprises qu’à partir d’une température de 38°C.
Ainsi, certaines espèces ont une incubation synchronisée : la mère, en gérant la
thermorégulation de ses œufs, pourra faire en sorte que le développement commence une
fois que tous ces œufs sont pondus (pour rappel il peut y avoir 24h à 48h entre les œufs). Ce
n’est pas le cas chez le BSM qui verra en conséquence ses œufs éclore de manière
asynchrone.
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Le développement embryonnaire, ou embryogenèse, est le processus de développement d’un
organisme pluricellulaire, partant de la cellule œuf issue de la fécondation jusqu’à l’être vivant
autonome. Ce développement est externe chez les oiseaux et tous les nutriments nécessaires
à ces périodes critiques sont situés dans l’œuf, notamment dans le vitellus ou jaune d’œuf
(réserve lipidique) et dans l’albumen ou blanc d’œuf (réserve protéique). On parle d’œufs
télolécithes.
L’embryogenèse se divise en plusieurs phases : la segmentation, la gastrulation, la
neurulation, et l’organogenèse. La segmentation est déjà terminée au moment de la ponte.
Elle est assez semblable à celle des mammifères. La cellule œuf subit des mitoses (divisions)
selon des axes particuliers, qui formeront des méridiens pour les premiers. Il y aura donc 2,
puis 4 (puis 8 etc..) cellules appelées blastomères. Au stade de 64 ou 128 blastomères, on
parle de blastoderme. Il est situé au niveau du pôle animal du jaune d’œuf (Cf.Figure 56).
Ensuite, le blastoderme se creuse d’une cavité et forme le blastocœle. A ce moment,
l’oviposition a lieu. L’embryon a déjà acquis son axe de symétrie. Il est toujours invisible à l’œil
nu, et on pourra considérer l’œuf à tort comme clair. Le développement ne se poursuit que
s’il y a incubation chez la poule.
Au cours des premières heures de l’incubation a lieu la gastrulation. C’est littéralement la
formation de plusieurs feuillets embryonnaires, qui donneront à terme des tissus différents.
D’importantes migrations cellulaires ont alors lieu. De manière simplifiée, on distingue
l’ectoderme (qui donnera la peau et le système nerveux), l’endoderme (les intestins) et en
dernier apparaitra le mésoderme qui donnera par exemple les reins et les organes sexuels. Au
microscope, on observe un soulèvement linéaire, appelé ligne primitive, limitée à l’avant par
une région plus compacte : le nœud de Hansen (10 à 16h d’incubation). Cette ligne constitue
l’axe longitudinal du corps, et le nœud permet de situer le pôle crânial. La ligne primitive
continue de s’allonger puis disparait en profondeur. A ce moment commence la neurulation
(20h) qui correspond au début de la formation du système nerveux et notamment des 3
vésicules pré-cérébrales. Après 37h d’incubation, le cœur bat, puis après 48h, l’embryon se
soulève au-dessus du jaune et se couche sur le côté gauche. Le cerveau possède alors ses 5
parties finales. Le bourgeon caudal et les membres antérieurs et postérieurs sont nettement
reconnaissables.
A lieu ensuite la formation des annexes embryonnaires débutant vers 60h (Cf. Figure 56) :
- L’amnios est une cavité remplie de sérosités (provenant de la déshydratation de l’albumen)
formée à partir de l’ectoderme qui enveloppe l’embryon, afin d’amortir les chocs avec
l’inertie et d’empêcher qu’il se déshydrate. L’amnios est une adaptation au milieu aérien.
Après 96 heures d’incubation, la cavité amniotique est complètement refermée.
- La vésicule vitelline est la première annexe à se former en réalité, par extension de
l’endoderme sur le jaune d’œuf. Ses parois sont très vascularisées (ce qui facilite le diagnostic
œuf plein-œuf vide par mirage), et c’est elle qui permet grâce à des enzymes de rendre
assimilables les nutriments du vitellus.
- La dernière annexe est l’allantoïde. C’est un diverticule endodermique de l’intestin
postérieur, provenant donc de l’endoderme. L’allantoïde a quatre principaux rôles :
 l’ensemble allantoïde extérieur et séreuse constitue l’allantochorion qui,
extrêmement vascularisé, a une fonction respiratoire (nombreux échanges
gazeux).
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le contact étroit de l’allantochorion avec la coquille permet l’absorption de sels
qui seront utilisés pour l’édification du squelette de l’embryon.
Le voisinage de l’allantoïde et du sac de l’albumen permet l’absorption du
blanc et a donc un rôle nutritionnel.
L’allantoïde stocke les produits d’excrétion du rein.

L’organogenèse se superpose chronologiquement à ces phénomènes et commence à
différents moments de l’embryogenèse en fonction des différents organes. On a vu que le
cerveau et les bourgeons des membres étaient déjà apparus. Les vésicules optiques
apparaissent aussi très tôt à 33 heures d’incubation.
Des photographies montrant tous les stades du développement embryonnaire de poule sont
disponibles dans l’ouvrage de Bellair et Osmond (2014) : Atlas of chick development.
La différenciation sexuelle a déjà été abordée précédemment. Ce n’est qu’à partir du 7 ème
jour de l’incubation que l’on peut différencier autrement que génétiquement (caryotype) un
mâle d’une femelle. A J7, les cordons sexuels primaires deviennent des tubules séminifères
chez le mâle, et des cellules de la médulla ovarienne chez la femelle, alors que les cellules
primordiales germinales se transforment en spermatogonies et oogonies respectivement
chez le mâle et la femelle. En ce qui concerne les canaux, à J8, les deux canaux de Muller
régressent chez le mâle, et seulement le droit chez la femelle (chez la poule pas chez les
rapaces).
Les organes génitaux externes (plis et tubercules au niveau du cloaque) apparaîtraient à J6.
Leur aspect et leur visibilité sont très dépendants des espèces, en particulier si le mâle possède
un pénis intraproéminent (Bellairs and Osmond, 2014). Tous ces phénomènes de
différenciation (et de mouvements cellulaires) sont finement régulés par des mécanismes
hormonaux. Il a été montré que, avant que l’embryon ait un système endocrinien fonctionnel
(cellules produisant des hormones et surtout un système circulatoire interne –i.e. le
compartiment sanguin-), ce sont les hormones de la mère, déposées au moment de la
formation de l’œuf, qui gouvernent les mécanismes développementaux (von Engelhardt and
Groothuis, 2011). Ces hormones sont principalement stéroidiennes (testostérone,
androsténédione, estradiol, corticostérone…).
Il est très difficile de différencier les sexes chez les poussins tout justes éclos, et a fortiori
quand l’embryon n’a pas encore éclos et que son développement n’est pas terminé.
Mais en théorie, il doit être possible par autopsie de pouvoir différencier les sexes, et détecter
d’éventuelles malformations. Les connaissances en anatomie de l’appareil génital, et en
embryologie chez le Busard Saint-Martin sont très faibles. Des autopsies et des recherches
sont requises, car il est primordial de connaître la physiologie avant de s’intéresser à la
pathologie. Pour cela, des autorisations sont nécessaires.

G.

Propriétés de l’œuf

- La cuticule est de nature protéique. Elle forme un revêtement continu étanche aux
microorganismes mais fragile car peu épaisse. Les frottements, le brossage et des
manipulations brutales peuvent provoquer des solutions de continuité.
- La coquille calcaire est composée d’un réseau structuré de protéines fibrillaires siège de
calcification ménageant de nombreux micropores : plusieurs milliers de pores de quelques
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microns de diamètre chacun sont répartis sur la coquille ; leur densité est plus grande à
l’extrêmité la plus arrondie de l’œuf. La surface totale des pores est de quelques millimètres
carrés. Chaque pore est comblé d’un feutrage de protéines infranchissable par les
microorganismes quand il est sec. L’humidité rend ces pores perméables aux germes mobiles,
en particulier aux Entérobactéries et Pseudomonas ainsi qu’au mycélium des moisissures. Le
contact avec des matériaux humides, une hygrométrie élevée ou des phénomènes de
condensation de vapeur sur des œufs refroidis sortis en atmosphère tiède favorisent aussi le
franchissement de la coquille.
- Deux membranes coquillères. La première membrane, externe, est dans le prolongement
des structures protéiques fibrillaires de la coquille calcaire. Le feutrage ainsi formé est assez
lâche donc cet obstacle est facile à traverser. A l’inverse, la membrane coquillière interne
représente la véritable membrane de l’œuf. Elle présente une structure protéique serrée et
elle est difficile à franchir par les microorganismes et les mycélia.
- l’albumen constitue la dernière barrière, mais elle est de taille : le blanc d’œuf est
bactériostatique et bactéricide pour certaines espèces. Son pH est supérieur à 9. Le lysozyme
contenu lyse les parois des bactéries, et la conalbumine chélate les métaux bivalents
indispensables à la vie bactérienne.

H.

Eclosion

Arrivé au terme de l’incubation et de son développement, l’embryon doit théoriquement
occuper toute la place disponible dans l’œuf. Les dernières réserves situées dans les annexes
embryonnaires sont en cours de résorption. Quelques jours avant sa sortie de l'œuf, l'oisillon
change de position et commence à respirer en enfonçant son bec dans la chambre à air située
au niveau de l’extrêmité arrondie de l'œuf. Ensuite, le jeune oiseau brise la coquille à l'aide de
la protubérance calcaire, le diamant (ou « dent de l'œuf ») qui est située sur la mandibule
supérieure du bec et qui tombe quelques jours après l'éclosion chez la plupart des espèces. À
ce stade, l'œuf est « bêché », c'est-à-dire que sa coquille est fissurée en plusieurs endroits
mais encore complète. Une fois que l'œuf est bêché, le jeune oiseau appuie la tête contre la
partie à demi détachée et les pattes contre le reste de la coquille de sorte que l'œuf s'ouvre.
L'éclosion proprement dite est rapide chez la plupart des petits oiseaux mais prend plusieurs
heures chez certaines grandes espèces, car la coquille est épaisse. L'effort nécessaire semble
considérable et le jeune oiseau doit se reposer fréquemment. Plusieurs heures se passent
avant la phase finale, qui dure moins d'une heure. Dès que sa tête est sortie, l'oisillon se
dégage rapidement mais, épuisé, il reste couché au fond du nid, enroulé sur lui-même.
Parallèlement à cela, 2 à 4 jours avant l’éclosion, le vitellus et la vésicule vitelline sont
réabsorbés progressivement par l’embryon à travers la paroi abdominale, qui se referme par
un ombilic. Le vitellus est absorbé lentement dans les jours suivant l’éclosion à l’intérieur du
poussin. L’éclosion constitue la fin de la vie embryonnaire, et en tant que telle, un pic de
mortalité est observé pendant cette période critique.

I.

Conclusion

La reproduction est un domaine très vaste, fonction vitale de tout être, concernant quasiment
la majeure partie de la vie et elle est intimement liée aux hormones, que ce soit chez le mâle,
la femelle, le jeune ou l’embryon. La classe des Oiseaux en montre un système assez particulier
et fascinant, caractérisé par un développement embryonnaire situé en dehors du corps de la
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mère. Cette entité qu’est l’œuf doit comprendre tous les nutriments et matériaux nécessaires
à la croissance de l’embryon durant l’incubation. L’individu, de sa conception à sa
reproduction à l’âge adulte, peut subir divers phénomènes ayant pour conséquence d’altérer
sa fécondité et sa survie. Il en résulte alors une moins bonne fitness. La non-éclosion constitue
un échec à la reproduction, une énorme perte d’énergie dont on posera la définition puis
détaillera les mécanismes physio-pathogéniques.

IV.

Définition du phénomène de non-éclosion

Avant de parler des causes de non-éclosion (ou « hatching failure » en anglais), ce qui constitue
l’objectif de ce travail, il est nécessaire de comprendre par quels processus y aboutit-on. Mais
tout d’abord qu’entend-on par ce terme de « non-éclosion » ?
Une non-éclosion, au sens large correspond au fait que l’embryon, pour une raison ou une
autre, n’arrive pas à éclore. La non-éclosion au sens large est égale à (1-« succès à
l’éclosion »). Ce dernier (« hatching success »), étant défini comme la proportion d’œufs ayant
donné des poussins. Cela prend en compte la prédation du nid ou de l’adulte qui incube, ou
encore l’incubateur qui déserte sa mission d’incubation (dérangement, famine)... Au sens
strict, un œuf non-éclos est un œuf non abandonné trouvé dans le nid, n’ayant pas réussi à
éclore, à l’issue de la période d’incubation complète (Aldredge et al., 2012). Cette nonéclosion sensus stricto est égale à (1-« l’éclosabilité »), cette dernière (« hatchability ») étant
définie comme la proportion d’œufs viables dans une ponte qui a bénéficié d’une incubation
complète. Elle exclue donc la prédation ou tout autre facteur qui sous-entend que l’incubation
n’a pas pu être menée à terme.
Il est nécessaire aussi de définir l’incubation. D’après Amar et al., (2003), elle est définie
comme la période entre la ponte du premier œuf et l’éclosion du premier œuf. Pour rappel,
les œufs chez le Busard Saint-Martin peuvent être pondus jusqu’à 48h d’intervalle, voire plus,
et éclore avec ce même écart.
Le taux de non-éclosion a été évalué en premier par Koenig (1982), dans une étude portant
sur 113 oiseaux et s’élevait à 9,3%. D’autres auteurs ayant réalisé des études plus récentes
l’évaluent à 12% (Morrow et al., 2002 : 64 espèces en 2002) ou encore 11% (Spottiswoode
and Møller, 2004 : 99 espèces). Stewart and Westneat (2013) qualifient ce taux de plutôt
important étant donné la puissante sélection qui a eu lieu au travers des temps pour
sélectionner les individus ayant un taux de non-éclosion le plus faible possible. Pourtant la
tendance n’est pas à la diminution de ce taux… Les anciennes études susmentionnées révèlent
des différences entre espèces (ce serait donc un trait fixé dans l’espèce) mais elle n’est pas
significative entre les passeriformes et les autres ordres (dont les rapaces).
Stewart et Westneat (2013) ont montré que le taux de non-éclosion est variable entre individu
de la même espèce, et que ce taux est susceptible de varier selon trois facteurs :
-les changements saisonniers ou annuels entre les différentes nidations que l’individu
a eues ;
-les différences environnementales endurées par les individus durant leur
reproduction ;
-les facteurs individuels permanents : différences génétiques, différentes histoires
de vie (exposition à des toxiques…).
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Comprendre le phénomène de non-éclosion requiert une évaluation des différentes pressions
sélectives agissant sur l’œuf. En effet, de même que pour l’embryon des Mammifères,
l’éclosion d’un œuf nécessite une succession d’événements réussis à chaque stade
ontogénétique, allant de l’ovulation de l’ovocyte non fécondé à l’éclosion du poussin. Entre le
début et la fin, il y a une multitude de stades (au nombre de 45, Cf. Annexe 6, p. 184), de
phénomènes (fécondation, formation de la coquille, ponte, incubation…), et l’échec d’un seul
de ceux-ci conduit à une non-éclosion.
Dans cette étude, les non-éclosions peuvent rentrer dans le cadre des deux définitions, avec
des exceptions dans chacun des cas. Il y a deux types de non-éclosions :
- les non-éclosions dues à l’absence d’embryon : les œufs clairs. Ils sont dus à un
problème venant de l’adulte, comme par exemple un manque de fertilité soit via des
spermatozoïdes non viables de la part du mâle, le plus souvent, soit à cause de problèmes
d’ovulation pour la mère (mais il n’y aurait pas d’œufs). On ne comprend pas pourquoi certains
œufs peuvent être clairs dans une ponte et pas d’autres ;
- les non-éclosions dues à la mort de l’embryon (embryomortalité). Il peut s’agir d’une
toxicité, de températures délétères, de maladies, ou tout autre facteur susceptible au cours
des 45 stades embryonnaire, d’empêcher la poursuite des événements (malformations
entrainant une impossibilité à éclore, malformations non compatibles avec la vie, problèmes
développementaux). Rideout, (2012) signale justement 2 pics de mortalité embryonnaire :
avant le stade 25, et l’autre près de l’éclosion pendant les stades 38 à 45. Le dernier cas semble
plus fréquent.
Il faut donc faire la part des choses. La prédation du nid diminue drastiquement le succès à
l’éclosion, mais il ne s’agit pas d’une baisse d’éclosabilité puisque l’incubation ne sera pas
complète : elle ne nous intéressera donc pas (on ne retrouve pas les œufs de toute manière).
La désertion du nid par la femelle induira une incubation incomplète, une exposition à des
températures délétère puis une embryomortalité, certes, mais on y prêtera cette fois-ci de
l’attention, car les œufs auront des chances d’être retrouvés non-éclos par un observateur
(s’ils ne sont pas victimes de prédation entre temps).
A fortiori, on verra que certains toxiques perturbent les comportements des parents durant
l’incubation, en augmentant leur réaction de fuite, ou simplement en les empêchant d’assurer
un incubation correcte.
On soulignera ici l’importance de la pression d’observation. Bien qu’il soit risqué de trop
déranger les oiseaux (particulièrement en période de nidation, car ils sont très sensibles au
stress et cela aura des conséquences sur le taux d’éclosion), il est nécessaire, pour mener des
études correctes, d’assurer un suivi en termes d’observations des couples, de leur endroit de
nidation (parfois difficile à localiser), de la taille de ponte etc… avec des répétitions suffisantes
dans le temps. Prenons un exemple simple : soit un nid découvert après éclosion des poussins,
au nombre de 3. Comment être sûr que la taille de ponte était à l’origine de 3 œufs, et pas de
4 ou 5 ? Il est possible que ces 4ème et 5ème œufs, étant non viables, furent éjectés du nid, puis
fracturés, dégradés ou victimes de prédation, les rendant invisibles à l’observateur.
Les nids de BSM sont de plus très difficiles à trouver et à approcher. Cela souligne le travail
soutenu qu’il faut fournir pour cerner au mieux le phénomène. Travail dantesque fourni par
exemple par l’association SOS Busards, dont il faut féliciter la persévérance et l’éthique
irréprochables (nécessaire à ce genre d’étude), et sans laquelle ces problèmes de
reproduction seraient peut-être passés inaperçus. On peut remarquer enfin que l’on ne fait
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qu’effleurer la partie émergée de l’iceberg. En effet, on estime que seulement 15 à 20% de la
population de Busard Saint-Martin est suivie en Aveyron. On ne sait rien quant à la
reproduction du reste de celle-ci.
La non-fertilité ou la mortalité embryonnaire peuvent être dues à une diversité d’étiologies
assez conséquente. On les regroupera en différentes catégories, et on tentera de les recenser
une à une, en expliquant leur(s) mécanisme(s) physio-pathogénique(s). En effet, la nonéclosion peut être vue comme un symptôme, dont on va essayer de faire le diagnostic
différentiel de chacune des causes. On ne peut s’empêcher de faire la comparaison à ce que
représentent les avortements chez les Mammifères.
En évoquant cela, une limite apparaît à l’étude. En effet, chez les bovins par exemple, les
avortements sont définis règlementairement comme toute mort de l’embryon puis du fœtus
pendant la gestation, et comme mort du nouveau-né survenue dans les 48h après sa
naissance. En effet les maladies pouvant causer un avortement peuvent avoir la ou les mêmes
étiologies que celles qui causent la mortalité post-natale. L’agent pathogène peut avoir
infecté l’embryon pendant la gestation et causer sa mort non pas avant mais juste après sa
naissance. De la même manière chez les oiseaux et le BSM, les non-éclosions et les mortalités
néonatales peuvent avoir la (ou les) même(s) cause(s). On peut aisément imaginer la présence
d’un contaminant exerçant une toxicité, qui n’entrainera la mort de l’organisme qu’après son
éclosion (qui l’a fatigué). Et on ne constaterait pas de non-éclosion, alors que le problème est
le même. Etant donnés la rareté et par suite le caractère précieux des échantillons en faune
sauvage, a fortiori chez un rapace protégé et plutôt discret, il serait judicieux d’inclure les
poussins décédés tout juste éclos dans les analyses.
Dans la partie suivante, on verra que la consanguinité, un manque de nourriture (paramètre
influencé par l’habitat), une incubation perturbée, et des microorganismes pathogènes
peuvent engendrer une non-éclosion.

V.

Causes de non-éclosion non toxiques
A.

Impossibilité à éclore

L’impossibilité à éclore est un échec à l’éclosion proprement dite, c’est-à-dire un embryon
vivant et viable, qui ne réussira pas sa sortie de l’œuf. Il peut par exemple ne pas arriver à se
positionner correctement, échouer à bêcher la coquille, ou y réussir mais être dans
l’impossibilité de s’en défaire.
On peut faire l’analogie avec les dystocies chez les Mammifères, qui donnent naissance à une
discipline médicale : l’obstétrique. Le fœtus est alors viable dans l’absolu. Ce sont des
problèmes de présentations, de malpositions et/ou de mauvaises postures, ou encore une
incompatibilité anatomo-morphologique (bassin trop étroit, col non effacé…) qui conduiront
à la mort du fœtus (parfois de la mère) si les moyens nécessaires ne sont pas mis en oeuvre.
Or, les oiseaux n’aident pas leurs petits à éclore.
Six malpositions sont communément reconnues chez les embryons d’oiseaux, comme le
montre la Figure 8.
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Figure 8 : Schémas des 6 malpositions les plus communes chez les embryons prêts à éclore. (1) Tête sur
l’aile droite (peu mortelle). (2) Tête sous l’aile gauche (cause une mortalité modérée à élevée). (3)
Rotation hors de la chambre à air (mortalité modérée à élevée). (4) Jambe sur la tête (forte mortalité).
(5) Position renversée (forte mortalité). (6) Tête entre les jambes (forte mortalité) (D'après Rideout,

2012)
La position normale d’un embryon prêt à éclore est un poussin avec la tête sous l’aile droite
et le corps orienté de telle manière que le bec donne dans la chambre à air. Les autres
positions résultent en une asphyxie qui entraine une mort embryonnaire et donc une nonéclosion. Les malpositions peuvent entrainer la mort deux jours avant l’éclosion prévue, mais
pas avant.
Chez les oiseaux, l’embryon peut mourir à tout moment aussi si l’œuf est tourné plusieurs fois
dans le même sens ou tourner de manière trop brutale, car cela rompt la chalaze : le vitellus
et l’embryon flottent alors dans le blanc, ce qui résulte le plus souvent en une mortalité
embryonnaire ou en une malposition qui ne sera observable qu’à la fin du développement
embryonnaire (quand l’embryon aura grandi suffisamment). Les parents ou incubateurs
artificiels (hommes, vétérinaires…) doivent donc bien retenir le sens de rotation pour pouvoir
le retourner dans le sens contraire ensuite. Il est nécessaire, pour information, d’effectuer
des rotations dans le grand axe de l’œuf (Rideout, 2012).
Les annexes embryonnaires peuvent être responsables d’échecs à l’éclosion, en empêchant
l’embryon d’effectuer les mouvements corrects. Parfois même, ces annexes (vitellus et
allantoïde) sont responsables d’embryomortalité directe par étranglement et asphyxie de
l’embryon. Si elles n’entrainent pas la mort directement, elles le feront en empêchant le
poussin d’exercer correctement ses poussées pour sortir de sa coquille.
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Les malformations sont une cause de mortalité embryonnaire mais aussi d’échec à l’éclosion.
Elles peuvent notamment être responsables de malpositions et de non atteinte de la chambre
à air. Par exemple, une malformation du bec supérieur empêchera l’embryon de bêcher la
coquille et donc d’éclore.
L’embryon ne pourra pas non plus se défaire de sa coquille qui lui sera collée, si l’humidité
n’est pas suffisante (Cf. Paragraphe C.3).
On peut remarquer pour conclure ce paragraphe que ces phénomènes peuvent arriver
aléatoirement. Mais dans d’autres cas, des facteurs (comme des produits toxiques) pourront
influer sur leur occurrence.

B.

Infertilité

On parlera ici de la non-fécondation de l’ovule, qui résulte en la formation d’un œuf clair.
Souvent, elle résulte d’un accouplement femelle-femelle (pas assez de mâles, ou troubles du
comportement). Le mâle peut souffrir d’un manque d’expérience, être immature
sexuellement parlant, ou encore souffrir d’un problème de développement. Le problème
peut venir du sperme, non fonctionnel (Schmidt et al., 2015). L’infertilité est donc due aux
parents, mais il n’y a pas que des paramètres reproducteurs qui peuvent en être à l’origine.
En effet la reproduction demande un apport énergétique très conséquent, et toutes carences
en vitamines, minéraux, ou toutes autres maladies, peuvent entrainer une infertilité et une
baisse de l’éclosabilité.
Les diverses perturbations pendant les périodes de reproduction par différents facteurs
(prédateurs, autres animaux, hommes, individus de la même espèce) peuvent entrainer de
l’infertilité. L’infertilité, tout comme l’impossibilité à éclore, est une pathologie pouvant être
due à différentes étiologies que l’on précisera le cas échéant.

C.

Facteurs environnementaux

L’habitat et l’alimentation sont 2 paramètres intimement liés. Les proies sont en effet la
plupart du temps spécifiques d’un écosystème donné, et nous allons voir que le choix de
l’emplacement du nid n’est pas anodin afin que les busards soient en autosuffisance
alimentaire durant la période de pré-ponte et d’incubation. La température dépend elle du
climat. Le Busard Saint-Martin est un oiseau répandu, qui ne subira pas les mêmes conditions
qu’il soit en Russie, en France, en Ecosse ou en Espagne. L’humidité et la météorologie ont à
ce titre la même importance. Ces paramètres abiotiques jouent sur le succès à l’éclosion. De
plus, la température de l’œuf est un paramètre fondamental, d’où l’importance de la
température du climat, et du comportement de la mère qui va couver dans le but de réguler
ce paramètre. Ce sens est normalement inné, mais il peut être perturbé de plusieurs manières.
1.

Importance de l’alimentation

On prendra l’exemple sur une des rares populations de busards Saint-Martin étudiées, celle
de l’archipel des Orcades au Nord de l’Ecosse. Au Royaume-Uni, les busards Saint-Martin
étaient persécutés à cause notamment du fait qu’ils diminuaient considérablement le nombre
de Lagopède d’Ecosse (Lagopus lagopus scotica), un gibier très apprécié pour la chasse
commerciale. Les gardes-chasse avaient donc pour rôle pendant la plus grande partie du dixneuvième et vingtième siècle, de tuer ce rapace, ou, tout aussi efficace, de détruire son nid et
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ses œufs, qui sont à terre. Il était même proche de l’extinction au début du vingtième siècle
(Amar et al., 2003).
Pendant longtemps alors, les Orcades, où la chasse n’existait pas, furent une sorte de refuge
pour le Busard Saint-Martin. Le rapace pouvait si développer en toute sécurité et la bruyère
était un milieu propice à sa croissance. On y comptait donc une des plus grandes populations
européennes. Toutefois à la fin des années 1990, la productivité de la population
reproductrice a dramatiquement diminué de presque deux-tiers depuis le pic des années
1970 (Meek et al., 1998). D’après Etheridge (2010), même s’il est protégé légalement depuis
1981 au Royaume-Uni, la persécution humaine est toujours de fait. Cependant, dans les
Orcades, la chasse commerciale au Lagopède d’Ecosse n’existe pas. Il y a donc une autre cause
responsable de son déclin.
Amar et al. avancent l’hypothèse que la raison du déclin du Busard Saint-Martin dans l’archipel
est le manque de nourriture durant les périodes de pré-ponte et d’incubation, où c’est le mâle
qui normalement apporte la nourriture à la femelle. Or d’après des études préalables (Amar,
2001; Kalejta-Summers, 1995), le nombre de femelles reproductrices par mâle a nettement
diminué, c'est-à-dire que les mâles sont moins polygynes qu’auparavant. Le manque de
nourriture peut être une cause plausible. Pour le mettre en évidence, ils comparent la quantité
de nourriture apportée par heure, par le mâle pour la femelle, en période d’incubation dans
deux populations distinctes (celles en déclin aux Orcades et une autre qui se porte bien au Sud
de l’Ecosse, où a priori la nourriture n’est pas un facteur limitant), et la relient à des
paramètres de reproduction tel que le succès à l’éclosion. Les résultats montrent que les
individus des Orcades ont moins de provisions alimentaires et de moins bonnes
performances reproductives. La population reproductrice femelle aux Orcades n’est que de
48% contre 100% en Ecosse. La probabilité que la ponte arrive à éclosion (au moins un œuf)
est respectivement de 58% et 85%. Plus les rapaces ont de nourriture et plus ils ont d’énergie
à allouer à la reproduction.
Ce qui est avancé en revanche, c’est que les femelles ont tendance à déserter le nid en
période de famine pour aller chasser elle-même, ce qui diminue l’éclosabilité. C’est le
phénomène d’egg neglect (déni des œufs). Soit elles abandonnent le nid, auquel cas tous les
embryons mourront, soit elles le désertent pendant des périodes plus ou moins longues, ce
qui laisse les œufs sous la menace de la prédation, ou de températures délétères susceptibles
de faire mourir les embryons (Cf. Paragraphe 3).
La disponibilité en proies a donc une grande importance. Plus il aura de nourriture, plus le
mâle aura de chances de s’accoupler avec la femelle, et s’il en a encore, plus il pourra
s’accoupler avec d’autres femelles : le niveau de polygynie augmente. Aux Orcades, le niveau
de polygynie a drastiquement diminué d’après les auteurs. C’est une des premières causes qui
peut expliquer le déclin de la population : il y a une moins grande population de reproduction.
On rappelle par contre que le BSM mâle en France est peu polygyne, on ne sait pas quelle est
la raison de cette différence entre les deux populations.
Amar and Redpath, (2002), ont réalisé une autre étude aux Orcades, où ils supplémentent
certains couples de busards, déplacent des corneilles mantelées (Corvus cornix : prédateur le
plus dangereux pour les auteurs, les autres –renards, mustélidés…- ne jouant qu’un rôle
mineur), et regardent si les paramètres de reproduction augmentent par rapport à des
groupes témoins. Ils trouvent que la supplémentation en nourriture augmente le taux de
polygynie chez les mâles, mais de façon surprenante, cela n’a pas d’effets significatifs sur le
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succès à l’éclosion. Ils l’expliquent par le fait qu’ils ont supplémenté de manière assez tardive
par rapport à l’incubation, et que cela ne laissait pas le temps à la femelle d’améliorer sa
condition avant la ponte. Newton (1986), a démontré que les femelles éperviers (Accipiter
nisus) en bonne condition ont une meilleure probabilité de faire éclore leurs œufs. Les
auteurs soutiennent cette idée par le fait que les femelles beta (c’est-à-dire la deuxième
femelle choisie par le mâle pour s’accoupler), dans leur étude, ont un succès à l’éclosion plus
important si elles sont accouplées avec des mâles supplémentés en nourriture.
De manière générale, la nutrition est un élément essentiel et indispensable à une bonne
reproduction. Des carences nutritionnelles chez les parents entraineront une
embryomortalité accrue et une baisse de fertilité, comme celle en vitamine A qui provoque
des malformations embryonnaires. De même, des déficits parentaux en vitamines B3 et B8
sont associées avec des embryons aux os mous et au bec déformé, entrainant dans la majorité
des cas leur mort (St. Leger, 2012).
Le Busard Saint-martin se nourrit dans ces études de campagnols surtout, mais aussi de jeunes
lapins, et de Passeriformes. Ces proies sont intiment inféodés à un type d’habitat. Le choix de
l’habitat, et donc de l’emplacement du nid est d’une importance fondamentale pour que la
nourriture soit disponible afin d’augmenter l’éclosabilité.
2.

Influence de l’habitat

L’habitat du Busard Saint-Martin a été décrit dans le paragraphe II.E.1. Comme prévu, il a été
montré une corrélation positive entre l’éclosabilité et le fait que le nid soit placé non loin de
zones adaptées à la chasse du BSM, comme les prairies d’herbe sèche, ou les landes à bruyère
(Amar et al., 2008). Ce prédateur est intimement lié à l’abondance de ses proies comme on l’a
vu dans le paragraphe précédent. Or, les changements de paysage imposés par
l’homme (reforestation de landes, agriculture…) menacent l’habitat des proies, et celui du
Busard Saint-Martin. Celui-ci est parfois contraint de changer de zone de nidation, et il fait
parfois des choix suboptimaux qui ne lui sont pas toujours bénéfiques. En effet, Wilson et al.
(2012) montrent que les Busards Saint-Martin en Irlande choisissent par contrainte de jeunes
forêts en seconde rotation, habitat auquel il n’est pas adapté ni habitué. Ses paramètres de
reproduction ont diminué suite à ce changement.
La restauration de prairies d’herbes sèches, de friches, et de landes est considérée par
beaucoup de scientifiques comme un moyen de conservation (Amar et al., (2008), CNRS Chizé,
communication à SOS Busards).
Une influence de l’habitat autre que celle liée à la nourriture, est que le Busard Saint-Martin
niche de plus en plus, notamment en France, dans les cultures (céréales, colza, luzerne). C’est
le cas en Aveyron. Tout porte à croire que le milieu en culture n’est pas favorable :
- d’une part parce qu’un nombre considérable (nombre indicatif de 80% donné par le
CNRS) de nichées sont perdues à cause des moissons ou autres activités. Les associations de
protection comme SOS Busards consacrent une part importante de leur temps à protéger ces
nids. Et même s’ils ne périssent pas suite aux activités agricoles, les nids sont alors largement
plus détectables par les prédateurs ;
- d’autre part car la disponibilité en proies est bien moindre dans les milieux cultivés.
Ce n’est déjà pas un habitat auquel les proies sont adaptées, et quand bien même elles le
seraient, des moyens de lutte sont mis en place contre ces proies telles que les campagnols
dont on connait la cyclicité des pullulations. L’utilisation de la bromadiolone (anticoagulant
rodenticide de 2ème génération) ou autres pesticides (herbicides qui détruisent le couvert
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végétal…), réduisent la disponibilité en proies. Un certain nombre de pesticides peuvent avoir
une part de responsabilité dans la diminution du nombre de proies, et on verra ultérieurement
que ces pesticides peuvent avoir des effets aussi sur les prédateurs de ces proies (dont des
effets sur l’éclosion).
L’habitat a donc une importance dans notre étude car c’est lui qui influencera la disponibilité
en nourriture, dont nous avons montré l’importance pour une bonne éclosabilité dans le
paragraphe 1. Toutefois, la température et la météorologie aussi, conditionnent au même
titre que l’habitat la disponibilité en proies.
3.

Influence de la température et de la météorologie

Dans un environnement stochastique, la population est susceptible de varier d’une année à
l’autre car les conditions météorologiques ne sont pas prévisibles. Ainsi si les conditions sont
mauvaises pour les proies, que leurs populations déclinent, alors il en sera probablement de
même pour les prédateurs. Redpath et al. (2002) ont montré que les années de fortes
pullulations de campagnols sont les années où la fécondité et l’éclosabilité sont les plus
optimales pour les busards. Cela a aussi été constaté par SOS Busards, ce qui confirme encore
une fois l’importance de l’alimentation dans la reproduction.
Mais le climat n’a pas d’incidence que sur les proies, il en a aussi sur les œufs en incubation.
C’est particulièrement la température qui est importante lors de l’incubation. Une
température trop haute ou trop froide peut entrainer une embryomortalité ou des
malformations embryonnaires. Aussi les températures trop chaudes seraient-elles encore
plus néfastes que des températures froides, qui, en premier lieu, ralentissent le
développement embryonnaire (Rideout, 2012). Ceci a bien été décrit dans la littérature propre
à l’aviculture : une température d’incubation trop haute est absolument à proscrire. Même
une augmentation de 0,5°C agissant sur toute la durée de l’incubation peut résulter en une
mortalité embryonnaire accrue ou sur des malformations congénitales (qui, si elles
n’entrainent pas la mort, entraînent une faiblesse ou une incapacité à éclore) et donc une
non-éclosion (Rideout, 2012). L’auteur souligne l’importance de connaitre les stades
embryonnaires. Cela peut donner des informations utiles sur les causes de non-éclosion. Par
exemple, si à l’ouverture de l’œuf non-éclos, le stade embryonnaire ne correspond pas à celui
que l’on devrait trouver à ce moment de l’incubation, on peut en déduire que la température
d’incubation est trop faible.
L’attention des parents doit être telle qu’il faut maintenir la température d’incubation entre
34° et 36°C. Au-dessus de 38°C, il y aura une mortalité embryonnaire, et entre 24°et 27°C il y
aura ralentissement et/ou mort (Carter and Freeman, 1969).
Aldredge et al. (2012) ont réalisé une étude pour essayer de trouver les causes de non-éclosion
chez le geai à gorge blanche (Aphelocoma cœrulescens), menacé en Floride. Ils remarquent en
premier lieu que le taux est plus élevé dans les populations urbaines que celles sauvages. Pour
trouver l’origine du problème, des expériences simulant le dérangement des activités
humaines sur les nichées de geais ont été réalisées, et le taux de non-éclosion a été comparé
avec celui des populations vivant en milieu naturel. Les dérangements provoquent une fuite
plus ou moins longue des parents, laissant le nid à découvert à la fois pour les prédateurs (mais
il n’en est pas trop question dans cette espèce), et aussi à la température ambiante. En milieu
urbain, la température d’incubation est donc moins bien contrôlée, les parents effectuent
plus de voyages hors du nid car sont plus dérangés, cela entraîne un phénomène « d’egg
neglect », littéralement un manque d’attention à la ponte. La viabilité des œufs en est
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largement affectée, ce qui explique le taux de non-éclosion significativement plus élevé qu’en
milieu sauvage.
Une autre étude de Blackmer et al. (2004) montre l’impact des perturbations engendrées par
les chercheurs sur le succès à l’éclosion d’une espèce vivant très longtemps : l’océanite cul
blanc (Oceanodroma leucorhoa). Le résultat est très clair : les nichées dérangées (=inspectées)
quotidiennement et hebdomadairement voient chuter leur succès à l’éclosion respectivement
de 50 et 56%, et devient significativement plus bas que celui du groupe témoin. La plupart des
échecs à l’éclosion (91%) sont dus à une désertion du nid.
D’autres auteurs affirment que certaines espèces sont au contraire très tolérantes et
peuvent s’habituer à ces « perturbations » sans voir le succès à l’éclosion de leurs œufs
diminuer (Nisbet, 2000).
La situation de la femelle Busard Saint-Martin est telle que, entre les activités agricoles, les
activités des scientifiques et le manque de proie, elle est susceptible de se voir contrainte de
quitter son nid, et de le laisser à température ambiante, ce qui a un effet néfaste sur
l’éclosabilité -et augmente le taux de non-éclosion sans nul doute, sans parler de la prédation
accrue-.
L’étude de l’effet des facteurs abiotiques sur la reproduction en périphérie ou au centre du
domaine de reproduction (comparaison entre le busard cendré et le Busard Saint-Martin) va
dans ce sens (Garcia and Arroyo, 2001). Les auteurs étudient un nombre important de pontes
sur tout le domaine de reproduction des busards (Paléarctique). Il est dit entre autre, que le
BSM a plus d’œufs non-éclos au Sud quand la température augmente pendant la durée
d’incubation (il fait plus chaud en Espagne qu’en Ecosse). Cette corrélation n’a pas été
démontrée chez le busard cendré. L’explication pourrait provenir du fait que ces 2 espèces,
bien qu’appartenant au même genre, ont des adaptations différentes à leur environnement.
Le Busard Saint-Martin, aussi appelé Northern harrier en anglais (« busard du Nord »), est en
effet plus commun dans les latitudes septentrionales que le busard cendré. Le BSM est donc
probablement plus adapté à un environnement nordique, et n’a pas développé au contraire
de Circus pygargus (busard cendré), un système de thermorégulation ou des mécanismes
comportementaux pouvant pallier à des températures élevées et sèches, typiques du milieu
méditerranéen. Cela a pour conséquences d’engendrer un plus fort taux de non-éclosion, et
un plus mauvais succès reproducteur du BSM dans le Sud.
L’humidité aussi doit être un paramètre régulé (S. M. Redpath et al., 2002). En plus de
diminuer la température ressentie (l’eau facilite les échanges thermiques), elle peut favoriser
le développement d’agents pathogènes. De plus les proies sont moins nombreuses par des
périodes de mauvais temps prolongées. Dans les contrées plus froides, comme au RoyaumeUni, des températures plus chaudes qu’à l’habitude engendrent une meilleure fécondité, et
moins d’œufs n’écloront pas : Whitfield et al. (2008) démontrent au Pays de Galles que la
population de BSM a augmenté grâce à la fois à une diminution de la persécution humaine, et
à des températures plus chaudes.
L’humidité a aussi une importance fondamentale lors de l’éclosion. Si l’air est trop sec, et donc
l’humidité trop insuffisante, le poussin ne pourra pas se dépêtrer de sa coquille.
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4.

Conclusion

On peut donc constater que la disponibilité en nourriture, l’habitat du Busard Saint-Martin et
les paramètres météorologiques avec notamment la température et l’humidité, sont des
facteurs qu’il faut surveiller et dont il faut détecter les variations, car celles-ci peuvent être
responsables de non-éclosion. Ces facteurs sont imprévisibles, mais toujours présents. Ils se
surperposeront à d’autres facteurs de non-éclosions et il faudra se souvenir alors de leur
importance.

D.

Maladies infectieuses : microorganismes pathogènes, parasites

Comparée à la littérature sur la poule à propos de ce sujet, celle sur les oiseaux sauvages et
notamment les rapaces est assez pauvre. Les infections sont peu citées comme cause de
mortalité embryonnaire et donc de non-éclosion. De plus, les études de terrain se sont
surtout focalisées sur la toxicologie concernant les rapaces. Pourtant ce phénomène doit bien
exister chez les oiseaux, puisqu’il est constaté chez d’autres classes d’animaux.
Rideout (2012) mentionne plusieurs fois les infections comme cause de mortalité
embryonnaire. Il signale que les embryons n’ont peu voire pas de réponse inflammatoire, et
qu’il faut donc être vigilant dans les examens histologiques, car les lésions sont très frustres.
Pour lui, l’infection du vitellus est une des principales causes de mortalité embryonnaire
tardive. Les infections du vitellus peuvent arriver à 3 moments :
-dans l’oviducte de la mère avant que la coquille ne soit formée (avant l’utérus) ;
-au moment de la ponte quand l’air est aspiré à travers la coquille, le refroidissement
et l’humidité facilitant la pénétration des microorganismes ;
-pendant l’éclosion (mais cela sort de notre sujet).
Il cite également les abrasions effectuées d’une manière ou d’une autre sur la cuticule de
l’œuf. Ces abrasions permettent l’entrée des bactéries. Bien évidemment, toute fêlure
constitue une énorme porte d’entrée. Toutefois aucune information ne figure à propos des
étiologies.
Pinowski et al. (1994) étudient les moineaux dans les environs de Varsovie et constatent que
la littérature mondiale attribue de manière systématique la non-éclosion à la prédation et au
manque de nourriture. Pour leurs populations de moineaux domestiques (Passer domesticus)
et moineaux friquets (Passer montanus), la prédation ne joue pas un rôle important d’après
leurs longues observations, et malgré cela, la mortalité au niveau des œufs peut atteindre
jusqu’à 50%.
Ils se proposent alors d’étudier la part des microorganismes pathogènes et des métaux
lourds dans la non-éclosion au sens large. Les observations montrent 25% de non-éclosion
pour le moineau friquet et 30% pour le moineau domestique.
Les résultats sont à la hauteur de leur originalité car près de 70% des œufs non éclos récoltés
sont infectés par des germes tels que Escherichia coli, Staphylococcus epidermitis et
d’autres… Pour prouver que ces microorganismes ont bien une activité pathogène (et montrer
que leur présence n’est pas une contamination post-mortem), ils ont analysé l’activité
lipolytique et hémolytique. 32% des microorganismes isolés en avaient et peuvent donc être
considérés comme possiblement responsables de la mortalité embryonnaire et donc de la
non-éclosion.
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Parmi les étiologies figurent aussi moins fréquemment les infections fongiques (Candida spp.)
et des protozooses (Coccidies, Entamoeba sp.).
Les métaux lourds ont été analysés simultanément, mais les valeurs sont en deçà de ce que la
littérature annonce comme toxique. Cependant les auteurs n’excluent pas une possible
interaction additive entre les infections et les toxiques, pouvant comme on le verra, altérer la
fonction immunitaire.
Les moineaux sont les espèces les plus étudiées concernant les infections embryonnaires. Les
informations sont très rares chez les rapaces. On commence à en savoir un peu plus grâce à
la maitrise de la reproduction de certains falconidés en captivité. Malgré cela, les conclusions
sont dures à tirer : on ne sait généralement pas si le germe isolé est réellement responsable
de la mort embryonnaire (Cooper, 1993). La contamination peut être post-mortem, ou
résulter d’un défaut d’hygiène lors du prélèvement. Le problème est que les embryons ne sont
pas toujours capables d’avoir une réponse inflammatoire, ce qui permettrait de faire la part
des choses (l’inflammation a toujours lieu lors du vivant, jamais après la mort).
En cela, s’intéresser aux poussins serait ici aussi un moyen judicieux d’obtenir des indices
concernant l’éventuelle posssibilité d’une étiologie infectieuse lors de mortalités
embryonnaires et péri-natales (le microorganisme responsable peut être le même).

E.

Consanguinité
1.

Introduction

La notion de consanguinité est définie comme étant le fruit d’une reproduction entre deux
individus apparentés. Pour un descendant donné, elle est d’autant plus importante que le
lien de parenté entre les géniteurs est étroit. C’est un concept que l’on peut formaliser et
mesurer depuis l’émergence de la génétique en tant que discipline. La consanguinité a
globalement pour effet de réduire la valeur sélective (ou fitness) des individus/populations
concerné(e)s, mais ceci de manière très variable. Elle augmente le risque d'occurrence de
certaines maladies génétiques et de certains syndromes. En effet, plus les individus sont
proches, plus les allèles (version d’un gène pouvant être dominant ou récessif, il y en a 2 chez
les organismes diploïdes, c’est-à-dire possédant 2 chromosomes homologues) délétères d’un
gène donné sont susceptibles de se rencontrer. L’expression de ces allèles permettra
l’apparition de symptômes ou maladies. La consanguinité entraine une perte d’hétérozygotie
et donne l’occasion aux allèles récessifs délétères de s’exprimer.
La consanguinité est très étudiée chez nos animaux domestiques (chats, chiens, vaches…),
puisque le concept de race repose sur la sélection humaine de certaines caractéristiques : le
morphotype (chien/chat), le comportement (chien d’utilité), les performances (animaux de
rente, vaches par ex.). Or la sélection pour obtenir ces caractéristiques dans la descendance
repose sur l’exclusion de la reproduction d’individus ne les possédant pas, et sur
l’appariement de ceux les possédant. L’accouplement de certains individus apparentés (car se
ressemblant) a souvent été employé, et la consanguinité n’a cessé d’augmenter. Elle est
maintenant étroitement surveillée, puisque ces sélections humaines ont engendré
l’accumulation de tares génétiques devenant spécifiques d’une race (exemple de la dysplasie
de la hanche chez les labradors et golden retriever).
La dépression de consanguinité est une mesure formalisant la différence de fitness entre un
individu consanguin et un individu issu de croisement aléatoire.
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2.

Chez les oiseaux

Chez les oiseaux, plusieurs exemples de dépression de consanguinité existent et se
traduisent par des non-éclosions (l’embryon n’est plus viable à partir d’un certain stade de
l’ontogenèse, ou les parents sont non fertiles, ce qui aboutit à la formation d’œuf clair).
Une étude s’intéresse au taux relativement haut de non-éclosion chez le Miro rubisole
(Petroica a. australis) vivant sur l’île de Motuara (59 ha) en Nouvelle-Zélande (Mackintosh and
Briskie, 2005). Cette espèce a une histoire un peu particulière. Alors qu’elle vivait sur l’île Sud
de Nouvelle-Zélande (une des deux principales), elle a failli s’éteindre là-bas : en 1973 il ne
restait que 5 individus. A alors été entrepris pour sauvegarder l’espèce de les transférer sur
l’île de Motuara où les conditions y étaient plus propices à la survie (aucun prédateur, aucune
perturbation humaine).
Cette opération a été couronnée de succès puisque l’espèce comptait 600 individus sur la
petite île de Motuara, et cela a permis le repeuplement de l’île principale qui compte
maintenant des milliers d’individus. Malgré l’apparent succès de cette conservation, près de
30 ans après cet évènement que l’on appelle un bottleneck (Cf. Figure 9), littéralement un
goulot d’étranglement de la population, le phénomène de non éclosion est constaté par les
chercheurs seulement chez les Miros de l’île Motuara. Ils montrent un taux de non-éclosion
de 24,1% contre seulement 9% (donc dans les normes de Koenig) pour les Miros de l’île
principale.
Il est montré que la diversité génétique sur l’île de Motuara est bien moindre que celle sur
l’île principale, qui même si elle dérive aussi des 5 mêmes individus, comprend bien plus
d’individus ce qui a permis de « diluer » les allèles délétères.
La consanguinité peut être une hypothèse, mais s’y oppose celle de la limitation en nourriture

Figure 9 : Schématisation d'un bottleneck ou goulot d'étranglement de la population, favorisant la
consanguinité

qui est totalement recevable. Et pour cause, comme l’île est de 59ha, la densité de Miro y est
10 fois plus importante que celle sur l’île principale. Ainsi la compétition alimentaire entre
individus est très rugueuse. Mackintosh et Briskie essaient donc de faire une supplémentation
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en nourriture, et de comparer les paramètres de reproduction et surtout le taux de nonéclosion avec un groupe contrôle. Il s’avère que la supplémentation n’a eu aucun effet
significatif sur la non-éclosion (toujours 3 fois supérieur à celui de l’île principal), la taille de la
ponte, l’attention et la présence au nid. Seule la taille des œufs a significativement augmenté.
La consanguinité est donc fortement supposée responsable du fort taux de non-éclosion.
Bon nombre d’études fournissent les preuves de dépression de consanguinité dans les
populations sauvages, suggérant que le phénomène est plus généralisé qu’il n’était
initialement considéré (Frankham, 1995; Keller and Waller, 2002).
Chez les oiseaux, la consanguinité se traduit souvent par une augmentation du taux de nonéclosion, bien qu’elle puisse prendre aussi d’autres formes comme une mortalité accrue des
jeunes au nid, et des adultes.
De sévères réductions d’effectifs de population sont supposées augmenter la dépression de
consanguinité puisque les survivants sont obligés de s’accoupler avec de proches parents, ce
qui aboutit à l’expression d’allèles récessifs délétères (homozygotie accrue). Ces allèles
peuvent s’exprimer à n’importe quel moment du développement.
Pour essayer d’avoir une idée du phénomène, une étude a été réalisée chez 51 espèces
d’oiseaux menacés selon l’UICN, ayant subi une réduction drastique de leur effectif (de 4 à
20000 individus). La relation entre la taille du bottleneck et le taux de non-éclosion de l’espèce
y est testée (Heber and Briskie, 2010). Les auteurs trouvent une corrélation positive entre la
taille du bottleneck et le taux de non-éclosion. Les facteurs confondants ont bien été pris en
compte : phylogénie, la taille de ponte, le temps écoulé depuis le bottleneck, la latitude ou la
masse corporelle.
En effet :
- la taille de la ponte peut être corrélée au taux de non-éclosion car les espèces ayant
naturellement de petites pontes ont été sélectionnées plus sévèrement contre l’infertilité.
- de même, les espèces de grande taille ou de grand poids sont très généralement les
espèces qui vivent le plus longtemps, elles sont donc sélectionnées moins sévèrement que les
espèces légères ou à durée de vie courte, puisqu’elles ont plus d’occasions de reproduction (à
nombre d’œufs égal, ce qui n’est généralement pas le cas).
- la latitude est mesurée car elle influence la durée du jour, et plus cette dernière est
grande plus les espèces ont le temps de trouver de la nourriture ce qui peut influencer le taux
de non-éclosion.
- le temps depuis le bottleneck est mesuré, car la sélection contre la non-éclosion a pu
plus facilement s’opérer sur les espèces à durée de vie courte (plus de générations) que sur
les espèces à durée de vie longue.
Les auteurs ont même démontré que passée la valeur de 100 à 150 individus, le taux de nonéclosion augmente ou va augmenter irrémédiablement quelle que soit l’espèce considérée.
3.

Le Busard Saint-Martin

Les espèces étudiées dans l’étude de Heber et Briskie (2010) ne sont pas des rapaces hormis
le condor et le faucon crécerelle de Maurice. De plus, le Busard Saint-Martin ne semble pas
avoir subi de bottleneck, hormis peut-être au Royaume-Uni, mais ce n’est pas la seule
population existante. On ne verrait pas en quoi cela affecterait le taux de non-éclosion en
Aveyron.
Il faudrait savoir si les busards Saint-Martin peuvent être sujets à la consanguinité. Aux
Rencontres Busards d’octobre 2013, l’appariement entre proches a été mentionné comme
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parfois observé. A partir de là, peut-on supposer que les individus aient atteint un tel niveau
de consanguinité pour avoir un taux de non-éclosion si élevé ? On ne peut ni l’affirmer ni
l’infirmer. Seules des études spécifiques avec comme données les pedigrees de chaque
individu pourraient aider à répondre à cette question.
Toutefois, une étude pousse à ne pas négliger cette piste. Elle porte sur l’étourneau unicolore
Sturnus unicolor qui n’est pas une espèce ayant subi un bottleneck, et il n’y a pas de barrière
géographique qui aurait pu isoler telle ou telle population de cette espèce et expliquer une
consanguinité. Pourtant les auteurs mettent en évidence un effet néfaste chez la femelle d’un
haut taux d’homozygotie. La similarité génétique entre parents est corrélée de façon positive
à la non-éclosion. En revanche, il n’y a pas d’effet de l’homozygotie mâle, et bien que cela
paraisse contre intuitif, le résultat n’est pas un artefact selon les auteurs (Cordero et al., 2004).

F.

Irradiation par exposition à des rayonnements ionisants.

L'irradiation désigne l'exposition, volontaire ou accidentelle, d'un organisme, d'une substance,
d'un corps, à des rayonnements ionisants. On ne l’abordera que très brièvement ici, car très
peu d’études en sont l’objet chez les oiseaux, qui ne semblent pas concernés outre mesure
hormis dans les zones d’accidents nucléaires. Il faut savoir que des rayonnements ionisants
naturels existent aussi dans certains endroits du globe (sols naturellement radioactifs,
commes les sols granitiques).
L’irradiation par rayonnements ionisants a plusieurs effets sur les organismes. Sur le plan de
la reproduction, elle a des effets néfastes sur la fertilité et est tératogène. Elle peut donc
théoriquement être une cause de non-éclosion. Ceci étant dit, peu d’effets ont été
réellement mis en évidence par des études, y compris chez les populations vivant près de
Tchernobyl en Ukraine (Meyers-Schone and Talmage, 2003).
Le site minier de Bertholène en Aveyron récoltait de l’uranium, un élément radioactif, de 1977
à 1994. Il fait toujours l’objet de surveillances régulières.

G.

Conclusion

Plusieurs causes de non-éclosion ont été exposées ici. Un certain nombre d’entre elles
semblent être le fait du hasard, comme les malpositions par exemple. La stochasticité de
l’environnement le rend imprévisible. Bien que la sélection naturelle ait œuvré pendant des
temps immémoriaux afin que les organismes soient les plus adaptés possibles à leur milieu de
vie, ni le BSM ni aucune autre espèce n’est à l’abri d’une « mauvaise année » pouvant se solder
par une reproduction médiocre. Les agents infectieux quant à eux, ont toujours coexisté avec
leurs hôtes, et chacun des partis s’adaptent aux évolutions de l’autre, là aussi depuis très
longtemps (sauf cas d’introduction dans un environnement naïf, médiée par les Hommes).

Certes, le hasard est présent, mais il n’est pas seul dans le sens où depuis quelques siècles –
soit très peu de temps- les activités anthropogéniques se superposent à tous ces phénomènes
évoqués. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, personne ne peut décemment
ignorer le rôle que l’Homme a eu, a, et continue d’avoir sur le réchauffement climatique. Ces
perturbations ont des effets énormes sur la biodiversité. De plus, la modification des
paysages, apanage de l’Homme (on pourrait dire à une exception près, avec le castor),
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entraine l’altération de l’habitat des animaux, et de la disponibilité en proie en
conséquence.
Les activités anthropogéniques perturbent aussi les équilibres hôtes-pathogènes (et tous les
équilibres –proie et prédateurs e.g…- des écosystèmes aussi), entre autres en introduisant des
agents infectieux, involontairement ou non, dans un environnement dit naïf car ses habitants
ne les ont jamais côtoyés. Les exemples de tels désastres écologiques ne manquent pas.
Tous ces changements, trop rapides pour que les espèces puissent correctement s’y adapter,
réduisent les populations de reproduction, et donc la diversité génétique. Un cercle vicieux
s’installe alors, les effets de la proximité génétique (évoqués dans le paragraphe sur la
consanguinité) se surajoutant aux problèmes précédents.
La reproduction ne cesse de se détériorier alors, et cela se manifeste entre autres par des nonéclosions chez les Oiseaux. Toutefois, le paroxysme de l’empreinte écologique humaine sur
le reste des écosystèmes, en terme de reproduction, semble être atteint avec la
contamination massive par des composés chimiques de synthèse (polluants et pesticides).
Les effets reprotoxiques vont donc être détaillés dans la partie suivante.

VI.

Causes de non-éclosion liées à des composés toxiques
A.

Introduction
1.

L’écotoxicologie

La contamination environnementale par les produits toxiques s’avère, depuis le début de
l’ère industrielle, avoir des effets délétères sur la faune sauvage qui n’est pourtant, souvent
pas ciblée. C’est le cas chez les oiseaux ainsi que la quasi-totalité des espèces d’un écosystème
(touchées à des degrés divers).
On entre ici dans le cadre de l’écotoxicologie qui est la science consistant à prédire les effets
des agents toxiques sur les écosystèmes naturels, et en particulier les espèces non-cibles
(Hoffman, 2003). Elle consiste à mesurer des effets toxiques sur certains organismes de
l’écosystème, pour tendre à le protéger dans sa globalité et non seulement ses constituants
isolés (Shore and Rattner, 2001).
Les effets des activités anthropiques ont débuté au 19ème siècle, et n’ont cessé de prendre de
l’ampleur depuis. Dès 1863, les scientifiques se sont rendu compte de la toxicité des eaux
usées industrielles sur les organismes aquatiques. Cela a donné naissance aux premiers tests
de toxicité. Bien d’autres accidents ont suivi (Cf.
Tableau 3) mettant en évidence les toxicités aigües de nombreux composants. Mais la
croissance de l’industrie, et celle de l’agriculture moderne, ont conduit à une pollution telle
que les membres des écosystèmes sont susceptibles d’être continûment sujets à une
intoxication chronique, dont les effets ne sont pas aussi rapides mais pas moins redoutables.
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Tableau 3 : Liste non exhaustive d’incidents d’origine toxiques et anthropiques, ayant eu des
conséquences sur la faune sauvage (d’après Hoffman, 2003).

Date
1863

Contaminant
Eaux usées industrielles

1874

Plombs de chasse

1907

Marée noire

1950

DDT
et
insecticides
organochlorés
Insecticides inhibiteurs des
cholinestérases
Eau de drainage des
cultures
(sélénium,
pesticides)
Perturbateurs
Malformations de l’appareil génital, niveaux des
endocriniens (PCB, OC…)
hormones altérés chez tous les Vertébrés.

1960
1980

Années
1990

2.

Effets
Toxicité pour les organismes aquatiques situés
en aval
Morts des oiseaux en ayant ingéré (canards,
faisans)
Morts de dizaines de milliers d’organismes
marins et d’oiseaux et mammifères en
dépendant
Déclin de populations d’oiseaux chanteurs, très
mauvaise reproduction chez les rapaces
Morts d’insectes non ciblés, d’oiseaux et
mammifères.
Malformations et troubles de la reproduction
chez les poissons et les oiseaux

Classification

Parmi ces produits toxiques, nous pouvons distinguer :
- les pesticides qui sont des composés introduits volontairement par l’Homme dans le
but d’éradiquer les organismes nuisibles : insecticides, fongicides, herbicides, acaricides et
tous autres parasiticides. Ils peuvent être d’origine naturelle ou synthétique et servent
majoritairement à la protection des cultures (90 à 95% des pesticides, ce sont des produits
dits phytosanitaires, ou phytopharmaceutiques : « qui aident les végétaux »). Ils ont permis
le développement d’un modèle d’agriculture dit « moderne », devenu prédominant à travers
le monde grâce à leur faible prix et leur efficacité à large échelle (Fourbet, 2010). Leurs usages
peuvent être aussi industriels ou domestiques. Il est nécessaire de distinguer les substances
actives (molécules qui présentent l’effet recherché) des préparations commerciales qui
contiennent la ou les substances actives et des adjuvants –destinés à assurer la stabilité, à
améliorer l’efficacité agronomique- qui peuvent avoir aussi une toxicité propre ou augmenter
celle des substances actives. Avec 80000 tonnes de pesticides vendus en 2008, la France en
est le 4ème consommateur mondial et le 1er en Europe.
- les polluants industriels -ou autres (ménagers…)- se distinguent des pesticides car ils
sont introduits non volontairement dans l’environnement. Ce sont des sous-produits issus
d’activités humaines diverses, comme les industries pétrochimique, du gaz, ou de
l’automobile … On donnera des exemples ultérieurement.
3.
Notion de Polluants Organiques Persistants (POP pour Persistent Organic
Pollutent)
Certains produits toxiques sont qualifiés parfois de POP (Ritter et al., 1995) car :
- ils se dégradent difficilement dans l’environnement,
- ils s’accumulent le long des chaînes trophiques (bioamplification),
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- sont semi-volatils et peuvent donc parcourir de très grandes distances dans les
courants atmosphériques et les courants marins,
- et surtout ils ont des effets délétères sur la santé des êtres vivants (humains compris).
Les POP ont été retrouvés dans tous les continents
à des concentrations dépassant 15ng/L : dans les
zones industrielles (où ils sont bien plus
concentrés) et non industrielles, dans les zones
urbaines et les zones rurales, dans les zones
habitées et les zones désertes (même en
Antarctique). Cela montre leur extrême capacité à
persister et à se déplacer.
On peut diviser les POP en deux catégories : les
Figure 10: Effet de la volatilité des composés hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH)
sur
l'étendue de leur transfert et
les
hydrocarbures
halogénés
ou
atmosphérique (d’après de Ritter et al., organohalogénés. Pour rappel, les halogènes
1995)
désignent les éléments chimiques de la 17ème
colonne du tableau périodique de Mendeleïev : le
fluor (F), le chlore (Cl), le brome (Br), l’iode (I) et l’astate (At). Les organochlorés font donc
partie des organohalogénés et des POP.
La convention de Stockholm en 2001 a dressé une liste de 12 POP dont 9 sont des pesticides :
aldrine, chlordane, endrine, DDT, dieldrine, heptachlore, hexachlorobenzène (HCB), mirex
et toxaphène, et 3 sont des polluants : certains PCB, PCDD, et PCDF. Ces produits, quasiment
tous membres de la famille des organochlorés, sont bannis des pays industrialisés depuis plus
de 30 ans, suite aux dégâts qu’ils ont causés sur la faune sauvage, sur l’Homme, sur
l’environnement et la biodiversité dans sa globalité. Pourtant, on pourra constater que l’on
retrouve des traces de ces composés encore dans les pays industrialisés.
A ces 12 POP initiaux, ont été rajoutés d’autres composés :
- le lindane (γ-HCH), le chlordécone, l’α-hexachlorocyclohexane (HCH), le β-HCH,
l’endosulfan et le pentachlorobenzène en ce qui concerne les pesticides ;
- certains PBB, PBDE (composés organobromés), et PFOS (organofluorés), en ce qui
concerne des produits ou sous-produits industriels.
Certains grands utilisateurs comme la Chine n’ont pas ratifié cette dernière convention.
Les propriétés physiques et chimiques des composés chimiques vont conditionner leur
toxicité, leur mobilité et leur persistance. Plus ils sont toxiques, mobiles et persistants, plus
ils représentent un risque pour les organismes et les populations. Les POP sont les composés
qui possèdent ces 3 caractères.
On juge de la persistance d’un composé grâce à sa demi-vie, c’est dire le temps nécessaire à
l’élimination de la moitié du nombre initial de molécules présentes au moment du relargage
du pesticide. On considère un composé persistant si sa demi-vie dépasse 6 mois. On doit
prendre en compte la résistance à la dégradation dans l’environnement, par les UV ou les
microorganismes, et la résistance à la dégradation des systèmes de métabolisation des
organismes supérieurs.
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La liaison carbone – chlore (C—Cl) est très résistante à l’hydrolyse. De manière générale, plus
le nombre de substituants chlorés ou de groupes fonctionnels chlorés est important, plus la
résistance aux dégradations biologiques et à la photolyse est grande (Kannan et al., 1988), et
plus le composé est lipophile.
La mobilité se caractérise par la semi-volatilité mentionnée ci-dessus. C’est la capacité des
POP à se volatiliser en partie dans l’atmosphère, à parcourir de longues distances à l’échelle
de la planète, puis à se déposer dans des zones, qui ont tendance à être plus froides, comme
l’Arctique (Barrie et al., 1992) (Cf. Figure 10). Les POP peuvent facilement se retrouver dans
l’air à partir des pulvérisations de pesticides (Berg et al., 1999).
Enfin la toxicité est directement dépendante de la biodisponibilité, c’est-à-dire la fraction de
la dose exposée qui atteindra la circulation sous forme inchangée. Toutefois, c’est plus le
caractère lipophile, c’est-à-dire la facilité à se dissoudre dans les tissus adipeux qui va
intéresser les écotoxicologues. En effet, plus le composé est lipophile, plus il est difficile aux
systèmes de détoxification de l’organisme d’intervenir. Les molécules lipophiles ont donc
tendance à s’accumuler dans l’organisme. Lorsque le poids de l’organisme diminue, comme
lors de période de stress (migration, jeûne…), les graisses sont mobilisées, et les résidus sont
alors retrouvés dans le sang, et peuvent être transportés jusqu’au cerveau ou d’autres tissus,
où ils peuvent entrainer une mortalité ou d’autres effets sublétaux (Hoffman, 2003).
Les composés ayant une forte rémanence environnementale, une faible hydrosolubilité, et
doté d’une résistance aux systèmes de dégradation biologiques, sont les composés les plus
susceptibles de se bioamplifier le long de la chaine alimentaire (cf. infra pour définition),
comme les POP par exemple (Swain, 1991). On doit noter que les molécules cycliques ou
aromatiques, a fortiori si elles sont substituées en halogènes, sont les plus dangereuses car
les plus lipophiles et hydrophobes.
Enfin, ce n’est pas parce que les composés sont vite dégradés que l’organisme est exempt de
tout danger. En effet certains métabolites peuvent être encore plus dangereux que le
composé primaire.
4.

Les effets sur les oiseaux

Etant donnée la diversité de ces produits et de leur utilisation, les effets peuvent être aigus
(mort par intoxication aux anticoagulants antivitamines K par exemple), subaigus, subléthaux
voire chroniques (effet sur le très long terme). Ces derniers nous intéresseront fortement,
bien que les effets aigus diminuent la population reproductrice de l’espèce (baisse du nombre
d’adultes reproducteurs et baisse de la fitness des adultes restants). Mais les effets aigus ne
touchant qu’une petite partie des animaux, cela limite leurs impacts sur la population.
Dans le cas de ces intoxications chroniques, le type de toxicité peut différer en fonction du ou
des systèmes touchés : le système immunitaire (immunodépression), hormonal
(perturbateurs endocriniens), nerveux/comportemental, et reproducteur (fertilité,
fécondité).
On se focalisera sur l’atteinte du système reproducteur, même si tous les systèmes sont liés
(les hormones sont inhérentes à la reproduction par exemple, Cf. Paragraphe III.B). Quand
bien même ces substances n’exercent pas de toxicité directe sur les oiseaux –ou autre
vertébrés-, elles perturberont à l’instar des herbicides l’équilibre de l’écosystème, en raréfiant
des plantes qui servent de nourriture à de petits organismes, qui servent eux-mêmes de proie
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à des animaux du maillon supérieur de la chaine trophique. Or la raréfaction de proies
implique le fait qu’il y aura moins d’énergie à allouer à la reproduction.
Les composés qui touchent l’adulte peuvent entrainer une infertilité (baisse du nombre de
gamètes viables) ou une incapacité à procréer, une suppression de la formation d’œuf, un
stress sublétal, une mortalité suraigüe, une coquille de l’œuf synthétisée anormalement, une
mauvaise gestion de l’incubation ou encore une mauvaise gestion de l’élevage des petits (Fox
et al., 1978). Découvert en premier lieu chez les oiseaux piscivores des Grands Lacs, ces effets
ont aussi été observés chez les rapaces dits terrestres (Hickey and Anderson, 1968).
D’autres composés peuvent, soit en traversant la coquille, soit en atteignant les couches
internes de l’œuf lors de sa synthèse dans la femelle (transfert de la mère à l’œuf), affecter
l’embryon et donc provoquer de façon plus ou moins retardée, une embryotoxicité, une
tératogénicité (induction de malformations), des perturbations métaboliques responsables
de la mort de l’embryon dans l’œuf. Par suite, une non-éclosion est inéluctable.
Il est aussi possible d’avoir une contamination qui ne soit pas létale, mais suffisante pour
occasionner une faiblesse générale et entrainer l’incapacité à éclore («Wasting syndrom »)
(Fry, 1995), ou encore une perturbation hormonale du développement de l’embryon (sous
contrôle hormonal) qui modifiera la mise en place de l’appareil génital entre autre. Ces effets
sont pervers car insidieux, n’entrainant pas de mort immédiate, mais une modification
indélébile qui aura des conséquences sur la fitness de l’individu : ce sont des effets dits
développementaux.
Ces individus dont le développement a été modifié, peuvent par exemple présenter des
malformations ou des dysfonctionnements au niveau de l’appareil génital et/ou de sa
régulation hormonale. De tels effets peuvent conduire à une incapacité à se reproduire
correctement et à donner une descendance viable. Ces individus peuvent, comme on le verra,
générer plus de non-éclosions dans leurs futurs pontes.
5.

Prise de conscience générale d’une atteinte des écosystèmes

Les rapaces et les oiseaux en général sont des animaux la plupart du temps, aimés du public,
constituant souvent des symboles. Ce sont aussi de bonnes « sentinelles » dans le sens où ils
sont de bons indicateurs de la santé d’un écosystème. Leurs œufs, et notamment leur coquille
sont un moyen pour les scientifiques d’évaluer la contamination d’un environnement donné
(Helander et al., 2008).
Depuis le milieu du XXème siècle, nous ne pouvons que constater l’augmentation de
l’utilisation de produits chimiques. Il semble que celle-ci aille de pair avec le déclin d’un
nombre non négligeable d’espèces.
Rachel Carson (Carson, 1962) dans son livre dénonce l’usage des pesticides et notamment du
DDT. Dès 1943, un net déclin des populations oiseaux chanteurs de l’est des Etats-Unis fut
constaté, dont celle du Merle d’Amérique (Turdus migratorius). D’où le terme de printemps
silencieux, « Silent spring », titre de son ouvrage. Le DDT, insecticide organochloré, fut utilisé
contre des coléoptères qui étaient vecteurs d’une maladie fongique pathogène pour les
ormes : la Dutch Elm Disease. Or le DDT était lessivé dans le sol ce qui contaminait les vers de
terre. Eux-mêmes étaient mangés par les oiseaux chanteurs passeriformes, qui s’intoxiquaient
secondairement.
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L’utilisation des POP a été corrélée au déclin de nombreuses espèces, dont certaines de
mammifères marins comme le phoque commun (Phoca vitulina) (Reijnders and Brasseur,
1997), le marsouin commun (Phocoena phocoena), le Grand dauphin (Tursiops truncatus)
(Muir et al., 1992), et le béluga (Delphinapterus leucas) dans le Saint-Laurent (Martineau et
al., 1987). Concernant plus particulièrement la reproduction, il a été montré une relation de
cause à effet entre l’exposition aux POP et l’échec à la reproduction chez le vison (Mustela
vison), et la loutre (Lutra canadensis) (Wren, 1991). Il met en cause les PCB, qui en plus des
problèmes de reproduction, sont responsables de dysfonctionnement immunitaire, d’une
mortalité infantile augmentée, de déformations anatomiques, et de mortalité augmentée
chez l’adulte. Plus spécifiquement chez les oiseaux, Colborn évoque les problèmes inquiétants
de reproduction chez les rapaces et piscivores des Grands Lacs (Colborn and Clement, 1992),
et notamment chez le pygargue à queue blanche (Haliaeetus leucocephalus) (Colborn, 1991),
située au sommet de la chaîne alimentaire.
Cela nous amène à distinguer plusieurs termes (Hoffman, 2003) :
- la bioconcentration est l’accumulation d’un contaminant dissous dans l’eau par un
organisme aquatique par l’intermédiaire d’une voie d’exposition qui n’est pas alimentaire,
c’est-à-dire par voie transdermale ou branchiale. Nous pouvons l’étendre à une accumulation
à partir du milieu ambiant (eau, air, sol) à des concentrations dans l’organisme supérieures à
celle de ce milieu.
- la bioaccumulation possède une définition proche, mais elle inclut la voie
d’exposition alimentaire, par consommation de proies contaminées.
- la bioamplification se définit comme l’augmentation des concentrations de
contaminants le long de la chaine trophique. L’organisme de niveau n, se contamine à partir
de l’ingestion d’une proie de niveau n-1, et possède une concentration de contaminant
supérieure à celle du niveau n-1.

Même s’il est parfois difficile de faire la part des choses en toxicologie, car la plupart des
intoxications en faune sauvage résultent souvent de l’exposition à un mélange de
contaminants pouvant interagir entre eux (antagonisme, synergie, additivité, potentialisation)
(Fry, 1995), avec plus ou moins d’autres facteurs (stress, condition corporelle…) pouvant
entrer en jeu, nous allons essayer de détailler les effets de chaque famille de polluants :
- les composés organochlorés (pesticides comme le DDT, polluants comme les PCB …),
- les composés organobromés,
- les composés organofluorés,
- les éléments traces métalliques (dont certains métaux lourds),
- les hydrocarbures et les HAP (hyrocarbures aromatiques polycycliques),
- les inhibiteurs des cholinestérases (IDC): organophosphorés et carbamates,
- les herbicides,
- les fongicides,
- les médicaments vétérinaires,
- autres polluants ou pesticides,
Comment les produits toxiques peuvent-ils perturber, voire compromettre, la reproduction
des oiseaux et du Busard Saint-Martin et engendrer des non-éclosions ? Dans quelles mesures,
et par quels mécanismes ?
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On débutera en effectuant des rappels sur les perturbateurs endocriniens, tant leurs
mécanismes d’action et leurs effets sont insidieux.
Le but de cette partie, ensuite, est d’énumérer les différentes molécules pouvant avoir une
reprotoxicité chez le Busard Saint-Martin, en particulier celles pouvant engendrer une nonéclosion. Chaque toxique identifié sera décrit de par son usage, ses propriétés chimiques et sa
dangerosité. Peu d’études ont été réalisées au niveau de la toxicologie du BSM. On
commencera donc par s’appuyer sur des d’études réalisées chez d’autres rapaces, et si
possible, de la famille des Accipitridés. Le parallèle avec d’autres animaux, oiseaux non
rapaces et mammifères notamment (ainsi que d’autres vertébrés), pourra être effectué si les
études viennent à manquer (ou à titre d’exemple lors d’accidents majeurs et historiques, dans
le but de montrer au lecteur l’ampleur des effets délétères de ces contaminants), tout en
gardant nos précautions quant aux différences de toxicité entre espèces.
Les études « de terrain » s’opposent aux études de laboratoire, où la toxicité est évaluée de
manière expérimentale. On gardera en tête que les valeurs établies dans ce dernier type
d’étude sont obtenues dans des conditions qui ne correspondent pas forcément à celle de la
réalité (quantité de toxique administrée, voie d’administration, régime alimentaire, activité,
comportement, stress…).

B.

Le point sur les perturbateurs endocriniens
1.

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?

De façon simple, un perturbateur endocrinien est une substance qui vient perturber le
système endocrinien c’est-à-dire le fonctionnement hormonal de l’organisme. Ces composés
sont des xénobiotiques, c’est-à-dire étrangers à l’organisme.
Le plus souvent, ces substances –molécule seule ou en mélanges- sont des composés
synthétiques, créés par l’Homme pour différentes raisons, volontairement ou non (Cf.Tableau
4). Les anglo-saxons parlent d’Endocrine disrupting chemicals (EDC) par ailleurs. Mais il existe
des perturbateurs endocriniens d’origine naturelle tels que les phyto-œstrogènes
(œstrogènes produits par les plantes) et les myco-œstrogènes (par les champignons, ex la
zéaralénone).
Ils existent plusieurs définitions du terme de perturbateur endocrinien. L’Union Européenne
les définit comme « une substance ou mélange, exogène, altérant les fonctions du système
endocrinien, et induisant donc des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses
descendants ou sous-populations » (Jean and Benmarhnia, 2011). L’agence de protection de
l’environnent des Etats-Unis (US EPA) parle plus précisément en les décrivant comme les
« agents exogènes qui interfèrent avec la synthèse, la sécrétion, le transport, la liaison, l’action
ou l’élimination des hormones naturelles responsables de l’homéostasie, la reproduction, le
développement, et le comportement ». Ces définitions ont chacune leurs avantages et leurs
inconvénients. Il en existe d’autres d’ailleurs. Il faut tenir compte de l’évolution de la
connaissance, et la sémantique du terme de perturbateur endocrinien devra s’adapter à la
réalité scientifique.
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Tableau 4 : Classifications et exemples de certains perturbateurs endocriniens (d’après Bergman et al.,
2013)

Classification
POP

Exemple de molécules
PCDD/F, PCB, HCB, PFOS, PBDE, PBB,
Chlordane, Mirex, Toxaphène, DDT/E,
Lindane, Endosulfan
Autres composés halogénés persistants et HBCDD, PFOA
bioaccumulatifs
Composés un peu moins persistants et Phtalates, HAP (benzopyrène), Triclosan,
bioaccumulatifs
PBDE, TBBPA, Bisphénol A, Alkylphénol
Autres pesticides et médicaments
Atrazine, Carbaryl, Malathion, Mancozèbe,
Vinclozoline,
Chlorpyrifos,
Linuron,
Levonorgestrel, Trifluralin
Elements trace métallique
Arsenic, Cadmium, Plomb, Mercure,
Méthylmercure, Tributylétain
Autres EDC naturels
Isoflavones, mycotoxines, coumestans
2.

Quel est leur mode d’action ?

Comme le système endocrinien agit très tôt dans la vie et contrôle un grand nombre de
fonctions vitales, les différents EDC sont susceptibles d’avoir des effets très variés et ce, à
toute période de la vie. Les EDC sont donc spécifiques de certains systèmes endocriniens
(souvent un mais parfois plusieurs) et perturbent leur fonctionnement.
La définition de l’US EPA est intéressante car elle permet d’appréhender les multiples modes
d’action des EDC. Tous au final ont le même effet. Le perturbateur peut soit empêcher la
fabrication de l’hormone par le tissu émetteur, ou empêcher sa sécrétion (donc pas
d’émission vers le torrent sanguin) ou son transport (l’EDC se liant lui-même au récepteur, ou
modifie sa structure 3D). Ce sont les effets dits perturbants des EDC.
Souvent, l’EDC ressemble structurellement à l’hormone dont il va perturber l’effet. Ainsi il a
de grandes chances de rentrer en compétition avec elle pour la liaison avec le récepteur. Ou
bien il produit alors une réponse similaire : on parle alors d’effet mimétique ou agoniste (ce
qui peut être dangereux car cela va peut-être trop stimuler le système). Ou alors la liaison ne
produit peu ou pas de réponse, on parle d’effet bloquant ou antagoniste par rapport au
récepteur. L’EDC peut aussi se lier au récepteur ailleurs que sur le site de liaison, en modifier
la structure 3D et empêcher ce faisant la liaison avec l’hormone.
L’EDC peut également inhiber ou fortement diminuer la synthèse (transcription / traduction)
du récepteur en agissant sur les sites régulateurs ou promoteurs des gènes responsables de
la fabrication de la protéine en question.
En effet, tout comme pour les hormones, la réponse engendrée par l’EDC est dépendante de
son affinité et de sa puissance pour le récepteur (s’il s’y lie), ainsi que de sa concentration, de
la quantité de récepteurs présents, et du type de courbe dose-réponse (Cf. Paragraphe III.B).
Ainsi, les effets des perturbateurs endocriniens sont variés, et un même EDC peut avoir des
effets différents en fonction de l’âge de l’organisme qu’il perturbe (vie embryonnaire
incluse).
Ils agissent aussi à des doses faibles (parfois de l’ordre du ng/L), et la courbe dose-réponse
n’est pas non plus linéaire, mais soit sigmoïde soit non-monotonique. En conséquence du fait
que l’on soit en présence de faibles doses de perturbateurs endocriniens, les effets peuvent
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être subtiles, et surviennent à des doses non létales (intoxications non aigües), hormis dans le
cas d’accidents industriels (Bergman et al., 2013).
3.

Pourquoi sont-ils redoutés ?

Les EDC sont ubiquistes. Ces composés (Cf.Tableau 4) sont de plus en plus nombreux (environ
80000) (Ottinger et al., 2011) et sont largués dans l’environnement depuis le début de l’ère
industrielle.
Ils figurent parmi toutes les classes de produits chimiques (pesticides, polluants industriels,
hormones synthétiques). Certains sont très rémanents car ce sont des POPs, ils persistent des
dizaines d’années voire des siècles (pesticides organochlorés, PCB…), et se bioamplifient le
long de la chaîne alimentaire.
Ils touchent tous les êtres vivants ayant un système endocrinien, invertébrés comme
vertébrés. Chez ces derniers ils sont universellement reconnus comme délétères (Ottinger et
al., 2011). Leurs effets commencent à être de plus en plus documentés et répertoriés. De
nombreux progrès ont été réalisés au cours de cette dernière décade, et ont pu révéler que
tout comme la faune sauvage, l’Homme et ses animaux domestiques sont touchés. Les EDC
sont notamment accusés en médecine humaine d’avoir de nombreux effets délétères au
niveau de la reproduction. Ils sont au moins en partie responsables des problèmes de fertilité,
fécondité, malformations congénitales constatés (en forte augmentation) dans le monde
occidental (Bergman et al., 2013) depuis plusieurs décennies, mais aussi incriminés dans le
cadre de nombreuses maladies chroniques –diabète, asthme…- ou cancéreuses, elles aussi en
nette hausse.
Il est établi que les EDC ont, en plus des effets individuels, des effets populationnels en faune
sauvage, en diminuant la fitness de la population reproductrice, et en affaiblissant les
individus. En effet, d’après le rapport de l’OMS (Bergman et al., 2013) faisant un état des
connaissances sur les EDC en 2012, les perturbateurs endocriniens sont soupçonnés (voire
réellement coupables dans certains cas, dans d’autres il reste des mécanismes à
élucider) aussi bien chez l’homme, la faune sauvage, sur le terrain et
expérimentalement (Cf.Tableau 5):
- d’avoir des effets délétères sur la reproduction des femelles, et des mâles,
- de perturbations au niveau du sex ratio (rapport mâle/femelle),
- de provoquer des pathologies de la glande thyroïde,
- de perturber la croissance et le renouvellement osseux,
- de perturber les glandes surrénales et d’en déclencher des pathologies,
- d’induire des maladies métaboliques (diabète, obésité),
- de provoquer des cancers hormono-induits,
- de perturber le neurodéveloppement du jeune,
- de diminuer l’immunité,
- d’être responsable d’un certain nombre de déclin dans la population.
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Tableau 5 : Exemples d'effets de certains pesticides perturbateurs endocriniens (d’après
Bergman et al., 2013)
Pesticides
Effet(s)
Trifluralin
Anomalies vertébrales chez le poisson
Atrazine
Perturbation de la métarmorphose des
amphibiens
Tributyltétain
Imposex chez Gastéropodes
Vinclozoline
Altération de la reproduction des oiseaux
Carbaryl
Altération de la reproduction des poissons et
des oiseaux
Méthoxychlore
Succès d’éclosion diminué chez les oiseaux
et les poissons
Les chercheurs commencent à pouvoir expliquer les effets et mécanismes d’action de certains
EDC, un par un. Or, dans l’environnement, il est fortement probable que les organismes soient
exposés à plusieurs EDC en même temps, et leurs effets combinés n’est pas forcément la
somme de leur(s) effet(s) respectif(s). On parle alors d’effet « cocktail ».
De plus, ils agissent à très faible dose, mettant en branle le théorème de Paracelse : « tout est
poison, rien n’est poison : c’est la dose qui fait le poison » (en médecine, il est couramment
admis que plus le toxique est présent en quantité, plus les effets délétères sont présents et
importants, et plus le pronostic est sombre. Ainsi un médicament, s’il est surdosé, devient
toxique, et vice-versa, un poison peut être utile si l’on en prend des doses infimes). Ce n’est
pas nécessairement le cas avec les EDC.
Ici, du fait de réponse de type non-monotonique, des doses en dessous d’un certain seuil
entrainent une réponse et donc une perturbation, alors que les concentrations au-dessus de
ce seuil, ne le font pas. Dans ce même sens, il a été démontré que des cocktails de
perturbateurs endocriniens œstrogéno-mimétiques ont des effets surprenants. Des
substances, qui à des concentrations inférieures à leur NOAEC (No-Observed Adverse Effect
Level : dose à laquelle on n’observe pas d’effet délétère), n’ont aucun effet seules, vont
provoquer des perturbations si elles sont ensemble, même à des doses infimes (ng/L). Les
auteurs ont nommé cet effet « something from nothing ». Ceci est très inquiétant car les
perturbateurs endocriniens ont été classiquement étudiés seuls, indépendamment d’autres
expositions, ce qui a pu conduire à une importante sous-estimation du risque (Silva et al.,
2002).
On parlera aussi de la notion de fenêtre d’exposition. Les effets en période pré-natale
(pendant la gestation ou dans l’œuf) ou péri-natale, sont très différents des effets occasionnés
chez les adultes. En effet, durant l’embryogenèse, tous les systèmes doivent se mettre en
place. Or ces mises en place sont sous contrôle hormonal, et se déroulent pendant des
fenêtres de temps très précises. On peut donner l’exemple de la mise en place du système
immunitaire ou des caractères sexuels primaires. Ces mises en place ne peuvent plus se faire
chez l’adulte. La vie embryonnaire est donc une période critique, car c’est une période
d’intenses développements, et une petite perturbation aura des conséquences désastreuses
(effets « développementaux »). Ces conséquences, bien qu’indélébiles et présentes toute la
vie de l’organisme, ne sont observables que bien plus tard dans le cas de perturbation de la
mise en place de l’appareil reproducteur. On ne les verra en effet que lorsque l’organisme sera
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en âge de reproduire. On aboutit à la notion de période de latence. On pourrait alors modifier
le théorème de Paracelse et dire : « c’est la période qui fait le poison ».
Les études sur les perturbateurs endocriniens sont de ce fait très difficiles à mener. De plus, il
faut bien comprendre que les effets diffèrent parfois d’individus à individus, mais aussi
d’espèces à espèces, y compris dans les mêmes taxa. Tous les oiseaux ne répondent donc pas
de la même façon.
Enfin, les EDC peuvent avoir des effets transgénérationnels (Bergman et al., 2013), c’est-àdire que la descendance de l’organisme contaminé pourra elle aussi être touchée par les effets
du perturbateur, sans qu’elle-même ne soit en contact avec l’EDC. Ces effets sont médiés par
la perturbation de l’épigénétique (qui correspond à l’étude des mécanismes par lesquels les
gènes sont exprimés ou non, phénomène permettant d’aboutir à l’apparition de différents
types cellulaires).
Ainsi toutes modifications des processus épigénétiques des cellules de la lignée germinales
(dont les gènes seront transmis à l’enfant) par les EDC, sont susceptibles d’être retrouvées
par-delà les générations. C’est le cas avec la vinclozoline, un fongicide. Des rats ont été
exposés expérimentalement et leur descendance sur 3 générations (qui n’ont pas été
exposées) ont présenté, tout comme les rats exposés, un succès reproducteur
significativement moindre, comparé au lot témoin (Crews et al., 2007). Certains auteurs
suggèrent que les perturbateurs endocriniens pourraient être responsables d’affections de la
prostate, des reins, d’anomalies de la spermatogenèse, voire même de cancers hormonoinduits par-delà les générations (Anway and Skinner, 2008), comme c’est le cas du
diéthylstilbestrol (DES) chez la femme.
4.

Conclusion : nécessité d’un changement de paradigme

La perturbation endocrinienne est un phénomène complexe et très divers, qui remet en
question bon nombre de fondements et de principes qui avaient été acquis auparavant en
toxicologie et écotoxicologie. L’ampleur de ce phénomène n’est pas encore entièrement
appréhendée, tant elle touche différents niveaux de l’écosystème, dont l’Homme fait partie,
à une intensité que l’on ne peut que difficilement mesurer, et par des effets dont on estime
mal l’universalité. Cela doit nécessiter auprès des hommes un changement de paradigme
(Jean and Benmarhnia, 2011) quant à leur façon d’utiliser des composés de synthèse. On
pourra apprécier l’irréversibilité de certaines perturbations endocriniennes en étudiant les
conséquences sur la reproduction des oiseaux.
5.

Exemple de la perturbation endocrinienne de reproduction chez l’oiseau

Le développement de l’appareil reproducteur mâle et femelle, tout comme le développement
du système nerveux, apparaît sensible aux effets des EDC de par différents modes de toxicité,
et ce, chez tous les vertébrés (Colborn and Clement, 1992).
Chez les oiseaux, beaucoup de phénomènes délétères concernant la reproduction ont été
constatés sur le terrain chez les oiseaux sauvages. Les mesures de la fitness reproductrice chez
les oiseaux incluent la fertilité, le succès à l’éclosion, la viabilité des jeunes : ces paramètres
ont été mesurés par des scientifiques et se sont révélés diminués par rapport aux valeurs
connus habituellement (avant exposition) (Kubiak et al., 1989) (Hoffman, 1990) . Nous
pouvons citer par exemple le syndrome GLEMEDS (Great Lakes Embryo Mortality, Edema and
Deformity Syndrome) des oiseaux des Grands lacs d’Amérique du Nord qui a conduit à des
malformations et des effets à long terme chez les adultes ((GIESY et al., 1994) (Henshel et al.,
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1995 --> malformation du cerveau chez le Grand héron Ardea herodias)). Beaucoup de
molécules ont été incriminées, et ce chez un nombre inquiétant d’espèces, puis leurs effets
ont été confirmés par des études expérimentales effectués en laboratoire (celles sur le faucon
crécerelle d’Amérique, Falco sparverius, seront particulièrement intéressantes). On parlera
des effets spécifiques de chacune de ces molécules dans les parties appropriées.

Les EDC étant présents en général à faible dose dans l’environnement, on distinguera deux
profils de contamination, deux modes d’exposition qui ont des conséquences très différentes
(Fry, 1995) :
- une contamination directe, qui ne sera pas aigüe ni létale (sauf si l’individu est déjà
en pauvre condition à cause d’autres facteurs –infectieux, parasitaires, pauvre condition
corporelle…-) mais chronique car la dose reçue est faible. Le problème est que les EDC sont
susceptibles de s’accumuler dans l’organisme à long terme. Ils peuvent le faire de deux façons :
soit par une contamination transdermale ou respiratoire (EDC dans l’air), soit plutôt par
l’alimentation. L’EDC en s’accumulant, perturbe une partie du système endocrinien, ce qui
occasionnera des troubles, voire des signes cliniques, mais ces derniers peuvent être d’une
durée limitée : jusqu’à ce que le toxique soit métabolisé puis éliminé par l’animal. Cela n’est
pas toujours le cas chez l’oiseau qui se nourrit en permanence de proie contaminée, il ne
cessera de bioaccumuler le perturbateur. Ici, on peut remarquer que si l’oiseau présente des
signes anormaux, c’est que le produit toxique (ou son métabolite) est probablement encore
dans son organisme, et que les scientifiques sont susceptibles de les détecter s’ils effectuent
des analyses. Il faut signaler qu’après une migration, où l’oiseau s’est peu nourri (donc peu
susceptible de s’être contaminé), et a brûlé toutes ses graisses par l’effort fourni, l’organisme
s’en trouve « purifié » et il est difficile de retrouver les toxiques (Berny, communication
personnelle) ;
- une contamination indirecte, par déposition du ou des perturbateurs endocriniens
dans l’œuf, pondu par une mère qui est en train de bioaccumuler ces EDC (certains perçoivent
ce phénomène comme un moyen par la mère de se « purifier » (en éliminant les toxiques) :
cette hypothèse n’est logique d’un point de vue évolutif que si la mère a suffisament
d’occasions de reproduction, puisqu’elle compromet sa progéniture). La distribution de l’EDC
dans l’œuf dépend de ses caractéristiques chimiques (Ottinger et al., 2011). Par exemple, un
composé lipophile se retrouve préférentiellement dans le jaune de l’œuf. C’est par ce mode
de contamination indirecte, que l’embryon peut se retrouver exposés à des EDC in ovo
(Adkins-Regan et al., 1995). Les effets sont soit aigus, ce qui entraine une embryomortalité et
donc une non-éclosion, soit plus subtiles, en perturbant le système endocrinien de l’oisillon,
voire sa mise en place qui est sous contrôle hormonal, et en particulier la mise en place de
l’appareil reproducteur. Cela génère des effets insidieux, qui ne sont potentiellement pas
visibles avant que l’oiseau n’ait atteint l’âge adulte et acquis sa capacité à procréer. Il peut
alors être incapable de se reproduire, ou simplement déficient, en ayant une fertilité moindre,
ou aura des descendants ayant une éclosabilité moindre qui produiront plus de non-éclosion.
Au moment où l’observateur constate ces effets délétères, l’oiseau peut ne porter aucun
toxique, ou en porter un autre, qui sera accusé à tort par les scientifiques, d’où la perversité
des effets des perturbateurs endocriniens.
Ce dernier mode de contamination est susceptible de provoquer une perturbation
transgénérationnelle en altérant définitivement les processus épigénétiques. Ainsi, les
descendants, même sans être eux-mêmes contaminés, auront des problèmes de
reproduction.
62 sur 198

La différenciation sexuelle des Oiseaux pendant le développement embryonnaire contraste
de celle des mammifères dans le sens où ici la femelle incarne le sexe hétérozygote : ZW
(femelle) contre ZZ (mâle) (Cf. III pour plus de précicions). Il apparaît que l’environnement
stéroïdien requis pour la différenciation sexuelle, et en particulier en ce qui concerne les
comportements reproducteurs propres aux genres, se situe à l’opposé de ce qu’il est chez
mammifères, puisqu’ici l’E2 (17β-estradiol) est nécessaire à la démasculinisation ou
féminisation de la femelle. Cependant, il se trouve que les oiseaux semblent dépendre à la fois
de l’exposition à l’E2 et à la testostérone (chacun dans des concentrations bien définies) pour
constituer un signal approprié à la différenciation sexuelle des systèmes comportementaux et
endocriniens typiques de chaque sexe. Qu’ils s’agissent des mammifères ou des oiseaux, ces
concentrations bien précises d’hormones stéroïdiennes nécessaires à la différenciation
sexuelle pendant une période de temps bien définie, constituent une fenêtre d’exposition
critique par rapport aux perturbateurs endocriniens (Adkins-Regan et al., 1995).
Ainsi tous les perturbateurs endocriniens œstrogéno-mimétiques, anti-œstrogéniques,
androgéno-mimétiques ou anti-androgéniques sont susceptibles d’entrainer des effets à
plus ou moins long terme au niveau de l’appareil reproducteur de l’oiseau en ajoutant une
activité stéroïdienne supplémentaire par rapport à celle endogène : effets sur les
composantes anatomiques de la reproduction à court ou long terme, effets sur les
composantes neuro-endocriniennes et comportementales de la reproduction à long terme.
Les œstrogéno-mimétiques sont susceptibles d’occasionner plus de dégâts chez les Oiseaux
que chez les Mammifères car chez ces derniers la différenciation est dépendante plutôt de la
testostérone, bien que des œstrogéno-mimétiques soient dangereux pour eux quand même
(comme en témoigne l’épisode dramatique du diéthylstilbstrol ou DES, principe actif d’un
médicament autrefois prescrit pour les femmes ayant des accouchements prématurés ou qui
subissaient des avortements spontanés répétitifs ; médicament qui a eu des conséquences
désastreuses et transgénérationnelles sur la reproduction humaine). L’embryon aviaire
exposé à des oestrogènes exogènes a plus de chances de subir des modifications de grande
importance (Fry, 1995).
Un autre facteur de risque important propre aux embryons d’oiseaux, est qu’ils ne peuvent
excréter les déchets de leur métabolisme. Les déchets azotés sont séquestrés dans
l’allantoïde, sous forme d’urates semi-solides. Par contre l’eau est recyclée, donc les composés
hydrosolubles (comme les métabolites hydroxylés), vont rester pendant tout le
développement embryonnaire.
On doit aussi souligner l’importance des traits d’histoire de vie : les oiseaux nidicoles diffèrent
des oiseaux nidifuges car ils sont moins matures à l’éclosion, ont un complexe de chants plus
compliqué, qui est sous contrôle stéroïdien et est variable selon le sexe. Etant moins matures,
ils ont une plus grande neuroplasticité, ce qui est susceptible de les rendre plus vulnérables
aux effets comportementaux des EDC durant leur jeunesse, car le système reste modifiable
par influence hormonale encore quelque temps après la naissance (Ottinger et al., 2011). Le
Busard Saint-Martin fait partie de cette catégorie.
Les deux types d’oiseaux montrent des effets à long terme suite à une exposition in ovo.
Cependant, l’intensité et la durée des effets peuvent varier avec les caractéristiques
ontogéniques des espèces.
Les oiseaux nidifuges sont déjà bien développés après l’éclosion et la période de temps
pendant laquelle les stéroïdes endogènes exercent leur effet est relativement limité. A
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l’éclosion, ou très peu de temps après, la différenciation sexuelle est complète et définitive.
Pour qu’il y ait une perturbation endocrinienne chez ces espèces, cela nécessite une
exposition in ovo. C’est-à-dire avant J12 du développement embryonnaire chez la caille
japonaise, exposées expérimentalement à de la testostérone et de l’estradiol (E2) exogène.
Les mâles montrent alors à l’âge adulte, une déficience au niveau des comportements de
parades, et au niveau de l’accouplement alors que ceux traités après J12 ne montrent aucun
effet (Ottinger et al., 2011).
Il est clair que les EDC ont des effets non seulement sur l’axe hypothalamo-hypohysogonadique mais aussi sur les glandes thyroïdes, surrénaliennes, sur le métabolisme et sur le
système immunitaire. Si les EDC par chance n’entrainent pas de problème au niveau de
l’appareil reproducteur, l’affection et la détérioration des autres systèmes sont susceptibles
en affaiblissant l’immunité, de créer des problèmes de reproduction (individu trop faible,
mauvais état général du fait d’une immunité incompétente par exemple).
Les critères de détection d’une perturbation endocrinienne chez les oiseaux sont résumés
dans le Tableau 6. Les mesures de fitness précédemment citées sont très utiles.
Tableau 6 : Effets possibles observables d'une perturbation endocrinienne, et ses conséquences sur
l'individu (d’après Ottinger et al. (2011))

Effets observés
Conséquences
Mortalité
Malformations externes
Baisse de la viabilité et de la longévité
Modifications de la taille et du poids des Physiologie modifiée (baisse du succès
organes internes
reproducteur si organes sexuels)
Troubles neuraux/neuroendocrine
Comportement modifié et reproduction
altérée
Troubles des niveaux d’hormones
Impact sur tous les systèmes concernés
(effets variables), baisse du succès
reproducteur si hormones sexuelles
Maturation retardée
Baisse du succès reproducteur
Systèmes immunitaire et thyroïdien altérés Baisse de la survie et du succès reproducteur
Perturbation comportementale des parents Baisse du succès reproducteur
lors de l’incubation, de la migration, des
parades
Vieillissement prématuré
Baisse du succès reproducteur, et de la
longévité
L’accumulation des perturbateurs endocriniens dans l’environnement est susceptible
d’exposer les oiseaux et leurs œufs en incubation, à des cocktails d’EDC dont on ne connaît
pas l’étendue des effets (« something from nothing »). Ajoutés à l’insidiosité de leurs
manifestations, se révèlant parfois longtemps après l’exposition, ces faits rendent les études
expérimentales ou de terrain difficiles à mener. Par conséquent, le risque est difficile à
quantifier.
Il est probable que les perturbateurs endocriniens aient un effet délétère populationnel, et
jouent un rôle dans le déclin de certaines populations d’oiseaux, ou d’autres taxa. On pourra
voir, en étudiant une à une les différentes molécules que certains produits contaminants, en
plus de leur toxicité propre, peuvent se révéler perturbateur endocrinien.
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C.

Les composés organochlorés (OC)

Les hydrocarbones chlorés ou organochlorés constituent une très grande famille de composés
regroupant à la fois des pesticides (notamment insecticides e.g. DDT) et des polluants
industriels (ex. PCB). Ils font partie des hydrocarbones halogénés et sont les plus résistants à
la dégradation, et donc les plus persistants de ce groupe. Malheureusement, ce sont les
produits qui sont ou qui ont été les plus utilisés.
1.

Les pesticides organochlorés

Découverts à la fin du 19ème siècle, puis utilisés pendant la 2ème guerre mondiale en tant
qu’insecticides afin de protéger les troupes contre les maladies vectorielles comme la malaria,
les pesticides organochlorés ont vu leur usage croître de manière exponentielle après la
guerre. Cependant les effets sur les organismes non-cibles n’ont pas tardé à être mis en
évidence, et certains furent bannis pour ces raisons (ou pour des problèmes de perte
d’efficacité due aux résistances). Malheureusement, certains sont encore en usage
actuellement, notamment en Asie, Afrique et Amérique du Sud. On pourra voir qu’aucune
autre catégorie de contaminants n’a eu d’impact aussi fort (démontré) sur les populations
d’organismes sauvages, dont les oiseaux.
a)
Classification
Ces composés comprennent 5 groupes majeurs incluant (Smith, 1991) :
- les dichlorodiphényléthanes : dominés par le DDT (dichloro-diphényl-trichloroéthane) et ses métabolites (DDE : dichlorodiphényldichloroethylene). Ils comprennent
d’autres analogues : le dicofol (Kelthane©), le methoxychlor, le DDD, le chlorfenethol, le
chlorobenzilate, le chloropropylate et l’ethylan.
- les hexachlorocyclohexanes (HCH) : ils comprennent huit stéréo-isomères, le γ-HCH
ou lindane, est le plus connu.
- les cyclodiènes : aldrine, isodrine, dieldrine, endrine, telodrine, heptachlore,
isobenzam, chlordane, et endosulfan. Ils ont la toxicité aigüe la plus puissante de la famille.
- les toxaphènes : ils forment un groupe complexe de contaminants, dont beaucoup
sont encore non identifiés.
- les structures closes : le chlordécone (=kepone), et le mirex, très lentement
dégradable dans le corps, et facilement stockés.
La classification est trompeuse car même si des composés sont dans un même groupe, voire
même quand ils sont très proches (ex. DDT et DDE, ou les différents isomères HCH), leurs
caractéristiques, et donc leur toxicité, peuvent différer de façon très surprenante. La logique
voudrait donc que l’on étudie ces molécules une à une.
b)
Propriétés (Blus, 2003)
Une propriété commune à tous les organochlorés est leur caractère lipophile (coefficient noctanol/eau élevé). De ce fait, ils sont souvent bioconcentrés et bioamplifiés le long de la
chaîne alimentaire. Les résidus seront préférentiellement trouvés dans les graisses de
l’organisme. Ils ont été trouvés dans les lipides de tous les biotes à travers le monde. Ces
composés sont retrouvés à des concentrations plusieurs millions de fois plus hautes dans les
rapaces (sommet de la chaine) qu’à la base de la chaîne alimentaire (Cf. Figure 11).
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Figure 11 : Exemple de la bioamplification du DDT le long de la chaîne alimentaire du Balbuzard pêcheur
(Pandion halieetus) d’après Awatef (2011)

Ils sont aussi très persistants dans l’environnement et dans les organismes. Les demi-vies
varient entre plusieurs mois à plusieurs années (voire siècles) (Smith, 1991). Quelques
facteurs influencent cette demi-vie, comme la température, la lumière, le pH, et l’humidité.
Certains micro-organismes sont capables de les dégrader dans l’environnement, et dans les
organismes. L’hibernation, la reproduction, et la migration sont entre autres des facteurs
faisant varier le taux d’élimination. Ainsi les demi-vies varient énormément en fonction de
conditions extérieures ou intérieures à l’organisme, de même qu’en fonction des composés.
Les organochlorés sont des composés neurotoxiques, agissant en se liant à des récepteurs,
qui auront pour effets de perturber les équilibres ioniques au niveau des membranes
cellulaires nerveuses, et ainsi perturber l’influx nerveux (Hoffman, 2003). La toxicité varie
selon les composés. Elle est exprimée par la dose létale 50 (DL50 : dose orale qui tue 50% des
individus exposés) qui varie de 1mg/kg à plus de 2080 mg/kg chez les oiseaux (Risebrough,
1986). Les OC peuvent être absorbés par l’alimentation, par le derme, ou l’épithélium
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respiratoire. Dans l’environnement, la mortalité due aux OC peut arriver quelques heures
après l’exposition, mais souvent elle survient après quelques mois par mobilisation des
résidus. La présence de contaminants dans le cerveau est un outil diagnostic post-mortem
précis, en tout cas plus que la présence ou absence dans le foie (Bernard, 1963).
Parmi les pesticides organochlorés, l’emphase sera placée sur le DDT (et apparentés), puis on
abordera plus rapidement les composés restants.
c)
Le DDT, ses isomères et ses métabolites
Le DDT ou dichlorodiphényltrichloroéthane est certainement le plus connu des pesticides
organochlorés (Cf.Figure 12). Le p,p′-DDT et l’o,p′-DDT sont deux isomères (ils sont substitués
à un endroit différents). On a aussi la forme avec une atome chlore en moins : p,p′- et o,p′DDD; et les métabolites o,p′- et p,p′-DDE. Toutes sont des formes qui existent fréquemment
dans l’environnement. Le DDT tel qu’il était vendu contenait 80% de p,p’-DDT et 20% d’o,p’DDT (Hayes, 1975).

Figure 12 : Représentation topologique de la molécule de DDT

Synthétisé pour la première fois en 1874, ce n’est qu’en 1939 que l’Allemand Paul Muller
découvrit les propriétés insecticides du DDT, ce qui lui vaudra un prix Nobel. Utilisé
massivement pour cet usage, ce n’est qu’après l’épisode de contrôle de la Dutch Elm disease
(Cf. supra) (Hickey and Anderson, 1968), que les effets sur la faune non cible ont été révélés
au grand public par Rachel Carson. En effet plus de 90 espèces d’oiseaux, et surtout le Merle
d’Amérique ont souffert de ce contaminant, de même que les invertébrés et notamment les
vers de terre dont se nourrissaient les oiseaux chanteurs. Le DDT et interdit d’utilisation en
France depuis 1971.
Plusieurs années se sont écoulées avant que les effets sublétaux du DDT soient évoqués. Ces
effets sont principalement dus à son métabolite, le DDE (dichlorodiphényldichloroéthylène),
et comprennent une embryomortalité, un amincissement de la coquille, et d’autres facteurs
qui influencent le succès reproducteur aviaire. Le DDT est dégradé rapidement en DDE dans
les organismes (Stickel, 1973).
L’idée que les non-éclosions et les œufs brisés étaient dus à un facteur intrinsèque à l’œuf et
non à un problème de comportement de la part des adultes lors de l’incubation, a été
confortée par Spitzer (cité par Peakall, 1970). Dans son expérience, il échange des œufs de
balbuzards pêcheurs (Pandion haliaetus) d’une population qu’il sait contaminée par le DDT et
la dieldrine, avec une population qu’il sait indemne de cette contamination (donc a priori, vers
des adultes, sains, et peu enclins à des variations de comportements pouvant induire un échec
à l’éclosion). Les œufs de la population saine éclosent parfaitement, même dans la zone
contaminée, tout comme s’ils étaient restés avec leurs géniteurs. Tandis que les œufs de
provenance « contaminée », introduits chez des parents sains, ont donné très peu de jeunes
viables. Donc dans le cas des organochlorés, la toxicité est intrinsèque à l’œuf.
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On commencera par évoquer des généralités concernant la toxicité du DDT et ses métabolites.
On poursuivra en détaillant le phénomène d’amincissement de l’épaisseur des coquilles,
propre à ces composés, puis les effets de perturbation endocrinienne, notamment en ce qui
concerne le système reproducteur et comportemental.
(1) Effets du DDT et de ses métabolites sur les oiseaux :
généralités
Le DDT, ingéré massivement, peut entrainer rapidement la mort. Cet effet est plus fréquent
chez les amphibiens et les mammifères que chez les oiseaux. Les animaux en restriction
alimentaire sont plus à risque (migration, nidation…) (Roney et al., 2006). Depuis l’interdiction
du DDT dans de nombreux pays occidentaux, les mortalités aigües dues à ces contaminants
ne sont que très rarement observées, seulement en cas de grand stress et de grande
mobilisation des graisses où ces composés se stockent. En effet, la première voie d’exposition
est celle alimentaire, et les proies sont en général peu contaminées, en tous cas pas assez pour
provoquer une toxicité suraiguë. Il faut remarquer que pour le contrôle de la malaria entre
autres, des pays comme l’Afrique du Sud utilisent toujours le DDT, y compris dans les
habitations.
Des effets systémiques sont constatés aux niveaux cardiovasculaire (dûs à la perturbation du
métabolisme thyroïdien (Jefferies and French, 1971)), sanguin, musculo-squelettique, et
hépatique (induction du cytochrome p450 (Bitman et al., 1971). Des effets sur le poids (perte
de 35% à 50% avant la mort) ont été détectés chez le faucon crécerelle d’Amérique Falco
sparverius (Porter and Wiemeyer, 1972a) et le pygargue à tête blanche Halieetus
leucocephalus (Chura and Stewart, 1967).
Des effets immunologiques et lymphoreticulaires ont été mis en évidence. Le poids de la rate
ne semble pas être affecté. En revanche, une sévère atteinte de la bourse de Fabricius (organe
lymphoïde primaire propre aux oiseaux et assurant la maturation des lymphocytes B) a été
observée (Cf. Figure 13), avec vacuolisation chez les oiseaux de bassecours exposés
alimentairement avec 500 ppm de p,p’-DDT pendant 5 semaines (Glick, 1974) (M. A. Ottinger
et al., 2005). De même, les taux d’IgG et d’IgM ont significativement diminués. Ces résultats
suggèrent que les oiseaux exposés au DDT semblent moins en mesure de combattre les
infections ou infestations. En témoigne l’étude de Sagerup et al., (2000) qui montre que les
goélands bourgmestres (Larus hyperboreus) contaminés par des organochlorés (pas
seulement le DDT) sont significativement plus infestés par des nématodes.

Figure 13 : Coupes histologiques de bourses de Fabricius chez un oiseau témoin (à gauche) et un autre
traité au DDE (à droite). D’après Ottinger et al. (2005)
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La toxicité nerveuse se caractérise d’autre part par des signes cliniques caractéristiques
(convulsions, tremblements…) et comportementaux.
(2) L’amincissement de l’épaisseur coquillière
C’est Ratcliffe en Grande Bretagne qui constata pour la première fois dans les années 1950
cet effet en remarquant un déclin de la population de faucon pèlerin (Falco peregrinus) et
d’autres espèces d’oiseaux comme l’aigle royal (Aquila chrysaetos) (Ratcliffe, 1970). Les
études expérimentales ont confirmé que le DDE provoquait un amincissement de la coquille
ainsi que d’autres effets sur la reproduction. Cela a d’abord été montré chez le canard colvert
(Anas platyrhynchos) (Heath et al., 1969), puis chez un Falconidé : le faucon crécerelle
d’Amérique (Falco sparverius) (Wiemeyer and Porter, 1970).
Peakall et al. (1973) montrèrent expérimentalement que le DDE induisait un amincissement
de la coquille chez 3 espèces dont le faucon crécerelle d’Amérique. Ils ont mis en évidence
une altération de la structure de la coquille (Cf. Figure 14), en remarquant que les pores
étaient certes moins nombreux, mais plus larges que sur une coquille de crécerelle saine. Cela
n’affecte pas la perte d’eau que l’œuf subit pendant l’incubation, au contraire elle semble
diminuée. Les échanges en O2 et CO2 semblent par contre altérés car la morphologie de la
coquille est modifiée. Il affirme aussi que la résistance de la coquille d’un oiseau contaminé
est bien moindre que la normale, et que de ce fait, les paramètres de reproduction chutent
(œufs cassés retrouvés de nombreuses fois). On estime qu’il faut une diminution de 20% de
l’épaisseur pour fragiliser significativement la coquille.

Figure 14 : Photographies de coquilles d’œufs vues au microscope électronique, de faucon
crécerelle d’Amérique (Falco sparverius) datant de 1887 (avant contamintation) à gauche, et
issue d’une mère recevant un régime supplémenté de 5 ppm de DDT à droite. On remarque à
droite de plus larges pores, mais moins nombreux, avec des inclusions globulaires. (D’après
Peakall et al. 1973).

De nombreuses études ont été conduites dans le but d’établir le mécanisme de
l’amincissement de la coquille. Il a fallu commencer par savoir quel était le métabolite en
cause dans ce phénomène. Une étude suédoise montre que le p,p’-DDE en était responsable,
en inhibant une enzyme (la prostaglandine synthétase) dans la muqueuse de la glande
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coquillère à la dose ingérée de 40mg/kg par jour (Lundholm, 1997). A cette dose, il n’y a aucun
effet après 45 jours sur le nombre d’œufs pondus et sur leur poids. Le p,p’-DDE serait donc un
perturbateur endocrinien chez la mère.
L’auteur démontre aussi que cet effet est de l’unique fait du p,p’-DDE, car les composés
apparentés que sont l’o,p’-DDE, l’o,p’-DDT, le p,p’-DDE, et le p,p’-DDD
(dichlorodiphényldichloroéthane) n’induisent pas d’amincissement de l’épaisseur coquillère,
du moins chez le canard colvert. Il découvrit aussi que certains oiseaux comme les poules
étaient très peu sensibles à ce phénomène, contrairement au canard et aux rapaces
sauvages. Chez le premier, Lundholm montre que la concentration de prostaglandine E2 et la
prise de calcium sont diminuées dans la muqueuse de l’utérus. Les ions calcium, bicarbonate,
sodium, potassium et chlore sont en quantité moindre chez les canards montrant un
amincissement de la coquille. Aucun de ces faits n’est présent chez la poule. Il y a donc des
spécificités d’espèces.
Les autres ions jouent un rôle important dans le transport de l’ion calcium du sang vers la
lumière de la glande coquillère, où il servira pour la formation de la coquille. Le p,p’-DDE
inhibe la prostaglandine synthétase qui catalyse la transformation de l’acide arachidonique
en PGE2 (Prostaglandine E2), une hormone. Sans PGE2, la phospholipase A2, un transporteur
membranaire, ne peut acheminer le calcium vers la lumière de la glande coquillère.
Il est possible que l’inhibition de l’anhydrase carbonique puisse être une autre hypothèse pour
expliquer ce phénomène (Burgat-Sacaze et al., 1990), mais l’auteur exprime son scepticisme
par rapport à elle.
Comme, en réalité, les organismes seraient plutôt confrontés à un cocktail de contaminants
(a fortiori on constate que le p,p’-DDE est souvent accompagné de PCB, dioxines, et
méthylmercure), il est légitime de savoir si ces autres composés jouent un rôle dans ce
phénomène. Il a été montré plus tard que les PCB n’induisaient pas d’amincissement de la
coquille (Peakall and Lincer, 1996).
On est aussi en droit de se demander si la modification de la structure de la coquille peut
causer une embryomortalité, étant donné qu’elle réduit les échanges gazeux (Fox, 1976). Des
études ont montré que si le DDE induisait une embryomortalité, cette dernière était alors
causée par des mécanismes de toxicité à l’intérieur de l’œuf (que l’on détaillera
ultérieurement) plutôt que par modification des propriétés respiratoires de la coquille (Nisbet
and Fox, 2009).
Toujours en Suède, une étude montre chez le balbuzard pêcheur (Pandion halieetus) qu’il a
fallu plus de 30 ans après l’interdiction en 1970 du DDT, pour que la population retrouve une
épaisseur normale de coquille. En effet, les coquilles ont pu être étudiées pendant de très
longues périodes, en s’aidant d’échantillons appartenant à des musées, datant de 1870. Ainsi,
des mesures ont pu être effectuées et être comparées (666 pontes au total) depuis cette
époque jusqu’à nos jours. Les résultats montrent que la diminution de l’épaisseur a commencé
à la fin des années 1940 quelques années après introduction de l’usage du DDT. Le minimum
a été atteint en 1973, soit 3 ans après le bannissement, et c’est seulement en 2003 que les
coquilles d’œufs ont retrouvé une épaisseur égale à celle de 1946 (Odsjö and Sondell, 2014).
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L’amincissement de l’épaisseur est un phénomène mondial, qui a touché un nombre
d’espèces d’oiseaux impressionnants, comme par exemple :
- le pélican brun (Pelecanus occidentalis) (Blus et al., 1971) ;
- le pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) (Helander et al., 2002) ;
- le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) (Wiemeyer et al., 1984) ;
- le faucon pèlerin (Falco pergrinus) (Cade et al., 1971) (Ratcliffe, 1970) ;
- le faucon des prairies (Falco mexicanus) (Jarman et al., 1996) ;
- la buse à queue rouse (Buteo jamaicensis) (Seidensticker and Reynolds, 1971) ;
- le faucon émerillon ou merlin (Falco columbarius) (Newton et al., 1982).
La liste est non exhaustive, certains auteurs ont montré un amincissement chez 22 espèces
d’oiseaux (Hickey and Anderson, 1968).
La diminution de résistance de la coquille entraine un cassage plus fréquent et une baisse de
productivité. Cela peut avoir des effets au niveau de la population comme cela a été le cas
chez le pélican brun dans l’Ouest des Etats-Unis. Les concentrations de résidus en 1969 étaient
tellement élevées (1818 µg/kg) que la quasi-totalité des œufs n’arrivèrent pas à éclosion. La
population a subi un grave déclin, et ce en grande partie à cause d’usines de production de
DDT en Californie (Blus et al., 1971).
Les oiseaux peuvent être classés en fonction de leur sensibilité aux effets du DDE sur la
coquille : très sensible, modérément sensible et insensible (Lundholm, 1987). Le pélican brun
est très sensible : avec une dose de 3 µg/kg, l’échec à la reproduction est quasi-total. Le faucon
pèlerin est lui aussi considéré comme très sensible car des déclins ont été associés au
phénomène d’amincissement dans plusieurs de ses habitats (Peakall et al., 1975). La
sensibilité ne tient pas qu’à la dose qui affecte la reproduction (ici 30 µg/kg (Ambrose et al.,
1988)) mais aussi au potentiel de bioamplification du contaminant. En effet le faucon pèlerin
est situé au somment d’une chaine alimentaire complexe, et bioaccumule plus les résidus de
DDE comme d’autres OC, que d’autres espèces comme le pélican brun qui est situé à un niveau
trophique moins élevé et dans une chaine moins complexe. En conséquence, quantifier les
différences de toxicité entre espèces est difficile. Le pygargue à tête blanche semble
modérément sensible, et le faucon crécerelle américain peu sensible.
En conclusion, on peut se demander si l’amincissement de la coquille est susceptible de
causer une non-éclosion au sens strict du terme. L’association SOS Busards n’a pas constaté
de cassage plus fréquent des œufs de BSM. Cela semble peu probable étant donnés les
résultats des études que nous avons citées : ce phénomène cause plutôt une mortalité due à
la fracture la coquille des œufs, sa résistance étant diminuée. Toutefois, la modification de la
structure de la coquille, bien qu’elle entraine des perturbations des échanges gazeux ne
semblant pas influencer la survie de l’embryon, est susceptible d’en altérer les défenses. Les
conséquences de ces modifications ne sont pas encore toutes entrevues, et on est en droit de
penser que la contamination par des microorganismes pathogènes, qui eux peuvent être à
l’origine d’une embryomortalité, puissent être favorisés par l’élargissement des pores. Quand
bien même ne serait-ce pas le cas, la connaissance de ce phénomène peut être utile à notre
enquête tant ce phénomène est quasi-pathognomonique d’une contamination par le DDT et
tant elle a touché d’espèces d’oiseaux de par le monde.
(3) Les autres effets perturbateurs endocriniens
D’après Zala and Penn, (2004), le DDT et ses métabolites :
- ont un effet agoniste et antagoniste sur le récepteur à l’estradiol, en se liant à lui
(l’effet oestrogénomimétique est prédominant),
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- altèrent le métabolisme de la progestérone,
- altèrent le métabolisme de la testostérone, en inhibant sa liaison avec le récepteur
aux androgènes. Les contaminants auraient un effet androgénique en stimulant la
transcription des récepteurs,
- perturbent le métabolisme des hormones thyroïdiennes,
- ont un effet un agoniste de la corticostérone.
Est-ce que ces perturbations se manifestent chez tous les Vertébrés ? Qu’en est-il de la
reproduction chez les oiseaux ? On pourra voir que du fait de la complexité de la mise en place
et de la régulation du système reproducteur, les effets perturbateurs endocriniens se
manifestent de différentes manières selon les taxons. On détaillera les effets chez les oiseaux
en insistant sur les problèmes reproducteurs.
(a)
Concernant le système
reproducteur (comportement reproducteur inclus) :
Plusieurs références portent à croire que l’isomère o,p’-DDT a un effet perturbateur
endocrinien de par son effet œstrogénomimétique. En effet, des études expérimentales
montrent un poids utérin augmenté et une persistance de l’œstrus chez des rattes exposées
à ce contaminant (Bitman et al., 1968). Les effets seraient similaires chez les oiseaux d’après
l’auteur, bien qu’il ne cite pas d’espèce en particulier. Il y a beaucoup moins de documentation
à propos de cet effet comparativement au phénomène d’amincissement des coquilles que
beaucoup considèrent responsable des déclins de population observés.
Toutefois, des rapports figurent sur le DDT, affirmant qu’il réduirait l’éclosabilité et/ou la
survie des poussins chez le Merle bleu de l’Est (Sialis sialis) en fonction des années (Bishop et
al., 2000). De manière générale, ces oiseaux vivant dans des vergers de l’Ouest de l’Amérique
du Nord ont été fortement exposés.
Chez d’autres Vertébrés, l’effet est plus évident. C’est le cas chez les alligators du lac Apopka
qui présentent une embryomortalité augmentée et des caractères sexuels modifiés (réduction
de la taille du pénis…) (Hoffman, 2003). Mais ils sont exposés à plusieurs polluants et non
seulement au DDT seul, ce qui rend difficile de faire la part des choses.
Une inversion des sexes a été montrée chez la tortue de Floride (Trachemys scripta elegans)
exposée à des stades embryonnaires (Willingham and Crews, 1999).
Chez l’Homme, bien que les recherches soient plus difficiles à mener, le DDT et ses
métabolites sont reconnus comme perturbateurs endocriniens et induisent des problèmes
de fertilité, de puberté et menstruations précoces, des problèmes de grossesse chez la femme
car ils auraient un faible effet œstrogénique (Rasier et al., 2006). Ils sont entre autres
responsables de la détérioration de la qualité de la semence (Bergman et al., 2013).

Plusieurs mécanismes d’action ont été proposés quant au rôle du DDT et de ses métabolites
dans les troubles de reproduction observés. Jefferies, (1967) suggère que les retards à la
ponte observés chez les capucins dominos (Lonchura striata) après exposition orale de
0.3mg/kg/j pendant 15 semaines de p,p’DDT sont dus à des ovaires immatures qui n’ovulent
pas. Il explique plus loin que l’effet œstrogène-like crée un rétrocontrôle négatif empêchant
les sécrétions de LH et FSH par l’hypophyse, ce qui rend impossible le développement de
l’ovaire. La même chose a été observée chez la colombe à collier avec du p,p’-DDE de 10 à
40ppm pendant 90 jours (Richie and Peterle, 1979).
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Il semble que l’o,p’-DDT a le même effet qu’une supplémentation en œstrogène, bien qu’il
se lie au récepteur oestrogénique (ER) sur un autre site de liaison que l’hormone endogène,
et perturbe sa fixation, ce qui induit un effet anti-œstrogénique (Kupfer and Bulger, 1976).
Mais les auteurs poursuivent en indiquant que la supplémentation en o,p’-DDT induit une
augmentation de la quantité de récepteurs intranucléaires aux œstrogènes, ce qui au final
aboutit à une activité oestrogénomimétique, qui prédomine sur l’effet anti-oestrogénique.
Spies montre chez le poisson Paralabrax clathratus que le contaminant est capable de
perturber les taux des gonadotropines (LH, FSH), de testostérone, et d’E2. Il voit aussi que
l’o,p’-DDT est capable de rompre la liaison de l’hormone E2 avec son récepteur ER (Spies et
al., 1996). Il affirme ensuite que le contaminant a un effet œstrogénique susceptible de varier
selon les espèces et les Vertébrés, soulignant la complexité du système reproducteur dans le
monde du vivant.
Fry est convaincu de l’effet perturbateur endocrinien du DDT chez les oiseaux (Fry, 1995),
notamment de ses effets sur la différenciation sexuelle, lorsqu’il est déposé dans le jaune de
l’œuf par la mère exposée. Une injection de DDT dans un œuf en incubation de goéland
argenté (Larus argentatus) mime les effets d’une injection d’œstrogènes ou de
diéthylstilbestrol (DES) à des doses compatibles avec celles relevées en milieu naturel (Boss
and Witschi, 1947) (Fry and Toone, 1981).
Elle aboutit aussi à des anomalies chez les embryons femelles et mâles. Ces derniers sont
féminisés, avec les cellules primordiales germinales localisées dans le cortex de la gonade (ce
qui ne devrait pas arriver) et dans les tubules séminifères, ainsi qu’une rétention des deux
oviductes (normalement lysés par l’hormone antimüllérienne). Les femelles voient leur
oviducte droit n’être que partiellement régressé alors qu’il devrait l’être complètement.
L’o,p’-DDT a un effet similaire à l’œstradiol mais 100 fois moins puissant (Fry and Toone,
1981). Fry mentionne que ce risque est susceptible de particulièrement affecter les rapaces,
au sommet de la chaîne alimentaire, tant le DDT se bioamplifie le long des chaînes
trophiques.
Cela a été confirmé récemment de manière expérimentale chez la caille japonaise (Coturnix
coturnix), où des injections de o,p’-DDT ont été effectuées de 10 à 100 µg/kg (Kamata et al.,
2009). L’éclosabilité a été significativement réduite. Quand l’embryon survit néanmoins, des
malformations du tractus génital similaires à celles citées par Fry sont observables. Lorsque
ces individus atteignent l’âge adulte, leur fertilité est nettement altérée, et les femelles
produisent des œufs avec des coquilles amincies. L’o,p’-DDT semblent altérer le métabolisme
du calcium chez ces oiseaux.
Ces résultats suggèrent que les effets endocriniens du DDT peuvent être en partie
responsables du déclin de certaines populations aviaires à cause d’une fécondité altérée,
d’une éclosabilité réduite, et d’un dysfonctionnement de l’appareil génital.
Chez le faucon crécerelle d’Amérique (exposée par voie orale au DDT, dosage et isomère
inconnus), il semble ne pas y avoir d’effet sur la production d’œuf qui n’est pas
significativement différente. Au contraire, il y aurait plus d’œufs par ponte (Porter and
Wiemeyer, 1972b). En revanche, les mêmes auteurs indiquent une embryomortalité
augmentée comparée au groupe témoin. D’autre part, la survie des jeunes poussins est
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moindre, ce qui sous-entend probablement des problèmes développementaux, ou bien à une
altération du comportement des parents qui nourrissent mal leur progéniture.
Sur le terrain, plusieurs espèces de goélands ont montré des effets œstrogéniques
développementaux et comportementaux à ce jour. Sur l’île de Santa Barbara dans le sud de la
Californie, les goélands d’Audubon (Larus occidentalis) montrent une incapacité à se
reproduire à l’âge adulte, avec très peu de mâles dans la population reproductrice, et un sex
ratio largement biaisé en faveur des femelles, à tel point que des appariements femellefemelle se constituent ((Fry and Toone, 1981), (Hunt et al., 1980)). Ces effets sont dus à la
féminisation des mâles in ovo, et sont constatés aussi chez le goéland argenté (Fox et al.,
1978), le goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) et celui de Californie (Larus californicus)
(Conover et al., 1979).
L’embryomortalité et par suite la non-éclosion observée sont alors le fait d’une
embryotoxicité directe de l’o,p’-DDT et de la perturbation de l’incubation par faute d’un
comportement anormal des parents (Peakall and Fox, 1987), (Fox et al., 1978).
(b)

Concernant les autres systèmes
(i)
Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien
Les métabolites du p,p’-DDT, comme le méthylsufonyl MeSO2-DDE et l’o,p’-DDD sont connus
pour être toxiques envers les cellules surrénaliennes des jeunes poussins (Jonsson et al.,
1994). Les surrénales assurent la production de nombreuses hormones et molécules
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme (aldostérone, cortisol, et une faible
partie des hormones sexuelles en ce qui concerne le cortex, les catécholamines pour la
médulla). Elles figurent parmi les organes les plus vulnérables en toxicologie, elles sont aussi
sous le contrôle de l’axe hypothalamo-hypophysaire. Une perturbation de ce système qui
participe entre autres aux réactions de fuite (adrénaline), et à la bonne maturation des
organes (glucocorticoïdes) en période périnatale, a donc des conséquences désastreuses sur
la survie et le comportement. Les effets à long terme sont assez méconnus chez les oiseaux.
Le DDT et ses métabolites sont en revanche responsables de cancers (ou du moins
d’hyperplasie adréno-corticales) des surrénales chez l’Homme et les Mammifères marins
comme le phoque gris des Baltiques Halichoerus grypus (Jensen and Jansson, 1976). On parle
de syndrome de Cushing-like (hyperadrénocorticisme surrénalien : maladie endocrinienne
très répandue chez l’Homme et les animaux domestiques).
Ces effets n’ont de prime abord pas de conséquence directe sur la reproduction des oiseaux
(quoiqu’un animal en mauvaise santé a peu de chances d’avoir une bonne reproduction). On
sait que les hormones sexuelles sont étroitement reliées à celles des surrénales, car toutes
issues du cholestérol. Il n’est pas exclu que le DDT et ses métabolites puissent avoir des effets
néfastes sur la reproduction par ces voies-là mais rien n’est démontré à l’heure actuelle.
(ii)
Appareil musculo-squelettique
Une exposition au DDT peut occasionner des désordres osseux. Cela a été montré chez
l’Homme et les ours polaires (Bergman et al., 2013). Des malformations osseuses et des
troubles de la minéralisation ont été constatés chez le goéland argenté (Larus argentatus) des
grands Lacs mais il n’est pas sûr que ce soit le DDT qui soit en cause (Fox et al., 2008). Dans
des études expérimentales, des troubles dans la prise de calcium par l’os, et des crânes
anormalement fins ont été observés chez pigeons (Columba domestica) nourris pendant 35
jours à 72mg/kg/j de p,p’-DDE (Jefferies and French, 1972).
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(iii) Métabolisme de la glande thyroïde
D’après Roney et al., (2006), un fort bolus administré de DDT est susceptible d’occasionner
une hypothyroïdie par dégénérescence des cellules de la glande. Une exposition chronique
aurait pour effet inverse une hyperthyroïdie, ce qui est plus probable dans le cas des
populations sauvages. Les conséquences d’une hyperthyroïdie sont nombreuses, et plusieurs
ont été citées précédemment.
Dans un souci d’homogénéité entre les différentes parties de l’exposé, les autres
organochlorés seront moins détaillés que le DDT. Pour plus d’informations, on référera le
lecteur aux rapports très complet de l’ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry) qui fait état des connaissances de la toxicité des différents composés chez l’Homme,
avec un nombre important d’études expérimentales effectués sur des animaux domestiques
(Hanley et al., 2000).
d)
Aldrine et dieldrine
L’aldrine est rapidement
dégradée en dieldrine que
ce
soit
dans
l’environnement ou dans
les organismes. L’aldrine
(Cf. Figure 15) a été
synthétisée
pour
la
première fois en 1948 puis
vendue
en
tant
qu’insecticide. Avec la Figure 15 : Représentations topologiques des molécules d'aldrine (à
gauche) et de dieldrine (à droite)
dieldrine,
ces
deux
molécules sont des POP. La demi-vie de la dieldrine est d’environ 5 ans dans le sol. En France,
l’aldrine et la dieldrine sont interdits d’usage en agriculture depuis 1972, mais autorisées
jusqu’en 1992 pour traiter le bois contre les insectes xylophages.
On peut apprécier, à cause des premières applications, une grande mortalité chez les oiseaux
(Labisky and Lutz, 1967). Dans les années qui suivent les applications, la reproduction a été
sévèrement atteinte, avec très peu de petits produits, beaucoup de femelles (50%) sans
progéniture et un ratio de jeunes par adulte très faible. Des résidus ont été retrouvés à la fois
dans les muscles des adultes et dans les œufs.
Le présence de 5µg/g de dieldrine dans le cerveau permet de la désigner de façon certaine
comme responsable de la mort (Stickel et al., 1969). Des déclins de population ont pu être
attribués à ces molécules (Flickinger et al., 1977).
La dieldrine induit dans des études expérimentales des effets délétères à la reproduction
(Baxter et al., 1969; Dahlgren and Linder, 1974), et ce sur 2 ou 3 générations respectivement.
Cependant, les données de terrain sont manquantes et ne permettent pas de corroborer ces
résultats à la faune sauvage. Les cormorans ont une faible productivité quand les résidus
atteignent 2 à 3 mg/kg dans les œufs (Potts, 1968). Les aigles royaux (Aquila chrysaetos) en
Ecosse et les pélicans bruns dans le Sud-Est des Etats-Unis semblent avoir une moins bonne
productivité quand les résidus atteignent 1 µg/g (ou mg/kg) (Blus, 1982; Lockie et al., 1969).
Vus ces effets, la dieldrine a été considérée comme responsable, de concert avec le DDT et
ses métabolites, du déclin de certaines espèces d’oiseaux comprenant l’Epervier d’Europe
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(Accipiter nisus), le Faucon émérillon (Falco columbarius), et le faucon pèlerin (Falco
peregrinus) en Grande-Bretagne (Newton et al., 1999; Newton and Bogan, 1974; Ratcliffe,
1988) et le faucon pèlerin encore dans l’Est des USA (Nisbet, 1988). Il est avéré que le DDE
diminue l’épaisseur des coquilles et la reproduction, et que la dieldrine et les autres
cyclodiènes (heptachlore) provoquent une mortalité chez les adultes. Ces effets combinés
entrainent une baisse des populations.
En particulier chez l’épervier d’Europe, la dieldrine a été particulièrement incriminée car le
déclin était si rapide qu’il ne pouvait être expliqué par des échecs à la reproduction seuls. Ils
se contaminaient par leurs proies, c’est-à-dire des oiseaux passeriformes qui avaient
consommé des graines enrobées. Une étude plus récente montre que de 1963 à 1986, ce
contaminant a été responsable de la mort de 29% des éperviers trouvés sans vie (Sibly et al.,
2000). En général, les populations susmentionnées ont pu se rétablir une fois l’aldrine et la
dieldrine retirées des marchés. Cela illustre bien leur impact plus brutal que le DDT et son effet
amincissant.
Enfin, en ce qui concerne l’effet perturbateur endocrinien chez les oiseaux, les résultats sont
mitigés. Des taux de dieldrine de 9.4 µg/g chez la talève violacées (Porphyrula martinica) et
de 17.5 µg/g chez la gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) n’entrainent aucun effet
significatif sur le pourcentage d’œufs éclos ni sur la survie des jeunes (Fowler et al., 1971). En
revanche Lockie et al., (1969), rapportent que la productivité des Aigles royaux (Aquila
chrysaetos) a augmenté de 31 à 69% parallèlement aux niveaux de dieldrine mesurés, chutant
de 0.86ppm à 0.34ppm dans les œufs. Le petit duc maculé (Megascop asio) a, dans une étude,
montré une productivité diminuée de 57% par rapport au groupe témoin, avec des tailles de
pontes diminuées, des non-éclosions, et une survie des jeunes réduite. Les œufs
comprenaient entre 0.12 à 0.46ppm d’aldrine (Fleming et al., 1982).
Les effets perturbateurs endoncriniens sont suspectés chez l’oiseau mais les mécanismes ne
sont pas élucidés. Dans d’autres taxons ce n’est pas le cas, et notamment chez les poissons
(Smith and Cole, 1973).
e)

Endrine
L’endrine (Cf. Figure 16) est l’endo stéréo-isomère de la
dieldrine et fut enregistrée pour la première fois aux
Etats-Unis en 1952 (Smith, 1991). Elle a pour particularité
d’être rapidement métabolisée dans les organismes
animaux, et ne s’accumulent pas dans les graisses comme
le font les autres organochlorés. Sa demi-vie dans le sol
est de 12 ans environ en revanche. Elle est interdite dans
l’Union Européenne depuis 1991.

L’intoxication aigüe est semblable à celle des autres OC.
Aucun effet à long terme n’a été remarqué chez les
travailleurs en usine de fabrication de l’insecticide, ou
Figure 16 : Représentation de Cram
d’agriculteurs qui l’ont épandu, et qui ont touché ou ont
de la molécule d'endrine
respiré l’endrine. Des avortements, principalement dus à
des malformations osseuses, ont été notés dans certaines études sur animaux de laboratoire.
A la différence des autres organochlorés, l’endrine a une demi-vie relativement courte dans
les tissus des vertébrés et notamment des oiseaux (Heinz and Johnson, 1979). L’endrine
concurrence la télodrine comme agent toxique le plus puissant parmi les OC. Elle a été
responsable de mortalités massives chez des pélicans des Etats-Unis. Les œufs contenaient
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des résidus à des taux susceptibles de provoquer des baisses de productivité (L. Blus et al.,
1979). Cette hypothèse est basée sur des études expérimentales concernant le petit duc
maculé, où un tel effet a été constaté (Fleming et al., 1982). Une fois que l’usage de l’endrine
fut moins récurrent dans les zones concernées, les taux de résidus ont chuté, et les problèmes
se sont résolus rapidement (L. Blus et al., 1979). Cela contraste avec d’autres études
expérimentales chez le Canard colvert (Anas platyrhyncos), exposés oralement à 0.5 ou 3.0
mg/kg d’endrin pendant la période de ponte. Ici la reproduction (fertilité, survie des
embryons, éclosabilité), n’a pas du tout été affectée à aucune des posologies (Roylance et al.,
1985)
f)
Les chlordanes
Le chlordane (Cf. Figure 17) et ses métabolites possèdent les caractéristiques typiques des
OC. Ils ont été intensivement employés pour le contrôle des termites. En France, l’usage des
chlordanes est interdit depuis 1992, mais ce n’est pas le cas d’autres pays (Cf. Tableau 7 :
Tableau indiquant les pays où l'usage des chlordanes est interdit ou restreint (d'après Ritter
et al. 1995)
Tableau 7 : Tableau indiquant les pays où l'usage des chlordanes est
interdit ou restreint (d'après Ritter et al. 1995)

Figure 17 : Représentation de
Cram d'une molécule de
chlordane

Usage interdit
Union européenne (UE),
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Costa
Rica,
République
dominicaine, Kenya, Corée du
Sud, Mozambique, Norvège,
Panama,
Paraguay,
Philippines,
Singapour,
Suisse,
Tonga,
Turquie,
Yemen

Usage restreint
Etats-Unis,
Argentine,
Bulgarie, Canada, Chine,
Chypre, Egypte, Honduras,
Indonésie, Israel, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Afrique
du Sud, Sri Lanka, Vénézuela

Chez l’Homme, une toxicité aigüe nerveuse a aussi été observée. A long terme, en se basant
sur les ouvriers des usines de production de ce composé, aucun effet n’a été constaté
(Abandin and Baynes, 1994). Le chlordane et ses métabolites sont ubiquistes dans
l’environnement et de faibles concentrations de résidus sont communément trouvées dans
les prélèvements réalisés en ce qui concerne les oiseaux. Malgré son large usage, sa
rémanence, et ses propriétés lipophiles, il n’y avait pas de preuves évidentes selon lesquelles
il y a des effets létaux ou sublétaux sur les Vertébrés sauvages, jusqu’à la détermination de
concentrations létales de résidus époxyde heptachlore et d’oxychlordane chez des oiseaux
recevant expérimentalement du chlordane dans la nourriture (Stickel et al., 1979). Ses résidus
s’étendent de 3.4 à 8.3 μg/g pour l’époxyde heptachlore, et de 1.1 à 5.0 µg/g pour
l’oxychlordane. L’auteur souligne que les 2 résidus sont aussi létaux l’un que l’autre, mais s’ils
sont seuls, une plus grande concentration est nécessaire pour causer le décès, ce qui montre
une interaction au moins additive entre les composés.
Enfin des mortalités causées par le chlordane ont été observées chez des rapaces (la buse à
épaulette Buteo lineatus, et le Grand-Duc d’Amérique Bubo virginianus) dans les années 1980
(Blus et al., 1983). Le phénomène perdure toujours dans l’ouest des USA à la fin des années
1990 (Stansley and Roscoe, 1999) et touche entre autres l’épervier de Cooper (Accipiter
cooperi). La persistance du chlordane semble être inhérente au New-Jersey et New York
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(Stansley et al., 2001), et une bioamplification est notée. Des résidus de chlordane ont été
trouvés à des concentrations significatives chez des oiseaux de proie en Norvège (Herzke et
al., 2002, parmi d'autres pesticides, surtout chez le faucon pélerin), et chez diverses espèces
d’oiseaux en Afrique du Sud (Bouwman et al., 2013).
L’effet perturbateur endocrinien du chlordane est démontré (Bergman et al., 2013) chez les
animaux de laboratoire mais pas chez l’oiseau, ou du moins aucune étude ne met en cause les
chlordanes seuls. Souvent, c’est un cocktail d’OC dont font partie les chlordanes ou ses
métabolites, qui provoque une perturbation endocrinienne.
g)
Heptachlore
L’heptachlore (Cf. Figure 18) est typique des OC : c’est un insecticide semi-volatil, rémanent,
lipophile donc qui se bioaccumule. L’utilisation et la vente d’heptachlore en France et dans
l’UE sont prohibées depuis 2004, mais ce n’est pas le cas dans d’autres pays (Cf. Tableau 8).
Tableau 8 : Tableau résumant les pays dont l'usage d'heptachlore
est interdit ou restreint (d'après Ritter et al.1995), liste non
exhaustive.

Usage interdit
Chypre, Equateur,
Union européenne,
Singapour, Suède,
Suisse,
Turquie
Etats-Unis

Usage restreint
Argentine, Canada, Israël, Japon,
Nouvelle-Zélande,
Philippines,
Russie

Figure 18 : Représentation de
Cram
de
la
molécule
d'heptachlore

La toxicité par voie orale chez les animaux de laboratoire provoque des effets incluant des
désordres hépatiques, des signes neurologiques, des problèmes au niveau de l’appareil
reproducteur, et des effets développementaux (5 à 10mg/kg/j par voie orale) (Zemoria et al.,
2007). Le système reproducteur semble être une cible préférentielle pour ce contaminant.
Une fertilité réduite a été observée chez des rattes exposées à 1.8mg/kg/j, des
spermatozoïdes moins nombreux chez les rats exposés à 0.65mg/kg/j pendant 70 jours, et
leur fécondité lors d’accouplement avec des femelles non traitées, était aussi moins bonne.
Les études montrent que ces problèmes de reproduction n’arrivent que lors d’exposition
chronique et cela a été confirmé chez la souris. Les données actuelles montrent que les effets
développementaux sont très importants chez ces animaux.
Dans les études de populations humaines exposées par la consommation de lait, les
performances neurocomportementales des enfants exposés semblent être diminuées et
constatées lors de l’arrivée à l’école (en particulier, le concept de forme abstraite, la
perception visuelle, et le développement moteur semblent être affectés).
L’heptachlore a été massivement utilisé comme insecticide jusqu’en 1983 aux Etats-Unis. La
découverte des effets délétères sur la faune non-cible dont les oiseaux a eu lieu lors d’un
épandage massif pour tenter d’éradiquer la fourmi de feu (Solenopsis invicta), espèces
invasive. Une mortalité massive d’oiseaux chanteurs a été constatée (Ferguson, 1964). En
conséquence, cet usage a été interdit, mais seulement après plusieurs années de lutte. Des
déclins de populations, comme celle de la Bernache, ont été constatés (Blus et al., 1984).
Les faucons crécerelles d’Amérique (Falco sparverius) se nourrissant de proies contaminées
ont aussi vu leur succès reproducteur diminué et quelques adultes en sont même morts
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(Henny et al., 1983). Cette dernière espèce semble plus sensible que la bernache. En effet,
d’après l’auteur, le succès reproducteur est altéré à plus de 10µg/g dans les œufs chez la
bernache contre seulement 3µg/g chez le faucon crécerelle d’Amérique. Une fois que
l’heptachlore a été banni, et remplacé par d’autres OC comme le lindane, les problèmes se
sont dissipés, et la population de Bernache du Canada a doublé en moins de 10 ans. On note
bien un phénomène de bioconcentration ici.
h)

Méthoxychlore

Le methoxychlore (Cf. Figure 19) est un
insecticide qui a plus ou moins remplacé le
DDT dans le contrôle de la Dutch Elm Disease
(Blus, 2003). Des quantités non négligeables
ont été relâchées près des usines de
fabrication ou de traitement (Miller et al.,
2002). Il n’est pas considéré comme un POP et
non inclus dans la convention de Stockholm. Il
Figure 19 : Représentation topologique de la est interdit en France et dans l’UE, ainsi qu’aux
molécule de méthocychlore
Etats-Unis depuis 2000.
Aucune toxicité n’a été observée à ce jour chez
l’Homme. L’exposition orale chez les animaux a montré à hautes doses qu’il pouvait induire
des troubles nerveux (trémulations, convulsions), mais la plupart des études indique que la
cible préférentielle est le système reproducteur (Miller et al., 2002). Le méthoxychlore semble
interférer avec l’action des oestrogènes ou des androgènes (perturbation endocrinienne). Des
études mécanistiques ont confirmé qu’il pouvait entrer en compétition avec l’œstradiol pour
se lier à l’ER (estrogen receptor). Il peut ainsi soit mimer soit antagoniser les actions de
l’hormone. Des études supplémentaires montrent qu’il intéragit avec l’AR (Androgen
Receptor) et qu’il antagonise les effets androgènes. Chez la femelle, ces intéractions peuvent
résulter en une perturbation voire une interruption du cycle menstruel, réduire la fertilité, et
augmenter les échecs pré et post-implantation de l’embryon (Amstislavksy et al., 2003). Chez
les mâles, on peut avoir une maturation sexuelle retardée, une atrophie des organes sexuels
et des glandes accessoires, et des comportements sexuels et socio-sexuels très altérés
(Eroschenko et al., 2002). Beaucoup de ces effets peuvent être dus simplement à une
altération des taux d’hormones sexuelles.
Le métoxychlore et ses métabolites sont éliminés rapidement du corps (environ 92% en 24h
chez la souris) : il est donc peu enclin à se bioaccumuler, y compris chez les Oiseaux. Les merles
d’Amérique (Turdus migratorius) ont souffert d’une faible mortalité que ce soit sur le terrain
ou dans les études expérimentales (Hunt and Sacho, 1969). Très peu de résidus ont été
retrouvés dans les tissus d’oiseaux sauvages habitant dans les zones où l’insecticide a été
appliqué pour le contrôle de la maladie de l’orme hollandais (Dutch Elm Disease), et dans ceux
des oiseaux nourris expérimentalement avec ce contaminant (Hunt and Sacho, 1969). Les
populations qui avaient été décimées par l’usage du DDT se sont rétablies avec l’usage du
méthoxychlore, qui peut être considéré comme moins toxique. Toutefois, des effets sur le
développement et le comportement reproducteur ont été mis en évidence. Des chercheurs
ont montré expérimentalement que le méthoxychlore, chez la caille japonaise (Coturnix
japonica) était déposé dans le jaune d’œuf par la femelle, ce qui expose l’embryon à une
exposition significative pendant toute l’incubation (Ottinger et al., 2005).
Du méthoxychlore injecté dans les œufs de la même espèce à 1.5 ou 3 mg/kg/œuf induit une
augmentation significative de la GnRH chez les poussins femelles et une diminution
79 sur 198

significative chez les femelles une fois adultes (Ottinger et al., 2004). Les mâles adultes qui
résultent de ces éclosions montrent une réduction du comportement sexuel, voire une
inhibition complète de celui-ci. Sur une étude multigénérationnelle où les animaux sont
exposés par voie alimentaire à de faibles doses de méthoxychlore (0.5, 1 ou 10 ppm), on ne
constate pas de diminution significative de la production d’œufs. Par contre, la maturation
sexuelle est retardée chez les mâles et chez les femelles de la génération F1 et F2, les niveaux
d’hormones sexuelles sont altérés, de même que toutes les hormones stéroïdiennes, et les
catécholamines hypothalamiques (Ottinger et al., 2005).
Le méthoxychlore peut donc montrer une certaine innocuité en ce qui concerne la toxicité
aigüe, mais il a des effets à long terme délétère sur la reproduction, et diminue
inéluctablement la fitness des individus. Toutefois, l’éclosabilité ne semble pas, à la lumière
des connaissances actuelles, être altérée par ce contaminant.
i)

Hexachlorocyclohexanes
L’hexachlorocyclohexane (HCH), précédemment appelé à tort
benzène hexachloride (BHC, à cause d’une traduction mal
comprise de l’anglais), est un composé synthétique qui existe sous
8 formes différentes appelées isomères. Les isomères sont
nommés en fonction de la position des atomes de Chlore par
rapport au noyau benzène. L’un de ces isomères, gamma-HCH (ou
γ-HCH, appelé communément le lindane, Cf. Figure 20), était
produit en usine et utlilisé comme insecticide sur les fruits,
légumes, dans les forêts voire même sur certains animaux
(insecticides vétérinaires topiques) (Dorsey et al., 2005).
Figure 20 : Représentation
Le lindane n’a plus été produit depuis 1976 aux Etats Unis.
de Cram de la molécule de
Pourtant une quantité non négligeable est encore disponible en
γ-hexachlorocyclohexane,
tant qu’insecticide, qui existe sous forme médicamenteuse pour
ou lindane
traiter les infestations par les poux ou les agents de gale. Tous les usages des HCH ont été
interdits progressivement de 2004 à 2007.
Une étude sur 54 hommes exposés de par leur travail montre une augmentation significative
du taux de LH, et une autre chez des femmes montre un retard de croissance du fœtus
pendant la gestation. Il ne semble pas y avoir d’effet carcinogène.

Des altérations du système reproducteur ont été constatées lors d’exposition au lindane par
voie orale chez le rat, le vison et le lapin. Les effets se manisfestent par des altérations des
cycles oestraux, une embryotoxicité (Sircar and Lahiri, 1989), et des modifications testiculaires
et spermatiques. L’exposition sur des femelles en lactation altère le développement de
l’appareil reproducteur mâle des petits. Une perturbation endocrinienne est fortement
suspectée. Il ne semble pas y avoir d’effet tératogène.
Bien que 3 isomères soient considérés comme des POP (alpha beta et gamma), plusieurs
caractéristiques du HCH de qualité technique font qu’il est moins dangereux envers la faune
sauvage que plusieurs autres OC. Premièrement, il possède une odeur et surtout un goût qui
repousse les animaux, notamment le faisan de Colchide (Phasianus colchicus). De plus, après
son ingestion, le lindane est métabolisé rapidement en chlorophénols et chlorobenzènes,
composés un peu moins hydrophobes, et qui persistent donc moins longtemps dans les tissus
graisseux des organismes (Herrick et al., 1969), et se déposent notamment beaucoup moins
aisément dans les œufs à partir de la mère que les autres OC. A part pour des ingestions de
très hautes doses qui peuvent mener à la mort (Blakley, 1982), le lindane n’a pas posé de réel
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problème avec les populations sauvages (French and Jefferies, 1968) (du moins pour les
oiseaux, mais pas les chauve-souris (Shore and Rattner, 2001)).
Pour ces raisons le lindane a été assez largement utilisé. Il présente des dangers pourtant, car
des études expérimentales, à partir de poules (Gallus gallus) exposées par voie alimentaire,
ont montré une éclosabilité réduite, une diminution du nombre d’œuf par ponte, une
mortalité embryonnaire augmentée, et un amincissement de la coquille d’environ 8 à 18%
(Sauter and Steele, 1972). L’effet perturbateur endocrinien a été largement étudié chez les
poissons (Wester, 1991)(Singh et al., 1994).
Bien qu’il paraisse moins dangereux, le HCH est retrouvé récemment dans œufs d’oiseaux
vivant en Arctique (Rigét et al., 2010) et en Afrique du Sud (Bouwman et al., 2013 : 1.7 à 30
ppb chez le héron et le moineau), ce qui souligne sa rémanence.
j)

Toxaphène
Le toxaphène (Cf. Figure 21) a été synthétisé en 1949 et
utilisé massivement aux Etats Unis à partir de 1975. Il
s’agit d’une mixture d’une centaine de camphènes
chlorés (contenant 67 à 69% de chlore en poids)
fabriqués à partir de la résine de pins. Il est très
hydrophobe et sa demi-vie dans le sol est de 12 ans. Il a
les caractéristiques des OC. Il a également une toxicité
nerveuse. Les toxaphènes sont interdits depuis 2004 en
France, comme tous les pays de l’Union Européenne (Cf.
Figure 21 : Représentation topologique
Tableau 9).
générale des toxaphènes
Tableau 9 : Tableau résumant les pays dont l'usage des toxaphènes est interdit ou restreint, liste non
exhaustive. D'après Ritter et al. 1995

Usage interdit
Union Européene, Bélize, Brésil, Costa Rica,
Republique dominicaine, Egypte, Inde, Kenya,
Corée du Sud, Mexique, Paname, Singapour,
Thaïlande, Tonga, Etats-Unis

Usage restreint
Argentine,
Columbie,
Honduras,
Nicaragua, Pakistan, Afrique du Sud,
Turquie, Vénézuela

Les études expérimentales animales apportent des preuves quant à des toxicités hépatique,
rénale, endocrinienne, immunitaire, et une baisse du poids corporel est aussi notée en plus
des troubles nerveux. Les effets reproducteurs n’ont pas été démontrés dans les expériences
animales. Des résidus de toxaphènes ont été retrouvés chez plusieurs oiseaux morts, à
commencer par des oiseaux d’eaux dans le lac de Klamath (Oregon), à hauteur de 50 µg/g
dans le foie. Mais leur mort n’a pas pu être attribuée au toxaphène car d’autres organochlorés
étaient présents, notamment du DDT. Au lac de Big Bear en Californie, qui a été traité pour
éliminer des poissons indésirables, 200 oiseaux ont été retrouvés morts. Les tissus graisseux
comprenaient de 12 à 7000µg/g de toxaphène. Ici il est sûr que la mortalité était due au
toxaphène (Keith, 1966).
Des poules nourries avec 0.5 à 100ppm par jour n’ont pas montré d’effet sur la productivité,
par contre on remarque des déformations sternales et du bréchet chez les embryons à 15ppm,
et des lésions rénales à 50ppm (Bush et al., 1977).
.
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k)

Dicofol

Plusieurs milliers de tonnes de dicofol (Cf. Figure 22)
(Kelthane©) sont encore utilisés annuellement aux
Etats-Unis pour le contrôle des acariens phytophages,
principalement sur le coton et le citronnier (Clark Jr.,
1990), surtout en Californie et en Floride actuellement.
Le DDT est un intermédiaire de fabrication du dicofol, il
y en a donc des résidus (Brown and Casida, 1987). Il est
Figure 22 : Représentation actuellement sur liste d’attente pour être intégré comme
topologique de la molécule de POP dans la convention de Stockholm. En France, il est
dicofol
interdit depuis 2010.
Plusieurs faucons crécerelles d’Amerique (Falco sparverius) utilisés dans des études
expérimentales, ont montré, lorsqu’on leur donne du dicofol par voie alimentaire, de 5 à
93mg/kg, un amincissement des coquilles au niveau de leurs œufs, ainsi que d’autres effets
délétères au niveau de la reproduction, comme une féminisation des embryons mâles (Clark
et al., 1990) (MacLellan et al., 1996). Les études expérimentales indiquent que le dicofol a le
potentiel pour causer de sérieux effets délétères quand il est appliqué sur le terrain, car ses
métabolites s’accumulent dans les tissus graisseux et dans les œufs des oiseaux que l’on a
contaminés volontairement. Pourtant, aucune tendance n’a été démontrée sur le terrain, les
résidus de dicofol retrouvés sont relativement rares, et très faibles dans les œufs (moins de
5µg/g d’après Clark et al. (1990). Dans une étude plus récente, en Californie et au Texas, des
concentrations résiduelles très faibles ont été détectées dans seulement un œuf sur 24
analysés dans une zone d’usage intensif. Plusieurs espèces de lézards contenaient par contre
des résidus de dicofol et de ses métabolites (Clark Jr. et al., 1995).
l)

Telodrine
La télodrine (Cf. Figure 23) est probablement le plus
toxique des organochlorés, mais elle n’a apparemment
jamais été utilisée au Etats-Unis et très peu en Europe,
dans une région bien délimitée. Cet insecticide est
impliqué dans le déclin de la population reproductrice de
la sterne caugek (Sterna sandvicensis) au Pays-Bas, passant
de 40000 individus en 1954 à 650 en 1965 (L. J. Blus et al.,
1979). Une fois l’usine de fabrication démantelée, la
population a rapidement récupéré. Ce fut le seul cas de
Figure 23 : Représentation de Cram toxicité documentée pour la télodrine.
de la molécule de télodrine
Elle est interdite en France.
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m)

Mirex et chlordécone

Le mirex et le chlordécone (Cf.
Figure 24)
sont deux
insecticides distincts ayant une
structure en cage similaire. Ils
ne sont plus fabriqués ni utilisés
aux Etats Unis depuis 1976. Ils
l’ont été massivement dans les
années 60 et 70, en tant
qu’insecticides, et retardateurs
de flammes pour le mirex sous
Figure 24 : Représentation de Cram du mirex à gauche, et le nom de Dechlorane© dans
les
plastiques,
peintures,
représentation topologique du chlordécone à droite
papiers et appareils électriques
de 1959 à 1972. Le chlordécone (Képone©) était plus indiqué contre les insectes atteignant
les cultures. Tous les deux ont été bannis des Etats-Unis en 1978 et 1979 (Roney and Navarro,
1995).
En France, les deux insecticides ont été retirés du marché en 1993 seulement si on compte les
Antilles françaises (1990 sinon). Le mirex est un POP, très résistant à la dégradation, très
hydrophobe, insoluble dans l’eau, et est capable de bioconcentration et bioamplification
(Ritter et al., 1995) (Wolfe and Norment, 1973). Le chlordécone a été intégré dans la
convention de Stockholm dans un 2ème temps.
Les expérimentations animales ont montré que par voie orale, les effets délétères touchent
l’estomac, les intestins, le foie, les reins, mais aussi dans une moindre proportion les yeux, la
thyroïde, le système nerveux, et le système reproducteur. Ces effets sont susceptibles
d’atteindre l’Homme. A des doses faibles, même à court terme, le mirex peut perturber la
reproduction et le développement chez les rongeurs. Des doses élevées chez la femelle
gestante peuvent provoquer un avortement. Les études concernant le chlordécone portant
sur des travailleurs exposés de façon chronique montrent des effets sur le foie, le système
nerveux, et le système reproducteur. Les ouvriers masculins ont eu quelques troubles de la
reproduction. Ces effets ont été confirmés chez les rongeurs (Roney and Navarro, 1995).
Des résidus de mirex ont été détectés chez des oiseaux migrateurs, mais aussi des
mammifères (et dans d’autres taxons) à travers les Etats-Unis et le Canada (Eisler, 2007). Le
mirex a un potentiel de toxicité chronique car il n’est que partiellement métabolisé et est
éliminé lentement. Il est de plus susceptible de se bioaccumuler dans les tissus adipeux, dont
ceux du cerveau et de l’œuf entre autres. Malgré ce potentiel connu, les données de terrain
manquent pour le confirmer. Expérimentalement, des effets délétères ont été constatés chez
l’oiseau, nourri à des doses assez élevées (Heath and Spann, 1973), plus précisément chez la
poule (Gallus gallus domesticus) où 600ppm dans l’alimentation réduit l’éclosabilité des œufs
(Naber and Ware, 1965), tandis que d’autres ne montrent aucun effet (Davison et al., 1975)
mais les données de terrain manquent à l’appel.
En ce qui concerne le chlordécone, il perturbe le développement du système reproducteur et
la mise en place des organes sexuels externes chez le faisan de Colchide (DeWitt, 1956). Chez
la caille japonaise (Coturnix coturnix japonica), le chlordécone cause une hypertrophie des
oviductes chez les femelles (McFarland and Lacy, 1969) et supprime la spermatogenèse chez
les mâles (Eroschenko, 1981). Les effets sont par ailleurs similaires à ceux du mirex, et
n’arrivent que lors de très fortes expositions dans les études expérimentales.
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n)

Endosulfan

Figure 25 : Représentation topologique de
la molécule d'endosulfan

L’endosulfan (Cf. Figure 25) est un composé
organochloré synthétique formé de deux isomères (α
et β), communément employé comme insecticide
agricole depuis le milieu des années 50, mais
désormais interdit dans plus de 60 pays. Toutefois, on
s’en sert encore dans différentes régions du monde,
bien que la convention de Stockholm l’ait interdit
depuis 2012. En France, il est interdit depuis 2007. En
1984, la production était de 10000 tonnes par an.
Il ne se biodégrade pas facilement. Il peut résister

plus de 3 mois dans l’environnement.
L’endosulfan possède intrinsèquement un fort potentiel de bioaccumulation et de
bioamplification. En outre, on a trouvé de l’endosulfan dans les tissus adipeux et le sang de
divers animaux de l’Arctique et de l’Antarctique, justifiant son entrée dans la liste des POP
en 2007. On en détecte également dans la graisse des petits rorquals (Balaenoptera
acutorostrata)(Hobbs et al., 2003). Il existe donc des preuves suffisantes de la pénétration de
l’endosulfan dans la chaîne alimentaire, de sa bioaccumulation, et de sa bioamplification chez
les animaux.
La toxicité et l’écotoxicité de l’endosulfan sont bien connues. Il est très toxique pour l’homme
et la plupart des espèces animales, produisant des effets aussi bien aigus que chroniques à
des niveaux d’exposition relativement bas. Des cas d’intoxications humaines mortelles à brève
échéance ainsi que des effets manifestes sur les communautés aquatiques et terrestres ont
été observés dans les conditions normales d’utilisation, là où les mesures d’atténuation des
risques n’étaient pas appliquées. De nombreux pays, trouvant que l’endosulfan faisait courir
des risques inacceptables ou infligeait des dommages inacceptables à la santé humaine et à
l'environnement, l’ont interdit ou strictement réglementé. Toutefois, les preuves de sa
génotoxicité et de son potentiel de perturbation endocrinienne sont encore trop peu
nombreuses, même s’il y a quelques indices laissant penser qu’il a des effets
développementaux et reproducteurs (Bergman et al., 2013).
Expérimentalement, chez les oiseaux, l’embryotoxicité de l’endosulfan a été démontrée (LutzOstertag and Kantelip, 1971; seuils non disponibles) : il altère les structures des gonades chez
la caille et le poulet. Des études indiennes (l’Inde est le plus grand utilisateur d’endosulfan)
confirment son embryotoxicité et démontrent une certaine immunotoxicité (Khurana et al.,
1998; Pushpanjali et al., 2005). La toxicité de l’endosulfan sur le terrain n’est pas encore
constatée dans ce taxon.
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2.

Les polluants organochlorés : PCB, PCCD et PCDF

Les
polychlorobiphényls
(PCBs),
polychlorodibenzodioxines
(PCDDs),
et
polychlorodibenzofuranes (PCDFs), appartiennent tous à une classe de polluants organiques
organochlorés. Ils possèdent tous la particularité d’avoir un double noyau benzène qui est
substitué avec des groupements chlorés, seul le type de liaison entre les deux noyaux
benzènes varie. On regroupe alors ces 3 familles de composés sous le terme d’hydrocarbones
halogénés planaires. Pour rappel, les substitutions en position 2, 2’, 6, 6’ sont qualifiées du
préfixe ortho ; les positions 3, 3’, 5, 5’ sont qualifiées du préfixe méta, et les positions en 4 et
4’ du préfixe para (Cf. Figure 26).
Ils possèdent des similitudes dans
leur mode d’action et dans leur
devenir dans l’environnement. La
bioconcentration
et
la
bioamplification forment leur voie
d’exposition
préférentielle.
L’atmosphère joue un rôle très
Figure 26 : Représentation topologique générale des PCB important dans le transport et le
(carbones numérotés)
devenir de ces composés (Rice et al.,
2003). Ces faits expliquent leur
présence dans la liste des POP.
On étudiera les principales caractéristiques de ces composés (chimiques, persistance dans
l’environnement). Puis on insistera sur leurs toxicités notamment chez les oiseaux, en
abordant les 3 types de composés simultanément en raison de leur similitude dans leur mode
d’action.
a)

Les polychlorobiphényls ou PCB

(1) Nomenclature et caractéristiques chimiques
Les PCB sont un ensemble d’hydrocarbures chlorés qui ont été utilisés intensivement depuis
1930 dans une variété d’usages industriels, comme isolants électriques dans les
transformateurs et condensateurs, comme fluides caloporteurs et comme additifs dans les
peintures, dans les papiers sans carbone et dans les plastiques. Leurs propriétés de stabilité
chimique, de résistance à la chaleur, d’ininflammabilité, de faible pression de vapeur
saturante et d’isolant thermique les ont rendus très populaires (Ritter et al., 1995).
PCB est l’acronyme pour polychlorobiphényls (noms commerciaux : Aroclor©, Kaneclor©…),
mais on peut aussi les appeler biphényls polychlorés (BPC). Le nom décrit bien la structure
général de ces composés : biphényl signifie qu’il y a deux noyaux benzènes (ou phényls), et
ces derniers sont reliés par une simple liaison covalente carbone-carbone. Le nombre
d’atomes de chlore substitués sur les 10 carbones restants du double noyau, permet de
différencier les PCB entre eux. Ils comprennent 209 congénères théoriquement possibles,
allant des 3 isomères monochlorés au seul isomère ayant 10 substituts chlorés
(décachlorobiphényl) (Cf. Tableau 10).
Sur les 209 congénères possibles, seuls 100 à 150 ont été représentés dans des formulations
et sont maintenant dispersés dans l’environnement. En plus du nombre et de la position des
substituts chlorés, il y a aussi des variations de conformation spatiale, que l’on appelle
atropoisomère (variation du degré de rotation autour d’une liaison simple, ou chiralité axiale),
pour chaque congénère (9 paires uniques sont possibles). Ces conformations différentes
proviennent du fait que les rotations sont restreintes autour des noyaux phényls quand ils ont
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plus de 3 substitutions chlore en ortho. Les variants de ces congénères qui ne diffèrent que
par cette particularité spatiale sont appelés énantiomères. Quand ils sont synthétisés, le
produit commercial contient les 2 énantiomères en quantité égale. Par contre, les processus
de dégradation dans les organismes peuvent ne métaboliser qu’une seule forme sur les deux.
Il faudra tenir compte de cela dans les analyses (Rice et al., 2003).
Tableau 10 : Nombre de congénères de PCB

Nombre d’atomes de chlore
MonochloroDichloroTrichloroTetrachloroPentachloroHexachloroHeptachloroOctachloroNonochloroDecachloroTOTAL

Nombre de congénères possibles
3
12
24
42
46
42
24
12
3
1
209

Sur les 209 congénères possibles, seuls 100 à 150 ont été représentés dans des formulations
et sont maintenant dispersés dans l’environnement. En plus du nombre et de la position des
substituts chlorés, il y a aussi des variations de conformation spatiale, que l’on appelle
atropoisomère (variation du degré de rotation autour d’une liaison simple, ou chiralité axiale),
pour chaque congénère (9 paires uniques sont possibles). Ces conformations différentes
proviennent du fait que les rotations sont restreintes autour des noyaux phényls quand ils ont
plus de 3 substitutions chlore en ortho. Les variants de ces congénères qui ne diffèrent que
par cette particularité spatiale sont appelés énantiomères. Quand ils sont synthétisés, le
produit commercial contient les 2 énantiomères en quantité égale. Par contre, les processus
de dégradation dans les organismes peuvent ne métaboliser qu’une seule forme sur les deux.
Il faudra tenir compte de cela dans les analyses (Rice et al., 2003).
Généralement, plus l’hydrosolubilité et la pression de vapeur saturante diminuent, et la
liposolubilité augmente, plus le degré de substitution en atome Cl est important dans la
molécule considérée. Dans l’environnement, les PCB seront susceptibles de s’associer avec
des composants organiques du sol, des sédiments ou des tissus biologiques. Les PCB sont
volatils depuis les surfaces aqueuses malgré leur faible pression de vapeur saturante, surtout
à cause de leur caractère hydrophobe. Le transport atmosphérique est donc un moyen de
propagation non négligeable (Ritter et al., 1995).
Les PCB ont été bannis aux Etats-Unis depuis 1979 par l’EPA qui a interdit la fabrication, la
distribution, le commerce l’usage de ces composés, hormis pour les systèmes clos ou pour des
usages exceptionnels autorisés par l’agence. Pendant leur cinquantaine d’années d’usage, on
estime à 61 millions de kg la quantité produite mondiale dont 93% par Monsanto©. Devant le
constat des effets suite à des expositions chroniques ou aigües (accident de Yusho où une fuite
de liquide caloporteur a eu lieu dans de l’huile de riz), l’interdiction devint une évidence. En
France, les PCB sont interdits depuis 1987, mais les systèmes clos encore en usage à ce
moment pouvaient encore être utilisés, et ce jusqu’en 2010.
86 sur 198

(2) Devenir dans l’environnement et les organismes
Les PCB sont universellement distribués à travers le monde (Cf. Figure 27), principalement à
cause de leurs mobilités aquatique et atmosphérique (Erickson, 1997). La plupart de leurs
rejets dans l’environnement ont eu lieu de la fin des années 1920 jusqu’à la fin des années
1970, lors de leurs usages comme isolants électriques ou fluides hydrauliques caloporteurs.
De nombreux hot-spots (point de contamination relativement élevé) existent encore
d’aujourd’hui, même 30 ans après leur interdiction. Les rejets primaires arrivent le plus
souvent dans les systèmes aquatiques et l’exposition maximale pour l’homme et la faune
sauvage résultera de l’interaction avec ces systèmes. Cependant, du fait de leur
hydrophobicité, le transfert de l’eau vers l’atmosphère est aisé et fréquent, ce qui permet aux
PCB d’atteindre des systèmes très éloignés, comme en témoignent les prélévements en
Arctique (Tanabe, 1985). L’air chargé en PCB peut ensuite contaminer des points d’eau et vice
versa. Les niveaux dans l’air en 2003 commençaient enfin à se stabiliser et à ne plus augmenter
par rapport aux années précédentes.

Figure 27 : Distribution en camembert des PCB dans l'environnement (79.9% : compartiment marin
(eau, sédiment, biota) ; 18.7% : eau douce (sédiment, eau, biota) ; 1% compartiment terrestre (humains,
faune sauvage, végétation) ; 0.3% : atmosphère), d’après Tanabe (1985).

Les PCB sont connus pour leur tendance à se bioaccumuler dans les organismes aquatiques et
terrestres (Matthews and Dedrick, 1984). Cette accumulation dépend des caractérisques des
composés, notamment de ses coefficients de partition. Mais on peut retenir que plus il y a de
substitution en atome chlore, plus la bioaccumulation et la bioamplification sont
importantes. L’emplacement de l’habitat et le régime alimentaire sont des facteurs
importants pour estimer la contamination en PCB de telle ou telle espèce, comme le montrent
les données empiriques effectuées chez le caribou en Arctique (Rice et al., 2003). Les modèles
d’accumulation chez la vache montrent l’importance de l’accumulation atmosphérique dans
les cultures et les prairies. La dispersion abiotique des PCB suffit à expliquer la distribution
actuelle telle qu’on la connait. Le réservoir est principalement composé des océans (80%) puis
de l’eau douce (sédiments, eau, organismes vivants). L’un des sites les plus contaminés à
l’heure actuelle est la rivière Hudson dans l’état de New York aux Etats-Unis mais on peut citer
aussi le fleuve Saint-Laurent au Canada (Rice et al., 2003). Des diminutions de concentrations
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en PCB commencent à être observées à travers le monde chez les êtres vivants. Des
dégradations anaérobique et aérobique ont été décrites, ainsi qu’une photolyse. La demi-vie
dans l’environnement varie en fonction des composés, des populations microbiennes en
présence, de la température, mais peut aller de 10 jours à une dizaine d’années (Harner et al.,
1995).
b)
Polychlorodibenzodioxines (PCDD) et polychlorodibenzofuranes
(PCDF)
On nommera ces composés respectivement dioxines et furanes pour des raisons de simplicité.
(1) Nomenclature et caractéristiques chimiques (Ritter et al.,
1995)

Figure 28 : Représentation de la structure générale
des dioxines (positions des carbones numérotées),
chlores non représentés

Figure 29 : Exemple de la 1,3,7,8
tétrachlorodibenzofurane (TCDF)

Les dibenzo-para-dioxines polychlorés (Cf. Figure 28) et les dibenzofuranes polychlorés sont
deux groupes de composés aromatiques tricycliques qui ont des structures chimiques et des
propriétés communes. Ils peuvent contenir entre 1 et 8 atomes chlores qui se substituent sur
les noyaux phényls. Les dioxines peuvent comprendre 75 congénères possibles, contre 135
pour les furanes. Ils sont insolubles dans l’eau, très lipophiles, et très persistants. Toutes les
propriétés chimiques de chacun des congénères n’ont pas encore été découvertes. La dioxine
la plus étudiée est la 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD), la plus toxique.
Au contraire des PCB, ni les dioxines ni les furanes n’ont été produits ni commercialisés, car
ils n’ont aucun usage connu. Ce sont en fait des sous-produits résultant de la production
d’autres produits chimiques, et sont présents en tant qu’impuretés dans le produit final de
synthèse, ou alors sont directement évaporés dans l’air. Les dioxines peuvent être émises dans
l’environnement à travers les productions de nombreux composés chlorés (chlorophénols par
exemple). Les furanes sont des impuretés majeures du processus de fabrication des PCB. Les
dioxines comme les furanes peuvent aussi être issus de l’incinération, de la combustion, de la
fabrication et de l’usage de produits chimiques divers. En ce qui concerne leurs émissions lors
d’incinérations, ils ont été détectés dans celle de déchets municipaux, d’hôpitaux, dans les gaz
d’échappement de véhicules fonctionnant à partir d’énergies fossiles, et aussi dans les
incinérations de charbon, bois et de tourbes.
Dans le but de comparer les composés, les International Toxic Equivalency Factors (TEFs) ont
été proposés et sont basés sur la comparaison de la toxicité du composé x par rapport à celle
de la 2,3,7,8 TCDD. Par exemple, le 2,3,7,8 TCDF (Cf. Figure 29) s’est révélé être 10 fois moins
toxique que le 2,3,7,8TCDD dans les études expérimentales animales, son TEF est donc de 0.1.
Les TEF sont donc des outils d’appréciation de la toxicité mais ils ne représentent pas
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nécessairement la vraie toxicité par rapport à un organe ou une fonction. Ils tendent plutôt à
surestimer la toxicité des composés. Surtout, ils sont fondés sur l’induction du cytochrome
p450 comme seul biomarqueur de toxicité, or il n’est pas le seul. Les effets thyroïdiens en sont
par exemple totalement indépendants.
(2) Devenir dans l’environnement et dans les organismes
Depuis l’interdiction de la production des PCB, et de la restriction du chlorophénol dans les
pays industrialisés, les émissions à partir de l’incinération de déchets muncipaux sont
devenues la principale source de rejet de dioxines et de furanes dans l’environnement (Rice
et al., 2003). Cependant, le chauffage domestique et les incinérations de déchets domestiques
représentent une importance non négligeable et croissante. Il semblerait que deux dioxines
(HCDD et OCDD) puissent être formées à partir du pentachlorophénol par photochimie dans
l’atmosphère. Les réglementations mises en place pour contrôler les incinérations, ont permis
de réduire les quantités de dioxines et furanes dans les environnements aquatiques,
terrestres, et atmosphériques. Des résidus ont été retrouvés dans des tissus de poissons des
Grands Lacs, et de la mer Baltique.
Les dioxines et les furanes sont très stables dans l’environnment, la demi-vie de la TCDD est
par exemple de 10-12 ans dans le sol. Cette persistance, combinée avec des hauts coefficients
de partition, procure les conditions nécessaires à ces composés pour bioconcentrer dans les
organismes. Les propriétés chimiques favorisent le transport sur de longues distances, comme
en témoigne leur présence dans des organismes de l’Arctique (Norstrom et al., 1990). La
nourriture est la principale voie d’exposition pour les Vertébrés (Ritter et al., 1995).
c)

Effets des PCB, PCDD et PCDF (Rice et al., 2003)

(1) Introduction
Les effets des PCB, des PCDD et PCDF ont été très largement documentés, que ce soit chez
l’Homme ou dans les divers taxons du règne animal. La plupart des données décrivant les
effets écologiques de ces composés traitent de l’exposition aquatique directe
(sédiments/particules, nourriture et eau). Les chaines alimentaires à base « aquatique » sont
donc mieux étudiées par rapport à ces effets. Toutefois depuis une vingtaine d’anneés,
beaucoup d’informations ont été découvertes en ce qui concerne les prédateurs, qu’ils soient
mammifères terrestres ou aquatiques, ou appartenant à une espèce aviaire (Rice et al., 2003).
Il faut savoir qu’avant d’avoir les capacités technologiques pour pouvoir isoler tel ou tel
congénère, les études étaient réalisées avec des préparations commerciales, comme les
Aroclor©, qui comprenaient plusieurs congénères de PCB, ayant des toxicités différentes,
voire même des impuretés comme des PCDF (bien plus toxiques de manière aigüe, surtout
par rapport aux poissons). Il était donc difficile d’établir des liens de cause à effets avec un
type de congénère.
De plus, il y a, comme on va le voir, d’énormes différences entre les espèces, qui sont
susceptibles d’absorber de différentes manières les préparations commerciales (ou les rejets
présents dans l’environnement), c’est-à-dire en absorbant seulement tel ou tel congénère, en
le métabolisant d’une façon ou d’une autre.
Des PCDD et PCDF, ceux qui sont bioamplifiés sont surtout les composés substitués en 2,3,7,8.
Chez les PCB, on distingue ceux qui ont des effets dioxin-like (mêmes effets que les PCDD du
fait d’une structure similaire) et les non dioxin-like. Les deux types sont bioaccumulés et
bioamplifiés et produisent des effets aigus et chroniques.
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Dans cette partie, on reviendra sur les similitudes puis les différences structurelles et
toxicologiques des PCB, dioxines et furanes, en exposant les mécanismes d’actions de ces
composés, communs à l’ensemble des êtres vivants. On détaillera ensuite les effets
spécifiques aux oiseaux, connus à l’heure actuelle, en se concentrant sur les effets entrainant
des conséquences sur la reproduction.
(2) Propriétés toxicologiques et structurelles communes entre
PCB, PCDD et PCDF
Il y a un consensus international à propos du mode d’action de la TCDD, qui implique
l’activation du complexe TCDD-récepteurAh (ou AhR : Aryl hydrocarbon Receptor), et sa
translocation dans le noyau cellulaire, qui sont nécessaires mais non suffisantes pour induire
les effets relatifs à la TCDD (Scheuplein and Bowers, 1995). Il est communément admis (Rice
et al., 2003) que :
- tous les animaux qui possèdent un AhR répondent à la TCDD de la même façon,
- de multiples effets –incluant des inductions de complexes enzymatiques, une immunotoxicité, une reprotoxicité, une toxicité développementale et un effet carcinogènepeuvent arriver dans toutes les espèces,
- les molécules qui sont stéréoisomères de la TCDD (dibenzo-p-dioxines polychlorés,
PCDF et PCB coplanaires) agissent selon le même mode d’action. C’est pourquoi ces 3 familles
de composés sont traitées ensemble.
La présence de l’AhR est un point clé de la toxicité des dioxines, furanes et PCB. Il est présent
chez les poissons sur qui ces composés sont très toxiques (administrés dans l’eau ou dans
l’alimentation, ou par injection). Chez les invertébrés, ce récepteur n’étant pas présent, des
expositions même à long terme de TCDD, sur des escargots (Physa sp.), des vers de terre
(Paranais sp.) et des larves de moustiques (Aedes aegypti) ne provoquent aucune toxicité
(Cook, 1993).
La méthode TEF, présentée ci-dessus, a été utilisée dans un souci d’harmonisation des
protocoles. Elle est couramment utilisée pour apprécier les risques d’une molécule. Des
résultats sont donnés en exemple dans la Tableau 11. La 2,3,7,8 TCDD est la plus toxique de
tous les PCDD, PCDF, et des quelques PCB coplanaires (c’est-à-dire les PCB dioxin-like).
La plupart des efforts ont été attribués à l’étude des PCB aux effets dioxin-like. Cette toxicité
similaire à celles des dioxines, c’est-à-dire induction de la MFO (mixed-function oxidase ou
cytochrome P450), œdème sous-cutané, problèmes de reproduction, perte de poids,
immunotoxicité, perturbations endocriniennes, a été attribuée aux PCB qui ont une structure
tridimensionnelle similaire à celle des dioxines. La capacité des PCB à se lier au AhR, et à
induire le complexe MFO (le complexe Récepteur Ah-PCB migrent au noyau et stimule
l’expression du gène P450), peut être directement reliée à leur ressemblance par rapport à la
configuration spatiale de la 2,3,7,8 TCDD. Les PCB les plus actifs sont ceux qui ont des
substituts chlorés en para (c’est-à-dire sur les carbones en position 4 et 4’) et au moins deux
en position méta (3,3’,5 ou 5’) sur les deux noyaux phényls, mais pas en position ortho (c’està-dire 2, 2’, 6, 6’). De ce fait, sans substitut en ortho, les PCB peuvent être coplanaires (les
ortho entrainent une rotation de la liaison reliant les noyaux phényls, qui ne seraient alors
plus dans le même plan).
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Tableau 11 : Tableau de l'OMS résumant les TEF pour les humains/mammifères, les poissons
et les oiseaux, d’après Rice et al. 2003.

Le potentiel toxique étant accru par le caractère coplanaire des PCB, cela limite les
congénères correspondant au nombre de quatre : 77, 81, 126 et 169 (3,3’, 4,4’- ; 3,4,4’,5- ;
3,3’4,4’,5-, 3,3’,4,4’,5,5’-). A l’exception du congénère 81, les PCB non-ortho coplanaires sont
des potentiels inducteurs de l’Aryl hydrocarbon Hydroxylase (AhH) et du 7-Ethoxyresorufin Odeethylase (EROD) dans les cellules hépatiques de rat dans des tests in vitro (Rice et al., 2003).
Par contre, le congénère 81 est un très puissant inducteur de l’EROD in ovo (Van den Berg et
al., 1998). Aucune autre donnée toxicologique n’est disponible pour ce congénère. Les
inductions réalisées in vitro sont corrélées in vivo chez les mammifères, les oiseaux, et les
poissons avec par exemple des atrophies du thymus et une perte de poids (McFarland and
Clarke, 1989).
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Le deuxième groupe de congénères de PCB ayant une toxicité relativement importante est
celui comportant des analogues des quatre congénères précédemment cités, qui ont encore
plus ou moins une coplanarité mais qui possède une seul substitution chlorée en ortho. Ce
sont les congénères 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, et 189.
La plupart des dioxines et des furanes a reçu peu d’attention en comparaison de la 2,3,7,8
TCDD. Les TEF des pentachloro-dioxines et furanes ne sont pas basés sur une toxicité générale
à tout l’organisme mais seulement à une capacité in vitro et in vivo à induire le complexe MFO.
Chez les oiseaux et les poissons, peu d’études abordent la toxicité in ovo bien que cet aspect
de la toxicité semble primordial dans ces espèces. Cependant, des données plus anciennes sur
la létalité et la toxicité développementale des dioxines et des furanes provenant de la U.S.
Food and Drug admnistration sont cohérentes avec les TEF établis chez les oiseaux (Verrett,
1976). Ces toxicités sont maintenant plus largement étudiées comme on le verra dans la partie
sur les oiseaux.
(3) Propriétés structurelles et toxicologiques différentes entre
PCB et PCDD/F
Il s’agit notamment des PCB non dioxin-like, qui ont des effets différents des composés
susmentionnés. Il est donc prudent de mesurer dans les études la somme totale de tous les
PCB et non seulement les PCB coplanaires. Des chercheurs ont montré les différences entre
les PCB dioxin-like et leurs opposés chez le vison comme modèle d’étude, et affirment que la
méthode TEF n’est peut être pas adaptée aux PCB non dioxin-like (Giesy and Kannan, 1998).
Ils agissent à plus hautes doses et provoquent des symptômes neuro-comportementaux
(Hansen, 2012).
Certains PCB et leurs métabolites peuvent agir à travers des mécanismes n’impliquant pas la
liaison à l’AhR. Associer les recherches de tous les PCB (dont les non-coplanaires) et la
méthode TEF (comparant les PCB coplanaires aux dioxines et furanes) semble être la méthode
la plus scientifiquement valable (Tillitt, 1999).
Les invertébrés sont être des moyens d’étude très intéressants pour étudier ces effets non
dioxin-like car ils n’ont pas de AhR. Les données concernant ces effets sont moins nombreuses.
Des études comparatives, et d’autres sur le terrain sont nécessaires pour comprendre la
pertinence écologique de ces composés, et savoir si leurs effets sont aussi significatifs que
ceux des dioxin-like.
(4)

Toxicité chez les oiseaux
(a)
Toxicité aigüe
Les signes aigus d’une intoxication sont ceux résultant de la liaison avec l’AhR, et de
stimulation de la MFO par induction de l’AHH et de l’EROD. S’en suivent des altérations
vitaminiques et des perturbations hormonales. Cliniquement, des tremblements, une
paralysie, une anorexie (Dahlgren et al., 1972, avec Aroclor), des oedèmes sous-cutané,
péricardique, péritonéal, des paupières, ainsi que des hémorragies, une perte de poids, une
immunosuppression, une stéatose hépatique, une hépatomégalie, et des atrophies
thymiques et gonadiques ont été observés (Rice et al., 2003). Certains de ces effets peuvent
ne pas être induits par les PCB mais par les PCDF dans les préparations commerciales
(oedèmes et problèmes hépatiques (Vos and Koeman, 1970)). Ces effets ont été constatés
chez de nombreux animaux appartenant à différents taxons, mais ils le furent pour la première
fois chez le poulet (Gallus Gallus). On nomma ce syndrome « chick edema disease »
(Firestone, 1973).
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Les oiseaux sont plus résistants aux effets aigus des PCB que les mammifères (Eisler and
Belisle, 1996), les DL50 variant de 60 à 6000 mg/kg (par voie alimentaire) selon les espèces
testées en laboratoire (Matthews and Dedrick, 1984). Peu de mortalités sur le terrain peuvent
en effet être attribuées directement aux PCB. En Ontario, de fortes expositons aux PCB sont
suspectées d’avoir causé la mortalité de nombreux goélands à bec cerclé (Larus delawarensis)
en 1973 (Sileo et al., 1977), comme en témoignent les résidus trouvés dans le cerveau à plus
de 310µg/g. Cette mortalité a aussi pu être causée par les PCDD et PCDF très présents dans
cette région.
La « chick edema disease » a été constatée chez de nombreuses espèces en expérimentations
à la fois sur des espèces de laboratoire et des espèces sauvages : le colin de Virginie (Colinus
virginianus), le faisan de Colchide (Phasianus colchicus), le canard colvert (Anas platyrhynchos)
et la caille japonaise (Coturnix coturnix) (Heath et al., 1972), le grand cormorant
(Phalacrocorax carbo), et le grand héron (Ardea herodias) (Koeman et al., 1973). Les auteurs
indiquent la complète et systématique absence de graisse et la présence d’un œdème
péricardique chez le colin de Virginie.
Les oiseaux piscivores comme les goélands, les sternes, les hérons, les harles, peuvent
accumuler de fortes concentrations d’hydrocarbures halogénés planaires. Les oiseaux
terrestres comme les gallinacées ont en général des quantités résiduelles moins importantes.
Cependant, les prédateurs situés en haut de la chaine alimentaire, comme les aigles, les
faucons, les busards, les hibous et chouettes, ont un fort potentiel de haute exposition en
raison de la possible bioaccumulation de ces composés.
Il y a donc peu d’effets aigus en réalité sur le terrain hormis lors de très fortes contaminations.
Toutefois la mère transmet une partie des contaminants dans l’œuf, et la toxicité fœtale
arrive à de plus faibles concentrations que chez l’adulte. Les produits toxiques peuvent donc
exercer des effets aigus sur l’embryon. Par simplicité, on traitera de l’embryotoxicité dans les
effets chroniques car l’adulte est pris comme référentiel la plupart du temps (l’échec à la
reproduction est une forme de toxicité chronique pour lui, dont fait partie l’embryotoxicité,
qui est une forme aigüe pour l’embryon).
(b)
Toxicité chronique et perturbation endocrinienne
La plupart des études portées sur les effets chroniques se sont focalisées sur les problèmes de
reproduction, notamment chez le fœtus : une exposition embryonnaire des PCB, des dioxines
et des furanes cause une baisse d’éclosabilité ou des retards de croissance. Chez l’adulte, les
effets peuvent être une baisse de fertilité, ou de production (moins grande taille de ponte).
La voie d’exposition consistant à injecter les composés directement dans l’œuf a donc
particulièrement été employée, car elle s’est révélée particulièrement bien imiter la
déposition « naturelle » des contaminants lipophiles lors de la création du jaune d’œuf. Les
injections peuvent être effectuées aussi bien dans la poche d’air que directement dans le
jaune. D’autres études emploient les voies d’exposition alimentaire (nourriture ou eau, voie
qui est celle qui mime le mieux le terrain), ou des injections à la femelle avant la ponte. Les
conclusions que l’on peut en tirer sont que :
- plus l’exposition est longue pendant le développement embryonnaire, plus l’effet
toxique est grand,
- plus le contaminant est présent tôt dans le développement embryonnaire, plus
l’effet sera marqué.
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On distinguera les non-éclosions qui sont intrinsèques à l’œuf (toxicité directe sur l’embryon)
de celles qui en sont extrinsèques (perturbation du comportement des parents pendant
l’incubation).
(i)
Embryotoxicité et tératogénicité
Les concentrations entrainant une embryomortalité sont résumées dans le Tableau 12
(résumant les données de Barron et al. 1995, B. Brunström et al., 1990; Brunström, 1989,
1988; Brunström and Andersson, 1988; Brunström and Reutergårdh, 1986; Carlson and Duby,
1973; Ludwig et al., 1993 ; Tillitt et al., 1992).
Globalement, les PCB dioxin-like ont des effets néfastes sur la reproduction (embryotoxique
et tératogène), et ils répondent parfaitement au 5ème postulat de Koch selon lequel l’agent
putatif doit reproduire les effets supposés quand ils sont introduits dans l’organisme. La
sensibilité varie grandement entre les espèces comme nous le montre le tableau 12. La
toxicité est moins importante si l’injection arrive après la période de développement des
organes : il y a alors statistiquement moins d’embryomortalité et une meilleure croissance
ensuite (Carlson and Duby, 1973).
En ce qui concerne la 2,3,7,8 TCDD, les études montrent des effets relativement similaires à
celles des PCB. Le faisan de Colchide semble la plus sensible des espèces de laboratoire. Les
DL50 dans les œufs injectés sont de 1.35 et 2.2 pg/g respectivement dans l’albumen et le
vitellus (Nosek et al., 1993).
Chez les espèces de laboratoire, les animaux de basse-cour ont été les plus étudiées et que ce
soit par voie alimentaire (par exemple Arochlor 1242 de 0 à 80µg/g pendant 6 semaines ce
qui cause 50% de non-éclosion (Britton and Huston, 1973)) ou par injection directe dans l’œuf
(10 à 20µg/g d'Aroclor 1242 provoquent 64 à 67% d'embryomortalité d'après Blazak and
Marcum, 1975). Le résultat est qu’il y a une forte embryomortalité, ce qui réduit l’éclosabilité.
La taille de ponte, l’épaisseur de la coquille et son poids n’ont pas été affectées d’après
Britton et Huston (1973). D’après Blazak et Marcum (1975), l’exposition n’a pas provoqué de
cassure chromosomique, comme l’avaient affirmé certains auteurs chez la colombe à collier
(Streptopelia capicola) (Peakall et al., 1972).
Les PCB 126, 77 et 105 sont responsables de plus de 90% de la toxicité constatée sur les œufs
d’oiseaux. Une étude intéressante compare la toxicité développementale des PCB 126 et 77
chez le poulet, la sterne pierregarin (Sterna hirundo) et le faucon crécerelle d’Amérique (Falco
sparverius), suivant une injection dans l’œuf à différentes concentrations à J4 de l’incubation.
Le PCB 126 cause des oedèmes et des malformations chez le poulet à partir de 0.3 µg/kg, chez
le faucon crécerelle de 2.3 à 23 µg/kg, mais chez la sterne seulement à des taux qui affectent
l'éclosion (44 µg/kg). L’étendue de l’œdème est moins sévère chez la sterne que chez le
poulet. Des malformations du bec sont présentes chez toutes les espèces mais plus
fréquentes chez la sterne. Par contre, les effets sur le développement embryonnaire sont plus
apparents chez le poulet et le faucon crécerelle. Les DL50 des œufs sont de 0.4 µg/kg chez le
poulet, 65 µg/kg chez la crécerelle, et 104 µg/kg pour la sterne. Tandis que pour le PCB 77,
on a respectivement 2.6 µg/kg, et 316 µg/kg, et pas de donnée pour la sterne (Hoffman et al.,
1998) (Cf Figure 30).
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Tableau 12 : Toxicité aigüe des PCB pour les embryons de différents oiseaux (µg/kg ou ppb). Les DL 50
sont issus d'administrations in ovo sauf quand noté * (observés en milieu sauvage), d’après Barron et
al. 1995

Espèces

PCB

Cormoran à aigrette
Phalacrocorax auritis

Total PCB
TCDD eq

DL50
Phalacrocoracidés
30000*
0.55*

Anatidae (oiseaux d’eau douce)
>5000
Canard colvert (Anas 3,3’,4,4’-T4CB
platyrhynchos
>1000
Oie cendrée (Anser 3,3’,4,4’-T4CB
anser)

Références
Tillitt et al. 1992

Brunstrom, 1988
Brunstrom, 1988

Phasianidés
3,3’,4,4’-T4CB

>100 et <1000

Brunström
Reutergårdh, 1986

800

Brunstrom 1988

3,3’,4,4’-T4CB

>50000
>4000
8.6

2,3,3’,4,4’-T5CB

2200

Brunstrom, 1989
Brunstrom, 1990
Brunström
Andersson, 1988
Brunstrom, 1990

2,3’,4,4’,5-T5CB

8000

Brunstrom, 1989

3,3’,4,4’,5 T5CB

3.1

2,2’,4,4’,5,5’-T6CB

> 50000

Brunström
Andersson, 1988
Brunstrom, 1989

2,3,3’,4,4’,5-T6CB

> 4000

Brunstrom, 1990

2,3.3’,4,4’,5’- T6CB

> 4000

Brunstrom, 1990

2,3’,4,4’,5,5’- T6CB

> 4000

Brunstrom, 1990

3,3’,4,4’,5,5’- T6CB

170

Aroclor 1242 -

5000

Brunström
and
Andersson, 1988
Carlson and Duby, 1973

Aroclor 1248
Aroclor 1254
Aroclor 1260

3000
7000
>10000

Brunstrom, 1989
Carlson and Duby, 1973
Carlson and Duby, 1973

Faisan de colchide
(Phasianus colchicus)
Dinde
(Meleagris 3,3’,4,4’-T4CB
gallopavo)
Chicken (Gallus gallus 2,2’,4,5’- T4CB
2,3’,4’,5- T4CB
domesticus)

and

and

and

Laridés
3,3’,4,4’-T4CB
TCCD eq
3,3’,4,4’-T4CB

Goéland
argenté
(Larus argentatus)
Mouette rieuse (Larus
ridibundus)
Sterne
caspienne TCCD eq
(Sterna caspia)

>1000
>1 <2
<1000

Brunstrom 1988
Ludwig et al. 1993
Brunström
Reutergårdh, 1986

0.75*

Ludwig et al. 1993

and
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Figure 30 : Photographies d'embryons d'oiseaux : en haut : (a) embryon normal de poulet ; (b) embryon
de poulet avec une malformation du bec et une hydrocéphalie, PCB 126 à 0.3 ng/g ; (c) embryon de
poulet avec œdème sous-cutané sévère / en bas : (a) sterne commune avec malformation du bec et une
hydrocéphalie ; (b) embryon de faucon crécerelle d’Amérique avec anophtalmie et microphtalmie,
malformation du bec, et œdème, avec PCB 77 à 100ng/g ; (c) radiographie d’embryon de faucon
crécerelle d’Amérique avec ossification incomplète des vertèbres sacrales et caudales et malformation
du bec. D’après Hoffman et al. 1988

Ces résultats sont cohérents avec les problèmes reproductifs constatés chez les oiseaux des
Grands Lacs comme le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) ou le goéland
argenté (Larus argentatus) (Gilbertson et al., 1991). D’après l’auteur, on peut faire le parallèle
entre la « chick edema disease » et le syndrome GLEMEDS : Great Lakes Embryo Mortality,
Edema and Deformities Syndrome, observés chez les oisillons non-éclos des Grands Lacs. Le
faucon crécerelle d’Amérique semble donc être un parfait candidat pour étudier les effets
observés (Hoffman et al., 1996) notamment chez le pygargue, chez qui le PCB 126 a été
retrouvé en quantité significative (Clark et al., 1998). Des retards de croissance ont été
constatés chez le faucon crécerelle (poids des organes, longueur du fémur), qui bien que non
constatés chez le pygargue du fait de son statut protégé, sont susceptibles d’être présents et
de réduire la productivité et la survie des jeunes (Hoffman et al., 1998).
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En plus de l’embryolétalité, les PCB entrainent comme on l’a vu d’autres effets
embryotoxiques comme un œdème péricardique, des malformations cardiovasculaires, une
microphtalmie, des malformations du bec et du squelette axial (scoliose ou lordose), des
lésions hépatiques, des libérations d’acides arachidoniques par le cœur, une hypoplasie du
thymus et une inhibition du développement du système lymphoïde (baisse du poids de la
bourse de Fabricius) (Barron et al., 1995; Fry, 1995). Certains des effets peuvent être dus aux
PCDF présents en tant qu’impuretés, notamment les effets hépatiques.
Toutes ces lésions entrainent soit une mortalité embryonnaire, soit un « wasting syndrom »
(impossibilité du jeune à éclore), soit des retards de croissance. Le « wasting syndrom » a été
répertorié dans d’autres espèces comme le goéland argenté (Grasman et al., 1996).
Les composés non-ortho sont de plus puissants inhibiteurs du développement lymphoïde dans
la bourse de Fabricius que les composés mono-ortho (Björn Brunström et al., 1990). Les plus
immunotoxiques sont le PCB 77 et surtout le PCB 126 (1000 fois plus puissant). On constate
aussi une atrophie du thymus (Lori L. Fox, 1999). Les PCB dioxin-like sont aussi susceptibles
d’altérer le transfert par la mère de la vitamine D dans le jaune d’œuf. La vitamine D, ou 1,25
dihydrocholécalciférol est essentielle au métabolisme du calcium et à la croissance osseuse.
Une carence peut être responsable de déformations osseuses voire d’embryomortalité
(Klasing, 1998), surtout si ces déformations touchent les mandibules ou le bec (wasting
syndrom).
Les PCB et les dioxines peuvent être des perturbateurs endocriniens en agissant comme
agonistes ou antagonistes des œstrogènes et de la thyroxine (McKinney et al., 1985; Peterson
et al., 1993). S’ils agissent pendant la fenêtre d’exposition de la différenciation sexuelle, des
problèmes de reproduction pourront survenir à l’âge adulte. Un hypercatabolisme induit par
des perturbations du métabolisme de la thyroïde pourrait être la cause des embryomortalités
et de « wasting syndrom » (Gilbertson et al., 1991). Cet auteur constate le syndrome GLEMEDS
et signale une féminisation des embryons, ce qui prouve le potentiel de pertubation
endocrinienne des PCB, dioxines et furanes.
(ii)
Effets chez l’adulte
Une nuance intéressante est apportée par une expérience dans laquelle 10µg/g d’Aroclor
1254 sont administrés par voie alimentaire chez la colombe à collier (Peakall and Peakall,
1973). Cela cause une augmentation de la mortalité embryonnaire, comme attendu.
Seulement, cette embryomortalité est majorée lorsque l’incubation est effectuée par les
parents, et réduite si l’incubation est artificielle. Une surveillance de la température suggère
que la mortalité augmente chez les œufs à cause d’une diminution de l’attention portée au
nid de la part des parents. Des études plus poussées ont révélé que les concentrations de
dopamine et de noradrénaline (des neurotransmetteurs) sont d’autant plus basses que la
quantité de résidus présents dans l’encéphale est élevée (Heinz et al., 1980). D’autres effets
chez l’adulte concernent les fertilités mâle (Bird et al., 1983) et femelle (Lincer and Peakall,
1970) chez le faucon crécerelle, par altération du métabolisme des hormones stéroïdiennes
comme les oestrogènes ou la testostérone (perturbation endocrinienne chez l’adulte).
Fisher et al. (2006) ont nourris 23 couples de faucons crécerelles d’Amérique aux PCB
(Aroclors 1248:1254:1260) à une dose quotidienne de 7mg/kg, un mois avant l’accouplement.
Leur originalité est d’étudier des variables comportementales plutôt que des variables
physiologiques. Les résultats donnés par cette étude montrent à quel point les toxiques qui
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perturbent le comportement des oiseaux reproducteurs (c'est-à-dire les effets indirects des
PCB) ont une influence sur la fécondité et notamment le taux de non-éclosion (qui varie de 0
à 34% chez ce rapace) :
- les PCB perturbent l’initiation de l’incubation. Les mâles ont un comportement qui
ne stimule pas le système endocrinien de la femelle à l’origine de l’initiation de l’incubation.
Les œufs pondus en premier sont donc soumis plus longtemps à des températures délétères.
Ce phénomène a aussi été constaté chez d’autres espèces à des expositions sublétales
alimentaires allant de 2 à 10 mg/kg (Webb, 1987).
- même si les œufs sont correctement incubés, ceux avec de fort taux de PCB mettent
plus longtemps à éclore, et ce sans parler des effets sur l’immunocompétence, sur l’altération
du futur comportement sexuel qu’une mauvaise incubation peut avoir.
- les couples « PCB » prennent plus de pauses (hors du nid) en moyenne, que les
couples « contrôles », et ils alternent moins entre père et mère.
Fyfe et al., (1976) ont démontré que les PCB entrainent une baisse de la défense du nid chez
le Faucon émérillon (Falco columbarius). Un comportement destructeur vis-à-vis du nid et
surtout des œufs a été observé chez le héron cendré (Ardea cinerea) sauvage (Milstein et al.,
1970), et expérimentalement chez le canard colvert (Anas platyrhynchos) (Risebrough and
Anderson, 1975).
D’après toutes les études précédentes, les PCB ont pour effets d’augmenter les durées de
tours de gardes des œufs (les parents se remplacent moins souvent), de prolonger
l’incubation, et d’augmenter l’incidence des abandons de nids. Ces manifestations
comportementales peuvent être le fait de perturbations endocriniennes. On a vu
précédemment que les perturbations peuvent concerner les hormones sexuelles et
thyroïdiennes. Cela a été confirmé expérimentalement chez le faucon crécerelle d’Amérique
exposés à des PCB : les taux d’estradiol et de thyroxine sont significativement réduits (Quinn
et al., 2002), ce qui est susceptible de modifier la mue et la couleur de son plumage (caractères
sexuels secondaires).
En conclusion, les PCB peuvent induire des effets sublétaux chez l’adulte comme une
attention parentale réduite, et des anomalies de comportement reproducteur (Barron et al.,
1995). Chez l’embryon, plus sensible, les PCB causent une suite d’effets développementaux,
incluant des perturbations endocriniennes, une immunotoxicité, et une tératogenèse.
L’exemple le plus approprié de contamination aux PCB et aux dioxines chez les oiseaux est
sans doute celui de la sterne de Foster (Sterna fosteri) dans les années 1980 à Green Bay sur
le lac Michigan. Des facteurs intrinsèques à l’œuf (wasting syndrome, et embryomortalité) et
extrinsèques (réduction de l’attention des parents pendant l’incubation) ont mené à une
baisse de productivité de 46% (Harris et al., 1993). Cette étude fournit la preuve de l’impact
des PCB et de la TCDD sur les populations sauvages. Les DDT et DDE ne semblent pas
prédominant dans les problèmes reproducteurs dans ce cas. Helander et al., (2002) rappellent
qu’après l’interdiction du DDT et des PCB en Europe du Nord, le taux de DDT trouvés dans les
œufs non-éclos a diminué, mais que celui des PCB est resté élevé, ce qui les désigne aussi
comme coupables de non-éclosion et de baisser la fécondité de la pygargue à queue blanche
(Haliaeetus albicilla). De manière plus récente, il montre que même si le DDE est désigné
comme le plus grand coupable du faible succès à l’éclosion, les PCB y jouent un rôle non
négligeable.
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3.

Autres polluants organochlorés

Les composés suivants ont été beaucoup moins fréquemment étudiés que les composés
précédemment cités, et sont parfois à la fois polluants et pesticides.
a)
Les benzènes chlorés : exemple du penta- et de
l’hexachlorobenzène
Les benzènes chlorés sont des molécules constituées d’un noyau
phényl avec une ou plusieurs substitutions de chlore.
L’hexachlorobenzène (HCB) (Cf. Figure 31) comporte 6
substitutions chlorées et est le plus hydrophobe, le plus stable, le
plus résistant et donc le plus ubiquitaire des benzènes chlorés. Le
pentachlorobenzène PeCB, lui en comporte 5 et est très
hydrophobe aussi. L’HCB a été utilisé comme fongicide mais il est
interdit depuis 1971 dans tous les pays industrialisés. Lui et ses
congénères ont été utilisés aussi dans des solvants, des
désinfectants, et en tant que retardateurs de flammes. L’HCB est
Figure 31 : Représentation toujours retrouvé aujourd’hui car en réalité, comme les autres
topologique de la molécule benzènes chlorés, ils sont des sous-produits de production
d'hexachlorobenzène HCB d’autres pesticides comme par exemple le pentachlorophénol et
le dicloram, et d’autres composés chimiques comme le trichloroéthylène (Ritter et al., 1995).
De plus, la demi-vie de l’HCB varie de 3 à 23 ans selon les conditions. Il est très hydrophobe,
et volatil, et est donc susceptible de se faire transporter dans l’atmosphère. Il possède donc
un potentiel de bioaccumulation dans les graisses, et sa bioamplification a été démontrée
(Koss and Manz, 2013). Le PeCB a été récemment classé dans les POP à la 3ème convention de
Stockholm en 2007(UNEP Convention de Stockholm, 2007)
L’HCB induit des porphyries (troubles du métabolisme de la porphyrine, précurseur de l’hème
de l’hémoglobine) chez les mammifères, dont l’homme, et les oiseaux (Courtney, 1979). Dès
20 µg/g dans l’alimentation, une baisse d’éclosabilité est observée chez la caille japonaise (Vos
et al., 1971). La toxicité du PeCB n’est pas connue chez les oiseaux, mais chez la souris et le
rat, il est embryotoxique et tératogène (Villeneuve et Khera, 1975, cités dans UNEP
Convention de Stockholm 2007)
b)

Phénols chlorés : exemple du pentachlorophénol
Les phénols chlorés sont des molécules constituées d’un noyau
phényl sur lequel sont substitués un groupement alcool (-OH) et
des groupements chlorés qui peuvent aller jusqu’au nombre de 5.
Le pentachlorophénol (PCP) (Cf. Figure 32) est donc le phénol
chloré le plus substitué en chlore, donc le plus stable et le plus
résistant d’un point de vue environnemental. Cependant, le
groupement alcool rend ces composés acides et hydrosolubles, par
conséquent ils persistent peu dans l’environnement (Gross et al.,
2003). D’autres auteurs affirment qu’ils peuvent persister plusieurs
Figure 32 : Représentation années (Shore and Rattner, 2001). Il est en tout cas en attente
topologique de la molécule d’intégration dans la liste des POP pour Stockholm. Le PCP a été
de
pentachlorophénol
utilisé comme fongicide et protecteur du bois. Les phénols chlorés
(PCP)
sont interdits en Europe depuis la fin des années 1980 à cause de
leurs effets sur la santé humaine, mais tous peuvent être sous-produits de d’autres synthèses
chimiques.
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Le PCP est souvent retrouvé dans les effluents domestiques et industriels, principalement des
industries forestières. Il est démontré qu’il possède une activité anti-oestrogénique chez les
poissons. (Nagler et al., 1986; Parks and LeBlanc, 1996). Chez les oiseaux, la littérature est
beaucoup moins vaste. Dans les élevages aviaires où le PCP est utilisé, on a des exemples de
troubles de la reproduction, et de suppression de gain de poids pour les adultes. La nonéclosion augmente significativement en atteignant un taux de 50%. Les éleveurs constatent
une augmentation de l’embryomortalité (Galt, 1988). On ne sait pas si tous les effets sont dus
au PCP en lui-même, car les préparations commerciales sont contaminées par des PCDD et
des PCDF. Chez l’homme, il est potentiellement carcinogène d’après l’US EPA.
c)

Vinclozoline
La vinclozoline (Cf.Figure 33) est un fongicide
organochloré de la famille des dicarboximides, utilisé sur
des cultures de légumes et de fruits. Ce pesticide réputé
peu dangereux s’est révélé avoir des effets antiandrogéniques en se liant au récepteur androgène. Des
études chez le rats qui reçoivent de la vinclozoline
pendant la gestation montrent des effets sur les nouveaux
Figure 33 : Représentation nés qui ont une distance ano-génitale réduite, des pénis
topologique de la molécule de de taille réduite, et des hypospadias (abouchement de
vinclozoline
l’urètre anormal) (Gray et al., 1994). Une hyperplasie des
cellules de Leydig, une hypoplasie du pénis et une
infertilité chez les mâles de la génération engendrée ont été constatées (Ostby et al., 1999).
Les modèles aviaires ont été beaucoup moins étudiés. Néanmoins chez la caille japonaise
(Coturnix coturnix), des expositions à différentes doses à partir de J4 de l’incubation entrainent
une diminution significative du niveau de GnRH chez les mâles nouveaux-nés seulement. Les
niveaux d’hormones sexuelles ne semblent pas être altérés. En revanche, chez ces individus
mâles traités à l’état d’embryon, la mise en place du comportement reproducteur semble
retardée, ce qui se traduit par une diminution significative du nombre de baisers cloacaux,
comparativement aux mâles témoins (McGary et al., 2001). D’autres études indiquent une
inhibition de la spermatogenèse chez cette même espèce bien que cela n’ait pas de
conséquence sur la fertilité (Niemann et al., 2004). La vinclozoline semble donc avoir un effet
féminisant chez les mâles, certes plus visible chez les mammifères. Cependant, elle entraine
des perturbations du comportement reproducteur chez les oiseaux mâles, en altérant le
système hypothalamique qui libère la GnRH, suffisantes pour altérer la fitness des individus
(Ottinger et al., 2011). Enfin ce composé est suspecté d’avoir des effets transgénérationnels
qui n’ont pas été étudiés chez les oiseaux, mais constatés chez des rats (Cf. VI.B.3).
4.

Conclusion sur les organochlorés

Les organochlorés forment donc une grande famille d’agents toxiques très redoutables,
notamment sur le plan de la reproduction. En effet que ce soit chez les pesticides ou chez les
polluants, ces composés sont pour la plupart ubiquistes et persistants, propices à la
bioamplification, et au transfert dans l’œuf lors de sa synthèse, ce qui expose les embryons
de rapaces à des concentrations ayant des chances d’être délétères. En effet, on a pu voir que
généralement les OC sont, en plus de leur neurotoxicité, embryotoxiques et tératogènes de
par leur capacité à perturber le système endocrinien.
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Bien que beaucoup de ces pesticides soient interdits, ou beaucoup moins utilisés dans les pays
développés, ce n’est pas forcément le cas dans les pays en développement qui emploient
encore ces produits étant donnés leur efficacité et leur faible coût. C’est notamment le cas en
Afrique, où le DDT (et c’est recommandé par l’OMS) est utilisé pour tuer les moustiques
vecteurs de Plasmodium falciparum (étiologie du paludisme) entre autres. Cette maladie tue
environ 1.2 millions de personnes chaque année, et malheureusement les inconvénients du
DDT ne font pas le poids par rapport « aux bénéfices » qu’il engendre. Cela pose des problèmes
pour les oiseaux migrateurs, allant jusqu’en Afrique, et pouvant bioaccumuler des OC (comme
le Busard cendré mais pas le BSM a priori). Tout serait « à recommencer », si les oiseaux se
recontaminaient par les OC dans les zones actuelles d’usage, alors que les niveaux ont mis
des décennies à baisser en Europe.
Les polluants organochlorés eux, ne voient pas leurs niveaux se réduire dans
l’environnement. Les polluants sont donc irrémédiablement des agents toxiques à doser dans
les œufs, au vu de leur universalité dans le monde contemporain.
Les OC sont les composés les plus fréquemment recherchés. Une étude récente de 2007 en
Espagne montre que les taux de PCB dans les œufs de milans royaux (Milvus milvus) sont très
hauts (36.8 µg/g en moyenne, soient des concentrations supérieures à celles causant une
embryomortalité, qui est de 20µg/g). De façon surprenante, le taux de DDE n’avait pas
diminué par rapport aux données des années 1980, mais a même augmenté d’un ordre de
grandeur, comme celui des PCB (Gómara et al., 2008). Cela montre leur extrême persistance,
même plus de 30 ans après l’interdiction du DDT.
Des études portant sur des œufs de rapaces terrestres (milans royaux, Autour des palombes
Accipiter gentilis, la buse variable Buteo buteo, le faucon pèlerin Falco peregrinus) à la fin des
années 1990, en Espagne ou en Norvège, révèlent la présence de PCB en quantité suffisante
pour créer des problèmes d’embryomortalité, et induire des non-éclosions. Seulement, en
plus des PCB, sont souvent détectés d’autres composés comme le DDE, les PCDD, les PCDF,
l’HCB et les toxaphènes en quantité non négligeables (Herzke et al., 2002; Jemenez et al.,
2007; Mañosa et al., 2003). Là aussi les taux de DDE n’ont pas nécessairement diminué depuis
les années 1980. C’est inquiétant car le BSM a un régime alimentaire pouvant ressembler à
celui de ces rapaces. Ces composés sont donc absolument à doser dans les œufs non éclos de
busards. Cela soulève aussi le problème des cocktails de toxiques. En effet, dans chaque
expérimentation, les OC ont été étudiés un à un. On ne connaît pas les effets toxiques que
peuvent avoir ces agents lorsqu’ils sont présents de manière simultanée. Il est possible que
ces produits se potentialisent, c’est-à-dire qu’ils puissent agir et créer ensemble des troubles
à de plus faibles concentrations que leur NOAEC respective. Leurs actions peuvent être
synergiques (effets plus grands que la somme des effets respectifs), additifs (effets totaux
étant égaux à la somme des effets respectifs) ou antagonistes (effets totaux moins grands que
la somme des effets respectifs). Des études toxicologiques sont nécessaires pour en
apprendre plus à ce sujet, d’autant que les organochlorés ne sont pas toujours retrouvés seuls,
mais parfois avec des composés d’autres familles que l’on va présenter ensuite.

D.

Les composés organobromés

Parmi les autres organohalogénés, les organobromés ont été décrits comme dangereux pour
la reproduction des oiseaux. Ils constituent une famille de composés utilisée surtout pour
rendre les matériaux ininflammables : on les appelle agents ignifuges bromés, ou en anglais,
101 sur 198

Brominated Flame Retardants (BFR). On abordera cette famille qui, bien qu’ayant le mérite
d’être citée, n’a pas été autant étudiée que celle des OC. Les BFR comprennent plusieurs sousfamilles et autres composés : les polybromobiphényls (PBB), les polybromodiphényléthers
(PBDE), le tétrabromobisphénol A (TBBPA) et l’hexabromocyclododécane (HBCDD). Certains
des PBB, des PBDE et l’HBCDD font partie des nouveaux POP de la convention de Stockholm
de 2013. Il existe par ailleurs des composés naturels halogénés, comme le dibromotrichloro
monoterpène et le tribromoanisole.
1.

Présentation (Pohl et al., 2003)
a)

Les Polybromobiphényls (PBB)
Les PBB étaient des composés utilisés pour
ignifuger des plastiques employés dans divers
produits de consommation comme les
ordinateurs, les télévisions, les textiles…
Comme ils étaient mixés dans le plastique et
non liés par liaison covalente, les PBB étaient
susceptibles de les quitter et de se retrouver
Figure 34 : Réprésentation topologique générale dans l’environnement. La production a été
des PBB
débutée en 1970 aux Etats-Unis mais stoppée à
la fin des années 1970 suite à un épisode de
contamination alimentaire (agricole) dans le Michigan. D’un point de vue chimique, les PBB
(Cf. Figure 34) ressemblent beaucoup aux PCB à la simple différence qu’ils possèdent des
atomes Br (brome) au lieu du Cl (chlore). Ainsi, il existe aussi théoriquement 209 congénères
de PBB, mais seuls 45 ont été synthétisés. Les PBB ne se trouvent pas naturellement dans
l’environnement. Ils sont en revanche très résistants et persistants : leur demi-vie varie de 2
à 3 ans dans des conditions normales. Ils possèdent un caractère ubiquiste, sont lipophiles
et semi-volatils. Ils subissent une bioaccumulation et une bioconcentration le long de la
chaine alimentaire. Ils sont néanmoins beaucoup moins présents que les PCB du fait de leur
moindre production. Mais les contaminations sont possibles à partir de « hot spots »,
notamment dans le Michigan, où des résidus ont été retrouvés dans des tissus de poissons et
de canards en aval de la Michigan Chemical Company (Hesse and Powers, 1978).
b)

Les polybromodiphényléthers (PBDE)
Les PBDE sont des agents ingifuges qui
comme les PBB, sont présents dans de
nombreux produits et objets. Les PBDE ne
sont pas liés au plastique, mais ils ne
peuvent les quitter que sous des conditions
exceptionnelles, ce qui est rare. Produits et
utilisés pour la première fois en Allemagne
Figure 35 : Représentation topologique générale des en 1970, c’est toujours le cas aujourd’hui,
PBDE
mondialement. Seuls certains des 209
congénères (penta- et octa-BDE) sont interdits dans l’Union Européenne depuis 2004, et dans
10 états américains. Le déca-BDE risque d’être interdit d’ici peu. Dans les autres pays du
monde, la production est autorisée, parfois réglementée. Ils ont été largement employés dans
les années 1970 pour l’extraction pétrolière. Désormais, ils sont surtout utilisés dans les
textiles et les matières plastiques. De la même manière que les PBB ressemblent aux PCB, les
PBDE (Cf. Figure 35) sont similaires aux PCDD ou dioxines, mais il n’y a qu’une seule liaison
étheroxyde entre les noyaux benzènes. La nomenclature diffère donc quelque peu.
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Il n’y a jamais eu, à vrai dire, d’accidents majeurs concernant les PBDE. Cependant, des
préoccupations commencent à apparaître car ils ont été retrouvés dans l’environnement à
des concentrations plus ou moins variables, mais croissantes dans certaines zones comme en
Amérique du Nord. Les PBDE n’existent pas dans la nature, hormis chez quelques organismes
marins. Ils sont lipophiles et légérement volatils. La demi-vie dépend des composés et est
plus courte que celle des PBB (quelques semaines). Ils ne sont pas supposés être transportés
sur de longues distances, et pourtant certains congénères ont été retrouvés en Arctique. Ils
ont un pouvoir, certes plus faible que les PBB et les OC, de bioaccumualtion et
bioamplification le long des chaines alimentaires (Ottinger et al., 2011).
c)
Le tétrabromobisphénol A (d'après Gouvernement du Canada,
2012)
Le tétrabromobisphénol A, aussi appelé TBBPA (Cf.
Figure 36), et deux de ses dérivés, le TBBPA éthoxylé
et l'éther allylique du TBBPA, sont des produits
chimiques industriels appartenant à une famille de
produits chimiques d'ignifugeants bromés. Ils sont
tous trois utilisés comme ignifuges dans les
plastiques, les résines, et les circuits imprimés.
Figure 36 : Représentation topologique L'éther allylique du TBBPA peut également être
du TBBPA
utilisé dans les mousses de polystyrène. Le TBBPA et
l'éther allylique du TBBPA pourraient être rejetés
dans l'environnement pendant les activités industrielles de traitement. Il est classé 4ième sur la
liste de priorité de l’European Union Risk Assessment Report Draft.
Le TBBPA éthoxylé et l'éther allylique du TBBPA ne devraient pas s'accumuler dans les
organismes, mais ces substances peuvent rester dans l'environnement pendant longtemps.
En effet, le TBBPA a des différences en termes propriétés chimiques par rapport aux PBB et
PCDE. C’est un acide faible, il est donc moins lipophile, et est rapidement excrété des
organismes sous forme inchangée. Le transfert maternel de ce contaminant au jaune d’œuf
est faible.
d)

L’hexabromocyclododécane (HBCDD)
L’HBCDD est synthétisé depuis les années 1960 et a environ les
mêmes usages que les composés précédents, il est surtout utilisé
dans les polystyrènes expansés. Il est progressivement retiré des
marchés en Europe, où il figure parmi les molécules d’intérêt
prioritaire. Sa demi-vie varie de quelques jours à quelques mois en
fonction du milieu où il se trouve.
Lorsqu’il est produit, 3 isomères co-existent : les isomères α, β, et γ.

Figure 37 : Représentation Le premier semble prédominant dans les organismes. Le HBCDD est
topologique de l'HBCDD
très lipophile, et a donc une capacité à se bioaccumuler et se

bioamplifier.
2.

Toxicité

a)
Les PBB
On n’entrera pas dans les détails, mais chez l’Homme et ses modèles d’études, la toxicité des
PBB est avérée et semble avoir pour cible certaine le métabolisme thyroïdien. On observe
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aussi des effets neurologiques, immunotoxiques, développemetaux et reproductifs, bien que
constatés moins fréquemment. Certains PBB semblent avoir une activité dioxin-like avec
liaison avec l’AhR. Les symptômes revienent similaires à ceux des dioxines (Pohl et al., 2003).
Les informations concernant les effets reproductifs sont assez rares, mais des preuves
confirmant que ces composés présentent une reprotoxicité existent chez les animaux de
laboratoire (Damstra et al., 1982). Par exemple, des poules nourries avec un régime contenant
45ppm de FireMaster FF-1 (comprenant de l’hexaBB) pendant 5 semaines, ont montré une
reproduction altérée et une éclosabilité diminuée, ainsi que des jeunes moins viables (Polin
and Ringer, 1978; Polin and Ringer, 1978). L’auteur démontre l’embryotoxicité de ce PBB et
montre aussi que le transfert maternel du contaminant à l’œuf est réel, comme on peut le
supposer. Des effets reproducteurs semblables ont été constatés chez la caille (Di Carlo et al.,
1978) et une tératogénicité existe chez le rat. Les PBB, comme les PCB, induisent le complexe
MFO (EROD), mais on ne sait pas encore si cela impacte les niveaux sanguins d’hormones
sexuelles.
b)
Les PBDE (Ottinger et al., 2011)
Tous comme les PBB, les PBDE semblent toucher le métabolisme de la thyroïde. Ils induisent
des effets hépatiques, et sur le développement neuro-comportemental. Les effets
reproducteurs n’ont pas été prouvés chez l’homme et ses modèles d’étude. Les effets des
PBDE sont restés longtemps inconnus. Des études de surveillance montrent que les
concentrations augmentent dans l’environnement. Par exemple, une étude rétrospective
concernant le Goéland argenté (Larus argentatus) indique que la concentration en PBDE a
augmenté d’environ 1.5 ordres de grandeur entre 1981 et 2000, avec une concentration qui
double en 3 ans environ (Gauthier et al., 2008). Par conséquent, comme on pouvait s’y
attendre, la concentration dans les œufs de Goélands a augmenté. Il y a peu de données
concernant la toxicité des PBDE chez la faune sauvage, surtout chez les oiseaux.
Seules quelques études expérimentales ont examiné les effets reproducteurs et
développementaux des PBDE chez l’oiseau et notamment le faucon crécerelle d’Amérique
Falco sparverius (Fernie et al., 2008, 2006, 2005a, 2005b). Ces études montrent en résumé
que les concentrations environnementales de PBDE peuvent induire des effets sur la
croissance, la fonction immunitaire, l’hormone thyroïdienne T4 et la vitamine A. Des
changements dans le comportement reproducteur (moins de copulation, moins
d’appariement, moins de temps passé au nid) sont constatés chez les adultes crécerelles
sexuellement matures exposés via des formulations de penta-BDE.
McKernan et al., (2009) ont évalué la survie, l’éclosion (au sens strict : bêchage et sortie de la
coquille), le succès à l’éclosion, les effets sublétaux biochimiques, endocriniens, et
histologiques chez les oisillons de poulet (Gallus gallus), de canard colvert (Anas
platyrhynchos) et de faucon crécerelle, suivant une exposition in ovo à des concentrations de
PBDE compatibles avec celles relevées dans l’environnement. Une induction de l’EROD et une
réduction de taille des follicules dans la bourse de Fabricius ont été observées chez les
poussins de poule, mais pas chez les autres espèces. La sortie de la coquille et le succès à
l’éclosion sont diminués chez les œufs de crécerelle recevant 10 à 20 mg de PBDE-71/g ; ces
paramètres n’ont pas été affectés chez les 2 autres espèces. La T4 (ou thyroxine) n’a pas été
affectée. Le LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level : dose la plus basse à laquelle on
constate des effets délétères) sur la sortie de la coquille et le succès à l’éclosion est de
1.8mg/œuf de PBDE, ce qui est environ la concentration retrouvée chez les oiseaux sauvages.
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Comme les concentrations de PBDE tendent à augmenter dans l’environnement, les effets
embryotoxiques engendrés deviennent une préoccupation.
c)
Le TBBPA
Peu d’études ont traité de l’action de ce composé sur les oiseaux. Chez les mammifères, les
études se contredisent. Certains affirment qu’il est pertubateur endocrinien (altérant les taux
d’oestrogènes, d’androgènes, et de T4) (Shaw et al., 2010), et qu’il est immunotoxique (Pullen
et al., 2003). Une revue de la littérature en 2013 conclut qu’il ne représente pas un risque de
perturbation endocrinienne chez l’Homme et les Mammifères (Colnot et al., 2013). Le
transfert de TBBPA de la mère à l’œuf est faible (Halldin et al., 2001), ce qui signifierait que
l’exposition in ovo est faible et qu’il y aurait peu d’embryotoxicité. Cependant, avec de hautes
doses administrées dans les œufs de caille et de poulet, une forte embryomortalité est
constatée, sans perturbation endocrinienne (pas de malformation du tractus génital en outre)
(Berg et al., 2001).
d)
Le HBCDD
C’est un perturbateur endocrinien d’après la World Health Organisation (Bergman et al.,
2013). Il semble être embryotoxique d’après une étude où des injections de 100 et 10000ng/g
induisent la mort des embryons de poule (Crump et al., 2010). Son transfert de la mère à l’œuf
a été montré chez le faucon crécerelle d’Amérique (Letcher et al., 2015). Bien que ces effets
soient encore largement inconnus, ce composé est retrouvé dans de nombreux œufs
d’oiseaux de proie, comme le pygargue à tête blanche en Suède (Haliaeetus albicilla) (Nordlöf
et al., 2010)
e)
Conclusion
La toxicité des BFR n’est pas encore totalement connue, surtout pour le TBBPA et le HBCD,
mais il apparaît que ces composés sont retrouvés de plus en plus fréquemment dans les
tissus d’organismes vivants, et notamment les œufs d’oiseaux de proie. L’étude de Herzke
et al., (2005) effectuée sur 62 œufs collectés appartenant à 6 oiseaux de proie différents (le
pygargue à queue banche, le faucon pèlerin, le fauncon merlin, l’aigle royal, le balbuzard
pêcheur, l’autour des palombes) montre que les PBDE dominants sont les congénères 47, 99
et 153 mais que les profils de contamination sont spécifiques à chaque espèce. Cela est
dépendant de leur habitat, (qui change au cours de la migration mais toutes ne migrent pas),
et de leur alimentation (idem). Les PBB 101 et 153 ont été retrouvés chez toutes les espèces.
Le TBBPA est présent aussi fréquemment, tout comme des composés naturels halogénés
(toxicité non connue).
Les BFR doivent donc être perçus comme une menace potentielle sérieuse à la reproduction
des oiseaux sauvages, et des études expérimentales doivent être entreprises pour en cerner
au mieux les effets.

E.

Les composés organofluorés

Les composés organofluorés qui ont un intérêt ici sont les composés perfluorés ou
perfluoroalkyl (PFC : perfluorinated compounds). Le préfixe per- signifie que toutes les
liaisons carbone-hydrogènes sont substituées par des liaisons carbone-fluor. Les PFC sont des
polluants émergents, dont la toxicité est encore loin d’être connue. Les deux composés dont
on connait le mieux la toxicologie, qui ont été le plus utilisés, et dont on parlera ici sont le
PFOA et le PFOS.
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1.

Le PFOS

a)
Caractérisiques chimiques et usages
Le PFOS (Cf. Figure 38) est un surfactant
synthétique. Il est très hydrophobe, volatil, et
protéinophile. Sa perfuorination le rend
exceptionnellement résistant à toutes
dégradations en milieu naturel (UNEP
Convention de Stockholm, 2006). Sa demi-vie
Figure 38 : Représentation topographique du
est
de
plusieurs
décennies
dans
PFOS
l’environnement.
La production a fortement diminué en Europe et Etats-Unis depuis 2001 et 2002 mais a
augmenté en Chine. Il est principalement utilisé dans le but de rendre hydrophobe les
surfaces sur lesquelles il est enduit, comme des vêtements imperméables. Il est aussi utilisé,
et c’est toujours le cas, dans l’industrie de la photolithographie et dans l’industrie militaire.
Ses caractéristiques chimiques font qu’il peut être transporté sur de très longues distances. Il
vient d’être ajouté à la liste des POP. Il subit une amplification dans les chaines alimentaires,
mais a tendance à se lier préférentiellement aux protéines hépatiques et sanguines qu’à
s’accumuler dans les tissus graisseux (Chou et al., 2009).
b)
Toxicité
Sa toxicité est peu étudiée encore, mais c’est pourtant la plus connue des PFC. Il est
perturbateur endocrinien, diminue chez les mammifères la fécondité femelle et altère la
cyclicité menstruelle. Il a aussi des effets sur les embryons en réduisant leur croissance
(Bergman et al., 2013).
A une dose de 10 mg/kg de PFOS dans l’alimentaion pendant 21 semaines, les effets sur les
colverts mâles (Anas platyrhyncos) consistent notamment en une réduction de la taille des
testicules et en une diminution de la spermatogenèse (3M, 2003a).
En ce qui concerne la faune sauvage le PFOS a été retrouvé dans le biota d’Arctique (Martin
et al., 2004). Chez les oiseaux, il a été retrouvé dans le sang, le foie, les plumes de
nombreuses espèces comme le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) (Kannan
et al., 2001), et l’épervier d’Europe (Accipiter nisus). Ce dernier auteur, en analysant sur
plusieurs espèces d’oiseaux, constate que plus l’oiseau est situé haut dans la chaine
alimentaire, plus les concentrations en PFOS sont élevées. Cela montre bien sa capacité à
bioamplifier.
Holmström et al., (2005) réalisent des analyses sur les œufs de guillemots grâce à une banque
de stockage, et étudient les tendances de 1968 à 2003 en Suède. Le PFOS a augmenté de 30
fois pendant cette période, passant de 25ng/g en 1968 à 624ng/g en 2003, en augmentant de
7 à 11% chaque année.
Les études expérimentales montrent que le PFOS est tératogène, immunotoxique et perturbe
le développement chez les œufs de poulets en incubation (Peden-Adams et al., 2009) à partir
de 2.5 ppms.
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2.

Le PFOA

Le PFOA (Cf. Figure 39) est aussi un surfactant fabriqué
depuis les années 1940. Il est utilisé dans la production
de fluoropolymère comme le Teflon©, qui rend les
surfaces de poêles hydrophobes. Le PFOA n’est pas
transformé dans l’environnement, il est sujet à de longs
Figure
39
:
Représentation
transports dans l’atmosphère et dans les courants
topographique du PFOA
océaniques. Toutefois, au contraire du PFOS, il ne
semble pas se bioaccumuler. Pourtant, il est souvent retrouvé dans les tissus des animaux
situés en haut de la chaîne alimentaire, comme l’ours polaire (Ursus maritimus) (Bergman et
al., 2013). Bien que non considéré comme un POP, l’UNEP conseille des alternatives de
production pour en réduire l’usage. Il est suspecté d’être un perturbateur endocrinien, mais
les preuves manquent encore. Il serait impliqué chez l’Homme dans les problèmes de
gestation, dans l’obésité, et dans la perturbation du fonctionnement surrénalien (Ahrens,
2011; Bergman et al., 2013; Lindstrom et al., 2011)
La toxicité du PFOA est très mal connue chez les oiseaux, peut-être parce qu’il est beaucoup
moins souvent retrouvé que le PFOS dans les analyses. En témoigne l’étude de Holmström et
al. (2005), qui n’a retrouvé aucun PFOA dans les œufs de guillemots de 1968 à 2003. Il est
toutefois retrouvé dans le foie des oiseaux relativement fréquemment depuis qu’on le
cherche (Kannan et al., 2002), mais toujours en concentration moindre que celle de PFOS.
3.

Conclusion

Ces composés n’ont pas été très étudiés, a fortiori chez les oiseaux, peut être parce qu’on ne
savait pas les détecter. Tous comme les organobromés, les composés organofluorés
représentent une menace émergente, qu’il faudrait de ce fait inclure plus fréquemment dans
les analyses.

F.

Les inhibiteurs des cholinestérases : organophosphates et carbamates

Les organosphosphorés (OP) et les carbamates (CB) forment la famille des inhibiteurs des
cholinestérases, pesticides largement employés actuellement. On étudiera certaines de leurs
caractéristiques, comme leurs propriétés chimiques, leurs indications d’usage, leur
persistance dans l’environnement, avant de s’intéresser à leur toxicité. On détaillera assez
brièvement leur toxicité aigüe, bien qu’elle soit prépondérante quant aux impacts sur les
populations (mortalité), pour se concentrer sur les effets sublétaux et chroniques,
susceptibles d’induire des non-éclosions.
1.
Présentation : caractéristiques chimiques, usages, devenir dans
l’environnement (Hill, 2003)
a)

Présentation des composés

(1) Les organophosphorés (OP)
Les OP constituent jusqu’à un tiers des pesticides enregistrés sur le marché mondial. 95%
servent à la protection agricole et au contrôle des populations de moustiques. Il y a donc
beaucoup de molécules mais plusieurs présentations commerciales sont à usage contrôlé,
voire même interdites. Des exemples de molécules sont :
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- l’azinphos-methyl, le chlopyrifos, le fonophos, le malathion, le methyl parathion, le
parathion, le phorate, le phosalone, le coumaphos, et le terbufos en ce qui concerne
l’agriculture,
- le fenthion (Cf.Figure 40), le malathion, le naled, et le temephos dans le contrôle de
moustiques.

Figure 40 : Représentations topologiques du fenthion (gauche) et du phorate (droite)

Le dimethoate, l’EPN, le monocrotophos, le parathion, et le TEPP ont été retirés du marché en
Amérique. Le Fenthion et le monocrotophos ont causé des mortalités massives en faune
sauvage mais pas le malathion.
(2)

Les carbamates (CB)
Les CB constituent un peu moins d’un quart des
pesticides du marché mondial. Les insecticides
comprennent l’aldicarb, le carbaryl, le carbofuran, le
formetanate, le methiocarb, le methomyl, l’oxamyl, et
le propoxur. Le methomyl et le methiocarb sont aussi
utilisés comme répulsifs aviaires. Le méthomyl, le
carbofuran (Cf. Figure 41) et le carbaryl représentent à
eux trois plus de 90% des usages. Plusieurs carbamates
Figure
41
:
Représentation ont des activités herbicides ou fongicide, tel que le
topologique du carbofuran
manèbe.
b)
Usages : indications et lieux d’utilisations
Les inhibiteurs des cholinestérases (IDC) sont surtout utilisés en tant qu’insecticides (ils
possèdent un très large spectre), mais aussi pour contrôler d’autres invertébrés, des
champignons, et certains ont des indications de répulsifs pour oiseaux et petits mammifères.
On compte plus de 200 OP et 50 CB, formulés dans des milliers de produits commerciaux à
travers le monde, pour des applications dans des milieux variés. Hormis pour le contrôle des
moustiques, ils sont principalement utilisés dans des milieux terrestres et non aquatiques.
Quand ils sont utilisés correctement conformément aux notices d’utilisation, les composés
restent généralement cantonnés au lieu d’utilisation. Mais à cause du ruissellement, de la
dérive, ou des erreurs d’applications, les molécules peuvent se retrouver en milieu aquatique,
dans le sol ou sur des végétaux autres que ceux traités, à des concentrations ou sous des
formes plus toxiques que ce que laissait penser les caractéristiques originelles des produits.
Les IDC ont de ce fait été à l’origine de mortalité massive sur une faune non-cible.
c)
Devenir dans l’environnement
Les IDC ont normalement une demi-vie assez courte dans l’environnement : entre 2 et 4
semaines. Ce sont des composés très labiles dans l’environnement. Seules quelques
exceptions figurent parmi les OP, comme le phorate, dont les produits de dégradation dans
l’environnement sont encore plus stables (et plus toxiques) que le composé parent. Ils
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peuvent perdurer quelques mois. Les IDC ne subissent ni bioaccumulation ni bioamplification
dans les chaines alimentaires.
d)
Exposition et devenir dans les organismes
Les expositions peuvent arriver dès l’application des produits, quand elle est pratiquée par
aspersion, ou bien par contact de la peau avec tout ce qui a été contaminée -eau, sol,
végétation-, et enfin par ingestion d’eau, de graines enrobées ou de proies contaminées.
Souvent en ce qui concerne les rapaces, c’est le dernier mode d’expositon qui est
prépondérant. En particulier, lorsque le rapace ingère des petits mammifères ou des oiseaux
ayant ingéré des graines enrobées ou des insectes moribonds : les rapaces mangent aussi les
contenus gastriques et intestinaux et donc les graines toxiques (Bishop et al., 2000)(Hill,
2003). Certains rapaces comme le pygargue à queue blanche (Halieetus albicilla) ont pu
s’intoxiquer jusqu’à 6 mois après l’application des IDC à partir de rongeurs contaminés (Elliott
et al., 1996). L’auteur souligne que les granulés représentent le plus grand risque pour les
rapaces. Les IDC sont facilement métabolisés et excrétés par les organismes homéothermes.
Les CB sont métabolisés directement et sont ensuite inactifs, tandis que les métabolites des
OP sont encore plus toxiques. A doses égales, il est plus rapide de récupérer d’une intoxication
aux CB par rapport à une intoxication aux OP.
2.

Toxicité des IDC

a)
Toxicité aigüe
La toxicité aigüe des OP et des CB est de loin la plus détaillée dans la littérature. Les IDC sont
très toxiques et entrainent volontiers la mort des individus contaminés, bien que les
sensibilités soient différentes entre espèces et entre taxons. Leur effet létal est en effet la
principale préoccupation des scientifiques et naturalistes. Certains composés sont considérés
très toxiques pour les oiseaux quand leur DL50 est inférieur à 50mg/kg. Comme leur nom
l’indique, les OP et CB inhibent l’activité de l’acétylcholinestérase (aChE), une enzyme située
dans le système nerveux central et au niveau des jonctions neuromusculaires. Lorque l’OP ou
le CB se lie à la aChE, la liaison est tellement stable qu’elle empêche l’enzyme d’effectuer son
travail qui est de désactiver l’acétylcholine, un neuromédiateur important. Ainsi,
l’acétylcholine s’accumule dans la synapse et ne cesse de stimuler les récepteurs
adrénergiques et muscariniques. Cela provoque plusieurs signes cliniques : une létargie, une
dyspnée, une sécrétion bronchique augmentée, des vomissements, des diarrhées, des
tremblements, des convulsions et souvent la mort par arrêt respitoire (Schafer, 1972). Ces
signes sont utiles pour diagnostiquer les oiseaux malades près des zones de traitement, mais
ils ne sont pas différents d’une intoxication par un autre agent neurotoxique.
Si l’oiseau ne meurt pas, sa capacité à chasser est quant à elle nettement altérée. Certains
Vertébrés peuvent mettre plus de 2 ou 3 semaines à récupérer d’une exposition aigüe aux OP
(pas plus d’une journée pour les CB), avec les mêmes types de comportement altéré que l’on
exposera dans la partie suivante. Le fait que les IDC soient des insecticides à large spectre,
efficaces et peu rémanents a été un des piliers de leur usage intensif en lieu et place d’autres
pesticides comme les organochlorés ou les composés mercuriels qui eux s’accumulent le long
des chaines alimentaires. Il n’y a pas de preuve aujourd’hui que les OP et les CB aient des
effets aussi délétères que les composés précédement mentionnés susceptibles d’avoir des
effets populationnels. Toutefois, il y a, grâce aux études, des suspicions et des arguments
grandissants en faveur du fait que les mortalités induites par les OC et les CB ont des effets à
l’échelle régionale sur les rapaces (Mineau et al., 1999; Vyas, 1999).
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b)
Toxicité sublétale et chronique
Les oiseaux sauvages sont relativement tolérants aux faibles expositions d’IDC. C’est
principalement dû au fait que ces composés sont labiles et rapidement excrétés. Le budgettemps, les réserves énergétiques et surtout de nombreux comportements peuvent être, lors
de prises répétées, affectés par plusieurs prises de ces composés dans l’organisme. On verra
qu’il y a trois types d’effets inhérents aux IDC qui sont suceptibles d’induire une non-éclosion.
(1) Altération comportementale hors et pendant les périodes
critiques de la reproduction
Des expositions sublétales chez les oiseaux ont montré une altération comportementale,
perturbant par exemple le niveau d’activité, le niveau d’alerte, et provoquant des absences
de réaction aux aggressions, une diminution du temps passé à chercher de la nourriture et de
l’eau, des troubles de la navigation, d’apprentissage, de la mémoire, et du comportement de
reproduction (Grue et al., 1997; Peakall, 1985). Les études comportementales expérimentales
sont très dures à mener, et de ce fait très restrictives. Leur extrapolation aux populations
sauvages doit être prudente. Tout d’abord, ce qui affecte le plus les populations sauvages,
c’est le manque d’alimentation provoqué par l’usage des IDC. Premièrement, les espèces
proies diminuent après utilisation de ces composés (les insectes sont visés lors des
pulvérisations, les rongeurs et les petits oiseaux s’intoxiquent avec les granulés ou à partir des
insectes), les rapaces ont donc moins de nourriture disponible. Deuxièmement, l’intoxication
sublétale ou chronique provoque une anorexie chez l’oiseau de proie. Quand bien même il
aurait faim, son comportement de chasse est fortement perturbé par les effets toxiques
(Schom et al., 1979). Une anorexie trop prolongée entraine un déficit énergétique. L’oiseau
alloue alors, s’il récupère, le reste de son énergie pour sa survie, et non pour la reproduction.
La toxicité chronique des OP et CB n’a pas été très étudiée en faune sauvage car ces composés
sont supposés être trop labiles dans l’environnement pour présenter un risque. Cependant,
comme on l’a vu plus haut, certains OP et CB persistent plus longtemps que leurs congénères
dans le sol ou la végétation, et peuvent contaminer les oiseaux plusieurs fois pendant des
phases critiques de leur vie –comme la croissance- et surtout pendant les périodes critiques
de la reproduction : parade, accouplement, oviposition, incubation etc… Une étude chez des
étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) (Stromborg et al., 1988) exposés au dicrotophos à
2.5mg/kg, montre qu’une femelle contaminée effectue moins de voyages qu’une femelle non
contaminée pour nourrir ses jeunes, et laisse son nid plus longtemps, sans protection et à
des températures délétères. On peut imaginer que la femelle, ayant un comportement altéré,
gère mal l’incubation et engendre des non-éclosions de ce fait.
(2) Autres effets chez l’adulte
L’administration d’IDC à des doses bien inférieures aux concentrations létales entraine une
hypothermie de 2°C en dessous de la température corporelle (concentrations ambiantes
entre 25 et 30°C). Si la température ambiante est diminuée, la température corporelle chute
de 3 à 6°C (Rattner and Franson, 1984). La température revient dans la normale en une
journée environ. Ce n’est pas prouvé, mais l’effet poïkilothermisant des IDC pourrait mettre
en péril l’incubation. Si l’incubateur voit sa température altérée de manière significative, la
gestion thermique risque de s’avérer compliquée.
Une étude montre qu’une exposition aux IDC altère les taux de gonadotropines. Des cailles
japonaises exposés à 10 mg/kg de parathion montrent une diminution de la LH circulante
(Rattner et al., 1986), ce qui peut occasionner des troubles de la reproduction.
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Des colins de Virginie (Colinus virginianus) nourris au parathion (néanmoins doses très fortes
de 100ppm) montrent un arrêt de la ponte, une inhibition du développement folliculaire au
niveau des ovaires, et aussi des taux de LH diminués (Rattner et al., 1982). D’autres études
de laboratoire évoquent des pertubations du comportement incubateur et d’oviposition
(Stromborg, 1977; White et al., 1983) et une réduction de la gamétogenèse chez l’adulte
(Maitra and Sarkar, 1996).
(3) Effets sur l’embryon : Embryotoxicité et effets
développementaux
Les IDC ne passent pas de la mère au jaune d’œuf lors de la formation de l’œuf. Mais les
œufs peuvent être exposés par contact avec les plumes des parents pendant l’incubation (qui
a reçu du produit) ou si l’agent a été directement appliqué sur les œufs. Les effets de telles
applications sur les œufs ont été largement étudiés grâce à de nombreuses études
expérimentales. Beaucoup d’OP ou de CB se sont révélés être embryotoxiques et/ou
tératogènes (Hoffman, 1990; Hoffman and Albers, 1984), comme par exemple le carbaryl, le
dympilate, le malathion, le méthomyl, le naled, le parathion, le temephos, le maneb… Les
auteurs affirment que la toxicité est 18 fois plus puissante quand les produits sont appliqués
sur la coquille dans un solvant organique, plutôt que quand les œufs sont immergés dans une
solution aqueuse contenant le contaminant.
Les OP et les IDC sont connus aussi pour être des perturbateurs endocriniens. Ils induisent
des effets développementaux chez les oiseaux comme des pattes trop courtes, des becs de
perroquet (Hoffman, 1990), et des déformations squelettiques.
De manière générale, d’après McKinlay et al., (2008), les OP perturbent le métabolisme
thyroïdien en empêchant la liaison de la T3 ou de la T4 avec leurs récepteurs, et ont un effet
œstrogénomimétique en augmentant l’expression des gènes de réponse aux oestrogènes
(chez l’homme et le rat). Les CB quant à eux, semblent affecter à la fois les androgènes et les
œstrogènes. Les mécanismes sont encore largement inconnus. Les données de terrain chez
les oiseaux, ont généralement failli à constater de tels effets sur les paramètres reproducteurs
(taille de ponte, éclosabilité…), dans les populations exposés aux IDC (Knapton and Mineau,
1995; Robinson et al., 1988).
c)
Conclusion
Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) a été touché par les IDC. Tout comme les aigles royaux
(Aquila chrysaetos) dans les plaines du nord des Etats-Unis, les busards ont souffert d’épisodes
de mortalité dans la fin des années 1970, et ce, à cause du phorate, appliqué sous forme de
granulés dans les champs pour contrôler certains vers nématodes. Un mois après l’application,
de fortes pluies ont entrainé le ruissellement du produit dans des étangs, ce qui a entrainé la
mort de plusieurs petits mammifères et oiseaux (probablement de poissons aussi), et par suite
de leurs prédateurs (Hill, 2003). Le phénomène peut donc bien toucher le Busard Saint-Martin
en France et il est probable qu’il puisse, lorsque les agents avec lesquels il se contamine sont
intrinsèquement moins toxiques, souffrir d’effets sublétaux ou chroniques avec des prises
répétées, susceptibles d’affecter comme on l’a vu, la reproduction d’une manière ou d’une
autre.
Les OP et les CB, contrairement à ce que l’on pensait avant les années 1980, représentent bien
un danger pour les prédateurs de fin de chaine alimentaire par toxicité secondaire. Les études
de terrrain sur les populations naturelles sont essentielles pour pouvoir avancer dans la
compréhension du risque que les IDC représentent pour la reproduction de ces animaux.
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G.

Les hydrocarbures

On peut diviser les hydrocarbures, molécules chimiques composées exclusivement d’atomes
de carbone et d’hydrogène, en deux familles que l’on va étudier : les composés dérivés du
pétrole, et les hydrocarbres aromatiques polycycliques, dits HAP (ou PAH en anglais). Le
pétrole brut, et ses produits de raffinerie, ainsi que les HAP qui sont contenus dans le pétrole
ou sont issus de combustion incomplète, sont présents en tant que polluants partout à travers
le monde. Leur présence a été détectée dans des composants vivants ou non dans tous les
écosystèmes (Albers, 2003). Les HAP sont toxiques à une majorité d’organismes, et en
particulier les oiseaux et leurs œufs. Comme le pétrole est une source majeure de HAP, on
traitera ces deux types de composés dans la même partie. On étudiera premièrement les
caractéristiques de ces composés et leur comportement dans l’environnement, avant
d’exposer leur toxicité.
1.
Présentation : caractéristiques chimiques, sources et devenir (Albers,
2003)
a)
Pétrole
Les déversements de pétroles, caratérisés par des marées noires lorsqu’ils échouent sur le
littoral, sont inhérents au développement du transport maritime de pétrole au cours des 20 ème
et 21ème siècles. Parmi ces déversements, un nombre important a lieu pendant les deux
guerres mondiales, ce qui a considérablement menacé les espèces marines (Albers, 2003).
D’autres accidents notables, ayant entrainé la mort de nombreux individus d’espèces
différentes, ont eu lieu ces dernières décades : le naufrage du Torrey Canion, sur les côtes
d’Angleterre en 1967 ; celui de l’Exxon Valdez dans le bras de mer nommé Prince William en
Alaska en 1989, les nombreux naufrages lors de la guerre du Golfe en 1991 et le naufrage du
Prestige en 2002, contenant 77000 tonnes de pétroles lourds. Ces incidents ont éveillé le
monde sur les conséquences que peuvent avoir les déversements pétroliers. Malgré des
progrès considérables dans les méthodes de nettoyage des déversements, et des contrôles
des cargos pétroliers, le pétrole continue à être un danger environnemental de haute
importance.
(1) Composition et caractéristiques
Le pétrole existe sous différentes formes : brute ou sous des formes raffinées. Le pétrole brut
varie en composition chimique, en couleur, viscosité et d’autres propriétés physiques. Les
pétroles raffinés sont nombreux et servent en tant que carburants. Le pétrole brut est un
mélange complexe de composés hydrocarbures et non hydrocarbures. Les hydrocarbures en
représentent plus de 75% que ce soit en brut ou raffiné, sauf pour le pétrole lourd où ils
représentent seulement 50%. Les hydrocarbures du pétrole sont divisés en 4 classes (Cf.
Figure 42) : les alcanes linéaires, les alcanes ramifiés, les alcanes cycliques (qui peuvent ou
non avoir une chaine aliphatique), les hydrocarbures aromatiques, eux aussi cycliques.
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Les alcanes sont des hydrocarbures saturés (sans double liaison). Les alcènes (hydrocarbures
insaturés, avec double liaison) sont rares
dans le pétrole. Une variété de
compositions en classes peut donc avoir
lieu. Les hydrocarbures aliphatiques ont
une chaine de carbones dite ouverte,
tandis que les composés aromatiques ont
une chaine fermée, dite cyclique,
comprenant au plus 6 six atomes de
carbones qui sont reliés alternativement
par des liaisons simples et doubles. Les
composés aliphatiques (sauf les alcènes)
ont donc un nombre maximal de protons
(saturés) alors que les composés
aromatiques ne pourront en avoir qu’un
seul par carbone à cause des doubles
liaisons.
Les composés non hydrocarbures
contiennent simplement d’autres atomes
comme l’oxygène (O), l’azote (N) et le
Figure 42 : Représentations topologiques des souffre (S) par exemple.
différentes molécules retrouvées dans le pétrole. En fonction des poids moléculaires des
Les protons ne sont pas représentés
pétroles bruts (et de leur composition), ils
sont classés en léger, intermédiaire ou
lourd.
(2) Sources
Environ 35% des hydrocarbures au sens large présents dans les océans proviennent des
déversements de pétroles par des naufrages de cargos, ou de fuite au niveau des pipelines ou
lieu de stockage. Le reste provient des guerres, des raffineries, des villes, des industries, des
décharges municipales, de la dépositon atmosphérique, des incendies ou des éruptions de
volcans…
(3) Devenir dans l’environnement
Le pétrole, une fois répandu dans l’eau, se place en une fine couche à la surface de quelques
micromètres à quelques centimètres parfois, et s’étend sur de très larges surfaces. A partir
de là, certains pétroles peuvent se volatiliser, ou plonger et se stocker au fond de l’océan dans
les sédiments, ou s’émulsifier selon 2 procédés : le pétrole dans l’eau et sinon l’eau dans le
pétrole. La deuxième émulsification est très résistante, forme une mousse qui peut être
transportée sur de longues distances. Sur le sol, le pétrole peut soit se volatiliser soit pénétrer
en profondeur. Plus le pétrole est lourd plus il aura tendance à ne pas se volatiliser.
Les composés sont ou non métabolisés et plus ou moins facilement excrétés des organismes
en fonction du développement du système MFO. Ainsi, les bivalves ont tendance à accumuler
les hydrocarbures mais pas les oiseaux ni les mammifères. Les composés ne se bioamplifient
pas, car ils sont métabolisés de façon importante (nombreuses hydroxylations possibles). Les
centaines de composés du pétrole peuvent résider jusqu’à 6 mois dans l’eau, alors qu’en
milieu terrestre la décomposition est bien plus longue (une à quelques dizaines d’années).
Tout dépend bien sûr des conditions dans lesquelles les composés se trouvent, et du type de
composé.
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b)

Les HAP

Figure 43 : Représentation topologique des HAP

(1) Composition et caratéristiques
chimiques
Les
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques contiennent donc au
moins deux cycles de carbones
aromatisés fusionnés qui peuvent avoir
une chaine aliphatique alkyl liée à
n’importe quel carbone. On va de 2
cycles (napthalène) à 7 (coronène) (Cf.
Figure 43). Les pétroles bruts
comprennent 0.2 à 0.7% de HAP, ayant
des compostions allant de 2 à 7 cycles.
La teneur en HAP augmente plus le
poids du pétrole augmente.
Les HAP sont faiblement hydrosolubles,
et ont des températures de fusion très
élevées, avec une faible pression de
vapeur saturante.
On distingue les HAP au sens strict
comme on vient de les définir et ceux
avec des hétérocycles contenant
d’autres atomes que le carbone et
l’hydrogène, ou contenant des
substitutions alkyl.

(2) Sources
La plupart des HAP est formée par pyrolyse, c’est-à-dire par des processus de décomposition
thermique de molécules organiques. La combustion incomplète de matières organiques
produit des HAP à de très hautes températures (500 à 800°C). Quasiment tous les processus
de combustion produisent des HAP. Ils peuvent être formés à des températures de 100 à
300°C mais en des temps beaucoup plus long, pendant la formation de pétrole ou de charbon
dans les couches terrestres. La présence de HAP alkylés est alors plus grande dans ce dernier
processus. Les volcans, les incendies de forêts, les plantes chlorophyliennes, certains
champignons (fungi) et certaines bactéries produisent naturellement des HAP.
Les sources anthropogéniques de HAP sont : le pétrole, la création d’énergie électrique, les
incinérations et le chauffage domestique. On compte aussi les productions de cocaïne, de noir
de carbone, de goudron de houilles, d’asphalte et d’autre part, les moteurs à combustion
interne en produisent aussi.
En résumé, toute combustion incomplète des composés susmentionnés entraine la formation
de HAP.
(3) Devenir dans l’environnement
Les HAP ont une forte affinité pour les particules organiques aériennes, qui peuvent les
véhiculer sur de très longues distances. Ils peuvent ou non se déposer sur n’importe quelle
surface. Certains composés peuvent subir une photooxydation.
Les HAP sont des composés lourds, donc une fois assimilés, ils sont difficiles à excréter, peu
importe le développement du complexe MFO de l’espèce considérée. Toutefois ils ne
semblent pas subir de bioamplification.
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Les HAP persistent quelques années dans l’eau (surtout dans les sédiments) et de 20 à 40 ans
dans en milieu terrestre.
2.

Toxicité

Le pétrole peut affecter les organismes selon trois modalités : soit par son action physique
directe (étouffement, réduction de l’hydrophobicité des plumes), soit en modifiant l’habitat
de l’animal (notamment les animaux aquatiques, mort de tous le plancton par modification
du pH…), soit par son action toxique au sens strict, notamment médiée par celle des HAP.
Le pétrole et les HAP ont une toxicité aigüe et chronique envers tous les organismes (Cf.
Tableau 13). On voit notamment, en ce qui nous concerne, que ces composés peuvent induire
des troubles de la reproduction, perturber la croissance et le développement, les systèmes
immunitaire et endocrinien des oiseaux.
Le problème est que ces effets ont pour la plupart été démontrés soit en expérimentation,
soit chez des oiseaux ayant été fortement exposés, c’est-à-dire rescapés de marées noires.
Qu’en est-il alors de l’exposition aux rapaces terrestres, comme le Busard Saint-Martin ?
On ne s’intéressera pas aux effets d’une exposition directe à une nappe de pétrole, très peu
probable pour le busard, bien que cette exposition et les risques qu’elles comportent sont très
bien documentées, y compris pour les œufs en incubation. Pour information, la marée noire
de l’Exxon Valdez a engendré la mort de 250000 à 375000 oiseaux selon les estimations (Piatt
and Ford, 1996). On évoquera les études expérimentales montrant la toxité des HAP et des
pétroles sur l’embryon, bien que les œufs de busards aient peu de chance d’y être exposés.
On poursuivra en détaillant ce qui a été mesuré sur les oiseaux plutôt terrestres.
Les oiseaux, autrement que par une marée noire, peuvent être exposés aux HAP par ingestion
de nourriture et d’eau contaminées. Les hydrocarbures sont parfaitement absorbés à travers
la coquille des œufs, mais on ne considèra pas ce cas très probable pour le BSM. Hoffman,
(1990), a exposé des œufs à un certain nombre de HAP, et une quantité de 20µL suffit à réduire
l’éclosabilité de 70%. L’embryotoxicité de ces produits a été démontrée expérimentalement
à de nombreuses reprises, chez le poulet (Gallus gallus), la dinde (Meleagris gallopavo), et le
canard colvert (Anas platyrhynchos) (Björn Brunström et al., 1990 ; Mayura et al., 1999). Les
mécanismes de l’embryotoxicité ne sont pas encore entièrement compris. On pencherait à
l’heure actuelle pour une perturbation endocrinienne des hormones surrénaliennes, ce qui
déréglerait l’axe hypothalamo-hypophysaire, et à une activation de l’AhR (Fry, 1995; Harvey
et al., 1981; Rattner and Eastin Jr., 1981).
Dans une étude expérimentale, des femelles colverts à qui on donne par voie orale du pétrole
brut, ont moins d’œufs par ponte, ce qui a été confirmé à l’histologie par une suppression du
développement folliculaire. Les femelles ont des taux en oestrogènes, progestérone et LH
plus faibles entrainant un retard à l’oviposition. Les œufs ont un fort taux de non-éclosion, et
un amincissement de la coquille (Cavanaugh and Holmes, 1982). Cette étude sous entend que
les hydrocarbures sont suffisament lipophiles pour être transmis de la mère à l’œuf pendant
sa formation, ayant pour conséquence une exposition in ovo de l’embryon aux HAP.
Une toxicité sublétale des HAP est présente aussi chez les adultes. On note des désordres
hépatiques et une immunotoxicité (Peakall et al., 1982).
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Tableau 13 : Effets des HAP sur les différents taxons du vivant / une croix signifie que l'effet est observé.
D’après Albers, 2003.
Effets

Plantes ou
microorganismes

Invertébrés

Poissons

Reptiles
et
amphibiens

Oiseaux

Mammifères

Mort

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Troubles de la
reproduction
Réduction de la
croissance et du
développement
Trouble de la
photosynthèse
ADN altéré
Malformations

X
X
X

Tumeurs
Immunotoxicité
Pertubation
endocrinienne
Comportement
modifié
Modifications des
paramètres
sanguins
Troubles rénaux
ou hépatiques
Hypothermie
Troubles
cardiaques
Impact
populationnel

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Dermatite

X

X
X

En ce qui concerne les études de terrain et les rapaces se nourrissant d’oiseaux ou de
mammifères terrestres, Zuberogoitia et al., (2006) proposent une hypothèse pour expliquer
le fort taux d’embryomortalité et donc de non-éclosion observé chez le faucon pèlerin (Falco
peregrinus) en Biscaye en Espagne et dans le sud-ouest de la France, et ce depuis le naufrage
du Prestige non loin des côtes espagnoles. Le rapace se nourrit parfois de limicoles, oiseaux
vivants près du littoral qui ont été touchés directement ou indirectement (alimentaiton) par
la marée noire. Ces limicoles migrent le long des rivières plus à l’intérieur des terres, où ils
peuvent être tués et ingérés par le rapace, qui peut s’intoxiquer secondairement, de façon
sublétale ou chronique. Son explication n’est pas réfutée, bien au contraire, par le fait que des
analyses toxicologiques sur des œufs (non-éclos ou désertés) ont révélé des taux de HAP de
21.20 ng/g et 461.08 ng/g. Ces concentrations sont largement compatibles avec une
embryotoxicité d’après les précédentes études expérimentales.
Une étude au Royaume-Uni révèle la présence de HAP dans les œufs d’aigles royaux (Aquila
chrysaetos) et de faucons émerillons (Falco columbarius), pourtant bien loin des océans,
même si l’auteur a montré que les HAP étaient d’origine pétrogénique. Cependant les
concentrations étaient moins fortes (environ 5 ng/g) non embryotoxiques, mais présentes
dans une majorité d’œufs (Pereira et al., 2009).
Une autre étude (Luzardo et al., 2014) dans les îles Canaries, effectuées sur 6 rapaces (la buse
variable (Buteo buteo), le faucon crécerelle d’Europe (Falco tinninculus), le faucon de Barbarie
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(Falco pelegrinoides), et l’épervier d’Europe (Accipiter nisus), le hibou moyen-duc (Asio otus)
et la chouette effraie (Tyto alba)), montre que sur 16 HAP analysés, 15 sont détectés sur au
moins une espèce et que 3 de ces HAP sont présents dans 100% des échantillons. Les valeurs
varient de 9.2 à plus de 80000ng/g. Les valeurs hautes sont dues au napthalène, très
majoritairement présent chez certaines espèces. Les schémas de contamination dépendent
de l’espèce considérée, mais contrairement à ce qu’on pouvait attendre, les espèces se
nourrissant d’oiseaux sont les moins contaminées.
Il semble donc que du fait de leur lipolusobilité, les HAP peuvent se transmettre de la mère à
l’œuf. L’exposition in ovo, au-dessus d’une certaine dose, est pour sûr embryotoxique. Les
modes de contamination des adultes rapaces non piscivores et de leurs œufs, restent
cependant encore à approfondir. Même si l’exposition des rapaces comme le Busard SaintMartin ne parait pas évidente, le+s données de terrain susmentionnées poussent à réfléchir,
et à prendre en compte l’impact de ces contaminants très toxiques.

H.

Les éléments-traces métalliques

La notion d’éléments-traces métalliques (ETM) tend à remplacer celle de métaux lourds qui
est restée un concept mal défini et avant tout empirique. En effet, les métaux lourds ne
comprenaient pas l’arsenic et le sélénium qui sont des éléments traces, mais appartenant à la
famille des non-métaux dans le tableau périodique. Les ETM comprennent le fer, le nickel, le
chrome, le cuivre, l’uranium, le titane, le nickel, l’antimoine, le sélénium, l’arsenic, l’étain,
le thallium, le tellure, le plomb, l’argent, l’or, le zinc, le mercure. On évoquera ceux qui ont
une toxicité pouvant entrainer une non-éclosion : le mercure, le plomb, le sélénium et, le
cadmium.
1.

Le mercure et ses dérivés

Le mercure est un élément chimique du tableau de Mendeleïev (Hg), et il est classé dans la
famille des métaux lourds. Il est présent naturellement dans l’environnement, dans le sol et
les roches, et il est largement utilisé par l’Homme depuis des millénaires. Les activités
anthropiques ont entrainé un relargage accru dans l’environnement de ce métal, qui subit des
transformations et devient un agent toxique organique très redoutable, le méthylmercure,
qui est capable de se bioamplifier dans les chaines alimentaires, notamment aquatiques.
a)
Sources de mercure dans l’environnement
Le mercure est relargué naturellement par les effets du temps, de la météorologie et du
volcanisme (on estime à un tiers la proportion de mercure d’orignie naturelle (Mason et al.,
1994)). Les activités anthropiques ont énormément accentué ce relargage. Les hommes
utilisent le mercure depuis plus de 2000 ans pour différents usages. Le cinabre a été le premier
élément minéral découvert à base de mercure. Cinq zones minières pour exploiter ce minerai
ont été largement utilisées : en Italie, en Espagne, en Slovénie, au Pérou et en Californie.
Plusieurs millions de tonnes ont été récoltées, ce qui a considérablement contaminé les
différents secteurs de l’environnement en Hg, et ce, toujours au jour d’aujourd’hui, des
décennies après l’arrêt des exploitations. Le mercure est nécessaire, au moyen de processus
d’amalgame, pour la récupération et de l’or (Au) et de l’argent (Ar), d’où l’intense activité
minière dont il a fait l’objet. Ces zones minières ont largement contaminé les espaces
alentours, et notamment tout l’aval de leur bassin-versant. Ces zones ont été nombreuses
avec la ruée vers l’or en Amérique du Nord, mais une résurgence de ces activités est observée
en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, et en Afrique, ce contribue à 10% de la contamination
actuelle (Wiener et al., 2003).
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Le mercure est d’autre part fortement apprécié aussi dans l’industrie grâce à ses propriétés :
il est liquide à température ambiante, il est volatil et facilement réductible (c’est-à-dire qu’il
gagne facilement des électrons). C’est le cas notamment dans l’industrie de la papeterie, et
dans les industries chlore-alcali où des procédés d’électrolyse sont effectués (la cathode est
en Hg). Ces zones industrielles contaminent aussi l’environnement, comme c’est le cas au
Japon (baie de Minamata), où des épisodes d’intoxication humaine en 1956 ont été observés
à cause de la forte quantité ingérée de poissons contaminés au méthylmercure (Ekino et al.,
2007).
Des fongicides dits organo-mercuriels existent depuis les années 1940, notamment sous
forme de graines traitées, ce qui a, comme on le verra, eu de nombreuses conséquences sur
la faune sauvage.
De plus, les inondations de forêts dues à la création de barrage hydroélectrique, sont une
source de production de mercure (idéale pour la formation de méthylmercure).
b)
Le devenir du mercure dans l’environement
Le cycle du mercure dans l’environnement est complexe et sa compréhension s’est améliorée
depuis une vingtaine d’année. Le cycle est résumé sur la Figure 44. On ne rentrera pas dans
les détails, mais on retiendra que la forme organique (Hg-CH3) est celle qui nous intéresse. En
effet, le méthylmercure augmente la biodisponibilité et donc la toxicité de l’élément Hg par
rapport aux organismes de la faune sauvage et humains. La méthylation microbienne est
considéré comme le mécanisme le plus répandu de cette transformation (Compeau and
Bartha, 1985). Elle a lieu en anaérobie, surtout dans les sédiments et les zones humides
(marais…). D’autres endroits sont possibles comme les intestins de poissons ou dans l’eau
douce en aérobie (Furutani and Rudd, 1980; Rudd et al., 1980).
La méthylcobalamine est le donneur principal dans les processus biotiques. Il existe des
procédés abiotiques mais ils sont peu connus. Les donneurs de groupement méthyl peuvent
être l’étain méthylé, le plomb méthylé, ou des acides contenus dans l’humus (Nagase et al.,
1982).
Les milieux aquatiques et humides sont les plus à risques. En effet les organismes aquatiques
peuvent se contaminer en méthylmercure par la nourriture, l’eau, ou les sédiments. Le taux
d’excrétion est bien plus faible que le taux d’ingestion, ce qui crée une bioaccumualtion.
Certains poissons contiennent un million de fois plus de methylmercure dans leur organisme
qu’il y en a dans l’eau environnante (Gilbert and Grant-Webster, 1995; Watras et al., 1994).
Ensuite, le methylmercure subit une biomagnification.
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Figure 44 : Schéma simplifié du cycle biogéochimique du mercure dans un écosystème aquatique,
décrivant les voies d'adminsitration du méthylmercure dans les organismes. Le mercure pénètre
l’écosystème largement par déposition atmosphérique en tant que mercure inorganique Hg(II). Dans
l’eau, l’Hg (II) subit une méthylation dans les sédiments pour devenir le méthylmercure. Sous cette
forme, le mercure est facilement bioaccumulé et bioamplifié (= « biomagnification ») le long de la
chaïne alimentaire, jusqu’à atteindre des concentrations très élevées chez les rapaces piscivores, et les
autres prédateurs (d’après Wiener et al. (2003)).

c)
Toxicité
Le méthylmercure peut traverser les membranes cellulaires et créer des dégâts à l’intérieur
de la cellule entrainant sa mort. Le risque représenté par le mercure et son dérivé méthylé est
essentiellement présent chez les rapaces piscivores ou du moins ceux qui sont au sommet
d’une chaine alimentaire qui comprend certains maillons aquatiques (dont les humains
s’alimentant de poissons). Il se retrouve dans tous les tissus, particulièrement le rein, les
muscles squelettiques et le foie (Wiener et al., 2003). Il est protéinophile, car il se lie à tous
les groupes thiols des protéines.
Le risque pour les rapaces dont la chaine alimentaire est exclusivement terrestre est réduit
depuis que l’usage des graines enrobées au mercure (fongicide) a considérament régressé.
Berg et al., (1966) ont, avec la collaboration de museum d’histoire naturelle, comparé les taux
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de mercure dans les plumes de 6 espèces d’oiseaux dont des rapaces pendant la période de
1860 à 1960. Il confirme que les rapaces, y compris ceux non piscivores, ont bien plus de
contaminants à cause de la bioamplification. Mais il montre que le taux de methylmercure,
stables de 1860 à 1940, a considérablement augmenté de 1940 à 1960 depuis l’utilisation de
graines fongicides. Depuis, l’ensemble de la littérature montre que les taux ont baissé.
Mortalité et troubles de la reproduction sont les deux symptômes les plus fréquents. On
peut remarquer que le mercure peut être dosé à partir des plumes car le taux y reflète bien
celui du sang (Dauwe et al., 2003). Des problèmes neuro-développementaux à cause de la
neurotoxicité, des perturbations du métabolisme thyroïdien et de mécanismes épigénétiques,
ont été constatés chez les fœtus humains exposés au méthylmercure.
(1) Effets chez l’oiseau adulte
Les adultes se contaminent surtout par l’ingestion de poissons exposés. La demi-vie du
mercure et de ses dérivés est de 3 mois chez le canard colvert (Anas platyrhynchos) (Stickel
et al., 2013). L’excrétion se fait par : les plumes et la mue, les fécès, et l’œuf pour la femelle
reproductrice (Monteiro and Furness, 2001). Le méthylmercure tue généralement de façon
chronique, par démyélinisation, ce qui a été constaté chez plusieurs espèces de rapaces
(Koeman et al., (1971)). Les oiseaux sont retrouvés cachectiques (sans graisse ni muscle), ce
qui est dû à l’anorexie induite et peut être caractéristique. On peut souligner que la perte de
muscle pour compenser le déficit énergétique, libère encore plus de méthylmercure, qui s’y
stocke. Plusieurs épisodes de mortalité ont été observés chez des oiseaux piscivores : chez le
grand héron (Ardea herodias) en Floride (Spalding et al., 1994) ; chez le héron cendré (Ardea
cinerea) au Pays-Bas (Vandermolen et al., 1982) ; chez le plongeon huard (Gavia immer) en
Ontario (Scheuhammer et al., 1998)
Des effets sublétaux ont été démontrés chez les mammifères, comme des troubles visuels,
cognitifs ou neuro-comportementaux, ce qui est susceptible d’altérer leur succès
reproducteur (Wiener et al., 2003). Ces effets n’ont pas été mis en évidence chez les oiseaux,
mais si c’est le cas, il pourrait entrainer des non-éclosions si le comportement est perturbé
lors de l’incubation. Albers et al., (2007) montrent chez le Faucon crécerelle d’Amérique (Falco
sparverius) avec du mercure dans l’alimentation, que la quantité d’œufs produits est
moindre, ainsi que les perfomances au moment de l’incubation. Ce qui montre bien que le
mercure perturbe le comportement des oiseaux en incubation.
(2) Effets sur les embryons
Les embryons sont bien plus sensibles que les adultes au mercure. Celui-ci se transmet très
bien de la mère à l’œuf, la quasi-totalité sous forme de méthylmercure et 90% se trouve dans
l’albumen (Heinz, 1979). Des canards en reproduction à qui l’on donne 3µg/g/j de
méthylmercure n’ont pas de symptôme, mais leurs œufs contiennent eux de 5.5 à 7.2µg/g
d’Hg-CH3, ce qui entraine une embryomortalité. Ceux qui survivent à l’éclosion ont des lésions
cérébrales (nécrose et démyélinisation sur le système nerveux périphérique). Sur 3
générations, les petits qui ont été exposés in ovo montrent des altérations
comportementales, par rapport aux appels de la mère (hyporéactifs) et au stress
(hyperréactifs) (Heinz, 1979; Heinz and Locke, 1976). Le méthylmercure est donc un
perturbateur endocrinien qui trouble le développement neuro-comportemental des
embryons. Il a été montré que pour diminuer l’éclosabilité, 0.5 à 1.5µg/g dans l’œuf suffisaient
(Fimreite, 1971). Akearok et al., (2010) montrent d’autre part que les œufs pondus en premier
contiennent significativement plus de mercure (24 à 48% de plus) que les derniers, chez trois
espèces d’oiseaux marins. Cela les rend plus sujets à une embryomortalité.
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Tous ces effets ont été aussi constatés expérimentalement chez un rapace non piscivore, le
faucon crécerelle d’Amérique (Falco sparverius) (Albers et al., (2007)). Il a été trouvé aussi sur
le terrain, par exemple chez le faucon émérillon (Falco columbarius), chez qui les œufs
présentent tous des traces de mercure parmi d’autres composés (Newton et al., 1982). Il est
très difficile de savoir si le mercure a des effets sur les embryons car souvent il est présent
avec d’autres toxiques comme les organochlorés. Il suffirait de 1.5 mg/kg dans l’œuf ou de 5
à 40 mg/kg relévés dans les plumes pour qu’il y ait des effets sur l’embryon (Burger and
Gochfeld, 1997). Même si les concentrations sont environ 5 à 10 fois moins que chez les
rapaces piscivores, les rapaces avec un régime « terrestre » présentent des taux de mercure
détectables dans leur foie et leurs plumes (Newton et al., 1993).
Le busard des roseaux (Circus aeruginosus) semble plus exposé que le Busard Saint-Martin en
raison de son alimentation basée sur des mammifères ou oiseaux aquatiques. Pain et al.
(1999), remarquent que les taux dans les œufs de ce rapace sur l’île d’Oléron contiennent du
mercure, mais en dessous des concentrations supposées affecter leur survie.
Des traces de mercure ont été détectées dans des œufs non-éclos de Busard Saint-Martin en
Indre (analysés en même temps que ceux de SOSBusards 12) en France en 2011. Certes, on ne
peut affirmer que le mercure soit responsable de la non-éclosion, surtout à ces doses (0.02 et
0.04 µg/g), mais sa très forte toxicité démontrée en laboratoire, et la présence concomittante
d’autres contaminants (avec lesquels on ne sait pas comment le méthylmercure réagit), nous
pousse à garder ce métal lourd à l’esprit quant à l’étiologie des non-éclosions. Il suffit d’une
pollution d’une rivière, d’un lac, par des usines avec procédés chlore-alcali (bien que plus
réglementées au jour d’aujourd’hui) ou des incinérations, dépôts de déchets (batteries de
voitures …), pour que les proies du busard se contaminent.
2.

Le plomb

a)
Introduction
Le plomb (Pb) est aussi un métal lourd, non essentiel, du tableau de Mendeleïev, considéré
comme délétère à tous systèmes biologiques. C’est un métal rare, présent dans les roches de
la croûte terrestre, dans plus de 200 minéraux. Les activités anthropiques l’ont rendu présent
dans l’environnement à des concentrations de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce
qu’est la concentration dite naturelle (Pattee and Pain, 2003). L’homme utilise le plomb depuis
plus de 7000 ans (Egyptiens), et les effets toxiques, chroniques ou aigus, sont connus aussi
depuis bien longtemps. Le saturnisme est la maladie associée à une intoxication au plomb, de
manière chronique ou aigüe. Elle induit beaucoup de signes cliniques, et a des effets entre
autres sur le cerveau, la cognition et le comportement. Certains auteurs la pensent
responsable du déclin d’anciennes populations, comme l’aristocratie de l’Empire romain, par
utilisation de vaisselles ou tuyauterie en plomb (Waldron, 1973). En effet, les os romains
retrouvés contiennent des taux anormalement hauts de plomb. Actuellement, les fœti et les
enfants sont une préoccupation majeure car le plomb est perturbateur endocrinien et serait
un facteur de retard mental.
b)
Sources et devenir dui plomb dans l’environnement (Pattee and
Pain, 2003)
Le plomb se trouve partout dans l’environnement : dans l’eau, l’air, et le sol. Il peut entrer
dans l’atmosphère à cause des émissions de véhicules. En effet, le carburant contient du
plomb car il sert d’antidétonant. Maintenant, des efforts sont faits pour en limiter la teneur.
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Il est ajouté sous forme organique dans les liquides et est libéré sous forme inorganique après
combustion. Il peut parcourir énormément de kilomètres, dans l’air, ou dans l’eau des nuages.
Du plomb est retrouvé par exemple dans les couches de glace les plus récentes du pôle
Antarctique (Boutron and Patterson, 1983). Toutes combustions d’énergies fossiles libèrent
du plomb. Des émissions industrielles contribuent fortement aussi au relargage du plomb dans
l’environnement. Cela concerne les fonderies, les mines, et toutes les industries qui utilisent
du plomb : les fabriquants de batteries de voitures, les fabriquants de peinture au plomb, les
fabriquants de carburants contenant du Pb. Les incinérations de déchets municipaux en
libèrent aussi des quantités non négligeables. Les eaux usées contiennent de forts taux de
plomb parfois.
Le taux de plomb dans l’air est supérieur dans les villes, mais il y en a aussi dans les zones
rurales, ce qui témoigne de sa dispersion. A partir de l’atmosphère, les particules de plomb
peuvent contaminer les milieux aquatiques et terrestres. Ces milieux sont contaminés aussi
par les fuites et les infiltrations. Il se dépose aussi relativement aisément dans les sédiments.
Le plomb fait aussi partie de quelques fertilisants à base de phosphate. Combinée à la
déposition atmosphérique, les sols et les boues réprésentent un risque de contamination pour
les animaux qui pâturent.
Un autre risque est représenté par des utilisations du plomb relevant du loisir. Les plombs
utilisés dans les cartouches pour la chasse (ils le sont aussi pour les activités militaires) et pour
la pêche (pour faire couler la ligne) ont été à l’origine de très nombreuses intoxications dans
la faune sauvage.
Les animaux se contaminent soit en inhalant de l’air contenant des particules, ou plus
généralement en ingérant du plomb (ou simplement en vivant dans une eau polluée pour les
animaux aquatiques) directement en nature ou dans l’alimentation. Il ne semble pas se
bioamplifier, mais les prédateurs au sommet de la chaine alimentaire paraissent avoir tout de
même des concentrations en plomb plus forte.
Les proies peuvent être contaminées soit par qu’elles se sont intoxiquées au long cours de
façon chronique, ou parce qu’elles ont mangé ou reçu des plombs de chasse.
En effet, certains oiseaux mangent des plombs de chasse (qui n’ont pas atteint leur cible) ou
ceux de pêche qui ont été perdus ou abandonnés. De plus, les animaux touchés par les plombs
de chasse ne meurent pas nécessairement, certains survivent mais peuvent mourir plus tard
d’intoxication chronique au plomb. Ils représentent alors des proies fortement contaminées.
Certains rapaces peuvent en conséquence être victime d’intoxication secondaire au plomb.
Pour le gibier aviaire, l’intoxication au plomb représente une énorme menace : des millions
d’oiseaux meurent chaque année à cause de cette problématique (Sanderson and Bellrose,
1986). La réglementation au niveau de l’usage des balles et cartouches plombées a permis de
réduire ce phénomène en Amérique du Nord. L’utilisation de munitions non plombées
montre que la faune aviaire souffre de beaucoup moins de mortalités secondaires (Anderson
et al., 2000). Les principales sources de plomb chez les oiseaux ont pu être identifiées avec
précisions par l’utilisation de radioisotopes : il s’agit du plomb de chasse, de pêche, et celui
issu de la combustion de carburants (Scheuhammer and Templeton, 1998).
Il faut donc bien retenir que le plomb a contaminé l’ensemble des écosystèmes du globe, et
que chaque animal contient des résidus de plomb en plus ou moins grande quantité. La loutre
de mer de Californie (Enhydra lutis) a vu le taux de plomb contenu dans ses dents augmenter
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de 2 à 15 fois en 2000 ans (ère pré-industrielle, avec des sources de plomb naturelles, vs ère
industrielle et technologique) (Smith et al., 1992 ; Berny et al., 2015)
c)
Toxicité
Le plomb est cytotoxique, c’est-à-dire qu’il entraine la mort des cellules qu’il pénètre. Il l’est
même pour les cellules végétales. On connait bien la toxicité du plomb lorsqu’il est avalé en
tant que plomb de chasse. Les symptômes incluent de l’anorexie, de la léthargie, de la diarrhée
verdâtre, une paralysie musculaire et systématiquement la mort (par inanition) à plus ou
moins long terme. On constate qu’il y a souvent un iléus paralytique au niveau du tube digestif.
La paralysie est progressive, l’oiseau porte les ailes basses, les pattes pendantes, adoptant
donc une posture typique (Calvert, 1876; Clemens et al., 1975). Enormément de rapaces ont
été sujets à une intoxication au plomb. Des taux élevés et des mortalités ont été reportés par
exemple chez le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) et chez l’aigle royal
(Aquila chrysaetos) au Canada et en Idaho (Craig et al., 1990; Wayland and Bollinger, 1999), le
pygague à queue blanche (Halieetus albicilla) au Japon, en Autriche, et en Allemagne
(Kenntner et al., 2001; Kim et al., 1999; Muller et al., 2001), et le busard des roseaux (Circus
aeruginosus) en France et en Espagne (Mateo et al., 1999; Pain et al., 1997).
Néanmoins on ne connait pas énormément de choses sur la toxicité du plomb sur l’embryon
et les études se contredisent parfois. Pattee, (1984) nourrit des Faucons crécerelles
d’Amérique à des doses faibles pour explorer les effets d’une intoxication chronique. Malgré
des taux élevés dans le sang et les os, il n’y a eu aucun effet sur la survie, la production d’œuf,
l’incubation, la fertilité, et la survie des jeunes. Quasiment aucune trace de plomb n’est
retrouvée à l’intérieur de l’œuf (sauf dans la coquille, sans amincissement).
Cependant d’autres études montrent d’une part une acummulation de plomb dans les œufs
de goélands sur le terrain (Burger and Gochfeld, 1993), et d’autre part un effet embryotoxique
quand les œufs de canard sont exposés expérimentalement à de très faibles concentrations
(comparables à la pollution des eaux environnantes) par immersion (Kertész et al., 2006), ou
chez la colombe nourrie avec des plombs de chasse, ce qui montre que le plomb est bien
transmis dans l’œuf (Buerger et al., 1986).
Dans les analyses effectuées en 2011 sur les œufs de BSM, tous avaient des traces de plomb
(entre 0.2 et 0.5 ng/g). Chez les mammifères, le plomb est un perturbateur endocrinien avéré
qui trouble la gestation en empéchant la nidation, affecte le développement embryonnaire,
et induit des altérations aux niveaux des organes reproducteurs chez les adultes (Lee, 1983;
Rom, 1976). Des troubles de la reproduction ont été constatés chez les poissons et les reptiles
(Gross et al., 2003).
Ces faits poussent à garder des suspicions quant au plomb, malgré le manque de donnnées
sur ses effets sur la reproduction et le développement embryonnaire des oiseaux.
3.

Le sélénium

Le sélénium (Se) est un élément chimique de la famille des chalcogènes, ce n’est pas un métal
au sens strict mais il fait partie des éléments traces métalliques. C’est un oligo-élément qui au
contraire du plomb et du mercure est nécessaire à la vie, en très petite quantité. Au-delà, à
des concentrations à peine plus élevées, il devient toxique, notamment chez les poissons et
les oiseaux. Le problème du sélénium chez les oiseaux a été découvert par l’étude de
l’alimentation dans les filières avicoles (Poley et al., 1937).
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a)
Caractéristiques chimiques, et sources dans l’environnement
Le sélénium et ses diverses formes sont des constituants du charbon et des énergies fossiles.
Le sélénate et le sélénite sont les formes les plus fréquentes dans l’eau. Le Se est présent dans
la croûte terrestre à 0.5mg/kg environ, mais les sols, notamment du Crétacé et du Tertiaire
peuvent être beaucoup plus riches que cela. Les mines et l’irrigation de zones d’agriculture
rendent le sélénium plus disponible pour les organismes vivants, et il se bioaccumule dans les
plantes et les animaux (Ohlendorf et al., 2003). Des sources industrielles existent, comme par
exemple la combustion de charbon ou de pétrole, la production de métal (surtout nickel,
cuivre, mais aussi du plomb, du zinc et du cadmium), la fabrication d’acier, l’incinération des
déchets municipaux, et la production d’engrais phosphatés. Ces procédés introduisent bien
plus de sélénium dans l’environnement que ne le font les sources naturelles comme les
éruptions volcaniques ou l’érosion des roches sélénifères (Haygarth, 1994). Le sélénium est
utilisé dans plusieurs applications, comme les verres et les installations électriques surtout. Il
est un peu utilisé dans la métallurgie, la création de pigments, et dans l’agriculture. Une eau
très chargée en Se est probablement le résultat d’une contamination par les cendres de la
combustion de charbon, ou de celle par les eaux usées d’une raffinerie de pétrole.
b)
Bioaccumulation
Le sélénium se bioaccumule dans les chaines alimentaires aquatiques surtout, mais aussi
terrestres. Les rapaces piscivores sont particulièrement sujets à des intoxications tellement
leurs proies contiennent de sélénium à des concentrations toxiques. Les plantes et les
invertébrés marins possèdent environ 1000 fois plus de sélénium que l’eau environnante.
Dans les écosystèmes terrestres, la bioaccumulation se fait surtout par ingestion, et non par
inhalation. On ne parle pas de biomagnification, au sens réel du terme, mais un prédateur
pourra souffrir d’une intoxication secondaire à partir de l’ingestion d’une proie qui a
fortement bioaccumulé (Ohlendorf et al., 2003). En effet, la concentration de sélénium dans
l’oiseau suit en quelque sorte la quantité de sélénium qui est ingérée. Plus l’oiseau mange de
sélénium, plus il y en aura dans le sang, le foie, les reins, les muscles et les plumes. Si on est
dans le cas d’une femelle en reproduction, il y en aura aussi dans l’œuf. En effet, la ponte est
un moyen pour la femelle d’éliminer le sélénium en excès. La concentration est de ce fait plus
élevée chez les mâles. En revanche, dès que le régime alimentaire ne contient plus de
sélénium en excès, les concentrations dans le sang et par conséquent dans l’œuf reviennent
très rapidement dans les normes, à des taux biologiques et compatibles avec la vie (Ohlendorf,
1989). A titre d’information, la concentration normale de sélénium dans le sang est inférieure
à 2mg/kg et celle de l’œuf est comprise généralement entre 1.5 et 2.5mg/kg (au maximum
5mg/kg).
c)
Toxicité
Le sélénium est essentiel au bon fonctionnement des organismes, et le régime alimentaire de
la plupart des animaux doit en contenir entre 0.05 et 0.5 mg/kg. La carence en sélénium est
en fait plus fréquente que l’intoxication, et cause la maladie du muscle blanc (dégénérescence
musculaire, équivalent à la myopathie-dyspnée, maladie bien connue chez le veau). Les
concentrations causant une toxicité ne sont pas bien plus élevées (au plus un ordre de
grandeur) que les seuils définissant la carence.
L’intoxication au Sélénium, ou sélénosis, est causée par un apport trop important de sélénium
dans l’alimentation, et chez les rapaces, par une proie qui en a bioaccumulé. La sélénosis a
surtout des effets sur la reproduction, car les stades embryonnaires, que ce soit chez le
poisson ou l’oiseau, sont bien plus sensibles que les stades adultes. C’est en 1983 que le
sélénium a été pour la première fois reconnu comme responsable d’anomalies
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développementales, de mortalités embryonnaires et de l’adulte chez des oiseaux
aquatiques dans une réserve de Californie (Ohlendorf et al., 1986). Des malformations du bec,
des yeux (microophtalmie, anophtalmie), des ailes, des pattes et des pieds (adactylie) ont été
fréquemment constatées ; celles du cerveau (hydrocéphalie), du foie, du cœur, de l’abdomen
(gastroschisis) et du squelette le furent un peu moins. Les eaux, invertébrés et poissons de
cette zone d’irrigation intense comprenaient 12 à 130 fois plus de sélénium que dans les
zones témoins, et les œufs des oiseaux contenaient 5 à 110 mg/kg, ce qui était très élevé.
Un excès de sélénium dans le régime alimentaire pendant la ponte expose les œufs à des
taux délétères bien que la sensibilité varie selon les espèces (Ohlendorf, 1989; J. P. Skorupa,
1998). En effet, les effets tératogènes semblent différer entre le canard chipeau (Anas
strepera) qui est sensible, l’échasse d’Amérique (Himantopus mexicanus) modérément
sensible, et l’Avocette d’Amérique (Recurvirostra americana) qui semble tolérante (J. Skorupa,
1998).
Heinz affirme que le taux de 3 mg/kg de sélénium dans l’œuf est le seuil de toxicité où les
problèmes d’éclosabilité commencent à apparaître (Heinz, 2011).
Chez les adultes, le sélénium cause de l’infertilité, et donc des œufs clairs non viables chez le
faucon crécerelle d’Amérique (Falco sparverius) en expérimentation (nourris à 12mg/kg)
(Santolo et al., 1999). Il y a relativement peu d’études sur l’infertilité, probablement à cause
du fait qu’il est difficile de différencier un œuf clair infertile d’une embryomortalité à un stade
précoce. Beaucoup d’études ont inclus les œufs infertiles dans les œufs morts par
embryotoxicité bien que ce soit inexact.
En conclusion, le sélénium est très dangereux pour les œufs d’oiseaux, car il s’y accumule
lorsque la femelle en ingère trop. Des non-éclosions (embryomortalité) et des anomalies
développementales (tératogenèse) en sont les conséquences. Il semble que les rapaces
piscivores sont nettement plus exposés que les non-piscivores sur le terrain d’après les études
publiées. Toutefois, la contamination de rapaces non piscivores est possible par ingestion de
petits mammifères vivant dans des zones d’irrigation de terres riches en sélénium (Yamamoto
et al., 1998).
4.

Le cadmium

Le cadmium ne sera pas trop détaillé car très peu d’études existent, surtout chez les oiseaux.
Le cadmium est un élément chimique, trace métallique, sous-produit des mines de cuivre,
plomb et zinc. Il se concentre généralement dans le foie et les reins, pour qui il a une grande
toxicité, et parfois dans les gonades. Chez le rat, le cadmium cause des tumeurs des cellules
de Leydig et de la prostate (Gunn et al., 1963). C’est aussi un contaminant présent dans les
engrais. Il supprime la production des œufs chez le canard (White and Finley, 1978) et le
poulet (Sell, 1975). Le dernier auteur souligne l’absence de cadmium dans l’œuf (quand ils
sont pondus).
Des altérations gonadales sont constatées chez la caille quand les concentrations dans les
reins atteignent 50 mg/kg, alors que quand on passe à 100 mg/kg, les mâles présentent une
atrophie testiculaire et une suppression de la spermatogenèse (Richardson and Fox, 1974).
Par contre, certains oiseaux sauvages se reproduisent correctement avec de pareilles
concentrations (Furness, 1996). Le cadmium serait embryotoxique chez l’embryon d’oiseau
dans les stades précoces suivant l’implantation (Thompson and Bannigan, 2008).
D’autres études sont nécessaires pour juger de la toxicité du cadmium sur l’embryon, et savoir
si ce phénomène est significatif sur le terrain.
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5.

Conclusion

Les éléments trace métalliques ont donc des effets démontrés sur la reproduction. Ces ETM
sont tous perturbateurs endocrininens, et peuvent donc modifier le développement
embryonnaire et/ou post-natal s’ils n’entrainent pas la mort et une non-éclosion. Etant
donnée leur ubiquité, causée par les activités anthropiques, les ETM sont retrouvés parfois
dans les œufs, comme on a pu le voir avec le BSM. Malheureusement ils ne sont pas
systématiquement recherchés.

I.

Herbicides

On distingue plusieurs types d’herbicides : minéraux ou organiques. Ces derniers peuvent être
qualifiés de désherbants total, racinaire, foliaire, et mixte. En général, leur rémanence est
faible, mais leur usage parfois intense fait qu’ils sont souvent détectés dans les eaux. Certains
ont des demi-vies de plusieurs mois tout de même dans les sols. Leur toxicité est variable,
souvent faible et ils sont parfois volatils. Il existe un nombre important de molécules, et
certaines familles sont plus dangereuses que d’autres. On exposera l’état des connaissances
sur la possible toxicité embryonnaire de certains composés, au cas par cas, notamment pour
les triazines, les phyto-hormones de synthèse, le Roundup© et les bipyridiles.
1.

Les triazines

Ce sont des pesticides très utilisés, en effet l’atrazine est un des herbicides les plus employés,
souvent classé deuxième derrière le glyphosate en terme d’utilisation. Les triazines
appartiennent à la famille des azines dont la toxicité est a priori faible et leur sélectivité
souvent bonne. Leur solubilité dans l'eau est réduite et elles sont donc peu entrainées dans
le sol. Toutefois l’atrazine est trouvée dans beaucoup de nappes phréatiques (car très
employée même si peu mobile). Leur persistance peut ainsi atteindre 6 à 12 mois pour
certains.
Les triazines sont très peu toxiques en aigüe, sauf un peu chez les poissons. Il est peu probable
qu’elles se bioaccumulent du fait de leur rapide dégradation en métabolites inactifs chez tous
les animaux. Cette famille est surtout connue chez les amphibiens chez qui elle perturbe le
développement embryonnaire et la métamorphose (Larson et al., 1998). Chez le poisson, la
reproduction est compromise car les taux d’hormones sexuelles sont très perturbés (Kettle et
al., 1987). Il en est de même chez les reptiles (Crain et al., 1997). Les triazines et en particulier
l’atrazine semblent avoir des effets antiœstrogéniques ou antiandrogéniques, à travers des
mécanismes qui n’impliquent pas les récepteurs de ces hormones stéroïdiennes (Gross et al.,
2003). Les effets chez les mammifères sont moins probants.
Chez les oiseaux en maturation sexuelle, l’atrazine a des effets inconsistants et modestes sur
le développement du mâle, seulement à plus de 1000ppm administrés de façon systémique,
en perturbant l’axe hypothalamo-hypophysaire et la sécrétion de FSH. Il n’y a pas d’effet aigu,
ni de retard de croissance (Wilhelms et al., 2005). Des doses énormes de 500mg/kg/j
adminsitrées chez le mâle de caille japonaise provoquent une atrophie des testicules et une
absence de spermatozoide, ainsi que d’autres signes cliniques plus généraux (Hussain et al.,
2010).
Chez l’embryon, l’atrazine est un des herbicides les moins embryotoxiques quand l’œuf est
plongé dans une solution aqueuse contenant de l’atrazine pendant 30 secondes (Hoffman and
Albers, 1984). Le prometon, dans la même étude, est nettement plus embryotoxique. Il
entraine des effets teratogènes mais à des doses qui tuent l’embryon. Une autre étude montre
que l’atrazine, injectée in ovo à 123, 246 et 504 µg/g (soit des concentrations semblables aux
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conditions environnementales actuelles) n’a pas d’effet sur l’éclosabilté chez la caille
japonaise, et n’induit pas de féminisation des mâles. En revanche, on observe à la dose la plus
forte des perturbations significatives du taux de progestérone (70% de différence), mais pas
des autres hormones, et une diminution de moitié du poids des ovaires, tous deux observés
chez la femelle. Rien n’est à signaler chez les mâles, hormis une légère diminution du poids à
14j d’âge par rapport au groupe témoin (Wilhelms et al., 2006)
2.

Le glyphosate et le RoundUp©

Le glyphosate, désherbant total, est le composant actif du RoundUp© créé et produit par
Monsanto©. C’est l’herbicide qui semble être le plus utilisé dans le monde (Alibhai and
Stallings, 2001). Bien que son utlisation ait été considérée sans effet en terme de toxicité
chronique, il a été constaté des effets délétères sur la reproduction animale : par exemple une
diminution de la semence de lapin, et des perturbations endocriniennes mettant en danger la
gestation humaine (Richard et al., 2005; Yousef et al., 1995). Les agricultrices utilisant le
Round-up© ont des problèmes de grossesse, car il pertube les activités d’une part de
l’aromatase des cellules placentaires, enzyme qui contribue à la production d’œstrogènes, et
d’autre part de la protéine STAR qui contribue à celle des androgènes. Richard et al. (2005)
stipulent de plus que l’activité du glyphosate est beaucoup plus toxique lorsqu’il est présent
avec ses adjuvants (c’est-à-dire que le RoundUp©, préparation commerciale, est plus toxique
que le glyphosate seul).
Chez les oiseaux, les études se contredisent parfois. Hoffman and Albers (1984), dans leur
étude comparant les embryotoxicités de 42 insecticides, pesticides et hydrocarbures,
plongent les œufs de canards dans une solution aqueuse ou organique pendant 30s. Le
glyphosate est plus embryotoxique que l’atrazine et le 2,4D mais beaucoup moins que le
paraquat. Il n’est pas tératogène mais il est plus toxique quand il est placé dans une solution
organique (hydrocarbure aliphatique), ce qui paraît surprenant étant donné qu’il n’est pas
lipophile. Une autre étude ne montre aucun effet sur l’éclosion et le développement du poulet
(Batt et al., 1980). Enfin, le RoundUp© altère la structure des testicules et de l’épididyme
(des photos de coupes histologiques sont disponibles dans l’article) chez le canard mâle (Anas
platyrhynchos) tout comme les niveaux sériques de la testostérone et de l’œstradiol, avec des
modifications de l’expression du récepteur androgène seulement dans les testicules. Les
canaux déférents et épididymaires sont particulièrement sensibles (Oliveira et al., 2007). Cela
confirme le fait que le RoundUp© soit un perturbateur endocrinien.
Toutefois, on ne sait pas encore si le glyphosate est transmis dans l’œuf lors de sa synthèse.
Le glyphosate peut en revanche, très bien être pulvérisé sur les œufs directement. Ce n’est
pas impossible étant donné son usage intensif. Les effets du glyphosate peuvent être
indirects : comme il réduit le couvert végétal, il a un énorme impact sur la faune qui en dépend,
comme les petits mammifères et les oiseaux chanteurs. Cet impact est tel qu’il a des
répercussions sur ces populations (MacKinnon and Freedman, 1993), qui constituent des
proies pour les rapaces. Ces derniers en subiront donc aussi les conséquences, le manque de
nourriture étant un stress supplémentaire.
3.

Les phytohormones de synthèse

Les phytohormones de synthèse comprennent les acides phénoxyacétiques qui forment une
famille d’herbicides foliaires très employée à travers le monde. Certains herbicides ont été
interdits car ils sont ou bien trop dangereux (certains sont perturbateurs endocriniens et
altèrent la reproduction), ou bien ils possèdent un potentiel de bioaccumualtion comme le
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DCPA, ou encore ils contiennent des dioxines (TCDD) comme le 2,4,5 T. Le 2,4D est un
herbicide aquatique très utilisé, qui fut aussi employé pendant la guerre du Vietnam comme
constituant de l’agent orange. Selon Hoffman et Albers (1984), ces composés sont
modérément embryotoxiques (moins que le paraquat) pour l’embryon de canard. La majorité
comme le 2.4D, le dicamba, le 2,4,5 T et le piclorame sont à un ordre de grandeur au-dessus
en CL50 (concentration létale 50). Le methyl diclofop et le MCPA sont tout de même dans le
même ordre de grandeur que le paraquat, et sont assez embryotoxiques. Certains ont des
effets tératogènes mais jamais sans entrainer la mort. Une autre étude confirme que le 2,4,5
T ne constitue pas un danger pour les œufs de cette même espèce (Hoffman and Eastin Jr,
1982), quand la dioxine n’est pas présente en tant qu’impureté dans le mélange.
Sur 12 phytohormones de synthèse analysées dans des œufs de balbuzards pêcheurs (Pandion
haliaeetus) sauvages dans l’état de Washington dans l’ouest des Etats-Unis, seul le DCPA
(diméthyl tétrachloroterphtalate ou Dacthal©) a été identifié dans 6 des 15 nids inclus dans
l’étude. Un de ses isomères le di-MeTCP, a été identifié dans tous les œufs de tous les sites,
sans connaitre son origine exacte (Chu et al., 2007). Ces deux composés se bioamplifient dans
la chaine alimentaire, et sont donc transférés à l’œuf. L’exposition in ovo peut menacer
l’embryon et son développement, ainsi que la reproduction en général de l’espèce.
4.

Autres herbicides

- Les ammoniums quaternaires ou bipyridiles sont des herbicides très utilisés, bien que très
toxiques pour les animaux et l’Homme, surtout à cause du fait qu’ils sont efficaces et peu
chers. D’après Hoffman et Albers (1984), le paraquat est l’herbicide le plus embryotoxique.
Il l’est même plus que le lindane (organochloré) (Hoffman and Eastin Jr, 1982).
Chez le faucon crécerelle d’Amérique (Falco sparverius), oiseau nidicole, une exposition
expérimentale de paraquat dans l’alimentation des jeunes poussins entraine des retards de
croissance et des malformations squelettiques (Hoffman et al., 1985).
- Les diphényl ethers (nitrofène, oxyfluorfène et bifenox) entrainent des altérations
développementales chez cette même espèce avec les mêmes symtpômes (Hoffman et al.,
1991).
- Le propanil est un herbicide de la famille des anilides qui est très embryotoxique d’après
Hoffman et Albers (1984). C’est le seul herbicide à avoir un effet tératogène en dessous de sa
concentration létale 50 (malformations des membres pelviens).
- Dans cette même étude, le 2ème herbicide le plus embryotoxique est la trifluraline, de la
famille des dinitroanillines. Sa CL50 est quasiment la même que celle du paraquat. Mais la
trifluraline est plus toxique si elle est appliquée à partir d’un solvant organique.
5.

Conclusion herbicides

Les herbicides ne sont probablement pas les pesticides les plus dangereux en terme de risque
pour la reproduction des organismes, car d’une part ils ne sont pas destinés à détruire des
animaux, et d’autre part ils sont rapidement dégradés comparés à d’autres, et dans la plupart
des cas non bioaccumulés.
Seulement, les herbicides sont fortement employés, et ce, de par le monde, comme le prône
l’agriculture conventionnelle. Ils sont fréquemment retrouvés comme polluants dans les
rivières (Cox, 1991), à cause du ruissellement. Ils peuvent contaminer les œufs de Busard
Saint-Martin, qui nichent au sol parfois dans des cultures, par aspersion directe du pesticide
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sur le nid. Il est peu probable qu’ils s’intoxiquent par voie alimentaire car les produits ne se
bioaccumulent pas, sauf pour le DCPA. Les adultes peuvent s’intoxiquer secondairement à
partir de proies contaminées, mais selon toute vraisemblance, ces cas constituent une très
faible minorité.
Au-delà de la toxicité des herbicides, leur effet de base détruit un nombre important
d’habitats, ce qui influe inéluctablement sur la santé des populations qui y sont adaptées. La
modification des habitats (Cf. V.C) en plus des effets de stress sur le rapace qui verra son
comportement se modifier, va diminuer l’affluence de ses proies. Les herbicides auront des
conséquences sur l’habitat et l’alimentation du Busard Saint-Martin, deux paramètres
d’importance fondamentale pour sa reproduction.

J.

Fongicides

On distingue les fongicides de contact et les fongicides systémiques. Les dérivés mercuriels
tels que les organomercuriels sont des composés organiques semblables chimiquement au
méthylmercure, mais en moins toxique. On invitera le lecteur à se référer au paragraphe H.1
de cette partie. Leur utilisation est interdite en Europe.
Les fongicides dithiocarbamates sont connus pour avoir des effets délétères sur la
reproduction (Burgat-Sacaze et al., 1990). Des cailles recevant un régime contenant 100 à 500
ppm de thiram voient leur ponte bloquée en 24h. Quand le régime supplémenté est stoppé,
la ponte revient à la normale en 8 à 10 jours (Soyez and Lorgue, 1978). Le ziram possède des
propriétés analogues, observables dans diverses espèces d’oiseaux (Grolleau and Biadi, 1965).
Une embryotoxicité est également notée après injection directe de thiram dans les œufs
(Gebhardt and van Logten, 1968), de même qu’un effet tératogène également reporté chez
les mammifères. Le transfert des fongicides dithiocarbamates de la mère à l’œuf en cours de
formation est démontré : ils se fixent sur la membrane coquillère puis sur l’albumen et
ultérieurement progressent vers le centre du vitellus (Janou ,1980).

K.

Les médicaments vétérinaires (et humains)
1.

Introduction : entrée dans l’environnement

Les médicaments vétérinaires, surtout en zone d’élevage d’animaux de rente (bovins, ovins,
porcins, volailles…) sont susceptibles de se retrouver dans l’environnement après utilisation.
Les médicaments se retrouvent sous forme changée (métabolites) ou inchangée dans les fécès
ou l’urine des animaux. Une fois extériorisés, ces métabolites se retrouvent dans les sols ou
les eaux grâce au phénomène de ruissellement. S’ils sont à l’intérieur de bâtiments d’élevage,
les résidus se retrouvent soit dans les eaux usées, soit dans la litière. Cette litière –fumier,
c’est-à-dire mélange de fécès et de paille, ou lisier, déjection liquide- est parfois épandue par
des éleveurs/agriculteurs sur leurs parcelles (prairies ou cultures), en tant qu’engrais. De là,
les résidus peuvent pénétrer l’environnement et contaminer les eaux et les sols, à condition
qu’ils aient une demi-vie suffisament longue pour ne pas être dégradés entre le temps
d’excrétion par l’animal et le moment de l’épandage. Certaines molécules sont moins
facilement dégradées dans la litière.
Un autre mode de contamination est celui des bassins antiparasitaires dans lesquels on
plonge les animaux pour les traiter. Ces bassins se retrouvent dans les eaux usées ou alors
sont malheureusement versés dans le milieu extérieur. Enfin, les médicaments non finis ou
périmés constituent une part non négligeable de la contamination de l’environnement.
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Les résidus de médicaments humains sont éliminés de la même manière, mais quasiment tous
se retrouvent dans les eaux usées. Ils peuvent menacer la potabilité de l’eau en fonction de
la performance des usines de traitement des eaux. Par exemple, l’éthynilestradiol, hormone
formant le principe actif des pilules contraceptives (il en existe d’autres), a pu jouer un rôle
dans la perturbation de la différenciation sexuelle chez les poissons (Cf L.2). Dans tous les cas
l’exposition à des médicaments humains se fera à des concentrations très faibles (Crane et al.,
2008). On se concentrera sur les médicaments vétérinaires destinés aux animaux de
production, qui ont plus de chances de rentrer en contact avec les busards, surtout en Aveyron
de par la forte concentration d’élevages.
Certains médicaments ne sont destinés qu’à certaine(s) espèce(s), car d’une part, il y a des
différences de sensibilité entre espèce (un médicament curatif à une dose x pour une espèce,
sera toxique pour une autre), et d’autre part les animaux de rente sont destinés à la
consommation humaine. L’utilisation de certains médicaments impliquera la présence de
résidus dans les tissus de ces animaux. Cela conditionne la mise en place de temps d’attente
ou l’interdiction formelle d’administration de tel type de composé chez une espèce, sous
peine d’induire des effets adverses chez l’Homme après consommation, ce qui n’est pas
tolérable. Beaucoup de molécules ne seront pas autorisées chez les bovins, ovins et caprins
(viande et lait consommables).
2.

Brève classification

Les médicaments vétérinaires sont nombreux (néanmoins beaucoup moins que leurs
homologues humains), et regroupent plusieurs catégories que l’on va nommer en fonction de
leur spectre d’action. Le Tableau 14 tente de montrer l’étendue des médicaments que l’on
peut retrouver.
Tableau 14 : Présentation non exhaustive des médicaments vétérinaires (groupes, familles, molécules)
et de leur possible reprotoxicité (molécules soulignées si utilisées en filière animaux de production, le
cas échéant on soulignera le nom du groupe si la majorité des molécules sont couramment employées)

Groupe

Antibiotiques

Classes chimiques

Molécules
majeures Possible
(non exhaustif)
reprotoxicité (en
laboratoire)

Tétracyclines

Oxytétracycline,
chlortétracylcine, tétracycline…

Sulfamides

Sulfadiazine, sulfamethazine…

Β-lactamines
(pénicillines
et
céphalosporines)
Aminosides

Pénicilline M, G, amoxicilline,
ampicilline,
cefquinome,
céfovécine, ceftiofur…

Macrolides

Gamithromycine, tulathromycine,
tylosine,
spiramycine,
érythromycine
Lincomycine, lincospectine

Lincosamides
Quinolones
Phénicolés
Diaminopyrimidine

Gentamicine,
streptomycine

néomycine,

Acide oxolinique, enrofloxacine,
rilexine,
marbofloxacine,
ciprofloxacine
florfénicol

Retarde les processus
d’ossification : retard de
croissance
Tératogènes
et
foetotoxiques

Très
toxiques
possiblement
reprotoxiques
Embryotoxiques

donc

Toxique
pour
les
cartilages retard de
croissance

Trimétoprime

130 sur 198

Antiparasitaire
internes et externes

Polypeptides
Lactones
macrocycliques
Pyréthroïdes

Avermectine,
éprinomectine,
doramectine,
milbémycine
oxime, sélamectine
Cyperméthrine, Deltaméthrine,
perméthrine, fenvalérate

Pyrimides
Benzimidazoles

Closantel, pyrantel

Imidazothiazoles
Organosphorés et
carbamates
Phénylpyrazolés

Levamisole

Néonicotinoïdes

Imidaclopride,
spinosad
Lufénuron,
pyrixiprofène

nytempyram,

Emodepsine,
monépantel,
pipérazine,
amitraze

mélarsomine,
nitroscanate,
praziquantel,

Analogues
hormonaux
autres

Antifongique

Colistine

Gluconates
azoles
Autres

Fenbendazole, oxfendazole…

le

Embryotoxiques
et
tératogènes,
malformations
de
l’appareil reproducteur

Phoxim, crotamiton, dimpylate,
propoxur et carbaryl

Embryotoxique (Cf. F)

Fipronil, pyriprole

Fipronil
perturbe
métabolisme thyroïdien
chez le rat
Spinosad embryotoxique
pour poulet

dicyclanil,

Chlorexhidine
Miconazole,
kétoconazole,
itraconazole, énilconazole
Griséofulvine, amphotéricine B,
nystatine
Toltrazuril, Diclazuril amprolium,
halofuginone,
décoquinate,
antimoine,
imidocarbe,
métronidazole, ronidazole

Antiprotozoaires

Anti-inflammatoires
stéroïdiens (AIS)

Glucocorticoïdes

Dexaméthasone,
prednisolone,
flumathésone

Anti-inflammatoires
non stéroidien

Fénamates

Acides tolfénamique, niflumique,
flunixine
Acide acétylsalicylique

Salicylés
Pyrazolés
Oxicams
Acides
arylpropioniques

Antihistaminique

Anti-H1
Anti-H2
de

méthyl- et
predisone,

Phénylbutazone, noramidopyrine
Méloxicam
Carprofène,
Kétoprofène

Ibuprofène,

Avortement et déclenche
la mise bas (perturbe
l’équilibre des hormones
stéroïdienne
de
l’embryon).
Contre
indiqué en gestation.
Embryotoxiques
Foetotoxique
Tous ont une toxicité
rénale et digestive.
Les
salicylés
sont
embryotoxiques
et
tératogènes

Cyclosporine, cyclophosphamide,
tacrolimus,
corticoïdes,
aziathropine, oclacitinib

Immunomodulateurs

Solutés
fluidothérapie
Désinfectant

Cyperméthrine
embrytoxique pour
poulet

orphéniramine, prométhazine,
hydroxyzine, diménhydrinate
Cimétidine, ranitidine
cristalloïdes, macromoléculaires

Chlorexidine, Solutions iodées
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Anti-épileptique

Phénobarbital,
bromure
de
potassium,
diazépam,
lévétiracétam, émipitoïne

Anti-cancéreux

Cisplatine,
mitoxanthrone,
doxorubicine,
chlorambucil,
carboplatine,
mastinib,
vincristine,
vinblastine,
Lasparaginase

Anesthésiques

gazeux
locaux
Alpha2-agonistes
Benzodiazépines
Morphiniques
inducteurs
autres
Analogues de
PGF2α
Analogues de
GnRH
Analogue de
progestérone

Hormones
la
(utilisation en France
seulement pour la
la
synchronisation des
chaleurs,
interdit
la
pour
l’effet
anabolisant
Analogues
de
(croissance)
l’ocytocine
Analogues
oestrogènes
Analogues
testostérone
autres
thyroïdienne
Autres
Beta2agonistes
Euthanasiques
Effets
cardiovasculaires

Assez toxiques en général,
très
mutagènes,
cancérigènes, et parfois
embryotoxiques

Isoflurane,
sévoflurane,
(halothane)
Lidocaïne,
ropivacaïne,
bupivacaïne
Détomidine,
métomidine,
démétomidine,
dex
médétomidine, xylazine…
Diazépam, midazolam
Morphine,
fentanyl,
buprénorphine,
butorphanol,
méthadone
Propofol,
barbituriques
(thiopental), alfaxalone, kétamine
acépromazine
Dinoprost, cloprosténol
Gonadoréline,
péforéline

buséréline,

Norgestomet, mégestrol +/-,
flugestone,
progestérone,
osatérone, delmadinone
Carbétonine, ocytocine

Leurs buts est de pertuber
le système endocrinien
pour pouvoir maïtriser les
cycles sexuels : ils ont
donc des effets néfastes
sur la gestation. On ne sait
pas pour les oiseaux.

éthinylestradiol
Méthyltestostérone, altrenogest
eCG=PMSG, hCG, mélatonine
Lévothyroxine
Salbutamol, clenbutérol
Pentobarbital,
embutramide,
mébézonium
Bénazépril,
adrénaline,
noradrénaline,
éphédrine,
dopamine,
dobutamine,
pimobendane, spironolactone
Bromure de butylscopolamine

Bénazépril
embryotoxique
spironolactone
antiandrogène

est
/

Antispasmodique
Certains produits ont déjà été citées (IDC…). Les hormones sont ici soit des xénoestrogènes,
ou analogues de la testostérone ou GnRH, administrés dans le but de modifier le métabolisme
endocrinien du patient (synchronisation des chaleurs).
3.

Toxicité

On connait peu de choses sur la toxicité des médicaments vétérinaires sur la reproduction des
oiseaux, hormis ceux qui sont utilisés chez les volailles ou les oiseaux de compagnie. On
connait la toxicité de certains antibiotiques chez nos animaux domestiques ou chez l’homme,
et leurs effets sur la gestation des animaux de laboratoire sont parfois précisés dans les
Résumés des Caractéristiques des Produits (RCP). Souvent il est indiqué qu’en l’absence de
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données, c’est au vétérinaire de juger de l’emploi en fonction de la balance bénéfices/risques.
Peu ou pas d’études ont été réalisées pour juger de l’innocuité pour l’embryon d’oiseau des
médicaments vétérinaires.
Les quinolones (antibiotiques) sont toxiques vis-à-vis des cartilages. Lemus et al., (2009) ont
montré que chez deux rapaces charognards, que sont le vautour fauve (Gyps fulvus) et le milan
royal (Milvus milvus), la ciprofloxacine et l’enrofloxacine, deux fluoroquinolones, causent des
lésions sur les cartilages des embryons, entrainant leur incapacité à se mouvoir pour éclore
(wasting syndrom). C’est la seule étude sur le sujet, d’autres études sont nécessaires pour
pouvoir affirmer que ces molécules représentent un risque significatif pour les embryons
d’oiseaux sauvages.
En revanche, le diclofénac (Voltarène© en médecine humaine), largement utilisé en élevage,
est responsable du déclin des populations de charognards comme les vautours au Pakistan
(Oaks et al., 2004) ou en Europe (Margalida et al., 2008). Les charognards s’intoxiquent en
s’alimentant sur les carcasses de bétail ayant reçu du diclofénac. Ils meurent ensuite
d’insuffisance rénale. Cet anti-inflammatoire non stéroïdien ne semble pas avoir de
conséquence directe sur la reproduction.
La trenbolone est une hormone de croissance utilisée ailleurs qu’en Europe (où les
promoteurs de croissance sont interdits). En Amérique, il a été démontré que cette hormone
se retrouvait comme contaminant dans les eaux. Des chercheurs ont dans une expérience
montré que la trenbolone à des concentrations similaires à celles trouvées dans
l’environnement, provoquait une masculinisation irréversible des poissons zèbres (Danio
rerio) (Morthorst et al., 2010).
Le spinosad, la cyperméthrine et le chlorpyrifos sont tous les trois embryotoxiques et
tératogènes pour l’embryon de poulet (Uggini et al., 2012). Une étude montre par ailleurs
que le diazinon (insecticide organophosphate utilisé chez les ovins) a une toxicité reproductive
chez les gypaètes barbus (Gypaetus barbatus) (Mateo et al., 2015).
Souvent, des médicaments dont l’AMM (autorisation de mise sur le marché) autorise l’emploi
pour les volailles, sont aussi utilisables pour les autres animaux de rente. En conséquence, les
études d’innocuité n’ont été réalisées que sur des animaux de laboratoire correspondant aux
mammifères, c’est-à-dire souvent le rat ou la souris. On peut se baser néanmoins sur les
informations de l’AMM pour savoir si les préparations commerciales ont un effet tératogène
et/ou embryotoxique, et savoir si le principe actif se retrouve dans l’œuf, auquel cas il y aura
un temps d’attente indiqué à respecter. Souvent, les temps d’attente pour les œufs ne sont
pas renseignés, et le laboratoire conseille de ne pas administrer le produit 4 semaines avant
la ponte ni pendant celle-ci.
Par exemple, l’acide acétylsalicylique (Aspirine©) peut avoir effets tératogènes/
embryotoxiques, comme d’autres produits. Pour les médicaments à base d’hormones, il est
explicitement précisé qu’il n’est pas recommandé d’utiliser ces produits pendant la gestation
de l’animal. De même, il est dit de prendre des précautions (non précisées), si l’utilisatrice est
enceinte ou en âge de l’être en prenant des pilules contraceptives.
Quoiqu’il en soit, des résidus de médicaments vétérinaires et humains ont été détectés dans
l’environnement ces dernières décennies suite à l’amélioration des capacités d’analyses
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(Daughton and Ternes, 1999). Beaucoup de médicaments ont des contre-indications lors de la
gestation, car ils sont embryotoxiques et tératogènes. On ne sait rien quant à la période de
ponte mais un certain nombre de produits ne sont pas recommandés (dans le doute) pour
cette période. Certaines AMM imposent des délais d’attente, ce qui signifie que des résidus
sont présents dans l’œuf en quantité suffisante pour avoir (ou être susceptibles
d’occasionner) des effets délétères potentiels chez les consommateurs. Pour les populations
sauvages, cela signifie que les contaminants peuvent être en contact avec l’embryon pendant
son développement.
Même si ces effets embryotoxiques ont été constatés à de fortes doses, supérieures aux
concentrations thérapeutiques, et a fortiori supérieures à celles relevées dans
l’environnement, il suffit d’une dose infime pour provoquer une perturbation endocrinienne
et possiblement une embryomortalité ou des altérations développementales. Et ce, sans
considérer le fait que ces contaminants soient probablement présents en cocktails, dont les
effets sont imprévisibles, non étudiés, et qui surtout nécessitent une concentration moindre
de chaque agent toxique (effets « something from nothing »).

L.

Autres pesticides et polluants
1.

Autres pesticides

D’autres familles d’insecticides que les composés organochlorés et les inhibiteurs des
cholinestérases existent, comme les pyréthrinoïdes et les néonicotinoïdes.
- Les pyréthrinoïdes ont une faible toxité aigüe envers les oiseaux, et leurs effets sublétaux
(ils ont une toxicité nerveuse) ne sont pas connus. On ne sait pas s’ils ont des effets sur la
reproduction sur le terrain. Expérimentalement, Hoffman et Albers (1984) montrent que la
perméthrine est modérément embryotoxique en émulsion aqueuse.
- Les néonicotinoïdes, comme l’imidaclopride, représentent une nouvelle classe
d’insecticides réputés plus respectueux de l’environnement. En effet, bien qu’ils présentent
une toxicité nerveuse en aigüe pour les oiseaux, ils ne semblent pas avoir d’effet chronique
altérant la reproduction (Pflueger and Schmuck, 1991).
- Les anticoagulants sont des rodonticides qui perturbent le métabolisme de la vitamine K,
nécessaire à la coagulation. Ces pesticides, bien qu’efficaces, sont responsables de
nombreuses intoxications secondaires, aussi bien chez les animaux domestiques (ils
constituent un des motifs d’appel les plus fréquents au CNITV : Centre National
d'Informations Toxicologiques Vétérinaires), que chez la faune sauvage non-cible. Les rapaces,
comme tout prédateur de rongeurs, en pâtissent énormément (Berny and Gaillet, 2008; Berny
et al., 1997), surtout en cas d’usage de la bromadiolone lors de pullations de campagnols
terrestres en France (Coeurdassier et al., 2012).
Ces familles de pesticides, bien que n’ayant aux yeux des connaissances actuelles aucun effet
toxique sur la reproduction, sont susceptibles de réduire la population reproductrice de
certaines espèces d’oiseaux (Hallmann et al., 2014). A terme, il devient plus dur de trouver
des partenaires sexuels, et l’espèce perd en diversité génétique.
- D’autres pesticides ne concernent pas les oiseaux –à l’heure actuelle-, mais néanmoins on
citera les organoétains comme le tributylétain, qui sont perturbateurs endocriniens chez des
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invertébrés marins. Ces composés sont utilisés comme fongicides, miticides et insecticides. Ils
ont été largement employés aussi dans les peintures antisalissures sur les coques de bâteaux
pour empêcher la fixation des organismes marins, comme les hydroliennes. Ils entrainent chez
les gastéropodes marins un phénomène nommé imposex, littéralement l’apposition
d’organes masculins sur l’oviducte des femelles (Gross et al., 2003). Les organoétains ont un
effet masculinisant, et font partie des déchets marins (les peintures s’écaillent et polluent les
fonds marins), peu susceptibles d’atteindre les oiseaux, car leur demi-vie est faible et ils ne se
bioamplifient pas.
2.

Autres polluants

Plusieurs autres polluants que ceux déjà cités, existent et sont retrouvés notamment dans les
eaux usées et même dans les effluents d’usine de traitements des eaux. Ces composés n’ont
jamais été retrouvés sur le terrain chez les Oiseaux (peut être parce qu’ils ne sont pas
systématiquement recherchés), mais possèdent un potentiel de perturbateurs endocriniens
et peuvent constituer un risque pour ces derniers. On peut citer les alkyls phénols (AP), les
alkyls phénols éthoxylates (APE), le bisphénol A (BPA) et les phthalates. On évoquera les
composés naturels phytooestrogènes, bien que ce ne soit pas des polluants au sens strict, au
contraire des œstrogènes synthétiques.
a)
Alkyl-phénols (AP) et alkyl-phénol-ethoxylates (APE)
Les APE sont des surfactants non ioniques servant de composants dans les détergents
domestiques et industriels, dans les formulations de certains pesticides, dans les produits
cosmétiques
et
dans
les
peintures.
Le
nonylphénolpolyéthoxylate
et
l’octylphénolpolyéthoxylate sont les deux principaux APE, qui constituent respectivement
80% et 20% de la production (Gross et al., 2003). Ces composés sont biodégradés pendant le
traitement des eaux usées en AP, comme le nonylphénol et l’octylphénol. Les effluents
industriels peuvent contenir jusqu’à 100 µg/kg de nonylphénol (Naylor, 1994). Ces composés
sont lipophiles et s’accumulent dans les sédiments. Ils ont d’autre part des effets
œstrogénomimétiques.
Ce phénomène a été démontré expérimentalement de nombreuses fois chez les poissons
comme la truite arc-en-ciel par exemple (Oncorhynchus mykiss) (Jobling et al., 1996). L’auteur
note une altération de la différenciation sexuelle avec notamment une perturbation de
l’hormone vitellogénine. Ces effets ont par la suite été démontrés toujours de manière
expérimentale chez les mammifères (De Jager et al., 1999) et les oiseaux (Razia et al., 2004),
avec en plus une immunotoxicité. Reste à savoir si ces composés peuvent avoir un effet
significatif sur le terrain, qui semble plausible pour les organismes aquatiques mais moins pour
ceux terrestres.
b)
Les bisphénols : exemple du bisphénol A
Bisphénol est un terme générique donné à un groupe de diphénylalcanes communément
utilisés pour la production de plastiques. Comme leur nom l’indique, ils possèdent deux cycles
phényls liés par un pont carbone-carbone. Apparus depuis plus d’un siècle, ils sont issus de la
polymérisation thermique incomplète des plastiques. Ils sont relâchés de cette manière dans
l’environnement et peuvent avoir des effets délétères sur les animaux et l’homme,
notamment le BPA. On sait que le BPA a des propriétés œstrogéniques depuis 1930. Sa
composition et sa conformation lui permettent de se lier à l’ER (Gross et al., 2003). Ces effets
perturbateurs endocrininens ont été démontrés expérimentalement chez les poissons et les
mammifères, avec des problèmes de reproduction, des problèmes développementaux,
notamment au niveau de l’appareil génital, et des troubles neuro-comportementaux
(Haubruge et al., 2000; Morrissey et al., 1987). De même chez les oiseaux, seules des études
135 sur 198

expérimentales peuvent permettre d’apprécier le risque. Le BPA a des effets
œstrogénomimétiques en induisant des malformations des oviductes chez la caille japonaise
(Coturnix coturnix japonica) et un ovotestis (féminisation des testicules) sur le testicule
gauche de poulet (Gallus domesticus) (Berg et al., 2001). Le transfert de la mère à l’œuf en
formation est faible mais existant (Halldin et al., 2001).
L’espèce la plus exposée est probablement l’Homme, entouré de plastiques (biberons) et
papiers thermiques (tickets de caisse), qui se contamine de manière transdermale. Le BPA
peut s’accumuler dans les tissus adipeux et il est impliqué dans de nombreuses maladies
chroniques, comme le diabète, et entre autres responsables de la détérioration de la
reproduction humaine de par son effet perturbateur endocrinien (Bergman et al., 2013). La
réglementation a progressé quant aux doses journalières admissibles, surtout chez les
enfants.
c)
Phtalates
Les phtalates sont des composés produits chaque année à plus de 3 millions de tonnes à
travers le monde, pour une multitude d’usages, mais souvent comme plastifiant (dans le PVC
par exemple). Ils sont composés de deux fonctions esters et d’un noyau phényl. Ils sont
fortement supposés d’être impliqués dans de nombreux problèmes de reproduction chez les
humains, que ce soit chez l’homme ou la femme. On invitera le lecteur à lire le rapport de
l’OMS de 2012 sur les perturbateurs endocriniens pour plus de détails (Bergman et al., 2013).
Les effets œstrogénomimétiques ont aussi été constatés expérimentalement chez des
rongeurs de laboratoire (Gray et al., 2000). Ces composés sont susceptibles de se bioamplifier,
mais aucune analyse n’en a jamais révélé la présence chez des oiseaux sauvages. Ils sont très
vites métabolisés et leur toxicité est très insidieuse. Toutefois les oiseaux sont potentiellement
en contact avec des plastiques, et les phtalates sont assez répandus dans l’environnement
étant donnée leur production (O’Shea and Stafford, 1980).
d)
Autres oestrogènes
Les phytœstrogènes sont dérivés des plantes, et les mycœstrogènes proviennent de
champignons. Ce sont des composés non stéroïdiens qui présentent une activité
œstrogénique à cause de leur similarité structurelle avec les hormones femelles. On peut citer
les isoflavones (génistéine, daidzéine), les coumestans (coumestrol), les mycotoxines (e.g.
zéaralénone). Ces composés sont retrouvés parfois dans l’alimentation comme les noix,
cacahuètes, huiles… Ils sont largement susceptibles d’altérer le développement de l’appareil
sexuel, mais les oiseaux ont peu de chances d’y être exposés, hormis de façon isolée.
Les œstrogènes utilisés dans les pilules contraceptives humaines sont excrétés dans les eaux
usées, et peuvent altérer la différencition sexuelles des poissons (Gross et al., 2003). On ne
connait pas les conséquences sur les animaux terrestres. Il en va de même pour les hormones
utilisées en élevage (Cf. paragraphe K).
e)
Le phosphore blanc (Sparling, 2003)
Le phosphore blanc est une molécule tétrahèdrique de 4 atomes de phosphore (P), d’où son
nom P4. Le P4 est un composé synthétique utilisé comme arme militaire. Les zones d’essai
militaires en sont largement polluées, comme en Alaska. Les oiseaux à milieu de vie aquatique
comme les canards et les goélands se contaminent facilement en s’alimentant dans les eaux
contaminées, de façon aigüe et de façon chronique. Les rapaces, comme le pygargue à tête
blanche (Pandion halieetus) se nourrisant de ces oiseaux d’eaux, peuvent se contaminer par
intoxication secondaire. La toxicité aigüe est nerveuse (léthargie, convulsions, mort en
quelques heures), ce qui permet aux rapaces d’avoir des proies faciles (Roebuck et al., 1998).
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La toxicité chronique comprend des lésions hépatiques et rénales, des modifications
sanguines, une anorexie, des pétéchies dans plusieurs tissus et un arrêt de la reproduction
chez les femelles (Vann et al., 2000). L’auteur affirme qu’à plus de 1.0 mg/kg dans un régime
supplémenté, les femelles de canard colvert ne pondaient plus. Un mécanisme endocrinien
est suspecté. A des doses moindres, la ponte n’est pas inhibée mais des effets
embryotoxiques et tératogènes ont été démontrés dans cette même étude. L’éclosabilité et
la fertilité en sont diminuées. Les malformations comprennent une microphtalmie, une
déformation de la colonne vertébrale –scoliose, lordose-, une hydrocéphalie et une atrophie
des membres. Sur le terrain, le transfert à l’œuf a été démontré par le fait que du P4 ait été
retrouvé dans les œufs des oiseaux habitant dans la zone, comme le goéland argenté (Larus
argentatus) (Sparling, 2003). Si les rapaces s’intoxiquent secondairement pendant leur
période de reproduction, cette dernière peut être sérieusement compromise (Sparling and
Federoff, 1997). Toutefois, la contamination du BSM nécessiterait la présence d’une zone
d’essai militaire non loin de son habitat.

M.

Conclusion sur les agents toxiques de non-éclosions

Il y a donc une multitude de composés chimiques pouvant entrainer une mortalité intrinsèque
à l’œuf (embryotoxicité, tératogenèse, perturbation endocrinienne) et parfois extrinsèque à
celui-ci (perturbation du comportement des parents, mauvaise fertilité). Toutes résulteront
en une non-éclosion. Certains composés toxiques sont ubiquistes, rémanents, et lipophiles ce
qui pourra occasionner leur présence in ovo, et exposer l’embryon pendant son incubation.
On a vu que les composés organochlorés, organobromés, organofluorés, organophosphorés,
les carbamates, les éléments-traces métalliques, les hydrocarbures, les médicaments humains
ou vétérinaires, ainsi que d’autres pesticides (herbicides, fongicides et insecticides) et d’autres
polluants, ont la capacité à induire des non-éclosions chez les rapaces et possiblement chez le
Busard Saint-Martin. Pour certains, il est fortement possible qu’il ait été en contact avec ces
derniers. Pour d’autres, comme pour les médicaments vétérinaires par exemple,
l’embryotoxicité est supposée par extrapolation aux mammifères, et les voies d’exposition
restent obscures. Néanmoins il semble judicieux de mentionner toutes les étiologies possibles
de non-éclosions, quand bien même elles restent à l’état d’hypothèses peu probables.
Un tableau récapitulatif situé en Annexe 7 (p. 185) aidera le lecteur à faire la part des choses
quant aux menaces potentielles décrites, ou non, par la littérature scientifique, et au risque
que court le Busard Saint-Martin : le risque est le danger représenté par un contaminant (ici
la capacité intrinsèque d’une molécule à induire une non-éclosion) multiplié par la probabilité
d’exposition à l’oiseau.
Une étude portant sur le Busard des roseaux, Circus aeruginosus, une espèce du même genre
que le BSM -et donc susceptible d’avoir la même sensibilité toxique que celui-ci-, a été
conduite en France, sur l’île d’Oléron. La population sur cette île a décliné de près de 60% au
cours de la dernière décennie (entre 1990 et 2000). Le succès reproducteur semble plus bas
que celui d’autres populations de cette même espèce. Entre 1988 et 1996 le taux de nonéclosion au sens large est d’environ 54%. La limitation en nourriture ne semble pas en être la
cause d’après les chercheurs. Sur 13 œufs non-éclos, les PCB sont les seules substances dont
les concentrations sont susceptibles de causer une non-éclosion. Mais d’autres polluants ont
été détectés, comme le DDT, le Hg, le Pb (Pain et al., 1999). Cette étude montre que plusieurs
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types de toxiques peuvent être présents simultanément dans les œufs, ici des organochlorés
(polluants et pesticides) et des éléments traces métalliques. On ne sait pas comment les
contaminants interagissent entre eux, s’ils potentialisent leur pouvoir pathogène (synergisme)
ou si, au contraire, ils s’antagonisent. Cela reste un des défis de la toxicologie de pouvoir
prédire les intéractions entre plusieurs toxiques.
La connaissance du risque de ces composés chimiques pousse à l’analyse toxicologique des
œufs de BSM. En effet, on a pu voir qu’il y a eu énormément d’intoxications et d’accidents qui
ont touché la faune sauvage. Ces accidents, impliquant un nombre désormais incalculable de
victimes dans les animaux non-cibles, parmi lesquels figurent les rapaces, ont souvent été
justifiés de manière philosophique par certains hommes. Ils affirment que cette
contamination environnementale anthropogénique n’est ni plus ni moins qu’une énième
pression de sélection, que les espèces pourront surmonter, comme elles l’ont toujours fait ou pas- face à des épidémies de maladies infectieuses, ou à des catastrophes naturelles.
Or cette allégation ne peut être exacte. Les espèces coévoluent depuis des millions d’années
avec la nature et ses pressions de sélection que sont les maladies et facteurs climatiques ou
géologiques propres à la planète. Elles n’ont pas coévolué avec le fardeau de composés de
synthèse anthropogéniques apparus il y a une soixantaine d’année, soit une échelle de
temps infime aux yeux de l’évolution. Les espèces ne peuvent y être adaptées en si peu de
temps. Un changement de mentalité dans les méthodes de productions, d’agriculture et de
savoir vivre est nécessaire, car la détérioration entre autres de la reproduciton est trop rapide,
et même la santé des hommes est concernée.
Les effets de ces composés sur la reproduction, parfois insidieux, transgénérationnels, combinés aux facteurs de stress naturels et d’origine anthropique comme les modifications
intenses d’habitat (déforestation), et le réchauffement climatique par exemple- exercent une
pression de sélection bien trop élevée sur les individus, notamment au sommet de la chaîne
alimentaire, qui voient leur succès reproducteur diminuer en conséquence, et ce jusqu’à
l’extinction si rien n’est fait.
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VII. La situation du BSM en regard de l’étude : Que savons-nous ?
On a décrit les diverses causes de non-éclosion qui ont été le plus souvent répertoriées de par
le monde. Néanmoins, il est primordial d’évaluer le problème en relation avec son contexte.
Ici, il s’agit de l’Aveyron. On commencera par voir si le problème constaté dans ce
département est inhérent ou non à celui-ci. Le contexte écotoxicologique aveyronnais sera
étudié, et les divers résultats menés par l’association SOS Busards seront présentés. On finira
par présenter la démarche choisie dans le cadre d’analyses toxicologiques effectuées
actuellement sur les œufs non-éclos récoltés de BSM.

A.
Le BSM rencontre-t-il des problèmes de reproduction en France ailleurs
qu’en Aveyron ?
La non-éclosion est une chose, mais la productivité comprend aussi la taille de ponte et le
nombre de jeunes à l’envol comme paramètres de reproduction. Une étude, à l’initiative de
SOS Busard, a été réalisée à ce sujet par une étudiante de Master1 en écologie (Kowalczyk,
2014). Sont comparées aux données aveyronnaises, celles des départements de l’Aube, de la
Marne et des Deux-Sèvres (CNRS de Chizé). Cette comparaison a été élargie par Mme LalanneBernard en 2015 avec des départements supplémentaires (Saône-et-Loire, Seine-et-Marne,
Vienne, et Yonne). Les résultats sont résumés dans la Figure 45, en ce qui concerne seulement
la non-éclosion.
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Figure 45 : Histogramme révélant les taux de non-éclosions de différents
départements français chez le BSM. Source : SOSBusards

L’Aveyron était le département le plus touché par le phénomène en 2014 (Kowalczyk, 2014),
mais les Deux-Sèvres possèdent le taux le plus élevé à presque 35% en 2015. Globalement,
tous les départements montrent des taux de non-éclosion trop élevés par rapport aux
références établies chez les oiseaux. La Seine-et-Marne fait figure d’exception avec seulement
6% de non-éclosion. Ce résultat semble intriguant pour ce département où l’intense
production de céréales est de mise, a fortiori quand le BSM s’y loge assez volontiers. On peut
néanmoins conclure que le phénomène de non-éclosion est national en France, même si de
plus amples études sont nécessaires. La mise en réseau, c’est-à-dire la communication des
données lors de colloques entre les diverses associations, dont les LPO départementales et
SOS Busards par exemple, est déjà un grand pas en avant pour une possible résolution du

problème. Ces efforts doivent être poursuivis afin de pouvoir généraliser à l’ensemble des
populations françaises de BSM.
Le fait que les taux de non-éclosion sont élevés dans plusieurs départements non limitrophes
de France, semble orienter, d’après le principe de parcimonie vers une étiologie ubiquiste
(comme par exemple un POP commun à tous les départements). Toutefois, les analyses
toxicologiques de 2011 sur les œufs non-éclos n’ont pas permis de dégager un contaminant
responsable en particulier. Ainsi, cette hypothèse reste à confirmer, et celles consistant à dire
que les causes peuvent être différentes d’un département à un autre sont largement
plausibles.
En effet, ces départements sont différents en terme de localisation géographique (climat),
voient fleurir des activités anthropiques différentes (mileux de nidification et habitats divers),
ce qui se traduit par des profils de contamination différents (pollutions par des toxiques
distinctes d’un département à l’autre). En cela, il reste primordial, étant donnée la
problématique, d’analyser le contexte écotoxicologique de l’Aveyron.

B.

Contexte écotoxicologique en Aveyron

L’Aveyron est un département de la région Midi-Pyrénées où les élevages de brebis laitières
(1er département français en nombre de têtes) et de vaches (allaitantes et laitières, 4 ème
département français) sont importants. L’agriculture y est très prépondérante aussi, puisque
l’Aveyron possède la deuxième surface agricole utile (SAU) avec 522 000 hectares. Une étude
réalisée par une étudiante en Master 1 Ecologie-Environnement (Parcours EcologieToxicologie) a été réalisée en 2014, et met en exergue deux voies de contamination possibles
pouvant empêcher l’éclosion des œufs de BSM : les produits phytosanitaires et les produits
vétérinaires (Servager, 2014).
Pour juger de cette dernière voie de contamination, l’auteur tente de montrer des corrélations
entre le nombre et la localisation des nids non-éclos (i.e. où il y a eu au moins une éclosion),
en prenant comme unité géographique l’échelle du canton, et plusieurs autres variables de ce
même canton (nombre de bovins, caprins, porcins, ovins, quantité et types d’épandage). Ainsi
la localisation des nids non-éclos semble être corrélée à la localisation et au nombre des
élevages ovins, caprins, porcins, mais pas avec celle des bovins.
D’autre part, il y aussi une corrélation positive entre les superficies d’épandage (fumier, lisier)
et le nombre de nids non-éclos (Servager, 2014). Ainsi les médicaments vétérinaires et les
pratiques d’élevage -avec notamment l’épandage du lisier- représenteraient, d’après les
résultats, un risque réel à la reproduction du BSM. D’autres preuves sont nécessaires pour
pouvoir affirmer cette hypothèse, encore très peu explorée par la recherche scientifique. Il
faudrait pouvoir déjà analyser les molécules vétérinaires sur des échantillons (comme les
œufs), y trouver ensuite des résidus en quantité suffisante et supposer un mécanisme
pathogénique. On est encore loin du compte, mais la piste de contamination
environnementale par les médicaments vétérinaires n’est pas à négliger, car elle n’est pas
encore réfutée à l’heure actuelle.
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En revanche la contamination par les pesticides a déjà été largement démontrée comme on a
pu le voir dans la partie VI. Pléthore de produits chimiques peuvent occasionner des troubles
de la reproduction. Il est donc judicieux de voir quels sont les produits utilisés en Aveyron, afin
de pouvoir cibler les analyses. En effet, le risque encouru par la reproduction du BSM dépend
de son occurrence dans l’environnement (ici l’Aveyron), c’est-à-dire sa concentration
pertinente dans celui-ci. Ce dernier paramètre a été exploré par Blouin, (2013) et Servager,
(2014) qui ont recensé environ 125 produits chimiques.
Servager montre aussi de la même manière que précédemment que plus la SAU des cantons
est grande, plus le taux de non-éclosion est élevé. Toutefois, on ne peut pas dire si le
phénomène est dû aux produits phytosanitaires ou aux modifications d’habitats.
Afin de réduire cette liste de 125 produits, Servager s’inspire d’une étude initiée par l’ONCFS
sur la reproduction de la perdrix grise pendant les années 2010-2011 (Etude PeGASE (Bro et
al., 2013)), qui se base sur la méthodologie d’évaluation des risques des pesticides du guide
de l’Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments (EFSA : European Food Safety Authority) :
le TER (ratio toxicité-exposition).
Le TER est égal au quotient du NOEL par la DDD. La NOEL (plus petite dose sans aucun effet
sur la population considérée, en mg/kg/j) n’est pas connue pour certaines molécules. On peut
alors utiliser la NOEC divisé par 10, ou la DL50 divisée par 10 d’après le guide de l’EFSA. La
DDD (dose alimentaire quotidienne) est calculée par le produit de la dose d’application
(exprimée en kg/ha, égale à la concentration de la substance active dans le produit multipliée
par la quantité de produit émise à l’hectare), fois une valeur de raccourci (donnée par l’EFSA
en fonction de la culture et de l’espèce considérée), et le TWA (facteur moyen de temps
pondéré : dépend du critère de toxicité, ici pris à long terme, soit un coefficient de 0.53),
multiplié enfin par le MAF (facteur d’application multiple : tenant compte du nombre
d’applications par an, de leur intervalle…, donné par l’EFSA).
Comme on ne raisonne pas sur les espèces expérimentales mais sur un rapace sauvage, une
marge de tolérance est prise, ainsi, d’après les recommandations ANSES, et d’après Servager
(2014) :
- si le TER est supérieur à 5, le risque est faible pour la reproduction de l’oiseau,
- si le TER est inférieur à 5, le risque est non négligeable.
Grâce à cette méthode, 17 familles de molécules connues pour être utilisées en Aveyron
peuvent représenter un risque pour la reproduction oiseaux (Cf. Tableau 15).
La méthode TER présente des avantages et des inconvénients qu’il faut garder à l’esprit. Elle
permet, à partir de la liste des molécules utilisées, de définir celles qui peuvent représenter
un risque tout en le quantifiant, ce qui est très appréciable. De plus, le risque peut être
caractérisé sur des molécules récentes, encore peu étudiées (en dehors des évaluations
réglementaires) et incomplètement connues. Cela orientera plus facilement les analyses
toxicologiques ultérieures. Elle est basée d’autre part sur une toxicité chronique, ce qui est un
bon élément.
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Tableau 15 : Liste des molécules et familles chimiques pouvant avoir un risque pour la reproduction des
oiseaux en Aveyron (D’après Servager, 2014)

Substance
active
Cymoxanil

Famille et groupe

Glyphosate

Acide aminé – <5
herbicide
désherbant total

Diquat

Bipyridils
herbicide

2,4D
mecoprop-p
2,4 MCPA
diclorprop-P
Bromoxynil

Acétamide
fongicide

TER
- 0.19

- 0.4

; Phytohormones
<5
; de synthèse ; herbicides
Benzonitriles
herbicide

Prosulfocarbe
Méthiocarbe
Triallate
Souffre
Oxyde Cuivreux

2.05

Insecticides,
herbicides
Carbamates
chalcogène
Dérivés
organométalliques
- fongicide
Metazachlore s- Chloroacétamides
metolachlore
- herbicides
diméthenamidP
Pendiméthaline Dinitroaniline
herbicide

<5

0.44
1.38

4.16

2.07

Aclonifen

Diphényl-éher
herbicide

- 2.16

Prochloraze

Imidazole
fongicide

- 4.25

Imidaclopride

Néonicotinoïde - 1.29
insecticide
Organophosphoré 0.01
- insecticide
Diazines
2.77

Fosthiazate
Bentazone

Mode d’action

Effet
sur
l’embryon
Action curative
Malformation –
Retard
de
croissance
Inhibiteurs de la Malformation –
synthèse
des retard
acides
aminés d’ossification
aromatiques
Diffraction des Retard
électrons
du d’ossification
photosystème
Inhibition
de Retard
l’acétylcoenzyme d’ossification –
A - Carboxylase
baisse du poids
Inhibiteur de la Malformation
phhotsynthèse
et retard de
croissance
Inhibition
de Baisse du poids
l’AChE
?
?

?
?
effet
délétère non
caractérisé
Inhibiteur acétyl Retard
coenzyme A
d’ossification et
baisse de poids
Inhibiteur mitose
et métabolisme
protéique
Désorganisation
membrane
cellulaire
Inhibition de la
biosynthèse de
l’ergostérol
Antagonisme
R ACh
Inbiteur AChE

?

?

Baisse du poids

Baisse de poids

Retard
de
croissance
Inhibiteur de la Baisse de poids
photosynthèse
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aminotriazole

Triazoles
herbicides

- 4.35

Isoproturon et Urées substituées <5
chlortoluron
- herbicides

Inhibiteur de la
biosynthèse des
stérols
Inhibiteur de la
photosynthèse

Malformation
et baisse de
poids
Retard
d’ossification

En revanche, bien que ce système tienne compte des fréquences d’utilisation des produits, ce
n’est pas le cas du devenir des molécules dans l’environnement. Il manque des facteurs tenant
compte de l’écotoxicologie. Cette méthode est plus adaptée pour des produits utilisés en
aspersion, qui seraient administrés directement sur l’animal. C’est le cas sur les oiseaux
granivores, mais aussi pour certaines nichées de BSM ayant pris place dans les cultures (les
œufs surtout, ou la mère, qui plus tendance à fuir, peuvent être aspergés).
Toutefois, ce n’est pas le cas des autres nichées (hors cultures), où l’exposition est sans doute
alimentaire. Les valeurs de NOEL, NOEC, DL50 sont obtenues expérimentalement et non en
conditions réelles. Des facteurs de variabilité sont susceptibles d’intervenir.
Le plus important est la sensibilité différente entre les espèces. Ici, les valeurs sont
déterminées chez la caille japonaise (Coturnix coturnix), le canard colvert (Anas platyrhynchos)
et le colin de Virginie (Colinus virginianus). Or la sensibilité du BSM est susceptible d’être
largement différente. En témoignent les effets de l’imidaclopride, variant énormément, même
entre galliformes.
Enfin, ne sont exposées dans cette liste que les molécules autorisées et utilisées en Aveyron.
Il se peut que certains contaminants ne soient pas des pesticides (ex. PCB). Ou encore peut-il
s’agir de pesticides interdits mais utilisées autrefois (ou actuellement mais de manière
clandestine), très rémanents et pouvant donc toujours menacer les oiseaux (e.g. DDT et
métabolites, même si peu probable).
Ainsi la méthode TER est un bon indicateur, mais ne doit pas être considérée exclusivement.
Les contaminants « historiques » ne doivent en outre, pas être omis.

D’autre part, le registre français des émissions polluantes (IREP) a été consulté pour évaluer
la contamination environnementale de l’Aveyron au niveau des polluants cette fois-ci.
Plusieurs dizaines d’établissements aveyronnais ont des émissions polluantes. Tout confondu,
il y aurait plusieurs milliers de tonnes de déchets dangereux émis dans l’environnement
chaque année, et l’Aveyron semble être de prime abord un des départements les moins
pollués de France.
Il y a une énorme diversité de polluants et le lecteur est invité à consulter le site de l’IREP pour
de plus amples informations. En ce qui concerne cette étude, les résultats les plus pertinents
de la recherche sont les déchets de fonderie et de métallurgie. Ces établissements manipulent
entre autres plusieurs tonnes de plomb et de cadmium par jour, et des émissions dans le
milieu naturel (c’est-à-dire dans l’eau qui ne sera pas traitée en aval) sont parfois constatées.
Les émissions dépassent rarement les seuils réglementaires, donc l’établissement n’est pas
obligé de les déclarer et renseigne la case par le sigle N.D. Ce dernier peut aussi vouloir dire
que les données sont non disponibles.
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Par exemple un de ces établissements émet 4kg de cadmium par an, 53kg de nickel, et 657kg
de zinc, le tout dans l’eau de milieu naturel (non traité ensuite). Beaucoup d’autres ont de
faibles émissions d’ETM renseignées par le sigle N.D.
Dans le département sont constatées des émissions d’hydrofluorocarbures (gaz à effet de
serre), de phosphore, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (e.g. benzopyrène,
fluoranthène), de chrome, cadmium, fer, plomb, zinc, d’ammoniac ; le tout directement dans
l’eau non traitée a posteriori ou sur le sol. Il parait intéressant d’avoir une idée sur la pollution
au niveau national aussi. Rapidement, les principaux contaminants cités dans la partie VI ont
été recherchés sur le registre. Les résultats sont ceux de l’année 2013.
Il semble que les organochlorés soient très peu concernés : seuls les hexachlorocyclohexanes
(dont le lindane) ont une émission de 56kg/an, et 5.1kg d’HCB. 33 établissements produisent
des PCB en France, à hauteur de 38kg/an en tout et pour tout. La pollution des établissements
par les dioxines et les furanes est existante mais non quantifiée précisément. 73 tonnes
d’hydrocarbures ont été déversées dans l’eau de milieu naturel en 2013. 7 tonnes de HAP
polluent l’air chaque année, contre 165kg pour le sol. En ce qui concerne les principaux ETM,
19 tonnes de plomb se retrouvent dans l’eau de milieu naturel, et 26 tonnes dans l’air. Pour
le mercure, il s’agit de 286kg dans l’eau de milieu naturel contre 39kg dans les eaux partant
dans les usines de traitement, et 1.8 tonnes dans l’air. Pour le cadmium, c’est 830 tonnes qui
sont émises dans l’eau naturelle, 860 tonnes dans l’air, et 486 tonnes sur le sol. Pour le reste,
1.5 tonnes de phtalates se retrouvent dans l’eau naturelle, et 417 kg de nonylphénols
(alkylphénol) dans l’air.
A l’échelle de la France entière, ces résultats peuvent paraître faibles. Mais les émissions sont
concentrées au niveau des établissements, et les organismes aux alentours sont susceptibles
d’en pâtir. De plus, la pollution n’est ici que celle des établissements privés, on ne parle pas
de la pollution ménagère ni de celle des voitures par exemple.

C.

Autre étude : relation entre biométrie et devenir de l’œuf
1.

Objectif de l’étude

Les bases de données concernant la biométrie des œufs (mesures : longueur, largeur, volume),
récoltée par Benoît Von Hecke (population de la Vienne) a pu être analysée. Il a été considéré
intéressant, comme le devenir des œufs (éclos, non éclos) était indiqué, de voir si le volume
chez les œufs non-éclos était significativement différent de celui des œufs éclos. Cela n’a pas
pu être fait en Aveyron, faute d’un nombre de données insuffisantes. Peu d’études
toxicologiques mentionnent des différences morphologiques sur les œufs contaminées, mais
cela reste néanmoins possible, et donc à investiguer.
2.

Matériels et méthodes

Le volume a été calculé à partir de la longueur et de la largeur mesurées sur le terrrain, par la
formule : V = L*l²*0.496, avec V le volume en mm3, L la longueur en mm, l la largeur en mm,
et 0.496 un coefficient constamment amélioré par les mathématiciens, et utilisé entre autre
par Vincent Bretagnolle (CNRS de Chizé). Le volume sera la variable quantitative utilisée dans
ces tests statisques.
On se propose d’effectuer un test de comparaison de moyenne (moyenne du volume des œufs
non éclos, avec moyenne du volume des œufs éclos). Pour cela on a séparé le jeu de données
en 2 effectifs : d’un côté les éclos, de l’autres les non-éclos par la fonction split. Le test de
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Student a été choisi. Pour effectuer ce test, la distribution normale des effectifs (éclos vs nonéclos) et l’homosédasticité (égalité des variances) doivent être vérifiées (respectivement avec
les tests de Shapiro-Wilk et de Bartlett).
Pour tous les tests, on fixe un seuil α égal à 5% (risque de première espèce), au dessus duquel
on ne peut rejeter H0, et en dessous duquel on la rejette. H0 étant ici l’hypothèse nulle, selon
laquelle il n’y a pas de différence significative entre les éléments considérés.
3.

Résultats

En ce qui concerne les œufs éclos, le volume suit une distribution normale d’après
l’histogramme, le qqplot, et le test de Shapiro-Wilk (p-value = 0.5017). La p-value étant
supérieure à α =0.05, l’hypothèse nulle selon laquelle la distribution est semblable à celle
d’une loi normale, ne peut être rejetée. Il en va de même pour la distribution du volume des
œufs non-éclos, même si du fait du faible effectif (n=24), l’histogramme n’est pas parfait. En
tous cas, le test de Shapiro-Wilk est formel (pvalue = 0.1225). Les deux effectifs ont une
distribution normale.
Pour pouvoir effectuer le test de Student, il faut aussi que les variances du volume (éclos vs
non-éclos) soient semblables (homosédasticité). On effectue donc un test de Bartlett. La pvalue est de 0.2141 >0.05. Donc les variances peuvent être considérées semblables.
Le test de Student peut être réalisé : p=0.5774. On peut conclure qu’il n’y a pas de différence
significative entre les moyennes du volume des œufs éclos et des œufs non-éclos.
4.

Discussion

La population de BSM dans la Vienne n’a peut être pas les mêmes problèmes que celle de
l’Aveyron. La même étude dans ce département serait intéressante à réaliser.
Après analyse de la littérature, les œufs non-éclos de petite taille ne sont pas fréquemment
observés, mais il en existe parfois. Il faut donc voir ce qu’il en est en France. Il n’y a en tout cas
pas de différence en ce qui concerne le volume en Vienne.

D.

Analyses toxicologiques

Le partenariat de SOS Busard avec l’ONCFS a permis d’obtenir des fonds pour effectuer des
analyses toxicologiques. Celles-ci sont effectuées sur des œufs non-éclos récoltés puis
congelés par l’association les précédentes années (soit très peu au total car les œufs encore
viables sont prioritairement envoyés en centre de soins). Il y a donc 16 œufs pour les analyses.
Pour en diminuer le coût, la décision de regrouper les œufs d’une même nichée (en
effectuant un broyat de l’ensemble) pour une seule et même analyse a été prise –pour
information, le prix est entre 200 et 300€ l’unité-. En effet, la perte d’informations est minime
de cette manière. On procède ici de manière exploratoire, c’est-à-dire que l’on cherche à
effectuer un screening très large pour ce qui est des composés analysés. D’emblée on sait que
l’on ne pourra pas tirer de conclusion par rapport à la population entière, d’une part car le
nombre d’échantillons est trop faible et ne permet pas de faire de statistique inférentielle
correcte, et d’autre part car l’échantillonnage est biaisé dans le sens où on analyse seulement
des œufs non-éclos, non représentatifs de la population entière. Ainsi la décision de regrouper
les œufs issus d’une même ponte est pertinente autant d’un point de vue scientifique que
financier.
Un échantillon correspond donc à un nid (ou une partie d’un nid : celle qui n’a pas éclos) que
l’association a nommé d’après sa localisation géographique.
Le laboratoire Phytocontrol© a été choisi parmi d’autres pour effectuer les analyses. Il a été
opté d’effectuer conjointement l’analyse « GCMSMS 250 pesticides : organochlorés,
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pyréthrynoïdes, organophosphorés, organoazotés » en chromatographie gazeuse, et l’analyse
« LCMSMS 250 pescticides : triazoles, triazines, urées, benzimidazoles, carbamates,
strobilurine, auxiniques et divers » en chromatographie liquide. Les deux listes sont
disponibles en Annexe 8 (p. 196)
Les molécules surlignées en jaune sont celles identifiées par Servager (2014) grâce à la
méthode TER (Cf. Paragraphe VII.B). De cette manière, 500 molécules sont recherchées pour
chaque échantillon, dont les contaminants « historiques » que sont les organochlorés, ainsi
que beaucoup d’herbicides et d’insecticides. Le glyphosate, principe actif du RoundUp©, et
l’AMPA, un métabolite du glyphosate, sont recherchés dans une analyse spécifique.
Avant les analyses, les œufs sont précassés afin d’évaluer leur statut clair ou embryonné. Ici
seul l’œuf de Saint-Julien est clair. Le stade de mortalité embryonnaire a été déterminé
ensuite : la majorité est morte tardivement dans le développement embryonnaire. Seuls deux
œufs de Saint-Paul et celui de Laval-Quins ont été vus comme à peine embryonnés. Deux œufs
(un de Saint-Pendu et un autre de Gissac) avaient une partie de bec détachée. Il peut s’agir
d’une malformation mais il est plus probable que cela soit le fait de dégradations issues de la
décongélation.
Les résultats sont exposés dans le Tableau 16. L’élément fort est que le DDT et ses métabolites
ont été détectés dans tous les échantillons. Une autre information importante est qu’aucun
produit phytosanitaire utilisé actuellement n’a été détecté, y compris le glyphosate. En
revanche d’autres organochlorés (tous prohibés en France) ont été trouvés, comme
l’aldrine/dieldrine dans 2 échantillons, l’heptachlore dans un échantillon, le PCB 138 dans
quatre échantillons (dont 2 à l’état de trace), le PCB 153 dans les 8 échantillons (dont 3 à l’état
de traces) et le PCB 180 dans 5 échantillons. Ces PCB ont tous la particularité d’être non dioxinlike.
Tableau 16 : Résultats des analyses toxicologiques réalisées en 2015. Légende : Σ DDT = somme des
isomères p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE et p,p'-TDE(DDD) ; D = détecté ; ND = non détecté

Pesticides
(en mg/kg)

SaintPaul (3
œufs)
Multi-résidus GC250
0,17 ±
Σ DDT
Dieldrine
+aldrine
heptachlore
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Quins
(3
œufs)

Saint- Laval
Rullac
Julien Quins (2
(1 œuf) (1 œuf) œufs)

Pendu
(2
œufs)

Gissac
(1
œuf)

Taurines
(3 œufs)

0,39 ±
0,14
ND

0,11
0,06
ND

0,090 ±
0,05
ND

0,016 ±
0,008
ND

0,040 ±
0,02
ND

0,11
0,06
0,013
0,007

±

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

±

ND

ND
D
0,01
ND

D
<
0,01
0,020 ±
0,01
0,010 ±
0,005

D < 0,01

D
<
0,01
ND

0,012 ±
0,006
0,028 ±
0,014
0,013 ±
0,007

ND

±

D
<
0,01
0,027 ±
0,014
0,026 ±
0,013

ND

ND

0,07
0,055 ±
0,028
0,012
0,006
0,013
0,007
0,026
0,013
0,016
0,008

±

Multirésidus
ND
ND
LC250
Monorésidus spécifiques
AMPA
ND
ND
Glyphosate
ND
ND

ND
ND
ND

±

<

0,13
0,06
ND

ND
ND

±

ND
ND

D
<
0,01
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

±
±

0,016 ±
0,008
D < 0,01

ND
ND
ND
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Le laboratoire Phytocontrol© a précisé le p,p’-DDE était le métabolite majoritairement
détecté dans ces analyses parmi tous les métabolites du DDT. On a pu voir dans la partie VI.C.1
que cette molécule avait pour principal effet d’amincir l’épaisseur coquillère. C’est plutôt
l’o,p’-DDT qui possède d’extraordinaires effets perturbateurs endocriniens
œstrogénomimétiques. Il est montré que le p,p’-DDE est doté de telles propriétés, mais
seulement dans des études expérimentales.
Prise individuellement, chaque molécule est en concentration trop basse pour pouvoir être
désignée comme seule responsable de la non-éclosion. L'étude de Pain et al. (1999) sur le
Busard des roseaux révèle des concentrations supérieures à ce que nous avons ici, notamment
en ce qui concerne les PCB, mais aussi pour le DDT (ce sont les PCB qui ont été incriminés dans
cette étude).
Concernant le DDT et ses métabolites, les concentrations sont ici dans la zone de doute. Chez
le pélican brun, 0.1mg/kg de DDT suffit à créer des non-éclosions, il en faut 2 pour le faucon
crécerelle d’Amérique. On ne connaît pas la sensibilité du Busard Saint-Martin. Sur certains
échantillons on est ici à plus de 0.1mg/kg de DDT (avec certains où l’échantillon est constitué
d’un seul œuf). Il est donc difficile de conclure, mais il n’est pas impossible que des effets
délétères aient lieu à ces concentrations.
En revanche, les concentrations en PCB sont très faibles. Curieusement, les congénères non
dioxin-like retrouvés ici sont exactement les mêmes que ceux retrouvés majoritairement dans
l’étude de Pain et al. Or ces derniers avaient des résidus de l’ordre de 1 à 2 mg/kg par
congénère par œuf, avec parfois plus de 20 mg/kg en sommant tous les PCB. On est ici 2 ordres
de grandeur plus bas. Donc d’après ces auteurs, on ne peut raisonnablement pas dire que les
PCB sont responsables ici de la non-éclosion. L’interprétation aurait été toute autre s’il avait
été question de PCB dioxin-like dont les doses requises pour causer une embryomortalité sont
bien plus faibles (de l’ordre de 65 µg/kg pour le PCB 126, et 2µg/kg pour des effets tératogènes
et perturbateurs endocriniens). D’après Brunstrom (1990), les PCB 138, 153 et 180 ont une
DL50 chez le poulet d’environ 4mg/kg.
En ce qui concerne l’aldrine et la dieldrine, les DL50 chez les embryons de goéland d’Amérique
sont de l’ordre de 1mg/kg (Cf. Paragraphe V.C. pour les sources). On est donc bien trop bas
encore. Il en va de même pour l’heptachlore dont la dose embryomortelle est de 3mg/kg chez
le faucon crécerelle d’Amérique.
Ces résultats suscitent quelques interrogations et confirment quelques suspicions.
Premièrement, pourquoi retrouve-t-on des composés de types pesticides organochlorés
interdits depuis plusieurs décennies en France ? Ensuite, est-ce que ces composés, présents
ensemble, peuvent avoir des effets synergiques ou additifs ? En d’autres termes, y a-t’il un
effet cocktail chez le BSM ? Les réponses à ces questions sont de première importance, et
seule la recherche permettra d’y répondre, bien que les faits laissent supposer l’existence d’un
effet cocktail synergique ou additif.
En revanche, la détection systématique du DDT dans les échantillons présents fournit la
énième preuve de l’extrême rémanence et de l’extraordinaire bioamplification des composés
organochlorés dans les organismes vivants, notamment ceux des prédateurs de sommet de
chaîne alimentaire. La détection de PCB, mais aussi de dieldrine/aldrine et d’heptachlore (ce
à quoi nous ne nous attendions pas), confortent évidemment ces assertions.
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En partant du principe que ces composés interdits n’ont pas été ré-utilisés illégalement en
France, les marges d’action pour « aider » la reproduction du BSM sont, en conséquence de
ces résultats, relativement faibles, puisqu’il n’y a « qu’à attendre » que ces résidus s’éliminent
petit à petit. Le taux de non-éclosion, si l’hypothèse selon laquelle ce faible succès à l’éclosion
est dû à un effet coktail combinant les divers produits mis en évidence, devrait s’améliorer
avec le temps, toute chose étant égale par ailleurs. En effet les autres pressions de sélection
agissant sur l’œuf (Cf. Partie V.) ne doivent pas augmenter en termes d’importance. Et c’est
ce sur quoi l’association influe et doit continuer à œuvrer pour permettre un meilleur avenir
à cette espèce.

On peut se demander par ailleurs si les produits phytosanitaires actuels ont pu être dispersés
directement sur les œufs en incubation, exercer leur(s) effet(s) délétère(s), puis être dégradés
rapidement, ne laissant alors aucune trace de leur action. De plus amples études sont
nécessaires.
L’inconvénient de ces analyses, outre leur prix élevé, est qu’on ne recherche pas les polluants
comme les ETM (plomb, mercure, cadmium), les HAP, les dioxines ou les furanes.
D’autre part le laboratoire de toxicologie de Vetagro-Sup pourra analyser à titre gracieux la
teneur en anticoagulants (anti-vitamine K). Ces résultats sont en attente.

E.

Recommandations futures

Cette dernière partie fait l’objet de conseils et de démarches à suivre à l’attention de
l’association SOSBusards et de tous ceux qui travailleront de près ou de loin dans les projets
de conservation de rapaces.
-Tout d’abord, comme cela a déjà été mentionné dans la partie IV, les causes de mortalité
péri-natale peuvent être les mêmes que celles de non-éclosion. En cela, inclure les poussins
morts très tôt après l’éclosion dans les analyses toxicologiques paraît cohérent. Cela
permettrait de plus d’avoir des échantillons supplémentaires et donc plus de supports
d’informations. En revanche peut-être cela nécessiterait-il des autorisations particulières.
- La voie alimentaire constituant une exposition probable à nombre de toxiques, des
analyses toxicologiques de l’alimentation du BSM seraient extrêmement intéressantes.
Comme le régime alimentaire semble être constitué majoritairement de campagnols, et que
la capture de ces rongeurs est assez aisée, la réalisation de cette idée semble être possible. Là
encore, des autorisations sont nécessaires et assez longues à obtenir, d’où le fait que cette
entreprise n’ait pas pu être mise en œuvre dans le cadre du présent travail. Il faut aussi penser
à l’aspect financier d’une telle manœuvre, c’est pourquoi il serait judicieux d’effectuer ces
analyses en deuxième intention, une fois que certains composés seront ciblés comme
potentiels responsables. Ainsi le nombre de molécules à analyser sera plus faible et le
processus par conséquent moins onéreux.
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- Le problème des échantillons biaisés a été évoqué ci-dessus. Le sacrifice d’œufs viables est
inenvisageable éthiquement, a fortiori dans le contexte d’une espèce protégée. La prise de
sang pourrait constituer une alternative intéressante pour obtenir des échantillons
analysables (Helander et al., 2008). Elle se ferait préférentiellement sur les oisillions -moins
sujets au stress que les adultes- et au niveau de la veine brachiale. Cette méthode se
confronte à plusieurs inconvénients. Notamment, les toxiques seront-ils toujours détectables
sur des oisillons un peu plus âgés, et le seront-ils aussi dans le sang où les toxiques lipophiles
ne se situent pas préférentiellement ? Ces questions restent en suspens.
- Un autre axe de recherche me paraît intéressant et réaliste quant à une possible mise en
œuvre. Les critères anatomo-histo-cyto et physiopathologiques peuvent être utiles dans la
détection de perturbation(s) de la fonction de reproduction (Brusle, 1990). On utilise
aujourd’hui, pour juger de la bonne ou mauvaise reproduction d’un oiseau, les critères les
moins invasifs basés sur l’observation, comme l’appréciation du retard de maturation sexuelle
et de la ponte, le dénombrement des œufs pondus, l’appréciation de la fécondité (aisé chez
les oiseaux comparés aux mammifères) en dénombrant les œufs clairs, l’éclosabilité des œufs
(en dénombrant les mortalités embryonnaires), et le calcul de la survie des juvéniles.
Cependant d’autres critères existent aussi.
En ce qui concerne les critères anatomo-pathologiques, des autopsies systématiques des
individus morts (en incluant les embryons bien développés) pourraient apporter
énormément. Rien qu’avec l’observation après dissection, on pourrait détecter des effets
tératogènes et de perturbations endocriniennes, comme la persistance des canaux de Müller
chez les embryons mâles (signe d’une non régression du tractus femelle), des testicules ou
ovaires atrophiés, ou fragmentés, des gonades mixtes c’est-à-dire mal différenciées
(ovotestis), des anomalies cardiaques (ectopie), et squelettiques (lordose, déformations tibiofémorale). Un vétérinaire formé pourrait, avec de l’expérience, détecter ces malformations en
relativement peu de temps. Chez les poissons, le rapport gonadosomatique (poids des
gonades sur le poids corporel) est un caractère pratique pour juger d’une éventuelle
reprotoxicité.
Avec plus de moyens, des critères histologiques (dénombrement et typage des ovocytes
intraovariens, ou des spermatogonies -cellules germinales primordiales- par exemple) existent
aussi. Les gonades sont des tissus très sensibles aux produits toxiques et l’étude de ces tissus
pourraient apporter beaucoup mais nécessite la compétence d’un histopathologiste.
L’histopathologie permet de compléter souvent les diagnostics anatomo-pathologiques, en
objectivant les suspicions au niveau microscopique.
Au niveau physiopathologique, le dosage des hormones sexuelles et hypothalamohypophysaires pourrait objectiver aussi des dysfonctionnements endocriniens. Ces examens
complémentaires peuvent être difficiles à réaliser car sont onéreux.
-Dans la mesure où le p,p’-DDE est l’isomère majoritaire détecté dans les récentes analyses et ce, sur tous les échantillons-, il paraît intéressant d’effectuer systématiquement des
mesures de l’épaisseur coquillère à l’avenir. En effet cet isomère est désigné par beaucoup
d’auteurs comme la principale étiologie du phénomène d’amincissement coquillère.
- Enfin nous encourageons la poursuite des observations, de la recherche et des études
pluridisciplinaires pour l’amélioration des connaissances en ce qui concerne le Busard SaintMartin – que ce soit en écologie, biologie, génétique, reproduction, embryologie, anatomie,
physiologie, toxicologie, écotoxicologie…Tous les domaines sont liés, et en cela le partage et
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la diffusion des informations sont indispensables pour permettre le progrès scientifique, et à
terme, la possible résolution des problèmes rencontrés.
A titre d’exemple, on peut citer une étude encadré par SOSBusard : Détermination du matériel
de suivi approrié pour l’étude de la phénologie du BSM (Ducrocq, 2014). En effet, savoir, où
et quand le BSM se déplace peut être capital quant à sa possible contamination par divers
produits.

150 sur 198

Conclusion
La non-éclosion chez le Busard Saint-Martin peut être le fait soit d’une infertilité d’origine
parentale –œuf clair- soit d’une embryomortalité.
Ainsi peut-on recenser comme causes de non-éclosion, dans notre cadre (prédation et
fracture de la coquille exclues) : le hasard (malpositions, étranglement dans les annexes
embryonnaires…), une mauvaise alimentation des parents (manque de nourriture fortement
influencé par le choix de l’habitat, et la météorologie), des températures délétères pendant
l’incubation (mal gérée par les parents, et/ou températures trop chaudes ou trop froides), des
origines infectieuses (bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires), une incompatibilité
génétique (consanguinité), et enfin des origines toxiques médiées généralement par des
composés chimiques de synthèse, c’est-à-dire d’origine anthropique.
Ces derniers, qu’ils soient polluants ou pesticides, voient leur nombre augmenter sans cesse.
Les composés organochlorés (dominés par le DDT –et ses isomères-, les PCB, les dioxines et
les furanes) ainsi que les éléments traces métalliques (notamment le mercure, le plomb et le
cadmium) figurent parmi les agents toxiques les plus étudiés et incriminés comme facteurs de
non-éclosion. Mais cette étude bibliographique a permis de dévoiler d’autres produits de
synthèse émergents, moins connus et par conséquent moins étudiés, comme les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les agents ignifuges bromés (PBDE
notamment), le sélénium, les composés organofluorés, les insecticides inhibiteurs des
cholinestérases, et d’autres polluants et pesticides (surtout insecticides, herbicides, et
fongicides), tous très nombreux, et dont les usages évoluent rapidement en fonction de la
législation. On peut citer ici les médicaments vétérinaires, dont l’écotoxicologie et le risque
pour les rapaces sauvages sont encore mal connus.
Divers mécanismes pathogéniques ont été exposés parmi lesquels une embryotoxicité directe
ou bien des perturbations endocriniennes pouvant affecter soit l’embryon (altérations
développementales engendrant des malformations ou des retards physiques ou mentaux) soit
les parents en reproduction (e.g. altérations comportementales pendant l’incubation). Les
perturbateurs endocriniens sont un problème émergent en toxicologie –menaçant toutes les
espèces dont l’Homme- car ils agissent à très faibles doses, et leurs effets sont insidieux car
visibles bien après la période de contact dans le cas de la reprotoxicité.
La toxicité des diverses molécules n’est pas connue chez le Busard Saint-Martin. On ne peut
extrapoler qu’à partir d’autres études effectuées sur d’autres espèces. De même, le problème
de « cocktails » ou mélange de molécules chimiques a été évoqué, car c’est très
probablement sous cette forme que les organismes sauvages, exposés à divers produits, se
contaminent. Cela reste un des défis majeurs de la recherche en toxicologie de pouvoir prédire
les effets, parfois inattendus, de tels cocktails.
Les résultats des analyses toxicologiques -réalisées récemment sur 16 œufs non-éclos
d’Aveyron- ont montré la présence de résidus de DDT de manière systématique, de PCB non
dioxin-like dans la majorité des échantillons, mais aussi d’heptachlore et d’aldrine/dieldrine
dans certains d’entre eux. Tous sont des organochlorés, interdits depuis plusieurs décennies,
ce qui témoigne de leur rémanence et de leur potentiel de bioaccumulation. Toutefois, les
concentrations, prises individuellement, sont trop faibles pour pouvoir expliquer une nonéclosion. Une intéraction additive, ou synergique, engendrant un effet « something from
nothing », peut être une hypothèse, qui reste cependant à démontrer.
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Les causes de non-éclosions sont donc très nombreuses. Il faut souligner que les toxiques dont
la présence est due aux activités anthropiques caractéristiques de la société actuelle, forment
une pression de sélection « nouvelle » pour les organismes sauvages, et récente aux yeux de
l’évolution, comparée aux effets stochastiques de l’environnement auxquels les espèces
s’adaptent depuis des temps immémoriaux. Ce fardeau de composés synthétiques, et d’autres
éléments délétères anthropogéniques –comme les destructions/modifications perpétuelles
des paysages et donc des habitats (influant directement sur la disponibilité en proie) ; et le
changement climatique par exemple- constituent autant de contraintes et de pressions
sélectives supplémentaires, peut-être trop soudaines et trop fortes pour les organismes
sauvages.
Ainsi, très probablement, le fort taux de non-éclosion constaté par SOS Busards peut être
expliqué par une combinaison de différentes pressions, pour la plupart accentuées par les
activités humaines. Il semble primordial de retenir que toutes les causes susmentionnées sont
intimement liées, et interagissent entre elles et avec le Busard Saint-Martin, pour aboutir, par
leurs actions simultanées, à ce faible succès à l’éclosion. On ne peut qu’encourager la
recherche dans de multiples domaines (écologie, biologie, génétique, toxicologie,
écotoxicologie de nouvelles molécules, embryologie des rapaces etc…) ainsi que les études
pluridisciplinaires, notamment en ce qui concerne le contexte écotoxicologique du Busard
Saint-Martin en Aveyron, bien que des progrès aient été faits dans ce sens.
Ce problème illustre bien le concept « One health » (i.e. une seule santé), puisque la
reproduction humaine aussi est de moins en moins bonne dans les pays occidentaux -si ce
n’est pas dans le monde entier, d’après l’OMS-, et que les causes de cette détérioration
peuvent être, pour le moins en partie, de la même nature que celles présentées dans cet
ouvrage.
Il appartient logiquement à l’Homme de résoudre les problèmes dont il est plus que
probablement la cause. Pour cela, il doit raisonner dans l’optique d’un développement
durable, c’est-à-dire trouver des solutions viables économiquement, équitables pour
l’ensemble de la société, et vivables pour l’ensemble des populations de l’écosystème
planétaire.
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Annexes
Annexe 1 : Travaux de SOS Busards illustrés par quelques photographies

Figure 46 : Photographie montrant les mesures de protection autour d'un nid situé dans une prairie de
fauche (crédit photo : SOS Busards, Y. Bernard)

Figure 47 : Photographie montrant la présence de 4 œufs non-éclos sur 6, dans un nid de Busard SaintMartin (Crédit photo : SOS Busards)
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Figure 48 : Photographies montrant la gestion de l'incubation, de l'éclosion et de la période post-natale lorsque les
œufs sont abandonnés au nid, encore viables, puis transportés au Centre de Soins de la Faune Sauvage. Crédit photos :
SOS Busards, C. Delmas

Figure 49 : Photographies montrant la croissance des juvéniles au taquet, situé au siège de l'association SOS Busard.
Les jeunes sont nourris, puis apprennent à voler et à chasser seuls, avant de retrouver la vie sauvage. Crédit photo
: SOS Busards
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Annexe 2 : Liste des espèces
Nom latin

Nom anglais

Nom français

Citation

Accipiter cooperi

Cooper's Hawk

Epervier de Cooper

VI. C. 1. f)

Accipiter gentilis

Goshawk

Autour des palombes

Vi. C.4.

D. 2.

Accipiter nisus

European sparrowhawk

Epervier d'Europe

V.C.1

VII.C.1.d)

E. 2

G. 2.

Anas platyrhynchos

Wild duck

Canard colvert

VI. C. 1. c)

C.1.e)

C.2.c)

C.2.c)

Anas rubripes

American black duck

Canard noir

VI. C. 1. j)

Anas strepera

Gadwall

Canard chipeau

VI. H. 3.

Anser anser

Domestic goose

Oie cendrée

Vi. C. 2.

Aphelocoma coerulescens

Florida scrub jay

Geai à gorge blanche

V.C.3.

Ardea cinerea

Grey heron

Héron cendré

VI. C. 2. c)

H. 1.

Ardea herodias

Great blue heron

Grand hérond

VI. B. 4.

C.2.c)

H. 1.

Asio otus

Long-eared owl

Hibou moyen-duc

VI. G. 2.

Aquila chrysaetos
Balaenoptera
acutorostrata

Golden eagle

Aigle royal

VI. C. 1. d)

F. 2.

G. 2.

Minke whale

Petit rorqual

VI. C. 1. n)

Branta canadensis

Canada goose

Bernache du Canada

VI. C. 1. g)

Bubo virginianus

Great hornet owl

Grand duc d'Amérique

VI. C. 1. f)

Buteo buteo

Common buzzard

Buse variable

VI.C.4.

G. 2

Buteo jamaicensis

Red-tailed hawk

Buse à queue rousse

VI. C. 1. c)

H. 1.

Buteo lineatus

Red -shouldered hawk

Buse à épaulettes

VI. C. 1. f)

Chen caerulescens

Snow goose

Oie des neiges

VI. C. 1. d)

Circus aeruginosus

Marsh harrier

Busard des roseaux

VI. H. 1.

H. 2.

Circus cyaneus

Hen harrier

Busard Saint-Martin

I. VI. F. 2.

H. 1.

H. 2.

Circus hudsonius

Northern harrier (US)

Circus pygargus

Montagu's harrier

Busard cendré

I

Colinus virginianus

Northern bobwhite

Colin de Virginie

VI. C. 2. c)

E. 2.

F. 2.

Columba domestica

Feral pigeon

Pigeon des villes

VI. C. 1. c)

Columba palumbus

Common wood pigeon

Pigeon ramier

VI. C. 1. g)

Coturnix coturnix japonica

Japonese quail

Caille japonaise

VI. C. 1. c)

C.1.g)

C.2.c)

C. 3.

F. 2.

Corvus cornix

Hooded crow

Corneille mantelée

V.C.1.

Delphinapterus leucas

White whale

Béluga

VI. A. 5.

Dendrocygna bicolor

Fulvus whistling duck

Dendrocygne fauve

VI. C. 1. d)

Enhydra lutis

Sea otter

Loutre de mer californienne

VI. H. 2.

Falco columbarius

Merlin falcon

Faucon émerillon ou merlin

VI. C. 1. c)

C.1.d)

C.2.c)

G. 2.

H. 1.

Falco mexicanus

Prairie falcon

Faucon des prairies

VI. C. 1. c)

Falco pelegrinoides

Barbary falcon

Faucon de Barbarie

VI. G. 2.

Falco peregrinus

Peregrine falcon

Faucon pèlerin

VI. C. 1. c)

C.1.d)

C.4.

G. 2

Falco sparverius

American kestrel

Faucon crécerelle d'Amérique

VI. B. 4.

C.1.c)

C.1.h)

C.1.k)

Falco tinninculus

Common kestrel

Faucon crécerelle d'Europe

VI. G. 2.

H. 1.

Gallinula chloropus

Common moorhen

Poule d'eau

VI. C. 1. d)

Gallus gallus domesticus

Chicken

VI. C. 1. m)

C.2.c)

D. 2.

G. 2.

Gavia immer

Common loon

Poule d'eau
Plongeon huard, ou huard à
collier

Gypaetus barbatus

Bearded vulture

Gypaète barbu

VI.K.

Haliaeetus albicilla

White-tailed sea eagle

Pygargue à queue blanche

VI. A. 5.

C.2.c)

F. 1.

H. 2.

Haliaeetus leucocephalus

Bald eagle

Pygargue à tête blanche

VI. C. 1. c)

C.1.d)

C.2.c)

E. 2.

Halichoerus grypus

Grey seal

Phoque gris des Baltiques

VI. C. 1. c)

Himantopus mexicanus

Black-necked stilt

Echasse d'Amérique

VI. H. 3.

D. 2.

E.
2.

G.
2.

I.
3.

D.
2.

H.
1.

H.
2.

H. 2.

C.2.c)

VI. G. 2.

H. 2.
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H.
3.

Lagopus lagopus scotica

Red grouse

Lagopède d’Ecosse

V. C. 1.

Larus argentatus

Herring gull

Goéland argenté

VI. C. 1. c)

Larus californicus

California gull

Goéland de Californie

VI. C. 1. c)

Larus delawarensis

Ring-billed gull

Goéland à bec cerclé

VI. C. 1. c)

Larus hyperboreus

Glaucous gull

Goéland bourgmestre

VI. C. 1. c)

Larus occidentalis

Western gull

Goéland d'Audubon

VI. C. 1. c)

Larus ridibundus

Black-headed gull

Mouette rieuse

VI.C.2.

Lonchura striata

White rumped munia

Capucins dominos

VI. C. 1. c)

Lutra canadensis

River otter

Loutre de rivière

VI. A. 5.

Macaca fascicularis

Crab-eating macaque

Macaque crabier

VI. C. 1. j)

Megascop asio

Screech owl

Petit Duc maculé

VI. C. 1. d)

Meleagris gallopavo

Wild turkey

Dindon sauvage

VI. G. 2.

Milvus milvus

Red kite

Milan royal

VI. C.4.

Mustela vison

Mink

Vison

VI. A. 5.

Oceanodroma leucorhoa

Leach’s storm petrel

Océanite cul-blanc

V.C.3

Pandion halieetus

Osprey

Balbuzard pêcheur

VI. C. 1. b)

Paralabrax clathratus

Kelp bass

Passer domesticus

House sparrow

Moineau domestique

V.D.

Passer montanus

Tree sparrow

Moineau friquet

V.D.

Pelecanus erythorhynchos

White pelican

Pélican blanc

VI. C. 1. c)

Pelecanus occidentalis

Brown pelican

Pélican brun

VI. C. 1. c)

Petroica australis australis South island robin
Double crested
Phalocrocorax auritus
cormorant

Miro rubisole

V.E.2.

Cormorant à aigrettes

VI. C. 1. b)

Phalacrocorax carbo

Great cormoran

Grand cormorant

VI. C. 2. c)

Phasianus colchicus

Common pheasant

Faisan de Colchide

VI. C. 1. d)

Phoca vitulina

Common seal

Phoque commun

VI. A. 5.

Phocoena phocoena

Harbour porpoise

Marsouin commun

VI. A. 5.

Popillia japonica

Japanese beetle

Scarabée japonais

VI. C. 1. d)

Porphyrula martinica

Purple gallinule

Talève violacée

VI. C. 1. d)

Recurvirostra americana

American avocet

Avocette d'Amérique

VI. H. 3.

Sialis sialis

Eastern bluebird

Merle bleu de l'Est

VI. C. 1. c)

Solenopsis invicta

Fire ants

Fourmi de feu

VI. C. 1. g)

Sterna caspia

Caspian tern

Sterne caspienne

Vi.C.2.

Sterna hirundo

Common tern

Sterne pierregarin

VI. C. 2. c)

Sterna fosteri

Foster's tern

Sterne de Foster

VI. C. 2. c)

Sterna sandvicensis

Sandwich tern

Sterne caugek

VI. C. 1. k)

Streptopelia capicola

Ring necked dove

Colombe à collier

VI. C. 1. c)

Sturnus vulgaris

Common starling

Etourneau sansonnet

VI. F. 2.

Trachemys scripta elegans Red eared slider

Tortue de Floride

VI. C. 1. c)

Turdus migratorius

American robin

Merle d'Amérique

VI. A. 5.

Tursiops truncatus

Bottlenose dolphin

Grand dauphin

VI. A. 5.

Tyto alba

Barn owl

Chouette effraie

VI. G. 2.

Ursus maritimus

Polar bear

Ours polaire

VI. E. 2.

Vulpes vulpes

Red fox

Renard roux

VI. C. 1. g)

C.2.c)

D. 2.

C.2.c)

C.1.c)

I. 4.

C.1.d)

C.1.e)

C.1.i)

C.1.j)

VI. C. 1. c)

C.1.m)

C.2.c)

C.1.g)
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Annexe 3 : Identification du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

Figure 50 : Schémas des différents morphotypes du Busard Saint-Martin (Svensson et al., 2010)

Des photographies de juvéniles et de poussins sont disponibles ci-dessus (photos du taquet).

Figure 51 : Photographies de Busards Saint-Martin mâles. Crédit photo : F. Geniez (droite) et SOS
Busards (gauche)
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Figure 52 : Photographies de Busards Saint-Martin femelles. Crédit photo : SOS Busard à gauche,
et de Peers à droite, P. Gaubert

Annexe 4 : Aire de répartition européenne du BSM

Figure 53 : répartition du Busard Saint-Martin en Europe.
Légende :
-en orange : zone de présence estivale
-en jaune : zone de présence en période migratoire
-en bleu foncé : zone de présence continue
-en bleu clair : zone de présence en période hivernale
D’après Svensson et al.,2010
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Annexe 5 : Anatomie de l’appareil génital

Figure 54 : photographie de l'appareil reproducteur mâle après laparatomie / Légende : T = testicules,
E = épididygme, K = reins, D = canaux déférents, P et R : abouchements des canaux déférents au
cloaque. Crédit photo : Jamieson, 2006

Figure 55 : Photographie après autopsie d'une poule pondeuse,
des follicules ovariens contenant le jaune d'œuf
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Annexe 6 : Structure de l’œuf et embryogenèse

Figure 56 : Schémas simplifiés de la structure d'un œuf à différents stades : à gauche : stade
blastocoele au moment de l’incubation / à droite : stade plus tardif à au moins J4 de l’incubation, on
voit les annexes embryonnaires, et la cavité amniotique est refermée. Les vaisseaux ne sont pas
représentés
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Annexe 7 : Tableau récapitulatif des agents toxiques responsables de non-éclosion
Tableau 17 : Tableau récapitulatif des agents toxiques susceptibles d'induire un phénomène de non-éclosion chez le Busard Saint-Martin. Légende : Cf. première ligne du
tableau pour les acronymes. Intensité : - : phénomène non contasté, ou n’ayant pas lieu / +/- : phénomène incertain, irrégulier, sur lequel les études se contredisent parfois
/ + : phénomène constaté / ++ : phénomène constaté, fort et fréquent à très fréquent/ ? : Inconnu. Tendance : ↗ augmentation / ↘ diminution. On distingue les preuves
expérimentales et celles de terrains (constatées dans les populations sauvages).

Familles
d’agents
toxiques

Molécules
concernées

Propriétés
chimiques
principales

Usages
(interdiction
France)

Occurrence
dans
l’environnem
ent
(DV = demivie)

Pesticides
organochlorés

DDT/DDE et
autres

Lipophile
Hydrophobe
Semi-volatile

Insectide
agricole et
domestique,
a été très
utilisé
Banni en
1971

Ubiquiste POP
Très persitant
DV = 15 ans
En légère
diminution
même trois
décennies
après
l’interdiction

Bioaccumulat
ion (BAC)
et Bioamplifatio
n (BAM)

Tran
sfert
à
l’œu
f

Toxicité
embryonnaire
(embryotoxique
= EM /
tératogène =
TT)

Autres toxicités
(amincissement
coquille = AC)
(perturbation
comportement
parents = PC)

Risque de
nonéclosion

BAC ++

Oui

EM ++ (2 mg/kg

- AC ++ (quasi
pathognomonique)
 œufs cassés

Risque très
fort à
toujours
inclure dans
analyses

BAM ++

chez faucon
crécerelle,
0.1mg/kg chez
pélican brun)

TT++ :
malformations
génitales, probèmes
de différenciation
sexuelle

DDE = EDC++
œstrogénomimétique surtout

LOEL (DDE)= 3
ppm d’après
Bouwman et al.
(2013) chez
pygargue

- PC ++ pendant
incubation

Risque en

- mortalité rares
légère baisse
maintenant, neuro- depuis intertoxicité
diction, mais
- effets
systémiques,
immunotoxiques

les niveaux
sont toujours
hauts parfois

Aldrine et
dieldrine

Lipophile
Hydrophobe
Semi-volatile

Insecticide
agricole, vs
xylophages,
textile

Persistant,
POP, fixation
sol

BAC +

oui

BAM +

selon plusieurs
chercheurs chez
goélands, mais pas
d’effets chez faucons
à cette dose

DV = 5ans

Bannis
agriculture
1972, bois
1992
Endrine

Semi-volatile
Lipophile +/-

Insecticide
agricole
(rodenticide)

Lipophiles
Hydrophobes
Semi-volatils

Heptachlore

Lipophile
Hydrophobe

Persistant,
POP

BAC -

EM +/-

BAM -

?
peu
prob
able

BAC+

Oui

EM ? mais
jamais seuls

DV = 12ans

Semi-volatil

Insecticide
agricole et
bois

Se fixent dans
sédiments
Ubiquistes

Banni 1992
(pas
totalement
aux USA)

POP

Insecticide
agricole et bois

Liés aux
sédiments
aquatiques

Banni depuis
2004 (pas
partout)

AC+/-

Risque
modéré à
fort
En baisse

EDC +/- chez
oiseaux

Banni 1994
Chlordanes

EM + à partir de - mortalité ++ par
1 mg/kg dans l’œuf neurotoxicité

BAM+

Seuils
d’embryotoxicité
non trouvés

Mortalité ++ par
neurotoxicité

Faible

Mortalité par
neurotoxicité

Faible à
modéré

Seuils
d’embryotoxicité
non trouvés

Susceptible
d’être présent
en petite
quantité mais
avec d’autres
agents

EDC mais pas
démontré chez
l’oiseau

POP

BAC+
BAM+

Oui

EM +, mortalités à
environ 3mg/kg

Mortalité par
neurotoxicité

chez le crécerelle

EDC chez homme,
effets
développementaux

186 sur 198

Risque
modéré
En baisse

Méthoxychlore

Lipophile
Hydrophobe
Semi-volatil

Insecticide
agricole,
vétérinaire
(pas en
France)

Peu persistant

BAC –

DV = 3 mois à
un an

BAM -

Oui

EM -, non
constaté

Faible mortalité

EDC chez
l’oiseau : effets

Modéré
pour la
fitness

neurodéveloppementaux
 retard
maturation sexuelle
à partir de
0.5mg/kg dans

En cours
d’utilisation,
y compris en
France

Faible pour
la nonéclosion,

l’œuf

EDC autres
vertébrés
HCHs

Lipophile
Hydrophobe
Semi-volatil
mais odeur
répulsive

Toxaphènes

Lipophiles
Hydrophobes
Semi-volatils

Insecticide
agricole et
médicament
s

POP

BAC +/-

Persistant

BAM +/-

Un
peu

DV = 7 à 8ans

Bannis
depuis 2007
Insecticides,
acaricides
agricole et
vétérinaire
(pas en
France)
Bannis
depuis 2004

EM +
Seuils
d’embryotoxicité
non trouvés

Mortalité (toxicité
aigüe) par
neurotoxicité

Faible

Mortalité par
neurotoxicité

Faible

EDC chez
poissons
POP

BAC +

DV = 12 ans

BAM +

Oui

EM à partir de
300ppm
TT + à partir de
15ppm chez la
poule (Bush et al.
1977)

EDC pas démontré
chez oiseau
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Dicofol

Lipophile
Hydrophobe

Insecticide
acaricide

Semi-volatil

Banni depuis
2010

Futur POP

BAC +

oui

BAM +

EDC
féminisation

AC +

On sait qu’il n’y
a pas d’effet à
5ppm (Clark et al.

Risque
faible à
modéré,
En attente
de preuves

1990)

Télodrine

Lipophile
Hydrophobe
Semi-volatil

Jamais utilisé
et interdit en
France

Toxicité aigüe

Très faible

Mirex &

Très lipophiles Insecticides

POPs

BAC +

Chlordécone

Hydrophobes

DV = 2 à 10
ans

BAM +

Ignifugeant
Bannis en
1993

oui

EM + à fortes
expositions

Cancérigène chez
l’Homme

Faible à
modéré

Seuils
d’embryotoxicité
non trouvés

EDC : supprime
spermatogenèse,
altération oviducte

Réduit la
fitness

Toxicité aigüe et
chronique

Modéré,
mais
manque
encore de
preuves
terrains

TT +
malformation
appareil génital
Endosulfan

Lipophile
Hydrophobe
Semi-volatil

Insecticide a
été très
utilisé
Banni en
2007

Risque
théorique,

POP

BAC +
BAM +

Oui

EM + : Seuils
d’embryotoxicité
non trouvés

TT+ altère
formation
gonades (et
preuves de TT chez
l’Homme)

immunotoxicité
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Manque de
preuves
terrains

Polluants
organochl
orés

PCB

De + en +
Usage
lipophiles plus industriel :
Cl ↗
isolant
électrique,
Hydrophobes
fluide
caloporteur
Volatils

POP

BAC + à ++

Ubiquiste

BAM + à++
selon
teneur en
Cl

DV = 3 à 5ans

oui

EM ++, DL 50 =
65 ppb (ng/g)
(Falco sparverius,
PCB 126),

TT ++,
malformations
GLEMEDS, à

Banni 1987
(mais
présence
possible
2010)

partir de 2.3 ppb
chez Falco
sparverius

EDC ++
PC ++ pendant
incucbation par
ex. ; baisse
attention au nid

Risque très
fort
A Toujours
analyser

Baisse fertilité
AC+/-

Wasting syndrom

Immunotoxique
EDC ++ retard de
croissance,
différenciation
sexuelle
Dose létale dépend du
composé et de l’espèce
LOEL (PCB) = 0.1 à 0.2
*10-3 ppb TEQ chez
Halieetus albicilla (Elliott
and Harris, 2002) pour
variations enzymatiques

PCCD/PCDF

Idem

Issus
combustion

POP

Idem

Persistants

Surtout
ceux en
2,3,7,8

Ubiquiste
DV = 7 à 10
ans

oui

Idem aux PCB
dioxine-like
EM ++ (DL 50
(TCDD 2,3,7,8) = 1.35

TCDD forte toxicité
Sinon à peu près
idem que PCB
dioxin-like

à 2.2 pg/g !

TT++ car EDC +
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Risque fort
à très fort

Benzènes
Lipophilie ↗
chlorés (ex. HCB avec Cl↗
et PeCB)

HCB
fongicide,
ignifugeant

HCB et
PeCB=POPs

BAC +
BAM +
surtout si
Cl ↗

oui

PCP futur POP

BAC +/-

?

Mais moins
persistant

BAM +/-

Probabl
e

Dv = 3 à 23ans

Non
intentionnels
maintenant

EM + (manque
de preuves
terrain)

Porphyrie (HCB)
Immuntotoxicité

Faible à
modéré
Manque de
preuves
terrain

EM + et TT+
(PeCb et HCB)
chez rongeurs

HCB banni 1988
PeCB pas
interdit mais
pas produit

Phénols chlorés
(ex. PCP)

Lipophilie ↗
avec Cl↗
Mais acide et
hydrosoluble
(-OH)

Vinclozoline

PCP
fongicide
protecteur
bois

PBB

Fongicide

Lipophiles
Semi-volatils

attention
contamination avec
PCDD/F

DV quelques
jours à
quelques mois

?

BFR

POP

BAC ++

Interdits
depuis ?
(avant 2004)

DV 2 à 3ans

BAM ++

?

Troubles repro,
perte de poids
(mais PCDD/F)

Risque
faible

Carinogène chez
l’Homme

Banni 1992

Banni 2007

Organobromés

EM + mais

EDC ++
féminisant

Effets
transgénérationneles

Risque
Faible

Carcinogène et
↘fertilité chez
mammifères

oui

EM +

EDC thyroïdien

Altération du
développement
TT+ (rat)

Risque
modéré

Manque de
preuves
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PBDE

Lipophiles

BFR

Semi-volatils

Certains
Interdits depuis
2004 (penta- et
octaBDE) mais
pas les autres

POP (penta- et BAC +
octa-BDE,
BAM +
bientôt déca-)

oui

EM + et wasting
syndrom chez
crécerelle à 1020mg/g in ovo

De + en +
retrouvés !

EDC thyroïdien

Risque fort

Immunotoxique

Car les
concentrations
environnementales ↗

LOAEL =
1.8mg/œuf

Menace ↗

Manque
d’études

TBBPA

Moins
lipophile
(acide faible)
Semi-volatils

BFR
Interdit
progressive
ment

Moyennement
persistant

BAC +/BAM peu
probable

faibl
e

Manque de
preuves
terrain

EM + mais
comme
transfert faible :
peu de risque

Immunotoxique

Risque très
faible à
EDC théorique chez
faible
mammifères mais
pas de risque

TTHBCD

Très lipophile

BFR

Semi-volatil

POP

BAC +

DV = jours à
mois

BAM +

oui

EM + (100 à
10000 ppb chez
la poule)

Risque
modéré
Manque de
preuves
terrain

Est retrouvé chez
œufs de rapaces

Organoflu
orés

PFOS

Hydrophobe
Volatil
Protéinophile

Surfactant
Interdit 2008
(pas ailleurs
qu’en
Europe)

POP très
stable

BAC +

DV = plusieurs
décennies

(mais
préfère sang
que graisse)

BAM +

oui

Concentrations ↗
dans œufs de faune
sauvage

EM +/-, TT+

EDC : ↘ taille
testicules, ↘
spermatogenèse

(2.5ppm chez l’œuf
de poulet),
immunotoxique
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Risque
modéré
Manque de
données
Menace ↗

PFOA

Hydrophobe
Volatil

Surfactant

BAC +/-

Peu étudié

Serait EDC (pb
reproduction,
Retrouvé parfois
surrénales) chez
dans les œufs
Homme
(toujours moins
que PFOS)

BAM +/Discordance
entre
études

IDC

Organophosphorés &
Carbamates

Hydrocarb HAP
ures
(composés
pétrolés)

Très lipophiles Insecticides
Peu
Certains ont
rémanents
été retirés
Peu volatils

Très lipophiles Produits
involontaire
Volatils
ment par
pyrolyse
(énergie
fossile)

DV = 2 à
4semaines

BACBAM-

Non, EM + (doses létales
embryon différentes
pas
en fonction du
par
composé cf Hoffman
la
and Albers, 1984)
mèr
TT+
e.
EDC : effets
Poss
développemenible
taux, altération
par
thyroïde
cont
act
Pas constaté sur
plu
terrain
mes

DV = 20 à 40
ans

BAC – (sauf Oui

EM ++ (à partir de

invertébrés)

Ubiquiste

BAM –

21.2ppb chez faucon
pèlerin, d’après
Zuberogoitia, 2006)

Exposition
secon-daire
par proie
conta-minée

(à
travers EDC surrénalien
aussi
Souvent présents
)
dans les œufs

Risque
faible

Mortalité par
intoxication aigüe
secondaire ++

Risque
faible à
modéré

AC ++ (intoxication
sublétale), possible
pendant
incubation

Plutôt nonéclosion
extrinsèque
à l’œuf (pb
chez
l’adulte)

Hypothermie
EDC : ↘LH, ↘
développement
folliculaire
Arrêt ponte
EDC : ↘hormones
sexuelles
↘production
AC +/(mortalité ++ quand
déversement et
marées noires)
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Risque
modéré à
fort
De par leur
ubiquité

ETM

Mercure
&méthylmercure

Méthylmercur Mines,
e biobeaucoup
disponible et
d’usages,
toxique
Fongicides
Mercure
organoélément
mercuriels
chimique,
volatil

Ubiquiste en
milieu
aquatique
Parfois
terrestre
(attention
zone minière)

BAC ++

oui

BAM ++
Surtout
aquatique

EM ++ (de
l’ordre de 0.5 à
1.5 ppm)

Neurotoxicité,
cachexie 
mortalité ++

Risque
modéré à
fort

TT++

↘production œufs
PC+

(plutôt
rapace
piscivore)

Mortalité ++
ingestion de plomb
chasse & pêche

Risque
modéré

EDC : Effets
neuro
développementaux
1.5 mg/kg

Plomb

Volatil

Antidétonant Ubiquiste
dans
carburant

BAC +

oui

BAM +/-

Seuils non connus

Fertilisant
Chasse &
pêche
Sélénium

Oligoélément, +
sources
industrielles,
engrais…

Ubiquiste

EM +/- (études
discordantes)

BAC +
BAM +/plutôt
intox
secondaire

oui

EDC chez
mammifères :
altérations
organes sexuels

↘fertilité

EM ++ (effets si
> 3ppm d’après

Infertilité

Heinz, 2011)

TT ++
LOAEL = 3mg/kg
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Risque
modéré
(peut-être
fort)
Manque
encore de
preuves

Cadmium

Mines cuivre,
plomb et
zinc

BAC +
BAM +
chez
organismes
marins

?a
priori
non

EM +/- (pas sûr)

Toxicités
hépatique, rénale
et gonadique
Carcinogène
prostatique et
testiculaire chez
rat

Faible
Manque de
preuves
terrains

Arrêt ponte
Herbicides Triazines

Glyphosate /
RoundUp©

Herbicides
très utilisés

Herbicide le
plus utilisé

DV = 1 à 3
mois

DV = 1 mois

BAC –
BAM -

Non
possible
aspe
rsion

BAC-

?

BAM -

Possible
Aspersion

EM+/- TT+,
manque de
preuves
EDC
embryonnaires
chez
amphibiens,
poissons,
reptiles
EM +
(moyennement)
Pas constaté sur
terrain

Peu toxique
EDC
développement
mâle, atrophie
testicules, ↘spz,

Risque
faible,
Mais utilisé
fréquemment

A hautes doses

EDC altère
structure
testicules, niveaux
hormones
sexuelles
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Risque
faible à
modéré
(très utilisé,
mais pas de
preuves
terrain)

Phytohormones
(2,4D ; 2,4,5T
DCPA)

Très
employées
en
insecticide
aquatique

BAM
Oui
seulement pour
DCPA,
pour DCPA pas

EM + (modérément)

Faible

les
autres

Dioxine peut être
présente en
contamination
(risque ↗)

Modéré
pour DCPA

Bipyridiles

Paraquat
interdit depuis
2007, diquat
autorisé

?

?

Paraquat : EM ++

Faible à
modéré (pas
de données
terrains)

Diphényl éthers

?

?

EDC : altérations
développementales

idem

Anilides

?

?

Propanil : EM ++ et
TT +

idem

Dinitroanillines

?

?

Trifluraline : EM++

idem

BAC –

oui

Ziram, thiram :
EM+/-

Fongicides Dithiocarbamates

BAC -

Ponte bloquée

TT+
(mammifères)

Faible
(pas de
données
terrain)

Médicame Enorme diversité de molécules, dont on ne connaît pas trop l’écotoxicologie, et surtout le comportement après excrétion par les animaux de
nts
rente.
vétérinair
A étudier au cas par cas. Susceptibles de contaminer les eaux ou les sols des zones d’élevage comme l’Aveyron.
es
A garder en tête, mais on ne peut pas se prononcer pour le risque. Il faudrait des indices de contamination dans les œufs, sur le terrain
Autres
polluants

Trop peu de données sur la reprotoxicologie pour les oiseaux. Attention bisphénol A (reprotoxique chez les mammifères), de même que AP et
APE.
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Annexe 8 : Analyses toxicologiques
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NOM PRENOM : SENTENAC Hugo
TITRE : CAUSES POSSIBLES DE NON ECLOSION CHEZ LE BUSARD
SAINT-MARTIN (Circus cyaneus)
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, Le 23/10/2015

RESUME : Le Busard Saint-Martin (Circus Cyaneus) est un rapace de la famille des Accipitridés, dont les
populations françaises et mondiales sont en déclin. Le fort taux de non-éclosion constaté en Aveyron par
l’association SOS Busards (36%, soit environ quatre fois le taux considéré normal), pourrait être une des raisons
de ce déclin. L’objectif de ce travail est d’effectuer le diagnostic différentiel des causes de non-éclosion pouvant
affecter ce rapace. Ainsi, les malpositions, une mauvaise alimentation (dépendant de l’habitat et la météorologie),
des températures délétères pendant l’incubation, des étiologies infectieuses, la consanguinité, et enfin la toxicité
de certains composés de synthèse présents dans l’environnement, peuvent être responsables de non-éclosion. Parmi
ces derniers, les composés organochlorés (DDT et ses métabolites, les PCB, les dioxines et furanes), les éléments
traces métalliques (mercure, plomb, cadmium), les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ainsi que d’autres
polluants et pesticides (surtout herbicides, insecticides, et fongicides) ont été notamment cités, et les mécanismes
pathogéniques de ces agents de non-éclosion ont été exposés (embryotoxicité, perturbation endocrinienne,
tératogénicité). La mise en relation de ces causes avec le contexte écotoxicologique du Busard en Aveyron a permis
d’orienter des analyses toxicologiques et permettra de cibler les études ultérieures. Les résultats montrent, sur 16
œufs non-éclos, la présence de DDT systématiquement, de PCB non dioxin-like fréquemment, ainsi que d’aldrine,
dieldrine et heptachlore de manière occasionnelle. Toutefois aucune des concentrations relevées ici ne permet
d’expliquer à elle seule les non-éclosions observées. Une interaction additive ou synergique, engendrant un effet
« something from nothing », constitue une hypothèse, qui reste à démontrer.
On peut conclure que ce fort taux de non-éclosion chez le Busard Saint-Martin est très probablement le résultat
d’un effet de sommation des causes susmentionnées, auquel se surperposent les effets des activités anthropiques
(pollution chimique, modification/destruction d’habitats, réchauffement climatique), constituant des pressions de
sélection trop soudaines et trop importantes en regard de l’évolution. On peut alors voir que la reproduction des
oiseaux, comme celle de tous les membres des écosystèmes, y compris l’Homme, est menacée par le mode de vie
de ce dernier, et qu’un changement de paradigme est nécessaire dans les sociétés occidentales.
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