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INTRODUCTION
Les anticoagulants ou anti-vitamine K (AVK) entrent dans la composition de plus de 95% des
rodenticides commercialisés, dont l’utilisation s’est répandue de manière croissante depuis les
années 1950 afin de lutter contre la prolifération des populations de rongeurs. En effet, ces
dernières sont responsables de nombreux dégâts économiques, ravageant les cultures par
exemple, et dégâts matériels. En tant que réservoirs, ils hébergent de nombreux pathogènes et
sont à l’origine de la transmission de zoonoses graves, telles que la leptospirose ou la peste. A
cause du développement rapide de résistances dès les années 1960, les produits utilisés sont de
plus en plus puissants, et une seule ingestion permet d’éliminer le nuisible qui en consomme.
Une deuxième génération d’AVK voit donc le jour. Efficaces malgré la néophobie des rats grâce
à leur toxicité retardée et possédant un antidote (vitamine K1), les rodenticides anticoagulants
apparaissent comme l’arme idéale dans la lutte contre les rongeurs. De plus, ces derniers y
seraient les plus sensibles.
Cependant, ce ne sont pas les seuls animaux à être victimes des anticoagulants, et des espèces
non-cibles en pâtissent. C’est notamment le cas des rapaces qui s’intoxiquent soit en ingérant
directement le produit sous forme d’appât, soit les proies contaminées ; on parle alors
d’intoxication secondaire. Cette dernière est de loin la plus fréquente en ce qui concerne les
oiseaux de proies et semble potentiellement mortelle par accumulation des molécules dans
l’organisme. Dans les zones où un programme de lutte contre les rongeurs est instauré, de
nombreux oiseaux sont parfois retrouvés morts. Ainsi, en 2011, suite à une campagne de
traitement de parcelles à la bromadiolone en Auvergne, les cadavres de quatorze milans royaux
et huit buses variables ont été découverts [8].
D’après différentes études, les rapaces seraient particulièrement sensibles aux anticoagulants :
les concentrations hépatiques de résidus sur les individus intoxiqués dans la nature ou
expérimentalement se révèlent basses, et entraînent néanmoins la mort des oiseaux. Dans ce
travail, nous nous proposons de quantifier la sensibilité de quatre espèces de rapaces à différents
anticoagulants (coumafène, bromadiolone et chlorophacinone) en établissant la constante
d’inhibition (notée Ki) de l’enzyme cible des AVK : la vitamine K époxyde réductase (notée
VKOR). Les espèces étudiées sont les suivantes : chouette hulotte Strix aluco, faucon crécerelle
Falco tinnunculus, buse variable Buteo buteo et épervier d’Europe Accipiter nisus.
Nous reprendrons dans une première partie les généralités concernant les anticoagulants et
leur toxicité, ainsi que l’état actuel des connaissances relatives à l’exposition et la sensibilité des
rapaces à ces molécules. Dans une deuxième partie, nous aborderons les matériel et méthodes
utilisés pour notre étude expérimentale. Nous présenterons ensuite nos résultats et les
discuterons.
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I/ Toxicologie des rodenticides anticoagulants chez les rapaces
A- Généralités concernant les AVK
1) Classifications
On distingue trois familles chimiques distinctes, présentant toutes trois une analogie
structurale avec la vitamine K :
* les dérivés de l’hydroxy-4 coumarine, dont le chef de file est représenté par le coumafène :
bromadiolone, coumachlore, coumatétralyl, difénacoum et brodifacoum

R

Figure 1 : Formule du noyau hydroxy-4 coumarine

* les dérivés indane-1,3-dione : chlorophacinone (dérivé soufré) et diphacinone

R

Figure 2 : Formule du noyau phényl-indane-dione

* les dérivés de l’hydroxy-4-benzothiopyranone : diféthialone

Figure 3 : Formule du noyau hydroxy-4-benzothiopyranone
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On peut classer les molécules anticoagulantes en deux ou trois générations successives de
toxicité croissante :
- les premières générations ou FGARs ont été les tout premiers AVK à voir le jour. Il s’agit du
coumafène, coumatetralyl, diphacinone et chlorophacinone. Leur toxicité est plutôt faible (DL50
de 50 à 100 mg/kg) et nécessite une ingestion répétée du produit pour tuer un rongeur. La demivie est courte, tout comme le stockage hépatique. Chez les mammifères, cette demi-vie serait de
8 jours en moyenne, contre un peu plus de 11 jours chez les oiseaux [35].

- les secondes générations ou SGARs, développés dans les années 70 devant l’apparition de
résistances aux FGARs, sont toxiques en une prise unique, avec une DL50 comprise entre 1 et 5
mg/kg. Il s’agit de la bromadiolone et du difenacoum. Ils persistent au minimum deux à trois fois
plus longtemps dans le foie, et jusqu’à plusieurs centaines de jours [15]. Des résistances
modérées à ces molécules sont identifiées [19].

- les « secondes générations plus », brodifacoum, diféthialone et flocoumafène, dont la DL50
est très faible, inférieure à 1 mg/kg. Ces molécules, extrêmement toxiques en une seule
ingestion, ont une fixation hépatique encore plus élevée. Un article annonce une persistance
supérieure à deux ans pour le brodifacoum [1].
Remarque : les DL50 données à titre d’indication concernent les mammifères. Il s’agit de la
dose à partir de laquelle 50% des animaux décèdent dans un lot expérimental.

Molécule
Demi-vie
plasmatique
Persistance
hépatique

Brodifacoum Bromadiolone Diféthialone
7,3 jours
1,4 jours
2,5 jours

Diphacinone
17,5 jours

Coumafène
0,82 jour

217 jours

90 jours

35 jours

248 jours

117,7 jours

Tableau 1 : Demi-vie plasmatique et persistance hépatique de quelques AVK chez les oiseaux [15]

2) Pharmacocinétique
En tant qu’acides faibles, les AVK ont une faible solubilité en solution acide ; ils sont donc
absorbés massivement au niveau des segments proximaux du tractus digestif, duodénum et
jéjunum. En fonction des molécules et des espèces animales, les biodisponibilités orales varient
entre 80 et 100%.
Très fortement liés aux protéines plasmatiques chez les mammifères (90% en moyenne), les
AVK sont libérés progressivement, d’où une action prolongée de ces produits. Suite à un pic de
15

concentration dans la circulation sanguine assez rapide, leur stockage demeure essentiellement
hépatique, mais des résidus sont également présents dans les graisses, la peau … [10, 26]
Le tableau suivant expose les quantités de résidus au sein de différents organes en fonction de la
concentration en flocoumafène dans l’aliment ingéré chez la poule (Gallus gallus) [10].

Tableau 2 : Résidus organiques en flocoumafène chez la poule [10]

Notons que 25 à 30% des quantités ingérées en AVK sont rejetées dans les pelotes de rejection
[22, 43]. En ce qui concerne les biotransformations, celles-ci sont très peu documentées chez les
oiseaux, et les études menées aboutissent à des résultats contradictoires.
On observe une élimination principalement par voie biliaire, avant réabsorption dans un cycle
entéro-hépatique ce qui prolonge l’activité toxique. Quant à la voie urinaire, elle apparaît
négligeable. L’élimination est biphasique : intense les premiers jours, avec 69% éliminés dans
les fèces en 24 heures et 75% en une semaine, elle ralentit brusquement ensuite. Des résidus sont
toujours détectables dans le foie plusieurs centaines de jours après ingestion [26].
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B- Mécanisme d’action des AVK
1) Coagulation plasmatique chez les oiseaux
Un très bref rappel des réactions hémostatiques est essentiel pour comprendre le mode
d’action des AVK.
L’hémostase constitue l’ensemble des mécanismes concourant à maintenir le sang à l’état fluide
à l’intérieur du système vasculaire. Contribuant à la prévention et l’arrêt des saignements, elle
consiste en la succession de trois étapes : hémostase primaire, coagulation plasmatique et
fibinolyse. La première conduit à la formation du thrombus blanc, comblant la brèche vasculaire.
La deuxième permet la consolidation de ce thrombus en un caillot résistant et la dernière étape
marque la dissolution des caillots.
Intéressons-nous plus particulièrement à l’étape de coagulation. Les facteurs de coagulations
en sont les principaux acteurs. Numérotés de I à XIII, ils sont activés tout au long de la cascade
de coagulation dans les voies intrinsèque (ou endogène) et extrinsèque (ou exogène), aboutissant
à la voie commune.

Figure 4 : Cascade de la coagulation chez les oiseaux (adapté à partir de 2)
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Certains facteurs de la coagulation, dits vitamine K-dépendants, nécessitent l’intervention de la
vitamine K pour devenir actifs ; il s’agit des facteurs II (prothrombine), VII (proconvertine), IX
(facteur anti-hémophilique B) et X (facteur de Stuart), entourés en rouge sur le schéma
précédent.

Alors que chez les mammifères la voie intrinsèque prédomine, elle ne jouerait qu’un rôle
mineur chez les oiseaux, et la voie extrinsèque serait majoritaire [2, 23]. Les oiseaux ne
possèderaient pas, ou en très faibles quantités, les facteurs XI (précurseur de la thromboplastine
plasmatique) et XII (facteur de Hageman), mais la quantité de facteur X serait très élevée par
rapport aux mammifères [2, 40, 65].

2) Cycle de la vitamine K
La vitamine K a été découverte en 1935 par le biochimiste danois Karl Henrick Dam au cours
de recherches sur le rôle physiologique du cholestérol dans l’alimentation.
Le terme de vitamine K regroupe plusieurs composés chimiques apparentés de type quinone : la
vitamine K1 (ou phylloquinone) principalement contenue dans les légumes verts, la vitamine K2
(ou ménaquinone) produite par les bactéries intestinales, et la vitamine K3 (ou ménadione)
d’origine synthétique. La forme majeure de vitamine K utilisée comme cofacteur de la gammacarboxylation est la vitamine K1. La vitamine K2 est beaucoup moins efficace, tandis que la
vitamine K3 n’a aucune action sur les enzymes du cycle.

Les rodenticides anticoagulants présentent une analogie structurale avec la vitamine K. Ils
perturbent la synthèse et l’activation des facteurs de la coagulation vitamine K-dépendants, et ont
pour cible principale l’enzyme vitamine K époxyde réductase (notée VKOR), qui catalyse la
réduction de la vitamine K1 époxyde en quinone. Ce sont des inhibiteurs non-compétitifs de la
VKOR qui agissent à deux niveaux : ils empêchent la réduction de la vitamine K époxyde en
vitamine K quinone ainsi que la réduction de la vitamine K quinone en hydroquinone [32].
Cependant, la deuxième étape pouvant être effectuée par d’autres enzymes telles que la DTdiaphorase, l’inhibition de la réduction de la vitamine K époxyde en quinone est l’étape clé.

Ainsi, en présence d’AVK, la vitamine K1 n’est plus recyclée par blocage du cycle et la gammacarboxylation des résidus glutamiques (notés glu) des facteurs II, VII, IX et X en acides gamma
carboxy-glutamiques (notés gla) n’a pas lieu. Incapables de former des liaisons calciumdépendantes avec des résidus présents à la surface de l’agrégat plaquettaire, ces derniers restent
inactifs, la vitamine K disponible diminue et la coagulation est insuffisante. Le temps de
prothrombine, explorant la voie exogène de la coagulation, augmente, et la formation de fibrine
est retardée [29].
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Figure 5 : Inhibition du cycle de la vitamine K

VKORC1 correspond au composant majeur du complexe VKOR qui permet à lui seul la
réduction en quinone. Il faut noter que ce mécanisme induit un temps de latence entre l’ingestion
du toxique et l’apparition des signes cliniques, correspondant à l’épuisement de la réserve en
facteurs de coagulation activés et vitamine K. Ce délai dépend de l’espèce, la dose et l’activité de
l’AVK. On estime que seuls 25 à 40% de l’activité maximale de l’époxyde réductase suffisent
pour assurer un recyclage adéquat. En deçà de ces taux, un état d’hypocoagulabilité s’installe et
les premiers symptômes dus à l’intoxication apparaissent.

Les différences inter-espèces apparaissent très importantes. Ainsi, chez la poule, la vitamine
K est très faiblement synthétisée et absorbée. De plus, l’activité de la VKOR est très faible,
équivalente seulement à 10% de celle du rat (Rattus norvegicus). Par conséquent, la poule ne
recycle que peu les métabolites de la vitamine K, et possède des besoins cinq à dix fois plus
importants que ceux du rat. Chez ce dernier, une même molécule pourrait être utilisée plusieurs
dizaines de fois grâce à la réaction de gamma-carboxylation [68].
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C- Les conséquences écotoxicologiques des AVK
1) Une utilisation réglementée
En France, ils sont soumis à la législation sur les produits antiparasitaires à usage agricole et
assimilés, profondément modifiée par l’arrêté ministériel du 19/05/04 puis consolidée grâce à
l’arrêté du 1/07/13. L’autorisation de vente n’est donnée qu’après homologation pour une
spécialité précise avec une concentration et un usage bien définis. Un dépassement des doses
indiquées ou un mésusage des rodenticides impliquent les responsabilités civile et pénale de
l’utilisateur en cas d’intoxication de gibiers ou d’animaux domestiques.
Les anticoagulants peuvent être commercialisés sous différentes présentations : appâts prêts à
l’emploi, poudres de pistes et concentrats liquides ou solides. Selon la nature de la substance
active et la forme du produit, la concentration en principe actif varie. Les poudres de pistes,
saupoudrées sur les lieux de passages des rongeurs, sont les plus concentrées, mais réservées aux
professionnels pour les plus dangereuses.

La législation régissant l’homologation des produits apparaît en constante évolution.
Initialement précisée par la loi du 2 novembre 1943, elle est modifiée une première fois par la loi
du 22 décembre 1972 puis par de nombreuses directives européennes. Les particuliers n’ont, en
théorie, accès qu’aux poudres de piste à base de coumafène ou à toutes les préparations prêtes à
l’emploi (pâtes, grains, granulés, blics) pour les usages domestiques. L’utilisation des
préparations liquides, réservées aux entreprises de dératisation, est strictement agricole.

Molécule
Diféthialone
Difénacoum
Coumatétralyl
Bromadiolone
Chlorophacinone
Flocoumafène
Coumafène
Brodifacoum

Concentration maximale
0,0025%
75 mg/kg
375 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
790 mg/kg
50 mg/kg

Poudres de pistes
Interdites
Interdites
Autorisées
Interdites
Autorisées
Interdites
Autorisées
Interdites

Date d’expiration
31/10/14
31/03/15
30/06/16
30/06/16
30/06/16
30/09/16
31/01/17
31/01/17

Tableau 3 : Arrêté ministériel du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des
substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides :
version en vigueur au 21 mars 2015

Plusieurs textes régissent la mise en vente, l’étiquetage, la coloration et la composition des
appâts. Lors de leur utilisation par des professionnels, les appâts doivent être obligatoirement
placés dans des boîtes « inviolables et scellées » dans les lieux accessibles au public, afin
d’éviter la mise en danger des Hommes et animaux non-cibles. Dans les lieux jugés inaccessibles
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au public, il est possible d’installer des stations d’appâts couvertes, dont le positionnement doit
garantir la sécurité.

2) Les rapaces, des victimes collatérales
a- Une intoxication secondaire établie
En raison de leurs habitudes alimentaires, les rapaces sont très exposés aux intoxications
secondaires et bioaccumulation de toxiques dans l’organisme par transfert dans la chaîne
trophique.
L’intoxication secondaire d’animaux ayant consommé des proies intoxiquées aux AVK est
rapportée dès les années 1950, mais prouvée scientifiquement en 1967 sur des chiens (Canis
lupus familiaris) et visons d’Amérique (Mustela vison), victimes d’hémorragies suite à des repas
constitués de ragondins (Myocastor coypus) empoisonnés [16]. En ce qui concerne les rapaces,
les premières expériences datent des années 1980. Des chouettes effraies (Tyto alba) suivent un
régime alimentaire composé de rats ayant ingéré du brodifacoum, du difénacoum, de la
bromadiolone ou de la chlorophacinone. Les auteurs constatent 50% de mortalité avec le
difénacoum, 17% de mortalité avec la bromadiolone et 83 % de mortalité avec le brodifacoum
[36]. Une autre étude est menée sur 7 aigles royaux (Aquila chrysaetos) nourris avec du mouton
contaminé par de la diphacinone : l’ensemble des oiseaux survivent mais leurs temps de
coagulation sont multipliés par un facteur compris entre 5 et 20 selon les individus [28, 34, 54].

b- Espèces non-cibles et incidents écologiques
Les trois principaux toxiques retrouvés par analyse lors d’intoxication aiguë sont le plomb, les
inhibiteurs des cholinestérases (organophosphorés et carbamates) et les anticoagulants [50].
Comme nous l’avons vu précédemment, l’usage des SGARs est réglementé en France. C’est
également le cas dans la plupart des pays européens, qui partagent la même base réglementaire,
et d’Amérique du Nord. Pourtant, chaque année, des résidus de ces produits sont découverts au
sein de la faune sauvage, et de nombreux individus d’espèces non-cibles carnivores et même
insectivores (renards roux Vulpes vulpes, hermines Mustela erminea, hérissons Erinaceus
europaeus …) sont exposés [3, 9, 13, 14]. A la base de la chaîne alimentaire, invertébrés et
gastéropodes sont également touchés, participant à l’intoxication secondaire d’autres espèces
[27].

Ci-dessous, plusieurs tableaux regroupent la distribution des espèces contaminées par des AVK
dans différents pays.
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Espèces intoxiquées
Pourcentage
Lièvres/Lapins (Lepus sp /
39,7 %
Oryctolagus cuniculus)
Prédateurs
14,7 %
Sangliers (Sus scrofa)
14,1 %
Rapaces
7,1 %
Chevreuils (Capreolus capreolus)
6,0 %
Oiseaux aquatiques
4,9 %
Pigeons (Columba sp)
2,7 %
Perdrix (Perdix sp)
1,1 %
Autres
9,8 %
Tableau 4 : Distribution des espèces intoxiquées aux AVK selon les appels reçus au laboratoire
toxicologique de Lyon entre 2004 et 2007, d’après [5]
Dans le tableau 4, les prédateurs regroupent renards, loups (Canis lupus), lynx (Lynx lynx) et
petits mustélidés tels que les fouines (Martes foina), belettes (Mustela nivalis) …

Espèces intoxiquées
Pigeons
Rapaces
Prédateurs
Oiseaux divers
Lièvres
Autres

Prévalence
45,3%
21 %
19,6 %
6,7 %
5,4 %
2%

Tableau 5 : Distribution des espèces intoxiquées aux AVK selon les analyses effectuées au
laboratoire toxicologique IREC en Espagne entre 2005 et 2010, d’après [53]
Dans le tableau 5, les prédateurs regroupent renards, ratons-laveurs (Procyon lotor), loutres
(Lutra lutra) et petits mustélidés tels que les fouines, belettes …

Espèces intoxiquées
Rapaces
Prédateurs
Sciuridés
Cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus)
Oiseaux divers

Pourcentage
45,6 %
22,8 %
15,8 %
12,3 %
3,5 %

Tableau 6 : Distribution des espèces intoxiquées aux AVK selon les analyses effectuées au
laboratoire toxicologique de New-York entre 1971 et 1997, d’après [55]
Dans le tableau 6, les prédateurs regroupent renards, ratons-laveurs, loutres et mouffettes
(Mephitis mephitis).
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Cette problématique d’intoxication de la faune sauvage non-cible est donc mondiale. Des
épisodes de mortalité en masse défraient régulièrement la chronique : chouettes hulottes, buses
variables, renards roux et pies bavardes dans le comté du Hampshire en 1981, chouettes effraies
en Malaisie en 1984, pies bavardes (Pica pica), canards (Tadorna ferruginea), faucons (Falco
sp) et mouettes en Nouvelle-Zélande en 1984 … [12, 55]. Les exemples ne manquent pas.
En considérant seulement les Etats-Unis, on dénombre plus de 300 « incidents écologiques »
déclarés sur la base de données « Ecological Incidents Information System » et concernant les
rodenticides, dont 95% impliquent des anticoagulants. Créée en 1992, cette base de données
rassemble les déclarations des agences gouvernementales, des particuliers, des industries de
pesticides, d’instituts travaillant sur la faune sauvage … Chaque incident est confirmé par des
analyses et annoté de « très probable » à « sans relation ».

Rodenticide

Total

Rapaces
nocturnes

Rapaces
diurnes

Autres
oiseaux

Carnivores
sauvages

Cerfs

Rongeurs
/
Lagomorphes

Opossums

Secondes générations
Brodifacoum

244

54

68

21

63

5

31

2

Diféthialone

1

0

0

0

1

0

0

0

Bromadiolone

39

13

5

3

9

0

8

1

Premières générations
Chlorophacinone

13

0

1

2

6

0

4

0

Diphacinone
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3

2

1

7

2

5

0

Coumafène

4

1

2

0

0

0

1

0

Non-anticoagulants
Brométhaline

0

0

0

0

0

0

0

0

Zinc

25

0

0

22

1

0

2

0

Cholécalciférol

0

0

0

0

0

0

0

0

Tableau 7 : Incidents impliquant la faune sauvage non-cible aux USA depuis 1992 [15]

c- Des pratiques variées
En interrogeant les agriculteurs sur leurs pratiques de lutte anti-rongeurs, les trois-quarts des
sud-irlandais utilisent des rodenticides anticoagulants : 30% du flocoumafène, 30% du
difénacoum et 12% de la bromadiolone ; 92% des appâts sont protégés par différentes méthodes
afin que la faune sauvage non-cible n’y ait pas accès [11]. En Irlande du Nord, 87% des
exploitations ayant répondu au sondage utilisent des AVK, la plupart des secondes générations :
33% difénacoum, 21 % bromadiolone, 16% flocoumafène. Un peu plus de la moitié réalisent des
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campagnes de lutte inférieure à une durée de quatre mois avec un pic automnal et hivernal, 48%
des répondants mettant des appâts à l’extérieur. Ces derniers sont protégés et vérifiés chaque
semaine par la quasi-totalité des agriculteurs. Cependant, les pratiques sont plutôt hétérogènes, et
les utilisateurs de première génération paraissent moins consciencieux [61].
Il faut noter que dans la plupart des pays européens, la législation autorise le placement des
appâts « à l’intérieur et autour des bâtiments », sans autre précision sur la distance. Ainsi, les
utilisateurs interprètent le mot « autour » comme ils le souhaitent. Certains disposent même des
appâts en forêt pour tenter de réguler les populations d’écureuils gris (Sciurus carolinensis) en
Grande-Bretagne, et ce aux dépends des autres espèces [61].

Brodifacoum
Bromadiolone
Difenacoum
Flocoumafène
Total des 1ères
générations

A l’intérieur des bâtiments
0,44
9,09
13,32
0,08
27,51

Autour des bâtiments
0,07
12,62
22,32
0
54,75

Loin des bâtiments
0,05
2,99
3,75
0
8,15

Tableau 8 : Localisation des appâts en Grande-Bretagne en 1997-1998 (en kg de substance active) [61]

Pour éviter les accidents, certains pays, notamment le Royaume-Uni, ont mis en place un
guide de bonnes pratiques décrivant la protection des appâts, des campagnes limitées dans le
temps, la recherche et l’élimination des cadavres de rongeurs intoxiqués, ainsi que de
nombreuses autres mesures de précaution et conditions du bon usage des raticides.
De la même façon, lors de campagnes de lutte anti-rongeurs en France, des arrêtés préfectoraux
sont édictés (exemple de l’arrêté n°2013-358-04 relatif à la lutte contre le campagnol terrestre
Arvicola terrestris dans la Creuse). Ces derniers précisent le produit à utiliser et les modalités de
traitement : profondeur d’enfouissement, quantité par point de dépôt, distance des cours d’eau,
élimination des déchets, surveillance de la mortalité …
Cependant, les états européens possédant une base de données reposant sur la surveillance des
intoxications restent peu nombreux [5, 21]. Au Royaume-Uni, le « Predatory Bird Monitoring
Scheme report » repose sur l’analyse d’environ 50 rapaces depuis 1980 et montre une
augmentation constante de l’exposition des oiseaux de proies aux AVK [56]. Toutefois, un effet
sur l’évolution de la population n’est pas démontré.
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d- Evaluation de l’exposition des rapaces
L’appréciation de l’exposition se fait par association de plusieurs éléments : contexte,
clinique, lésions nécropsiques, résidus hépatiques.
Les oiseaux, et notamment les rapaces apparaissent très exposés à la plupart des anticoagulants.
Dans l’ensemble des études menées ces dernières années, des résidus hépatiques
d’anticoagulants sont détectables dans 50 à 100% des cas, et plusieurs de ces produits sont
retrouvés chez un même animal dans 50 à 70% des cas [6, 30, 31, 39, 52, 58, 60]. Les rapaces
nocturnes apparaissent plus touchés que les diurnes : on détecte des résidus dans 62% des cas,
alors que « seulement » 27% des diurnes sont concernés [53]. Cependant, même les granivores
sont affectés : 57% contiennent des résidus, avec une prédominance de chlorophacinone. Ceci
explique que l’on retrouve des résidus d’anticoagulants même chez les rapaces dont le régime
alimentaire est exclusivement à base d’oiseaux tels que les éperviers d’Europe (37% dans
l’étude) [27].

Les molécules détectées sont identiques quel que soit le pays dans lequel les études ont été
réalisées, mais leur importance relative diffère. Ainsi, en France et au Royaume-Uni,
bromadiolone et difénacoum tiennent les deux premières places à peu d’écart, comme
bromadiolone et brodifacoum au Canada, New York, Iles Canaries, tandis qu’en Espagne
continentale, la bromadiolone est largement en tête. Le foie d’un même animal peut contenir
jusqu’à trois molécules différentes [1, 30, 53, 64, 69]. Notons cependant que la demi-vie de
certaines molécules, notamment la chlorophacinone, étant plus courte, la détection est moins
fréquente et les résidus plus bas.
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PAYS

ESPECES
Hiboux grands-ducs
(Bubo bubo)
70%

PRODUITS
56% bromadiolone
46% brodifacoum
5% chlorophacinone

CANADA

Chouettes effraies
62%

45% brodifacoum
40% bromadiolone
13% diféthialone

Chouettes effraies
75%

66% bromadiolone
34% brodifacoum

Buses variables
33%

80% bromadiolone
20% chlorophacinone

ESPAGNE

Milans royaux
(Milvus milvus)
88%

57% bromadiolone
28% brodifacoum
28% flocoumafène

RESIDUS
MOYENS (mg/kg)
0,052
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1

0,042
0,0029
0,027
0,020
0,019
0,008
0,028
0,008
0,120
0,031
0,165
0,146
0,001

14% difénacoum

SOURCES

53

PAYS

ROYAUME
UNI

FRANCE

USA

ESPECES

PRODUITS

RESIDUS
MOYENS (mg/kg)
/

Chouettes effraies
87%

71% difénacoum
68% bromadiolone
65% brodifacoum

Eperviers d’Europe
93%

79% difénacoum
64% brodifacoum
55% bromadiolone

/

Chouettes effraies
70%

71% difénacoum
57% bromadiolone
14% coumatétralyl

Maximum 0,26
0,26
0,64

Buses variables
91%

50% bromadiolone
40% coumafène
30% difénacoum

Maximum 0,29

Faucons crécerelles
75%

50% bromadiolone
50% brodifacoum

Grands-ducs
81%
Buses à queue rousse
(Buteo jamaicensis)
58%
Hiboux petits-ducs
(Otus scops)
45%

SOURCES
64

30

Maximum 0,24
/

58

84% brodifacoum
22% bromadiolone

Tableau 9 : Types d’AVK retrouvés sous forme de résidus hépatiques dans le monde
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Les résidus hépatiques d’AVK persistent très longtemps, car 9 à 24 mois après l’intoxication, on
en détecte encore [1, 43, 55]. Leur concentration varie fortement en fonction de la molécule, de
l’espèce touchée et de la dose. Ainsi, les concentrations hépatiques cumulées retrouvées peuvent
atteindre plus de 2 mg/kg [1].

L’importance de l’exposition dépendrait majoritairement du mode de vie et de l’habitat des
espèces non-cibles. En évitant les terres agricoles, en restant davantage dans les milieux boisés
pour chasser, l’exposition diminue. Ainsi, les femelles adultes ayant un territoire bien établi
seraient plus exposées que les jeunes femelles. En effet, les premières se nourrissant dans un
secteur défini, la probabilité de consommer des proies contaminées lorsque le secteur a été traité
est plus importante que pour les jeunes qui se déplacent beaucoup [39]. Après analyse des foies
de plus de mille micromammifères avant, pendant et après une campagne au brodifacoum, nous
nous apercevons que les animaux ayant des concentrations hépatiques les plus élevées
(supérieures à 1 mg/kg) sont retrouvés dans un périmètre de quinze mètre autour des appâts. Ces
concentrations restent stables une dizaine de jours puis chutent assez rapidement sans disparaître,
mais le nombre d’animaux atteints, principalement des mulots, augmente [7, 18, 25].

Une étude dans le Jura montre que suite aux campagnes de lutte à la bromadiolone contre
Arvicola terrestris, 10 à 15 carcasses par hectare sont disponibles pour les charognards. Celles-ci
sont consommées en l’espace d’une demi-journée à un jour et demi, principalement par les
Corvidés au printemps et les oiseaux de proie en automne [37]. Malheureusement, lorsque les
rongeurs ingèrent une dose sublétale de rodenticide ou stockent les appâts dans leurs terriers,
l’exposition des espèces non-cibles s’étend jusqu’à 135 jours post-traitement [7].

Les AVK contribueraient au déclin de certaines espèces, notamment le milan royal. Très
opportuniste, charognard et survolant majoritairement les zones agricoles ouvertes, ce dernier
dispose de toutes les caractéristiques pour s’intoxiquer aisément [5].
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3) Une sensibilité exacerbée ?
Les AVK induisent un changement de comportement des rongeurs. Ceux-ci meurent en trois à
huit jours après ingestion. Durant ce laps de temps, ils sont davantage exposés aux prédateurs car
ils passent plus de temps dans des espaces découverts, immobiles, et leur capacité de fuite face à
la menace est diminuée. Ils peuvent également continuer à se nourrir sur les appâts, augmentant
la concentration d’AVK dans leur organisme, et devenant bien plus toxiques pour les animaux
consommateurs : lors d’expositions répétées, un rat peut ingérer jusqu’à 80 fois la DL50 de
brodifacoum [15, 63].

La sensibilité des rapaces aux AVK est une question qui se pose souvent. En effet, d’après la
majorité des auteurs, ils seraient très sensibles, peut-être plus que la plupart des mammifères
étant donné les catastrophes écologiques auxquelles on a pu assister ces dernières années. Alors
que 91% des renards roux d’une étude ont été diagnostiqués intoxiqués par combinaison
d’éléments cliniques et nécropsiques, 93% des buses variables l’étaient aussi. Néanmoins, les
teneurs en bromadiolone varient pour les premiers de 0,8 à 6,9 µg/g de foie, soit 4 à 5 fois plus
que celles des buses (de 0,2 à 1,3 µg/g) [3]. La sensibilité de ces dernières serait-elle donc plus
élevée que celle des mammifères ?

Selon l’étude de Newton et al. [44], une concentration résiduelle de 0,1 à 0,2 mg/kg de poids
sec serait le seuil létal pour la chouette effraie. Cependant, cela ne donne aucune idée des effets
sub-létaux à des concentrations inférieures. Une étude plus récente fait état d’effets toxiques
apparaissant à des concentrations bien moindres [60]. Cette sensibilité varierait énormément
d’une espèce à l’autre, mais aussi entre individus appartenant à une même espèce. Ainsi au
Canada, pour un même habitat, les buses à queue rousse sont plus touchées par rapport aux
hiboux grands-ducs : on retrouve des résidus hépatiques d’AVK chez un nombre plus important
d’oiseaux de cette espèce, et en concentrations bien supérieures [60]. Cela est sûrement à relier
au régime alimentaire moins varié de la buse, et donc à la bioaccumulation des résidus qui en
résulte. De même, bien qu’un nombre sensiblement identique de chouettes effraies et
d’éperviers d’Europe contiennent des résidus hépatiques d’AVK, ces derniers apparaissent deux
fois plus concentrés chez les chouettes [64]. Cette sensibilité varierait donc énormément d’une
espèce à l’autre, mais aussi entre individus appartenant à une même espèce. Alors que, suite à
un accident de la voie publique, une buse à queue rousse présentait une quasi-amputation de
l’aile sans le moindre signe d’hémorragie ou d’anémie avec une concentration hépatique de
brodifacoum s’élevant à 0,167 mg/kg, une autre exposait un tableau hémorragique avec
une concentration hépatique de brodifacoum 3,5 fois inférieure [38].
Il a été estimé que 5% des rapaces (pool de 270 oiseaux) dont le foie contient des résidus
détectables d’AVK devient symptomatique lorsque leur concentration atteint 0,02 mg/kg et 20%
si le niveau dépasse le seuil de 0,08 mg/kg [60].
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Les doses létales médianes (notées DL50) sont connues pour certains oiseaux et certaines
molécules, confirmant la très grande hétérogénéité des sensibilités inter-espèces. Par exemple, le
faucon crécerelle d’Amérique (Falco sparverius) est 20 à 30 fois plus sensible à la diphacinone
que le colin de Virginie (Colinus virginianus) ou le canard colvert (Anas platyrhynchos). Ainsi,
la DL50 est estimée à 96,8 mg/kg chez le faucon, 2014 mg/kg chez le colin de virginie et 3158
mg/kg chez le canard colvert [46, 47]. En comparaison, cette DL50 est de 3 mg/kg chez le rat, 5
mg/kg chez le chien et 340 mg/kg chez la souris (Mus musculus).

Exemples de DL50 [15, 35]
Brodifacoum * mammifères entre 0,16 et 25 mg/kg
* oiseaux (canard colvert et colin de Virginie) entre 0,2 et 4,6 mg/kg
Sachant qu’on estime la consommation quotidienne de brodifacoum des rapaces entre 0,82 et
19,14 mg/kg, la dose létale 50 est largement dépassée ! [37]

Bromadiolone * mammifères entre 0,49 et 25 mg/kg
* oiseaux (canard colvert et colin de Virginie) entre 81 et 261 mg/kg
Brodifacoum Difethialone Bromadiolone Chlorophacinone Diphacinone
Bernache
du
Canada
Merle
Colin de
Californie
Faisan à
collier
Canard
colvert
Colin de
Virginie

< 0,75
>3

430

3,3
10

> 100

0,26-4,6

3158
0,264

138-170

258

400-2000

Tableau 10 : DL50 connues chez plusieurs espèces d’oiseaux (en mg/kg) [55]

Suite au traitement de champs avec des appâts contenant 50 mg de bromadiolone/kg, les résidus
mesurés chez les campagnols terrestres Arvicola terrestris atteignent 1,22 µg/g en moyenne. En
considérant qu’une buse variable se nourrit de 100 g de campagnols par jour, elle ingère alors
122 µg de bromadiolone, soit 0,12 mg/kg/j pour un individu moyen [20]. La DL50 n’est pas
connue chez la buse variable, mais cette dose est bien inférieure aux données ci-dessus. Qu’en
est-il réellement des effets de telles doses absorbées quotidiennement ?
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Ces DL50 sont valables en situation d’intoxication aiguë. Lors d’ingestion chronique d’AVK,
les doses apparaissent bien plus faibles. Ainsi, la DL50 pour le petit-duc maculé Megascops asio
est de 0,82 mg de diphacinone/kg/j soit 100 fois moins que la DL50 de la diphacinone pour une
consommation unique chez le faucon crécerelle d’Amérique [48]. Le risque d’intoxication est
donc bien plus important pour un animal qui se nourrit régulièrement (au moins une semaine) sur
des parcelles traitées : cela a été démontré pour le milan royal et la bromadiolone [7].
Les études sont malheureusement peu nombreuses et les connaissances limitées dans ce
domaine pour les oiseaux de proie. Il est en effet complexe et éthiquement discutable de mener
des études toxicologiques expérimentales sur des rapaces.

En comparant le risque potentiel d’intoxication des oiseaux de proies par neuf rodenticides
anticoagulants différents, brodifacoum et diféthialone se révèlent être les molécules les plus
dangereuses [15].
Parmi les dernières générations d’AVK, le brodifacoum apparaît plus toxique que le
difénacoum. En effet, plusieurs études expérimentales ont montré qu’en nourrissant deux lots de
rapaces avec des concentrations identiques, on remarque davantage de mortalité chez les oiseaux
ayant reçu du brodifacoum, les résidus hépatiques sont plus importants et le temps de retour à
une coagulation normale est triplé [22, 42]. En plus de son action sur le cycle de la vitamine K,
le brodifacoum modifierait les capillaires sanguins, augmentant leur perméabilité et provoquant
des hémorragies internes persistantes [50]. Malheureusement, cette molécule domine aujourd’hui
le marché mondial des AVK en Amérique du Nord.

Une explication à la sensibilité accrue des rapaces par rapport aux autres oiseaux pourrait être
une cinétique d’inhibition plus rapide de la VKOR, ainsi qu’un métabolisme plus lent rendant
l’élimination des rodenticides plus longue. Certains hiboux possèdent une faible activité
métabolique du coumafène avec des taux d’hydroxylation hépatique trois-quarts inférieurs à
ceux du canard, mais aucune donnée n’est disponible pour les autres substances [54, 66].

4) Symptômes induits
a- Toxicité aiguë
Lors d’intoxication aiguë chez les rapaces, les symptômes sont les suivants : muqueuses
pâles, ataxie, conscience altérée, dépôts d’urate rougeâtres, pétéchies sous-cutanées visibles au
niveau des apteria et parfois des hémorragies franches à partir de blessures mineures.
L’importance des symptômes ne serait toutefois pas corrélée à la quantité de résidus hépatiques.

La mort peut survenir assez rapidement. Le tableau nécropsique est très évocateur : multiples
hémorragies (cœur, poumons, reins, intestins, foie, muscles), pétéchies, suffusions, sang non31

coagulé dans les cavités naturelles, associées à une pâleur du foie et du tractus digestif. Le score
corporel des animaux apparaît très souvent correct [39, 47, 48, 51].
Bien que les signes cliniques ne soient pas toujours présents lors d’intoxication, les lésions
macroscopiques et histologiques sont, quant à elles, systématiques [49].

Figure 6 : Suffusion chez un Crécerelle d’Amérique [49]

Figure 7 : Hémorragie rénale [49]

Figure 8 : Hémorragie du ventricule gauche [49]

Les temps spécifiques des voies de la coagulation s’altèrent. On remarque que le temps de
prothrombine est multiplié par 2,5 chez le faucon crécerelle d’Amérique 48 heures après
l’administration de 50 mg/kg de diphacinone, soit une dose égale à la moitié de la DL50 [47].
Cet allongement apparaît plus important lorsqu’on augmente la dose ingérée d’anticoagulant
[43]. Chez l’aigle royal et le petit-duc maculé, des doses quotidiennes de 0,11 mg/kg et 0,16
mg/kg respectivement provoquent cette augmentation [54].
Cependant, il a été montré que temps de prothrombine et temps de venin vipère Russel dilué
(activation directe du facteur X) s’accroît à partir de doses bien inférieures aux DL50. Par
exemple, chez le colin de Virginie, les temps s’allongent dès 434 mg/kg soit une DL01 [46].
Cette prolongation des temps de coagulation s’accompagne d’hémorragies seulement dans 65%
des cas [67].
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b- Toxicité chronique
En ce qui concerne la toxicité chronique, les effets des AVK ne sont pas encore bien connus.
A long terme, il semble logique que les défauts de coagulation provoquent l’apparition de
symptômes similaires à ceux présentés lors d’une intoxication aiguë.
Les populations de rapaces exposées aux rodenticides anticoagulants pourraient également
présenter une diminution du succès reproducteur lié à des succès d’éclosion et d’envol plus
faibles. Ainsi, une étude menée en Malaisie a suivi le développement de nichées de chouettes
effraies dans quatre zones : une zone témoin, une zone traitée au coumafène, une zone traitée au
brodifacoum et une zone traitée avec un biorodenticide (Sarcocystis singaporensis). Cette étude
met en évidence des couvées avec un poids des oisillons significativement plus faible dans les
zones coumafène et brodifacoum, une envergure et une longueur de queue significativement plus
courtes dans la zone brodifacoum. Dans cette dernière, quelques oisillons présentent une atrophie
des rémiges primaires, plumes essentielles au vol. Les jeunes chouettes sont donc incapables de
voler. La brodifacoum aurait donc un effet tératogène distinct de ses effets hémorragiques [41].

Le taux de mortalité dû aux AVK semble très compliqué à estimer. Alors que certains
individus présentent des signes évidents d’intoxication, ce n’est pas le cas pour d’autres qui ont
pourtant des concentrations de résidus hépatiques jusqu’à dix fois supérieures aux doses létales
supposées. Ainsi, parmi 161 rapaces présentés dans une clinique du Massachusetts, 86% sont
positifs aux AVK, mais l’intoxication apparaît comme la cause de la mort dans seulement 6%
des cas, avec des résidus hépatiques de brodifacoum variant entre 0,012 et 0,269 mg/kg [42].
Selon les espèces étudiées, ce taux de mortalité varie : 11% pour les hiboux grands-ducs [60] et
les milans royaux [8], 3,7% pour les chouettes effraies [1].

5) Traitement de l’intoxication
Peu de rapaces intoxiqués aux AVK parviennent dans une clinique vétérinaire, tout
simplement car il s’agit de faune sauvage : l’oiseau est rarement trouvé et ramené en vie dans un
centre de soins. Cependant, des traitements existent.
Comme pour toute intoxication, la première étape consiste à diminuer l’assimilation du poison :
du charbon végétal activé peut être donné par voie orale si l’état de l’animal le permet. Un
traitement à base de vitamine K1 à la dose de 2,5 mg/kg/j doit être mis en place par extrapolation
des données relatives aux carnivores domestiques. La voie parentérale est privilégiée pour les
doses initiales, puis un relais oral est instauré lorsque l’animal devient stable [17]. D’autres
préconisent des doses d’attaque de 2,2 mg/kg toutes les 4 à 8 heures [57].
Le traitement symptomatique est essentiel. Il faut placer l’oiseau au chaud, instaurer une
oxygénothérapie pour lutter contre l’hypoxémie, et restaurer la volémie grâce à des bolus de
fluides puis une perfusion continue. La voie intra-osseuse est adéquate : la pose d’un cathéter
intra-osseux est aisée au niveau du plateau tibial ou de l’ulna. Il faut également un support
nutritionnel.
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Sachant que l’hématocrite d’un rapace sain est d’environ 40%, on peut procéder à une
transfusion si le seuil de 20% est atteint. Cette transfusion se réalise à partir d’un animal en
bonne santé et de la même espèce que le patient ; il peut donner jusqu’à 1% de son poids. La
voie intra-osseuse est recommandée pour éviter de nouvelles hémorragies. L’oxyglobine©
(hémoglobine glutamer bovine) est utilisable en bolus lent, sur au moins 20 minutes [24].
Des pansements compressifs permettent l’arrêt des saignements internes et externes.
La durée totale d’administration de l’antidote dépend de l’anticoagulant mis en cause, d’autant
plus longue que la génération de la molécule est récente : de 2 à 6 semaines de traitement.
Lorsque l’oiseau est stable, une prise de sang permet la recherche de l’anticoagulant. Une durée
empirique de 4 semaines peut être choisie, mais un temps de Quick devra être réalisé 72 heures
après l’arrêt de la vitamine K1 afin de s’assurer de la reprise du cycle.
On se rend rapidement compte de la difficulté d’accomplir l’ensemble de ces actes sur un
animal sauvage et aussi fragile qu’un oiseau.

Nous avons vu dans cette première partie l’importance du problème engendré par les
rodenticides anticoagulants chez les populations de rapaces, ainsi que l’insuffisance des données
disponibles. Nous nous proposons de travailler sur la cible enzymatique VKOR afin de
déterminer la sensibilité de quelques oiseaux de proies pour certains AVK.
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II/ Matériel et méthodes
A- Déterminations des concentrations inhibitrices médianes
1) Choix des substances
Le but de notre étude est de déterminer la sensibilité de plusieurs espèces de rapaces en
calculant les constantes d’inhibition de VKOR, notées Ki, pour plusieurs AVK :
coumafène, bromadiolone et chlorophacinone. Le Ki indique l’affinité d’un inhibiteur pour
une enzyme, donc dans notre cas d’un AVK pour VKOR. Il représente la concentration en
inhibiteur pour laquelle la moitié des sites enzymatiques sont occupés. Ainsi, l'affinité de l’AVK
pour VKOR est d'autant plus grande que le Ki est petit. Plus le Ki est bas, plus l’individu est
sensible à l’AVK testé.
Pourquoi ces trois molécules précisément ? Le coumafène est l’anticoagulant le plus ancien,
c’est donc celui pour lequel nous aurons les écarts de Ki les plus flagrants en cas de différences
de sensibilité, c’est un modèle expérimental classiquement employé. La chlorophacinone, bien
qu’appartenant aux premières générations, apparaîtrait la plus toxique de sa catégorie et reste très
utilisée en France. Enfin, la bromadiolone reste très fréquemment utilisée pour lutter contre les
populations de rongeurs champêtres, et des résidus hépatiques sont retrouvés chez de nombreux
rapaces en quantités importantes.

2) Choix des animaux
Des rapaces de plusieurs espèces ont été recueillis par le centre de soins de Nantes. Après leur
mort, lorsque l’autopsie n’a pas mis en évidence d’indices laissant supposer une intoxication aux
AVK, les foies ont été prélevés et envoyés à l’école vétérinaire de Lyon pour notre étude.
La liste des animaux figure en annexe 1, précisant la classe d’âge, le sexe, le poids, la
provenance ainsi que les dates de décès et d’autopsie. Cependant, un délai plus ou moins long est
enregistré entre la mort et l’autopsie des oiseaux, délai durant lequel ces derniers ont été
conservés à -20°C. Une fois reçus, les foies sont conservés à -80°C.
Parmi tous les foies d’animaux reçus, nous sélectionnons ceux dont le délai entre le décès et
l’autopsie est le plus court, de l’ordre de quelques jours (une semaine au maximum). Sont donc
retenus 6 chouettes hulottes, 4 faucons crécerelles, 5 buses variables et un épervier d’Europe.

3) Préparation des microsomes
Les foies reçus sont pesés, les résultats sont donnés ci-dessous :
 Chouettes hulottes
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-

N°1 : 9,4 g
N°8 : 10,8 g
N°9 : 11,7 g
N°12 : 5,7 g
N° 18 : 3,6 g
N°20 : 10 g
Faucons crécerelles
N°2 : 7,5 g
N°3 : 7 g
N°6 : 6,5 g
N°17 : 5,75 g



Buses variables
- N°7 : 8,3 g
- N°11 : 10,3 g
- N°13 : 8,8 g
- N°14 : 10 g
- N°16 : 8,5 g



Epervier d’Europe
- N°15 : 6,2 g

Dans un bécher, on ajoute du tampon de broyage (tampon phosphate 50 mM, KCl 1,15%, pH
à 7,4), à un volume en millilitres équivalent à trois fois la masse du foie exprimée en grammes.
On prédécoupe l’organe dans un bécher à l’aide de ciseaux, puis on broie le mélange le plus
finement possible dans un potter avec le moteur. Les tubes sont équilibrés avec du tampon de
broyage afin que tous aient une masse identique, tout en laissant 2 cm de hauteur.
L’ultracentrifugation est réalisée à 4°C, pendant 10 minutes à 9200 tours par minute. Deux
phases se forment : le culot contenant les gros débris cellulaires est éliminé, tandis que l’on
conserve le surnageant. Ce dernier est placé dans l’ultracentrifugeuse à 4°C durant 1 heure à
30000 tours par minute. On conserve cette fois-ci le culot, contenant les microsomes ayant
précipité, auquel on ajoute du tampon de récupération (tampon Hepes 50 mM, glycérol 20%, pH
à 7,4), à un volume en millilitres équivalent à une fois la masse du foie exprimée en grammes.
On broie le mélange à la perceuse.
Les microsomes obtenus sont distribués dans des tubes eppendorf de 1,5 mL annotés et placés au
congélateur à -80°C.
La concentration en microsomes de chaque échantillon est mesurée par la méthode de Bradford,
par comparaison avec une gamme de BSA (albumine bovine).
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4) Réalisation des linéarités
Afin de connaître le volume de microsomes à utiliser pour réaliser des activités enzymatiques,
nous devons effectuer des études de linéarités. Cela nous permettra de nous placer sur la portion
linéaire de la courbe, où l’activité est théoriquement proportionnelle à la quantité de microsomes.
On dispose de vitamine K1 sous forme époxyde (notée kOX) à 50 µmol/L, que l’on dilue avec
une solution de triton pour obtenir une solution à 10 µmol/L pour le nombre de tubes voulus. La
kOX est conservée à 4°C et à l’abri de la lumière car elle est thermo et photosensible.
On prépare 10 tubes à essai (5 doublets) numérotés contenant 20 µL de kOX à 10 µmol/L, 20 à
200 µL de microsomes et 760 à 940 µL de solution tampon. Pour certains animaux, le dernier
point à 200 µL n’a pas été réalisé car il ne restait pas assez de microsomes.

Tampon
Microsomes
kOX

Tubes 1-2
940 µL
20 µL
20 µL

Tubes 3-4
920 µL
40 µL
20 µL

Tubes 5-6
900 µL
60 µL
20 µL

Tubes 7-8
880 µL
80 µL
20 µL

Tubes 9-10
760 µL
200 µL
20 µL

On déclenche la réaction avec 20 µL de DTT (Dithiotreitol, agent réducteur), puis on laisse
incuber dans un bain-marie à 37°C pendant 30 minutes. On stoppe la réaction à l’aide de 2 mL
d’isopropanol, et on centrifuge 10 minutes à 3000 tours par minute. Au cours de cette
centrifugation, un culot se forme. On ne récupère que le surnageant auquel on rajoute 2 mL
d’hexane, et on centrifuge de la même façon. Deux phases se forment : à l’aide d’une pipette
pasteur, la phase supérieure est récupérée, puis mise à évaporer. On reprend ensuite le résidu sec
dans 200 µL de méthanol, et la préparation est insérée dans des vials numérotés.
Notons que les différentes préparations sont régulièrement homogénéisées grâce à un vortex.
La vitamine K1 dans chaque vial est ensuite quantifiée par chromatographie en phase liquide à
haute performance couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS Agilent).

5) Réalisation des Ki
On prépare 18 tubes à essai numérotés contenant 20 µL de kOX à 10 µmol/L, 10 µL
d’inhibiteur à des concentrations croissantes, X µL de microsomes (X étant déterminé par la
linéarité) et 950-X µL de solution tampon. Les 4 premiers tubes à essai ne contiennent pas
d’inhibiteur mais 10 µL de DMSO, les autres permettent de tester 7 concentrations différentes
puisque ce sont des doublets.
Exemple de gammes d’inhibiteurs (concentrations finales en nmol/L) utilisées pour la chouette
n°1
Coumafène
0
12
49,6
195
780
3125
12500 50000
Bromadiolone
0
7,63
15,2
30,5
61
122
244
980
Chlorophacinone
0
12,2
24,4
48,8
97,6
195,3
390
781
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On déclenche la réaction avec 20 µL de DTT, la suite de la manipulation étant identique aux
linéarités.

6) Analyse des résultats
Nous avons utilisé le logiciel Excel 2007 pour analyser les données et tracer les différentes
courbes.
Les formules utilisées dérivent toutes des équations de Michaëlis-Menten :

k1, S

E

E•S

k2

E + P

k-1
Ki
E•I

Ki'

I
k1', S
k-1'

I

E•S•I

v

Vmax [S]
 [ I] 
1  ' 
 Ki 

 [ I] 
1 

K i 

[S]  K M
 [ I] 
1  ' 
Figure 9 : Schéma et équation de Michaëlis-Menten
 Ki 

Le module « Solveur » du logiciel Excel nous a permis de minimiser la différence entre les
moyennes des aires K1 théoriques et expérimentales (en pmol/mg/min) en faisant varier Vm et
Ki afin d’obtenir des résultats les plus précis possible.
Figurent en annexe 2 un exemple de tableau d’analyse de résultats avec les formules utilisées
sous excel. Un plateau d’activité est instauré subjectivement pour chaque échantillon : on
considère l’activité comme résiduelle en-dessous de cette valeur seuil.
Afin de comparer les différents Ki, nous procédons à un test non-paramétrique de MannWhitney-Wilcoxon qui permet de confronter plusieurs moyennes sur séries indépendantes
comportant un nombre réduit de valeurs.
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B- Génomique
Le deuxième but de cette thèse est de localiser et séquencer le gène VKOR. En effet, ce
dernier est connu chez de nombreux mammifères, mais pas encore chez les rapaces. Cependant,
la séquence de celui de la poule serait connue.

1) Extraction des ARN messagers
Afin de séquencer le gène VKOR, il a fallu extraire les ARN totaux à partir des foies de
rapaces, à l’aide du kit promega© « SV total RNA isolation synthesis ». Cette extraction repose
sur quatre étapes :
* lyse efficace des tissus
* dénaturation des complexes nucléo-protéiques
* inhibition des RNases endogènes
* élimination de l’ADN et des protéines contaminantes
Le protocole suivant a été réalisé sur 5 animaux appartenant à des espèces différentes : la
chouette hulotte n°1, le faucon crécelle n°2, la chouette effraie n°12, la buse variable n°13 et
l’épervier d’Europe n°15.
Dans un tube eppendorf 1,5 mL, on dépose 100 mg de foie dans 500 µL de trizol. On broie
jusqu’à obtenir un mélange homogène. On ajoute ensuite 500 µL supplémentaires de trizol et 0,2
mL de chloroforme, homogénéisé par retournement lent des tubes durant 15 secondes. Suite à
une centrifugation à 4°C durant 15 minutes à 12000 tours par minute, on obtient 3 phases
différentes dans le tube, avec de haut en bas une phase claire (surnageant), une blanchâtre et une
rose au fond. On récupère la partie claire (environ 400 µL) dans un nouvel eppendorf 1,5 mL, et
on y ajoute 350 µL d’éthanol à 95%. Le tout est transféré dans une colonne du kit promega©,
puis centrifugé à 20°C pendant une minute à 13000 tours par minute. On rince avec 600 µL de
tampon RWA, puis centrifuger selon les mêmes indications. On ajoute 50 µL de DNase mix et
on incube 15 minutes à température ambiante, avant d’arrêter la réaction avec 200 µL de DNase
Stop solution. On centrifuge de la même façon que précédemment 3 fois de suite, en intercalant
des lavages par du tampon RWA, respectivement 600 µL et 250 µL. On élut avec 100 µL d’eau
ultrapure milliQ, et on centrifuge une dernière fois.
Les tubes sont aliquotés et placés à -20°C.
On dose les ARN par spectrophotométrie, sachant qu’à 260 nm, on dose les acides nucléiques et
à 280 nm les protéines.
Echantillons
Poids
Dilution
DO 260
DO 280
DO 260 / Concentration
(mg)
nm
nm
DO 280
(ng/µL)
N°1
108,2
1/40ème
0,802
0,470
1,7084
1283,2
ème
N°2
101,0
1/40
0 ,866
0,488
1,7744
1385,6
ème
N°12
108,0
1/40
1,333
0,726
1,8362
2132,8
N°13
101,7
1/40ème
1,484
0,810
1,8310
2374,4
ème
N°15
91,5
1/60
1,193
0,667
1,7886
28632
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2) RT-PCR
Pour passer de l’ARN extrait à l’ADN complémentaire, une rétrotranscription est nécessaire.
Ci-dessous, le protocole pour la préparation du mix pour 5 échantillons, sachant que l’on
multiplie les quantités relatives à un échantillon par 5,5 afin d’avoir une petite marge de sécurité
lors des manipulations.
Dans un tube epppendorf, on mélange 30,5 µL de RNase free water, 11 µL de tampon 5x
primescript, 2,75 µL d’oligodT primer (amorces), 2,75 µL de random 6mers (oligomères de 6
nucléotides) et 2,75 µL de primescript RT enzyme mix1 (ADN polymérase). L’enzyme doit être
conservée le plus longtemps possible dans la glace et ajoutée au dernier moment.
On distribue 9 µL du mix dans 5 tubes eppendorf de 1,5 mL, auxquels on ajoute 1 µL d’ARN de
chaque espèce, à une concentration de 100 ng/µL. Pour obtenir cette concentration, on doit diluer
1 µL des préparations initiales dans de l’eau milliQ.
Echantillons
N°1
N°2
N°12
N°13
N°15

Concentration (ng/µL)
1283,2
1385,6
2132,8
2374,4
28632

Veau à ajouter (µL)
11,832
12,856
20,328
22,744
27,632

Les tubes sont ensuite mis à incuber 15 minutes à 37°C pour l’appariement des bases, puis 5
secondes à 85°C afin de dégrader l’enzyme (programme RTTAKARA). Les préparations
obtenues sont remises au congélateur à -20°C.

3) PCR
On utilise dans un premier temps les amorces sens et anti-sens VKOR du rat Rattus rattus
[59]. Le mix pour un échantillon est constitué de 0,5 µL de chaque amorce, 1 µL d’accuprime à
conserver le plus longtemps possible dans la glace, 5 µL de tampon II et 41 µL d’eau milliQ. On
y ajoute 2 µL d’ADN complémentaire et on lance le programme conçu pour la poule, dont la
température d’hybridation est de 48°C.
La révélation des résultats se fait sur gel d’agarose 1,5%. Pour le préparer, on ajoute dans un
bécher 15 mL de BET mesurés avec une burette graduée à 225 mg de genagarose. Le tout est
disposé au four micro-ondes le temps de la dissolution, c’est-à-dire quelques secondes. 1,5 µL de
BET permettent la solidification du gel. Après avoir mélangé 5 µL de chaque amplificat obtenu
par PCR à 2 µL de glycérol, on remplit les puits avec les différents échantillons. Une échelle de
lecture espacée de 100 paires de bases (pb) est placée dans le puits le plus à droite du gel.
Nous utilisons alors les amorces VKORC1 de rat, mais pas uniquement. Nous décidons de créer
de nouvelles amorces, à partir de l’hypothèse suivante : les séquences les plus conservées au
cours de l’évolution seraient celles codant la protéine VKOR.
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4) Création d’amorces
Les séquences VKORC1 connues chez le chat, rat, chien, cheval, taureau, macaque rhésus,
chauve-souris, chèvre, mouton, éléphant, tigre de Sibérie, orque, baleine, drosophile, pou du
saumon, xénope, corail, diable de Tasmanie ont été alignées grâce au logiciel CLC sequence
viewer © [59].

Figure 10 : Copie d’écran du logiciel CLC sequence viewer
Les 5 derniers animaux ont été retirés de la liste pour avoir une homologie maximale. On retient
des amorces contenant au minimum 18 nucléotides avec seulement 1 ou 2 nucléotides différant
entre les espèces, donc un très fort niveau d’homologie. Ci-après les amorces retenues.

Amorces sens
ATTACCGCGCGCTTTGCGAC avec dernier C à la place 380
ATTACCGCGCGMTBTGCGAC dégénéré avec M = C ou A et B = C ou T ou G
TCTCTCTACGCRCTBCACGT avec dernier T à la place 334 avec R = A ou G
Amorces antisens
GCAAACGATGCASAAATC avec dernier C à la place 644 avec S = G ou C
AAGAACAGGATCCAGGCCAG avec dernier G à la place 614
AAGAACAGGATCSAKGCCAG dégénéré avec K = G ou T

Une dernière tentative est réalisée avec des amorces tirées de l’exon 3 putatif de Gallus gallus
Amorce sens : CTGCTGGTGACGTCGGTG
Amorce antisens : GAGGAGGGCGCCGTTGAC
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III/ Résultats
A- Concentrations inhibitrices médianes
1) Linéarités
Pour tous les graphiques de cette section, la quantité de microsomes utilisée (en µL) est
représentée en abscisse et l’aire correspondant à la vitamine K1 (en UA) en ordonnée.
Nous ne présenterons ici que les oiseaux dont l’activité enzymatique dépasse les 100000 : nous
considérons les résultats inexploitables au-dessous de cette valeur ; il s’agit d’une activité
résiduelle et non d’une activité réelle.

a- Chouettes hulottes
* Chouette n°1
600000

400000

500000
300000
400000
300000

200000

200000
y = 4592,2x + 56773
R² = 0,9922
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0
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Figure 11 : Linéarité chouette hulotte n°1
Sur la portion de courbe entre 20 et 60 µL, la relation entre la quantité de microsome et l’aire K1
est linéaire. Nous avons choisi la quantité 50 µL pour la chouette hulotte n°1, valeur pour
laquelle l’activité est supérieure à 200000.
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* Chouette n°8
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Figure 12 : Linéarité chouette hulotte n°8
Sur la portion de courbe entre 20 et 80 µL, la relation entre la quantité de microsome et l’aire K1
est linéaire. Nous avons choisi la quantité 50 µL pour la chouette hulotte n°8, valeur pour
laquelle l’activité est largement supérieure à 200000.

* Chouette n°9
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Figure 13 Linéarité chouette hulotte n°9
Sur la portion de courbe entre 20 et 80 µL, la relation entre la quantité de microsome et l’aire K1
est linéaire. Nous avons choisi la quantité 30 µL pour la chouette hulotte n°9, valeur pour
laquelle l’activité est supérieure à 200000.
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* Chouette n°12
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Figure 14 : Linéarité chouette hulotte n°12

Sur la portion de courbe entre 20 et 80 µL, la relation entre la quantité de microsome et l’aire K1
est linéaire. Nous avons choisi la quantité 50 µL pour la chouette hulotte n°12, valeur pour
laquelle l’activité est supérieure à 200000.

b- Buses variables
* Buse variable n°7
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Figure 15 : Linéarité buse n°7
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Sur la portion de courbe entre 20 et 80 µL, la relation entre la quantité de microsome et l’aire K1
est linéaire. Nous avons choisi la quantité 60 µL pour la buse variable n°7, valeur pour laquelle
l’activité est supérieure à 120000.

* Buse variable n°14
1000000
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400000
y = 3759,3x + 27652
R² = 0,9939

200000

0
0

50

100
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200
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Figure 16 : Linéarité buse n°14
Sur la portion de courbe entre 20 et 200 µL, la relation entre la quantité de microsome et l’aire
K1 est linéaire. Nous avons choisi la quantité 40 µL pour la buse variable n°14, valeur pour
laquelle l’activité est supérieure à 200000.

45

c- Epervier d’Europe
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Figure 17 Linéarité Epervier d'Europe n°15
Sur la portion de courbe entre 20 et 80 µL, la relation entre la quantité de microsome et l’aire K1
est linéaire. Nous avons choisi la quantité 50 µL pour l’épervier d’Europe n°15, valeur pour
laquelle l’activité est supérieure à 150000.

d- Faucons crécerelles
* Faucon crécerelle n°3
200000
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60000
y = 854,66x + 36586
R² = 0,9954
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20

Figure 18 : Linéarité faucon crécerelle n°3
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Sur la portion de courbe entre 20 et 80 µL, la relation entre la quantité de microsome et l’aire K1
est linéaire. Nous avons choisi la quantité 80 µL pour le faucon crécerelle n°3, valeur pour
laquelle l’activité est supérieure à 100000.

Une fois les quantités de microsomes choisies en tenant compte de ces linéarités, la constante
d’inhibition Ki peut être déterminée.

2) Ki
Pour toute cette section, la courbe rouge représente la moyenne des aires K1 théoriques
(pmol/mg/min en abscisse) en fonction de la concentration en AVK exprimée en nmol/L (en
ordonnée). Le nuage de points bleus représente la moyenne des aires K1 expérimentales
(pmol/mg/min) en fonction de la concentration en AVK exprimée en nmol/L
a- Coumafène
* Chouette n°1
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Figure 19 : Détermination du Ki coumafène pour la chouette n°1
Le Ki obtenu est 1232,8 nmol/L.
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* Chouette n°8
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Figure 20 : Détermination du Ki coumafène pour la chouette n°8
Le Ki obtenu est 948 nmol/L.

* Chouette n°9
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Figure 21 : Détermination du Ki coumafène pour la chouette n°9
Le Ki obtenu est 1767,4 nmol/L.
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* Chouette n°12
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Figure 22 : Détermination du Ki coumafène pour la chouette n°12
Le Ki obtenu est 5884,2 nmol/L.

* Buse n°14
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Figure 23 : Détermination du Ki coumafène pour la buse n°14
Le Ki obtenu est 8931,2 nmol/L.
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* Buse n°7
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Figure 24 : Détermination du Ki coumafène pour la buse n°7
Le Ki obtenu est 14431 nmol/L.
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Figure 25 : Détermination du Ki coumafène pour le faucon n°3
Le Ki obtenu est 4821,4 nmol/L.

50

* Epervier n°15
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Figure 26 : Détermination du Ki coumafène pour l’épervier n°15
Le Ki obtenu est 4232,3 nmol/L.

b- Chlorophacinone
* Chouette n°1
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Figure 27 : Détermination du Ki chlorophacinone pour la chouette n°1
Le Ki obtenu est 19,66 nmol/L.
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* Chouette n°8
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Figure 28 : Détermination du Ki chlorophacinone pour la chouette n°8
Le Ki obtenu est 21,84 nmol/L.
* Chouette n°9
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Figure 29 : Détermination du Ki chlorophacinone pour la chouette n°9
Le Ki obtenu est 15,66 nmol/L.
* Chouette n°12
Il ne restait plus assez de microsomes pour réaliser cette expérience.
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* Buse n°7
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Figure 30 : Détermination du Ki chlorophacinone pour la buse n°7
Le Ki obtenu est 342,3 nmol/L.
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Figure 31 : Détermination du Ki chlorophacinone pour la buse n°14
Le Ki obtenu est 158,58 nmol/L.
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* Faucon n°3
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Figure 32 : Détermination du Ki chlorophacinone pour le faucon n°3
Le Ki obtenu est 37,65 nmol/L.
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Figure 33 : Détermination du Ki chlorophacinone pour l’épervier n°15
Le Ki obtenu est 59,76 nmol/L.

54

900

c- Bromadiolone
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Figure 34 : Détermination du Ki bromadiolone pour la chouette n°1
Le Ki obtenu est 25,25 nmol/L.
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Figure 35 : Détermination du Ki bromadiolone pour la chouette n°8
Le Ki obtenu est 26,56 nmol/L.
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Figure 36 : Détermination du Ki bromadiolone pour la chouette n°9

Le Ki obtenu est 15,26 nmol/L.
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Figure 37 : Détermination du Ki bromadiolone pour la chouette n°12

Le Ki obtenu est 13,36 nmol/L.
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Figure 38 : Détermination du Ki bromadiolone pour la buse n°7
Le Ki obtenu est 73,27 nmol/L.
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Figure 39 : Détermination du Ki bromadiolone pour la buse n°14
Le Ki obtenu est 20,07 nmol/L.
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Figure 40 : Détermination du Ki bromadiolone pour le faucon n°3
Le Ki obtenu est 17,15 nmol/L.
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Figure 41 : Détermination du Ki bromadiolone pour l’épervier n°15
Le Ki obtenu est 21,27 nmol/L.
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Buse 7

Buse 14

Chouette 1 Chouette 8

Chouette 9

Chouette 12

Coumafène (nmol/L)

14431

8931,2

1232,8

948

1767,4

5884,2

Chlorophacinone (nmol/L)

342,3

158,58

19,66

21,84

15,66

Bromadiolone (nmol/L)

73,27

20,07

25,25

26,56

15,26

13,36

Faucon 3 Epervier 15
4821,4

4232,3

37,65

59,76

17,15

21,27

Tableau 11 : Récapitulatif des Ki expérimentaux
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B- Génomique
* Amorces VKOR du rat
Sur le gel, une seule bande est révélée aux UV : elle compte entre 300 et 400 pb et provient de
l’échantillon chouette hulotte. Ce dernier est envoyé au séquençage, mais le résultat n’est pas
celui auquel nous nous attendions : il s’agit d’ADN mitochondrial.
* Amorces créées à partir de l’hypothèse selon laquelle les séquences les plus conservées du
gène coderaient VKOR
Toutes les combinaisons possibles entre les nouvelles amorces ont été essayées, mais aucune
bande n’a été révélée aux UV. Les bandes témoins sont visibles.
* Amorce de l’exon putatif Gallus gallus
La révélation aux UV s’avère une nouvelle fois négative. Les bandes témoins sont visibles.
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IV/ Discussion
A- Constantes d’inhibition
Les constantes d’inhibition permettent d’évaluer la sensibilité d’un individu à un rodenticide
testé. Ainsi, plus le Ki est bas, plus l’animal est sensible à la molécule puisque la VKOR est
inhibée par une faible concentration en AVK.
Le test statistique non-paramétrique de Mann-Whitney-Wilcoxon nous permet de comparer
les Ki obtenus entre les groupes suivants : chouettes/buses, chouettes/épervier, chouettes/faucon,
buses/faucon et buses/épervier. On ne peut comparer faucon et épervier car un seul individu a pu
être inclus pour chaque espèce. On a toujours p > 0,05, et ce pour chaque AVK, donc
l’hypothèse nulle selon laquelle les deux groupes appartiennent à la même population ne peut
être écartée. Les constantes d’inhibition ne sont donc pas significativement différentes entre les
groupes étudiés. Cependant, le faible nombre d’individus et la dispersion relative des valeurs
peuvent avoir une influence sur ce résultat.
D’après la littérature, les espèces nocturnes seraient plus sensibles que les espèces diurnes. Si on
compare avec le même test statistique un groupe « rapaces diurnes » composé des buses,
épervier et faucon, et un groupe « rapaces nocturnes » comprenant les chouettes hulottes, on
parvient à une conclusion identique : il n’y a pas de différence significative entre les Ki des deux
groupes.
Se pose ici la question d’une variation intraspécifique. En effet, le Ki coumafène de la
chouette n°12 est en moyenne quatre fois plus élevé que celui des autres chouettes. Il existe des
populations de rats résistantes à certains AVK. Dans le cas du coumafène, une substitution de la
tyrosine en position 139 dans la séquence de VKOR est à l’origine de la résistance de ces
rongeurs : leur Ki est alors 50 à 100 fois plus élevé [33]. La bioaccumulation hépatique de la
chlorophacinone est identique chez les rats résistants et sensibles, seule la durée de survie diffère
[62]. Existerait-il, comme chez le rat, des individus résistants chez les rapaces ? Notre
échantillon ne comprend pas beaucoup d’individus, il serait intéressant d'en ajouter d’autres afin
d’affiner nos résultats et modérer ces variations interindividuelles.
Ainsi, les résultats de notre étude sont en faveur d’une sensibilité identique aux AVK quel
que soit le rapace.
Comme nous nous y attendions, les Ki de la chlorophacinone et bromadiolone apparaissent 50 à
100 fois plus bas que ceux du coumafène, et la variation interspécifique est minime. La très
grande puissance de ces AVK explique cette observation. . On retrouve donc chez les rapaces,
comme chez les autres animaux, une sensibilité plus forte pour la chlorophacinone et la
bromadiolone, AVK de seconde génération.
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Peu d’études rapportent des mesures de constantes d’inhibition chez les animaux. Celles-ci
concernent le rat, l’autruche et la poule. Le Ki du coumafène chez le rat serait compris entre 190
et 370 nmol/L selon Watanabe K.P., 620 et 820 selon Lasseur R. [32, 66]. Ce Ki diminue avec
les autres molécules : de 110 à 150 nmol/L pour la bromadiolone et de 70 à 90 nmol/L pour la
chlorophacinone. Les valeurs du Ki du coumafène chez l’autruche ne montrent pas de différence
significative avec celles du rat : de 250 à 1030 nmol/L. Chez la poule en revanche, ces valeurs
apparaissent 20 à 40 fois plus élevées, comprises entre 8800 et 13800 nmol/L.

Rat résistant

Poule

Autruche

24900-33100

8800-13800

250-1030

Chlorophacinone

Rat sensible
190-370
620-820
70-90

Diphacinone

60-80

4200-5800

Coumatétralyl

110-150

2700-3500

Bromadiolone

110-150

840-980

Difénacoum

60-80

240-280

Brodifacoum

30-50

80-100

Coumafène

1500-1700

Tableau 12 : Ki du rat, poule et autruche pour différents AVK (nmol/L) [32, 66]
Les Ki coumafène et chlorophacinone paraissent assez proches de ceux obtenus avec nos
rapaces, avec des valeurs plus proches de celles la poule pour le coumafène. Par contre, les
valeurs des Ki bromadiolone de notre étude sont 1,5 à 10 fois inférieures à celles du rat sensible
selon les individus. On peut donc suspecter une différence de sensibilité pour la
bromadiolone, les rapaces apparaissant plus sensibles que le rat. Toutefois, les conditions
d’exposition restent importantes à déterminer pour évaluer le risque pour chaque espèce.
En raison de leur régime alimentaire peu varié, parfois de leur caractère charognard et de leur
mode de vie (cf I-C/2), les oiseaux de proies seraient plus exposés que les mammifères, d’où les
hécatombes observées dans plusieurs départements français mais également à l’étranger. Après
ingestion des rodenticides, les rongeurs survivent plusieurs jours, permettant une persistance de
la menace d’intoxication dans le temps pour les prédateurs et un élargissement de l’espace à
risque jusqu’à 800 mètres [60].

Nous avons vu que les voies du métabolisme des AVK chez les oiseaux diffèrent de celles des
mammifères. En ce qui concerne le coumafène, un métabolite particulier a été détecté, un alcool
spécifique aux oiseaux. Les grands-ducs d’Amérique Bubo virginianus et les harfangs des neiges
Bubo scandiacus montrent une très faible activité métabolique du coumafène, 10 fois inférieure à
celle de la poule et 6 fois inférieure à celle du rat. Cela suggère une moindre capacité de
détoxification chez ces deux espèces [66].
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L’efficacité de la VKOR, caractérisée par la vitesse maximale Vmax de la réaction
enzymatique et la constante de Michaelis Km, diffère selon l’espèce animale. Elle est optimale
chez le rat et beaucoup plus faible chez la poule ou l’autruche. Chez ces dernières, la VKOR ne
serait pas la principale source de vitamine K par réduction de la vitamine K époxyde. Le régime
alimentaire joue un rôle prépondérant pour l’apport de vitamine K [66].
Au sein même de la classe des oiseaux, les variations sont grandes, probablement à cause d’une
longue histoire évolutionnelle.
Dans notre étude, ces paramètres n’ont pas été mesurés. En effet, la congélation des foies à
-80°C n’a pas toujours été immédiate, détruisant une partie des enzymes présentes initialement et
faussant ainsi la Vmax. Le calcul des Ki a été réalisé en prenant le Km expérimental de la poule
mesuré à 15 nmol/L. En faisant varier ce dernier de plusieurs dizaines de nmol/L, le Ki ne
changeait que de quelques nmol/L. On peut donc supposer que nos résultats sont très peu
éloignés de la réalité.
Pour certains individus, l’activité enzymatique est plutôt faible, entre 100000 et 150000
pmol/mg/min. Bien qu’il s’agisse d’une activité réelle et non résiduelle, les mesures suivantes
avec une concentration croissante en AVK sont moins précises et peuvent parfois être associées
à une activité résiduelle. C’est le cas pour la buse variable n°7, le faucon crécerelle n°3 et
l’épervier d’Europe n°15. Cette faible activité peut être corrélée à une moins bonne conservation
de ces échantillons et donc la dégradation d’une quantité non négligeable d’enzyme VKOR.

Enfin, les réactions enzymatiques ont été effectuées à une température de 37°C, bien
inférieure à la température corporelle des rapaces qui varie de 40 à 42°C. On peut supposer que
les Ki seraient différents à ces températures, de nouvelles expériences sont nécessaires afin
d’évaluer à quel point. Néanmoins, la comparaison entre les espèces étudiées reste vraie puisque
tous les tubes ont été soumis à la même température d’incubation.
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B- Génomique
Pour ce qui relève de cette partie, nous n’avons pas réussi à amplifier le gène codant la VKOR
chez les rapaces que ce soit avec les amorces VKOR du rat, celles de l’exon putatif de la poule
ou les amorces créées spécialement pour l’étude. Deux hypothèses peuvent être avancées pour
expliquer cet échec :
- nous avons comparé des séquences nucléotidiques de treize mammifères pour créer les
amorces. L’histoire évolutive des oiseaux s’éloigne de celle des mammifères, et le gène codant
VKOR chez eux est totalement différent. On remarque par ailleurs que l’exon putatif chez la
poule se distingue réellement des autres amorces.
- les manipulations RT-PCR et PCR ne se sont pas déroulées correctement et le gène n’a pas
été amplifié.

En l’état, nous ne pouvons pas séparer ces deux hypothèses.
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ANNEXE 1 : Liste des animaux de l’étude
Numéro
1

Commne
Neuvillesur-Serthe
Sauvin
Le May-surEvre

Département

Décès

Autopsie

Délai (j)

72

18/07/13

18/07/13

0

49

26/07/13

31/07/13

5

49

26/07/13

31/07/13

5

122

Orvault

44

20/07/13

31/07/13

11

294
142
716
368

35
85
49
72

09/07/13
31/07/13
02/08/13
02/08/13

31/07/13
01/08/13
05/08/13
05/08/13

22
1
3
3

44

02/08/13

06/08/13

4

44
85
44

02/08/13
07/08/13
07/08/13

09/08/13
09/08/13
09/08/13

7
2
2

44

15/08/13

16/08/13

1

705
211
710

Thourie
?
?
?
BasseGoulaine
Redon
?
St Herbion
LorouxBottereau
Ste Pazanne
?
Morlaix

44
44
29

13/08/13
13/08/13
13/08/13

16/08/13
16/08/13
16/08/13

3
3
3

170
336
354
413

?
Thouars
?
?

44
79
44
56

13/08/13
07/10/13
13/08/13
10/10/13

20/08/13
08/10/13
21/08/13
14/10/13

7
1
8
4

Espèce

Age

Sexe

Poids (g)

Chouette hulotte

Adulte

Mâle

560

Faucon crécerelle

Immature

Mâle

165

Faucon crécerelle

Adulte

Mâle

139

Faucon crécerelle

Adulte

5
6
7
8
9

Chouette effraie
Faucon crécerelle
Buse variable
Chouette hulotte

Adulte
Adulte
Adulte
Adulte

Femelle ?
(autolyse avancée)
Femelle
Mâle
Mâle
Femelle

Chouette hulotte

Adulte

Mâle

337

10
11
12
13

Chouette hulotte
Buse variable
Chouette effraie

Adulte
Adulte
Adulte

?
Mâle
Femelle

411
366
307

Buse variable

Adulte

Femelle

685

14
15
16

Buse variable
Epervier d’Europe
Buse variable

Adulte
Immature
Adulte

Mâle
Mâle
Mâle

17
18
19
20

Faucon crécerelle
Chouette hulotte
Chouette hulotte
Chouette hulotte

Adulte
Adulte
Adulte
Adulte

Femelle
Femelle
Mâle
Mâle

2
3
4
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ANNEXE 2 : Exemple de tableau Excel et formules utilisées pour l’analyse des résultats

Aire K1 = [(((Aire K1 brute – plateau)*500 ppb(pmol) / moyenne 500 ppb) / prot µsomale) * facteur d’injection] / réf méthode
Moyenne aires théoriques = [Vm / (1+(concentration coumafène / Ki)) * concentration Kox] / (Km + concentration Kox)
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RESUME :
Les anticoagulants sont les molécules les plus utilisées lors des campagnes de lutte contre les
rongeurs. De nombreuses espèces non-cibles sont chaque année recensées parmi les victimes ; les
rapaces en font partie.
Ce travail expérimental vise à établir la sensibilité des oiseaux de proies (chouettes hulottes,
faucons crécerelles, buses variables, éperviers d’Europe) aux trois molécules que sont le coumafène, la
chlorophacinone et la bromadiolone en mesurant leur constante d’inhibition, et comparer nos résultats
avec les données de la littérature concernant les mammifères.
Le séquençage et la localisation du gène codant la vitamine K époxyde-réductase, enzyme
indispensable au recyclage de la vitamine K1 et à la coagulation plasmatique, ont été entrepris sans
succès à partir de différentes amorces.
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