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Introduction
De plus en plus d’activités récréatives sont développées dans les milieux naturels
(Reynolds & Braithwaite, 2001). L’utilisation des parcs naturels pose la question du partage
des espaces avec les espèces sauvages y vivant et l’impact des activités sur ces animaux
(Sterl, Brandenburg, & Arnberger, 2008). L’Homme est en effet perçu comme un prédateur
(Frid & Dill, 2002) et sa présence engendre souvent des modifications comportementales
comme la fuite (Brown et al., 2012; Gander & Ingold, 1997). Ces dérangements causés par
l’Homme et les réponses associées empêchent l’animal de consacrer du temps à des
activités essentielles comme le pâturage et déplacent ces activités dans le temps et l’espace
(George & Crooks, 2006; Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al., 2014). Dans de
nombreuses études, l’activation de l’axe corticotrope a été mise en évidence lors de la
présence de l’Homme, qui est donc identifié comme un facteur de stress (Barja et al., 2007;
Zwijacz-Kozica et al., 2013). L’activation de l’axe corticotrope conduit à des changements
physiologiques et comportementaux en réponse au stress (Mormède et al., 2007; Romero &
Butler, 2007).
Les réponses de stress sont multiples et un stress prolongé dans le temps peut avoir
des conséquences néfastes sur l’organisme et particulièrement sur la santé de l’individu
(Balm, 1999; Moberg & Mench, 2000; Romero & Butler, 2007). En effet, un stress prolongé
conduit à l’épuisement des ressources énergétiques de l’individu, à une baisse d’immunité, à
un arrêt des fonctions reproductrices et à des changements comportementaux (Moberg &
Mench, 2000; Romero & Butler, 2007). C’est pourquoi les gestionnaires de parcs naturels ont
pris conscience de l’importance des dérangements sur les populations sauvages et tentent
de les évaluer et, si besoin, de mettre en place des mesures de gestion de l’espace adaptées,
comme par exemple la création de zone tampon, de réserves où les activités humaines sont
restreintes (Zwijacz-Kozica et al., 2013).
Dans une première partie bibliographique, nous verrons tout d’abord la physiologie
du stress et les facteurs de stress rencontrés par la faune sauvage. Puis nous détaillerons
ensuite les réponses de l’organisme face à un facteur de stress et les outils de mesure du
stress qui en découlent. Enfin, nous examinerons les conséquences du stress chronique et le
lien entre celui-ci et la santé de l’individu. Dans une deuxième partie expérimentale, nous
étudierons les réponses de stress de mouflons méditerranéens Ovis gmelini musimon x ovis
sp, mesurées par le taux de métabolites fécaux du cortisol, en fonction des activités
récréatives et cynégétiques à différentes périodes de l’année dans le massif du Caroux
Espinouse. Leur charge parasitaire est aussi mesurée sur les mêmes échantillons afin
d’établir une relation entre stress, immunité et parasitisme.
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I.

Le stress : définitions et physiologie
A. Physiologie du stress
1.

Définitions

La définition du mot « stress » a suscité de nombreux débats parmi les scientifiques,
en partie à cause des nombreux contextes dans lequel il a été utilisé et des nombreuses
disciplines qu’il regroupe. Le stress peut être défini comme un état dans lequel
l’homéostasie physiologique est perturbée suite à l’exposition à un facteur stressant
(Sapolsky, Romero, & Munck, 2000). Le terme « stress » regroupe actuellement 3 termes :
(Moberg & Mench, 2000; Romero & Butler, 2007)
- Le stimulus de l’environnement à l’origine du stress, qui est donc un facteur de
stress.
- La réponse physiologique et psychologique à ces stimuli.
- Les maladies résultant d’une stimulation répétée des réponses physiologiques et
psychologiques.
2.

Physiologie

Lorsqu’un animal est soumis à un facteur de stress, une suite de fonctions et
d’organes est mise en jeu pour faire face au facteur de stress et rétablir l’homéostasie. Nous
allons suivre la cascade des éléments physiologiques mis en œuvre lors de la perception d’un
facteur de stress jusqu’aux effecteurs de la réponse à celui-ci, afin de décrire les systèmes
impliqués (Fig. 1).
La cascade amenant à la formulation d’une réponse de stress commence par la
perception d’un stimulus considéré comme menaçant. Cette perception se fait dans le
système nerveux central par l’hippocampe et les amygdales du système limbique ou encore
par le tronc cérébral (Reeder & Kramer, 2005).
Deux systèmes sont alors mis en jeu, le système nerveux orthosympathique, ou
autonome (SNA), et l’axe corticotrope, dont les hormones effectrices sont respectivement
les catécholamines (adrénaline et noradrénaline) et les glucocorticoïdes (Romero & Butler,
2007). Nous détaillerons ensuite ces deux systèmes séparément.
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Figure 1 : Schéma du déroulement d’une réponse à un stimulus
Adapté de Moberg & Mench, 2000
3.

Les catécholamines

Le locus ceruleus, localisé dans le tronc cérébral, est le centre de contrôle du système
sympathique dans le système nerveux central (Tsigos & Chrousos, 2002). Le système
sympathique est organisé à partir de neurones, dont le noyau est situé dans le tronc cérébral
et leurs fibres efférentes, dites pré-ganglionnaires, sont présentes dans la moelle épinière
(Elenkov, Wilder, Chrousos, & Vizi, 2000). Les neurones postganglionnaires, dont les noyaux
sont dans les ganglions sympathiques de chaines bilatérales, innervent ensuite de nombreux
organes (entre autres les muscles lisses des vaisseaux sanguins, le cœur, les muscles
squelettiques, les reins, les intestins, le tissu adipeux) (Tsigos & Chrousos, 2002). L’excrétion
d’adrénaline et de noradrénaline, hormones effectrices du système nerveux
orthosympathique, est réalisée par la partie médullaire des glandes surrénales et les
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terminaisons nerveuses du SNA, où elles sont aussi produites et stockées (El-Bahr et al. 2006,
2005). Lors de l’activation du locus ceruleus, la noradrénaline est relâchée par un réseau
dense de neurones dans le cerveau, résultant en une augmentation de la vigilance et en
périphérie à une augmentation de la sécrétion de noradrénaline par les nerfs sympathiques
et d’adrénaline par les glandes surrénales (Elenkov et al., 2000). Les catécholamines sont
synthétisées à partir de la tyrosine, qui est ensuite convertie en dopamine puis en
noradrénaline. Dans la médulla des glandes surrénales, la noradrénaline est enfin convertie
en adrénaline (Elenkov et al., 2000). L’excrétion des catécholamines est rapide après la
détection du facteur de stress. Elles circulent ensuite libres dans la circulation sanguine.
Seules 15% se lient aux protéines plasmatiques chez le mouton. L’élimination est ensuite
majoritairement urinaire (El-Bahr et al. 2006, 2005). Les catécholamines régulent le flux
sanguin et la thermogénèse, elles permettent donc le maintien de l’homéostasie (Elenkov et
al., 2000).

4.

Les glucocorticoïdes

Le noyau para-ventriculaire de l’hypothalamus reçoit les signaux des zones stimulées
du système nerveux central, du tronc cérébral et des autres noyaux de l’hypothalamus. La
somme de ces signaux arrivant au noyau para-ventriculaire explique la sensibilité de l’axe
corticotrope à une grande variété de stimuli aussi bien externes qu’internes. En réponse à
ces signaux, la corticotropin-releasing-hormone (CRH) et la vasopressine (AVP) sont
sécrétées dans le système porte, reliant l’hypothalamus à l’hypophyse (Mormède et al.,
2007). Ces hormones sont considérées comme les deux neurohormones stimulantes
prédominantes in vivo. Chez les moutons (Ovis aries), la vasopressine est même le facteur de
sécrétion prédominant de l’axe corticotrope lors d’hypoglycémie sévère (Kaneko, Harvey, &
Bruss, 2008).
Les hormones de l’hypothalamus, la CRH et la vasopressine, une fois arrivées à
l’hypophyse, stimulent la sécrétion d’une nouvelle hormone régulant la production des
glucocorticoïdes : l’ACTH, ou Adreno Cortico Trophic Hormone. Ce peptide dérivé de la
proopiomelanocortine (POMC) est sécrété par le lobe antérieur de l’hypophyse. La sécrétion
d’ACTH est stimulée par la CRH et la vasopressine mais elle est aussi sensible à
l’hypotension, à la sécrétion de Tyreotropin Releasing Hormone (TRH) et de Gonadotropin
Releasing Hormone (GnRH) et à la sécrétion de catécholamines.
Dans les glandes surrénales, l’ACTH active la stéroïdogénèse par activation de
l’adényl-cyclase membranaire, qui produit alors le cyclic adenosine 3’,5’-monophosphate ou
AMPcyclique, activant des protéines kinases. Des enzymes, phosphorylées par ces dernières,
vont augmenter le taux de conversion du cholestérol en prégnénolone et ainsi déclencher la
synthèse de glucocorticoïdes par les glandes surrénales. L’action de cette hormone
hypophysaire sur les glandes surrénales est rapide, dans les minutes suivant sa sécrétion
(Kaneko et al., 2008).
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Les glandes surrénales, structures bilatérales cranio-médiales aux reins, sont entre
autres, le siège de synthèse des catécholamines et des glucocorticoïdes. Les catécholamines
sont sécrétées par la médulla des surrénales, alors que les glucocorticoïdes sont sécrétés par
le cortex surrénalien. Ce dernier comporte trois zones :
- La zone glomérulaire, en périphérie, produisant les minéralocorticoïdes.
- La zone fasciculée constituant plus de 60% du cortex et produisant les
glucocorticoïdes.
- La zone réticulée, interne, sécrétant des androgènes, de la progestérone, des
œstrogènes et une faible quantité de glucocorticoïdes (Kaneko et al., 2008).
L’axe corticotrope est donc composé de l’hypothalamus, l’hypophyse et des glandes
surrénales.
Plusieurs glucocorticoïdes existent et leurs proportions varient selon les espèces.
Chez les primates, les chiens et les chats, les chevaux ou les cochons, le cortisol prédomine
alors que la corticostérone est le glucocorticoïde majoritaire chez les oiseaux, les rongeurs et
les lapins. Chez les espèces où les deux molécules coexistent, la relation entre les deux peut
évoluer suivant le stade physiologique de l’animal ou après un test de stimulation à l’ACTH.
De plus, les deux glucocorticoïdes peuvent avoir différentes localisations dans l’organisme.
Par exemple chez le mouton, la corticostérone serait prédominante dans le cerveau même si
le glucocorticoïde prédominant dans le plasma est le cortisol (Palme, Rettenbacher, Touma,
El-Bahr, & Möstl, 2005).
Les glucocorticoïdes sont des corticostéroïdes. Les corticostéroïdes ont une structure
de base composée de 3 cycles de 6 carbones et un cycle de 5 carbones. Selon les chaines et
les groupes ajoutés à cette structure, les différents corticostéroïdes se distinguent. Les
glucocorticoïdes se caractérisent par une chaine carbonée de deux carbones et un groupe
hydroxyl en C17, et des substituts méthyles sur les carbones 18 et 19. Ces composés sont
aussi appelés 17-hydroxycorticostéroïdes. Les glucocorticoïdes se définissent aussi par la
présence de 3 hydroxylations, en C17, C21 et C11 (Figures 2 et 3 (Palme et al, 2005)) (Kaneko
et al., 2008).

Figure 2 : Structure de base des corticostéroïdes
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Figure 3 : Structure chimique des glucocorticoïdes
Le cholestérol est le composant de base de la biosynthèse des corticostéroïdes (Fig.
4, (Palme et al, 2005)). Il est issu de l’alimentation et de sa synthèse endogène via l’acétate.
Il est ensuite transporté jusqu’aux surrénales par les lipoprotéines. La synthèse a lieu dans
les mitochondries et le réticulum endoplasmique. Deux classes d’enzymes interviennent
dans la synthèse des stéroïdes, les cytochromes P450, protéines à hèmes catalysant les
réactions d’hydroxylation, et les hydroxysteroïd-déshydrogénases, impliquées dans les
réactions d’oxydation et de réduction. Le cholestérol entre donc dans la synthèse des
stéroïdes en étant transformé en prégnénolone par coupure d’une chaine carbonée. La
prégnénolone est un intermédiaire clé de la biosynthèse des stéroïdes. Des systèmes
enzymatiques différents entre les différentes zones corticales conduisent à la ségrégation
des productions hormonales. Dans les zones internes, le cytochrome microsomal P450 17α (ou
17 α-hydroxylase/17,20 lyase) catalyse l’hydroxylation 17α de la prégnénolone et de la
progestérone et l’ajout de la chaine carbonée en C21. Le cytochrome CYP11B1 (ou 11βhydroxylase) catalyse l’hydroxylation 11β dans les zones fasciculée et réticulée (Kaneko et
al., 2008).
Chez les ruminants, le cortisol sécrété est présent sous forme libre pour 10%, sous
forme liée à la transcortine ou Corticosteroïd-binding-globulin (CBG) pour 80%, et pour les
10% restant, sous forme liée à l’albumine (Mormède et al., 2007). Ces proportions peuvent
varier selon les espèces. La CBG a une forte affinité pour le cortisol et la corticostérone mais
sa capacité de fixation est limitée. Seul le cortisol libre est actif et diffuse rapidement à
travers les membranes. La forme liée du cortisol permet donc de contrôler les variations
rapides du cortisol plasmatique et de restreindre l’arrivée du cortisol actif sur les organes
cibles. Elle protège aussi le cortisol d’une inactivation rapide par le foie et de son excrétion
(Kaneko et al., 2008).
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Figure 4 : Synthèse des corticostéroïdes
Il existe un rétrocontrôle négatif du cortisol sur l’axe hypothalamo-hypophysaire. Les
glucocorticoïdes endogènes inhibent la sécrétion d’ACTH en agissant sur l’hypothalamus. Ce
rétrocontrôle négatif agit en 3 temps. Dans un premier temps, un rétrocontrôle rapide
inhibe les cellules de l’antéhypophyse, puis un rétrocontrôle intermédiaire, bloquant
probablement la sécrétion de CRH intervient et enfin un rétrocontrôle lent agit sur la
transcription de POMC dans les cellules hypophysaires (Kaneko et al., 2008).
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Le cortisol libre a une demi-vie de 60 minutes. Il est ensuite éliminé par voie rénale et
voie fécale. La voie rénale est majoritaire et représente selon les espèces 50 à 80% de
l’excrétion des métabolites du cortisol. La plupart du cortisol filtré est réabsorbé. Moins de
20% du cortisol filtré est excrété sous forme inchangée dans les urines. Avant l’excrétion
rénale, les stéroïdes sont inactivés et conjugués par des enzymes siégeant dans le foie
entrainant une augmentation de leur solubilité. Par exemple, les glucocorticoïdes subissent
une hydroxylation sur le groupe 11β et forment alors la cortisone (Fig. 5) (Kaneko et al.,
2008).
La proportion d’excrétion de cortisol dans les fèces est variable selon les espèces, par
exemple elle est de 28% chez le mouton (Palme et al. 1996). Un cycle entéro-hépatique de
dégradation des glucocorticoïdes a été mis en évidence chez le mouton (Palme et al., 2005).
Les métabolites fécaux du cortisol sont des stéroïdes non conjugués chez le mouton.
L’hydrolyse des conjugués est expliquée par l’activité bactérienne présente lors du passage
dans les intestins. Par spectrométrie de masse, Möstl et al (2002) ont démontré que les
métabolites fécaux du cortisol (FGM) appartenaient au groupe des 11,17-di-oxoandrostanes
et sont des stéroïdes de formule chimique brute en C21O4 et C19O3 (Möstl, Maggs, Schrötter,
Besenfelder, & Palme, 2002).
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Figure 5 : Métabolisme du cortisol
Le stress est donc une réponse de l’organisme produite suite à la détection d’un
stimulus mettant en jeu deux systèmes neuroendocriniens, le système nerveux
orthosympathique et l’axe corticotrope (Fig. 6). Après avoir développé la biochimie de ces
molécules, voyons comment ces systèmes s’organisent physiologiquement face à un stress.
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Figure 6 : Organisation anatomique et fonctionnelle des deux systèmes neuroendocriniens
de réponse au stress
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D’après Elenkov et al., 2000

B. Syndrome général d’adaptation et évolution de la réponse de
stress
Lors de l’apparition d’un facteur de stress, deux systèmes neuroendocriniens sont
activés. Cette réponse type, commune à de nombreux facteurs de stress, a été inscrite par
Hans Selye dans un syndrome général d’adaptation aux facteurs de stress (Selye, 1946).
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Selon lui, la réponse au stress s’organise en 3 stades, de façon non spécifique quel que soit le
facteur de stress (Mormède et al., 2007; Selye, 1946) : (Fig. 7)
- La réaction d’alarme est le premier stade et elle correspond à l’activation du SNA.
- Le stade de résistance vient ensuite. L’organisme cherche à restaurer l’homéostasie
et à protéger l’organisme. Les glucocorticoïdes sont alors élevés puis retournent à
leur valeur basale.
- Le stade d’épuisement apparait suite à un échec du stade de résistance, il est
caractérisé par une élévation persistante des glucocorticoïdes.
La réaction d’alarme a pour conséquence de multiples effets biologiques, visant à
aider l’animal à survivre face une menace aiguë comme une attaque de prédateur. Les
catécholamines conduisent à des réponses de type « fight-or-flight » car elles ont un effet
immédiat sur la réactivité et l’activité de l’animal (Romero & Butler 2007). Les systèmes
cardiovasculaire et gastro-intestinal, les glandes exocrines et la médulla des surrénales sont
affectés (Moberg & Mench, 2000).
Le stade de résistance s’installe ensuite, marqué par l’action des glucocorticoïdes, qui
est plus lente que celle des catécholamines. Le taux de glucocorticoïdes augmente 3 à 5
minutes après l’apparition du facteur de stress et l’impact physiologique commence 20 à 30
minutes après l’apparition du facteur de stress (Romero & Butler, 2007). Les glucocorticoïdes
ont globalement 4 grandes actions, que l’on détaillera dans la suite de ce travail : (Romero &
Butler, 2007)
- Augmentation de la concentration plasmatique en glucose par augmentation du
catabolisme,
- Changement de comportement,
- Inhibition des fonctions consommatrices d’énergie comme la croissance et la
reproduction,
- Inhibition du système immunitaire.
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Figure 7 : Schéma du déroulement d'une réponse au stress et syndrome général d'adaptation
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Face à un facteur de stress, les glucocorticoïdes fournissent une réponse censée aider
l’organisme à récupérer d’un stress en reportant certaines activités jusqu’à ce que le danger
soit écarté (Romero & Butler, 2007). Cependant, quand le stress se prolonge ou qu’il est
sévère, l’organisme passe au stade d’épuisement. Le coût biologique de la réponse de stress
peut devenir significatif et l’animal peut alors entrer dans des états pré-pathologiques puis
pathologiques. Le stress devient chronique et des conséquences délétères apparaissent
(Moberg & Mench, 2000). Cependant, le diagnostic de stress chronique est difficile car le
stress à long terme ne doit pas être considéré comme un facteur de stress constant mais
comme une succession de facteurs de stress aigus, appelée par Moberg & Mench, 2000
« stress intermittent chronique ». D’un point de vue moléculaire, l’activation prolongée de
l’axe corticotrope a pour conséquence de réduire le nombre de récepteurs aux
glucocorticoïdes. La capacité de réponse aux glucocorticoïdes diminue, il y a donc une
résistance des cellules cibles aux glucocorticoïdes. Cette résistance empêche les
glucocorticoïdes de jouer leur rôle suppresseur sur la réponse aiguë au stress. L’activation
des systèmes stimulés par le facteur de stress aigu se poursuit donc sans contrôle sur de
longues périodes. De plus, un changement de régulation du rétrocontrôle négatif de l’axe
corticotrope intervient probablement en réponse à l’activation répétée de la réponse aiguë
au stress. Une réduction du nombre de récepteurs aux glucocorticoïdes est suspectée et/ou
une réduction des neurones responsables du mécanisme d’initiation du rétrocontrôle
négatif (Moberg & Mench, 2000).
Face à une activation permanente de l’axe corticotrope en réponse à un stress
chronique ou intermittent chronique, il existe donc des mécanismes de protection cellulaire.
Les spécialistes ne sont cependant pas d’accord sur l’évolution du taux plasmatique en
glucocorticoïdes circulant lors de stress chronique. Selon Mormède et al (2007), le taux de
glucocorticoïdes (GC) diminue après une réponse au stress, même si le stimulus est
maintenu. La sensibilité de l’axe corticotrope change mais les valeurs de GC suivent le
schéma d’un stress aigu. Seuls des indices fonctionnels montrent que l’activité a changé et
des effets secondaires apparaissent comme la prolifération des cellules corticotropes de
l’hypophyse, l’inhibition de la synthèse de l’ACTH, l’augmentation de la taille des surrénales
et l’augmentation des réponses des surrénales à l’ACTH. L’axe corticotrope deviendrait donc
plus sensible lors de stress chronique (Mormède et al., 2007). Cependant d’autres auteurs
rapportent un taux de GC plasmatiques maintenu élevé en cas de stress prolongé (Kaneko et
al., 2008; Moberg & Mench, 2000).
Une revue de la littérature spécialisée a cherché à compiler ces différents résultats afin
d’établir un consensus sur les réponses des animaux au stress chronique (Dickens & Romero,
2013). La masse corporelle a été la variable la plus robuste pour mettre en évidence le stress
chronique. L’augmentation de l’activité de l’axe corticotrope n’est pas affirmable.
L’évolution du taux de glucocorticoïdes induit par un stress n’est pas généralisable, de même
que le taux basal des GC, même s’il semble être augmenté face à des facteurs de stress
couramment utilisés en expérimentations, comme la disponibilité en alimentation, les
interactions sociales, la captivité et le confinement. Des caractéristiques de l’axe
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corticotrope, comme l’augmentation de l’intégration des GC et la sensibilité de l’axe
corticotrope ainsi que la diminution du rétrocontrôle négatif, semblent évoluer de façon
significative et selon un consensus lors de stress chronique, mais le nombre d’études les
prenant en compte est trop faible pour en tirer une généralisation (Dickens & Romero,
2013).

Le stress est donc une réponse à un stimulus suite à l’activation de systèmes
neuroendocriniens et produisant des réponses comportementales et biologiques variant
dans le temps et en intensité, selon la durée du facteur de stress. Quels sont les stimuli à
l’origine de l’activation d’une réaction de stress chez les animaux sauvages ?

C. Facteurs de stress chez la faune sauvage
1.

Facteurs de stress environnementaux

Les grands herbivores sauvages doivent faire face à différentes menaces naturelles
pour leur survie. Ces changements peuvent être à l’origine de l’activation des mécanismes
de stress et donc de la mise en place de réponses adaptatives. Ces modifications ont été
mises en évidence dans différentes situations chez les grands herbivores sauvages comme la
prédation, les conditions météorologiques extrêmes, l’évolution rapide des écosystèmes et
les infections.
a. Prédation
Les prédateurs des grands herbivores en France sont les chiens errants (Canis lupus
familiaris), les renards (Vulpes vulpes), le lynx (Lynx lynx) et le loup (Canis lupus) en zone
montagneuse (présence dans les Alpes du Sud et les Pyrénées, avec extension du territoire
en France) et les rapaces dont l’aigle royal (Aquila chrysaetos) (Catusse et al., 1996). Le
retour du loup en Europe du Sud est concomitant avec l’augmentation des populations
d’ongulés sauvages, et il a été permis par des réintroductions et de la déprise rurale par
l’Homme (Meriggi & Lovari, 1996). La pression exercée par les prédateurs sur les ongulés de
nos latitudes est donc pleinement d’actualité.
Les prédateurs ont un impact démographique sur leurs proies par les effets létaux
directs mais aussi des effets indirects. La prédation change les comportements des proies et
leur milieu de vie (Frid & Dill, 2002).
Beaucoup d’espèces d’ongulés ont un rythme d’activité essentiellement diurne, qui
pourrait être en partie dicté par la stratégie anti-prédatrice. Dans une étude sur les ongulés
de la savane africaine, Crosmary et al. (2012) ont montré que les ongulés favorisaient un
accès à l’eau dans la journée, aux heures les plus chaudes du jour. Ce comportement est
tactique car il permet de diminuer le risque de rencontre avec les prédateurs naturels. Les
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lions (Panthera leo) et les hyènes (Crocuta crocuta) visitent en effet les points d’eau plutôt la
nuit pour boire ou chasser. L’adaptation du rythme d’activité peut donc être nécessaire pour
réduire le chevauchement temporel des activités importantes pour la valeur sélective des
proies avec celles des prédateurs (Crosmary et al., 2012).
La sélection du milieu de vie peut se faire sur la dimension temporelle mais aussi sur
la dimension spatiale. L’animal peut favoriser l’occupation de zones où les prédateurs sont
moins présents. Par exemple, les femelles mouflons, vont se placer sur des habitats escarpés
lors de la mise bas et des premières semaines de vie de leurs petits pour plus de sécurité
(Benoist, Garel, Cugnasse, & Blanchard, 2013). De même, des études américaines montrent
qu’en hiver les ongulés sont plus nombreux dans les zones où les territoires de différentes
meutes de loups se recoupent et dans les zones tampons entre les territoires des meutes.
Les ongulés ont une survie plus longue dans ces zones car la prédation y est moindre, par
compétition intra-espèces (Nelson & Mech, 1981).
Une étude polonaise a cependant montré que les loups n’ont pas un impact sur la
distribution des cerfs, Cervus elaphus, dans leur forêt, où des dérangements anthropiques
ont aussi lieu. Cependant les cerfs et les chevreuils, Capreolus capreolus, « n’évitaient pas »
la proximité des routes, où les loups ne vont pas, et les chasseurs non plus (Theuerkauf &
Rouys, 2008). Les cerfs de cette étude pourraient avoir établi d’autres stratégies antiprédatrices, basées sur des changements comportementaux. En effet, les chercheurs ont
constaté la présence de grands groupes de cerfs au crépuscule et une grande mobilité
(Theuerkauf & Rouys, 2008).
La présence de prédateurs et leurs nombres sont aussi à l’origine de l’activation
d’une réponse biologique au stress. Dans une étude sur des lapins européens sauvages
(Oryctolagus cuniculus) sujets à des pressions de prédateurs significativement différentes,
les lapins sujets à une pression plus forte des prédateurs ont des concentrations en
métabolites fécaux de la corticostérone plus hautes que ceux sujets à une pression plus
basse. Les lapins sont donc capables de détecter des changements légers dans la pression
exercée par les prédateurs. La réponse physiologique au stress est adaptée à ce changement
dans le risque perçu (Monclus, Palomares, Tablado, Martinez-Fonturbel, & Palme, 2009).
b. Stress thermique et climat
Le climat est un déterminant majeur de la démographie d’une population (Garel
2006). Il détermine de nombreux paramètres influant sur la survie des individus, comme la
disponibilité alimentaire. En effet, le climat affecte directement la croissance de la
végétation, dont la masse corporelle dépend elle-même (Langvatn, Albon, Burkey, &
Clutton-Brock, 1996). Par exemple, les grands herbivores mettent bas au moment du pic de
croissance de la végétation, période où les plantes sont les plus riches (Bon, Joachim, &
Maublanc, 1995).
Les ongulés de montagne se sont adaptés à leur milieu de vie et aux températures
extrêmes y régnant en développant leur pelage, une physiologie leur permettant de tirer
parti des ressources alimentaires limitées, ou encore en changeant leur comportement selon
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les conditions météorologiques (Catusse et al., 1996). Ainsi dans le massif du Caroux
Espinouse, en été, lorsque les températures sont hautes pendant la journée, les périodes de
pâturages diminuent, l’activité globale des mouflons diminue de même et une augmentation
de l’activité nocturne est observée en compensation (Bourgoin et al., 2008). Les bouquetins,
Capra ibex, sont, quant à eux, sensibles aux fortes pluies et au vent fort, pendant lesquels ils
recherchent des espaces abrités (Catusse et al., 1996). Les animaux adaptent donc leur
rythme d’activité pour faire face aux conditions extrêmes.
Une étude a aussi été menée durant la sécheresse de 2003 sur la survie des agneaux
et la masse corporelle des mouflons adultes (Garel, Loison, Gaillard, Cugnasse, & Maillard,
2004). Cette année présentait des températures plus hautes et moins de précipitations que
les années classiques, après comparaison des conditions météorologiques sur une trentaine
d’année. La sécheresse a eu pour conséquence une diminution de la survie des agneaux de
16%, soit 3 fois la mortalité estimée auparavant dans cette population. Les adultes ont aussi
montré une diminution de leur masse corporelle. La masse corporelle est un déterminant
important de la survie et de la reproduction des ongulés (Dickens & Romero, 2013). Un
animal avec une masse corporelle plus faible aura moins de réserves pour faire face à l’hiver,
ou à d’autres facteurs de stress comme la chasse, des agents pathogènes … (Dickens &
Romero, 2013).
Ces réponses comportementales et physiologiques sont sous contrôle de l’axe
corticotrope. Le stress thermique induit une augmentation significative de la concentration
plasmatique en cortisol chez des agneaux, des brebis et des béliers exposés à des
températures importantes (entre 31 et 50°C pour les agneaux et 38 et 44°C pour les adultes)
(agneaux (Rasooli, Taha Jalali, Nouri, Mohammadian, & Barati, 2010), brebis (Indu, Sejian, &
Naqvi, 2015), béliers (De et al., 2017)).
Les conditions climatiques sont donc un facteur de stress pour les animaux sauvages.
c. Evolution du milieu
Les grands herbivores sauvages se sont adaptés à un habitat fournissant un type
d’alimentation précis. Ainsi les mouflons ont une diète majoritairement composée de
graminées et préfèrent les grands plateaux herbeux (Catusse et al., 1996). Cependant les
milieux dans lesquels les animaux évoluent connaissent des changements impactant la
végétation. Dans le massif du Caroux Espinouse, la diminution du pastoralisme a engendré
une augmentation de la part de buissons et de forêts. Le milieu s’est donc fermé avec une
perte de 50% des zones ouvertes dans les cinquante dernières années. La perte de pâtures
signifie une perte de graminées. Le mouflon doit donc adapter sa diète en y intégrant des
espèces ligneuses. Ces espèces végétales ne sont pas adaptées à la physiologie de son
appareil digestif. Les résultats de l’étude de Garel et al. (2007) montrent bien une baisse de
la masse corporelle des mouflons de ce massif sur le long terme, baisse qui pourrait se
répercuter sur leur survie (Garel et al., 2007).
Ce manque de ressources peut être appelé stress nutritionnel. Le stress nutritionnel
pose un challenge sérieux à l’homéostasie. Lors de sous-nutrition, une réponse adaptative se
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met en place et détourne des substrats énergétiques de la croissance vers la survie (Moberg
& Mench, 2000). La nutrition et le jeun peuvent induire des changements de taux de cortisol
plasmatique. Les taux de cortisol plasmatique de vaches laitières, de brebis, de veaux et de
bovins à l’engraissement diminuent après une prise alimentaire. Inversement, la mise à jeun
de bovins d’engraissement est accompagnée d’une augmentation de la concentration
plasmatique de cortisol (Sejrsen, Hvelplund, & Nielsen, 2008). La présentation d’une
nouvelle alimentation à des vaches laitières conduit à des réponses comportementales
fortes comme des conflits de motivation et de la néophobie, sans signes cliniques
cependant. La présentation d’un nouvel aliment peut être considéré comme un facteur de
stress de faible intensité en élevage (Herskin, Kristensen, & Munksgaard, 2004; Herskin,
Munksgaard, & Kristensen, 2003). La perte de ressources alimentaires suite à l’évolution du
milieu peut donc être considérée comme un facteur de stress.
De plus, la fermeture des milieux change l’aspect du paysage. Les arbustes et les
arbres masquent la visibilité et peuvent parfois même entraver les déplacements. Le
manque de visibilité, causé par la fermeture du milieu, diminue aussi la probabilité de
détection d’un prédateur et rend la communication entre individus plus difficile. Les
animaux sont plus stressés et sont alors plus vigilants quand la visibilité est moindre (Benoist
et al., 2013).
d. Pression infectieuse
La pression du milieu peut aussi comprendre la pression infectieuse. Cette dernière
dépend de plusieurs facteurs environnementaux comme la densité d’animaux ou la
disponibilité des ressources. D’un point de vue physiologique, un des plus grands défis du
métabolisme peut être généré pendant les stades initiaux d’un stress soudain,
particulièrement un stress causé par une maladie. La sécrétion de cytokines particulières, qui
sont des molécules circulantes régulant le développement et l’activité des cellules
immunitaires et de l’inflammation (Wakelin, 1996), comme le tumor necrosis factor α (TNF
α), déclenche souvent une cascade de réponses potentiellement délétères pour la santé de
l’animal. Une infection peut donc déclencher un stress aigu interne, par emballement des
réactions de défense de l’organisme. Les réactions intenses typiques des infections
bactériennes aiguës ou des endotoxémies peuvent créer des déficiences sévères dans les
fonctions cardio-pulmonaires et sont associées à des changements métaboliques comme
l’hypoglycémie, l’acidose et l’hypocalcémie. Ces stress internes et ces changements
métaboliques sont révélés par des symptômes, indicateurs clés de différents types de stress,
comme une diminution de la prise alimentaire, la léthargie, la fièvre et une diminution de
l’activité physique (Moberg & Mench, 2000). L’activation de l’axe corticotrope a été mise en
évidence sur des agneaux infestés par un nématode. Les agneaux naïfs infectés avec des
doses fortes d’Haemonchus contortus (20 000 larves infestantes) ont montré des
concentrations plasmatiques en cortisol significativement plus hautes lors de la dernière
phase de l’infection que ceux infectés avec une faible dose de ces parasites (2000 larves
infestantes) et le groupe contrôle. Les pics de sécrétion étaient aussi plus hauts dans le
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groupe le plus infecté. Les deux autres groupes ne montraient pas de différence significative.
Une infestation massive de parasites avec une pathogénicité importante représente donc un
facteur de stress chronique, résultant à une élévation prolongée des concentrations
plasmatiques en cortisol (Fleming, 1997).

L’environnement peut donc être à l’origine de plusieurs pressions imprévisibles par
l’animal qui conduisent à un stress immédiat ou prolongé. Ces pressions sont des menaces
directes ou indirectes poussant les ongulés sauvages à changer leur physiologie. Les activités
humaines peuvent aussi modifier l’environnement d’une part et l’Homme peut, d’autre part,
être considéré comme un prédateur par les grands herbivores sauvages.
2.

Facteurs de stress anthropogéniques

Les pressions exercées par l’Homme sur la faune sauvage peuvent être indirectes,
comme les changements progressifs du milieu ou du climat décrits auparavant, ou directes.
La chasse et le tourisme font partie des pressions directes de l’Homme sur les animaux
sauvages, à l’origine de stress et de réponses anti-prédatrices chez l’animal (Frid & Dill,
2002).
Les Hommes ne sont cependant pas toujours conscients de leur impact sur la faune
et la flore. Ainsi dans l’étude de Sterl, Brandenburg & Arnberger (2008) 60% des visiteurs
d’un parc péri-urbain pensent que la faune sauvage n’est pas dérangée par leurs activités
(Sterl et al., 2008).
a. Activités récréatives
L’Homme utilise la nature de nombreuses façons et en toutes saisons. Les activités
récréatives englobent la randonnée, le vélo, la course à pied, l’utilisation de véhicules
motorisés de loisirs, … Il faut aussi penser aux nuisances causées par les véhicules qui
traversent des zones occupées par la faune sauvage.
Des réponses physiologiques ont été mises en évidence en conséquence de ces
activités humaines. Ainsi Barja et al. (2007) ont montré que le tourisme pouvait être une
source de dérangement pour les martres, Martes martes, du parc naturel de Montes do
Invernadeiro en Espagne. Les marqueurs de stress utilisés, en l’occurrence les taux de
métabolites du cortisol fécaux, suivent la même variation saisonnière que le nombre de
visiteurs du parc. De plus, ces marqueurs étaient significativement inférieurs dans la zone de
réserve que dans l’aire d’activité restreinte et respectivement que dans la zone en accès
libre (Barja et al., 2007). Des résultats comparables ont été obtenus pour les chamois des
Tatras, Rupicapra rupicapra tatrica, en Pologne. Le niveau de dérangement des zones de
présence des chamois et le nombre de touristes présents dans le parc naturel affectent
directement le niveau de stress physiologique des chamois (Zwijacz-Kozica et al., 2013).
Dans l’étude de Sterl, Brandenburg & Arnberger (2008), les personnes du grand
public interviewées ont jugé les activités récréatives en fonction de leur potentiel de
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dérangement de la faune sauvage, selon leur ressenti personnel. Ils pensaient que les
activités à plus forts impacts étaient le vélo hors sentier, les chiens en promenade, la marche
hors sentier et les opérations forestières. Les scientifiques se sont aussi posés la question de
savoir quelles activités humaines dérangeaient le plus les animaux sauvages. Les experts ont
jugé plus sévèrement les activités que le grand public, en particulier la chasse et la pêche, le
vélo sur sentier, le bateau et la baignade (Sterl et al., 2008). Nous allons voir à travers des
études l’impact de ces différentes activités touristiques et récréatives sur la faune sauvage
(Sterl et al., 2008).
Brown et al. (2012) se sont intéressés aux comportements de cerfs et d’antilopes
d’Amérique, Antilocapra americana, dans le Parc National de Grand Teton, aux Etats-Unis,
face aux comportements des touristes s’arrêtant pour observer les animaux. Le bruit présent
a aussi été mesuré. Les ongulés répondent plus probablement à la présence de piétons qu’à
la présence de voitures. Les piétons ont en effet une activité moins prévisible et moins
fréquente que la circulation. La circulation a cependant un effet plus fort que les piétons. Le
bruit ne semble, par ailleurs, pas avoir d’effet important sur le comportement. Malgré tout,
à l’échelle individuelle, lorsque le nombre de motos est important, les ongulés ont une
réponse plus marquée (Brown et al., 2012). L’influence du bruit routier a aussi été étudiée
chez les chiens de prairie de façon contrôlée, en passant des enregistrements sonores à
intervalles réguliers. Lors de l’exposition au bruit routier, le nombre de chiens de prairies
présents à la surface diminue de 21%, le nombre d’individus s’alimentant diminue de 18% et
la vigilance augmente de 48%. Le bruit peut donc avoir un impact sur le comportement et
donc à terme sur la dynamique d’une population d’animaux sauvages (Shannon, Angeloni,
Wittemyer, Fristrup, & Crooks, 2014).
Gander & Ingold (1997) ont analysé les réactions de chamois, Rupicapra r. rupicapra,
selon 4 critères comportementaux pouvant traduire une réaction anti-prédatrice face à des
randonneurs, des joggeurs et des pratiquants de vélo tout terrain sur un sentier. Les trois
activités avaient une influence similaire sur l’utilisation de l’habitat par le chamois malgré le
fait que les animaux soient sensibles à la vitesse d’approche, à la direction et la forme des
stimuli anthropogéniques (Gander & Ingold, 1997; Stankowich, 2008). Dans une étude sur le
mouflon méditerranéen, des individus présents dans des zones touristiques et des zones de
réserve sont suivis par collier GPS afin d’évaluer l’utilisation des habitats, la sinuosité des
mouvements et le rythme d’activité. Les mouflons présents dans la zone touristique sont
moins actifs le jour et plus actifs en début de nuit entre les jours d’activité touristique
intense (le dimanche) et les autres jours (comparaison avec le lundi) (Marchand, Garel,
Bourgoin, Dubray, et al., 2014).
Les activités humaines en relation avec la faune sauvage ne sont pas uniquement
liées aux loisirs. L’impact de l’exploitation forestière, qui est souligné par les interrogés de
l’étude de Sterl, Brandenburg, & Arnberger (2008) sur la perception des dérangements de la
faune sauvage, a été cité par Theuerkauf et Rouys (2008) comme étant un facteur de
sélection de l’habitat chez le cerf (Sterl et al., 2008). Dans la forêt de Białowieża, la densité
de cerfs est divisée par deux entre la zone non exploitée et la zone exploitée, suggérant que
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l’exploitation forestière est un facteur de dérangement pour les cerfs, conduisant à la
sélection d’un autre habitat (Theuerkauf & Rouys, 2008).
L’urbanisation croissante modifie le milieu naturel et fragmente les habitats des
animaux sauvages. Dans l’étude de George & Crooks (2006), le lieu d’étude est une réserve
naturelle située en Californie, USA, divisée en deux zones. La zone côtière est bordée par
l’océan Pacifique et des villes alors que la région centrale est connectée à une forêt à l’est et
entourée de villes dans les autres directions. Les deux zones sont séparées par une ville et
ses voies de circulations qui n’autorisent pas de corridors viables entre les portions de la
réserve. Dans un habitat fractionné tel que celui-ci, les lynx (Felix rufus) et les coyotes (Canis
latrans) ont montré moins d’activités le jour que des individus évoluant en espaces non
fragmentés, à cause de l’activité humaine (George and Crooks 2006; Tigas, Van Vuren, and
Sauvajot 2002). Les animaux ont moins de zones refuges et sont donc plus en contact avec
l’Homme dans des milieux fragmentés. La fragmentation de l’habitat par l’urbanisation peut
menacer la survie des espèces. En Californie, de nombreux prédateurs sont présents.
Cependant dans une étude sur des espaces fragmentés, Crooks (2002) a constaté une
disparition du puma (Felix concolor) et une faible fréquentation de ces espaces par les lynx.
Cela est explicable en partie par leurs tailles. Plus un carnivore a une masse corporelle
importante, plus son territoire est grand. Les grands carnivores disparaissent donc des
habitats fragmentés qui ne fournissent pas de territoire suffisant et où les pressions inter- et
intraspécifiques sont trop importantes (Crooks, 2002).

Les suppositions des personnes fréquentant le parc périurbain étudié lors du sondage
de Sterl, Brandenburg, & Arnberger (2008) ne sont donc pas totalement vérifiées. Par
conséquent, les personnes utilisant les espaces naturels pourraient produire des
comportements menaçants pour la faune sauvage par ignorance, et donc être un facteur de
stress important pour la faune sauvage.
Une autre réponse surprenante du grand public est à prendre en considération. Selon
les interrogés, la chasse aurait un impact moyen sur la faune sauvage. Les scientifiques
participant à cette étude avaient pourtant estimé cet impact comme fort (Sterl et al., 2008).
Quel est donc l’impact de la chasse sur la faune sauvage ?
b. Chasse
La chasse menace directement et indirectement la survie de l’animal contrairement
au tourisme qui n’est qu’une menace indirecte. Lorsque la chasse et le tourisme sont
comparés, la chasse provoque plus de modifications comportementales que le tourisme. De
plus, les populations chassées sont plus sensibles aux stimuli que les populations non
chassées (Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al., 2014 ; Stankowich, 2008).
Les ongulés percevraient le risque associé à la chasse comme un risque de prédation,
selon Grignolio et al. (2011), qui ont travaillé sur la réponse du chevreuil face à la chasse. Les
chevreuils pourraient répondre par un évitement des zones d’activités humaines, en
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modifiant leur comportement spatial, leurs activités, la sélection de l’habitat et la taille du
groupe. Dans cette étude, la technique de chasse a aussi été une variable prise en compte.
En effet, dans la zone d’étude, la chasse à l’affut à partir de postes d’observation était
utilisée pour chasser le chevreuil. La chasse avec des chiens était quant à elle pratiquée pour
chasser le sanglier lors de battues, avec de nombreux chasseurs et de nombreux chiens ou
pour chasser le lièvre en le pistant à l’aide de quelques chiens et en groupe restreint de
chasseurs. En période de chasse, les chevreuils se sont réfugiés en partie dans la réserve,
malgré le fait que l’habitat y soit de moindre qualité que dans la zone chassée. Les chevreuils
de la zone chassée occupent un territoire plus grand que ceux qui sont dans la réserve,
pendant la période de chasse, suggérant des déplacements plus importants. Dans la zone
chassée, les chevreuils montrent aussi une différence de sélection de leur territoire selon la
technique de chasse. Lors de chasse à l’affut, le territoire des chevreuils est de taille
inférieure au territoire choisi en période de chasse avec des chiens. La chasse à l’affut serait
moins stressante pour les chevreuils car elle représenterait une pression très localisée,
durant seulement quelques minutes. Par contre, les chevreuils présentent une réponse
significative à la chasse avec des chiens, malgré qu’ils ne soient pas la cible de la chasse
(Grignolio, Merli, Bongi, Ciuti, & Apollonio, 2011).
Dans l’étude de Marchand et al. (2014), les mouflons étudiés lors de pressions de
chasse et de tourisme présentent des réponses directes d’évitement et de diminution
d’activité pendant la journée. Cependant, les mouflons ne se réfugient pas dans la réserve et
restent de façon relativement stable sur leurs territoires. Les animaux de la réserve en
revanche modifient aussi leur rythme d’activité pendant la chasse, bien qu’ils ne soient pas
chassés et que la chasse ait lieu seulement en bordure de la réserve. Les chercheurs
proposent plusieurs explications pour ce résultat. Soit des mouvements hors de la réserve se
produisent malgré les observations télémétriques, soit les animaux perçoivent des stimuli
venant de la zone de chasse du fait de la forme de la réserve, une seule et longue vallée
(Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al., 2014).
La chasse agit aussi de façon indirecte sur l’individu, sur le long terme. En exerçant
une pression de prédation et en créant des réponses de stress sur les animaux, la chasse agit
sur le bon déroulement de la reproduction et la survie des ongulés, donc sur la dynamique
de la population (Frid & Dill, 2002). De plus, en France, la saison de chasse se déroule
généralement pendant la saison de reproduction des ongulés. Par conséquent, l’animal doit
produire des réponses visant à compenser la perte d’énergie et le manque de temps de
pâturage créés par les réponses directes de fuite et de diminution de son activité en période
de dérangement. Ces réponses sont principalement comportementales, le mouflon va
exercer ses activités de pâturage et de déplacement la nuit (Marchand, Garel, Bourgoin,
Dubray, et al., 2014).

Le système autonome et l’axe corticotrope sont donc activés en réponse au stress
provoqués par des situations imprévisibles. Les ongulés sauvages sont des espèces
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sentinelles pour les écosystèmes grâce à leur sensibilité à différentes pressions extérieures,
anthropiques ou naturelles. Cette sensibilité a été objectivée par l’observation des réponses
des grands herbivores lors de confrontation à des facteurs de stress. La connaissance des
réponses fournies par les systèmes neuroendocriniens est essentielle pour évaluer l’intensité
de réponse et la sensibilité des individus.
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II.

Réponses aux facteurs de stress
A. Réponses comportementales

Face aux différents facteurs de stress présents dans l’environnement, les ongulés
présentent différentes réponses. Ces réponses sont comportementales et biologiques. Les
réponses comportementales sont les plus faciles à mettre en évidence et de nombreuses
études sont basées sur l’observation des comportements face à un facteur de stress, comme
le montre le tableau I.

Tableau I: Différents indicateurs comportementaux de stress
Réponses
étudiées
Vigilance

Fuite

Rythme
d’activité

Facteurs de stress subis

Etudes

Chasse et tourisme
Tourisme et bruits

Mouflons
Cerfs et Antilopes
d’Amérique

Benoist et al (2013)
Brown et al (2012)

Tourisme

Chamois

Chasse et tourisme

Mouflons

Chasse et prédation

Grand koudou, impala,
antilope sable
Cerfs hémiones, lynx,
coyotes

Gander & Ingold
(1997)
Marchand et al
(2014)
Crosmary et al (2012)

Tourisme
Sélection de
l’habitat

Animaux cibles

Chasse, exploitation
forestière et prédation
Chasse

Cerfs
Chevreuil

Georges & Crooks
(2006)
Theuerkauf & Rouys
(2008)
Grignolio et al (2011)

Les réponses comportementales peuvent inclure « la fuite, l’évitement, l’altération
de la cognition et de l’attention, l’augmentation de la vigilance, l’altération du seuil de
sensibilité, une mémoire aiguisée, une analgésie induite par le stress et la suppression des
comportements d’alimentation et de reproduction » (Reeder & Kramer, 2005). Plus
généralement, les réponses comportementales les plus étudiées sont la fuite,
l’augmentation de vigilance, le changement de rythme d’activité et le changement d’habitat.
La fuite est une réaction comportementale largement observée face à un facteur de
stress (Brown et al., 2012; Gander & Ingold, 1997). La fuite fait partie des stratégies antiprédatrices. Il est attendu que la distance de fuite soit augmentée en présence d’un facteur
de stress supplémentaire appliqué à la population. La plupart des études prennent en
compte la distance d’initiation de fuite (Brown et al., 2012; Tarlow & Blumstein, 2007). Dans
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l’étude de Gander & Ingold (1997), les chamois fuient la présence de l’Homme sur le chemin
de randonnée traversant leur zone de pâturage, sans différences significatives entre les
activités récréatives effectuées par les Hommes (Gander & Ingold, 1997).
Le comportement de vigilance fait aussi partie de la stratégie anti-prédatrice des
ongulés. En effet, la première ligne de défense de l’animal est d’être capable de détecter le
prédateur avant qu’il ne soit trop proche (Moberg & Mench, 2000). Les proies sont plus
vigilantes quand le risque de prédation perçu est plus grand (Frid & Dill, 2002). En cas de
stress supplémentaire, comme la présence de l’Homme, les ongulés augmentent leur
comportement de vigilance. L’étude de Benoist et al (2013) met en évidence des variations
de ce comportement chez le mouflon selon plusieurs facteurs. Suivant le stade
physiologique, les mouflons montrent des différences dans leur comportement de vigilance :
les femelles suitées et les mâles en rut sont les plus vigilants, tandis que les jeunes le sont
peu. Les habitats ouverts diminuent aussi la vigilance, car les mouflons ont alors le temps de
voir approcher la menace. (Benoist et al., 2013). Cependant observer les alentours pour
détecter des prédateurs peut tout de même porter préjudice au temps de nutrition et ainsi à
la condition corporelle de l’animal sur le long terme (Moberg & Mench, 2000).
Les pressions subies par les ongulés peuvent durer dans le temps, par exemple, la
saison de tourisme dure tout l’été, ou la saison de chasse, souvent de septembre à février en
France. Les ongulés doivent donc s’adapter pour faire face à la persistance du stimulus. Les
réponses comportementales le plus souvent observées sont le changement de rythme
d’activité et la sélection de l’habitat. Ces changements spatio-temporels peuvent s’observer
directement entre les jours dérangés et les jours calmes, ou à plus long terme.
Le rythme d’activité diurne des ongulés est une composante de la stratégie antiprédatrice. Cependant les pressions anthropogéniques sont également diurnes. Dans l’étude
de Marchand et al (2014), les mouflons soumis aux pressions de tourisme et/ou de chasse
ont déplacé leurs activités du jour vers la nuit (Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al.,
2014). L’analyse de la sinuosité des mouvements peut aussi donner une indication sur le
type d’activités effectuées par les individus suivis par collier GPS. Ainsi les mouvements des
mouflons présents en zone de chasse sont moins sinueux pendant le jour de chasse, laissant
supposer des comportements de fuite. De plus, les mouflons présentent des mouvements
plus sinueux la nuit, compatibles avec des déplacements liés à l’alimentation (Marchand,
Garel, Bourgoin, Dubray, et al., 2014). De même, Crosmary et al (2012) ont montré que les
grands herbivores (des grands koudous (Tragelaphus strepsiceros), des impalas (Aepyceros
melampus) et des antilopes sables (Hippotragus niger)) présents dans une réserve où la
chasse est permise vont au point d’eau la nuit, alors que ces espèces fréquentent
normalement les points d’eau de jour afin d’éviter les prédateurs sauvages (Crosmary et al.,
2012).
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Les ongulés peuvent même choisir un habitat moins favorable pour éviter les
rencontres avec le facteur de stress. Comme vu précédemment, lors de chasse, les
chevreuils choisissent l’habitat présentant le moins de dérangement malgré sa moindre
qualité nutritionnelle (Grignolio et al., 2011). Les mouflons de l’étude de Marchand, Garel,
Bourgoin, Dubray, et al. (2014) choisissent différents habitats, selon leur sexe, la nuit suivant
un jour de chasse. Les femelles restent autour de leur site de repos pour pâturer alors que
les mâles se déplacent vers les landes découvertes, plus risquées mais de meilleure qualité
nutritionnelle (Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al., 2014). Dans la forêt polonaise de
Białowieża, zone d’étude de Theuerkauf & Rouys (2008), les cerfs sont soumis à plusieurs
facteurs de stress, qui sont la chasse, la prédation par le loup et l’exploitation forestière. La
distribution des cerfs est principalement influencée par la chasse et l’exploitation forestière.
Les cerfs sont présents en plus grandes densités dans les zones non-exploitées. Dans cette
étude, les chercheurs ont constaté que « les cerfs n’évitaient pas les routes ». Elles
pourraient fournir un abri face aux loups et à la chasse (Theuerkauf & Rouys, 2008). Georges
& Crooks (2006) ont montré qu’en plus du changement de rythme d’activité, les lynx et les
coyotes de Californie du Sud, USA, se déplacent vers les zones du parc moins dérangées
(George & Crooks, 2006).

Les animaux rencontrant un facteur de stress ont donc une vigilance augmentée et
présentent des réponses d’évitement, telles que la fuite, le déplacement des activités dans
le temps et l’espace. En parallèle, des réponses biologiques sont rapidement mise en place
par les systèmes neuroendocriniens du stress pour permettre la fuite et des réponses plus
tardives se manifestent ensuite. Ces deux vagues de réponses font partie des réponses
biologiques au stress.

B. Réponses biologiques
1.

Immédiates

Sapolsky, Romero et Munck (2000) prennent l’exemple d’un herbivore attaqué par un
prédateur afin de décrire les réponses aiguës produites lors d’un stress. Il est blessé mais
parvient à s’échapper mais il est poursuivi pendant une heure jusqu’à ce que le prédateur
abandonne. A l’échelle moléculaire, dans un premier temps, le SNA est activé et les
catécholamines sont relâchées. L’hypothalamus sécrète la CRH dans la circulation porte et
10 secondes plus tard, l’hypophyse sécrète de l’ACTH. La sécrétion de GnRH puis celle des
gonadotropines diminuent. L’hypophyse sécrète ensuite de la prolactine et le pancréas du
glucagon. Ces régulations hormonales sont à l’origine des réponses de la première vague de
réponse au facteur de stress. Ces hormones exercent leurs actions par des cascades rapides
de seconds messagers en quelques secondes voire quelques minutes. Ces actions
sont regroupées dans le tableau suivant (Tab. II) (Romero & Butler, 2007; Sapolsky et al.,
2000).
48

Tableau II: Effets biologiques de la stimulation du système nerveux orthosympathique
Systèmes mis en jeu
Métabolisme

Système cardiovasculaire

Actions
Diversion de l’énergie vers le
muscle par la mobilisation de
l’énergie stockée, l’inhibition
du stockage énergétique et la
néoglucogénèse.
Amélioration de la livraison du
substrat aux muscles par une
augmentation des fonctions
cardiaque et respiratoire

Système immun

Stimulation de la fonction
immune

Système reproducteur

Inhibition de la physiologie
reproductive et du
comportement reproducteur

Système gastro-intestinal

Diminution de l’alimentation
et de l’appétit.

Cognition

Cognition plus précise

Sens

Changements physiologiques
Relargage du glucose par
néoglucogénèse
Lipolyse

Vasodilatation musculaire
Vasoconstriction périphérique
Augmentation de la fréquence
cardiaque
Augmentation de la pression
artérielle
Augmentation des échanges
gazeux dans les poumons
Prolifération des lymphocytes
B
Sécrétion de cytokines (IL-2)
Redistribution des leucocytes
sanguins
Inhibition directe de la
sécrétion de la GnRH
Suppression des hormones
gonadotropiques par le SNA et
les cytokines
Diminution de l’activité
viscérale
Arrêt de la digestion
Augmentation du flux sanguin
dans le cerveau
Augmentation de l’utilisation
locale du glucose
Augmentation de l’acuité
visuelle
Piloérection

Détaillons les mécanismes sous-jacents à ces actions.
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a. Métabolisme énergétique
Les catécholamines et le glucagon ont des effets hyperglycémiants en stimulant la
glycogénolyse et la néoglucogénèse (Sapolsky et al., 2000). Les catécholamines stimulent la
glycogénolyse dans le foie par une activation directe de récepteurs α-adrénergiques et
indirectement par la sécrétion de prostaglandines par des cellules cibles des catécholamines.
La lipolyse dans les adipocytes est quant à elle activée par l’intermédiaire des récepteurs β3adrénergiques présents sur la membrane cellulaire des adipocytes. Les ilots de Langerhans
dans le pancréas possèdent des connections avec le système orthosympathique et
parasympathique. Lors d’un stress et de l’activation du système orthosympathique, la
sécrétion de glucagon par le pancréas est activée (Balm, 1999). Ces différents mécanismes
permettent l’augmentation de la concentration de glucose circulant (Fig. 8).

Figure 8 : Actions métaboliques du système orthosympathique lors d'un stress
(Légende :

Activation

Sécrétion / Production) (Adapté d’après Balm, 1999)

b. Système cardiovasculaire
Le système cardiovasculaire est stimulé lors d’une réponse au stress et de
nombreuses actions découlent de cette activation. Le débit cardiaque augmente par
augmentation de la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Les catécholamines et le
système nerveux orthosympathique stimulent les récepteurs β-adrénergiques. Il y a aussi
une réduction du tonus parasympathique et une augmentation du retour veineux. Le flux
sanguin est redistribué par l’action du SNA aux organes avec un métabolisme élevé alors
qu’il est dévié des tissus avec une activité métabolique faible. Ainsi une vasoconstriction des
vaisseaux mésentériques et rénaux intervient tandis qu’une vasodilatation périphérique
augmente le flux sanguin arrivant aux muscles. Les résistances vasculaires périphériques
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permettent de modifier le débit de perfusion sanguine. Enfin, le flux sanguin coronarien
augmente en relation avec l’augmentation du travail cardiaque (Balm, 1999).
c. Immunité
Les effets de la première vague sont très complexes. La CRH diminue la prolifération
des lymphocytes T et des cellules « natural killers » (NK). Mais la CRH peut aussi stimuler
l’immunité en favorisant la prolifération des lymphocytes B, la réponse de lymphocytes à
certains mitogènes et en augmentant le nombre de récepteurs à la cytokine IL-2. L’activation
du système immunitaire semble être une réponse à de nombreux facteurs de stress aigus
aussi bien non-infectieux qu’infectieux (Sapolsky et al., 2000).
La stimulation du système immunitaire par un stress aigu a été montrée par une
étude sur les salamandres (Cryptobranchus alleganiensis). La capacité des salamandres à
tuer les bactéries est augmentée après une capture et avec le temps post capture (Hopkins
& DuRant, 2011). Lors de la réponse à un stress aigu, les leucocytes sanguins sont
redistribués à certains organes comme la peau, les nœuds lymphatiques et d’autres
compartiments. Cette redistribution pourrait être bénéfique dans un contexte de
cicatrisation, vaccination ou de résistance aux infections (Dhabhar, 2009).
Le système nerveux autonome est aussi relié aux organes du système immunitaire.
Les cellules de l’immunité sont pourvues de récepteurs adrénergiques. Les catécholamines
ont des effets stimulants et suppresseurs sur le système immunitaire. Par exemple, des
concentrations élevées en noradrénaline induisent une augmentation du nombre de
leucocytes circulants (Dhabhar, 2009). La dualité des effets des catécholamines sur
l’immunité est dépendante de la période de stimulation, du type de cellules cibles et de la
complexité de la réponse immune (Balm, 1999).
Les cytokines produites par les cellules immunes peuvent en retour stimuler l’axe
corticotrope. Ainsi l’IL-1 stimule fortement la sécrétion de CRH et d’ACTH, avec les cytokines
IL-2, IL-6, TNFα, IFN ϒ (Balm, 1999).
d. Reproduction
L’inhibition de la physiologie de la reproduction pendant la phase aiguë est la
conséquence des actions de la CRH et du SNA. La CRH inhibe le comportement et la
physiologie de la reproduction par l’inhibition directe de la sécrétion de la GnRH. L’activation
du SNA bloque le système nerveux parasympathique qui est responsable de l’initiation des
mécanismes d’érection. Le SNA supprime aussi les hormones gonadotropiques, la Luteinizing
Hormone (LH) et la Follicle Stimulating Hormone (FSH) (Sapolsky, Romero, and Munck 2000 ;
Moberg and Mench 2000). Les cytokines pourraient aussi jouer un rôle dans la médiation de
ces effets. En effet, la cytokine IL-1 a un effet inhibiteur sur le niveau plasmatique
d’hormones sexuelles, en diminuant la fréquence et l’amplitude de sécrétion de LH et de
testostérone. Cependant des mécanismes spécifiques interviennent. Ainsi chez les ovins, la
LH augmente après injection de CRH (Balm, 1999).
D’autre part, la CRH est aussi produite dans les gonades sexuelles, par les cellules de
Leydig chez le mâle. Chez la femelle, la CRH est un facteur de régulation important de la
51

biosynthèse d’androgènes dans les cellules de la thèque et de la synthèse d’œstrogènes
dans les cellules de la granulosa. Les effets suppresseurs sur la FSH, ou stimulants selon
l’espèce, sont donc produits directement sur la fonction gonadique (Balm, 1999).
La CRH et le SNA agissent donc au niveau de l’axe hypothalamo-hypophysaire et sur
les gonades pour supprimer la fonction de reproduction.
e. Système digestif
Une inhibition de l’appétit a lieu lors d’un stress aigu. Les médiateurs de cette
inhibition sont la CRH et les cytokines. Cependant leurs mécanismes d’actions exacts sont
inconnus. La CRH a un effet direct sur la décroissance de la prise alimentaire et un effet
indirect. L’hypothalamus ventromédian, centre de régulation de l’appétit, est plus sensible à
la CRH lors d’un stress. De plus, la CRH augmente aussi le taux de leptine, peptide inhibiteur
de l’appétit produit par les adipocytes notamment. Les cytokines pro-inflammatoires de la
phase aiguë de la réponse aux facteurs de stress inflammatoires sont impliquées dans
l’anorexie liée aux maladies. Les cytokines, IL-1β, IL-6 et le TNF-α, ont un rôle central et
périphérique dans la régulation de l’appétit (Moberg & Mench, 2000). D’autre part, les
catécholamines diminuent l’activité viscérale et donc la digestion par action sur les muscles
lisses intestinaux (Romero & Butler, 2007).
f. Système nerveux
La première vague est à l’origine de différentes actions sur le système neurologique.
Sapolsky et al (2000) discutent du rôle des glucocorticoïdes en se basant sur 3 de ces actions.
Le SNA augmente le transport cérébral du glucose et son utilisation, en quelques secondes.
Cette action n’est pas due directement aux catécholamines car elles ne passent pas la
barrière hémato-méningée. L’augmentation de l’utilisation cérébrale du glucose est une
conséquence de l’augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de
l’augmentation du flux sanguin cérébral (Sapolsky et al., 2000).
Comme vu précédemment, la CRH est à l’origine de l’inhibition de l’alimentation.
Enfin, un facteur de stress aigu favorise la formation de la mémoire, dont le mécanisme est
probablement relié à l’augmentation du flux sanguin cérébral (Sapolsky et al., 2000).
Enfin, d’autres effets des glucocorticoïdes préparent à la confrontation de type
« fight-or-flight » comme la piloérection et l’augmentation de l’acuité visuelle.

La première vague hormonale sécrétée suite à un facteur de stress aigu met tous les
systèmes en alerte et dirige l’énergie vers les fonctions essentielles aux réactions de fuite ou
de combat. La deuxième vague hormonale est celle des glucocorticoïdes, qui poursuivent,
réparent ou permettent les actions de la première vague.
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2.

Actions et rôles du cortisol

La variété des effets des GC peut être interprétée en différenciant les effets des GC à
un taux basal et à un taux supérieur, induit par un stress. Sapolsky, Romero et Munck (2000)
distinguent deux classes d’action des glucocorticoïdes : les actions modulatrices et les
actions préparatrices.
Les actions modulatrices modifient les réponses aiguës que l’organisme fournit face à un
facteur de stress. Elles regroupent des actions permissives, qui sont présentes avant le
facteur de stress et amorcent les mécanismes de défenses, des actions suppressives, qui
préviennent l’emballement des systèmes de réponses au stress et des actions stimulantes,
qui potentialisent les réponses de stress aigu et les soutiennent.
Les actions préparatrices n’affectent pas la réponse en cours mais modulent l’organisme afin
de faire face à un facteur de stress suivant. Les rôles des glucocorticoïdes sur les différents
systèmes physiologiques sont donc à mettre en relation avec la réponse aiguë mise en place
par le système neuro-sympathique et la CRH notamment (Sapolsky et al., 2000).
a. Mécanismes moléculaires
L’explication des actions des GC est passée dernièrement à l’échelle moléculaire et
biologique plutôt qu’à l’échelle physiologique.
A l’échelle moléculaire, les glucocorticoïdes agissent, de par leur propriété lipophile,
en diffusant à travers les membranes cellulaires. Ils se fixent à des récepteurs
cytoplasmiques qui subissent une translocation jusqu’au noyau cellulaire. Les récepteurs
pouvant fixer les glucocorticoïdes sont les récepteurs aux minéralocorticoïdes (MR) et les
récepteurs aux glucocorticoïdes (GR) (Mormède et al., 2007; Sapolsky et al., 2000). Ils
agissent comme des facteurs de transcription, et favorisent la synthèse d’ARNs conduisant à
la synthèse d’enzymes spécifiques (Fig. 9) (Kaneko et al., 2008).
En parallèle de cette action directe, le récepteur aux glucocorticoïdes (GR) peut aussi
se lier à des facteurs de transcription plutôt qu’à l’ADN et par conséquent réguler
l’expression d’autres gènes (Balm, 1999). Les MR fixent l’aldostérone et le cortisol qui sont
alors en compétition. Une enzyme, la 11β-HSD, métabolise les glucocorticoïdes et joue donc
sur leur fixation aux MR ou aux GR. L’isoforme de type 2 de cette enzyme inactive le cortisol
et la corticostérone par oxydation du groupe hydroxyl du carbone 11, ce qui forme
respectivement la cortisone et le 11-deshydroxycortistérone, qui se lient faiblement aux
deux types de récepteurs. Cette forme de 11β-HSD est présente dans les tissus cibles des
minéralocorticoïdes. Cette enzyme ayant aussi un rôle protecteur des GR, elle est retrouvée
dans certaines cellules, comme les cellules de Leydig, où la production de testostérone est
inhibée par les glucocorticoïdes. Dans les cellules de l’hippocampe, on ne retrouve pas 11βHSD2 mais une 11β-HSD de type 1. Cette isoforme est initialement présente dans le foie, où
elle permet l’activation des GR en cas de concentrations de stress en GC et donc la mise en
place des réponses au stress (Sapolsky et al., 2000).
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Figure 9 : Mécanismes moléculaires d'action du cortisol
La fraction libre des GC passe la membrane cellulaire et se lie avec des récepteurs cytosoliques, GR
ou MR. Une fois les récepteurs activés, le complexe subit une translocation dans le noyau où il se
dimérise avec un autre récepteur de glucocorticoïdes. Ce dimère se lie à des « éléments de réponse
glucocorticoïde » (GRE) afin de moduler l’expression des gènes, avec d’autres cofacteurs. Dans le
cytosol, le cortisol peut aussi être converti dans sa forme inerte par la 11β-HSD (Sheriff et al, 2011).

Une voie non-génomique, c'est-à-dire, n’influençant pas directement l’expression des gènes
a aussi été découverte. Elle passe par la production d’un second messager et l’activation
d’un signal de transduction par le récepteur aux glucocorticoïdes classique ou un récepteur
transmembranaire. Les glucocorticoïdes peuvent également inhiber la synthèse de
différentes protéines en diminuant la stabilité de leurs ARNs (Kaneko et al., 2008). Ces voies
sont plus anecdotiques.
La sensibilité des tissus aux glucocorticoïdes est définie par différents facteurs déterminants.
La sensibilité dépend donc : (Balm, 1999)
- De la disponibilité en GC contrôlée par l’enzyme 11β-HSD,
- Du nombre et de l’affinité des récepteurs aux GC dans la cellule,
- Des changements de conformation des récepteurs induits par le ligand,
- De la phosphorylation des récepteurs,
- De la translocation nucléaire du récepteur,
- De facteurs de régulation autres en compétition pour la fixation sur le gène.
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b. Métabolisme
Au niveau de l’organisme, les corticoïdes ont un rôle catabolique majeur dans le
métabolisme, celui de fournir du glucose à l’organisme, à partir des réserves existantes en
protéines, en lipides et en glycogène. Les enzymes induites par les mécanismes de
transcription sont donc impliquées dans la néoglucogénèse dans le foie, comme la glucose-6phosphatase et la pyruvate-carboxylase (Moberg & Mench, 2000). Le déclenchement de la
néoglucogénèse par les glucocorticoïdes dévie l’énergie du métabolisme et provoque une
augmentation du glucose plasmatique. Le cortisol favorise aussi la lipolyse, qui forme des
acides gras, précurseurs de l’ATP. La protéolyse dans les tissus périphériques est à l’origine
d’acides aminés glucoformateurs (Fig. 10) (Moberg & Mench, 2000).

Figure 10 : Mécanismes d'action du cortisol sur le métabolisme énergétique
Légende :

Activation

Sécrétion / Production

Inhibition

(Moberg & Mench, 2000)
Les glucocorticoïdes agissent selon Sapolsky et al (2000), de façon stimulante et
préparatrice au stress. Des niveaux bas de GC sont en synergie avec les catécholamines et ils
stimulent la néoglucogénèse dans le foie ainsi que la protéolyse (Sapolsky et al., 2000). De
plus, ils inhibent le stockage du glucose par une insulino-résistance rapide (Romero &
Butler, 2007; Sapolsky et al., 2000). Pendant les fluctuations normales, journalières de
l’alimentation et de l’activité, les actions métaboliques des GC sont entremêlées avec celles
de l’insuline, parfois opposées, parfois en synergie. L’augmentation des GC cause une
augmentation de l’insuline, mais l’origine de cette corrélation n’est pas déterminée. Cela
pourrait être une action directe des GC sur la sécrétion d’insuline ou une augmentation de
l’insuline due à l’hyperglycémie induite par les GC (Sapolsky et al., 2000).
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La distribution du glucose ainsi formé aux différentes cellules se fait selon le taux
métabolique des cellules. Les glucocorticoïdes diminuent la préhension du glucose par les
cellules non prioritaires. Les tissus consommant le plus de glucose sont approvisionnés en
priorité, surtout si les réponses physiologiques sont assez fortes pour affecter les réserves
métaboliques. Le cerveau recevrait donc une grande partie du glucose néoformé, puis le
muscle et enfin le tissu adipeux. Le métabolisme des cellules d’autres organes peut aussi
varier pour pallier au manque de glucose en utilisant d’autres substrats. Ainsi les lactates, les
acétates et les β-hydroxybutyrates sont utilisés par le cœur, les intestins ou les reins et la
glutamine peut être utilisée par les cellules immunes (Moberg & Mench, 2000).
c. Système immunitaire
Le système nerveux central a un rôle direct dans la régulation du système immun
(Moberg & Mench, 2000). Les échanges d’information entre les systèmes immun et nerveux
se font par l’intermédiaire des cytokines (Wakelin, 1996). L’idée que le stress et le système
immun sont reliés vient des observations d’augmentation de prévalence de maladies chez
les animaux exposés à des environnements extrêmes et stressants (Moberg & Mench, 2000).
Il est connu que les interactions entre le système neuroendocrinien et le système
immunitaire sont bidirectionnelles. En effet, une blessure par exemple conduit à la
production de cytokines immuno-régulatrices par les macrophages et les monocytes. Ces
cytokines activent aussi l’axe corticotrope et provoquent une augmentation du taux de
glucocorticoïdes (Kaneko et al., 2008).
Le stress a donc des conséquences sur le système immunitaire. Les lymphocytes
expriment des récepteurs hormonaux et les organes lymphoïdes sont innervés par le
système sympathique (Delévaux, Chamoux, & Aumaître, 2013). Les glucocorticoïdes agissent
en inhibant la synthèse, la sécrétion et l’efficacité des cytokines, en inhibant la présentation
d’antigènes par réduction de l’expression du complexe majeur d’histocompatibilité, en
diminuant l’activation et la prolifération de cellules de l’immunité comme les lymphocytes T,
les lymphocytes B et les macrophages. Leur action sur les lymphocytes est complétée par
l’activation de l’apoptose des lymphocytes B et T immatures ainsi que l’atrophie du thymus.
Ils diminuent aussi le nombre de cellules phagocytaires sur les sites d’inflammation (Romero
& Butler, 2007).
Des souris exposées à un stress ou à des doses fortes d’hydrocortisone ont une
diminution de la production de lymphocytes dans le thymus, 24 heures et 72 heures après
administration. Mais le taux de lymphocytes T et de cellules NK augmente dans le même
temps (Kainuma et al., 2009). De plus, lors de stress aigu, une augmentation des
polynucléaires neutrophiles est mise en évidence. Cette augmentation pourrait être reliée à
un relargage des réserves cellulaires de la moelle osseuse (Kainuma et al., 2009; Moberg &
Mench, 2000). Lors d’un stress chronique, le nombre et l’activité des cellules NK diminuent,
laissant l’individu exposé aux infections virales, aux maladies auto-immunes et aux cancers
(Delévaux et al., 2013).
Les glucocorticoïdes orientent aussi la réponse immunitaire vers la voie des
lymphocytes T helper 2, ou voie Th2. La voie Th2 joue un rôle dans les allergies et dans la
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défense face aux infections parasitaires. Ce changement de voie résulte en un changement
de balances cytokiniques. Ainsi la sécrétion d’IL-12 diminue et ses capacités à stimuler
d’autres cytokines de la voie Th1 sont réduites. En parallèle, les GC stimulent les cytokines IL4 et IL-10 (Delévaux et al., 2013; Salak-Johnson & McGlone, 2007). Cette action pourrait faire
partie des actions permissives des GC sur l’immunité, qui sont seulement suspectées. En
effet, les résultats des études étant parfois contradictoires, l’existence d’action permissive
des GC sur l’immunité n’est pas admise. Par exemple, les GC stimuleraient la production
d’immunoglogulines (Ig) par les lymphocytes B in vitro mais une inhibition a été montrée in
vivo avec en plus un rôle des GC dans l’inhibition des étapes de maturation des lymphocytes
B vers un état de sécrétion d’anticorps (Sapolsky et al., 2000).
d. Système reproducteur
Les glucocorticoïdes poursuivent les actions inhibitrices des catécholamines et de la
CRH sur la reproduction en inhibant la sécrétion de GnRH par l’intermédiaire du
rétrocontrôle négatif qu’ils engendrent sur l’axe hypothalamo-hypophysaire. Ce
rétrocontrôle diminue la sensibilité de l’hypothalamus (Romero & Butler, 2007). La
sensibilité des gonades à la LH est aussi diminuée par les glucocorticoïdes (Moberg & Mench,
2000; Romero & Butler, 2007; Sapolsky et al., 2000). Ces mécanismes peuvent conduire à un
échec d’ovulation. L’ACTH a aussi une action inhibitrice sur la GnRH, en désactivant ses
récepteurs, et sur le nombre de récepteurs folliculaires à la LH. Selon la phase du cycle
ovarien les effets des glucocorticoïdes sont variables. Ils stimulent la sécrétion de FSH lors de
la phase folliculaire mais inhibent la LH lors de la phase lutéale.
Chez le mâle, des mécanismes similaires interviennent. Les glucocorticoïdes
diminuent la stéroïdogénèse dans les gonades et le nombre de récepteurs à la LH.
Cependant l’effet du stress sur la fonction reproductrice mâle semble varier selon la durée
d’exposition au facteur de stress. Face à un facteur de stress aigu, quelques publications
rapportent une augmentation de la synthèse d’androgènes par les testicules (Balm, 1999).
De nombreux dysfonctionnements de la fonction reproductrice ont été décrits en
conséquence d’un stress : retard de la puberté, altération du comportement sexuel, échec
ou retard d’ovulation, échec d’implantation embryonnaire, suppression de la
spermatogénèse, avortement spontané ou mortalité infantile et une baisse de la fécondité
(Balm, 1999). Dans une étude sur le lièvre américain (Lepus americanus), les femelles avec
les concentrations en métabolites fécaux du cortisol les plus élevées ont un succès
reproducteur plus faible en ce qui concerne le nombre et la qualité de leur descendance, par
rapport aux femelles avec des concentrations plus basses. De plus, ces concentrations
élevées en GC pourraient avoir un effet sur l’axe corticotrope de la descendance, qui naitrait
avec une sensibilité au stress plus importante et des comportements anti-prédateurs plus
marqués, comme la vigilance, la dispersion et la peur (Sheriff, Krebs, & Boonstra, 2009).
La reproduction est un état anabolique très coûteux et doit donc être logiquement
différée pendant un stress. Cette logique domine et correspond aux théories de sélection
naturelle. Cependant les espèces avec une seule saison de reproduction pourraient avoir
développé des mécanismes par lesquels l’axe gonadique serait résistant aux effets
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suppresseurs du stress, afin de ne pas supprimer la seule opportunité annuelle de
reproduction (Romero, 2002; Sapolsky et al., 2000). Une sensibilité moindre au stress
provoqué par la capture a été démontrée chez des oiseaux du désert d’Arizona pendant la
saison de reproduction. Cependant lors d’une étude sur des oiseaux arctiques, la
suppression des réponses de l’axe corticotrope face à un stress aigu n’était pas retrouvée
dans toutes les espèces. D’autres facteurs écologiques rentreraient en compte (Wingfield,
O’Reilly, & Astheimer, 1995).
e. Comportement
Les glucocorticoïdes conduisent à des changements comportementaux à court terme
à travers l’action de la CRH, comme le développement d’une stratégie de fuite ou de
protection (Moberg & Mench, 2000). A long terme, leurs actions sur la formation de la
mémoire ancrent des comportements dans le répertoire de l’animal (Romero & Butler,
2007). Mais lors de stress chronique, les glucocorticoïdes diminuent les associations faites
entre les stimuli espacés dans le temps par le cortex préfrontal. Ce manque de lien entre les
situations peut conduire à des comportements inefficaces (Reser, 2016).
f. Système nerveux central
Les effets des glucocorticoïdes sur le système nerveux central sont complexes. Les
glucocorticoïdes ont un rôle direct sur la formation de la mémoire et sa consolidation,
ancrant alors sur le long terme les caractéristiques du stress éprouvé et la réponse fournie
(Romero & Butler, 2007).
Les effets des glucocorticoïdes semblent être centrés sur l’hippocampe, centre
nerveux de l’apprentissage et de la mémoire. Cette zone cérébrale est en effet dotée de
nombreux récepteurs, de types GR et MR, ces derniers ayant une grande affinité pour le
cortisol et la corticostérone (de Kloet, Oitzl, & Joëls, 1999). Les niveaux de base de GC
favorisent des formes de plasticité synaptique qui seraient à la base de l’apprentissage, à
travers l’activation des récepteurs MR. L’activation de ces récepteurs favoriserait aussi
l’excitabilité générale de l’hippocampe. Les hormones cortico-stéroïdiennes favorisent
l’interprétation et le stockage d’informations nouvelles tout en facilitant l’extinction de
comportements qui ne sont plus pertinents. Les MR ont un rôle dans la réactivité
comportementale lors de situations nouvelles alors que les GR sont impliqués dans la
consolidation des informations apprises (de Kloet et al., 1999). L’activation des GR dans le
contexte d’une tâche comportementale est un prérequis pour obtenir une mémorisation
optimale.
Bien que les GR soient nécessaires pour la consolidation de l’information, une
activation des GR par un facteur de stress, hors contexte de la tâche d’apprentissage,
perturbe la consolidation et influencerait la récupération de l’information précédente (de
Kloet et al., 1999). En effet, les niveaux élevés en GC, par l’action des récepteurs GR, ont des
effets opposés. Lors de taux élevés en GC, l’excitabilité de l’hippocampe diminue ainsi que la
plasticité synaptique. L’exposition prolongée à des niveaux de GC correspondant à des
niveaux de stress cause l’atrophie des processus neuronaux de l’hippocampe et la perte de
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neurones (Sapolsky et al., 2000). De plus, lorsque des concentrations suffisamment élevées
en GC sont atteintes, l’hippocampe inhibe la sécrétion de CRH dans l’hypothalamus,
signalant que la réponse de stress a trop longtemps duré et doit être diminuée (Reser, 2016).
Un autre centre nerveux est la cible des hormones de stress, le centre de régulation
de l’appétit, comme vu précédemment. Les glucocorticoïdes sont orexigènes, quelle que soit
la dose. Ils aideraient à récupérer de l’anorexie causée par le stress aigu ainsi qu’à apporter
des nutriments dans une période de catabolisme important (Sapolsky et al., 2000).
g. Systèmes hormonaux
Les glucocorticoïdes prolongent l’activité des catécholamines en induisant la synthèse
d’une enzyme limitante de la synthèse de l’adrénaline et en prolongeant l’action des
catécholamines dans les jonctions neuromusculaires par inhibition de leur récupération et
du niveau des enzymes de dégradation. Les GC augmentent aussi les capacités de fixation et
l’affinité des récepteurs β-adrénergiques des cellules musculaires lisses des artères. Ces
actions entrent dans la catégorisation de Sapolsky et al. (2000) dans la classe des actions
permissives des GC (Sapolsky et al., 2000). Les catécholamines stimulent aussi la sécrétion de
cortisol (Balm, 1999; Sapolsky et al., 2000).
De plus, le stress active l’axe lactotrophe dans différentes espèces en stimulant la
sécrétion de prolactine. Cette hormone pourrait améliorer l’acquisition d’un comportement
d’évitement et induire une analgésie (Moberg & Mench, 2000). La prolactine aurait aussi une
action stimulante sur l’immunité (Balm, 1999).
Les glucocorticoïdes ont aussi des actions suppressives sur certaines hormones
comme les hormones de croissance ou les hormones thyroïdiennes. Ils inhibent les
hormones de croissance en diminuant la sensibilité des cellules cibles et en diminuant la
synthèse protéique (Romero & Butler, 2007). L’inhibition de l’hormone de croissance
conduit à une redistribution de l’énergie vers le catabolisme, plutôt que vers l’anabolisme.
Après sept jours d’expérience de contraintes, les souris soumises à l’expérience ont une
suppression significative de leur croissance (Moberg & Mench, 2000).

Les réponses comportementales et les deux vagues de réponses biologiques
produisent de nombreux changements, dont certains peuvent être mesurables, afin
d’évaluer l’intensité de la réponse de stress déclenchée par un facteur de stress.

C. Mesures du stress
La réponse au facteur de stress est une combinaison de réponses biologiques de
défenses, qui sont des réponses comportementales, du système nerveux autonome, du
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système neuroendocrinien et du système immunitaire (Moberg & Mench, 2000). Afin
d’évaluer le stress des animaux, la mesure de l’intensité de ces réponses peut fournir des
outils intéressants aux biologistes. Le taux de glucocorticoïdes sécrétés est aussi une mesure
reflétant l’activité de l’axe corticotrope.
De manière non-invasive, l’évaluation du comportement des animaux en présence du
facteur de stress est un outil très utilisé (Tarlow & Blumstein, 2007). La distance de fuite est
définie comme la distance entre l’animal et le facteur de stress à partir de laquelle l’animal
s’enfuit. La distance de fuite est un indicateur du risque perçu par l’animal (Tarlow &
Blumstein, 2007). Cette méthode est facile d’utilisation et peut apporter des réponses
pratiques pour la gestion de la faune sauvage, pour l’installation de zones tampons dans les
parcs voire pour déterminer la taille des enclos d’animaux en captivité afin de ne pas
compromette leur bien-être en les forçant à rester à proximité des visiteurs (Tarlow &
Blumstein, 2007). De nombreux autres indicateurs peuvent qualifier la fuite. Ainsi, Gander et
Ingold (1997) mesurent quatre critères pour qualifier la fuite des chamois face à différentes
activités de loisirs : (Gander & Ingold, 1997)
- La distance d’alerte, qui est la distance entre l’animal et le stimulus au moment où
l’animal perçoit le stimulus.
- La distance de fuite, appelée aussi distance d’initiation de la fuite, c’est-à-dire la
distance entre l’animal et le stimulus quand l’animal initie sa course.
- La distance parcourue pendant la fuite, jusqu’à ce qu’il s’arrête et commence une
nouvelle activité.
- Le site de refuge.
La distance de fuite varie cependant selon de nombreux facteurs, rendant son interprétation
et la comparaison entre les études difficiles (Gill, Norris, & Sutherland, 2001; Stankowich,
2008). La décision de fuir est, elle-même, influencée par de nombreux facteurs, comme les
caractéristiques de la menace et sa perception (angle et vitesse d’approche, …), les
caractéristiques de l’habitat avec la présence de zones alternatives, l’ouverture de l’habitat,
les caractéristiques et l’histoire individuelle des animaux (âge, statut physiologique,
antécédents de chasse) (Stankowich, 2008; Tarlow & Blumstein, 2007). La qualité du site
occupé, la distance au site de refuge et sa qualité, et l’investissement que l’individu a mis
dans le site sont d’autres critères qui influencent la décision de partir (Gill et al., 2001).
Plusieurs auteurs remettent en cause l’utilisation des modifications
comportementales pour quantifier le stress car elles sont sujettes à de nombreuses
variations (Gill et al., 2001 ; Moberg & Mench, 2000 ; Stankowich, 2008 ; Tarlow &
Blumstein, 2007). Afin d’avoir un outil aux résultats plus interprétables, les réponses
physiologiques peuvent être suivies.
L’activité du système nerveux autonome peut être évaluée à travers les réponses
physiologiques qu’il engendre. La mesure directe des catécholamines est difficile à mettre en
place du fait de leur présence fugace dans la circulation sanguine (El-Bahr, Kahlbacher, Patzl,
& Palme, 2006). Il est cependant possible d’évaluer la réponse cardiaque par mesure de la
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fréquence cardiaque. Cette méthode peut s’avérer intéressante car la fréquence cardiaque
est parfois la seule à se modifier lors de la rencontre d’un facteur de stress, l’animal ne
produisant pas de réponses comportementales associées. La fréquence cardiaque est reliée
au taux métabolique et peut donc approcher la dépense énergétique, mais aussi à un
potentiel stress chronique et une élévation des glucocorticoïdes (Tarlow & Blumstein, 2007).
Il existe différents outils pour obtenir une mesure de la fréquence sans manipuler l’animal
(Moberg & Mench, 2000; Tarlow & Blumstein, 2007).
L’activité de l’axe corticotrope peut être mesurée directement par mesure de la
concentration plasmatique en glucocorticoïdes (Tarlow & Blumstein, 2007). La valeur reflète
l’état de l’organisme à l’instant du prélèvement, c’est-à-dire le cycle endogène, l’expérience
précédant immédiatement le prélèvement et les expériences subies sur le long terme. Les
concentrations totales en GC sont mesurées, pas seulement la fraction libre. Les avantages
de cette méthode sont une mesure directe du produit des glandes surrénales et la possibilité
d’évaluer d’autres indicateurs sanguins (Sheriff, Dantzer, Delehanty, Palme, & Boonstra,
2011). Le taux plasmatique est cependant sujet à des variations rapides de concentration,
suivant des rythmes diurnes et annuels, ou encore dues au stress causé par le prélèvement
et la contention (Miller, Hobbs, & Sousa, 1991; Palme et al., 2005). La capture et la
contention modifient la valeur obtenue deux à cinq minutes après la capture. Il est donc
quasiment impossible d’obtenir une valeur non biaisée de la concentration en
glucocorticoïdes (Sheriff et al., 2011). Afin de s’affranchir de la contention, il est possible
d’utiliser des systèmes de prélèvements automatiques, reliés à un cathéter veineux et
harnachés sur le dos de l’animal. Cependant, la mise en place requiert une manipulation de
l’animal, de même que la récupération des échantillons (Moberg & Mench, 2000). Lors
d’études sur l’influence de l’Homme sur la faune sauvage, il est nécessaire de choisir une
méthode de dosage non-invasive, pour diminuer l’impact du prélèvement sur la valeur de
stress mesurée.
Afin de diminuer le stress iatrogène causé par le prélèvement invasif, d’autres
matrices peuvent être utilisées pour doser la concentration en glucocorticoïdes comme les
poils, la salive, l’urine et les fèces (Sheriff et al., 2011). La collecte d’échantillons de salive et
d’urines peut s’avérer difficile sur le terrain avec des animaux sauvages, ces matrices sont
donc peu utilisées. Le dosage des corticostéroïdes dans les poils n’est pas très développé
mais ce dosage permettrait d’avoir une évaluation du stress chronique (Sheriff et al., 2011).
La mesure de glucocorticoïdes fécaux est intéressante en faune sauvage car la collecte des
fèces est facile, et peut être effectuée sans dérangement des sujets d’étude (Palme et al.,
2005). La valeur obtenue reflète la valeur basale de la fraction libre des glucocorticoïdes
plasmatiques, c’est-à-dire la part biologiquement active des glucocorticoïdes circulants. De
plus, la mesure des métabolites fécaux des corticoïdes met en évidence la réponse de l’axe
corticotrope à un challenge hormonal standardisé (Sheriff, Krebs, & Boonstra, 2010). La
valeur obtenue après un challenge reflète la valeur maximale de cortisol sécrétée et de la
durée de sécrétion du cortisol en réponse au challenge (Palme, 2012). Les métabolites
fécaux du cortisol reflètent mieux la réactivité de l’axe corticotrope que les concentrations
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plasmatiques en cortisol (Palme, 2012; Sheriff et al., 2011). Le dosage des métabolites fécaux
du cortisol a aussi pour avantage d’être indépendant des fluctuations rapides des GC dans le
plasma (Sheriff et al., 2011). Le cortisol est excrété dans les fèces sous forme métabolisée et
très peu de cortisol pur, voire pas du tout, est présent dans les fèces. Le pic d’excrétion se
situe 12h après la perfusion de cortisol radioactif chez le mouton (Möstl & Palme, 2002).
L’identification des métabolites par spectrométrie de masse suite à une injection de cortisol
radioactif montre que 21 métabolites du cortisol sont présents. Ce sont principalement des
stéroïdes C21O4 et C19O3. Ces métabolites sont non conjugués, car les conjugués formés dans
le foie sont hydrolysés par les bactéries du tube digestif. Le métabolite principal est le 11oxoetiocholanolone chez les ruminants (Möstl et al., 2002). Différentes méthodes de dosage
des métabolites fécaux du cortisol existent. Ils peuvent être mesurés par spectrométrie de
masse (Möstl et al., 2002), par dosages radio-immunologiques (ou radio-immunoassay, RIA)
(France, 2015; Goldstein, Millspaugh, Washburn, Brundige, & Raedeke, 2005) ou encore par
dosages immuno-enzymatiques (ou enzyme immunoassay, EIA) avec des anticorps très
sensibles contre le cortisol ou des anticorps spécifiques contre le 11-oxoetiocholanolone
(Palme & Möstl, 1997). L’avantage de l’EIA est d’ailleurs la possibilité de développer des
anticorps spécifiques de groupes pour les FGM au contraire de la RIA qui utilise des anticorps
développés pour réagir avec des glucocorticoïdes non métabolisés, plasmatiques, ce qui
laisse supposer la présence de réactions croisées (Sheriff et al., 2011). Pour le genre Ovis, la
validation l’anticorps contre le 11-oxoetiocholanolone a été effectuée sur le mouton par
l’équipe autrichienne du Dr Palme (Palme, Robia, Messmann, Hofer, & Mostl, 1999).
Enfin, les capacités du système immunitaire peuvent refléter le niveau de stress étant
donné le lien étroit entre l’axe corticotrope et l’immunité. Celles-ci sont souvent évaluées
par un comptage parasitaire, un challenge immunitaire ou la mesure du nombre de cellules
sanguines ou des protéines (Tarlow & Blumstein, 2007). En revanche, la fonction immune est
sensible à de nombreux facteurs, environnementaux et individuels comme l’apport
alimentaire, l’effort de reproduction et le niveau d’hormones sexuelles, la compétition, l’âge,
le sexe … Le champ de l’immunocompétence offre donc de nombreuses possibilités pour
l’évaluation du stress et des facteurs de stress, cependant la compréhension des
mécanismes, des tendances des différentes variables étudiées et les connaissances sur la
répétabilité manquent (Tarlow & Blumstein, 2007).
De façon plus anecdotique, le comportement reproducteur et la réussite de la
reproduction peuvent fournir des outils d’évaluation du stress, étant donné qu’ils
influencent directement la survie et la viabilité d’une population (Tarlow & Blumstein, 2007).
Comme détaillé plus tôt dans ce travail, la reproduction peut pâtir d’un état de stress et être
supprimée lors de stress trop important. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une population
peut coexister avec une activité humaine, le succès reproducteur et le choix du partenaire
peuvent être deux indicateurs reflétant la reproduction (Tarlow & Blumstein, 2007). Le
succès reproducteur est mesuré par la taille de portée ou encore le nombres de petits sevrés
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chez les mammifères (Sheriff et al., 2009). Ces méthodes sont plus utilisées chez les poissons
et les oiseaux (Tarlow & Blumstein, 2007).

Les systèmes neuroendocriniens agissent sur les comportements ainsi que sur de
nombreuses fonctions biologiques : le métabolisme énergétique, la fonction cardiovasculaire, l’immunité, la reproduction, la digestion, le système nerveux et d’autres systèmes
hormonaux. Ces réponses sont la base d’outils de mesures du stress. De plus, les systèmes
neuroendocriniens ont de nombreuses interactions avec d’autres fonctions physiologiques
et d’autres zones du cerveau, aboutissant à des variations des taux d’excrétion du cortisol.
Lors d’exposition prolongée et/ou répétée à un facteur de stress, l’activité de l’axe
corticotrope se prolonge. L’organisme a ensuite différentes stratégies d’adaptation à cette
activation prolongée. En effet, cette dernière peut avoir des conséquences délétères sur la
santé de l’individu exposé.
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III.

Conséquences d’un stress chronique

Le rôle primaire du cortisol est de fournir de l’énergie à l’organisme même si cela se
produit aux dépens d’autres fonctions, qu’il va alors inhiber. Le stress aigu détériore donc la
fonction biologique par deux mécanismes : en détournant des ressources biologiques
d’autres fonctions et en supprimant la réalisation des évènements critiques pour la survie de
l’animal. Si le stress aigu vient à perdurer ou se répète, un état de stress chronique s’installe
(Moberg & Mench, 2000).

A. Habituation ou emballement ?
Les réponses face à un stress chronique sont flexibles et dynamiques au fil du temps.
La réactivité de l’hypophyse et des surrénales peut évoluer de trois façons possibles :
(Moberg & Mench, 2000; Mormède et al., 2007)
- Diminution des réponses par adaptation comportementale
- Suppression des réponses et retour à la normale
- Augmentation des réponses par sensibilisation
Ces changements peuvent être réversibles et sont supportés au niveau moléculaire par des
changements de densité des récepteurs au cortisol ainsi que de sensibilité à l’ACTH. Ils
peuvent donc être mis en évidence par un test de stimulation de l’axe corticotrope à l’ACTH
(Mormède et al., 2007).
La diminution de l’intensité des réponses hormonales à un stimulus répété s’explique
par différents mécanismes. Tout d’abord les variations de rythmes circadiens et saisonniers
peuvent influencer les taux hormonaux de réponses au stress, tout comme le stade
d’histoire de vie. La baisse du taux peut être artificielle et est alors à mettre en rapport avec
le taux hormonal basal de cette période. Par exemple, pendant la mue des oiseaux, le taux
de glucocorticoïdes est très bas, et un facteur de stress apparaissant pendant cette période
déclenchera une réponse de stress atténuée, de fait de la diminution de la capacité à
sécréter des GC (Lattin, Bauer, de Bruijn, & Romero, 2012).
L’habituation correspond à une diminution de la réponse en conséquence d’une
stimulation répétée. L’animal apprend que le stimulus répété auquel il est confronté n’est
pas nocif. L’habituation doit répondre à de nombreux critères. Dans la faune sauvage, peu
d’exemples peuvent les remplir. Lors d’une étude rétrospective sur le comportement des
ongulés face aux dérangements causés par l’Homme, Stankowich (2008) cherche à évaluer
les réponses d’habituation face à l’augmentation de l’activité humaine. Il y a une grande
variation dans les réponses de fuite produites mais une habituation semble tout de même
être présente. Les ongulés ont des réponses de fuites diminuées dans les zones très
exposées aux humains. Dans ces zones, les ongulés ont appris que la présence humaine
correspondait à des stimuli non nocifs, voire positifs ! Les animaux peuvent, en effet,
associer les Hommes avec la présence de nourriture et se rapprocher des habitations
(Stankowich, 2008). Par exemple, des mouflons canadiens (Ovis canadensis) se rapprochent
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des zones à hautes densités urbaines car elles fournissent un refuge contre les prédateurs et
surtout de l’alimentation de qualité, tout au long de l’année, par la présence de prés cultivés
et d’un golf (France, 2015; Stankowich, 2008).
Les animaux peuvent aussi se désensibiliser mais sans s’habituer. C’est le cas pour
des stimuli forts où les axes régulateurs des catécholamines et des glucocorticoïdes sont
altérés par un challenge important, continu ou répété. La sécrétion des hormones est alors
diminuée suite à différents mécanismes d’altération, comme l’inhibition des récepteurs, la
dérégulation du rétrocontrôle négatif et les changements de taux de clairance hormonale.
Cela aboutit à l’épuisement. Les taux hormonaux ne varient plus en présence du facteur de
stress chronique car l’animal est trop épuisé pour fournir une réponse (Cyr & Romero, 2009).
La sensibilisation est l’augmentation de la réactivité à un stimulus se répétant
(Blumstein, 2016). Elle apparait plutôt lors d’un facteur de stress très intense plutôt que lors
d’un facteur de stress de faible intensité (Moberg & Mench, 2000). La sensibilisation peut
être néfaste pour l’animal car elle représente un risque pour sa survie. L’animal ne peut pas
réagir à tous les facteurs de stress présents car l’organisme serait rapidement dépassé
(Reeder & Kramer, 2005). Les conditions conduisant à une sensibilisation plutôt qu’une
habituation ne sont pas connues dans la faune sauvage (Blumstein, 2016).

Lors de confrontations prolongées ou répétées à un facteur de stress, l’organisme va
développer différentes stratégies pour résoudre la situation. Cependant lorsque le facteur
de stress persiste et qu’un état de sensibilisation apparait, les effets délétères pour l’animal
se manifestent. Sa valeur sélective est aussi touchée, la survie de l’animal est alors en jeu.

B. Stress et fitness
Les perturbations dues à l’Homme détournent du temps et de l’énergie normalement
utilisés pour d’autres activités telles que le pâturage et augmentent les coûts énergétiques
avec des conséquences potentielles sur la réponse immune et donc la santé de l’animal
(Balm, 1999; Moberg & Mench, 2000). Ces perturbations peuvent donc indirectement
affecter la survie et la reproduction d’une population, suite à la diminution de la masse
corporelle des individus (Fig. 11 (Frid & Dill, 2002)).
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Figure 11 : Modèle conceptuel des mécanismes comportementaux conduisant au déclin de
la population lors d'augmentation des dérangements
D’après Frid & Dill (2002)

La masse corporelle des animaux soumis à des facteurs de stress chroniques diminue.
Cet indicateur est un reflet fiable de la dérégulation hormonale intervenant lors d’un stress
chronique. C’est aussi un signe de santé global de l’individu (Dickens & Romero, 2013). La
masse corporelle est un facteur important de la dynamique d’une population. Une
diminution de la masse corporelle a des effets démographiques car la plupart des
composants de la valeur sélective sont corrélés à la valeur de la masse corporelle (Garel et
al. 2007 ; Marchand, Garel, Bourgoin, Michel, et al. 2014). En effet, le succès reproducteur
dépend de la masse corporelle pour les mâles et les femelles. Chez les mâles tout d’abord, la
production et qualité du sperme sont reliées à la taille des testicules, elle-même reliée à la
masse corporelle. Ensuite, chez les femelles, l’âge d’entrée en reproduction dépend de la
masse corporelle. Il semble qu’il y aurait une masse limite à atteindre pour les femelles afin
d’entrer en cycle reproductif. Cette notion de limite n’est pas vérifiée chez toutes les
espèces d’ongulés. La masse corporelle peut aussi influencer la fécondité des adultes. La
taille de la portée est dépendante de la sévérité de l’hiver et de la densité de population,
deux facteurs influençant la masse corporelle (Gaillard, Festa-Bianchet, Yoccoz, Loison, &
Toigo, 2000).
Enfin la masse corporelle a un rôle sur l’immunité des animaux. Il est supposé que
lorsqu’elle diminue, les capacités immunes des animaux diminuent et le risque d’épidémies
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augmente. Peu d’études sont présentes sur le lien entre la masse corporelle et les capacités
immunes. Dans une étude sur les chevreuils, une corrélation positive ente la masse
corporelle et l’immunité n’a pu être établie qu’entre certains paramètres sanguins comme le
nombre de polynucléaires éosinophiles, l’hémolyse, les haptoglobines et les α2 globulines,
effecteurs d’une réponse non-spécifique, aiguë et innée (Gilot-Fromont et al., 2012).

La masse corporelle est donc un indicateur important et fiable de la dynamique et de
la santé d’une population. Ses variations sur le long terme peuvent expliquer les
changements de valeur sélective d’une population. Elle dépend de nombreux facteurs
environnementaux comme le climat, la fermeture du milieu et la chasse, et démographiques
comme la densité de population. Un animal stressé chroniquement a donc une masse
corporelle plus faible et moins de ressources énergétiques. Cela joue sur la réalisation des
autres fonctions biologiques, comme les défenses immunitaires. Cependant l’exposition
prolongée aux glucocorticoïdes peut aussi entrainer une baisse de l’immunité, par des
mécanismes directs.

C. Stress et parasitisme
Le stress engendre une baisse d’immunité sur le long terme (Balm, 1999; Moberg &
Mench, 2000; Sapolsky et al., 2000). Il est aussi connu qu’un traitement aux glucocorticoïdes
provoque une baisse d’immunité et augmente la sensibilité à des maladies infectieuses
(Caplan, Fett, Rosenbach, Werth, & Micheletti, 2017). Dans la faune sauvage, mesurer
l’immunité est un challenge important, afin de connaitre les compromis pris par les
différents individus durant leur histoire de vie (Gilot-Fromont et al., 2012).
1.

Quelle immunité contre les parasites ?

Des mécanismes de défense non spécifiques font partie de la première ligne de
défense de l’organisme face aux pathogènes intestinaux. Le mucus est produit par les
cellules épithéliales. Il est composé de molécules de mucines, des molécules à activité
antibactérienne, de défensines et de molécules chémotactiques stimulant l’inflammation. Le
mucus est une barrière contre l’installation des parasites et ses propriétés varient en
présence de parasites. Dans ce cas, des lectines sont sécrétées. Par leur propriété de liaison,
elles vont augmenter la viscosité du mucus, ce qui diminue la mobilité des parasites et
favorise leur expulsion (Sutherland & Scott, 2009). De plus, les entérocytes, appartenant à
l’immunité innée, sonnent l’alarme en présentant les antigènes aux cellules de l’immunité et
ces dernières produisent des cytokines. Les cellules des plaques de Peyer ont aussi une
fonction de cellules présentatrices d’antigènes. Les plaques de Peyer sont des unités de
cellules lymphoïdes présentes dans la couche épithéliale de l’intestin qui ont un rôle
important dans l’initiation de la réponse contre les antigènes intestinaux (Wakelin, 1996).
Une cascade d’activation suit la détection des antigènes par l’immunité innée, avec
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l’activation des macrophages, le recrutement des polynucléaires éosinophiles et la
transformation de l’environnement intestinal avec l’activation des mastocytes et des cellules
épithéliales (Maizels, Hewitson, & Smith, 2012). Par exemple, la rencontre d’un antigène
avec un mastocyte activé provoque la sécrétion d’amines vasoactives causant une
augmentation de la perméabilité capillaire et épithéliale et une hypersécrétion du mucus
(Taylor, Coop, & Wall, 2016).
La lamina propria regorge de nombreux effecteurs de l’immunité. Des anticorps sont
sécrétés par les cellules plasmatiques. De nombreux lymphocytes T et B sont aussi présents.
Les lymphocytes T CD4+ sont les plus importants dans la réponse immunitaire aux parasites.
Cependant une population de lymphocytes T CD8+ cytotoxiques est aussi présente dans la
couche épithéliale et relâche des cytokines. Les cellules effectrices et les classes d’anticorps
procurant la protection de l’hôte varient considérablement entre les différentes espèces de
parasites (Taylor et al., 2016). Par exemple, lors d’une infestation par des nématodes, les
lymphocytes T sont activés par des cytokines (IL4, IL5, IL13) sécrétées par les cellules
présentatrices d’antigènes. Ces cytokines orientent l’immunité acquise vers une voie de type
Th2. Ensuite, de nombreuses cellules de l’immunité vont infiltrer la muqueuse intestinale,
comme les cellules NK, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles et éosinophiles (Fig.
12) (Wakelin, 1996).
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Figure 12 : Composants immunitaires er inflammatoires de la réponse protective contre les
vers intestinaux & interactions entre les cellules de l'immunité
Légende :
cellules épithéliales de l’intestin
Détection des antigènes,
Sécrétion,
Réponse immunitaire,
Interactions entre cellules de l’immunité, IEL : lymphocytes intraépithéliaux

Maizels et al 2012 caractérisent l’action de l’immunité contre les helminthes par les
« 3 D ». En effet l’immunité va « désactiver, dégrader et déloger » les helminthes. La
désactivation passe par une réduction de la croissance et de la mobilité des parasites, ce qui
va compromettre les capacités de reproduction et donc de survie des parasites. Ceci est
accompli par des anticorps qui neutralisent les fonctions physiologiques clés, par les
défensines de l’immunité innée et par la sécrétion d’arginase par les macrophages qui prive
les parasites d’acides aminés. Les granulocytes vont détruire les parasites sur lesquels se
sont fixés des anticorps ou des composants du complément. Le fonctionnement intestinal de
l’hôte est modifié, ce qui va empêcher les parasites de se fixer dans le tube digestif. En effet,
sous l’action des cytokines IL-25 et IL-13, le turnover cellulaire s’accélère, les mucines sont
modifiées, la perméabilité des cellules épithéliales augmente ce qui augmente le transfert de
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fluides vers la lumière intestinale et les cellules musculaires sont activées. Le flux de
matières dans la lumière intestinale est donc augmenté et les changements de surface des
cellules épithéliales diminuent les chances de fixation des parasites (Maizels et al., 2012).
L’immunité a donc différents impacts sur les parasites. Soit les parasites vont être éliminés
par expulsion des larves de stade 3 (L3) ou par leur mort, soit ils vont être délocalisés vers un
site moins favorable mais moins hostile ou encore entrer en hypobiose, c’est-à-dire un arrêt
temporaire du développement d’un nématode à un point précis de son cycle parasitaire
(Taylor et al., 2016). De plus, l’immunité limite la taille des adultes et la fécondité des
femelles (Sutherland & Scott, 2009).
La réponse immune est, dans le cas des protozoaires, typiquement humorale ou à
médiation cellulaire mais rarement composée des deux entités. Les réponses à médiation
cellulaire sont des réponses Th1, où l’IFNϒ est dominant, associées avec une augmentation
des lymphocytes T CD8+, des macrophages et des polynucléaires neutrophiles. Pour les
coccidioses, les deux types de réponses interviennent. Les antigènes protecteurs sont
associés avec le développement des stades asexués et l’expression de l’immunité dépend de
l’activité des lymphocytes T, en tant que lymphocytes T helper pour la production
d’anticorps neutralisants et en produisant des lymphokines inhibant la multiplication des
stades intracellulaires. Ces réponses se traduisent par une réduction des signes cliniques et
une diminution de la production d’oocystes (Taylor et al., 2016).
Mais les parasites ont aussi développé des mécanismes d’évasion aux réponses
immunes développées par les hôtes. Des stratégies de camouflage sont, par exemple,
présentes chez les schistosomes adultes par incorporation d’antigènes de l’hôte sur leur
membrane. Une immunité concomitante peut être présente. Elle se définit par une
immunité agissant contre les larves infestantes mais pas contre les adultes. Des helminthes
produisent de nombreux antigènes non spécifiques, polyclonaux, ce qui a l’avantage de
diminuer la production d’anticorps qui seraient spécifiques et les dégranulations des
mastocytes. Les parasites peuvent aussi moduler l’activité des cellules effectrices et
l’expression d’une variété de cytokines (Taylor et al., 2016). Enfin, tous les antigènes ne
déclenchent pas de réponse immunitaire. La présentation d’antigène peut conduire à une
non-réponse, ce qui limite une activité immunologique excessive (Wakelin, 1996).

2.

Lien entre le stress, l’immunité et le parasitisme

Les nématodes gastrointestinaux déclencheraient donc une réponse immunitaire de
type Th2 alors que les coccidioses impliqueraient aussi la voie Th1 (Taylor et al., 2016;
Wakelin, 1996). Lors d’un facteur de stress aigu, les voies Th1 et Th2 peuvent être stimulées.
Dans la phase chronique du stress, les réponses immunitaires Th2 et les réponses proinflammatoires sont stimulées alors que la voie Th1 est supprimée. Le stress chronique
mobilise aussi des mécanismes régulateurs et inhibiteurs de l’immunité. Le stress chronique
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pourrait donc exacerber les maladies pro-inflammatoires et augmenter la susceptibilité aux
infections et aux cancers (Dhabhar, 2009). Le profil de cytokines serait donc une réponse
appropriée aux challenges parasitaires par les nématodes (Salak-Johnson & McGlone, 2007).
Afin d’éclaircir le lien entre le stress, l’immunité et la charge parasitaire, des études
ont été effectuées. Il s’agit d’établir le sens de cette relation : le stress engendre une
immunosuppression et favorise les infestations parasitaires ou bien le parasitisme induit une
baisse de l’immunité et déclenche un stress infectieux.
En mettant en relation les taux de métabolites du cortisol et les comptages
parasitaires de chamois mâles et femelles tout au long de l’année, Hoby et al (2006) ont
montré une relation significative entre les comptages parasitaires des mâles et leurs niveaux
de métabolites fécaux du cortisol. Pendant la saison de rut notamment, le stress des mâles
est à son maximum et la défense de l’organisme face aux parasites passe au second plan.
Pendant cette période, l’excrétion larvaire des parasites pulmonaires et les métabolites
fécaux du cortisol augmentent. Le stress engendre donc une sensibilité plus grande des
mâles au parasitisme (Hoby, Schwarzenberger, Doherr, Robert, & Walzer, 2006). Corlatti et
al (2012) arrivent aux mêmes conclusions mais ils font la distinction entre les stratégies de
reproduction utilisées pendant le rut. Les chamois territoriaux, qui défendent un territoire et
les femelles s’y trouvant, sont plus stressés et excrètent plus de larves pulmonaires pendant
le rut que les mâles non territoriaux, qui suivent les femelles et s’introduisent dans des
territoires. Chez ces derniers, bien que l’excrétion parasitaire soit significativement plus
haute pendant le rut que lors du reste de l’année, le niveau de métabolites des
glucocorticoïdes n’est pas corrélé au parasitisme et sa valeur est inférieure à celle des mâles
territoriaux (Corlatti et al., 2012). Chez des chimpanzés sauvages, les concentrations en
métabolites fécaux du cortisol et de la testostérone sont positivement associées avec la
richesse en parasite gastro-intestinaux. Ces hormones pourraient altérer la capacité des
primates à monter une réponse immunitaire efficace contre plusieurs espèces parasites
(Muehlenbein, 2006).
Les mâles ongulés, et en particulier les dominants, ont une charge parasitaire plus
élevée (Budischak, Jolles, & Ezenwa, 2012; Habig & Archie, 2015; Hoby et al., 2006). Afin de
préciser les mécanismes en jeu lors de l’immunosuppression liée au stress et la charge
parasitaire, les capacités immunitaires des mâles dominants et des mâles dominés ont donc
été comparées. Cependant aucun des deux groupes n’a montré une immunosuppression
dans cette étude. Sur l’ensemble des paramètres immunologiques mesurés, les mâles
dominants présentent une production d’immunoglobulines moins bonne que les mâles
dominés. Ceci pourrait être relié à un risque augmenté d’infestation parasitaire. En
revanche, les mâles dominés montrent une réponse Th1 significativement inférieure aux
mâles dominants, une augmentation des concentrations plasmatiques en IL-6 et en TNFα,
médiateurs de la voie Th2, ainsi que des dérèglements des réponses inflammatoires. Cette
étude est un début d’explication des mécanismes immunologiques pouvant expliquer le lien
entre le stress, social ici, et la charge parasitaire. Cependant elle a été menée sur des
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animaux captifs, apportant un biais, car les compétitions entre les mâles sont moindres et il
n’y a pas d’opportunités de reproduction (Habig & Archie, 2015). Enfin, la différence entre
les charges parasitaires des mâles dominants, des mâles dominés et des femelles pourrait
être expliquée par l’occupation de niches écologiques différentes entre ces groupes. Le
comportement social et d’alimentation, la diète, les habitats sont en effet différents (Habig
& Archie, 2015; Hoby et al., 2006). Des facteurs physiologiques sont aussi à considérer,
notamment la concentration plasmatique en testostérone, plus élevée chez les mâles
dominants (Corlatti et al., 2012; Hoby et al., 2006).
A l’inverse, les parasites pourraient aussi avoir des conséquences sur l’immunité et la
susceptibilité aux infections par une action immunomodulatrice.
Des agneaux ont été infestés avec différentes doses de larves 3 d’Haemonchus contortus (0,
2000, 20 000 larves) et leur concentration plasmatique en cortisol a été suivie pendant 40
jours. Les profils de concentrations plasmatiques en cortisol sont significativement plus
hauts pour les individus sévèrement infestés, que pour les deux autres groupes qui ne
montrent pas de différences significatives entre eux. La charge parasitaire engendre donc un
stress (Fleming, 1997). Chez des saumons de l’Atlantique (Salmo salar), les concentrations
plasmatiques en cortisol des poissons infectés par un parasite externe sont plus élevées que
celles des individus non infectés, notamment lors d’un changement de stade du parasite et
donc de pathogénicité (Fast, Muise, Easy, Ross, & Johnson, 2006).
De plus, des études montrent que des individus parasités ont une susceptibilité plus grande
au stress que les individus non-parasités. Des lézards infectés par la malaria
(Plasmodium falciparum) ont montré un niveau de base en corticostérone identiques aux
lézards témoins non infectés mais une réactivité plus grande à la capture et à la contention.
L’augmentation de la réactivité de l’axe corticotrope aux facteurs de stress, en conséquence
d’une infection par exemple, induit des changements morphologiques, physiologiques et
comportementaux, qui vont diminuer la valeur sélective des animaux infectés (Balm, 1999).
Dans une étude portant sur les blaireaux (Meles meles) en Angleterre, les chercheurs ont
cherché à comparer les sérologies contre Mycobacterium bovis, les cultures bactériennes et
le taux de métabolites fécaux du cortisol. Les animaux infectés par Mycobacterium bovis
ayant une culture bactérienne positive pour Mycobacterium bovis ont un taux de
métabolites fécaux du cortisol significativement augmenté. Les hypothèses défendues pour
expliquer cette corrélation positive sont une réponse de stress déclenchée par la maladie ou
une augmentation du taux de cortisol due à d’autres facteurs, qui inhiberait la fonction
immune et permettrait à la maladie de progresser (George et al. 2014).
Dans l’étude de Cizauskas et al (2015), les zèbres (Equus quagga) infestés avec des
strongles étaient plus sensibles à l’anthrax. Cependant les auteurs ne peuvent pas conclure
sur la cause de cette immunomodulation. En effet, les parasites sont connus pour leur effet
suppresseur sur l’immunité mais ils pourraient aussi déclencher un stress infectieux et
induire une immunosuppression par le stress. Cependant, les résultats obtenus sur les
zèbres et les springboks (Antidorcas marsupialis) ne concluent pas à la présence d’un stress
infectieux causé par les parasites (Cizauskas, Turner, Pitts, & Getz, 2015). En effet, il n’existe
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pas de corrélation entre la richesse de parasites et les hormones de stress d’après les
analyses statistiques. Les parasites ne causeraient donc pas de stress significatif (Cizauskas et
al., 2015). Une autre étude sur les mouflons canadiens suggère que les parasites ne causent
pas de stress chez leurs hôtes. De plus, dans cette étude, un épisode d’ecthyma contagieux,
dû à un virus du genre Parapoxvirus, a décimé la population sans que la variable mesurée
pour mettre en évidence le stress, les métabolites fécaux du cortisol, ne varie (Goldstein et
al. 2005).
La présence de parasites ne serait donc pas à l’origine d’un stress infectieux.
L’immunomodulation conduisant à une susceptibilité plus importante aux maladies serait
donc provoquée par une réponse de stress.
3.

Conséquences du parasitisme

Résister à une infection parasitaire est coûteuse du point du vue métabolique. Le
coût énergétique de l’immunité compromet donc les autres fonctions physiologiques
comme la croissance, la reproduction et les activités nécessaires à la survie (France, 2015;
Sutherland & Scott, 2009). Chez les petits ruminants, le coût direct du parasitisme a été
chiffré à 17g de protéines métabolisables par jour. Cette quantité de protéines
métabolisables est obtenue en prenant en compte les dégâts directs causés par le parasite,
la pathophysiologie indirecte, les nutriments nécessaires à la réparation et les ressources
pour le développement de l’immunité. En effet, le parasite prélève directement des
nutriments pour son alimentation mais il perturbe aussi l’absorption des nutriments par
l’hôte. Les prélèvements dépendent de l’espèce parasite considérée. Ainsi lors d’une
infection moyenne par Haemonchus contortus, les parasites prélèveraient environ 400ml de
sang par jour à un agneau. Mais les espèces causant des infections subcliniques peuvent
aussi perturber le métabolisme, comme Trichostrongylus colubriformis, en diminuant
l’absorption d’azote et diminuant donc l’absorption de protéines. La capacité d’ingestion
diminue aussi lors d’infestation par les parasites (Sutherland & Scott, 2009).
Le polyparasitisme a aussi un coût pour les individus infestés. Les bufflonnes (Syncerus
caffer) coinfectées par Cooperia oncophora et Haemonchus contortus et/ou H. placei ont une
condition physique plus faible que les femelles infectées avec Cooperia sp. seulement
(Budischak et al., 2012).
Les paramètres hématologiques varient aussi en présence d’une infection avec des
nématodes gastro-intestinaux et selon le type de parasites, hématophages ou non. Le
parasitisme conduit donc à une baisse d’état corporel par spoliation, utilisation des réserves
et diminution de la prise alimentaire. Le manque de ressources par spoliation d’éléments
essentiels, ou limitation des ressources, compromet la réponse immune contre l’infection,
l’état corporel diminue, ce qui prédispose l’hôte aux infections. Un cercle vicieux s’installe
donc entre le manque de ressources, la baisse d’immunité, l’infection et la baisse de l’état
corporel (Beldomenico & Begon, 2010).
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Conclusion de la partie bibliographique
Les dérangements causés par l’Homme, notamment les activités récréatives et la
chasse sont donc à l’origine de l’activation des circuits de stress dans la faune sauvage.
L’activation du système nerveux autonome et de l’axe corticotrope permet à l’organisme de
faire face à la menace et de récupérer de l’effort fourni. En cas de stress prolongé, les
hormones de l’axe corticotrope ont des effets délétères sur l’organisme, pouvant nuire à la
survie de l’individu. En affectant la masse corporelle et les défenses immunitaires, le stress
cause une perte de valeur sélective pour l’individu et il est plus sensible aux infections.
Dans la deuxième partie, nous allons présenter la démarche expérimentale que nous avons
suivie et les résultats obtenus. Nous discuterons ensuite de ces résultats à l’aide des
informations présentées dans la première partie.
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PARTIE 2. ETUDE EXPERIMENTALE
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I.

Objectifs de l’étude

Dans une étude récente sur une population de mouflons méditerranéens (Ovis
gmelini musimon × Ovis sp.), Marchand et al. (2014) démontraient une influence importante
de la chasse et, dans une moindre mesure, des activités touristiques sur l’utilisation de
l’habitat et les patterns d’activités de cet ongulé de montagne (Marchand, Garel, Bourgoin,
Dubray, et al., 2014). Ces réponses comportementales ont été mesurées par des colliers GPS,
qui enregistrent régulièrement les localisations des individus et leurs activités, sur deux jours
consécutifs, le dimanche et le lundi. Le dimanche est un jour de fréquentation touristique
importante et un jour de chasse en battue lors des périodes autorisées. Le lundi, les activités
anthropiques sont moindres. En comparant ces données, il résulte que le tourisme a un
impact limité sur le comportement par rapport à la chasse. En période touristique, seul le
rythme d’activité est modifié et seulement chez les mouflons de la zone la plus touristique.
Ils sont alors moins actifs la journée et plus actifs en début de nuit que les autres mouflons.
En période de chasse, le rythme d’activité est modifié de la même façon que lors de la
période touristique. De plus, les mouflons des deux secteurs chassés effectuent des
mouvements moins sinueux le dimanche que le lundi, compatibles avec des mouvements de
fuite. La nuit suivant le jour de chasse, les mouvements sont plus sinueux, reflétant
possiblement une recherche de nourriture. Le choix de l’habitat est aussi affecté par le
dérangement, durant la nuit du dimanche au lundi. Les femelles restent autour des sites
refuges utilisés dans la journée alors que les mâles se risquent sur les plateaux dégagés
riches en graminées, plus favorables au niveau nutritionnel. Dans la réserve nationale de
chasse et de faune sauvage (RNCFS) où la chasse n’est pas autorisée, les mouflons ont aussi
montré des modifications comportementales mais moins importantes que dans les zones
chassées. Les mouflons sont moins actifs lors de la chasse, sans comportement de
compensation nocturne. En conclusion, les mouflons soumis à des pressions
anthropogéniques fortes sont capables de moduler leurs réponses comportementales en
fonction du facteur de stress et du risque encouru (Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et
al., 2014).
Dans la continuité de ce travail, notre étude se déroule dans le même massif,
présentant différentes zones avec des activités humaines contrastées (Fig. 13). Nous
souhaitons tester si les changements comportementaux observés précédemment découlant
des activités humaines sont accompagnés par un stress, mesuré par la concentration en
métabolites fécaux du cortisol, et si ce stress varie en fonction du type et du niveau de
dérangement (Palme & Möstl, 1997). Nous souhaitons aussi tester les conséquences de ce
stress sur les capacités immunitaires des mouflons en mesurant le niveau de parasitisme des
individus.
Nous prévoyons que les mouflons devraient être plus stressés et parasités :
- Dans la zone de chasse en comparaison avec la zone de réserve
- Dans la zone avec une forte pression touristique en comparaison avec celle où la
pression est moindre, la réserve.
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- Pendant la période de chasse en comparaison avec la période touristique.
Nous explorerons aussi la présence d’une corrélation positive entre le taux de métabolites
fécaux du cortisol et les données parasitaires.

Figure 13 : Carte des trois zones de collecte dans le massif du Caroux Espinouse : La RNCFS,
le Plo des Brus et le plateau du Caroux
D’après Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al. (2014)
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II.

Matériels et méthodes
A. Zone d’étude

La population de mouflon méditerranéen étudiée, Ovis gmelini musimon x ovis sp.,
est située dans le massif du Caroux Espinouse dans le département de l’Hérault (43°38’N,
2°58’E). Le sommet de l’Espinouse culmine à 1124m d’altitude. Le massif est composé de
plateaux entrecoupés de vallées profondes, le point le plus bas étant à 150m d’altitude
(Garel, 2006).
Le massif du Caroux se situe à la confluence de climats atlantiques, méditerranéens
et de montagne étant donnée sa situation géographique et son altitude. Il en résulte des
étés chauds et secs, des automnes humides et des hivers assez froids avec de la neige
quelques jours par an. Le plateau du Caroux, situé au Sud du massif, subit un climat plus
méditerranéen (Thiebaut, 1971).
Le massif présente différents habitats (Fig. 14 et 15). Sur les plateaux, des zones
herbeuses comportant des graminées riches, comme Festuca panicula, F. ovina et Agrostis
capillaris, côtoient des plantations de résineux (Pinus sylvetris, Pinus nigra, Picea abies) et
des zones arbustives de moindre qualité nutritive avec des myrtilles (Vaccinium myrtillus), de
la callune (Calluna vulgaris), des genêts et des bruyères (Erica cinerea) (Garel, 2006). Dans
les pentes et en fond de vallée, la proportion de hêtres communs (Fagus sylvatica), de
châtaigniers (Castanea sativa) et de chênes verts (Quercus ilex) est importante. Enfin les
pentes sont aussi composées de zones rocheuses contenant quelques espaces herbeux
(Marchand, Garel, Bourgoin, Michel, et al., 2014).

Figure 14 : Paysage vu du plateau du Caroux (photographie personnelle)
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Figure 15 : Paysages de la réserve, la Tune (photographies personnelles)
La population de mouflons de ce massif a été créée à partir de 19 individus, 9 mâles
et 10 femelles, introduits entre 1956 et 1960. Ces individus étaient issus d’une population
corse de Bavella et de populations continentales. La création de la réserve nationale de
chasse et de faune sauvage a eu lieu en 1973 à partir d’une réserve domaniale. Elle occupe
1772ha et couvre une vallée, au centre du massif. La gestion revient à l’Office National des
Forêts (ONF) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) (ONCFS, 2017).
La population s’élève aujourd’hui à environ 2500 individus dans l’ensemble du massif (Garel,
2006).
Les 17 000 hectares du massif se composent de zones hébergeant des activités
humaines contrastées (Fig. 13). Peu de mouvements de mouflons sont observés entre ces
zones (Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al., 2014). Dans la vallée centrale,
correspondant à la réserve, la chasse est interdite et le tourisme contrôlé. La randonnée n’y
est autorisée que sur quelques chemins.
Dans les zones environnantes, la chasse est présente de septembre à février.
Différents types de chasse y sont pratiquées. La chasse en battue est utilisée pour chasser les
sangliers principalement, mais des chevreuils et des mouflons sont aussi prélevés. Les
battues se déroulent le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés. La chasse à
l’approche avec des guides est aussi pratiquée pour chasser les mouflons, les autres jours de
la semaine. La population de mouflon n’est régulée que par la chasse étant donnée
l’absence de grands prédateurs dans le massif. Les prédateurs présents attaquent surtout les
nouveau-nés, ce sont les chiens errants, les renards et l’aigle royal. Le loup a aussi été
observé en 2014 et régulièrement depuis, sur le massif à l’aide de pièges photo.
Le plateau du Caroux, situé au sud de la réserve, est un lieu très touristique. L’activité
principale est la randonnée, elle s’exerce surtout d’avril à août, principalement le week-end.
La fréquentation touristique s’élève à environ 30 000 touristes par an (Benoist et al., 2013).
L’intensité de la fréquentation touristique a été mesurée dans une étude précédente (Tab.
III) (Martinetto & Cugnasse, 2001).
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Tableau III : Fréquentation touristique et différences de fréquentation entre le Dimanche
et la semaine entre les différentes zones étudiées du massif du Caroux-Espinouse.
D’après Martinetto & Cugnasse (2001)

Tourisme
(avril-août)

Intensité
Dimanche/semaine

Réserve
1,6
x 2,3

Plo des Brus
1
x1,8

Plateau du Caroux
5,1
x 2,4

B. Méthode de prélèvement
Les fèces sont récoltées sur chacune des zones, en différents points, sans observation
visuelle des mouflons (Fig. 16). Les critères de récolte sont la forme, la couleur et la
fraîcheur. Les fèces fraîches, dont la forme et la taille indiquent qu’il s’agit de fèces de
mouflons, sont collectées. Elles doivent être distinguées de celles de sangliers et de
chevreuils, qui ne sont pas récoltées ou pas analysées si un doute persiste. Elles sont ensuite
immédiatement conservées à + 4°C. Les fèces sont ensuite homogénéisées et quelques
grammes sont congelés à -20°C, 10 heures maximum après la réfrigération. Le reste des
fèces est analysé frais en coproscopie après envoi au Laboratoire de parasitologie vétérinaire
de Vetagro Sup, Lyon.
Les prélèvements ont été effectués le mardi, et selon les périodes le mercredi si le
massif n’était pas couvert en une journée, deux fois par mois à 15 jours d’intervalle. D’après
l’étude de Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al. (2014), le comportement des mouflons
revient rapidement à la normale, dès le lundi, après la rencontre de facteurs de stress, ayant
lieu majoritairement le dimanche (Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al., 2014). En
assumant que l’axe corticotrope revient lui aussi rapidement à un fonctionnement basal le
lundi et sachant que l’excrétion fécale des métabolites des glucocorticoïdes prend 12 heures
(Möstl & Palme, 2002), les fèces récoltées le mardi refléteraient ainsi la concentration basale
de métabolites de GC, pour la période considérée. Cette concentration basale est mesurée
afin d’avoir une valeur représentative de l’activité de l’axe corticotrope sur la période
considérée.
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Figure 16: Carte des lieux de collecte des fèces (1:25000)
Légende :

lieux de collecte.
Code couleur des zones : bleu : Réserve, vert : Plo des Brus, rouge : Caroux

C. Analyses coproscopiques
Les analyses parasitaires ont pour but d’identifier et de quantifier les parasites
présents dans les fèces.
Une coproscopie par la méthode de McMaster est effectuée dans un premier temps
afin d’identifier et de quantifier les principales espèces de parasites. Cet examen est suivi
d’une coproscopie simple par flottation pour rechercher les espèces de parasites présentes
en faible concentration ou de petite taille.
L’échantillon est pesé et 5 grammes de fèces sont conservés pour cette méthode. Le
reste sera utilisé pour la coproculture.
82

1. Technique de McMaster : coproscopie quantitative

Les fèces sont homogénéisées et mélangées avec 70 ml de sulfate de zinc, soit une
dilution au 1/15ème. Le mélange est filtré à l’aide d’une passoire recouverte d’une
compresse. Le filtrat est de nouveau homogénéisé avec un agitateur magnétique pendant 2
minutes minimum. Les deux chambres de la lame McMaster sont alors remplies avec 1ml de
filtrat prélevé à l’aide d’une pipette Pasteur.
La lame est ensuite observée au microscope, grossissement x10, le nombre de
parasites est compté dans chaque réseau, appelés R1 et R2 respectivement (Fig. 17).
Le compte de parasites est obtenu en prenant en compte de la dilution au quinzième
et que chaque chambre contient 0,15ml. Le nombre compté dans chaque chambre est donc
celui contenu dans un centième de fèces. Le nombre d’œufs par gramme (opg) est
donc obtenu par la formule suivante :
Opg= (R1 + R2) *50
2. Coproscopie simple : technique qualitative

Le filtrat obtenu par la technique de McMaster est homogénéisé puis 15ml sont
utilisés pour remplir un tube à essai en formant un ménisque à sa surface. Une lamelle en
verre est apposée sur le tube. Le tube est ensuite centrifugé à 800 tours/min pendant 5
minutes. La lamelle est ensuite placée sur une lame de microscope avant d’être observée au
microscope, grossissements x100 et x400 (Fig. 17).
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Peser 5g de fèces
et ajouter 70ml de
sulfate de zinc

Homogénéiser

Filtrer le mélange obtenu à
travers un tamis doublé d’une
compresse

Homogénéiser
Remplir un tube à essai avec le filtrat,
déposer une lamelle dessus et centrifuger

Remplir les cellules d’une lame de Mcmaster

Placer ensuite la lamelle sur une lame

Compter les éléments
parasitaires (objectif x100)
Méthode quantitative, dite de Mcmaster
modifiée

Observer les éléments
parasitaires (objectifs x100
et x400)
Méthode qualitative

Figure 17: Méthodes d'analyses coproscopiques

D. Coproculture et analyses des larves
Une identification des larves de strongles gastro-intestinaux est aussi réalisée afin de
préciser la richesse parasitaire. En effet, les espèces de strongles gastro-intestinaux ne sont
pas différenciables en coproscopie, les œufs n’ayant pas de caractéristiques morphologiques
spécifiques. Pour observer et identifier les larves, il faut se placer au stade 3 de leur
évolution (Van Wyk & Mayhew, 2013). Les œufs de strongles sont donc cultivés par
coproculture.
1.

Coproculture

Le reste des fèces non utilisé dans la coproscopie est homogénéisé, pesé et déposé
dans une boite de pétri identifiée. La boite est ensuite placée à l’étuve à 25°C, pendant 10 à
12 jours. L‘humidité des fèces est contrôlée tous les 2 jours.
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2.

Collecte des larves

Deux méthodes ont été utilisées pour des questions pratiques afin d’isoler les larves de
stade 3 de strongles digestifs issues des coprocultures : les méthodes de Baermann et de
McKenna.
Pour la méthode de Baermann, on place l’ensemble des fèces qui étaient en
coproculture dans un tamis recouvert d’une compresse. Ce tamis est placé sur un entonnoir
rempli d’eau et terminé en partie basse par un robinet, de sorte que l’eau affleure sous le
tamis. Les larves sont attirées par l’eau et migrent dans l’entonnoir puis sédimentent. Ce
montage est laissé à décanter pendant environ 20 heures. Les premiers millilitres d’eau
présents dans la partie basse de l’entonnoir sont prélevés dans un tube de 15ml en ouvrant
le robinet.
La méthode de McKenna suit le même principe. La passoire est en revanche posée
sur un verre à pied rempli d’eau, de sorte que l’eau affleure. Le verre à pied est vidé à l’aide
d’une seringue sans perturber le culot. Un tube en verre de 15 ml de contenance est rempli
avec le contenu du culot.
Pour les deux méthodes, le liquide récolté dans le tube est centrifugé à 1600
tours/min pendant 5 minutes. Le surnageant du tube est éliminé et 1 ml de culot est
conservé et mélangé avec 800 µl de formaldéhyde 10% dans un « micro tube » identifié. Le
micro tube est ensuite chauffé au bain marie à 55°C, pendant 5 minutes. La température du
bain marie est comprise entre 55°C et 57°C. Ces deux dernières étapes permettent
respectivement la conservation des larves et leur élongation.
L’identification des larves est basée sur une clé, adaptée par nos soins aux mouflons
(Cf. Annexe) (Van Wyk & Mayhew, 2013). Dans les tubes, nous prélevons une goutte de 30µl
du culot, qui est ensuite déposée entre lame et lamelle. L’identification des larves est
réalisée au microscope après observation aux grossissements x100 et x400 et au besoin,
après mesures des caractéristiques de la larve (Logiciel ZEN CORE®, Carl Zeiss Microscopy
GmbH). Différentes parties de la larve sont observées afin de l’identifier : la forme de la tête,
la longueur totale, la forme des cellules intestinales, la longueur de la queue et la présence
d’un filament sur cette dernière (Fig. 18). Nous observons 100 larves par tube. Quand le
nombre de larves dans la goutte est insuffisant, une autre goutte est prélevée dans le tube.
Si après 4 gouttes observées le nombre de larves n’est toujours pas suffisant, le comptage
est suspendu.
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Figure 18 : Structures anatomiques des larves de stade 3 de nématodes gastro-intestinaux
utiles à leur identification
Adapté d’après Van Wyk & Mayhew (2013)
Légende : A. Longueur totale de la larve, B. Corps réfractiles, C. Bulbe de l’œsophage, D. Cellules
intestinales, E. Queue de la larve, F. Appendice caudal, G. Portion Distale (la gaine), H. Filament de la
gaine

E. Analyses biochimiques
1.

Prérequis

La méthode de dosage des métabolites fécaux des glucocorticoïdes (GC) doit être
validée pour chaque nouvelle espèce étudiée car les voies d’excrétion et les métabolites
diffèrent entre espèces. Cette validation doit être analytique grâce au spectromètre de
masse et à la chromatographie mais aussi physiologique. La validation physiologique doit
montrer que des changements de taux de métabolites fécaux des GC peuvent être détectés
en comparaison à des changements de concentrations plasmatiques de glucocorticoïdes.
Ainsi des tests de stimulation à l’ACTH et des tests de freination à la dexaméthasone doivent
être effectués afin de démontrer que la mesure des métabolites fécaux des GC est sensible
aux changements de l’axe corticotrope (Keay, Singh, Gaunt, & Kaur, 2006; Palme et al.,
2005).
Pour le genre Ovis, cette validation a été effectuée sur le mouton par l’équipe
autrichienne du Dr Palme (Palme et al., 1999).
2.

Protocole

Les fèces ont été conservées dans une glacière avec des packs de glace puis
préparées à la fin de la journée de collecte, soit au maximum 10 heures après récolte. La
préparation consiste en l’homogénéisation des fèces, le prélèvement d’une portion de fèces
et sa congélation en sachet individuel et identifié à -20°C. Le transport des échantillons
jusqu’au laboratoire de Parasitologie de Vetagro Sup a été effectué en glacière avec des
packs de réfrigération, puis les prélèvements ont été stockés dans un congélateur à -20°C.
L’extraction des métabolites du cortisol a été réalisée selon le protocole de Palme et
al (1999). La décongélation et la déshydratation des échantillons est effectuée dans une
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étuve à +95°C (+/- 5°C) pendant 2 à 10 minutes selon l’aspect des fèces (Palme, Touma,
Arias, Dominchin, & Lepschy, 2013).
Nous prélevons ensuite 0,5g de fèces sèches que nous plaçons dans un tube à essai.
Nous ajoutons ensuite 5ml de méthanol à 80% dans le tube. Après homogénéisation (1
minute sur un vortex à main), l’échantillon est centrifugé (15 minutes à 2500 tours/minutes).
Le surnageant est ensuite aliquoté et transféré dans des cryotubes identifiés et congelés à 20°C. Un cryotube de chaque individu est ensuite envoyé sous couvert de froid (utilisation de
carboglace) à l’unité de Physiologie, Pathophysiologie et Endocrinologie expérimentale, du
département des sciences biomédicales de l’Université de Médecine Vétérinaire de Vienne.
Le laboratoire de Vienne finalise la préparation des échantillons et réalise les dosages
immuno-enzymatiques (ou EIA pour Enzyme immunoassay) avec un anticorps contre le 11oxoetiocholanolone. Lorsqu’une quantité suffisante de métabolites est présente dans les
fèces, une aliquote du surnageant reçu est diluée (1 :10) dans un tampon d’analyse et
congelée jusqu’à l’analyse. Pour l’analyse, une plaque de microtitration est utilisée (Fig. 19).
La plaque est lavée 3 fois avec une solution de lavage et le surplus de liquide est enlevé par
du papier absorbant. Les standards et les échantillons dilués par le tampon d’analyse sont
ensuite disposés dans les puits. Le marqueur et l’anticorps sont enfin ajoutés. La plaque est
recouverte d’une protection et l’incubation se déroule pendant une nuit à +4°C. Après
incubation, la plaque est rincée 4 fois avec une solution de lavage réfrigérée. La solution
enzymatique est ensuite ajoutée et une nouvelle incubation a lieu pendant 45 minutes, à
+4°C, sur un agitateur. La plaque est de nouveau lavée comme précédemment. Le substrat
enzymatique est dispensé dans les puits. Après une nouvelle incubation (45 minutes, à +4°C,
sur agitateur, dans le noir). Un réactif stoppant la réaction est ajouté. L’absorbance des puits
est ensuite mesurée (Möstl et al., 2002). L’ensemble du protocole et des solutions utilisées
est présenté en annexe 2.

Figure 19 : Plaque de microtitration (D'après Möstl et al (2002))
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F. Analyses statistiques
Les variables à expliquer sont quantitatives. Il s’agit de l’abondance de l’excrétion
parasitaire, donnée en œufs par gramme (opg), de la diversité des parasites retrouvés par
coproscopie et de la concentration en métabolites du cortisol dans les fèces, obtenu en ng/g.
Deux variables explicatives qualitatives ont été sélectionnées : la saison et la zone de
prélèvement. La saison comporte 3 modalités : été, automne, hiver, et la zone de collecte
peut être déclinée en trois lieux : la réserve (RNCFS, zone non chassée et faiblement
touristique), le plateau du Caroux (zone très touristique et chassée) et le Plo des Brus (zone
chassée, faible fréquentation touristique).
Les concentrations en métabolites fécaux du cortisol et les abondances d’excrétion
parasitaire sont transformées par la fonction logarithmique. Afin de réaliser cette
transformation pour les intensités d’excrétion parasitaire, les données brutes de comptage
parasitaire doivent être précisées car elles contiennent des données censurées à gauche et
des zéros. En effet, lorsqu’une coproscopie de McMaster est réalisée, le nombre le plus bas
de parasites pouvant être compté est 50 opg. En réalisant ensuite la coproscopie simple par
flottation, nous remarquons parfois la présence de parasites que nous n’avions pas comptés
avec la méthode de McMaster. La quantité d’œufs de ces parasites présente dans les fèces
est donc inférieure à 50 opg. Nos comptages parasitaires sont alors censurés à gauche. Afin
de résoudre ce problème, nous attribuons à ces comptages la valeur arbitraire de 25 opg. Un
parasite se voit attribuer la valeur zéro quand nous n’avons pu observer des œufs de ce
dernier avec les deux méthodes. Cependant le seuil de détection de la méthode de flottation
est de 2 opg (Ballweber, Beugnet, Marchiondo, & Payne, 2014). Les zéros sont donc
remplacés par des deux. Les comptages parasitaires peuvent donc ensuite être transformés
par la fonction logarithmique.
Après observations de leurs répartitions et recherches des interactions, des modèles
linéaires sont réalisés grâce à la fonction lm. Les modèles sont ensuite sélectionnés selon la
représentation graphique des interactions et le sens biologique du modèle. Les hypothèses
du modèle sont ensuite vérifiées par l’observation du graphe des résidus et du diagramme
quantile-quantile.
Les richesses en parasites gastro-intestinaux sont des données discrètes. Un modèle
de Poisson est réalisé par la fonction glm avec la famille « poisson(link="log") ». Les
hypothèses du modèle sont ensuite vérifiées par l’observation de l’histogramme des résidus
et du diagramme quantile-quantile.
Afin de mettre en évidence le lien entre la concentration fécale des métabolites du
cortisol et l’excrétion parasitaire, des graphes entre la concentration fécale des métabolites
du cortisol et les différentes variables quantitatives représentant l’excrétion parasitaire sont
réalisés. Un test de corrélation linéaire de Spearman est effectué lorsque la répartition des
points semble s’approcher d’une droite.
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Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R 3.3.15 utilisé dans RStudio (R
Core Team, 2016). Les modules « ggplot2 » et « cowplot » ont été utilisés pour les
graphiques (Wickham, 2010).
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III.

Résultats

A l’issue des collectes, 335 échantillons de fèces ont été ramassés de mars 2015 à
février 2016, lors de 3 grandes périodes (le mois d’août (été), le mois d’octobre (automne) et
les mois de février et mars (hiver)) et sur 3 zones géographiques (le plateau du Caroux, le Plo
des Brus et la réserve). Ci-dessous, le plan d’expérience regroupe le nombre de
prélèvements effectués en fonction de la saison et de la zone (Tab. IV). Pour 5 prélèvements,
une des deux analyses, voire les deux, n’ont pas pu être effectuées, par manque de matière
ou par prolifération trop importante de spores végétales.
Tableau IV: Plan d'expérience
Plan d'expérience

Zone

Total

Caroux

Plo des Brus

RNCFS

Février

25

20

30

75

Aout

36

33

34

103

Octobre

54

55

43

152

115

108

107

330

Saison

Total

A. Analyses biochimiques
Les concentrations en métabolites fécaux du cortisol obtenues sont comprises entre
8 et 1274 ng/g de fèces. La médiane se situe à 190 ng/g (Fig. 20).

Figure 20 : Représentation des données brutes des concentrations en métabolites fécaux
des glucocorticoïdes
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La répartition des métabolites fécaux du cortisol, transformés par la fonction
logarithme, en fonction des zones et des périodes est réalisée afin d’observer les données.
Les valeurs obtenues au sein de la réserve semblent être toujours dans les plus basses,
notamment en octobre. En période de dérangement, en août et en octobre, les niveaux de
métabolites fécaux du cortisol semblent plus élevés qu’en absence de dérangement, en
février, hors de la réserve (Fig. 21).

Figure 21 : Répartition des données des logarithmes des concentrations en métabolites
fécaux des glucocorticoïdes
Une recherche d’interactions est effectuée (Fig. 22).
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Figure 22 : Graphe des interactions des données des métabolites fécaux des
glucocorticoïdes
Le graphique ne montrant pas d’interaction, un modèle sans interaction est choisi.
Tableau V : Résultats du modèle de répartition du logarithme des concentrations en
métabolites fécaux des glucocorticoïdes
Modèle
choisi

Date + Zone

R²

0,13

Facteur

Estimation

Intervalle de
confiance

P value

Intercept

4.6199

[4.41 ; 4.83]

< 2e-16

Plo des Brus

0.4342

[0.22 ; 0.65]

6.53e-05

Caroux

0.3878

[0.18 ; 0.60]

0.000273

Août

0.4187

[0.18 ; 0.65]

0.000496

Octobre

0.5437

[0.36 ; 0.76]

1.55e-06

Le modèle retenu pour expliquer la répartition du logarithme des concentrations en
métabolites fécaux des glucocorticoïdes est un modèle sans interaction (Tab V). Les
conditions du modèle sont vérifiées par l’observation du graphe des résidus et du
diagramme quantile-quantile des résidus.
Les métabolites fécaux des GC sont significativement plus bas dans la réserve et en
février, hors des dérangements. Les valeurs de métabolites en période de chasse, octobre, et
lors de la période touristique, août, ne diffèrent pas, les intervalles de confiance se
recoupant. De même, les coefficients des zones Plo des Brus et Caroux sont compris dans
des intervalles de confiance qui se chevauchent.
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➢ Les concentrations en métabolites fécaux des GC sont donc significativement plus
élevées dans les zones et les périodes où les activités humaines sont présentes. La
chasse semble causer une stimulation plus importante de l’axe corticotrope que le
tourisme, mais les résultats ne nous permettent pas de le confirmer ou de
l’infirmer.

B. Analyses parasitaires
1.

Coproscopie et modèle de répartition des excrétions parasitaires

Les principales espèces de parasites digestifs des petits ruminants sont retrouvées
dans les fèces de mouflons (Tab. VI). Les coccidies sont les parasites les plus fréquemment
retrouvés. Des nématodes viennent ensuite, par ordre de prévalence, les strongles digestifs,
Trichuris sp. puis Moniezia sp., de la classe des cestodes et Dicrocoelium lanceolatum de la
classe des trématodes. Des protozoaires du genre Giardia sp. ont été observés chez
quelques individus.
Des parasites respiratoires de la famille des Protostrongylidés sont retrouvés dans plus de
50% des échantillons.
Tableau VI: Prévalence des parasites observés par coproscopie, médiane et quartiles des
abondances d’excrétion parasitaire
Espèces

Abondance d’excrétion

Prévalence (%)
Médiane

1er quartile

3ème quartile

Eimeria sp.

97,6

300

150

900

Strongles digestifs

81,5

50

25

100

Trichuris sp.

22,4

0

0

0

Moniezia sp.

2,1

0

0

0

2,7

0

0

0

0,6

0

0

0

53,7

25

0

25

Dicrocoelium
lanceolatum
Giardia sp.
Larves de
protostrongylidés

Nous garderons pour la suite que les parasites avec une prévalence et une intensité
d’excrétion parasitaire importante, c’est-à-dire Eimeria sp. et les strongles digestifs.
a. Modèle de répartition de l’excrétion des ookystes d’Eimeria sp.
Nous avons ensuite cherché à mettre en évidence une tendance dans la répartition spatiale
et temporelle des intensités de l’excrétion parasitaire des Eimeria sp. (Fig. 23).
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Figure 23 : Répartition des comptages d’Eimeria sp. selon la zone et la saison
L’intensité de l’excrétion parasitaire n’a pas de tendance de répartition évidente. Une
recherche d’interactions est effectuée. Un modèle sans interactions est alors mis en place.
Les caractéristiques du modèle sélectionné sont représentées dans le tableau suivant (Tab.
VII).
Tableau VII : Caractéristiques du modèle linéaire de l’intensité d'excrétion d’oocystes
d’Eimeria sp.
Modèle
choisi

Date

R²

0.1168

Facteur

Estimation

Intervalle de
confiance

P value

Intercept

6.2807

[5.99 ; 6.57]

< 2e-16

Février

-1.4774

[-1.92 ; -1.04]

1.42e-10

Octobre

-0.6053

[-0.98 ; -0.24]

0.00143

Les conditions du modèle sont vérifiées par l’observation de la répartition des résidus et le
diagramme quantile-quantile. Pour la répartition des comptages des ookystes des Eimeria,
seule la variable « date » a des coefficients significatifs. Le modèle choisi ne contient donc
que cette variable.
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➢ L’intensité de l’excrétion parasitaire des Eimeria sp. est maximale en août et
diminue progressivement en octobre et en février.
b. Modèle de répartition de l’excrétion des strongles digestifs
Nous avons représenté la répartition spatiale et temporelle des intensités de l’excrétion
parasitaire des strongles digestifs (Fig. 24).

Figure 24 : Répartition des comptages de strongles selon la zone et la saison
Sur la figure 24, on peut voir qu’un nombre important de prélèvements a des comptages
faibles en œufs de strongles digestifs. Ces valeurs étant fixées arbitrairement, l’utilisation
des valeurs de comptage brutes est discutable. La variable est donc transformée en variable
discrète. Des intervalles d’excrétion d’œufs sont alors définis et le nombre d’échantillons
ayant un comptage compris dans cette classe est compté. La première classe de valeurs
correspond aux échantillons où aucun strongle n’a été détecté. La deuxième classe
correspond aux échantillons où des œufs de strongles ont été détectés mais non comptés et
les classes suivantes sont définies selon les valeurs couramment utilisées en parasitologie
(Fig. 26). Une régression de Poisson est entreprise.
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Figure 25 : Représentation du nombre d’échantillons selon des intervalles d’excrétion des
œufs de strongles dans les trois zones et aux trois périodes d’études

Tableau VIII : Caractéristiques de la régression de Poisson pour les comptages d'œufs de
strongles
Modèle
choisi

Zone +
Date

Déviance
Déviance résiduelle

202.40

167.56

Facteur

Estimation

Intervalle de
confiance

P value

Intercept

1.07369

[0.92 ; 1.22]

< 2e-16

Février

-0.36317

[-0.55 ; -0.18]

9.24e-05

Octobre

-0.37623

[-0.52 ; -0.23]

6.38e-07

Caroux

0.18845

[0.02 ; 0.35]

0.0249

Plo des
Brus

0.19473

[0.03 ; 0.36]

0.0228

Les conditions du modèle sont vérifiées par l’observation de l’histogramme des résidus de
déviance et du diagramme quantile-quantile.
Dans le modèle des strongles digestifs, les facteurs influençant la répartition de l’abondance
de l’excrétion parasitaire sont la zone et la période, sans interactions entre ces deux
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variables explicatives. Elle est plus importante en août. La zone de la réserve a la charge
parasitaire la plus basse. Les intervalles de confiance des coefficients des mois d’octobre et
de février se recoupent de même que ceux du Caroux et du Plo des Brus. Aucune différence
ne peut être conclue entre ces facteurs, respectivement.
➢ L’excrétion fécale en œufs de strongles est plus importante en août. La zone de la
réserve a la charge parasitaire la plus basse.

2.
Répartition de l’abondance en parasites gastro -intestinaux selon
nos variables

La figure suivante illustre la diversité parasitaire retrouvée dans chaque individu, ie le
nombre d’espèces parasites présentes. La majorité des individus montre un polyparasitisme,
avec 2 à 3 espèces de parasites différentes pour le plus grand nombre de prélèvements (Fig.
26).

DIVERSITÉ PARASITAIRE

NOMBRES DE
PRÉLEVEMENTS

134

160
122

140
120
100
80

40

60
31

40

1

1

6

20
0
0

1

2

3

4

5

6

NOMBRES D'ESPÈCES PARASITES DIFFÉRENTES PRÉSENTES

Figure 26 : Histogramme de la diversité parasitaire dans la population étudiée
Le degré de polyparasitisme est aussi étudié selon la zone et la période à l’aide d’une
régression de Poisson. Seule la variable « zone » a des coefficients significativement
différents de zéro, le modèle conservé ne comporte donc que cette variable explicative (Tab.
IX).
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Tableau IX : Caractéristiques de la régression de Poisson de la richesse parasitaire
Modèle
choisi

Zone

Déviance

121.49

Déviance
résiduelle

112.67

Facteur

Estimation

Intervalle de
confiance

P value

Intercept

1.58371

[1.47 ; 1.69]

< 2e-16

Caroux

0.20805

[0.07 ; 0.35]

0.00423

Plo des
Brus

0.16997

[0.02 ; 0.33]

0.03145

Les conditions du modèle sont vérifiées par l’observation de la répartition des résidus et du
diagramme quantile-quantile.
Les mouflons de la réserve ont une diversité parasitaire plus faible que ceux hors de la
réserve. Aucune différence n’est observée entre le plateau du Caroux et le Plo des Brus.
➢ Les mouflons de la réserve ont une diversité parasitaire plus faible que ceux hors de
la réserve.
3. Descriptif des données d’identification des larves et modèle de
répartition de la richesse en larves

Après coproculture et identification des larves de stade 3 des strongles digestifs, les
prévalences des différentes espèces de Strongylidés peuvent être calculées (Tab X).
Tableau X : Prévalence des différentes espèces de strongles digestifs identifiées
Espèces parasitaires

Prévalence (%)

Trichostrongylus sp.

64

Haemonchus contortus

45

Cooperia sp.

6

Chabertia sp.

34

Oesophagostomum sp.

28

Teladorsagia sp.

13

Les Trichostrongylus sp. sont les plus retrouvés après coproculture. Haemonchus contortus,
Chabertia ovina et Oesophagostomum columbianum suivent. Les parasites les moins
retrouvés sont Cooperia sp. et Teladorsagia sp.
Nous avons ensuite appliqué une régression de Poisson, comme dans le cas de la richesse en
parasites comptés par coproscopie. La variable « date » a des coefficients significativement

98

différents de zéro mais pas la variable « zone », le modèle conservé ne contient donc que
cette variable « date » (Tab XI).
Tableau XI : Caractéristiques de la régression de Poisson de la richesse en larves de
strongles digestifs
Modèle
choisi

Date

Déviance
Déviance résiduelle

145.77

133.48

Facteur

Estimation

Intervalle de
confiance

P value

Intercept

0.6286

[0.36 ; 0.87]

1.12e-06

Août

0.4618

[0.19 ; 0.75]

0.00135

Octobre

0.4396

[0.17 ; 0.73]

0.00215

Les conditions du modèle sont vérifiées par l’observation de la répartition des résidus et du
diagramme quantile-quantile.
La diversité d’espèces larvaires excrétées pendant l’hiver est plus faible que le reste de
l’année. Les intervalles de confiance entre août et octobre se recoupent, aucune conclusion
ne peut donc être établie entre ces deux périodes. Le tableau suivant présente les
prévalences des différentes espèces selon la période. L’hiver est marqué par la
prédominance des Trichostrongylus sp. et par la baisse des excrétions des autres parasites,
notamment Haemonchus contortus, Chabertia ovina et Oesophagostomum columbianum
(Tab. XII).
Tableau XII : Prévalence des espèces de strongles digestifs selon la période
Espèces parasites

Prévalence (%)
Hiver

Été

Automne

Trichostrongylus sp.

0,97

0,96

0,90

Haemonchus contortus

0,31

0,78

0,69

Cooperia sp.

0,03

0,01

0,20

Chabertia sp.

0,13

0,71

0,43

Oesophagostomum sp.

0,22

0,50

0,39

Teladorsagia sp.

0,34

0,01

0,30

➢ La diversité d’espèces larvaires excrétées pendant l’hiver est plus faible que le reste
de l’année.
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C. Corrélation entre les métabolites fécaux des glucocorticoïdes et
les données parasitaires
Afin d’explorer le lien entre le taux de métabolites fécaux des GC et les données
parasitaires, des graphiques et tests de corrélation linéaire sont réalisés. Seules les
représentations graphiques s’approchant d’une relation linéaire sont gardées. Il s’agit de
celles représentant le logarithme des métabolites fécaux des GC et le logarithme de
l’excrétion fécale d’ookystes d’Eimeria ainsi que le logarithme des métabolites fécaux des GC
et la diversité totale en parasites gastro-intestinaux (Fig. 27). La diversité totale est obtenue
en ajoutant le nombre d’espèces parasites retrouvées en coproscopie avec le nombre
d’espèces de strongles gastro-intestinaux comptées après la coproculture.

Figure 27 : Nuages de points représentant le logarithme de l’excrétion parasitaire
d’ookystes d’Eimeria (logE) et la diversité totale en parasites (divtot) en fonction du
logarithme des métabolites fécaux des glucocorticoïdes (logFGM)
Ces deux graphiques semblent montrer des nuages de point à tendance linéaire mais qui ne
sont pas elliptiques. Un test de corrélation de Spearman est donc effectué pour ces deux
représentations (Tab. XIII).
Tableau XIII : Résultats des tests de corrélation de Spearman
Variables

Coefficient de corrélation

p-value

logFGM ~ logE

0.08

0.1467

logFGM ~ divtot

0.27

0.0001285
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Le logarithme des métabolites fécaux des glucocorticoïdes n’est donc pas corrélé à celui de
l’excrétion parasitaire d’ookystes d’Eimeria. Une corrélation positive est obtenue entre le
logarithme des métabolites fécaux des GC et la diversité en parasites gastro-intestinaux (Fig.
28).

Figure 28 : Représentation de la droite de régression entre le logarithme des
concentrations en métabolites fécaux du cortisol et la richesse parasitaire
➢ Une corrélation positive faible est obtenue entre le logarithme des métabolites
fécaux des GC et la diversité en parasites gastro-intestinaux.
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IV.

Discussion

Les concentrations en métabolites fécaux du cortisol obtenues sont en accord avec
celles relevées dans la littérature pour les représentants du genre Ovis (Tab. XIV).
Tableau XIV : Comparaison des études et des valeurs obtenues par dosage de métabolites
du cortisol dans les fèces
Valeurs
Intervalles de
Autres valeurs
concentration fournies (ng/g de
(ng/g de fèces)
fèces)

Etudes

Espèces

Méthodes

Palme et al, 1999

Mouton

EIA avec 11,17 DOA

34 – 374

RIA corticostérone

22-48

Goldstein et al 2005 Ovis canadensis
Corey C, 2010

Ovis canadensis

EIA cortisol

113 (Médiane)

83-91 (Moyenne)

11,17 DOA : 11,17 oxoetiocholanolone

Ces valeurs de base présentent une grande variation, pouvant être dues au protocole
d’analyse des métabolites fécaux des GC. Le protocole comporte des étapes cruciales pour la
qualité de la mesure. Les valeurs obtenues peuvent en effet varier selon la fraîcheur des
fèces collectées, le temps de stockage avant la congélation et le temps de stockage total, la
décongélation et la méthode d’extraction. Les fèces doivent être récoltées, dans l’idéal, dans
les 2 heures suivant leur émission. La méthode de stockage recommandée est la
congélation, qui doit intervenir rapidement après la collecte (Millspaugh & Washburn, 2004).
En effet, les métabolites peuvent être dégradés par le métabolisme bactérien et des clivages
enzymatiques (Millspaugh & Washburn, 2004; Millspaugh, Washburn, Milanick, Slotow, &
van Dyk, 2003; Palme, 2005). Les métabolites mesurés changent dans les 10 heures suivant
la collecte, des anticorps ciblant d’autres structures doivent alors être utilisés pour cibler les
métabolites fécaux du cortisol obtenus (Lexen, El-Bahr, Sommerfeld-Stur, Palme, & Mostl,
2008). A long terme, les fèces peuvent être conservées maximum 120 jours à -20°C, dans de
l’éthanol (Khan, Altmann, Isani, & Yu, 2002). Le transport des fèces est conseillé sous couvert
du froid, à l’aide de carboglace, ou après lyophilisation ou encore après extraction
(Millspaugh & Washburn, 2004). Les échantillons peuvent subir jusqu’à 4 cycles de
congélation/décongélation avant d’être significativement modifiés (Pappano, Roberts, &
Beehner, 2010). Lors de l’analyse, une décongélation rapide des fèces à une température de
+95°C environ est préférable afin d’éviter la reprise du métabolisme bactérien (Palme et al.,
2013). Une solution de 80% de méthanol fournie le meilleur rendement pour l’extraction
dans la plupart des espèces de mammifères (Sheriff et al., 2011). Ces recommandations ont
été globalement suivies lors de l’élaboration de notre protocole. Cependant, la récolte étant
faite sans observation des individus, la durée entre l’émission et la collecte des fèces est
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inconnue. Le stockage des échantillons après la récolte est effectué à +4°C avant une
congélation intervenant dans les 10 heures suivant la récolte. Cette température bloque en
partie les réactions de dégradation des métabolites. Le temps de stockage total dépasse
aussi les 120 jours et les fèces n’étaient pas conservées dans l’éthanol. Notre méthode de
stockage n’a pas fait l’objet d’études. Comme nous comparons les valeurs entre les zones et
que les fèces prélevées à la même période ont toutes eu la même durée de stockage, cet
aspect ne devrait pas affecter les comparaisons inter-site pour une même période. En
revanche pour les comparaisons des prélèvements entre les périodes, les variations de
concentrations peuvent être dues à des variations saisonnières de la concentration en
métabolites fécaux des glucocorticoïdes ou à un effet du temps de stockage (durée allant de
16 à 27 mois de stockage).
En accord avec nos hypothèses, les logarithmes des concentrations en métabolites
fécaux des glucocorticoïdes sont plus élevés en zones dérangées (Plo des Brus et plateau du
Caroux), que dans la zone non dérangée, la réserve. Les valeurs les plus élevées sont
observées en août et en octobre, pendant les périodes de fort dérangement, sans cependant
que des différences entre les zones ne soient observées. Nos hypothèses sont donc
majoritairement vérifiées. Des études semblables arrivent aux mêmes conclusions (chamois
des Tatras et tourisme (Zwijacz-Kozica et al., 2013), martre et tourisme (Barja et al., 2007)).
Cependant, le faible coefficient de corrélation du modèle linéaire retenu nous pousse à nous
interroger sur les autres facteurs de variations des métabolites fécaux du cortisol et sur les
méthodes utilisables afin de s’en affranchir. La sécrétion du cortisol suit un rythme circadien
(Kaneko et al., 2008; Mormède et al., 2007). Cependant chez les espèces avec un temps de
transit long, comme les ruminants, les variations dues à ce rythme sont difficiles voire
impossibles à détecter dans les fèces (Millspaugh & Washburn, 2004).
La sécrétion des glucocorticoïdes est influencée par des facteurs environnementaux comme
la température et l’humidité (Mormède et al., 2007 ; Romero, 2002). Des variations
saisonnières du taux de cortisol plasmatique ont été observées chez différentes espèces
d’ongulés sauvages. Les concentrations en cortisol et en métabolites fécaux du cortisol
semblent être plus hautes en hiver dans différentes espèces d’ongulés (chamois (Corlatti,
Palme, & Lovari, 2014), cerf (Huber, Palme, & Arnold, 2003), renne (Bubenik et al., 1998)).
Dans nos résultats, les concentrations en métabolites fécaux des GC semblent plus élevées
en octobre d’après le graphique (Fig. 20). En l’absence de prélèvements en décembre et
janvier notamment, l’augmentation des concentrations en hiver ne peut pas être confirmée
dans nos résultats. De plus, l’augmentation des concentrations en octobre pourrait, dans
notre étude, être due aux dérangements causés par la chasse. En effet, dans la précédente
étude effectuée dans le massif du Caroux sur les dérangements anthropogéniques, les
mouflons des trois zones avaient présenté des modifications comportementales lors de la
période de chasse (Marchand, Garel, Bourgoin, Dubray, et al., 2014). Afin de différencier un
effet saisonnier d’un effet de la chasse sur les concentrations en métabolites fécaux des
glucocorticoïdes, il faudrait effectuer des analyses successives, une première après un jour
dérangé (le lundi par exemple) et une seconde après un jour non dérangé (le mardi). Les
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comparaisons des concentrations obtenues et des écarts entre celles-ci permettraient
d’affiner l’implication de la chasse dans les variations de concentrations en métabolites
fécaux des glucocorticoïdes.
Les variations saisonnières peuvent dépendre elles-mêmes d’autres facteurs comme la
diminution de prise alimentaire et le changement de diète. En effet, si la prise alimentaire
diminue, le cortisol augmente (Sejrsen et al., 2008). De plus, si le transit et la quantité de
fèces diminuent, les concentrations de métabolites fécaux augmentent. La diète peut ainsi
influencer de différentes manières le taux de métabolites fécaux (Huber et al., 2003).
Des caractères individuels comme le sexe et le statut reproducteur, l’âge, la génétique ou
encore l’expérience peuvent influencer les concentrations en métabolites fécaux des GC. Les
taux de base des glucocorticoïdes seraient plus élevés chez les femelles que chez les mâles
(Reeder & Kramer, 2005). Cette différence serait due à des différences dans la physiologie de
l’axe corticotrope (sensibilité des surrénales à l’ACTH moindre chez les mâles), dans le
comportement lors de la reproduction (interactions nombreuses produites par le mâle lors
du rut) et dans la physiologie de la reproduction des femelles (taux de GC élevés à la fin de la
gestation et pendant la lactation) (Reeder & Kramer, 2005). Les études sur le terrain ne sont
cependant pas unanimes sur l’évolution concrète des concentrations en cortisol entre les
mâles et les femelles (Bubenik et al., 1998 ; Huber et al., 2003).
La dérégulation de l’axe corticotrope intervient aussi avec l’âge. Il s’agirait en particulier d’un
dérèglement du rétrocontrôle négatif. Ce dernier serait prolongé, entrainant un temps de
retour à la concentration en GC basale significativement plus grand chez les animaux âgés
que chez les jeunes (Reeder & Kramer, 2005).
Des variations individuelles dans les taux de GC en réponse à un stress sont notées dans de
nombreuses études (Balm, 1999). Des facteurs génétiques influencent en effet la
biodisponibilité des hormones cortico-stéroïdiennes (Mormède et al., 2007). De plus,
l’expérience individuelle peut influencer la réponse de stress d’un individu. Prendre en
compte et évaluer l’expérience d’un animal sauvage est cependant un exercice
particulièrement difficile (Romero et al. 2015). Par exemple, des animaux ayant déjà subi
une série de stimuli répétés avec des phases de récupération spontanées se réhabituent plus
rapidement au stimulus après une longue absence d’émission. L’expérience préalable a donc
été prise en compte dans l’intensité de réponse fournie et son évolution (Blumstein, 2016).
Des rats exposés en période néonatale à des expériences courtes de contention montrent
une réponse atténuée au stress à l’âge adulte. A l’opposé, la séparation maternelle et les
traumatismes physiques peuvent augmenter les réponses de l’axe corticotrope chez les
animaux une fois adultes. Les évènements précoces ont donc une influence profonde sur le
développement de la réponse de l’axe corticotrope aux stimuli stressants (Balm, 1999).
Les fèces collectées à l’aveugle introduisent un biais inconnu dans l’étude du fait de ces
nombreux facteurs de variations individuels. Afin de les prendre en compte, il faudrait
collecter des fèces d’individus identifiés (Millspaugh & Washburn, 2004). La récolte peut se
réaliser après observation de la défécation par des individus marqués. La télémétrie peut
apporter des informations sur la position du groupe étudié et sur l’individu concerné
(Corlatti et al., 2014). Les fèces récoltées peuvent aussi nous donner des informations sur
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l’individu, et notamment sur son sexe, en réalisant un génotypage sur celles-ci ou en dosant
les métabolites fécaux des hormones de la reproduction (œstrogène pour les femelles,
testostérone pour les mâles) (Keay et al., 2006). Les paysages du massif du Caroux et le
naturel craintif des mouflons rendent la collecte sur observations difficile dans notre massif.
Les espèces parasitaires retrouvées par coproscopie sont en accord avec celles
retrouvées dans d’autres études sur le mouflon. Les mouflons sont infestés par des
protozoaires, du genre Eimeria principalement (Bartczak & Okulewicz, 2014; GómezBautista, Luzón-Peña, Santiago-Moreno, de Bulnes, & Meana, 1996). Les nématodes gastrointestinaux sont aussi présents et l’ordre des Strongylidés prédomine avec Trichostrongylus
sp., Haemonchus contortus, Oesphagostomum sp., Chabertia ovina. L’inventaire des
strongles présents dans les caillettes de mouflons chassés dans le massif du Caroux
Espinouse a montré une prévalence très importante de Teladorsagia sp., de Trichostrongylus
axei et 42,1% d’Haemonchus contortus (Maerten, 2014). La présence de larves 3 de
Teladorsagia sp. a pu être sous-estimée dans notre étude du fait de sa ressemblance avec
celles de Trichostrongylus. Des trichures, Trichuris sp. sont également retrouvés. Enfin des
cestodes tels que Moniezia sp. ainsi que des trématodes Dicrocoelium lanceolatum sont
retrouvés moins fréquemment (Bartczak & Okulewicz, 2014; Magi, Bertani, Dell’Omodarme,
Prati, & Poglayen, 2006). Lors d’une précédente étude sur le même massif, les résultats de
coproscopie étaient comparables, avec toutefois une prévalence plus importante de Giardia
sp. (Cockenpot, 2013). La présence de parasites respiratoires est fréquemment décrite, avec
l’espèce Muellerius capillaris principalement, puis Protostrongylus sp. et Dictyocaulus
viviparus (Bartczak & Okulewicz, 2014; Panayotova-Pencheva, 2006) mais l’identification n’a
pas été réalisée sur nos échantillons.
Les corrélations entre les concentrations en métabolites fécaux du cortisol et les
données parasitaires sont faibles pour la richesse parasitaire ou ne sont pas significatives
pour l’abondance en parasites. Dans la littérature scientifique, le lien entre les
glucocorticoïdes et l’immunité ou les infestations parasitaires est très étudié, avec
cependant des contradictions dans les résultats obtenus. Une concentration importante en
cortisol plasmatique conduit à une augmentation du taux de mortalité des truites brunes
(Salmo trutta), suite à des maladies opportunistes (Pickering & Pottinger, 1989). Le lien entre
les parasites et l’axe corticotrope pourrait cependant être vu dans le sens inverse. Ainsi des
individus avec des charges importantes en parasites, par exemple 20 000 larves infestantes
d’Haemonchus contortus (Fleming, 1997), ou présentant un polyparasitisme (Muehlenbein,
2006) ont des concentrations en cortisol significativement plus élevées que des individus
plus faiblement infestés. Chez les saumons atlantiques (Salmo salar), des challenges à partir
d’ectoparasites ont été effectués. Les concentrations plasmatiques de cortisol augmentent
lors des stades matures et pré-adultes du parasite (Fast et al., 2006). Cependant dans la
faune sauvage, ce lien entre les parasites et les concentrations en cortisol peine à être mis
en évidence. Par exemple, les concentrations en métabolites fécaux du cortisol sont
comparées entre deux troupeaux de mouflons des Rocheuses aux niveaux de parasitisme
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semblables. Un seul groupe reçoit un traitement antiparasitaire, diminuant la charge
parasitaire dans le groupe traité, sans engendrer des différences significatives des
concentrations de métabolites fécaux du cortisol entre les deux groupes (Goldstein et al.,
2005). Afin d’évaluer les relations entre les parasites et les glucocorticoïdes, les challenges
hormonaux et parasitaires paraissent fournir des réponses intéressantes mais ils sont
difficiles à réaliser dans la faune sauvage.
L’excrétion parasitaire est aussi soumise à de nombreuses variations. Les variations
saisonnières de l’excrétion pourraient expliquer en partie les répartitions observées suivant
le mois de prélèvement, les facteurs environnementaux influençant l’excrétion pourraient
expliquer les différences entre les zones et enfin la connaissance des individus permettrait
peut-être d’affiner le modèle.
L’excrétion fécale dépend de facteurs temporels. Nos résultats ont mis en évidence un pic
d’excrétion en août pour les Eimeria sp. et les strongles gastro-intestinaux, alors que le mois
de février marque le niveau d’excrétion le plus bas. Dans une étude sur des mouflons en
Italie, la présence d’un pic d’excrétion en été est confirmée. Cette augmentation de la
sécrétion est due à la contribution des agneaux nouvellement infectés (Magi et al., 2006).
Les cycles parasitaires sont aussi responsables de variations de l’intensité d’excrétion sur
l’année, variables selon les espèces de parasites, suivant la durée de la période pré-patente
ou encore l’intervention d’hôte intermédiaire. Les changements environnementaux
influencent aussi le déroulement du cycle parasitaire et plus précisément le développement
durant la phase exogène, la survie dans le milieu extérieur et la contamination des hôtes
(Sutherland & Scott, 2009).
L’intensité d’excrétion parasitaire est aussi influencée par des facteurs individuels tels l’âge,
le sexe de l’animal et le statut physiologique (Sutherland & Scott, 2009). Les agneaux sont
plus susceptibles que les adultes aux parasites et présentent des intensités d’infestations
plus fortes (Sutherland & Scott, 2009). Les mâles sont généralement plus parasités que les
femelles. Cette différence est due à des différences comportementales et physiologiques
(Hoby et al., 2006). Les femelles montrent autour du part une augmentation du nombre
d’œufs de nématodes dans les fèces, c’est l’augmentation d’excrétion peripartum, ou
« periparturient rise ». Elle serait notamment due à une compétition pour les nutriments
entre le système immunitaire, la gestation et les besoins de lactation. La baisse du système
immunitaire provoque la maturation des larves arrêtées, une augmentation des infections
acquises à la pâture et au turnover réduit des infections existantes, une augmentation de la
fécondité des populations parasites existantes (Taylor et al., 2016).
D’après notre évaluation du stress des mouflons en fonction des activités humaines,
la réserve joue bien son rôle de protection face aux dérangements anthropiques étudiés. La
chasse à l’approche provoquant des réponses de stress moins importantes que la chasse en
battue (Grignolio et al., 2011), cette méthode serait donc à favoriser. Dans le massif du
Caroux-Espinouse, les jours de chasse à l’approche sont déjà plus importants que ceux de
chasse en battue. Le tourisme est aussi une source de stress pour les mouflons. Afin de
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fournir des conseils spécifiques pour la gestion du tourisme, une nouvelle étude de la
fréquentation et des comportements des touristes sur le massif serait à mettre en place, la
dernière datant d’une vingtaine d’années (Martinetto & Cugnasse, 2001).
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ANNEXES
Annexe 1: Clé d’identification des larves L3 de nématodes parasites après coproculture
chez les petits ruminants
D’après (Gibbons, Jacobs, Fox, & Hansen, n.d; Van Wyk & Mayhew, 2013)
(Adapté par Suzanna Stroms et Eloïse Barge)
1

Est-ce qu’il y a une gaine présente sur l’extrémité postérieure ? (Fig. 1)
1' Non ...………………....................................……...…………………….…………………………………….…….….. 2
1'' Oui ………...………………………………………………………………….…………………………...........………..…..….. 3
2 La gaine est absente et l’extrémité antérieure est irrégulière (ni ronde, ni aplatie)……………………….
……….………..………………………………………………………………..…………..… Larve de nématode non parasite
3 Est-ce que l’extrémité antérieure plutôt arrondie, ou plutôt aplatie ? (Fig. 2)
3' Elle est plus arrondie ...…………….…...…………………………………………………...….………………......…… 4
3'' Elle est plus aplatie ……………………………………………………………………..…..…………………….…...….. 12
4 Examinez la portion distale de la gaine. Dans quel cadre est la longueur ?
4' La portion distale est plutôt courte (longueur entre 30-90µm) ...…………..…………….…….……… 5
4'' La portion distale est plutôt longue (longueur entre 120-290µm) …………………….…………....... 6
5 Est-ce qu’il y a un filament présent sur la gaine ? (Fig. 3)
5' Oui ……………………………………………………………………………………………………………………….…..………. 7
5'' Non …………………………………………………………………...………………………………………….………………….. 9
6 Examinez la queue de la larve. Est-ce qu’il a un appendice sur l’extrémité caudale de la larve ?
(Fig. 4)
6' Présence d’un appendice caudal. Présence de 8 cellules intestinales et une longueur totale
de 922-1119µm. Il n’y a pas d’œsophage avec un bulbe ...............…… Nematodirus spp.
6'' La queue de la larve est lisse avec aucun appendice caudal. Présence d’un œsophage avec
un bulbe et des cellules intestinales indistinctes. Petite taille (514-678µm)………………….
……………………………………………………………………………......………. Bunostomum/Gaigeria spp.
7 Est-ce qu’ils ont des corps réfractiles ? (Fig. 5)
7' Oui. Présence de corps réfractiles sur l’extrémité antérieure : (Cooperia) ………………..……..... 8
7'' Non. Il a aussi une portion distale légèrement ondulée ….…………….…. Haemonchus contortus
8 Quelle est la longueur totale du corps ?
8' La longueur totale du corps est autour de 780µm …………………….…..….……………. Cooperia spp.
8'' La longueur totale du corps est autour de 865µm ……..………………..………. Cooperia oncophora
9 Examinez la longueur totale du corps. Dans quel cadre est la longueur ?
9' Inférieure de 750 µm……........................................................................................................ 10
9'' Supérieur de 800µm …………….…………………………….…………………………....……... Teladorsagia spp.
10 Examinez la queue de la larve. Est-ce qu’il a un appendice sur l’extrémité caudale de la larve ?
(Fig. 4)
10'' Oui ………………………….………………………………………………………………….………………………….………... 11
10'' Non ……………………………………….……………………………………………..…………….. Trichostrongylus axei
11 Examinez la portion distale. Dans quel cadre est la longueur ?
11' La portion distale a une longueur autour de 33µm ………..…….. Trichostrongylus colubriformis
11'' La portion distale a une longueur autour de 50µm…….…. Trichostrongylus rugatus, falculatus
12 Quel pourcentage de la queue de la gaine est occupé par un filament ? Il n’est pas évident de
différencier les deux larves. (Fig. 7)
12’ Un filament entre 60-70% de la taille de la gaine, et des cellules intestinales triangulaires…………..
………………………………………………………………………………………………………….…………. Oesophagostomum spp.
12’’ Un filament autour de 25% de la taille de la gaine, et des cellules intestinales rectangulaires………
……………………..….………………………………………………………….………………………….………………… Chabertia ovina
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Tableau des caractéristiques des L3 chez les petits ruminants
Petits ruminants

EA

LTC (µm)

PD (µm)

F

F % de PD

C

Bunostomum/Gaigeria
sp.

ronde

630

± 130

+

50%

Œsophage

Trichostrongylus axei

ronde

685

± 33

-

-

-

Trichostrongylus
colubriformis

ronde

710

± 33

-

-

-

Trichostrongylus
rugatus, falculatus

ronde

730

± 50

-

-

Appendice
caudal

Haemonchus contortus

ronde

730

± 75

+

10-15%

-

Teladorsagia ssp.
(circumcinta)

ronde

830

± 35

-

-

-

Cooperia ssp. (curticei)

ronde

780

± 45

+

20-25%

Corps
réfractiles

Cooperia onchopora

ronde

865

± 75

+

20%

Corps
réfractiles

Nematodirus ssp.

ronde

922-1119

± 200-265

+

50%

Appendice
caudal

Chabertia ovina

aplatie

750

± 125

+

25%

Cellules
intestinales
rectangulaires

Oesophagostomum
columbianum

aplatie

850

± 155

+

60-70%

-

EA = extrémité antérieure, LTC = longueur totale du corps, PD = portion distale de la gaine, F =
filament de la gaine présent, F % PD = le pourcentage de la gaine qui soit filament, C = critères
morphologiques spécifiques.
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H

G

A
Figure 29 : Caractéristiques des larves 3 de nématodes gastro-intestinaux

A. Longueur totale de la larve ; B. Corps réfractiles ; C. Bulbe de l’œsophage ; D. Cellules d’intestin ; E.
Queue de la larve ; F. Appendice caudal ; G. Portion Distale (la gaine) ; H. Filament de la gaine

1.
Présence d’une gaine

Absence

Figure
30 : Représentation de la présence
d'une
Gaine
Absence de
gainegaine

2.

Tête ronde

Tête aplatie

Photos : S. Storms & E. Barge

Figure 31 : Caractéristiques de la tête des larves 3 de nématodes gastro-intestinaux
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3.

Photos : S. Storms & E. Barge

Absence de filament

Présence de filament

Figure 32 : Caractéristiques de la queue des larves 3 de nématodes gastro-intestinaux

4.

Absence de filament

Absence d’un appendice caudal

Présence de filament

Présence d’un appendice

Photos : S. Storms & E. Barge

Figure 33 : Caractéristiques de la terminaison des larves 3 de nématodes gastro-intestinaux

5.

Présence de corps réfractiles

Absence
Photos : S. Storms & E. Barge

Figure 34 : Représentation des corps réfractiles
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7.6.

Oesophagostomum spp.

Chabertia ovina
Photos : S. Storms & E. Barge

Figure 35 : Différences morphologiques entre Oesophagostomum sp. et Chabertia ovina
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Annexe 2 : Protocole détaillé du dosage immune-enzymatique (Möstl et al., 2002; Palme &
Möstl, 1997)
1. Tampons et solutions utilisés
1.1. Tampon d’enrobage
1.59 g Na CO (Merck 106392 ou Sigma S-7795)
2.93 g NaHCO (Merck 106329 ou Sigma S-6014)
Dissoudre et compléter jusqu’au litre avec de l’eau distillée deux fois, ajuster au pH 9,6 avec environ
10ml d’HCl (1 mol/l).
Filtrer à travers une colonne Sep-Pak C18 (cf 1.3.1.)

1.2. HCl
920 ml d’eau deux fois distillée (EDD) + 80 ml de HCl 37 % (Merck 100317 ou Sigma H-1758)

1.3. Tampon d’analyse
2.42 g Trishydroxyaminomethane (Merck 108382 ou Sigma T-1503), 20 mmol/l
17.9 g NaCl (Merck 106404 ou Sigma S-9625), 0.3 mol/l)
1 g Albumine (issues de sérum de bovin ou BSA pour bovine serum albumin) (Sigma A-4503)
1 ml Tween 80 (Merck 822187 ou Sigma P-8074)
Dissoudre et compléter jusqu’au litre avec de l’eau distillée deux fois, ajuster au pH 7,5 avec environ
17ml d’HCl (1 mol/l).
Filtrer à travers une colonne Sep-Pak C18 (cf 1.3.1.).
1.3.1. Filtration des tampons par les colonnes Sep-Pak C18
Sep-Pak classic C18 cartridge (360 mg; Waters WAT051910)
Rincer avec 5 ml de méthanol (Merck 106009), suivi par 10 ml de EDD (fait à la main à l’aide d’une
seringue).
Connecter la colonne à la tubulure d’une pompe péristaltique (débit de 2 à 10 ml/min).
Jeter les premiers 10 ml de la solution filtrée.
Collecter la solution dans une bouteille propre.

1.4. Second tampon d’enrobage
3.146 g Trishydroxyaminomethane (voir 1.3.)
23.3 g NaCl (Merck 106404 ou Sigma S-9625)
13 g BSA (Sigma A-4503)
1.3 g Sodium azide (Merck 106688)
Dissoudre et compléter jusqu’à 1,3l avec de l’eau distillée deux fois, ajuster au pH 7,5 avec environ.
40ml d’HCl (1 mol/l).
Filtrer à travers une colonne Sep-Pak C18 (cf 1.3.1.).

1.5. Solution de rinçage
0.5 ml Tween 20 (Merck 822184); ajouter 2.5 l d’EDD

1.6. Tampon du substrat pour la peroxidase
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1.36 g Acétate de sodium (Merck 6267) = 10 mmol/l
Dissoudre et compléter jusqu’à 1l avec de l’eau distillée deux fois, ajuster au pH 5.0 avec (environ 8
ml). d’acide citrique 5 % (Merck 100244).

1.7. Solution d’enzymes pour la réaction de Streptadivine
30 ml du tampon d’analyse (voir 1.3.)
+ 0.001 ml de conjugué Streptavidin-POD (=0.5 U; Roche 11 089 153 001, 500 U)
Mélanger sur un agitateur magnétique quelques minutes avant utilisation.
(La solution doit être préparée immédiatement avant utilisation).

1.8. Solution substrat pour la péroxidase
30 ml du tampon 1.6.
+ 0.5 ml de 3,3',5,5'-Tetramethylbenzedine (0.4 %) – Stocker dans une bouteille sombre
(0.4 % = 0.4 g [Fluka 87748] dans 100g de Dimethylsulfoxide [Fluka 41641])
+ 0.1 ml de H2O2 (0.6 %; 0.3 ml de H2O2 [35 %, Merck 108600] + 17.5 ml d’EDD)
Mélanger sur un agitateur magnétique quelques minutes avant utilisation.
(La solution doit être préparée immédiatement avant utilisation).

1.9. Réactif d’arrêt : 2 mol/l H2SO4
900 ml d’EDD et 100 ml de H2SO4 (95-97 %; Merck 100731)

2. Enrobage des plaques de microtitration avec la protéine A
Pour une plaque de microtitration (PMT), préparer une solution de 50 μg de protéine A (Sigma P7837 ; disponible dans des portions lyophilisées de 5 mg, ajouter 0.5 ml EDD, prendre 5 μl).
Dissoudre dans 25 ml du tampon d’enrobage (cf 1.1., 2 μg de protéine A/ml).
Répartir 0.25 ml/puits de protéine A diluée dans la PMT (F96 MaxiSorp, No. 442404, Co. Nunc,
Danemark).
Incuber la plaque à température ambiante toute la nuit.
Jeter la solution et remplir de nouveau chaque puits avec 0.3 ml du second tampon d’enrobage (voir
1.4.).
Couvrir la plaque avec un parafilm et une couverture contre la poussière (Nunc 264623), garder la
plaque à température ambiante jusqu’à utilisation.
La plaque peut être utilisée après 3 heures d’incubation. Garder les plaques moins de 4 semaines à
température ambiante. (Pour un stockage sur le long terme, rassembler les plaques sèches et
congeler à -20°C).

3. Réactifs (solutions de stockage, pertinent que dans notre labo)
Garder toutes les solutions congelées à -20°C jusqu’à utilisation.
Les différents réactifs sont rangés comme suit :
Couleur bleue : Anticorps (Ac)
Couleur rouge : Biotin-labelled steroid (BL)
Couleur verte : Standard
Diluer 0.01 ml d’une solution de base (1 mg de stéroïde par ml de méthanol) avec 20 ml du tampon
d’analyse.
Mélanger pendant 2 minutes dans un bain à ultrasons, attendre trois heures et remplir de nouveaux
tubes avec 0,05 ml de solutions. Un tube contient 25,000 pg de stéroïde.
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4. Dilutions
4.1. Standard
Répartir 0.15 ml (0.2 ml si lyophilisé) du tampon d’analyse à une portion de standard, secouer et
attendre 20 minutes.
Diluer cette solution 1:2.5, sept fois. Bien mélanger à chaque étape.
Dans le cas d’analyses très sensibles, faire 9 dilutions et ne pas utiliser les 2 premières.
Le standard, l’anticorps et la solution de label biotine doivent incuber 20 minutes avant utilisation.
4.2. Anticorps et marqueur
Utilisation de l’anticorps contre le 11-oxoaetiocholanolone
Standard: 11-oxoaetiocholanolone (5β -androstane-3α -ol-11,17-dione) (Fig. 36); échelle : 2 - 500
pg/puits
Anticorps: 11-oxoaetiocholanolone-17-CMO:BSA (1:60000; Ak 3199/6/96)
Marqueur: 11-oxoaetiocholanolone-17-CMO-biotinyl-3,6,9-trioxaundecanediamin
(biotinyl-LC; 1:2x10 ; EL 71)

Figure 36 : Cible de l’anticorps : 5β-androstane-3α-ol-11,17-dione

5. Procédure de l’analyse
5.1. Lavage de la plaque
Avant utilisation, laver la plaque enrobée (voir 2.) 3 fois avec la solution de lavage. (1.5.) Retirer le
reste du liquide en séchant la plaque sur des feuilles de papiers. Ne pas toucher le revers de la
plaque.
5.2. Prélèvements des standards et des échantillons
Répartir le tampon d’analyse pour les liaisons non-spécifiques et les liaisons zéro, les standards (4.1.),
les pool X et Y et les échantillons dans les plaques (Fig.37 et 38) préparés plus tôt. Le laboratoire de
Vienne utilise le Hamilton Microlab dispenser 1000.
La pipette prend 0,01 ml de chaque échantillon et ajoute 0.04 ml du tampon d’analyse pour répartir
un total de 0.05 ml.
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Figure 37 : Exemple d'arrangement des différentes solutions sur la plaque de microtitration

Figure 38 : Composition d'un puits de la plaque de microtitration
5.3. Ajout du marqueur
Ajouter 0,1ml du stéroïde marqué à la biotine dans chaque puits.
5.4. Ajout de l’anticorps
Ajouter 0,1ml de la solution d’anticorps dans chaque puits.
Couvrir la plaque avec du parafilm et une couverture contre la poussière (Nunc 264623), secouer
modérément la plaque pendant la nuit à +4°C.
5.5. Lavage de la plaque après incubation
Décanter la plaque et laver la plaque 4 fois avec la solution de lavage réfrigérée à +4°C (1.5).
5.6. Réaction de la Streptavidine
Ajouter 0.25 ml de la solution d’enzyme (voir 1.7.) dans chaque puits et incuber la plaque couverte
pendant 45 minutes à +4°C sur un mélangeur de plaque de microtitration.
5.7. Second lavage (voir 5.5)
5.8. Réaction colorée
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Ajouter 0.25 ml de la solution de substrat (voir 1.8.) dans chaque puits et incuber la plaque dans le
noir pendant 45 minutes à 4°C sur un agitateur.
5.9. Arrêt de la réaction
Ajouter 0.05 ml du réactif d’arrêt (1.9) (la couleur bleue tourne au jaune).

6. Mesure de l’absorbance et calcul
Utilisation d’un lecteur automatique de plaque de microtitration. Filtre de référence : 620nm et filtre
de mesure de 450nm
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BARGE Eloïse
CONSEQUENCES DES ACTIVITES RECREATIVES ET
CYNEGETIQUES SUR LE STRESS ET LE PARASITISME DU
MOUFLON MEDITERRANEEN
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 16 Novembre 2017

RESUME

:

Le dérangement de la faune sauvage par l’Homme dans les espaces naturels est une problématique
croissante. Nous avons comparé les concentrations en métabolites des glucocorticoïdes de mouflons
méditerranéens (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) du massif du Caroux Espinouse (Hérault). Les
activités humaines évaluées, la chasse et le tourisme, se déroulent à des périodes de l’année différentes
et à une intensité différente selon la zone. Nous avons cherché les conséquences du stress sur
l’immunité des mouflons en mesurant l’excrétion fécale en parasites gastro-intestinaux.
Nous avons trouvé des concentrations en métabolites fécaux du cortisol significativement plus élevées
dans les zones et les périodes où les activités humaines sont présentes. Les analyses parasitaires ont
permis de montrer la présence de différentes espèces parasitaires à excrétion fécale. La majorité des
individus montre un polyparasitisme, avec 2 à 3 espèces de parasites différentes. L’excrétion
parasitaire des Eimeria sp. est maximale en août et diminue en octobre et en février. Moins d’espèces
de strongles gastro-intestinaux sont retrouvées en hiver que pendant le reste de l’année. L’excrétion
fécale d’œufs de strongles est maximale en août. La zone de la réserve a la charge parasitaire en
strongles digestifs la plus basse. Cette zone abrite des mouflons ayant une moindre richesse parasitaire
que ceux présents dans les autres zones. Nous avons mis en évidence une corrélation linéaire faible
entre les mesures de métabolites fécaux des glucocorticoïdes et la diversité totale en parasites gastrointestinaux suggérant une conséquence possible du dérangement sur l’état de santé des mouflons.
Afin d’affiner ces résultats, des études complémentaires sont à effectuer, en incluant certains facteurs
de variations comme le sexe ou en mettant leurs effets en évidence, comme les variations saisonnières.
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