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INTRODUCTION

Dans le cadre de la reconstruction de l’Europe à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les Trente
Glorieuses ont vu, parallèlement à une forte croissance économique, une augmentation globale des
productions, que ce soit dans le domaine de l’agriculture ou de l’industrie (notamment dans le
domaine de l’automobile et de la sidérurgie). Il fallait produire en masse pour répondre à des besoins
croissants. Peu d’égards étaient alors portés aux conséquences désastreuses pour les écosystèmes
que pouvaient avoir les rejets de substances polluantes et ce n’est que bien plus tard que les
consciences se sont éveillées.
Les milieux aquatiques sont particulièrement sensibles aux pollutions, que ce soit par lessivage des
sols agricoles ou parce que de nombreuses industries se sont installées au bord des rivières et des
fleuves. De plus, les phénomènes de sédimentation dans les cours d’eau s’avèrent être des pièges
pour de nombreuses substances. Ce sont aussi des milieux qui constituent des écosystèmes
complexes, avec des relations proie-prédateur entre les espèces les peuplant et des phénomènes de
bioaccumulation des substances toxiques le long de la chaîne alimentaire.
Par son rang de super-prédateur, l’étude de la contamination de la loutre d’Europe par diverses
substances se révèle intéressante. Elle a longtemps été chassée par l’homme, mais recolonise peu à
peu les rivières françaises. Elle est, de ce fait, le témoin de l’existence de nombreux polluants dans les
milieux aquatiques.
L’objectif de ce travail est de rassembler les résultats de plusieurs études et d’évaluer le niveau de
contamination de la loutre par un certain nombre de polluants. Dans le cadre du Plan National
d’Action pour la loutre et du plan Loire Grandeur Nature, de nombreux échantillons de cet animal ont
été analysés depuis les années 1990 dans plus de dix-huit départements français. L’intérêt est d’avoir,
à travers la loutre, un aperçu de l’évolution de la contamination des eaux de surface, que ce soit une
évolution temporelle ou spatiale. Le bassin de la Loire constitue le cadre principal de notre travail et
correspond aux zones où la loutre est la plus présente.
Nous nous intéresserons dans un premier temps à l’animal loutre et les liens entre sa biologie, l’action
humaine et l’évolution de ses populations en France depuis le siècle dernier. Ensuite, nous ferons le
point sur les principaux outils d’évaluation utilisés en écotoxicologie ainsi que sur les mesures de
protection des milieux aquatiques en France. Puis, nous décrirons les polluants auxquels nous nous
intéressons ainsi que les différentes études portant sur les mustélidés en Europe et dans le monde.
Pour finir, nous nous emploierons à l’analyse statistique des résultats obtenus sur un panel
d’échantillons récoltés entre 1994 et 2014.
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PARTIE 1
ETAT DES LIEUX DES POPULATIONS DE LOUTRES EN FRANCE ET EN
EUROPE
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I.

Biologie de la loutre
A.

Description

La loutre d’Europe (Lutra lutra) est un mammifère semi-aquatique de la famille des mustélidés. Elle
appartient à la sous-famille des lutrinés qui se divise en 7 genres et il s’agit de la seule espèce présente
en Europe [37]. Elle mesure de 1 m à 1,25 m de la tête à la queue et pèse entre 5 et 11 kg, les mâles
étant de taille plus importante que les femelles. Bien qu’ayant une longévité de 10 ans en moyenne,
son espérance de vie à l’état sauvage ne dépasse guère 5 ans [60].

Figure 1 : La loutre d'Europe (Lutra lutra) [60]

Son corps longiligne de mustélidé la rend parfaitement adaptée aux milieux aquatiques. Ses pattes,
courtes, sont palmées, et sa fourrure, composée de poils de jarre et de poils de bourre d’une densité
de 35 000 à 50 000 poils par cm², retient les bulles d’air, l’isolant des températures froides [14]. Cette
fourrure est complètement imperméable grâce aux sécrétions des glandes cutanées, à condition
d’être bien entretenue [60].
La loutre a mauvaise vue sur terre mais elle est une très bonne chasseuse grâce à un système de corps
ciliaires qui lui permet de voir très distinctement les obstacles sous l’eau. Une loutre peut aisément
nager à la vitesse de 5 km/h sur une distance de 10 km. Des vibrisses situées au niveau de sa lèvre
supérieure lui permettent de repérer les obstacles et ses proies en eau trouble. Son odorat est aussi
très développé [60].
La loutre reste agile lors de ses déplacements sur la terre ferme. Elle utilise parfois la marche, le trot
ou le galop, mais se déplace la plupart du temps en faisant des bonds.

B.

Habitat

Rivières, fleuves, étangs, marais, lacs et côtes marines, des habitats variés peuvent satisfaire la loutre.
Elle loge dans des gîtes le long de cours ou plans d’eau très divers. Selon Bouchardy, il est pratique de
différencier trois principaux types de gîtes : les couches, les abris et les catiches [14]. Un individu
donné utilise plusieurs gîtes sur son propre territoire (jusqu’à 50 gîtes différents) [45].
25

Les couches sont des gîtes dont l’espace est ouvert sur l’extérieur. Etant à découvert, ce type de gîte
est principalement rencontré dans des espaces calmes, tels que les marais et les étangs. La loutre
aménage sa couche avec divers matériaux, en fonction de ce qui est présent dans le milieu : branches
d’arbres et de buissons, joncs, roseaux ou amas d’algues en bord de mer. Les couches seraient plus
utilisées par les mâles que par les femelles, ou pour la sieste et le repos diurne [14] [60].
Les abris sont des gîtes plus discrets, la plupart du temps recouverts, mais dont l’entrée reste ouverte
et visible depuis la rivière. Un abri peut être constitué d’arbre tombé ou de vieux troncs vides.
Les catiches sont les gîtes dans lesquels la loutre se sent le plus en sécurité. C’est ce type de gîte qui
est choisi par la femelle sur le point de mettre bas ou ayant des loutrons non sevrés sous sa
protection. Une catiche est généralement un abri naturel dont l’entrée est cachée, parfois même sous
l’eau, et possédant la plupart du temps une sortie de secours débouchant à l’air libre servant
d’aération et permettant aux occupants de s’échapper en cas de danger ou de montée des eaux. Ce
sont souvent les racines d’un arbre au bord d’un cours d’eau qui forment la chambre de la catiche. Il
est néanmoins possible de trouver des catiches à distance d’un point d’eau si les berges de ce dernier
ne sont pas favorables. En bord de mer par exemple, des cavernes rocheuses à 75 m au-dessus du
niveau de la mer peuvent servir de catiches [14].

Figure 2 : La catiche offre un lieu de repos discret [14]

L’utilisation de gîtes variés permet à la loutre de s’adapter à des environnements très divers.
Néanmoins, lorsque l’on observe une densité de gîtes inférieure à un gîte par kilomètre, il est
considéré que la loutre devient très vulnérable au changement [14]. Il est aisé d’imaginer que
l’aménagement des berges par l’homme est susceptible de perturber l’installation des loutres dans
certaines zones en détruisant de potentiels gîtes.
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C.

Mode de vie

Longtemps chassée, la loutre a appris à se méfier de l’homme et est devenue un animal
essentiellement nocturne. Cependant, quelques nuances sont à apporter. Par exemple, en bord de
mer, elle adapte son rythme à celui des marées [60].
C’est également un animal territorial et les conflits entre individus à ce sujet ne sont pas rares. Chaque
loutre marque son domaine vital par des épreintes, que ce soit sur le lieu de son repas, à l’entrée de
son lieu de couchage, pour recouvrir l’épreinte d’un congénère, ou envoyer un signal pendant la
période de rut. Chaque individu est très mobile et utilise de nombreux lieux de couchage sur son
territoire. Un seul domaine vital peut s’étendre sur 40 km le long d’une rivière ou couvrir jusqu’à 30
km² d’un plan d’eau. En une nuit, un individu peut parcourir une dizaine de kilomètres. Le territoire
des mâles est souvent plus étendu que celui des femelles et les jeunes individus sont encore plus
nomades puisque, bien souvent, à la recherche d’un territoire.
La loutre a un comportement social de type individualiste, dont l’unité de base est la famille. Les mâles
et les femelles vivent séparés dans des domaines vitaux contigus et se côtoient seulement quelques
nuits en période de rut [60].

D.

Nutrition
1.

Régime alimentaire de la loutre
a)

Dans la Creuse, étude de Christian Bouchardy, 1986

Christian Bouchardy a été le premier en France à étudier en détail le régime alimentaire de la loutre.
En 1986, pendant une année entière, il a relevé et étudié le contenu des épreintes (fèces) de loutres
dans une région du sud de la Creuse, région variée dans ses paysages, et où la présence de la loutre
était avérée. Le secteur étudié comprenait 5 km de rivière et 3 étangs. La rivière était principalement
peuplée de truites, vairons, goujons, chabots et loches franches. Le premier étang de 8 hectares, était
principalement peuplé de carpes, tanches, gardons, brochets et perches. Le second étang, artificiel,
contenait essentiellement des truites, gardons, perches et brochets. Le dernier étang de l’étude, situé
dans un secteur de marécages, était essentiellement peuplé de batraciens. Dans tous les étangs a été
décrite la présence de mammifères aquatiques tels que des campagnols amphibies ou des rats
musqués.
491 épreintes ont été récoltées dans l’année, à raison d’une récolte toutes les deux semaines. Cette
étude montre que la loutre est essentiellement piscivore, plus particulièrement consommatrice de
truites (40% des proies consommées sur l’année, présente dans 79,42% des épreintes). Néanmoins,
son régime alimentaire s’adapte aux proies présentes dans le milieu dans lequel elle évolue. Par
exemple, la consommation de batraciens augmente sensiblement au printemps lors de leur période
de reproduction (présents à 5% dans les épreintes en décembre, et à 50% en avril) [14].
La loutre est également prédatrice de cyprinidés (goujons, vairons, carpes, tanches et gardons), et
dans une moindre mesure, de petits mammifères (campagnols des champs, campagnols amphibies,
rats musqués).
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Figure 3 : La loutre possède un régime alimentaire varié et opportuniste [14]

b)

Dans le Massif Central

Les cyprinidés sont largement dominants dans le régime alimentaire de la loutre dans le Massif
Central. Cependant, le régime alimentaire varie énormément selon que la loutre réside dans une zone
de rivières à courant rapide (les espèces prédominantes sont alors le chabot et la truite), une zone de
rivières plus calmes (vairon, loche franche, goujon), ou bien une zone d’étangs (perche, épinoche,
gardon, tanche) [60].

Figure 4 : Régime alimentaire de la loutre dans le Massif Central [60]
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c)

Dans le Marais Poitevin

Le régime alimentaire est ici essentiellement tourné vers l’anguille à 44%. La seconde famille
d’animaux consommés par la loutre est celle des cyprinidés (gardon, tanche, rotengle).

Figure 5 : Régime alimentaire de la loutre dans le Marais Poitevin [60]

On retrouve la saisonnalité déjà décrite par Christian Bouchardy avec, ici, une augmentation de la
consommation des cyprinidés au printemps.

Figure 6 : Variations saisonnières du régime alimentaire de la loutre dans le Marais Poitevin [60]

Il y a aussi des différences entre le régime alimentaire de l’adulte et de la jeune loutre venant
d’apprendre à chasser. En effet, cette dernière va plutôt se tourner vers des proies lentes, localisées
au bord des berges ou au niveau des fonds caillouteux, c’est-à-dire de petites espèces de poissons ou
des alevins.
La loutre a donc un régime alimentaire opportuniste, saisonnier et très varié qui lui permet de
s’adapter à différents milieux [60].
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d)

Cas de l’Irlande

L’Irlande offre de bonnes conditions de vie pour l’espèce (côtes peu aménagées par l’homme,
nombreuses rivières et lacs de tailles variées). De ce fait, la loutre y est très présente sur l’ensemble
du territoire. Ce pays a été le lieu de nombreuses études sur la loutre, et une méta-analyse des fèces
de loutres dans ce pays a permis, en 2012, d’apporter les conclusions suivantes [57] :
- C’est effectivement un animal opportuniste. La composition des fèces est le reflet de la
disponibilité en proies, que ce soient des poissons, des crustacés, des batraciens, des petits
rongeurs, des oiseaux ou des insectes. Il y a une variation spatio-temporelle du régime de cet
animal.
- Si nous ne prenions en compte que sa présence, la loutre ne serait en fait qu’un faible bioindicateur du milieu qu’elle occupe, étant donné sa capacité à s’adapter aux ressources en
nourriture qui lui sont disponibles.

2.

Méthodes de chasse

Quotidiennement, la loutre consomme en moyenne 10 à 15% de son poids corporel. En fonction de la
turbidité et de la profondeur de l’eau, elle adapte sa méthode de chasse. En eau profonde par
exemple, elle attaque ses proies par-dessous, alors qu’en eau peu profonde, elle accule les poissons
dans les impasses formées par les pierres ou les berges. Elle utilise principalement son sens développé
de la vue en eau claire, mais principalement ses vibrisses en eau trouble [14].

E.

Reproduction

A l’image de la plupart des super-prédateurs, la reproduction de la loutre est lente, la rendant
particulièrement sensible aux différentes menaces pouvant peser sur ses populations : il lui faut
notamment un site offrant le calme nécessaire à l’élevage de jeunes loutrons et que la disponibilité en
nourriture soit suffisante [45]. Il n’y a pas de saison dédiée à la reproduction et les mises-bas se
répartissent tout au long de l’année [14]. Une femelle est sexuellement mature à 2 ou 3 ans et a, en
moyenne, une portée de 2 à 4 loutrons par an. Habituellement solitaires, mâle et femelle se
retrouvent pendant la période de rut. S’ensuit une phase de poursuite jusqu’à l’accouplement. La
gestation dure entre 60 et 62 jours. La femelle s’isole alors dans un gîte à l’abri de l’agitation
extérieure [60].
A la naissance, les loutrons sont dans un premier temps privés de la vue et de dents. A l’âge d’un mois,
leurs yeux s’ouvrent mais ils restent à l’abri dans le gîte. Le lait maternel est toujours leur alimentation
principale, et la mère commence à leur rapporter quelques proies. C’est à deux mois qu’ils
commencent à sortir de la catiche, et à trois mois, leur apprentissage de la chasse peut débuter par
l‘apport de petites proies que la mère prend d’abord soin d’étourdir. Le sevrage a lieu vers quatre
mois mais les petits suivent leur mère jusqu’à l’âge de 8 à 13 mois, âge auquel ils deviennent à leur
tour adultes et solitaires [14].
Seulement 15 % des loutrons ayant vu le jour arrivent à l’âge adulte et sont capables de se reproduire
[60].
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II.

Evolution des populations de loutres en France

Au début du XXème siècle, aucun comptage précis n’a été fait mais la loutre était largement observée
sur l’ensemble du territoire français, à l’exception de la Corse. Cette population est évaluée de 30 000
à 50 000 loutres au début du XXème siècle [14].
En 1986 on estimait que la population des loutres était de 500 à 1000 individus dans toute la France,
c’est-à-dire moins de 5% des effectifs du début du siècle. Sa présence était principalement conservée
sur la façade ouest du pays [14].

Figure 7 : Evolution de la répartition de la loutre en France de 1900 à 1979 [14]

A.

Les raisons du déclin
1.

Croyances et fourrure : piégeage

C’est à partir des années 1880 que le piégeage massif de la loutre a eu lieu. Les pisciculteurs ont
largement participé à cette campagne de destruction, considérant que la loutre était un animal
nuisible qui épuisait les réserves de poissons. En 1927, le Ministère de l’Agriculture de l’époque a
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largement financé la « Loutrerie Française », institution fondée par Joseph Levître, qui a fourni de
nombreux pièges à loutres [14].
En outre, le piégeage de la loutre a également été motivé par le prix avantageux qui pouvait être tiré
de sa fourrure. Cette dernière était très prisée pour la confection de vêtements et accessoires de
mode. A titre d’exemple, la fourrure d’une seule loutre valait, pendant la seconde guerre mondiale,
1,4 fois le salaire mensuel moyen d’un ouvrier [14].
On estime qu’entre 3 000 et 4 000 loutres ont été éliminées par an à cause du piégeage entre 1880 et
1930. L’impact exact sur la régression des populations de loutres est difficile à évaluer, mais il ne fait
aucun doute que ce piégeage de masse a eu des conséquences importantes [14].
Les dégâts que peuvent engendrer les loutres sur une zone de pisciculture sont variables et peuvent
être importants, compte-tenu du fait que la forte densité de poissons offre des proies faciles à ce
prédateur. Cependant, la présence de loutres et d’élevages piscicoles n’est pas incompatible, comme
en Bretagne, où certaines salmonicultures ne sont que peu affectées malgré la présence de loutres.
L’installation de grillages de protection adaptés s’avère efficace [37].
Par ailleurs, la présence d’élevages de poissons n’entraîne pas une augmentation de la densité des
populations de loutres comme on pourrait l’imaginer. Ceci serait en lien avec l’inconstance de la
disponibilité en proies [63].

2.

Cause accidentelle

Les accidents de la voie publique sont, à l’heure actuelle, la principale cause de mortalité des loutres.
De 3 à 5% de la population locale de loutres dans les marais de l’ouest serait impactée par cette cause
[60]. Dans les Pays de la Loire, 26,7% de la mortalité de la population serait due aux accidents de la
route [64]. Ces données ne sont qu’une approximation de la réalité sachant que les cadavres n’ont pu
être tous découverts et comptabilisés [37].
Face à un obstacle (comme un petit barrage) ou un rétrécissement du cours d’eau qui entraîne une
accélération du courant, la loutre peut sortir du cours d’eau et contourner l’obstacle, en traversant
une route. C’est ce qui arrive fréquemment aux abords de ponts, lorsque les berges sous l’édifice sont
inondées. Le passage de quelques individus aurait d’ailleurs tendance à entraîner le passage d’autres
individus par la suite. L’augmentation des risques de collision entre loutres et véhicules routiers
s’explique par la croissance du trafic et des populations [64].
Des aménagements sur le réseau routier sont parfois mis en place afin de recréer des continuités
entre les différents milieux fréquentés par les loutres en permettant aux loutres de passer sous la
chaussée à sec. En France, ils sont encore trop rares et présents seulement là où les loutres sont déjà
implantées. Il serait plus bénéfique d’aménager des portions de routes dans les zones en cours de
recolonisation, afin de favoriser le phénomène [37].
Il arrive que les loutres soient également les victimes de pièges à mâchoire, maintenant interdits
d’utilisation, mais sependant toujours utilisés par certains agriculteurs dans la chasse contre les
rongeurs, notamment dans les zones de cultures céréalières, à proximité des marais. Dans les grands
fleuves et marais de l’ouest, les nacelles utilisées par les pêcheurs peuvent aussi s’avérer être de
véritables pièges pour les loutres qui s’y laissent prendre et se noient [60].
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3.

Atteintes du milieu

Nos rivières font l’objet d’une urbanisation croissante, d’aménagement des plans d’eau pour la pêche,
la baignade et autres loisirs aquatiques. La construction d’infrastructures diminue fortement le
nombre de gîtes où la loutre peut se réfugier. De nature méfiante, cet animal a tendance à fuir la
présence humaine. Le tourisme estival sur les côtes marines a donc très certainement un fort impact
négatif sur les populations côtières de loutres à cause du développement d’espaces urbanisés.
L’agriculture exerce aussi une forte pression sur les milieux aquatiques. De nombreux marais ou
tourbières ont en effet été asséchés pour les besoins des cultures de céréales, diminuant ainsi les
espaces habitables des loutres.
Dans les zones plus montagneuses, la présence d’aménagements hydro-électriques limite le
développement des populations de loutres. En effet, les brutales montées et descentes du niveau de
l’eau des lacs artificiels et les lâchers d’eau en aval des barrages ne permettent pas à la loutre d’y
trouver un environnement stable pour s’implanter [32].
Les aménagements des cours d’eau par l’homme, que ce soit pour l’agriculture ou le loisir, nuisent
aussi indirectement aux populations de loutres en défavorisant la présence de proies et en fragilisant
les écosystèmes. La qualité des eaux de surface est régulièrement évaluée par l’Office National de
l’Eau et des Milieux Aquatiques (Onema) sur 191 secteurs hydrographiques [70] :

Figure 8 : Répartition des masses d’eaux de surface en 2013, selon leur état écologique
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Figure 9 : Répartition des masses d'eau de surface en 2013, selon leur état chimique

Nous constatons que selon leur état écologique (prenant en compte notamment leur biodiversité,
certaines substances chimiques et la présence ou l’absence d’infrastructures humaines), peu de points
d’eau sont de qualité médiocre à mauvaise (14,1 %) mais 41% sont de qualité moyenne.
En ce qui concerne leur état chimique, les données restent bien incomplètes puisque 35,9% des points
d’eau sont de statut indéterminé par manque d’information. Les pesticides sont des polluants
retrouvés quasi-systématiquement dans les différents cours d’eau. 54 des secteurs surveillés ont une
concentration moyenne supérieure à 0,5 µg/l (valeur limite européenne), principalement en
herbicides, et dans les zones de cultures (bassin parisien, sud-ouest et nord du pays). C’est donc sur ce
point et plus généralement sur les conséquences qu’a la pollution des cours d’eau sur les loutres que
nous avons souhaité orienter ce travail [70].

B.

Mesures de protection des populations de loutre

Constatant le rapide déclin des populations de loutres en France, des mesures de protection ont été
prises en France. Depuis 1972, il est interdit de chasser la loutre et en 1976, cette espèce obtient le
statut d’animal protégé [45]. 1981 voit la création du Groupe Loutre par la Société Française d’Etude
et de Protection des Mammifères (SFEPM), sous la tutelle du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer [14].

1.

Le Plan National d’Action

De 2010 à 2015, la SFEPM a élaboré un Plan National d’Action (PNA) [80]. Les PNA ont pour objectif
d’assurer la protection de certaines espèces animales. Les premiers PNA ont vu le jour en 1996 et se
manifestent par la mise en place de mesures concrètes de protection des espèces. En ce qui concerne
la loutre, le PNA se caractérise par 5 objectifs et 31 actions visant à améliorer les connaissances sur
l’animal, sa répartition sur le territoire, permettre une bonne cohabitation entre les populations de
loutres et les activités humaines. Le PNA vise également à centraliser les données et développer un
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projet de communication vis-à-vis du grand public. Quelques-unes de ces actions consistent, par
exemple, à mettre à jour régulièrement les cartes de répartition en ordonnant des comptages, mettre
en place des corridors écologiques ou des « havres de paix » dans lesquels la loutre a la possibilité de
se réfugier, faire connaître cet animal dans les écoles par le biais d’interventions pédagogiques, des
reportages… [37].
Le bilan du PNA loutres pour les années 2010 à 2015 est globalement positif même si toutes les
actions prévues n’ont pas vu le jour. Cependant, une meilleure centralisation des données de
comptage a permis d’améliorer les suivis de populations au niveau national et les problématiques des
accidents de la route et de la cohabitation avec la pisciculture sont mieux prises en compte. La
communication auprès du grand public a également été favorisée. Le budget global pour ces 5 années
a été de 1 561 804 € et un nouveau PNA loutre de conservation, plus léger, devrait voir le jour afin de
faire perdurer les efforts faits jusque-là [38].

2.

Le réseau Natura 2000

La protection de l’espèce passe aussi par le réseau Natura 2000. Il s’agit d’un ensemble de sites
naturels présentant un intérêt reconnu pour la diversité animale et végétale. Les sites sont divisés en
deux catégories : les Zones de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
La gestion de ce réseau est européenne et passe par la Commission Européenne. Elle découle d’une
application de la Directive « Oiseaux » de 1979 pour les ZPS et de la Directive « Habitats » de 1992
pour les ZSC. Ce sont les états membres qui soumettent à la commission européenne leurs choix de
ZSC [71] [79].
En France, c’est le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) qui est désigné comme centre de
référence pour proposer l’entrée en ZSC de certaines zones naturelles et d’en assurer le suivi, en
collaboration avec le ministère en charge de l’écologie et de l’agriculture. Le MNHN est tenu de
coordonner les évaluations et les actions des différents acteurs entrant en jeu dans le choix d’une
zone Natura 2000. En zone Natura 2000, les habitats et les espèces sont particulièrement protégés.
Cela concerne en France 131 habitats ainsi que 282 espèces animales et végétales en 2014. La loutre
d’Europe est inscrite sur 188 de ces sites, notamment sur la côte Atlantique et dans le Massif Central
[37].
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III.

Etat des lieux actuel de la répartition des populations de loutres

en France
A.

Méthodes de comptage

D’un bon comptage dépend la fiabilité des estimations des populations de loutres sur nos rivières et
plans d’eau.
Etant un animal discret et essentiellement nocturne, la loutre est très rarement observée
directement. Les méthodes permettant d’évaluer les populations de loutres reposent donc sur les
indices qu’elle laisse derrière elle. Ces indices sont de plusieurs natures.
La méthode de comptage mise en place par le Groupe Loutre de la SFEPM consiste au minimum en un
maillage territorial par surface de 100 km² selon la projection Lambert 93 (mailles L93 10x10 km).
Dans chaque zone sont choisis 4 points situés sur des cours d’eau, si possible à proximité de ponts ou
de confluences. A partir de chaque point, 1200 m de rives (4 x 300 m en amont et en aval du point de
départ, de chaque côté de la rivière) sont parcourus et si aucun des points prospectés ne révèle
d’indice de présence, la maille est considérée comme négative. Les cartes sont, dans l’idéal, mises à
jour tous les ans à l’échelle nationale, et tous les 4 ans à l’échelle régionale. Il faut noter que la
méthode de comptage peut varier selon les régions, en fonction principalement du budget local et du
nombre de bénévoles disponibles [38].

1.

Comptage des épreintes

Le type d’indice principalement utilisé pour le comptage des populations de loutre est l’observation
d’épreintes, c’est-à-dire les fèces laissées par les loutres. Les épreintes de loutres se différencient des
matières fécales d’une autre espèce par leur aspect et leur odeur caractéristiques. Elles sont de petite
taille (environ 4 cm), de forme variable, noire à verdâtre et d’aspect gluant, avec la présence de restes
de repas (restes de squelettes et écailles de poissons, de batraciens, et parfois de plumes, de
carapaces de crustacés…). Les épreintes ont donc également pour intérêt de différencier les individus
(plusieurs épreintes peuvent provenir d’un seul individu) et d’étudier en détail le régime alimentaire
de l’animal [14].
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Figure 10 : Epreinte de loutre [60]

Les épreintes sont préférentiellement laissées à l’entrée des gîtes, des coulées, aux endroits où la
loutre procède à l’entretien de son pelage, au niveau des obstacles obligeant l’animal à sortir d’un
cours d’eau, sur les rochers, les monticules, sous les ponts, à la confluence de deux cours d’eau, sous
les buissons... De nombreuses études identifiant les épreintes de loutres radio-marquées au 65Zn
prouvent que les loutres font plus de marquage sur leurs lieux de vie principaux [50].
L’interprétation de la présence d’épreintes est cependant complexe. Une loutre dérangée, par
exemple par la présence humaine, va parfois déféquer dans l’eau, probablement pour que sa
présence ne soit pas repérée. A l’inverse, il se peut qu’une épreinte observée appartienne à une loutre
qui est seulement de passage, et non pas à un individu qui a élu domicile sur un territoire [60].
Globalement, de nombreuses études en Europe (Pays de Galles, Grèce, Espagne…) corroborent la
même tendance : il y a une relation significative entre le nombre moyen d’épreintes retrouvées sur
des portions de 200 m de rivière et le pourcentage de sites positifs, ce qui indique que la densité
d’épreintes est un bon indicateur du statut d’une population [50].

2.

Observation d’empreintes

Le deuxième type d’indice étudié pour attester la présence des loutres est la présence de traces de
pas. Reconnaître une empreinte de loutre n’est pas chose aisée car la forme et la taille de cette
dernière varie en fonction de l’âge de l’individu, de l’allure à laquelle il s’est déplacé, du sol, de
l’ancienneté du passage et des conditions météorologiques.
La loutre possède cinq doigts, dont le pouce qui est excentré par rapport aux autres et qui permet de
différencier un pied droit d’un pied gauche. L’empreinte d’un postérieur est généralement plus grosse
et plus allongée (7.5 x 9 cm en moyenne contre 6 x 6 cm pour un antérieur d’un individu adulte). Les
traces de griffes sont souvent observées sur les empreintes, mais on ne voit que rarement la palmure
reliant les différents doigts.
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Figure 11 : Empreinte de loutre (a = antérieur, b = postérieur) [14]

Les conditions idéales pour l’observation des traces de pas de loutres sont après une chute de neige,
le soir, laissant la nuit aux loutres pour s’adonner à leurs activités. Au matin, il est possible de suivre
leurs trajets, de la sortie du terrier au dépôt d’épreintes, mais aussi de savoir s’il s’agit d’un individu
seul ou d’une mère accompagnée de ses petits [14].

3.

Autres observations

La présence de loutres dans un milieu se devine également par d’autres indices qu’elles laissent
derrières elles.
A proximité de l’eau, il est possible de trouver ce que l’on appelle des coulées, qui sont des lieux de
passage régulier des loutres lorsqu’elles sortent et rentrent dans l’eau. On observe alors un couloir
d’herbe couchée, avec des traces de labours au sol. Contrairement aux coulées de ragondins, l’herbe
n’est pas coupée. A l’abord de ses coulées, on peut voir des zones plus larges d’herbe couchée, lieux
de ressui, c’est-à-dire là où les loutres s’adonnent à leur toilette. Près de l’accès à un refuge, les
coulées prennent souvent la forme d’un U. Parfois, lorsqu’elle est en pente au niveau de l’accès à la
rivière, la coulée forme un véritable toboggan sur lequel la loutre se laisse glisser.
La plupart des proies sont avalées totalement et les restes de repas ne sont pas toujours spécifiques.
On peut retrouver des marques de morsures sur les restes de poisson ou sur des pinces de crabes par
exemple. Cependant, un reste de crapaud dépecé par l’arrière est caractéristique du passage d’une
loutre [60].

B.

Cartographie de répartition des loutres en France et en Europe

Aujourd’hui, la loutre recolonise peu à peu le territoire qu’elle occupait autrefois. Les densités de
répartitions en France et en Europe restent néanmoins encore hétérogènes. En France, on retrouve
cet animal principalement dans le Massif Central ainsi que sur la façade ouest. C’est la zone qui
correspond à notre zone d’étude.
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Figure 12 : Evolution de la répartition de la loutre en France de 1989 à 1998 [37]

Figure 13 : Répartition de la loutre en 2012 [13]

Dans le Massif Central, deux noyaux de départ à la recolonisation des points d’eau sont repérés (un à
l’ouest de Clermont-Ferrand et un juste au sud du Puy-en-Velay). Les mouvements de recolonisation
ne sont pas seulement observés d’amont en aval des cours d’eau, mais aussi d’un cours d’eau à un
autre, franchissant parfois la ligne de démarcation des eaux des différents bassins traversant la région.
Les populations de loutres sont également capables de franchir certains obstacles comme des
barrages [45].
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La recolonisation des milieux aquatiques par la loutre a connu son plus grand succès dans le bassin de
la Loire. Réduite presque à néant dans les années 70, elle est maintenant présente dans une grande
partie du bassin amont avec un mouvement de recolonisation vers l’aval. Seule la partie nord du
bassin (incluant la rivière Mayenne, Sarthe et le Loir) ne semble pas encore occupée par l’espèce [45].
La loutre reste pratiquement absente de toute la partie est de la France. Un lâcher de 6 individus a été
effectué en Alsace entre 1998 et 2001 mais la population ne semble pas s’implanter et est
probablement sur le point de s’éteindre. Ceci illustre les difficultés que ces animaux ont pour gagner
de nouveau du terrain. En Champagne-Ardenne et en Bourgogne, la loutre semble être présente à
basse densité [37].
Certaines zones, particulièrement le nord de l’Europe, ne font pas l’objet de recolonisations et aux
Pays-Bas, par exemple, la loutre est toujours menacée d’extinction. Il n’est cependant pas exclu que
des populations à très basse densité n’aient pas été comptabilisées [64]. On note la présence, en Italie
de petites populations isolées [37].

Figure 14 : Répartition de la loutre en Europe [45]

La loutre n’est désormais plus classée comme espèce en voie d’extinction en Europe, mais se trouve
dans la catégorie « préoccupation mineure » de la liste rouge du comité français de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature [37].
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Conclusion : la loutre, de par son comportement alimentaire et sa méfiance naturelle vis-à-vis de
l’homme, possède de nombreux atouts qui lui permettent de recoloniser petit à petit nos rivières
françaises. Cependant, elle suit un modèle de reproduction lent et les populations restent
vulnérables aux différentes menaces pouvant peser sur elles. Nous nous proposons d’étudier
l’impact que peut avoir la présence de polluants dans le bassin de la Loire, une zone où la loutre
est en phase de recolonisation des milieux aquatiques. Ne pouvant établir une liste exhaustive de
polluants, nous nous focaliserons sur quelques polluants organiques persistants, éléments traces
métalliques et anticoagulants.
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PARTIE 2
POLLUTION DES MILIEUX AQUATIQUES :
EVALUATION DES RISQUES ECOLOGIQUES ET MESURES GENERALES DE
PROTECTION
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Dans cette partie, nous nous arrêterons sur les principaux outils utilisés en toxicologie et en
écotoxicologie, qui permettent d’évaluer les effets qu’une substance polluante peut avoir dans un
milieu donné. Nous choisirons ceux qui sont pertinents pour évaluer les conséquences directes et
indirectes que peuvent avoir les polluants de notre étude, sur les populations de loutres. Cette partie
a simplement pour objectif d’expliquer comment ces valeurs sont obtenues. Leurs valeurs seront
précisées ultérieurement, lorsqu’elles sont disponibles, pour chaque polluant.
Nous aborderons ensuite les politiques mises en place en France et en Europe qui traitent de la
gestion des milieux aquatiques et qui ont pour objectif de limiter les rejets de substances polluantes
dans l’environnement. Nous en resterons à des lois générales. La règlementation spécifique à la
production et l’utilisation de chaque polluant sera précisée dans la troisième partie de ce document.

I.

Outils de mesure en écotoxicologie
A.

Mesure de l’écotoxicité aiguë et chronique
1.

Outils retenus par l’INERIS [4]

L’Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS (INERIS) est un établissement public
français à caractère industriel et commercial, sous la tutelle du Ministère de l’Environnement. L’INERIS
rassemble une grande base de données sur de nombreuses substances et formera une base non
négligeable pour notre travail. Les critères les plus souvent retenus par l’INERIS, pour l’évaluation de la
toxicité chronique d’une substance sont :
-

La no observed effect concentration (NOEC) : il s’agit de la plus forte concentration testée pour
laquelle il n’y a pas d’effet statistiquement significatif par rapport à un lot témoin.
La lowest observed effect concentration (LOEC) : c’est la plus faible concentration testée
entraînant un effet statistiquement significatif par rapport à un lot témoin.

En écotoxicologie, la toxicité d’un produit peut aussi être évaluée expérimentalement par différents
paramètres :
-

-

La concentration efficace 50 (CE50) correspond à la concentration d’une substance dans un
milieu pour laquelle 50 % de la population testée manifeste l’effet considéré pendant un
temps donné.
La concentration létale 50 (CL50) fait appel à la même notion, mais l’effet considéré est la
mortalité.

Ces deux paramètres sont utilisés comme seuils de toxicité aiguë pour un effet sur une espèce
donnée. La concentration efficace 10 (CE10) répond au même principe pour 10 % de la population
atteinte et correspond à un seuil d’écotoxicité chronique.
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2.

Outils développés par l’EFSA [20]

L’European Food Safety Authority (EFSA) est une agence européenne dont l’objet est de donner des
avis scientifiques neutres sur la sécurité des aliments. Elle a été fondée en 2002 par l’Union
Européenne mais reste indépendante de la Commission européenne, du Parlement européen et des
Etats membres. Elle a notamment pour objectif d’évaluer la toxicité de nombreuses substances et sert
de base pour l’élaboration de la législation européenne en termes de rejets et de sécurité alimentaire.
Elle propose aussi une évaluation des risques environnementaux.
Un premier niveau de risque est évalué sur une base expérimentale standardisée des effets de toxicité
aiguë et de reprotoxicité lors d’administration par voie orale :
-

-

La toxicité aiguë est mesurée par la lethal dose 50 (LD50). Après administration unique chez le
rat (parfois la souris ou le chien) d’une substance étudiée pour plusieurs dosages, le taux de
mortalité est comptabilisé pendant 14 jours et la dose pour laquelle on observe 50% de
mortalité est évaluée. Il y a également un suivi du poids des animaux, de l’apparition des
signes cliniques et des autopsies sont réalisées.
La reprotoxicité est évaluée à partir de calculs de la no observed adverse effect level (NOAEL).
La NOAEL établit un lien expérimental entre la dose administrée et les effets observés. Les
tests se font sur au moins deux générations d’animaux et portent sur l’évaluation des
performances en reproduction (fonctionnement des gonades, cycles œstraux, mise-bas,
lactation et élevage des jeunes). La NOAEL est généralement exprimée en mg/kg de poids
corporel/jour. Néanmoins l’EFSA mentionne qu’il serait souvent plus pertinent de retenir les
valeurs de CE50 dans l’évaluation de la reprotoxicité.

Notons que ces études de premier niveau comportent de trop nombreux biais pour être tout à fait
réalistes :
-

Il existe des différences interspécifiques dont il faut tenir compte dans l’interprétation des
doses retenues.
Les effets obtenus le sont en laboratoire, et de nombreux paramètres liés au milieu extérieur
ne peuvent pas être intégrés.
Il s’agit d’une évaluation substance par substance. Les conditions réelles exposent souvent les
animaux à des mélanges de substances, dont la toxicité est bien plus complexe à interpréter.

Pour les évaluations de risque de niveau supérieur, l’approche de l’EFSA est moins standardisée, et
aboutit par exemple à l’évaluation de risques pour les oiseaux et mammifères granivores lors
d’application de pesticides en spray sur les cultures, des risques sur ces animaux lors de l’utilisation de
substances formulées en graines, ou lors du traitement direct des semences. Plus les études sont
nombreuses, plus l’évaluation des risques est complète.
Seulement après sont évalués les risques d’accumulation d’un produit le long de la chaîne alimentaire.
L’impact d’une substance sur l’environnement est considéré comme inacceptable lorsqu’il entraîne
des répercussions sur l’abondance et la diversité d’espèces non ciblées.
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B.

Prédictions sur les milieux : concentration sans effet prévisible pour

l’environnement
La predicted no effect concentration (PNEC) est, contrairement aux paramètres cités précédemment,
une valeur calculée à partir de données testées, lorsque celles-ci sont suffisantes.
Elle permet d’avoir une vue d’ensemble des conséquences que peut avoir un polluant donné dans un
compartiment donné de l’environnement. Elle est calculée non pas par espèce, mais par
compartiment et une même substance est donc caractérisée par plusieurs PNEC. Les différents
compartiments qui font l’objet de calculs de PNEC sont :
-

Les compartiments aquatiques (PNECEAU DOUCE et PNECEAU MARINE)
Les sédiments (PNECSED et PNECSED MARIN)
Le compartiment terrestre (PNECSOL)
Les prédateurs (PNECORAL) qui prend en compte les empoisonnements secondaires.

Les méthodes de calcul sont propres à chaque compartiment et répondent à différents critères. De
façon générale, la PNEC repose sur les NOEC les plus faibles et prend en compte un facteur de sécurité
(de manière à intégrer les différences de réponses selon les espèces et les différences entre les
conditions de laboratoire et de terrain). La PNEC qui nous intéresse dans notre travail est la PNECORAL.
Cependant, elle est rarement disponible et nous indiquerons le cas échéant la PNECEAU. Détaillons
maintenant un peu plus les principes de calcul de ces deux PNEC [4].

1.

PNECEAU DOUCE

Dans le compartiment aquatique, à l’étage des algues, poissons et invertébrés, la PNEC peut être
calculée à partir de données sur au minimum 8 groupes taxonomiques, avec au moins 10 données sur
chaque groupe. Il faut que la distribution de la sensibilité des espèces suive une fonction dont la
distribution est connue et que les échantillons testés en laboratoire soient des échantillons aléatoires
de cette distribution.
Lorsque les données sont insuffisantes, la PNEC est évaluée par extrapolation. Des facteurs
d’extrapolation sont appliqués aux résultats d’essais pour l’espèce la plus sensible. Par exemple, dans
le compartiment eau douce, un facteur d’extrapolation de 1 000 est appliqué si seulement une CL50 (et
donc un effet toxique à court terme) est disponible dans au moins 3 niveaux trophiques standards
différents. A contrario, si 3 NOEC sont disponibles pour 3 niveaux trophiques différents, le facteur
d’extrapolation appliqué est seulement de 10 [4].

2.

PNECORAL

Cette PNEC s’applique à l’étage des prédateurs, qu’ils soient des oiseaux ou des mammifères. C’est
cette valeur que nous nous intéressons à obtenir afin d’évaluer les conséquences de la pollution
environnementale sur les populations de loutres que nous étudions. Elle prend en compte les
différents niveaux trophiques amenant un prédateur à être contaminé par un polluant et fait
intervenir les notions de bioconcentration (capacité d’un être vivant à accumuler dans son organisme
un polluant à partir de l’environnement), et de biomagnification (capacité d’un individu à accumuler
dans son organisme une substance donnée par ingestion de proie). Les phénomènes de
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bioconcentration et de biomagnification entrent dans le schéma de la chaine alimentaire, illustré cidessous de manière simplifiée :

Figure 15 : Schéma simplifié illustrant la bioaccumulation d'une substance le long de la chaîne alimentaire
(BCF = Facteur de Bioconcentration ; BMF = Facteur de Biomagnification)

La PNECORAL est calculée en prenant en compte les éléments suivants :
-

La NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)
Les BCF et BMF rencontrés le long de la chaîne alimentaire
Un facteur de conversion dépendant de la masse corporelle de l’animal considéré et de sa
consommation quotidienne de nourriture
Un facteur d’extrapolation choisi en fonction de la diversité et la représentativité des espèces,
de la qualité des données et des critères observés, de la connaissance du mode d’action
toxicologique du polluant étudié, des incertitudes dans l’estimation et en comparaison avec
les données observées lors d’études de terrain. Ce facteur varie de 30 à 300.

Par la suite, cette PNEC peut être calculée directement à partir de la concentration en polluant dans
l’eau, en tenant compte des facteurs de bioconcentration et de biomagnification [4].

C.

Demi-vie environnementale d’une substance

La DT50 (dissipation time) d’une substance correspond au temps nécessaire pour dégrader 50 % d’une
substance chimique. Elle détermine la persistance d’une substance dans un milieu :
-

Si DT50 est supérieur à 60 jours en eau douce, la substance est considérée comme très
persistante dans ce compartiment
Si DT50 est comprise entre 40 et 60 jours, la substance est considérée comme persistante
Si DT50 est inférieur à 40 jours, la substance est considérée comme non persistante.

Par la suite, étant donné que nous nous intéressons aux effets sur le long terme des polluants étudiés,
nous nous focaliserons sur les notions de toxicité et d’écotoxicité chronique [4].
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II.

Réglementations sur la protection des milieux aquatiques

Longtemps ignorée, la protection de l’environnement fait aujourd’hui partie intégrante de nos
politiques en Europe de l’ouest. Elle est l’objet de nombreuses législations. Nous nous intéressons ici
aux lois générales relatives à la préservation du milieu aquatique. Dans un souci de clarté, nous nous
contenterons de mentionner les grandes directives en place en France et en Europe à l’heure actuelle.

A.

A l’échelle nationale : les lois sur l’eau [82]

Les années 60 voient arriver en France un essor dans l’industrialisation des productions et de
l’agriculture. Couplée à ces activités, émerge la problématique de la gestion des ressources en eau,
tant au niveau quantitatif que qualitatif. A l’échelle nationale, trois grandes lois sur l’eau ont été
votées, dans le but de protéger ce milieu.
La première loi de 1964 définit les 6 grands bassins fluviaux français délimités par les lignes de partage
des eaux. Dans chaque grand bassin, les instances s’organisent dans le but de gérer les ressources en
eau. Le comité de bassin réunit les différents acteurs administratifs, agriculteurs et industriels afin de
définir les objectifs. L’agence de l’eau s’occupe de gérer les ressources financières. Le préfet
coordonnateur de bassin est nommé pour superviser. Le Comité National de l’eau permet
l’homogénéisation des décisions à l’échelle nationale.

Figure 16 : Les six grands bassins fluviaux français
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Le premier Ministère de l’Environnement est créé en 1971.
Les dispositifs de traitement de l’eau mis en place ne suffisant plus à garder une qualité des milieux
aquatiques suffisante, la deuxième loi sur l’eau de 1992 est votée. Elle vient compléter la précédente
avec l’apparition de la direction de l’eau au sein du Ministère de l’Environnement ainsi que dans
chaque grand bassin, l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE). Ce dernier intègre la problématique de préservation des zones humides et des écosystèmes
et élabore des schémas d’aménagement au niveau local.
En 2006, une troisième loi fait suite à la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), détaillée dans le
paragraphe suivant. Il s’agit de la loi formalisant les mesures prises par la France dans le cadre de cette
directive.
Les lois Grenelle, en 2009, ont pour objectif de renforcer la loi de 2006 et organisent la mise en place
des Plans Nationaux.

B.

Directive cadre Européenne sur l’eau [82]

Les premières normes environnementales sur l’eau à l’échelle européenne datent des années 70 mais
le déséquilibre constant entre les besoins en eau de l’activité humaine et les ressources perdure.
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est adoptée en 2000, dans le but d’améliorer l’état des réserves
d’eau. La DCE fonctionne par période de 6 ans au terme desquels des objectifs sont fixés. Chaque état
membre ajuste ses objectifs et peut être amené à payer des amendes si les objectifs ne sont pas
respectés.

C.

Plan Ecophyto

Initié en 2008, suite au Grenelle sur l’environnement, ce plan découle de plusieurs textes européens :
la Directive 2009/128 sur l’usage raisonné des pesticides, mais aussi le Règlement 1107/2009 sur la
mise sur le marché de ces produits [81]. Un tel plan vise la diminution de l’utilisation des pesticides
dans le domaine agricole de 50 % en dix ans. Des suivis sont proposés dans des fermes pilotes (sites
EXPE et fermes du réseau DEPHY) et ont donné des résultats encourageants, laissant entrevoir des
possibilités de réduction de l’utilisation des pesticides sans affecter le niveau de production.
Cependant, au niveau national, le plan n’a pas rempli ses objectifs puisqu’entre 2009 et 2013, on note
une augmentation de 5 % de l’utilisation des produits phytosanitaires [69].
Depuis 2015, un nouveau plan Ecophyto II est mis en place avec le même objectif (réduction de 25 %
visée en 2020, puis 50 % pour 2025) et se décline selon 6 axes
-

Changer les habitudes avec la création de certificats d’économie de produits
phytopharmaceutiques, l’encouragement de l’utilisation de matériel plus performant du point
de vue économique et environnemental, le soutien de l’expérimentation, l’encouragement
des agriculteurs à intégrer le réseau DEPHY (objectif 3 000 fermes à la fin du plan) et
l’accompagnement de leur transition vers l’agro-écologie. La formation initiale dans les lycées
agricoles et la formation continue des agriculteurs sont revues dans cette même optique.
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-

-

-

-

Améliorer la recherche et l’innovation dans le cadre d’une stratégie nationale, notamment
dans une volonté de diversification des cultures. Il s’agit d’entreprendre une approche globale
et pluridisciplinaire des problématiques de nuisibles dans les cultures et des conséquences de
l’utilisation de produits phytosanitaires. Des partenariats sont établis entre l’Anses, le
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et le Ministère chargé de l’Agriculture
et met à contribution de nombreux acteurs publics ou privés (Organismes nationaux à
vocation agricole et rurale, agences de l’eau, ONCFS…)
Renforcer la surveillance afin de mieux évaluer les risques et mieux contrôler les utilisations
frauduleuses (entre 2,5 et 5 % de produits utilisés en France en 2015 seraient contrefaits).
L’Anses est chargé de collecter les données. Des indicateurs d’utilisation permettent d’assurer
le suivi.
Encourager la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les jardins, espaces
publics et infrastructures, dans le cadre de la loi « Labbé » du 6 février 2014.
Mener une politique cohérente au niveau national, dans le cadre des directives européennes,
par le biais de projets régionaux (plan de lutte contre certains nuisibles, schéma régional de
cohérence écologique, plan régional santé environnement…).
Améliorer la communication auprès de tous les acteurs et à tous les niveaux.

Le plan Ecophyto II mobilise un budget de 71 millions d’euros, principalement financé par la redevance
pour pollutions diffuses, lors de l’achat de certains produits phytosanitaires. Un dispositif
d’observation de phytopharmacovigilance est mis en place et permet régulièrement de réévaluer les
objectifs. Il donne lieu à un bulletin de santé du végétal pour faire le point sur les risques réels
encourus par les cultures et mieux cibler les traitements [75].
L’enjeu du plan Ecophyto est tout aussi important pour les acteurs du secteur agricole, que pour
l’environnement et la santé du consommateur.

D.

La règlementation REACH (Registration, Evaluation, Authorization of

Chemicals)
Elle fait référence à une règlementation européenne entrée en vigueur en 2007 et obligeant les
entreprises qui fabriquent ou importent des substances chimiques à les enregistrer auprès de l’Agence
Européenne des Produits Chimiques. Cette règlementation concernera à terme plus de 30 000
substances liées à tous les domaines de l’industrie.
A l’heure actuelle, cette règlementation impose aux entreprises de déclarer la fabrication ou les
mouvements de plus de 1 000 tonnes par an de produit chimique. L’échéance de juin 2018
concernera aussi le mouvement de petites quantités de substance chimique à partir de 1 tonne par
an. Les substances les plus dangereuses sont soumises à une demande d’autorisation ou à restriction.
La règlementation REACH a pour objectif de mieux connaître les mouvements de substances
chimiques ainsi que leur utilisation afin de mieux en contrôler les risques, notamment pour
l’environnement [76].
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E.

Les établissements classés SEVESO

La directive SEVESO est une directive européenne visant à prévenir les risques industriels, notamment
en termes de pollution des milieux.
Une première version de cette directive a été mise en place en 1982 suite à l’accident industriel de
Seveso en Italie en 1976 qui a entraîné un relargage massif de dioxine dans l’environnement. Puis la
directive Seveso 2 a suivi en 1996 suite à l’accident de l’usine Sandoz à Bâle en Suisse. En 2015 a été
adoptée la directive Seveso 3.
Selon le volume en substance dangereuse contenue sur un site industriel, les établissements ne sont
soit pas catégorisés, soit classés seuil bas ou seuil haut, et les mesures de bonnes pratiques, contrôles
de sécurité sont adaptés en prévention des dangers présents. Des plans de gestion des accidents sont
également élaborés avec une réactualisation régulière [77].

Conclusion : les effets des substances chimiques utilisées par l’homme à grande échelle sur les
écosystèmes font l’objet d’évaluations régulières et sont dorénavant intégrés dans une politique
de protection des milieux. La gestion des ressources en eau rentre dorénavant dans une approche
globale et européenne, avec pour objectif la limitation des rejets de polluants par les industries et
agriculteurs et la préservation des habitats afin d’améliorer la qualité de l’eau et la diversité
écologique des différents milieux aquatiques qui ont été particulièrement mis à mal au cours des
années 60. Cette gestion est complexe et fait intervenir de nombreux acteurs, à l’échelle locale,
régionale, nationale ou européenne.

52

PARTIE 3
PRESENTATION DES POLLUANTS ETUDIES
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Notre travail sera axé sur un certain nombre de polluants appartenant aux trois grandes catégories
suivantes : polluants organiques persistants (POP), éléments traces métalliques (ETM) et
anticoagulants.
Bien que les ressources documentaires soient très détaillées pour chaque polluant intégré à notre
étude, nous nous arrêterons sur leurs caractéristiques essentielles seulement, celles qui peuvent avoir
un impact sur les populations de loutres : les sources de contamination des milieux aquatiques, les
propriétés physico-chimiques des produits dans ce milieu et qui conditionnent la contamination
directe ou indirecte des loutres, le métabolisme d’absorption chez les mammifères ainsi que la toxicité
des polluants. Pour chaque produit, nous tâcherons d’indiquer, lorsque cela est possible, des données
de doses toxiques chez les mammifères, et des données écotoxicologiques, ces dernières étant bien
souvent peu nombreuses en ce qui concerne les prédateurs. Etant donné le cadre de notre étude,
nous nous focaliserons sur des données de toxicité chronique. Pour finir, nous ferons le point sur les
travaux déjà effectués en Europe et à travers le monde qui évaluent les conséquences que peuvent
avoir ces polluants chez les mustélidés.
Les pesticides organophosphorés et les herbicides, souvent analysés, n’ont pas été intégrés à cette
analyse rétrospective car ils n’ont été que peu retrouvés dans les échantillons. Plusieurs études ont
estimé que ces composés ne représentaient pas un frein en soi, du moins à court ou moyen terme, à
l’extension des populations de loutres. Les anticoagulants, bien que peu détectés, ont été conservés
car des cas d’intoxication secondaire sont rapportés.

I.

Les polluants organiques persistants non métalliques

Les polluants organiques persistants (POP) regroupent un ensemble de substances caractérisées par :
-

Leur persistance dans l’environnement
Leur capacité à s’accumuler le long de la chaîne alimentaire
Leur toxicité intrinsèque
Leur mobilité forte.

Ils sont produits de manière intentionnelle (comme les pesticides) ou non (comme les dioxines issues
de la combustion de déchets…). Ils sont particulièrement néfastes pour les organismes et les
écosystèmes lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement, du fait de leurs caractéristiques cumulatives
et toxiques.
Nous nous intéresserons à trois de ces substances, beaucoup utilisées par le passé mais à l’heure
actuelle interdites d’utilisation. Nous évaluerons ainsi leur degré de persistance dans les milieux
aquatiques.
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A.

Les DDTs

Figure 17 : Structure chimique semi-développée des DDTs

Les dichlorodiphényl trichloroéthanes (DDTs) font partie de la famille des insecticides organochlorés.
La présence d’atomes de chlore dans leur structure leur confère une grande stabilité dans
l’environnement.

1.

Utilisation

Les DDTs ont été utilisés à grande échelle comme insecticides depuis 1939, pendant la Seconde
Guerre Mondiale, dans la lutte contre les épidémies de malaria et de typhus. A partir des années 60,
l’utilisation des DDTs a été redirigée dans le domaine agricole ainsi que pour le traitement de la gale
sous forme de poudres à application cutanée.
Depuis 1972, les DDTs sont interdits d’utilisation mais sont encore utilisés comme intermédiaires dans
la fabrication de dicofol, un acaricide utilisé en agriculture. Ils sont encore employés dans les pays en
développement [26].
Parmi les différents isomères de DDTs, le p-p’-DDT a été celui le plus synthétisé. Le terme de DDT
s’applique également pour certaines préparations commerciales contenant en petite quantité d’autres
composants que le p,p’-DDT [73].

2.

Sources de pollution

En Europe, on estime à 27 900 tonnes l’utilisation des DDTs au cours de l’année 1970. Ce chiffre est de
320 tonnes en 1993. A l’heure actuelle, les sources de pollution de l’environnement par les DDTs sont
minimes. Elles proviendraient des impuretés contenues dans le dicofol (à moins de 0,1 %), ou de la
mise à la décharge de vieilles literies ayant été traitées. Il n’y a plus de site de production français [26].

3.

Propriétés physico-chimiques

Dans les conditions de pression et de température habituelles, les DDT se présentent sous la forme
d’un solide incolore très peu soluble dans l’eau. Dans les milieux aquatiques, ils sont donc surtout
adsorbés par les particules solides, ou s’évaporent facilement [26].
Les DDTs sont résistants à la dégradation dans l’environnement et il faut, en moyenne, 1,5 à 2 ans
pour qu’ils soient dégradés à 90 % dans le sol lorsqu’ils sont appliqués en surface. Lorsque les DDTs
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sont mélangés au sol, cette durée s’étend de 25 à 40 ans. Des études dans les sédiments de rivière
montrent qu’il y a également peu de métabolisation du p,p’-DDT dans ce milieu [73].
La distribution des DDTs dans l’environnement est bien plus large que les zones sources de pollutions.
En effet, le transport atmosphérique et la contamination d’espèces migratrices permet une dispersion
du polluant.

4.

Métabolisme

Le caractère très lipophile des DDTs et de leurs métabolites entraîne une forte fixation dans les tissus
adipeux des organismes, sur de longues périodes, permettant ainsi leur bioaccumulation [73].
Ils sont classiquement métabolisés en (dichlorodiphényldichloroéthylène)
(dichlorodiphényldichloroéthane) DDD, des métabolites également toxiques [26].

DDE

et

La persistance des DDTs chez les mammifères est grande : des résidus de DDTs ont été repérés jusqu’à
9 ans après traitement insecticide unique dans un milieu forestier, les mammifères prédateurs
représentant la plus grande concentration [73].

5.

Toxicité chronique chez les mammifères

Par rapport à d’autres polluants, peu d’études ont été menées sur la toxicité des DDTs. Néanmoins, il
est possible de mentionner les effets suivants [74] :
-

-

-

-

Hépatotoxicité : le foie est l’organe principalement atteint par les DDTs et ses métabolites. Il a
été observé des signes de nécrose du tissu hépatique et une vacuolisation des cellules après 1
à 5 jours d’exposition chez le rat avec une dose de 24 mg/kg de poids corporel.
Carcinogénicité : sont observés chez la souris des adénomes et carcinomes pulmonaires, mais
aussi des tumeurs bégnines du foie à des doses de 25 à 40 mg/kg sur des études au long
terme. Chez le singe, sur une étude de 130 mois, se sont développées des carcinomes
hépatocellulaires, des leiomyomes, et des adénocarcinomes de la prostate. Chez l’homme,
l’exposition aux DDTs a plusieurs fois été relié à une augmentation du taux de lymphomes, de
cancers du pancréas, de la prostate, des testicules, de l’endomètre et de cancers du sein.
Reprotoxicité : les DDTs entraînent une baisse de la fertilité, et une augmentation des
avortements. Chez le rat, il y a des anomalies du développement des organes sexuels lors
d’une exposition in utero pour des doses de 10 à 100 mg/kg par jour entre les jours 14 et 18
de gestation. Chez le lapin, on observe une diminution du taux d’ovulation.
Toxicité sur le système endocrine : le DDE aurait un effet anti-androgénique d’après des
études menées sur le rat
Neurotoxicité : une administration unique de DDTs à 10 jours d’âge chez la souris provoque
une diminution de la densité des récepteurs muscariniques dans le système nerveux. Des
conséquences sur le comportement à l’âge adulte (à 4 mois) sont également notées avec une
perturbation dans les processus d’habituation.
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6.

Doses toxiques

Les NOAEL retenus pour différentes espèces sont de :
-

125 ppm chez le rat pour la carcinogénicité, soit 6,25 mg/kg de poids corporel par jour.
10 mg/kg par jour chez le singe
0,25 mg/kg par chez l’être humain avec une dose maximale tolérable de 0,01 mg/kg par jour
dans l’alimentation [74].

B.

Le lindane

Figure 18 : Structure chimique semi-développée du lindane

Le lindane (hexachlorocyclohexane ou HCH) fait également partie de la famille des organochlorés.

1.

Utilisation

Le lindane est synthétisé à partir de benzène et de chlore. Il est en grande partie utilisé dans le
domaine agricole, en tant qu’insecticide, dans le traitement des sols, des semences et des plantes
elles-mêmes. Le lindane a aussi été utilisé en tant que protecteur des bois d’œuvre [10]. Il est interdit
d’utilisation en France depuis 1998.

2.

Sources de pollution

Les sources de pollution ont essentiellement été agricoles. La pollution des eaux se fait par lessivage
des sols contaminés par l’agriculture [10]. Aujourd’hui, ce sont principalement les résidus
environnementaux qui contaminent encore les réseaux trophiques.

3.

Propriétés physico-chimiques

Cette molécule est également très peu soluble dans les milieux aquatiques, le lindane est donc en
grande partie adsorbé par les sédiments, biodégradé ou absorbé par la faune. Il est peu sensible à la
photo-dégradation et à l’hydrolyse. Sa biodégradation est cependant accélérée dans les situations
d’anaérobie. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime la demi-vie de dégradation du lindane
dans les sols agricoles européens entre 40 et 70 jours [10].
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4.

Métabolisme

Chez les rongeurs, le lindane est rapidement absorbé lorsqu’il est ingéré. Il est métabolisé par des
enzymes hépatiques (cytochrome P-450). Dans le système nerveux, il interfère avec l’acide γaminobutyrique (GABA) qui joue un rôle essentiel dans la neurotransmission.
Le lindane a également un effet cytotoxique par action sur les membranes cellulaires et engendre un
stress oxydatif sur le foie. On lui soupçonne des propriétés anti-œstrogéniques [10].

5.

Toxicité chronique chez les mammifères

Les effets du lindane sur les mammifères peuvent présenter des différences selon les espèces [10] :
-

-

-

-

-

-

-

Effets sur le système nerveux : à travers diverses études, lors d’expositions chroniques au
lindane (de 30 jours à 13 semaines), des altérations du comportement (agressivité, piloérection, dos voussé et hyperactivité motrice), une diminution de la conduction nerveuse et
une hypersensibilité au toucher sont rapportés chez le rat. Chez l’homme, une seule étude de
cohorte sur 37 salariés d’une entreprise phytopharmaceutique a mis en avant des effets
neurologiques avec une perturbation de l’électro-encéphalogramme.
Effets sur le système immunitaire : chez la souris albinos exposée pendant 12 semaines au
lindane à hauteur de 9 mg/kg/jour, on observe la suppression de la réponse immunitaire
lorsqu’elle est exposée à des globules rouges de mouton. Une diminution du nombre de
lymphocytes du thymus et des nœuds lymphatiques sont aussi mis en évidence.
Effets sur le foie : divers effets sur le foie sont rapportés suite à l’ingestion de lindane sur de
longues périodes. Ces effets sont une augmentation transitoire des paramètres hépatiques
(phosphatases alcalines plasmatiques et alanine aminotransférase) chez le rat, une
augmentation du poids du foie, une hypertrophie centrolobulaire, et parfois une nécrose du
tissu hépatique pour des rats exposés à 7-8 mg/kg/j de lindane pendant 38 à 70 semaines.
Effets hématologiques : chez l’homme, sont observées leucopénie, leucocytose, granulopénie,
hyperésonophilie, lymphopénie et thrombopénie mais sans pouvoir établir de lien entre la
dose à laquelle les individus ont été exposés et la réponse induite. Aucun effet n’est observé
chez le beagle et chez le rat exposés respectivement à 12,5 mg/kg/jour pendant 32 semaines
et 2,9 mg/kg/jour pendant 12 semaines.
Effets sur les reins : l’accumulation d’une protéine, l’α-2u-globuline peut entraîner
expérimentalement une toxicité rénale uniquement chez le rat mâle. L’homme n’est pas
concerné.
Effets cancérogènes : le développement de tumeurs hépatique, endocrines, de tumeurs de la
thyroïde, de l’hypophyse et des glandes surrénales est mis en évidence lors de plusieurs
études chez le rat. Chez l’homme, un lien potentiel est établi avec la prévalence de cancers du
sein. Le lindane n’est cependant pas classé par l’Union européenne pour ses effets
cancérogènes.
Effets sur la reproduction : les effets sur la reproduction chez l’animal sont nombreux. Par
exemple, chez le vison femelle exposé à 1 mg/kg/j de lindane pendant 6 semaines, il est mis
en évidence une diminution du nombre de mises-bas et une moins bonne acceptation du
mâle. Chez le rat, le lindane a des effets anti-œstrogéniques et induit une baisse de la fertilité
chez le mâle. Le lindane n’est cependant pas classé reprotoxique chez l’homme par l’Union
européenne.
59

6.

Doses toxiques

La dose de référence (RfD) calculée par l’ATSDR et retenue par l’INERIS est de 3.10-4 mg/kg/jour par
voie orale avec un facteur d’incertitude de 1000.
La PNECORAL n’est pas disponible pour cette substance. Néanmoins, les PNEC EAU et PNECSEDIMENT ont été
calculées :
- PNEC EAU = 1,7 ng/L
- PNEC SEDIMENT = 0,43 µg/kg poids sec [10].

C.

Les PCBs

La famille des polychlorobiphényles (PCBs) est une famille de molécules caractérisée par deux
benzènes liés par une liaison covalente et sur lesquels se fixe un nombre variable de fonctions
chlorures. Il y a 209 isomères de PCB, reflétant la variabilité des propriétés physiques et chimiques de
cette famille [19].

Figure 19 : Structure chimique semi-développée commune aux différents isomères de PCBs

On appelle positionnement en para lorsque l’atome de chlore est lié au carbone 4 ou 4’. Si le chlore
est sur le carbone 2, 6, 2’ ou 6’, alors on parle de substitution en ortho. Enfin, si le chlore est sur le
carbone 3, 5, 3’ ou 5’, alors il est substitué en méta.
En pratique, les PCBs étaient produits dans des mélanges appelés Aroclor®, dont le degré de
chloration est variable. Les Aroclors® les plus communément utilisés sont l’Aroclor® 1242 (contenant
42 % de chlore), l’Aroclor® 1248 (48 % de chlore), l’Aroclor® 1254 (54 % de chlore) et l’Aroclor® 1260
(60 % de chlore) [8].

1.

Utilisation

Résistants à la chaleur et bons conducteurs, les PCBs ont été très utilisés dans les installations
électriques (dans les transformateurs et les condensateurs industriels). Ils ont trouvé d’autres
utilisations dans les liquides échangeurs de chaleur, les papiers autocopiants, le matériel d’emballage
et dans les additifs de peintures [19].
L’utilisation des PCB était libre entre les années 30 et 70 [19]. Ils sont interdits d’utilisation en France
depuis 1975 mais peuvent être tolérés dans certains systèmes clos permettant leur récupération. Les
produits renfermant plus de 0,005 % de PCB en poids sont interdits de mise sur le marché depuis
1987, mais ceux en cours d’utilisation peuvent être utilisés jusqu’à la fin de leur durée de vie.
L’objectif est une diminution progressive de l’utilisation de ces composés par remplacement des
systèmes [28].
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2.

Sources de pollution

Les sources de pollution de l’environnement par les PCBs sont uniquement anthropiques.
L’incinération des déchets industriels, les fuites accidentelles provenant des industries et les boues
d’épuration sont les principales sources de contamination des sols. Le milieu aquatique est contaminé
par lessivage des sols pollués [28].
Leur présence dans les milieux naturels a rapidement décliné suite à leur interdiction mais il
semblerait que la courbe de décroissance du taux de PCB soit maintenant moins marquée. On peut
supposer que les composés les plus labiles sont dégradés et les plus résistants persistent [19].

3.

Propriétés physico-chimiques

Plus la structure possède d’atomes de chlore, plus elle est stable dans l’environnement, même si cela
augmente sa photosensibilité. [19]. La solubilité diminue avec le nombre d’atomes de chlore mais de
manière générale, les PCBs sont très liposolubles, ce qui fait qu’en milieu aquatique, ils sont plus
piégés dans les sédiments qu’en suspension dans l’eau [8].
Les propriétés physico-chimiques des PCB leur confèrent une grande stabilité dans l’environnement.
Ils sont résistants à l’hydrolyse et à l’oxydation. Cependant, des phénomènes de déchloration existent
dans les sédiments et chez le poisson. Des demi-vies d’élimination ont été modélisées entre 94 jours à
2 700 ans pour les PCB adsorbés dans les sédiments.
Des taux de biodégradation ont été étudiés expérimentalement :
Tableau I : Taux de biodégradation de quelques Aroclors®

La biodégradation est plus lente pour les composés de haut poids moléculaire et les isomères
substitués en ortho sont plus résistants [8].

4.

Métabolisme

L’absorption par voie orale est assez complète puisqu’elle est de 90 % chez le rat, le singe et le furet.
Chez l’homme et l’animal, les PCB sont distribués principalement dans le tissu adipeux, et peuvent
s’accumuler dans le foie. Ils se retrouvent également dans le lait maternel et passent la barrière
placentaire.
C’est au niveau du foie que les PCB sont métabolisés, notamment par le cytochrome P-450 [19]. Les
métabolites obtenus, tels que les oxydes d’arène, des quinones ou des PCB méthyl-sulfones, sont en
partie responsables de la toxicité des PCB et de leur persistance dans les tissus adipeux.
L’élimination des PCB se fait majoritairement dans les fèces par l’intermédiaire de la bile [8].
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5.

Toxicité chronique chez les mammifères

Les PCBs qui ont plus de 7 atomes de chlore traversent plus difficilement les membranes biologiques.
Pour ceux qui ont moins d’atomes de chlore, les formes coplanaires (substitution en méta ou en para)
semblent plus toxiques que les PCBs avec une substitution en ortho [19].
La toxicité des PCBs se traduit par une altération des systèmes endogènes des cellules qui en modifie
l’homéostasie. En résultent de nombreuses conséquences, dont des perturbations hormonales (ayant
des effets sur la reproduction, la croissance et le développement), mais aussi sur le maintien des
fonctions corporelles [8] [19] :
-

-

-

-

-

-

Infections respiratoires : suite à une fuite de PCBs dans l’huile de riz à Yusho au Japon et YuCheng en Chine (apports de PCBs estimés sur plus de 2 000 personnes à 157 µg/kg/j à Yusho
et 0,7 à 1,84 g à Yu-Cheng, il a été observé une augmentation de la fréquence et de la sévérité
des affections respiratoires.
Effets gastro-intestinaux : des cas de vomissements et diarrhées sont rapportés.
Effets hépatiques : ils se traduisent par une augmentation des paramètres biochimiques
hépatiques et une augmentation de la mortalité par cirrhose du foie.
Effets endocriniens : des corrélations positives ou négatives ont été trouvées entre hormones
TSH, T4 ou T3 et quantité de PCBs ingérée. Chez les rats, la production des hormones
thyroïdiennes est expérimentalement perturbée par l’apport de PCBs dans l’alimentation.
Effets oculaires et dermatologiques : ont été observés des dysfonctionnements oculaires liés à
une hypersécrétion des glandes de Meibomius. Le nombre de cas de chloracné semble
également augmenté chez les personnes exposées aux PCBs. Chez le singe exposé pendant 12
à 28 mois, on observe alopécie, œdème péri-orbital, acné, perte des ongles, hyperplasie et
nécrose gingivale.
Effets immunologiques : ils sont retrouvés essentiellement chez les jeunes enfants dont les
mères sont exposées. Il y a une augmentation de la prévalence de maladies infectieuses
diverses. Il y a également une diminution du taux d’IgM et d’IgG observé après 23 mois
d’exposition chez le singe.
Effets neurologiques : des troubles de la mémoire et retard dans le développement
psychomoteur s’expriment chez les enfants de 6 à 12 mois.
Effet cancérogène : lors d’une étude menée en 1998 chez le rat, les 4 Aroclors® les plus
courants ont quotidiennement été distribués dans leur nourriture pendant deux ans à des
doses allant de 1,4 à 11,2 mg/kg/jour. Cette étude a mis en évidence l’augmentation de la
prévalence de tumeurs du foie et des adénomes thyroïdiens. Les études de cohortes
d’individus exposés chez l’être humain rapportent une augmentation de la prévalence des
cancers gastro-intestinaux, du foie de la vésicule et du tractus biliaire. Une augmentation des
cancers du sein est également suspectée. L’interprétation de ces études reste néanmoins
difficile et l’exposition considérée est souvent l’inhalation.
Effet sur la reproduction : les études sur animaux ont mis en avant une diminution du taux de
conception et une augmentation du taux de mortalité fœtale chez la guenon traitée pendant
72 mois par voie orale à différentes doses d’Aroclor® 1254. Chez le rat, la fertilité masculine
est diminuée.
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6.

Doses toxiques

L’OMS propose une dose journalière tolérable (DJT) de 0,02 µg/kg/j pour l’ensemble des PCBs, avec un
facteur d’incertitude de 100.
L’ATSDR propose une limite maximale résiduelle (LMR) de 0,03 µg/kg/j avec un facteur d’incertitude
de 300.
Le vison est un animal particulièrement sensible aux PCBs (beaucoup plus que la souris). La limite
tolérable quotidienne chez cet animal est de 1,5 µg/kg de PCBs totaux.
Les PNEC n’ont pas été calculées pour les PCBs à cause de la multitude de mélanges qui ont été
disponibles dans le commerce [8].

D.

POP et mustélidés
1.

En Angleterre et au Pays de Galles

Entre juillet 1989 et juin 1991, sur 80 sites de récolte, les fèces de loutres ont été analysées dans
l’ouest et le nord de l’Angleterre. Les auteurs de l’étude ont supposé que la concentration des
polluants dans les fèces sont représentatifs de celle dans les tissus. En parallèle, les index de
population en amont et en aval de plusieurs rivières ont été déterminés : une population est
considérée comme stable si l’index est supérieur à 15. En se basant sur les données expérimentales
sur le vison, les niveaux de préoccupation ont été définis : niveau sans effet, concentration maximum
tolérée, niveau préoccupant et niveau critique.
Pour le lindane, DDT et DDE, et PCBs, 75 % des échantillons sont en dessous du niveau sans effet dans
les parties amont des rivières. 47 % des échantillons sont au-dessus du niveau préoccupant en parties
aval.
Il est conclu que dans l’ouest de l’Angleterre, un niveau élevé de contamination des fèces de loutres,
notamment pour les PCB, pourrait être en relation avec la lenteur de la recolonisation des parties
avales des rivières étudiées, l’habitat étant considéré comme adapté et le nombre de proies suffisant.
Cependant, les niveaux de contamination tendent à diminuer sur la période d’étude [51].
Une étude similaire menée dans le nord du pays sur 58 sites entre octobre 1991 et avril 1992 suggère
qu’il est probable que les organochlorés agissent négativement sur la croissance des populations de
loutre avec une tendance de contamination croissante d’ouest en est. Les PCBs sont retrouvés dans
tous les échantillons et le lindane dans 17 à 67 % des échantillons [49].
Entre avril 1989 et décembre 1991, 167 échantillons de fèces et 22 cadavres ont été analysés sur 9
bassins de rivières dans le sud-ouest de l’Angleterre. Dans le Somerset du sud, les populations ne
semblent pas s’implanter durablement, et correspondent à l’observation du plus haut taux moyen de
contamination des fèces. Selon les analyses sur cadavres et en extrapolant les données disponibles sur
le vison, les taux de PCB ne devraient pas avoir d’impact sur la reproduction des loutres. Le lindane,
quant à lui, présente un niveau de contamination saisonnier (98 % des échantillons sont positifs de
mars à mai, seulement 17 % le reste de l’année) [52].
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Par ailleurs, une baisse de 8% du taux de PCB dans les tissus de loutres entre 1983 et 1992 en
Angleterre et aux Pays de Galle est observée. Longtemps considérés comme étant un facteur
important dans le déclin des populations de loutres en Europe, les PCBs ne semblent plus représenter
un danger pour cette espèce [47].
Il est suggéré dans cette étude que les loutres sont moins sensibles aux PCB que les visons (un taux de
50 ppm chez le vison provoque des troubles de la reproduction). Néanmoins, par principe de
précaution, à partir de 1991, le taux retenu pour les effets sur la reproduction est de 30 ppm et est
tout de même appliqué pour les loutres [47].

2.

En Ecosse, étude sur les foies de loutres [36]

Sur 116 individus analysés entre juin 1987 et juillet 1992 en Ecosse, aucune accumulation des
organochlorés n’a été observée avec l’âge des individus.
Les effets des PCB sur la reproduction sont difficilement extrapolables : des niveaux assez hauts ont
été retrouvés (avec une moyenne supérieure à 1,24 µg/g de poids frais, soit > 50 µg/g de lipides) mais
les populations de loutres sont quand même en expansion. Les concentrations en PCBs sont variables,
mais il n’y a pas de tendance observée selon les zones étudiées et aucun lien avec l’âge n’a pu être
fait. Cependant, il y a une corrélation négative forte avec le facteur de condition corporelle estimé
pour chaque individu autopsié, suggérant un lien entre de forts taux de PCBs et une condition
corporelle diminuée. Les PCBs les plus retrouvés sont les 138PCB, 153PCB, 170PCB et 180PCB.
Les DDE sont retrouvés seulement à de faibles concentrations et la moyenne se situe à 1,12 µg/g de
poids frais (avec un maximum à 2,81 µg/kg). Aucune corrélation n’a été faite entre les différents
polluants.

3.

Suède, densité osseuse des loutres et contamination avec les PCBs

et DDE [59]
Cette étude porte sur la mesure de la densité osseuse de l’os trabéculaire et de l’os cortical chez 86
individus mâles récoltés entre 1832 et 2004. Lorsque celui-ci était disponible, une mesure de la
concentration en PCBs et en DDE a été effectuée sur du tissu musculaire.
Il est conclu par l’auteur que des concentrations élevées de PCBs sont corrélées à des lésions de l’os
trabéculaire. Une explication serait en lien avec l’altération de la concentration en vitamine A par les
PCBs. Cependant aucune tendance n’est mise en évidence pour l’os cortical.
Aucun lien n’a été trouvé entre la concentration musculaire en DDE et l’état des os.

4.

Ontario et Nouvelle Ecosse (Canada), Lontra canadensis [6]

Entre 2002 et 2004, 30 loutres de rivières (Lontra canadensis) ont été capturées dans l’Ontario et la
Nouvelle Ecosse. Elles ont été l’objet d’analyses de PCBs substitués en ortho (ceux ayant un effet
neurotoxique le plus marqué) et d’organochlorés sur le cortex cérébral. L’étude directe du cortex
cérébral permet d’être plus précis sur l’atteinte du système nerveux suite à des contaminations aux
PCBs et organochlorés. Habituellement, un ratio de 2,9 et 7,4 est appliqué à partir d’analyses de foies
et de reins, mais des variations individuelles subsistent.
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En ce qui concerne les PCBs, une moyenne de 70,9 ± 12,1 µg/kg en poids de lipides a été mesurée
(valeurs allant de 15,1 à 396 ng/g poids de lipides). Les congénères les plus retrouvés sont le 135PCB (à
hauteur de 26,6 %), le 180PCB (19,8 %) et le 138PCB (12,8 %). Les niveaux restent en dessous des
concentrations toxiques dans cette étude.
Les 21 organochlorés testés dans cette étude révèlent une moyenne de 21,2 +/- 3,7 µg/kg en poids de
lipides avec une différence significative entre les deux zones étudiées. Le p-p’ DDE est le deuxième
organochloré le plus présent. Il est retrouvé dans tous les échantillons, et représente 28% des
organochlorés totaux mais dans des concentrations faibles, avec des niveaux 10 à 100 fois plus bas
que sur des mammifères terrestres étudiés dans les années 70 et 80. Le rapport DDE/DDT est
supérieur à 0,6, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’épandage récent de DDT dans les écosystèmes étudiés.
Aucun lien avec l’âge ou le sexe n’a été mis en évidence dans cette étude pour les polluants étudiés. Il
en est conclu que, même s’il y a accumulation des organochlorés dans le cerveau des mammifères, les
niveaux retrouvés dans les populations de loutres de rivière ne paraissent pas suffisants au Canada
pour leur causer des effets secondaires.

5.

Dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), Lontra canadensis [17]

23 individus ont été prélevés entre 2009 et 2011 suite à des accidents de la voie publique. Leurs foies
ont été analysés pour 20 organohalogénés, dont les PCBs et les DDT. 11 des 20 contaminants ont été
détectés.
Pour les PCBs, la moyenne des mâles est significativement supérieure à celle des femelles (851 ppb de
poids frais contre 282). Il est émis l’hypothèse que cette différence est liée au fait que les mâles ont
généralement un territoire plus grand que les femelles. Une étude similaire avait été menée en 1993
et les PCBs et DDE ne présentent pas de baisse significative de leur concentration dans l’étude de
2013, malgré l’interdiction d’utilisation de ces substances. Néanmoins, l’échantillonnage de l’étude la
plus récente est bien plus limité puisqu’aucun des individus n’a été chassé. De plus, la localisation des
échantillons de l’étude de 1993 n’a pas été répertoriée.
Trop peu de données sont disponibles sur les loutres de rivière pour déterminer si les concentrations
trouvées représentent un danger pour les populations. Néanmoins, une LOAEC de 3,13 ppm de poids
frais dans le foie est proposée pour le vison.

E.

POP et poissons : toxicité potentielle sur les loutres
1.

Au nord du Luxembourg [12]

En 2007, 87 échantillons de poissons ont été testés pour 7 congénères de PCBs dans 10 rivières
différentes. Le Luxembourg est un pays où la loutre est considérée comme très rare et l’utilisation
massive des PCBs et du mercure après la Seconde Guerre Mondiale est suspectée d’être en grande
partie responsable.
Les PCBs les plus retrouvés sont de nouveau les 153PCB puis, 138PCB et 180PCB. Ils correspondent aux
plus persistants et aux moins métabolisés par les poissons. Les analyses correspondent à la présence
des mélanges Aroclor® 1260 à hauteur de 85 % et Aroclor® 1254 à 15 %. L’anguille, le poisson le plus
gras des espèces étudiées, a le plus haut niveau de PCB. Il y a une forte diminution (d’un facteur 3)
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entre des études menées en 1994 sauf pour la loche franche dans la rivière Wiltz (présence de
décharges en partie amont).
Les seuils de toxicité choisis se réfèrent à la réduction du niveau de vitamine A dans le foie :
-

Niveau sans effet (soit une réduction de 1% de vitamine A) : Σ7PCBs < 6 µg/kg de poids frais
(soit 12 µg/kg pour PCB total)
Niveau critique (réduction de 90 %) : Σ7PCBs < 14 µg/kg de poids frais (soit 28 µg/kg pour PCB
total).

D’autres seuils critiques sont mentionnés : un niveau sans effet à 26 µg/kg, et des effets sur la
reproduction à 50 µg/kg avaient été déterminés aux Pays-Bas. Pour le vison, le niveau sans effet est
évalué à 145 µg/kg de poids frais de poisson et le niveau critique à 371 µg/kg.
Ici, les seuils choisis sont de : 50 µg/kg poids frais de poissons comme seuil critique pour la
reproduction et de 145 µg/kg comme seuil de menace sur les populations.
Malgré des taux supérieurs à 50 µg/kg chez l’anguille, les PCBs ne devraient globalement pas être une
menace pour les populations de loutres pour 6 rivières sur les 10 étudiées (l’anguille ne représentant
pas la majeure partie du régime alimentaire dans cette région). Pour les 4 rivières restantes, les PCBs
peuvent représenter une menace pour la survie de l’espèce.
Cette étude sur les poissons permet de donner une prédiction des taux de polluants auxquels les
loutres sont exposées selon un modèle mathématique incluant le régime alimentaire, le poids de
l’animal, l’assimilation des PCBs et leur excrétion. Le taux de PCBs moyen évalué est de 37,7 µg/g de
lipides et peut être considéré comme un frein à la recolonisation par les loutres des rivières du nord
du Luxembourg (la valeur seuil retenue comme niveau critique pour la reproduction chez la loutre est
de 50 µg/g poids de lipides, le niveau sans effet de 10 µg/g).

2.

En France, dans la Drôme [54]

La plupart des analyses faites sur les poissons de la Drôme donnent des résultats en dessous des
limites de détection, sauf pour le lindane, mais en concentrations tout de même faibles (au maximum
300 µg/kg).
Les concentrations de PCB sont comprises entre 7,8 et 56,9 µg/kg. Aucun point source n’est repéré
mais le taux de PCB augmente le long de la rivière d’amont en aval. Les 153PCB et 138PCB sont les plus
fréquemment rencontrés, ce sont ceux qui ont les durées de vie parmi les plus longues.
Les seuils retenus pour cette étude sont extrapolés des données disponibles pour le vison et sont :
-

50 µg/kg de poids frais est la concentration maximum tolérée pour la reproduction
145 µg/kg de poids frais est la dose sans effet
371 µg/kg de poids frais est le niveau critique.

Les niveaux de contamination des poissons par les polluants organiques persistants ne semblent pas
être un frein à la recolonisation de la rivière Drôme par les loutres.
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II.

Les éléments traces métalliques

Les métaux sont des éléments chimiques inorganiques caractérisés par leur réflectivité, leur
conductivité électrique et thermique, leur résistance et leur malléabilité. Ces propriétés en ont fait des
éléments très utilisés dans l’industrie [24].
Les métaux existent sous différentes formes selon leur état d’oxydation, que ce soit sous forme d’ions,
de sels, d’alliages ou de composés organo-métalliques [24]. Ces différentes formes se caractérisent
par des propriétés chimiques variables qui conditionnent la solubilité et la toxicité de ces éléments.
Les métaux lourds sont des éléments métalliques de haut poids moléculaire (c’est-à-dire de densité
supérieure à 4,5 g/cm3 selon la convention de Genève) et de forte rémanence dans l’environnement.
La définition de métaux lourds reste floue mais pour le droit européen, depuis 2000, elle inclut la
notion de dangerosité. Ils sont dorénavant appelés « éléments traces métalliques » (ETM), l’arsenic
n’étant pas, à proprement parlé, un métal [55] [68].
Les « métaux lourds historiques » sont le plomb, le mercure et le cadmium. Ils sont caractérisés par les
propriétés suivantes : ils ne se détruisent pas et n’ont aucune fonction pour les organismes vivants, ils
sont uniquement toxiques [55].
Les pollutions des cours d’eau par les industries sont courantes, ces dernières s’installant en effet
préférentiellement à proximité des fleuves, pour plusieurs raisons :
-

La présence de fleuves facilite le transport de matières premières
L’alimentation en eau sert au refroidissement des installations
Le rejet des effluents est aisé, bien que très règlementé aujourd’hui.

Cependant, l’évaluation de cette pollution pose des difficultés car les sédiments adsorbent parfois une
grande partie des polluants lorsque ceux-ci sont peu solubles et les zones de sédimentation ne sont
pas homogènes le long d’un cours d’eau. Les sédiments sont surtout révélateurs d’une pollution
passée [55].
Les éléments traces pour lesquels des données ont été récoltées dans le cadre de notre étude sont : le
plomb, le cadmium, le cuivre, le mercure et l’arsenic.

A.

Le plomb
1.

Utilisation

Le plomb (Pb) est utilisé dans des domaines variés de l’industrie car c’est un élément facile à travailler
et très résistant à la corrosion.
Avant 1950, le plomb était largement utilisé dans les domaines de l’imprimerie et des peintures, car il
permettait d’obtenir des couleurs vives et était un très bon protecteur pour les boiseries [46] [55]. Son
utilisation a commencé à être règlementée dès 1915 et devient interdit d’utilisation dans les peintures
depuis 2002. Le plomb n’est également plus utilisé dans les canalisations, mais certaines sont encore
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en fonction, notamment dans les réseaux privés et peuvent constituer une source de contamination
environnementale [16].
A partir de 1920, le plomb est introduit dans les carburants automobiles, entraînant de fortes
pollutions atmosphériques. Prenant conscience de ce danger, les essences au plomb ont été
progressivement interdites dans les années 90 pour finalement être complètement supprimées en
2000. Les rejets atmosphériques de plomb, suite à cette mesure, ont connu une très forte diminution
entre 1990 et 2001, en passant de 4 520 à 450 tonnes [55].
A l’heure actuelle, le plomb est utilisé à 70% dans les plaques d’accumulateurs des batteries,
notamment dans le secteur de l’automobile [55] [3]. Il est également retrouvé, dans une moindre
mesure, dans le matériel de chasse, le matériel de radioprotection en imagerie médicale, la verrerie et
le traitement des déchets [16].

2.

Sources de pollution

Les rejets atmosphériques industriels restent la principale source de contamination de
l’environnement par le plomb. Ceux-ci contaminent les sols en se déposant sur les terrains qui
avoisinent les usines de sidérurgie. Les sols se contaminent également de manière ponctuelle par la
détérioration de vieilles peintures à base de plomb, de déchets solides liés à l’extraction de minerai
plombifère ou du recyclage de batteries. La pollution des sols représente une source majeure de
pollution des milieux aquatiques par lessivage. L’épandage de boues d’épuration peut être également
une source de pollution au plomb. Certains sols sont naturellement plombifères, notamment dans le
Massif Central [3].
Parmi les installations industrielles les plus émettrices de plomb dans l’eau, que ce soit une pollution
directe ou indirecte, la plupart se situent dans le bassin versant Rhône-Méditerranée-Corse, ou bien
dans le Nord-Est de la France, et donc, hors de notre champ d’étude. Cependant, une usine de
fabrication de papiers est répertoriée dans les Landes à Mimizan et plusieurs usines de recyclage de
batteries au plomb se situent sur la façade ouest Atlantique entre Bordeaux et Lorient [16] [78].
Les agglomérations participent à un rejet non négligeable de plomb dans l’air et les eaux.

3.

Propriétés physico-chimiques

Le plomb est majoritairement sous la forme de Pb 4+ dans l’environnement, mais se complexe aussi
assez facilement pour former des sels inorganiques, notamment le sulfure de plomb (PbS) qui
compose le minerai galène [3].
Le plomb, notamment dans ses formes inorganiques, est peu, voire pas soluble dans l’eau. Dans un
cours d’eau, le plomb se retrouve en majorité dans les sédiments :
-

Soit il est adsorbé par la matière organique et l’argile
Soit il précipite en un sel insoluble
Soit il réagit avec les ions hydriques et les oxydes de manganèse.

Le reste du plomb est en suspension sous forme de particules ou se complexe avec divers ligands,
avec des sulfates, il précipite ou est adsorbé [3].
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4.

Métabolisme

L’absorption orale des sels de plomb n’est que partielle chez les mammifère (environ 1,5%) mais varie
selon l’espèce et l’âge (les jeunes ont un taux d’absorption plus important). Le milieu acide de
l’estomac permet de solubiliser le plomb et facilite ainsi un peu son absorption par voie orale.
L’absorption par voie aérienne est plus rapide et complète (environ 90%), mais concerne
essentiellement les zones urbaines, ou représente un risque professionnel, donc peu les loutres [46].
L’absorption par voie cutanée est négligeable [3].
Lorsqu’il est absorbé par voie orale, le plomb est transporté par les hématies en se fixant sur les
groupements thiols de l’hémoglobine. L’ingestion concomitante de calcium et de vitamine D diminue
la toxicité du plomb par compétition. Le plomb s’accumule ensuite, principalement dans les os et peut
rester présent des années sans que l’animal ne présente de signe clinique. Lors d’un déséquilibre
métabolique, le plomb peut ainsi être remis en circulation dans l’organisme. [46]. Le plomb a
également une affinité pour certains tissus tels que le système nerveux, le foie ou les reins. La demivie d’élimination du plomb est donc très variable selon l’organe dans lequel il est stocké. Elle est en
moyenne de 9,5 ans dans l’os cortical [3].
Le plomb passe facilement la barrière placentaire et dans le lait maternel, à cause du métabolisme
calcique particulier lors de la gestation et de la lactation [3].
L’excrétion de cet élément est principalement urinaire (à 75%) [3] [46].

5.

Toxicité chronique chez les mammifères

On appelle communément saturnisme une intoxication au plomb. Elle se manifeste par des troubles
qui peuvent être très variés, de par la diversité des organes potentiellement atteints. Par conséquent,
nous ne pourrons pas décrire tous les mécanismes ici et nous retiendrons les effets principaux.
La toxicité aiguë du plomb chez l’animal sauvage est rare et n’a été que peu étudiée mais l’intoxication
chronique au plomb est mieux connue [3] :
-

-

Atteinte du système nerveux : elle se manifeste, expérimentalement à de faibles doses sur de
longues périodes chez le jeune rat, par des lésions localisées à l’hippocampe, le cortex
cérébral, le système limbique et le cervelet. Les systèmes de neurotransmission sont
également concernés. Ces lésions entraînent des dysfonctionnements dans le processus de
mémorisation, d’attention et d’apprentissage, mais aussi dans le développement de troubles
moteurs.
Atteinte du système cardio-vasculaire : le plomb aurait des effets hypertenseurs chez le rat,
mais toutes les études ne concordent pas et le mécanisme est encore peu compris.
Atteinte hématologique : le plomb provoque une baisse de l’hématocrite, et altère la
biosynthèse de l’hème.
Atteinte rénale : on observe une baisse de la filtration glomérulaire.
Atteinte arthro-squelettique : par compétition avec le calcium et le phosphore dans les tissus
osseux, le plomb entraîne un retard de croissance et de minéralisation des os chez les jeunes
individus (études chez le rat). Chez l’adulte, des processus de désorganisation de l’os
trabéculaire du fémur et du cartilage sont décrits. Le développement de caries est également
accru avec un retard de reminéralisation des dents.
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-

-

-

Atteinte du système immunitaire : notamment lors d’exposition in utero, il a été observé une
altération du système immunitaire. Les résultats d’études ne sont pas constants quant aux
effets chez l’adulte.
Effets cancérogènes : certains composés du plomb ont des effets cancérogènes, notamment
l’acétate de plomb qui augmente, expérimentalement chez le rat, l’incidence des tumeurs
rénales. Ce composé a été classé par l’Union Européenne en catégorie 2, c’est-à-dire comme
substance préoccupante pour l’homme en raison d’effet cancérogène possible.
L’hydrogénoarséniate de plomb, quant à lui est classé en Catégorie 1A, comme substance que
l’on sait cancérogène pour l’homme.
Effets génotoxiques : le plomb n’aurait pas d’effet génotoxique direct mais de potentiels effets
indirects.
Effets sur la reproduction : une plombémie élevée serait en lien avec une augmentation des
avortements, de mise-bas prématurée et des altérations de la fertilité.

Il est important de retenir que les jeunes individus sont bien plus sensibles au plomb que les adultes,
notamment parce qu’ils peuvent être exposés in utero et via le lait maternel alors que leur système
nerveux n’est pas mature et que la croissance du squelette est en cours.
La concomitance d’autres métaux lourds dans l’environnement est susceptible d’augmenter la toxicité
du plomb [46].

6.

Doses toxiques

Le seuil de plombémie toléré par l’ANSES lors d’une exposition chronique au plomb est de 15 µg/L
chez l’homme en retenant comme effet critique l’atteinte rénale, ce qui correspond à un apport par
voie orale de 0,63 µg/kg/j.
Concernant les effets environnementaux, la PNECORAL chez les mammifères est évaluée à 2,2 mg/kg de
nourriture, avec un facteur d’extrapolation de 30 appliqué aux plus faibles NOEC [3].

B.

Le cadmium
1.

Utilisation

Le cadmium (Cd) est rare à l’état naturel et sa production est associée à celle du zinc.
Le premier secteur d’utilisation du cadmium est celui des accumulateurs et des piles (couple nickelcadmium) à 75 %. Il se trouve désormais davantage dans le secteur industriel que privé, suite à des
règlementations européennes.
Le cadmium est aussi utilisé comme pigment, notamment dans les matières plastiques, la céramique,
les verres et les peintures spécialisées. Il sert de stabilisateur pour les plastiques. L’utilisation du
cadmium avec le plastique a d’abord suivi l’augmentation de l’utilisation de cette matière, mais cette
utilisation est maintenant restreinte.
Le cadmium est également utilisé dans une moindre mesure et de manière très règlementée en
alliage dans les charges de brasage, comme traitement de surface des métaux (notamment dans le
domaine de l’aéronautique), dans la production de cellules photovoltaïques (tellure de cadmium) et
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dans les engrais phosphatés. Notons qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, de valeur limite réglementant le
taux de cadmium dans les engrais.
Depuis une vingtaine d’années, l’utilisation du cadmium est restreinte par plusieurs mesures
européennes. La tendance d’utilisation du cadmium en France est donc globalement à la baisse et il
est recyclé à hauteur de 20 % [15].

2.

Sources de pollution

Les sources de contamination de l’environnement sont largement liées aux activités industrielles, en
particulier dans le domaine de la métallurgie [15] [46].
Les rejets atmosphériques ont été diminués par 10 entre 1990 et 2015. La contamination du milieu
aquatique se fait principalement aux abords des usines de fabrication de batteries, d’alliages, de
pigments et stabilisants, de sidérurgie et de traitements de surface.
Cependant, étant donné la règlementation de plus en plus stricte dans le domaine industriel, la part
des autres sources de pollution par le cadmium plus diffuses tend à augmenter, notamment celle liée
à l’utilisation d’engrais azotés, les eaux de drainage et le rejet des eaux usées.
Les rejets de cadmium dans le bassin de la Loire est estimé à 8 tonnes en 2014 (contre 62 tonnes en
2007 !) et est donc en très nette diminution, à l’inverse, par exemple, du bassin Rhône-MéditerranéeCorse [15].

3.

Propriétés physico-chimiques

Dans l’environnement, le cadmium élémentaire est retrouvé sous sa forme Cd 2+. Il existe également
sous la forme de sels (chlorure de cadmium, sulfate de cadmium, sulfure de cadmium).
Dans l’eau, c’est un élément globalement peu soluble, la solubilité des sels de cadmium variant selon
le pH et la présence de contre-ion. Il est relativement mobile en milieu aquatique [11].

4.

Métabolisme

L’absorption orale du cadmium est variable mais reste relativement faible : elle est de 1 à 2 % chez les
rongeurs, et peut atteindre 12 % chez les singes. L’absorption par voie orale est saturable [11] et
influencée par la présence de zinc ainsi que la solubilité des sels de cadmium [46]. Elle a
essentiellement lieu dans le duodénum. Par inhalation, l’absorption peut présenter un taux de 60 %
lors d’une exposition à l’oxyde de cadmium pendant 280 minutes chez le rat [11]. Les sels de cadmium
insolubles ne sont cependant pas absorbés [46]. L’absorption par voie cutanée n’est pas nulle mais
reste faible (1 à 2% chez les rongeurs) [11].
Le cadmium a une forte affinité pour l’hémoglobine et pour les protéines, notamment les
métallothionéines, et est rapidement distribué dans les reins et le foie. Ces deux organes
concentreraient d’ailleurs 50 à 75 % de la charge corporelle totale en cadmium d’un individu. (Fiche
INERIS) Dans le sang, le Cd2+ arrive à pénétrer dans les érythrocytes. Cet élément traverse la barrière
placentaire chez le rat et le hamster [46]. Il peut également s’associer aux nucléotides in vitro [46]
[11].
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L’excrétion de cadmium est lente et surtout fécale, même si l’excrétion urinaire n’est pas négligeable.
Le cadmium qui n’est pas absorbé par voie orale est excrété dans les 5 jours après ingestion dans les
fèces [46].
Les mammifères ne possèdent pas de système de régulation du cadmium, ce qui rend son
accumulation particulièrement facile. Les sels de cadmium solubles ont une toxicité plus importante
que les sels non solubles. Le cadmium absorbé s’accumule particulièrement dans les reins et le foie ; il
est lié à des macromolécules dans le compartiment intracellulaire : les métallothionéines [72].

5.

Toxicité chronique chez les mammifères

Jusqu’à une certaine dose, le cadmium est stimulant pour l’organisme [46].
Les études chez l’homme et l’animal décrivent les mêmes effets de toxicité chronique lors
d’expositions par voie orale :
-

-

-

-

La toxicité principale du cadmium est rénale. Lorsque les métallothionéines rénales sont
saturées, le cadmium se retrouve libre et devient toxique. Chez l’homme, les taux de mortalité
associés avec des paramètres biochimiques augmentés sont plus importants dans les
populations exposées au cadmium. L’insuffisance rénale se manifeste par une protéinurie et
des dépôts de substance amyloïde [46]. Plusieurs études dans de nombreux pays concordent,
et les études effectuées sur animaux vont également dans ce sens [11].
Secondairement à l’atteinte rénale, il y a une excrétion accrue de calcium dans les urines, ce
qui entraîne une augmentation de l’incidence de cas d’ostéomalacie et d’ostéoporose dans les
populations exposées [11].
Le cadmium pourrait également être à l’origine de neuropathies périphériques et des effets
sur le système cardio-vasculaire sont suspectés (athérosclérose, infarctus du myocarde…) [11].
Il apparait que le cadmium est un facteur d’apparition de cancers pulmonaire, vésicaux,
cancers du sein et cancers de l’endomètre. Peu d’études probantes ont été menées chez
l’animal. Aux yeux de l’Union Européenne, le cadmium, le chlorure de cadmium, l’oxyde de
cadmium, le sulfate de cadmium et le sulfure de cadmium appartiennent à la catégorie 2,
c’est-à-dire une « substance devant être assimilée à des substances cancérogènes pour
l’homme » [11].
Des effets génotoxiques sont également décrits chez les rongeurs exposés par voie orale au
chlorure de cadmium, mais ne semblent pas entraîner de mutation dominante létale [11].
Le cadmium est à l’origine de troubles de la reproduction chez le rat tels que l’atrophie et la
nécrose testiculaire, entraînant une baisse de la fertilité pour des doses supérieures à 50
mg/kg. Chez la femelle, un allongement du cycle ovarien a également été mis en évidence et
des effets tératogènes ont été observés [11].

Il existe des interactions entre le cadmium, le cuivre, le zinc et le fer, une supplémentation alimentaire
en zinc réduisant la toxicité du cadmium [46].

6.

Doses toxiques

L’EFSA propose un seuil de tolérance à 2,5µg/kg/semaine pour une exposition chronique par voie
orale [21].
Concernant la toxicité environnementale, la PNECORAL n’a pas été évaluée. Une PNECEAU de 0,21 µg/L a
été proposée pour une dureté de l’eau inférieure à 50 mg CaCO3/L, et de 0,75 µg/L sinon [11].
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C.

Le cuivre

Le cuivre (Cu) est un oligo-élément important pour la vie des mammifères mais il est aussi largement
utilisé dans le milieu industriel.

1.

Utilisation

La bonne conductivité thermique et électrique du cuivre en fait l’élément le plus utilisé en métallurgie
comme base dans la fabrication de divers alliages, notamment dans le secteur de la construction
(bronze, laiton…) ou de matériel électrique et de communication. Cette branche représente environ
70 % de l’utilisation du cuivre [29]. Il est utilisé dans la fabrication du caoutchouc ou comme pigment
pour le verre et les céramiques. On retrouve l’utilisation du cuivre dans l’industrie pétrolière, dans la
fabrication d’encres indélébiles, pour la conservation du bois et le raffinage de certains métaux et
dans la fabrication d’ustensiles de cuisine [9].
Le cuivre est aussi utilisé comme insecticide et en traitement préventif des cultures contre le mildiou
[46]. Il sert de fongicide et d’antiseptique sur les filets de pêche et dans les peintures pour bateaux. Le
sulfate de cuivre hydraté est très utilisé comme fongicide dans le domaine de l’agriculture, de par ses
propriétés bactéricide et herbicide, surtout dans les vignes, où il entre dans la composition de la
bouillie bordelaise [9]. Notons que le cuivre est utilisable en agriculture biologique en tant que
fongicide [29].
Le cuivre n’est pas un élément considéré comme prioritaire par la Directive Cadre sur l’Eau.

2.

Sources de pollution

L’élément cuivre est relativement présent dans la croûte terrestre et sa concentration moyenne dans
les sols est de 70 ppm [9]. Depuis 1980, la production minière est en augmentation, le cuivre étant un
élément dont l’utilisation est en croissance.
Les eaux de surface dans lesquelles on retrouve le plus de cuivre sont les eaux du Rhône : la
concentration en cuivre peut atteindre 320 mg/kg par endroit. En Seine-Normandie, les
concentrations sont de l’ordre de 3 à 4 µg/L. Dans le reste du territoire français, les valeurs tournent
autour de 1,4 µg/L.
Ce sont les émissions industrielles qui représentent la première source de contamination directe du
milieu aquatique par le cuivre. En 2011, le bassin Loire-Bretagne, avec 6% d’émission, n’était qu’à la
5ème place des bassins versants français les plus émetteurs de cuivre (émissions industrielle), bien loin
derrière le bassin Rhône-Méditerranée-Corse (49%) [29].
Le secteur industriel représente de nouveau une forte contamination des sols (industrie du papier
entre autres). Les sols se contaminent également au niveau des pâtures par les lisiers de bovins,
porcins ou de volailles complémentés en cuivre. De plus, certaines prairies sont d’anciennes zones
viticoles et sont, de ce fait, enrichies en cuivre. Les apports en cuivre sont estimés en 2007 à environ
4 900 tonnes par an (déjections animales pour 53 % et traitements phytosanitaires pour 34%). Les
épandages de boues d’épuration représentent également un rejet de cuivre non négligeable dans
l’environnement [29].
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La contamination aérienne (226 tonnes de rejet en 2011) est majoritairement liée au secteur des
transports, puis aux émissions industrielles [29] mais ne représente que 5% de la pollution des sols.

3.

Propriétés physico-chimiques

La solubilité du cuivre dans l’eau est variable. Par exemple, l’oxyde cuivreux est complètement
insoluble dans l’eau alors que le CuSO4, le Cu(OH)2 et le CuCl2 le sont. En milieu aqueux, le cuivre est à
90% sous forme de complexes et se lie avec des ligands organiques ou minéraux. Son comportement
peut être influencé par la présence d’argile, de cations, de sels, de sédiments dans le milieu.
L’équilibre chimique du cuivre dans l’eau se stabilise en 24 heures [29].
En dehors de sols très acides, le cuivre reste dans la partie très superficielle des sols, se fixant
préférentiellement sur les matières organiques [9].

4.

Métabolisme

L’absorption orale du cuivre varie entre 15 à 97 % et se fait au niveau de l’estomac et du jéjunum chez
l’homme. C’est le mode d’absorption prépondérant du cuivre [9]. L’absorption orale est dépendante
de la forme chimique du cuivre. Certains éléments comme le Cd 2+, le Fe2+ ou le Zn2+ diminuent
l’absorption par voie orale [46].
Dans le sang, le cuivre est souvent lié à des protéines telles que la transcupréine puis la
céruloplasmine ou l’albumine. Le cuivre est distribué dans tout l’organisme mais se concentre
essentiellement dans le foie [9]. Cet organe est le principal régulateur de la cuprémie, mais la
muqueuse intestinale joue également un rôle important de barrière contre l’absorption excessive de
cuivre [46]. La demi-vie d’élimination du cuivre dans le sang se situe autour de 13 à 33 jours chez
l’homme [9].
La fraction absorbée de cuivre entre dans un cycle entéro-hépatique et est éliminé à 80 % par le
système biliaire [9]. Seule une petite fraction est éliminée par voie urinaire (environ 2%) et le lait
maternel représente une fraction négligeable d’excrétion du cuivre.
C’est lorsque les capacités de stockage du foie sont dépassées qu’il y a un relargage massif de cuivre,
pouvant entraîner l’apparition de signes cliniques. Il faut absorber chez les mammifères entre 300 et
500 fois la dose journalière recommandée pour en observer une accumulation dans les tissus. Les sels
de cuivre hautement solubles sont plus toxiques que ceux qui sont moins solubles [46].

5.

Toxicité chronique chez les mammifères

Le cuivre est un élément indispensable pour l’utilisation du fer et pour le fonctionnement des enzymes
dans la production d’énergie. Cependant, lorsque cet élément est présent en quantité trop importante
dans l’organisme et que les capacités de fixation aux protéines sont dépassées, il est responsable de
divers troubles :
-

Toxicité sur l’estomac : le cuivre entraîne une hyperkératose et une hyperplasie de l’estomac
pour une ingestion de sulfate de cuivre de 45 mg/kg/jour pendant 15 jours chez le rat [9].
Toxicité hépatique : des rats exposés à des doses allant de 40 à 250 mg/kg/jour de sulfate de
cuivre ont présenté des zones de nécroses centrolobulaires au niveau du foie. Sur des
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-

-

-

-

expositions de 6 semaines, des hépatites chroniques se sont développées mais se sont
montrées réversibles [9].
Toxicité rénale : des effets sur les reins ont été rapportés pour des doses de 93 mg/kg/jour
pendant 15 jours chez le rat et une nécrose tubulaire a été observée pour des doses allant de
150 à 250 mg/kg/jours pendant 4 à 5 semaines [9].
Toxicité sanguine : des anémies microcytaires, une diminution du taux d’hémoglobine et de
l’hématocrite sont observées chez le rat pour des doses à partir de 34 mg/kg/j pendant 90
jours [9]. Le cuivre augmente la perméabilité cellulaire des érythrocytes et provoque la lyse de
ces cellules [46].
Toxicité sur le système immunitaire : pour des doses de 100 à 200 mg/kg/jour pendant 10
semaines, toujours chez le rat, le cuivre entraîne une inhibition de la réponse
lymphoplasmocytaire contre des agents bactériens tels que E. coli [9].
Une embryotoxicité a été décrite chez les visons supplémentés en sulfate de cuivre à plus de 3
mg/kg/jour pendant 1 an (9 mois avant accouplement). Des retards sur le développement
(notamment d’ossification) et des baisses de poids à la naissance ont également été décrites
chez la souris et chez le rat [9].

Chez le mouton, réputé sensible à l’intoxication au cuivre, une ingestion quotidienne supérieure à la
normale peut passer inaperçu pendant des semaines, voire des mois, puis l’animal peu développer
brutalement des signes cliniques lors d’un stress important (mise-bas…) [46].
Chez l’homme, les effets du cuivre lors d’ingestion chronique sont très similaires à ceux observés lors
des différentes études chez le rat. Notons que les enfants sont plus fragiles [9]. Lors d’une intoxication
chronique par le cuivre chez l’homme, les signes cliniques observés sont : nausée, vomissements,
douleur abdominale, diarrhée liquide jaunâtre, et ictère [46].
L’étude de la toxicité du cuivre seul reste délicate car il est fortement influencé par la présence
d’autres minéraux [46].

6.

Doses toxiques [9]

Des PNEC ont été déterminées pour plusieurs compartiments environnementaux et nous retiendrons
les suivants :
-

PNECEAU DOUCE = 1,6 µg/L
PNECPREDATEUR = 5,7 mgCu/kg de nourriture à partir de la NOEC obtenue chez le rat.

D.

Le mercure

La masse atomique du mercure (Hg) est de 200 et sa masse volumique est de 13,6 g/cm 3. C’est un
élément peu présent seul à l’état naturel, mais il peut être très concentré dans certains minerais
(cinabre) et est facilement extrait de ce dernier. Il est détecté à de très petites concentrations dans les
tissus animaux et certaines plantes semblent pouvoir concentrer le mercure [46]. Il peut être sous
forme élémentaire à différents degrés d‘oxydation, sous forme de sels inorganiques ou de sels
organiques.
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1.

Utilisations

Le mercure est intéressant du point de vue industriel par sa capacité à s’associer à d’autres composés
métalliques. Il permet par exemple l’extraction de nombreux métaux, notamment de l’or [55].
Etant un élément qui se dilate facilement, le mercure a beaucoup été utilisé dans la fabrication
d’instruments de mesure comme des baromètres et des thermomètres. Ces produits sont néanmoins
interdits de fabrication depuis 1998 en France [46] [55].
A l’heure actuelle, il est essentiellement utilisé dans l’industrie de production de chlore par électrolyse
(à 34 %) mais ce secteur abandonne petit à petit l’utilisation du mercure pour des procédés alternatifs.
Il est également utilisé dans les amalgames servant à la fabrication de plombages en dentisterie (26
%), à la fabrication de piles et de batteries (16 %) ou d’ampoules (0,82 %). Il est parfois aussi utilisé en
laboratoire [46] [55] et peut être utilisé comme désinfectant [67].

2.

Sources de pollution

Le mécanisme majeur de dispersion du mercure est la volatilisation atmosphérique [36].
Dans le fleuve Loire, le mercure serait présent entre 0,4 et 2,0 ng/L sous forme dissoute et 0,1 à O,5
mg/kg de poids sec dans les particules en suspension. Les rejets de mercure dans les eaux
européennes sont globalement en baisse [30].
Dans le milieu aquatique, les secteurs qui représentent les sources principales de rejet du mercure
sont le secteur de transformation énergétique, et de l’industrie manufacturière.
Nous remarquons que notre zone d’étude (essentiellement le bassin Loire-Bretagne) est peu marquée
par la présence de ces industries.

3.

Propriétés physico-chimiques

La solubilité du mercure dans l’eau dépend fortement de sa forme chimique. La plupart des sels
organiques sont solubles (ex : le méthylmercure CH3Hg+). Ceci est plus variable pour les composés
inorganiques (le sulfure mercurique est insoluble alors que le chlorure mercurique l’est) [65]. Le
mercure élémentaire est sous forme liquide et complètement insoluble dans l’eau [30].
Dans l’environnement, et selon divers paramètres, cet élément subit des évolutions par méthylation
ou déméthylation [65]. Par exemple, le méthylmercure n’est que rarement d’origine directement
anthropique mais se forme à partir d’autres formes de mercure rejeté par l’homme dans
l’environnement [30].

4.

Métabolisme

L’absorption par voie orale du mercure est relativement faible et dépend de plusieurs facteurs
(espèce, âge, pH intestinal, alimentation). Chez une souris d’une semaine, l’absorption orale de
chlorure de mercure est de 28% alors qu’elle n’est que de 1% chez une souris adulte. L’absorption par
voie respiratoire semble être plus rapide et plus complète. Le méthylmercure est plus facilement
absorbé par voie orale [65]. L’absorption par voie cutanée existe également.
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Une fois absorbé, le mercure tend à s’accumuler principalement dans les reins et le foie, puis les
parois intestinales, la rate, le cerveau, le cœur, les poumons, les muscles et la peau. Il y a cependant
des différences : le Hg2+ s’accumule à 80% dans les reins alors que le méthylmercure a plus d’affinité
pour le système nerveux, notamment le cerveau, et les érythrocytes. La demi-vie d’élimination du Hg2+
dans le sang des mammifères est de 70 jours alors que celle du CH 3Hg+ est de l’ordre de 120 jours. Ces
propriétés en font un poison accumulatif [46].
L’excrétion du mercure est essentiellement fécale pour le mercure élémentaire Hg +, et urinaire pour le
méthyl-mercure [46].
Les mammifères ne semblent pas posséder de mécanisme de régulation de l’homéostasie du mercure,
mais il semblerait que l’absorption de sélénium diminuerait les effets toxiques du mercure.
Néanmoins, l’absorption de mercure potentialiserait les effets d’autres éléments toxiques. [46]. Dans
les organismes vivants, le mercure est un élément qui s’accumule facilement. Le méthymercure aurait
un facteur de bioconcentration de 10 000 à 85 700 chez le poisson, ce qui est sept fois plus que pour
le mercure inorganique [12].

5.

Toxicité chronique chez les mammifères

Le mercure est stimulant pour l’organisme lorsqu’il est absorbé en petites quantités, de l’ordre de 1
ppm dans l’eau de boisson chez la souris, mais entraîne des retards de croissance s’il est ingéré en
plus grande quantité (de l’ordre de 5 ppm dans l’eau de boisson chez la souris). Ce n’est cependant
pas un élément essentiel pour les mammifères [46].
Des études ont été menées sur plusieurs espèces animales, notamment le rat, la souris, le lapin et
chez le singe, sur des durées variables de 2 semaines à 18 mois et pour des expositions par voie orale
ou par inhalation. Les effets observés sont :
-

-

-

-

Principalement rénaux pour le mercure inorganique : lors d’ingestion de mercure inorganique,
il semblerait que les reins soient les organes les plus touchés. Il a été observé une
desquamation des tubules, une fibrose et une inflammation du cortex rénal sur des rats
exposés pendant 3 à 12 semaines dès la dose de 0,86 mg/kg de diacyanidiamide de
méthylmercure 5 jours par semaine [46].
Principalement neurologiques pour le mercure organique : les formes de mercure organique
provoquent des troubles nerveux. On n’observe pas de changement comportemental chez le
singe Macaca fasciculus lors d’une exposition à 50 µg de méthylmercure (organique) par kg
par jour pendant 6 à 18 mois. En revanche, on note des changements cellulaires dans le
système nerveux (diminution du nombre d’astrocytes, et augmentation du nombre de
microglies, même plusieurs mois après l’arrêt de l’exposition) [65].
Cardio-vasculaires : le mercure élémentaire ou inorganique a un effet inotrope positif et
vasoconstricteur, démontré par des expositions pendant 180 jours à 28 mg/kg/j de chlorure
mercurique [65].
Gastro-intestinaux : par voie orale, l’acétate de phénylmercure provoque une ulcération du
cæcum chez le rat à la dose de 4,2 mg par kg par jour pendant 2 ans. Le chlorure mercurique à
hauteur de 59 mg/kg/j 5 jours par semaine pendant 2 semaines provoque chez la souris une
inflammation et une nécrose de l’épithélium glandulaire de l’estomac [65].
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-

-

Hématologiques : il a été observé une diminution de l’hémoglobinémie, du taux d’hématocrite
et du nombre d’hématie lors d’une exposition à 4,2 mg par kg par jour d’acétate de
phénylmercure [46].
Immunologiques : les atteintes du système immunitaire dépendent fortement de l’espèce
impliquée [65].

Chez l’homme, l’intoxication chronique au mercure organique est responsable de la maladie de
Minamata, à dominante nerveuse, en référence à l’exposition au méthylmercure de plusieurs milliers
de personnes entre les années 30 et 50, suite à l’installation d’une usine pétrochimique à Minamata,
au Japon [46].
Les résultats des études traitant de l’éventuel effet cancérogène du mercure chez l’homme et l’animal
ne sont pas unanimes et ne permettent pas de conclure de manière certaine au caractère
cancérogène du mercure même si un potentiel génotoxique a été mis en évidence chez l’animal pour
le chlorure mercurique [65].
Le mercure, sous sa forme CH3Hg+, est également responsable de malformations congénitales et le
Hg2+ peut entraîner des troubles de la reproduction [46].

6.

Doses toxiques

Pour le mercure inorganique, l’ATDSR a fixé une limite maximale résiduelle à 2 µg/kg/j pour une
exposition orale sub-chronique. Un facteur d’incertitude de 100 a été appliqué [65].
Pour le méthylmercure, l’US EPA a fixé une Dose de Référence de 0,1 µg/kg/j pour une exposition par
voie orale chronique, en appliquant un facteur d’incertitude de 10 [65].
La NOEC pour le methylmercure, chez le vison est comprise entre 0,5 et 2,5 mg/kg de nourriture [65].
La PNECEAU est de 0,01 µg/L pour le mercure organique et de 0,24 µg/L pour le mercure inorganique.
La PNEC liée à l’empoisonnement secondaire pour les poissons est de 25µg/Kg de poids frais [65].

E.

L’arsenic

L’élément arsenic (As) est un métalloïde, de nature intermédiaire entre les métaux et les non métaux.
Il est présent en petites quantités dans l’environnement (5 ppb dans les eaux maritimes, 2 ppm dans
la croûte terrestre) [46].

1.

Utilisation

Les activités humaines utilisant l’arsenic sont l’utilisation dans les produits protecteurs pour le bois (en
complexe CCA). L’arsenic est aussi utilisé dans la manufacture des pigments, les peintures anti-rouille
et comme agent décolorant dans l’industrie du verre [27] [46].
Cet élément entre dans la composition de certaines batteries électriques (alliage plomb-antimoinearsenic), il augmente la dureté de l’or, du cuivre et du plomb en alliage (et rentre par exemple dans la
composition de certains plombs de chasse) [27].
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L’arsenic est également utilisé dans les processus de fabrication d’herbicides, fongicides et
insecticides. L’arséniate de plomb est directement utilisé comme pesticide [27].
De manière anecdotique, l’arsenic trouve des emplois dans le domaine médical.

2.

Sources de pollution

Dans le Puy-de-Dôme, la géochimie locale serait à l’origine de taux d’arsenic plus élevés que la
moyenne dans quelques points d’eau (taux supérieurs à la norme de potabilité de 10 µg/L) [27]. Des
aquifères existent en Auvergne où des concentrations en arséniate pentavalent peuvent atteindre 140
µg/L.
Les données relatives aux rejets anthropiques de l’arsenic dans les cours d’eau ne sont que très
partielles.

Figure 20 : Localisation des différents sites émetteurs d'arsenic dans les eaux en France, données 2005 (source
IREP [27])

Les sites émetteurs d’arsenic dans le milieu aquatique et soumis à déclaration sont inégalement
répartis sur le territoire national. Les secteurs les plus représentés sont les industries extractives (50 %
des rejets annuels en 2006 pour seulement deux sites), les industries de sidérurgie et métallurgie (19
%), le domaine de la chimie (11,6 %), le domaine du bois, du papier et du carton (7 %) ainsi que du
traitement des déchets (10 %) [27].
Les sources agricoles de pollution sont proches de zéro car l’utilisation de l’arsenic dans ce domaine
est extrêmement limitée aujourd’hui.

3.

Propriétés physico-chimiques

Dans le milieu aquatique, l’arsenic se retrouve principalement sous la forme d’arsénite trivalent,
d’arséniate pentavalent et dans une moindre mesure sous forme organique, de plus faible toxicité
[27]. La solubilité des formes pentavalentes est supérieure à celle des formes trivalentes.
Le pH de l’eau, son potentiel d’oxydo-réduction, son taux de phosphate, de fer ou de sulfure ainsi que
sa température modifient le degré d’adsorption de l’arsenic sur les sédiments.
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L’arsenic est un élément particulièrement persistant dans l’environnement mais est faiblement
bioaccumulable [39].

4.

Métabolisme

Le métabolisme de l’arsenic chez les mammifères est proche de celui de l’être humain [39].
L’absorption par voie orale dépend de la solubilité et la polarité du composé, mais est globalement
très bonne (aux alentours de 95% chez l’homme) [39].
L’arsenic passe rapidement dans le compartiment sanguin et se lie aux protéines plasmatiques ainsi
qu’à l’hémoglobine. La demi-vie plasmatique n’est que d’une heure. Il est en effet rapidement
distribué dans l’ensemble des organes, notamment au niveau du foie, des reins, des poumons, des
muscles, de la peau, des phanères et des os. Il subit des réactions d’oxydo-réduction ainsi que de
méthylation qui modifient sa toxicité [39].
L’appareil urinaire représente un assez bon système d’homéostasie de cet élément. 45 à 85 % de
l’arsenic ingéré est éliminé dans les urines dans les trois jours suivant l’exposition [39] [46].

5.

Toxicité chronique chez les mammifères

De manière générale, l’arsenic est plus toxique dans ses formes inorganiques (As3-, As3+, As5+) que dans
ses formes organiques. La forme pentavalente de l’arsenic semble moins toxique que la forme
trivalente mais affecte le métabolisme du sélénium et augmente son excrétion [39] [46]. A l’inverse,
une complémentation importante en sélénium par voir orale peut être utilisée en prévention d’une
intoxication à l’arsenic [46].
Nous décrirons la toxicité chronique de l’arsenic chez l’homme, pour lequel elle est plus détaillée. Les
études chez l’animal (notamment chez la souris) tendent vers les mêmes types d’observation [39] :
-

-

-

-

-

Atteinte de la peau et des muqueuses : ce sont les signes les plus précoces d’une intoxication
chronique à l’arsenic et se manifeste par une hyperkératose de la paume des mains et de la
plante des pieds avec des zones de pigmentation anormale.
Atteinte cardio-vasculaire : l’arsenic provoque des troubles du rythme ventriculaire et le
développement d’hypertension. Au Chili, une augmentation de la prévalence de la maladie de
Raynaud a été mis en relation avec une consommation quotidienne de 0,02 à 0,06 mg
d’arsenic/kg/jour (épaississement des petites et moyennes artères). Dans certains cas,
l’atteinte cardio-vasculaire va jusqu’au développement de la maladie des pieds noirs, qui
évolue en gangrène sèche des extrémités par manque de perfusion.
Atteinte hématologique : l’arsenic aurait un effet cytotoxique et hémolytique sur les cellules
sanguines entrainant anémie et leucopénie.
Atteinte neurologique : des neuropathies périphériques symétriques (paresthésie et/ ou
engourdissement des extrémités) ont été révélées pour des apports variant entre 0,03 et 0,1
mg d’arsenic/kg/jour.
Atteinte hépatique : un apport excessif d’arsenic sur de longues périodes provoque
hépatomégalie, coliques, et indigestion chronique, pouvant aller jusqu’à la cirrhose et
l’apparition d’ascite.
Atteinte du système digestif : ont été observés pour des doses journalières avoisinant 0,05
mg/kg/jour sur deux semaines des nausées, vomissements et douleurs abdominales
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-

Atteinte du pancréas : la prévalence de diabète de type II a été corrélée sur plusieurs
populations en Asie à de fortes teneurs en arsenic dans l’eau de boisson.
L’effet cancérogène de l’arsenic est reconnu dans le développement de cancers de la peau,
cancers de la vessie, cancer des poumons chez l’homme ; les données animales manquent
dans ce domaine.

6.

Doses toxiques [39]

L’INERIS a retenu une dose journalière admissible de 0,45 µg/kg/jour pour une exposition chronique à
l’arsenic par voie orale en appliquant un facteur d’incertitude de 5.
La PNEC EAU DOUCE est de 4,4 µg/L. La PNECORAL n’a pas été déterminée.

F.

Eléments traces métalliques et mustélidés

Le métal le plus étudié chez les mustélidés est le mercure. Peu d’études traitent des autres métaux
lourds cités ci-dessus.

1.

Au Danemark (mercure) [53]

Sur 69 loutres prélevées entre 1980 et 1990, il a été retrouvé une concentration moyenne de 2,3
mg/kg de poids frais. Cette étude semble montrer que les adultes sont plus contaminés que les
jeunes. En supposant qu’une concentration supérieure à 10 mg/kg de poids frais dans le foie puisse
avoir des effets sublétaux, il est conclu qu’il y a peu de chance que le mercure représente un danger
pour les populations de loutre au Danemark (seuls deux résultats sont au-dessus de 10 mg/kg).

2.

En Ecosse (mercure) [36]

Cette étude a été conduite sur l’analyse de 112 foies de loutres de rivières (Lontra canadensis)
retrouvées accidentées entre 1986 et 1993. Elle est incluse dans un contexte de décroissance du taux
de mercure chez diverses espèces en Grande Bretagne entre les années 70 et 90. Différentes zones
d’étude ont été définies avec des indices de précipitation variables.
La dose létale pour la loutre de rivière est de de 2,0 ppm dans le poisson pendant 184 jours. Des effets
sublétaux sont observés à 0,1 ppm et il a été déterminé une dose maximum tolérable de 0,3 ppm dans
les poissons.
Les résultats obtenus confirment que les niveaux de contamination augmentent avec l’âge et il y a
bien une corrélation significative entre le niveau de précipitation et le niveau de contamination. Seuls
quelques individus présentent un niveau de contamination nocif à leur survie. La moyenne
géométrique est de 9,4 ppm de poids sec dans le foie, et la moyenne arithmétique de 13,3 ppm. Il n’y
a en somme pas de preuve évidente que les niveaux de contamination affectent les populations mais il
est supposé qu’une petite hausse de Hg pourrait avoir des conséquences visibles.
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3.

Au Brésil (mercure) [34]

L’analyse de fèces représente une alternative aux analyses sur organes et son prélèvement est plus
facile que la collecte d’individus. L’étude a été faite chez la loutre à longue queue (Lontra longicaudis)
sur des zones où le mercure a été repéré dans les écosystèmes (dans l’eau, les sédiments et les
poissons) entre juillet 2004 et mai 2005. Il s’agit de faire la différence entre la quantité totale de
toxique ingérée, et la fraction non absorbée par le système digestif du composé étudié. Cependant,
des erreurs sont possibles sur l’évaluation de la fraction excrétée de mercure dans les fèces : la
concentration de mercure dans les écailles de poisson non digérées ou le pourcentage d’humidité des
prélèvements peuvent être sources d’erreurs.
Sur les deux zones d’étude, aucune différence significative des niveaux de contamination n’a été
rapportée. Cette étude met néanmoins en évidence que les régimes alimentaires riches en poissons
carnivores sont corrélés avec des niveaux de contamination supérieurs à 135 µg/kg de poids sec. Ceci
illustre bien le phénomène de bioconcentration, les poissons carnivores accumulant plus de mercure
que les poissons herbivores ou omnivores.

4.

Au Danemark, en Grande Bretagne et en Irlande (cuivre) [48]

65 échantillons de foies provenant de loutres du Danemark, 51 de Grande Bretagne, 39 d’Irlande ont
été analysés pour le cuivre (et d’autres métaux ne rentrant pas dans notre étude).
Tous les échantillons ont eu des résultats au-dessus de la limite de détection pour le cuivre. Il y a
cependant des différences significatives entre les pays : les taux de cuivre en Grande Bretagne sont
significativement plus haut qu’au Danemark :
-

Grande Bretagne : moyenne géométrique à 28,27 mg/kg de poids sec (de 7,1 à 78,5),
Irlande : moyenne géométrique à 23,77 mg/kg de poids sec (de 2,5 à 63,2),
Danemark : moyenne géométrique à 21,10 mg/kg de poids sec (de 4,0 à 70,0).

Ces résultats pouraient s’expliquer par une géologie riche de la Grande-Bretagne, les roches étant
drainées dans les rivières.

G.

Métaux lourds et poissons : toxicité potentielle sur les loutres
1.

Au nord du Luxembourg (plomb, cadmium et mercure) [12]

Dans le nord du Luxembourg, 87 poissons ont été dosés pour le plomb, le cadmium, et le mercure.
Il apparaît que la loche franche et le barbeau sont les poissons les plus contaminés par le cadmium et
le plomb. Cela s’explique par le fait qu’ils vivent la plupart du temps dans les sédiments et sont donc
directement en contact avec les polluants. La contamination par le mercure concerne surtout
l’anguille et le chevesne de la partie amont de la rivière Sûre. Le méthylmercure est la forme de
mercure la plus communément rencontrée. On observe une tendance générale à la décroissance
pour le plomb par rapport aux analyses de 1994. Cette tendance est moins évidente pour le cadmium
et le mercure.
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Les seuils de toxicité retenus sont ceux proposés pour la consommation humaine par la Commission
Européenne, à savoir une consommation de 50 µg/kg de poids frais sur poisson entier pour le
cadmium, 200 µg/kg pour le plomb et 500 µg/kg pour le mercure.
Pour le mercure, seuls deux individus dépassent les seuils de toxicité. L’étude du poisson entier est
assez représentative car ce métal diffuse de manière assez homogène dans l’organisme. Aucun
poisson ne ressort au-dessus de cette limite pour le plomb. Pour le cadmium seuls les barbets et les
loches franches sont au-dessus de la limite dans quatre des dix sites étudiés.
Cette étude, prenant en compte les résultats obtenus pour les PCBs, amène à penser que les taux de
PCBs et de métaux lourds dans les rivières du nord du Luxembourg peuvent être un frein à la
recolonisation des loutres de ce territoire.

2.

En France, la rivière Drôme (plomb et cadmium) [54]

Une étude similaire a été menée dans la Drôme en France.
Un gradient de concentration est observé le long de la rivière pour le plomb et le cadmium, à l’image
des PCBs dans la même région. A contrario, le cuivre suit la tendance inverse. Ceci est potentiellement
à mettre en relation avec la présence de zones viticoles dans la région dioise (AOC Clairette de Die), où
le cuivre est utilisé comme fongicide.
Il est conclu, contrairement aux rivières du nord du Luxembourg, que les niveaux de contamination
des poissons par les métaux lourds ne devraient pas être un danger pour la recolonisation de la rivière
Drôme par les loutres
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III.

Les rodenticides anticoagulants
A.

Utilisation

Les rodenticides anticoagulants ont été développés dans les années 50 [25] dans la lutte chimique
contre les taupes et rongeurs, ces derniers étant parfois à l’origine de grandes pertes dans la
production de fourrages et de céréales. Ils sont à usage phytosanitaire ou biocide [33] et sont
classiquement utilisés à l’automne ou à la fin de l’hiver.
Les loutres ont fait l’objet d’analyses, dans le cadre de notre travail, pour les trois molécules
suivantes : le chlorophacinone qui est une molécule de première génération, la bromadiolone et le
difénacoum qui sont, quant à eux, de seconde génération. Ce sont les trois molécules les plus utilisées
en France.

Figure 21 : Formules semi-développées des trois anticoagulants de notre étude

La bromadiolone a été mise au point en 1968 et mise sur le marché en tant que rodenticide en 1976
[25]. L’utilisation des rodenticides est règlementée, en particulier la bromadiolone, mais des
utilisations en dehors des usages autorisés sont faits. De plus, l’utilisation par les agriculteurs de boites
à appâts homologuées, n’empêche pas les empoisonnements secondaires.
Dans le cadre d’une lutte intégrée, l’utilisation des biocides est faite en addition d’autres mesures afin
d’en limiter au maximum l’utilisation (favoriser les prédateurs, fractionnement des pâtures, utilisation
à basses densités… [58] [formation EcoHealth, juin 2016].

B.

Propriétés physico-chimiques

Dans l’eau, la DT50 de la bromadiolone en présence de lumière est de 14 minutes, c’est une molécule
qui, dans les conditions naturelles, n’est pas du tout rémanente dans l’environnement. De la même
manière, les DT50 de la chlorophacinone et du difénacoum sont respectivement de 2,2 jours et de 15
heures [33]. La probabilité pour qu’il y ait des cas d’empoisonnements directs d’espèces telles que les
loutres est donc faible, étant donné que ces animaux ne se rapprochent que très peu des habitations
humaines. Notons tout de même que ces DT50 sont calculées à partir des molécules libres, et non pas
dans les appâts qui ont une résistance plus longue, très dépendante des conditions
environnementales.
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C.

Métabolisme

L’absorption par voie orale est rapide et complète. Ce sont des molécules fortement fixées aux
protéines plasmatiques, notamment l’albumine. Une faible fraction reste libre (1 à 2 %), mais suffit
pour être toxique. La distribution dans l’organisme se fait surtout dans le foie (à hauteur de 74 % pour
le brodifacoum par exemple) [33] puis les reins. Elles suivent un cycle entéro-hépatique prolongeant la
rémanence du produit dans l’organisme entre 1 à 6 semaines selon la molécule, les anticoagulants les
plus récents ayant une rémanence plus longue. Il y a donc une différence entre la demi-vie
plasmatique et hépatique, cette dernière étant beaucoup plus importante.
L’élimination est préférentiellement fécale pour les trois molécules entrant dans notre étude [33].
La rémanence de la bromadiolone chez le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) a été étudiée sur
un échantillon de 1700 individus et il en ressort qu’il n’y a pas de diminution de la concentration en
anticoagulant entre le 2ème et le 10ème jour de traitement (concentration moyenne de 5,95 mg/kg dans
le foie, mais également retrouvé dans tous les organes) Laissant le temps à d’éventuels prédateurs de
consommer les proies contaminées. C’est la longue rémanence de ces molécules dans les organismes
qui conditionne les empoisonnements secondaires par prédation [25].

D.

Toxicité chez les mammifères

Le mode de fonctionnement des raticides anticoagulants est bien connu. Afin de mieux cerner leur
fonctionnement, intéressons-nous brièvement aux mécanismes de la coagulation sanguine.
La coagulation se déroule en trois étapes : l’hémostase primaire, l’hémostase secondaire, puis la
fibrinolyse. Les anticoagulants ont un effet sur l’hémostase secondaire qui permet la formation d’un
caillot sanguin de fibrine insoluble. De nombreux facteurs de coagulation sont mis à contribution lors
de cette étape. La vitamine K est indispensable pour l’activation des facteurs II, VII, IX et X. On
comprend alors que sans cette vitamine, c’est tout le processus de coagulation qui est compromis.
Les anti-vitamines K altèrent le fonctionnement de la Vit K réductase et de l’époxyde réductase,
empêchant le recyclage de la vitamine K et la transformation en Vit K hydroquinone active à partir des
apports alimentaires de Vit K quinone. Il faut un certain temps pour consommer la Vit K hydroquinone
ainsi que les facteurs de coagulation. On considère ainsi qu’aucune hémorragie n’est possible dans les
48h après ingestion d’AVK.
Les signes cliniques se développant suite à une intoxication aiguë ou chronique aux anti-coagulants
peuvent être très variés et sont la conséquence d’hémorragies non contrôlées, qu’elles soient
externes ou internes. Bien souvent, c’est l’accumulation de microhémorragies qui entraînent la mort
de l’animal.
En dehors des effets létaux, les AVK entraînent une fragilité des animaux intoxiqués, les rendant plus
lents et plus sujets aux accidents de la route, plus vulnérables aux maladies et à la prédation [23] [33].
Les rongeurs empoisonnés sur le point de mourir ont, de plus, tendance à s’éloigner de leur terrier, et
sont donc plus disponibles pour les prédateurs [25].
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E.

Doses toxiques

La DL50 chez le vison américain pour le brodifacoum est de 9,2 mg/kg [23].
La DL50 chez le rat est de 0,56 à 0,84 mg/kg pour la bromadiolone, de 1,48 à 18,57 mg/kg pour le
chlorophacinone [33] et de 1,8 mg/kg pour le difénacoum [33] [62].
En revanche, les DL50 sont plus faibles lorsque les ingestions sont répétées [33].
En conditions réelles, il est possible que les effets des AVK se manifestent pour des doses plus petites,
en supposant que les prédateurs ont une activité plus grande dans leur environnement habituel et
que des microhémorragies apparaissent plus facilement que chez les animaux de laboratoire. En
outre, le fait d’ingérer consécutivement de petites doses abaisse le seuil de toxicité. Les calculs de
doses toxiques, ne sont, par ailleurs, pas menées sur des prédateurs [33].

F.

Etudes menées sur les prédateurs de rongeurs

Plusieurs études, à divers endroits et pour plusieurs espèces de prédateurs, nous amènent à penser
que l’utilisation des rodenticides anticoagulants, notamment dans les fermes et les cultures, sont un
danger potentiel pour les loutres.

1.

Au Danemark, l’hermine et la belette [22]

Il s’agit d’une étude faite sur 61 cadavres d’hermines et 69 de belettes, collectés pour la plupart entre
2000 et 2003. Elle a permis l’analyse de foies pour cinq anticoagulants de première et seconde
génération, dont les trois qui concernent notre travail.
Il en ressort que la fréquence de contamination en anticoagulants est forte puisqu’ils sont détectés sur
95 à 97 % des individus. La bromadiolone est la molécule qui a été dosée avec la concentration la plus
haute (maximum de 1,290 µg/g de poids frais chez l’hermine et maximum de 1,610 µg/g de poids frais
chez la belette).
La contamination par les anticoagulants est donc loin d’être négligeable sur ces animaux, d’autant plus
que de nombreuses poly-contaminations sont détectées (84 % des hermines et 74 % des belettes
présentent une contamination avec au moins deux anticoagulants différents). De plus, 15 % des
échantillons ont un niveau de contamination potentiellement létal (0,2 µg/g de poids frais de foie).
Des échantillons reviennent positifs toute l’année mais avec des variations saisonnières. Les plus
fortes contaminations correspondent en effet aux périodes où les populations de rongeurs sont les
plus denses et où la lutte contre ces nuisibles est la plus importante.

2.

En Espagne : divers prédateurs [62]

Une étude globale a été menée de 2005 à 2010 sur de nombreuses espèces incluant divers taxons.
401 animaux sauvages ou domestiques trouvés morts et sur lesquels des hémorragies ont été
observées lors de l’autopsie ont été analysés. 128 d’entre eux étaient des mammifères. Parmi les
mammifères carnivores (n = 96 dont 3 loutres), 37,5 % avaient des niveaux détectables
d’anticoagulants. Dans la plupart des cas, l’exposition aux anticoagulants peut être considérée comme
impliquée dans la mort de l’animal. Les niveaux de contamination particulièrement hauts en 2007,
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correspondent à une campagne de traitement particulièrement forte en raison d’une haute densité de
rongeurs.
Bien que l’échantillonnage soit loin d’être aléatoire, cette étude illustre l’ampleur des contaminations
d’espèces non-cibles lors de traitements des champs ou des bâtiments à large échelle contre les
rongeurs.

3.

Aux Etats-Unis : le chien de prairie [66]

La chlorophacinone est utilisée pour réguler les populations de chiens de prairies dans l’ouest des
Etats-Unis, cette molécule est considérée comme une source probable d’intoxications secondaires,
notamment pour le furet à pieds noirs (Mustela nigripes), une espèce en danger dans le Colorado.
Une étude expérimentale sur des chiens de prairie capturés montre qu’il y a un risque maximum
d’intoxication secondaire autour de 3 à 6 jours après 2 jours de traitement aux raticides
anticoagulants. Le niveau de contamination est dépendant de la quantité d’appât ingéré mais la
mortalité survient souvent entre 9 et 26 jours après ingestion d’un seul appât. Le risque d’intoxication
secondaire est donc présent pendant toute cette période.

4.

En Ecosse : le vison d’Amérique [61]

Le vison d’Amérique est une espèce largement répandue en Ecosse. Il s’agit d’un prédateur
généraliste. Sur 99 visons capturés entre 2007 et 2012, 79 % avaient un taux d’anticoagulant
détectable dans le foie, 56 % étaient contaminés par au moins 2 anticoagulants différents, le vison
parcourant souvent un large terrain et se nourrissant à proximité de plusieurs fermes traitées avec des
molécules différentes. La molécule la plus fréquemment retrouvée est la bromadiolone. Le nombre
d’anticoagulants positifs est croissant avec l’âge et la densité des fermes.
La résistance ce certains rongeurs aux anticoagulants est susceptible d’accentuer les intoxications
secondaires car ils accumulent plus de toxique avant de présenter des signes cliniques (ce qui a motivé
l’élaboration des anticoagulants de seconde puis de troisième génération, plus toxiques).
Le vison d’Amérique est considéré comme une espèce invasive, l’étude a été menée dans le cadre de
prélèvement de 970 individus à priori en bonne santé. Cela offre un échantillon qui peut être
considéré comme aléatoire et représentatif. C’est, au même titre que la loutre d’Europe, une espèce
considérée comme sentinelle (même type de régime alimentaire, malgré une proportion de nourriture
à base de rongeurs plus importante), ce qui rend son étude intéressante pour notre sujet.

5.

En France : le vison d’Amérique, le putois et la loutre [23]

Les risques que représente l’utilisation des anticoagulants dans les fermes pour les espèces non cibles
tels que les mustélidés est confirmée entre 1990 et 2002 par la récolte de 122 carcasses de visons
d’Europe (Mustela lutreola), de visons d’Amérique (Mustela vison), de putois (Mustela putorius) et de
loutres d’Europe (Lutra lutra). Les prélèvements ont été faits pendant les périodes d’utilisation à
grande échelle des traitements par raticides. Dans 9% des échantillons, la bromadiolone a été
détectée. Sur trois cadavres, suite à autopsie, il a été retenu que cette molécule était la cause de la
mort de l’individu et les concentrations dans le foie de ces individus étaient compris entre 0,6 et 2,6
µg/g (le seuil de toxicité est établi à 0,7 µg/g de poids frais dans le foie pour la bromadiolone).
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La chlorophacinone a été retrouvée dans 4% des échantillons avec des concentrations dans le foie
variant de 3,4 à 8,5 µg/g. Les autres anticoagulants n’ont pas été retrouvés.
Cette étude confirme l’existence d’empoisonnements secondaires de mustélidés en France,
empoisonnements suffisants pour provoquer la mort d’individus et représenter un danger potentiel
pour des espèces rares comme le vison ou la loutre d’Europe. Des cas d’empoisonnements à des taux
plus bas que le seuil de toxicité ont été décrits. A contrario, des animaux sans lésion apparente ont été
retrouvés avec des résultats au-dessus de ce seuil, qui est donc à interpréter avec prudence.

Conclusion : Les polluants étudiés, malgré leur appartenance à des familles différentes, présentent
un certain nombre de caractéristiques communes. La plupart sont rémanents dans
l’environnement et présentent une bonne capacité de bioaccumulation le long de la chaîne
alimentaire. Les rodenticides anticoagulants fonctionnent davantage sur un mode de toxicité aigu
mais leur délai d’action sur les espèces cibles rend dangereuse leur utilisation à large échelle pour
des espèces non cibles prédatrices de rongeurs.
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PARTIE 4
ETUDE STATISTIQUE DES DONNEES RECOLTEES
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L’ensemble des résultats d’analyses effectuées lors des différentes études a été rassemblé dans un
tableau récapitulatif, résumant, pour chaque individu, des données descriptives (sexe, catégorie d’âge,
département dans lequel le prélèvement a été fait, année de prélèvement) et les teneurs dans le foie
et le rein des différents polluants étudiés.
L’étude portera sur l’analyse de l’ensemble des polluants puis nous dégagerons des tendances par
polluant selon la période et dans l’espace. L’objectif est de répondre aux questions suivantes :
-

Est-il possible de faire ressortir des groupes d’individus ou de variables au sein de
l’échantillon ?
Il y-a-t-il des tendances spatiales de la contamination des loutres le long des bassins fluviaux ?
Il y-a-t-il des tendances temporelles ?

La présentation des résultats abordera successivement la description de l’échantillonnage, le
traitement statistique des données récoltées et l’analyse critique des résultats obtenus. Pour plus de
lisibilité, nous effectuerons la discussion des résultats dans la continuité de ceux-ci.

I.

Echantillonnage
A.

Types et caractéristiques des prélèvements

La loutre étant dorénavant un animal protégé, la quasi-totalité des échantillons proviennent
d’individus victimes d’accidents de la route. Les individus LM_073 et LF_077 étaient, quand-à eux, des
loutres élevées en captivité au zoorama de Chizé, dans les Deux-Sèvres et étaient exceptionnellement
âgées de 15 et 17 ans. Pour les individus sauvages, les corps sont récupérés et l’âge des loutres est
déterminé par le comptage des cercles que forme la dentine des canines [53] [36]. Les catégories
d’âge retenues sont les suivantes : les juvéniles sont les individus de moins de 5 mois, les subadultes
ont entre 5 et 18 mois et sont considérés comme adultes les individus de plus de 18 mois [53]. Un
indice de corpulence K, représentatif de l’état de santé de l’animal est également parfois calculé mais
nous ne l’avons pas retenu dans notre étude car il n’était pas déterminé pour tous les individus
intégrés dans les analyses [40]. Une étude a montré une corrélation négative entre cet indice de
corpulence et la concentration dans le foie des loutres en divers polluants en Ecosse [36]. En France,
les indices K sur les cadavres récoltés ne semblent pas montrer que les animaux faisant l’objet
d’analyse étaient en mauvais état de santé. Les carcasses autopsiées n’ont pas montré de signe
macroscopique d’intoxication aiguë [43].
Les échantillons de foies et de reins sont conservés à une température de -20°C pour la plupart des
échantillons [41] ou -40°C en ce qui concerne les échantillons les plus récents [43] dans l’attente de
leur analyse. Les carcasses retrouvées trop longtemps après la mort de l’animal (après 24 à 48 heures)
sont écartées de l’étude [43].
Le sexe-ratio est équilibré avec 69 individus mâles et 65 individus femelles. Dans la plupart des études,
la présence des mâles est légèrement prépondérante. Cela peut s’expliquer par le fait que ces derniers
se déplacent sur un domaine vital généralement plus grand que celui des femelles et l’on peut
supposer que la probabilité de collision avec des véhicules est plus forte [43].
91

La majorité des échantillons provient d’individus adultes (60 % du nombre total d’individus) ce qui est
intéressant dans le cadre d’une étude de polluants cumulatifs comme le sont la plupart de ceux sur
lesquels nous nous attardons. Néanmoins, 34 individus appartiennent à la catégorie des juvéniles (soit
25 %), ce qui en fait une catégorie non négligeable. Les deux individus de la catégorie « sénior » sont
ceux du zoorama de Chizé.
Les caractéristiques que nous venons de décrire sont précisées dans le tableau suivant :

Tableau II : Caractéristiques de l'échantillonnage : âge et genre

B.

Sites de prélèvements

L’étude regroupe au total 134 échantillons sur l’ensemble de la période étudiée, et répartis comme
illustré sur la carte suivante (fig. 22) dans 17 départements. Trois des échantillons sont d’origine
inconnue.
Cette carte donne un aperçu visuel de la répartition des individus pour l’ensemble des polluants
recherchés. Tous les polluants n’ont cependant pas été recherchés chez tous les individus : nous
verrons cela plus en détail dans l’analyse de la répartition géographique de chaque polluant.
D’est en ouest, le bassin Loire-Bretagne est représenté par les départements de la Haute-Loire, du
Puy-de-Dôme, de l’Allier, de la Creuse, de l’Indre, de la Haute-Vienne, des Deux-Sèvres, de la Vendée
et de la Loire-Atlantique.
Font partie du bassin Adour-Garonne, la Corrèze, la Dordogne et les Landes.
Les départements de Charente et de Charente-Maritime et Cantal sont à cheval entre le bassin de la
Loire-Bretagne et le bassin Adour-Garonne.
L’Orme fait partie du bassin de Seine-Normandie et la Manche est à cheval entre les bassins de LoireBretagne et de Seine-Normandie.
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Figure 22 : Répartition des échantillons récoltés par département sur l’ensemble de la période 1994-2014

Correspondance entre les numéros de département et leur nom :
03 – Allier / 15 – Cantal / 16 – Charente / 17 – Charente-Maritime / 19 – Corrèze / 23 – Creuse /
24 - Dordogne / 36 – Indre / 40 – Landes / 43 – Haute-Loire / 44 – Loire-Atlantique / 50 – Manche
/ 61 – Orme / 63 – Puy-de-Dôme / 79 – Deux-Sèvres / 85 – Vendée / 87 – Haute-Vienne /
NC = Non Connu

Notons que les échantillons analysés proviennent pour une grande majorité du bassin Loire-Bretagne
et ne sont pas répartis de manière homogène parmi les départements étudiés (la plupart venant de la
facade ouest atlantique). Les départements correspondent, comme nous l’avons vu dans la première
partie de ce travail, aux zones où la loutre est à l’heure actuelle majoritairement présente (fig. 13).
Nous notons également que la répartition de l’échantillonnage n’est géographiquement pas
homogène. Par exemple, la Vendée concentre un tiers de l’échantillonnage total avec 45 individus
analysés alors que 10 des départements font l’objet de moins de 5 analyses.
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C.

Date des prélèvements

La figure suivante illustre la répartition des prélèvements de loutres en fonction de l’année.

Figure 23 : Nombre d'individus prélevés par année

Des individus ont été prélevés chaque année, mais là non plus, pas de manière homogène. Par
exemple, les années 2009 et 2010 n’ont permis l’analyse que d’un individu, alors que les années 2012
et 2013 sont nettement plus représentées avec respectivement 19 et 22 analyses d’échantillons. Entre
1994 et 2001, la répartition de l’échantillonnage selon les années est assez régulière. Encore une fois,
il s’agit d’une visualisation globale, incluant tous les polluants de notre étude. Pour certains polluants,
certaines années ne sont pas représentées.

D.

Analyse des prélèvements

Les polluants retenus dans notre travail sont :
-

-

Dans le groupe des POP : le lindane, les DDTs de manière générale, un ensemble de
congénères de PCB parmi les plus courants (13 congénères : IUPAC no. 28, 52, 101, 105, 118,
128, 138, 149, 153, 156, 170, 180, 187)
Dans le groupe des métaux lourds : le plomb, l’arsenic, le cuivre, le cadmium, le mercure
Dans le groupe des anticoagulants : la bromadiolone, la chlorophacinone, le difénacoum.

Les composés organophosphorés et les herbicides n’ont pas été inclus car le peu d’échantillons
analysés a donné des résultats pour la plupart en dessous des valeurs détectables [43]. Cette
observation avait déjà été faite pour l’étage piscicole du bassin de la Loire. Ils n’avaient été que peu
retrouvés même si un gradient de concentration le long du fleuve Loire avait été suspecté pour
l’atrazine [7].
Décrivons maintenant brièvement les protocoles d’analyses pour chaque polluant.
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1.

Pesticides organochlorés et PCBs

L’analyse des pesticides organochlorés et des PCBs suit le protocole suivant :
-

Prélèvement de 1,0 à 8,0 g de foie ou de rein en fonction de la quantité de tissu disponible
Ajout de 30 ml de mélange hexane/acétone (75/25)
Broyage du mélange et filtration à l’aide d’une membrane séparatrice de phase
2ème broyage et 2ème filtration de la même manière que précédemment
Évaporation de l’extrait obtenu à 60°C à l’aide d’un l’évaporateur rotatif
Ajout de 10 ml d’hexane puis ajout de 2 ml d’acide sulfurique fumant
Centrifugation pendant 10 min à 4000 g.

L’analyse des pesticides organochlorés (lindane et DDT) est faite par chromatographie en phase
gazeuse, à partir de 1 ml du surnageant obtenu suite à la centrifugation. Les DDTs = somme des DDE,
DDD et DDT [2].
Pour l’analyse des PCBs, 1 ml de ce même surnageant est récupéré et subit encore les étapes
suivantes [2] [42] [43] [44] [56] :
-

Ajout de 1 ml d’hydroxyde de potassium à 20% dans de l’éthanol
Passage de 30 min au bain marie agité à 50°C puis refroidissement
Ajout de 2ml d’eau ultra-pure
Centrifugation du mélange pendant 10 min à x4 g
Nouvelle hydrolyse acide avec ajout de 1 ml d’acide sulfurique
Nouvelle centrifugation du mélange pendant 10 min à 4000 g
Chromatographie en phase gazeuse à partir d’1 ml du nouveau surnageant obtenu.

L’ensemble du protocole est répété 1 à 2 fois selon la quantité de tissu disponible.
Les concentrations en pesticides et PCBs sont calculées à partir de standards disponibles sur le marché
et la pureté est supérieure à 99%. Le niveau de récupération sur les standards est supérieur à 92%. La
linéarité est déterminée entre 5 et 100 ng/g (r² > 0.99 sur des standards, courbes de calibration à 5
points) [2] [42] [44] [56].

2.

Eléments traces métalliques

Voici comment ont été analysés le plomb, le cadmium et le cuivre :
-

Prélèvement de 1 à 2 g de foie, broyage, séchage 1h à 110°C puis 5h à 180°C
Broyage de 0,3 g de l’échantillon obtenu et dilution dans 1 ml d’acide sulfurique à 50%
Digestion du mélange pendant 16h avec augmentation de la température (de 20 à 700°C les
10 premières heures puis maintien des 700°C les 6 heures suivantes)
Dilution dans 2mL d’acide nitrique à 10% et transfert dans des tubes en polypropylène
Dilution dans de l’eau ultra-pure.
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Le protocole d’analyse du mercure suit les étapes suivantes :
-

Prélèvement de 1,0 g de foie, ajout de 1mL d’eau Ultra-pure puis 1,5 ml d’eau oxygénée et 6,5
ml d’acide nitrique
Minéralisation du mélange dans un four à micro-ondes : de 20 à 180°C pendant 10 min et
maintien à 180°C pendant 15 min
Refroidissement et transfert des échantillons dans des tubes en polypropylène
Ajout d’une solution de permanganate de potassium à 6,4%.

Celui de l’arsenic les suivantes :
-

Préparation d’une solution de 100 mL avec 4,0 g d’oxyde de magnésium et 40 g de nitrate de
magnésium
Prélèvement de 2,0 g de foie, et mixage de l’échantillon dans 3 ml de la solution préparée
précédemment
Minéralisation du mélange : de 20°C à 700°C en 8 heures, puis maintien à 700°C pendant 8h
Refroidissement de l’échantillon
Remise en suspension dans de l’eau ultra-pure et dissolution dans une solution de 50% d’acide
chlorhydrique
Ajout de 2,5 mL d’iodure de potassium, et d’acide ascorbique avec de l’eau ultra-pure
Ebullition à 80°C du mélange pendant 1h.

Les mesures de l’ensemble des métaux lourd sont faites par spectrophotométrie d’absorption
atomique, à l’aide d’une lampe spécifique pour chaque élément.
Des échantillons certifiés ont été aussi analysés pour chaque série d’analyse (récupération >90%). La
concentration en métaux lourds est calculée selon une courbe de calibration à 5 points (r²>0,99) [42]
[44] [56].
Les analyses de métaux lourds de 2016 (sur 65 individus) suivent des protocoles légèrement différents
mais le principe général d’analyse reste la spectrophotométrie d’absorption atomique [2].

3.

Rodenticides anticoagulants

Les analyses des composés anticoagulants suivent le protocole suivant :
-

Prélèvement de 1,0 à 2,0 g de foie
0,2 g de foie dans un tube de 100 ml
Utilisation d’une colonne C18 : 50 µL de chaque échantillon ou solution standard est injecté
dans la colonne
Système HPLC avec pompe isocratique L6000, échantilloneur automatique AS200, détecteur
fluorométrique F1000 et détecteur DAD-UV
L’acquisition des données se fait à l’aide du logiciel spécifique D7000 HSM)
La bromadiolone et le difénacoum sont détectés par fluorescence et par détection UV
La chlorophacinone est détectée par détection UV.

L’analyse est faite par chromatographie liquide à haute performance.
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Les solvants utilisés sont ceux de pureté maximale disponible. La linéarité est déterminée sur des
standards de foie entre 0,05 et 1 mg/kg (r2>0,99%). Le pourcentage de récupération se situe entre
80,1% et 89,2% [25] [42] [43] [44] [56].

E.

Choix des limites de détection

Bien que les méthodes de mesure suivent toujours le même principe par famille de polluant et sur
toute la période de notre étude, des différences existent dans les protocoles et la précision des
résultats (les analyses ont évolué au cours des vingt dernières années). Par conséquent, les limites de
détection (LD) ne sont pas toujours les mêmes selon les périodes d’études. Le tableau suivant résume
les LD retrouvées dans la littérature et qui concernent directement notre échantillonnage.

Tableau III : Résumé des LD utilisées sur l'ensemble des échantillons
(PL = poids de lipides ; PS = poids sec ; PF = poids frais)

Afin de prendre une marge de sécurité, lorsque plusieurs LD sont décrites, nous retiendrons la plus
élevée. Récapitulons donc les LD retenues dans notre étude :
-

Pour les DDTs, PCBs et lindane, nous retiendrons une LD de 0,001 mg/kg en poids de lipides ou
une LD de 0,005 mg/kg de poids frais selon les résultats disponibles.
Pour le plomb, de cadmium et de cuivre, nous retiendrons une LD de 0,05 mg/kg de poids sec.
Pour le mercure, nous retiendrons une LD de 0,02 mg/kg de poids sec.
Pour l’’arsenic, nous retiendrons une LD de 0, 014 mg/kg de poids sec.
Pour les anticoagulants, nous retiendrons une LD de 0,02 mg/kg de poids frais.
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IV.

Conduite de l’analyse statistique

L’analyse statistique de nos données se déroulera en plusieurs étapes.
Nous nous efforcerons dans un premier temps d’avoir un aperçu global des tendances pouvant se
dessiner par une analyse multivariée du tableau de données, et plus précisément une analyse en
composantes principales (ACP). Le but de l’ACP est d’établir visuellement des relations de proximité
entre individus ou entre variables, et les liens entre groupes d’individus et groupes de variables. Pour
faire une ACP, il faut en théorie que toutes les données soient mesurées. Pour les quelques données
manquantes, nous choisissons de les remplacer par la moyenne géométrique de la variable
correspondante. Etant donné que les différentes variables sont exprimées dans des unités différentes,
nous effectuerons une analyse centrée réduite. L’arsenic et les anticoagulants ne sont pas intégrés à
l’ACP car le nombre de données manquantes est trop important. Nous ne conduirons l’ACP que pour
les données postérieures à 2007, pour la même raison. On se propose de faire l’analyse en
composantes principales pour les PCBs, DDTs et lindane dans le foie, ainsi que pour le plomb,
cadmium, cuivre et mercure, dans le foie.
Ensuite, nous nous engagerons dans l’étude statistique de chacune des trois catégories de polluants
en ciblant les tests statistiques pertinents afin de dégager des tendances sur l’évolution des taux de
polluants chez la loutre, selon le temps et selon l’espace. Aucune des distributions étudiées pour
chaque variable ne suit une loi normale. Lorsque ces données sont transformées (passage au log par
exemple), la normalité de leur distribution reste inconstante. Pour cette raison, et malgré leur plus
faible puissance, nous resterons avec des données brutes et utiliserons des tests non paramétriques
de comparaison de moyennes. Nous comparerons les moyennes obtenues par département par les
tests de Mann-Whitney-Wilcoxon (pour comparer deux moyennes) et de Kruskal-Wallis (pour
comparer plus de deux moyennes). Nous étudierons les tendances temporelles à l’aide d’un test de
corrélation de Spearman. Pour l’ensemble des données, le risque de première espèce (« alpha ») est
de 5 %.
L’ensemble de l’étude statistique des données sera effectué avec le logiciel spécialisé R studio®.
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V.

Résultats et discussion
A.

Analyse en composantes principales

Etant donné que nous étudions 7 variables, nous nous plaçons dans un espace à 7 dimensions,
impossible à représenter sur un seul et même graphique. Pour pouvoir repérer des profils d’individus
et avoir une idée des éventuels liens qui existent entre les différentes variables, nous représentons les
axes deux par deux. Nous choisissons de travailler sur les données passées au logarithme afin
d’obtenir des résultats plus homogènes et avoir plus de lisibilité pour notre ACP. Nous commençons
par repérer les axes dont l’inertie est la plus grande en déterminant leur valeurs propres associées.

Figure 24 : Valeurs propres associées à chaque dimension de l'ACP

Le diagramme des valeurs propres exprime le poids que représente chaque dimension. Ici, il apparaît
que l’axe 1 permet d’expliquer 26,6 % de l’inertie totale du nuage de points. L’axe 2 en exprime 23,5 %
et l’ensemble des 3 premiers axes permettent d’en expliquer 71 %. Nous choisissons de conserver les
3 premiers axes.
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Figure 25 : Plan factoriel de l’ACP des variables passées au logarithme
selon les dimensions 1 (axe horizontal, 26,6 %) et 2 (axe vertical, 23,5 %)

La figure 25 représente le nuage d’individus et les vecteurs représentent chaque variable selon les
deux premières dimensions de l’ACP.
Dans la famille des polluants organiques persistants, il apparaît que les PCBs et le lindane sont corrélés
positivement, mais le lindane n’est pas corrélé aux DDTs. Pour ce qui est des métaux lourds, nous
avons d’une part le mercure et le cadmium qui semblent corrélés positivement, mais non corrélés au
cuivre ou au foie. D’autre part, ces deux derniers métaux sont fortement corrélés négativement entre
eux. On observe que le mercure et les PCBs ont une corrélation positive forte, principalement selon
l’axe 2 et que DDTs et cuivre en ont une selon l’axe 1.
Tableau IV: Matrice des corrélations entre les variables (données passées au log)

La matrice des corrélations entre les variables confirme la forte corrélation positive entre les PCBs et
le lindane. Il apparaît que les PCBs sont aussi corrélés aux DDTs. Les DDTs, quant à eux, sont corrélés
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positivement au cuivre. Il y a bien une corrélation négative entre le plomb et le cuivre, mais aussi une
corrélation positive entre le mercure et le cuivre. Nous fixons un seuil à priori à 0,3 pour dire qu’une
corrélation est significative.
Lorsque l’on s’intéresse aux individus, on voit qu’ils semblent former un nuage relativement
homogène avec quelques individus un peu à l’écart. Lorsque les individus sont proches, cela signifie
qu’ils présentent des profils de contamination assez proches.
Selon les axes 1 et 3, le plan factoriel des individus et des variables est le suivant :

Figure 26 : Plan factoriel de l’ACP des variables passées au logarithme
selon les dimensions 1 (axe horizontal, 26,6 %) et 3 (axe vertical, 21,2 %)

Cadmium et mercure sont très fortement corrélés positivement. C’est également le cas entre les DDTs
et le cuivre. Le plomb semble à l’écart des autres variables, et semble à nouveau corrélé négativement
avec le cuivre. Ici, les variables ont une répartition plus hétérogène que selon les axes 1 et 2.
Les individus ont le même type de répartition que selon les axes 1 et 2.
L’interprétation biologique des tendances observées dans l’ACP reste délicate. En effet, il semble
logique que des variables appartenant à la même famille de polluants (mêmes propriétés, mêmes
domaines de productions…) soient corrélées positivement (nous avons l’exemple des PCBs et du
lindane, ou le cuivre et le mercure), mais des corrélations positives entre DDTs et cuivre, par exemple,
sont difficiles à expliquer.
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Figure 27 : Plan factoriel de l'ACP selon les dimensions 1 (axe horizontal) et 2 (axe vertical), représentation des
adultes et des juvéniles

Dans cette représentation, nous nous plaçons de nouveau selon les axes 1 et 2 (car ce sont les plus
représentatifs). Cette fois, nous faisons apparaître en rouge les individus adultes (ad) et en bleu les
juvéniles (juv) et traçons les cercles de confiance pour ces deux critères. Cette représentation est
intéressante car il semblerait que les individus adultes ont des profils de contamination dans
l’ensemble plus élevés que les juvéniles. Nous pouvons penser que cela correspond à une
accumulation des substances cumulatives au cours de la vie des individus. Cette tendance sera donc à
vérifier lorsque nous ferons les tests de comparaison de moyennes.

B.

Analyse statistique par catégorie de polluants

Nous commencerons l’analyse statistique des données par une description simple et générale des
données obtenues et par catégorie. Les tableaux V, VI, VII et VIII résument les paramètres de
dispersions pour chaque élément analysé dans le foie et le rein.
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Tableau V : Concentration en composés organochlorés et PCBs (mg/kg en poids de lipides) dans les foies et reins
de loutres analysés avant 2007
(n = effectif, LD = limite de détection, σ = écart-type, CV = coefficient de variation)

Tableau VI : Concentration en composés organochlorés et PCBs (mg/kg de poids frais) dans les foies de loutres
analysés après 2007
(n = effectif, LD = limite de détection, σ = écart-type, CV = coefficient de variation)

Tableau VII : Concentration en éléments traces métalliques (mg/kg de poids sec) dans les foies et reins de loutres
(n = effectif, LD = limite de détection, σ = écart-type, CV = coefficient de variation)

Tableau VIII : Concentration en anticoagulants (mg/kg de poids frais) dans les foies de loutres
(n = effectif, LD = limite de détection, σ = écart-type, CV = coefficient de variation)
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En ce qui concerne les POPs, compte tenu des données disponibles, nous avons dû séparer l’étude en
deux périodes. En effet, nous n’avons pas trouvé de facteur de conversion stable pour convertir des
données en poids de lipides en des données en poids frais entre les individus d’avant 2007 et les plus
récents.
Suite à un changement d’unité en 2013 dans les analyses des ETM, et dans un souci
d’homogénéisation, nous avons procédé à la conversion des données les plus anciennes qui étaient
exprimées en poids frais. Nous avons utilisé un facteur de conversion de 3,5 pour le foie, et de 3,8
pour le rein (P. Berny, communication personnelle) et ainsi obtenu des données en poids sec pour
l’ensemble de l’échantillonnage.
Les résultats en dessous des limites de détection (valeur « < LD ») ne pouvant rentrer dans le calcul
des moyennes, ce calcul est fait en assignant la moitié de la valeur de la limite de détection lorsque les
échantillons sont en dessous cette valeur [2].
Nous calculerons aussi la valeur du coefficient de variation pour les résultats de polluant dans chaque
organe. Le coefficient de variation (CV) permet d’obtenir une idée chiffrée de la disparité des données.
La formule de calcul de ce coefficient est la suivante :
.
De manière générale, les résultats obtenus seront à interpréter avec prudence. En effet, les analyses
effectuées introduisent de nombreux biais :
-

-

-

-

-

Échantillonnage non aléatoire : les échantillons prélevés proviennent, pour une très grande
majorité, de corps de loutres ayant succombé à des accidents de la voie publique. La première
difficulté que cela implique est d’abord la quantité de tissus parfois insuffisante pour une
analyse précise sur un individu donné. Le deuxième problème est que les accidents de la route
étant la cause principale de la mort des individus analysés, nous ne pouvons pas considérer
que l’échantillonnage est aléatoire. Cela introduit donc automatiquement un biais dans
l’analyse des résultats.
Méthodes d’analyse : entre 1994 et 2015, les méthodes d’analyses ont évolué. Avant 2008, les
analyses de pesticides étaient exprimées en mg/kg de lipides. La conversion entre les résultats
exprimés en mg/kg de lipides et ceux exprimés en mg/kg de poids frais ou poids sec dépend
d’un facteur propre à chaque échantillon (selon la teneur en lipides de chaque échantillon). Ce
facteur n’étant pas disponible dans les données récoltées, il est impossible d’homogénéiser
les résultats sur l’ensemble de la période étudiée. Nous avons tout de même pu
homogénéiser les résultats pour les métaux lourds, et les anticoagulants.
Répartition des analyses : nous avons vu que les analyses ne se répartissent pas de manière
homogène, ni dans la période d’étude, ni dans la distribution spatiale. Ceci introduit un biais
supplémentaire dans l’interprétation des résultats d’analyses.
Association de polluants : des tendances sont mises en évidence sur la présence de chaque
polluant analysé. Cependant, faire le lien avec une expression clinique ou avec les
conséquences de la présence de ces polluants en éco-toxicologie reste délicat. En effet, il est
presque impossible à l’heure actuelle d’évaluer l’impact de l’association de plusieurs polluants
dans un même milieu.
Autres facteurs : les facteurs environnementaux (aménagement des berges par l’homme,
dérangements liés aux activités humaines…) et les maladies affectent aussi les populations. Il
est difficile de les différencier du facteur pollution.
104

-

Diversité génétique : les populations de loutres françaises ne bénéficient pas d’une grande
diversité génétique. Durant la période glaciaire, les effectifs de loutre ont été très réduits. Les
pressions de sélection comme la chasse au 20 ème siècle, et maintenant les accidents de la
route concourent à limiter l’expansion des populations et limitent ainsi également le
développement d’une diversité génétique importante. Des analyses génétiques faites sur des
loutres venant de 8 pays d’Europe discernent seulement deux populations : une population
danoise majoritaire, et une espagnole. Ces populations se mélangent en partie [64]. On peut
imaginer que cela puisse avoir une influence sur les résultats obtenus, l’assimilation des
composés étudiés pouvant dépendre en partie d’une base génétique.

1.

Polluants organiques persistants
a)

Description générale

La proportion d’individus dont les résultats sont en dessous des limites de détection est forte pour le
lindane, particulièrement pour la période d’après 2007 (85 % des individus) (tab. V et VI). Rappelons
que le lindane est interdit d’utilisation depuis 1998. Il semblerait donc que son interdiction se soit
traduite depuis par une diminution de la présence de ce composé dans le milieu aquatique. Les PCBs,
quand-à eux, sont détectés dans la presque totalité des échantillons. Les DDTs suivent la même
tendance que pour le lindane, mais présentent un nombre moins important d’analyses en-dessous des
limites de détection. Si l’on prend uniquement en compte la proportion d’individus en dessous du
seuil de détection, on peut être amené à penser, sans pouvoir l’attester, qu’il y a une décroissance de
la contamination entre les deux périodes.
Pour les résultats exprimés en taux de lipides, une limite acceptable est estimée à 10 mg/kg de lipides
pour les PCBs, DDTs et lindane dans les tissus et on retient une dose toxique pour la reproduction de
50 mg/kg de lipides par extrapolation des données disponibles chez le vison [52]. Les moyennes que
nous avons obtenues sont en deçà du seuil de toxicité, mais proches de la limite acceptable. De plus,
quelques individus, sur les analyses d’avant 2008, présentent des taux supérieurs aux seuils de toxicité
(ce sont les individus LM_83 et LF_93 pour le rein), ce qui suggère que des conséquences directes sur
la reproduction de quelques individus peuvent être attribuées aux PCBs. Ces seuils de toxicité ont été
établis lors d’études anciennes (1994), avant le développement des connaissances scientifiques sur la
notion de perturbateurs endocriniens. Or, nous savons aujourd’hui que des composés tels que les
polluants organiques persistants ont des effets sur le système endocrine notamment sur les
récepteurs aux œstrogènes. Ce sont des effets plus subtils, difficiles à évaluer car ils se produisent à de
faibles doses et sur du long terme, du fait du stockage de ces substances dans le tissu adipeux [5].
Les teneurs en PCBs après 2007 sont globalement hautes, avec une moyenne à 8,86 mg/kg de PF dans
le foie, et une valeur maximale de 44,52 mg/kg de PF. La dose toxique retenue chez la loutre est de
1,24 mg/kg de poids frais. Il s’agit du seuil de toxicité sur la reproduction, établi expérimentalement
chez le vison (Mustela vison) [2].
Toutes les données obtenues pour le lindane et les DDTs après 2007 sont en dessous des seuils
toxiques retenus chez la loutre, à savoir le seuil de 1,24 mg/kg de PF. Il semblerait, de plus, que le
vison métabolise moins bien ces éléments et soit une espèce plus sensible que la loutre aux
organochlorés et aux PCBs, la loutre ayant une bonne capacité d’excrétion des PCBs dans les
épreintes, même si elle reste faible pour les DDTs [1] [2].
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Cependant, pour chaque polluant, il existe de fortes variations dans les résultats autour de la
moyenne. Ceci est illustré par l’obtention de coefficients de variation extrêmement élevés. Ces
derniers sont en effet tous supérieurs à 100 %. Seuls les PCBs analysés sur le foie, après 2007,
présentent un faible coefficient de variation (2,92 %). La disparité des résultats est aussi exprimée par
de grands écarts entre les valeurs minimales et maximales. Il est donc difficile d’interpréter les
moyennes seules.
Les pesticides organochlorés, et notamment les DDTs, ont été retrouvés dans presque toutes les
épreintes de loutres le long du bassin de l’Allier [41], dans une étude sur 192 épreintes récoltés sur
différents sites. Un ratio DDT/DDE de 3,9 témoigne d’une contamination ancienne et de la longue
demi-vie d’élimination de ces composés dans l’environnement. Les concentrations globales en
pesticides organochlorés restent néanmoins relativement faibles.
Les PCBs ont aussi été repérés et présentent même des teneurs supérieures à celles retrouvées pour
les pesticides organochlorés chez les poissons le long de la rivière Drôme. Les PCBs les plus
fréquemment retrouvés des 16 congénères testés sont les congénères 153 et 138, étant parmi ceux
ayant les demi-vies les plus longues. Les concentrations retrouvées dans la rivière Drôme sont
inférieures aux concentrations maximales tolérées pour la reproduction chez la loutre (seuil à 50
µg/kg) [54].
Les moyennes obtenues chez les juvéniles et les adultes ont été comparées 2 à 2 pour chaque polluant
par un test non paramétrique de comparaison de moyennes de Mann-Whitney-Wilcoxon. La moyenne
du taux de PCBs dans le foie des individus adultes (moyenne de 0,121 mg/kg PF) de la seconde période
d’étude est significativement plus élevée que celle des juvéniles qui présentent une moyenne de
0,037 mg/kg PF (p-value = 0,031). Ceci suggère une accumulation des PCBs au cours de la vie de
l’animal. Cette observation a déjà été faite dans la partie amont du bassin de la Loire [44]. On retrouve
cette tendance dans les analyses de foie pour le lindane dans les deux périodes d’étude. Avant 2007,
la moyenne du taux de lindane est de 0,001 mg/kg PL chez les juvéniles et est significativement plus
faible (p-value = 0,045) que celle obtenue pour la même période chez les adultes (moyenne de 0,007
mg/kg PL). Après 2007, la moyenne chez les juvéniles est de 0,003 mg/kg PF et celle obtenue chez les
adultes (moyenne de 0,019 mg/kg PF) est significativement plus grande (p-value = 0,044). Aucune
conclusion n’a pu être tirée de l’analyse des moyennes selon les classes d’âge pour les DDTs.
La contamination des individus mâles par les PCBs est significativement plus grande que celle des
femelles, d’après le test de Mann-Whitney-Wilcoxon, en ce qui concerne les analyses sur le foie pour
la période antérieure à 2007 (la moyenne obtenue chez les mâles est de 12,11 mg/kg PL et celle
obtenue chez la femelle est de 5,01 mg/kg PL, avec une p-value de 0,005). Ce cas de figure a déjà été
rencontré dans d’autres études, notamment chez les bélougas (Delphinapterus leucas) du fleuve Saint
Laurent (Canada). Les niveaux de contamination pour les composés organochlorés étaient
significativement plus importants chez les mâles que les femelles et les auteurs ont suggéré que cela
était lié à un transfert de ces polluants des femelles à leur descendance lors de la gestation ou par le
biais de la lactation [31].
Après 2007, les analyses n’ont été conduites que sur le foie. Ce dernier est un organe majeur par
lequel transitent et sont stockés les éléments ingérés. Il est le siège de nombreuses réactions de
métabolisation, ce qui en fait un organe très intéressant dans le cadre d’analyse de résidus de
polluants. Par la suite, nous analyserons les données récoltées uniquement sur cet organe.
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b)

Tendances temporelles

Etant donné qu’il n’existe pas de facteur de conversion stable entre les résultats exprimés en mg/kg
de lipides et ceux exprimés en mg/kg de poids frais, nous ne pourrons pas comparer les deux périodes.
Nous nous proposons cependant d’explorer les tendances temporelles au sein de chaque période.

Figure 28 : Teneur en DDTs mesurée dans les foies de loutres en fonction des années
entre 1994 et 2006 puis entre 2007 et 2014

Aucune tendance claire d’augmentation ou de diminution des concentrations en DDTs au cours des
années dans chacune des deux périodes d’étude n’est visuellement évidente. Cependant, pour la
période 1994-2006, il y a une corrélation négative entre le taux de DDTs et les années (p-value =
0,007). Le coefficient de variation de Spearman est de - 0,624. Par contre, aucune tendance n’est
vérifiée pour la période 2007-2014 (p-value = 0,997). Les DDTs ont tendance à s’adsorber sur les
particules solides et sont piégés dans les sédiments des rivières. L’élimination des eaux de surfaces est
globalement rapide, ce qui explique une décroissance rapide de ces composés en début de période
d’étude, mais le piégeage dans les sédiments fait qu’ils sont encore présents dans les eaux de surface
(ils sont remis en suspension notamment lors de crues) [26].
Des contaminations récentes au DDT (non métabolisé) ont été confirmées malgré l’interdiction de son
utilisation en 1973, dans les parties haute et basse du bassin de la Loire, ce qui suggère des utilisations
frauduleuses [43] [44].
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Figure 29 : Teneur en PCBs mesurée dans les foies de loutres en fonction des années
entre 1994 et 2008 puis entre 2007 et 2014

Figure 30 : Teneur en lindane mesurée dans les foies de loutres en fonction des années
entre 1994 et 2008 puis entre 2007 et 2014

En ce qui concerne les PCBs, aucune corrélation n’est faite entre les teneurs retrouvées dans le foie
des loutres et le temps, ni dans la première, ni dans la deusième période d’étude (p-values respectives
de 0,866 et de 0, 893). Pour le lindane, nous en arrivons à la même conclusion (pour la première
période d’étude, la p-value est de 0,134 et pour la deuxième période, elle est de 0,062).
La diminution progressive des concentrations en organochlorés dans l’environnement suite à leur
interdiction est décrite dans la littérature, mais la persistance des PCBs dans les tissus des animaux
subsiste [44].
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c)

Tendances spatiales

Figure 31 : Moyenne des teneurs en DDTs par département dans les foies de loutres
(a) = avant 2006, en mg/kg PL ; b) = après 2007, en mg/kg PF)

Dans l’étude de Lemarchand sur les pesticides organochlorés dans les fèces de loutres, un gradient de
concentration avait été mis en évidence d’amont en aval du bassin de l’Allier avec une concentration
de 0,30 mg/kg de PL dans la zone amont, et de 2,21 mg/kg de PL dans la zone aval. Cette observation
est faite pour les PCBs mais n’a pas été avérée pour le lindane [41].
Dans le bassin de la Loire, ce même auteur a cependant décrit des concentrations significativement
moins importantes pour l’ensemble des pesticides organochlorés dans la partie avale du bassin [44].

Figure 32 : Moyenne des teneurs en PCBs par département dans les foies de loutres
(a) = avant 2008, en mg/kg PL ; b) = après 2007, en mg/kg PF)

A l’étage piscicole, aucun gradient de concentration n’est observé dans le bassin de la Loire. Le niveau
de base est cependant inquiétant. Un lien est fait entre l’anthropisation des milieux et la teneur en
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PCBs. La concentration la plus élevée est cependant observée en zone de Loire amont (3,8 mg/kg de
PF), et s’explique difficilement car ce n’est pas une zone industrialisée [7].
Un gradient croissant est observé à l’étage piscicole le long de la rivière Drôme pour les PCBs [54].

Figure 33 : Moyenne des teneurs en lindane par département dans les foies de loutres
(a) = avant 2008, en mg/kg PL ; b) = après 2007, en mg/kg PF)

A l’étage piscicole, les zones dans lesquelles le lindane a été retrouvé aux plus fortes concentrations
sont la zone amont de Nantes (0,45 mg/kg de PF dans le muscle de chevesne) et la partie amont de la
Loire (3,42 mg/kg de PF). La présence de lindane a été reliée à des régions d’agriculture intensive [7].
On retrouve ici, pour les données d’avant 2008, une plus forte concentration en lindane. Rappelons
que chez la loutre, dans notre étude, le lindane reste un élément peu retrouvé et l’interprétation des
cartes géographiques reste délicate.
En ce qui concerne notre étude, le test non paramétrique de comparaison de moyennes multiples de
Kruskal-Wallis ne permet pas d’établir de différence significative entre les moyennes des différents
départements (les p-values, que ce soit pour période d’étude d’avant ou d’après 2007, sont toutes
supérieures à 0,327). A l’exception des PCBs, les moyennes les plus élevées sont tout de même
retrouvées plutôt proches de la côte Atlantique, ce qui suggère un gradient de concentration
amont/aval).

2.

Eléments traces métalliques
a)

Description générale

Dans l’analyse des éléments traces métalliques, on note que les analyses sur foie sont nettement plus
nombreuses que celles effectuées sur rein. Pour cette raison, nous analyserons par la suite les
données selon l’espace et le temps uniquement sur les échantillons de foie (tab. VII).
Le plomb est détecté dans la grande majorité des analyses (seulement 3 échantillons sur 87 sont en
dessous de la LD sur le foie et 2 sur 22 pour le rein). La généralisation de la contamination par les
éléments traces métalliques peut être faite pour le cadmium, le cuivre et le mercure. L’arsenic, quant à
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lui, est peu retrouvé, mais ces résultats sont aussi à moduler par rapport au nombre d’analyse moins
important que pour les autres métaux.
A partir de données sur le vison, les seuils de toxicité communément retenus chez la loutre pour le
plomb, le cadmium et le mercure sont respectivement de 25 mg/kg PS, 100 mg/kg PS et 30 mg/kg PF
[2] [42]. Avec des concentrations de plomb au maximum de 9,306 mg/kg PS dans le foie et de 2,000
mg/kg PS dans le rein, il semblerait que cet élément ne présente pas une menace directe pour les
populations de loutres. Le cadmium et le mercure sont aussi retrouvés pour des valeurs bien en deçà
des seuils toxiques, bien que le mercure soit considéré comme l’élément trace métallique le plus
dangereux en termes de toxicité [42]. Compte-tenu du faible taux de détection d’arsenic, nous
pouvons déduire que cet élément ne présente également pas un danger immédiat pour les loutres
[18].
Des niveaux de contamination proches pour le plomb, cadmium et mercure ont été obtenus chez le
silure glane (Silurus glanis) et le grand cormoran (Phalacrocorax carbo), d’autres animaux prédateurs,
à la même période et sur la même zone d’étude [2]. Par ailleurs, les résultats obtenus ici sont plus
faibles que ceux obtenus par Mason au Danemark [48]. Cette étude avait révélé une moyenne de 2,3
mg/kg de PF dans le foie, soit après conversion, une valeur moyenne de 8,05 mg/kg de PS. L’étude de
Mazet [54] a conclu à des taux d’éléments traces métalliques inférieurs aux seuils de danger à l’étage
piscicole le long de la rivière Drôme, sur des données des limites maximales résiduelles.
Il est difficile d’établir un seuil toxique pour le cuivre, ce dernier étant, comme nous l’avons déjà
mentionné, un élément essentiel pour de nombreux organismes. Le cuivre a souvent été retrouvé en
dessous des limites de détection au Danemark, en Grande Bretagne et en Irlande [48]. Ce n’est pas le
cas ici puisque seulement un échantillon de foie est négatif dans notre étude, et les niveaux de
contamination peuvent s’élever jusqu’à 32,82 mg/kg de PS. La plupart des études suggèrent
cependant que le cuivre n’est pas un danger pour la recolonisation des rivières par les loutres [42]
[56], même si des perturbations des systèmes de régulation pour cet élément n’est pas à exclure [18].
Tout comme pour les POPs, la variabilité dans les résultats est grande, en témoignent les coefficients
de variation tous supérieurs à 60 %, ce qui rend l’interprétation des moyennes seules délicates.
Il y a une augmentation significative de la concentration en mercure entre jeunes et adultes, lorsque
l’on fait le test de comparaison de moyennes de Mann-Whitney-Wilcoxon, que ce soit sur les analyses
de foie ou de rein. Les p-values respectives sont de 0,001 et de 0,016. Les concentrations en mercure
dans le foie sont de 3,829 mg/kg de PS chez le juvénile et de 6,899 mg/kg de PS chez l’adulte. Cette
tendance n’est pas retrouvée lorsque l’on ne prend en compte que les individus de la partie haute du
bassin de la Loire (Centre de la France). Cette tendance n’est donc pas constante [42].
En ce qui concerne le cadmium, l’augmentation de la concentration en fonction de l’âge dans le foie
est également significative entre juvéniles et adultes (test de Mann-Whitney-Wilcoxon, p-value =
0,010). Cette tendance ne peut pas être attestée dans le rein. De même, on ne peut rien conclure
pour les autres métaux.
Pour le plomb, sur les analyses de reins, il ressort que les mâles ont une contamination
significativement plus grande (p-value = 0,041) que les femelles avec une concentration dans les reins
de 0,505 mg/kg de PS (contre 0,288 chez les femelles). On observe la même tendance sur les analyses
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de foies pour le cadmium (p-value = 0,032). Les tests de Mann-Whitney pour les autres métaux ne
montrent pas de différence significative entre les genres (p-values toutes supérieures à 0,095).

b)

Tendances temporelles

Figure 34 : Teneur en plomb mesurée dans les foies des loutres en fonction des années

Figure 35 : Teneur en cadmium mesurée dans les foies des loutres en fonction des années

Figure 36 : Teneur en cuivre mesurée dans les foies des loutres en fonction des années
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Pour le plomb, le cadmium et le cuivre, il y a une corrélation significative entre la teneur en métaux
dosés dans les foies et l’année (test de corrélation des ranges de Spearman). Pour le plomb, la p-value
est de 0,007, pour le cadmium elle est de 0,001 et pour le cuivre, elle est de 0,047. Cela suppose que
les teneurs de ces métaux sont en augmentation au fil des années. C’est un résultat surprenant qui ne
trouve pas d’explication dans la littérature. Nous pouvons donc nous demander s’il s’agit d’une réelle
tendance ou si les résultats sont faussés par l’utilisation de protocoles différents selon l’année
d’analyse [2] [42] [44] [56].

Figure 37 : Evolution de la concentration en mercure dans le foie en fonction des années

Figure 38 : Evolution de la concentration en arsenic dans le foie en fonction des années

Aucune tendance temporelle ne peut être déduite pour le mercure avec une p-value de 0,884. Pour
l’arsenic, compte-tenu du nombre très faible de données récoltées et une p-value de 0,890, on ne
peut pas conclure non plus à une relation de corrélation entre les taux d’arsenic et les années.
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c)

Tendances spatiales

Figure 39 : Moyennes par département de la concentration en ETM dans les foies de loutres, en mg/kg PS
(a) = plomb, b) = cadmium, c) = cuivre, d) = mercure, e) = arsenic)

Globalement, les concentrations en métaux lourds les plus élevées sont retrouvées dans les
départements du centre de la France.
Cette tendance avait déjà été remarquée à l’étage piscicole et l’hypothèse de sols naturellement
riches en éléments traces métalliques avait été avancée [7]. Selon l’étude de Mason [48], les
concentrations hautes en métaux correspondent souvent à des zones géologiques riches.
Un gradient de concentration du plomb a été observé chez les poissons le long de la rivière Drôme. Le
cuivre avait une tendance inverse (sources de cuivre lié aux productions viticoles) [54].
A l’étage piscicole, des points chauds pour le plomb ont été repérés dans la région amont de Nantes et
dans la région stéphanoise, cette dernière ayant été, par le passé une région très minière [7]. A
l’échelle de nos cartes, on visualise une plus forte concentration en plomb dans le centre de la France,
mais pas dans la région de Nantes.
Pour le cadmium, un pic est observé à l’étage piscicole autour de la région stéphanoise, avec la
suspicion d’une pollution ponctuelle d’origine industrielle [7].
Le test non paramétrique de comparaison de moyennes multiples de Kruskal-Wallis appliqué au
plomb, au cadmium, au cuivre et au mercure, ne permet pas d’établir de différence significative entre
les moyennes des différents départements (les p-values sont toutes supérieures à 0,274).
Le test de Kruskal-Wallis appliqué à l’arsenic permet d’établir une différence significative globale entre
les moyennes obtenues dans les différents départements (p-value = 0,025). Lorsque nous appliquons
le test de Mann-Whitney-Wilcoxon pour comparer les moyennes es départements deux à deux, nous
trouvons qu’il y a une différence significative entre les départements de la Vendée et de la Creuse
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d’une part (moyennes respectives de 0,010 et de 0,100 mg/kg de PS, pour une p-value de 0,003), et
entre les départements de la Vendée et de la Haute-Loire (p-value de 0,003, moyenne en Haute-Loire
de 0,100 mg/kg de PS). D’autre part, ce sont des départements où des sources de pollutions des eaux
à l’arsenic ont été repérées (fig. 20) [27].

3.

Anticoagulants

Peu de données sont disponibles sur les rodenticides anticoagulants et il sera difficile de conduire une
analyse statistique (tab. VIII). Sur les 20 individus analysés, deux ont présenté des résultats au-dessus
de la limite de détection avec des taux de 0,85 mg/kg PF de bromadiolone pour l’individu LM_009 et
de 0,40 mg/kg PF pour l’individu LM_012. Il s’agit de l’anticoagulant le plus utilisé dans la lutte
collective contre les rongeurs. Le niveau de contamination potentiellement létal de 0,7 mg/kg PF est
retenu comme seuil de toxicité chez le vison d’Amérique dans l’étude de Fournier [23], seuil franchi
chez l’individu LM_009. Cependant, aucune lésion de type hémorragie n’a été retrouvée chez cet
individu lors de son autopsie. Ces deux individus ont été retrouvés proches de berges de la rivière
Allier, longtemps traitées par des appâts disposés sur des radeaux flottants, dans le but d’éliminer les
ragondins et les rats musqués [44].
Le niveau de contamination des loutres ne semble pas représenter ici un danger pour l’expansion de
ses populations, notamment parce que la loutre est majoritairement piscivore, mais il faut garder à
l’esprit la possibilité d’empoisonnements secondaires ponctuels.
Les niveaux de contamination retrouvés ici sont inférieurs à d’autres études menées dans d’autres
pays mais ces dernières nous rappellent qu’il faut rester prudent quant à l’utilisation des raticides
anticoagulants, puisque des cas d’empoisonnements secondaires sont régulièrement décrits chez
d’autres mammifères prédateurs de rongeurs [23] [62].
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Conclusion :
Notre étude, bien que basée sur l’analyse de 134 échantillons au total, possède des limites :
- Il y a un certain nombre de biais. Des données sont manquantes, les laboratoires, les
protocoles et la précision et des analyses ont varié pendant la période de l’étude,
l’homogénéisation des unités nous a fait recourir à des facteurs de conversion qui
diminuent la précision des résultats, l’échantillonnage n’est pas du tout aléatoire car lié aux
collisions routières et les facteurs environnementaux n’ont pas été pris en compte.
- Les tests de comparaison de moyennes que nous avons dû choisir sont des tests non
paramétriques, qui manquent souvent de puissance. Nous les avons utilisés car tous les
échantillons n’ont pas fait l’objet d’analyse pour tous les polluants et les effectifs par
département ou par année sont souvent faibles.
- Compte-tenu du nombre d’échantillons manquant avant 2007, nous n’avons pu recourir à
l’analyse en composantes principales que pour la période 2007-2014.
- L’interprétation toxicologique pour les composés organochlorés et les PCBs est à moduler.
Les études ayant conclu à des seuils de toxicité sur le vison sont anciennes et ne se basent
que sur des modifications majeures individuelles. Nous savons aujourd’hui que ces
composés sont des perturbateurs endocriniens dont la toxicité se manifeste de manière
plus discrète, à de faibles doses et sur des échelles de populations (baisse de la fertilité…).
Les PCBs, pour la période d’après 2007 sont néanmoins retrouvés en moyenne au-dessus
du seuil toxique de 1,24 mg/kg de poids frais et s’avèrent être les polluants les plus
préoccupants de ceux étudiés.
Malgré ces limites, quelques tendances ont pu être mises en avant :
- L’ACP établit des corrélations logiques entre PCBs et lindane, PCBs et DDTs, mercure et
cadmium, car ils font parties deux à deux de la même famille de polluants. D’autres
corrélations entre PCBs et mercure, DDTs et cuivre ont été remarquées.
- Les profils de contamination tout polluants confondus sont globalement plus hauts chez les
adultes que chez les juvéniles.
- L’effet âge est observé dans un certain nombre de cas. En ce qui concerne le mercure ou
les PCBs, l’augmentation avec l’âge est logique car ils s’accumulent toute la vie.
- Les PCBs ont été retrouvés de manière significativement plus importante chez les mâles
que chez les femelles, probablement en relation avec l’élimination de ces composés par ces
dernières lors de la gestation et de la lactation.
L’effet temporel n’est pas très net, mais ressortent tout de même quelques tendances
intéressantes :
- La diminution de la contamination aux DDTs est marquée pour la période 1994-2006,
moins pour la période 2007-2014, qui correspondrait à phase se décroissance plus lente
(les DDTs encore présents seraient relargués par les sédiments après y avoir été piégés).
- Les métaux lourds ont un niveau significativement plus élevé pour les dernières analyses :
nous devons nous interroger s’il s’agit d’une réelle tendance ou si ces résultats sont liés aux
changements dans les méthodes d’analyses.
Les tendances géographiques ne sont non plus pas marquées :
- Certains départements n’ont fait l’objet que de trop peu d’analyses pour une interprétation
statistique satisfaisante.
- Les métaux lourds semblent plus concentrés vers le centre de la France, en correspondance
avec des sols naturellement riches dans le Massif Central.
- Un gradient amont/aval n’est que suggéré pour les DDTs et le lindane.
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Annexe 1 : Caractéristiques des échantillons de l'étude
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Annexe 2 : Concentration en POPs dans les foies et reins de loutres, analyses avant 2008 en mg/kg PL
(NA = non analysé ; LD = limite de détection)

Annexe 3 : Concentration en POPs dans les foies de loutres, analyses après 2007 en mg/kg PF
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Annexe 4 : Concentration en éléments traces métalliques dans les foies et reins de loutres en mg/kg PS (NA = non
analysé ; LD = limite de détection)
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Annexe 5 : Concentration en anticoagulants dans les foies de loutres en mg/kg PF (LD = limite de détection)

Annexe 6 : Résultats des tests de comparaisons de moyennes de Mann-Whitney-Wilcoxon pour les catégories
d'âge (juvéniles et adultes)
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Annexe 7 : Résultats des tests de comparaisons de moyennes de Mann-Whitney-Wilcoxon pour les catégories de
sexe (mâles et femelles)
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Annexe 9 : Résultats des tests de Kruskal-Wallis pour les comparaisons de moyennes selon les départements

Annexe 10 : Résultat des tests de Mann-Whintey-Wilcoxon de comparaison des moyennes départementales deux
à deux pour l'arsenic
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Annexe 11 : Concentrations moyennes par polluant et par département
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ANALYSE RETROSPECTIVE DE LA CONTAMINATION DE LA
LOUTRE D’EUROPE (LUTRA LUTRA) PAR LES POLLUANTS
ORGANIQUES
PERSISTANTS,
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ELEMENTS
TRACES
METALLIQUES ET LES ANTICOAGULANTS DANS LE BASSIN
VERSANT DE LA LOIRE, DE 1994 A 2014
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 14 décembre 2017

RESUME
La loutre d’Europe, par son rang de super-prédateur et sa capacité à bio-accumuler de
nombreuses substances toxiques, constitue un bon indicateur du niveau de pollution des milieux
aquatiques.
L’objectif de notre étude est d’établir les niveaux de contamination ainsi que les conséquences
éventuelles sur les populations de loutres, mais aussi de dégager des tendances géographiques et
temporelles pour un nombre choisi de polluants : des polluants organiques persistants (PCBs,
DDTs, lindane), des éléments traces métalliques (plomb, cadmium, cuivre, mercure, arsenic), et
des anticoagulants (bromadiolone, chlorophacinone, difénacoum). Nous avons rassemblé, dans
un seul jeu de données, l’ensemble des analyses de foies et de reins de loutres qui ont été faites
entre 1994 et 2014 dans dix-huit départements français situés, pour la plupart, dans le bassin
versant de la Loire.
Dans un premier temps, nous avons décrit la biologie de la loutre et l’évolution de ses
populations. Dans un deuxième temps, nous avons fait un point sur les outils d’évaluation
utilisés en écotoxicologie ainsi que sur les lois pour la protection des milieux aquatiques en
France et en Europe. Ensuite, nous avons décrit les sources d’émission, les propriétés et la
toxicité de chaque polluant, mais aussi les résultats de plusieurs études menées sur les mustélidés
pour ces substances. Enfin, nous avons procédé à l’analyse statistique des données récoltées.
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