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Vigilance poison
Toxiques

1. Les Convulsivants
Ils regroupent la strychnine, la crimidine et le métaldéhyde même si d’autres
substances chimiques sont susceptibles d’entraîner des convulsions.
Strychnine
Origine – Utilisation
La strychnine est un alcaloïde naturel dont la principale source provient de
l’extraaction de la substance à partir de l’arbre Strychnos nux-vomica.
Très largement utilisé par le passé pour la destruction des nuisibles carnassiers
classés ou réputés nuisibles : le dernier loup de France a été tué par
empoisonnement à la strychnine en 1927, prophylaxie sanitaire contre la rage
vulpine, destruction des taupes… On la retrouve sous forme pure (blanche) ou
dénaturée en bleue.
Statut légal : Interdit d’usage pour la destruction de nuisibles (AM 24/02/82) et
maintenue en usage possible contre les taupes (dénaturée et concentration à
10% maximum) jusqu’en juillet 2000.Actuellement, totalement interdite en usage
phytosanitaire. Néanmoins l’usage de la strychnine est resté dans les mœurs,
surtout sur le pourtour méditerranéen, pour régler des problèmes de voisinage
ou de disparition d’animaux de basse-cour. De plus, sa réutilisation risque d’être
favorisée par le retour des grands prédateurs.
Toxicité
Rentre en compétition avec le neuromédiateur glycine des cellules de Renshaw qui
n’assure plus sa fonction d’inhibition de la libération de l’acétylcholine au niveau
de la jonction neuromusculaire. La conséquence clinique est une stimulation
continue des muscles sans relâchement. Cette contracture spastique entraîne
une extension des membres chez les vertébrés et un arrêt du fonctionnement
des muscles respiratoires.
La toxicité est très élevée (DL50 = 0.5 mg/kg) (DL50 signiﬁe, dose qui tue 50%
de la population) si bien que dans un contexte d’exposition (appât par exemple),
la mortalité est inéluctable, généralement dans les 30 minutes.
L’apparition des signes cliniques est rapide (de 10 min à 2 h). L’animal s’éloigne
rarement du site d’empoisonnement.
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Structure de la strychnine
Recherche analytique
Techniques chromatographique sur le contenu digestif. Bonne stabilité dans
le milieu extérieur.
Crimidine et métaldéhyde
La crimidine présente globalement les mêmes risques toxicologiques que la
strychnine et occasionne des troubles comparables. Par contre, la crimidine
n’a jamais été commercialisée sous forme pure mais exclusivement sous la
forme d’appâts de blé supplémentés à 0.01% pour la destruction des souris.
Une représentation commerciale exclusive sous cette forme rend son usage,
pour l’empoisonnement de la faune sauvage, particulièrement limité.
Le métaldéhyde est un combustible lent (ancien allume barbecue) et
un molluscicide. Il est maintenant exclusivement utilisé, sous une forme
commerciale de granulés à base de farine pour la destruction de limaces.
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2. Inhibiteurs des cholinestérases :
organophosphorés (PO) et carbamates
Les inhibiteurs des cholinestérases (IDC) regroupent plusieurs familles de
toxiques qui présentent la même propriété d’inhiber l’activité d’une enzyme
indispensable au bon fonctionnement du système nerveux :l’acétylcholinestérase
(AChE). Parmi ces composés, les organophosphorés et les carbamates sont les
plus importants. Ces familles représentent un nombre important de molécules
chimiques différentes. Elles sont essentiellement commercialisées comme
insecticides mais leur spectre d’action utile s’étend aux mollusques et aux
nématodes. Parmi les 40 produits phytosanitaires connus pour entraîner une
mortalité chez les oiseaux, la plupart d’entre eux sont des IDC. Différentes
études américaines basées sur l’usage des produits phytosanitaires ou sur le
carbofuran exclusivement font état respectivement de 67 millions et 17-91
millions d’oiseaux morts aux Etats Unis par an (mortalité directe exclusive).
Origine – Utilisation
Les organophosphorés regroupent plus de 100 molécules différentes, les
carbamates plus de 50 surtout commercialisés pour leurs propriétés insecticides.
Chacune de ces substances peut être utilisée dans différentes spécialités sous
plusieurs formulations. Cette diversité est facilitée par un mécanisme d’action
identique. Les OP et carbamates inhibent l’AChE, les carbamates directement
alors que certains OP nécessitent une transformation préalable (ﬁgure ciaprès).

Modiﬁcation de la molécule
D’une façon grossière et non généralisable, il est possible de considérer que les
carbamates inhibent de façon transitoire l’enzyme alors que les OP entraînent
une inhibition très faiblement réversible, ce qui laisse envisager une action plus
prolongée dans le temps.
En fonction de la molécule, tous ces composés ne présentent pas la même
toxicité, ils sont classés en fonction de leur DL50. La toxicité est variable
et dépend de l’afﬁnité de l’acétylcholinestérase pour le composé. Ils sont
habituellement classés en 3 groupes selon leur toxicité
DL50 < 50 mg/kg
Très toxiques
50 < DL50 < 500 mg/kg
Toxiques
DL50 > 500 mg.kg
Peu toxiques
Les principales substances les plus toxiques et les plus impliquées dans les cas
d’intoxication sont l’aldicarbe, le carbofuran, le méthiocarbe, le mévinphos, le
parathion, le malathion… Les oiseaux présentent une plus grande sensibilité
aux IDC que les mammifères.
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Toxicité – Mécanisme d’action
Action et mécanisme d’action des IDC
Les IDC empêchent le fonctionnement d’une enzyme indispensable à l’hydrolyse
de l’acétylcholine, neuromédiateur utilisé par le système nerveux autonome
(contrôle la respiration, la fréquence cardiaque, la pression artérielle…), le
système nerveux somatique (muscles impliqués dans le déplacement) et le
système nerveux central.
La persistance du neuromédiateur dans la synapse entraîne une stimulation
importante de l’organe innervé et donc son dysfonctionnement.
Les principaux organes ou systèmes atteints sont : le système nerveux central,
le tractus respiratoire et le système cardiovasculaire.
Toxicité aiguë
Les IDC peuvent être absorbés par voie digestive, respiratoire ou cutanée. La
voie digestive est la plus fréquente. Elle entraîne des troubles dans les minutes
aux 2 heures suivant l’ingestion (habituellement 10 à 20 min). Une exposition
aux IDC entraîne plusieurs effets en accord avec le degré de la sévérité de
l’empoisonnement
Manifestation aiguë
La première à apparaître se traduit par une augmentation des sécrétions
(salivation, vomissements, diarrhée, détresse respiratoire, abattement). Le plus
souvent les animaux meurent à ce stade. Chez les oiseaux, la mortalité apparaît
suraiguë avec un nombre restreint de signes cliniques. Elle s’accompagne ou
précède une phase de manifestations nerveuses convulsives.
Syndrome intermédiaire
C’est une manifestation décrite chez les mammifères qui se caractérise par
un profond abattement avec une faiblesse musculaire importante et un arrêt
respiratoire subit dans les 1 à 8 jours qui suivent la phase précédente.
Intoxication retardée (OPIDN)
Un mécanisme particulièrement intéressant de la toxicité des organophosphorés
(limitée à certains OP uniquement) est la toxicité retardée. Il s’agit d’une
neuropathie dégénérative associée à une dégénérescence wallérienne et une
démyélinisation qui se traduit par des difﬁcultés à se déplacer et s’accompagne
d’une paralysie ascendante. Cette évolution est irréversible et entraîne la mort.
Les oiseaux sont particulièrement sensibles (le poulet est l’animal modèle) à
cette évolution. La pathologie n’apparaît jamais chez le jeune (>5-8 semaines
d’âge). Elle fait suite à une exposition aux OP qu’ils aient ou non entraîné des
manifestations cliniques immédiates et se déclenche dans les 3 semaines qui
suivent l’exposition.
Toxicité secondaire : ingestion d’un animal précédemment mort intoxiqué par
des IDC
Les organochlorés ont largement été remplacés par les insecticides
organophosphorés et carbamates qui sont considérés comme moins
persistants, moins bioaccumulatifs et présentent donc moins de risques
d’intoxication secondaire. Néanmoins, les très fortes concentrations utilisées
lors de la confection d’appâts criminels, la longue persistance de certains
composés (aldicarbe, carbofuran, fensulfothion…) associée à leur formulation
(microgranulés) et leur faible solubilité dans l’eau peuvent occasionner des
accidents par intoxication secondaire. Des accidents sur des oiseaux de proie
(aigles, faucons) ont notamment été rapportés après qu’ils aient consommé
des canards intoxiqués.
Recherche analytique
Techniques chromatographiques sur le contenu digestif, foie. Eventuellement,
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3. Rodonticides anticoagulants
Les rodonticides anticoagulants regroupent deux familles chimiques
essentiellement : les dérivés coumariniques et de l’indane-dione. Ces molécules
sont apparentées, au plan structural, à la vitamine K1. Cette vitamine liposoluble
est indispensable à la maturation post-traductionnelle de protéines plasmatiques
impliquées dans la formation du caillot sanguin. La carence en vitamine K1 ou
la présence d’anticoagulants rodonticides entraîne une perte de l’activation
protéique et donc une perte de la fonction de la coagulation sanguine. Cette
anomalie entraîne des saignements généralisés entraînant la mort de l’animal par
épuisement ou exsanguination.
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Origine – Utilisation
Les molécules les plus répandues sont : le coumafène, le coumatétralyl, la
bromadiolone, la chlorophacinone mais aussi le brodifacoum et la diféthialone.
Les anticoagulants sont commercialisés pour la destruction des rongeurs. Certains
anticoagulants ou formulations sont réservés aux professionnels. Pour le public,
des sachets prêts à l’emploi sont disponibles (50 ou 25 ppm habituellement) et
un concentrat (chlorophacinone à 10 g/L) pour le milieu agricole.
Les dommages les plus occasionnés aux rapaces ont été observés avec la
bromadiolone, utilisée jusqu’en 2001 sous la forme d’appât carotte à 100 ppm
pour la lutte contre le campagnol terrestre ((Arvicola terrestris). Une pullulation
très importante de la population de campagnol en 1998 a occasionné la mort de
plusieurs centaines de rapaces. Une modiﬁcation des modalités d’application (blé
50 ppm) et des surfaces traitées a permis de réduire ce risque.
Toxicité
Les caractéristiques de cette intoxication sont :
. le décalage entre l’ingestion et l’apparition des troubles
. la persistance de plusieurs semaines du toxique dans le foie entraînant
des troubles prolongés.
Il est de coutume de classer les anticoagulants en 3 familles en fonction de leur
toxicité
. les anticoagulants de première génération : coumafène, coumatétralyl,
chlorophacinone dont la DL50 est de l’ordre de 50 mg/kg. Ils nécessitent
généralement des ingestions répétées sur 2 à 3 jours. La persistance dans le foie
est de 5-7 jours environ.
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. les anticoagulants de 2è génération : bromadiolone, difénacoum
La DL50 est de l’ordre de 20 mg/kg. Ils sont actifs en prise unique. La persistance
dans le foie est de 2-3 semaines.
. les anticoagulants de 3è génération : brodifacoum, diféthialone,
ﬂocoumafène.
Développés essentiellement pour lutter contre les populations de rongeurs
résistants, la DL50 ce ces composés est inférieure au mg/kg. Ils restent présents
dans le foie sur plus d’un mois, voire 3 mois pour les plus persistants.
Les animaux présentent des sensibilités variables : les suidés sont extrêmement
sensibles par rapport aux carnivores. Les oiseaux sont réputés résistants
(gallinacés) mais de nombreux accidents d’empoisonnement secondaires sont
rapportés sur les rapaces.
Les signes cliniques apparaissent généralement brutalement mais différés
de 2 à 8 jours après l’ingestion. Ils se caractérisent par des manifestations
hémorragiques (saignements externes ou internes).
Recherche analytique
Techniques chromatographiques sur le foie. Nécessité d’une bonne
conservation de l’échantillon.
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4. Les insecticides organochlorés
Structure - Utilisation
Les insecticides organochlorés sont des composés chimiques de synthèse à
structure cyclique qui intègrent un ou plusieurs atomes de chlore. Cette structure
leur confère une lipophilie très importante et une stabilité chimique redoutable.
Ainsi pendant les 3 dernières décades, ces insecticides organochlorés ont été
responsables de la plus grande pollution, insidieuse et pernicieuse, à l’échelle
mondiale.
Parmi ces familles, on retrouve :
. le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) et ses dérivés (DDE)
. HCH (isomère g = lindane : hexechlorocyclohexane)
. cyclodiènes (aldrin, dieldrin, endosulfan)
Jusqu’en 1972, ces pesticides ont été utilisés de façon intensive pour lutter contre
les ravageurs des cultures et pour lutter contre les vecteurs des arboviroses.
Le DDT
Le DDT est la molécule emblématique après la découverte de ses propriétés
insecticides pendant la seconde guerre mondiale.Après les années 60, il devint évident
que le DDT se concentrait dans le vivant et qu’il était extrêmement persistant. Il
causa une mortalité directe sur un certain nombre d’oiseaux par sa toxicité aiguë
(exposition aiguë ou fonte brutale des graisses corporelles contaminées) mais
l’effet le plus dramatique fut sur les performances de la reproduction de certaines
espèces d’oiseaux. Les oiseaux piscivores (cormoran) payèrent un lourd tribu mais
également des faucons. L’amincissement de la coquille chez les espèces sensibles
serait due à une inhibition de la pompe Ca2+-ATPase dépendante et/ou une inhibition
des prostaglandines. Depuis le retrait du DDT, les concentrations dans les œufs
sont passées en dessous des concentrations responsables d’un amincissement de
la coquille même si des évidences actuelles montrent que les oiseaux qui migrent
au sud de l’Amérique se contaminent en DDE (métabolite persistant du DDT) et
que des difﬁcultés sur les performances reproductives existent encore.
Le dieldrin et l’aldrin
L’aldrin et le dieldrin sont des insecticides de contact utilisés pour la désinfection
des locaux, le traitement des denrées et des charpentes jusqu’en 1972. Il a été
responsable d’accidents par ingestion de semences.
Le lindane et l’endosulfan
Les derniers insecticides organochlorés utilisés en Europe. Le lindane a eu de
nombreuses applications, le traitement des sols, du bois, des semences, de cultures
maraîchères et le traitement antiparasitaire des animaux. En 1984, le lindane a été
retiré d’utilisation chez les animaux de rente (reste des traitements pour chien),
et, depuis 1998, tout usage agricole du lindane est interdit. Il reste très utilisé
dans l’hémisphère sud notamment pour la culture du cacao. Il fut responsable,
avec l’endosulfan de nombreux cas d’empoisonnement par ingestion de semences
traitées ou des proies ayant préalablement succombées à cette ingestion. Ils
entraînent des troubles nerveux convulsifs extrêmement violents.
Le lindane est possiblement cancérigène mais il induit surtout des déséquilibres
endocriniens. Ces désordres se traduisent par une diminution du taux
d’accouplement, une baisse de la fertilité et une augmentation de la mortalité
embryonnaire. Bien que tous les deux fortement liposolubles et potentiellement
cumulatifs, l’importance de cette bioaccumulation n’a rien à voir avec celle du
DDE.
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5. Le plomb
Origine du plomb

Le plomb est un métal lourd très présent dans l’environnement. Il existe à l’état naturel
dans certains sols (dans les Cévennes notamment, où l’on retrouve de nombreuses
mines de plomb ou d’argent) ou après contamination par des activités humaines (plomb
de chasse, rejets industriels, batteries jetées dans l’environnement, décharges ménagères,
peintures, ancienx réseaux d’eau….). Chez les oiseaux sauvages, les contaminations les
plus fréquentes sont dues aux plombs de chasse, directement ingérés par les oiseaux
d’eau, ou consommés en même temps que la viande par les nécrophages. Les décharges
et rejets industriels peuvent éventuellement être à l’origine de trouble.

Toxicité

L’intoxication survient après ingestion (pas de disponibilité du plomb après enkystement
dans les muscles suite à un tir). C’est l’acidité gastrique qui permet l’absorption du
plomb. Après ingestion et passage dans la circulation, il est stocké dans l’organisme où
il s’accumule (foie, reins et surtout os). Il peut donc y avoir une bioaccumulation le long
de la chaine alimentaire.
En fonction des modalités d’ingestion, on peut donc observer des intoxications
aiguës (fortes quantités ingérés), subaigues (ingestions répétées de quantités faibles
à moyennes) ou chroniques (accumulation à partir de faibles quantités régulièrement
ingérées), aboutissant à des signes cliniques plus ou moins violents, d’évolution variant
de quelques heures à plusieurs mois en condition de surveillance. Ses effets toxiques
sont dûs à plusieurs facteurs : action irritante, thioloprive, compétitive du calcium, et sur
les mécanismes enzymatiques.

Symptômes

Les troubles nerveux sont les signes majeurs de l’intoxication par le plomb chez
les oiseaux. Ils sont la conséquence de l’action thioloprive du plomb sur le système
nerveux central. Ils se manifestent par de l’agitation, de l’excitation ou, au contraire, de la
dépression, des comportements anormaux, des tremblements, du tourner en rond, des
phases de station devant des obstacles, du décubitus, des convulsions, de l’amaurose. Des
phases de rémission peuvent interrompre le déroulement de la symptomatologie, mais
chez les oiseaux sauvages, la prédation, les traumatismes ou les défauts d’alimentation
entrainent une mortalité rapide.
Les troubles digestifs sont très variables : diarrhée noirâtre avec tenesme et salivation
sont fréquemment observées lors d’intoxications aiguës alors que lors d’intoxications
chroniques, on peut observer de l’anorexie, une alternance de diarrhée et de constipation,
de la dysphagie….
Les lésions observées à l’autopsie sont très frustes et ne permettent pas réellement
d’orienter le diagnostic. La présence de plombs de chasse dans le contenu digestif doit
cependant être recherchée.

Recherches analytiques
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La conﬁrmation de l’intoxication par le plomb passe par un dosage en spectrométrie
sur le foie ou le rein. La recherche sur le sang est illusoire sur la faune sauvage et peu
de données de références existent sur les dosages dans l’os ou dans les plumes. Les
résultats peuvent montrer une contamination environnementale faible ou majeure mais
il faut des concentrations importantes pour conclure à une intoxication. Les valeurs
seuils sont variables en fonction des auteurs mais classiquement on considère que :
Sur le foie
< 5ppm dans la Matière Sèche (MS) : bruit de fond environnemental
>5ppm MS: animal exposé à une contamination environnementale
>15 ppm MS toxicité
Sur le rein
10 < ppm MS bruit de fond environnemental
10 > ppm MS : animal exposé à une contamination environnementale
20 > ppm MS : toxicité

