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Les Coléoptère coprophages :
¾ Espèces-clés du fonctionnement

des écosystèmes pâturés
¾ avec de nombreux endémiques

9 En France,

une faune
riche et
diversifiée
(plus d’une
centaine
d’espèces de
bousiers)

Exemple d’espèce résidente
Aphodius luridus (F.)

Onthophagus lemur (F.) et O. taurus (Schreb.)

Copris lunaris (L.)

D’après
Janssens, 1960

Mâle

Femelle

Trypocopris pyrenaeus Charp.

Effets indésirables des
traitements vétérinaires
sur la faune coprophage

Objectifs des traitements
antiparasitaires
• Bonne santé des animaux
• Mortalité/morbidité réduite du bétail
• Éviter la transmission de maladies à la
faune sauvage
• Santé humaine

• Les molécules utilisées (ou leurs métabolites)
sont relarguées dans l’environnement en
conservant dans un certain nombre de cas
leurs propriétés initiales, en particulier
insecticides

Un exemple dans le Parc national
des Cévennes (et ailleurs) dans les
années 80’
• Equigard (traitement des ascaridoses du
cheval)
– Molécule active : dichlorvos (organo
phosphate)
– Substance active adsorbée sur des petits
granulés de chlorure de polyvinyle

Dichlorvos
¾ Chez les chevaux, les crottins émis pendant les 5

premiers jours qui suivent le traitement des animaux
sont toxiques pour les insectes coprophages.
¾ En été, les déjections d’un seul cheval peuvent
potentiellement tuer plus de 20 000 bousiers.
¾ Les crottins des animaux traités disparaissent beaucoup
plus lentement que ceux des animaux non traités.
Disparition des crottins (matière sèche)
Après 1 mois

Après 8 mois

Animaux traités

0%

43%

Témoin

22%

100%

d’après Lumaret, Acta Oecol., Oecol. Appl. 7 (1986) 313-324

Simulation de l’usage de certaines préparations vétérinaires toxiques
pour les insectes
Exemple d’une exclusion des insectes des bouses durant le premier mois qui suit leur dépôt
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Deux séries de bouses fraîches ont été déposées sur le terrain.
¾ bouses non protégées: librement colonisées par les insectes ;
¾ bouses protégées: chaque bouse a été recouverte d’une toile métallique très fine pour empêcher
sa colonisation par les insectes. Le dispositif a été levé au bout d’un mois et les bouses étaient alors
libres d’être éventuellement colonisées par les insectes.
¾ Pesée mensuelle des bouses, les valeurs en poids frais converties en poids sec de matière.

Les préparations vétérinaires,
d’un point de vue
environnemental
• On considère :
– La route principale d’élimination (fèces ou urine)
– La vitesse d’élimination de la molécule et de ses
métabolites
– Les effets directs sur la faune coprophage
– Les effets indirects sur le reste de la faune, en
particulier les Vertébrés

¾Nous n’allons prendre en compte ici que la
route d’élimination fécale et principalement deux
groupes de substances :

9 Les molécules ou préparations rapidement

éliminées dans les fèces (demi-vie
d’élimination inférieure à 2-3 jours) ;
9 Les macrolides endectocides dont les résidus

peuvent être encore détectables dans les fèces
un mois ou plus après leur administration.

Molécules et résidus rapidement éliminés
par voie fécale
9 Benzimidazoles (cambendazole, fenbendazole,
mébendazole, oxfendazole)
9Imidazothiazoles
9Salicylanilides
Ces molécules sont relativement inoffensives pour
la faune coprophage
 Les benzimidazoles ont une rémanence relativement
courte après une simple administration orale. Leur
concentration dans les fèces est rapidement très faible
après administration : 36 h (thiabendazole), 96 h

(albendazole), 168 h (oxfendazole, fenbendazole)

Effets de ces molécules sur la
faune coprophage
Lors d’études en champ, en utilisant une formulation
à délivrance progressive (“pulse release formulation”)
de 750 mg d’oxfendazole:
¾ Pas d’effets observables de l’oxfendazole sur :
9 le taux de dégradation des bouses
9 le nombre ou le poids des vers de terre dans le pâturage

D’une manière plus générale : pas de différence dans
la vitesse de dégradation des déjections des animaux
traités par rapport aux témoins pour le benzimidazole,
le levamisole et l’oxibendazole

Par contre d’autres molécules
rapidement éliminées dans les fèces
affectent la faune coprophage
9Phénothiazine
9Coumaphos
9Ruélène
9Pipérazine
9Dichlorvos (organo-phosphate)
9Pyréthroïdes de synthèse (alpha-cyperméthrine,
fluméthrine, cyperméthrine, deltaméthrine,
cyhalothrine, perméthrine, fenvalérate)
9 Diflubenzuron, clorsulon, triflumuron, méthoprène

Le cas des Pyréthroïdes de synthèse
¾Les résidus de deltaméthrine (formulation pour-on
pour le bétail) sont retrouvés à des concentrations
suffisantes pour inhiber pendant 7-14 jours après
traitement la survie des larves du Diptère Musca
vetustissima
¾Le pic de concentration de 0.4 mg de deltaméthrine
par kg poids sec de fèces observé trois jours après le
traitement est suffisant pour tuer les adultes des
Scarabéides coprophages, et on estime que la
mortalité s’étend sur au moins 6 jours.
(Wardhaugh K.G., Longstaff B.C., Lacey M.J. , Aust. Vet. J. 76 (1998) 273-280)

Pyréthroïdes de synthèse (suite)
¾Des observations en champ faites par les éleveurs ont
montré que les adultes d’Onthophagus gazella (Scarabéide
coprophage)
mourraient
après
administration
de
fluméthrine au bétail.
(Krüger K., Scholtz C.H., Reinhardt K.,

South Afr. J. Sci. 94 (1998) 129-133)

¾ Malgré cela, quand le bétail est traité avec de la
fluméthrine pour-on à la dose recommandée (1 mL.10 kg-1),
les résultats montrent que la fluméthrine présente dans les
fèces entre 1-28 jours post-traitement ne semble pas affecter
la dégradation des bouses déposées dans les pâturages en
comparaison avec les bouses témoins.
(Krüger K., Scholtz C.H., Reinhardt K.,

South Afr. J. Sci. 94 (1998) 129-133)

Les effets écotoxiques potentiels des
macrolides endectocides
Avermectines
Ivermectine
- Abamectine
- Doramectine
- Eprinomectine
-

Milbémycines
- Moxidectine
- Milbémycine oxime

Ces endectocides
systémiques.

sont

des

Ils sont stockés par l'organisme
après injection ou
administration orale ou subcutanée, puis progressivement
relargués pendant plusieurs
semaines ou plusieurs mois,
selon le mode d'administration.

Abamectine, ivermectine et moxidectine entrent dans la
composition de nombreux médicaments vétérinaires
LABORATOIRE SPÉCIALITÉ

MOLÉCULE

MÉRIAL

IVOMEC
IVOMEC OVIN
INJECTABLE
IVOMEC PORCIN
IVOMEC D
IVOMEC POUR-ON
BOVIN
IVOMEC SR BOLUS
ORAMEC
ORAMEC OVIN
SOLUTION ORALE
EQVALAN PATE
ENZEC
FUREXEL (similaire
EQVALAN)
CYDECTINE 1 %
SOLUTION INJECTABLE
POUR BOVINS
EQUEST

JANSSEN

FORT DODGE

Ivermectine
Ivermectine

ESPÈCE DE
DESTINATION
Bovins
Ovins

VOIE
D’ADMINISTRATION
Solution injectable
Solution injectable

Ivermectine
Ivermectine
Ivermectine

Porcins
Bovins
Bovins

Solution injectable
Solution injectable
Pour-on

Ivermectine
Ivermectine
Ivermectine

Bovins
Bovins
Ovins

Dispositif intra-ruminal
Solution orale
Solution orale

Ivermectine
Abamectine
Ivermectine

Équidés
Bovins
Équidés

Pâte orale
Solution injectable
Pâte orale

Moxidectine

Bovins

Solution injectable

Moxidectine

Équidés

Pâte orale

Structure chimique des milbémycines et avermectines
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AVERMECTINES
ivermectine
doramectine
éprinomectine

H

dimethyl
butedine

Mode d’action des anthelminthiques
endectocides
Administration

Les lactones
macrocycliques sont
presque entièrement
excrétées dans les
fèces mais le taux
d’excrétion diffère
considérablement
entre les diverses
préparations
commerciales du fait
de différences de
lipophilie,
lipophilie du taux du
métabolisme
hépatique et du taux
de dégradation

Absorption

Sang
Relargage
prolongé

Graisse

Poumons +
intestins

Foie
Excrétion
par voie
fécale

Urine

Lait

Formulations injectables ou subcutanées de
macrolides endectocides
9 Permettent une absorption lente de la drogue à
partir du site d’injection avec :
9 relargage progressif et contrôlé de la molécule
9 et augmentation de la période de forte concentration
dans le plasma

Les formulations pour-on de macrolides
endectocides sont la plupart du temps administrées avec des
dosages plus élevés, mais avec une persistence comparable

Le cas du bolus à libération lente (retiré du marché)
Quantité : 1,72 g d’ivermectine
Libération : 12 mg / jour
Durée de relargage : 135 jours

concerne
essentiellement
l’ivermectine
Bolus
Administration

Effets des macrolides endectocides sur l’environnement
Ces molécules présentent des propriétés écotoxicologiques
voisines :
• Peu solubles dans l’eau, faiblement biodégradables, forte affinité pour
le sol et la matière organique

• Toxicité très marquée vis-à-vis des organismes aquatiques (cf.
Daphnia magna extrêmement sensible, avec une CL50 de l'ordre de 25 ng/l
pour l’ivermectine)
• Toxicité aiguë moins marquée vis-à-vis des organismes terrestres
• Néanmoins interrogation vis-à-vis de la toxicité subléthale de ces
molécules sur la croissance, le comportement et la reproduction des vers
de terre (organismes-clés dans le processus de dégradation des déjections
animales)
• Elimination majoritaire sous forme inchangée dans les fèces, avec

risques pour les organismes coprophages

La toxicité propre des macrolides endectocides est
évidemment la même quelle que soit la spécialité, mais
l’évaluation des risques pour l’environnement sera fonction
de la forme pharmaceutique et de l’espèce animale.

Selon la formulation, le mode d'administration et
selon l’espèce de destination, la concentration de macrolide
retrouvée dans les bouses sera plus ou moins importante et
la durée d'excrétion de ces molécules dans les fèces sera
plus ou moins longue.
longue

Moxidectine
¾ Organismes aquatiques : forte toxicité vis-à-vis de certains

organismes (Daphnia), mais on peut estimer que la défécation directe
dans un cours d’eau est limitée (mais non nulle ; cas des organismes
filtreurs)
¾ Organismes terrestres :

¾ Vers de terre : risques limités
¾ insectes coprophages (Coléoptères et Diptères) : risques limités

 Pas d’effets nocifs sur l’émergence des adultes de la plupart des
Scarabéides fouisseurs (par ex. Onthophagus gazella et Euoniticellus
intermedius) (Fincher & Wang, 1992)
 Peu d’effets sur l’émergence des adultes d’Aphodius constans et Aphodius
haemorrhoidalis (Scarabéides résidents) (Errouissi 2003; Römbke et al, EC&T, sous presse).
 Diptères : effets larvicides observés au cours des jours 1 à 3 posttraitement. Pas d’effets significatifs sur la survie des larves de Musca
vetustissima et M. domestica des résidus présents dans les fèces collectées
entre 3 et 35 jours post-traitement (formulation injectable de moxidectine à
200 µg.kg-1).

Eprinomectine
¾ Faible biodégradation de la molécule (à 64 jours, seulement 3%

de la molécule convertie en CO2)

¾ Organismes aquatiques : Toxicité très marquée vis-à-vis des
organismes aquatiques. En particulier, Daphnia magna est très
sensible (CL50 = 450 ng/l)
¾Cependant du fait de son mode d’élimination et de sa forte
liaison avec les matières organiques, la toxicité de l’éprinomectine
au niveau du compartiment aquatique devrait être limitée et
ponctuelle (mais non nulle ; cas des organismes filtreurs)

¾ Organismes terrestres :
¾ Vers de terre : risques limités (NOEC < 90.8 mg/kg) (1)
¾ insectes coprophages (Coléoptères et Diptères) : risques selon les
concentrations retrouvées dans les bouses
(1) NOEC = No-observed Effect Concentration

Doramectine
Composé de semi-synthèse du groupe des avermectines
¾ Organismes aquatiques : forte toxicité vis-à-vis de certains organismes

(Daphnia : CL50 = 0.1 μg/kg), mais on peut estimer que la défécation
directe dans un cours d’eau est limitée (mais non nulle ; cas des organismes
filtreurs)
CL50 = Lethal Concentration 50

¾ Organismes terrestres :

¾ Vers de terre : risques limités (NOEC = 1 mg/kg) (No-Observed Effect
Concentration)

¾ Coléoptères coprophages
¾ La NOEL (No-observed Effect Level) peut être estimée à 4 µg/kg.
La doramectine comme les autres lactones macrocycliques
endoectocides utilisées en médecine vétérinaire ne présente pas
de toxicité marquée à l’égard des formes adultes des coléoptères
bousiers. En revanche, elle présente une toxicité très

marquée à l’égard des larves présentes dans les fèces
¾Diptères coprophages
¾ Aucune émergence à des concentrations supérieures à 20 µg/kg.
La CE50 est de 1.34 µg/kg. La NOEL est estimée à environ 0.5 µg/kg
(NOEL = No-observed Effect Level)

Ivermectine (pâte orale, pour-on, injection sub-cutanée)
Scarabéides coprophages
 Les adultes sexuellement matures sont généralement peu affectés
lorsqu’ils consomment les déjections du bétail traité
 Forte mortalité des adultes qui viennent d’émerger (ex: Copris
hispanus, Onitis belial) lorsqu’ils consomment pendant 14 jours des
déjections d’animaux traités contenant des résidus d’ivermectine
(déjections émises jusqu’à 8 jours post-traitement)
 Les stades larvaires de toutes les espèces étudiées sont très
sensibles aux résidus d’ivermectine et d’abamectine présents
dans les déjections du bétail et celles des ovins : forte mortalité
larvaire, atteignant dans de nombreux cas 100%, pour les larves
consommant des déjections émises pendant la première semaine
après le traitement. Chez les Onthophagus spp., forte mortalité
larvaire enregistrée dans les excréments émis jusqu’à 4
semaines après le traitement.

Ivermectine (pâte orale, pour-on, injection sub-cutanée)
Diptères
Leurs larves sont plus sensibles encore que celles des
Coléoptères
¾ Effets larvicides observés pendant 4 semaines posttraitement (injection sub-cutanée; 0.2 mg.kg-1)
¾Aucune émergence pendant les deux premières
semaines après le traitement

Ivermectine : cas du bolus à libération lente
¾ Ivermectine détectée jusqu’à 147 jours (7.2 ng.g-1)
après le traitement du bétail, avec un pic d’élimination à
1427 ng.g-1 (Errouissi et al., 2001)
¾ Pas d’émergence de Neomyia cornicina (Diptera)
pendant les premiers 143 jours post-traitement (> 4.5
mois)
¾ Pas d’émergence d’Aphodius constans (Coléoptère
coprophage) lorsque les larves ont consommé de la bouse
émise jusqu’à J+123 post-traitement
¾ Mortalité significative jusqu’à J+143 post-traitement

Taux d’émergence des adultes d’Aphodius constans (Coléoptère)
après traitement du bétail avec un bolus d’ivermectine
Jours

Témoin

Traitement avec bolus
d’Ivermectine (Ivomec SR
bolus)

après
traitement
Nombre

% émergence

Nombre

% émergence

réplicats

(± SD)

réplicats

(± SD)

4
14
28
42
56
70
84
98
112
128

5
5
5
5
5
5
7
7
7
7

38.0 (± 30)
42.0 (± 22)
32.0 (± 13)
46.0 (± 32)
54.0 (± 18)
56.0 (± 28)
50.0 (± 30)
35.7 (± 29)
35.7 (± 22)
52.9 (± 24)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

143

7

58.6 (± 27)

15

24.7 (± 27)

**

156

7

57.1 (± 27)

15

35.3 (± 26)

n.s.

D’après Errouissi et al., Vet. Res. 32 (2001): 421-427

Disparition des bouses sur le terrain en
région méditerranéenne après usage
du bolus d’ivermectine
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Disparition des bouses après traitement

18

Vitesse de disparition des déjections animales
entre animaux témoins et animaux traités
(cas de l’IVOMEC SR bolus)

En milieu méditerranéen où les bousiers sont les plus
nombreux et les plus actifs, ralentissement significatif de la
vitesse de dégradation
En conditions plus tempérées où les bousiers sont relayés en
partie par les vers de terre, ralentissement moindre de la vitesse
de dégradation

Mais érosion lente et silencieuse de la
biodiversité des pâturages

On ne peut
exclure non plus
des effets sur la
faune aquatique

Effets indirects de l’usage des médicaments
vétérinaires
L’utilisation de certaines molécules ou préparations
peut indirectement affecter divers Vertébrés en
éliminant ou réduisant leurs ressources alimentaires.
Cela peut concerner de nombreux oiseaux, certaines
chauves-souris (Grand Rhinolophe, Sérotines,
Noctules) qui se nourrissent des adultes d’Aphodius et
de Diptères comme Scathophaga stercoraria (Bat
News, 50, 1998) et divers autres mammifères comme
les hérissons, musaraignes et blaireaux dont le régime
alimentaire comprend de nombreux invertébrés.

Cas du Grand rhinolophe en Grande-Bretagne
• Le sud-ouest de l'Angleterre, ainsi que des parties du pays de
Galles, sont les derniers refuges du Grand rhinolophe.
• Le South Hams possède le plus grand gîte de reproduction
connu de cette espèce en Europe, avec plus de mille adultes et
petits.
• L’espèce est fortement dépendante des Aphodius, dont les
effectifs se sont écroulés avec l’usage de certains médicaments
vétérinaires : les femelles de chauves-souris doivent faire face à
une crise alimentaire pendant leur gestation entre avril et
juin.
• Les jeunes risquent également de mourir de faim si les bouses, à
moins d'un kilomètre du gîte, sont toujours "contaminées" au
début du mois d'août, quand il s'émancipent.

• Le Bat Conservation Trust a encouragé les
éleveurs qui sont à moins de 4 kilomètres
du territoire d'alimentation de femelles de
Grand Rhinolophe à ne pas utiliser
d'ivermectine.
• English Nature a adopté une approche
préventive et a fourni une liste de produits
alternatifs aux éleveurs se trouvant autour
d'importants refuges de chauves-souris.

Produits alternatifs pour les bovins viandes (ou génisses ou vaches taries (d’après une
synthèse de J.P. Descottes (G.D.S. Jura) (in: L’Envol des chiros, n°7, mai 2005)
Produit
utilisé

Principes
actifs

Spectre
d’activité

Médicaments
alternatifs. Plusieurs
choix ou combinaisons
à associer

Principes
actifs

Spectre d’activité

Ivomec
SR Bolus

Ivermectine

Strongles
Ectoparasites
(puces,
poux,…)
Varron

Repidose Farmintic

Oxfendazole

Strongles

ou Paratec Flex

Morantel

Strongles digestifs

ou Panacur bolus

Fenbendazole

Strongles

associés à :
Akorfly, Acadrex,
Butox, Ectotrine,
Versatrine, etc

Cyperméthrine ou
équivalents
(fenvalérate,
deltaméthrine)

Ectoparasites (puces, poux,
mouches, gales)

Levamisole

Levamisole

Strongles

ou Panacur

Fenbendazole

Strongles + taenia des bovins

ou Synanthic

Oxfendazole

Strongles + taenia des bovins

ou Rintal

Fébantel

Strongles + taenia des bovins

associés à:
Akorfly, Acadrex,
Butox, Ectotrine,
Versatrine, etc…

Cyperméthrine ou
équivalents
(fenvalérate,
deltaméthrine)

Ectoparasites (puces, poux,
mouches, gales)

Ivomec
solution
injectable
(voie
S.C.)

Ivermectine

Strongles
Ectoparasites
(puces,
poux,…)
Varron

Produit
utilisé

Principes
actifs

Spectre
d’activité

Médicaments alternatifs
Plusieurs choix ou
combinaisons à associer

Principes
actifs

Spectre d’activité

Ivomec
Pour-On
ou
Eprinex
Pour-On

Ivermectine
ou
Eprinomectine

Strongles
Ectoparasites
(puces,
poux,…)
Varron

Nemisol transcutané ou
Ripercol
associés à :
Akorfly, Acadrex, Butox,
Ectotrine, Versatrine, etc

Levamisole

Strongles

Cyperméthrine ou
équivalents
(fenvalérate,
deltaméthrine)

Ectoparasites (puces,
poux, mouches,
gales)

Ivomec D
(solution
injectable
S.C.)

Ivermectine
et
Chlorsulon

Strongles
Ectoparasites
(puces,
poux,…)
Varron
+
Grande Douve
adulte

Levamisole
ou Panacur

Levamisole

Strongles

Fenbendazole

Strongles + taenia
des bovins

ou Synantic

Oxfendazole

Strongles + taenia
des bovins

Fébantel

Strongles + taenia
des bovins

Nitroxinil
Closantel

Douve

ou Rintal
associé à:
Dovénix
ou Flukiver
et
Akorfly, Acadrex, Butox,
Ectotrine, Versatrine, etc
ou Iména ou équivalents
associé à:
Akorfly, Acadrex, Butox,
Ectotrine, Versatrine,
etc…

Cyperméthrine ou
équivalents

Ectoparasites (puces,
poux, mouches,
gales)

Levamisole +
Oxyclozanide

Strongles et Douve

Cyperméthrine ou
équivalents

Ectoparasites (puces,
poux, mouches,
gales)

Quelques pistes de réflexion pour le
gestionnaire et l’éleveur
 Aménager les périodes de traitement des animaux en

fonction du cycle biologiques des insectes, mais en gardant en
mémoire le fait que le parasite reste la cible

Nombre moye n d'individus / piè ge

Éviter les traitements durant le pic d’activité maximale
des insectes
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Variation mensuelle (18 mois) de l'abondance moyenne par piège et de la richesse spécifique
des Coléoptères Scarabéides coprophages dans la région de Montpellier

Une gestion durable des parasites devrait
comprendre :

¾La suppression des traitements annuels non strictement
nécessaires (information/sensibilisation des vétérinaires).
¾Un ciblage des traitements sur les animaux les plus parasités
(comptage des oeufs dans les fèces).
¾ L’usage de formulations ou molécules compatibles avec la
survie des organismes coprophages, au moins durant leur
période de reproduction.
¾ Le maintien hors des pâturages des animaux traités avec des
médicaments à risque pour l’environnement, pendant toute la
durée de leur élimination.

En cas d’utilisation d’une molécule à
longue durée de libération :



1- Veiller à ce que les animaux traités ne
dispersent pas trop leurs excréments ;
éventuellement destruction des excréments.
¾

¾ 2- Aménager des zones de confinement
des troupeaux.

Cas des animaux traités avant de
partir en transhumance : danger pour la
faune de montagne.



Cela contribuerait à réduire
l’érosion lente et silencieuse de la
biodiversité des pâturages que l’on
constate partout.
Pas uniquement en France, mais en
Europe et dans tous les pays du monde
où les pratiques vétérinaires sont
comparables.

De telles pratique pourraient être assez facilement mises
en œuvre,
uvre même lorsqu’on utilise des formulations à
libération lente, jusqu’à un mois (injection sub-cutanée,
pour-on).
• Par contre, l’utilisation d’un bolus à libération lente
lorsqu’il délivre pendant 4-5 mois une molécule toxique
pour les insectes (ex: ivermectine) est incompatible avec
une gestion pastorale durable (gestion impossible de l’élimination:
d’où le retrait d’AMM du bolus d’ivermectine au 01/2004 par les autorités
françaises).

• Problèmes plus mineurs pour les autres types de bolus
(Oxfendazole, Morantel, Fenbendazole)

• Plus la durée d’élimination d’une
molécule toxique est longue, plus
le risque environnemental est
important.
• Avec le risque de développement
de formes de résistance de la
part des parasites.

Mais on ne peut pas négliger
les autres sources de
contamination des chauvessouris

Les chauves-souris sont sensibles
aux pesticides
• Dieldrine (organochloré de synthèse):
– En Grande-Bretagne, beaucoup de bâtiments sont en
bois.
– Ils servent d’abris à la Pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus),
qui vit au contact des poutres.
– Les toits neufs sont pré-traités (contre champignons et
insectes), avec peu de résidus en surface.
– Par contre les vieilles charpentes rénovées sont
traitées in situ (pulvérisations; doses mal contrôlées).

Essais au laboratoire

D’après Shore, Myhill & Wright, Environmental
Toxicology and Pharmacology 2 (1996) 125-129

• Une comparaison entre
chauves-souris et souris
(maintenues 100 jours jours
dans des cages en bois
traité) montre que les
premières sont plus
sensibles à la dieldrine (x 30
fois plus).
• Les doses-réponses
montrent que la mortalité
passe très vite de 0% à
100% après seulement une
faible augmentation de la
concentration en dieldrine
appliqué sur le bois.

• Les résidus dans les
tissus sont plus
importants chez la
chauve-souris, en
particulier dans le
cerveau et le foie

D’après Shore, Myhill & Wright, Environmental
Toxicology and Pharmacology 2 (1996) 125-129

• Il n’y a pas d’évidence que la Pipistrelle soit plus
sensible que la souris aux traitements du bois.
• Les différences observées sont peut-être
simplement dues à une exposition différente aux
mêmes doses: le rapport surface/volume plus élevé
de la chauve-souris peut avoir facilité le transfert
du produit depuis la surface du bois vers la
fourrure de l’animal.
• Le corps de la chauve-souris longuement plaqué
sur le bois peut avoir également favorisé le
transfert.
• Cependant les résultats montrent clairement la
sensibilité de l’espèce à cet organochloré.

Un autre organochloré : le lindane
• 99% d’isomères gamma
d’hexachlorocyclohexane[HCH]

• Employé depuis 1938 (720 000 tonnes/an)
• Sert surtout d’insecticide et de fumigant
des semences.
• Utilisé pendant très longtemps contre la gale
et les poux chez le bétail et les animaux de
ferme.
• Effets endocriniens chez les mammifères
• Récemment, son utilisation a été restreinte

Lindane et Pipistrelles
• L’exposition au lindane augmente leur taux
métabolique et modifie leur balance énergétique
(Swanepoel et al., Environmental Pollution 104 (1999): 169-177)

• Le lindane, et potentiellement les autres pesticides
organochlorés, induisent un stress important chez les
chauves-souris, avec perte de masse corporelle et/ou
augmentation de la recherche de nourriture.
• Conséquences :
– diminution du succès reproducteur
– Manque de réserves graisseuses pour hiberner
– Obligation de chasser plus longtemps, avec risques accrus
d’accidents et de prédation

• DDT et ses métabolites chez Miniopterus schreibersii
du SE de l’Australie (Mispagel et al., Chemosphere 44 (2004) 9971003).
– Difficile de mettre en relation les concentrations relevées et l’apparent déclin des
populations de cette espèce

• Résidus d’organochlorés dans la graisse de jeunes
Talidara brasiliensis: empoisonnement après mobilisation de
la graisse pendant la migration de l’espèce (Geluso et al., Science
(1976) 194(4261) 184-186)
– C’est l’hypothèse avancée pour expliquer le déclin des populations de cette espèce.

• Résidus d’organochlorés dans le guano de chauvessouris (Talidara brasiliensis) collecté dans des grottes
au Mexique (Clark et al., Ecotoxicology, 4(4) (1995) 258-265
– Là encore, difficile de mettre en relation les concentrations relevées et l’apparent
déclin des populations de cette espèce

Autres études (Indiana Department of Health Rabies ;
données de 2004; 400 individus)
• Diazinon détecté en avril sur animaux morts, ainsi que
methyl-parathion.
• Chlorpyrifos détecté en août sur cadavre du northern
long-eared bat.
• Dichlorvos trouvé dans le guano récolté dans 3 grottes sur
4, à des concentrations comprises entre 11 et 86 ppb (poids
frais).
• Pesticides organochlorés (DDE, dieldrine,
oxychlordane and heptachloro epoxide) presents dans la
plupart des cadavres de chauves-souris, et PCBs détectés
sur 8 cadavres sur les 9 analysés.
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