
 
  

Évaluation de l’impact d’une application de raticides anticoagulant 

sur la faune non-cible des mangroves de Mayotte  

 (Archipel des Comores) 

Rapport d’analyse  

 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche, CUFR de Mayotte  

 

Projet LIFE BIODIV’OM 

Réalisé par Mathilde Lejeune, sous la direction de Elliott Sucré  

Le 31 août 2019  Étude réalisée de Février à Juillet 2019 



 2 

Table des matières 
 

I. Contexte de l’étude………………………………………………………………….. 5 

1. La dératisation comme moyen de conservation……………………………………… 5 

2. La dératisation en mangrove………………………………………………………….. 6  

2.1 La mangrove : un écosystème intertidal dynamique et fragile 

Exemple des mangroves de Mayotte (archipel des Comores) ………………...… 6 

2.2 Contraintes pour une dératisation……………………………………………...… 7  

3. Le projet LIFE BIODIV’OM à Mayotte……………………………………………… 9   

3.1 Description………………………………………………...…………………...… 9  

3.2 Moyen de dératisation : raticide anticoagulant de seconde génération…………  9  

3.3 Méthode d’application envisagée………………………………………………. 10 

4. Rôle du CUFR dans le projet LIFE BIODIV’OM : étude d’impact préliminaire  

en conditions contrôlées…………………………………………………………...… 11 

II. Objectifs d’étude…………………………………………………………………… 12  

1. Évaluation d’un empoisonnement direct des espèces non-cibles…………………… 12  

1.1 Utilisation de marqueurs physiologiques………………………………………. 12 

1.2 Évaluation de la toxicité aigüe du raticide sur un poisson de mangrove………. 15 

2. Estimation d’un risque d’empoisonnement secondaire…………………………...… 15  

3. Étude in-situ : simulation du protocole de dératisation sur une surface réduite…..… 15 

III. Matériels et Méthodes……………………………………………………………… 16 

1. Choix des sujets d’étude et méthode d’échantillonnage…………………………….. 16  

1.1 Le crabe araignée des mangroves : Neosarmatium africanum………………… 16  

1.2 Le crabe arboricole des mangroves : Parasesarma leptosoma………………… 18  

1.3 Le poisson d’argent des mangroves : Ambassis natalensis…………………….. 19  

2. Méthode d’exposition au raticide……………………………………………………. 19  

2.1 Les crabes : exposition par consommation du bloc de raticide……………….… 19 

2.2 Les poissons : exposition par dilution de la substance active dans l’eau……….. 20 

3. N. africanum : choix entre bloc de brodifacoum et feuille…………………….…..… 21 

4. Mesure de la consommation alimentaire des crabes……….………………………… 21 

5. Analyse de marqueurs physiologiques…………………………………………….…. 21  

5.1 Mesure de la pression osmotique de  l’hémolymphe des crabes………………… 21  

5.2 Mesure du taux de péroxyde d’hydrogène dans l’hémolymphe des crabes……… 22 

 



 3 

5.3 Mesure de l’activité d’enzymes antioxydantes………………………………...… 22 

5.4 Mesure de la quantité d’un facteur de coagulation (facteur IX)………………… 23 

6. Évaluation de la CL50 chez le poisson d’argent………………………………..…… 23 

7. Analyses statistiques…………………………………………………………………. 25  

8. Simulation du plan de dératisation…………………………………………………… 25 

8.1  Choix du site d’étude……………………………………………………………. 25 

8.2  Plan expérimental……………………………………………………………….. 27 

8.3  Suivi qualitatif…………………………………………………………………… 27 

IV. Résultats…………………………………………………………………………….. 29 

1. Le crabe araignée : Neosarmatium africanum………………………………...… 29  

2. Le crabe arboricole : Parasesarma leptosoma……………………………...…… 31 

3. Le poisson d’argent : Ambassis natalensis……………………………………… 35 

4. Application de blocs placebo fluorescent sur le site d’Ironi Bé………………… 39 

V. Discussion…………………………………………………………………………… 43 

VI. Conclusions et recommandations…………………………………………………. 54 
Références………………………………………………………………………...… 57  

  

 



 4 

Liste des figures 
 
Figure 1 : Schéma descriptif du dispositif proposé par le GEPOMAY……………………… 11   
Figure 2 : Photographies de terriers du crabe araignée N. africanum et d’un crabe enfouissant 
une feuille dans son terrier dans la mangrove de Malamani………………………………… 17 
Figure 3 : Photographies du crabe arboricole P. leptosoma dans la mangrove d’Ironi Bé….. 17 
Figure 4 : Photographies du poisson d’argent A. natalensis et méthode d’échantillonnage dans 
la rivière de Dembéni………………………………………………………………………… 17 
Figure 5 : Organisation schématique de la mangrove d’Ironi Bé et du site de l’étude in-situ. 26  
Figure 6 : Photographies des stations appliquées sur le site d’Ironi Bé…………………….. 26 
Figure 7 :  Consommation journalière moyenne du bloc de brodifacoum et du bloc placebo par 
N. africanum sur une période de 96 heures………………………………………………….. 28 
Figure 8 : Consommation journalière moyenne du bloc de brodifacoum et de feuille par N. 
africanum ayant le choix entre les deux composés…………………………………………… 28 
Figure 9 : Osmolalité de l’hémolymphe de crabes N. africanum suite à la consommation du 
bloc de brodifacoum…………………………………………………………………………. 30 
Figure 10 : Taux de peroxyde d’hydrogène dans l’hémolymphe de crabes N. africanum suite à 
la consommation de broficacoum……………………………………………………………. 30 
Figure 11 : Activité de la catalase et de la superoxyde dismustase dans l’hépatopancréas de 
crabes N. africanum suite à la consommation du bloc de brodifacoum……………………… 30 
Figure 12 : Photographies illustrant la consommation d’un bloc de brodifacoum par deux 
crabes P. leptosoma et illustrant la consommation du bloc placebo fluorescent par éclairage 
Ultra-Violet………………………………………………………………………………….. 33 
Figure 13 : Osmolalité de l’hémolymphe de crabes P. leptosoma suite à la consommation du 
bloc de brodifacoum……………………………………………………………………….… 32 
Figure 14 : Taux de peroxyde d’hydrogène dans l’hémolymphe de crabes P. leptosoma suite à 
la consommation du bloc de brodifacoum…………………………………………………… 32 
Figure 15 : Activité de la catalase et de la superoxyde dismutase dans l’hépatopancréas de 
crabes P. leptosoma suite à la consommation du bloc de brodifacoum……………………… 32 
Figure 16 : Activité de la catalase dans les branchies de poissons A. natalensis exposés à 0 ; 1 ; 
10 ; 50 ; 200 µg.l-1 de brodifacoum en solution……………………………………………… 34 
Figure 17 : Activité de la superoxyde dismutase dans les les branchies de poissons A. natalensis 
exposés à 0 ;1 ;10 ;50 ;200 µg.l-1 de brodifacoum en solution………………………………. 34 
Figure 18 : Activité du facteur IXa de coagulation vitamine-K dépendant dans les branchies de 
poissons A. natalensis exposés à 0 ; 1 ; 10 ; 50 µg.l-1 de brodifacoum en solution………….. 34 
Figure 19 : courbe dose-réponse du brodifacoum chez A. natalensis et sa représentation  
linéaire……………………………………………………………………………………..… 36 
Figure 20 : Observations comportementales de deux groupes de poissons A. natalensis exposés 
à 0 et 500 µg.l-1 de brodifacoum en solution…………………………………………………. 36 
Figure 21 : Photographies illustrant la dispersion verticale d’un bloc placébo fluorescent au 
niveau d’une station appliquée sur le site d’étude d’Ironi Bé………………………………… 38 
Figure 22 : Photographies issues du piège photo illustrant le passage des rats dans une station 
appliquée sur le site d’Ironi Bé………………………………………………………………. 40 
Figure 23 : Photographies illustrant le passage d’espèces non-cibles et une activité de pêche 
sur le site d’étude d’Ironi Bé………………………………………………………………… 40 
Figure 24 : Photographie illustrant un crabe arboricole P. leptsoma observé sur le haut d’une 
station en condition de laboratoire…………………………………………………………… 41  
Figure 25 : Représentation schématique des différentes voies et facteurs potentiels de 
contamination de la faune non-cible, appliquée aux mangroves de Mayotte………………… 53  

 



 5 

I. Contexte de l’étude  
1. La dératisation comme moyen de conservation  

 

L’introduction de mammifères peut constituer une menace pour la flore et la faune 

endémique des milieux insulaires (Eason et al., 2002). Le rat, espèce exotique envahissante, est 

considérée comme une espèce nuisible responsable de l’extinction de nombreuses espèces 

endémiques des milieux insulaires. L’impact de l’introduction des rats sur les îles tropicales 

s’avère d’autant plus important qu’en milieu tempéré, étant souvent considérées comme des 

hotspots de biodiversité, avec un taux important d’endémisme (Russell & Holmes, 2015).  

En Nouvelle Zélande, l’introduction du rat Rattus norvegicus et Rattus rattus est à l’origine de 

la destruction d’habitat et du déclin de nombreuses espèces d’oiseaux endémiques des îles de 

la Nouvelle Zélande (Eason et al., 2002). Le potentiel dévastateur des rats fut d’ailleurs constaté 

dès les années 60’s, où six espèces d’oiseaux endémiques de l’île Taukihepa (Nouvelle 

Zélande) ont été exterminées en seulement cinq ans (Bell, 1978).  

Sur l’île de l’Ascension, les populations de rats seraient également à l’origine du déclin de 

colonies d’oiseaux marins de l’Atlantique tropical, notamment de la frégate aigle-de-mer 

(Fregata aquila), en danger critique d’extinction (Collar et al., 1994 ; Pain et al., 2000). L’île 

de Pohnpei (Pacifique) comporte 16% d’espèces endémiques, dont le Loriquet de Ponapé 

(Trichoglossus rubiginosus), également vulnérable face à la compétition croissante exercée par 

les rats pour les ressources (Wegmann et al., 2008).  

 

L’éradication de mammifère invasif est une méthode prouvée efficace dans la restauration des 

écosystèmes fragilisés et dans la conservation de la biodiversité (Zavaleta et al., 2001). Le 

contrôle des populations de rats est d’ailleurs une des méthodes souvent préconisées dans la 

restauration des colonies d’oiseaux des milieux insulaires. L’utilisation de raticides est la 

méthode la plus employée dans les plans de dératisation (Regnery et al., 2018) notamment en 

Nouvelle Zélande, où 41 îles ont été dératisées efficacement sous cette méthode (Eason et al., 

2002). Les raticides sont généralement présentés sous forme de bloc, ou de pâte, constitués 

d’éléments nutritifs appètent pour les rongeurs, ainsi que d’une substance active à dose létale.  

Ces appâts sont généralement appliqués manuellement sur la zone impactée, ou par application 

aérienne en milieu insulaire fermé, lorsque la zone impactée est inaccessible (Robertson et al., 

1993).  
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2. La dératisation en mangroves  

2.1   La mangrove : un écosystème intertidal dynamique et fragile.  

Exemple des mangroves de Mayotte (archipel des Comores). 

 

Les mangroves sont des forêts littorales caractéristiques des régions tropicales et 

subtropicales. Ces forêts littorales s’épanouissent dans les zones de balancement des marées, 

dans les lagunes, estuaires ou deltas, grâce à une végétation singulière adaptée aux zones 

inondables et aux variations de salinité, les palétuviers. L’écosystème mangrove forme donc 

une interface entre la terre et la mer dont l’équilibre est régi par les interactions entre ses 

différents compartiments, l’eau, le sédiment, la flore et la faune, indispensable à la protection 

des côtes contre l’érosion.   

 

Les mangroves abritent une faune très diversifiée, notamment parmi l’avifaune qui se compose 

d’espèces issues des milieux forestiers et aquatiques, ainsi que d’oiseaux marins (Ousseni, 

2011). A Mayotte, 43 espèces d’oiseaux ont été observées dans les mangroves, notamment 

l’Épervier de France, la Chouette effraie, le Martin pêcheur, ainsi que de nombreux échassiers 

comme la Grande Aigrette, le Héron garde-bœuf et le Chevalier guinette (UICN France, 2017). 

Les mangroves de Mayotte hébergent également les seules colonies nicheuses du Crabier blanc, 

espèce endémique classée En Danger Critique d’extinction à Mayotte, et En Danger au niveau 

mondial (UICN France et al., 2014a).  

 

Les mangroves fournissent donc des zones refuges propices à la nidification, ainsi que 

d’importantes sources alimentaires. La présence du Martin pêcheur est bien souvent indicatrice 

de la bonne qualité des cours d’eaux et estuaires des mangroves. En effet, les mangroves 

regorgent de cours d’eaux saumâtres, soumis à l’influence des marées, qui constituent des zones 

abritées propices à la reproduction et à la nurserie des vertébrés aquatiques et crustacés. A 

Mayotte, 58 espèces de poissons ont été identifiées (Ponton et al., 2013), dont l’anchois-

moustache sardin (Thryssa baelama), la chrysalide (Gazza minuta), le poisson d’argent 

(Ambassis natalensis), ainsi que les juvéniles du genre Carangidae,qui  représentent les espèces 

les plus abondantes (ONF de Mayotte, mis à jour en 2018).  

 

Parmi les invertébrés, les crabes de mangrove sont indéniablement représentatifs de la faune de 

ces écosystèmes. A Mayotte, 22 espèces de crabes ont été identifiées, réparties en fonction des 

différents étages de végétation, du front de mer jusqu’à l’arrière-mangrove, selon leurs 
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préférences écologiques (Bouchard et al., 2013). Creusant des terriers dans le sédiment, les 

crabes de mangrove participent activement à la bioturbation, oxygénation du sédiment 

nécessaire à l’activité microbiologique, et à la circulation des eaux des nappes phréatiques et 

des marées. Les crabes de mangrove se nourrissent essentiellement de feuilles de palétuviers et 

des propagules qu’ils enfouissent dans leurs terriers, favorisant ainsi le recyclage de la matière 

organique, et limitant la propagation des palétuviers. Le crabe de mangrove est donc considéré 

comme une « espèce ingénieure d’écosystème », indispensable à son bon fonctionnement 

(Andreetta et al., 2014 ; Cannicci et al., 2008). Outre d’être une source alimentaire pour les 

vertébrés, l’abondance des crabes, ainsi que leur répartition dans la mangrove, représentent 

également un témoin indicateur de l’état de santé de ces écosystèmes.    

 

Les mangroves de Mayotte sont soumises à de fortes pressions anthropiques, notamment dû à 

l’avancée des habitations sur l’arrière-mangrove et à l’établissement de zones d’agriculture 

(Polidoro et al., 2010).  Les mangroves forment donc bien souvent des puits de pollution, point 

de confluence des déchets ramenés par les marées et des contaminants issus du bassin versant, 

comme les eaux usées domestiques (Theuerkauff et al., 2018a).  

Ces forêts littorales fournissent d’importantes ressources forestières pour les habitants de 

Mayotte et sont soumises aux activités anthropiques, comme la pêche aux crabes de mangrove 

(scylla serrata), un met très réputé sur l’île largement consommé par les habitants et bien 

souvent proposé dans les restaurants. Les mangroves de Mayotte sont également des milieux 

considérés comme sacré dans la culture mahoraise, site de recueillement et d’offrandes, et 

utilisés comme terrain de jeux des enfants qui s’amusent à pêcher dans les rivières.  

 

A Mayotte, les mangroves sont non seulement des écosystèmes indispensables à la protection 

des côtes, elles abritent également une riche biodiversité qui dépend de ses ressources, et sont 

soumises à d’importantes interactions avec l’homme.    

 

2.2   Contraintes pour une dératisation 

 

L’efficacité d’une dératisation en milieu tropical humide s’avère beaucoup plus difficile 

qu’en milieu tempéré (Holmes et al., 2015), notamment au sein des mangroves (Harper, 2014). 

Les rats se reproduisent dans les mangroves toute l’année, que ce soit en saison sèche ou humide 

(Harper et al., 2015), et semblent d’ailleurs s’épanouir dans ces milieux. En effet, la masse des 

rats adultes et juvéniles observés dans les mangroves semblent être largement plus importante 
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que ceux observés dans d’autres habitats (Harper et al., 2014). Contrairement aux forêts 

tempérées soumises au rythme des saisons, les mangroves fournissent une source 

d’alimentation disponible toute l’année pour les rongeurs (Wegmann et al., 2011). Également, 

les nombreuses pressions anthropiques exercées sur ces milieux favorisent vraisemblablement 

l’épanouissement des colonies de rongeurs. L’écologie et la dynamique des populations de rats 

dans les mangroves est très peu documentée, connaissances pourtant indispensables pour 

effectuer une dératisation efficace.  

 

L’abondance des crabes de mangrove peut interférer avec les plans de dératisation sous 

raticides. Les crabes semblent être attirés par les appâts et les consomment (Pain et al., 2000 ; 

Howald et al., 2004 ; Wegmann, 2008), considérés ainsi comme de vrais compétiteurs pour les 

appâts.  Les marées peuvent également contraindre l’efficacité des plans de dératisation. Les 

mangroves étant des milieux facilement inondables, la perte des appâts peut entraîner un effet 

de lessivage du raticide contaminant ainsi les eaux de surface et les cours d’eaux saumâtres en 

contact direct avec la mer, pouvant impacter la faune aquatique (Masuda et al., 2015 ; Siers et 

al., 2016 ; Kotthoff et al., 2018). Pour limiter la contamination potentielle du milieu aquatique, 

l’application aérienne du raticide n’est donc pas envisageable en mangrove (Harper et al., 

2015 ; Keitt et al., 2015). En effet, suite à l’application aérienne de raticides anticoagulants sur 

l’atoll Palmyra (0,33 mg appliquée / m2 de surface), la dérive moyenne des appâts dans le milieu 

aquatique est estimée à 17,1 kg.ha-1 (Engemann et al., 2013 et Pitt et al., 2015). Les raticides 

doivent donc être appliqués manuellement en mangrove, protégés au sein de dispositifs adaptés 

et tenus hors de portée des marées. 

 

 Le succès d’une dératisation en mangrove demande alors un certain coût humain, et nécessite 

plusieurs phases d’application sur une surface conséquente pour limiter une nouvelle 

colonisation du milieu. L’épanouissement des rats dans les mangroves, ainsi que les 

interférences de la faune non-cible et les risques de contamination, constituent les obstacles 

majeurs dans le contrôle des populations de rongeurs en mangrove.     

 

3. Le projet LIFE BIODIV’OM à Mayotte  

3.1   Description  

 

Le projet LIFE BIODIV’OM est un programme européen de conservation des oiseaux 

sur les territoires d’outre-mer, coordonné par la LPO (Ligue Protection des Oiseaux). A 
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Mayotte, ce projet vise la conservation de l’oiseau crabier blanc, Ardeola idae, classé en Danger 

Critique d’extinction à Mayotte (UICN France et al., 2014a). Le crabier blanc niche dans les 

mangroves, avec cinq sites de nidification répertoriés sur l’île de Mayotte. Le crabier blanc est 

soumis à de nombreuses pression anthropiques (dérangement, altération de son habitat, 

braconnage des œufs et des poussins), mais également par les populations de rats en mangrove 

suspectés de consommer les œufs et les poussins. 

Coordonné par le GEPOMAY (Groupe d’Étude et de Protection des Oiseaux de Mayotte), le 

contrôle des populations de rats dans les mangroves de Mayotte est proposé afin de limiter la 

pression de prédation exercée par les rats sur le crabier blanc. 

 

3.2   Moyen de dératisation : raticide anticoagulant de seconde génération  

 

Pour contrôler les populations de rats dans les mangroves de Mayotte, l’utilisation de 

raticide de type anticoagulant est proposée.  

Les substances actives anticoagulantes sont des molécules de type anti-vitamine K (AVK) qui 

agissent dans le foie des vertébrés. Le mode d’action des AVK consiste à inhiber l’enzyme 

vitamine K epoxyde reductase, conduisant à l’inhibition de la synthèse de la vitamine K, 

précurseur de synthèse des facteurs nécessaires à la coagulation sanguine (Hadler et Shadbolt, 

1975). Par consommation des appâts, l’effet létal est donc obtenu suite à un effet anticoagulant 

conduisant à une hémorragie interne puis externe, deux à quatre jours après la consommation 

de l’appât (Hadler et Shadbolt, 1975 ; Kotthoff et al., 2018).   

 

Le développement des raticides AVK dits de seconde génération (type brodifacoum, 

bromadiolone, difenacoum) depuis les années 70’s s’explique par une résistance des rongeurs 

développée envers les AVK de première génération, premiers raticides utilisés (type coumarin, 

warfarin, diphacinone). Les AVK de seconde génération sont ainsi plus efficaces que les AVK 

de première génération, où une dose létale est apportée en une seule application, contre cinq 

applications pour les AVK de première génération (Hone et Mulligan, 1982 ; World Health 

Organisation, 1995).  

Parmi les différents raticides AVK de seconde génération, l’efficacité de la substance active se 

traduit par la valeur de la Dose Létale 50 (DL50). La DL50 évalue la dose de substance active 

nécessaire pour induire 50% de mortalité dans une population. Pour une substance donnée et 

pour un organisme donné, une faible DL50 indique un fort potentiel toxique de la substance.  
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Le brodifacoum, le bromadiolone et le difenacoum sont trois raticides de seconde génération 

communément utilisés dans les plans de dératisation. Chez le rat, les DL50 de ces trois 

molécules sont : 

(d’après Eason et al., 2002 adapté de World Health Organisation, 1995 et Hone & Mulligan, 

1982)  

 

0,24   <    1,125    <    1,8  

 

Brodifacoum > Bromadiolone > Difenacoum 

 

Le brodifacoum est donc la substance active la plus efficace dans les plans de lutte contre les 

rats, puisqu’une dose de 0,24 mg/kg de masse corporelle de rat est suffisante pour éliminer 50% 

d’une population donnée. Le brodifacoum représente d’ailleurs la molécule la plus utilisée dans 

les plans de dératisation, notamment en Nouvelle-Zélande. 

 

3.3   Méthode d’application envisagée 

 

Le contrôle des populations de rats à Mayotte prévoit d’être localisé au niveau des cinq 

sites de nidification du crabier blanc en mangrove, sur une surface minimum d’un hectare. Les 

appâts seront appliqués en mangrove au sein de stations accrochées en hauteur des palétuviers, 

environ à 2 mètres du sol, hors de portée de l’amplitude maximale de marée. Une station est 

constituée d’un bloc de raticide accroché en suspension au fond d’un tube en PVC (diamètre 

10 cm ; longueur 130 cm) (Figure 1 ci-dessous). Le tube doit être suffisamment large pour 

permettre à un rat de pénétrer dans la station et de se retourner. L’extrémité du tube est obstruée 

par un fond de bouteille en plastique pour éviter toute retombée du bloc sur le sol, mais 

également pour retenir l’écoulement de l’eau (contaminée) dans le tube lors de précipitations. 

Les stations prévoient d’être inclinées légèrement sur la branche du palétuvier pour que l’eau 

infiltrée, et contaminée par le raticide, ne se déverse pas sur le sol.  

 

La dose de raticide à appliquer sur la surface reste encore à déterminer, cependant une dose 

minimum de 15 kg.ha-1 en mangrove est recommandée pour que tous les appâts soient 

consommés (Harper et al., 2015). Les appâts doivent être exposés sur le site pendant une durée 

minimum de quatre nuits consécutives pour maximiser les chances que tous les individus 

reçoivent une dose létale (Keitt et al., 2015).  

DL50 rat 
(mg/kg masse corporelle) 

Potentiel toxique  
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4. Rôle du CUFR dans le projet LIFE BIODIV’OM : étude d’impact préliminaire 

en conditions contrôlées.   

 

En mangrove, la compétition exercée par les populations de crabes sur les appâts, ainsi 

que le risque de lessivage par les marées, soulignent donc un risque potentiel des plans de 

dératisation pour la faune non-cible : un risque d’empoisonnement primaire, par ingestion 

directe de l’appât, ainsi qu’un risque d’empoisonnement secondaire, par contamination 

indirecte (Eason et al., 1999a ; Howals et al., 1999 ; Kotthoff et al., 2018). L’équilibre des 

écosystèmes mangroves étant notamment régi par les crabes, un bouleversement dans la 

dynamique des populations peut engendrer un déséquilibre total de l’écosystème.  

Les raticides anticoagulants de seconde génération sont classés parmi les substances 

Persistante, Bioaccumulative et Toxique (PBT-substances) (Kotthoff et al., 2018). Ces 

molécules très lipophiles s’accumulent dans les tissus graisseux et se dégradent très lentement 

(Pelfrène, 2010) (Exemple : temps de demie-vie du brodifacoum dans le foie d’un rat : 130 

jours (Parmar et al., 1987)). Il existe donc un risque potentiel d’empoisonnement secondaire 

suite à la consommation d’une carcasse par une espèce non-cible, et/ou suite à la consommation 

d’un crabe impacté. Le risque de lessivage des carcasses, ou des appâts tombés au sol, peut 

potentiellement contaminer la faune aquatique, et ainsi impacter le réseau trophique jusqu’à 

menacer la santé humaine (Masuda et al., 2015 ; Kotthoff et al., 2018). 

Entrée du rat Bloc raticide  

Trou 1-2 mm Fond de bouteille 
en plastique 

Tube PVC 

10
 c

m
 

130 cm 

Attache Sangle 

Branche palétuvier 

Figure 1. Schéma du dispositif (station) proposé par le GEPOMAY permettant l’application manuelle 
des blocs de raticide en mangrove. (Schéma tiré de Bernard G., GEPOMAY 2019).  
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Avant d’entreprendre le contrôle des populations de rats dans les mangroves de Mayotte, il est 

donc essentiel d’évaluer en amont l’impact de l’utilisation de raticides anticoagulants de 

seconde génération sur la faune non-cible caractéristique. Cette étude est effectuée en 

conditions contrôlées au laboratoire du CUFR de Mayotte (Centre Universitaire de Formation 

et de Recherche) et permet d’évaluer les questions suivantes :  

• Les espèces non-cibles des mangroves de Mayotte peuvent-elles être exposées à 

l’application de raticide ?  

• Quelles sont les conséquences d’une contamination directe chez une espèce invertébrée 

non-cible, comme le crabe de mangrove ?  

• Quelle est la toxicité aigüe d’un raticide anticoagulant de seconde génération sur une 

espèce aquatique téléostéen des eaux saumâtres de mangroves ?  

• Existe-il un risque d’empoisonnement secondaire pour les espèces non-cibles des 

mangroves par contamination indirecte ? 

 

II. Objectifs d’étude  
1. Évaluation d’un empoisonnement direct des espèces non-cibles  

1.1 Utilisation de marqueurs physiologiques  

 

Bien que le mode d’action anticoagulant d’un raticide semble inefficace sur un 

invertébré, la substance active semble tout de même posséder un potentiel toxique. Les 

escargots semblent être particulièrement vulnérables au raticide, comme l’escargot Conturbatia 

crenata dont l’application de brodifacoum sur l’île Frégate (Seychelles) a conduit à l’extinction 

certaine de sa population, ainsi que l’escargot Pachnodus fregatensis classé en danger 

d’extinction (Gerlach, 2005). Chez le ver de terre Eisenia fetida, Liu et al. (2015) ont démontré 

qu’une exposition au bromadiolone induisait une inhibition de leur croissance, ainsi qu’un état 

de stress oxydatif traduit par des dommages moléculaires et une stimulation des défenses 

antioxydantes. Bien qu’aucune mortalité n’ait été constatée chez les crabes ayant consommés 

des appâts type brodifacoum (Pain et al., 2000), l’effet de la substance active sur leur état 

physiologique n’a pourtant jamais été étudié. Un individu dont l’optimum physiologique est 

compromis investit moins d’énergie dans la fonction de reproduction, et/ou peut fuir la zone 

impactée pour coloniser un autre milieu, bouleversant ainsi la structure des communautés et 

l’équilibre de l’écosystème. L’équilibre de l’écosystème mangrove étant régi par les 

populations de crabes, il est donc indispensable d’évaluer le statut physiologique de ces 
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animaux suite à une exposition au raticide. La potentielle contamination des eaux par lessivage 

du raticide peut être estimée à une faible concentration. Il est probable que de faibles 

concentrations n’induisent pas de mortalité au sein des populations de poissons de mangrove, 

mais peuvent potentiellement bouleverser l’optimum physiologique de ces vertébrés et modifier 

la structure des populations. Il est donc important d’estimer le statut physiologique d’une espèce 

vertébrée aquatique des mangroves face à de très faibles doses de raticide.  

 

Afin d’estimer le statut physiologique d’un individu en réponse au contaminant raticide, 

l’évaluation de biomarqueurs de fonctions physiologiques spécifiques est nécessaire (table 1). 

La balance oxydative représente l’équilibre entre la production cellulaire de composés oxydants 

toxiques (ROS, Reactive Oxygen Species), et l’activité de défenses antioxydantes endogènes. 

Les ROS, comme le peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou l’anion superoxyde (O2
-), sont produits 

naturellement par les mitochondries au cours de la respiration cellulaire. L’accumulation de ces 

déchets toxiques peut entrainer des lésions moléculaires, notamment sur l’ADN, et stimuler les 

processus d’apoptose conduisant à la nécrose des tissus. L’organisme possède cependant un 

système de défense antioxydant qui limite la surproduction des ROS. La régulation du taux de 

ROS est essentiellement régie par une cascade de réaction enzymatique, dont les enzymes 

catalase et superoxyde dismutase constituent les premiers maillons de la chaine detoxifiante 

(Halliwell et Gutteridge, 1985). La superoxyde dismustase et la catalase éliminent les ROS de 

type O2
- et H2O2 selon : 

 

 

 

 

 
Équation 1. Schématisation de la détoxification du superoxyde O2

- et du peroxyde d’hydrogène H2O2 

par réactions enzymatiques de la superoxyde dismustase (SOD) et de la catalase (CAT).  

 

La balance oxydative reflète l’état de stress oxydatif d’un individu, vertébré ou invertébré. Son 

évaluation est souvent préconisée pour des problématiques écotoxicologiques car cet équilibre 

est très sensible aux contaminants (Singaram et al., 2013), ou plus généralement face à la 

pollution anthropique (Theuerkauff, et al., 2018).  

Chez les crabes de mangroves, l’osmorégulation est une fonction physiologique du 

métabolisme de base, indispensable chez ces animaux semi-terrestres. Elle permet de maintenir 

O2
-  H2O2 H2O + O2  

Production de 
ROS  

CAT  SOD  
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un équilibre osmotique entre l’hémolymphe (« sang » chez un invertébré) et l’eau du milieu 

extérieur à salinité variable. La mesure de pression osmotique de l’hémolymphe d’un crabe de 

mangrove est donc un paramètre homéostatique qui reflète l’état de santé général de l’individu. 

Contrairement aux crabes, les poissons téléostéens des mangroves sont des vertébrés, les 

rendant ainsi vulnérables face à l’effet anticoagulant de la substance active du raticide. 

Quantifier un facteur de coagulation vitamine-K dépendant chez un vertébré permet donc 

d’évaluer l’effet actif de la molécule chez l’animal, même si aucune mortalité n’est observée.  

 

Obj-1. Évaluer l’état physiologique d’une espèce non-cible invertébrée (le crabe de mangrove), 

et d’une espèce non-cible vertébrée aquatique (poisson de mangrove), suite à une exposition au 

raticide type brodifacoum en conditions contrôlées. L’état physiologique de l’individu est 

évalué par la mesure de biomarqueurs reflétant l’équilibre de fonctions physiologiques vitales, 

sur une exposition de 96 heures (durée minimum d’exposition recommandée pour les 

dératisations (keitt et al., 2015) et référence temporelle en toxicologie).  

 
Table 1. Plan descriptif de l’évaluation du statut physiologique de deux espèces non-cibles par 

l’utilisation de biomarqueurs spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Évaluation de la toxicité aigüe du raticide sur un poisson des mangroves 

 

L’évaluation de la toxicité aigüe d’une substance permet d’évaluer sur un temps donné 

la vulnérabilité d’une espèce face à une seule dose appliquée. La toxicité aigüe est évaluée par 

la mesure de la dose létale 50 (DL50), ou concentration létale 50 (CL50), sur une période de 96 

Espèce non-cible Crabe Poisson 

 

Fonctions physiologiques 

étudiées 

 

Biomarqueurs 
mesurés 

Pression osmotique  Quantité facteur de coagulation 
(Facteur IXa) 

Taux de H202  
Activités enzymatiques 

(catalase et superoxyde dismutase) 
 

Osmorégulation 
 

Coagulation sanguine 
 

Balance oxydative  
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heures. La toxicité aigüe permet de mesurer le potentiel toxique d’une substance sur une 

population, et ainsi estimer une concentration critique.  

 

Obj-2.  Évaluer la CL50 d’un raticide AVK type brodifacoum sur un poisson téléostéen de 

mangrove.  

 

La plus basse concentration effective observée (LOEC) est la plus petite concentration d’une 

substance pour laquelle on observe un début d’altération physiologique chez une espèce 

donnée. Dans le cas d’un possible effet de lessivage lors d’une dératisation en mangrove, la 

mesure de la LOEC donne une indication de la concentration seuil pour laquelle la substance 

peut impacter la population d’une espèce donnée.   

 

Obj-3. Évaluer la LOEC d’un raticide AVK type brodifacoum sur une espèce de poisson 

téléostéen de mangrove par l’utilisation de biomarqueurs physiologiques (table 1). 

 

2. Estimation d’un risque d’empoisonnement secondaire 

 

Obj-4. Évaluer le risque d’empoisonnement secondaire en réalisant une synthèse 

bibliographique des données de bioaccumulation des raticides au sein des espèces non-cibles. 

Une attention particulière sera attribuée aux oiseaux de proie de Mayotte. 

 

3. Étude in-situ : simulation du protocole de dératisation sur une surface réduite 

 

Pour tester les plans de dératisation, l’application de blocs placebo est souvent 

préconisée afin de tester l’accessibilité des stations pour les rats, la dispersion des blocs, ainsi 

que la dose à appliquer sur la surface impactée (Jacob et al., 2002 ; Siers et al., 2018). Ces blocs 

placebo possèdent la même composition nutritive que les blocs raticides, mais ne contiennent 

pas la substance active AVK. Cependant, ces blocs contiennent un marqueur fluorescent, révélé 

sous éclairage Ultra-Violet ou lumière noire, qui permet d’attester de sa consommation par un 

organisme et de suivre sa dispersion.  

 

Obj-5. Évaluer la dispersion des blocs raticides placebo en mangrove, ainsi que les 

interférences de la faune non-cible caractéristique d’un site de nidification du crabier blanc. 
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III. Matériels et Méthodes  
1. Choix des sujets d’étude et méthode d’échantillonnage  

1.1 Le crabe araignée des mangroves : Neosarmatium africanum 

 

Le crabe araignée, Neosarmatium africanum (De Man, 1887), appartient à la famille des 

Sesarmidae. Cette espèce est dite « ingénieure d’écosystème » car elle modifie la disponibilité 

des ressources pour les autres organismes, via son mode d’alimentation, feuilles et propagules 

de palétuviers, et via une action bioturbatrice qui modifie la structure physique et les cycles 

biogéochimiques du sédiment (Andreetta et al., 2014 ; Cannicci et al., 2008) (Figure 2A).  

Le crabe araignée N. africanum occupe généralement le haut de la mangrove, faciès à palétuvier 

Ceriops tagal et Avicennia marina, sur un substrat dur et sec, sous la canopée et hors de portée 

des marées (Micheli et al., 1991). Le crabe araignée creuse des terriers sous forme de véritable 

galerie souterraine pouvant aller jusqu’à 2 mètres de profondeur, où il enfouit une importante 

partie de la litière (Sousa et Dangremond, 2011) (Figure 2C-D-E). Il participe alors à la 

rétention du carbone dans le sédiment (Kristensen et al., 2008) et favorise l’activité 

microbienne. Outre son régime alimentaire composé principalement de feuilles, le crabe 

araignée est un animal très curieux et opportuniste qui enfouit toute sorte de composés dans son 

terrier. Lors d’un plan de dératisation, si un appât tombe au sol il est très probable que le crabe 

araignée soit attiré par ce nouvel élément dans son environnement et l’emporte dans son terrier. 

Le rôle ingénieur du crabe araignée étant indispensable à l’équilibre de l’écosystème mangrove, 

évaluer le statut physiologique de N. africanum suite à une exposition au brodifacoum permet 

donc d’estimer, en partie, l’impact d’un plan de dératisation sur l’équilibre global de 

l’écosystème.  

 

Dans cette étude, le crabe araignée N. africanum est échantillonné à la main dans la mangrove 

de Malamani (commune de Chirongui), en amont de la mangrove, dans le faciès à palétuvier 

Ceriops tagal. Les crabes sont ensuite ramenés au CUFR et mis en stabulation dans des bacs 

semi-immergés d’eau de mer, nourris, pendant au minimum 24 heures avant le début d’une 

expérimentation. 

 

 

 
 



 17 

 
  

Figure 2. (A) Étendue de terriers de N. africanum en amont de la mangrove de Malamani. (C-D-E) N. 
africanum emportant une feuille dans son terrier (tirée de la Figure 13 de la thèse de Theuerkauff D., 2018).  

Figure 3. (A-B) P. leptosoma sur le tronc d’un Avicennia marina à marée haute dans la mangrove d’Ironi Bé. 

A 

A B 

A B 

Figure 4. (A) Verveux étendu dans la rivière de Dembéni lors d’un échantillonnage de (B) A. natalensis.  

1 cm 

5 cm 
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1.2  Le crabe arboricole des mangroves : Parasesarma leptosoma 

 

Comme le crabe araignée, le crabe arboricole Parasesarma leptosoma (Hilgendorf, 

1869) appartient également à la famille des Sesarmidae. Le crabe arboricole P. leptosoma 

occupe plutôt les faciès inondables des mangroves, observé principalement sur le front de mer 

dans les palétuviers Sonneratia alba, en bordure de rivière dans les Avicennia marina, et peut 

également être observé au sein des Rhizophora sp. Contrairement au crabe araignée, le crabe 

arboricole P. leptosoma ne se retrouve jamais sur le substrat et reste perché sur le tronc des 

palétuviers (Figure 3). Il ne creuse pas de terriers mais s’abrite dans les cavités des troncs à 

marée basse, et s’expose uniquement lorsque la marée monte, pouvant s’immerger 

complétement (obs. pers.). Cette espèce est capable de grimper jusque dans la canopée où elle 

consomme directement les feuilles.  P. leptosoma est donc susceptible d’atteindre les stations 

de raticides accrochées en hauteur des palétuviers, d’y pénétrer, et potentiellement de 

consommer l’appât.   

 

Les prédateurs des crabes de mangrove sont essentiellement les oiseaux à marée basse, les 

poissons à marée haute (Sheaves et Molony, 2000), ainsi que les rats (obs. pers.). Bien que le 

régime alimentaire de l’oiseau crabier blanc soit constitué majoritairement de poissons et 

d’insectes, il est possible que le crabier blanc se nourrisse également de crabes, mais ses 

préférences écologiques restent encore peu documentées.  

La vulnérabilité du crabe arboricole face aux oiseaux, ainsi que sa capacité à interagir 

directement avec les appâts, montrent l’importance d’utiliser P. leptosoma comme sujet 

d’étude.    

 

Dans cette étude, le crabe arboricole P. leptosoma est échantillonné à la main sur le front de 

mer de la mangrove de Dembéni, sur les palétuviers Sonneratia alba. Les crabes sont ensuite 

ramenés au CUFR et mis en stabulation dans des bacs semi-immergés d’eau de mer, nourris, 

pendant au minimum 24 heures avant le début d’une expérimentation. 
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1.3 Le poisson d’argent des mangroves : Ambassis natalensis  

 

Le poisson d’argent, Ambassis natalensis (Gilchrist & Thompson, 1908) de la famille 

des Ambassidae, représente une des espèces les plus abondantes des mangroves (ONF de 

Mayotte, mis à jour en 2018). A. natalensis est un poisson d’estuaire, planctonophage (Wickel 

et al., 2014), capable de tolérer de grande variation de salinité (Martin, 1990). A Mayotte, cette 

espèce est bien souvent la cible des enfants s’amusant à pêcher dans les rivières des mangroves, 

appelée karara en shimahorais, et qui peut être consommée (obs. pers.). Il existe peu 

d’informations sur l’écologie de cette espèce, mais son abondance et sa résistance aux 

conditions de captivité (van der Elst, 1988) justifient également le choix de A. natalensis dans 

cette étude. De plus, lors des inventaires de biodiversité réalisés à Mayotte, la capture de 

l’espèce A. natalensis a présenté 100% d’individus adultes (ONF de Mayotte, mis à jour en 

2018). Une faible probabilité de capturer des juvéniles lors d’un échantillonnage permet donc 

de limiter une potentielle variabilité lors des expérimentations.    

 

A. natalensis est échantillonné dans la rivière de Dembéni à marée descendante, à l’aide d’un 

verveux étendu en travers de la rivière selon le sens du courant (Figure 4). Les poissons retenus 

par le filet sont ramassés délicatement à la main, puis transportés au CUFR. Les poissons sont 

mis en stabulation dans des aquariums (maximum 20 individus par aquarium) dans de l’eau de 

mer diluée à même salinité que le milieu de prélèvement (470 ± SD 9,6 mOsmoles.kg-1). Les 

poissons ne sont pas nourris pendant la stabulation.  

 

 

2. Méthode d’exposition au brodifacoum 

2.1.  Les crabes : exposition par ingestion du bloc de brodifacoum 

 

Les crabes araignées N. africanum sont divisés en deux groupes, un groupe Control (N 

= 8 ; masse de 29,9 ±  SD 5,5 g ; sexe ratio) et un groupe Exposé (N = 10 ; masse de 33,5 ±  SD 

5,6 g ; sexe ratio). Chaque crabe est maintenu individuellement dans un aquarium en plastique 

contenant un bac d’eau de mer (1046 ± SD 61 mOsmol.kg-1), renouvelée toutes les 24 heures. 

Une masse 5,52 ± SD 0,29 g de bloc de brodifacoum (0,0012%, soit 12 mg.kg-1, soit une 

quantité de 0,48 mg contenue dans un bloc de 40 g ; LUCIFER) est administrée à chaque crabe 

du groupe Exposé, renouvelée toutes les 24 heures pendant une durée totale de 96 heures.  
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Chaque crabe du groupe Control est exposé à une masse 5,63 ± SD 0,14 g de bloc placebo 

fluorescent (cf II.3. ; BELL Laboratories) renouvelée toutes les 24 heures pendant une durée 

totale de 96 heures. Un aquarium témoin pour chaque groupe est soumis aux mêmes conditions 

expérimentales, où une même masse de bloc (brodifacoum et placebo) est administrée toutes 

les 24 heures sans présence de crabe. Cet aquarium témoin permet d’évaluer les variations de 

masse potentielles des blocs provoquées par l’humidité ambiante.   

Un lot supplémentaire de crabes araignée est utilisé pour une exposition de 24 heures selon les 

mêmes conditions expérimentales, soit exposé au bloc de brodifacoum (groupe Exposé ; N=8 ; 

masse de 33,1 ± SD 10 g ; sexe ratio), soit au bloc placebo fluorescent (groupe Control ; N=8 ; 

masse de 28,8 ± SD 3,7 g ; sexe ratio).  

 

Les crabes arboricoles P. leptosoma sont exposés soit à une masse 2,2 ± SD 0,01 g de bloc de 

brodifacoum (groupe Exposé ; N=10 ; masse de 9,67 ± SD 2,9 ; sexe ratio), soit à une masse de 

2,13 ± SD 0,18 g de bloc placebo fluorescent (groupe Control ; N = 10 ; masse de 10,7 ± SD 

3,3 g ; sexe ratio), pendant 96 heures selon le même schéma expérimental que N. africanum. 

Un lot supplémentaire est utilisé pour une exposition de 24 heures, soit au bloc de brodifacoum 

(groupe Exposé ; N=8 ; masse de 9,2 ± SD 1,92 g ; sexe ratio), soit au bloc placebo fluorescent 

(groupe Control ; N=8 ; masse de 10,8 ± SD 2,32 g ; sexe ratio).  

 

A la fin de la durée d’exposition (24 ou 96 heures), les crabes N. africanum et P. leptosoma 

sont pesés, avant prélèvement de l’hémolymphe pour des mesures de pression osmotique. Les 

crabes sont ensuite euthanasiés par le froid, avant dissection et prélèvement de l’hépatopancréas 

(glande digestive). Les échantillons d’hépatopancréas sont ensuite stockés à -80 °C pour les 

analyses biochimiques.  

 

2.2.  Les poissons : exposition par dilution de la substance active dans l’eau 

 

Les poissons A. natalensis sont exposés à différentes concentrations de brodifacoum en 

solution à partir d’une même solution mère (brodifacoum 1 mg.l-1), protégée de la lumière. Le 

brodifacoum étant une substance insoluble dans l’eau, la substance active (Brodifacoum, 

Sigma-Aldrich) est préalablement dissoute dans 1 ml d’acétone. Afin de standardiser 

l’expérience, les poissons non exposés au brodifacoum sont également exposés à l’acétone.    
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3. N. africanum : choix entre bloc de brodifacoum et feuille 

 

Un lot de 6 crabes (masse de 36,7 ± SD 7 g ; sexe ratio) N. africanum est utilisé pour 

mesurer la consommation du bloc de brodifacoum lorsque le crabe possède le choix entre le 

bloc et des feuilles de palétuviers Ceriops tagal. Chaque crabe est maintenu individuellement 

dans un aquarium contenant un bac d’eau de mer. Une masse de 3,16 ± SD 0,19 g de bloc de 

brodifacoum ainsi qu’une masse de 0,797 ± SD 0,10 g de feuilles sont administrées 

simultanément, renouvelées toutes les 24 heures pendant une durée totale de 96 heures. 

 

4. Mesure de la consommation alimentaire des crabes 

 

Les blocs de brodifacoum, les blocs placebo ainsi que les feuilles administrés aux 

crabes, sont récupérés toutes les 24 heures. L’humidité ambiante provoquant une légère 

augmentation de la masse des blocs, les blocs de brodifacoum ainsi que les blocs placebo sont 

donc préalablement séchés sous hotte, puis pesés. Le bloc est considéré comme déshydraté 

lorsque sa masse ne varie plus.  La mesure de consommation journalière des blocs brodifacoum 

et placebo correspond donc à la différence entre la masse administrée à ti et la masse relevée à 

ti + 24 heures. L’hydratation des feuilles peut également influencer leur masse. La mesure de 

consommation journalière des feuilles est donc évaluée par la différence entre la masse 

administrée et la masse relevée, lorsque les feuilles ont atteint leur hydratation maximale.  

La masse du crabe pouvant influencer la consommation journalière (une consommation plus 

importante peut être expliquée par une plus grosse masse corporelle), les valeurs de 

consommation sont donc normalisées par rapport à la masse de chaque crabe. La consommation 

journalière de bloc de brodifacoum, de bloc placebo, et de feuilles, est donc exprimée en g/g de 

poids.  

 

5. Analyse de biomarqueurs physiologiques  

5.1  Mesure de la pression osmotique de l’hémolymphe des crabes 

 

L’évaluation de l’équilibre osmotique du crabe suite à une consommation de 24 ou 96 

heures de brodifacoum est effectuée par la mesure de pression osmotique de l’hémolymphe du 

crabe. La pression osmotique est estimée par la mesure de l’osmolalité : nombre d’osmoles par 

killogramme d’hémolymphe.  
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L’hémolymphe de chaque crabe est prélevée sur glace à l’aide d’une seringue 0,5 ml, entre le 

céphalothorax et un péréiopode. Un échantillon de 15 µl d’hémolymphe est ensuite analysé à 

l’aide d’un osmomètre de dépression (Advanced ™ Micro-Osmometer, model 3300, Advanced 

Instruments, Inc.). L’osmolalité de l’hémolymphe de chaque crabe est exprimée en mOsmol.kg-

1. 

 

5.2  Mesure du taux de peroxyde d’hydrogène dans l’hémolymphe des crabes 

 

Suite à la mesure d’osmolalité, un échantillon de 5 µl d’hémolymphe est utilisé pour 

mesurer la quantité de peroxyde d’hydrogène. La mesure de peroxyde d’hydrogène est 

effectuée par procédure spectrophotométrique décrite par Rivera-Ingraham et al. (2016a).  

 

Chaque mesure est réalisée en triplicat, où 5 µl d’hémolymphe est ajouté à 100 µl d’une solution 

saline, à la même osmolalité que l’échantillon testé, dans une microplaque 96-puits noire. La 

réaction est initiée par l’ajout de 5 µl d’une solution de Dichloro-dihydro-fluorescein diacetate 

(DCFH-DA, 304 µM). Le signal fluorescent produit est mesuré par un lecteur de plaque (Tecan 

infinit F200 PRO, Tecan Group Ltd., Austria) aux longueurs d’onde 590 nm (excitation) et 510 

nm (émission). La vitesse de dégradation du DCFH-DA en DCF est proportionnelle à la 

quantité de peroxyde d’hydrogène de l’échantillon testé. A l’aide d’une courbe étalon de 

peroxyde d’hydrogène préalablement préparée, le taux de peroxyde d’hydrogène peut alors être 

mesuré dans chaque échantillon d’hémolymphe, exprimé en pourcentage.  

 

5.3  Mesure de l’activité d’enzymes antioxydantes  

 

Les défenses antioxydantes sont quantifiées par la mesure d’activité de deux enzymes 

spécifiques : la superoxyde dismutase et la catalase. Ces mesures d’activité sont effectuées dans 

l’hépatopancréas du crabe araignée et du crabe arboricole, ainsi que dans les branchies des 

poissons.  

 

Les échantillons d’hépatopancréas de crabes et de branchies de poissons sont homogénéisés, 

1:3 et 1:5 (w :v) respectivement, à l’aide d’une solution KPi (50 mM KPi ; 120 mM  KCl ; pH 

= 7.0). Le broyage des tissus est ensuite effectué à l’aide d’une broyeuse Mixer Mill MM 400 

(Retsch GmbH, Haan, Germany) pendant 30 secondes à 30 battements.s-1.  
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Après centrifugation (13 000 rpm ; 4 °C ; 5 min), le surnageant de chaque échantillon est 

prélevé pour mesurer les activités de la superoxyde dismutase et de la catalase de chaque tissu 

testé.  

 

L’activité de la superoxyde dismutase est mesurée selon le protocole de McCord and Fridovich 

(1969) modifié par Livingstone et al. (1992), par spectrophotométrie. L’activité de la catalase 

est mesurée selon le protocole décrit par Aebi (1984). Les activités de ces deux enzymes sont 

ensuite exprimées par rapport à la quantité de protéines de chaque échantillon, mesurée selon 

le protocole de Bradford (1976) à l’aide de bovine serum albumine (BSA). L’activité de la 

superoxyde dismustase et de la catalase sont exprimées en USOD/mg protéines et UCAT/mg 

protéines, respectivement. 

 

5.4 Mesure de la quantité d’un facteur de coagulation (facteur IXa) 

 

La quantité de facteur IXa nécessaire à la coagulation sanguine chez les vertébrés est 

mesurée uniquement dans les branchies des poissons A. natalensis, par mesure de son activité. 

La quantification du facteur IXa est effectuée selon une méthode fluorométrique basée sur les 

instructions d’un kit d’analyse (Sigma Aldrich, MAK240). Le signal fluorescent est détecté à 

l’aide d’un lecteur de plaque (Tecan infinit F200 PRO, Tecan Group Ltd., Austria) aux 

longueurs d’ondes 340 nm (excitation) et 450 nm (émission). L’activité du facteur IXa est 

exprimée en UFIXa µg.l-1. 

 

6. Évaluation de la CL50  

 

Pour mesurer la CL50 sur une période de 96 heures, le taux de mortalité cumulé dans 

une population de 10 individus par condition est mesuré suite à une exposition de 8 

concentrations différentes de brodifacoum pendant 96 heures : 0 ; 0,001 ; 0,01 ; 0,05 ; 0,2 ; 0,5 ; 

0,9 et 1mg.l-1.  

 

Les conditions d’expérimentations suivies sont issues de Litchfield and Wilcoxon (1949) 

adaptées selon Reddy et al. (2016). Chaque groupe composé de 10 individus est maintenu dans 

un aquarium en plastique contenant un volume de 3 litres de solution d’eau de mer (diluée à 
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même salinité que le milieu d’échantillonnage et de stabulation) et contenant la substance active 

à la concentration testée, pendant une durée totale de 96 heures. Les poissons ne sont pas nourris 

pendant toute la durée de l’expérience. L’eau de l’aquarium est oxygénée toutes les 24 heures 

à l’aide d’une pompe à air. Le taux de mortalité est mesuré par le nombre de morts cumulés sur 

96 heures dans chaque groupe et est exprimé en pourcentage. Pour les groupes où aucune 

mortalité n’a été constatée au bout de 96 heures, les poissons sont ensuite euthanasiés par 

surdosage anesthésique à l’aide d’eugénol (1 ml.l-1) avant dissection et prélèvement des 

branchies pour analyses biochimiques. 

 

Un résumé de la démarche expérimentale réalisée sur les crabes et les poissons est présentée 

dans la table 2.  

 

Table 2. Récapitulatif de l’échantillonnage et du schéma expérimental suivi. Ctx = groupe Control de 

temps d’exposition X ; ExpX = groupe Exposé de temps d’exposition X 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. natalensis 

Espèce Exposition [Brodifacoum]  Prélèvement N individus Condition Contrôle 

N. africanum 

P. leptosoma 

Ingestion 
24 heures 

96 heures 

N = 8 Ct24 

N = 8 Exp24 

N = 8 Ct96 

N = 10 Exp96 

0,0012 % 

 

Bloc placébo 
Fluorescent 

Hémolymphe 
Hépatopancréas 

 

Ingestion 
24 heures 

96 heures 

N= 8 Ct24 

N= 8 Exp24 

N = 10 Ct96 

N = 10 Exp96 

0,0012 % 
Bloc placébo 
Fluorescent 

Hémolymphe 
Hépatopancréas 

 

Dilution 
96 heures N = 10/groupe De 0,001 à 1 mg.l-1 

Présence  
d’acétone Branchies 
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7. Analyses statistiques 

 

Les graphes et histogrammes représentent des valeurs moyennes dont les barres d’erreur 

correspondent à l’écart type.  

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées sur le logiciel RStudio (v 1.1.463). Les tests 

statistiques constituent essentiellement des analyses de variance (ANOVA), à un ou deux 

facteurs, lorsque les hypothèses de validité de l’ANOVA sont validées : normalité (test de 

Shapiro) et homoscédasticité des résidus (test de Breusch-Pagan). Lorsque l’homoscédasticité 

des résidus n’est pas validée, des tests de comparaison de moyenne deux à deux (test de Student 

paramétrique ou test de Wilcoxon-Mann-Whitney, non paramétriques) sont effectués.  

Le seuil de significativité est établi à 0,05. Les lettres représentées sur les graphes et 

histogrammes indiquent les différences significatives entre les données. Deux lettres identiques 

indiquent que les deux moyennes représentées ne sont pas significativement différentes.  

 
 

8. Étude in-situ : application de blocs placebo fluorescent sur le site d’Ironi Bé 

8.1 Choix du site d’étude 

 

L’application de blocs placebo est réalisée dans la mangrove d’Ironi Bé, sur une zone 

de nidification du crabier blanc. Le site se trouve en bordure d’une rivière et se caractérise par 

une dominance de palétuviers rouges (Rhizophora mucronata), délimité par quelques 

palétuviers blancs (Avicennia marina) bordant la rivière, ainsi que des palétuviers fleurs 

(Sonneratia alba) sur le front de mer (Figure 5). La faune non-cible invertébrée de cette zone 

se caractérise par une majorité de crabes grimpeurs du genre Parasesarma, type Parasesarma 

guttatum et le crabe arboricole Parasesarma leptosoma. Au sein de la rivière, la faune aquatique 

est caractéristique des eaux saumâtres des mangroves. Aucune habitation n’est établie en amont 

de la mangrove, cependant le site est particulièrement pollué par de nombreux déchets et 

détritus notamment dû à la proximité du front de mer.  
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Figure 5. Organisation schématique du site de nidification du crabier blanc au sein de la mangrove d’Ironi Bé et 
délimitation des deux périmètres expérimentaux. S1, surface 1 ; S2, surface 2. 

Figure 6. (A) Station accrochée en hauteur d’un Avicennia alba en bordure de rivière. (B) Station accrochée en 
hauteur d’un Rhizophora mucronata en bordure de rivière. (C) Piège photo disposé en face d’une station 
accrochée sur un Rhizophora mucronata. (D) Capteur de pression permettant de mesurer les variations de la 
hauteur d’eau.  

A B 

C D 

Bordure de 
Sonneratia 

Dominance de 
Rhizophora 

Bordure 
 d’Avicennia 

 

Une station de 
la surface 1 

10 m 
5 m 
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8.2 Plan expérimental  

 

L’application des blocs placebo sur le site est effectuée sur deux surfaces distinctes 

chacune de 10x10 m. La surface 1 comporte 4 blocs placebo espacés de 10 m les uns des autres, 

la surface 2 comporte 8 blocs placebo espacés de 5 m les uns des autres (Figure 5). Un bloc 

(masse de 20 g) est appliqué au sein de chaque station fabriquée selon le dispositif proposé par 

le GEPOMAY (cf Figure 1) accrochée à environ 2 mètres de hauteur, soit sur un Rhizophora 

mucronata (Figure 6B), soit en bordure de rivière sur un Avicennia marina (figure 6A). Le bloc 

placebo, initialement percé en son centre, est suspendu au fond du tube à l’aide d’un fil de fer. 

Un système de trop-plein est également ajouté par quelques trous percés à l’entrée du tube pour 

faciliter l’écoulement de l’eau avant contact avec le bloc, en cas de précipitations. Au total, 12 

stations ont été installées pendant la saison sèche. Un piège photo détecteur de mouvement 

(RECONYX Hyperfire 2) est également installé sur la surface 2 (figure 6C). Un capteur de 

pression est installé au centre de la surface 2 afin de mesurer la hauteur d’eau maximale atteinte 

sur le site, ainsi que le potentiel dénivelé entre les deux surfaces (Figure 6D). La consommation 

des appâts dans les deux surfaces est évaluée sur une durée totale de 7 jours.  

La consommation de l’appât de chaque station est évaluée toutes les 24 heures selon deux 

critères visuels : « moitié consommé » ou « entièrement consommé » ; une station dont le bloc 

présente seulement quelques traces de grignotage est considérée comme non visitée. Le nombre 

d’appât consommé sur chaque surface est exprimé en pourcentage.  

 

8.1 Suivi qualitatif  

 

Toutes les 24 heures, une inspection qualitative est réalisée à marée basse à l’aide d’une 

lampe portable à éclairage Ultra-Violet capable de révéler la fluorescence des appâts. Une 

inspection à la nuit tombée est également réalisée afin de bien percevoir toute la fluorescence. 

Chaque station est inspectée afin d’estimer la consommation de l’appât et d’évaluer sa 

dispersion. Les crabes environnants chaque station sont également inspectés pour évaluer une 

potentielle consommation du bloc. Le piège photo est relevé trois fois afin de tester différentes 

orientations sur le site.  
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Figure 8. Consommation moyenne du bloc de brodifacoum et de feuilles par des crabes N. africanum ayant le 
choix entre le bloc et les feuilles, sur une période de 96 heures.  
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IV. Résultats  
1. Le crabe araignée : Neosarmatium africanum  

1.1 Consommation du bloc de brodifacoum  

 

Au cours des 96 heures d’exposition, tous les individus du groupe Control ainsi que du 

groupe Exposé ont consommé les appâts (Figure 7). Cependant, on observe une consommation 

maximale dès 24 heures d’exposition puis une diminution progressive au cours du temps : la 

consommation du bloc placebo par les crabes du groupe Control diminue significativement au 

bout de 72 heures (p-value 0,0063), alors que la consommation du bloc de brodifacoum par les 

crabes du groupe Exposé diminue significativement au bout de 48 heures d’exposition (p-value 

0,023). Tous les crabes du groupe Control ont chaque jour consommé le bloc placebo. Dans le 

groupe Exposé, 3 individus sur 10 n’ont plus consommé le bloc de brodifacoum au bout de 96 

heures d’exposition. Au cours de l’expérience, les crabes du groupe Control et Exposés ont tous 

déplacé les blocs dans l’aquarium, où certains les ont déplacés jusque dans leur bac d’eau 

(groupe Exposé : 1 individu sur 10 ; groupe Control : 2 individus sur 8). Aucune mortalité n’a 

été constatée au cours de l’expérience, que ce soit dans le groupe Control comme dans le groupe 

Exposé.  

 

Sur 96 heures, les crabes du groupe Exposé ont ingéré au total une masse moyenne de 2,38 ± 

1,32 g du bloc de brodifacoum, ce qui correspond à une quantité moyenne de brodifacoum de 

0,842 ± 0,397 µg/g de masse corporelle ingérée par les crabes en 96 heures.  

 

Lorsque les crabes N. africanum sont exposés simultanément au bloc de brodifacoum et aux 

feuilles de palétuviers, la masse de bloc consommée est plus importante que celle des feuilles 

(Figure 8, note : échelle différente pour les deux axes d’ordonnée). Il est donc nécessaire 

d’analyser l’évolution temporelle de la consommation de chaque composé, et non de les 

comparer. 

La consommation du bloc de brodifacoum au cours du temps suit la même évolution décrite 

par la figure 7, avec une consommation maximale au bout de 24 heures et une diminution 

significative au bout de 48 heures (p-value 0,04247). Au contraire, la masse de feuilles 

consommée augmente significativement au bout de 48 heures (p-value < 0,0001), et diminue 

progressivement. 
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Figure 9. Osmolalité de l’hémolymphe de crabes N. africanum exposés au brodifacoum et de crabes du 
groupe Control, après 24 et 96 heures d’exposition.   
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Figure 10. Taux de type peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans l’hémolymphe de crabes N. africanum 
exposés au brodifacoum et de crabes du groupe Control, après 24 et 96 heures d’exposition.  
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Figure 11. Activités des enzymes antioxydantes, catalase (A) et superoxyde dismutase (SOD) (B), dans 
l’hépatopancréas de crabes exposés au brodifacoum et de crabes du groupe Control, après 24 heures et 
96 heures d’exposition.  
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1.2 Évaluation du statut physiologique  

 

Par comparaison avec le groupe Control, aucune différence significative n’est mesurée 

sur l’osmolalité de l’hémolymphe de crabes exposés au brodifacoum, suite à 24 heures ou 96 

heures d’exposition (Figure 9). On note cependant une tendance à l’élévation chez les crabes 

du groupe Exposé.  

 

Après 24 heures d’exposition au brodifacoum, le taux de peroxyde d’hydrogène dans 

l’hémolymphe de crabes Exposés ne semble pas être affecté (Figure 10). Cependant, on note 

un taux significativement plus élevé dans l’hémolymphe des crabes exposés à 96 heures de 

consommation de bloc de brodifacoum (p-value < 0,0001).  

Au niveau des défenses antioxydantes, l’activité de l’enzyme catalase est significativement plus 

faible dans l’hépatopancréas de crabes exposés à 24 heures (p-value 0,0074) et 96 heures (p-

value < 0,0001) de consommation du bloc de brodifacoum (Figure 11A). Également, l’activité 

de la superoxyde dismutase est significativement plus faible dans l’hépatopancréas de crabes 

exposés à 24 heures (p-value < 0,0001) et 96 heures (p-value 0,0075) de consommation du bloc 

de brodifacoum (Figure 11B). 

 

1. Le crabe arboricole : Parasesarma leptosoma  

1.1 Consommation du bloc de brodifacoum  

 

La consommation du bloc de brodifacoum et de bloc placebo par les crabes P. leptosoma 

n’a pu être évaluée : la quantité ingérée par le crabe étant trop faible, la masse consommée est 

compensée par le gain de masse causé par l’humidité ambiante. Cependant, des tests 

préliminaires ont montré l’attirance de P. leptosoma envers le bloc de brodifacoum, et 

permettent d’attester sa consommation (Figure 12A, ci-après). Également, le marqueur 

fluorescent contenu dans les blocs placebo permet d’attester sa consommation par les crabes du 

groupe Control (Figure 12B). Tous les crabes du groupe Control et du groupe Exposé ont 

interagi avec les appâts, les déplaçant dans l’aquarium comme observé chez N. africanum.   
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Figure 13. Osmolalité de l’hémolymphe des crabes exposés au brodifacoum et des crabes du groupe 
Control, après 24 et 96 heures d’exposition.  
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Figure 15. Activitiés des enzymes antioxydantes, catalase (A) et SOD (B), dans l’hépatopancréas des 
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1.2 Évaluation du statut physiologique  

 

Par comparaison avec le groupe Control, aucune différence significative n’est mesurée 

sur l’osmolalité de l’hémolymphe des crabes exposés au brodifacoum, suite à 24 heures ou 96 

heures d’exposition (Figure 13). 

Suite à 96 heures d’exposition au bloc de brodifacoum, on observe une élévation du taux de 

peroxyde d’hydrogène dans l’hémolymphe des crabes du groupe Exposé, non significative (p-

value 0,220) (Figure 14). On peut cependant noter une variabilité plus importante dans ce 

groupe.   

 

Au niveau des défenses antioxydantes, l’activité de l’enzyme catalase est significativement plus 

élevée dans l’hépatopancréas des crabes suite à 96 heures de consommation du bloc de 

brodifacoum (p-value 0,021) (Figure 15A). Cependant, l’activité de la superoxyde dismutase 

est significative plus faible dans l’hépatopancréas de crabes exposés à 96 heures au bloc de 

brodifacoum (p-value 0,010) (Figure 15B). Aucune différence significative n’est observée dans 

les mesures d’activité de la catalase et de la superoxyde dismutase suite à 24 heures d’exposition 

(p-value 0,754 ; p-value 0,536, respectivement).  

 

 

 

b 

A 

h 
ob 

cb 

B 

Figure 12. (A) Deux crabes P. leptosoma consommant un bloc de brodifacoum lors d’un test préliminaire. (B) 
Dissection du céphalothorax d’un crabe P. leptosoma du groupe Control, après 96 heures de consommation d’un bloc 
placebo fluorescent. La fluorescence verte est révélée sous éclairage Ultra-Violet. b, bloc de brodifacoum ; ob, orifice 
buccal ; cb, cavité branchiale ; h, hépatopancréas.  
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Figure 16. Activité de la catalase dans les branchies de poissons exposés à 0 ; 1 ; 10 ; 50 et 200 µg.l-1 de 
Brodifacoum en solution, après 96 heures d’exposition.  

0

500

1000

1500

2000

A
ct

iv
ité

 S
O

D
 (U

SO
D

/m
g 

pr
ot

éi
ne

s)

Control
1 µg/l
10 µg/l
50 µg/l
200 µg/l

Figure 17. Activité de la superoxyde dismustase (SOD) dans les branchies de poissons exposés à 0 ; 1 ; 10 ; 50 
et 200 µg.l-1 de brodifacoum en solution, après 96 heures d’exposition.  

Figure 18. Activité du Facteur IXa de coagulation dans les branchies de poissons exposés à 0 ; 1 ; 10 et 50 
µg.l-1 de brodifacoum en solution, après 96 heures d’exposition.  
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2. Le poisson d’argent : Ambassis natalensis  

2.1 Évaluation du statut physiologique  

 

Il est important de préciser que 10% de mortalité a été constaté suite à l’exposition des 

poissons à une concentration de 200 µg.l-1 de brodifacoum. Les histogrammes représentent donc 

une valeur moyenne établie sur un échantillon de 9 individus pour chaque marqueur 

physiologique étudié dans ce groupe.  

La mesure d’activité d’enzymes antioxydantes dans les branchies de poissons exposés à 

différentes concentrations de brodifacoum, montre une activité de la catalase significativement 

plus faible (p-value 0,038) chez les poissons exposés à 200 µg.l-1  de brodifacoum, comparés 

aux poissons du groupe Control (Figure 17). Pour la superoxyde dismutase, on observe une 

élévation significative de l’activité dans les branchies des poissons exposés à 50 µg.l-1 et 200 

µg.l-1 de brodifacoum (p-value 0,0002 et p-value 0,0005, respectivement). 

 

L’analyse de l’activité du facteur IXa nécessaire à la coagulation montre une plus faible activité 

du facteur IXa dans les branchies des poissons exposés à 50 µg.l-1 de brodifacoum (p-value 

0,029) (Figure 18). Il est important de préciser que pour les échantillons de branchies de 

poissons exposés à 200 µg.l-1 de brodifacoum, la mesure de l’activité du facteur IXa a présenté 

des valeurs erratiques chez les 10 individus du groupe. L’activité du facteur IXa sur ce lot 

d’échantillons n’a pu être quantifiée. Ce constat peut être à l’origine d’une trop faible 

concentration de facteur IXa dans l’échantillon, hors de la gamme de détection du kit d’analyse, 

potentiellement dû à une trop faible quantité de sang dans les branchies. En effet, lors de la 

dissection des poissons du groupe Exposé à 200 µg.l-1 de brodifacoum, les branchies étaient 

exsangues. Ce constat peut être également à l’origine de la mort d’un individu sur 10 dans ce 

groupe.  
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Figure 19. (A) Courbe dose-réponse du brodifacoum chez Ambassis natalensis. Un point représente le taux de 
mortalité cumulé sur 96 heures dans une population (N=10) exposée à une concentration donnée. (B) Représentation 
linéaire de la courbe dose-réponse issue de valeurs logarithmiques. La détermination de la CL50 est établie à partir 
de la régression linéaire représentée.   

B A 

Figure 20. (A) A. natalensis du Groupe Control (N=10 ; 0 µg.l-1 [brodifacoum]), et (B) groupe Exposé (N=10-2 
morts, 500 µg.l-1 [brodifacoum]) après 48 heures d’exposition.  
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2.2 Évaluation de la CL50 et observations comportementales 

 

L’évolution du taux de mortalité cumulé sur 96 heures dans des populations de 10 

individus chacune soumise à différentes concentrations de brodifacoum se traduit par une 

courbe sigmoïde (Figure 19A), où un point représente le taux de mortalité dans une population 

soumise à une concentration donnée. La forme sigmoïde est caractéristique des courbes dose-

réponse établies en écotoxicologie.  

Un taux de 50% de mortalité est constaté dans une population de poissons exposés à une 

concentration de 500 µg.l-1. Le taux de mortalité maximal est constaté pour une concentration 

de 1 mg.l-1. Afin d’établir précisément la valeur de CL50 et sa variabilité, la représentation 

linéaire de la courbe dose-réponse est nécessaire (Figure 19B). La concentration de 

brodifacoum induisant 50% de mortalité sur 96 heures chez A. natalensis est déduite à l’aide 

de la régression linéaire et correspond à : 437 ± 74 µg.l-1. 

 

En situation contrôle, les poissons A. natalensis sont statiques, groupés au fond de l’aquarium 

(Figure 20A), et se déplacent tous ensemble ; comportement également observé dans leur 

milieu naturel. Chez les poissons exposés à une concentration de 500 µg.l-1 de brodifacoum, un 

comportement de nage erratique pour chaque individu est observé dès 48 heures d’exposition 

(Figure 20B). Le groupe est désorganisé, chaque individu se déplace aléatoirement à la surface 

de l’aquarium. De légères traces de sang s’échappant des ouïs sont observées chez les poissons 

exposés à de faibles concentrations de brodifacoum (dès 1 µg.l-1), mais aucune mortalité n’est 

constatée. A partir de 200 µg.l-1, les pertes de sang s’accentuent (10 % de mortalité observé 

suite à 96 heures d’exposition à 200 µg.l-1). Des saignements internes au niveau de la colonne 

vertébrale, de la partie caudale et frontale de l’animal, sont observés pour des concentrations 

supérieures à 500 µg.l-1, signes d’une hémorragie interne.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 38 

 
 
  

Figure 21. (A-B-C-D-E-F) Dispersion représentative d’un bloc placebo selon un gradient vertical, de la station (A) au 
sol (F), sur le tronc d’un Rhizophora mucronata du périmètre 2, 24 heures après l’application initiale des blocs. f, fécès 
de rats ; m, miettes du bloc ; r, racine ; uv, éclairage Ultra-Violet.  
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Etude in-situ : mangrove d’Ironi Bé 
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3. Application de blocs placebo fluorescents sur le site d’Ironi Bé 

3.1 Dispersion des appâts 

 

Sur chaque station visitée, l’éclairage Ultra-Violet révèle une fluorescence verte 

marquée sur l’arbre où la station est établie, surface 1 et 2 confondues et sur les deux espèces 

de palétuviers étudiées.  

Les marques fluorescentes sont diffuses sur le tronc du palétuvier, sous forme de petits points, 

vraisemblablement attribuées à des fragments de l’appât. La fluorescence est localisée 

essentiellement autour de la station, sur le tronc principal, ainsi que sur les branches supérieures 

menant vers la canopée. Cependant, aucune marque de fluorescence, même infime, n’est 

relevée sur le sol, ou sur les racines du palétuvier portant la station. L’intensité de la 

fluorescence forme donc un gradient vertical : intense au niveau de la station, et une diminution 

progressive au pied du palétuvier ; schéma observé systématiquement sur chaque station 

précédemment visitée, que l’appât soit en partie grignoté ou entièrement consommé. La figure 

21 illustre un gradient vertical de fluorescence observé au niveau de la station numéro 5 de la 

surface 2 (station où le piège photo était initialement installé (cf Figure 6C)), 24 heures après 

l’application initiale des blocs placebo. Sur cet exemple, l’appât disposé dans la station a été 

entièrement consommé au bout de 24 heures. Il est important de préciser que la fluorescence 

est observée uniquement sur l’arbre portant la station et non sur les arbres voisins.  

Au cours des inspections journalières, les marques de fluorescence observées précédemment 

au niveau de stations vides persistent au cours du temps et ne semblent pas se disperser (avec 

le vent par exemple). L’application de blocs placebo a été effectuée pendant la saison sèche, 

cependant, d’importantes précipitations sont survenues une nuit au milieu de l’expérience. Les 

traces de fluorescence persistantes n’étaient alors plus visibles, probablement lessivées par la 

pluie.  

 

3.2 Interférences avec les espèces non-cibles et activité humaine 

 

Au cours des visites journalières, les crabes (essentiellement P. guttatum et P. 

leptosoma) rencontrés sont inspectés vivants sous éclairage Ultra-Violet. En apparence, aucun 

crabe inspecté n’a révélé de fluorescence. Aucun crabe s’abritant à l’intérieur des stations n’a 

été observé.  
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Figure 22. (A) et (B) Un rat pénétrant dans une station. (C) Un rat pénétrant dans une cavité d’un Rhizophora 
mucronata et (D) éclairage Ultra-Violet de la cavité. r, rat ; s, station ; e, eau stagnante fluorescente.  

Figure 23.  (A) Banc de poissons entre les Rhizophora à marée haute. (B) Crabe P. leptosoma aux alentours d’une 
station du périmètre 2, sur un Avicennia marina. (C) et (D) Activité de pêche sur le site. p, poisson ; c, crabe.  
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Cependant, on peut noter leur présence aux alentours des stations (Figure 23C), où de plus petits 

crabes, comme P. guttatum, ont été observés s’abritant sous les tubes en PVC des stations. Le 

crabe arboricole P. leptosoma est cependant capable de grimper sur le matériau PVC des tubes, 

observation faite lors de tests réalisés en laboratoire (Figure 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le capteur de pression indique une hauteur d’eau maximale de 0,87 m au niveau de la surface 

2, ainsi qu’un dénivelé de 45 cm entre les deux surfaces, atteinte lors des 7 jours 

d’expérimentation. Il est important de préciser que les coefficients de marées étaient faibles lors 

de la semaine d’expérimentation. La valeur mesurée représente donc une hauteur d’eau 

minimale atteinte à marée haute sur le site. Cependant, même lors de faibles marées hautes, des 

poissons sont capables de circuler au sein de la mangrove, au niveau de la surface 2, entre les 

Rhizophora (figure 23A). Le piège photo témoigne également d’une présence humaine sur le 

site, dont deux pêcheurs présents à marée montante (probablement pêche aux crabes de 

mangrove Scylla serrata) (Figure 23D).  

 

3.3 Consommation des appâts et critiques des stations 

 

Les relevés du piège photo attestent la présence de rats sur le site ainsi que leur capacité 

à pénétrer et à se retourner dans la station (Figure 22A et B). Les dimensions du tube favorisent 

donc l’accès à l’appât. La présence de fèces (fluorescents) au sein des stations (Figure 21A) 

ainsi que sur le tronc (Figure 21C) témoigne également de leur visite. Les rats sont notamment 

abondants sur le site dès la nuit tombée (présence notée par le piège photo toutes les heures 

Figure 24. P. leptosoma observé sur le haut du tube en PVC 

d’une station surélevée, en conditions de laboratoire (station 

élaborée par le GEPOMAY). 
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jusqu’au lever du jour), à marée basse comme à marée haute. Les rats sont réputés pour être 

bons nageurs, cependant, aucun rat accédant aux stations par la nage n’a été observé. Sous les 

différentes orientations du piège photo, il semblerait que les rats accèdent aux stations en 

arrivant essentiellement de la canopée.  

Tous les appâts initialement appliqués ont été entièrement consommés, sur la surface 1 comme 

sur la surface 2. Or, les appâts appliqués sur la surface 2 (composée de deux fois plus de 

stations) ont été plus rapidement consommés que ceux appliqués sur la surface 1 : après 96 

heures d’exposition, 80% des appâts de la surface 2 sont consommés contre 60% sur la surface 

1. Les fragments des appâts retrouvés sur le tronc et les branches des palétuviers sont donc 

issues d’une dispersion causée par le passage des rats. L’inspection d’une cavité dans un tronc 

de Rhizophora mucronata précédemment visitée par un rat (Figure 22C), révèle également une 

fluorescence de l’eau stagnante de cette cavité (Figure 22D).  

 

Suite aux 7 jours d’expérimentation, aucun dispositif ne s’est décroché. Aucun bloc n’a été 

retrouvé sur le sol. Même à moitié consommé, le bloc reste suspendu à son fil d’attache. 

Cependant, suite à un épisode de fortes précipitations, un volume d’eau (fluorescente) est 

retrouvé au fond de chaque station, retenu par le fond de bouteille en plastique. Il est important 

de préciser qu’à la fin de l’expérience, quelques trous dans le fond en plastique ont été observés, 

certainement issus du grignotage par les rats, limitant la retenue d’eau.    

 

 

 

 

  

Poisson d’argent 
Am

bassis natalensis 
 

Poisson d’argent 
Am

bassis natalensis 
 Pêche 

 



 43 

V. Discussion 
 

• Les espèces non-cibles des mangroves de Mayotte peuvent-elles être exposées à 

l’application de raticide ? 

 

L’étude in-situ réalisée dans la mangrove d’Ironi Bé montre que malgré les dispositions 

prises dans la conception des stations pour éviter toute contamination indirecte du milieu, les 

rats sont les principaux vecteurs de dispersion des appâts. Il est difficile de déterminer si cette 

dispersion résulte simplement d’un transport involontaire sur leur pelage, et/ou si le rat emporte 

une partie de l’appât pour le consommer ailleurs. Les images du piège photo ont montré des 

allers-retours successifs d’un rat entre une station et une cavité (figure 22A, B et C). La 

fluorescence de l’eau stagnante au fond de cette cavité témoigne d’ailleurs de son passage. En 

mangrove, les rats sont connus pour utiliser les cavités des troncs pour entasser leur proie, où 

de nombreuses carcasses de crabes ont déjà été observées (obs. pers.). Il est donc possible que 

les rats transportent une partie de l’appât en dehors de la station, pouvant contaminer des 

milieux plus éloignés. Les plans de dératisation étant réalisés sur de grandes surfaces (au 

minimum sur un hectare), la dispersion de chaque appât peut par conséquent contaminer 

indirectement une surface importante de la mangrove.  

 

Les expérimentations en laboratoire mettent en évidence l’attractivité des crabes envers les 

blocs de brodifacoum. Ce constat n’est pas surprenant compte tenu des observations faites lors 

de précédentes dératisations, où le crabe est même considéré comme un compétiteur pour les 

appâts (Howald et al., 2004 ; Wegmann, 2008). Le crabe arboricole P. leptosoma est 

certainement l’espèce susceptible d’être la plus exposée.  Bien qu’aucun crabe n’ait été retrouvé 

à l’intérieur des stations, la dispersion de l’appât causée par les rats sur les palétuviers est 

suffisante pour induire une contamination directe de l’animal. Même si la quantité d’appât 

dispersée sur les branches semble négligeable, elle correspond tout de même à la faible quantité 

de bloc de brodifacoum consommée par P. leptosoma en condition de laboratoire. Cependant, 

l’inspection des crabes sur le terrain, sous éclairage Ultra-Violet, n’a révélé aucune 

fluorescence, témoin d’une potentielle consommation. Il est néanmoins possible qu’aucune 

fluorescence n’a pu transparaitre à cause de l’épaisseur de l’exosquelette du crabe. En effet, la 

fluorescence détectée en conditions de laboratoire (Figure 12B) est observée uniquement lors 
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de la dissection du céphalothorax, visible au niveau des organes internes (hépatopancréas) de 

l’individu.  

Le crabe araignée N. africanum peut potentiellement être exposé au raticide en cas de chute 

accidentelle du bloc, ou suite à une dispersion du bloc jusqu’au sol. Au cours de l’étude in-situ, 

aucun appât n’a été retrouvé au sol. Or, la zone d’étude choisie est une zone inondable, il est 

possible que la moindre retombée ait été lessivée par les marées. N. africanum occupe un 

substrat sec, à faible portée des marées, où la moindre exposition sera donc certainement suivie 

d’une consommation par les crabes. En effet, l’exposition des crabes N. africanum au bloc de 

brodifacoum en conditions de laboratoire montre une curiosité manifeste envers le bloc pendant 

les premières 24 heures d’expérience. La diminution progressive de la consommation du bloc 

au cours du temps, couplée à une augmentation de la consommation de feuille (Figure 8), peut 

souligner un délaissement par phénomène d’habituation, ou de rejet. Cependant, les crabes ont 

tous interagit avec le bloc en le déplaçant dans l’aquarium, où certains l’ont entraîné jusque 

dans leur point d’eau. Ce comportement reflète vraisemblablement leur caractéristique 

d’enfouir tout élément nutritif au fond de leur terrier. En mangrove, ce comportement pourrait 

entraîner une contamination des eaux souterraines. 

 

La dispersion des appâts étant essentiellement observée autour des stations et sur les branches 

supérieures, il est tout de même surprenant qu’aucune trace ne soit visible sur les racines ou le 

sol suite au passage des rats. Cette limite peut potentiellement s’expliquer par un effet de 

lessivage causé par l’amplitude de la marée haute. Le milieu aquatique peut donc être 

indirectement contaminé. Le lessivage causé par un épisode de précipitation souligne également 

le risque de contamination du milieu aquatique. Il est difficile de mesurer la quantité de bloc 

lessivée sur le site d’étude, cependant elle peut être estimée comme négligeable. Or, suite à une 

dératisation effectuée sur une surface d’un hectare soumise à un minimum de 15 kg de raticide, 

avec probablement plusieurs phases d’application, la quantité de raticide lessivée par les marées 

peut alors devenir conséquente.  
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• Quelles sont les conséquences d’un empoisonnement primaire sur une espèce 

invertébrée non-cible, comme le crabe de mangrove ?  

 

Suite à une consommation du bloc de brodifacoum, l’équilibre osmotique des crabes N. 

africanum et P. leptosoma ne semble pas être affecté. L’ingestion de brodifacoum ne semble 

donc pas déséquilibrer la fonction d’osmorégulation de ces deux espèces, sur une exposition de 

96 heures. Or, N. africanum et P. leptosoma manifestent un déséquilibre de la balance oxydative 

au niveau de l’hépatopancréas. Chez N. africanum, par comparaison avec le groupe Control 

soumis aux appâts placebo, l’activité des enzymes détoxifiantes catalase et superoxyde 

dismutase est affaiblie de 52 % et 84 % respectivement, dès 24 heures d’exposition au 

brodifacoum (Figure 11A et B). Après 96 heures d’exposition, on constate également une perte 

d’activité de la catalase et de la superoxyde dismutase de 85 % et 65 %, respectivement. La 

molécule de brodifacoum accumulée dans l’hépatopancréas de N. africanum affaiblie donc 

l’activité de la superoxyde dismutase et de la catalase, premiers maillons de la chaine 

détoxifiante des ROS. Ce cas de figure a déjà été observé chez le crabe Scylla serrata par 

Singaram et al. (2013), où une diminution de l’activité des enzymes catalase et superoxyde 

dismutase est observée dans l’hépatopancréas de crabes exposés au mercure.  La perte d’activité 

de la catalase explique donc l’élévation du taux de peroxyde d’hydrogène observée dans 

l’hémolymphe de crabes après 96 heures d’exposition (Figure 10 ; Équation 1). L’étude de 

Singaram et al., montre également une élévation du taux de superoxyde 02
- chez des crabes 

exposés au mercure. Une élévation du taux de 02
- induit une inhibition de l’activité de la catalase 

(Kono et Fridovich, 1982). Dans notre étude, on peut émettre l’hypothèse qu’une exposition au 

brodifacoum induit également une surproduction de l’anion superoxyde 02
- , ce qui pourrait 

expliquer l’inhibition de la catalase, mais également de la superoxyde dismutase (Equation 1).  

L’affaiblissement des premiers maillons de la chaine détoxifiante compromet donc la régulation 

du taux de ROS. L’élévation du taux de peroxyde d’hydrogène, et hypothétiquement du taux 

de superoxyde, peut donc engendrer de sévères dommages moléculaires et cellulaires lors d’une 

exposition prolongée au brodifacoum, conduisant à un état de stress oxydatif.  

 

Chez le crabe arboricole P. leptosoma, 24 heures d’exposition au brodifacoum ne semble pas 

affecter la balance oxydative. Or, après 96 heures d’exposition, l’activité de la catalase est deux 

fois plus élevée que celles des crabes Control soumis aux bloc placebo. A l’inverse, l’activité 

de la superoxyde dismutase est affaiblie de 60% par rapport au groupe Control. Le taux de 
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peroxyde d’hydrogène ne semble pas être affecté. On note cependant une tendance à l’élévation, 

non significative, due à une plus grande variabilité dans le groupe Exposé. La stimulation de la 

catalase semble donc limiter la production de peroxyde d’hydrogène. Or, la faible activité de la 

superoxyde dismutase peut hypothétiquement être issue d’une augmentation du taux de 

superoxyde O2
-. Sur une exposition prolongée, il est possible que la catalase soit également 

impactée, comme observé chez N. africanum.  

 

Suite à une contamination directe par ingestion du bloc de brodifacoum, l’évaluation du statut 

physiologique de N. africanum et P. leptosoma met en évidence un déséquilibre de la balance 

oxydative au bout de 96 heures d’exposition. Ce déséquilibre peut conduire à un état de stress 

oxydatif chez l’individu suite à une exposition prolongée. N. africanum semble être 

particulièrement plus vulnérable au stress oxydatif que P. leptosoma. Cette vulnérabilité peut 

être à l’origine d’une quantité plus importante de bloc ingérée par N. africanum, et donc 

potentiellement d’une concentration plus importante de brodifacoum accumulée dans 

l’hépatopancréas.  

 

• Quelle est la toxicité aigüe d’un raticide anticoagulant de seconde génération sur une 

espèce aquatique de téléostéen des eaux saumâtres de mangroves ?  

 

La concentration de brodifacoum induisant 50% de mortalité dans une population de A. 

natalensis (CL50) s’élève à 437 ± 74 µg.l-1. La toxicité aigüe du brodifacoum est peu 

documentée chez les espèces aquatiques téléostéens. La CL50 du brodifacoum chez A. 

natalensis est cependant 10 plus élevée que celle évaluée chez la truite arc en ciel Oncorhynchus 

mykiss (CL50 : 0,04 mg.l-1  sur 96 heures ; eCA, 2016c), et 2 fois plus faible que la CL50 évaluée 

chez la carpe commune Cyprinus carpio (CL50 : 1 mg.l-1 sur 96 heures ; Wohlgemuth, 1988). 

On peut donc considérer que le poisson d’argent manifeste une certaine résistance au 

brodifacoum, compte tenu de sa petite taille. Néanmoins, les premiers symptômes d’hémorragie 

externe sont observés dès 1 µg.l-1 au niveau des ouïes des poissons. Les branchies sont des 

organes hautement vascularisés, en contact direct avec le milieu extérieur, où le compartiment 

sanguin est isolé uniquement d’une fine couche cellulaire qui favorise les échanges gazeux. 

L’action anticoagulant du brodifacoum agit non seulement par inhibition de la synthèse de 

facteurs de coagulation vitamine-K dépendant, mais également par la perméabilité des parois 

des vaisseaux sanguins conduisant à des hémorragies internes. Il n’est donc pas surprenant 
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d’observer les premiers signes d’hémorragies au niveau des ouïes des poissons. Les symptômes 

d’hémorragie se généralisent lorsque la concentration de brodifacoum augmente, visibles par 

transparence aux extrémités du corps de l’animal. La concentration de 500 µg.l-1 appliquée a 

provoqué 50% de mortalité dans le groupe d’individu, mais également des modifications dans 

le comportement des poissons (nage erratique en surface, banc dissocié ; Figure 20B). Cette 

observation comportementale est d’ailleurs étudiée systématiquement pour des concentrations 

supérieures à la CL50. En mangrove, la dissociation du banc de poissons peut isoler les 

individus du groupe, rendus ainsi beaucoup plus vulnérables face aux prédateurs. Ce 

changement comportemental peut donc induire un risque d’empoisonnement secondaire et 

impacter indirectement la chaine trophique.  

 

L’évaluation du statut physiologique dans les branchies de poissons révèle une plus faible 

activité de l’enzyme catalase observée chez les poissons soumis à 200 µg.l-1 (approx ½ CL50) 

de brodifacoum, ainsi qu’une élévation de l’activité de l’enzyme superoxyde dismutase chez 

les poissons soumis à 50 (approx 1/10 CL50) et 200 µg.l-1, par comparaison avec le groupe 

Control (0 µg.l-1 de brodifacoum). L’évaluation du taux de peroxyde d’hydrogène dans le 

plasma sanguin n’a pu être évalué compte tenu de la faible quantité de sang récoltée. 

Néanmoins, pour une concentration équivalente à ½ CL50, on observe un bouleversement de 

l’activité enzymatique antioxydant. La diminution significative de l’activité du facteur IXa de 

coagulation, facteur vitamine-K dépendant, observée dans les branchies de poissons soumis à 

une concentration équivalente à 1/10 CL50 témoigne de l’action effective du brodifacoum. 

Aucune mortalité n’a cependant été observée dans le groupe de poissons soumis à 1/10 CL50, 

cependant on peut estimer que 1/10 CL50 (50 µg.l-1) correspond à la plus faible concentration 

de brodifacoum induisant un effet anticoagulant sur l’animal (LOEC).   

 

• Existe-il un risque d’empoisonnement secondaire suite à l’application de raticide 

anticoagulant en mangrove ? 

 

L’estimation d’un risque d’empoisonnement secondaire est effectuée par synthèse des 

différentes conclusions tirées de la littérature. Cette synthèse s’appuie en partie sur des revues 

(Regnery et al., 2018 ; Eason et al., 2001), ainsi que les plus récentes études qui regroupent les 

principales conclusions des analyses post-dératisation sous raticide anticoagulant.  
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Exposition de l’avifaune : vulnérabilité des oiseaux de proie  

 

La toxicité aigüe du brodifacoum varie en fonction de l’espèce d’oiseau, et certaines 

espèces semblent plus vulnérables que d’autres. Chez le pukeko, espèce native de la Nouvelle 

Zélande, la DL50 du brodifacoum est < 1 mg.kg-1, alors que la DL50 du Tadorne de Nouvelle-

Zélande est > 20 mg.kg-1 (Eason et al., 2001). La DL50 moyenne du brodifacoum chez les 

oiseaux établie sur plusieurs espèces est estimée à 4,5 mg.kg-1 (Ruiz-Suarez, 2014).  

La littérature met principalement en évidence la vulnérabilité des rapaces nocturnes face aux 

raticides anticoagulants et du risque important d’empoisonnement secondaire (Liste non-

exhaustive : Hindmarch et al., 2019 ; Ruiz-Suarez et al., 2014 ; Hughes et al., 2013 ; Albert et 

al., 2010 ; Eason et al., 2001). En effet, Stansley et al. (2014) soulève une conséquence 

importante de l’application de raticides : suite à la consommation d’un bloc, la substance active 

semble induire des changements dans le comportement des rats, comme des déplacements 

erratiques et une exposition prolongée à découvert, favorisant leur prédation. La mort de 

l’animal n’est pas immédiate, elle est obtenue 2 à 4 jours après la consommation du bloc. 

L’exposition prolongée des rats impactés augmente donc le risque d’empoisonnement 

secondaire de ses prédateurs.  

 

Des résidus de brodifacoum sont fréquemment détectés dans le foie de rapaces, retrouvés morts 

ou capturés, suite à une dératisation. En Nouvelle-Zélande, des résidus de brodifacoum (0,61-

0,66 mg.kg-1) sont détectés dans le foie du Busard de Gould (Circus approximans), retrouvés 

morts, ainsi que dans le foie de la Ninoxe boubouk (Ninox novaeseelandiae) capturée vivante 

(0,97 – 3,44 mg.kg-1) (Eason et al., 2001). Hindmarch et al. (2019) détectent également des 

résidus de raticides anticoagulants chez 90% des espèces de rapaces étudiées, dont 0,105 µg.g-

1  de brodifacoum est détecté dans le foie d’une buse à queue rousse retrouvée en état de 

léthargie. Les auteurs mettent également en évidence des perturbations du système de 

coagulation ainsi que des signes cliniques d’hémorragie chez les rapaces détectés positifs aux 

raticides.  

Dowding et al. (1999) estime qu’une concentration de 0,5 mg.kg-1 de brodifacoum accumulé 

dans le foie des oiseaux correspond à une concentration seuil de brodifacoum induisant une 

mortalité. Thomas et al. (2011) estime que cette concentration seuil est encore plus faible pour 

les rapaces, où une concentration seuil de 0,1-0,2 mg.kg-1 accumulée dans le foie conduit à une 

mortalité. Suite à une dératisation effectuée sur l’atoll de Palmyra (0,33 mg de substance active 
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appliquée/m2 de surface), Pitt et al. (2015) mesurent une concentration importante de 3,753 ± 

0,345 µg.g-1 de brodifacoum accumulée dans les carcasses de rats prélevées sur le site, ainsi 

qu’une concentration de 6,800 µg.g-1  détectée dans l’organisme entier d’un rat capturé vivant. 

Compte tenu de ces observations, les rapaces sont donc vraisemblablement vulnérables face à 

l’empoisonnement secondaire par consommation de carcasses et/ou de rats contaminés. 

Mendenhall et Park (1980) soulignent que le risque inévitable d’empoisonnement secondaire 

des rapaces suite à la consommation d’un rat est notamment dû à la persistance de la molécule 

dans l’organisme de l’animal, où le composé n’est ni métabolisé ni excrété à la mort du rat. 

 La durée de rétention du brodifacoum dans le foie d’un rat est également longue (> 80 jours), 

induisant une exposition prolongée au brodifacoum pour les rapaces. 

 

L’espèce représentative des rapaces de Mayotte est sans nulle doute la chouette effraie (Tyto 

alba), prédateur nocturne des rats. Plusieurs études soulignent la vulnérabilité de cette espèce 

face à l’empoisonnement secondaire. Mendenhall et Park (1980) constatent la mort de 3/3 

chouettes suite à la consommation de carcasses de rats empoisonnés au brodifacoum pendant 

6-10 jours. La dose de brodifacoum ingérée par les individus est estimée à 3,2-3,8 mg. Des 

résidus de brodifacoum (12,5 ± 5,9 ng.g-1) ont également été détectés dans le foie de chouettes 

effraie suite à une dératisation effectuée sur les îles Canaries  (Ruiz-Suarez et al., 2014).  

L’application de raticides anticoagulants dans les mangroves de Mayotte peut donc 

vraisemblablement exposer les oiseaux de proie, comme la chouette effraie, à un risque 

d’empoisonnement secondaire. Un potentiel changement dans le comportement des rats, 

comme des déplacements erratiques à découvert, peut augmenter le risque d’empoisonnement 

secondaire.   

 

Risque d’empoisonnement secondaire suite à la consommation d’invertébrés 

 

Les invertébrés sont les seules espèces non-cibles susceptibles d’être exposées à une 

contamination primaire, par ingestion directe des appâts (Pain et al., 2000 ; Booth et al., 2001 ; 

Pitt et al., 2015). Bien que l’action anticoagulante des raticides semble inefficace sur des 

invertébrés, le risque d’empoisonnement secondaire pour leurs prédateurs est toujours en 

discussion. L’étude de Pain et al. (2000) détecte des traces de brodifacoum (< 0,13 µg.g-1) 

accumulées uniquement dans la chaire de crabes terrestres (Gecarginus lagostoma), mais non 

dans les pinces. Les résidus ne sont cependant plus détectables 1 mois après l’exposition. Les 
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auteurs concluent que le risque d’empoisonnement secondaire suite à la consommation d’un 

crabe impacté est négligeable, mais recommandent cependant la suspension provisoire de la 

consommation des crabes par les humains. Pitt et al. (2015) détectent également des résidus de 

brodifacoum accumulés chez un crabe terrestre (Cardisoma sp.) suite à la dératisation effectuée 

sur l’atoll Palmyra, où une concentration maximale est détectée dans l’hépatopancréas (1,583 

µg.g-1) et dans les pinces (0,124 µg.g-1). Des traces de brodifacoum sont également détectées 

chez des crabes violonistes Uca tetragonon (max 0,125 µg.g-1), ainsi que chez des Bernard 

l’Hermite terrestres Coenobita perlatus (max 0,273 µg.g-1). Cependant, la concentration 

maximale de résidus de brodifacoum de toutes les espèces non-cibles étudiées est détectée dans 

les tissus de cafards (max 2,29 ± 0,316 µg.g-1). Des cas de mortalité d’oiseaux limicoles ont 

d’ailleurs été reportés suite à la consommation de cafards et de fourmis impactés par le 

brodifacoum, comme l’avocette et le pluvier (Godfrey, 1985), où 0,081–1,69 mg.kg-1 de 

brodifacoum est détecté dans les tissus. Egalement, Dowding et al. (2006) constate la mort d’un 

pluvier roux suite à la consommation d’invertébrés contaminés au brodifacoum.  

Les insectes semblent être le vecteur principal de contamination secondaire parmi les 

invertébrés. Dans les mangroves de Mayotte, le risque de transfert du raticide dans le réseau 

trophique suite à la consommation d’un insecte contaminé peut s’avérer non négligeable. Le 

crabier blanc peut être également sujet à un empoisonnement secondaire via la consommation 

d’insectes impactés. 

 

 Exposition du milieu aquatique et conséquences sur le réseau trophique 

 

En s’appuyant sur la récente revue écrite par Regnery et al. en 2018, il semblerait que 

le risque d’exposition du milieu aquatique aux raticides anticoagulants soit en réalité très 

important, et bien souvent sous-estimé, pouvant augmenter le risque d’empoisonnement 

secondaire de la faune non-cible via une contamination environnementale.  

 

Les différents compartiments du milieu aquatique semblent être particulièrement sujets à 

l’accumulation de résidus de raticides, notamment dû aux propriétés physico-chimiques des 

substance actives. Les anticoagulants de seconde génération ne sont pas métabolisés et gardent 

une composition active lorsqu’ils sont excrétés (fèces et urine de rat), ou à la mort de l’animal. 

De même, la désintégration d’un appât par humidité ambiante ou par contact direct avec l’eau 

libère la substance active directement dans l’environnement. Il existe cependant des blocs 
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résistants à l’eau, enrobés de wax, qui peut limiter la divulgation de la substance dans 

l’environnement lors de précipitations (Booth et al., 2010). Néanmoins, Cavanagh et Ward 

(2014) soutiennent que la contamination du milieu aquatique est essentiellement issue du 

lessivage des carcasses de rats, plutôt que par contamination directe via le lessivage des appâts. 

Plusieurs études montrent l’occurrence de résidus d’anticoagulants dans les différents 

compartiments du milieu aquatique, comme les sédiments des estuaires (Cavanagh et Ward, 

2014), les particules en suspension (Kotthoff et al., 2018), ou au sein de matériel biologique 

comme le foie des poissons (Kotthoff et al., 2018 ; Siers et al., 2016 ; Pitt et al., 2015 ; Cavanagh 

et Ward, 2014).  

 

D’après les rapports de l’European Union Competent Authority (eCA, 2016), la demie-vie des 

anticoagulants de seconde génération dans l’eau est au minimum d’un an, dû à la stabilité et la 

faible solubilité de ces molécules dans l’eau. La molécule de brodifacoum semble 

particulièrement s’accumuler dans les particules en suspension et les sédiments riches en 

matière organique (Hughes et al., 2013). Pourtant l’étude menée par Kotthoff et al. (2018) 

détecte uniquement des résidus de bromadiolone dans les particules en suspension (4,9 µg.kg-
1, max 9,2 µg.kg-1), dans 56% des échantillons d’eau prélevés. Or, le brodifacoum est 

particulièrement bioaccumulateur dans les tissus des espèces aquatiques. Le facteur BCF 

(Bioconcentration Factor) du brodifacoum dans les poissons est estimé à 35 648, ce qui 

correspond à une substance hautement bioaccumulative (d’après Organization for Economic 

co-operation and development guidelines 305). Le temps d’épuration du brodifacoum dans 

l’organisme des poissons est estimé à 34 jours (95% élimination). Des résidus de brodifacoum 

sont d’ailleurs détectés dans le foie de poissons sergent-major à taches noires Abudefduf 

sordidus (143 ±  27 µg.kg-1, fréquence détection de 90%) lors d’une étude post-dératisation 

effectuée sur l’atoll Palmyra (Pitt et al., 2015). Également, des résidus de raticides 

anticoagulants, dont le brodifacoum, sont détectés dans 88% des échantillons de foie de brème 

commune récoltés en 2015 (Kotthoff et al., 2018), ainsi que dans le foie de morue bleue 

(Parapercis colias) suite à une dératisation en milieu insulaire (Siers et al., 2016). Le 

brodifacoum semble également s’accumuler dans les tissus des mollusques aquatiques, où 1-22 

µg.kg-1 est détecté dans les tissus de la moule Myrtilus edulis (Masuda et al., 2015). 

 

Pitt et al. (2015) constatent la mort de 47 mulets suite à une dératisation sur l’atoll Palmyra et 

soulignent le risque d’un transfert trophique du raticide par empoisonnement secondaire, 
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notamment chez les oiseaux prédateurs de poissons.  Cependant, Fournier-Chambrillon et al. 

(2004) et Lemarchand et al. (2014) détectent des résidus de bromadiolone uniquement chez la 

loutre d’Europe (Lutra lutra), et non chez le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) ou le 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus). Au contraire, Kotthoff et al. (2018) ne détectent aucun 

résidu de raticides anticoagulants chez la loutre. Ces constats mettent donc en évidence que les 

processus de bioaccumulation des raticides anticoagulants peuvent fortement variés en fonction 

des espèces et du site, notamment à cause de la complexité des interactions entre les différentes 

voies de contamination (par consommation, contamination de l’eau et/ou par ingestion de 

particules contaminées) et l’excrétion et le métabolisme de la substance active chez une espèce 

donnée (Streit, 1998). Les facteurs environnementaux peuvent également intervenir sur les 

processus de bioaccumulation, comme la hauteur d’eau des rivières et estuaires qui varie en 

fonction de la saison. En milieu tropical, le niveau d’eau est plus bas pendant la saison sèche, 

limitant ainsi un effet de dilution des substances actives.  

 

Bien que certaines études antérieures considèrent que le risque d’empoisonnement 

secondaire par contamination environnementale est négligeable, les raticides anticoagulants 

peuvent néanmoins contaminer les différents compartiments du milieu aquatique et terrestre. 

Le risque d’accumulation environnementale, et donc d’empoisonnement secondaire, ne peut 

être généralisé à tous les projets de dératisation, ni à une catégorie de raticide utilisée, et doit 

être évalué au cas par cas en prenant compte de toutes les interactions possibles entre les 

différents compartiments de l’écosystème ciblé. Eason et al. (2001) propose cependant qu’une 

concentration de brodifacoum de 0,1 mg.kg-1 accumulé dans un organisme doit être considérée 

comme une concentration seuil de risque pour la survie de l’individu, ainsi que de risque d’une 

contamination secondaire, chez toute espèce non-cible.  

 

La figure 25 ci-dessous propose un résumé des différentes voies et facteurs de contamination 

potentiels (non-exhaustif) lors d’une dératisation effectuée dans une mangrove de Mayotte.   
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VI. Conclusions et recommandations  
 

A partir des analyses effectuées en conditions contrôlées et en condition in-situ, complétées 

par une synthèse bibliographique, les conclusions relatives à l’impact potentiel d’une 

application de raticides anticoagulants sur la faune non-cible des mangroves de Mayotte sont 

les suivantes : 

 

Ø Les espèces non-cibles sont susceptibles d’être exposées à l’application de raticides 

anticoagulants par exposition directe (invertébrés), et indirecte (faune aquatique et 

avifaune). Les oiseaux, notamment les rapaces nocturnes, sont particulièrement 

vulnérables face aux anticoagulants et constituent les premières cibles d’un 

empoisonnement secondaire. Le crabier blanc peut potentiellement être exposé à 

l’empoisonnement secondaire.  

Ø Les rats (vivants et carcasses) sont les principaux vecteurs de propagation des raticides 

et augmentent le risque de contamination environnementale, notamment du milieu 

aquatique. 

Ø Le réseau trophique semble être la voie principale du transfert de la substance active. 

Ø Les paramètres environnementaux peuvent favoriser la dispersion des raticides 

(amplitude de marée, précipitations). La saisonnalité doit donc être prise en compte. 

Ø Les crabes arboricoles sont des espèces susceptibles d’interagir directement avec les 

appâts et montrent une meilleure résistance physiologique que les crabes araignée sur 

une courte exposition. Néanmoins, sur une exposition prolongée (> 96 heures), ou suite 

à plusieurs phases d’application, on peut s’attendre à une vulnérabilité physiologique 

pouvant bouleverser la dynamique et la répartition des populations de cette espèce 

ingénieur. Par conséquent, l’équilibre de l’écosystème mangrove peut être menacé.  

Ø Une concentration de 50 µg.l-1 de brodifacoum dans l’eau doit être considérée comme 

une valeur seuil d’impact physiologique chez le poisson d’argent. Une concentration de 

437 ± 74 µg.l-1 doit être considérée comme une valeur limite induisant 50% de mortalité 

dans une population, cumulé sur 96 heures. Ces valeurs peuvent être utilisées comme 

références lors des analyses d’échantillons d’eau post-dératisation.  
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Ø Le changement de comportement observé chez le poisson d’argent soumis à des 

concentrations ³ 500 µg.l-1 de brodifacoum peut favoriser la prédation des individus et 

ainsi augmenter le risque de transfert trophique.  

Ø D’après la littérature, opter pour un autre type de raticide anticoagulant de seconde 

génération n’est pas susceptible de réduire le risque de contamination environnementale 

et d’empoisonnement secondaire estimé avec le brodifacoum. 

Ø La forte présence humaine dans les mangroves de Mayotte (pêche des crabes de 

mangrove et sa commercialisation, pêche de poissons dans les rivières et au niveau du 

front de mer, terrain de jeux pour les enfants) augmente le risque d’empoisonnement 

secondaire mais également de risque sanitaire.  

Ø A Mayotte, l’impossibilité de mesurer la concentration de substance active 

bioaccumulée dans la chaire de crabes ou de poissons (post-dératisation), constitue 

l’obstacle majeur dans l’estimation d’un risque sanitaire. Ce risque ne peut donc être 

écarté complétement en s’appuyant uniquement sur la littérature.  

 

A partir de ces constats, le CUFR tient à alerter le partenaire GEPOMAY de ses réserves quant 

au projet de dératisation chimique dans les mangroves de Mayotte. Les risques écologiques et 

sanitaires encourus nous encouragent à formuler un avis défavorable à ce projet. Compte tenu 

de la vulnérabilité du crabier blanc face aux rats et des enjeux de conservation de l’espèce, le 

CUFR propose de favoriser des moyens « physiques » de contrôle des populations de rats en 

mangrove, mais également d’associer la dératisation avec une protection rapprochée des nids. 

Des dispositions pour limiter l’accès aux nids peuvent être envisagées, comme l’installation de 

plaques lisses glissantes sur le tronc pour empêcher les rats de grimper, associées 

potentiellement à des filets sur la canopée des arbres voisins, ainsi qu’un répulsif. 

 

Néanmoins, si une dératisation chimique est optée comme moyen de lutte dans la protection du 

crabier blanc dans les mangroves de Mayotte, le CUFR propose les recommandations 

suivantes : 

 

§ Renforcer le dispositif des stations pour éviter la dispersion des appâts : le fond de 

bouteille en plastique n’est pas adapté pour empêcher l’écoulement de l’eau. Les rats 

sont capables de les percer.  

§ Utiliser des appâts résistants à l’eau, ou sous forme de pâte, le moins friable possible.  
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§ Favoriser la dératisation en saison sèche. 

§ Éviter l’application de raticides sur les zones colonisées par le crabe araignée. 

§ Mettre en place des dispositions pour récupérer les carcasses de rats. 

§ Utiliser un raticide couplé avec un marqueur fluorescent afin d’évaluer la dispersion des 

appâts, favoriser la détection des cadavres de rats sur le site ainsi que la contamination 

potentielle des espèces non-cibles.  

§ Interdire l’accès aux mangroves ciblées pendant la période de dératisation.  

§ Suspendre provisoirement les activités de pêche de crabes de mangrove et de poissons 

sur les sites pendant, et après, la phase d’application sur une durée à déterminer.   

§ Effectuer des échantillonnages d’eau de surface, de l’eau des rivières, du sédiment, 

d’invertébrés et de poissons afin de mesurer les résidus de substance active accumulés 

pendant et après la phase d’application. Trouver un laboratoire d’analyse susceptible 

d’analyser ces échantillons (par méthode HPLC).  

Piste : En France, essayer de contacter M. Charles Lemarchand, écotoxicologue à 

l’école vétérinaire de Lyon. Auteur de plusieurs publications sur l’évaluation de résidus 

de raticides anticoagulants accumulés dans le foie des oiseaux en France. L’école 

vétérinaire de Lyon possède un laboratoire de Toxicologie susceptible d’effectuer les 

analyses.  

§ Récolter et analyser tous cadavres d’animaux retrouvés sur le site.  

§ Mettre en place un suivi des populations de crabes, de poissons et d’oiseaux de proie 

(notamment la chouette effraie) suite à la dératisation.  
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