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En Français 

 
CONTEXTE GENERAL  
Les milieux agricoles sont riches en 
biodiversité aviaire (BirdLife International, 
2015). Cette biodiversité a fortement 
régressé historiquement, et continue 
toujours à décliner aujourd’hui – 
contrairement à celle du milieu forestier 
(BirdLife International, 2015) ; et ce malgré 
les actions mises en place de longue date 
par les politiques publiques (mesures agri-
environnementales).  
Or, la stratégie pour la biodiversité de 
l’Union Européenne prévoit, dans son 
objectif 3, « d’assurer la conservation de la 
biodiversité et d’améliorer sensiblement l’état de conservation des espèces et des habitats 
tributaires de l’agriculture » à l’horizon 2020 (European Commission, 2011). Cet objectif 
englobe la préservation des services écosystémiques que procure cette biodiversité. 
 
Ce déclin persistant est attribué à une série de facteurs (BirdLife International, 2015), 
parmi lesquels l’évolution de l’habitat et les pratiques agricoles. Plusieurs travaux récents 
suggèrent un impact négatif de l’usage des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les 
populations d’Oiseaux (e.g., Hallmann et al., 2014), mais il existe des controverses 
concernant les contributions respectives des différents facteurs (cf. Hill et al., 2014). Ces 
débats autour des approches corrélatives sont d’autant plus ouverts que les effets non 
intentionnels (ENI) de l’usage de certains PPP actuellement utilisés en agriculture sur 
l’avifaune des écosystèmes cultivés restent insuffisamment identifiés, décrits, et quantifiés 
en nature. En particulier en ce qui concerne la reproduction (Mineau, 2005). 
 
 
 
 
Peu d’études traitent spécifiquement du milieu 
de grande culture et de sa faune sauvage. 

Une grande diversité de substances actives sont 
utilisées pour protéger les cultures au printemps-été  
(l’étude PeGASE en 2010-2011 en a recensé ~180 
(Bro et al., 2013)), en grande majorité en pulvérisation. 

  
E. Bro  (ONCFS) E. Millot (agriculteur) 

 

Evolution de l’abondance des Oiseaux en milieux 
agricole et forestier en Europe entre 1980 et 2013. 

0

20

40

60

80

100

120

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

in
di

ce
 d

'a
bo

nd
an

ce milieu forestier

milieu agricole

source : European Bird Census Council (http://www.ebcc.info/index.php?ID=588)

 



M6P - Modélisation rétrospective et prospective des accidents de ponte chez la perdrix grise (Perdix perdix) en 
plaine de grande culture en relation avec l’usage agricole de produits phytopharmaceutiques. 

5 / 64 

 

OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET  
L’objectif de ce projet de recherche était 
de contribuer à l’étude des ENI des PPP 
sur la faune sauvage en nature. Nous 
nous sommes intéressés 
spécifiquement au milieu cultivé (plaine 
de grande culture) et aux Oiseaux, par 
le biais du modèle Perdrix grise (Perdix 
perdix). Le choix de cette espèce 
comme modèle d’étude est justifié par 
sa biologie qui l’expose tout 
particulièrement aux PPP : elle niche 
principalement dans les cultures (blé 
d’hiver) et consomme, selon son âge et 
les saisons, des fragments végétaux et 
des graines de plantes adventices et 
cultivées, ainsi que divers invertébrés 
(Bro et al., 2013). Ces caractéristiques 
écologiques qu’elle partage avec 
d’autres espèces d’Oiseaux spécialistes des milieux agricoles ou le fréquentant 
(bergeronettes, fauvette grisette, tarier pâtre, linotte mélodieuse, bruants, alouette des 
champs, pigeon ramier, caille de blés, etc.) lui confère un potentiel de représentativité de 
l’avifaune. A ces titres la perdrix grise fait partie des espèces focales dans le dispositif de 
Biovigilance (Jullien, 2015) et des espèces retenue dans l’indicateur « oiseau - milieux 
agricoles » du dispositif VigieNature du Museum National d’Histoire Naturelle. 
 
Un des avantages du projet a été de pouvoir bénéficier des données récoltées, lors du 
programme PeGASE (Bro et al., 2013), sur 13 terrains du centre-nord de la France 
accueillant des populations sauvages de perdrix, et représentant environ 15 000 ha de 
grande culture. Elles fournissaient des informations chiffrées et/ou textuelles permettant 
de caractériser les terrains, les poules, leurs pontes et les œufs. 
 
Plus spécifiquement les objectifs du projet étaient : 
• la réalisation d’une modélisation rétrospective et 

prospective afin d’aboutir à la proposition d’un 
modèle permettant d’estimer les échecs d’éclosion 
des œufs de perdrix en fonction de paramètres 
abiotiques et/ou biotiques pertinents ; 

• la mise en évidence, ou non, de l’exposition avérée 
des perdrix in natura à des molécules 
consécutivement à leur utilisation en agriculture ; 

• de fournir une contribution à la surveillance 
biologique du territoire concernant d’éventuels effets 
de PPP ayant obtenu une autorisation de mise sur le 
marché. 

Le radiopistage  est une technique puissante pour 
renseigner la biologie et l’écologie des individus 
marquées. Les informations obtenues se révèlent être 
très utiles aux études d’écotoxicologie in situ. 

Ici une perdrix femelle munie d’un collier radio-émetteur. 

 
L. Armand  (fédération départementale des chasseurs 
de Seine-et-Marne) 

Eclosion partielle  d’une ponte. 

Cas de la perdrix n°760 dans les 
Yvelines. Sa ponte de 19 œufs, déposée 
dans une orge de printemps, a éclos le 25 
juin. Six œufs n’ont pas éclos (1 œuf clair, 
5 mortalités embryonnaires au stade 2-3 
et 10-15 jours). 

 
E. Bro  (ONCFS) 
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Ces trois objectifs ont été atteints, après quelques modifications méthodologiques 
nécessaires suite à notre analyse des données PeGASE. Ces changements ont été 
présentés et acceptés lors du rapport intermédiaire. Cependant, les difficultés rencontrées 
et les solutions apportées sont reportées dans le paragraphe suivant. 
 
QUELQUES ELEMENTS DE METHODOLOGIE (ET EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES ) 
1. Les données de terrain du programme PeGASE relatives aux perdrix étaient compilées 

dans des fichiers de taille et de structures très différentes. Un travail préalable important 
de mise en forme, de nettoyage et d’uniformisation des données a été nécessaire pour 
les rendre facilement manipulables en vue de leur analyse et de leur modélisation. 

2. L’utilisation d’analyses de données (univariées et multivariées) sur ces données a 
permis de mettre en évidence et/ou de confirmer l’importance de certaines variables, 
comme le type de couvert, le nombre de pontes par une même perdrix, l’âge des 
perdrix, etc., sur le devenir des pontes. Cependant, dans cette recherche de typologies, 
la mise en évidence de facteurs discriminants d’intérêt était souvent à relativiser du fait 
de la faiblesse des effectifs de certaines variables comparées. Ceci empêchait toute 
conclusion définitive mais surtout cela nous ont conduit à exclure ces variables de la 
phase de modélisation prospective. De la même façon, le grand nombre d’échecs de 
pontes dus à de la prédation ou à des actions humaines a réduit la taille des matrices 
disponibles, excluant l’utilisation de certaines approches statistiques en phase de 
modélisation prospective comme les réseaux de neurones artificiels. Par contre 
l’abondance des données de radiopistage des perdrix, les informations sur leurs pontes, 
et celles sur les terrains qu’elles ont visitées dont les itinéraires techniques ont été 
établis suite à des enquêtes, ont fourni un matériel abondant et de grande qualité pour 
la phase de modélisation prospective. 

3. La caractérisation de l’exposition des pontes aux substances actives (SA) a été faite en 
trois temps. Une exposition potentielle (oiseaux présents dans une parcelle donnée au 
moment des traitements) a été identifiée et quantifiée via un croisement spatio-temporel 
sous un système d’information géographique des données de localisation journalière 
des perdrix dans les parcelles cultivées (radiopistage) d’une part, et des données 
journalières des traitements dans les parcelles (pratiques phytosanitaires) d’autre part 
[article 1 ]. Cette méthodologie se calque sur la définition des espèces focales fournie 
par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments. Ce travail informatique a été 
complété par des analyses multi-résidus pour avérer, le cas échéant, une contamination 
réelle des œufs [article 4 ]. Environ 500 molécules ont été recherchées, dont 85 % des 
SA utilisées sur les terrains d’étude. Les résultats des analyses de résidus sont à 
interpréter dans le strict cadre des substances recherchées et de leur limite de 
quantification (majoritairement 0.01 mg/kg – valeur règlementaire pour les LMRs) : i.e., 
l’absence de détection n’est pas interprétable. Enfin, des routines écrites en langage R 
ont été développées pour représenter graphiquement et d’une façon dynamique ces 
différentes informations. 

4. Près de 200 molécules différentes ont été 
caractérisées par leurs activités toxicologiques et 
leurs propriétés physico-chimiques. Cette 
caractérisation s’est faite principalement par 
l’emploi de modèles (Q)SAR ((Quantitative) 
Structure-Activity Relationship) et (Q)SPR 
((Quantitative) Structure-Property Relationship). 
Notre objectif était soit d’utiliser des modèles 
validés (OCDE, 2004) disponibles gratuitement, soit de les élaborer. 

Principe d’un modèle SAR ou QSAR 
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• S’agissant de la reproduction des perdrix et de problèmes d’éclosion de leurs œufs 
suite à des expositions potentielles à des PPP, l’évaluation, la plus précise possible, de 
leur caractère perturbateur endocrinien (PE) potentiel était primordiale. Ainsi, dans un 
premier temps, une étude bibliographique fouillée a été réalisée pour identifier les 
résultats in vitro et in vivo disponibles pour 197 molécules. En complément, un nouveau 
modèle appelé « Endocrine Disruptome », disponible gratuitement 
(http://endocrinedisruptome.ki.si/) a été validé et utilisé. Il permet d’estimer une 
probabilité de binding sur 12 récepteurs nucléaires avec pour certains une distinction 
entre les effets agonistes et antagonistes [article 2 ].  
L’inventaire des SA ayant permis d’identifier de nombreux fongicides azolés, il nous est 
apparu intéressant de développer un modèle permettant de prédire leurs effets sur 
l’aromatase des Oiseaux, puisque cette enzyme est leur cible privilégiée. Du fait des 
informations disponibles, nous avons opté pour une modélisation par homologie. La 
séquence de l’aromatase de perdrix 
n’existant pas, celles d’oiseaux proches 
taxonomiquement ont été utilisées. Elles 
concernaient la séquence de la poule (Gallus 
gallus), de la caille japonaise (Coturnix 
coturnix japonica) et du Diamant mandarin 
(Taeniopygia guttata). Afin de bénéficier de 
données de laboratoire intéressantes, celle 
de la truite (Oncorhynchus mykiss) a 
également été utilisée. L’aromatase, 
disponible sous forme cristallisée chez 
l’homme (PDB : 3EQM) a été utilisée comme 
« Template ». Les différentes séquences ont 
été alignées et des modèles d’homologies ont 
été élaborés pour chaque espèce. Ils ont été 
utilisés pour prédire l’inhibition potentielle de 
46 molécules azolées et apparentées mais 
sont opérationnels pour toutes les molécules 
ayant ces caractéristiques [article 3 ]. 
 

• La toxicité aiguë (TA) vis-à-vis de la Perdrix 
grise des 197 molécules retenues a été 
estimée à partir du modèle Web-ICE v3.2.1 (Web-based Interspecies Correlation 
Estimation) proposé par l’US EPA (http://www3.epa.gov/ceampubl/fchain/webice/) du 
fait du manque de données expérimentales. Ce modèle, disponible gratuitement, a été 
utilisé pour prédire les DL50 chez la Perdrix grise à partir de DL50 expérimentales 
disponibles chez d’autres espèces d’oiseaux. Les équations sont du type log10 DL50 
(Perdrix) = a x log10 DL50 (Autre Espèce d’oiseau) + b. Les espèces les plus proches 
taxonomiquement de la perdrix étaient choisies en priorité. 
 
Les 197 molécules retenues ont également été caractérisées par leurs principales 
propriétés physico-chimiques et en particulier : 
• Le coefficient de partage 1-octanol/eau (log P) traduisant le caractère hydrophobe des 
molécules. Il permet de rendre compte de la faculté d'une molécule organique à 
s'accumuler dans les parties graisseuses des organismes ainsi que dans les sols. Les 
valeurs de log P ont été sélectionnées à partir de résultats expérimentaux et de ceux 
produits par cinq modèles QSPR fondés sur des méthodologies différentes. 

Modélisation par homologie  
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• La pression de vapeur (PV, en Pascal) qui rend compte du degré de volatilisation 
d'une substance permet, d'une façon générale, d'estimer l'affinité d'une molécule pour 
le compartiment aérien. Elle permet également de faire un lien avec la toxicité par 
inhalation. Les valeurs de PV ont été estimées à partir de la méthode modifiée de 
Grain. 
• La biodégradation primaire représente la première étape de dégradation d'une 
molécule. Les métabolites issus de cette première étape peuvent continuer à se 
dégrader jusqu’à l’obtention de dioxyde de carbone, d’eau et de sels inorganiques, ce 
qui représente la biodégradation ultime. Ces deux propriétés, qui permettent de 
caractériser la persistance d'une molécule organique dans l'environnement, ont été 
estimées à partir des modèles de type structure-biodégradabilité BioWin 4 et BioWin 3, 
disponibles gratuitement. En effet, l’EPA propose différents modèles pour estimer les 
propriétés physico-chimiques des molécules (http://www2.epa.gov/tsca-screening-
tools). 
 

5. La modélisation prédictive a été réalisée à l’aide de la méthode multicritère SIRIS 
(Système d’Intégration des Risques par Interaction de Scores) développée par Vaillant 
et al. (1995). 
Les valeurs des variables (critères) 
toxicologiques et physico-
chimiques des 197 molécules ont 
été transformées en modalité 
« favorable », « moyennement 
favorable » ou « défavorable » 
selon des valeurs seuils justifiées. 
L’agrégation des critères 
hiérarchisés suivant un algorithme 
particulier a permis de calculer des 
scores de risques pour les perdrix 
et leurs pontes. 

 
 
RESULTATS OBTENUS  

Les différents axes de travail ont tous apporté de nouveaux résultats par rapport à l’état de 
l’art des connaissances. 

• La caractérisation de l’exposition potentielle des pontes a mis en évidence un fort taux de 
prévalence : 71 % des pontes sont potentiellement exposées à au moins une SA (plus 
d’une centaine au total) et 67 % à deux SA ou plus (expositions multiples, également 
appelées « mélanges ») [article 1 ]. L’exposition a principalement lieu en période 
d’ovogénèse, c’est-à-dire à un stade précédant le développement embryonnaire, ce qui 
augmente la probabilité d’un éventuel effet. La fenêtre d’exposition et le taux de 
prévalence peuvent laisser supposer un impact populationnel en cas d’effet biologique 
avéré. Les analyses de résidus (à la limite de quantification de 0,01 mg/kg, et de détection 
de moitié) ont confirmé une contamination de certains œufs par des SA actuellement 
utilisées (fongicides : Difenoconazole, Tebuconazole, Cyproconazole, Fenpropidin, et 
Prochloraz ; insecticides : lambda-Cyhalothrine, et Thiamethoxam / Clothianidine ; 
herbicides : Bromoxynil and Diflufenican) mais aussi aujourd’hui interdites – parfois depuis 
longtemps (Fipronil (+sulfone), HCH (α,β,δ isomers), Diphenylamine, Heptachlore 
(+epoxyde), DDT (Σisomers)) [article 4 ]. Plusieurs de ces contaminations ont pu être 
associées à des traitements particuliers (culture, date, dose). 
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Ces résultats sont nouveaux à plusieurs titres : 

o Ils concernent une grande diversité de SA (~200) actuellement employées en 
agriculture. 

o Ils concernent une espèce d’Oiseau représentative d’un cortège plus vaste 
d’espèces similaires par leur écologie alimentaire 
(herbivores/granivores/insectivores), d’habitat (plaine cultivée) et de nidification (au 
sol), virtuellement pas étudiée en termes de contamination par les PPP. 

o Ils soulignent la complexité de l’exposition in natura. Elle n’avait jamais été 
quantifiée en milieu cultivé, et elle s’est révélée plus importante que pressentie, 
notamment du fait des expositions multiples. En effet, elles sont émergentes d’une 
combinaison de facteurs commerciaux (co-formulations), de pratiques agricoles 
(mélanges ex-temporanés), et d’écologie des Oiseaux (taille du domaine vital et 
fréquentation des parcelles cultivées). La base de données fournie identifie 
toutefois les expositions multiples les plus fréquentes. Cette problématique est un 
enjeu majeur de la Recherche sur les ENI aujourd’hui.  

o Ils confirment la contamination d’œufs par des SA. 
 
• Les SA ont été caractérisées par les quatre propriétés physico-chimiques (log P, PV, 
BioWin 3, BioWin 4) et deux activités toxicologiques (PE, TA) retenues, à partir de 
résultats expérimentaux disponibles dans la littérature mais surtout en utilisant des 
modèles de type structure-propriété (Q)SPR et structure-activité (Q)SAR, dont certains ont 
été spécifiquement élaborés pour ce programme comme les modèles d’homologies pour 
prédire le potentiel inhibiteur des azoles et des molécules apparentées sur les aromatases 
des oiseaux et de l’homme ainsi que de la truite pour comparaisons. 
Ainsi, par exemple, nous avons montré qu’environ 55 % des SA caractérisées ont un log P 
≥ 3 et environ 65 % ont une biodégradabilité ultime estimée qui s’exprime en mois et pour 
21 % d’entre elles en années. Il n’y a que 26 % des SA qui ont une DL50 ≥800 mg/kg. 
Près de 33 % des SA sont considérées comme des perturbateurs endocriniens avérés ou 
ayant un fort potentiel à l’être. 
 
• Nous avons élaboré une suite d’outils prédictifs à partir de la méthode SIRIS qui nous a 
permis d’utiliser au mieux l’information disponible sur les SA, les parcours des perdrix, les 
caractéristiques des parcelles abritant les nids, et le devenir des pontes. Nous proposons 
ainsi un score de risque pour chaque substance active rencontrée par la perdrix lors de sa 
période critique de fabrication des œufs et leur ponte. Un autre score de risque est 
proposé pour les formulations commerciales et les mélanges extemporanés constitués de 
deux SA. S’agissant de prédire un risque pour l’éclosion des œufs d’une ponte, la 
hiérarchisation des variables au sein de la méthode SIRIS a été la suivante : le caractère 
perturbateur endocrinien a été choisi en premier, suivi de la toxicité aiguë, puis des 
propriétés physico-chimiques permettant d’estimer le devenir dans l’environnement des 
molécules considérées (PE > TA > log P > BioWin3 > BioWin4 > PV). 
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Enfin, un score de risque pour 
n’importe quel type de mélange est 
proposé qui intègre également les 
informations sur les traitements 
réalisés sur la parcelle où se trouve 
la ponte considérée.  
Nous avons défini une période 
critique pour la ponte délimitée par 
rétro-calcul en tenant compte des 
15 jours précédents la ponte du 
premier œuf. Pour minimiser les 
risques d’interprétations erronées, 
seules sont considérées les 
molécules correspondant aux 
traitements effectués dans un 
intervalle de temps de 24 heures au 
cours desquelles la perdrix a été 
pointée. Les molécules en rouge 
correspondent à la période critique et celles en bleu en dehors de celle-ci. Tous les 
traitements effectués sur la parcelle où se trouve le nid pendant l’ensemble de la période 
critique sont identifiés et pris en compte dans le calcul. Le calcul du score de risque pour 
un mélange passe par celui des scores individuels pour les SA considérées puis par 
l’utilisation d’une équation non linéaire originale qui maximise l’influence du caractère 
perturbateur endocrinien potentiel des molécules. Un programme écrit en R (version 
3.1.1), appelé SimToxPP (Simulation of Toxicity in Perdix perdix) a été réalisé pour 
identifier pour chaque poule, son parcours, sa période critique de ponte, sélectionner les 
molécules à considérer dans les calculs et celles à représenter pour une interprétation 
éventuelle supplémentaire. Ainsi, la date de la fin de ponte est représentée sur la sortie 
graphique de SimToxPP par un rond vert, orange, ou gris au dessus d’une flèche pleine 
selon que la ponte a éclos totalement, partiellement, ou qu’elle a totalement échouée. La 
cause de l’échec est directement reportée sur la figure, lorsqu’elle est disponible. Le début 
de la période critique est représenté par une flèche en pointillés. Les différents pointages 
de la perdrix sont représentés au dessus des jours calendaires. Le résultat obtenu pour la 
perdrix 587 est donné comme illustration et correspond à la sortie graphique de 
SimToxPP. Le propiconazole, le tebuconazole et la fenpropidine ont été identifiés deux 
fois, mais ils ne sont pris en compte qu’une fois dans le calcul du score du mélange qui est 
de 93. Les scores individuels de risque des molécules sont également donnés. Il est à 
noter, que la fenpropidine a été identifiée lors de l’analyse des résidus des œufs de cette 
ponte. Cette confirmation analytique a été trouvée pour la plupart des pontes analysées. 
SimToxPP est fourni en annexe. Il est facilement utilisable et peut être transformé pour 
tester d’autres hypothèses. 
 
En conclusion, l’interdisciplinarité mise en œuvre dans ce projet a permis de faire 
progresser les connaissances sur les ENI des PPP sur la faune sauvage. 
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Le croisement sous un système 
d’information géographique  des 
données journalières de radiopistage et 
de pratiques phytosanitaires a permis 
d’identifier et de quantifier l’exposition 
potentielle des pontes aux substances 
actives utilisées en grande culture. 

Des analyses multi-
résidus  recherchant 
environ 500 molécules 
ont été réalisées sur 
139 œufs.  

Des approches in silico  variées 
permettant de trier et structurer les 
données de terrain, d’effectuer des 
typologies, de prédire des activités 
et des propriétés.  

   
 Phytocontrol  

 
 
IMPLICATIONS PRATIQUES , RECOMMANDATIONS , REALISATIONS PRATIQUES , VALORISATION  
 
A l’issue de ce projet de Recherche, au-delà des résultats obtenus et des nouvelles 
connaissances qu’ils apportent, son retour d’expérience nous paraît intéressant à 
développer. En effet, la communauté scientifique internationale préconise des études de 
terrain pour cerner les ENI des PPP en conditions opérationnelles d’utilisation, dans des 
contextes pédo-climatiques et agricoles variés, tout en soulignant toute la difficulté de 
cette approche (Van der Sluij et al., 2015). Aussi un article scientifique dédié à cet aspect 
est en cours de rédaction [Bro et al.  in prep ]. Le public visé est à la fois la communauté 
grandissante des écologues s’intéressant à l’écotoxicologie in natura sur des Vertébrés 
terrestres, ainsi que les gestionnaires du risque. 
 

• Implications pratiques : 
 
Concernant l’étude des ENI en nature, notre travail aboutit à deux constats principaux : 
o Caractériser la contamination est le préalable sine qua none. Elle nécessite un 

échantillonnage large à la fois pour être représentatif et pour pallier l’impossibilité à 
conclure sur les cas de non-détection. La complexité de l’exposition (i.e., les 
mélanges) conduit à envisager une stratégie exploratoire pour les analyses de 
résidus, avec le meilleur compromis à trouver entre le nombre de molécules 
recherchées, la limite de quantification, et le coût. Une recherche plus ciblée à partir 
d’analyses spécifiques ou avec une limite de quantification plus basse doit s’envisager 
pour tester une hypothèse précise, guidée par des suspicions de terrain ou une 
demande particulière (suivi post-homologation par exemple). Un budget assez 
conséquent est nécessaire à un tel travail.  

o Elle ne peut être assurée par une seule approche observationnelle globale. Sauf cas 
particulier pouvant s’apparenter à une pseudo-expérimentation (par exemple 
l’utilisation d’une nouvelle substance échelonnée dans le temps et dans l’espace), les 
données in natura sont trop complexes pour pouvoir apporter à elles-seules une 
expertise conclusive. Cette complexité inclut la multiplicité des facteurs pouvant 
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influencer l’endpoint étudié, et leurs interactions potentielles ; les facteurs 
confondants ; les effets à court vs. long terme, etc. Aussi la question des effets à 
l’échelle individuelle, et, in fine, des impacts à l’échelle populationnelle restent des 
enjeux majeurs de l’étude des ENI in natura. Des recherches ciblées en laboratoire ou 
en milieu semi naturel s’avèrent donc indispensables pour pouvoir espérer obtenir des 
résultats de cause à effet (e.g., Kitulagodage et al., 2011 ; Lopez-Antia et al., 2015), et 
fournir quelques références pour interpréter des observations de terrain. 

 
Concernant l’utilisation et l’élaboration d’approches in silico, notre travail aboutit à trois 
constats principaux : 
o L’existence de données imparfaites et bruitées résultant de la faible fréquence de 

certains évènements, du manque d’observations pour des variables, etc., a réduit le 
nombre de typologies réalisables à partir d’analyses multivariées ainsi que la taille des 
matrices considérées malgré la richesse des informations accumulées lors du 
programme PeGASE. Cette perte d’information, inhérente à toutes les études de 
terrain, ne doit pas être minimisée car elle peut conduire à de mauvaises 
interprétations (Nakagawa et Freckleton, 2008). Des méthodes existent pour pallier 
ces problèmes, mais leur emploi est souvent restreint à certains types de matrices 
voire de données (Koricheva et al., 2013). 

o Les modèles (Q)SPR et (Q)SAR 2D ou 3D sont des outils indispensables pour estimer 
les propriétés physico-chimiques et (éco)toxicologiques manquantes des SA s’ils sont 
correctement utilisés. De plus en plus, ils permettent d’établir des profils de réponses 
pour un endpoint donné plutôt qu’une prédiction unique. Ainsi, le profil PE des SA a pu 
être estimé sur 12 récepteurs nucléaires différents avec l’Endocrine Disruptome et sur 
l’aromatase, pour les molécules azolées, via des modèles d’homologies originaux 
permettant, en plus, de comparer les réponses obtenues sur différentes espèces. 

o L’estimation du risque toxicologique d’une SA vis-à-vis des Oiseaux se fait 
réglementairement par la détermination d’une DL50 pour la ou les espèces d’intérêt. Il 
existe quelques modèles QSAR permettant d’estimer les DL50 des pesticides à partir 
de leurs propriétés physico-chimiques et/ou topologiques (e.g., Basant et al., 2015). 
Par contre, aucun système prédictif n’est disponible pour une formulation commerciale 
ou un mélange de SA que ce soit pour une espèce d’oiseau ou un autre organisme. 
Les modèles que nous proposons permettent de pallier ces manques chez la perdrix 
et peuvent être transformées pour être utilisables sur d’autres espèces. 

 
• Recommandations et limites éventuelles : 

Deux limites à l’interprétation des résultats d’exposition doivent être considérées. D’une 
part, il est difficile de quantifier l’importance de la contamination en l’état des 
connaissances / informations disponibles. Il semblerait toutefois, d’après certaines 
données disponibles de métabolisme chez la poule pondeuse [voir article 4 : annexe 4 ], 
que la probabilité de détecter une contamination des œufs par certaines SA soit assez 
faible (élimination rapide et importante des SA via l’urine et les fèces, faible concentration 
dans les œufs et ce pendant une fenêtre de temps limité). Nos résultats pourraient donc 
laisser penser que la prévalence des contaminations des œufs non éclos soit plus élevée 
que celle estimée. Cette hypothèse reste toutefois à être consolidée par une taille 
d’échantillon plus importante et une limite de quantification/détection plus faible. D’autre 
part, malgré les avancées récentes en la matière, dont par le présent projet, l’étude des 
effets des SA actuellement utilisées sur la reproduction des Oiseaux souffre d’un manque 
de références. Les informations disponibles sont peu nombreuses ou pas accessibles. Il 
en découle que nos résultats de contamination de certains œufs in natura ne peuvent pas 
encore être interprétés en termes d’effet sur le devenir des œufs. 
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La description des SA par leur propriétés physico-chimiques et (éco)toxicologiques, 
déterminées expérimentalement ou estimées par des modèles, permettent de mieux 
comprendre leur comportement dans l’environnement et leurs effets adverses potentiels. 
Ces informations sont nécessaires pour faire des hypothèses et estimer des risques mais 
elles ne peuvent pas démontrer à elles seules des relations de causes à effets observés 
sur le terrain. Lorsque des modèles (Q)SAR et (Q)SPR sont utilisés, ils ne peuvent l’être 
que dans le cadre strict de leur domaine d’application respectif. Hormis les modèles 
d’homologies spécifiquement réalisés pour les molécules azolées et apparentées, tous les 
modèles utilisés dans notre étude ont des domaines d’applications étendus couvrant 
l’ensemble des pesticides organiques. 
 

• Réalisations pratiques et valorisation : 
 
Le travail réalisé s’inscrivant dans un triple contexte de Recherche, d’un appel à projets 
d’un programme émanant d’une politique publique, et d’un financement public, nous avons 
apporté un soin tout particulier à : 

- La mise à disposition de données. Les articles scientifiques [1-4] présentent de 
nombreux résultats sous forme de tableaux de données (notamment en annexes 
électroniques) ; l’objectif étant leur utilisation par d’autres chercheurs. Ces données 
concernent les statistiques d’usage des SA, l’exposition potentielle des pontes 
(notamment les mélanges), les résultats des analyses de résidus, ainsi que les données 
prédites par les différents modèles utilisés.  

- L’utilisation de logiciels libres. Nous avons privilégié l’utilisation de programmes (Q)SAR 
et (Q)SPR gratuitement disponibles via internet et ayant fait l’objet de validations 
scientifiques externes. L’Endocrine Disruptome, du fait de sa disponibilité très récente, ne 
satisfaisait pas cette dernière condition. C’est la raison pour laquelle, dans un premier 
temps, il a été évalué sur un nombre plus important et surtout plus diversifié de 
substances avant d’être utilisé sur les pesticides identifiés dans le programme. Avec un 
souci de transparence et de large diffusion, SimToxPP est mis à disposition des décideurs 
et de la communauté scientifique. Il permet d’évaluer les risques des SA et de leurs 
mélanges sur les perdrix. Sa structure est clairement détaillée ce qui permet sa 
modification pour tester d’autres hypothèses voire son adaptation à d’autres espèces 
d’oiseaux. 

- La diffusion des résultats du programme. Quatre articles scientifiques ont été publiés, 
dont trois en open access. Deux autres sont en cours de rédaction. Six présentations 
(communications orales et posters) ont été réalisées dans des colloques scientifiques 
internationaux et nationaux en 2013-2015. Au moins cinq autres sont programmées ou 
envisagées en 2016-2017. La vulgarisation auprès des acteurs n’a pas été oubliée avec la 
publication prochaine ou prévue de 2 articles dans des revues nationales spécialisées 
dans le domaine l’un de la faune sauvage, l’autre de l’agriculture ; ainsi qu’un 12-pages de 
synthèse qui servira de support de communication avec les médias et sera diffusé auprès 
réseaux de correspondants et de structures variés (cf. tableau ci-dessous). Une restitution 
orale a été réalisée auprès des professionnels cynégétiques en novembre 2015, une 
seconde est envisagée auprès du monde agricole et de ses prescripteurs. 
 
PARTENARIATS MIS EN PLACE , PROJETES, ENVISAGES 
• Les modèles d’homologies sur les aromatases permettant de prédire le comportement de 
binding des azoles ont été élaborés via une collaboration entre le partenaire #2 (J. 
Devillers) et le Dr A. Saxena du CDRI (Central Drug Research Institute) de Lucknow, Inde. 
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• Un projet de modélisation QSAR permettant de prédire des DL50 (orales et via 
l’alimentation) sur le colin de Virginie a été établi entre le partenaire #2 et le Pr. V. 
Poroikov (Institute of Biomedical Chemistry (IMBC) de Moscou (Russie)) en utilisant la 
méthodologie GUSAR (http://www.genexplain.com/GUSAR). 
 
POUR EN SAVOIR PLUS (QUELQUES REFERENCES) 
 
���� Des équipes  

E. Bro, F. Millot, R. Delorme C. Polvé, E.  Mangin,  A. Godard, F. Tardif, C. Gouache, I. Sion, X. Brau lt, 
D. Durlin, D. Gest, T. Moret, R. Tabourel , PeGASE, bilan synthétique d'une étude perdrix grise « 
population-environnement », Faune Sauvage 298 (2013), pp. 17–48. 
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/oiseaux/galliformes/pegase/FS298_bro_perdrix_grise_pegase.pdf 

J. Devillers, R. Farret, P. Girardin, J.L. Rivière,  G. Soulas , Indicateurs pour Evaluer les Risques Liés à 
l’Utilisation des Pesticides. Lavoisier, Paris, 2005, p. 278. 

J. Devillers , Endocrine Disruption Modeling. CRC Press, Boca Raton, 2009, p. 404. 
J. Devillers , Ecotoxicology Modeling, Springer, New York, 2009, p. 399. 
 
���� Autres  

N. Basant, S. Gupta, K.P. Singh , predicting toxicities of diverse chemical pesticides in multiple 
avianspecies using tree-based QSAR approaches for regulatory purposes, J. Chem. Inf. Model. 55 (2015), 
pp. 1337-1348. 

BirdLife International , European red list of birds, Luxembourg: Office for official publications of the 
European Communities (2015),  
http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/EuropeanRedListOfBirds_June2015.pdf 

European Commission , EU Biodiversity Strategy to 2020. Publications office (2011), 60 pp. 
doi:10.2779/39229 

C.A. Hallmann, R.P. Foppen, C.A. van Turnhout, H. d e Kroon, E. Jongejans , Declines in insectivorous 
birds are associated with high neonicotinoid concentrations. Nature 511 (2014), pp. 341-343. 
doi:10.1038/nature13531 

J.M. Hill, J.F. Egan, G.E. Stauffer, D.R. Diefenbac h, Habitat availability is a more plausible explanation 
than insecticide acute toxicity for U.S. grassland bird species declines, PLoS ONE 9 (2014), e98064. 

J. Jullien , La biovigilance analyse les effets non intentionnels des pratiques phytosanitaires sur la 
biodiversité des milieux agricoles. (version du 20 mai 2015), 9 pages. 

M. Kitulagodage, W.A. Buttemer, L.B. Astheimer , Adverse effects of fipronil on avian reproduction and 
development: maternal transfer of fipronil to eggs in zebra finch Taeniopygia guttata and in ovo exposure in 
chickens Gallus domesticus, Ecotoxicology 20 (2011), pp. 653–660. doi:10.1007/s10646-011-0605-5 

J. Koricheva, J. Gurevitch, K. Mengersen , Handbook of Meta-Analysis in Ecology and Evolution, Princeton 
University Press, 2013. 

A. Lopez-Antia, M.E. Ortiz-Santaliestra, E. García- de Blas, P.R. Camarero, F. Mougeot, R. Mateo , 
Adverse effects of thiram-treated seed ingestion on the reproductive performance and the offspring 
immune function of the red-legged partridge, Environ. Toxicol. Chem. 34 (2015), pp.1320–1329. 
doi:10.1002/etc.2925 

P. Mineau , A review and analysis of study endpoints relevant to the assessment of "long term" pesticide 
toxicity in avian and mammalian wildlife, Ecotoxicology 14 (2005), pp. 775–799. doi:10.1007/s10646-005-
0028-2 

S. Nakagawa, R.P. Freckleton , Missing inaction: the dangers of ignoring missing data, Trends Ecol. Evol. 
23 (2008), pp. 592-596. 

J.P. van der Sluijs, V. Amaral-Rogers, L.P. Belzunc es et al ., Conclusions of the Worldwide Integrated 
Assessment on the risks of neonicotinoids and fipronil to biodiversity and ecosystem functioning, Environ. 
Sci. Pollut. Res. 22 (2015), pp. 148–154. doi:10.1007/s11356-014-3229-5 
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LISTE DES OPERATIONS DE VALORISATION ISSUES DU CONTRAT (ARTICLES DE VALORISATION , 
PARTICIPATIONS A DES COLLOQUES , ENSEIGNEMENT ET FORMATION, COMMUNICATION, 
EXPERTISES…) 
 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  
Publications 
scientifiques 
parues 

[1] Bro E., F. Millot, A. Decors & J. Devillers (2015). – 
Quantification of potential exposure of grey partridge (Perdix perdix) 
to pesticide active substances in farmlands. Science of Total 
Environment, 521–522: 315–325. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.03.073 (open access) 
 
[2] Devillers J., E. Bro & F.  Millot  (2015). – Prediction of the 
endocrine disruption profile of pesticides. SAR and QSAR in 
Environmental Research, 26(10): 831–852. 
http://dx.doi.org/10.1080/1062936X.2015.1104809 
 
[3] Saxena A.K., J. Devillers, S.S. Bhunia & E. Bro  (2015). – 
Modelling inhibition of avian aromatase by azole pesticides. SAR 
and QSAR in Environmental Research, 26(7-9): 757–782. 
http://dx.doi.org/10.1080/1062936X.2015.1090749 (open access) 
 
[4] Bro E., J. Devillers, F. Millot & A. Decors  (2016). – Residues 
of plant protection products in grey partridge eggs in French cereal 
ecosystems. Environmental Science and Pollution Research, 23:  
9559–9573. http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-6093-7 (open 
access) 
 

Publications 
scientifiques 
à paraître 

 
 

Publications 
scientifiques 
prévues 

Bro E. et al.  (in prep). – titre provisoire : Documenting unintentional 
effects of pesticides on the breeding success of wild birds in the 
field: a feedback from a grey partridge study. 
 
Devillers J. et al.  (in prep). – titre provisoire : Risk prediction of 
hatching-egg failures in partridges following a potential exposure to 
a mixture of pesticides. 
 

COLLOQUES  
Participations 
passées à des 
colloques 

Participation aux séminaires du programme Pesticides APR 2011 : 
• Dijon, 23-24 octobre 2012 (poster+exposé) 
• Montpellier, 22 octobre 2013 
• Angers, 4-5 novembre 2014 (poster+exposé) 

 
Colloque annuel de la SEFA  (Thionville-France, 3-4 juillet 2013) 

Poster : « Modélisation de la non éclosion des œufs de perdrix 
grises en relation avec l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (PPP) en plaine de grande culture » (E. Bro, 
F. Millot & J. Devillers) 
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SETAC-Europe 24 th annual meeting (Bâle-Suisse, 11-15 mai 
2014) 

Communication orale : “A large scale field study investigating 
unintentional effects of plant protection products on the 
reproduction of farmland birds - the case study of the grey partridge 
in cereal ecosystems” (E. Bro, F. Millot, A. Decors & J. Devillers) 
 
SETAC-Europe  25th annual meeting (Barcelone-Espagne, 3-7 mai 
2015) 

Communication orale : “Active substances detected in grey 
partridge’s eggs in cereal ecosystems – residue analysis of > 500 
substances” (E. Bro, J. Devillers, F. Millot & A. Decors) 
 
Colloque annuel de la SEFA  (Bordeaux-France, 30 juin – 1ier 
juillet 2015) 

Poster : « Prediction of the endocrine disruption potential of 
pesticides with the Endocrine Disruptome tool»  (J. Devillers, E. Bro 
& F. Millot) 
 
8th International Symposium on Computational Methods in  
Toxicology and Pharmacology Integrating I nternet  Resources 
– CMTPI (Chios-Grèce, 21-25 juin 2015) 

Communication orale : “Modelling aromatase inhibition of avian 
aromatase by azole pesticides” (A.K. Saxena, J. Devillers, S.S. 
Bhunia & E. Bro) 

Poster : “Prediction of the Endocrine Disruption Profile of 
Pesticides” (J. Devillers, E. Bro & F. Millot) 

 
46ième congrès du Groupe Français des Pesticides  (Bordeaux, 
17-19 mai 2016) 

Poster : “In silico tools for assessing the risk of pesticides on 
reproduction failures of the gray partridge (Perdix perdix).”  (J. 
Devillers, E. Bro, H. Devillers & F. Millot) 

 
SETAC-Europe  26th annual meeting (Nantes-France, 22-26 mai 
2016)  

Poster + poster spotlight : “Contamination of farmland bird’s eggs 
by plant protection products – the grey partridge as a case study.” 
(E. Bro, J. Devillers, F. Millot & A. Decors) 
 

Participations 
futures à des 
colloques 

17th International Conference on QSAR in Environmen tal and 
Health Sciences  (Miami - USA, June 13-17 2016). 

Poster : “Expert judgment based multi-criteria decision models to 
assess the risk of pesticides on reproduction failures of gray 
partridge.” (J. Devillers et al.) 
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Colloque annuel de la SEFA  (Reims, 29-30 juin 2016) 

Poster : « Analyse SIRIS pour estimer les risques potentiels des 
pesticides sur les échecs de reproduction de la perdrix grise. » (J. 
Devillers et al.) 

 
Perdix XIV  – international symposium on Phasianids  
(Montpellier, 22-25 août 2017) 
organisation ONCFS (E. Bro) http://iugb2017.com/ 
 
Selon financement disponible, présentation des résultats finaux à : 
- 52nd European Congress of the European Societies of Toxicology 
(Eurotox 2016), 04-07 September 2016, Istanbul, Turkey. 
 

THESES 
Thèses passées  
Thèses en cours  

ARTICLES DE VALORISATION -VULGARISATION  
Articles de 
valorisation 
parus 

[5] Bro E., J. Devillers, F. Millot & A. Decors  (2016). – Utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et reproduction des oiseaux en 
plaine de grande culture. Apports d’un projet de recherche sur la 
perdrix grise. Faune Sauvage, 310 : 4-9. 
 
[6] Publication d’un 12-pages présentant le projet et ses résultats 

Articles de 
valorisation 
à paraître 

 
 

Articles de 
valorisation 
prévus 

Bro E., J. Devillers, F. Millot & A. Decors  (rédigé, à soumettre). – 
titre provisoire : Des insecticides, herbicides et fongicides 
potentiellement toxiques retrouvés dans des œufs de perdrix grise 
de plaine. Phytoma. 
 

AUTRES ACTIONS VERS LES MEDIAS  
Actions vers les 
médias 
(interviews…) 
effectuées 
Actions vers les 
médias prévues 

Les articles de vulgarisation publiés dans les revues Faune 
Sauvage et Phytoma sont généralement repris par les presses 
nationales, régionales et locales, spécialisées ou non, à l’attention 
d’un plus grand public. Cette reprise d’article est souvent l’objet 
d’une interview des auteurs. 
En outre, le 12-pages en cours de réalisation pourra servir de 
support écrit complémentaire pour communiquer avec les médias.  
 

ENSEIGNEMENT - FORMATION 
Enseignements / 
formations 
dispensés 

Les résultats du projet acquis à la date de début mars 2015 ont été 
inclus dans un cours donné par le partenaire #1 (E. Bro) à l’Ecole 
Supérieure d’Agriculture d’Angers : « Faune sauvage : de la 
Recherche à la Gestion - Exemple de la perdrix grise en plaine de 
grande culture » (16 mars 2015, 4h) 
Public : ~40 étudiants ingénieurs en 5ème année (Module ECO5 
« éco-agriculture » - majeures « productions végétales et 
agroécologie » et majeure « territoire et environnement »). 
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Enseignements / 
formations 
prévus 

Si cette intervention est de nouveau sollicitée dans les années à 
venir, l’ensemble des résultats du projet y sera intégré. 
D’autres enseignements pourront éventuellement être assurés dans 
des universités, écoles d’agriculture, lycées agricoles… suite à la 
diffusion du 12-pages et sur sollicitation des organisateurs des 
enseignements. 
 

EXPERTISES 
Expertises 
menées 

Le travail réalisé a fourni des bases de données et apporté des 
connaissances pluridisciplinaires qui constituent un support 
d’expertise concernant : 
- l’exposition potentielle / avérée des œufs de perdrix grise à 180 / 
500 substances, 
- le caractère perturbateur endocrinien des pesticides et en 
particulier les effets des substances azolées sur les aromatases 
d’oiseaux. 
- l’évaluation du risque des pesticides sur le devenir des œufs de 
perdrix. 
Une plu value connexe de ce travail est le retour d’expérience qui 
peut en être tiré en ce qui concerne certains aspects de l’étude des 
effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques en 
nature sur la faune aviaire. 

Expertises en 
cours 

Elaborer un modèle QSAR non congénérique sur le colin de 
Virginie. 

Expertises 
prévues 

 

METHODOLOGIES (GUIDES…) 
Méthodologies 
produites 

- Typologie rétrospective de l’exposition potentielle des perdrix et 
de leurs pontes aux produits phytopharmaceutiques. 
- Modèles d’homologies sur aromatases d’oiseaux et de truite 
permettant d’estimer les effets inhibiteurs potentiels des molécules 
azolées, et d’établir des comparaisons inter-spécifiques de ces 
effets. 
- Approche originale permettant d’estimer les risques des 
formulations commerciales et des mélanges extemporanés à deux 
molécules. 
- Modèle prédictif, SimToxPP réalisé pour identifier pour chaque 
poule, son parcours, sa période critique de ponte, et pour 
sélectionner les molécules à considérer dans les calculs de scores 
de mélanges en utilisant la méthode SIRIS et une équation non 
linéaire. 
 

Méthodologies en 
cours 
d’élaboration 

 

Méthodologies 
prévues 

 

AUTRES 
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Restitution auprès 
du monde 
cynégétique 
 
 
 
 

Restitution auprès 
du monde agricole 
et de ses 
prescripteurs 
 
 
 
 
 

Diffusion du 12-
pages de 
synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à disposition 
de données 
 
 
 
Reporting de 
synthèse du projet 
 

Le projet et ses résultats ont été présentés dans le cadre des 
réunions régionales annuelles du réseau national Perdrix-Faisans1 
ONCFS – FNC/FRC/FDC (17 et 24 novembre 2015).  

Public : professionnels et élus du monde cynégétique (Fédérations 
Départementales, Régionales et Nationale des Chasseurs), environ 
80 personnes. 
 
Une présentation est également envisagée à l’attention des 
partenaires du réseau national Agrifaune 2 ONCFS – FNC – APCA 
– FNSEA.  
La date reste à programmer selon les possibilités offertes par les 
thématiques retenues pour les Journées Nationales Agrifaune.  

Public : élus et professionnels du monde cynégétique, et monde 
agricole (chambres d’agriculture, ACTA, agriculteurs, représentants 
des syndicats agricoles, …). 
 
Ce document de vulgarisation sera diffusé :  

• aux élus et responsables cynégétiques (via la lettre de 
liaison du réseau Perdrix-Faisan), 

• aux agriculteurs (via le réseau Agrifaune), 
• aux prescripteurs agricoles (ACTA – logiciel Diaphyt…), 
• aux firmes (via l’UIPP), 
• aux gestionnaires du risque (ANSES), 
• aux responsables coordinateurs de la Surveillance 

Biologique du Territoire (SBT) et du dispositif de 
phytopharmacovigilance (PPV). 

 
Plusieurs bases de données pouvant servir pour d’autres 
recherches sont maintenant mises à disposition de la communauté 
scientifique (cf. tableaux & annexes électroniques des articles 
scientifiques 1 à 4). 
 
Rapport final et participation au colloque de restitution finale du 
programme pesticides APR 2011 prévue en 2016. 

 

                                                 
1 Réseau semi-national de correspondants (fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs) impliqués dans le suivi 
et la gestion des populations de perdrix et de faisans, coordonnés par l’ONCFS. 
2 Réseau national de professionnels de l’ONCFS, des fédérations de chasseurs et du monde agricole (représenté par l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture, APCA et la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, FNSEA) travaillant en 
collaboration sur la thématique agriculture et faune sauvage. 


