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Résumé :  
Les modalités de transfert des polluants organiques persistants (POP) vers l’œuf de consommation ont 
été étudiées dans le cadre d’un programme de recherche CasDAR (7106). Dans un premier temps, la 
qualité sanitaire des œufs produits en France a été établie au regard de certains POP et les facteurs de 
risque en élevage ont été identifiés. Dans un second temps, les différentes étapes de l’évaluation du 
risque de transfert de ces contaminants vers l’œuf ont été abordées, en générant des données 
originales sur 1) le niveau d’exposition des poules, 2) la biodisponibilité du contaminant en fonction des 
propriétés de la source de POP et sur  3) le niveau de transfert vers l’œuf, du contaminant absorbé, qui 
dépend de la molécule et de l’animal. Pour finir, une démarche de modélisation du transfert a été initiée, 
basée sur l’intégration des données disponibles, en vue d’estimer la contamination des œufs en 
fonction de l’exposition et des caractéristiques physiologiques des poules. 
Mots clés : polluants organiques persistants, sécurité sanitaire, œuf, exposition, biodisponibilté, 
transfert, modélisation 
 
Abstract: Transfer of persistent organic pollutants into eggs: current situation, modalities and 
risk factors 
The transfer modalities of persistent organic pollutants (POPs) into eggs were studied in a research 
program CAS DAR. At first, the sanitary quality of eggs produced in France was established with regard 
to some POPs and the risk factors in farms were identified. Secondly, all steps of the evaluation of risk 
transfer of these contaminants into eggs were approached, by generating original data about 1) 
exposure level of hens, 2) contaminant bioavailability according to properties of the POP sources and 3) 
transfer level into eggs, of absorbed contaminants, which depends on molecule and animal 
characteristics. Finally, a modeling approach of transfer was introduced, based on the data integration, 
in order to evaluate the egg contamination according to exposure and physiological characteristics of 
hens. 
Keywords: Persistent organic pollutants, food safety, egg, exposure, bioavailability, transfer, model 
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Introduction 
Au cours de l’élevage, les animaux peuvent se trouver en contact avec des substances chimiques 
susceptibles d’être transférées vers les denrées alimentaires d’origine animale. Présentes dans les 
produits animaux, ces substances, ainsi que leurs produits de dégradation ou métabolites, représentent 
un danger potentiel pour la santé des consommateurs.  
C’est le cas des polluants organiques persistants (POP), qui peuvent se trouver dans l’environnement 
des animaux ou dans leur alimentation. Ces molécules sont considérées comme préoccupantes par la 
réglementation internationale qui a dressé la liste nominative de 12 substances dans le cadre de la 
Convention de Stockholm signée en mai 2001. Parmi ces molécules figurent des pesticides (DDT, 
endrine, aldrine, dieldrine, hexachlorobenzène…), des produits industriels comme les 
polychlorobiphényles (PCB), mais également des substances involontairement produites lors de 
processus de combustion incomplète de matière organique, comme les dioxines (PCDD) et les 
furannes (PCDF), qui proviennent principalement de l’incinération des déchets, et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), qui sont généralement issus de la combustion en zone urbaine et du 
transport routier. Neuf produits chimiques supplémentaires, pesticides (lindane, chlordécone..) ou 
retardateurs de flamme bromés (certains polybromodiphényléthers, PBDE), ont récemment été ajoutés 
à cette liste. 
Les POP sont des substances organiques qui associent des propriétés leur conférant un caractère 
toxique, une bioaccumulation potentielle, une stabilité dans les milieux et une propension à migrer vers 
des milieux éloignés, notamment par voie atmosphérique. Cette persistance dans l’environnement, au 
même titre que leur caractère lipophile, les rend bioaccumulables le long de la chaîne alimentaire, 
préférentiellement dans les matières grasses (lait, tissus adipeux, jaune d’œuf)  (Rychen et al., 2005 ; 
Jondreville et al., 2007). Il est estimé que les produits d’origine animale contribuent pour près de 90% à 
l’ingestion de PCDD/F par la population française (Laurent et al., 2005 ; AFSSA, 2005). Or, le 
consommateur exige un produit sain, exempt de contaminants qui pourraient nuire à sa santé. Cette 
demande est encadrée par une réglementation européenne (hors pesticides, Règlement 1881/2006/CE 
modifié par le Règlement 1259/2011/CE) qui définit des teneurs maximales de certaines de ces 
substances dans les denrées alimentaires. Ce règlement impose un maximum de 2,5 pg OMS-TEQ 
PCDD/F / g de matière grasse (MG) dans les œufs et les ovoproduits. Cette valeur est doublée lorsque 
les PCB Dioxin Like (PCB DL) sont inclus. Le nouveau règlement fixe désormais, un maximum légal de 
40 ng / g MG pour les PCB non dioxin like (PCB NDL). Les limites réglementaires sont de  0,01 mg de 
lindane, 0,05 mg de DDT et 0,02 mg aldrine + dieldrine par kg d’œuf. Cependant, ces maxima dans 
l’œuf ne sont pas établis pour les HAP ou dans les denrées alimentaires d’origine animale pour les 
PBDE. La limitation des niveaux de substances indésirables dans les matières premières et aliments 
destinés à l’alimentation des animaux (Directive 2002/32/CE) contribue à la prévention des risques liés 
à la contamination des produits animaux par des substances comme les POP et les métaux lourds. 
Cependant, ces contaminants peuvent être prélevés par les animaux, directement dans leur 
environnement d’élevage via l’ingestion de sol, de végétaux, de pédofaune ou de résidus de matériaux 
de construction.  
L’ITAVI, en étroite collaboration avec les experts de l’UR AFPA, du LABERCA, de l’ANSES et de 
l’INERIS, a conduit un programme CasDAR (N°7106) sur la thématique des contaminants organiques 
environnementaux  et leur impact sur la sécurité sanitaire des produits avicoles. Le projet s’est focalisé 
sur la filière œuf de consommation, qui est la plus exposée en raison de la longue période d’élevage 
des animaux. Les différents systèmes d’élevage ont été étudiés.  
Dans un premier volet, nous avons dressé un bilan des teneurs en PCDD/F et PCB DL des œufs de la 
filière française à partir d’un échantillon représentatif de la production nationale ainsi que des œufs 
issus de quelques élevages familiaux et étudié les associations entre les teneurs en PCDD/F et PCB DL 
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des œufs et les pratiques ou l’environnement de l’élevage, en vue d’identifier les facteurs de risque 
influençant le transfert de ces composés vers les œufs.  
Dans le second volet, au travers la conduite de cinq expérimentations, nous avons abordé les 
différentes étapes de l’évaluation du risque de transfert de ces contaminants vers l’œuf, en générant 
des données originales sur 1) le niveau d’exposition des poules, 2) la biodisponibilité du contaminant, 
qui est souvent limitée par le taux d’extraction dans le tube digestif de l’animal et sur  3) le niveau de 
transfert vers l’œuf, du contaminant absorbé, qui dépend de la molécule et de l’animal.  
Pour finir, une démarche de modélisation du transfert a été initiée, basée sur l’intégration des données 
disponibles (issues de la littérature scientifique et de nos essais), en vue d’estimer la contamination des 
œufs en fonction de l’exposition et des caractéristiques physiologiques des poules. 

1. Teneur en POP des œufs de consommation : état des lieux et facteurs de 
risque en élevages 

1.1. Matériels et méthodes 

1.1.1 Enquêtes en élevages et analyses des œufs 
Une enquête épidémiologique a été menée en 2007 et 2008 afin de mesurer les teneurs en PCDD/F et 
PCB DL d’œufs de consommation issus d’élevages professionnels (33 en cages, 28 plein air et 26 
biologiques). L’échantillonnage s’est fait de manière aléatoire sur des élevages de poules pondeuses 
issus de différents groupements de producteurs français répartis sur tout le territoire. Les exploitations 
enquêtées devaient respecter la contrainte suivante : animaux ayant eu accès au parcours avant la 
visite pour les élevages plein air et biologique. Dix élevages familiaux (basse-cour en plein air) situés en 
Bretagne, région Centre, région Parisienne et Alsace ont également été intégrés à l’étude. 
Un questionnaire a permis d’établir un descriptif des exploitations, de leur environnement et des 
pratiques mises en œuvre. Dans chaque site enquêté, 12 œufs du jour ont été prélevés en différentes 
localisations du bâtiment. Ces œufs ont été cassés et poolés (blancs + jaunes), conduisant à un 
échantillon à analyser par élevage. Les teneurs en PCDD/F et PCB DL ont été déterminées par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse haute résolution.  
1.1.2 Traitement statistiques des données 
A partir des données d’enquêtes et des résultats d’analyse, un descriptif des teneurs en POP et des 
variables du questionnaire a été effectué. Ces descriptifs ont été réalisés pour l’ensemble des élevages 
professionnels et familiaux, puis pour chaque système d’élevages (cage, plein air et biologique). 
Ce descriptif a permis d’établir une sélection des variables candidates à la partie analytique. Seules les 
variables présentant les caractéristiques suivantes ont été sélectionnées : fiabilité des données, nombre 
suffisant d’individus par modalité et nombre de données manquantes inférieures à 20%.  
L’étape suivante a été la recherche de marqueurs de risque du niveau de contamination pour chaque 
polluant étudié. Les données de contamination des œufs ont été converties en log10, pour permettre la 
normalisation de la distribution (Harnly et al., 2000). L’analyse univariée a été réalisée entre le log10 
des valeurs de contaminations et les variables explicatives présélectionnées. L’analyse a été réalisée 
sur l’ensemble des lots retenus en forçant la variable « type d’élevage », puis en différenciant les lots 
cage et les lots avec accès parcours, pour les élevages professionnels. Les variables retenues pour 
l’étape multivariée devaient présenter un seuil de significativité inférieur à 20% (p<0,20) et pour les 
variables quantitatives, la différence de contamination moyenne par modalité devait être supérieure à 
l’incertitude de mesure de l’analyse chimique. Avant de réaliser l’analyse multivariée, un dernier tri a été 
réalisé par l’étude des corrélations entre les variables et a permis de retirer des variables fournissant 
des informations redondantes. Une procédure de sélection descendante a été effectuée afin d’établir les 
modèles finaux. Toute variable non significative (p≥0,05) était retirée du modèle. 
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1.2. Résultats et discussion 

1.2.1 Teneurs en POP des œufs 
Les analyses révèlent, pour les élevages cage, plein air et biologique respectivement, des teneurs 
moyennes de 0,13, 0,24, 0,22 pg TEQ de PCDD/F et de 0,21, 0,46, 0,41 pg de SOM DL / g MG 
(tableau 1). Les œufs issus de notre panel professionnel sont tous en deçà des limites réglementaires 
de 2,5 pg OMS-TEQ PCDD/F DL / g MG et de 5 pg OMS-TEQ SOM DL / g MG (Règlement CE 
1259/2011). Cette enquête confirme donc la qualité de la production professionnelle d’œufs en France.  
Néanmoins, l’analyse statistique effectuée sur les élevages professionnels montre que, quel que soit le 
contaminant, le système d’élevage est le principal facteur associé significativement aux contaminations 
(Figure 1). La distinction de deux systèmes (élevage avec parcours vs cage) indique que, même si les 
teneurs sont très en deçà des normes, les valeurs moyennes en PCDD/F et SOM DL sont 
significativement plus élevées lorsque les poules ont accès à un parcours (respectivement p=0.02 et 
p<0.0001). Aucune différence significative de contamination n’est par contre à noter entre les œufs 
issus des élevages plein air et biologique et ce quelle que soit la famille de contaminant étudiée.  
Pour ce qui est des œufs issus d’élevages de particuliers, la situation est plus préoccupante, avec un 
seul élevage produisant des œufs conformes à la réglementation, une moyenne de teneurs en PCDD/F 
et SOM DL de respectivement 6,6 et 15,4 pg TEQ / g MG et des teneurs atteignant parfois 6 à 7 fois les 
seuils réglementaires (Figure 2). Le contact des animaux avec un parcours semble donc être un facteur 
augmentant le risque de contamination des œufs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: Teneurs moyennes en PCDD/F et SOM-dl 
des œufs issus d’élevages professionnels 

Figure 2 : Teneurs moyennes en PCDD/F et SOM-dl 
des œufs issus d’élevages familiaux 

 

PCDD/F PCB-dl SOM-dl 

Elevages professionnels 
N=87 

Cage 0.13 ± 0.06 0.08 ± 0.04 0.21 ± 0.07 

Plein air 0.24 ± 0.25 0.22 ± 0.24 0.46 ± 0.44 

Biologique 0.22 ± 0.17 0.19 ± 0.09 0.41 ± 0.25 

Total 0.19 ± 0.18 0.16 ± 0.16 0.35 ± 0.31 
Elevages  Familiaux 
N=10 

Plein air 6.6 ± 4.7 8.7 ± 6.1 15.4 ± 8.4 

Tableau 1: Teneurs moyennes en PCDD/F, PCB-dl et SOM-dl (pg OMS-TEQ / g de MG) des œufs en fonction 
du système d’élevage. 
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1.2.2 Hypothèses de marqueurs de risque associés à la contamination  
La recherche de marqueurs de risque n’a pas été réalisée pour les élevages familiaux, le nombre 
d’élevages était trop faible. De plus, les environnements et pratiques d’élevage étaient très différents 
d’un site à l’autre. Pour les élevages professionnels, les faibles teneurs en POP des œufs ainsi que la 
faible amplitude des valeurs limitent la mise en évidence de marqueurs de risque. En effet, les valeurs 
obtenues se situent dans le « bruit de fond » (inférieur à 1 pg OMS-TEQ /g de MG) mais au-delà de la 
limite de détection de la méthode d’analyse. Une grande prudence s’impose donc quant à 
l’interprétation des marqueurs de risque. D’autre part, l’analyse multivariée n’a pas permis d’établir de 
modèles (p<0,05) permettant d’expliquer la contamination des œufs par les POP ici étudiés. Par 
conséquent, seuls les résultats de l’analyse univariée sont décrits, en distinguant les systèmes 
d’élevage (cage vs élevages avec parcours). Une description plus détaillée des résultats est disponible 
dans l’article de Travel et al. (2009). 
Cette enquête a clairement mis en évidence que l’accès au parcours est le principal facteur associé  
aux plus forts niveaux de contamination. L’analyse univariée a permis de fournir d’autres pistes quant 
aux marqueurs de risque potentiels de la contamination des œufs par les PCDD/F et PCB dl, mais qui 
méritent d’être confirmés.  
En élevage de poules en cage, les principaux vecteurs de POP sembleraient être les intrants (eau- 
p=0,01, traitements type antiparasitaire – p=0,02) ainsi que les matériaux au contact des animaux (bois 
dans la coque du bâtiment – p=0,13), dont il est nécessaire de valider l’innocuité. Bien que « hors sol », 
l’environnement du bâtiment (proximité agglomération – p=0,15 et industrie – p=0,11) paraîtrait 
également influencer la teneur en POP des œufs, dans ce système d’élevage. 
Pour les élevages plein air et biologiques, le parcours représente le principal vecteur de POP, car les 
animaux peuvent ingérer des matrices environnementales potentiellement contaminées (sol, 
pédofaune, végétaux). Par conséquent, tous les facteurs susceptibles d’émettre ou de transférer des 
POP sur le parcours seraient à risque : proximité d’agglomération (p=0,03) et d’axes routiers (p=0,07). 
De plus, les paramètres influençant la sortie des animaux, le temps de contact poule/parcours (p=0,08) 
ou l’ingestion de matrices environnementales par les poules sembleraient être des leviers de maîtrise 
en cas de problème. Les performances de ponte (p=0,18) expliqueraient également les différences de 
contamination entre élevages. En effet, lorsqu’une poule pond 1 œuf quotidiennement, la quantité de 
POP excrétée dans l’œuf sera moindre que si elle pond de manière irrégulière. Dans ce dernier cas, 
l’œuf excrété sera plus concentré en POP. 
En conclusion, le parcours représenterait le principal vecteur de POP, car les animaux peuvent ingérer 
des matrices environnementales potentiellement contaminées. Tous les facteurs influençant la 
contamination du sol seraient à risque : proximité d’industries, de villes et d’axes routiers. Par 
conséquent, les paramètres influençant la sortie des animaux, le temps de contact poule/parcours ou 
l’ingestion de matrices environnementales par les poules sembleraient être des leviers de maîtrise en 
cas de problème. 

2. Evaluation du risque de transfert de POP vers les œufs 
L’évaluation du risque de contamination des œufs de consommation par les POP reposent sur trois 
étapes : 
1. la caractérisation du niveau d’exposition, qui requiert la quantification de l’ingestion de matrices 
environnementales par les poules pondeuses,  
2. la caractérisation de l’impact de la matrice sol sur la biodisponibilité du polluant ingéré, et en 
particulier l’impact des interactions entre les composants du sol (matière organique, argiles…) et le 
polluant sur la capacité de la poule à extraire les POP liés au sol dans le tube digestif, et  
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3. la compréhension des modalités de transfert de ces polluants à l’échelle de l’animal en intégrant les 
facteurs de variation liés à la molécule (lipophilie et degrés de métabolisation) et les facteurs liés aux 
caractéristiques physiologiques de l’animal (taux de ponte et l’état d’engraissement, qui modulent les 
flux de lipides au sein de l’animal). 

2.1 Ingestion de sol par les poules ayant accès à un parcours 

L’exposition des animaux est la résultante du niveau de contamination des matrices environnementales 
présentes sur le parcours (sol, végétaux), accessible par l’analyse, et de la quantité de matrices 
ingérée. Nous avons donc cherché à estimer le niveau d’ingestion de ces matrices et identifier les 
facteurs d’élevage susceptibles de le faire varier.   
La littérature fournit des estimations d’ingestion quotidienne de sol par des poules pondeuses allant de 
10 (De Vries et al., 2006) à plus de 30 g/ jour (Waegeneers et al., 2009), sans qu’aucune méthode de 
quantification du sol ingéré in situ n’ait été développée. L’objectif de cette étude était de mettre au point 
une méthode de quantification de l’ingestion de végétaux et de sol par des volailles sur parcours, à 
partir du dosage dans les fientes de marqueurs de chacune de ces matrices. Cette méthode a ensuite 
été appliquée pour tester l’impact de quelques pratiques alimentaires sur l’ingestion de sol par des 
poules élevées sur parcours.   
2.1.1 Mise au point de la méthode 
Les cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique (I-HCl) et les n-alcanes ont été choisis comme 
indicateurs de l’ingestion respectivement de sol (Beyer et al., 1994 ; van der Meulen et al., 2007) et de 
végétaux (Rivera-Ferre et al., 2001 ; Hameleers et al., 1996). Une fois les fientes collectées en élevage, 
l’estimation de l’ingestion de matrices environnementales est conduite en deux étapes successives, 
avec 1) l’estimation de la contribution des végétaux à l’apport énergétique de la ration au moyen des 
concentrations de n-alcanes, 2) l’estimation de la contribution du sol à la matière sèche ingérée en 
utilisant les concentrations de I-HCl. L’ingestion d’aliment étant mesurée, ces proportions permettent 
d’estimer les quantités quotidiennes ingérées de végétaux et de sol.    
Pour valider la méthode, un bilan digestif a été conduit chez des poulets de chair recevant l’un des neuf 
aliments expérimentaux contenant des proportions connues de sol (0 à 30%) et de végétaux (0 à 15%) 
mélangés à un aliment de type croissance (Germain et al., 2011 ; Jurjanz et al., 2011).  
2.1.2 Impact des pratiques alimentaires sur l’ingestion de sol par des poules élevées sur 
parcours  
Deux expérimentations ont été conduites sur poules pondeuses ayant accès à un parcours (PEAT, 
INRA, Nouzilly). Lors de la première expérimentation (2008), la distribution de blé entier et de coquilles 
marines était comparée à la celle d’un aliment standard. Lors de la seconde expérimentation (2010), 
l’aliment standard était comparé à la distribution de blé entier et d’un aliment complémentaire 
permettant l’équilibre nutritionnel de la ration.  

• Matériels et méthodes 
Pour chacune des expérimentations, quatre unités identiques, composées chacune d’un bâtiment (32 
m²) et du parcours (2840 m²), ont été mobilisées. L’accès au parcours était assuré par deux trappes 
maintenues ouvertes en permanence (sauf lors des collectes nocturnes des fientes). La végétation du 
parcours était un semis bien établi de ray grass (Lolium perenne) et de trèfle (Trifolium repens) sur un 
sol contenant 2,6% de matière organique, 16,5% d’argiles, 61,6% de limons et 21,9% de sables.  
Pour chacune des deux expérimentations, huit cents poules pondeuses de souche Lohmann ont été 
réparties en quatre lots égaux à l’âge de 19 semaines et placées sur l’une des quatre unités 
expérimentales où la densité d’élevage était de respectivement 6,25 et 0,070 poules / m² dans le 
bâtiment et sur le parcours. Les aliments et l’eau étaient disponibles à volonté. Chaque expérimentation 
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Aliment Complet     Blé + coquilles marines 
Période Printemps     Eté     Printemps     Eté 
Parcours A C     B D     B D     A C 
Age des poules (semaine) 27   33   27   33 
Effectif 197 199     195 195     197 198     196 196 
Taux de ponte 0,91 0,92   0,91 0,94   0,32 0,36   0,36 0,42 
Poids moyen de l'œuf (g) 57,6 57,7   61,2 61,5   45,9 45,7   50,5 51,3 
Consommation1               
Aliment (g) 118 105   134 125   84,8 81,3   99,1 88,9 
Aliment (g MS) 106 93,6   120 112   76,2 73,0   88,9 79,6 

Blé         68,8 66,3   81,6 74,5 
Coquilles marines         7,3 6,7   7,3 5,1 

Végétaux (g MS) 5,9 5,6   8,0 8,1   1,8 0,95    1,8 
Lolium perenne 1,7 1,5   6,9 3,6   0,40 0,13    0,79 

Trifolium repens 4,2 4,1   1,1 4,5   1,4 0,82    0,99 
Sol (g MS) 6,9 4,3   3,6 7,2   29,9 15,2    7,0 
Cailloux (g MS) 0,14 0,09   0,26 0,45   1,9 0,81    0,63 
Total (g MS) 119 104     132 127     110 90,0       89,0 

a duré 14 semaines de fin avril à fin juillet. Pendant deux semaines, les poules ont reçu un aliment 
standard. Après ces deux semaines d’adaptation, les poules présentes sur deux des parcours (A et C) 
ont reçu un aliment complet permettant de couvrir l’ensemble de leurs besoins nutritionnels, distribué 
sous forme de farine. Les poules présentes sur les deux autres parcours (B et D) ont reçu du blé entier 
complété avec des coquilles marines écrasées (expérimentation de 2008) ou du blé entier complété 
avec un complément minéral, vitaminique et protéique (expérimentation de 2010). La distribution a été 
inversée lors des six semaines suivantes.  
Dans chaque unité expérimentale, la quantité d’aliment consommée, le nombre d’œufs pondus et leur 
poids ont été enregistrés chaque semaine. La mortalité était notée quotidiennement. 
Le comportement de sortie des animaux et l’ingestion de matrices environnementales ont été 
caractérisés lors de la sixième semaine de chaque période expérimentale, soit une fois au printemps 
(début juin) et une fois en été (fin juillet). Le nombre de poules présentes sur chacune des zones du 
parcours a été enregistré, durant deux jours espacés d’un jour, au moyen de six observations (scans 
sampling) par jour (à 7 h, 10 h, 13 h, 16 h, 19 h et 21 h). Les nuits suivant chaque jour d’observation, les 
poules étaient enfermées entre 22 h et 8 h et les fientes étaient collectées dans les bâtiments, au 
moyen de bâches placées sous les caillebotis. Les deux collectes de fientes ont été mélangées par 
parcours et un échantillon a été prélevé pour analyses.  
La méthodologie mise en œuvre pour évaluer les performances des animaux, leur comportement de 
sortie ainsi que les fractions de sol et de végétaux ingérées est précisée dans l’article de Jondreville et 
al. (2011). 

• Résultats et discussion  
o Consommation d’aliment et performance 

L’ensemble des résultats sont présentés au Tableau 2.  
A ‐ Expérimentation de 2008  B ‐ Expérimentation de 2010 

 

Aliment Complet     Blé + complémentaire   
Parcours A C     B D   
Age des poules (semaine) 27   27  
Effectif 194 194     194 197   
Taux de ponte 0,93 0,95   0,94 0,94  
Poids moyen de l'œuf (g) 59,5 58,5   59,4 58,1  
Consommation1        
Aliment (g) 133 129   116 116  
Aliment (g MS) 118 115   102 103  

Blé 57,8 56,2   61,5 59,1  
Complémentaire 60,4 58,7   40,9 44,3  

Végétaux (g MS) 5,3 3,9   4,1 4,4  
Lolium perenne 5,3 3,9   4,1 3,1  

Trifolium repens 0,0 0,0   0,0 1,3  
Sol (g MS) 7,5 3,7   26,3 18,7  
Cailloux (g MS) 0,40 0,20   3,8 1,5  
Total (g MS) 131 123     137 128    

1Valeurs ajustées pour un effectif de 200 poules par parcours 
MS, matière sèche 

Tableau 2 : Performances, ingestion d’aliment et de matrices environnementales par les poules selon l’aliment 
expérimental 

Une très faible mortalité, indépendante de l’aliment et de la période expérimentale a été constatée. Pour 
l’expérimentation de 2008, la consommation de blé et de coquilles marines a détérioré le taux de ponte 
et le poids moyen de l’œuf dans des proportions indépendantes de la période d’expérimentation 
(respectivement - 61% et - 19% par rapport à l’aliment complet). Les poules ont consommé moins de 
blé et de coquilles marines (respectivement 83 et 94 g / jour au printemps et en été) que d’aliment 



A. Travel et al. 

 
320 Innovations Agronomiques 25 (2012), 313-330  

complet (respectivement 111 et 130 g / jour au printemps et en été). Les coquilles marines 
représentaient 7 à 8% de l’ingestion pour la ration à base de blé. En 2010, la distribution de blé et de 
complémentaire a permis de maintenir le même taux de ponte et le même poids moyen de l’œuf que la 
distribution de l’aliment témoin. Les poules ont consommé légèrement moins de blé et de 
complémentaire que d’aliment complet (116 vs 131 g / jour). Le complémentaire représentait environ 
40% de l’ingestion pour la ration à base de blé entier. 

o Exploration du parcours 
Pour les deux expérimentations, les poules qui disposaient des aliments à base de blé entier (+ 
coquilles marines ou complémentaires) étaient plus nombreuses sur le parcours que les poules 
recevant l’aliment complet (137 vs 76, +79% en 2008 et 133 vs 111 poules, +19% en 2010). En 2008, 
pour les deux aliments, le nombre de poules présentes sur le parcours était légèrement plus faible en 
été qu’au printemps, en particulier aux heures les plus chaudes de la journée. De plus, la distribution de 
blé entier et de coquilles marines a stimulé l’éloignement du bâtiment par rapport à l’aliment complet (en 
moyenne 29 vs 22 m), ce qui n’a pas été le cas lors de l’essai de 2010 (en moyenne 25 vs 22 m, pour 
l’aliment blé et complet, respectivement). 
  2008       2010 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figure 3. Ingestion d’aliment et de matrices environnementales (g de matière sèche/j) par les poules selon 
l’aliment expérimental, évaluée sur la première période (printemps) 

 
o Ingestion de végétaux 

En 2008, la quantité quotidienne de végétaux secs ingérés était chez les poules consommant l’aliment 
complet, de respectivement 5,8 et 8,0 g / j au printemps et en été. Il semble que les poules qui 
recevaient le blé entier consommaient moins de végétaux (1,5 g / jour). Pour une teneur en matière 
sèche des végétaux de 210 et 320 g / kg respectivement au printemps et en été, ces quantités 
correspondent à environ 26 et 6 g de végétaux frais par jour pour les poules recevant respectivement 
l’aliment complet et le blé entier. En 2010, la consommation de végétaux secs était indépendante du 
type d’aliment (3,9 à 5,3 g / j et 4,1 à 4,4 g MS / j pour les poules recevant le blé et le complémentaire 
distribués respectivement en mélange et séparément). Ces valeurs correspondent à une ingestion de 
respectivement 8 à 23 et 14 à 28 g de végétaux frais par jour.  
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o Ingestion de sol 
Les poules recevant l’aliment complet ont consommé en 2008, de 3,6 à 7,2 g de sol sec / jour et 0,09 à 
0,45 g de cailloux / jour ; en 2010, les résultats sont proches avec de 3,7 à 7,5 g de sol sec ingérés par 
jour et. 0,2 à 0,4 g de cailloux / jour. Pour les deux expérimentations, la distribution de blé entier stimule 
la consommation de sol par les poules (15 à 30 g par jour 0,8 à 1,9 g de cailloux au printemps 2008 et 
de 19 à 26 g de sol sec/j et 1,5 à 3,8 g de cailloux au printemps 2010). Cette stimulation de la 
consommation de sol chez des poules recevant du blé entier est conforme aux observations rapportées 
par Horsted et al. (2007). Les valeurs obtenues sont conformes aux 10 g de sol sec consommés par 
jour utilisés dans les modèles d’évaluation du risque (De Vries et al., 2006) et  sont dans la fourchette 
de 2 à 10 g de sol sec rapportés par Waegeneers et al. (2009). Selon ces auteurs, la consommation de 
sol est d’autant plus importante que la couverture végétale est dégradée. La quantité de cailloux ingérés 
était strictement proportionnelle à celle de sol ingéré (R² = 0,93 et 0,91, respectivement en 2008 et 
2010). L’ingestion de sol pourrait donc être le résultat de la recherche de matériel pour broyer le blé 
entier. De plus, la consommation de sol était proportionnelle à l’éloignement moyen des poules au 
bâtiment (R² = 0,94). 
En conclusion, la méthode mise en œuvre a permis de quantifier l’ingestion de végétaux et de sol par 
des poules pondeuses sur parcours à partir de constituants présents dans les fientes et du contrôle de 
l’ingestion d’aliment. L’ingestion de sol par les poules était comprise entre 4 et près de 30 g par jour. 
Elle était augmentée en cas distribution d’un aliment grossier (blé entier) qu’il soit associé à un 
déséquilibre alimentaire (expérimentation 2008) ou non (expérimentation 2010). 

2.2  Impact du sol sur la disponibilité des polluants 

Le niveau de transfert des contaminants dépend de la biodisponibilité des composés contenus dans la 
matrice sol. Les teneurs en matière organique et en argiles, ainsi que leurs propriétés physico-
chimiques conditionnent la persistance et la disponibilité pour les plantes des POP présents dans les 
sols (Reid et al., 2000). Ces interactions pourraient également conditionner leur accessibilité dans le 
tube digestif des animaux d’élevage et par conséquent leur biodisponibilité puis leur transfert vers les 
produits animaux. La littérature est très peu abondante à ce sujet et porte surtout sur des sols issus de 
sites industriels, dont les caractéristiques diffèrent sensiblement de celles des sols agricoles. Il était 
donc nécessaire d’acquérir des données sur la disponibilité des POP présents dans les sols. Pour ce 
faire, une étude de biodisponibilité relative des PCB indicateurs (PCB I) a été conduite chez la poule 
pondeuse (Fournier et al., 2012a). Nous avons déterminé la réponse de la concentration de PCB I dans 
certains tissus cibles (œuf, gras abdominal) à l’ingestion de PCB I via le sol contaminé et via une 
matrice de référence (huile contaminée). La comparaison des deux réponses permet de déterminer la 
biodisponibilité des PCB I présents dans le sol comparée à celle des PCB I présents dans l’huile. Cette 
valeur est appelée biodisponibilité relative (BR). 
2.2.1 Matériels et Méthodes 
Le sol étudié était un sol sableux contaminé par des PCB indicateurs (PCB I) suite à l’incendie d’un 
stock de bois traité (Saint Cyprien - 42). Sa teneur en PCB I était de 709 ng / g de matière sèche. Cette 
valeur est nettement supérieure aux niveaux courants qui se situent aux environs de 10 à 40 ng / g (Pu 
et al., 2006). Les aliments expérimentaux étaient un aliment témoin (non contaminé, PCB I =0,6 ng/g : 
bruit de fond), trois aliments contaminés avec 3, 6 ou 9% de sol et trois aliments contaminés avec de 
l’huile, de façon à obtenir les mêmes niveaux et profils de contamination qu’avec le sol. Les teneurs en 
PCB I des aliments contaminés avec le sol et l’huile s’échelonnaient entre respectivement 21,1 et 48,5 
ng / g et entre 16,5 et 42,0 ng / g (Tableau 3). Vingt-huit poules pondeuses ISA Brown, âgées de 25 
semaines et placées en cages individuelles ont reçu pendant 14 jours l’un des sept aliments 
expérimentaux (4 poules/aliment).  
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  Témoin     Sol      Huile   
Niveau     1 2 3  1 2 3 

Composition (g / kg)          
Base1 905  905 905 905 905 905 905 

Sable de Fontainebleau 90  60 30  90 90 90 
Sol contaminé2   30 60 90    

Huile non contaminée 5,0  5,0 5,0 5,0 3,3 1,7  
Huile contaminée      1,7 3,3 5,0 

PCB Indicateurs (ng / g) 0,586   21,1 35,4 48,5  16,5 32,2 42,0  
1 la base est constituée de (g / kg) : maïs, 639,6; tourteau de soja 48, 160; farine de luzerne 17/100, 22,3; gluten de maïs 60, 
55,0; huile de colza, 15,0; coquilles d'huître, 50,0; carbonate de calcium, 34,7; phosphate bicalcique, 12,8; chlorure de 
sodium, 4,0; DL-méthionine, 0,10; L lysine HCl, 1,0; aliment minéral et vitaminique, 5,5 
2 La teneur du sol en PCBI était de 709 ng / g MS ;  

Tableau 3. Composition et niveau de contamination des aliments expérimentaux  

La quantité d’aliment ingérée de même que le nombre et le poids des œufs produits par chaque poule 
ont été enregistrés quotidiennement. A l’issue de l’expérimentation les poules ont été sacrifiées par 
électronarcose puis exsanguination. Le gras abdominal a été prélevé, pesé puis lyophilisé. Les jaunes 
des œufs pondus la veille et le jour de l’abattage ont été séparés des blancs, pesés, mélangés, puis 
lyophilisés avant analyses. Les PCB I ont été extraits par ASE (Accelerated Solvent Extraction system)  
du gras abdominal et du jaune d’œuf puis analysés par GC-HRMS. La biodisponibilté relative (BR) est 
définie comme le rapport des pentes des réponses obtenues avec les aliments contenant du sol et les 
aliments contenant de l’huile. Les analyses chimiques ainsi que la méthode de calcul de la 
biodisponibilité relative sont détaillées dans l’article de Fournier et al. (2012a). 
2.2.2 Résultats et discussion 
Aucune mortalité n’a été enregistrée. Les poules ont consommé en moyenne 107±7,6 g/jour d’aliment 
dont 54,2±3,14 et 52,8±5,54 g d’aliments respectivement contaminé et non contaminé. L’ingestion 
quotidienne de PCB I apportée par le sol et l’huile s’est donc échelonnée entre respectivement 1,07 et 
2,62 µg et entre 0,865 et 2,30 µg. Le poids vif initial, le poids vif final, le nombre et le poids moyen des 
œufs pondus pendant la période d’exposition (14j), le poids de gras abdominal et le poids du jaune 
prélevé (respectivement 1680±87,8 g, 1673±95,4 g, 13,7±0,27, 58,2±1,8 g, 43,0±10,4 g et 14,8±0,55 
g) étaient sans relation avec le niveau de contamination des aliments. Traag et al. (2006) n’ont pas 
observé de détérioration des performances chez des poules pondeuses soumises pendant sept jours à 
l’ingestion quotidienne de 350 µg de PCB I, soit de l’ordre de 100 fois plus que dans la présente étude.  
De même, Hoogenboom et al. (2006) n’ont pas observé de détérioration des performances chez des 
poules pondeuses recevant pendant 56 jours des aliments contenant jusqu’à 32 ng de PCB I / g.   
La réponse des concentrations de PCB I dans le jaune d’œuf et dans le gras abdominal à l’ingestion de 
PCB I provenant du sol et de l’huile est présentée en Figure 4.  
La réponse des concentrations de PCB I dans le jaune d’œuf et le gras abdominal à l’ingestion de PCB 
I était linéaire pour chacune des deux matrices (P < 0,001). Cette linéarité est conforme à la réponse 
obtenue par Hogenboom et al. (2006) chez des poules pondeuses. Dans notre étude, la réponse à 
l’ingestion de contaminants provenant du sol n’a pu être différentiée de la réponse obtenue avec l’huile, 
aboutissant à des valeurs de biodisponibilité relative proches de 1 (0,95 avec le jaune d’œuf et à 0,97 
avec le gras abdominal). Autrement dit, les PCB I présents dans le sol présentaient une biodisponibilité 
équivalente à celle des PCB I présents dans l’huile. La BR élevée, démontrée dans la présente étude, 
pourrait être liée aux propriétés du sol utilisé (très sableux) et de la molécule (PCB I). L’expérimentation 
conduite par Jondreville et al. (2012), avec un sol contaminé au chlordécone, riche en carbone 
organique et argile, a conduit au même résultat chez la poule pondeuse (BR=1). Ces deux essais 
suggèrent l’absence d’effet significatif du sol sur la biodisponibilité des contaminants de type 
organochlorés, chez la poule pondeuse. 
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Pour conclure, cette étude semble indiquer que la poule pondeuse présente des capacités digestives lui 
permettant d’extraire la totalité des PCB I du sol testé. Celui-ci n’a pas modulé la disponibilité des PCB I 
qu’il contenait. Ce résultat indique que l’ingestion de sol est un facteur de risque important en élevage 
et que ce risque peut être considéré comme maximum et non limité par l’ingestion d’une matrice comme 
le sol. 

2.3  Cinétique de transfert d’un polluant émergent, HBCD 

Pour finir, nous avons également exploré l’impact des propriétés de la molécule ingérée sur ses 
cinétiques et taux de transfert vers les œufs. La connaissance du devenir des molécules à l’échelle de 
l’animal est un élément indispensable à la prédiction du niveau de contamination des produits à partir 
de celle de son environnement et donc à l’évaluation du risque. Nous avons mené ces deux 
expérimentations faisant appel à des molécules dites émergentes, dont on constate que la 
concentration augmente dans le milieu naturel, mais dont le devenir à l’échelle de l’animal reste encore 
quasiment inexploré (HBCD).  
Les retardateurs de flamme bromés (RFB), parmi lesquels figure l’hexabromocyclodoodécane (HBCD) 
sont couramment utilisés depuis les années 60-70 pour ignifuger différents matériaux. L'HBCD 
comporte principalement trois isomères (α-, β- et γ-). Le mélange technique d’HBCD se compose très 
majoritairement de γ-HBCD. Depuis quelques années, les RFB font l’objet d’une attention particulière, 
en raison de leur présence très répandue et en concentrations croissantes dans l'environnement et 
dans le biote (Covaci et al 2006; Law et al, 2006a). Différentes enquêtes et références bibliographiques 
ont révélé la présence de retardateurs de flamme bromés (RFB) dans les produits animaux issus de la 
chaîne terrestre (EFSA, 2011a et b ; Environnement Canada et Santé Canada, 2011 ; Santé Canada, 
2012). En France, les plans de surveillance (DGAL, 2008, 2009) révèlent des concentrations maximales 
de respectivement 3055 et 3390 ng/g de lipides dans la viande de volaille et les œufs pour une médiane 
de 0,4 ng/g de lipides. Ainsi, même si ces molécules ne sont pas réglementées, les concentrations 
élevées dans les produits animaux relevées lors des enquêtes pourraient nuire à l’image des filières 
animales, voire représenter un danger pour la santé des consommateurs. Face à ce constat, une 
attention toute particulière est portée à ces molécules (source, modalité de transfert), qui sont reconnus 
pour être des perturbateurs endocriniens. 
Deux expérimentations visant à déterminer le devenir de γ-HBCD à l’échelle de l’animal, ont été 
conduites. L’hypothèse était que la contamination des œufs avait pour origine l’ingestion par les poules 
de matériel ignifugé, majoritairement constitué de γ-HBCD.  
Lors de la première expérimentation (Fournier et al., 2012b), le niveau de contamination de l'aliment a 
été ajusté en fonction d'une exposition plausible orale par ingestion de sol  situé en zone rurale ou 

Figure 4. Réponse des 
concentrations de PCB 
indicateurs dans le jaune d’œuf 
et le gras abdominal à 
l’ingestion de PCB indicateurs 
issus du sol ou de l’huile 
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suburbaine par des poules élevées en plein air. En tenant compte de l’ingestion quotidienne de 10 g de 
sol contenant 10 ng HBCD / g (Covaci et al., 2009), nous avons fixé la teneur en γ-HBCD de l’aliment à 
1 ng / g, soit une exposition quotidienne de 100 ng / j.  
La période de contamination des 48 poules pondeuses a duré 21 jours suivis d’une période de 
décontamination de 18 jours. Des abattages sériés ont permis de suivre les trois isomères (α-, β- et γ-
HBCD) dans le gras abdominal, le foie et le jaune d’œuf.   
L’isomère α- était présent dans le jaune d'œuf, dans le gras abdominal et dans le foie, en dépit de son 
absence dans l'alimentation. Nous confirmons donc que le γ-HBCD est facilement biotransformé et 
éliminé chez les poules pondeuses et est partiellement isomérisé en α-HBCD, composé plus persistant 
qui constitue un contaminant des œufs, de la chair et du foie (Figure 5). L’allure de la courbe cinétique a 
permis d’estimer une demi-vie du γ-HBCD dans le jaune d’œuf à 2,9 jours, 13 jours dans le gras 
abdominal et 0,41 jours dans le foie.  
Toutefois, les niveaux d’exposition que nous avons pratiqués ont conduit à des concentrations dans 
l’œuf atteignant au maximum 380 pg HBCD / g de lipides, soit près de 7000 fois inférieures aux valeurs 
enregistrées par la DGAL. D’autre part, nous n’avons pas atteint l’état d’équilibre dans le gras 
abdominal.  
Une seconde expérimentation a été conduite, dans laquelle la dose (x 100 et x 10000) et la durée 
d’exposition (70 jours) ont été significativement augmentées. Les résultats confirment la transformation 
rapide du γ-HBCD en α-HBCD et le faible transfert de HBCD vers les produits, probablement dû à la 
métabolisation en mono- et dihydroxymétabolites (Zegers et al., 2005) et en produit de débromation 
(Hielb et Vetter, 2007), puis leur élimination via les fèces ou la bile (Tableau 4). Avec le niveau le plus 
élevé d’exposition, nous atteignons des teneurs en HBCD dans l’œuf proches de celles qu’a publiées la 
DGAL, mais l’isomère γ-HBCD demeure largement majoritaire (> 90%).  
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Figure 5: Cinétique de α- et γ-HBCD dans le 
jaune, le gras abdominal et le foie pendant 
l’exposition (21 jours) et la dépuration (18 jours) 
(D’après Fournier et al., 2012b).  
Les valeurs sont des moyennes ajustées (n=4) ; les 
barres verticales représentent l’erreur standard 
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 BCF  BCF  Taux de transfert (%) 

   

 (µg γ-HBCD/g lipides)/ 

(µg γ-HBCD/g aliment) 

 (µg HBCD/g lipides)/ 

(µg γ-HBCD/g aliment) 

 
γ-HBCD HBCD 

Expérimentation Dose Durée  
 

Œuf Foie 
Gras  

abdominal 

 
Œuf Foie 

Gras  

abdominal 

 

 
Œuf 

2 0.10 21  0.12 0.29 0.47  0.14 0.31 0.48  0.6 0.7 

2 10 21  0.20 0.20 0.52  0.22 0.22 0.54  1.0 1.1 

1 0.001 21  0.32 0.25 0.45  0.39 0.39 0.51  1.1 1.4 

   
 

   
 

   
 

  
2 0.10 70  0.52 0.40 0.83  0.54 0.42 0.86  2.6 2.8 

2 10 70  0.44 0.36 0.75  0.46 0.39 0.78  2.3 2.4 

Tableau 4 : Facteur de bioconcentration de HBCD et taux de transfert vers l’œuf (Résultats des deux 
expérimentations) 

2.4  Devenir des POP à l’échelle de l’animal : modélisation 

Afin de mieux comprendre les facteurs de risque de contamination des produits en élevage et  
d’anticiper des situations nouvelles (mélange de congénères particulier, molécules émergentes), il est 
nécessaire d’identifier et de hiérarchiser les facteurs de variation du devenir des POP à l’échelle de 
l’animal, qu’ils soient liés à l’animal ou à la molécule. Cet objectif nécessite la mise en œuvre d’une 
approche mécaniste permettant de décrire les phénomènes sous-jacents que sont l’absorption, la 
distribution, le métabolisme et l’excrétion (ADME) d’un composé chimique (Renwick, 2001), en 
interaction avec les caractéristiques de l’animal.  
Les caractéristiques de l’animal interviennent principalement aux niveaux des étapes de distribution et 
d’excrétion via l’œuf, via la modulation du volume du compartiment gras corporel, du flux de lipides via 
l’œuf et de la quantité et de la nature des lipides circulants et chez la poule domestique (Opdycke and 
Menzer, 1984 ; MacLachlan, 2010).  
Concernant les caractéristiques de la molécule, en plus de sa lipophilie, des éléments relevant de 
l’encombrement stérique, de sa susceptibilité à la métabolisation, de son affinité avec certains 
transporteurs sanguins interviennent dans les processus ADME. La multiplicité des familles de 
molécules entrant dans le champ de nos travaux (composés chlorés, bromés par exemple), et dans 
chaque famille, la diversité des comportements entre congénères, rend nécessaire une approche 
mécaniste de modélisation. 
2.4.1 Premiers travaux : les facteurs de variation liés à l’animal 
L’objectif était de rendre compte de l’impact de l’état d’engraissement et des performances de ponte de 
la poule sur les cinétiques d’accumulation des POP dans les tissus gras et d’excrétion via le jaune 
d’œuf. Certains choix ont été faits a priori pour développer ce modèle dynamique de transfert à l’échelle 
de l’animal : nous avons opté pour un modèle à compartiments, que nous avons ajusté en nous 
appuyant sur des données de la bibliographie renseignant la concentration de PCB indicateurs dans le 
jaune d’œuf et dans le gras abdominal chez des poules pondeuses exposées oralement à un mélange 
de PCB indicateurs pendant 53 jours puis décontaminées pendant la même durée (Traag et al., 2004). 
Le système est limité à l’animal et exclut la sphère digestive. La variable d’entrée est le flux de PCB-I 
absorbé et les variables de sortie sont les concentrations de PCB-I dans le jaune d’œuf et dans le gras 
corporel.  
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• Structure du modèle : Sous-modèle physiologique 
Le modèle est limité à un compartiment de distribution qui correspond à la quantité de lipides présente 
dans le plasma sanguin et les tissus très irrigués (V_central), et à un compartiment de stockage, qui 
correspond à la quantité de lipides présente dans les tissus peu vascularisés (gras abdominal, gras 
sous cutané…) (V_fat). S’y ajoute un compartiment transitoire de sortie représentant les jaunes 
préovulatoires, qui rend compte du dépôt quotidien de lipides dans le jaune d’œuf lors de la période de 
croissance rapide d’environ 12 jours qui précède l’ovulation et la ponte. Le modèle permet de moduler 
le taux de ponte et de simuler des périodes de mue suivies d’une reprise de ponte, au moyen 
d’évènements (Molt, Ovulation, Laying). 

• Structure du modèle : Sous modèle de flux de POP  
Ce sous modèle représente les flux de POP entre les différents compartiments. Les flux représentés 
sont l’absorption, la distribution (stockage et mobilisation), et l’élimination par métabolisme et via l’œuf.   
Absorption : Pour un composé ou un mélange donné de PCB, la quantité absorbée est égale à la 
quantité entrant dans le système via le compartiment central et est strictement proportionnelle à la 
quantité ingérée (k-absorption). Chez l’oiseau, le coefficient d’absorption des PCB indicateurs, compris 
entre 1 et 0.8, est très élevé et assez peu dépendant du congénère (Kelly et al., 2004).  
Distribution : les échanges entre le compartiment central et le tissu adipeux (stockage et mobilisation) 
sont représentés selon le principe de diffusion passive de la molécule, du compartiment le plus 
concentré vers le compartiment le moins concentré (en concentration basée sur les lipides totaux). Pour 
un composé donné, les paramètres k-storage et k-mobilization agrègent donc des phénomènes de 
nature très différentes (irrigation, nature des lipides présents) qui pilotent les flux de stockage des POP 
dans le tissu adipeux et leur mobilisation vers le tissu central. 
Voies d’élimination, métabolisme et ponte : le flux de sortie des POP par métabolisme par unité de 
temps est proportionnel à la quantité de POP présente dans le compartiment central (k-elimination-
clearance). Au contraire, le flux de sortie via l’œuf est lié à la concentration de POP dans le 
compartiment central afin de rendre compte de la stricte proportionnalité entre le dépôt de lipides et 
celui de POP dans le jaune préovulatoire démontrée par Fournier et al. (2010 – figure 6) 
 

                       

 

   

Figure 6. Représentation de la proportionnalité entre les dépôts de jaune et de benzo[a]pyrène dans les jaunes 
préovulatoires de poules pondeuses exposées à une dose orale unique de benzo[a]pyrène (d’après Fournier et 
al., 2010) 

 

Dépôt de B[a]P = a x dépôt de jaune 
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2.4.2 Simulations : impact du taux de ponte et de l’état d’engraissement de l’animal sur la 
cinétique de contamination/décontamination des produits 
Plusieurs simulations ont été conduites chez des poules de poids corporel compris entre 1550 et 2250 g 
et présentant des taux de ponte compris entre 77 et 96%. Chacune de ces deux caractéristiques est 
traduite en masse de lipides : masse de lipides corporels, proportionnelle au poids corporel de l’animal 
et masse de lipides exportés dans l’œuf en 100 jours. Sept niveaux d’engraissement croisés avec six 
taux de ponte ont été testés. L’impact de ces deux caractéristiques physiologiques sur les niveaux de 
contamination de l’œuf et du gras abdominal à l’équilibre et sur la demi-vie des PCB ingérés a été 
estimé (Fournier et al., 2012a).  
La demi-vie dans l’œuf varie de 39 à 82 jours. Elle est du même ordre de grandeur dans le gras 
abdominal. La concentration de PCB-I dans l’œuf à 500 jours (370 jours de contamination) varie de 195 
à 254 ng/g MG. La demi-vie est d’autant plus élevée que la poule présente un poids corporel élevé et 
un taux de ponte faible. Au contraire, la concentration de PCB-I dans l’œuf et dans le gras abdominal à 
l’équilibre est d’autant plus élevée que la poule présente un poids corporel faible et un taux de ponte 
faible (Figure 7).  
A : demi-vie      B : concentration à l’équilibre 

 
Figure 7 : Demi-vie (A) et concentrations à l’équilibre (B) des PCB indicateurs dans l’œuf selon l’état 
d’engraissement et le taux de ponte de la poule1 - D’après Fournier et al. (2012a) 
1 Les poules ont reçu quotidiennement 120 g d’un aliment contenant 14,2 µg de PCB-I/kg dès le début de leur entrée en 
ponte (130 jours d’âge). La contamination a été interrompue au bout de 370 jours (500 jours d’âge) puis 500 jours de 
décontamination ont été ménagés. 
Les résultats sont obtenus à partir de 42 simulations faisant intervenir 7 poids corporels compris entre 1550 et 2250 g et 6 
taux de ponte compris entre 77 et 96% 
 

Cette simulation montre clairement la prépondérance de la masse lipidique corporelle sur la demi-vie 
dans l’œuf comme dans le gras abdominal. Au contraire, l’exportation de lipides via l’œuf pilote la 
concentration de PCB dans les tissus à l’équilibre. Même si les valeurs absolues obtenues doivent être 
validées, ces simulations indiquent qu’un taux de ponte dégradé, comme celui que l’on rencontre chez 
des élevages de particuliers, par exemple, peut contribuer à aggraver le risque de contamination des 
produits  lorsque les animaux sont élevés sur un sol contaminé. 
Pour conclure, ce modèle dynamique montre clairement que pour une même contamination et un même 
scénario, la concentration de POP varie de façon importante dans le temps, et également que l’impact 
de la physiologie de la poule (état d’engraissement et taux de ponte) sur le niveau de contamination des 
œufs dépend nettement de la date à laquelle les œufs sont prélevés. Cela signifie que pour l’évaluation 
du risque en élevage, de nombreux paramètres doivent être pris en compte, au-delà de la concentration 
de POP dans la matrice ingérée, la durée d’exposition et la biodisponibilité des POP ingérés. 
Schématiquement, si la collecte des œufs intervient en début de ponte ou après une mue, l’état 
d’engraissement de la poule est un facteur important de détermination du niveau de contamination de 
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l’œuf. Si la collecte intervient lorsque la période de ponte est établie, le niveau de ponte est le principal 
pilote du niveau de contamination de l’œuf. En pratique, et pour proposer des mesures de corrections 
en élevage, il serait important de connaître les caractéristiques du troupeau au moment du 
prélèvement, surtout l’âge des poules et leurs performances. 
Cette première version de notre modèle nous a permis de discerner l’impact de certains paramètres 
physiologiques sur le devenir des PCB chez la poule pondeuse. Cependant, des améliorations sont 
encore nécessaires de façon à répondre à notre objectif initial de généricité tant au niveau de l’animal 
que de celui la molécule. Se pose également le problème de la validation. 
 
Conclusion 
Le projet CasDAR 7106 a permis de dresser un bilan de la qualité sanitaire des œufs produits en 
France au regard de certains polluants organiques environnementaux (PCDD/F et PCB). Ce 
programme a également permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur les facteurs qui modulent le 
transfert de ces contaminants à l’échelle de l’animal. Ces données ont été intégrées, grâce à une 
démarche de modélisation,  pour permettre, à terme, d’élaborer un outil générique d’évaluation et de 
gestion de risque vis-à-vis des POP pour la filière œuf de consommation. 
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