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RESUME 

L’étude s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des connaissances des rorquals communs du Sanctuaire 

PELAGOS et a pour objectif de mieux connaître les paramètres démographiques de la population. Elle a 

permis, en appliquant une méthodologie inédite, de connaître le statut physiologique des rorquals 

communs en identifiant les femelles gestantes et les mâles matures.  

Les analyses sont réalisées, après sexage par analyse génomique, par dosages de stéroïdes sexuels : 

testostérone pour les mâles, œstradiol pour les 2 sexes et progestérone pour les femelles gestantes 

(Thibault et Levasseur, 2001). Les stéroïdes sont présents dans la graisse sous-cutanée à des taux 

représentatifs des concentrations sanguines (Deslypere et al., 1985). Les échantillons sont prélevés 

grâce à des biopsies cutanées réalisées au cours de deux campagnes, en 2010 et en 2011.  

Les biopsies récoltées ont permis de réaliser au total 146 dosages hormonaux, soit 65 (pour 31 femelles 

et 34 mâles) en 2010 et 81 (pour 31 femelles et 50 mâles) en 2011.  

Les résultats d’analyses obtenus, après sexage des échantillons, permettent de distinguer différents 

groupes d’individus en fonction de leur statut reproducteur. 

Pour les femelles on sait que la gestation s’accompagne d’une forte augmentation de la progestérone 

dans la première phase de la gestation. En dehors de ces femelles gestantes caractérisées par leur fort 

taux de progestérones, il n’est pas possible de distinguer les femelles cyclées, gravides en fin de 

gestation, accompagnées d’un petit, impubères ou sénescentes. 

Chez les mâles la sécrétion d’androgènes (androstènedione et testostérone) révèle l’activité gonadique. 

Lorsqu’elle s’accompagne d’une valeur notable d’œstradiol (liée à la libido chez les mammifères des 2 

sexes), il s’agit probablement d’étalons actifs. Les mâles ayant une faible sécrétion de stéroïdes sont 

probablement des animaux impubères. 

Au total, au cours des 2 campagnes sur 146 animaux évalués (84 mâles et 62 femelles), 47% des 

femelles sont gestantes et 68% des mâles sont actifs sexuellement. 

Les mâles sont considérés comme reproducteur jusqu’à la fin de leur vie, donc 32% sont des impubères. 

Comme expliqué précédemment, l’attribution du statut de « juvénile » est moins directe pour les 

femelles. Mais on peut envisager que les femelles qui ne sont ni gestantes, ni cyclées, ni en activité 
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lutéale, sont des juvéniles (sans activité gonadique notable). Sur l’ensemble de ces deux années il y 

aurait donc 23 % de femelles juvéniles et 32 % de mâles. Cette moyenne masque une assez grande 

disparité entre 2010 et 2011 avec respectivement 6% et 39% de femelles juvéniles et 21% et 40% de 

mâles juvéniles. 

Selon la littérature (NOAA, 2010), le pourcentage de femelles gestantes dans la population de rorquals 

communs de l’Atlantique Nord varie de 36 à 47%. Cet ouvrage indique également que la maturité 

sexuelle chez cette espèce est atteinte entre 6-7 ans et 10 ans et que l’intervalle entre deux naissances 

est de 2-3 ans à peine. 

Avec 47% de femelles gestantes, notre population fréquentant le Sanctuaire PELAGOS se situe dans le 

haut de la fourchette, cela correspond à une naissance tous les deux ans. Ce fort taux de gestation est 

cohérent avec celui des juvéniles, élevé également. Mais la disparité entre les deux années doit nous 

inciter à la prudence quand à l’interprétation de ce taux de juvéniles. Avec de tels paramètres, notre 

population devrait montrer une croissance vigoureuse, ce qui, à notre connaissance, n’a pas été mis en 

évidence. Aussi ces résultats seraient à rapprocher de ceux proposés par Arrigoni et al. (2011) qui ont 

calculé un taux de mortalité de 77 % par an pour les rorquals dans les premiers stades de la vie. 

Ces résultats dressent ainsi un portrait contradictoire de notre population de rorquals communs : ils 

montrent d’un côté que l’intégrité de la capacité de reproduction des animaux est maintenu avec un 

potentiel de croissance démographique de la population important, mais de l’autre, si on accrédite 

l’hypothèse d’une adaptation des populations au stress, ils peuvent aussi être interprétés comme les 

signes d’une population en situation de résistance, de survie, avec une mortalité massive des plus 

jeunes. 

Les résultats de la campagne 2012 apporteront d’autres éléments de comparaison, mais il sera sans 

doute nécessaire de poursuivre cette étude à plus long terme afin d’affiner l’interprétation des résultats 

quant à la démographie de la population des rorquals communs de Méditerranée. 
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IDENTIFICATION DU STATUT PHYSIOLOGIQUE REPRODUCTEUR PAR ANALYSE 

HORMONALE DES RORQUALS COMMUNS DU SANCTUAIRE PELAGOS 

I. INTRODUCTION 

L’impact de l’environnement sur la reproduction est une question sociétale qui fait l’objet de plus en 

plus d’études (INSERM collectif 2011). Dans ce contexte, il est apparu intéressant d’établir des suivis 

dynamiques des populations de rorquals en Méditerranée. Un des critères de suivi de ces populations 

est l’évaluation de leurs activités reproductrices. Il s’agit de pouvoir identifier, quel que soit le genre, la 

maturité sexuelle, éventuellement l’activité sexuelle, et pour les femelles de dépister un état 

gestationnel. Cette évaluation et ce dépistage sont couramment pratiqués à partir de prélèvements 

sanguins ou urinaires chez de nombreux mammifères domestiques par dosages de stéroïdes sexuels, 

testostérone pour les mâles, œstradiol pour les 2 sexes et progestérone pour les femelles gestantes 

(Thibault et Levasseur, 2001). Mais ces prélèvements sont difficilement praticables, dans leur milieu 

naturel, sur les animaux sauvages vivants (Kjeld et al. 1992). En revanche, chez les mammifères marins, il 

est possible de réaliser des biopsies cutanées et il se trouve que les stéroïdes sont présents dans la 

graisse sous-cutanée à des taux représentatifs des concentrations sanguines (Deslypere et al., 200l). 

Plusieurs études ont été conduites pour mesurer le taux de testostérone ou de progestérone dans la 

graisse sous-cutanée chez les grands mammifères marins (Mansour et al., 2002 ; Robeck et Montfort, 

2006 ; Kellar, 2006 et 2009 ; Perez, 2011), pourtant à l’heure actuelle, on connaît peu les 

caractéristiques physiologiques de la sécrétion et du métabolisme des stéroïdes sexuels de chaque 

espèce, même si l’on peut supposer de nombreuses communautés avec les grands mammifères 

domestiques. Il existe de nombreuses inconnues, y compris sur les stéroïdes produits et leur 

métabolisme, en particulier dans le tissu adipeux sous-cutané. Plus généralement, peu de données sont 

disponibles sur la physiologie sexuelle des rorquals communs, l’âge de leur puberté, les périodes 

d’activité sexuelle, et pour les femelles, sur les variations hormonales au cours des cycles sexuels ou de 

la gestation. 

Dans cette étude chez les rorquals communs, les biopsies, après sexage par analyse génomique, au 

cours de deux campagnes, en 2010 et en 2011, ont fait l’objet d’une mesure des taux des principaux 

stéroïdes gonadiques des mammifères : progestérone, androstènedione, testostérone et œstradiol. Ces 

mesures ont été effectuées dans le but d’évaluer l’activité sexuelle des animaux, aussi bien mâles que 
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femelles et si possible de dépister les femelles gestantes. 

La principale difficulté technique est d’extraire dans de bonnes conditions tous les stéroïdes de la graisse 

sous-cutanée, l’œstradiol étant en beaucoup plus faibles quantités (10-3 ppb) que les autres molécules 

(ppb). C’est pourquoi les procédures mises en œuvre pour dépister les stéroïdes anabolisants dans les 

aliments d’origine animale (Velle, 1985 ; Maume, 2001 ; Courant, 2007 et 2008 et Scarth, 2009) ont été 

utilisées. 

 

II. OBJECTIF DE L’ETUDE  

L’étude s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des connaissances des rorquals communs du Sanctuaire 

PELAGOS et a pour objectif de mieux connaître les paramètres démographiques de la population. 

L’analyse du taux d’hormone dans les échantillons de gras collectés par biopsies a permis de connaître le 

statut physiologique des rorquals communs. Il a été possible à travers cette étude inédite d’identifier les 

femelles gestantes (comparaison des taux de progestérone, Mansour et al., 2002 ; Kellar et al., 2006) et 

les mâles matures (comparaison des taux de testostérone, Kellar et al., 2009). Ces résultats apportent 

des données nouvelles pour évaluer l’état de la population de rorquals communs du Sanctuaire 

PELAGOS. 

 

III. PRESENTATION DES COMPOSES ANALYSES 

III.1. La Progestérone  

La progestérone est une hormone stéroïde à partir de laquelle sont synthétisées les autres hormones 

sexuelles. Cette dernière a plus spécifiquement un effet lutéal. 
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Figure 1 : Formule chimique de la Progestérone 

 

III.2. L’Oestradiol 

L’Oestradiol est un estrogène sécrété au moment des chaleurs en fin de gestation et pendant la 

lactation chez les femelles. Cette hormone joue un rôle majeur sur la libido chez les deux sexes. 
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Figure 2 : Formule chimique de l'Œstradiol 
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III.3. La Testostérone 

La Testostérone est une hormone androgène stimulant la spermatogénèse et le développement des 

organes génitaux mâles. 

OH

O 3
4

17β

Testostérone (17 β - OH - 4 - androstène - 3 – one)

 

Figure 3 : Formule chimique de la Testostérone 

 

III.4. L’Androstènedione 

L’androstènedione est une hormone androgène pouvant aussi être sécrétée par des gonades femelles. 

Androstènedione (4 - androstène – 3,17 – dione) 

O

O 3
4

 

Figure 4 : formule chimique de l'Androstènedione 
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IV. MATERIELS ET METHODES 

IV.1. La collecte de biopsies 

Pour les projets : 11-004 : présente étude, 11-003 : étude génétique de la structure de la population de 

rorquals communs de Méditerranée nord-ouest et de son statut de conservation et 11-001 : 

établissement d’un niveau de contamination de référence pour le cachalot et le globicéphale noir du 

Sanctuaire PELAGOS, la méthode de terrain consiste en des prélèvements d’échantillons sur animaux 

vivants. Les campagnes de biopsies sont couplées pour les trois projets et les résultats de terrain sont 

donc identiques pour chacun des trois rapports. 

Chaque échantillon recueilli servira pour chacune des trois études.  

L'échantillon de la biopsie est divisé en 3 sous échantillons, avec séparation de la peau et du lard tout 

d'abord, puis à nouveau division en 2 morceaux pour la peau uniquement. Le conditionnement des sous 

échantillons se fera comme précisé dans le Tableau 1 dans des micros tubes stériles en polypropylène 

de 2 ml. Ils seront ensuite congelés à bord. 

 

 

Figure 5 : Coupe de l'échantillon pour les analyses 

 

 

Les échantillons sont conditionnés dans des tubes Eppendorf pré- étiquetés. 
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Tableau 1 : Conditionnement des sous-échantillons 

Analyse Echantillon Conditionnement Conservation 

Polluant (odontocètes) 

Hormone (mysticètes) 

Lard Micro tube vide étiquette jaune Congélation 

Isotope Peau Micro tube vide étiquette bleue Congélation 

Génétique Peau Micro tube avec DMSO étiquette noire Congélation 

Le mode de vie des cétacés, qui ne passent que quelques fractions de leur vie en surface, et les 

contraintes du travail en mer au large, limitent fortement les options pour prélever des tissus sur des 

animaux vivants. Il n'est ici aucunement question de capturer ou d’endormir les animaux comme cela 

est souvent pratiqué en milieu terrestre. Le prélèvement est effectué "à la volée" au moment où les 

animaux sont accessibles en surface. 

Les biopsies sont réalisées à l'aide d'une flèche d'arbalète. En parallèle au prélèvement, une photo 

permettant d’identifier l’animal est réalisée selon un protocole strict (Figure 6).  

 

Figure 6 : Collecte de la biopsie avec une arbalète à bord du pneumatique-récupération de l'échantillon avec le lard qui 
dépasse de la pointe- préparation de l'échantillon, séparation de la peau pour les analyses génétiques et du gras pour les 

analyses de polluants- tous les tubes sont congelés à bord. 
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IV.2. Les moyens mis en œuvre 

IV.2.1 MOYENS HUMAINS 

En 2010 et 2011, l’équipe était constituée d’un chef de mission : Denis Ody, d’un coordinateur de 

mission : Fabienne Delacourtie et Aurélie Tasciotti, d’un tireur et photographe : Frédéric 

Bassemayousse, d’un skipper et d’un second ainsi que de 44 bénévoles qui se sont relayés tout au long 

de ces semaines d’études. 

L’équipe minimum d’observateurs est de trois personnes qui surveillent la mer durant des quarts de 2 h. 

Toutes les deux heures, l’équipe est relayée par trois autres observateurs. Si un rorqual commun, un 

cachalot ou un globicéphale noir est observé, tous les observateurs sont mobilisés : trois personnes 

embarquent dans le pneumatique et trois autres restent à bord du WWF-Columbus pour orienter le 

pneumatique avec une VHF. 

Les observateurs mobilisés sont pour la plupart des bénévoles expérimentés ayant déjà travaillé les 

années précédentes sur les missions Cap Cétacés ou Objectifs Cétacés. 

IV.2.2 MOYENS TECHNIQUES 

Un bateau de 19 m de long pouvant embarquer six observateurs, le WWF-Columbus, est affrété par le 

WWF-France ainsi qu’un pneumatique utilisé pour l’approche des animaux lors des biopsies. 

Pour l’observation en transect, le matériel nécessaire est une paire de jumelles, des feuilles de saisies et 

de route ainsi qu’un PAD (ordinateur de poche) pour noter toutes les observations et les conditions 

d’observations. (L’étude de la distribution a été réalisée en se basant sur la méthode du transect linéaire 

décrite par Buckland et al.,1993. 

Lors d’une rencontre avec un rorqual commun, un cachalot ou un globicéphale noir, tout le matériel de 

biopsie est embarqué à bord du pneumatique ainsi que les appareils photos pour faire de la photo-

identification sur les individus. Pour les cachalots le repérage et le suivi sont facilités par la mise en 

œuvre d’un hydrophone. Il permet de signaler leur présence sous la surface (80 % du temps) et 

d’identifier le moment de la remontée (arrêt des clics). Depuis 2011, un hydrophone directionnel assez 

rustique utilisé à bord du pneumatique a permis de diminuer considérablement la distance avec les 

animaux lorsqu’ils font surface et d’améliorer ainsi les conditions de la biopsie. 
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IV.3. Analyse des Stéroïdes 

IV.3.1 METHODES ANALYTIQUES  

Tableau 2 : Méthodes analytiques 

Oestradiol Testostérone 

Méthode : RIA 

Trousse : Spectria IDS -OD68633 

N° de lot : 1394629 

Méthode : RIA - Trousse :  

Spectria IDS - 68628 

N° de lot : 1392363 

Progestérone Androstènedione 

Méthode : RIA  

Trousse : Beckman Coulter - IM1188 

N° de lot : 4003B 

Méthode : RIA 

Trousse : Beckman Coulter -IM1322 

N° de lot : 110401A 

 

IV.3.2 EXTRACTION DES STEROIDES 

 Après décongélation, un échantillon d’environ 200 mg de graisse, est mis à fondre à 80°C dans 

une seringue Eppendorf de 2,5 mL sans piston placée dans un tube de 5 mL (Figure 7). Le résidu huileux 

obtenu est ensuite extrait dans un mélange eau/éthanol (1 :4) chauffé à 80 °C pendant 35 minutes. 

Après centrifugation et séparation des phases, le surnageant (éthanol) est évaporé sous courant 

d’azote. Le résidu sec est repris avec 300 µL de tampon Tris-Albumine Bovine-Triton (pH 7,5). Cette 

solution contient les stéroïdes présents dans la graisse sous-cutanée et possède des caractéristiques 

physico-chimiques proches du sérum sanguin.  
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IV.3.3 DOSAGE DES STEROIDES PAR RADIOIMMUNOLOGIE 

Les concentrations de progestérone, testostérone, androstènedione et œstradiol sont mesurées par 

radioimmunologie pour chaque prélèvement, à l’aide de kits validés pour dosage à partir de produits 

sanguins. 

Il s’agit de techniques de compétition entre le stéroïde dosé et un analogue marqué à l’iode 125 par 

rapport à leur anticorps spécifique commun. Après élimination des stéroïdes marqués non fixés aux 

anticorps, le marquage radioactif est mesuré à l’aide d’un compteur gamma.  

La progestérone est dosée grâce au Kit RIA IM1188 Beckman Coulter (le coefficient de variation intra-

essai est 5,5 % et inter-essai de 6 %). 

La testostérone est dosée grâce au Kit RIA Spectria OD68628 IDS (le coefficient de variation intra-essai 

est 5 % et inter-essai de 5 %). 

L’androstènedione est dosée grâce au Kit RIA IM1322 Beckman Coulter (le coefficient de variation intra 

essai est 5 % et inter essai de 7 %). 

L’estradiol est dosée grâce au Kit Spectria OD68633 IDS (le coefficient de variation intra-essai est 7,5 % 

et inter-essai de 8,5 %). 

Les références des kits utilisés et les coefficients de variation associés sont des données des 

fournisseurs.  
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Figure 7 : Mesures du taux de stéroïdes dans la graisse sous cutanée 
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IV.4. Le sexage des individus 

IV.4.1 EXTRACTION D’ADN 

Le protocole utilisé est celui qui a été adapté et amélioré en 2008 au cours de la phase I du projet. 

L’intégrité, la qualité et la quantité de l’ADN extrait sont vérifiées respectivement par électrophorèse sur 

gel d’agarose (0,8%) et par spectrophotométrie aux UV (260 nm et 280 nm).  

Les ADN extraits sont aliquotés et ajustés à une concentration de 50 ng.µL-1 pour la suite des 

expérimentations. 

IV.4.2 IDENTIFICATION DU SEXE 

L’identification du sexe repose sur l’amplification des fragments d’ADN spécifiques du gène ZF-X (porté 

par le chromosome X) et du gène ZF-Y (porté par le chromosome Y) selon Bérubé et Palsboll, 1996.  

Le travail a été réalisé sur la plateforme de génotypage du CIRAD (http://umr-

dap.cirad.fr/media/plateformes/genotypage_et_robotique). 

Une extension d’ADN M13 (surlignée en jaune) a été ajoutée à l’extrémité 5’ des amorces « reverse » (R) 

spécifiques des gènes 

ZF-X (ZFX 923R : 5’CACGACGTTGTAAAACGACAGAATATGGCGACTTAGAACG3’)  

et ZF-Y (ZFY 767R : 5’ CACGACGTTGTAAAACGACTTTGTGTGAACTGAAATTACA3’) servant à l’amplification 

d’ADN (PCR : polymerase chain reaction).  

La sonde ADN M13 est marquée avec le chromophore IRD700 (« colorant rouge ») dans les réactions de 

PCR spécifique du gène ZF-X, et avec le chromophore IRD800 (« colorant vert ») dans les réactions de 

PCR spécifique du gène ZF-Y. 

Les produits de l’amplification sont alors visualisés sur un séquenceur automatique (Li-Cor®). Le système 

Li-Cor® permet de visualiser 2 images de migration en même temps (Figure 8). 

Il est donc possible de multiplexer les produits de PCR obtenus par différents marqueurs à la fois en fonction 

de la taille des allèles, et selon le marquage des amorces par l’un des 2 colorants IRD700 ou IRD800. 
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Le fragment amplifié pour le gène ZF-X porté par le chromosome X est constitué de 425 paires de bases 

et fluoresce en rouge (Figures 8 et 9).  

Le fragment amplifié pour le gène ZF-Y porté par le chromosome Y est constitué de 269 paires de bases 

et fluoresce en vert (Figures 8 et 9). 
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Figure 8 : Principe de la détermination du sexe d’un individu par amplification spécifique des gènes ZF-Y et/ou ZF-X portés 
respectivement par les chromosomes Y et X. L’amplification d’ADN se fait donc entre l’amorce ZFYX 582F (flèche noire) 

commune aux deux séquences et les amorces ZFY 76 7R (flèche verte) pour Y et ZFX 923R (flèche rouge) pour X. 

 

L’analyse de l’électrophorèse (Figure 9) permet sans ambiguïté d’identifier les individus mâles et 

femelles.  

  

Figure 9 : Electrophorèse sur séquenceur automatique Li-Cor®. La fluorescence rouge correspond au produit d’amplification 
marqué au IRD700 spécifique de l’allèle « femelle », en vert le produit d’amplification marqué au IRD800 spécifique de l’allèle 

«mâle ». 

 

 

 

 

 

X 

Y 

* 



Partenariat scientifique                                  GIS 3M - Parc national de Port-Cros (Animateur de PELAGOS France) 

 24

V. RESULTATS 

V.1. Campagnes en mer et effort d’observation 

Les données d’observation ont été récoltées durant les 2 années de campagne entre 2010 et 2011.  

Au total, 90 journées en mer pour 939 heures d’observations sur deux ans auront été nécessaires à la 

réalisation de cette étude : en 2010, 433 heures d’effort pour 42 jours de mer et en 2011, 506 heures 

d’effort pour 48 jours. 

V.1.1 EFFORT DE PROSPECTION  

En 2010 au cours des 42 jours, 2 963 km ont été parcourus en effort d’observation. En 2011, au cours 

des 48 jours, 4 411 km ont été parcourus en effort d’observation. En 2010 comme en 2011, les 

directions prises ont été dictées par les zones où sont habituellement rencontrés les animaux mais 

surtout par les aléas météorologiques. 
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Tableau 3 : Synthèse des distances parcourues en effort d’observation en 2010 

Statut Distance (km) Distance (MN) 

Effort d’observation 2010 2 963 1 600 

Juin 2010 727 392 

Juillet 2010 470 254 

Août 2010 1 160 627 

Septembre 2010 606 327 

Effort d’observation 2011 4411 2380 

Juin 2011 1130 609.8 

Juillet/Aout 2011 2103,8 1135 

Septembre 2011 679,1 366,4 

Octobre 2011 498,1 268,8 
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Carte 1 : Effort de prospection réalisé entre juin et septembre 2010 et juin et octobre 2011. 

 

Au total, sur les deux années d’étude, au cours de 90 jours de mer, 7 374 Km en effort d’observation 

auront été parcourus. 

V.1.2 LES OBSERVATIONS RÉALISÉES EN 2010  ET 2011 

Au cours des deux années d’observation, sur 90 jours d’embarquement, 7 espèces différentes de 

cétacés ont été observées : 290 observations (2361 individus estimés) de dauphins bleus et blancs 

(Stenella coeruleoalba), 145 observations (300 individus estimés) de rorquals communs (Balaenoptera 

physalus), 31 observations (93 individus estimés) de cachalots (Physeter macrocephalus), 16 

observations (75 individus estimés) de delphinidés non identifiés, 8 observations (73 individus estimés) 

de Dauphins de risso (Grampus griseus), 7 observations (165 individus estimés) de globicéphales noirs 

(Globicephala melas), une observation (5 individus estimés) de grands dauphins (Tursiops truncatus) et 

une observation de baleine de cuvier (Ziphius cavirostris). 
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Figure 10 : Répartition des observations de chaque espèce lors des campagnes Cap Cétacés 2010 et 2011. 

 

Tableau 4 : Synthèse du nombre d'observations et du nombre d'individus estimés au cours de la campagne Cap Cétacés 2010. 

Espèce Juin Juillet Août Septembre Total Effectifs moyens 

Balaenoptera physalus 17 (41) 17 (50) 17 (24) 14 (25) 65 (140) 2,1 

Physeter macrocephalus 1 (1) 2 (2) 6 (21) 3 (13) 12 (37) 3,2 

Globicephala melas 0 (0) 1 (15) 1 (25) 0 (0) 2 (40) 20 

Grampus griseus 2 (8) 3 (14) 0 (0) 0 (0) 5 (22) 4,4 

Stenella coeruleoalba 28 (166) 27 (246) 44 (301) 16 (58) 115 (771) 6,7 

Tursiops truncatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (5) 1 (5) 5 

Petit Cétacé Indéterminé 1 (1) 1 (2) 0 (0) 1 (10) 3 (13) 4,3 

Total 49 (217) 51 (329) 68 (371) 35 (111) 203 (1 028)  

Nombre de jours de suivi 9 8 14 11 42  
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Tableau 5 : Synthèse du nombre d’observations et du nombre d’individus estimés en 2011. 

Espèce Juin Juillet/Août Septembre Octobre Total Effectifs moyens 

Balaenoptera physalus 26(53) 45 (89) 2 (2) 7 (16) 80 (160) 2 

Physeter macrocephalus 1(1) 6 (6) 7 (29) 5 (20) 19(56) 2,9 

Globicephala melas 0(0) 3 (58) 1 (60) 1 (7) 5(125) 25 

Grampus griseus 0(0) 1 (1) 1 (20) 1 (30) 3 (51) 17 

Stenella coeruleoalba 39 (313) 81 (689) 31 (327) 24 (261) 175 (1590) 9 

Ziphius cavirostris 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 2 

Petit Cétacé Indéterminé 3 (16) 5 (27) 1 (10) 4 (11) 13 (64) 4,9 

Total 49 (217) 51 (329) 68 (371) 35 (111) 296 (2048)  

Nombre de jours de suivi 11 21 10 6 48  

 

En 2010 Au cours des 2 963 km, 203 observations de cétacés ont permis d’identifier 1 028 individus.  
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Figure 11 : Nombre d’observations de cétacés (barre bleue) en fonction de l’effort de recherche (courbe rouge) en 2010. 
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Tableau 6 : Synthèse du nombre d’observation et d’individus rencontrés pour les espèces de cétacés en 2010. 

 Espèce  Mois Effort (km) Nombre 

d'observations 

Taux d'obs Nombre 

d'individus 

Abondance 

relative 

Juin 727 17 0,023 41 0,056 

Juillet 470 17 0,036 50 0,106 

Août 1 160 17 0,015 24 0,021 

Balaenoptera physalus 

Septembre 606 14 0,023 25 0,041 

Total 2 963 65 0,022 140 0,047 

Juin 727 2 0,003 8 0,011 

Juillet 470 3 0,006 14 0,030 

Août 1 160 0 0,000 0 0,000 

Grampus griseus 

Septembre 606 0 0,000 0 0,000 

Total 2 963 5 0,002 22 0,007 

Juin 727 0 0,000 0 0,000 

Juillet 470 1 0,002 15 0,032 

Août 1 160 1 0,001 25 0,022 

Globicephala melas 

Septembre 606 0 0,000 0 0,000 

Total 2 963 2 0,001 40 0,013 

Juin 727 1 0,001 1 0,001 

Juillet 470 2 0,004 2 0,004 

Août 1 160 6 0,005 21 0,018 

Physeter macrocephalus 

Septembre 606 3 0,005 13 0,021 

Total 2 963 12 0,004 37 0,012 

Juin 727 28 0,039 166 0,228 

Juillet 470 27 0,057 246 0,523 

Août 1 160 44 0,038 301 0,259 

Stenella coeruleoalba 

Septembre 606 16 0,026 58 0,096 

Total 2 963 115 0,039 771 0,260 

Juin 727 49 0,067 217 0,298 

Juillet 470 51 0,109 329 0,700 

Août 1 160 68 0,059 371 0,320 

Toutes espèces confondues 

Septembre 606 35 0,058 111 0,183 

Total 2 963 203 0,069 1 028 0,347 
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En 2011 au cours des 4 411 km, 296 observations de cétacés ont été réalisées soit 2048 individus 

estimés. Comme en 2010 et les années précédentes en général, les mois de juillet et d’août sont les plus 

favorables avec un taux de rencontre toutes espèces confondues nettement supérieur aux autres mois.  
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Figure 12 : Nombre d’observations de cétacés (barre bleue) en fonction de l’effort de recherche (courbe rouge) en 2011. 

 

Tableau 7 : Synthèse du nombre d’observations et du nombre d’individus estimés au cours de la campagne Cap Cétacés 
2011. 

 Espèce  Mois Effort (km) Nombre d'observations 

(obs/km) 

Taux obs Nombre d'individus Abondance relative 

(N/km) 

Juin 1130,0 26 0,023 53 0,047 

Juillet/Août 2103,8 45 0,021 89 0,042 

Septembre 679,1 2 0,003 2 0,003 

Balaenoptera physalus 

Octobre 498,1 7 0,014 16 0,032 

Total 4411,0 80 0,018 160 0,036 

Juin 1130,0 0 0,000 0 0,000 

Juillet/Août 2103,8 1 0,000 1 0,000 

Septembre 679,1 1 0,001 20 0,029 

Grampus griseus 

Octobre 498,1 1 0,002 30 0,060 

Total 4411,0 3 0,001 51 0,012 

Globicephala melas Juin 1130,0 0 0,000 0 0,000 
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Juillet/Août 2103,8 3 0,001 58 0,028 

Septembre 679,1 1 0,001 60 0,088 

Octobre 498,1 1 0,002 7 0,014 

Total 4411,0 5 0,001 125 0,028 

Juin 1130,0 1 0,001 1 0,001 

Juillet/Août 2103,8 6 0,003 6 0,003 

Septembre 679,1 7 0,010 29 0,043 

Physeter macrocephalus 

Octobre 498,1 5 0,010 20 0,040 

Total 4411,0 19 0,004 56 0,013 

Juin 1130,0 39 0,035 313 0,277 

Juillet/Août 2103,8 81 0,039 689 0,328 

Septembre 679,1 31 0,046 327 0,482 

Stenella coeruleoalba 

Octobre 498,1 24 0,048 261 0,524 

Total 4411,0 175 0,040 1590 0,360 

Juin 1130,0 0 0,000 0 0,000 

Juillet/Août 2103,8 1 0,000 2 0,001 

Septembre 679,1 0 0,000 0 0,000 

Ziphius cavirostris 

Octobre 498,1 0 0,000 0 0,000 

Total 4411,0 1 0,000 2 0,000 

Juin 1130,0 3 0,003 16 0,014 

Juillet/Août 2103,8 5 0,002 27 0,013 

Septembre 679,1 1 0,001 10 0,015 

Cétacés indeterminés 

Octobre 498,1 4 0,008 11 0,022 

Total 4411,0 13 0,003 64 0,015 

Juin 1130,0 69 0,061 383 0,339 

Juillet/Août 2103,8 142 0,067 872 0,414 

Toutes espèces confondues 

Septembre 679,1 43 0,063 448 0,660 
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Octobre 498,1 42 0,084 345 0,693 

Total 4411,0 296 0,067 1 028 0,233 

 

Toutes les observations ont été cartographiées. La Carte 2 permet de visualiser toutes les observations 

de tous les cétacés au cours des deux années de campagne. La Carte 3 permet de visualiser la 

distribution de l’espèce ciblée : le rorqual commun. 

 

 

Carte 2 : Observation des cétacés, toutes espèces confondues, réalisées en 2010 et 2011. 
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Au cours des campagnes 2010 et 2011, il y a eu 145 observations de rorquals communs (pour 300 

individus estimés), distribuées selon la Carte 3 ci-dessous. 

 

 

Carte 3 : Distribution des observations de rorquals communs en 2010 et 2011 

 

V.1.3 LES BIOPSIES RÉALISÉES EN 2010  ET 2011 

Au cours des deux années de campagne, 156 biopsies sur des rorquals communs ont été réalisées. 52% 

des 300 individus estimés ont été biopsiés. 

En 2010, sur les 42 jours de campagnes, 95 biopsies ont été réalisées : 74 sur des rorquals communs, 5 

sur les globicéphales noirs et 16 sur des cachalots. Sur le nombre total d’individus estimés (217), 44% 

des individus ont été biopsiés. 

En 2011 sur les 48 jours de campagnes, 125 biopsies ont été réalisées : 82 sur des rorquals communs, 27 

sur les globicéphales noirs et 16 sur des cachalots. Au cours de la saison 2011, comme en 2010, en 

moyenne, la moitié des rorquals communs rencontrés a subi une biopsie. Concernant les cachalots, si 

l’on compare les résultats 2011 à ceux de 2010 le nombre de biopsies est constant. Au total, sur le 
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nombre d’individus estimés pour les trois espèces, 37% des individus ont été biopsiés. 

En 2011, les biopsies de cachalot ont été grandement facilitées par la mise au point d’un hydrophone 

qui permet de repérer le gisement de l’animal et d’évaluer sa distance selon l’intensité des clics émis. De 

nombreux jeunes ont été observés cette année, individus pour lesquels les biopsies n’ont pas été 

réalisées ce qui explique que le taux soit resté constant. 

 

 

 

 

Carte 4 : Localisation des biopsies effectuées sur les cachalots, globicéphales noirs et rorquals communs lors de la campagne 
Cap Cétacés 2010. 
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Carte 5 : Localisation des biopsies effectuées sur les cachalots, globicéphales noirs et rorquals communs lors de la campagne 
Cap Cétacés 2011. 

 

V.2. Le sexage des individus  

Pour chacune des biopsies recueillies, le sexage des individus a été réalisé (Tableaux 8 et 9). 

Tableau 8 : Liste des biopsies de rorquals communs et sexe associé réalisées en 2010. 

Code échantillon Echantillon peau DMSO Date biopsie Sexe 

ER1 1 17/06/2010 M 

ER2 1 17/06/2010 M 

ER3 1 17/06/2010 F 

ER4 1 17/06/2010 M 

ER5 1 17/06/2010 F 

ER6 1 22/06/2010 M 

ER7 1 22/06/2010 F 

ER8 1 22/06/2010 M 

ER9 1 22/06/2010 M 

ER10 1 24/06/2010 F 

ER11 1 24/06/2010 F 
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ER12 1 25/06/2010 F 

ER13 1 26/06/2010 Inexploitable 

ER14 1 26/06/2010 M 

ER15 1 26/06/2010 M 

ER16 1 26/06/2010 M 

ER17 1 26/06/2010 M 

ER18 1 26/06/2010 M 

ER19 1 26/06/2010 F 

ER20 1 26/06/2010 M 

ER21 1 26/06/2010 M 

ER22 1 26/06/2010 M 

ER23 1 26/06/2010 F 

ER24 1 21/07/2010 M 

ER25 1 21/07/2010 F 

ER26 1 21/07/2010 F 

ER27 1 22/07/2010 M 

ER28 1 25/07/2010 F 

ER29 1 25/07/2010 F 

ER30 1 25/07/2010 M 

ER31 1 25/07/2010 M 

ER32 1 25/07/2010 M 

ER33 1 25/07/2010 M 

ER34 1 25/07/2010 M 

ER35 1 25/07/2010 F 

ER36 1 26/07/2010 F 

ER37 1 27/07/2010 M 

ER38 1 27/07/2010 M 

ER39 1 27/07/2010 M 

ER40 1 27/07/2010 M 

ER41 1 27/07/2010 M 

ER42 1 27/07/2010 M 

ER43 1 27/07/2010 F 

ER44 1 28/07/2010 F 

ER45 1 28/07/2010 M 

ER46 1 28/07/2010 F 
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ER47 1 28/07/2010 F 

ER48 1 28/07/2010 F 

ER49 1 28/07/2010 F 

ER50 1 28/07/2010 F 

ER51 1 29/07/2010 M 

ER52 1 29/07/2010 M 

ER53 1 03/08/2010 F 

ER54 1 03/08/2010 F 

ER55 1 04/08/2010 M 

ER56 1 04/08/2010 M 

ER57 1 09/08/2010 F 

ER58 1 10/08/2010 F 

ER59 1 11/08/2010 F 

ER60 1 12/08/2010 M 

ER61 1 12/08/2010 M 

ER62 1 20/08/2010 F 

ER63 1 20/08/2010 F 

ER64 1 10/09/2010 F 

ER65 1 10/09/2010 F 

ER66 1 10/09/2010 M 

ER67 1 11/09/2010 M 

ER68 1 12/09/2010 F 

ER69 1 14/09/2010 F 

ER70 1 14/09/2010 M 

ER71 1 14/09/2010 F 

ER72 1 15/09/2010 F 

ER73 1 15/09/2010 M 

ER74 1 17/09/2010 F 

ER75 1 17/09/2010 M 
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Tableau 9 : Liste des biopsies de rorquals communs et sexe associé réalisées en 2011 

Code échantillon Echantillon peau DMSO Date biopsie Sexe 

F-R1 1 06/06/2011 F 

F-R2 1 06/06/2011 M 

F-R3 1 07/06/2011 F 

F-R4 1 07/06/2011 F 

F-R5 1 07/06/2011 M 

F-R6 1 10/06/2011 F 

F-R7 1 10/06/2011 F 

F-R8 1 10/06/2011 F 

F-R9 1 10/06/2011 M 

F-R10 1 10/06/2011 F 

F-R11 1 14/06/2011 M 

F-R12 1 14/06/2011 F 

F-R13 1 14/06/2011 F 

F-R14 1 14/06/2011 M 

F-R15 1 14/06/2011 M 

F-R16 1 14/06/2011 M 

F-R17 1 15/06/2011 F 

F-R18 1 15/06/2011 M 

F-R19 1 16/06/2011 M 

F-R20 1 17/06/2011 M 

F-R21 1 17/06/2011 M 

F-R22 1 17/06/2011 M 

F-R23 1 17/06/2011 F 

F-R24 1 17/06/2011 F 

F-R25 1 18/06/2011 M 

F-R26 1 18/06/2011 M 

F-R27 1 27/07/2011 F 

F-R28 1 28/07/2011 M 

F-R29 1 28/07/2011 M 

F-R30 1 01/08/2011 M 

F-R31 1 01/08/2011 M 

F-R32 1 01/08/2011 M 
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F-R33 1 01/08/2011 M 

F-R34 1 02/08/2011 M 

F-R35 1 04/08/2011 M 

F-R36 1 04/08/2011 F 

F-R37 1 04/08/2011 F 

F-R38 1 04/08/2011 F 

F-R39 1 04/08/2011 F 

F-R40 1 04/08/2011 M 

F-R41 1 04/08/2011 F 

F-R42 1 05/08/2011 M 

F-R43 1 05/08/2011 M 

F-R44 1 05/08/2011 M 

F-R45 1 05/08/2011 M 

F-R46 1 10/08/2011 F 

F-R47 1 10/08/2011 F 

F-R48 1 10/08/2011 F 

F-R49 1 11/08/2011 F 

F-R50 1 11/08/2011 M 

F-R51 1 11/08/2011 F 

F-R52 1 13/08/2011 F 

F-R53 1 13/08/2011 M 

F-R54 1 13/08/2011 M 

F-R55 1 13/08/2011 M 

F-R56 1 13/08/2011 F 

F-R57 1 15/08/2011 M 

F-R58 1 15/08/2011 M 

F-R59 1 15/08/2011 F 

F-R60 1 15/08/2011 M 

F-R61 1 15/08/2011 F 

F-R62 1 16/08/2011 F 

F-R63 1 18/08/2011 M 

F-R64 1 18/08/2011 M 

F-R65 1 19/08/2011 M 

F-R66 1 19/08/2011 M 

F-R67 
1 19/08/2011 M 
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F-R68 1 19/08/2011 M 

F-R69 1 19/08/2011 F 

F-R70 1 19/08/2011 M 

F-R71 1 19/08/2011 M 

F-R72 1 20/08/2011 M 

F-R73 1 20/08/2011 M 

F-R74 1 20/08/2011 M 

F-R75 1 14/09/2011 M 

F-R76 1 04/10/2011 M 

F-R77 1 04/10/2011 M 

F-R78 1 04/10/2011 F 

F-R79 1 05/10/2011 M 

F-R80 1 05/10/2011 F 

F-R81 1 05/10/2011 M 

F-R82 1 08/10/2011 M 

 

V.3. Stéroïdes 

157 échantillons ont été prélevés au cours des 2 campagnes. Les prélèvements étaient pour la plupart 

exploitables et de bonne qualité et ont généralement permis de réaliser correctement toutes les 

analyses (à l’exception de 3). Les résultats sont consignés dans les Tableaux 10 à 13. 

V.3.1 CAMPAGNE 2010  

74 biopsies au total, mais les dosages hormonaux concernent 65 animaux (31 femelles et 34 mâles), si 

l’on déduit les recaptures au cours de la saison.  
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a) Dosages hormonaux et évaluation du statut reproducteur chez les 31 
femelles en 2010 (Tableau 10) 

 

Figure 13 : Taux de progestérone dans la graisse sous-cutanée chez les femelles rorquals communs. Campagne 2010 (31 
femelles). 

 

 

Figure 14 : Taux de progestérone et d’œstradiol dans la graisse sous-cutanée chez les femelles rorquals communs. Campagne 
2010 (31 femelles). 

Le groupe de femelles dont le taux de progestérone est nettement augmenté par rapport à l’ensemble 

du groupe, correspond très probablement à des femelles gravides en 1ère partie de gestation (Figures 

13 et 14), y compris celles présentant une hyperstradiolémie modérée. Dans l’autre groupe, il n’est pas 

possible de distinguer les femelles cyclées, gravides en fin de gestation, accompagnées d’un petit, 



Partenariat scientifique                                  GIS 3M - Parc national de Port-Cros (Animateur de PELAGOS France) 

 42

impubères ou sénescentes. 

En référence aux données comparables (Mansour et al., 2002) on peut en déduire qu’en raison de leur 

taux élevé de progestérone, sur 31 femelles, au moins la moitié (16) doit être gestante. Deux seulement 

ne semblent pas avoir d’activité gonadique notable puisque l’on ne détecte pratiquement pas de 

stéroïdes sexuels dans la graisse chez ces individus. Les autres sont apparemment cyclées en raison de 

leur production notable d’œstradiol. Pour celles qui ont un taux modéré de progestérone, il révèle 

probablement seulement une activité lutéale liée au cycle normal sans gestation. 
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Tableau 10 : Dosages des principaux stéroïdes sexuels sur 31 biopsies cutanées de rorquals femelles, réalisées de juin à 
septembre 2010 en Méditerranée, classés en fonction de leur concentration en progestérone. 

Estradiol     

pg/g de graisse

E-R12 juin 49 <2 2 2 cyclée

E-R49 Juillet-août 29 <2 <2 3

Peu d’activité 

gonadique

E-R 64 septembre 9 <2 <2 4

Peu d’activité 

gonadique

E-R71 septembre 60 >375 2 5 gestante

E-R10 juin 70 >375 2 13 gestante

E-R50 juillet - août 70 >375 <2 8 gestante

E-R54 juillet - août 68 >375 2 5 gestante

E-R36 juillet - août 66 >375 <2 7 gestante

E-R11 juin 53 >375 <2 5 gestante

E-R46 juillet - août 31 >375 <2 < 2 gestante

E-R58 juillet - août 43 312 <2 4 gestante

E-R65 septembre 25 298 <2 14 gestante

E-R68 septembre 49 298 <2 2 gestante

E-R63 juillet - août 60 293 <2 4 gestante

E-R23 juin 55 232 <2 7 gestante

E-R59 juillet - août 64 203 2 2 gestante

E-R28 juillet - août 95 177 4 7 gestante

E-R57 juillet - août 49 142 2 3 gestante

E-R29 juillet - août 43 108 2 4 gestante

E-R19 juin 24 31 <2 2 activité lutéale

E-R53 juillet - août 43 13 <2 2 activité lutéale

E-R3 juin 105 4 <2 3 chaleurs?

E-R48 juillet - août 154 3 6 19 chaleurs?

E-R72 septembre 49 2 2 9 cyclée

E-R62 juillet - août 56 2 <2 <2 cyclée

E-R5 juin 46 2 2 2 cyclée

E-R26 juillet - août 31 2 2 2 cyclée

E-R7 juin 85 <2 2 5 chaleurs?

E-R47 juillet - août 45 <2 <2 3 cyclée

E-R25 juillet - août 52 <2 <2 3 cyclée

E-R44 juillet - août 52 <2 6 <2 cyclée

Androstènedio

ne ng/g de 

graisse

Statut 

Reproducteur

N° Id Mois de biopsie

Progestérone 

ng/g de graisse

Testostérone  

ng/g de graisse
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b) Dosages hormonaux et évaluation du statut reproducteur chez les 34 mâles en 
2010 (Tableau 11) 

Sur les 34 mâles, la majorité (26) a une activité gonadique d’étalon que l’on peut apprécier par leur 

nette production d’androgènes (testostérone et androstènedione) et d’œstradiol (responsable de la 

libido chez les mammifères mâles). 5 seulement n’ont pas du tout d’activité gonadique. 2 ont une faible 

production de stéroïdes mais qui est insuffisante pour assurer une activité reproductrice correcte. 

 

 

Figure 15 : Taux d’androstènedione dans la graisse sous-cutanée chez les mâles rorquals communs. Campagne 2010 (34 
mâles). 

 

Il est possible de distinguer deux groupes de mâles : l’un à forte production d’androgènes et 

probablement actif sexuellement et l’autre groupe correspondant à des mâles impubères ou 

sénescents. 
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Figure 16 : Taux d’androstènedione et d’œstradiol dans la graisse sous-cutanée chez les mâles rorquals communs. Campagne 
2010 (34 mâles). 

 

Comme chez la plupart des mammifères mâles, la production d’œstradiol (associée à la libido) est liée à 

la production d’androgènes. 
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Tableau 11 : Dosages des principaux stéroïdes sexuels sur 34 biopsies cutanées de rorquals mâles, réalisées de juin à 
septembre 2010 en Méditerranée, classés en fonction de leur concentration en testostérone. 

 

V.3.2 CAMPAGNE 2011  

81 biopsies ont été analysées révélant 31 femelles et 50 mâles.  

a) Dosages hormonaux et évaluation du statut reproducteur chez les 31 
femelles en 2011 (Tableau 12) 

Sur les 31 femelles, près de la moitié (13) est très probablement gestante, 12 ne semblent pas avoir 

Estradiol     

pg/g de graisse

E-R70 septembre 62 4 41 >60 actif

E-R56 juillet - août 87 4 36 >60 actif

E-R40 juillet - août 23 6 30 >60 actif

E-R45 juillet - août 33 6 26 >60 actif

E-R39 juillet - août 53 4 26 47 actif

E-R51 juillet - août 58 4 24 >60 actif

E-R55 juillet - août 88 2 24 30 actif

E-R75 septembre 47 4 23 >60 actif

E-R37 juillet - août 47 4 23 44 actif

E-R38 juillet - août 33 4 22 >60 actif

E-R60 juillet - août 71 4 21 >60 actif

E-R41 juillet - août 69 2 21 45 actif

E-R42 juillet - août 50 2 20 >60 actif

E-R73 septembre 34 4 18 >60 actif

E-R21 juillet - août 78 6 16 41 actif

E-R24 juillet - août 22 2 14 26 actif

E-R33 juillet - août 40 2 14 35 actif

E-R27 juillet - août 27 2 13 24 actif

E-R34 juillet - août 147 1 12 23 actif

E-R66 septembre 38 2 10 34 actif

E-R32 juillet - août 25 2 10 18 actif

E-R30 juillet - août 75 4 7 31 actif

E-R52 juillet - août 73 2 7 14 actif

E-R67 septembre 30 <2 7 28 actif

E-R9 juin 64 <2 5 7 actif

E-R1 juin 56 <2 4 11 actif

E-R31 juillet - août 85 <2 4 <2 inactif

E-R14 juin 85 <2 3 9 peu actif

E-R61 juillet - août 77 <2 3 35 actif

E-R4 juin 68 <2 2 4 inactif

E-R17 juin 38 <2 2 4 inactif

E-R15 juin 21 <2 2 10 peu actif

E-R18 juin 23 <2 <2 2 inactif

E-R8 juin 78 <2 <2 2 inactif

Androstènedio

ne ng/g de 

graisse

Statut 

reproducteurN° Id Mois de biopsie

Progestérone 

ng/g de graisse

Testostérone  

ng/g de graisse
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d’activité gonadique notable, 6 sont apparemment cyclées, en raison de leurs productions notables 

d’œstradiol ou de progestérone. Pour celles qui ont seulement un taux modéré de progestérone, 2 

pourraient être gestantes (R27 et R41), pour les autres, cela révèle probablement seulement une 

activité lutéale liée aussi au cycle.  

 

 

Figure 17 : Taux de progestérone dans la graisse sous-cutanée chez les femelles rorquals communs. Campagne 2011 (31 
femelles) 

 

 

Figure 18 : Taux de progestérone et d’œstradiol dans la graisse sous-cutanée chez les femelles rorquals communs. Campagne 
2011 (31 femelles) 
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Tableau 12 : Dosages des principaux stéroïdes sexuels sur les 31 biopsies cutanées de rorquals femelles, réalisées de juin à 
octobre 2011 en Méditerranée, classés en fonction de leur concentration en progestérone. 

 

Estradiol     

pg/g de graisse

F-R46 juillet - août 118 >375 <2 14 gestante

F-R51 juillet - août 45 >375 <2 4 gestante

F-R12 juin 40 >375 <2 14 gestante

F-R3 juin 39 >375 <2 <2 gestante

F-R56 juillet - août 31 >375 <2 7 gestante

F-R80 octobre 23 >375 <2 3 gestante

F-R47 juillet - août 32 343 5 13 gestante

F-R13 juin 20 315 <2 4 gestante

F-R6 juin 84 312 2 6 gestante

F-R1 juin 12 271 <2 <2 gestante

F-R4 juin 45 256 <2 7 gestante

F-R24 juin 74 247 <2 8 gestante

F-R10 juin 51 221 <2 <2 gestante

F-R27 juillet - août 73 48 <2 4 activité lutéale

F-R41 juillet - août 16 38 <2 4 activité lutéale

F-R69 juillet - août 41 17 <2 6 activité lutéale

F-R49 juillet - août 39 14 <2 5 activité lutéale

F-R23 juin 41 4 2 8

peu d'activité 

gonadique

F-R62 juillet - août 35 2 <2 5

peu d'activité 

gonadique

F-R48 juillet - août 112 <2 <2 10 cyclée

F-R7 juin 68 <2 <2 11 cyclée

F-R36 juillet - août 45 <2 <2 3

peu d'activité 

gonadique

F-R8 juin 38 <2 <2 5

peu d'activité 

gonadique

F-R61 juillet - août 24 <2 2 9

peu d'activité 

gonadique

F-R78 octobre 22 <2 <2 7

peu d'activité 

gonadique

F-R39 juillet - août 18 <2 <2 5

peu d'activité 

gonadique

F-R38 juillet - août 16 <2 <2 3

peu d'activité 

gonadique

F-R37 juillet - août 11 <2 3 2

peu d'activité 

gonadique

F-R17 juin 8 <2 <2 <2

peu d'activité 

gonadique

F-R59 juillet - août 0 <2 <2 7

peu d'activité 

gonadique

F-R52 juillet - août 0 <2 <2 2

peu d'activité 

gonadique

Androstènedio

ne ng/g de 

graisse

Statut 

reproducteurN° Id Mois de  biopsie

Progestérone 

ng/g de graisse

Testostérone  

ng/g de graisse
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b) Dosages hormonaux et évaluation du statut reproducteur chez les 50 mâles en 
2011 (Tableau 13) 

Sur les 50 mâles, 30 ont une activité gonadique d’étalon et 8 seulement n’ont pas du tout d’activité 

gonadique, 12 ont une faible production de stéroïdes sexuels. 

 

Figure 19 : Taux d’androstènedione dans la graisse sous-cutanée chez les mâles rorquals communs. Campagne 2011 (50 
mâles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Taux d’androstènedione et d’œstradiol dans la graisse sous-cutanée chez les mâles rorquals communs. Campagne 
2011 (50 mâles) 
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Tableau 13 : Dosages des principaux stéroïdes sexuels sur les 50 biopsies cutanées de rorquals mâles, réalisées de juin à 
octobre 2011 en Méditerranée, classés en fonction de leur concentration en testostérone. 

N° Id Mois de biopsie 

Estradiol     

pg/g de graisse 

Progestérone 

ng/g de graisse 

Testostérone  
ng/g de graisse 

Androstènedione 
ng/g de graisse 

Statut 

reproducteur 

F-R79 octobre 54 <2 24 >60 actif 

F-R82 octobre 26 2 19 >60 actif 

F-R81 octobre 22 <2 16 >60 actif 

F-R65 juillet - août 102 3 15 >60 actif 

F-R77 oct 37 <2 11 >60 actif 

F-R58 juillet - août 41 <2 10 >60 actif 

F-R57 juillet - août 33 2 7 >60 actif 

F-R72 juillet - août 39 2 18 54 actif 

F-R60 juillet - août 5 <2 8 48 actif 

F-R75 octobre 35 <2 7 44 actif 

F-R54 juillet - août 45 2 13 41 actif 

F-R53 juillet - août 3 <2 9 36 actif 

F-R66 juillet - août 33 <2 5 36 actif 

F-R70 juillet - août 45 3 9 36 actif 

F-R42 juillet - août 15 2 1 33 actif 

F-R71 juillet - août 22 2 9 32 actif 

F-R64 juillet - août 19 <2 7 28 actif 

F-R55 juillet - août 26 <2 13 28 actif 

F-R33 juillet - août 13 3 4 28 actif 

F-R43 juillet - août 58 <2 8 23 actif 

F-R73 juillet - août 38 <2 8 22 actif 

F-R67 juillet - août 10 <2 9 22 actif 

F-R74 juillet - août 59 8 10 21 actif 

F-R76 octobre 89 2 1 21 actif 

F-R45 juillet - août 34 <2 6 20 actif 

F-R63 juillet - août 37 <2 6 19 actif 

F-R35 juillet - août 23 2 9 17 actif 

F-R5 juin 86 <2 v 16 actif 

F-R16 juin 54 <2 3 16 actif 

F-R50 juillet - août 3 <2 7 13 actif 

F-R31 juillet - août 11 <2 <2 12 peu actif 

F-R22 juin 29 <2 <2 11 peu actif 

F-R32 juillet - août 33 <2 4 11 peu actif 

F-R40 juillet - août 22 <2 5 10 peu actif 

F-R21 juin 56 <2 <2 10 peu actif 

F-R25 juin 14 <2 <2 9 peu actif 

F-R19 juin 56 <2 <2 9 peu actif 

F-R2 juin 37 <2 <2 9 peu actif 

F-R14 juin 58 <2 <2 8 peu actif 

F-R26 juin 59 <2 <2 7 peu actif 

F-R34 juillet - août 37 <2 3 6 peu actif 

F-R44 juillet - août 58 <2 3 5 peu actif 

F-R18 juin 37 <2 <2 3 inactif 



Partenariat scientifique                                  GIS 3M - Parc national de Port-Cros (Animateur de PELAGOS France) 

 51

F-R68 juillet - août 23 <2 <2 3 inactif 

F-R9 juin 31 <2 <2 2 inactif 

F-R11 juin 0 <2 <2 2 inactif 

F-R30 juillet - août 31 <2 <2 2 inactif 

F-R29 juillet - août 16 <2 2 2 inactif 

F-R20 juin 33 <2 <2 <2 inactif 

F-R15 juin 22 <2 <2 <2 inactif 

 

Au total au cours des 2 saisons sur 146 animaux évalués (84 mâles et 62 femelles), 47% des femelles 

sont gestantes et 68% des mâles sont actifs sexuellement. 

 

VI. DISCUSSION 

VI.1. Qualité des mesures de stéroïdes 

Les échantillons étaient généralement de bonne qualité, quelques échantillons (au nombre de 3) 

contenant une trop faible quantité de graisse ou du cartilage n’ont pu être exploités. Ils ont été exclus 

des tableaux de résultats. L’analyse génétique a montré que quelques rares animaux avaient été 

biopsiés plusieurs fois au cours d’une même campagne, mais cela a permis de constater que les mesures 

de stéroïdes étaient comparables eu égard aux critères d’interprétation du statut reproducteur. 

VI.2. Evaluation du statut reproducteur 

Chez les femelles, dans la mesure où les variations hormonales au cours du cycle sexuel et de la 

gestation ne sont pas connues avec précision, les interprétations se fondent sur les connaissances 

physiologiques établies chez d’autres espèces de mammifères (Thibault et Levasseur, 2001). 

Usuellement, chez les femelles, la première phase de la gestation est marquée par une forte 

augmentation de la progestérone alors qu’en fin de gestation, la progestérone s’abaisse au profit d’une 

augmentation des estrogènes dont l’œstradiol (Figure 21). 
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Progestérone

Estrogènes

gestation

Variations hormonales au cours de la gestation chez les mammifères

 

Figure 21 : Variations hormonales au cours de la gestation chez les mammifères 

 

Les femelles définies et retenues comme gestantes sont des femelles à fortes hyperprogestéronémie qui 

sont dans leur première phase de gestation. Pour les femelles cyclées, les sécrétions notables 

d’œstradiol et de progestérone sont les témoins d’une activité gonadique sans que l’on puisse préciser à 

la lumière des connaissances actuelles, la phase du cycle. Les femelles avec une hyperstradiolémie 

modérée peuvent être cyclées, jeunes ou adultes « vides », c'est-à-dire des femelles « sans » hormones 

qui sont soit en phase de repos sexuel après coït(s) sans fécondation soit trop jeunes, soit (très) vieilles 

(désormais inactives sexuellement). Même si la ménopause n’existe quasi pas chez les animaux 

sauvages, une baisse de l’activité sexuelle peut-être notée. Il est donc possible de déterminer le statut 

reproducteur des femelles rorquals communs, c'est-à-dire d’identifier les femelles gestantes en 

première phase de cycle, mais il est cependant très complexe de définir tous les cycles et d’identifier 

notamment les animaux femelles impubères. La seule façon de pouvoir le déterminer serait de faire des 

prélèvements trimestriels débutant en janvier sur un an avec repérages génétiques des animaux pour 

essayer d’en savoir plus sur le profil hormonal de la gestation et l’existence de période (ou pas) 

d’activité sexuelle. 

Chez les mâles la sécrétion d’androgènes (androstènedione et testostérone) révèle l’activité gonadique. 

Lorsqu’elle s’accompagne d’une valeur notable d’œstradiol (liée à la libido chez les mammifères des 2 

sexes), il s’agit probablement d’étalons actifs. Les mâles ayant une faible sécrétion de stéroïdes entre 

juin et octobre sont probablement des animaux impubères.  
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VI.3. Evaluation du taux de juvéniles 

Comme on l’a vu, l’attribution du statut de « juvénile » selon les différents taux hormonaux est plus 

aisée pour les mâles que pour les femelles. Néanmoins, on peut considérer que les femelles qui ne sont 

ni gestantes, ni cyclées, ni en activité lutéale, sont des juvéniles. Sur l’ensemble de ces deux années il y 

aurait donc 23 % de femelles juvéniles et 32 % de mâles juvéniles. Cette moyenne masque une assez 

grande disparité entre 2010 et 2011 avec respectivement 6% et 39% de femelles juvéniles et 21% et 40% 

de mâles juvéniles. Ces analyses méritent d’être poursuivies afin d’augmenter le nombre d’échantillons 

et ainsi approfondir l’interprétation des résultats. 

 

VI.4. Implications pour la population de rorquals communs 

Selon la littérature (NOAA, 2010) la maturité sexuelle chez le rorqual commun est atteinte entre 6-7 ans 

et 10 ans tandis que l’intervalle entre deux petits est de deux à trois ans en moyenne. Certaines études 

(lesquelles) montrent que ces deux paramètres dépendent des pressions que subissent les populations : 

les populations à l’équilibre étant dans le haut de la fourchette (respectant ces critères), tandis que la 

maturité serait plus précoce et l’intervalle entre deux petits plus court pour les populations raréfiées ou 

soumises à des stress.  

Toujours selon l’ouvrage de synthèse de la NOAA (2010) et pour les rorquals communs de l’Atlantique 

Nord, le pourcentage de femelles gestantes varie de 36 à 47%. 

Avec 47% de femelles gestantes notre population fréquentant le Sanctuaire PELAGOS se situe dans le 

haut de la fourchette. Cela correspond à un petit tous les deux ans, ce qui doit nous rassurer sur la 

capacité reproductrice de cette population contaminée par les PCBs et autres polluants. Si l’on exclut les 

femelles sans activité gonadique notable (trop jeunes ou trop vieilles) la proportion de femelles 

gestantes grimpe même à 60% soit un petit tous les 1,6 ans ce qui est considérable. Ce fort taux de 

gestation est cohérent avec celui des juvéniles, élevé également. Mais la disparité entre les deux années 

doit nous inciter à la prudence quand à l’interprétation de ce taux de juvéniles. 

Avec de tels paramètres, notre population devrait montrer une croissance vigoureuse, ce qui, à notre 

connaissance, n’a pas été mis en évidence. Aussi ces résultats sont peut-être à rapprocher de ceux 

proposés par Arrigoni et al. (2011) qui ont calculé un taux de mortalité de 77% par an pour les premiers 
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stades de la vie des jeunes rorquals. 

Ces résultats, avec la réserve posée quant aux juvéniles, dressent ainsi un portrait contradictoire de 

notre population de rorquals communs. Ils montrent d’un côté une intégrité de leur capacité à se 

reproduire avec un potentiel de croissance démographique important, mais de l’autre, si on accrédite 

l’hypothèse d’une adaptation des populations au stress, ils peuvent aussi être interprétés comme les 

signes d’une population en situation de résistance, de survie, avec une mortalité massive des plus jeunes.  

Proportion des mâles Impubères biopsiés en 2010 et 2011

32%

68%

Impubères Mâles actifs
 

Figure 22 : Proportion des mâles impubères biopsiés en 2010 et 2011. 

 

VII. CONCLUSION 

Cette étude préliminaire montre que les rorquals communs ont une activité reproductrice notable : au 

moins la moitié des femelles prélevées est gestante et deux tiers des mâles sont considérés comme 

étalons actifs. Cette étude nous montre qu’il est possible de discriminer sans ambiguïté les mâles actifs 

et les femelles en phase 1 de gestation. Il ne sera cependant pas possible d’affiner l’étude pour 

connaître les variations hormonales des femelles au cours de la gestation car cela impliquerait des 

prélèvements mensuels de mai à octobre sur les mêmes individus, ce qui n’est pas réalisable. 

Ces premiers résultats montrent clairement que la capacité reproductrice de la population de rorquals 

communs qui fréquente le Sanctuaire PELAGOS et ses alentours est préservée. C’est une bonne nouvelle 

étant donné son niveau de contamination par les PCBs. Ils nous alertent néanmoins également sur la 
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pression qu’elle semble subir en suggérant, à l’appui des résultats d’autres équipes, une mortalité 

infantile élevée à laquelle elle parait résister par une « frénésie » de naissances. Si les taux de grossesse 

des femelles sont assez homogènes sur les deux années de prélèvements (52% en 2010 et 42% en 2011) 

ce n’est pas le cas pour la proportion de juvéniles qui semble bien plus élevée en 2011. Les résultats de 

la campagne 2012 (60 échantillons collectés mais non analysés encore) éclaireront un peu cette 

variabilité, mais il sera peut-être nécessaire de poursuivre ces analyses sur un temps plus long pour se 

faire une idée plus juste de la démographie de cette population de rorquals communs. 

 

VIII. CALENDRIER  

Date de début : juin 2010 

Date de fin : septembre 2012 

Date de rendu des livrables : septembre 2012 
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