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Introduction 

 

Les parents, en contrôlant l’environnement de leur descendance, détiennent un outil 

puissant pour influencer le développement des petits. Les mères en particulier peuvent par 

exemple influencer le phénotype de leurs petits par l’intermédiaire d’effets maternels avant 

leur naissance en régulant les nutriments et autres substances biochimiques qu’elles leur 

transmettent, et après leur naissance à travers les soins qu’elles leur procurent (Mousseau et 

Fox 1998a). Elles peuvent ainsi jouer sur le développement embryonnaire, la qualité, la 

survie, et donc sur la fitness de leur descendance (Mousseau et Fox 1998b). 

Pour étudier les effets maternels chez les animaux, les oiseaux sont des modèles 

pertinents du fait que les femelles doivent fournir avant la ponte des œufs contenant tous les 

nutriments essentiels au développement de l’embryon (Groothuis et al. 2005). En effet, une 

fois la coquille formée les embryons sont séparés de l’environnement extérieur, la mère ne 

peut donc plus directement influencer le développement prénatal de sa descendance, hormis 

par son comportement d’incubation. De plus, les parents de nombreuses espèces fournissent 

des soins parentaux à la descendance après l’éclosion (Mousseau et Fox 1998a), les oiseaux 

permettent donc d’étudier les effets maternels à la fois avant l’éclosion et après. Il est ainsi 

possible de manipuler le régime alimentaire de la mère au moment de la ponte (Biard et al. 

2005 ; McGraw et al. 2005) ou le niveau de stress qu’elle subit, ou encore la composition de 

l’œuf en injectant des composés directement dans le jaune (Saino et al. 2003a). 

 

Ainsi, à travers la quantité de facteurs cytoplasmiques (comme la quantité de jaune, les 

hormones ou les ARNms) (Mousseau et Fox 1998b), d’antioxydants (comme les caroténoïdes 

et la vitamine E) (Surai et Speake 1998 ; Blount et al. 2000, 2002 ; Royle et al. 2001 ; Saino et 

al. 2003a) et d’immunoglobulines maternelles IgG (Saino et al. 2003b) déposés dans les œufs, 

la mère peut influencer la croissance et la santé de sa descendance. Ces quantités étant 

dépendantes de la condition et de l’état physiologique de la mère, son environnement a un 

effet sur le développement de ses petits (Mousseau et Fox 1998a). 

Les caroténoïdes sont des pigments qui confèrent des couleurs jaunes, oranges et 

rouges à un grand nombre d’organismes vivants. Ils sont notamment responsables des 

couleurs jaunes-oranges du jaune d’œuf des oiseaux (Blount et al. 2000). Les animaux ne 

pouvant pas les synthétiser, ils doivent les trouver dans une alimentation riche en matière 

végétale, comme les graines, fruits et baies (Olson et Owens 1998 ; Møller et al. 2000). Les 
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caroténoïdes sont également impliqués dans de nombreux processus physiologiques chez les 

animaux. Ils sont notamment de puissants antioxydants qui protègent les cellules et les tissus 

vulnérables contre les dommages causés par les radicaux libres (Bendich 1993 ; Surai et 

Speake 1998 ; Olson et Owens 1998 ; Blount et al. 2000). Ils sont aussi impliqués dans 

l’activation et la régulation du système immunitaire : ils augmentent la prolifération les 

lymphocytes B et T et les capacités des macrophages et cellules T cytotoxiques, et stimulent 

la production de nombreuses cytokines et interleukines (Bendich 1989 ; Chew 1993 ; Møller 

et al. 2000). Ils ont de plus un rôle protecteur et recycleur d’autres antioxydants comme les 

vitamines E et A (Surai et Speake 1998 ; Surai et al. 2001a), de régulation de la fluidité des 

membranes cellulaires (Chew et Park 2004) et de gènes impliqués notamment dans la 

communication entre cellules par les jonctions gap (Burri 2000) et offriraient une 

photoprotection à des tissus sensibles comme l’œil (Thomson et al. 2002). 

Pour les oisillons en développement, les caroténoïdes déposés dans les œufs auraient 

de profonds effets sur leur immunité (Blount et al. 2000 ; Saino et al. 2003a) et leur survie 

(Saino et al. 2003a ; McGraw et al. 2005 ; Møller et al. 2008). Leurs propriétés antioxydantes 

sont notamment particulièrement importantes pendant le développement embryonnaire et la 

croissance car le niveau élevé du métabolisme produit de nombreux radicaux libres (Surai et 

al. 2001b), et au moment de l’éclosion lorsque le poussin doit passer à une respiration 

pulmonaire (Blount et al. 2000). Il a été prouvé qu’une augmentation de la concentration en 

caroténoïdes du jaune d’œuf pourrait également permettre un développement plus rapide du 

système immunitaire et de la maturation des cellules immunitaires (Saino et al. 2003a ; Biard 

et al. 2005, 2007 ; Koutsos et al. 2007), et aurait des effets à différents stades de la vie de 

l’oiseau après son éclosion (Koutsos et al. 2003 ; Karadas et al. 2005). 

 

Parmi les leucocytes du sang des oiseaux on distingue les granulocytes (hétérophiles, 

éosinophiles et basophiles) et les cellules mononucléaires (lymphocytes et monocytes) 

(Campbell et Ellis 2007). Les plus nombreux sont les hétérophiles et les lymphocytes (Clark 

et al. 2009). Les hétérophiles, équivalents des neutrophiles mammaliens, font partie du 

système immunitaire inné, ce sont des cellules phagocytaires non-spécifiques. A l’inverse la 

réponse par les lymphocytes, qui font partie du système immunitaire acquis, est toujours 

hautement spécifique, ce sont eux qui produisent les anticorps (Davison et al. 1996). Une 

quantité importante de leucocytes dans le sang peut indiquer chez l’individu une bonne 

immunocompétence (Hanssen et al. 2003), mais peut également signaler la réponse à une 

infection par un pathogène (Ots et al. 1998). Le rapport du nombre d’hétérophiles sur le 
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nombre de lymphocytes (ratio H/L) est, lui, un indicateur du stress de l’individu (Ots et al. 

1998 ; Nazar et Marin 2011). La mesure de ces deux paramètres est donc liée à la survie (Ots 

et Hõrak 1996 ; Saino et al. 2011) et au succès reproducteur (Naguib et al. 2006) de l’individu 

et donc à sa fitness. 

Il a été démontré que les caroténoïdes, en protégeant les leucocytes du stress oxydatif 

et en favorisant la prolifération des lymphocytes (Bendich 1989), augmenteraient le nombre 

de lymphocytes et d’hétérophiles avec un avantage pour les lymphocytes, et donc 

augmenteraient le taux de leucocytes sanguins et diminueraient le rapport H/L (Bendich 1989 

; De Neve et al. 2008). En effet, les caroténoïdes peuvent réguler la fonction immunitaire par 

leur rôle dans la régulation de l’expression des gènes, la fluidité des membranes et la 

communication par les jonctions gap, protéger les cellules immunitaires des radicaux libres 

par leur rôle antioxydant, et augmenter la prolifération des cellules immunitaires et les 

capacités destructrices des hétérophiles et des lymphocytes T cytotoxiques par leur rôle 

stimulateur (Chew 1993 ; Chew et Park 2004). 

 

Les caroténoïdes ont également une importance cruciale pour les femelles pendant la 

reproduction, notamment pour leur propre système immunitaire et protection antioxydante qui 

sont fortement stimulés pendant cette période de stress (Møller et al. 2003). De plus, la 

formation des œufs est un processus exigeant, engendré pendant une brève période où la 

disponibilité en nourriture peut être limitée (Nager 2006). Les mères doivent ainsi parfois 

faire face à des limitations dans la quantité de caroténoïdes qu’elles peuvent transférer à leur 

descendance (Olson et Owens 1998 ; Møller et al. 2000). Par exemple, chez le goéland brun 

(Larus fuscus) la disponibilité en caroténoïdes pendant la reproduction limite la capacité à 

pondre des œufs (Blount et al. 2000, 2004), et chez l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), les 

femelles ont une quantité limitée de caroténoïdes disponibles à la fois pour leur défense 

immunitaire et la production de leurs œufs (Saino et al. 2002). La production des œufs peut 

ainsi affaiblir la santé des femelles, et donc leur capacité à élever efficacement leurs poussins 

(Monaghan et al. 1998) et à survivre (Ots et Hõrak 1996 ; Visser et Lessells 2001 ; Nager 

2006). 

Au moment de pondre, une femelle peut investir soit dans la qualité de ses œufs, soit 

dans la quantité d’œufs à pondre, soit dans sa propre survie et reproduction futures (Mousseau 

1998a). Par exemple, chez la caille japonaise (Coturnix japonica) il a été démontré qu’un 

trade-off existait entre la quantité et la qualité de la descendance (McGraw 2006). Mais le 

compromis que la femelle sur le point de pondre doit faire entre sa reproduction actuelle et sa 
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reproduction et survie futures, de même que le choix entre la qualité et la quantité de sa 

descendance, dépendent également de sa propre condition corporelle, de la qualité de son 

environnement, et de leur interaction. Des nutriments tels que les caroténoïdes qui sont 

essentiels à la fois pour son entretien et sa reproduction peuvent permettre de minimiser ces 

coûts de reproduction. 

Des femelles capables d’obtenir plus de caroténoïdes au moment de la ponte 

pourraient donc peut-être accroitre la qualité de leurs œufs et ainsi leur fitness sans coût 

important ni sur leur survie et donc sur leur capacité d’élevage, ni sur leurs reproduction 

futures. Il a en effet été prouvé par exemple chez la poule (Gallus gallus domesticus) 

(Koutsos et al. 2003), le goéland brun (Larus fuscus) (Blount et al. 2004), la mésange bleue 

(Parus caeruleus) (Biard et al. 2005), le diamant mandarin (Taeniopygia guttata) (McGraw et 

al. 2005) et le faucon crécerelle (Falco tinnunculus) (De Neve et al. 2008) que des femelles 

supplémentées en caroténoïdes au moment de la ponte déposaient plus de caroténoïdes dans 

leurs œufs, permettant ainsi chez les poussins un développement potentiellement meilleur de 

traits phénotypiques associés à leur fitness. 

 

Chez la mésange bleue (Parus caeruleus), une expérience d’apport alimentaire en 

caroténoïdes pendant la période de ponte a montré que les femelles supplémentées pondaient 

des œufs plus riches en ces pigments, et que cela induisait des effets significatifs sur le 

système immunitaire de leurs poussins : la concentration sanguine en leucocytes était plus 

forte et le développement du système immunitaire plus rapide chez les poussins issus de nids 

dont la mère avait été supplémentée en caroténoïdes que chez les poussins issus de nids 

contrôles (Biard et al. 2005), et la capacité à développer une réponse immunitaire médiée par 

la voie cellulaire était plus forte et le taux d’infection plus faible (plus faible taux de 

sédimentation sanguin) (Biard et al. 2007). On cherche à préciser le rôle des effets maternels à 

travers les caroténoïdes sur le développement du système immunitaire des poussins dans cette 

même expérience. Pour cela on a recherché quel avait été l'effet du traitement sur les 

différentes classes de leucocytes en analysant les frottis sanguins des poussins. 

On s’attend, d’une façon générale, à ce qu’il y ait plus de compétition entre les 

poussins dans les grandes nichées car la disponibilité à la fois des nutriments déposés dans 

chaque œuf et de la nourriture rapportée au nid pour chaque petit serait plus faible (Saino et 

al. 2002). On s’attend donc à ce que plus la nichée est grande, moins le développement du 

système immunitaire des poussins soit bon (mesuré par une quantité de leucocytes de plus en 

plus faible) et plus leur niveau de stress soit fort (indiqué par un rapport H/L plus élevé) 
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(Hõrak et al. 1999 ; Blount et al. 2000 ; McGraw 2006). Par ailleurs, on s’attend à ce que les 

poussins venant de nids dont la mère a été supplémentée en caroténoïdes aient un meilleur 

développement du système immunitaire (plus de leucocytes, et notamment de lymphocytes), 

et un niveau de stress moins grand (ratio H/L plus faible) par rapport aux poussins dont la 

mère n’a pas été supplémentée car leur système immunitaire se développerait plus rapidement 

(Hoi-Leitner et al. 2001 ; Biard et al. 2005 ; De Neve et al. 2008 ; Nazar et Marin 2011). De 

plus, on peut également s’attendre à ce que l’effet des grandes nichées, délétère sur le 

développement du système immunitaire et amplificateur du stress des poussins, soit moins 

important dans les nichées où la femelle a été supplémentée en caroténoïdes, notamment car 

une plus grande quantité de caroténoïdes aura pu être déposée dans les œufs. 

 

 

Matériel et Méthodes 

 

- Traitement des femelles 

Le protocole expérimental complet est expliqué en détail dans Biard et al. (2005). 79 

nids ont été suivis dans cette expérience. Les nids ont été visités chaque jour afin de suivre la 

ponte et le début de l’incubation. Après la ponte du premier œuf (laissé comme contrôle) les 

femelles ont été supplémentées soit avec de l’huile végétale pure dans le cas du traitement 

contrôle, soit avec cette même huile mélangée à des caroténoïdes (20% de lutéine et 0,86% de 

zéaxanthine) dans le cas du traitement caroténoïdes. Dans ce dernier cas l’effet des 

caroténoïdes sur la composition des œufs augmentera probablement avec la séquence de ponte 

au fur et à mesure de l’assimilation par la mère des caroténoïdes supplémentaires. Le 

traitement est arrêté au début de l’incubation. 

 

- Collection des échantillons 

Pour chacun des poussins âgés de 12 à 18 jours des mesures morphométriques (tailles 

du tarse et de l’aile, masse) ont été prises et un échantillon de sang a été prélevé dans un tube 

à microhématocrite de 7 cm de longueur contenant de l’héparine, un anticoagulant. Une 

goutte de sang a été déposée sur une lame afin de réaliser un frottis sanguin, qui sera ensuite 

fixé et coloré au Giemsa. Le tube a été laissé reposer à la verticale afin de laisser les globules 

rouges sédimenter au fond du tube pendant 12h de façon à mesurer la sédimentation. Plus le 

plasma est épais plus les globules rouges tomberont vite, permettant de mettre en évidence la 
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présence de fibrinogènes et immunoglobulines, typique lors d’une infection par un pathogène 

(Ots et al. 1998). Les échantillons ont ensuite été centrifugés pendant 5 min à 5000 rpm, afin 

de compacter au maximum les cellules et ainsi mesurer la hauteur de la couche de globules 

rouges (hématocrite), de nombreux érythrocytes indiquant un bon fonctionnement du 

métabolisme, et la hauteur de la couche de leucocytes, intermédiaire entre les globules rouges 

et le plasma. Les frottis de 151 poussins issus de 19 nids ont été analysés. 

 

- Analyse des frottis 

Afin de compter les leucocytes, la même méthode que celle de Ots et Hõrak (1996), 

Ots et al. (1998), Hõrak et al. (1999, 2000a), Navara et al. (2005), Tummeleht et al. (2006) et 

De Neve et al. (2008) a été utilisée. Sur les lames des frottis observées au microscope avec de 

l’huile à immersion sous un grossissement x1000, le nombre de chaque type de leucocytes a 

été compté pour environ 10000 érythrocytes. Ceci permet d’obtenir un rapport du nombre de 

globules blancs sur le nombre de globules rouges. Puis une fois les 10000 globules rouges 

atteints, le comptage des leucocytes a été poursuivi jusqu’à en avoir trouvé 100, afin d’obtenir 

un rapport du nombre d’hétérophiles sur le nombre de lymphocytes (H/L). Chaque analyse de 

lame prenait environ de 20 à 30 min et était effectuée sans aucune information concernant les 

poussins à part le numéro de leur bague. De même que dans les articles précédemment cités, 

et l’expérimentateur ayant lui-même trouvé très peu de monocytes, éosinophiles et basophiles 

sur les lames, seuls les hétérophiles et lymphocytes ont été comptés. 

Chez les Passeriformes, les hétérophiles 

sont irrégulièrement ronds avec un cytoplasme 

sans couleur ou rose pâle (Hawkey et Dennett 

1989). Le  noyau est bilobé (Clark et al. 2009) 

avec une chromatine condensée violette (Campbell 

et Ellis 2007) (Fig. 1). Ils présentent des granules 

de couleur rouge brique à marron sombre qui sont 

présentes en grande quantité et peuvent cacher en partie le noyau (Clark et al. 2009). En 

général les granules apparaissent allongées mais peuvent également être ovales ou rondes 

(Campbell et Ellis 2007). Les hétérophiles peuvent également apparaitre sous forme immature 

ou toxique. Les hétérophiles immatures ont un cytoplasme basophile (bleu pâle), un noyau 

non-segmenté et des granules cytoplasmiques immatures. Les hétérophiles toxiques ont un 

cytoplasme basophile bleu foncé, une faible granulation et un noyau en dégénérescence 

(Campbell et Ellis 2007). 

Fig. 1 : A gauche un lymphocyte, à droite un 
hétérophile, parmi des  érythrocytes 
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Les lymphocytes aviaires s’identifient comme des cellules typiquement rondes qui 

présentent souvent des irrégularités cytoplasmiques. Ils ont un noyau rond, parfois quelque 

peu denté et excentré. Le cytoplasme est peu abondant, donnant aux lymphocytes un fort ratio 

noyau/cytoplasme qui apparait faiblement basophile (Campbell et Ellis 2007) (Fig. 1). Les 

lymphocytes lorsqu’ils sont sous leur forme réactive (car stimulés par un antigène) 

apparaissent de petite ou moyenne taille avec de la chromatine nucléaire fortement condensée 

et un cytoplasme profondément basophile (Campbell et Ellis 2007). Les traits cytoplasmiques 

des lymphocytes sont importants pour différencier les petits lymphocytes des thrombocytes. 

Les thrombocytes ont un cytoplasme clair et sans couleur (Campbell et Ellis 2007) et sont 

souvent groupés. Des difficultés ont également été rencontrées dans la différenciation des 

érythrocytes immatures et des lymphocytes. D’après les images rencontrées dans les atlas et 

au fur et à mesure des comptages un certain nombre de critères pour les différencier a été 

établi : les lymphocytes sont souvent plus petits, ronds et irréguliers, et ont un rapport 

noyau/cytoplasme plus fort et un noyau plus excentré et plus foncé d’une forme assez 

caractéristique qui rappelle un cœur. 

 

- Répétabilité des comptages et influence de l’apprentissage 

20 frottis pris au hasard dans les boîtes ont été analysés une seconde fois chacun afin 

de tester la répétabilité des comptages. Celle-ci a été testée par une ANOVA pour chacun des 

quatre comptages (le nombre d’hétérophiles et de lymphocytes comptés pour 10000 

érythrocytes, et le nombre d’hétérophiles et de lymphocytes comptés pour 100 leucocytes) en 

fonction de l’individu (représenté par le numéro de sa bague). Il s’agissait de savoir si les 

deux comptages de la lame étaient plus similaires entre eux que les comptages de deux 

individus différents, c’est-à-dire si la variance entre groupes était plus forte que la variance au 

sein des groupes. Pour cela, le coefficient de corrélation intraclasse a été calculé suivant la 

méthode de Lessels et Boag (1987). La répétabilité était significative et modérée (pour le 

nombre d’hétérophiles sur 10000 érythrocytes : r=0.601, P-value=0.001 ; pour le nombre de 

lymphocytes sur 10000 érythrocytes : r=0.641, P-value<0.001 ; pour le nombre d’hétérophiles 

sur 100 leucocytes : r=0.516, P-value=0.007 ; et pour le nombre de lymphocytes sur 100 

leucocytes : r=0.516, P-value=0.007) (pour la suite des analyses, une moyenne des deux 

comptages a été utilisée pour ces 20 lames). 

Ensuite, l’effet de l’apprentissage de l’expérimentateur a été testé par une régression 

de chacun des quatre comptages en fonction de la date d’analyse des frottis et les résultats 

étaient fortement significatifs (pour le nombre d’hétérophiles sur 10000 érythrocytes : 
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F1,169=6.962, P=0.009 ; pour le nombre de lymphocytes sur 10000 érythrocytes : F1,169=9.799, 

P=0.002 ; pour le nombre d’hétérophiles sur 100 leucocytes : F1,169=25.760, P<0.001 ; et pour 

le nombre de lymphocytes sur 100 leucocytes : F1,169=26.110, P<0.001). En effet, les 

hétérophiles sont des cellules très pâles, surtout lorsque la coloration de la lame est faible (les 

frottis datant de 2002), et sous leur forme immature il est facile de les confondre avec des 

lymphocytes ou des monocytes ; et les érythrocytes immatures peuvent facilement être pris 

pour des lymphocytes par un œil débutant. L’apprentissage de l’expérimentateur a donc 

influencé les résultats en augmentant le nombre d’hétérophiles et en diminuant le nombre de 

lymphocytes au fur et à mesure des analyses. De plus, la répétabilité n’étant pas significative 

pour les 20 premières lames pour chacune des données de comptage (r<0.338, P>0.064), ces 

premiers comptages ont donc été éliminées de l’analyse et seuls les résultats de la seconde 

lecture de ces lames, plus fiables car l’expérimentateur avait alors plus d’expérience, ont été 

gardés. La date d’analyse des lames a donc été incluse comme covariable dans tous les 

modèles statistiques. 

 

- Analyses statistiques 

Toutes les analyses statistiques ont été faites en utilisant R. La normalité des données 

de comptage utilisées (nombre de leucocytes pour 10000 érythrocytes, rapport H/L, nombre 

d’hétérophiles pour 10000 érythrocytes, nombre de lymphocytes pour 10000 érythrocytes et 

nombre d’hétérophiles pour 100 leucocytes) a été testée. Lorsque les données étaient 

normales, elles étaient utilisées telles quelles, sinon elles étaient transformées avec la fonction 

logarithme ou racine carrée. Toutes les P-values ont été prises à un seuil de 5%. 

 Le modèle utilisé était un modèle linéaire mixte avec une partie fixée utilisant une 

ANCOVA pour expliquer les résultats (nombre de leucocytes pour 10000 érythrocytes, 

rapport H/L, nombre d’hétérophiles pour 10000 érythrocytes, nombre de lymphocytes pour 

10000 érythrocytes et nombre d’hétérophiles pour 100 leucocytes) en fonction de la date 

d’analyse du frottis, du nombre de poussins éclos, de leur date d’éclosion (permettant de tester 

l’effet saisonnier des paramètres leucocytaires), de leur masse (cette variable représentant à la 

fois l’état physiologique du poussin tel que sa taille et sa corpulence, et son état de 

développement), du traitement de la femelle, et des interactions entre le nombre de poussins 

éclos et le traitement de la femelle, la masse des poussins et le traitement de la femelle, et le 

nombre de poussins éclos et leur masse. Le modèle comprenait également une partie aléatoire 

comprenant l’effet du nichoir duquel les poussins proviennent, permettant ainsi d’estimer la 

non-indépendance des poussins provenant du même nid. Le modèle linéaire mixte était 
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ensuite modifié afin d’obtenir le meilleur AIC possible (le plus petit). Enfin, afin de tester si 

l’effet du nichoir était significatif, une ANOVA comparant le modèle linéaire mixte et le 

modèle linéaire simple sans effet aléatoire du nichoir a été réalisée, permettant ainsi de 

mesurer l’importance de la génétique et de l’environnement d’élevage du poussin sur les 

paramètres leucocytaires. 

 

 

Résultats 

 

Le nombre de leucocytes sanguins augmente significativement avec la masse des 

poussins (t131=2.913, P=0.004, 0.040 ±0.014), est significativement plus important chez les 

poussins dont la mère a été supplémentée en caroténoïdes que chez les poussins contrôles 

(t17=2.490, P=0.023, 0.083 ±0.033) et est influencé significativement mais faiblement par le 

nid duquel les poussins proviennent (L.Ratio=7.624, P=0.006, ΔAIC=5.624). Le rapport H/L 

diminue significativement au cours de la saison (t17=-2.222, P=0.040, -0.0329 ±0.0148) (Fig. 

2), augmente significativement avec l’expérience de l’expérimentateur (t131=4.267, P<0.001, 

0.014 ±0.003), et est influencé de façon significative par le nid du poussin (L.Ratio=29.567, 

P<0.001, ΔAIC=27.567). 

 

 

 

 
Fig. 2 : Rapport H/L en fonction de la date d’éclosion des poussins : 

y = -0.033x + 4.411, r²= 0.0893 

Logarithme du rapport H/L 

Date d’éclosion 

des poussins en 

jour julien 
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Par ailleurs, le nombre d’hétérophiles pour 10000 érythrocytes augmente 

significativement avec la masse des poussins (t130=2.239, P=0.027, 0.309 ±0.138) et 

l’expérience de l’expérimentateur (t130=2.530, P=0.013, 0.019 ±0.007), est significativement 

plus important chez les poussins dont la mère a été supplémentée en caroténoïdes que chez les 

poussins contrôles (t17=2.249, P=0.038, 0.727 ±0.323) et est influencé par un effet significatif 

mais faible du nichoir (L.Ratio=5.622, P=0.018, ΔAIC=3.622). Le nombre de lymphocytes 

pour 10000 érythrocytes augmente significativement au cours de la saison (t16=2.902, 

P=0.010, 0.069 ±0.024) et avec l’interaction entre la masse des poussins et le traitement 

caroténoïdes de la femelle (effet masse des poussins : t130=0.186, P=0.852 ; effet traitement 

caroténoïdes : t16=-1.913, P=0.074 ; effet de l’interaction : t130=2.254, P=0.026, 0.471 

±0.209). Les régressions multiples du nombre de lymphocytes pour 10000 érythrocytes en 

fonction de la date d’éclosion, de la masse des poussins et de l’effet nichoir, séparées par 

traitement de la femelle montrent que le nombre de lymphocytes pour 10000 érythrocytes ne 

varie pas avec la masse des poussins issus de femelles contrôles, mais augmente 

significativement avec la masse des poussins dans le groupe caroténoïdes (Fig. 3). Le nombre 

de lymphocytes pour 10000 érythrocytes dépend également significativement du nichoir des 

poussins (L.Ratio=18.705, P<0.001, ΔAIC=16.705). 

 

 

 

  

 

 

 

Traitement témoin Traitement caroténoïdes 

Racine carrée du nombre de 
lymphocytes pour 10000 érythrocytes 

Masse des 
poussins (g) 

Fig. 3 : Nombre de lymphocytes pour 10000 érythrocytes en fonction de la masse des poussins suivant le 

traitement de la mère (pour le traitement témoin : y = 0.123x + 2.267, r²= 0.402 ; et pour le traitement 

caroténoïdes : y = 0.637x – 2.868, r²= 0.008). Les droites de régression présentées ici sont celles des 

régressions simples afin d’illustrer la tendance. Les résultats des régressions multiples pour chaque traitement 

sont pour le poids : t79=0.227, P=0.821, 0.032 ±0.140 pour le traitement témoin ; et t51=3.488, P=0.001, 0.526 

±0.151 pour le traitement caroténoïdes.  



13 
 

Afin d’étudier plus en détail l’effet de la date d’éclosion des poussins sur leur nombre 

de lymphocytes, une fonction quadratique a été utilisée : le nombre de lymphocytes augmente 

significativement avec la date d’éclosion (t16=2.892, P=0.011, 2.250 ±0.778) et diminue 

significativement avec la date d’éclosion mise au carré (t16=-2.812, P=0.012, -0.009 ±0.296), 

ce-dernier résultat signifie que la parabole qui décrit le nombre de lymphocytes au cours de la 

saison est ouverte vers le bas : plus on avance dans la saison plus les poussins éclos tard ont 

de lymphocytes, puis les poussins nés en toute fin de saison ont de moins en moins de 

lymphocytes (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le nombre d’hétérophiles pour 100 leucocytes diminue significativement au 

cours de la saison (t17=-2.123, P=0.049, -0.682 ±0.321) et augmente significativement avec 

l’expérience de l’expérimentateur (t131=4.179, P<0.001, 0.288 ±0.069), et dépend également 

significativement du nichoir (L.Ratio=30.608, P<0.001, ΔAIC=28.607). 

 

 

Racine carrée du nombre de 
lymphocytes pour 10000 
érythrocytes 

Date d’éclosion + 
date d’éclosion² 

Fig. 4 : Effet quadratique du nombre de lymphocytes pour 10000 

érythrocytes en fonction de la date d’éclosion 
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Discussion 

 

Tout d’abord, la supplémentation en caroténoïdes a significativement augmenté le 

nombre de leucocytes sanguins en augmentant notamment le nombre d’hétérophiles, mais 

cela n’a pas eu d’effet sur le rapport H/L, donc soit le gain en hétérophiles n’était pas suffisant 

pour faire varier ce rapport, soit il y a eu parallèlement un gain en lymphocytes, ce qui a eu 

pour effet de tamponner l’effet de l’augmentation des hétérophiles sur le rapport H/L. Cette 

dernière hypothèse semble la plus plausible car il a été démontré qu’une supplémentation en 

caroténoïdes chez des femelles sur le point de pondre augmente les taux de leucocytes 

sanguins de leurs poussins (Saino et al. 2003a ; Biard et al. 2005, 2007 ; Koutsos et al. 2007) 

et notamment leurs taux de lymphocytes (Bendich 1989 ; De Neve et al. 2008), du fait des 

effets des caroténoïdes sur la protection antioxydante des cellules immunitaires (Chew 1993 ; 

Chew et Park 2004) et sur la prolifération des lymphocytes B et T (Bendich 1989 ; Chew 

1993 ; Møller et al. 2000 ; De Neve et al. 2008). La supplémentation en caroténoïdes n’aurait 

donc pas d’effet sur le stress des poussins mais augmenterait leur nombre de leucocytes 

sanguins. 

Cet effet de la supplémentation en caroténoïdes de la mère peut être dû à une 

transmission dans les œufs d’une partie des caroténoïdes ingérés, or on sait que les 

caroténoïdes agissent sur le développement du système immunitaire en favorisant la 

maturation des cellules immunitaires (Saino et al. 2003a ; Biard et al. 2005 ; Koutsos et al. 

2007). Mais il peut également être dû ou ajouté à un effet maternel à la suite de l’éclosion car 

il est possible que la supplémentation en caroténoïdes de la femelle pendant la ponte ait des 

effets sur sa capacité d’élevage. Il a été prouvé que la supplémentation en caroténoïdes ne 

modifiait pas le taux de nourrissage des poussins par la femelle (Biard et al. 2005) mais peut-

être que l’effet du traitement est une augmentation générale de la qualité de la femelle et donc 

de sa capacité d’élevage. Afin de découpler les effets pré et post-éclosion, des échanges 

croisés (cross-fostering) au début de l’élevage entre des poussins éclos dans des nichées où la 

mère n’avait pas été supplémentée en caroténoïdes et des poussins éclos dans des nichées où 

la mère avait été supplémentée en caroténoïdes ont été réalisés et les analyses des frottis sont 

en cours. 
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Par ailleurs, le nombre de poussins éclos n’a influencé ni le nombre de leucocytes, ni 

le stress des poussins, contrairement à ce qui était prédit. La compétition entre poussins d’une 

même nichée n’a donc ici pas d’effet sur les paramètres immunitaires, contrairement à ce qui 

est généralement observé (Hõrak et al. 1999 ; McGraw 2006), ce qui pourrait être dû par 

exemple à la bonne qualité de l’environnement dans lequel l’expérience a été conduite. De 

même, la supplémentation en caroténoïdes de la mère n’a pas engendré de différence entre les 

grandes et les petites nichées du point de vue des paramètres leucocytaires par rapport aux 

témoins. En effet, la compétition intra-nichée peut être médiée par les caroténoïdes (Hõrak et 

al. 2000b) mais également par les androgènes (Groothuis et al. 2005 ; Navara et al. 2005). Ici, 

la quantité de caroténoïdes n’influence par la compétition intra-nichée, mais peut-être qu’une 

compétition existe pour les androgènes, qui permettent une forte croissance et un meilleur 

succès reproducteur. 

 

On a par ailleurs remarqué un effet de la masse sur le nombre de leucocytes sanguins 

notamment sur le nombre d’hétérophiles, avec un avantage pour les poussins de masse 

importante. Ce résultat concorde avec une étude sur une population de mésanges bleues 

partiellement migratrices, chez lesquelles les individus les plus imposants ont un meilleur taux 

de leucocytes sanguins, indicateur d’une bonne santé, que les autres (Svensson et Merilä 

1998). De plus, la supplémentation des mères en caroténoïdes a permis aux poussins dont la 

masse est importante de posséder plus de lymphocytes. Les caroténoïdes transmis dans les 

œufs et dans la nourriture des poussins ont donc peut-être eu un effet sur la croissance 

générale des poussins et augmenté la vitesse de développement du système immunitaire, et 

cela se remarquerait surtout lorsque le poussin est imposant car le développement de leur 

système immunitaire est en général plus rapide. 

D’autre part l’interaction entre le poids des poussins et le nombre de poussins éclos 

n’a eu aucun effet sur les paramètres leucocytaires, probablement en raison de l’absence 

d’une forte compétition intra-nichée ici. 

 

 Par ailleurs on a démontré une relation directe entre la date d’éclosion et une 

diminution du stress des poussins, ce qui serait dû à une augmentation progressive du nombre 

de lymphocytes au cours de la saison, suivi d’une faible diminution en fin de saison. Les taux 

lymphocytaires des poussins sont donc contraints par un effet saisonnier sur le développement 

du système immunitaire et les conditions de croissance des poussins, qui dépend sûrement de 

la plus ou moins bonne adéquation du pic d’abondance de la nourriture, notamment des 
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chenilles, par rapport au pic d’abondance d’éclosion (Visser et al. 1998 ; Tummeleht et al. 

2006). En effet, les femelles qui pondent tôt dans la saison peuvent avoir une survie inférieure 

à celle des autres (Nilsson 1994) car la recherche de nourriture pour la formation des œufs et 

pour le nourrissage des poussins se fait à un moment où la nourriture est encore peu 

abondante, la recherche est donc coûteuse pour la femelle (Mousseau et Fox 1998a). Par 

conséquent, non seulement les femelles devraient se contenter de mettre des quantités plus 

modestes de caroténoïdes dans leurs œufs, mais en plus l’effort de reproduction se ferait en 

présence d’une trop faible quantité de nourriture, ce qui pourrait avoir pour effet de diminuer 

leur survie et donc leur capacité à élever leurs poussins, et la quantité de nourriture qu’elles 

pourraient ramener à leur nichée serait plus faible, ce qui pourrait aboutir à une plus faible 

survie des poussins éclos en début de saison par rapport à ceux éclos plus tard (Nilsson 1994). 

Afin de vérifier cette hypothèse on pourrait étudier la dynamique de la population de chenilles 

locale, la quantité de caroténoïdes déposée dans les œufs et le taux de nourrissage en fonction 

du moment dans la saison. 

 

 Enfin, on a mis en évidence un effet du nichoir, c’est-à-dire de la génétique et de 

l’environnement d’élevage du poussin, sur les paramètres leucocytaires : il serait faible sur le 

développement du système immunitaire inné et fort sur le développement du système 

immunitaire acquis. Le développement du système immunitaire acquis des poussins serait 

donc soumis à un effet environnemental et génétique visiblement important : il dépendrait à la 

fois de la nichée et de l’abondance de nourriture. En revanche les effets environnementaux 

saisonniers et familiaux auraient moins d’influence sur le développement du système 

immunitaire inné, qui dépendrait plus du développement embryologique général du poussin. 

Des expériences de cross-fostering ont permis de découpler les effets génétiques et 

environnementaux et ont ainsi montré que le système immunitaire acquis dépendrait 

principalement de l’environnement d’élevage et moins de la génétique car il serait soumis à 

une forte pression de sélection (Brinkhof et al. 1999 ; Tella et al. 2000 ; Soler et al. 2003 ; 

Kilpimaa et al. 2005), la réponse médiée par les lymphocytes serait en effet le moyen de 

défense le plus puissant et le moins nocif pour les tissus (Davison et al. 1996). L’immunité 

innée serait, elle, surtout influencée par la génétique et moins par l’environnement (Cucco et 

al. 2006). 
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 D’autre part l’apprentissage de l’expérimentateur a également influencé les résultats 

en augmentant le nombre d’hétérophiles et en diminuant le nombre de lymphocytes au fur et à 

mesure des analyses. Il serait donc intéressant de recommencer un nombre plus important de 

lames analysée au début et non seulement les 20 premières afin de s'affranchir de la date 

d’analyse du frottis et ainsi obtenir une analyse plus fine. 

 

La mère, en déposant des caroténoïdes dans ses œufs, agit sur le système antioxydant 

(Bendich 1993 ; Olson et Owens 1998 ; Blount et al. 2000), l’expression des gènes (Burri 

2000) et la maturation des cellules immunitaires de ses poussins, ce qui est complété par une 

transmission d’anticorps maternels IgG (Saino et al. 2003b). L’environnement de la femelle, 

par l’intermédiaire d’effets maternels, peut donc influencer de manière forte le développement 

embryonnaire de ses poussins, notamment le développement de leur système immunitaire, et 

ainsi avoir des effets sur leur immunocompétence, ce qui influencera leurs survie et 

reproduction futures et donc leur fitness. L’analyse de l’effet des condition corporelle et 

d’élevage des poussins sur les différentes classes de leucocytes a permis de mettre en 

évidence quatre points principaux. Tout d’abord, les caroténoïdes agiraient positivement sur le 

développement à la fois des hétérophiles et des lymphocytes, et donc augmenteraient 

l’immunocompétence et ainsi la fitness des poussins. Ensuite, la compétition intra-nichée 

n’aurait pas forcément d’impact sur l’immunocompétence des poussins mais pourrait 

influencer la fitness des poussins par d’autres molécules que les caroténoïdes comme les 

androgènes par exemple. Puis, le développement du système immunitaire et notamment des 

lymphocytes serait soumis à un effet saisonnier qui dépendrait du pic d’abondance de 

nourriture, induisant une faible immunocompétence et donc une faible fitness pour les 

poussins éclos en début de saison si le pic d’abondance de nourriture est tard. Et enfin, le 

développement du système immunitaire acquis des poussins serait plus fortement influencé 

par l’environnement, alors que le développement du système immunitaire inné serait plutôt 

influencé par la génétique des poussins car une plus forte pression de sélection agirait sur la 

réponse immunitaire spécifique, qui permet une forte immunocompétence et donc une plus 

forte fitness. 
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Résumé 

 

Les caroténoïdes sont des pigments antioxydants qui peuvent stimuler la maturation 

des cellules immunitaires. Chez les oiseaux, la mère peut influencer le développement du 

système immunitaire de sa descendance en régulant la quantité de caroténoïdes qu’elle lui 

transmet par le jaune d’œuf. Elle peut ainsi influencer leur immunocompétence et donc leur 

fitness. Chez la mésange bleue (Parus caeruleus), une expérience d’apport en caroténoïdes à 

des femelles sur le point de pondre a été réalisée et les effets du traitement, de la taille de 

ponte et de la condition corporelle des poussins sur les différentes classes de leucocytes ont 

été mesurées par des comptages différentiels sur des frottis sanguins. La supplémentation en 

caroténoïdes des mères a significativement augmenté le nombre de leucocytes sanguins de 

leurs poussins par rapport aux individus contrôles. Par ailleurs, le nombre de lymphocytes, 

potentiellement corrélé à leur capacité à survivre, a augmenté significativement au cours de la 

saison, dépendant probablement du degré d’adéquation entre le pic d’éclosion et le pic 

d’abondance de nourriture. Enfin, un fort effet de la génétique et de l’environnement 

d’élevage des poussins sur le développement du système immunitaire acquis, et un plus faible 

effet sur celui du système immunitaire inné a été mis en évidence. 

 

Carotenoids are antioxidant pigments that can stimulate the maturation of immune 

cells. In birds, the mother can influence the development of its offspring’s immune system by 

regulating the amount of carotenoids transmitted to them via the egg yolk. It can thereby 

influence their immunocompetence and so their fitness. In the blue tit (Parus caeruleus), an 

experiment consisting in supplementing egg-laying females with carotenoids was carried out 

and the effects of the treatment, of brood size and of the body condition of the nestlings on the 

different classes of leucocytes was measured by differential leucocyte counts on blood 

smears. Carotenoid supplementation of the mothers significantly increased the total number of 

leucocytes of their nestlings compared to the control individuals. Besides, the number of 

lymphocytes, potentially correlated to their ability to survive, has increased significantly in 

the course of the season, probably depending on the degree of adequacy between hatching 

peak and the peak of food abundance. Finally, a strong effect of genetics and the breeding 

environment of the nestlings on the development of the adaptive immune system, and a more 

limited effect on that of the innate immune system have been highlighted. 


