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Résumé
Depuis1988,les oiesdu Rhin, en troisièmeet quatrième
ponte,pondentenviron20 p. 100d'oeufsporeuxet
présentent
unefréquencetÈs élevéede cancersdu rein.Un lot a étésuivi en quatrièmeponte.L€s oiesont pondu
unemoyennede 22 p. 100d'oeufsporeux.Cesoeufsont présentéunebaissede la fertilité et une augmentation
de la mortalitéembryonnaire.Iæ "trap-nesting"a montréque les oeufsporeuxsontsystématiquement
produits
par les mêmesfemelles.Un cancerdu rein a étéobservéà l'abattoirchez37p. 100desanimaux(50 p. 100des
femelleser I7 p. 100desmâles).Il ne semblepasexisterde relationsde cauialitéentrela présencedun cancer
du rein et la pontedbeufs poreux.
Abstract
Relationship betweenproduction of porouseggsand kidney tumors in the reproductive Rhine
Geese
Since 1988,an aMominal high level of porouseggsand kidney tumors was describedconcurrentlyin
reproductiveRhine Geese.A flock was studiedduring its 4th laying period.Femalesproduced22 p. 100of
porouseggswith a decreasingfertility andan increasingembryonnarmortality.A given laying femaleseemed
ableto producemainlyporouseggs.At theslaughterhouse,37 p. 100of animalsexhibedrenaltumors(females:
50 p. 100, males: 17 p. 100).Tumorsappearedas renal tubularadenocarcinomas
with 12 p. 100 of hepatic
metastasis.
At the presenttime, it seemsdifficult to provedirectrelationshipbetweenthekidney tumorsand the
productionof abnormalporouseggs.

Introduction

Des anomaliesmorphologiques
de la coquilledesoeufssontapparues
brutalementdansdestroupeauxd'oiesdu
Rhin reproductrices
principalementen 4èmeet 5èmeponte.E[és intéressent
jusqu'à30 p. 100désoeufspondus
et s'accompagnent
d'unediminutionsignificativede lCfertilitéet de l'éctosabiiité.Une fréquenceanormalement
élevéede cancersdu rein (iusqu'à30 p. 100desanimauxreformésà I'abattoir)a
égalementétéconstatéechezlesanimauxdesmêmestroupeaux.L'étiologiede cestumeursest inconnueet leurs
interrelationsavecles anomaliesde la ponterestentà démônrer.

I - Matériel et Méthodes

Un lot dbies du Rhin (lot VC05) en 4èmeet dernièreponte,constituéde202 femelleset 77 mâtes,a été suivi
(Paulet, 1995).Les femellesdu lot avaientpondudesoeufsanormauxlors des deux pontesprécédentes.
Le
nombred'oeufsanormauxpondusa étéestiméquotidiennement
entrela l9o semaine(apparitiondespremiers
oeufsporeux)et la 25'semaine(datede la réforme).L'anomaliede la coquille(porosité)à étécaractériiée:
- Par l'étude comparéede la perte en eau au coursde I'incubationde 60 oeufs normauxet 60 oeufs
poreux,selonla méthode
de Christiensen
et al (1982).
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- Par le comptagedesporesde la coquille (9 coquillesporeuseset 8 normales)selonla méthodede Rahn
et al (1981).
- Par I'estimationde la fertilité et de l'éclosabilitédesoeufsatteints.
I-e suivi individuel de la pontede 27 oiesa étépossiblepar l'utilisationde nids-rappes,le bagageet I'isolement
desanimauxpiégés.
Iæsanimauxsuivisont étésacrifiésen fin de ponteafin dévaluerla présence
de tumeursdu rein et d'étudierune
relation éventuelle entre cancersdu rein et ponte d'oeufs anormaux.Après une autopsie complète, un
pÉlèvementa étéeffectuésystématiquement
et
surchaquelobedesdeuxreins(soit un totalde six prélèvements)
baité selonles méthodesusuellesde I'histologie.
L'ensembledu lot a été suivi a I'abattoirpour estimerla fréquencegénéraledes cancersdu rein. A fins de
comparaisonun lot d'oiesdesI-andesconnuespour ne paspondred'oeufsporeuxa étésuivi à I'abattoirdansles
mêmesconditions.

II- Fréquenceet caractérisationdesoeufsanormaux

L'anomaliede la coquillese localisetoujoursau boutde I'oeuf.Elle formeune tacheinégulièrede couleurgris
rosée,d'aspectrugueux,variantde quelquesmillimères à2à3 cm de diamère.
L'étudede la porositéde la coquillemontreunediffusionmassivedu colorant(bleude Méthylène)au niveaude
I'anomalieet I'apparitiond'unetachebleueuniformesur la faceexternede la coquille.En dehorsde cettezone
localiséede porositéexcessive,le comptagedesporesne montrepasde différencessignificativesentreles oeufs
norrnaux(3, 6 pores+ 1,26par 0,25 cm2)et lesoeufsà boutporeux(3,35pores+ 0,7par O,25cm2).
La ponte d'oeufsporeux a débutéà la 19èmesemainesoit plus tardivementque les annéesprécédentes.
La
fréquencemoyennea êté de 22 p. 100 d'oeufsanormauxavecdes amplitudesheMomadairesde 12 p. 100
(20èmesemaine)à 50 p. 100(25èmesemaine).La diminutionglobaledu nombredoeufs pondusau coursdes
dernièressemainesde pontes'accompagne
régulièrede la frequencedesoeufsporeux.
d'uneaugmentation
Le suivi desoeufsporeux mis à incuber monûe unepertede poids linéaire statistiquementsupérieureà celle des
oeufsnormauxet ceci dèsla 2èmepeséeà 7 jours.L'éclosabilitéestpar ailleurstrèsinférieureà celle desoeufs
(13
normaux(20 contre4l) en raisond'un nombreélevéd'oeufsclatrs(77 sur60) et de mortalitésembryonnaires
sur33).
Le suivi individueldesoiesen pontes'estévélé difficile. T femellesnbnt étépiégéesqu'uneseulefois durantles
deux mois d'observationet le nombred'oeufsidentifiéspar semaineest souventdemeuréfaible. Cependantles
animauxidentifiéscommeayantpondusun oeuf poreuxlors du piégeageont pondusoit exclusivement(9 oies
(7 oiessur 2l) desoeufsanonnaux.3 animauxpar ailleursn'ont pondusque des
sur 21) soit majoritairement
oeufsnormaux.

III - Fréquenceet caractérisationdescancersdu rein

Les tumeursrénalesconstituentdes lésionsnodulairesmulticentriquesdisséminéessur I'ensembledes deux
reins. Leur taille est très variablede quelquesmillimètresà plusieurscentimètresde diamètre.Elles sont de
consistanceferme,de couleurblanchâtre,souventassezbien délimitéespar rapportau restedu parenchyme
rénal. Les reins semblentsouventpar ailleurs hypertrophiéset décolorésde façon diffuse. Des métastases
hépatiques
souventmulticentriques
et volumineuses
sontparfoisvisibles.
L'examenhistologiquedes27 oies autopsiées
tubuleuxou
montreque les tumeurssont desadénocarcinomes
tubulo-kystiques
multicentriques,
disséminés
dansI'ensemble
desdeuxreins.Les tumeursles plus volumineuses
sontassociées
à un stromaconjonctivo-musculaire
nèsdéveloppé. ,
Parallèlement
à la présencede cancersdu rein, I'analysehistologiquerévèleI'existencede lésionsnon tumorales
de néphropathietubulo-interstitiellediffuse camctérisée
par une scléroseenvahissante
et une hyperplasiedes
fibresmusculaireslissescapsulaires,
perilobulaires
et périvasculaires.
La fréquencede ces deux lésionsest très élevée(tableaul) et elles coexistentfréquemmentchez le même
animal.Seuls4 animauxne présentaient
aucunelésionrénaletumoraleou non tumorale.
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A I'abattoir,I'examende 9l animauxdu lot a montréque 34 d'entreeux (37 p. 100)étaientporteursde tumeurs
macroscopiques
desreins.l,es tumeursexistentdansles deuxsexesmaissontplus fréquenteschezles femelles
(50p. 100)quechezlesmâles(17p. 100).Desmétastases
hépatiques
ont étéobservées
dans12p. 100descas.
Le suivi à I'abattoirde 55 oiesdesLandesreproductrices
en 5èmeponten'arévéléaucunelésionmacroscopique
ou histologiquedesreins.
TableauI : Fréquence
deslésionsrénaleschezlesoiessuiviesen ponte.

Cancersdu rein
Nombre
Total d'oies

Néphropathie
Métastases
hépatiques

Examen
Examen
macroscopiqu histologique
e

27

l6

2l

Absencede
lésions
rénales

Sanstumeur Avec tumeur

4

2

t2

4

IV - Relationsentre cancersdu rein et ponted'oeufsporeux

Dansle lot desoiessuiviesen ponteil apparaîtdifficile d'établiruneliaisondirecteentreles deuxsyndromes.
En
effet, si 17 oiespondantdesoeufsporeuxavaientdeslésionsrénalestumorales(15) ou non tumorales(2), 3
animauxde ce groupen'avaientaucunelésiondu rein. Parcontre,5 oies identifiéescommepondantdesoeufs
norrnauxétaientporteuses
de tumeursdu rein.

Conclusion

Notre étude confirme I'existencechez I'oie du Rhin reproductricede cancersépithéliaux du rein et d'une
anomaliede la coquillecamctérisée
par uneporositéexcessivelocaliséeau grosbout de I'oeuf.I-a fréquencede
cesdeux phénomènes
pathologiquesest particulièrementélevéeen 4ème Wnle (22 p. 100 d'oeufsporeux et
37 p. 100de cancersdu rein).Il sembledifficile d'établirunerelationdecause-a
effet entrecesdeuxsyndromes,
leur coexistencechezun mêmeanimalrésulteraitpeutêtre uniquementde leur fréquenceélevéechezl'oie du
Rhin. Des lésionsnon tumoralesde néphropathie
tubulo-interstitielle
ont égalementété observéesuniquement
chezles femelles,ellesprésententde nombreuses
analogiesavecuneentitécomparabledécriæ chezla canede
Barbariereproductrice(Cherel,1985).L'étiologie,les circonstances
d'apparitionet les relationsentreces trois
syndromesrestentà établir.
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