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On August 1974, a young Common seal (Phoca vitulina) was found alive at Boulogne
sur-mer (Pas-de-Calais) and died after five days. The post morten examination showed
injury inside the lungs, intestine, liver, and kidneys, owing to an interna1 pollution
by oil.

Le 8 aoGt 1974, un jeune Phoque veau-marin (Phoca vitulina) etait trouve vivant

sur la plage de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) et recueilli sur place au Laboratoire

de l'Institut des Peches. Ce jeune male, mesurant 80 cm de longueur, etait age d'en

viron un mois (Seal Research Division, pers. comm.~t provenait, vraisemblablement, du

Wash, sur la cote Est de l'Angleterre (Bonner et Witthames, 1974).

Durant les trois premiers jours de sa mise en soins, l'animal a refuse les pois

sons qui lui etaient offerts, en restant assez agressif. 11 est devenu ensuite plus

passif et, malgre une tentative de nourriture ä la bouillie de poissons, il est mort

le 13 aoGt.

L'autopsie a revele un etat de maigreur tres marque, un abces diffus ä l'aisselle

droite, une hepatisation des poumons, ainsi qu'un aspect hemorragique"du mesentere.

D'autre part, le contenu intestinal visqueux et noiratre nous a fait suspecter la pre

sence de mazout : l'analyse a montre qu'il s'y trouvait dans la proportion d'un tiers.

Les prelevements effectues sur les principaux organes ont permis de rechercher

les lesions anatomo-pathologiques qui peuvent etre resumees dans l'histodiagnostic

suivant :

1/ Intestin (region ileo-coecale) :

La partie superficielle de la muqueuse, totalement lysee par une necrose de:coa
gulation, met en evidence une enterite necrosante de nature toxique .
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2/ Foie:

Le parenchyme hepatique montre d'importantes lesions de necrose cellulaire tra
duisant une hepatite cytolytique avec hemolyse.

3/ Poumon:

Le parenchyme pulmonaire d'aspect massif, ainsi que les vaisseaux interalveo
laires congestifs, revelent l'existence d'une alveolite hemorragique.

4/ Rein

Les lesions de microangiopathie thrombotique mettent en evidence un syndrome
hemolytique.

L'ensemble de ces lesions permet de conclure ä une intoxication aigue par les

hydrocarbures ä la suite de leur ingestion accidentelle par ce Phoque qui a, tres

certainement, traverse une nappe de mazout flottant en mer. A ce propos, on peut re

marquer que ces lesions correspondent exactement ä celles qui ont ete constatees chez

des oiseaux ayant ingere du mazout en se lissant leurs plumes mazoutees. (Seal Research

Division, pers. comm.)

Au cours de l'annee 1974 nous avons trouve trois autres Phoques gris egalement

pollues par le mazout et tous trois morts dans les 48 heures suivant leur decouverte

l'un ä l'Aber Wrac'h (Nord-Finistere) le 24.01, le second ä Concarneau (Sud-Finistere)

le 25.08, et le dernier ä Brignogan (Nord-Finistere) le 27.10 (Duguy, 1975). Ces trois

phoques etaient des jeunes presentant des traces de mazout sur le pelage et, chez

l'un d'eux, dans le contenu intestinal.

Bien que, dans ces derniers cas, les prelevements n'aient pu etre effectues, il

semble bien que la pollution par les hydrocarbure~ puisse etre retenue comme cause

de mortalite chez les jeunes phoques notamment lorsqu'elle provoque une intoxication

aigue.
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