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INTRODUCTION
Au-delà du symbole alpin qu’elle représente, la marmotte alpine (Marmota marmota), grand
rongeur montagnard, est un modèle animal singulier par son organisation sociale en groupes
familiaux, les interactions diverses avec son environnement, et son cycle de vie annuel
marqué par une période d’hibernation de près de six mois. Façonné par le rythme et le mode
de vie de l’espèce et adapté aux rudes conditions en altitude, le parasitisme de la marmotte
constitue donc une question particulièrement intéressante à étudier.

Autrefois dominées par l’étude morphologique et descriptive des parasites, les recherches
actuelles sur la marmotte alpine portent de plus en plus sur l’éco-éthologie parasitaire et les
interactions entre les parasites, leur hôte et l’environnement. Néanmoins, les publications à ce
sujet restent peu nombreuses, probablement car les études de terrain sont contraignantes à
mettre en œuvre, les recherches invasives limitées dans un souci d’éthique et les infestations
expérimentales difficiles à maitriser. Ainsi, d’importants aspects sur la biologie parasitaire, le
déterminisme et les conséquences de l’infestation restent à élucider.

C’est dans ce contexte particulier que notre étude se place, pour répondre aux questions
suivantes : quelles sont les principales caractéristiques du parasitisme digestif de la marmotte
alpine ? Peut-on mettre en évidence des interactions entre les parasites et leur individu-hôte
ou entre les parasites eux-mêmes ? Et enfin, peut-on utiliser la coproscopie comme méthode
non-invasive suffisamment fiable pour l’étude des parasites digestifs de la marmotte alpine ?

Nous dresserons tout d’abord un état des lieux des connaissances actuelles sur la biologie et la
parasitologie de la marmotte alpine en mettant l’accent sur trois helminthes digestifs majeurs :
Ctenotaenia marmotae, Ascaris laevis et Citellina alpina. Après l’exposé des objectifs de
cette étude et du matériel et méthodes employés, nous étudierons les résultats des bilans
parasitaires et des coproscopies effectuées sur des marmottes alpines, pour enfin déterminer si
la coproscopie est un reflet adéquat de l’infestation parasitaire réelle.
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PARTIE :

Étude de la marmotte alpine
en tant qu’espèce-hôte
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CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA MARMOTTE ALPINE
(MARMOTA MARMOTA)

Dans cette première partie, nous dresserons un tableau descriptif de la marmotte alpine basé
sur les données publiées jusqu’à ce jour. Le but étant de dévoiler les caractéristiques
principales de cette espèce, nous ne serons pas exhaustifs mais nous nous concentrerons sur
les aspects qui influenceront directement ou indirectement le parasitisme de la marmotte.
Ainsi, nous nous intéresserons tout d’abord à la position qu’elle occupe au sein de la
classification systématique et aux origines de cette espèce. A la lumière de ces données, nous
pourrons dans un second temps exposer les principales connaissances biologiques et
écologiques actuelles.

Dans la suite de ce travail et pour des raisons de commodité, nous choisirons de désigner
l'espèce Marmota marmota par les termes « marmotte » ou « marmotte alpine ». En cas de
référence à une autre espèce, le nom en latin sera précisé.

1 PLACE DE LA MARMOTTE AU SEIN DU RÈGNE ANIMAL
Premièrement, il est nécessaire de positionner la marmotte alpine au sein du règne animal.
Nous nous pencherons donc à la fois sur son origine phylogénétique et sa situation actuelle
afin de mieux suivre l’évolution de cette espèce et des espèces apparentées.

1.1

POSITION SYSTÉMATIQUE

Marmota marmota est l'un des plus grands représentants de l'ordre des rongeurs. Ses noms
vernaculaires sont : marmotte, marmotte alpine, marmotte des Alpes. Elle appartient à la
famille des Sciuridae (Figure 1), tout comme les écureuils, les tamias (dont fait partie
l'écureuil de Corée) et les chiens de prairie.
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Figure 1 : Classification taxonomique de l’espèce Marmotaa marmota

1.2

DE NOMBREUSES ESPÈCES
ESPÈCE DE MARMOTTES

C'est entre -7 et -23
23 millions d'années, à l'époque du Miocène,, que le genre Marmota est
apparu en Amérique. Depuis, le genre s’est étendu géographiquement et de nombreuses
espèces sont nées. Comme le montre la Figure 2, on trouve à présent des marmottes sur la
totalité de la région holarctique et on compte 14 espèces qui sont différenciées selon les
régions du globe !
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Figure 2 : Répartition mondiale actuelle des espèces de marmottes
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En France, on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de Marmota marmota (Le
Berre, 1994), principalement dans l'arc alpin, et secondairement dans les Pyrénées où elle fut
réintroduite avec succès à partir de 1945.

Même si les parasites de l’espèce Marmota marmota ne sont décrits que depuis le début du
XXème siècle (Galli-Valerio, 1923), on peut imaginer qu’ils existaient depuis fort longtemps et
qu’ils ont eux aussi évolué aux côtés de la marmotte alpine.

1.3

STATUT ET RELATIONS AVEC L’HOMME

Autrefois chassée pour sa viande, graisse et peau, la marmotte est considérée depuis le
développement du tourisme comme un des emblèmes des Alpes françaises. En effet, cet
animal paisible et sociable est facile à observer et constitue un moyen d'attirer les touristes
dans les zones de moyenne montagne.
Ainsi, alors que les populations de marmottes alpines étaient en déclin au cours du XIXème
siècle ainsi qu'au début du XXème, elles connaissent depuis 1964 une expansion spatiale
(Ramousse & Le Berre, 1993). Depuis une cinquantaine d'années, on peut dénombrer une
centaine d'opérations de transfert de marmottes et ce dans dix-huit départements.

Actuellement son image est couramment utilisée voire anthropomorphisée pour faire
référence au milieu montagnard. Toutefois, à cause les dégâts qu'elle peut provoquer sur les
terres d'alpage, elle est perçue comme nuisible par les agriculteurs de ces régions (Dousset,
1996). Ainsi, dans certains villages alpins, la tradition cynégétique perdure puisque la
marmotte est toujours classée en tant que gibier, contrairement aux Pyrénées, où la chasser est
interdit.

Nous avons établi les principales caractéristiques de l’évolution de la marmotte, évoqué sa
situation actuelle et ses interactions avec l’homme. Il s’agit à présent d’approfondir le
descriptif de cette espèce à l’échelle de la population en étudiant ses interactions avec
l’environnement, dans le but de dégager les phénomènes de parasitismes qui en découlent.
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2 INTERACTIONS AVEC SON MILIEU NATUREL
2.1

BIOTOPE
2.1.1 Habitat actuel

Les marmottes vivent le plus souvent entre 1800 et 2200 mètres d'altitude (Wieser, 1983),
entre les riches prairies de montagne jusqu'à l'étage montagnard presque dépourvu de
végétation. Mais l'altitude n'est pas le seul facteur influençant la présence ou non des
marmottes : il faut en effet considérer également la végétation et la topographie. Les
marmottes évitent les forêts et préfèrent les terrains pierreux, avec une pente moyenne. Les
résultats sur le terrain (Frigerio et al., 1996) semblent montrer l'absence de préférence
significative quant à l'exposition et l'altitude. Ainsi, en France, on peut les trouver entre des
altitudes très variables : de 750 à 3300m!

Notons que l’altitude ne semble pas prévenir du parasitisme car nombreuses sont les espèces
de parasites qui ont peuplé les milieux extrêmes. On pourra citer l’exemple de certaines
formes libres de nématodes capables de résister au gel, à la dessiccation et à l’exposition à des
produits chimiques qui seraient fatals pour la majorité des êtres vivants (Wharton, 2002).

2.1.2 La transformation du paysage par l'influence des marmottes
Dans les zones où elles sont présentes, les marmottes ont remodelé le paysage, créant des
zones d'érosion où la végétation se fait rare et les éboulis nombreux. De plus, la terre y est
retournée, le sol enrichi en matières organiques et minéraux du fait de la quantité de fèces
déposées et l'apport en foin. Ces conditions aboutissent à la croissance, autour des terriers, de
plantes plus hautes que les autres, plus riches en eau et produisant des graines de meilleure
qualité. Les ongulés sauvages sont attirés autour des terriers, et lorsque ces derniers sont
abandonnés, des oiseaux y nidifient, d'autant plus que ces zones sont riches en insectes. Enfin,
ces reliefs zoogènes persistent longtemps, même après la disparition des marmottes dans la
zone (Zimina, 1996).

On peut donc suggérer que les marmottes, en créant un environnement spécifique, vont
engendrer une biocénose particulière d'altitude (Zimina, 1996) et, en conséquence, des
formes de parasitisme qui lui sont propres.
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2.2

STRUCTURES SPATIALES ET SOCIALES

2.2.1 Système social chez la marmotte alpine
Contrairement à la majorité des autres espèces animales, toutes les espèces de marmottes
vivent en groupe (mise à part M. monax). Cela signifie que, pour ces espèces, les avantages de
la vie sociale excèdent les inconvénients.

Le Tableau I résume les principales caractéristiques en faveur et en défaveur d’une vie sociale
chez une espèce sauvage.

Tableau I : Étude comparative des conséquences liées à la vie en groupe (Armitage, 1996)
Avantages
Inconvénients
Protection contre les prédateurs

Attrait des prédateurs

Mise en commun des ressources

Compétition pour les ressources

Meilleure exploitation des ressources

Compétition sexuelle et perte de diversité génétique

Protection contre le froid (hibernation)

Transmission des infections et parasites

L'unité sociale de la marmotte alpine est le groupe familial, caractérisé par un domaine vital
commun, une hibernation collective et un système monogame représenté par un couple
dominant reproducteur (Perrin, 1993). Même si le nombre de marmottes qui cohabitent
varie beaucoup, on dénombre le plus souvent entre 6 et 15 individus par groupe. Il y a en
général un à deux mâles adultes, une à trois femelles adultes, deux à cinq petits ainsi que
plusieurs individus issus des portées précédentes âgés en général d'un ou deux ans (Wieser,
1983 ; Perrin, 1993). La reproduction chez la marmotte alpine sera vue de manière plus
détaillée dans la suite de notre travail (cf. page 36).

Ainsi, comme le rapportent Loehle en 1995 et Bordes et al. en 2007, de nombreuses études
ont montré que les agents pathogènes, dont les parasites, étaient plus fréquents au sein de
larges groupes sociaux. Ceci semble suggérer que les infestations parasitaires et les autres
infections sont donc « le prix à payer » lorsqu’on vit en groupe.
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Au niveau de chaque site, on retrouve plusieurs groupes familiaux. On définit ainsi « colonie»
un ensemble de groupes sociaux interagissant, implantés dans des sites géographiquement
délimités. Plus largement, on appelle « population » un ensemble de colonies, dont les
limites spatiales sont difficiles à établir de manière précise. Enfin, on nomme «
métapopulation » l'ensemble de populations entre lesquelles s'établissent des échanges
génétiques grâce aux individus migrants.

2.2.2 Structure spatiale
Le territoire occupé par un groupe est d'assez petite taille, allant de 1 à 4 hectares (Wieser,
1983 ; Perrin, 1993). Il est composé d'une zone centrale où se situent les terriers principaux,
d'une zone périphérique avec des terriers secondaires. On note la présence de latrines
externes (Figure 3) et, probablement, de latrines internes, situées à l'intérieur de la «
marmottière ». Il s'agit de zones de regroupement de fèces, dont les emplacements restent en
général identiques d'une année sur l'autre.

La concentration importante de déjections au niveau des latrines, qui de plus sont communes
à l’ensemble du groupe familial, crée des sites de contamination parasitaire préférentielle.
En effet, les œufs de parasites digestifs s’y trouvent en grande quantité et peuvent même être
transportés aux alentours par des acariens coprophages ou par les conditions bioclimatiques.

Les terriers sont complexes car constitués d'entrées multiples et de nombreuses galeries. Ils
sont d'une importance non négligeable car les marmottes y passent la majorité de leur temps.
On y trouve la chambre principale qui fait office à la fois de dortoir du groupe, de salle de
mise bas, de nurserie et d'hibernaculum (Perrin, 1993).

L’organisation spatiale de la marmotte favorise la transmission de parasites et autres agents
pathogènes. Dans le cas du terrier, la promiscuité, la présence de latrines internes et la
capacité de certaines formes de parasites d’y survivre longtemps sont d’autant plus de facteurs
multipliant les risques d’infestation pour les marmottes et les chances de transmission pour les
parasites.
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Figure 3 : Entrée d’un terrier avec à gauche, présence de latrines externes (L) (Photographie
personnelle)

Le marquage de ce domaine s'effectue par dépôt sur des rochers ou sur le sol de sécrétion de
glandes cutanées exocrines jugales et anales, propres à chaque individu (Bel et al., 1999).
Grâce à ces molécules odorantes, les marmottes sont capables de distinguer un individu d'un
autre, et peut-être communiquer dans une certaine mesure lorsqu'elles se rencontrent et se
reniflent mutuellement le museau et les joues (Mancini, 1993).

En général, lorsque des individus issus de deux groupes différents se rencontrent aux marges
de leur domaine respectif, ils font preuve de nervosité voire d'agressivité. Ainsi, malgré
l'observation d'interpénétrations de deux groupes, les marmottes s'abstiennent de dépasser les
frontières de leur territoire en été (Wieser, 1983).
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2.3

RÉGIME ALIMENTAIRE

Peu d'études ont été réalisées dans le but de déterminer le régime alimentaire de la marmotte
alpine, contrairement aux marmottes américaines et russes. Pourtant, lorsque l'on connait leur
mode de vie et l'importance des réserves lipidiques en vue de l'hibernation, on comprend
aisément combien leur survie dépend de l'utilisation d'une alimentation adéquate lors de leur
période d'activité annuelle qui dure seulement sept mois. L'étude de Massemin et al. (1996)
portant sur la récolte de fèces de trois groupes de marmottes stables vivant dans la réserve
naturelle de la Grande Sassière en Savoie a permis de tirer plusieurs conclusions confirmées
par l'étude de Bassano et al. (1996) que nous allons exposer.

2.3.1 Comportement alimentaire
Le comportement alimentaire de la marmotte est particulier (Mancini, 1993) : elle arrache
l'herbe avec sa bouche, mâche quelques secondes, s'interrompt brutalement pour surveiller les
alentours puis recommence à manger. Elle se déplace lentement et semble choisir les
végétaux avec soin.

2.3.2 Choix des espèces végétales
Il n'y a que très peu d'espèces végétales entrant dans la composition du régime alimentaire des
marmottes, contrairement à la biodiversité existant sur leur domaine vital (Figure 4). La
majeure partie du régime alimentaire de la marmotte est constituée de dicotylédones (56,4 à
58,5% en fonction des groupes de marmottes étudiées), qui sont toujours plus consommées
que les monocotylédones (9,7 à 32,1%) (Massemin et al., 1996). Une préférence nette se
manifeste pour 7 familles de Dicotylédones et sont ainsi classées par ordre décroissant
d'importance : Leguminosae, Compositae, Scrophulariaceae, Cistaceae, Campanulaceae,
Caryophyllaceae et Crassulaceae. Les fleurs de dicotylédones sont préférées aux parties
végétatives alors qu'on remarque la tendance inverse pour les monocotylédones. Les graines
sont peu retrouvées dans les fèces. Lorsqu'on ne fait pas la distinction des classes végétales,
on remarque que ce sont les fleurs et inflorescences qui sont prédominantes par rapport aux
parties végétatives.
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Figure 4 : Quelques espèces végétales préférées par Marmota marmota
1 : Astragalus alpinus : Astragale alpine (crédit image : Horwood, 1919)
2 : Oxytropis campestris : Oxytropis champêtre (crédit image : Horwood, 1919)
3 : Anthyllis vulneraria : Anthyllide vulnéraire (crédit image : Thomé, 1885)
4: Trifolium alpinum (Trèfle alpin) (crédit image : Schröter, 1888)
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2.3.3 Influence des saisons
En ce qui concerne les variations saisonnières, Massemin et al. (1996) et Bassano et al.
(1996) rapportent une majorité de monocotylédones (graminées principalement) dans le
régime à la sortie de l'hibernation, tandis qu'à partir du mois de juin, ce sont les dicotylédones
qui deviennent majoritaires. Les racines, tiges et jeunes pousses sont fortement consommées
au printemps, contrairement aux inflorescences qui sont préférées en été.

2.3.4 Apports non végétaux
L'ingestion de gravier et de sable par la marmotte est non négligeable. Les particules
minérales retrouvées dans les fèces mesurent entre 0,1 et 1 cm. Ceux de petites tailles
pourraient être corrélés avec les besoins en minéraux de ces rongeurs alors qu'on pourrait
plutôt attribuer un rôle mécanique dans la digestion en ce qui concerne les plus grosses
particules (Massemin et al., 1996).

2.4

PRÉDATEURS

Durant sa période d’activité, lors de ses nombreux déplacements en quête de nourriture et de
foin, la marmotte craint ses ennemis naturels: aigle royal (Aquila chrysaetos), renard (Vulpes
vulpes) sont redoutables durant toute la saison tandis que la martre (Martes martes), l'hermine
(Mustela erminea) et le grand corbeau (Corvus corax) sont mentionnés comme des prédateurs
occasionnels, s'attaquant plutôt aux petits (Wieser, 1983). Lorsqu'un prédateur est repéré, la
marmotte pousse un cri d'alarme caractéristique, qui va mettre en alerte tout le groupe,
voire les groupes voisins. Il faut cependant noter que le cri d'alarme n'est pas émis
intentionnellement, mais résulte de la peur engendrée par le danger (Mancini, 1993). Elle
adopte en même temps une position verticale, assise ou en extension sur ses membres
pelviens afin de mieux surveiller la cause du danger. Il existe de nombreux cris différents.
Ainsi, un cri unique, bref et très aigu traduit une grande peur telle que l'arrivée d'un aigle
royal. Au contraire, des cris répétés et moins aigus, classiquement entendus lors de passage de
promeneurs, expriment un danger moins important. Elles peuvent ainsi crier pendant plusieurs
minutes, tout en restant à proximité de l'entrée d'un terrier. On retrouve de même des cris
d'excitation ludique ou bien des cris d'agressivité qui varient du couinement au grognement.
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3 ÉTUDE DE L’ESPÈCE HÔTE
Nous allons présenter ici les principales caractéristiques anatomiques et éthologiques de la
marmotte alpine dans le but de retenir les données utiles pour la suite de notre étude. C’est en
effet au travers de sa morphologie et ses comportements spécifiques que vont se dégager les
principales caractéristiques du parasitisme de la marmotte.

3.1

MORPHOLOGIE ET ANATOMIE DE LA MARMOTTE
3.1.1 Biométrie

Avec son corps robuste et trapu, la marmotte est le plus gros écureuil terrestre. La longueur
tête + corps varie autour de 46 à 53 cm pour les individus adultes (Tableau II) et la queue
mesure quant à elle entre 16 et 23 cm (Perrin, 1993).

Le Tableau II nous servira de référence dans la suite de nos travaux pour déterminer la classe
d’âge des marmottes de notre étude en fonction de leur masse corporelle.

Tableau II : Paramètres biométriques de Marmota marmota mesurés dans la population du
vallon de la Sassière (Savoie) entre 1990 et 1991 (d'après Perrin, 1993).
Le premier nombre donne la moyenne, le deuxième l'écart-type.
Classe d'âge

Adulte

2 ans

1 an ou « yearling »

Sexe

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle

Longueur tête +
corps (cm)

49,1
+/- 2,0

48,3
+/- 1,3

47,0
+/- 1,2

44,6
+/- 2,3

39,1
+/- 2,5

40,8
+/- 4,6

Masse corporelle
en juin (g)

4031
+/- 344

3700
+/- 436

3236
+/- 329

3100
+/- 321

1918
+/- 315

2075
+/- 556

Son poids évolue en fonction de la saison (Mann et al., 1993) : à la sortie de l'hibernation,
on note un poids d'environ 2,5 kg alors qu'au début de l'automne, la marmotte atteint bien
souvent 5 kg ! Enfin, l'accroissement pondéral des jeunes marmottes est impressionnant : les
animaux de 1 an doublent leur poids au cours de la saison et les animaux de 2 ans atteignent
bien souvent en fin de saison le poids des adultes (Callait, 1999).
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On peut donc émettre l’hypothèse que lors de ces phases d’ingestion alimentaire intense
(croissance ou préparation à l’hibernation) la marmotte présente un risque accru de
contamination par ingestion de formes infestantes de parasites digestifs.

3.1.2 Conformation externe
Le pelage de la marmotte est rêche, gris à gris brunâtre sur le corps, gris foncé ou brun
rougeâtre sur la tête. La queue est touffue et assez courte. La marmotte connait une mue par
an, aux alentours de juin ou juillet.

Sa tête arrondie porte de petites oreilles et de longues vibrisses, particulièrement utiles dans le
terrier. Les yeux, assez grands, allongés, sont noirs et offrent une vision à 300°. La rétine est
uniquement pourvue de cônes, ce qui lui permet une vision diurne et colorée (Hainard, 1988).
Pourtant privée de fovéa, sa rétine ne paraît pas pouvoir donner une acuité visuelle égale à
celle de l'homme.

Elle possède 22 dents et sa formule dentaire, caractéristique des rongeurs, est :
FD = I

1
0
2
3
+ C + PM + M
1
0
1
2

Les incisives, souvent apparentes, deviennent orangées chez les adultes. Elles permettent à la
marmotte de sectionner l’herbe au raz du sol mais également de déterrer des racines. Ce
contact buccal direct avec le sol est un facteur de risque probablement important d’ingestion
des formes libres de parasites ou d’acariens, potentiellement hôtes intermédiaires de parasites.

La marmotte est plantigrade et ses pattes puissantes portent quatre doigts agiles à l'avant et
cinq doigts à l'arrière. Lorsqu'elle se déplace, les pattes de la marmotte sont fort écartées. Sa
course est peu rapide, mais elle se meut avec agilité parmi les pierres.

Elle possède également des glandes tégumentaires odorantes, notamment des glandes jugales
et des glandes anales grâce auxquelles elle marque son territoire (cf. page 28). L'odeur, qui
imprègne fortement les terriers, ressemble à celle du lapin, en plus aromatique (Hainard,
1988).
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3.1.3 Anatomie digestive

La marmotte est un monogastrique, possédant un cæcum développé et un intestin de très
grande taille (en moyenne 5 mètres pour un adulte). Ces attributs sont caractéristiques d'un
herbivore.
Lors de la dissection d'une marmotte, on constate que l'œsophage est linéaire. L'estomac est
simple, marqué par une incisure angulaire et peut contenir jusqu’à 400 g de végétaux
compressés et grossièrement broyés (Callait, 1999). L'intestin grêle mesure en moyenne
chez l'adulte 330 cm pour un diamètre d'environ 1 cm (Callait, 1999). La délimitation du
duodénum, du jéjunum et de l'iléon n'est pas possible macroscopiquement. Leurs
circonvolutions sont nombreuses et occupent la majeure partie de l'abdomen. Plus
caudalement se trouve le cæcum. Il s'agit une cavitation importante du tractus digestif qui
délimite l'intestin grêle du gros intestin dans laquelle le contenu digestif est finement haché.
La muqueuse cæcale est formée de nombreuses logettes comparables au réseau chez la vache.
Le gros intestin, est plus court et plus épais que l'intestin grêle : il mesure 160 cm de long
pour 2 cm de diamètre en moyenne (Callait, 1999). En position anatomique, on le retrouve
replié en deux anses majeures : le côlon ascendant remontant jusque dans l'abdomen crânial
droit, suivi du côlon descendant. Les deux anses sont placées sur la face ventrale de
l'abdomen; ainsi, elles sont très bien visibles à l'ouverture des grandes cavités.

Au fur et à mesure de sa progression dans le tractus, le contenu digestif voit son pH
augmenter pour tendre vers la neutralité, comme le montre le tableau suivant.

Tableau III : Évolution du pH du contenu digestif tout au long du tractus (d'après Callait, 1999)
Portion du tube digestif

Estomac

Duodénum

Jéjunum-Iléon

Cæcum

Côlon

pH du contenu

5,4

6

6,57

6,65

6,9

Le tractus digestif va remarquablement évoluer au cours des cycles annuels. On remarque en
effet une involution notable lors de l'hibernation (avec toutefois un maintien des fonctions
digestives à un niveau basal) puis une reprise de leur morphologie et physiologie normales en
quelques semaines lors de la saison d'activité (Hume et al., 2002). Plus particulièrement,
l'importance du gros intestin, du cæcum et du côlon pour la nutrition des marmottes est
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reflétée par l'hypertrophie relativement rapide de cette
cette partie du tractus digestif au printemps,
juste après la sortie d'hibernation.

3.2

CYCLE BIOLOGIQUE

L’activité annuelle commune au genre Marmota est remarquablement divisée en deux
périodes d’égale durée (Figure
Figure 5) : une période d’activité lors de laquelle la marmotte vit en
homéothermie, suivie d’une longue période d’hibernation.. Ce trait caractéristique de la
marmotte constitue une véritable prouesse adaptative au froid montagnard lors de l’arrivée de
l’hiver ainsi qu’une rupture totale et répétée chaque année dans la vie de la marmotte.

Figure 5 : Cycle annuel de Marmota marmota (d’après Perrin, 1993)
Les lettres dans le cercle central représentent les mois de l’année
Les  représentent des réveils périodiques
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Dans les paragraphes suivants, nous tâcherons de décrire de manière résumée l’évolution des
activités de la marmotte au fil des saisons, en débutant arbitrairement au tout début de la
période d’activité, c'est-à-dire au moment de la sortie d’hibernation des groupes familiaux.
3.2.1 Période d’activité
3.2.1.1 Émergence (Wieser, 1983)
C'est aux alentours de la première moitié d'avril que les marmottes commencent à émerger de
leur longue période d'hibernation. Deux facteurs semblent influencer la sortie des marmottes :
tout d'abord la température extérieure (et donc l'altitude ainsi que l'exposition), mais
également les conditions météorologiques. Ainsi, il a été observé, par très mauvais temps, des
marmottes qui sortaient de leur hibernation et qui se sont alors empressées de disparaître à
nouveau pour quinze jours ou plus. Mais, pour que la marmotte réagisse aux facteurs
environnementaux, il faut qu'elle soit sortie de sa léthargie hivernale. Et c'est précisément le
mécanisme de « réveil » qui est inconnu. L'expérience a été réalisée sur des marmottes
maintenues en laboratoire dans des conditions constantes. Toutes se sont réveillées
spontanément fin mars. On peut donc supposer que le facteur déclenchant du réveil serait un
élément intrinsèque comme l'épuisement des réserves de graisses.
3.2.1.2 Reproduction de la marmotte alpine (Arnold, 1990 ; Perrin, 1993)
Peu de choses sont connues au sujet de la reproduction et la plupart des connaissances
proviennent d'observation de marmottes en captivité. Mancini (1993) a pu constater que la
maturité sexuelle était atteinte à deux ans, soit après la seconde hibernation.

Il semblerait que seul le couple dominant ait accès à la reproduction par un mécanisme
d'inhibition de la reproduction des subordonnés par les dominants (Armitage, 1992 et
1996). Selon Arnold (1990), certaines femelles dominées peuvent présenter des signes
d'œstrus mais ne s'accouplent que très rarement et ne parviennent pas à mener à bout leur
portée. L'hypothèse principale de l'auteur pour expliquer cela est l'infanticide par la femelle
territoriale alors que pour Hackländer et al. (2002) l'inhibition de la reproduction chez les
femelles dominées serait due au stress causé par la femelle dominante qui inhiberait la
production de progestérone. Chez les mâles dominés, la spermatogénèse serait inhibée par un
mécanisme complexe semblable (Arnold, 1990) : lors d'un combat, le vaincu connait une
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augmentation du taux de corticostéroïdes par son organisme; or ce taux est inversement
proportionnel au taux d'androgènes, nécessaires à la maturation des spermatozoïdes. Grâce à
ces mécanismes d'inhibition de la reproduction, la pérennité du capital génétique du dominant
est assurée. Toutefois, des études récentes ont montré que parfois, la femelle dominante se
reproduit avec un autre mâle, ce qui a pour conséquence un meilleur « brassage » génétique et
donc des taux de survie et d'accès à la reproduction supérieurs chez les jeunes issus de ces
accouplements (Cohas et al., 2007).

En outre, il semblerait que la femelle ne soit réceptive que très peu de temps (24h selon
Arnold, 1990), en général fin avril, soit deux ou trois semaines après la sortie d'hibernation.
Des observations suggèrent également que la femelle ne porte que tous les deux ans compte
tenu de la charge que représente une portée à élever et nourrir ainsi que la nécessaire
préparation à l'hibernation (Mann et al., 1993). De plus, une femelle avec petits devra avoir
plus de réserves graisseuses afin de maintenir les marmottons au chaud durant l'hibernation
(Arnold, 1991).
3.2.1.3 Répartition des activités
Durant les premières semaines suivant leur sortie d'hibernation, la neige est souvent présente,
et l'activité des marmottes est alors très restreinte : elles restent surtout assises devant leur
trou, mangent un peu de neige ou font leur toilette. Cependant, dès que la nourriture redevient
disponible, les marmottes s’empressent de reconstituer leurs réserves de graisse pour
l’hibernation suivante. Elles peuvent alors consacrer près de la moitié de leur temps à la prise
alimentaire (Figure 6).
6%
7%
Prise de nourriture
Position assise
Repos couché

8%
6%

48 %

25 %

sement
, nettoya
ge,

Surveillance
Déplacements
Divers (rencontre,
toilette, jeux, creusement, nettoyage,
comportements
agonistiques, etc.)

Figure 6 : Répartition des activités diurnes de la marmotte alpine en été
(d'après Froelicher, 1982)
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De plus, il semblerait que des zones d’affouragement préférées existent et que ces zones
puissent être pacifiquement partagées avec des individus du groupe social voisin (Bassano et
al., 1996). Ce comportement de partage pourrait donc exacerber la transmission de parasites
entre différents groupes familiaux.

Enfin, au sein d’un même groupe, quelques comportements caractéristiques se dégagent en
fonction des classes d’âge (Perrin, 1993) : les adultes dominants marquent et défendent le
territoire alors que ce sont surtout les jeunes qui jouent entre eux. Cependant, on ne note pas
de différence en fonction des classes d’âge en ce qui concerne les interactions amicales telles
que le toilettage mutuel.

Ce comportement de léchage et mordillements entre individus se doit d’être souligné car il
permet à la fois d’éliminer quelques parasites externes mais il favorise l’ingestion d’œufs de
parasites qui pourraient être présents sur le pelage.

3.2.1.4 Dispersion
Au fur et à mesure que le printemps progresse, les marmottes s'aventurent de plus en plus loin
de leur terrier. En particulier, ce moment correspond au départ progressif des jeunes
sexuellement mâtures vers un autre groupe : les excursions débutent le matin et les
marmottes passent de plus en plus de temps hors de leur domaine vital, jusqu'à quitter
définitivement leur territoire familial. Boubet (1996) a étudié ce phénomène et a indiqué que
la plupart des marmottes quittent le groupe avant trois ou quatre ans. Les individus de cinq
ans encore présents dans le groupe prendront la place des dominants, l'espérance de vie des
marmottes à l'état sauvage étant inférieure à dix ans.

La dispersion constitue une phase critique dans la vie des marmottes. En effet, d'après
Arnold (1990), les prédateurs tuent la moitié des marmottes en dispersion; les territoires sont
en général moins favorables pour l'affouragement et enfin l'hibernation pour un individu seul
est très couteuse d'un point de vue énergétique. Ainsi, seulement 10% des dispersants sur une
grande distance gagnent un territoire ailleurs. C'est alors qu'ils évincent le mâle en place et
tuent toute sa descendance de l'année.
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La dispersion des jeunes sexuellement mâtures doit être considérée comme un élément majeur
dans l’étude du parasitisme de la marmotte puisqu’il induit une circulation parasitaire
inévitable entre les différentes colonies de marmottes.

3.2.1.5 De la naissance des marmottons à leur sevrage
Entre fin juin et début juillet, les marmottons font leur première apparition à l’extérieur, après
quarante jours passés dans le terrier. La gestation chez cette espèce dure 33 à 34 jours
(Wieser, 1983). A l'approche du terme, la femelle gravide s'enferme dans le terrier
d'hibernation en bouchant l'entrée avec du foin; les autres marmottes doivent donc se
contenter durant plus d'un mois des autres terriers. A leur naissance, les marmottons sont nus,
pèsent environ 30 grammes et sont dépendants du lait et de la chaleur maternelle. A partir du
cinquième jour ils se couvrent d'un fin duvet. Leur croissance semble se faire par poussée
(Mancini, 1993) : à dix jours, ils pèsent 90 grammes; à 25 jours, plus de 200 grammes. A
partir du quinzième jour, ils sont capables de maintenir leur température corporelle à environ
38-39°C. A vingt-cinq jours, les incisives poussent et ils ouvrent les yeux.

Le sevrage n'a lieu qu'à la sortie du terrier, autour du quarantième jour : ils se nourrissent
progressivement de plantes mais continuent à téter jusqu'au soixantième jour. Au début, ils
restent proches de l'entrée du terrier, et si l'un deux s'aventure trop loin, la mère le rejoint
rapidement et le ramène en le tenant par la croupe, entre ses dents. Le comportement des
marmottons ressemble à celui des adultes : ils se promènent, rongent, transportent quelques
brindilles. Pourtant, les petits interrompent souvent leurs actions au beau milieu, ce qui donne
une impression de jeu permanent. Le reste du groupe joue également, mais l'activité ludique
diminue avec l'âge (Mancini, 1993).

D'autre part, les observations menées par Graziani et Allaine en 1996 semblent montrer que
les jeunes femelles sont caractérisées dès l'émergence par de nombreuses interactions sociales
telles que l'allotoilettage et le flairage réciproque. Au contraire, les mâles présentent des
comportements de jeu principalement, et ce seulement au printemps suivant la première
hibernation. On peut donc émettre l'hypothèse que le jeu, plus important chez les mâles,
contribue à retarder leur dispersion.
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3.2.1.6 Préparation à l’hibernation (Wieser, 1983 ; Perrin, 1993)
A l'arrivée de l'automne, les marmottes sortent de plus en plus tard le matin mais broutent de
plus en plus. Elles transportent également du foin à l'intérieur des terriers, non pas pour en
faire des réserves hivernales mais plutôt pour tapisser le lieu commun d'hibernation.

Vers la fin du moins de septembre, les marmottes ne broutent plus et passent de longs
moments assises ou couchées en plein air. On retrouve beaucoup de selles liquides au niveau
des latrines.

Toutes les marmottes n'entrent pas en hibernation en même temps. Au contraire, elles se
retirent une à une au fil des jours. Lorsque tout le groupe a rejoint le terrier, le trou est souvent
bouché de manière hermétique avec un mélange de pierres, de terre, de foin et de fèces sur
près de deux mètres de long. Les conditions climatiques vont influencer leur entrée en
hibernation, de la même façon qu'elles ont influencé leur sortie : si le temps est très clément
on pourra s'attendre à un début d'hibernation fin octobre, alors que s'il neige ou gèle, le groupe
aura tendance à disparaitre au tout début du mois d'octobre.

3.2.2 Période d’hibernation
Durant cette saison, les transformations de l'organisme des marmottes sont majeures. La
spécialisation pour l'hibernation est visible anatomiquement par la présence de graisse brune,
commune à tous les mammifères qui hibernent (Smith & Roberts, 1964).

Pourtant, le repos de la marmotte est bien plus que le simple repos hivernal des écureuils,
blaireaux et ours par exemple, puisque la marmotte ne mange rien de tout l'hiver. Ainsi, lors
d'autopsie d'un individu en hibernation, on constate que le contenu digestif est liquide et peu
abondant et la lumière intestinale est presque virtuelle (Boubet, 1996).

Cependant, malgré de profondes transformations qu'elles subissent durant l'hibernation, des
travaux récents semblent montrer que les marmottes conservent leurs capacités
« intellectuelles » et notamment leur mémoire à long terme d'une année sur l'autre (Clemens
et al., 2009).
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3.2.2.1 Le lieu d'hibernation
L'hibernaculum est à au moins un mètre de profondeur par rapport à la surface du sol, ce qui
permet une isolation suffisante des températures extérieures (Wieser, 1983). De plus, les
marmottes dorment ensemble, dans une ou deux chambres, ce qui favorise le maintien de la
température corporelle à un niveau acceptable.
3.2.2.2 Adaptations physiologiques lors de l'hibernation
Lorsqu'elles s'endorment, elles prennent une position en boule caractéristique, avec les pattes
plaquées contre la poitrine et la tête entre les cuisses, sous la queue. Leur température
corporelle, qui variait de quelques degrés autour de la moyenne à 37,7°C pendant la saison
d'activité, peut alors descendre à 4 ou 5°C lorsque la température environnante est inférieure à
3°C. De la même façon, la fréquence cardiaque va passer de 90 en moyenne à 40 battements
par minute (Wieser, 1983). La circulation sanguine est profondément modifiée suite à la
création de shunts vasculaires. Les organes tels que le foie, les reins et les poumons sont
irrigués de manière préférentielle. Les organes tels que l'hypophyse, la thyroïde, le pancréas et
les gonades involuent (Boubet, 1996).
Plus spécifiquement, notons que l’ensemble du tractus digestif s’atrophie durant
l’hibernation, avec une vidange intestinale presque totale. Comme l’a montré Callait (1999),
ces changements physiologiques majeurs entrainent l’élimination de la majorité des parasites
digestifs de la marmotte durant la période d’hibernation. Cependant, quelques uns d’entres
eux se sont adaptés, telles que l’oxyure Citellina alpina et des coccidies du genre Eimeria et
pourraient être capables de survivre l’hiver dans leur hôte en hibernation.

Le reste du métabolisme est également ralenti : chaque mouvement respiratoire est très discret
et dure une quinzaine de secondes. Une pause respiratoire d'une trentaine de secondes est
observée entre chaque inspiration et expiration, ce qui ramène la fréquence respiratoire à 1 ou
2 mouvements par minute (contrairement à une fréquence normale d'environ 25 mouvements
par minute). De plus, lors de l'hibernation, la marmotte est en acidose respiratoire permanente
(Boubet, 1996). Ainsi, il a été calculé que leur organisme pouvait réduire de 95% le
métabolisme (Ortmann et al., 2000).
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3.2.2.3 Des réveils sporadiques
Lorsque la température ambiante descend en dessous de 5°C, il arrive que les marmottes se
réveillent, ce qui permet d'augmenter de nouveau leur température corporelle, voire de
changer de terrier.

Elles se réveillent également de manière spontanée plusieurs fois par mois et passent une
journée à température coroporelle normale. Durant les premiers mois d’hibernation, elles
peuvent alors déféquer, malgré l’absence totale d’alimentation. Ces réveils, très couteux en
énergie, semblent plus fréquents chez les parents; peut-être s'agit-il d'un mécanisme de
protection des jeunes, puisqu'en se réveillant, les marmottes augmentent la température
ambiante du terrier (Arnold, 1988).
3.2.2.4 Régulation de l'hibernation
Actuellement le déterminisme exact de l'entrée, du maintien et de la sortie d'hibernation est
inconnu. Les hypothèses reposent sur la conjugaison de facteurs hormonaux et
environnementaux. De plus, d'après les travaux de Dubois (1896), le centre de l'hibernation
se situerait dans le diencéphale. Plus précisément (Florant, 1977 in Boubet, 1996), il semble
que les cellules de l'aire pré-optique de l'hypothalamus inhibent le réveil et maintiennent
l'animal en hibernation lors de stimuli faibles. Au contraire, des modifications importantes du
milieu entrainent une augmentation de la température corporelle, et au-delà de 23°C, l'activité
inhibitrice est débordée par le métabolisme du réveil.

Enfin, certaines études suggèrent l'existence d'une molécule de l'hibernation produite toute
l'année par l'épiphyse mais dont l'action serait inhibée par une molécule synthétisée par les
surrénales lors de la période d'activité (Boubet, 1996).

42

CONCLUSION
Nous avons pu constater aux travers cet état des lieux des connaissances actuelles, que la
marmotte est un modèle biologique certes très intéressant mais complexe à cause de ses
nombreuses particularités biologiques. Certaines de ces particularités sont importantes à
rappeler car elles conditionnent très certainement le parasitisme de la marmotte. Le mode de
vie en groupes familiaux, les contacts réguliers avec les autres groupes (partage des terres
ou agression, dispersion des jeunes), la vie en promiscuité (terriers, latrines), le mode
d’alimentation, mais surtout l’hibernation, sont autant de facteurs qui vont influencer
l’infestation ou la non infestation de chaque marmotte.

Après avoir étudié cet animal en tant qu’espèce-hôte, il convient de se pencher sur les
éléments infestants qu’il peut héberger, en portant notre intérêt plus particulièrement sur les
parasites digestifs.
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CHAPITRE 2 : LES PARASITES ET AGENTS INFECTIEUX
DE LA MARMOTTE ALPINE

Dans ce deuxième chapitre, nous allons nous intéresser à la marmotte alpine en tant que cible
de différents parasites et agents infectieux en se plaçant d’un point de vue écologique. Nous
allons d’abord aborder des thèmes essentiels en écologie parasitaire, présenter les parasites et
agents pathogènes rapportés à ce jour chez cette espèce. Les définitions des termes principaux
consacrés à la parasitologie (Margolis et al., 1982) sont détaillées en Annexe I. Enfin, nous
parcourrons plus en détail les connaissances bibliographiques essentielles des trois helminthes
étudiés dans la suite de ce travail.

1 ÉCOLOGIE DES SYSTÈMES PARASITÉS

1.1

INFLUENCE DU PARASITE SUR SON HÔTE

Combes (1995) définit le parasitisme comme une relation entre deux espèces où l’une (c’està-dire le parasite) tire profit des ressources énergétiques de l’autre (l’hôte) et lui inflige des
pertes énergétiques, des pathologies, etc. Hamilton et Zuk ont été les premiers en 1982 à
évoquer la possibilité pour les parasites d’exercer ainsi une pression de sélection sur leur hôte.
Ce dernier doit alors développer une réponse efficace aux infections, que ce soit de manière
comportementale ou grâce à son système immunitaire (Goüy de Bellock et al., 2007).

1.1.1 Modulation du comportement de l’hôte
Nombreuses sont les stratégies mises en place par les hôtes pour réduire le risque d’infestation
parasitaire

(« comportements

prophylactiques »)

ou

pour

contrer

l’infestation

(« comportements thérapeutiques ») (Thomas et al., 2007). Les moutons domestiques sont
par exemple capables de sélectionner les prairies non contaminées par les œufs du nématode
intestinal Ostertagia cicumcincta : ils pâturent presque exclusivement dans les endroits non
contaminés ; puis, lorsque ces endroits commencent à être surpâturés, les moutons immunisés
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sont les premiers à exploiter les parcelles infestées d’œufs mais où l’herbe est plus abondante
(Hutchings et al., 2001). De plus, des comportements de défécation sélectifs se sont
développés chez quelques espèces animales avec l’existence de latrines par exemple chez la
marmotte, le rat-taupe (Spalax ehrenbergi) (Zuri et al., 1997) ou des lémuriens de
Madagascar (Lepilemur sp. et Hapalemur griseus) (Irwin et al., 2004).

En ce qui concerne les comportements thérapeutiques, nombreux sont les animaux (reptiles,
poissons, amphibiens, insectes, etc.) qui augmentent leur température corporelle afin de lutter
contre les parasites et autres agents pathogènes (Ouedraogo et al., 2004). Le criquet pèlerin
(Locusta migratoria migratorioides) augmente ainsi considérablement son taux de survie par
rapport aux criquets infectés par le champignon Metarhizium anisopliae ne pratiquant pas la
thermorégulation (Ouedraogo et al., 2004).

1.1.2 Modulation de la réponse immunitaire de l’hôte

Le système immunitaire est indispensable à la survie des individus ; or l’un des composants
génétiques les plus importants du système immunitaire des mammifères est le Complexe
Majeur d’Histocompatibilité (CMH) (Sommer, 2005 ; Schwensow et al., 2010). Il s’agit
d’un complexe de gènes jouant un rôle central dans la reconnaissance du non-soi et la
présentation de ce non-soi aux cellules effectrices du système immunitaire : le CMH code
pour des glycoprotéines de surface qui reconnaissent et se lient à des antigènes peptidiques
étrangers pour les présenter aux lymphocytes T, créant une réponse immunitaire spécifique à
l’antigène présenté. Les allèles du CMH ont différentes fonctions : certains favorisent une
résistance aux parasites, d’autres aux micro-organismes, etc (Frank, 2002).

Parasites et CMH entretiennent d’étroites relations. D’une part la variabilité entre les
CMH de différents individus peut expliquer en partie les différentes susceptibilités aux
infections parasitaires des individus (Schwensow et al., 2010). D’autre part, il semblerait que
les parasites exercent une force de sélection importante, influençant l’évolution du CMH au
fil des générations (Klein & O’Huigin, 1994) : les parasites ayant co-évolué avec leur hôtes
ont eu une influence majeure sur le polymorphisme du MHC alors que les parasites qui
infestent nouvellement une espèce-hôte et sont très virulents ont eu très peu d’effet sur le
CMH.
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1.2

PARASITES ET AGRÉGATION

On représente classiquement trois modalités de dispersion d’une espèce dans un biotope
(Frontier & Pichon-Viale, 1998) :
•

la surdispersion (ou agrégation) : concentration des variables dans certaines zones

•

la répartition poissonienne : répartition au hasard

•

la sous-dispersion : répartition régulière

Les macroparasites sont très souvent caractérisés par leur agrégation, c'est à dire par la
« concentration » des parasites dans certains individus-hôtes, au détriment d'autres (Shaw et
al., 1998 ; Haukisalmi & Henttonen, 2000 ; Behnke et al., 2008), et ce, chez la majeure partie
des espèces animales.

Les facteurs favorisant l’agrégation parasitaire sont (Anderson & Gordon, 1982 ; Haukisalmi
& Henttonen, 2000 ; Thomas et al., 2007) :
•

les différentes susceptibilités pour l’infection en fonction des hôtes (différences
comportementales, génétiques ou écologiques, immunologiques via
l’immunocompétence)

•

variation d’exposition dans le temps et dans l’espace en fonction des structures
spatiales et sociales de la population-hôte

•

existence d’une reproduction du parasite chez l’hôte

Au contraire, on peut trouver une agrégation diminuée lors des deux phénomènes suivants
(Anderson & Gordon, 1982 ; Thomas et al., 2007):
•

si la mortalité de l’espèce-hôte augmente avec le nombre de parasites qu’il héberge

•

si la mortalité du parasite augmente ou si sa fécondité est altérée par la présence
d’un trop gros nombre de parasites au sein du même individu hôte

•

si la présence d’une espèce parasite chez une espèce-hôte limite l’infestation par
une autre espèce parasite
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2 AGENTS PATHOGÈNES DES MARMOTTES
2.1

RÉSULTATS OUTRE-ATLANTIQUE

Bassano (1996) constate que la majeure partie des travaux effectués sur la marmotte dans le
domaine des maladies a été réalisée par des Américains et Canadiens, ce qui explique que
beaucoup des connaissances portent sur Marmota monax.

Par exemple, les dernières publications nord-américaines indiquent que M. monax est
actuellement porteuse de la rage dans le Massachusetts (Wang et al., 2009), de l'hépatite
virale de la marmotte (WHV) en Pennsylvanie et Caroline du Nord (Cullen et al., 2007),
rarement de la toxoplasmose (Bangari et al., 2007), et enfin de cryptosporidiose dans l'état de
New York (Ziegler et al., 2007). Notons toutefois que l'étude de Cohn et al. (1986)
répertoriant les parasites de M. monax en laboratoire (le microfilaire Ackertia marmotae, le
nématode Obeliscoides cuniculi, l’oxyure Citellina triradiata, les coccidies du genre Eimeria
et les ectoparasites Ixodes cookei, Oropsylla sp., Androloelaps sp.), souligne qu'aucune des
infections parasitaires retrouvées n'est symptomatique.

2.2

OBSERVATIONS CONCERNANT MARMOTA MARMOTA

Aucune infection bactérienne ou virale n’a été décrite à ce jour chez M. marmota. La
pathologie connue chez cette espèce se résume donc aux infestations parasitaires.

Concernant les zoonoses, des études récentes montrent que la marmotte alpine est un
réservoir asymptomatique pour les dermatophytes tels que Microsporum canis, M. gypseum,
M. cookei, Trichophyton mentagrophytes et Trichophyton sp. (Gallo et al., 2005). D'autre
part, malgré les découvertes sporadiques de marmottes infestées par Echinococcus
multilocularis (Callait, 2003), Grivet (1999) souligne qu'il semble peu probable que les
populations de marmottes alpines jouent un rôle décisif dans la transmission de ce parasite. En
effet, on peut tout d'abord remarquer que la majeure partie des contaminations des rongeurs se
fait durant la période d'hibernation de la marmotte. En outre, cette dernière n'est que très
rarement chassée par le renard, contrairement aux micromammifères qui sont des proies plus
faciles. Enfin, les effectifs de marmottes sont bien moins importants que ceux des Microtidés.
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Cependant, il arrive parfois qu’une marmotte se retrouve dans la gueule d’un chien, ce qui
constitue épidémiologiquement un risque de transmission à l’homme très important !

Enfin, comme pour les auteurs américains (Cohn, 1986), les auteurs français s'accordent à dire
que l'impact cliniquement visible des parasites sur la santé de la marmotte alpine est nul
(Callait, 1999).

Suite à ce résumé de la pathologie de la marmotte, il convient de se pencher plus précisément
sur notre sujet d’études en établissant la liste des parasites retrouvés à ce jour chez Marmota
marmota.

3 PARASITES PRÉSENTS CHEZ LA MARMOTTE ALPINE
De nombreux parasites de la marmotte alpine ont été décrits dans la littérature depuis le début
du XXème siècle (Galli-Valerio, 1923). Une classification de ces parasites accompagnée du ou
des premiers auteurs qui ont décrit l’espèce est disponible en Annexe II.

Il faut retenir toutefois que 5 espèces se distinguent par leur prévalence et abondance élevées:
le cestode Ctenotaenia marmotae, l’oxyure Citellina alpina, le nématode Ascaris laevis et
deux espèces de Coccidies du genre Eimeria.

D’autre part, Preleuthner et al. (1996) ont pu constater en analysant le tractus digestif de
marmottes issues de plusieurs zones géographiques distinctes d'Autriche, que C. marmotae, A.
laevis et C. alpina sont plus abondants dans les populations autochtones par rapport aux
populations réintroduites. Les résultats sembleraient également montrer que des "pertes" de
parasites au fur et à mesure des réintroductions existent.

On peut donc en conclure que la distribution des parasites, même les plus communs, varie en
fonction des localisations géographiques et des populations de marmottes.
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4 DESCRIPTION DES PARASITES ÉTUDIÉS
Dans cette partie, nous étudierons en détail trois principaux parasites digestifs chez la
marmotte : C. marmotae, A. laevis et C. alpina. En effet, toute notre étude expérimentale
reposera ensuite sur ces trois helminthes.
4.1

CTENOTAENIA MARMOTAE

Ce cestode, localisé dans l'intestin grêle de la marmotte, se retrouve dans tout l'arc alpin et est
caractérisé par une abondance importante: il n’est pas rare dénombrer deux cents individus
par marmotte (Sabatier, 1989).
4.1.1 Situation taxonomique
A travers la classification taxonomique, il est possible de retrouver les principales
caractéristiques morphologiques de Ctenotaenia marmotae :
•

Embranchement : Plathelminthes → vers plats, sans cavité générale

•

Classe : Cestodes → forme rubanée, présence d'un scolex, absence de tube digestif,
hermaphrodites

•

Ordre : Cyclophyllidea → scolex à quatre ventouses

•

Famille : Anoplocephalidae → scolex inerme, proglottis (= segments) plus larges que
longs, pores génitaux marginaux

•

Genre : Ctenotaenia → une paire d'organes reproducteurs par anneau, testicules
éparpillés dans la médulla, ovaire multilobé et utérus en tube transverse puis avec
excroissances

•

Espèce : C. marmotae → conformation de l'appareil reproducteur dont l'observation
nécessite la coloration au carmin chlorhydrique (Sabatier, 1989)
4.1.2 Morphologie

D'après Sabatier (1989), la taille de C. marmotae varie entre 5 et 18 cm, pour 8 à 16 mm de
large (Figure 7). Le scolex mesure quant à lui entre 500 et 900 microns. La morphologie des
adultes diffère beaucoup de celle des immatures (Figure 8), comme le résume le
Tableau IV basé uniquement sur des critères macroscopiquement visibles.
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scolex
cou

partie crâniale du strobile

Figure 7 : Observation à la loupe binoculaire de l'extrémité antérieure de Ctenotaenia marmotae
baigné dans le contenu intestinal (photographie personnelle)

Figure 8 : Observation à l’œil nu de Ctenotaenia marmotae immature (au-dessus)
et mature (au-dessous) (Photographie par Marie-Pierre Callait)
Tableau IV : Comparaisons morphologiques entre un adulte et un immature sexuellement dans
l'espèce parasite Ctenotaenia marmotae (d'après Sabatier, 1989 et Bassano et al,. 1992)
Immature

Adulte

Taille réduite

Taille plus importante

Proglottis peu larges

Proglottis beaucoup plus larges que longs

Strobile de faible épaisseur

Strobile épais, d'apparence opaque

Cou bien marqué et long

Segmentation débutant juste après le scolex

Extrémité caudale effilée

Extrémité caudale large
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Chez les adultes, les segments terminaux sont les segments ovigères, portant les œufs (Figure
9). Comme pour l'ensemble des Cyclophyllidea, l'émission des œufs se fait par déchirure de
ces segments ovigères. Cette déchirure des segments peut se faire dans l’organisme de l’hôte
ou bien dans les fèces. Au contraire, si un segment ovigère se détache simplement sans se
rompre, le diagnostic coproscopique sera impossible, à moins d’observer macroscopiquement
le segment à la surface des fèces (Figure 10).

a.p.

Figure 9 : Aspect géométrique à angles mousses caractéristique des œufs de Ctenotaenia
marmotae; photo prise au microscope optique (taille réelle : 50 à 64 microns)
a.p. : appareil piriforme contenu dans l'embryophore (Photographie par Marie-Pierre Callait)

Figure 10 : Segment ovigère de cestode à la surface d’un excrément de marmotte alpine
(Photographie par Marie-Pierre Callait)
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Par conséquent, pour la suite de notre étude, il faudra prendre en compte les caractéristiques
suivantes :
- Il est possible de détecter les œufs de C. marmotae à l’examen coproscopique
- Il est également possible de détecter macroscopiquement des segments mûrs dans les fèces.
Cependant, ces deux méthodes de diagnostic coproscopique peuvent être faussement
négatives.

4.1.3 Séquence d'hôtes
La biologie de ce parasite est connue par extrapolation des éléments généraux communs à
tous les Anoplocéphalidés et par une étude assez ancienne sur les hôtes intermédiaires
(Ebermann, 1976). Son cycle de développement est dixène puisqu'il comporte diverses
espèces d’oribates comme hôte intermédiaire, l'hôte définitif étant la marmotte (Figure 11).
D'après les études par vermifugation menées par Callait (1999), la période prépatente de
Ctenotaenia marmotae est d'au moins 41 à 45 jours.

L'oribate est un acarien coprophage mesurant entre 500 et 1500 microns vivant lors de ses
stades libres à la surface du sol et sur les végétaux des prairies. Lorsqu'il ingère un œuf de
Ctenotaenia marmotae, l'embryon hexacanthe est libéré dans le tube digestif de l'acarien puis
perfore la paroi digestive de ce dernier pour se retrouver dans la cavité générale. Là, il évolue
jusqu'au stade cysticercoïde et persiste ainsi durant toute la vie de l'oribate (environ 1 à 2 ans).
La marmotte quant à elle se contamine en ingérant des végétaux ou des racines sur lesquels
se trouve cet acarien. L’infestation de la marmotte par Ctenotaenia marmotae est donc
influencée par son comportement de rongeur herbivore et le temps important passé à se
nourrir, ainsi que par la distribution, probablement irrégulière, des oribates dans le sol.

La larve cysticercoïde évolue dans le tube digestif de la marmotte, devenant un ver immature
puis un ver adulte. La reproduction a lieu le plus souvent par auto-copulation ou bien par
copulation croisée entre deux segments mûrs d'un même parasite.
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Figure 11 : Cycle évolutif de Ctenotaenia marmotae (d'après Callait, 1999)

4.1.4 Biologie
Le parasite à l’état adulte se situe au niveau de l’intestin grêle. Son scolex inerme mais pourvu
de quatre ventouses, lui permet de se fixer à la muqueuse intestinale.

C. marmotae,, comme tous les cestodes, absorbe les petites molécules présentes dans le tube
digestif de son hôte par pinocytose (Euzeby, 1966) mais cette action spoliatrice semble
négligeable. De plus son action traumatique ou irritative n’est pas plus importante car
l’impact
impact pathologique ou lésionnel visible à l’œil nu au niveau de la muqueuse
muqu
est nul
(Callait, 1999).
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Dès 1907, Blanchard et al. mentionnaient l'absence de C. marmotae visible dans le tube
digestif des marmottes en hibernation ; il évoquaient alors un engourdissement puis une
expulsion des parasites due à la chute de température corporelle des marmottes. Les
expériences menées par Callait (1999) sont très en faveur de cette purge hivernale,
phénomène par lequel l'ensemble des parasites est éliminé lors de l'entrée en hibernation.
Callait indique que la survie de C. marmotae hors de l’hôte se fait probablement sous forme
d’œufs dans l’environnement ou de larve cysticercoïde dans l’oribate hôte intermédiaire.

4.2

ASCARIS LAEVIS

Les auteurs (Sabatier, 1989 ; Preleuthner et al., 1996 ; Callait, 1999) s'accordent à dire que
bien qu' d'A. laevis soit assez fréquent, son abondance et son intensité moyenne sont plus
faibles que celles de C. marmotae.

4.2.1 Situation taxonomique
De la même façon que pour Ctenotaenia, détaillons la taxinomie de ce parasite :
•

Embranchement : Némathelminthes → vers ronds possédant une cavité cœlomique

•

Classe : Nématodes → vers à corps cylindrique, non segmenté, à tube digestif complet
et à sexes séparés

•

Ordre : Myosyringata → corps non aminci dans sa partie antérieure, œsophage
musculeux

•

Famille : Ascaridae → grande taille, calibre uniforme dans les deux sexes, trois lèvres
bien marquées, œsophage cylindrique non bulbeux; mâle pourvu de deux spicules,
femelle à queue courte et conique

•

Genre : Ascaris → ailes cervicales absentes, utérus divisé en deux branches, extrémité
caudale des mâles avec aile latérale étroite

•

Espèce : A. laevis → taille moyenne, 5 paires de papilles post-anales en position
ventrale chez les mâles (Sabatier, 1989)
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4.2.2 Morphologie
D'après Sabatier (1989), la taille d'un mâle Ascaris laevis varie entre 3 et 5 cm, pour 1,8 mm
de large au milieu du corps. La femelle est caractérisée par une taille plus grande : elle mesure
entre 8 et 10 cm de long, pour environ 2,6 mm de diamètre (Figure 12). Comme le montre les
Figure 13 et Figure 14, le dimorphisme sexuel est très important au niveau de leur extrémité
postérieure.

Figure 12 : Observation à la loupe binoculaire de l’extrémité antérieure d’Ascaris laevis baigné
dans le contenu intestinal (photographie personnelle)

Œufs

Queue courte et
conique
Figure 13 : Observation microscopique de l'extrémité caudale d'une femelle Ascaris laevis
en vue latérale (photographie personnelle)
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spicules

Figure 14 : Observation microscopique de l'extrémité caudale d'un mâle Ascaris laevis
en vue latérale (photographie personnelle)

Les œufs sont éliminés pas les voies naturelles sans subir de transformation au cours de leur
transit. Ainsi, en coproscopie, il est facile de repérer un œuf d' Ascaris laevis car il est d'assez
grande taille (67 – 69 microns x 51 – 54 microns), de forme ovoïde à coque épaisse et
mamelonnée, et enfin il est de coloration jaune-brun (Sabatier, 1989) (Figure 15).

Figure 15 : Observation microscopique d'un œuf d'Ascaris laevis
Taille réelle : 67 – 69 microns x 51 – 54 microns (photographie personnelle)
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4.2.3 Séquence d'hôte
La biologie de ce parasite est connue par extrapolation des éléments généraux communs à
tous les Ascaridés et par une étude ancienne de Babero (1960). Son cycle de développement
est monoxène semi-direct (Figure 16), ce qui signifie que le parasite migre à l'état larvaire
dans l’organisme de la marmotte. D'après les études par vermifugation menées par Callait
(1999), la période prépatente d'Ascaris laevis est d'au moins 38 à 41 jours, ce qui semble
bien inférieur aux données connues à propos des Ascaridés les plus courants (90 jours
environ) (Babero, 1960 ; Bassano et al., 1992).

Les femelles Ascaris semblent très prolifiques : on estime en effet qu’une femelle adulte
Ascaris

lumbricoides,

qui

parasite

l’homme,

libère

environ

200 000

œufs

quotidiennement (Who, 1967 in Hall, 1982)!

La phase exogène, qui se déroule sur le sol, permet à l'œuf d'évoluer en larve de premier puis
deuxième âge, sans éclosion de l'œuf. Ainsi l'élément infestant est l'œuf larvé de deuxième
âge. Cette transformation ne nécessite que 3 à 20 jours en cas de conditions ambiantes
optimales : température entre 15 et 35°C, un taux d'humidité importante et la présence de
dioxygène (Euzeby, 1963).

Cependant, si ces conditions ne sont pas réunies, le développement de l'œuf est retardé.
D'autre part il est important de remarquer qu'une fois le stade infestant atteint, l'œuf larvé est
capable d'entrer en quiescence et ainsi résister quelques mois dans la neige!

La phase endogène décrite est celle commune aux Ascaridés. Elle débute par l'ingestion de
l'œuf larvé par la marmotte. L'éclosion de l'œuf se déroule dans l'estomac et l'intestin grêle de
l'animal. S'ensuit alors une longue migration larvaire de type entéro-pneumo-trachéoentéral (Babero, 1960). Deux ou trois semaines après ingestion, des larves de stades 2 ont
pour la plupart atteint le foie. Là elles évoluent en larve de stade 3. En intégrant la circulation
sanguine par la veine cave postérieure, les larves atteignent le ventricule cardiaque droit, puis
les artères pulmonaires, pour aboutir dans les poumons et se transformer en stade 4. La
migration se poursuit par l'ascension de la trachée jusqu'au pharynx où elles sont dégluties et
retrouvent alors le tube digestif. Quelques jours plus tard, le stade de larve 5 est atteint, puis
enfin l'état d'adulte mature sexuellement. Remarquons enfin que la phase de migration peut
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être interrompue pendant une durée variable par un phénomène de diapause causé par deux
phénomènes : l'intervention du système immunitaire et l'inhibition du développement larvaire
par les vers adultes
ltes présents dans la lumière intestinale.

Figure 16 : Cycle évolutif d'Ascaris
d'
laevis (d'après Callait, 1999)

4.2.4 Biologie d'Ascaris
Ascaris laevis
Les formes adultes d'Ascaris laevis se retrouvent dans les premières portions de l'intestin grêle
où ils sont libres dans la lumière digestive et se nourrissent du chyme intestinal : ils n'ont ainsi
pas d'action traumatique propre (Sabatier, 1989). L'action spoliatrice est quant à elle liée à
l'abondance des parasites présents et paraît donc négligeable aux vues des données
d'abondance (Sabatier, 1989 ; Preleuthner et al., 1996 ; Callait, 1999).
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De façon identique à Ctenotaenia marmotae, Blanchard et al. (1907) supposent un
phénomène de purge hivernale en ce qui concerne Ascaris laevis. Des études plus récentes
(Callait, 1999) confirment l'absence d'Ascaris laevis visibles dans le tractus digestif lors de
l'hibernation des marmottes. Toutefois deux hypothèses restent possibles à ce jour : soit la
purge hivernale est complète et les propagules survivent dans le milieu extérieur sous forme
quiescente, soit les larves en migration dans l'organisme de la marmotte cessent
d'évoluer et entrent en diapause le temps de l'hibernation tandis que les parasites présents
dans le tube digestif sont éliminés par les voies naturelles.

4.3

CITELLINA ALPINA

Prévalence et abondance de C. alpina semblent varier en fonction des régions puisque pour
Preleuthner et al. (1996) qui ont étudié les populations autrichiennes, ce parasite est nettement
plus répandu qu'A. laevis, alors que pour Callait (1999), en Savoie, C. alpina a une
prévalence plus faible que C. marmotae et A. laevis.
4.3.1 Position taxonomique
•

Embranchement : Némathelminthes → vers ronds possédant une cavité cœlomique

•

Classe : Nématodes → vers à corps cylindrique, non segmentés, à tube digestif
complet et à sexes séparés

•

Ordre : Myosyringata → corps non aminci dans sa partie antérieure, œsophage
musculeux

•

Famille : Oxyuridea → petite taille, œsophage en trois parties (corps, isthme et bulbe);
mâle à un spicule, femelle à queue très effilée, œuf ovoïde asymétrique à coque mince
contenant au moment de la ponte une morula très avancée

•

Genre : Citellina → bouche à trois lèvres, œsophage avec bulbe et appareil
masticateur, gubernaculum; partie caudale des mâles présentant une membrane
cuticulaire tendue sur trois côtés, vulve bordée par deux lèvres cuticulaires épaisses

•

Espèce : C. alpina → espèce oïoxène pour Marmota marmota; diagnose d'espèce
possible parmi les 13 autres espèces du genre repose sur l'observation des types
céphaliques ou plus simplement par l'observation des œufs et des lèvres vulvaires de la
femelle (Sabatier, 1989)
60

La phylogénie du genre Marmota est à mettre en parallèle avec l'évolution morphologique du
genre Citellina, et plus particulièrement l'évolution des types céphaliques au fil des âges,
souligne Callait (1999). Sabatier (1989) en conclut qu'il s'agit là d'un phénomène de
coévolution très poussé, ce qui explique la très grande spécificité d'espèce de C. alpina, mais
aucune étude phylogénique moderne n’a permis de confirmer cette hypothèse.

4.3.2 Morphologie

C. alpina est nettement plus petit que C. marmotae et A. laevis : la femelle, plus grande que le
mâle, mesure entre 0,8 et 1 cm de long pour 0,5 à 0,7 mm de large; le mâle n'atteint que 0,6 à
0,7 cm de long pour une largeur moyenne de 0,5 mm (Figure 17 à Figure 21).

E.a.

E.p.

Figure 17 : Observation à la loupe binoculaire de Citellina alpina baigné dans un contenu cæcal
E.a.: extrémité antérieure, E.p.: extrémité postérieure (photographie personnelle)
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E.c.

1 mm

R.v.

Figure 18 : Observation microscopique de l'extrémité antérieure d'une femelle Citellina alpina
E.c. : extrémité céphalique, R.v. : région vulvaire (photographie personnelle)

c
i
b

Figure 19 : Détail au microscope optique de l'extrémité antérieure de Citellina alpina c : corps ;
i: isthme ; b : bulbe (photographie personnelle)
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Figure 20 : Comparaison au microscope optique des extrémités postérieures de Citellina alpina
A gauche : mâle vu de profil; à droite : femelle portant des œufs (photographie personnelle)

Figure 21: Détail au microscope optique de l'extrémité caudale en vue ventrale
d'un mâle Citellina alpina - taille réelle: 300µm (photographie par Marie Pierre Callait)
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Les œufs de C. alpina sont très particuliers : ils sont ovoïdes et asymétriques, à coque mince,
et dotés de deux filaments polaires (Figure 22). Ils mesurent entre 69 et 75µm de long pour 34
à 40µm de large et leurs filaments mesurent environ 126 µm (Sabatier, 1989).

b
b

Figure 22 : Observation microscopique d'un œuf de Citellina alpina
b : bulles artéfactuelles (photographie personnelle)

4.3.3 Séquence d'hôte
Aucune information spécifique au genre Citellina n'est connu au sujet de son cycle évolutif,
nous présenterons donc ici les caractéristiques de la famille. Le cycle de développement des
Oxyuridae est monoxène à évolution semi-directe car les larves migrent de l'intestin grêle
vers le gros intestin et parfois même une migration intra-pariétale a lieu. Toutefois, les
modalités de transmission de C. alpina d’un hôte à l’autre sont inconnues à ce jour de même
que les caractéristiques de résistance des œufs dans l’environnement. Notons enfin que les
périodes pré-patentes des Oxyuridae varient de 25 à 64 jours, avec toutefois une exception: 5
mois sont évoqués pour les équidés (Callait, 1999).

La reproduction des Oxyures est particulière puisqu'elle repose sur l’haplo-diploïdie : les
mâles se développent à partir des œufs non fécondés et sont donc haploïdes alors que les
femelles sont issues d’œufs fécondés et sont ainsi diploïdes (Sorci et al., 1997). Une seconde
particularité des oxyures propres aux marmottes est la forte prédominance des mâles
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(Sabatier, 1989 ; Callait, 1999), et ce quelque soit la saison. L'explication d'un tel déséquilibre
est encore inconnue.
Contrairement à ce qui a été observé chez A. laevis, Callait (1999) a montré que la survie de
ce parasite durant l'hibernation repose sur une stratégie étonnante développée au fil de la
longue coévolution avec la marmotte alpine : « les individus sont capables de s'adapter de
façon active aux modifications liées à la léthargie de l'hôte » et co-hibernent au sein du
cæcum dont l'atrophie pendant l'hibernation n'est pas complète.

On peut enfin remarquer que lors d'études coproscopiques, C. alpina se comporte comme la
plupart des Oxyures (Gonçalves et al., 1998); il est en effet très rarement détecté par cette
méthode (Bassano et al., 1992 ; Callait, 1999).

4.3.4 Biologie
Ce parasite est en position libre dans la lumière du cæcum, et, dans le cas d'abondance
extrême du parasite, on le retrouve également dans le gros intestin (Callait, 1999). Aucune
maladie, lésion digestive ou retard de croissance chez les marmottes infestées par ce parasite
n'a été signalé par cet auteur.
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CONCLUSION
Tout au long de cette première partie, nous avons pu observer en quoi le parasitisme de la
marmotte était une entité bien particulière. Les parasites qui lui sont propres font preuve
d’adaptations spécifiques au milieu montagnard et au mode de vie singulier de la marmotte.
Citons l’exemple de C. alpina, qui a développé une stratégie étonnante en co-hibernant
probablement au sein du cæcum de la marmotte durant son hibernation alors que le tube
digestif se vide et s’atrophie presque complètement. Au contraire, C. marmotae et A. laevis
utilisent les grandes capacités de résistance de leurs œufs dans le milieu extérieur pour
survivre pendant l’hiver et ré-infester rapidement leurs hôtes après la longue période
d’hibernation.

Dans la deuxième partie, nous allons aborder la démarche expérimentale engagée pour cette
étude. Il s’agira de confronter nos résultats avec les données précédemment publiées et de
tâcher de tirer les conclusions à la lumière des informations exposées durant la première partie
de ce travail.
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ème

2 PARTIE :
Étude expérimentale
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CHAPITRE 1 : OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Nous avons conduit cette étude selon les axes de recherches suivants :
•

Étudier l’anatomie digestive et le contenu digestif de la marmotte alpine :
o Quelles sont les principales caractéristiques du tractus digestif de la marmotte ?
o Sont-elles en accord avec les connaissances actuelles sur la physiologie de
cette espèce ?

•

Identifier, dénombrer, caractériser tous les helminthes digestifs rencontrés :
o Retrouve-t-on les parasites couramment décrits chez la marmotte ?
o Quel est leur impact lésionnel sur leur hôte ?

•

Comparer le parasitisme de la marmotte entre les années 1990 et les données actuelles
en se basant sur les trois helminthes principaux : Ctenotaenia marmotae, Ascaris
laevis, et Citellina alpina
o Retrouve-t-on des résultats homogènes ou au contraire divergents depuis 10
ans ?
o Comment peut-on expliquer ces phénomènes ?
o Peut-on comparer nos résultats avec ceux de marmottes provenant d’autres
sites d’études ?

•

Étudier plus précisément les caractéristiques de chaque parasite :
o Quels sont les principaux indices épidémiologiques du parasitisme ?
o Comment se caractérise leur distribution au sein de la population-hôte ?

•

Caractériser les interactions entre les parasites et leur hôte :
o Certains paramètres influencent-ils le parasitisme ou au contraire le parasitisme
détermine-t-il certains traits phénotypiques de son hôte ?
o Le parasitisme peut-il avoir une influence sur lui-même ?

•

Étudier les principales caractéristiques de la coproscopie pour les trois helminthes :
o Retrouve-t-on les résultats épidémiologiques attendus ?
o Quelle est l’influence des différents facteurs sur les résultats coproscopiques ?
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•

Étudier la coproscopie comme reflet de l’infestation réelle de la marmotte :
o La coproscopie est-elle un indicateur exact, moyen ou peu fiable de
l’infestation parasitaire ?
o Est-il possible de prédire l’infestation parasitaire réelle d’une marmotte à partir
d’un échantillon de selles ?

Pour répondre à ces questions, nous avons choisi d’étudier le parasitisme des marmottes via la
réalisation de bilans parasitaires complets, après autopsie. Les animaux ont tous été prélevés à
la même période de l’année, en automne.

Le choix de n’étudier que des marmottes entre septembre et octobre est important : en effet, la
marmotte alpine, mammifère hibernant, présente un cycle de vie rythmé par les saisons (cf.
page 35). Le parasitisme chez cette espèce évolue donc également au fil des mois (Bassano et
al., 1992). Choisir des marmottes chassées à la même période de l’année nous libère donc de
l’effet mois qui est indéniable (Wolff, 2011). De plus, le choix de la période de fin d’été-début
de l’automne est stratégique puisqu’elle correspond globalement à la période d’infestation
parasitaire maximale pour les helminthes digestifs courants (Callait, 1999).
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CHAPITRE 2 : MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’objectif de ce chapitre consiste à détailler la méthodologie employée au cours de cette
étude. Nous décrirons tout d’abord l’origine des prélèvements puis nous verrons comment les
bilans parasitaires ont été effectués, puis quelle est la méthode coproscopique employée, pour
enfin expliquer les principes de l’étude statistique mise en place.

1 ORIGINE DES PRÉLÈVEMENTS
Les marmottes prélevées pour cette étude sont essentiellement des individus tués à la chasse
grâce à des collaborations mises en place avec des chasseurs qui ont accepté de travailler avec
nous, en particulier M. Jean BLANC à Bonneval-sur-Arc et M. Thierry CHAVOUTIER à
Saint-Martin-de-Belleville.
Notre échantillon total de 44 individus correspond au regroupement de deux sous-échantillons
complémentaires (Tableau V) : l’échantillon 1 est issu de données collectées de 1996 à 1998
par Marie-Pierre Callait pour sa thèse de Doctorat d'Université (Callait, 1999) ; l’échantillon
2 a été réalisé en 2009 et analysé au laboratoire de parasitologie de Vetagro-Sup par Mme
Poirel et moi-même. Ce regroupement de données est rendu possible par le fait que toutes les
marmottes sont issues d’une même région géographique, vivent dans des biotopes similaires
et sont mortes à la même période de début d’automne (septembre et octobre). De plus, les
méthodes employées pour effectuer les bilans parasitaires et détecter les parasites digestifs
sont rigoureusement identiques.
Nous avons choisi d’associer ces deux échantillons lors de certaines étapes de notre travail
dans le but d'enrichir notre base de données.
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Tableau V : Caractéristiques des deux parties de l’échantillon étudié
Échantillon

1

2

1.1

Nombre
d’individus

Origine géographique

Dates de
prélèvements

Nature des
prélèvements

26

Grande Sassière (1)
Notre-Dame-du-Pré (1)
Aussois (1)
Bonneval-sur-Arc (23)

Sept. et Oct.
1996, 1997
et 1998

Cadavres entiers ou
tractus digestifs

18

Bonneval-sur-Arc (16)
Saint-Martin-deBelleville (2)

Sept. et Oct.
2009

4 cadavres entiers
14 tractus digestifs

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
OGRAPHIQUE

Tous les prélèvements proviennent de la même zone en Savoie (Figure 23),
23 le massif de la
Vanoise, qui est composé de deux grandes vallées : la Tarentaise au nord, et la Maurienne au
sud.

Figure 23 : Localisation géographique des différents sites de prélèvements de marmottes
La taille des cercles noirs  représente leur importance respective
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La localisation des sites et les principales caractéristiques de leurs écosystèmes sont résumées
ci-dessous, dans l’ordre décroissant du nombre de prélèvements de marmottes qui y ont été
effectuées.

Bonneval-sur-Arc, situé à l'extrémité est du massif de la Vanoise est baigné par un climat
continental à tendance méridionale. On y observe des précipitations nuancées au fil des
saisons avec des minima estivaux faibles et de fortes chutes de neige en hiver. La zone de
chasse dans laquelle les prélèvements ont été effectués s'étend de 1950 à 2400 mètres
d'altitude. La majorité de cette zone est occupée par des prairies de fauche, bordées par
quelques pâturages de génisses et de moutons.

Saint-Martin-de-Belleville est situé au sud de Moûtiers en Savoie à une altitude moyenne de
2000 mètres. Cette commune est façonnée par de nombreux vallons sauvages et des espaces
naturels protégés qui abritent une faune et une flore diversifiées.

Notre-Dame-du-Pré est le site de prélèvement le plus au nord. Les marmottes y vivent entre
2000 et 2300 mètres d’altitude dans un environnement supraforestier. Quelques activités
d’élevage et d’agriculture extensive y sont pratiquées.

Le site de la Grande Sassière, situé à 2300 mètres d'altitude sur la commune de Tignes en
bordure du parc National de la Vanoise, subit l'influence d'un climat continental aux forts
contrastes thermiques saisonniers et aux importantes chutes de neige en hiver. Le vallon,
nettement orienté est-ouest, est bordé par des falaises et de nombreux éboulis, et il est occupé
par une population de marmottes très abondante, étudiée depuis 1990 par les chercheurs de
l'Université Lyon 1.

Le site d’Aussois est situé en altitude par rapport à la commune et au-delà de l’étage forestier,
entre 2000 et 2200 mètres. La fréquentation touristique du vallon est très forte, ce qui
n’empêche pas la présence d’un grand nombre de marmottes dans ce site, aussi bien sur les
pentes de l’adret et de l’ubac.
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1.2

ORIGINE ET CONSERVATION DES CADAVRES

Nous disposions dans l’échantillon 2 de 4 marmottes entières et de 14 tubes digestifs isolés, le
reste des carcasses étant conservé par les chasseurs. Les marmottes entières ou les tubes
digestifs étaient identifiés et réfrigérés rapidement après leur mort ; ils étaient ensuite
transportés jusqu’à Lyon puis congelés à -18°C, ce qui permettait une conservation de
plusieurs mois en attendant leur autopsie. Notons l'importance d'une congélation rapide afin
de conserver au mieux les structures anatomiques de la marmotte mais également celles des
parasites. De la même façon, une décongélation lente est nécessaire et ne devra être débutée
qu'un ou deux jours avant la date d'autopsie pour assurer des conditions optimales d'étude.

1.3

ORIGINE ET CONSERVATION DES FÈCES

Les fèces récoltées pour cette étude proviennent des bilans parasitaires, par prélèvement de
selles au niveau terminal du rectum. Les fèces étaient conservées individuellement à +4°C en
attendant leur analyse, dans les jours qui suivaient.

2 BILANS PARASITAIRES DU TRACTUS DIGESTIF
2.1

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Réaliser un bilan parasitaire consiste en la collecte, le dénombrement et l'identification de tous
les parasites présents dans le tractus digestif d'un individu donné. Dans cette étude nous nous
sommes intéressés plus particulièrement aux helminthes.

2.2

TECHNIQUES DE RÉCOLTE ET D’IDENTIFICATION DES PARASITES

La méthodologie proposée par Callait (1999) a été utilisée de la même façon pour
l’échantillon 2 de cette étude. Il est possible de résumer la technique du bilan parasitaire
(Annexes III et IV) comme ceci :
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•

Dissection et inspection minutieuse du tube digestif à la recherche de lésions
macroscopiques

•

Séparation des différents compartiments et relevé des mesures biométriques pour
chacun d’entre eux :
o Œsophage + estomac
o Intestin grêle
o Cæcum
o Colon + rectum

•

Prélèvement de fèces en partie terminale du rectum

•

Récupération du contenu de chaque compartiment précédemment défini

•

Tamisage et conservation à + 4°C des contenus digestifs de chaque compartiment
dans des pots séparés et identifiés

•

Recherche à l’œil nu puis à la loupe des différents helminthes, dénombrement,
pesées et identification des parasites

•

Sexage des parasites A. laevis et C. alpina ; détermination des degrés de maturité pour
C. marmotae

2.3

TEMPS NÉCESSAIRE POUR LES BILANS PARASITAIRES

Le temps moyen nécessaire pour la phase de dissection et de récolte des contenus digestifs est
d’environ une heure-et-demi à deux heures, avec le concours de deux personnes, et ce temps
est en général majoré lorsqu’il s’agit de carcasses entières plutôt que de tubes digestifs isolés.
La phase de tri et d’analyses des parasites est nettement plus longue et sa durée
proportionnelle au volume de contenu digestif à analyser : il faut compter près de deux heures
avec deux opérateurs pour un marmotton contre cinq heures pour un adulte de grande taille !

3 COPROSCOPIES QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
3.1

OBJECTIFS

Ces techniques permettent la détermination et le dénombrement semi-qualitatif ou quantitatif
des œufs de parasites gastro-intestinaux et les ookystes de coccidies. Dans le premier cas, les
résultats sont exprimés de + à +++, et dans le second, l'unité de mesure est le nombre d'œufs
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par gramme de fèces (opg) ou ookystes par gramme de fèces (oopg). L'emploi des deux
méthodes de coproscopie en parallèle permet d'avoir une double vérification des résultats.

Pour Ctenotaenia marmotae, seuls les résultats qualitatifs sont conservés. En effet, comme
nous avons pu le détailler lors de la description du parasite, des segments ovigères peuvent
être présents dans les fèces sans pour autant libérer les œufs qu’ils contiennent. Par
conséquent la quantité d’œufs dénombrés dans un échantillon de fèces est un mauvais
indicateur de l’intensité de l’infestation parasitaire réelle. Il faut donc uniquement s’attacher à
la présence ou absence de ce parasite dans les selles.
3.2

MODE OPÉRATOIRE

Ici encore, la méthodologie proposée par Callait (1999) a été employée et se trouve détaillée
en Annexes V et VI . Afin d’améliorer la sensibilité des analyses coproscopiques qualitatives,
nous procédons à une filtration initiale suivie d’une centrifugation des prélèvements dans du
sulfate de zinc. Lors des coproscopies quantitatives, le dénombrement des œufs est réalisé à
l’aide d’une cellule de Mac Master.

4 ANALYSES STATISTIQUES
L’ensemble des analyses statistiques a été effectuée à l’aide du logiciel R version 2.11.1 et le
choix des tests a été guidé par l’ouvrage de Sokal & Rohlf (1995).

4.1

ANALYSE DES DISTRIBUTIONS RÉELLES ET COPROSCOPIQUES DES HELMINTHES
4.1.1 Variables étudiées

Pour chaque marmotte analysée, nous avons calculé deux types de variables :
•

Les variables explicatives (date et lieu du prélèvement, âge, sexe, poids de la
marmotte, etc.) regroupées dans le Tableau VI

•

Les variables à expliquer (statut d’infestation, abondance, biomasse, etc.) calculées
pour chaque individu (Tableau VII) ou pour l’échantillon total (Tableau VIII)
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Variables explicatives

Tableau VI : Variables explicatives disponibles pour chaque marmotte
Variable

Modalités

Année de prélèvement

1996, 1997, 1998, 2009
B = Bonneval-sur-Arc
SMB = Saint-Martin-de-Belleville
S = La Grande Sassière
ND = Notre-Dame-du-Pré
0 = Aussois
m = mâle
f = femelle
m = marmotton
1a = individu d’un an
ad = adulte

Site de prélèvement

Sexe de la marmotte
Age de la marmotte
Poids de la marmotte

En gramme (g)

Biométrie du tractus digestif

Estomac : poids en g
Intestin grêle : longueur en cm
Caecum : poids en g
Colon et rectum : longueur en cm

Tableau VII : Variables à expliquer disponibles pour chaque marmotte analysée
Variable

Modalités

Statut d’infestation réelle*

Présence/absence du parasite
lors du bilan
Nombre de parasites de chaque
espèce pour une marmotte

Abondance parasitaire réelle*

Variables à expliquer

Remarques

Biomasse pour
C. marmotae et A. laevis

En gramme (g)

Stade de maturité et sexe*

Matures/immatures pour C.
marmotae
Mâles/femelles/immatures
pour A. laevis et C. alpina

Poids total de parasites de
chaque espèce pour une
marmotte

Nombre d’espèces parasitaires
différentes d’une marmotte

Richesse spécifique réelle
Statut coproscopique*

Présence/absence du parasite
en coproscopie

Abondance coproscopique
pour A. laevis

Œufs par gramme de fèces
(opg)

Nombre d’œufs d’A. laevis
pour une marmotte
Nombre d’espèces parasitaires
différentes à la coproscopie
d’une marmotte

Richesse spécifique
coproscopique

* Calculé(e) pour chaque helminthe
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Tableau VIII : Variables à expliquer disponibles pour l’échantillon total
Variable
Prévalence réelle*

Modalités
En pourcentage

Abondance moyenne réelle*

Variables à expliquer

Intensité moyenne réelle*
Biomasse moyenne pour C.
marmotae et A. laevis

En gramme (g)

Richesse spécifique réelle
moyenne

Remarques
Rapport du nombre de marmottes
parasitées sur le nombre total de
marmottes
Rapport du nombre total de
parasites sur le nombre total de
marmottes
Rapport du nombre total de
parasites sur le nombre de
marmottes parasitées
Poids total moyen des parasites par
marmotte
Nombre moyen d’espèces
parasitaires chez la marmotte

Niveau d’agrégation de la
distribution*

R = rapport variance/
moyenne
k = paramètre
binomial négatif

Cf. page 80

Prévalence coproscopique*

En pourcentage

Rapport du nombre de
coproscopies positives sur le
nombre total de coproscopies

Abondance coproscopique
moyenne pour A. laevis

Rapport du nombre total d’œufs sur
le nombre total de coproscopies

Intensité coproscopique moyenne
pour A. laevis

Rapport du nombre total d’œufs sur
le nombre de coproscopies
positives

Richesse spécifique
coproscopique moyenne

Nombre moyen d’espèces
parasitaires à la coproscopie

* Calculé(e) pour chaque helminthe
Dans le cas des abondances et intensités moyennes, nous utiliserons aussi les médianes pour
comparer les différentes modalités des variables explicatives car, comme nous allons le
montrer, les distributions observées sont toujours très asymétriques : les médianes les
représentent donc mieux que les moyennes arithmétiques.

Les adjectifs « réel » et « coproscopique » seront utilisés pour faire référence respectivement
aux résultats des bilans parasitaires et aux résultats coproscopiques. En effet, les bilans
parasitaires sont considérés comme la méthode de référence pour la détection des parasites ;
ils reflètent donc l’infestation parasitaire « réelle ».
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4.1.2 Tests réalisés
Afin d'exposer les caractéristiques des distributions pour les principaux helminthes rencontrés
dans le tube digestif de la marmotte alpine, nous avons utilisé exclusivement des tests non
paramétriques. Ce choix a été contraint par les distributions « non normales » que nous
avons mises en évidence de manière récurrente grâce au test de normalité de Shapiro-Wilk.
Les tests utilisés sont :
•

Test binomial exact pour le calcul de la prévalence et de son intervalle de confiance à
95 %

•

Test de comparaison de moyennes de Mann-Whitney-Wilcoxon pour comparer les
moyennes de deux séries indépendantes à variable quantitative (W)

•

Test de comparaison de moyennes sur séries appariées de Mann-WhitneyWilcoxon pour comparer les moyennes de deux séries appariées à variable
quantitative (V)

•

Test de comparaison de moyennes de Kruskal-Wallis permettant de comparer les
moyennes de plusieurs séries (≥ 3) indépendantes à variable quantitative (χ²)

•

Test F de comparaison des variances entre deux séries indépendantes à variable
quantitative (F)

•

Test du Chi-deux de Pearson pour comparer les moyennes de deux ou plusieurs
séries indépendantes à variable qualitative (χ²)

•

Test de corrélation basé sur le coefficient de corrélation de Spearman afin
d’identifier une possible corrélation entre deux séries appariées (S)

D’autre part, des diagrammes en boîtes, bâtons et secteurs ainsi que des histogrammes
sont utilisés pour chaque helminthe étudié afin de visualiser les distributions réelles et
coproscopiques des parasites au sein des hôtes. Les diagrammes en « boites à moustaches »
sont représentés selon le code suivant : les boites s’étendent du quartile 0,25 au quartile 0,75,
le trait épais représente la médiane, et les moustaches s’étendent jusqu’aux valeurs distantes
d’au moins 1,5 fois la distance interquartile.

De plus, des régressions linéaires sont employées afin de déterminer des modèles fiables
reliant deux variables. Pour plus de pertinence, les données ont alors parfois subi des
transformations logarithmiques. Ainsi, lorsque nous emploierons le terme de « logarithme
d’un paramètre (P)», cela fera référence au calcul suivant : log10(P+1). L’addition de l’unité
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permet d’éviter le calcul impossible log10(0). En outre, afin de sélectionner les modèles les
plus pertinents, nous cherchons à obtenir le coefficient de régression r² le plus élevé. Ce
coefficient indique en effet la proportion de valeurs expliquées par la régression. Enfin, une
répartition normale des résidus (testée par le test de normalité Shapiro Wilk) est un gage
supplémentaire de la qualité de la régression.

Lorsque des graphiques sont réalisés, un code couleur est employé afin de différencier les
marmottes selon leur sexe : les individus mâles sont représentés par un point bleu, les
femelles par un point rouge.

4.2

CALCULS ET REPRÉSENTATIONS DE L’AGRÉGATION DES PARASITES

Nous avons choisi de décrire l'agrégation de C. marmotae, A. laevis et C. alpina à l'aide de
graphiques de distribution de fréquences du nombre de parasites par hôte ainsi qu'en
employant deux coefficients couramment utilisés chez d'autres espèces (Thomas et al., 2007) :

 Le rapport variance sur abondance moyenne (R) :
Facilement calculable, ce rapport fournit une estimation de la variation des niveaux
d'infestation relative à la moyenne de l'infestation dans l'échantillon hôte (Poulin, 1993) :

R=

()


M étant l'abondance parasitaire moyenne.

Si R vaut 1, il s'agit d'une distribution poissonienne. S'il est inférieur à 1, la distribution des
parasites est régulière. Enfin, si R est supérieur à 1, cela correspond à une agrégation des
parasites. On pourra donc ensuite tenter d’ajuster une loi binomiale négative comme décrit
dans le paragraphe suivant.
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 Distribution binomiale négative et paramètre d’agrégation (k) :
L’agrégation parasitaire chez une population-hôte est très couramment modélisée par une
distribution binomiale négative car il s’agit dans la quasi-totalité des cas du modèle le plus
proche de la réalité, aussi bien chez l’homme que pour le reste du monde animal (Shaw et al.,
1998). La distribution binomiale négative se caractérise par deux paramètres, la moyenne M
et le paramètre d’agrégation k. La méthode du maximum de vraisemblance consiste à
identifier une valeur du paramètre k pour laquelle la probabilité d’obtenir les données
observées est maximale.

La relation entre moyenne, variance et paramètre d’agrégation k vaut:
() =  +

²


Ainsi, quand k tend vers zéro, la variance devient très élevée et la distribution devient de plus
en plus agrégée. Au contraire, on considère que quand k est grand (>20), la variance se
rapproche de la moyenne, donc la population tend vers une distribution de Poisson.

Une estimation du paramètre k est obtenue en minimisant la vraisemblance L :


ᴦ( + )    
ᴦ() + ! ! + " ! + " #


( , ) =   
$%

Avec Γ ( x ) =

∫

+∞

0

t x − 1 e − t dt

Y est le vecteur du nombre n d’observations de parasites pour chaque individu hôte, M
l’abondance et k le coefficient d’agrégation.

Pour estimer le paramètre k à l’aide du logiciel R, nous avons téléchargé le package
« fitdistrplus » et utilisé la fonction « fitdist » qui permet d’obtenir k assorti de son écart-type.

81

4.3

FIABILITÉ DES RÉSULTATS COPROSCOPIQUES COMME ÉVALUATION DE
L’INFESTATION RÉELLE

Afin de déterminer la valeur diagnostique des analyses coproscopiques, nous avons utilisé des
paramètres classiquement employés pour la comparaison de tests de détection, le test de
référence étant le bilan parasitaire (Toma et al., 2001) :
•

Sensibilité (Sens) : aptitude de la coproscopie à fournir une réponse positive chez un
individu réellement infesté

•

Spécificité (Spé) : aptitude de la coproscopie à fournir une réponse négative chez un
individu réellement indemne

•

Valeur prédictive positive (VPP) : probabilité qu’un résultat positif de coproscopie
corresponde bien à un individu infesté

•

Valeur prédictive négative (VPN) : probabilité qu’un résultat négatif de coproscopie
corresponde bien à un individu indemne

Sensibilité et spécificité sont des variables « intrinsèques » car elles ne dépendent que des
facteurs internes (modalité de l’émission des œufs par les parasites, caractéristiques de la
coproscopie, etc.). Au contraire, les valeurs prédictives positive et négative sont des variables
« extrinsèques », dépendant notamment de la prévalence de la maladie : lorsque la prévalence
diminue, la VPP diminue alors que la VPN augmente.

Pour réaliser les calculs de ces paramètres, il faut synthétiser les résultats dans le tableau
suivant.

Tableau IX : Tableau synthétique permettant le calcul de la valeur diagnostique de la
coproscopie ; VP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; VN : vrais négatifs

Coproscopie

Infestation réelle
+

-

+

VP

FP

-

FN

VN
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Enfin, on obtient les valeurs des paramètres grâce aux formules suivantes :
&'() =

*+
*+ + ,-

&.é =

**- + ,+

*++ =

*+
*+ + ,+

*+- =

**- + ,-

CONCLUSION
Lors de cette étude, nous avons réalisé les autopsies selon un protocole rigoureux de 4
marmottes entières et 14 tubes digestifs isolés, tous issus de marmottes mortes en automne
2009. Nous avons dénombré et identifié tous les parasites retrouvés et enfin procédé aux
coproscopies de tous les individus (échantillon 1). Pour l’étude statistique des résultats, nous
avons joint à nos valeurs les données de Callait (1999) issues de 26 cadavres de marmottes
(échantillon 2). Les calculs statistiques ont quant à eux été réalisés à l’aide du logiciel R.

83

84

CHAPITRE 3 : RÉSULTATS

1 APPORT DES AUTOPSIES

Dans cette partie, les données portent uniquement sur l’échantillon 2, à savoir les dix-huit
marmottes datant de 2009.
1.1

ÉVALUATION GÉNÉRALE DES MARMOTTES AUTOPSIÉES

Les quatre marmottes entières ont été disséquées. Tous les animaux étaient en bon état
d’embonpoint et aucun ne présentait de signes d’atteinte organique. Le cæcum, de très grande
taille, est directement visible à l’ouverture de la cavité abdominale (Figure 24). Le colon est
également visible, crânialement au cæcum.

La conformation du tractus digestif est illustrée à la Figure 25, montrant la présence de graisse
mésentérique. Le tractus digestif était toujours abondamment rempli, ce qui indique que les
individus se nourrissaient correctement. Enfin, l’ensemble des tractus digestifs ont été ouverts
et les tubes digestifs rincés à l’eau claire : au niveau de la muqueuse digestive, aucune lésion
macroscopique n’a été notée, même en présence de parasites.

Par conséquent, toutes les marmottes de cette étude étaient en apparente bonne santé et la
présence de parasites ne semble avoir eu aucun impact lésionnel visible sur l’hôte.
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Figure 24 : Tractus digestif visible à l’ouverture de la cavité abdominale de la marmotte
(Photographie de Marie-Pierre Callait)

c
co
g
ig
e

Figure 25 : Aspect du tractus digestif isolé avant dissection (photographie personnelle)
e : estomac ; ig : intestin grêle ; c : cæcum ; co : côlon ; g : graisse mésentérique
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1.2

PARAMÈTRES BIOMÉTRIQUES DES TRACTUS DIGESTIFS

Pour chaque bilan parasitaire, l’ensemble du tractus digestif a été isolé puis séparé selon les
limites anatomiques suivantes : estomac, intestin grêle, cæcum, côlon. Chacune de ces parties
était mesurée et pesée. Le Tableau X résume les résultats des paramètres biométriques
étudiés.
Tableau X : Paramètres biométriques du tractus digestif de Marmota marmota mesurés sur
l’échantillon 2. Le premier nombre donne la moyenne, [ ; ] donne les extrêmes.
Estomac
Longueur (cm)

Poids (g)

Intestin grêle

Cæcum

Côlon + rectum

310

165

[165 ; 470]

[130 ; 220]

150

150

[50 ; 400]

[100 ; 250]

On remarque que le poids du cæcum est considérable, car il pèse en moyenne autant que
l’estomac. De plus, les anses digestives (intestin grêle, côlon et rectum) mesurent près de 5
mètres, alors que chez l’homme cette mesure n’est que de 8 mètres environ !
Le développement du cæcum et des anses digestives de la marmotte est caractéristique de
celui d’un herbivore.

1.3

CONTENU DIGESTIF ET IDENTIFICATION DES HELMINTHES

Le contenu digestif est d’aspect variable en fonction des différentes parties du tube digestif
(Figure 26). Le contenu stomacal est concentré et grossier, avec parfois des feuilles et tiges
entières par exemple. Le contenu digestif devient plus dilué au niveau de l’intestin grêle et
c’est à ce niveau que la majorité des parasites est rencontrée. Puis, le contenu caecal se
densifie de nouveau mais les particules sont alors plus fines. Enfin, au niveau du côlon, on
observe un contenu digestif dense formé de très fines particules.

D'autre part, nous avons retrouvé des fragments de pattes d'insectes lors de l'observation à la
loupe binoculaire des contenus digestifs (Figure 27) : la marmotte consomme donc
volontiers des insectes de petite taille.
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Estomac

Intestin grêle

Cæcum

Côlon

Figure 26 : Variation d’aspect du contenu digestif (dilué à l’eau claire) en fonction des portions
du tube digestif observées (photographies personnelles)

Figure 27 : Observation à la loupe binoculaire d’un fragment de patte d’insecte dans le contenu
stomacal de marmotte alpine (photographie personnelle)

88

Enfin, au cours de l’observation méticuleuse des contenus digestifs, nous avons pu identifier
quatre espèces parasitaires différentes (citées par abondance décroissante), en suivant les clefs
de diagnose citées dans la littérature (cf. page 50) :
•

Ctenotaenia marmotae

•

Ascaris laevis

•

Citellina alpina

•

Trichuris spp. (seulement un parasite détecté sur l’ensemble des marmottes)

Par conséquent, dans la suite de notre étude, nous allons nous concentrer sur les trois
helminthes les plus abondants : C. marmotae, A. laevis et C. alpina.

2 COMPARAISON DES INFESTATIONS PARASITAIRES RÉELLES ENTRE
LES DEUX PÉRIODES
Dans un premier temps, nous avons caractérisé chacun des parasites en s’appuyant
uniquement sur l’échantillon 2, c'est-à-dire sur notre jeu de données datant de 2009. Ensuite,
nous avons comparé nos résultats à ceux de l’échantillon 1, présentés dans les travaux de
Callait (1999). La synthèse des données obtenues est présentée sous forme de tableaux en
Annexe VII et VIII.

Pour rappel, vous trouverez les définitions des termes employés en Annexe I.
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2.1

CTENOTAENIA MARMOTAE

Les résultats des variables parasitaires concernant C. marmotae ne diffèrent pas de manière
significative entre les 2 échantillons (Tableau XI).

Tableau XI : Tableau comparatif entre les échantillons 1 et 2 pour les différentes variables
parasitaires concernant Ctenotaenia marmotae ; IC = Intervalle de confiance ; ET = Ecart-type
Prévalence
[IC]
Échantillon 1

Échantillon 2

Différence
entre les deux
études

2.2

Abondance
moyenne ± ET

Variance de
l’abondance

Intensité moyenne
± ET

90,3 ± 95,0

9016

90,3 ± 95,0

59,8 ± 92,6

8568

63,3 ± 94,2

Non significative

Non significative

Non significative

Non significative

W = 247

W = 300,5

F = 1,05

W = 74,5

p-value = 0,248

p-value = 0,115

p-value = 0,933

p-value = 0,188

100%
[86,8-100]
94,4%
[72,7- 99,9]

ASCARIS LAEVIS

Dans le cas d’A. laevis, on note des différences non significatives sauf pour la variance de
l’abondance qui semble être significativement supérieure dans l’échantillon 2 (Tableau XII).
Tableau XII : Tableau comparatif entre les échantillons 1 et 2 pour les différentes variables
parasitaires concernant Ascaris laevis
Prévalence
[IC]
Échantillon 1

Échantillon 2

Différence
entre les deux
études

Abondance
moyenne ± ET

Variance de
l’abondance

Intensité moyenne
± ET

43,9 ± 57,5

3309

51,9 ± 59,2

18 ± 23,5

551

23,1± 24,3

Non significative

Non significative

Significative

Non significative

W = 250

W = 308

F = 6,01

W = 212

p-value = 0,580

p-value = 0,078

p-value < 0,001

p-value = 0,062

84,6%
[65,1-95,6]
77,8%
[52,4- 93,6]
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2.3

CITELLINA ALPINA

Contrairement aux autres parasites, C. alpina présente une distribution significativement
différente entre les 2 échantillons (Tableau XIII).

Tableau XIII : Tableau comparatif entre les échantillons 1 et 2 pour les différentes variables
parasitaires concernant Citellina alpina
Prévalence
[IC]
Échantillon 2

Échantillon 1

Différence
entre les deux
études

Abondance
moyenne ± ET

Variance de
l’abondance

Intensité
moyenne± ET

23,5 ± 62,7

3935

141 ± 92,7

17,7 ± 45,2

2041

28,8 ± 55,3

Significative

Significative

Non significative

Significative

W = 339

W = 317

F = 0,52

W=2

p-value = 0,004

p-value = 0,029

p-value = 0,132

p-value = 0,016

16,7%
[3,6- 41,4]
61,5%
[41,6-79,8]

Dans l’échantillon 2, le parasite semble bien moins fréquent, avec une prévalence au moins
trois fois inférieure à celle de 1996 et 1997. Pourtant, même si la prévalence est
significativement inférieure actuellement, l’intensité moyenne est d’autant plus
importante : on dénombre en moyenne 141 C. alpina chez les marmottes infestées
actuellement, alors que la moyenne de l’échantillon 1 ne dépassait pas trente parasites !
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3 DISTRIBUTION RÉELLE DES PRINCIPAUX HELMINTHES EN FIN
D’ÉTÉ
Même si les résultats concernant C. alpina diffèrent entre les deux échantillons, nous avons
considéré qu’ils reflètent les variations réelles de l’infestation par ce parasite. Par conséquent,
nous avons choisi de regrouper les deux jeux de données pour la suite de l’étude.

3.1

COMPARAISONS INTERSPÉCIFIQUES
3.1.1 Principaux paramètres épidémiologiques

Le Tableau XIV regroupe les résultats concernant les variables parasitaires descriptives pour
chacun des helminthes.
Tableau XIV : Variables parasitaires pour les principaux helminthes (échantillon 1 et 2)
Prévalence
[IC]

C. marmotae

A. laevis

C. alpina

97,7 %
[88,0 - 99,9]
63,6 %
[47,8 - 77,6]
43,2 %
[28,3 - 59,1]

Abondance
moyenne
± ET

Variance de
l’abondance
moyenne

Intensité
moyenne
± ET

Étendue

Biomasse
moyenne
(en g)

77,8 ± 94,1

8860,23

79,7 ± 94,5

0 - 326

34,8

33,3 ± 48,0

2305,52

40,7 ± 50,3

0 - 258

10,6

20,1 ± 52,4

2750,39

46,5 ± 72,6

0 -245

-

La prévalence de C. marmotae en automne est très proche de 100% : seul un individu,
marmotton mâle, n’héberge aucun cestode. De même, l’abondance est très élevée et chaque
hôte héberge en moyenne 35g de ce parasite avec un poids moyen de 0,8g pour un
cestode.

Pour A. laevis au contraire, la prévalence ainsi que l’abondance sont moins élevées. En
moyenne chaque marmotte héberge 11g de ce parasite et le poids moyen d’un ascaris est
de 0,3g.
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C. alpina présente la prévalence et l’abondance les plus faibles, mais avec une variance très
importante. Remarquons d’autre part que ce parasite est de petite taille. Ainsi, même en cas de
forte infestation, sa biomasse est très faible et n’a donc pas été mesurée.

3.1.2 Distributions et niveaux d’agrégation
Les distributions de C. marmotae, A. laevis, C. alpina au sein de leur population-hôte ne
suivent pas la loi normale (respectivement W = 0,789 et p-value < 0,001 ; W = 0,667 et pvalue < 0,001 ; W = 0,43 et p-value < 0,001). La transformation logarithmique des jeux de
données ne permet pas non plus d’approcher la normalité (respectivement W = 0,931 et pvalue = 0,011 ; W = 0,923 et p-value = 0,006 ; W = 0,75 et p-value < 0,001).

Les distributions pour ces trois helminthes semblent en effet proches des distributions
binomiales négatives (Figure 28). Quelque soit l’espèce, on observe qu’une majorité d’hôtes
hébergent moins de 50 parasites, et que quelques hôtes en hébergent beaucoup plus : jusqu’à
plus de 300 pour C. marmotae. Ces répartitions sont caractéristiques des distributions
surdispersées, dites « agrégées ». Le
Tableau XV regroupe les résultats des calculs des deux mesures couramment utilisées pour
quantifier l’agrégation de parasites dans un échantillon.
Tableau XV : Mesures d’agrégation parasitaire des principaux helminthes (échantillon1 et 2)
R = rapport variance/moyenne

k = paramètre binomial négatif +/- ET

C. marmotae

113,8

0,528 +/- 0,098

A. laevis

69,3

0,468 +/- 0,098

C. alpina

137,1

0,113 +/- 0,030
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Figure 28 : Distributions des trois helminthes. Histogrammes = distributions observées ;
Courbes = distributions prédites par la loi binomiale négative

Pour les trois helminthes, R est très supérieur à 1 et k tend vers zéro : ils sont donc tous
distribués de façon très agrégée entre leurs hôtes (Tableau XV).

Ces deux mesures s’accordent pour attribuer le degré d’agrégation les plus élevé à C. alpina
par rapport aux deux autres helminthes. En effet, près de 89% des marmottes hébergent moins
de 30 C. alpina et seulement 11% portent presque 80% des parasites.
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Pour les deux autres helminthes, R et k rendent des résultats différents : A. laevis présente le
degré d’agrégation le moins élevé pour le rapport R alors que c’est C. marmotae pour le
paramètre k.

Enfin, le test d’ajustement du χ² confirme que les distributions des trois helminthes suivent
des distributions binomiales négatives (Tableau XVI).

Tableau XVI : Test d’ajustement du χ² à la loi binomiale négative pour la distribution des trois
principaux helminthes
Abondance
moyenne

Médiane

k

ddl

χ²

P-value

C. marmotae

77,8

38

0,528

3

4,46

0,216

A. laevis

33,3

19

0,468

4

3.54

0,471

C. alpina

20,1

0

0,113

1

2.10

0,147

En résumé, les trois principaux helminthes digestifs de M. marmota présentent une
distribution agrégée au sein de la population-hôte, proche de la distribution binomiale
négative mais il est difficile de comparer les degrés d’agrégation interspécifiques.

3.2

VARIABILITÉ DE L’INFESTATION RÉELLE PAR CTENOTAENIA MARMOTAE

Il s’agit à présent de déterminer l’origine de cette agrégation : quelles variables permettent
d’expliquer les fluctuations de l’infestation pour chacun des parasites ? Nous allons donc
rechercher les liens entre les prévalences et abondances de chaque helminthe avec des
variables parasitaires telles que le stade de maturité des parasites présents ou leur biomasse,
puis avec des variables individuelles et spatio-temporelles liées aux hôtes, comme le sexe
ou le lieu de prélèvement.
3.2.1 Variables parasitaires
 Stade de maturité
Parmi les 312 cestodes dont nous avons pu déterminer le degré de maturité, il apparait
clairement que la très grande majorité est composée d’individus matures (93%) (Figure 29).
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7%
Cestodes matures
Cestodes immatures
93%

Figure 29 : Répartition globale des Ctenotaenia marmotae en fonction de leur stade de maturité
(N = 312)

 Biomasse
Afin d’étudier le lien entre la biomasse de C. marmotae présents dans l’intestin grêle et son
abondance,, nous avons réalisé une régression linéaire (Figure 30)) entre le logarithme du
nombre de vers et le logarithme
garithme de la biomasse parasitaire. Le résultat indique un coefficient
de corrélation r de 89,8%. De plus le test de normalité des résidus (Shapiro Wilk normality
test) montre que la répartition normale des résidus n’est pas exclue (W = 0,97 ; p-value =
0,540). On a donc une forte corrélation entre le logarithme du nombre de vers et le
logarithme de la biomasse parasitaire.
parasitaire Au début de la courbe, les deux valeurs augmentent
quasi-proportionnellement.
proportionnellement. Puis, la courbe semble atteindre un plateau pour une abscisse
abs
de
2,3 (soit un nombre de parasites d’environ 200) et une ordonnée de 1,75 (soit une biomasse
d’environ 55g).

Ainsi, au-delà
delà d’un certain nombre de cestodes parasitant une même marmotte, on observe
que la biomasse n’augmente plus de manière proportionnelle au nombre de parasites.

Afin d’expliquer une telle limitation de la biomasse de C. marmotae pour des abondances
élevées, nous avons comparé le poids de chaque vers avec le nombre de parasites présents
(Figure 31). La régression obtenue est significative et son coefficient de corrélation de 72,8%
environ. Cependant, la distribution des résidus n’est pas normale (W = 0,9606 ; p-value =
0,2109).

Par conséquent, plus l’abondance de C. marmotae est élevée chez un individu-hôte,
individu
plus le
poids de chaque parasite est globalement faible.

96

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Logarithme de la biomasse parasitaire (g)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Logarithme de l’abondance parasitaire

0.8
0.6
0.4
0.2

Logarithme du poids de chaque parasite (g)

Figure 30 : Diagramme de dispersion du logarithme de la biomasse parasitaire de Ctenotaenia
marmotae en fonction du logarithme de l’abondance parasitaire
Courbe de régression : y = ax² +bx+c avec a = -0,24475 b = 1,27623 et c = 0,08529 ; r² = 0,8074
En rouge sont représentées les marmottes femelles, en bleu les marmottes mâles.
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Figure 31 : Diagramme de dispersion du logarithme du poids de Ctenotaenia marmotae en
fonction du logarithme de l’abondance parasitaire.
Droite de régression linéaire : y = ax +b avec a = -0,19992 et b = 0,57340 ; r² = 0,5293
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3.2.2 Variables individuelles et spatio-temporelles de l’hôte
 Age et sexe de l’hôte, site et année de prélèvement
L’influence des variables individuelles (sexe, âge et poids de l’hôte) et spatio-temporelles
(site et année de prélèvement) est étudiée par rapport à la prévalence (Figure 32) et
l’abondance réelles de C. marmotae (Figure 33).
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Figure 32 : Histogrammes de fréquence de Ctenotaenia marmotae en fonction des variables
individuelles et spatio-temporelles des hôtes
1a : individu d’un an ; ad : adulte ; m : marmotton ; B : Bonneval-sur-Arc ; ND : Notre-Damedu-Pré ; O : Aussois ; S : La Grande Sassière ; SMB : Saint-Martin-de-Belleville
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Figure 33 : Diagrammes « en boites à moustaches » de l’abondance de Ctenotaenia marmotae en
fonction des variables individuelles et spatio-temporelles des hôtes

Tableau XVII : Résultats des tests statistiques de comparaison de la prévalence et abondance en
Ctenotaenia marmotae en fonction des variables individuelles et spatio-temporelles

Prévalence

Abondance
moyenne

Sexe de l’hôte

Age de l’hôte

Site de
prélèvement

Année de
prélèvement

W = 210

χ² = 10 ; df = 2

χ² = 0,13 ; df = 4

χ² = 1,44 ; df = 3

p-value = 0,502

p-value = 0,007

p-value = 0,998

p-value = 0,695

W = 258,5

χ² = 8,11 ; df = 2

χ² = 4,75 ; df = 4

χ² = 3,50; df = 3

p-value = 0,316

p-value = 0,017

p-value = 0,314

p-value = 0,320
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La comparaison des valeurs de la prévalence et de l’abondance observées suivant le sexe de
l’hôte, le site ou l’année de prélèvement ne montre pas de différences significatives
(Tableau XVII).

Au contraire, des différences significatives apparaissent selon les classes d’âges (Tableau
XVII) : l’abondance chez les quatre marmottons (moyenne : 1,75 ; médiane : 1,5) est
significativement inférieure à l’abondance chez les quarante individus âgés d’un an ou plus
(moyenne : 85,45 ; médiane : 57) (χ² =7,72 ; df = 1 ; p-value = 0,005) alors qu’il n’y a pas de
différence significative entre l’abondance des neuf marmottes d’un an (moyenne : 68,1 ;
médiane : 27) par rapport à celle des trente-et-un individus adultes (moyenne : 90,5 ;
médiane : 67) (χ² = 0,463 ; df = 1 ; p-value = 0,496).

 Poids de l’hôte
Lorsque l’on étudie la relation entre le poids de la marmotte et son propre parasitisme, on
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n’observe pas de relation claire entre ces deux paramètres (Figure 34).
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Figure 34 : Diagramme de dispersion de l’abondance et la biomasse de Ctenotaenia marmotae en
fonction du poids des marmottes

D’après les graphiques ci-dessus, trois catégories se dessinent :
1- les marmottes de faible poids : leur parasitisme est très bas, voire nul.
2- les marmottes de poids intermédiaire : leur parasitisme est très variable.
3- Les marmottes de poids élevé : représentées par seulement trois mâles, leur
parasitisme semble variable.
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3.3

VARIABILITÉ DE L’INFESTATION
L’INF
RÉELLE PAR ASCARIS LAEVIS
3.3.1 Variables parasitaires
 Stade de maturité et sexe

Sur 703 parasites sexés, nous avons identifié une majorité de femelles (Figure
(
35). La
différence entre mâles et femelles n’est toutefois pas significative (V
(V = 72,5
72 ; p-value =
0,220), alors qu’elle l’est
’est entre les adultes et les immatures (immatures
mmatures - femelles : V =
115,5 ; p-value = 0,002 ; immatures
mmatures - mâles : V = 116 ; p-value = 0,002).
4%
40%
Nématodes mâles
Nématodes femelles

56%

Nématodes immatures

Figure 35 : Répartition globale des Ascaris laevis en fonction de leur stade de maturité
et de leur sexe (N = 703)

 Biomasse
La Figure 36 ne montre pas de relation linéaire étroite entre le nombre d’A.
d’ laevis et la
biomasse de ce parasite. En effet, mis à part deux individus chez qui la biomasse est très
importante, il semblerait que la biomasse pour chaque marmotte soit généralement limitée à
21g environ. De plus, la transformation logarithmique ne permet pas de réaliser une
régression
ession linéaire satisfaisante (y
( = ax +b avec a = -0,06765
0,06765 et b = 0,07041 ; r² = 0,8459)
avec une répartition des résidus est différente de la normale (W = 0,914 ; p--value = 0,009).
Pour des marmottes ayant une biomasse parasitaire inférieure ou égale à 21g, on obtient une
corrélation linéaire représentée par la droite de la Figure 37 et dont la répartition des résidus
n’est pas différente de la normale (W
( = 0,949 ; p-value = 0,126).

Ainsi, la biomasse totale d’A.
A. laevis augmente linéairement avec le nombre d’individus
parasites présents, le plus souvent jusqu’à environ 21g.
101

80
60
40
20
0

Biomasse parasitaire (g)

Zone de
concentration
des résultats
0

50

100

150

200

250

Abondance parasitaire

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Logarithme de la biomasse parasitaire (g)

Figure 36 : Diagramme de dispersion de la biomasse des Ascaris laevis en fonction de leur
abondance chez les marmottes étudiées.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Logarithme de l’abondance parasitaire
Figure 37 : Diagramme de dispersion du logarithme de la biomasse des Ascaris laevis en fonction
du logarithme de leur abondance, pour les marmottes ayant une biomasse parasitaire ≤ 21g
Droite de régression linéaire : y = ax +b avec a = 0,67039 et b = -0,05039 ; r² = 0,8596
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Afin d’étudier l’éventuelle influence de l’abondance en A. laevis sur le poids moyen de ce
parasite, nous avons réalisé le graphique suivant en ne considérant que les marmottes
infestées. Le poids moyen des parasites est estimé en faisant, pour chaque individu-hôte, le
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rapport de la biomasse parasitaire sur l’abondance parasitaire.
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Figure 38 : Diagramme de dispersion du logarithme du poids moyen des Ascaris laevis en
fonction de l’abondance de ce parasite

La
Figure 38 indique une concentration des résultats sous une ordonnée de 0,18, soit un poids
moyen d’A. laevis de 0,51g. Il semblerait donc que mis à part chez deux marmottes, le poids
moyen de ce nématode soit limité aux environs de 0,51g.

Par conséquent, pour la majorité des marmottes, le poids moyen des A. laevis ainsi que la
biomasse totale de ce parasite semblent respectivement limités aux environs de 0,51g et 21g.
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3.3.2 Variables individuelles et spatio-temporelles de l’hôte
L’influence des variables individuelles (sexe, âge et poids de l’hôte) et spatio-temporelles
(site et année de prélèvement) est étudiée par rapport à la prévalence (Figure 39) et
l’abondance réelles d’A. laevis (Figure 40).
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Figure 39 : Histogrammes de fréquence d’Ascaris laevis en fonction des variables individuelles et
spatio-temporelles des hôtes
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Figure 40 : Diagrammes « en boites à moustaches » de l’abondance d’Ascaris laevis en fonction
des variables individuelles et spatio-temporelles des hôtes

Tableau XVIII : Résultats des tests statistiques de comparaison de la prévalence et abondance en
Ascaris laevis en fonction des variables individuelles et spatio-temporelles

Prévalence

Abondance
moyenne

Sexe de l’hôte

Age de l’hôte

Site de
prélèvement

Année de
prélèvement

W = 245,5

χ² = 0,30 ; df = 2

χ² = 6,36 ; df = 4

χ² = 6,80 ; df = 3

p-value = 0,308

p-value = 0,859

p-value = 0,174

p-value = 0,079

W = 206

χ² = 0,78 ; df = 2

χ² = 7,38 ; df = 4

χ² = 7,30 ; df = 3

p-value = 0,785

p-value = 0,678

p-value = 0,117

p-value = 0,063

La prévalence et l’abondance en A.laevis ne varient pas de manière significative en fonction
du sexe ou de l’âge de l’hôte ni selon le site ou l’année de prélèvement (Tableau XVIII).
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De façon identique à C. marmotae,
marmotae, il n’y a pas d’influence notable du poids de la marmotte
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sur son propre parasitisme (Figure
Figure 41).

2000

3000

4000

5000

6000

2000

Poids de la marmotte (g)

3000

4000

5000

6000

Poids de la marmotte (g)

Figure 41 : Diagramme de dispersion de l’abondance et la biomasse d’Ascaris
Ascaris laevis en fonction
du poids des marmottes

D’après les graphiques ci-dessus
dessus, trois catégories se dessinent :
1- les marmottes de faible poids : leur parasitisme est très bas, voire nul.
2- les marmottes de poids intermédiaire
interméd
: leur parasitisme est très variable.
3- Les marmottes de poids élevé : représentées par seulement trois mâles, leur
parasitisme semble faible.

3.4

VARIABILITÉ DE L’INFESTATION RÉELLE
RÉE
PAR CITELLINA ALPINA
3.4.1 Variables parasitaires
 Stade de maturité et sexe
3%
17%
Oxyures mâles
Oxyures femelles
80%

Oxyures immatures

Figure 42 : Répartition globale des Citellina alpina en fonction de leur stade de maturité
et de leur sexe (N = 848)
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Il est important de remarquer que chez cette espèce, il y a une forte prédominance des mâles.
En effet, les femelles sont environ 17% au sein des marmottes, dans la période de septembreoctobre (Figure 42).
 Biomasse
Le poids des C. alpina étant très faible, nous n’avons pas étudié l’influence de l’abondance
sur la biomasse parasitaire.
3.4.2 Variables individuelles et spatio-temporelles de l’hôte
 Age et sexe de l’hôte, site et année de prélèvement
L’influence des variables individuelles (sexe, âge et poids de l’hôte) et spatio-temporelles
(site et année de prélèvement) est étudiée par rapport à la prévalence et l’abondance réelles de
C. alpina comme le montre les graphiques suivants.
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Figure 43 : Histogramme de prévalence de Citellina alpina en fonction des variables individuelles
et spatio-temporelles des hôtes
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Figure 44 : Diagrammes en « boites à moustaches » de l’abondance de Citellina alpina en
fonction des variables individuelles et spatio-temporelles des hôtes

Tableau XIX : Résultats des tests statistiques de comparaison de la prévalence et abondance en
Citellina alpina en fonction des variables individuelles et spatio-temporelles

Prévalence

Abondance

Sexe de l’hôte

Age de l’hôte

Site de
prélèvement

Année de
prélèvement

W = 257,5

χ² = 0,77 ; df = 2

χ² = 2,62 ; df = 4

χ² = 12,1 ; df = 3

p-value = 0,257

p-value = 0,681

p-value = 0,623

p-value = 0,007

W =170

χ² = 0,76 ; df = 2

χ² = 2,45 ; df = 4

χ² = 6,22 ; df = 3

p-value = 0,198

p-value = 0,684

p-value = 0,654

p-value = 0,102
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La comparaison de la prévalence et de l’abondance de C. alpina ne montre globalement pas
de différence significative, suivant le sexe de l’hôte, l’âge de l’hôte, le site de prélèvement
ni l’année de prélèvement (Tableau XIX).
 Poids de l’hôte
Comme pour les autres parasites, il n’y a pas d’influence notable du poids de la marmotte sur
son parasitisme dans le cas de C. alpina (Figure 45).
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Poids des marmottes parasitées par C. alpina (g)

Figure 45 : Diagramme de dispersion du poids de la marmotte en fonction du parasitisme pour
Citellina alpina En rouge sont représentées les marmottes femelles, en bleu les marmottes mâles
(a) correspond à toutes les données (b) ne représente que les marmottes parasitées par C. alpina

D’après le graphique 17(a), on retrouve les mêmes catégories que pour les deux autres
helminthes :
1- les marmottes de faible poids : leur parasitisme est très bas, voire nul.
2- les marmottes de poids intermédiaire : leur parasitisme est très variable. C’est dans
cette catégorie que l’on retrouve la quasi-totalité des marmottes parasitées par C.
alpina (cf. graphique 17(b)).
3- Les marmottes de poids élevé : représentées par seulement trois mâles, leur
parasitisme est nul
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3.5

RICHESSE SPÉCIFIQUE
CIFIQUE

A cette période de fin d’été, aucun individu n’est indemne de parasite et la majeure partie
d’entre eux portent deux espèces différentes d’helminthes
d’helm
(Figure 46).
La richesse spécifique moyenne en helminthes des 44 marmottes à cette période de l’année
s’élève à 2,23, assortie d’un écart-type
écart
de 0,68.

14%
36%

1 espèce parasitaire
2 espèces différentes

50%

3 espèces différentes

Figure 46 : Répartition de la richesse spécifique en helminthes chez les marmottes en fin d’été
(N =44)

Nous avons détecté un spécimen
imen de Trichuris sp., qui était présent avec un grand nombre d’A.
d’
laevis et de C. marmotae chez une marmotte chassée en 2009.
La richesse spécifique ne varie pas de manière significative avec le sexe de l’individu-hôte
(W = 176,5 ; p-value = 0,2695
2695) ni en fonction de son âge (χ² = 1,7125 ; df = 2 ; p-value =
0,4248), ni du site de prélèvement (χ²
( = 3,3296 ; df = 4 ; p-value = 0,5042).
). Toutefois on note
une variation significative de la richesse spécifique en fonction des années (χ² = 11,641 ; df
= 3 ; p-value = 0,00872).
). Cette différence pourrait être due à la présence d’une seule donnée
en 1998. Pourtant, même en ne prenant pas en compte cette valeur, la différence est
maintenue (χ² = 9,2339 ; df = 2 ; p-value = 0,009883). La Figure 47 illustre cette différence :
en 2009, on retrouve un plus grand nombre de marmottes parasitées par seulement une ou
deux espèces par rapport aux années 1996 et 1997.
1997
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Figure 47 : Histogramme de la distribution de la richesse spécifique parasitaire parmi les
individus
individus-hôte,
en fonction de l’année de prélèvement

4 ÉMISSION D’ŒUFS EN FIN
F D’ÉTÉ
À partir des échantillons 1 et 2, ce chapitre a pour premier objectif de déterminer si la
coproscopie est une méthode diagnostique fiable pour évaluer le parasitisme réel de la
marmotte en fin d’été. Puis nous identifierons les facteurs de variation de la coproscopie pour
les trois helminthes. Les matrices des données brutes se trouvent
trouvent en Annexes IX et X.

Nous rappelons que les adjectifs « réel » et « coproscopique » seront utilisés pour faire
référence respectivement aux résultats des bilans parasitaires et aux résultats
coproscopiques.. En effet, les bilans parasitaires sont considérés comme la méthode de
référence pour la détection des parasites ; ils reflètent donc l’infestation parasitaire « réelle ».

Enfin, il est faut noter qu’aucun
aucun œuf de C. alpina n’a été détecté à la coproscopie
roscopie (N = 35).
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4.1

FIABILITÉ DES RÉSULTATS COPROSCOPIQUES COMME ÉVALUATION DE
L’INFESTATION RÉELLE
4.1.1 Valeur diagnostique de la coproscopie pour les trois helminthes

La spécificité et la valeur prédictive de la coproscopie sont maximales pour C.marmotae et A.
laevis (Tableau XX). Au contraire, la sensibilité de la coproscopie est mauvaise pour C.
marmotae (51,4%) et meilleure pour A. laevis (82,1%).

Etant donné qu’aucune coproscopie n’a été positive pour C. alpina, il est impossible de
calculer la valeur prédictive positive dans ce cas.

Tableau XX : Etude comparative des valeurs diagnostiques de la coproscopie en fonction des
différentes espèces de parasites ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive
négative ; NA : valeur impossible à calculer
Prévalence
réelle

Sensibilité

Spécificité

VPP

C. marmotae

98%

51,4%

100%

100%

5,6%

51%

A. laevis

64%

82,1%

100%

100%

58,3%

66%

C. alpina

43%

0%

100%

NA

60%

0%

VPN

Prévalence
coproscopie

4.1.2 Détermination de l’infestation réelle par Ctenotaenia marmotae à partir de
la coproscopie
L’objectif de ce chapitre est d’identifier la variable parasitaire « réelle » la mieux reflétée par
la coproscopie pour C. marmotae : s’agit-il de l’abondance ou de la biomasse réelle ? Pour
cela, nous avons comparé les prévalences coproscopiques pour ces deux variables à l’aide de
diagrammes en boites (Figure 48). La différence est significative dans les deux cas (pour
l’abondance : W = 64,5, p-value = 0,004 ; pour la biomasse : W = 38, p-value = 0,002).
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(b)Biomasse réelle en fonction de la coproscopie
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Figure 48 : Diagramme « en boite à moustaches » de l’abondance et de la biomasse réelles en
fonction du résultat coproscopique pour Ctenotaenia marmotae

Mis à part pour deux individus, au-delà d’une abondance réelle de cinquante parasites
environ, le résultat coproscopique n’est presque jamais négatif comme l’indique le premier
diagramme en boite de la Figure 48(a). Ainsi, une coproscopie négative semble indiquer que
la marmotte est, soit non infestée, soit infestée par moins de 50 C. marmotae. Cependant, une
coproscopie négative ne donne aucune information utile sur la biomasse réelle, comme le
montre l’étendue du premier diagramme en boite de la Figure 48(b).

A l’inverse, une coproscopie positive pour C. marmotae ne donne pas d’information précise
sur l’abondance réelle étant donné l’étendue du deuxième diagramme en boite de la Figure
48(a). Détecter au moins un œuf du cestode à la coproscopie indique cependant que la
biomasse réelle est probablement supérieure à 20g comme illustré par le deuxième diagramme
en boite de la Figure 48(b).

En résumé, pour C. marmotae, l’abondance et la biomasse réelle sont reflétées différemment
par la coproscopie :
Coproscopie négative  Abondance parasitaire réelle < 50 cestodes
Coproscopie positive  Biomasse parasitaire réelle > 20g

113

4.1.3 Détermination de l’infestation réelle par Ascaris laevis à partir de la
coproscopie
Les individus ayant une coproscopie positive ont une abondance et une biomasse réelle
significativement supérieures (Figure 49) aux individus ayant une coproscopie négative
(respectivement : W = 15, p-value < 0,05 ; W = 7, p-value < 0,05).
(b)Biomasse réelle en fonction de la coproscopie
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Figure 49 : Diagramme « en boite à moustaches » de l’abondance et de la biomasse réelles en
fonction du résultat coproscopique pour Ascaris laevis

Mis à part pour deux individus, au-delà d’une abondance réelle de trois A. laevis, le résultat
coproscopique n’est presque jamais négatif comme l’indique le premier diagramme en boite
de la Figure 49(a). Ainsi, une coproscopie négative semble indiquer que la marmotte est soit
non infestée, soit infestée par moins de trois A. laevis. De même, d’après le premier
diagramme en boite de la Figure 49(b), une coproscopie négative indique une biomasse réelle
inférieure à environ 4g.

A l’inverse, une coproscopie positive pour A. laevis donne peu d’information sur l’abondance
ou la biomasse réelles comme le montre l’étendue des deuxièmes diagrammes en boite des
Figure 49(a) et Figure 49(b).

En résumé, pour A. laevis, une coproscopie négative est très informative :
Coproscopie négative  Abondance réelle < 3 et biomasse réelle < 4g
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 Abondance coproscopique
Comme le montre la Figure 50, il existe une corrélation significative entre le logarithme de
l’abondance d’A. laevis en fonction du logarithme du nombre d’œufs identifiés à la
coproscopie avec un coefficient de corrélation r de 81,7%, même si la distribution des résidus
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n’est pas normale (W = 0,9537 ; p-value = 0,1469).
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Figure 50 : Diagramme de dispersion du logarithme de l’abondance réelle en fonction du
logarithme de l’abondance coproscopique pour Ascaris laevis
Droite de régression linéaire : y = ax +b avec a = 0,33732 et b = 0,33520 ; r² = 0,6682

0

1

2

3

4

Logarithme de l’abondance coproscopique

Figure 51 : Diagramme de dispersion du logarithme de la biomasse réelle en fonction du

logarithme de l’abondance parasitaire pour Ascaris laevis
Droite de régression linéaire : y = ax +b avec a = 0,29291et b = 0,10994; r² = 0,6632
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D’après la Figure 51, on retrouve le même degré de corrélation lorsque l’on s’intéresse à la
biomasse réelle (r = 81,4%).
81,4%). Cependant, contrairement au cas précédent, on obtient une
distribution normale des résidus (W = 0,9218 ; p-value = 0,04363).

Il existe donc une meilleure corrélation entre la biomasse réelle et l’abondance
coproscopique plutôt qu’entre l’abondance réelle et l’abondance coproscopique : donc plus le
nombre d’œufs détectés en coproscopie est élevé, plus la biomasse parasitaire est forte.

4.2

VARIABILITÉ DES RÉSULTATS
SULTATS COPROSCOPIQUES
COPROSCOPIQU POUR CTENOTAENIA
MARMOTAE
4.2.1 Prévalence coproscopique globale

Parmi les marmottes étudiées, nous obtenons environ une part égale coproscopies positives
(N=18) pour C. marmotae que de négatives (N=17)
(N
(Figure 52).
). Pourtant les résultats des
bilans parasitaires indiquent une prévalence d’environ 98% pour ce parasite
parasite !
Coproscopies positives
N = 17

N = 18
Coproscopies négatives

Figure 52 : Résultats coproscopiques pour Ctenotaenia marmotae en fin d’été (N = 35)

La prévalence coproscopique de C. marmotae est ainsi de 51,4%, assortie d’un intervalle de
confiance à 95% [34,0% - 68,9%].
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4.2.2 Variables individuelles et spatio-temporelles de l’hôte
 Age et sexe de l’hôte, site et année de prélèvement
Nous avons étudié les variations de la prévalence coproscopique pour C. marmotae en
fonction de l’âge de la marmotte, de son sexe, du site ou de l’année de prélèvement.
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Figure 53 : Histogrammes de la fréquence coproscopique de Ctenotaenia marmotae en fonction
des variables individuelles et spatio-temporelles
Tableau XXI : Résultats des tests statistiques de comparaison de la prévalence en Ctenotaenia
marmotae en fonction des variables individuelles et spatio-temporelles

Prévalence

Age de l’hôte

Sexe de l’hôte

Site de
prélèvement

Année de
prélèvement

χ² = 6,22 ; df = 2

χ² = 2,10 ; df = 1

χ² = 0,59 ; df = 1

χ² = 13,1 ; df = 2

p-value = 0,045

p-value = 0,148

p-value = 0,441

p-value = 0,001
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Les prévalences coproscopiques ne semblent pas différer de manière significative en
fonction du sexe de l’individu-hôte ni en fonction du site de prélèvement (Tableau XXI).

Néanmoins la différence est significative entre les classes d’âge avec une tendance à
l’augmentation de la prévalence coproscopique avec l’âge des marmottes.

Enfin, la prévalence coproscopique varie de manière significative entre les années de
prélèvement : les années 1996 et 1997 semblent similaires (χ² = 0,58 ; df = 1 ; p-value =
0,446) mais en 2009 la prévalence coproscopique pour C. marmotae est significativement
inférieure par rapport aux années 1990 (χ² = 12,29 ; df = 1 ; p-value < 0,05).
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Figure 54 : Diagramme « en boite à moustaches » du poids des marmottes en fonction du
résultat coproscopique pour Ctenotaenia marmotae

On observe que les individus ayant une coproscopie négative présentent une très grande
étendue de poids (Figure 54). Au contraire, les marmottes pour lesquelles la coproscopie est
positive ont un poids restreint entre 3500 et 5000 g. Cependant, il n’y a pas de différence
significative entre le poids de marmottes selon le résultat de la coproscopie (W = 51,5 ; pvalue = 0,825).
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4.3

VARIABILITÉ DES RÉSULTATS COPROSCOPIQUES POUR ASCARIS LAEVIS
4.3.1 Variables coproscopiques globales

Contrairement à C. marmotae, nous avons pu réaliser des coproscopies quantitatives pour A.
laevis, dont les résultats sont résumés dans le Tableau XXII.
Tableau XXII : Variables coproscopiques pour Ascaris laevis dans l’échantillon total
Prévalence
[IC]

Abondance moyenne
± ET

Intensité moyenne
± ET

Etendue

65,7 % [47,8 - 80,9]

1825 ± 2591

2777 ± 2758

0 - 9600

La prévalence coproscopique d’Ascaris laevis est plus élevée que celle de Ctenotaenia
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marmotae alors qu’un plus grand nombre de marmottes est réellement infesté par le cestode !
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Figure 55 : Histogramme de la distribution des abondances coproscopiques pour Ascaris laevis

On observe une répartition irrégulière des résultats coproscopiques (Figure 55) avec une
médiane à 550 opg, qui traduit bien la distribution asymétrique des valeurs.
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4.3.2 Variables individuelles et spatio-temporelles de l’hôte
Nous avons étudié les variations de la prévalence et abondance coproscopiques en fonction de
l’âge de la marmotte, de son sexe, du site ou de l’année de prélèvement.

 Age et sexe de l’hôte, site et année de prélèvement
Contrairement à C.marmotae, les prévalences coproscopiques pour A. laevis ne diffèrent pas
de manière significative en fonction des classes d’âge, du sexe de l’hôte, du site et de
l’année de prélèvement (Figure 56, Tableau XX). Il en est de même pour l’abondance
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Figure 56 : Histogrammes de la fréquence coproscopique d’Ascaris laevis en fonction des
variables individuelles et spatio-temporelles
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Figure 57 : Diagrammes « en boites à moustaches » de l’abondance coproscopique d’Ascaris
laevis en fonction des variables individuelles et spatio-temporelles des hôtes
Tableau XXIII : Résultats des tests statistiques de comparaison de la prévalence et abondance
coproscopique en Ascaris laevis en fonction des variables individuelles et spatio-temporelles

Prévalence

Abondance
moyenne

Age de l’hôte

Sexe de l’hôte

Site de
prélèvement

Année de
prélèvement

χ² = 0,29 ; df = 2

χ² = 0,11 ; df = 1

χ² = 1,56 ; df = 1

χ² = 2,59 ; df = 2

p-value = 0,866

p-value = 0,736

p-value = 0,212

p-value = 0,274

W = 97

χ² = 0,53 ; df = 2

W = 56

χ² = 0,11 ; df = 2

p-value = 0,452

p-value = 0,767

p-value = 0,052

p-value = 0,729
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Figure 58 : Diagramme de dispersion de l’abondance coproscopique pour Ascaris laevis en
fonction du poids des marmottes

Il n’y a aucune relation évidente entre le poids des marmottes et l’abondance coproscopique
pour Ascaris laevis (Figure 58) et la corrélation entre les deux variables est non significative
(S = 1662,3 ; p-value = 0,786 ; rho = 0,061).
4.3.3 Variables parasitaires
Le but est ici d’étudier les éventuelles influences des variables parasitaires (sexe et maturité
des vers, abondance réelle) sur la fécondité apparente des A. laevis, mesurée par l’abondance
coproscopique.

 Sexe et stade de maturité des parasites
Lorsque l’on compare, pour un même individu, le résultat coproscopique et le sexe des A.
laevis recensés à sa dissection (Figure 59), on observe des corrélations notables : l’abondance
réelle en A. laevis femelles est significativement corrélée à l’abondance en coproscopie (S
= 168,8 ; p-value < 0,05 ; rho = 0,873) ; cette corrélation est très légèrement inférieure
pour les ascaris mâles (S = 216,7 ; p-value < 0,05 ; rho = 0,837). Au contraire, elle est non
significative avec les ascaris immatures (S = 979,2 ; p-value = 0,442 ; rho = -0,200).
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Figure 59 : Diagramme de dispersion de l’abondance coproscopique en fonction de l’abondance
en parasites mâles puis femelles puis immatures pour Ascaris laevis

En résumé, l’abondance coproscopique moyenne augmente logiquement en fonction du
nombre d’A. laevis femelles présents, reflétant leur fécondité, mais aussi en fonction du
nombre de mâles.

4.4

VARIABILITÉ DES RÉSULTATS COPROSCOPIQUES POUR CITELLINA ALPINA

Pour rappel, aucune des coproscopies réalisées ne s’est révélée positive pour Citellina alpina
(N = 35).
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION

1 APPORT DES AUTOPSIES
L’ensemble des marmottes autopsiées étaient en bon état général, ce qui est logique
puisqu’elles ne sont pas mortes de maladie ou de traumatisme, mais ont été tuées à la chasse.
Ce mode de recrutement des individus aurait pu constituer un biais si nous avions cherché à
évaluer l’impact lésionnel et clinique du parasitisme, mais ce n’était pas l’objectif de l’étude.

La présence de parasites ne semble avoir eu aucun impact lésionnel visible, que ce soit sur
la carcasse entière (via un amaigrissement par exemple), soit sur le tractus digestif
puisqu’aucune modification n’était visible macroscopiquement. Pourtant la charge parasitaire
est souvent très importante, pouvant atteindre 154g, soit près de 4% du poids de l’animal.
Ramenée à un homme de 70 kg, cette charge correspondrait à 2,8 kg de parasites ! Pour
confirmer cette absence d’impact lésionnel, il faudrait bien entendu faire des analyses
histologiques des différents segments intestinaux. D’autre part, pour objectiver l’absence
d’impact lésionnel à l’échelle de l’individu, il faudrait également réaliser des analyses
histologiques des tissus dans lesquels A. laevis est sensé migrer à l’état larvaire (Babero,
1960), à savoir les tissus hépatique et pulmonaire. Ces investigations pourraient être réalisées
à la faveur d’une prochaine étude.

Les résultats biométriques sont en adéquation avec les informations précédemment publiées
(Callait, 1999). Ces différentes mesures ainsi que l’analyse du contenu digestif confirment
que la marmotte alpine possède les caractéristiques alimentaires et physiologiques d’un
herbivore strict. L’observation de fragments d’arthropodes dans le contenu digestif laisse
penser que les insectes ont pu être ingérés au moment où les marmottes consommaient des
végétaux poussant au ras du sol, comme des racines par exemple. Ceci explique que la
marmotte puisse se contaminer facilement et régulièrement avec des parasites dont les formes
de dissémination sont des œufs libres sur le sol ou des petits acariens vivant dans la terre.
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Aucun parasite n’a été trouvé adhérent à la muqueuse intestinale, tous étaient libres dans la
lumière intestinale alors que C. marmotae est sensé pouvoir se fixer, même faiblement, à
l’aide de ses ventouses. Il faut probablement mettre en relation cette observation avec l’état de
conservation et le processus de congélation-décongélation subi par les cadavres. Par
conséquent, les parasites, libres dans la lumière intestinale, pourraient être déplacés d’un
compartiment digestif à un autre. C’est pourquoi une manipulation précautionneuse des tubes
digestifs a été adoptée.

2 COMPARAISON DES INFESTATIONS PARASITAIRES RÉELLES ENTRE
LES DEUX PÉRIODES

2.1

DES CARACTÉRISTIQUES SIMILAIRES POUR CTENOTAENIA MARMOTAE ET
ASCARIS LAEVIS

Les principales caractéristiques épidémiologiques (prévalence, abondance, variance de
l’abondance et intensité moyenne) de ces deux parasites sont similaires entre nos
échantillons 1 et 2, séparés de 10 ans environ, mais réalisés sur la même zone géographique.

Les résultats obtenus dans les Alpes italiennes avec sept marmottes tuées en septembre et
octobre par Bassano et al. (1992) montrent pour C. marmotae une prévalence très proche
(100%) et une abondance inférieure (33,6 ± 51) bien que non significativement différente de
la nôtre (W = 115,5 ; p-value = 0,335). Pour A. laevis, Bassano rapporte des paramètres
épidémiologiques différents : la prévalence est inférieure (28%) et ainsi que l’abondance (3,6
± 7,2), et ce de manière significative (W = 55 ; p-value = 0,007). Dans d’autres études, il a été
montré qu’A. laevis n’est pas présent dans toutes les populations de marmottes, et que,
lorsqu’il est présent, ses prévalences et abondances sont très variables en fonction des sites
(Callait, 1999 ; Preleuthner et al., 1996) plutôt qu’en fonction des années.

Il est malheureusement difficile de comparer précisément nos résultats avec ceux issus
d’autres études chez les marmottes car seul Bassano et al. (1992) distingue les animaux morts
en automne des autres. Toutefois, les variations temporelles des communautés d’helminthes
étudiées chez une autre espèce de rongeur, le campagnol roussâtre en Pologne, montrent aussi
des variations interannuelles non significatives (Behnke et al., 2008).
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2.2

UNE PLUS GRANDE CONCENTRATION POUR CITELLINA ALPINA

Contrairement aux autres parasites, C. alpina présente une distribution significativement
différente entre les échantillons 1 et 2. Étant donné que nous avons utilisé le même mode de
recrutement principal (la chasse) sur des sites similaires, les mêmes méthodes de détections
des parasites, on peut considérer que cette différence n’est pas due à un biais
d’échantillonnage. On pourrait donc en déduire qu’il y a globalement plus de C. alpina
aujourd’hui qu’à la fin des années 1990 car l’abondance a augmenté de 30%, mais qu’ils
sont répartis dans trois fois moins de marmottes qu’avant. En conséquence, les individus
parasités présentent près de cinq fois plus de parasites aujourd’hui ! Cette évolution demande
à être confirmée par de futures recherches ; il faudra alors tenter d’en identifier les causes.

Pour simple comparaison, les résultats obtenus dans les Alpes italiennes par Bassano et al.
(1992) montrent une prévalence intermédiaire entre nos résultats et ceux de Callait (1999)
(38%) mais une abondance supérieure (76,2 parasites par hôte en moyenne).

3 DISTRIBUTION RÉELLE DES PRINCIPAUX HELMINTHES EN FIN
D’ÉTÉ
3.1

UNE SUR-DISPERSION COMMUNE AUX TROIS HELMINTHES

Comme pour la plupart des systèmes hôtes-parasites, C. marmotae, A. laevis et C. alpina
présentent des distributions agrégées (Shaw et al., 1998 ; Haukisalmi & Henttonen, 2000 ;
Behnke et al., 2008) : c’est-à-dire que la majorité des parasites sont hébergés par un faible
nombre d’hôtes ; ces distributions peuvent souvent être modélisés par des distributions
binomiales négatives (Shaw et al., 1998). Plusieurs mesures de cette agrégation ont été
proposées dans la littérature : R, rapport variance de l’abondance sur abondance parasitaire
(Anderson & Gordon, 1982) ; k, coefficient de la loi binomiale négative (Thomas, 2007) ; D,
index de « discrepancy » (divergence) (Poulin, 1993) ; b, coefficient de la loi « puissance » ou
loi de Taylor appliquée aux parasites (Morand & Guégan, 2000, Shaw & Dobson, 1995) ; J,
indice d’agrégation intraspécifique de Ives (Ives, 1991). Certains de ces indices sont reliés
entre eux, en particulier k de la binomiale négative et b de la loi de Taylor. Nous avons choisi
d’utiliser seulement k et R, car ce sont les plus souvent utilisés. Néanmoins, tous deux
possèdent des particularités.
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•

R permet de comparer des échantillons de prévalence et d’abondance différentes ; il
serait bien approprié pour comparer des patrons de distribution entre des parasites
différents (Scott, 1987)

•

k est intéressant quand les hôtes non infestés sont nombreux mais il n’est pas
indépendant de l’abondance moyenne et ne devrait être utilisé pour que pour comparer
des parasites présentant une abondance similaire (Scott, 1987 ; Thomas & al, 2007).

Nous avons constaté des divergences entre les degrés d’agrégation calculés avec les
paramètres R et k pour nos 3 helminthes : si les deux concordent pour attribuer le degré
d’agrégation le plus élevé à C. alpina, le parasite le moins agrégé est A. laevis pour le rapport
R, et C. marmotae pour le paramètre k. Cela est probablement à relier au fait que le paramètre
k sous-estime l’agrégation lorsque la prévalence est très élevée, comme c’est le cas pour C.
marmotae. Le rapport R permet donc de montrer que, malgré le fait que C. marmotae soit
présent chez presque toutes les marmottes avant d’entrer en hibernation, son niveau
d’agrégation est très élevé.

Quelles peuvent-être les causes d’une telle agrégation pour chacun des parasites étudiés ?
 Facteurs propres à la marmotte
•

La structure spatiale très morcelée de la marmotte favorise l’agrégation :
l’organisation en groupes familiaux, eux-mêmes regroupés en colonies qui peuvent se
rencontrer grâce aux individus migrants, formant des métapopulations (cf.page 26).

•

La vie en terriers, et la présence de latrines internes et externes favorise
l’agrégation car les éléments parasitaires infestants (œufs ou hôtes intermédiaires) sont
probablement répartis de manière non uniforme sur le sol, avec, probablement, une
plus forte concentration autour des latrines ; or le taux de rencontre entre un hôte et le
stade infestant d’une espèce parasite est influencé par la distribution spatiale de ces
derniers (Keymer & Anderson, 1979 ; Perrin, 1993)

•

Les marmottes broutent au sol et consomme parfois des racines (Massemin et al.,
1996 ; Bassano et al., 1996) et des petits insectes comme nous l’avons observé durant
cette étude, ce qui peut augmenter l’ingestion d’œufs ou d’hôtes intermédiaires
présents à même le sol.
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•

L’organisation sociale particulière de la marmotte influence directement la proximité
entre les hôtes ainsi que le nombre et la durée des contacts entre eux, par
l’intermédiaire de l’allotoilettage par exemple, très fréquemment observé chez M.
marmota (Graziani & Allaine, 1996). Ces comportements peuvent donc influencer la
répartition des parasites au sein des hôtes : en particulier, les individus-hôtes qui ont le
plus grand nombre d’interactions sociales sont susceptibles d’être plus parasités que
les autres (Altizer et al., 2003).

•

Certains individus-hôtes sont plus favorables au développement de parasites
(Combes, 1995) en fonction de leur immunité, de leur génotype, de leur statut
physiologique, etc.

 Facteur commun aux trois parasites
C. marmotae, A. laevis et C. alpina sont spécifiques de la marmotte, ce qui traduit leur bonne
adaptation à cette espèce animale et favorise leur agrégation : toutes les marmottes ne vont
pas forcément ingérer des formes infestantes de parasites, mais pour celles qui en auront
ingéré, les parasites auront de grandes chances de s’y développer.

 Facteurs propres à Citellina alpina
Il manque aujourd’hui encore beaucoup de connaissances à propos de la biologie de C. alpina
pour pouvoir déterminer les raisons exactes de son agrégation supérieure à celle des autres.
On peut cependant émettre l’hypothèse que la haute spécialisation de ce parasite pour son
hôte expliquerait en partie cette sur-dispersion : C. alpina adopte une niche écologique
particulière où il se trouve le plus souvent seul, le caecum. Les résultats de Callait (1999)
suggèrent fortement qu’à la différence des deux autres helminthes, C. alpina serait capable
de passer l’hiver au sein même du cæcum de son hôte : les individus parasités l’année n
resteraient donc probablement parasités l’année n+1.

De plus, particulièrement dans le cas des oxyures pour lesquels il a été montré que les œufs
sont déposés en région périanale par les femelles et sont capable d’éclore à cet endroit,
l’auto-toilettage peut favoriser l’ « auto-infestation » des individus déjà parasités (Bush et al.,
2001). Enfin, étant donné que les œufs d’oxyures restent infestant très peu de temps dans
l’environnement (Taffs, 1976), les sources d’infestation extérieures sont peu importantes.
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Donc, si C. alpina présente les mêmes caractéristiques que les autres oxyures, les marmottes
déjà parasitées le deviennent de plus en plus massivement au cours du temps et les individus
non parasités ont peu de chance de s’infester dans l’environnement.

 Facteurs propres à Ascaris laevis
Les caractéristiques favorisant l’agrégation dans cette espèce sont celles qui favorisent la
rencontre hôte-parasite :
•

La longévité de plusieurs mois des ascaris dans leur hôte et leur fécondité souvent très
élevée (Who, 1967 in Hall, 1982; Walker et al., 2009) expliquent l’émission d’une très
grande quantité d’œufs dans l’environnement.

•

La longue survie des œufs dans le milieu extérieur, de l’ordre de quelques mois dans
la neige (Euzeby, 1963 ; Wharton, 2002), permet la contamination des hôtes tout au
long de la saison d’activité, en particulier dès la sortie d’hibernation, quand les
marmottes sont obligées de se contenter de la végétation présente au ras du sol.

•

Ces œufs ne sont pas répartis uniformément sur le sol : ils sont probablement
concentrés autour des latrines externes. Keymer et Anderson (1979) ont montré qu’une
distribution spatiale très irrégulière augmente l’agrégation chez les individus-hôtes.

Même s’il est très difficile de trouver une explication biologique précise aux degrés
d’agrégation très différents entre les espèces parasites (Poulin & Morand, 2000), il semble que
les caractéristiques d’A. laevis soient moins fortes que celles qui expliquent l’agrégation chez
C. alpina. Cette différence d’agrégation entre A. laevis et C. alpina peut aussi être mise en
relation avec la taille de ces deux parasites, puisque, comme l’ont montré Poulin et Morand
(2000), les plus petites espèces de nématodes présentent une agrégation plus importante et
plus variable que les espèces de grande taille.
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 Facteurs propres à Ctenotaenia marmotae
Les caractéristiques biologiques de ce cestode sont très différentes des deux nématodes
précédents. Tout d’abord, la présence d’un hôte-intermédiaire, un oribate, peut conduire à
une plus large distribution des formes infestantes, contrairement à la simple présence d’œufs
dans les fèces pour A. laevis et C. alpina, qui ne peuvent donc être déplacés guère plus loin
que par le ruissellement des eaux au niveau des latrines. L’oribate est distribué de manière
irrégulière à la surface du sol et sur les végétaux des prairies (Ebermann, 1976), ce qui
engendre nécessairement une sur-dispersion des oribates porteurs de larves cysticercoïdes. De
plus, la concentration du parasite dans l’hôte intermédiaire participe de manière
importante à l’agrégation du parasite dans l’hôte définitif : lorsqu’une marmotte ingère un
seul oribate, elle peut être contaminée par autant de C. marmotae que de larves cysticercoïdes
portées par l’oribate. Enfin, il est intéressant de noter que la prévalence de C. marmotae chez
l’oribate (0,4%) est bien inférieure à la prévalence presque maximale chez la marmotte
(Ebermann, 1976). Comment expliquer une telle différence ? L’ingestion d’un très grand
nombre d’oribates par la marmotte tout au long de la saison pourrait-elle être en cause ? Peutêtre s’agit-il aussi du phénomène de favorisation défini par Combes en 1991 comme « un
processus éthologique adaptatif modifiant les positions spatio-temporelles du parasite et de sa
cible dans un sens qui augmente la probabilité de leur rencontre » ; en d’autres termes, la
larve de C. marmotae présente dans la cavité générale de l’oribate, peut-elle manipuler le
comportement de l’acarien pour favoriser son ingestion par une marmotte ? Depuis quelques
années, un engouement pour les recherches sur la manipulation des comportements des hôtes
par les parasites s’est développé (Thomas et al., 2004). Lion et al. (2006) suggèrent à ce
propos que les parasites pourraient influencer la dispersion de leur hôte.

Deuxièmement, nous avons mis en évidence l’ « effet de surpeuplement » chez C.
marmotae. En effet, au-delà de 200 cestodes parasitant une même marmotte, on observe que
la biomasse n’augmente pas de manière proportionnelle au nombre de parasites. Il y a donc
une diminution de la taille des vers quand ceux-ci deviennent « trop » nombreux. Ce
phénomène est bien connu chez les cestodes sous le nom d’ « effet de surpeuplement » ou
« crowding effect » (Euzeby, 1966). Les conséquences de ce phénomène sont un
ralentissement de la croissance des vers à partir d’un certain seuil associé à une diminution de
leur taille et une réduction du nombre de segments ovigères, donc du nombre d’œufs émis.
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Enfin, la prévalence très élevée, proche de 100%, explique à elle seule une agrégation
relativement plus faible : au lieu d’être réparti dans seulement un petit nombre d’individushôtes comme c’est le cas pour les parasites moins fréquents, C. marmotae est réparti, certes de
façon inégale, mais dans presque tous les individus-hôtes.

Une différence d’agrégation entre cestodes et nématodes a déjà été mise en évidence par Boag
et al. en 2001 : les cestodes ont tendance à être moins agrégés que les nématodes. Ils
attribuent principalement ce phénomène au mode de transmission différent entre les deux
classes de parasites.

3.2

EFFETS DES VARIABLES INDIVIDUELLES ET SPATIO-TEMPORELLES
3.2.1 Aucune différence en fonction des années et des sites de
prélèvement

Pour aucun des trois parasites nous n’avons trouvé de différence significative de prévalence et
d’abondance réelles entre les années ou les sites de prélèvement. On pourrait expliquer cela
par le fait que les domaines étudiés sont tous très proches géographiquement et ont des
écosystèmes similaires (cf. page 72) mais le très faible nombre de prélèvements dans les sites
autres que Bonneval-sur-Arc ne permet pas de comparaison interprétable.
3.2.2 Une influence variable des paramètres individuels
 Poids et sexe de la marmotte
Aucune différence significative de prévalence et d’abondance parasitaire réelles n’a été
montrée entre les mâles et les femelles ou entre les marmottes de poids différents, et ce, pour
les trois helminthes étudiés. Or, d’après Sheldon et Verhulst (1996), Poulin (1996) et Folstad
et Karter (1991), le niveau d’infestation des mâles devrait être supérieur à celui des femelles à
cause de l’effet immunosuppresseur de la testostérone. Cette différence entre les sexes a
été montrée dans d’autres publications : par exemple chez le mulot sylvestre pour le nématode
Strongyloides stroma (Behnke et al., 1999), ou pour les strongles gastro-intestinaux chez
plusieurs espèces d’ongulés (Turner & Getz, 2010)
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 Classes d’âge
Nos résultats divergent en ce qui concerne l’influence de l’âge :
•

Aucune différence significative n’a pu être mise en évidence pour A. laevis et C.
alpina. Trois des quatre marmottons étaient porteurs d’A. laevis et tous les parasites
étaient adultes, mâles ou femelles. Un marmotton était parasité par sept C. alpina.

•

Au contraire pour C. marmotae, la prévalence et l’abondance réelles chez les quatre
marmottons est significativement inférieure à celle des marmottes âgées d’un an ou
plus.

•

L’infestation parasitaire ne diffère pour aucun des helminthes entre les individus de 1
an et les adultes.

Pourtant, les petits naissent au mois de mai et sont sevrés au plus tard en juillet : ils peuvent
donc se contaminer seulement à partir de cette période. D’après les cinétiques d’infestation
étudiées par Callait (1999), l’infestation par C. marmotae est très rapide après la sortie
d’hibernation (trois ou quatre semaines suffisent). Par conséquent, on pourrait s’attendre à des
infestations semblables chez les marmottons et chez les adultes aux mois de septembre et
octobre. On peut donc émettre les hypothèses suivantes afin d’expliquer cette différence :
•

Notre échantillon de marmottons est trop petit par rapport aux marmottes plus
âgées et n’a pas permis d’être représentatif de l’infestation réelle de cette classe d’âge
pour C. marmotae.

•

Les marmottes sortent d’hibernation mi-avril et ont donc plus de temps pour
acquérir un parasitisme intestinal important par rapport aux marmottons.

•

Les marmottons ne présentent pas le même comportement alimentaire que les
adultes et auraient moins tendance à ingérer des oribates, présents dans la terre plutôt
qu’en surface des prairies.

•

Le métabolisme, les sécrétions digestives et autres caractéristiques des marmottons
quelques mois après le sevrage ne seraient pas favorables à l’infestation par C.
marmotae.
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Concernant A. laevis, l’absence de différence entre les marmottons et les adultes est
surprenante : sa période prépatente est probablement plus longue que celle du cestode (aux
alentours de 90 jours contre environ 40 jours) (Callait, 1999 ; Babero, 1960). Étant donné que
les marmottons ne sont sevrés qu’au milieu du mois de juillet, s’ils se contaminent
uniquement par ingestion d’œufs dans l’environnement, nous ne devrions observer des ascaris
adultes qu’à partir de la moitié du mois d’octobre. Or, les trois marmottons de notre
échantillon ont été tués à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre et tous
hébergeaient des parasites adultes. Par conséquent, A. laevis pourrait disposer d’un autre
mode de contamination : Callait (1999) évoque en ce sens l’hypothèse d’une transmission
trans-placentaire de ce parasite, comme pour Toxocara canis par exemple.

Enfin, on aurait pu s’attendre à une diminution de l’infestation parasitaire globale (pour
chaque espèce parasite et pour la richesse spécifique parasitaire) chez les individus adultes par
rapport aux jeunes de 1 an, suite à la mise en place de l’immunité. L’absence de différence
significative dans notre étude pourrait être reliée à l’hibernation : cette période de torpeur et
de profondes modifications physiologiques et anatomiques permet à la marmotte de survivre
en l’absence de nourriture disponible sans dépense énergétique importante (Wieser, 1983 ;
Florant & Heller, 1997). Une étude récente a montré que la mémoire à long terme de la
marmotte était conservée (Clemens et al., 2009) mais on ignore actuellement si la mémoire
immunitaire persiste d’une année à l’autre.

Ces résultats et hypothèses sont à l’image des données divergentes publiées dans la littérature
pour d’autres espèces animales : certains auteurs n’observent pas de différence significative
entre les classes d’âges (Setchell et al., 2007 ; Behnke, 2008 ; Wolff, 2011), d’autres ont
montré que les jeunes sont plus affectés (Setchell et al., 2007 ; Chylinski et al., 2008) alors
que pour d’autres enfin les juvéniles sont moins parasités que les adultes (Turner & Getz,
2010) car ont eu moins de probabilité de rencontre avec les stades infestants de parasite.
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4 LA COPROSCOPIE COMME INDICATEUR DE L’INFESTATION RÉELLE
L’analyse coproscopique est une méthode non invasive très souvent utilisée dans la détection
des infestations parasitaires, en particulier dans la faune sauvage, mais qui comporte un
certain nombre de limites : des limites propres à la technique employée ainsi que des
variations entre les espèces parasites que l’on cherche à détecter.

4.1

MÉTHODES DE DÉTECTIONS DES OEUFS

La coproscopie ne doit pas être considérée comme un test de référence dans le diagnostic
d’infestations parasitaires pour les raisons suivantes :
•

La fiabilité de la coproscopie est très variable en fonction de la technique employée
(Pereckiene et al., 2007). Cependant, lors de notre étude, chaque étape de la
coproscopie est étudiée pour maximiser la probabilité de détection des œufs dans les
selles (cf. Annexes V et VI). La PCR pourrait être néanmoins une méthode encore
plus fiable pour certains parasites et, malgré son coût élevé, cette technique pourrait
être testée lors de futures investigations.

•

De plus, à la faveur des bilans parasitaires, l’ensemble des parasites est comptabilisé
alors que seuls les parasites matures produisent des œufs donc la coproscopie va
nécessairement sous-évaluer l’abondance réelle (Page et al., 2005).

•

La probabilité de détecter quelques œufs qui sont microscopiques dans un volume
macroscopique de selles est faible. Ainsi, la taille de l’hôte influence le comptage
d’œufs ; par exemple, chez les jeunes, qui mangent moins et produisent un volume
fécal inférieur aux adultes, il arrive de sur-évaluer leur abondance parasitaire (Hall,
1982).

•

Enfin, les œufs peuvent être irrégulièrement répartis dans les selles et
irrégulièrement émis au cours d’une journée, ce qui peut conduire à des erreurs de
comptage par défaut (Setchell et al., 2007).

•

Avant la fin de la période pré-patente, les œufs ne sont pas encore produits ou
produits en trop faible quantité pour être détectés (Hall, 1982).
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•

La saison est une variable extrêmement importante dans la production d’œufs, en
particulier chez la marmotte alpine qui vit et hiberne au rythme des saisons (Wolff,
2011). Néanmoins, notre étude permet d’écarter cette variable en ne choisissant que
des marmottes en fin de saison d’activité, période où la prévalence et abondance
coproscopique est maximale pour tous les parasites digestifs.

4.2

UN MODÈLE NON INTERPRÉTABLE CHEZ CITELLINA ALPINA

Aucune de nos coproscopie ne s’est révélée positive pour l’oxyure. Cette absence de fiabilité
de la coproscopie avait déjà été montrée chez la marmotte : Bassano et al. indiquent en 1992
que sur 181 échantillons, un seul s’était révélé positif. Callait (1999) précise également que
l’émission d’œufs de C. alpina est rare (6 coproscopies positives sur 422 échantillons) et
toujours très faible (bien souvent inférieure à 100 opg).

Pour ce parasite nous avons montré que les femelles sont très peu nombreuses en automne,
ce qui explique naturellement l’absence d’œufs dans les fèces. La période où les femelles
adultes matures sont présentes semble de courte durée pendant la saison d’activité : en août
pour Bassano et al. (1992) ; en juin et juillet pour Callait (1999). Dans ce cas particulier, la
mise au point d’une détection du parasite par PCR serait très utile pour détecter la présence
des parasites mâles.

4.3

UN MODÈLE RÉVÉLATEUR POUR CTENOTAENIA MARMOTAE

L’analyse coproscopique est une méthode très spécifique pour détecter C. marmotae mais
très peu sensible : la bonne spécificité tient au fait que les œufs sont très facilement
identifiables, qu’on ne peut pas les confondre avec d’autres œufs ; la mauvaise sensibilité est
due à l’émission de segments ovigères entiers dans les fèces et à la présence aléatoire des
œufs dans les prélèvements. D’autre part, des facteurs densité-dépendants peuvent intervenir :
la production d’œufs peut être inhibée par la présence d’un grand nombre de parasites adultes.
Dans le cas de C. marmotae, le « crowding effect » que nous avons montré, donne le même
résultat : lorsque l’abondance est grande, les parasites sont de plus petite taille, de plus faible
poids et le nombre de segments ovigères moins important. Les infections concomitantes
peuvent également avoir des effets délétères sur la production d’œufs (Hall, 1982).
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L’étude de l’abondance et la biomasse réelles de C. marmotae en fonction du résultat
coproscopique a montré qu’un résultat coproscopique positif informe plutôt sur la biomasse
parasitaire réelle (qui est alors estimée à plus de 20g). Au contraire, un résultat négatif est
plutôt révélateur d’une abondance réelle relativement faible, mais tout de même comprise
entre 0 et 50 parasites. Enfin, en interprétant ces résultats d’une autre façon, on pourrait dire
qu’au-delà de 50 parasites chez une marmotte, la coproscopie sera quasiment toujours
positive. Ainsi, la coproscopie sera un outil d’autant plus intéressant lorsque l’on pense qu’un
groupe de marmottes est lourdement parasité par C. marmotae, comme ce semblerait être le
cas dans les vallées des Alpes italiennes (Bassano et al., 1992) ou de manière générale en fin
de période d’activité (Callait, 1999).

4.4

UN MODÈLE FIABLE POUR ASCARIS LAEVIS

L’analyse coproscopique est une méthode à la fois très spécifique et assez sensible pour la
détection d’A. laevis.

L’étude de l’abondance réelle et de la biomasse parasitaire d’A. laevis en fonction du résultat
coproscopique a montré qu’un résultat coproscopique négatif est bien corrélé avec l’absence
de parasite dans la majeure partie des cas ou avec une présence parasitaire très faible : moins
de trois parasites.

D’autre part, nous avons montré que l’abondance coproscopique est positivement corrélée
avec l’abondance et la biomasse réelles : donc un grand nombre d’œufs détectés par
coproscopie révèle une infestation parasitaire importante, sans qu’il soit possible d’établir une
relation chiffrée et fiable entre les deux. Pourtant les sources de variations de l’émission
d’œufs sont nombreuses en fonction de l’état physiologique des hôtes en particulier pour les
nématodes.
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•

Les parasites peuvent subir un arrêt de développement et donc de production d’œufs
en cas de conditions environnementales défavorables (Pereckiene et al., 2007). Ceci
semble néanmoins peu probable dans notre cas étant donné que nous avons montré
que toutes les marmottes étudiées étaient en apparente bonne santé.

•

La production d’œufs peut également être diminuée par l’installation d’une immunité
(Cabaret et al., 1998) ; ce paramètre est difficile à évaluer dans notre modèle à cause
de l’hibernation dont on ne connait pas l’impact sur l’immunité et les
recontaminations parasitaires.

•

Enfin, la période du peri-partum pourrait accentuer la production d’œuf par les
individus femelles (MacIntosh, et al., 2010). Cependant, dans notre cas, en n’étudiant
que des marmottes en fin de saison d’activité, nous évinçons ce facteur de variation.

Enfin, nous avons cherché à établir une relation entre l’abondance en A. laevis et sa propre
fécondité (Figure 59), mais cette correspondance semble très complexe à établir comme le
montre l’étude de Walker et al. (2009) qui cherchait à modéliser la production d’œufs d’A.
lumbricoides chez l’homme en fonction de différentes variables et de montrer le rôle
prépondérant du poids des parasites femelles. La taille de notre échantillon est probablement
trop faible pour tenter la même approche.
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ANNEXES
Annexe I : Principales définitions des termes d’écologie parasitaire employés dans ce
travail (d’après Margolis et al., 1982)

DÉFINITIONS CONCERNANT LE CYCLE ÉVOLUTIF DU PARASITE
 Localisation du parasite
Niche écologique d'un parasite : ensemble des caractères qui définissent le milieu que peut
exploiter une espèce parasite. C'est un espace à plusieurs dimensions, dont les trois plus
importantes sont les dimensions trophique, temporelle et surtout spatiale, étant donné la faible
mobilité des parasites.
Ectoparasite : parasite en relation directe avec le milieu extérieur, dont les propagules sont
rejetées d'emblée dans le milieu extérieur.
Mésoparasite : parasite présent dans un organe ayant une communication avec l'extérieur
(tels que les poumons ou le tube digestif), dont les propagules sont libérées par les voies
naturelles.
Endoparasite : parasite vivant dans un organe, un tissu ou une cellule, sans relation directe
avec le milieu extérieur, pour lequel la libération des propagules est traumatique.
 Les acteurs du cycle parasitaire
Séquence d'hôte(s) : composante longitudinale du cycle biologique, c'est à dire le nombre
d'hôte(s) nécessaire(s) hébergeant les différents stades parasitaires.
Spectre d'hôte(s) : composante transversale du cycle biologique, c'est à dire l'ensemble des
espèces-hôtes susceptibles d'héberger le parasite à un stade donné.
Hôte(s) intermédiaire(s) : hôte(s) dans le(s)quel(s) les stades parasitaires présents ne se
multiplient pas ou se multiplient de manière asexuée.
Hôte définitif : hôte dans lequel a lieu la multiplication sexuée du parasite.
Propagules : œufs ou formes larvaires diverses, émises dans le milieu extérieur.
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 Caractérisation du cycle
Cycle monoxène (ou holoxène) : séquence à un seul hôte qui correspond donc à l'hôte
définitif.
Cycle hétéroxène : séquence à deux ou plusieurs hôtes. On parle plus précisément d'un cycle
dixène lorsqu'il y a 2 hôtes différents.
Période prépatente : intervalle de temps écoulé entre l'ingestion des formes parasitaires
infestantes par l'hôte définitif et l'émission des premiers œufs, larves ou segments ovigères par
le parasite adulte.

DÉFINITIONS CONCERNANT LES NIVEAUX DE FRAGMENTATION DES ESPÈCES
Infrapopulation : ensemble des individus d’une même espèce parasite hébergés dans un
individu-hôte.
Xénopopulation : ensemble des individus d’une même espèce parasite habitant une
population-hôte

DÉFINITIONS CONCERNANT LES PARAMÈTRES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
CLASSIQUES
Prévalence : nombre d'individus d'une espèce-hôte infectés avec une espèce parasite
particulière, rapporté au nombre d'hôtes examinés (exprimé en pourcentage).
Intensité : nombre d'individus (déterminé directement ou indirectement) d'une espèce parasite
particulière dans chaque hôte infesté dans un échantillon.
Intensité moyenne : nombre total d'individus d'une espèce parasite particulière dans un
échantillon d'espèce-hôte, rapporté au nombre d'individus infestés de l'espèce hôte dans
l'échantillon = nombre moyen d'individus d'une espèce-parasite par hôte infesté dans
l'échantillon.
Abondance : nombre total d'individus d'une espèce parasite particulière dans un échantillon
d'espèce-hôte, rapporté au nombre total d'individus de l'espèce-hôte (infestés et non infestés)
dans l'échantillon = nombre moyen d'individus d'une espèce-parasite par hôte examiné dans
l'échantillon.
Densité : nombre total d'individus d'une espèce parasite par unité de surface, de volume ou de
poids de tissu ou d'organe hôte infesté.
Richesse spécifique parasitaire : nombre d’espèces différentes de parasites présents chez un
même individu-hôte
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Annexe II : Liste des parasites décrits chez la marmotte alpine

ECTOPARASITES
Insectes
•
•

Gyropus ovalis : poux broyeur (Horning, 1969)
Oestromyia sp. : diptère responsable de myiase sous-cutanée (Sabatier, 1989)
Acariens

•
•
•
•
•

Ixodes ricinus : peut transmettre de nombreux agents pathogènes (Lichtenstein, 1989)
Haemogamasus horridus (Lichtenstein, 1989)
Cirtolaelaps mucronatus (Lichtenstein, 1989)
Hirstionyssus blanchardi syn. Echinonyssus blanchardi (Horning, 1969)
Laelaps agilis (Bouvier, 1947)

MESOPARASITES
Cestodes
•
•
•
•
•

Ctenotaenia marmotae (Horning 1969)
Paranoplocephala transversaria (Sabatier, 1989)
Cysticercus longicollis - Taenia crassiceps : dont la forme adulte parasite le renard
(Joyeux, 1927)
Tetrathyridium sp. - Mescocestoïdes sp. : dont la forme adulte parasite les carnivores
domestiques et sauvages (Horning & Tenora, 1971)
Echinococcus multilocularis : l'idatidose est une zoonose majeure (Callait, 2003)
Nématodes

- Oxyuridea :
• Citellina alpina (Jettmar & Anschau, 1951)
• Citellina marmotae (Hugot, 1980)
• Oxyuris marmotae (Galli-Valerio, 1931)
- Ascaridae :
• Ascaris laevis (Galli-Valerio, 1923)
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- Strongyloidea :
• Ostertagia circumcincta (Cancrini et al., 1981)
• Ostertagia trifurcata (Cancrini et al., 1981)
• Trichostrongylus sp. (Prosl et al., 1992)
Ostertagia sp. et Trichostrongylus sp. sont fréquents chez les petits ruminants domestiques,
les chamois et les bouquetins.
- Trichocephaliodea :
• Nematodirus spathiger (Bassano et al., 1992)
• Nematodirus sp. (Prosl et al., 1992)
• Trichuris sp. (Sabatier, 1989)
• Capillaria hepatica (Sabatier, 1989)
• Capillaria caudinflata : est typique des Galliformes domestiques et sauvages telles
que Lyrurus tetrix et Alectoris graeca saxatilis (Bassano et al., 1992)
• Cooperia sp. (Prosl et al., 1992)
• Spiruridae (Bassano et al., 1992)
Trématodes
•

Dicroceolium lanceolatum : agent de la distomatose hépato-biliaire (Sabatier, 1989)

PROTOZOAIRES
Eimeriidés
•
•
•

Eimeria arctomysi (Galli-Valerio, 1923)
Eimeria marmotae (Galli-Valerio, 1931)
Eimeria monacis syn. Eimeria perforoïdes (Fish, 1930)
Sarcocystidés

•

Sarcocystis sp. : parasite responsable de la sarcosporidiose commun à diverses espèces
de ruminants domestiques et sauvages; les hôtes définitifs étant les carnivores tels que
le chien, le renard et le loup (Joyeux, 1927)
Toxoplasmidés

•

Toxoplasma gondii : responsable de la toxoplasmose (Rodhain & Hendrix, 1948)
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Annexe III : Technique de récolte des parasites du tube digestif lors de bilans
parasitaires sur des cadavres de marmottes
•

Dissocier le tube digestif des autres organes abdominaux dans le cas d'une marmotte
entière et observer l'ensemble de la carcasse ainsi que les organes en vue de détecter
des lésions. On attachera une importance particulière à l'observation et la notation des
lésions digestives :

1- absence de lésion (paroi de couleur beige-rosé)
2- inflammation (paroi rose soutenu à rouge)
3- congestion (parois violacée)
4- ulcération (abrasion de la muqueuse, responsable de saignements)
•

Séparer les différents compartiments, en respectant leurs limites anatomiques :

1- œsophage + estomac
2- intestin grêle
3- cæcum
4- colon + rectum
•

Effectuer les mesures biométriques suivantes : pesées de l'estomac et du cæcum,
mesures des longueurs de l'intestin grêle et du gros intestin (organes à plat).

•

Séparer l'intestin grêle en 3 portions de taille identique

•

Prélever des fèces à partir du rectum pour pouvoir ensuite effectuer une coproscopie

•

Inciser sur toute la longueur chacun des compartiments du tube digestif.

•

Laver abondamment chaque organe, à l'eau sous pression en récupérant dans un seau
liquide et contenu digestif et racler la muqueuse avec les doigts afin de récupérer tout
le contenu digestif.

•

Filtrer le contenu obtenu sur un tamis de maille 40µm à l'aide d'eau sous pression
pour éliminer les plus petites particules végétales, retenir les parasites recherchés et
concentrer l'ensemble.

•

Récolter le contenu du tamis pour chaque organe, le mettre dans un pot identifié. Si la
suite des opérations n'est pas réalisée dans la journée, conserver le pot réfrigéré (4°C)
ou, en cas de délai plus long, y ajouter un liquide de fixation.
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Annexe IV : Technique de dénombrement et d’identification des parasites du tube
digestif lors de bilans parasitaires sur des cadavres de marmottes

•

Examiner le contenu de chaque pot, fractionné et dilué à l'eau claire, dans un plat à
fond noir; débuter par un examen macroscopique permettant d'extraire les plus gros
parasites (Cestodes et Ascaris par exemple) puis poursuivre à la loupe binoculaire
pour rechercher les plus petits parasites (tels que Citellina) ou les portions détachées
des plus gros (scolex ou segments isolés de Cestodes, etc.); si besoin, les mettre en
réserve dans de l'alcool à 70°.

•

Tri, identification macroscopique puis à la loupe binoculaire, comptage et pesée des
parasites.

•

Examen des Cestodes : observer les extrémités postérieures à la loupe binoculaire
afin d'identifier leur degré de maturité.

•

Examen des Ascaris : En observant à la loupe binoculaire, inciser les parties distales
des parasites au scalpel et les placer dans des tubes préalablement identifiés et remplis
de lactophénol. Les laisser décolorer ainsi plusieurs heures à plusieurs jours en
fonction de l'épaisseur des segments découpés. Le sexage des Ascaris est ensuite
possible au grossissement x40 ou x100 du microscope.

•

Examen des Citellina : les placer entre lame et lamelle et observer au microscope afin
de déterminer leur sexe.
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Annexe V : Mode opératoire de la coproscopie qualitative réalisée sur les échantillons de
fèces de marmottes alpines

•

Peser 5 grammes de matières fécales.

•

Déliter ces matières fécales dans 20 ml de sulfate de zinc et agiter vigoureusement
afin d'homogénéiser l'ensemble.

•

Filtrer le mélange à l'aide d'un tamis recouvert d'une gaze pour retenir les plus grosses
particules tout en laissant passer les œufs.

•

Verser le produit du tamisage dans le tube à centrifuger de 15 ml en verre, jusqu'à la
formation d'un ménisque.

•

Déposer une lamelle sur le dessus du tube, en prenant garde à ne pas emprisonner de
bulles d'air.

•

Centrifuger à environ 500 g (ou 2300 trs/min), pendant environ cinq minutes : les
œufs de densité plus faible vont remonter à la surface, et se coller à la lamelle tandis
que les plus gros débris vont sédimenter au fond du tube.

•

Déposer la lamelle sur une lame.

•

Lire au grossissement 100, passer à 400 pour l'identification.

•

Les résultats sont exprimés ainsi :
Présence (p)

=

moins de 10 éléments parasitaires / 5 g

+

=

entre 10 et 100 éléments parasitaires / 5 g

++

=

entre 100 et 200 éléments parasitaires / 5 g

+++

=

entre 200 et 1000 éléments parasitaires / 5 g

++++

=

plus de 1000 éléments parasitaires / 5 g

157

Annexe VI : Mode opératoire de la coproscopie quantitative réalisée sur les échantillons
de fèces de marmottes alpines

•

Peser 5 grammes de matières fécales.

•

Déliter ces matières fécales dans 70 ml de sulfate de zinc et agiter vigoureusement
afin d'homogénéiser l'ensemble.

•

Filtrer le mélange à l'aide d'un tamis recouvert d'une gaze pour retenir les plus grosses
particules tout en laissant passer les œufs.

•

Agiter de nouveau le filtrat puis prélever 1mL du mélange le plus rapidement
possible, tout en tenant la pipette le plus horizontalement possible et remplir les deux
chambres de la cellule de Mac Master.

•

Remplir complètement un tube à essais avec le reste de la suspension jusqu'à la
formation d'un petit ménisque, sur lequel est déposée une lamelle.

•

Laisser reposer quelques minutes afin de permettre aux œufs de monter à la surface
de la lamelle de flottaison.

•

Pendant ce temps, compter les œufs présents sur l’ensemble de la lame Mac Master
(soit 2 x 6 colonnes)

•

Poser la lamelle de flottaison, sur laquelle adhèrent les œufs restants, sur une lame de
verre et compter tous les œufs présents.

•

Ramener les quantités d'éléments parasitaires comptés sur la lame Mac Master
(moyenne des 2 chambres) au gramme de fèces. Pour cela, il faut tenir compte de la
dilution de l'échantillon au 15ème et du fait qu’une chambre contienne 0,15 ml de cette

dilution. Ainsi, si on nomme 0 le nombre d'œufs dénombrés sur la lame Mac Master, il

•

suffit d’appliquer le calcul suivant : N (opg) = 1 ×100

Si on obtient un résultat positif en coproscopie simple et négatif avec la cellule de Mac
Master, on considère que le résultat est inférieur à 50 opg.
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Annexe VII : Résultats des bilans parasitaires effectués lors de notre étude
sur 18 marmottes mortes en septembre et octobre (Echantillon 2)
M : mâle ; F : femelle
m : marmotton ; 1a : individu âgé d’un an ; Ad : adulte
B : Bonneval-sur-Arc ; SM : Saint-Martin-de-Belleville

Ctenotaenia
marmotae
Nombre
Masse (g)
2
6

(1) M - 1a

Année,
lieu de
capture
09 - SM

(2) M - Ad

09 - SM

13

(89) F - Ad

09 - B

(90) F - Ad

Identité des
individus

Ascaris laevis

Citellina alpina

Total des
helminthes

Nombre
0

Masse (g)
0

0

2

27,4

2

0,2

111

126

92

32,6

30

8,7

0

122

09 - B

200

55,8

40

0

240

(91) F - 1a

09 - B

326

26

9

0,8

0

335

(92) F - Ad

09 - B

4

0

0

0

4

(93) F - m

09 - B

2

0,7

0

0

0

2

(97) M - Ad

09 - B

1

3,4

8

3,9

0

9

(98) M - Ad

09 - B

5

9

2

0,1

0

7

(99) M - Ad

09 - B

28

57,3

28

4,5

67

123

(100) M - Ad

09 - B

204

38,3

41

15,8

0

245

(101) M - 1a

09 - B

2

1,5

0

0

0

2

(102) M - Ad

09 - B

55

41,5

92

20,5

245

392

(103) M - m

09 - B

4

2 ,6

23

9,6

0

27

(104) M - 1a

09 - B

42

11,1

31

13,1

0

73

(105) M - Ad

09 - B

88

31,1

2

0,5

0

100

(106) M - Ad

09 - B

8

12,6

7

2,6

0

15

(107) M - m

09 - B

0

0

9

0

9

Total

1076

324

423

Moyenne (à l’unité près)

60

18

24
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Annexe VIII : Résultats des bilans parasitaires effectués par Callait (1999)
sur 26 marmottes mortes aux mois de septembre et octobre (Echantillon 1)
M : mâle ; F : femelle ; m : marmotton ; 1a : individu âgé d’un an ; Ad : adulte
B : Bonneval-sur-Arc ; ND : Notre-Dame-du-Pré ; S : La Grande Sassière ; A : Aussois

Ctenotaenia
marmotae
Nombre
Masse (g)
1

(29) F - Ad

Année,
lieu de
capture
96 - S

(30) F - Ad

96 - B

59

(31) F - Ad

96 - B

(32) M - Ad

Identité des
individus

Ascaris laevis

Citellina alpina

Total des
helminthes

0

102

3

62

6

285

20

183

Nombre
101

Masse (g)

22

0

0

265

50,8

14

96 - B

97

73,6

66

(33) M - Ad

96 - B

214

53

18

25

257

(34) M - Ad

96 - B

7

15

0

22

(35) M - Ad

96 - B

1

5

0

6

(36) M - Ad

96 - B

284

64

0

0

52

336

(37) F - 1a

97 - B

97

46,5

22

2,3

0

119

(38) F - Ad

97 - B

113

60,3

18

2,5

1

132

(39) F - 1a

97 - B

27

14,5

38

15,4

16

81

(40) M - 1a

97 - B

9

8,4

77

5

6

92

(41) M - 1a

96 - B

21

19,5

41

13,5

27

89

(42) F - Ad

96 - B

67

75

21

20

0

88

(43) M - Ad

96 - B

29

28

43

21

2

74

(44) M - Ad

96 - B

206

86

13

0

219

(45) M - Ad

96 - B

67

32

0

0

25

92

(46) M - Ad

96 - B

12

68

18

3

83

(47) M - Ad

96 - B

3

74

20

25

182

(48) M - Ad

97 - B

78

71

161

20,3

12

251

(49) M - Ad

97 - B

309

61,9

3

0

312

(50) F - Ad

97 - B

68

16,3

258

52,9

0

326

(51) F - m

97 - B

1

6,1

20

7,6

7

28

97 - ND

193

60

28

5

0

130

(53) F - 1a

97 - B

87

61

37

230

354

(54) F - Ad

98 - A

34

55,2

0

0

34

(52) M - Ad

80,3

0

Total

2349

1141

460

Moyenne (à l’unité près)

90

44

18

160

Annexe IX : Résultats des coproscopies effectuées lors de notre étude
sur 18 marmottes mortes en septembre et octobre (en opg) (Echantillon 2)
M : mâle ; F : femelle
m : marmotton ; 1a : individu âgé d’un an ; Ad : adulte
B : Bonneval-sur-Arc ; SM : Saint-Martin-de-Belleville

Identité des
individus
(1) M - 1a

Année, lieu de
capture
09 - SM

Ctenotaenia
marmotae
-

(2) M - Ad

09 - SM

(89) F - Ad

Ascaris laevis

Citellina alpina

0

0

-

0

0

09 - B

+

2200

0

(90) F - Ad

09 - B

+

4900

0

(91) F - 1a

09 - B

+

100

0

(92) F - Ad

09 - B

-

0

0

(93) F - m

09 - B

-

0

0

(97) M - Ad

09 - B

-

0

0

(98) M - Ad

09 - B

-

1750

0

(99) M - Ad

09 - B

-

700

0

(100) M - Ad

09 - B

-

800

0

(101) M - 1a

09 - B

-

0

0

(102) M - Ad

09 - B

-

7550

0

(103) M - m

09 - B

-

6200

0

(104) M - 1a

09 - B

-

4050

0

(105) M - Ad

09 - B

+

0

0

(106) M - Ad

09 - B

-

550

0

(107) M - m

09 - B

-

1350

0

Total de résultats positifs

4

11

0

161

Annexe X : Résultats des coproscopies effectuées par Callait (1999)
sur 17 marmottes mortes en septembre et octobre (Echantillon 1)
M : mâle ; F : femelle ; m : marmotton ; 1a : individu âgé d’un an ; Ad : adulte
B : Bonneval-sur-Arc ; ND : Notre-Dame-du-Pré ; S : La Grande Sassière ; A : Aussois

Identité des
individus
(30) F - Ad

Année, lieu de
capture
96 - B

Ctenotaenia
marmotae

Ascaris laevis

Citellina alpina

+

0

0

(31) F - Ad

96 - B

+

180

0

(32) M - Ad

96 - B

+

9600

0

(33) M - Ad

96 - B

+

750

0

(34) M - Ad

96 - B

+

45

0

(35) M - Ad

96 - B

+

45

0

(36) M - Ad

96 - B

+

0

0

(37) F - 1a

97 - B

+

0

0

(39) F - 1a

97 - B

-

6000

0

(41) M - 1a

96 - B

-

150

0

(42) F - Ad

96 - B

+

3600

0

(43) M - Ad

96 - B

+

2100

0

(44) M - Ad

96 - B

-

2100

0

(45) M - Ad

96 - B

+

0

0

(46) M - Ad

96 - B

+

6200

0

(47) M - Ad

96 - B

+

2950

0

(49) M - Ad

97 - B

+

0

0

Total de résultats positifs

14

12

0
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RESUME

:

A partir de 44 bilans parasitaires et analyses coproscopiques réalisés sur des marmottes issues
du massif de la Vanoise en fin de saison d’activité entre 1996 et 2009, cette étude dresse l’état des
lieux du parasitisme digestif de cette espèce. Trois helminthes apparaissent majoritaires et sont
étudiés en détail : le cestode Ctenotaenia marmotae (dont la prévalence est presque maximale, à
97,7%), le nématode Ascaris laevis (63,6%) et l’oxyure Citellina alpina (43,2%). Des singularités
s’en dégagent, tels que la charge parasitaire très élevée, des distributions parasitaires agrégées
au sein des populations de marmottes et l’effet « densité-dépendant » pour C. marmotae et A.
laevis. Enfin, la mise en relation entre les bilans parasitaires et les coproscopies réalisées sur les
mêmes individus montre que la coproscopie n’est pas du tout fiable dans le cas de C. alpina, est
un indicateur moyen dans le cas de C. marmotae, et enfin un très bon reflet de l’infestation
parasitaire réelle pour A. laevis.
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