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INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, les populations d’ongulés sauvages n’ont cessé de
se développer sur le territoire français et elles sont aujourd’hui confrontées à une
augmentation de leur densité, à un chevauchement de leurs aires de répartition ainsi qu’à la
pression humaine sur leur habitat. Depuis son introduction il y a un demi-siècle au cœur du
massif du Caroux-Espinouse (Hérault, France), le mouflon méditerranéen (Ovis gmelini
musimon x Ovis sp.) n’a cessé d’y prospérer. Il est d’ailleurs devenu l’emblème de ce massif
propice aux activités touristiques et cynégétiques. Cette population est cependant
confrontée à des pressions environnementales, comme la fermeture de son habitat due à la
déprise pastorale et au reboisement, et humaines, comme la chasse sélective. La gestion
d’une telle population nécessite l’étude de sa dynamique en relation avec son
environnement. Cela passe notamment par l’étude de son habitat, par des suivis
d’abondance et par le suivi de l’état sanitaire des individus.
C’est dans ce cadre que se place notre étude sur le parasitisme du mouflon
méditerranéen. Afin d’étudier les relations hôte-parasites-environnement en milieu naturel,
nous avons suivi, au cours de quatre années, l’excrétion parasitaire des mouflons capturés
en fin de printemps / début d’été au sein de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune
Sauvage du Caroux-Espinouse. Ceci afin de répondre aux questions suivantes : quels sont les
principaux facteurs de variation de l’excrétion parasitaire chez le mouflon ? Comment les
interpréter par rapport aux contraintes individuelles et environnementales ? Et un critère
phénotypique tel que la taille des cornes, qui intervient dans la dynamique de la population
(choix du partenaire sexuel, chasse sélective), est-il un bon indicateur du statut parasitaire
des individus ?
Dans un premier temps, nous dresserons un état des lieux des connaissances sur le
mouflon méditerranéen puis sur son parasitisme digestif et respiratoire. Nous étudierons
ensuite les conséquences de ce parasitisme et les facteurs qui influencent l’efficacité de la
réponse immunitaire de l’hôte lors d’une infestation. Dans une deuxième partie, après
l’exposé des objectifs de cette étude et du matériel et méthodes employés, nous étudierons
les résultats des coproscopies réalisées en fonction des différents facteurs de variation liés à
l’individu et à son environnement, afin d’évaluer l’influence de chacun de ces facteurs sur le
parasitisme.
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I. LE MOUFLON MEDITERRANEEN (OVIS GMELINI MUSIMON X OVIS SP.)

a. Origine, systématique et répartition

i. Le mouflon dans le monde
Le terme mouflon regroupe toutes les espèces d’ovins sauvages. La classification des
mouflons est encore sujette à controverse (FESTA-BIANCHET, 2000) mais les spécialistes
s’accordent pour distinguer quatre grands groupes (CATUSSE, et al., 1996):
-

-

Les mouflons de Proche-Orient et du Bassin Méditerranéen (Ovis
gmelini) dont le Mouflon de Corse (Ovis gmelini musimon var.
corsicana). Ces mouflons sont les plus petits ovins sauvages.
Les Urials de l’Asie du Sud-Ouest (Ovis vignei).
Les Argalis d’Asie Centrale (Ovis ammon). Ce sont les plus grands ovins
sauvages.
Les Pachycères d’Asie du Nord-Est et d’Amérique du Nord regroupent
3 espèces : Pachycère de Sibérie (Ovis nivicola) ; d’Alaska (Ovis dalli) et
américain (Ovis canadensis).

Tableau I. Les différentes espèces sauvages du genre Ovis (CATUSSE, et al., 1996)

Groupe

Espèce

Nombre
de sousespèce

Localisation
géographique

Taille moyenne
(au garrot)

Poids moyen

Mouflons

Ovis gmelini

4

70-80 cm

30-60 kg

Urials
Argalis

Ovis vignei
Ovis ammon
Ovis nivicola
Ovis
canadensis
Ovis dalli

5
7
2
4

Proche-Orient
Bassin méditerranéen
Asie du Sud-Ouest
Asie centrale
Sibérie
Amérique du Nord

100 cm
90-125 cm
95-112 cm
65-125 cm

2

Alaska

80-120 cm

90 kg
60-180 kg
60-120 kg
Femelle : 50-90 kg
Mâle : 120-130 kg
50-110 kg

Pachycères
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Figure 1. Taille comparée des Argalis, Urials et mouflon de Corse (PFEFFER, 1967)

Ovis dalli
Ovis canadensis
Ovis gmelini
Ovis vignei
Ovis ammon
Ovis nivicola

Figure 2. Répartition géographique des différentes espèces de mouflons dans le monde (D’après LIFE
NATURE, 2013)

ii. Place du mouflon méditerranéen dans la systématique
Embranchement : Chordé
Sous-embranchement : Vertébré
Classe : Mammifère
Super-ordre : Ongulé
Ordre : Artiodactyle
Sous-ordre : Ruminant
Famille : Bovidé
Sous-famille : Capriné
Tribu : Caprini
Genre : Ovis
Espèce : gmelini
Sous-espèce : musimon
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iii. Origine des mouflons méditerranéens
Le plus vieux fossile de mouflon (Ovis shantungensis) a été découvert en Chine et
remontrait à plusieurs millions d’années au début de l’ère quaternaire. Le mouflon se serait
ensuite répandu à partir de ce foyer en Asie, en Europe et en Amérique. Des mouflons
domestiqués du Proche-Orient ont été introduits sur les îles méditerranéennes au 6e ou 7e
millénaire avant notre ère. Ces mouflons, redevenus sauvages, seraient à l’origine des
populations de mouflons de Corse, de Chypre et de Sardaigne regroupée sous le terme
d’Ovis gmelini musimon (CATUSSE, et al., 1996).
Le terme du mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) désigne les
animaux issus du croisement entre des ovins domestiques et sauvages et des mouflons issus
des populations néolithiques rélictuelles de Corse et de Sardaigne introduites sur le
continent (CUGNASSE, 1994).
L’introduction des mouflons en France continentale a une origine essentiellement
cynégétique même si certains y voyaient une manière de protéger le mouflon Corse alors
menacé sur ses terres. Avec la disparition des grands ongulés au milieu du siècle dernier, le
mouflon s’est révélé être un gibier complémentaire occupant une niche potentiellement
vacante. Ainsi, en 1935, trois mouflons de Corse capturés à Bavella furent placés dans
l’enclos de l’Ecole des Gardes de Cadarache (Bouches-du-Rhône) et constituent une souche
reconnue par l’Office National des Forêts.
Le premier lâcher en France métropolitaine a été effectué en 1945 dans le
Mercantour. Dans le massif du Caroux-Espinouse, les premières introductions furent
réalisées entre 1956 et 1960 avec le lâcher au cœur de la Réserve Nationale de Chasse et de
Faune Sauvage (RNCFS) de 19 mouflons issus des enclos de Cadarache, de Chambord et de
Tchécoslovaquie. Les animaux du Caroux-Espinouse sont considérés comme les plus proches
phénotypiquement de ceux de Bavella en Corse (PFEFFER & GENEST, 1969).

iv. Répartition du mouflon méditerranéen dans le monde
En Europe, le mouflon méditerranéen a été introduit avec succès dans de nombreux
pays : France, Autriche, Tchécoslovaquie, Allemagne, Hongrie, Italie, Suisse, Russie, Pologne,
Roumanie, Yougoslavie, Espagne, Danemark, Finlande et Luxembourg. Des mouflons se sont
également acclimatés aux Etats-Unis (Texas, Californie, Hawaï) et dans l’archipel des
Kerguelen (CATUSSE, et al., 1996).

25

v. Répartition géographique en France
D’après l’inventaire des populations françaises d’ongulés de montagne mis à jour en
2011 par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Fédération
Nationale des chasseurs (CORTI, 2011), l’aire de répartition du mouflon méditerranéen
couvre près de 4813 km2 (0,8% du territoire métropolitain). Le mouflon méditerranéen est
présent dans 26 départements français sur 84 zones de présence. Les Alpes représentent la
majeure partie de la population française (63% de l’aire de répartition de l’espèce) (figure 3).
L’effectif minimum en France après naissances et avant chasse en 2010 a été estimé à près
de 19 510 individus et parmi eux, les Alpes rassemblent 53% de l’effectif national. Les
départements les plus peuplés sont les Alpes de Haute Provence (3150 têtes), l’Hérault
(3000 têtes), les Pyrénées Orientales (2785 têtes) et les Hautes Alpes (1555 têtes).

Figure 3. Répartition géographique du mouflon de Corse et du mouflon méditerranéen en France
(CATUSSE, et al., 1996)
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vi. Statut de protection
Le mouflon méditerranéen apparait dans la liste rouge des espèces menacées en
France (UICN France, et al., 2009) sous l’appellation Ovis gmelini. Il y est classé
« vulnérable » en France et « non évalué» dans la liste mondiale (espèce non encore
confrontée aux critères de la Liste rouge).
En France, le mouflon a le statut d’ « espèce de gibier dont la chasse est autorisée ». Il est
soumis au plan de chasse obligatoire depuis 1978. En Corse, sa chasse y est interdite depuis
1953 et il est par ailleurs interdit depuis 1989 d’introduire des mouflons vivants sur l’île.

b. Morphologie et anatomie (CATUSSE, et al., 1996)
Le mouflon méditerranéen est un des plus petits mouflons d’Eurasie. Bien qu’il ait un
aspect trapu, le mouflon possède des pattes longues et minces. Contrairement au chamois, il
ne possède pas de membrane interdigitée. Son cou est long, sa queue courte et ses oreilles
de petite taille.
Le dimorphisme sexuel est marqué. Le mâle adulte pèse de 35 à 50kg, mesure
environ 130 à 140 cm de longueur et environ 75 cm au garrot. Les cornes sont présentes
systématiquement chez le mâle. Elles ont une base triangulaire, sont le plus souvent
symétriques, ont une courbure très prononcée (cornes spiralées) et peuvent atteindre une
longueur de 90 cm.
La femelle adulte pèse de 25 à 35 kg, mesure environ 120 à 130 cm de longueur et environ
70 cm au garrot. La présence de cornes chez la femelle n’est pas systématique. Lorsqu’elles
sont présentes, les cornes des femelles sont courtes (3 à 18 cm), ovales à la base, peu
recourbées et souvent dissymétriques. D’après GAREL (2008), la proportion de femelles
cornues est très variable selon les populations.
Le poil est court et dense sur tout le corps. Le pelage du mouflon méditerranéen
présente de fortes variations individuelles. Il peut aller du brun clair au marron foncé
presque noir. Certaines robes atypiques sont parfois observées (isabelle, pie…).
Le mouflon peut vivre une quinzaine d’année environ. L’estimation de l’âge des
animaux en nature peut se faire en prenant en compte différents critères comme la taille,
l’allure générale, le profil de tête (le museau a une forme triangulaire chez l’agneau et
s’évase en spatule avec l’âge), le pelage (masque facial) et les cornes (PFEFFER & GENEST,
1969 ) (figure 4 ; annexe 1).
GAREL et al. (2006) ont montré que cette estimation de l’âge en nature est souvent
erronée. Pour les agneaux des deux sexes, la probabilité d’erreur est faible mais pour les
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individus plus âgés et notamment les femelles, les erreurs sont fréquentes. Les critères de
taille des cornes chez les mâles et de masque facial chez les femelles ne sont pas très fiables
pour déterminer l’âge (GAREL et al., 2005). Ainsi pour estimer l’âge des animaux sur le
terrain, les auteurs recommandent d’utiliser un nombre restreint de classes d’âge et
d’associer aux critères physiques des critères comportementaux. Par exemple, les
interactions mère-agneau (têtée lors des 2-3 premiers mois) permettent de distinguer les
femelles suitées.

Figure 4. En haut à gauche : Agneau ; en haut à droite : Mâle de 2 ans ; En bas : Femelles adultes (photographies
personnelles)

La détermination de l’âge de l’animal en main peut se faire grâce à l’observation des
incisives. Chez l’agneau on observe uniquement des dents de lait ; à 2 ans on observe 2
incisives définitives ; après 4 ans toutes les incisives sont définitives (figure 5).
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Figure 5. Estimation de l'âge par observation de la dentition et incisives d’une femelle de plus de 4 ans.
(Photographie personnelle)

Chez le mâle la détermination de l’âge peut se faire par l’observation des anneaux de
croissance sur les cornes (à ne pas confondre avec les anneaux de parure) (figure 6). On
observe en effet un ralentissement annuel de la croissance des cornes en saison de rut. Cet
arrêt de croissance est lié à une diminution de la qualité et de la quantité de nourriture
disponible en hiver ainsi qu’à une augmentation du taux de testostérone en période de rut
(TOLEDANO-DIAZ, et al., 2007)

29

Anneaux de croissance

Anneau de parure

Figure 6. Estimation de l'âge par observation des cornes

c. Organisation socio-spatiale

i. Habitat
Le mouflon méditerranéen a été introduit avec succès dans de nombreux sites parfois
très différents de son habitat d’origine, ce qui témoigne d’une certaine plasticité écologique.
Cependant, on observe souvent une stagnation des aires de répartition sur les sites où il a
été introduit. Par rapport aux autres ongulés sauvages français (cerf, chevreuil, chamois,
isard, bouquetin), ses capacités de colonisation restent faibles. Des différences de condition
corporelle et une variation de l’accroissement moyen des effectifs selon les sites témoignent
d’une préférence pour certains habitats.
A la différence des caprins qui affectionnent les pentes abruptes, le mouflon préfère
les reliefs doux offrant une bonne visibilité et des terrains d’échappée. Il n’est donc pas un
« montagnard » par nature et ne présente d’ailleurs pas d’adaptation morphologique
spécifique. Dans le massif du Carlit, dans les Pyrénées, on observe une différence
d’occupation des milieux entre l’isard (Rupricapra pyreneica), ongulé sauvage voisin du
chamois alpin (Rupicapra rupicapra) adepte des milieux escarpés, et le mouflon: ce dernier
fréquente moins les pentes à forte déclivité (GONZALES, 1984).
Un des principaux facteurs limitant la présence du mouflon est l’importance de la
couverture neigeuse. En effet, le mouflon ne peut atteindre le tapis herbacé au delà de 30
cm de neige légère ou de 5 cm de neige lourde. Par ailleurs, il présente des difficultés à se
déplacer quand le manteau neigeux devient trop important. A partir de 25 cm de neige, il est
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obligé de se déplacer par bonds sur de courtes distances et il est incapable de se déplacer
lorsque l’épaisseur de neige approche les 50 cm (CATUSSE, et al., 1996).
Les mouflons montrent une préférence pour les espaces ouverts, couverts d’une
végétation herbacée et arbustive (CRANSAC & HEWISON, 1997). Les zones boisées leur
servent essentiellement de couvert lors d’intempéries et de grosses chaleurs ou face aux
prédateurs. En hiver, ils y trouvent une source de nourriture supplémentaire. Dans le massif
du Caroux-Espinouse, les mouflons occupent des zones de forêt claire entrecoupées de
nombreuses clairières, des pâturages ouverts avec quelques sous-bois denses (PFEFFER &
GENEST, 1969).
Le sol semble également être un facteur de choix dans l’habitat du mouflon. En effet,
celui-ci préfère les sols secs et drainés aux sols humides et mous. Dans les régions humides
au sol mou, les mouflons développent davantage de problèmes locomoteurs (piétins,
déformations osseuses) et ils se reproduisent moins bien (CATUSSE, et al., 1996).
En résumé, l’habitat recherché par le mouflon est un milieu de moyenne altitude
avec un relief doux, des sols secs, une faible couverture neigeuse, des espaces ouverts
recouverts d’une végétation herbacée ou arbustive et des terrains d’échappement.

ii. Utilisation de l’espace et domaine vital
Lorsque les ressources sont disponibles dans son environnement, le mouflon est
plutôt sédentaire. Le domaine vital comprend plusieurs domaines saisonniers distincts ou se
recouvrant. En été, le mouflon recherche la fraicheur et il occupe alors les parties hautes de
son habitat, les pentes d’exposition nord et de zones ombragées (ravins, abris rocheux,
végétation dense). En hiver, il évite la neige et occupe les pentes d’exposition sud et les
fonds de vallée. Au printemps, il regagne peu à peu les hauteurs en suivant la repousse de la
végétation.
Dans le massif du Caroux-Espinouse, le domaine vital des femelles est en moyenne de
440 ha sur l’année et de 580 ha chez les mâles. Chez ces derniers le rut a souvent lieu dans
leur vallée natale et à cette période le domaine vital est réduit à 240 ha. La taille du domaine
vital varie aussi en fonction de la saison : au printemps il est plus grand chez les femelles qui
utilisent 330 ha (CATUSSE, et al., 1996).
L’occupation de l’espace varie en fonction du sexe (CRANSAC & HEWISON, 1997). Les
mâles sont souvent observés en zone boisée au printemps et à l’automne. En période de rut,
ils évitent les prairies et ont tendance à se poster sur des zones rocheuses facilitant ainsi le
repérage des femelles.
31

Un des facteurs influençant l’occupation de l’espace par le mouflon est la présence
de l’homme. Même si les mouflons semblent s’accommoder d’une présence humaine
limitée aux sentiers pédestres (MARTINETTO, et al., 1998), la présence de chiens
(MARTINETTO & CUGNASSE, 2001) ou des activités telles que la recherche de champignons
(CUGNASSE, et al., 1997) contraignent les mouflons à se réfugier dans des secteurs plus
tranquilles.
Le vent semble être un autre facteur influençant l’occupation de l’espace par les
mouflons. D’après CRANSAC & HEWISON (1997), les mouflons ont tendance à occuper des
zones abritées (zones boisées) lors de jours venteux d’hiver. Au contraire, ils ont tendance à
occuper des zones exposées au vent (prairies, landes) lors des chaudes journées d’été.
En ce qui concerne la cohabitation avec les autres espèces, DARMON et al. (2012)
ont montré dans les Bauges que le mouflon et le chamois, deux espèces aux besoins
similaires, ont des niches écologiques très proches et leurs aires de répartition se
chevauchent. Mais il n’existe en fait que peu d’interactions physiques entre ces deux
espèces malgré le chevauchement de leur distribution et de leurs ressources.

iii. Organisation sociale (CATUSSE, et al., 1996)
D’après PFEFFER & GENEST (1969), le mouflon est un animal sociable. La proportion
d’animaux solitaires est faible tout au long de l’année. Le groupe social de base est constitué
par la femelle accompagnée de son agneau et de son jeune de l’année précédente (LE
PENDU et al., 1995). On observe majoritairement deux types de groupes : les groupes
mixtes en période de rut et les groupes matriarcaux le reste de l’année. La ségrégation
sexuelle est donc marquée toute l’année sauf en période de rut (CRANSAC, et al., 1998). La
taille et la structure des groupes varient au cours de l’année. En début de période de rut en
octobre, des mâles isolés ou en petits groupes rejoignent les groupes matriarcaux à la
recherche de femelles en œstrus. En hiver, la taille des groupes est la plus élevée de l’année,
la neige jouant un rôle limitant sur les déplacements. Dès le mois de février, les mâles de
plus de 2 ans quittent les groupes matriarcaux, la taille des groupes diminue et on en
observe alors deux types : les groupes matriarcaux et les groupes de mâles. Au début du
printemps, les femelles s’isolent pour mettre bas, on observe ainsi de nombreux animaux
solitaires. Les jeunes de l’année précédente se regroupent entre eux ou autour de femelles
adultes. En mai, les mouflons se rassemblent dans les pâturages et on peut parfois observer
des centaines d’individus dans un espace ouvert (LE PENDU et al., 1995). En été, ces
rassemblements sont moins nombreux et jusqu’à la nouvelle période de rut, on rencontre le
plus souvent des groupes sociaux de base.
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d. Biologie

i. Alimentation
Traditionnellement, on considère que le mouflon se nourrit majoritairement en
pâturant sur les prairies. En effet, plusieurs études menées dans le Caroux-Espinouse
montrent l’importance de l’herbe dans leur régime alimentaire (FALIU et al., 1990 ;
CRANSAC et al., 1997) (figure 7). Par ailleurs, si on compare la morpho-physiologie digestive
du mouflon avec celle d’un ongulé dont le régime est majoritairement à base de feuilles
d’arbustes et de buissons , comme le chevreuil, on note que le mouflon possède un réticulorumen de taille plus importante et que le contenu ruminal est moins visqueux et plus
stratifié. Ainsi le temps de rétention plus long permet une utilisation optimale d’une ration
de moins bonne qualité (CLAUSS, et al., 2009).

Figure 7. Composition alimentaire du mouflon dans le Caroux-Espinouse (d'après FALIU et al., 1990)

Cependant, le mouflon méditerranéen occupe aujourd’hui des habitats variés et son
régime alimentaire dépend des ressources disponibles. MARCHAND et al., (2013) ont fait le
bilan de 33 études sur le régime alimentaire du mouflon à travers le monde et ont montré
que les plantes herbacées constituent 35% de leur régime, les plantes herbacées non
graminéeuses 24% et les arbustes 16% (ces derniers représentent 19% du régime en zone
méditerranéenne). Dans ces études, on recense au total 661 taxons différents
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d’angiospermes, de gymnospermes, de fougères, de prêles, de champignons, de mousses et
de lichens. Aux Kerguelen, les mouflons consomment même parfois des algues.
Le mouflon méditerranéen a donc une alimentation éclectique avec des centaines
d’espèces pouvant être consommées et appartenant à tous les embranchements du règne
végétal. Cette diversité reflète la grande diversité d’habitats dans lesquels on retrouve le
mouflon.
La base de l’alimentation du mouflon est constituée par les plantes herbacées, les
feuilles d’arbustes et d’arbrisseaux mais les proportions varient selon la saison. Bien que ces
variations saisonnières soient plus limitées en région méditerranéenne, lorsque les aliments
de base font défaut, notamment en hiver (couverture neigeuse), d’autres végétaux sont
consommés : feuilles et jeunes pousses de feuillus et de conifères, fruits, écorces, mousses,
lichens.
S’ils broutent la plupart du temps debout sur leur quatre membres, il est possible de
les observer se dresser sur leurs postérieurs pour atteindre des branches d’arbustes ou
encore s’agenouiller sur leurs antérieurs pour cueillir des jeunes pousses. Ils peuvent
également gratter la neige pour dégager des pousses et même utiliser leurs cornes pour
déterrer des bulbes (CATUSSE, et al., 1996).
Le régime alimentaire est également fortement influencé par le milieu. Malgré
l’éclectisme alimentaire du mouflon, il peut exister une inadéquation entre ses
caractéristiques digestives et son régime dans un habitat défini. Ainsi la fermeture du milieu
(jusqu’à 50% en 37 ans) observée dans le Caroux-Espinouse a contribué à long terme à une
diminution de la masse corporelle des mouflons (GAREL et al., 2007).
On observe par ailleurs que le comportement alimentaire évolue avec l’âge
(CATUSSE, et al., 1996). Dans les premières semaines de leur vie, les agneaux restent très
proche de leur mère et apprennent ainsi à reconnaitre et à sélectionner leur nourriture. Ils
s’émancipent peu à peu et découvrent les végétaux qui constituent leur environnement.
Leur museau fin leur permet de sélectionner les jeunes pousses et les feuilles, plus digestes
et ils consacrent ainsi moins de temps à la rumination. Au fur et à mesure du temps, l’adulte
affine la connaissance de son environnement et de ses ressources trophiques ce qui lui
permet de mieux choisir ses aliments et de limiter ses déplacements.
Les apports hydriques sont assurés majoritairement par l’eau contenue dans ou sur
les plantes mais si nécessaire, ils sont complétés par l’absorption d’eau libre ou de neige.
Ils sont, comme la plupart des ongulés, friands de sel. Il n’est pas rare que les jeunes
ingèrent de la terre (édaphophagie).
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ii. Reproduction (CATUSSE, et al., 1996)
La maturité sexuelle chez le mouflon méditerranéen est d’environ un an et demi.
Chez les mâles, la participation au rut ne débute en général qu’à partir de la 5e année car
auparavant les mâles plus âgés dominants écartent les jeunes mâles des femelles en oestrus.
Le rut a lieu une fois par an entre octobre et janvier. Dans le massif du CarouxEspinouse, il s’étend sur 6 à 10 semaines entre mi-octobre et fin décembre avec un pic lors
de la première quinzaine de novembre (BON, et al., 1995). Les mâles rejoignent les groupes
de femelles et prospectent à la recherche des femelles en oestrus. Ils peuvent ainsi parcourir
jusqu’à 5 km par jour. La compétition entre mâles est de mise, donnant lieu à des combats
spectaculaires et à des séquences ritualisées de soumission-dominance. Lors de ses
affrontements, la taille des cornes joue un rôle important d’intimidation même si c’est
souvent la masse corporelle qui fait la différence lors du combat. Les béliers de plus de 5 ans
s’intéressent uniquement aux femelles en oestrus alors que les jeunes poursuivent toutes les
femelles d’où l’importance du contrôle qu’exerce les béliers les plus âgés pour tenir les
jeunes à l’écart des femelles et ainsi éviter l’épuisement de celles-ci. Lors de la phase
d’approche, les mâles contrôlent olfactivement le statut sexuel des femelles en donnant des
coups de langues en direction des parties génitales. L’acte copulatoire est court (2 à 3
secondes). Une femelle peut être saillie plusieurs fois et le mâle est polygame. Les chaleurs
durent 1 à 2 jours en moyenne et le cycle sexuel est de 18 à 20 jours.
La gestation dure 5 mois (148 à 159 jours). Les femelles mettent bas dès la deuxième
année (BON, et al., 1993) et les mise-bas ont lieu au printemps, de mars à mai généralement
(CUGNASSE, et al., 1985). On observe des naissances souvent plus tardives chez les jeunes
femelles (BON, et al., 1993). Les agneaux qui naissent tôt, donc souvent de mères plus
âgées, profitent d’une meilleure période végétale et donc d’une meilleure survie en général.
La mère s’isole 5 à 10 jours avant la mise-bas et cherche un site abrité. Elle met bas le
plus souvent en deuxième partie de nuit. La mise bas dure environ 1 à 2 heures. La
mouflonne a le plus souvent un seul agneau même si les gestations gémellaires existent (1%
dans le Caroux). Ces dernières arrivent le plus souvent chez des jeunes femelles fécondées
très tôt. Le sex-ratio est équilibré (CUGNASSE, et al., 2006a)
Le mouflon est une espèce nidifuge et l’agneau est debout 5 minutes après sa
naissance, il tête dès ses 20 premières minutes de vie et commence les jeux et courses dès la
première demi-heure. Il suit ensuite sa mère et est capable de la reconnaitre par la vue dès
le troisième jour. La mère reste à l’écart pendant environ 5 jours avant de rejoindre le
groupe. Le sevrage de l’agneau a lieu vers l’âge de 4 mois.
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iii. Rythmes d’activité journaliers et saisonniers
L’activité journalière du mouflon est essentiellement diurne et consacrée à
l’alimentation avec deux pics d’activité, un le matin et un le soir (PFEFFER & GENEST, 1969 ;
BOURGOIN, 2008). Le reste de la journée est consacrée au repos, à la rumination, aux
déplacements et aux relations sociales. L’activité journalière des mâles est modifiée en
période de rut. Ils se déplacent beaucoup et s’alimentent de façon irrégulière.
Ce rythme d’activité varie en fonction de la saison. En été, en raison des
températures élevées, les mouflons effectuent la majeure partie de leur prise alimentaire au
crépuscule et probablement une partie de la nuit (BOURGOIN, 2008 ; BOURGOIN, et al.,
2011). En hiver, bien qu’on observe toujours une période de repos à la mi-journée, les
mouflons se nourrissent plus volontiers pendant la journée. Au printemps, avec la repousse
des pelouses à graminées, les mouflons s’alimentent pour la plupart tout au long de la
journée ce qui favorise la reprise d’état après la période hivernale.

SYNTHESE SUR LE MOUFLON MEDITERRANEEN
Le mouflon méditerranéen est un ongulé sauvage du genre Ovis issu de croisement entre
des ovins sauvages et domestiques, dont les premières introductions en France datent du milieu
du 20e siècle. Le dimorphisme sexuel est marqué dans cette espèce chez qui les mâles sont dotés
d’imposantes cornes. Il s’agit d’un animal grégaire avec une ségrégation sexuelle marquée et
dont le groupe social de base est constitué de la femelle, de son agneau et de son jeune de
l’année précédente. Le cycle annuel est caractérisé par une période de rut à l’automne et des
mises-bas au printemps. Son alimentation est éclectique et son habitat favori se situe en zone de
moyenne montagne avec une faible couverte et une alternance de zones rocheuses, boisées et
ouvertes.
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II. LES

ENDOPARASITOSES

DIGESTIVES

ET

RESPIRATOIRES

DU

MOUFLON

MEDITERRANEEN
Comme chez les petits ruminants domestiques, le mouflon est l’hôte définitif de
nombreuses espèces de parasites internes. On retrouve notamment des helminthes
(trématodes, cestodes, nématodes) et des protozoaires dont les localisations sont variées
(tube digestif, foie ou poumons). Nous nous intéresserons ici aux espèces dont les éléments
de contamination du milieu extérieur sont retrouvés dans les matières fécales (œufs, larves,
ookystes) et donc identifiables par examen coproscopique.
Nous traiterons pour chaque classe les parasites par ordre de prévalence. Les parasites
les plus souvent rencontrés chez le mouflon sont les strongles respiratoires et pulmonaires
ainsi que les coccidies (GOMEZ-BAUTISTA, et al., 1996 ; MEANA, et al., 1996 ; GAUTHIER, et
al., 2000 ; ZAFFARONI, et al., 2000 ; MAGI, et al., 2005). Nous décrirons succinctement la
morphologie (dont celle des éléments repérables en coproscopie), la biologie, le cycle
évolutif et l’épidémiologie des différentes espèces.
L’ensemble des espèces parasites du mouflon traitées dans cette étude est regroupé
dans la classification en annexe (Annexes 2 et 3).
a. Nématodoses
i. Strongyloses digestives

1. Généralités
Les strongyloses digestives sont des helminthoses saisonnières dues à la présence
dans la lumière ou la paroi du tube digestif (caillette, intestin grêle ou gros intestin) des
mouflons de nématodes de l’ordre des Strongylida. Il y a souvent un polyparasitisme par
plusieurs espèces de strongles digestifs (HOBERG, et al., 2001).
2. Taxinomie
Classe : Nématodes ; Sous-classe : Secernentea ; Ordre : Strongylida
On retrouve chez le mouflon, trois familles : Trichostrongyloidea, Strongylolida et
Ankylostomidea (cf classification en annexe 3).
3. Présence chez le mouflon méditerranéen
Les principaux strongles digestifs décrits chez le mouflon sont regroupés dans le
tableau II (RIGAUD, 1985 ; PISANU, et al., 1994 ; MEANA, et al., 1996 ; GAUTHIER, et al.,
2000 ; ZAFFARONI, et al., 2000 ; RAMAJO MARTIN, et al., 2007). Les principales espèces
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(prévalence > 50%) retrouvées chez le mouflon en France (massifs du Caroux-Espinouse et
des Bauges) lors d’autopsies sont indiquées en gras (GAUTHIER, et al., 2000).

Tableau II. Différentes espèces de strongles digestifs décrits chez le mouflon.

Localisation

Espèce

Caillette

Haemonchus contortus
Marshallagia marshalli
Marshallagia occidentalis
Ostertagia ostertagi
Teladorsagia circumcincta
Teladorsagia trifurcata
Teladorsagia pinnata
Teladorsagia davtiani
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus colubriformis
Trichostrongylus capricola
Trichostrongylus vitrinus
Bunostomum trigonocephalum
Cooperia zurnabada
Cooperia onchophora
Nematodirus filicollis
Nematodirus spathiger
Nematodirus abnormalis
Teladorsagia circumcincta
Teladorsagia trifurcata
Trichostrongylus vitrinus
Trichostrongylus colubriformis
Trichostrongylus capricola
Chabertia ovina
Oesophagostomum venulosum

Intestin grêle

Gros intestin

4. Morphologie et biologie
Les strongles digestifs sont des vers ronds à corps non segmenté qui peuvent
mesurer de 4 à 100 mm selon l’espèce. Ils possèdent souvent une capsule buccale bien
développée. Le dimorphisme sexuel est marqué et la bourse copulatrice est très
développée chez le mâle.
La localisation des adultes varie selon les espèces. Ils peuvent occuper la caillette,
l’intestin grêle, le caecum ou le côlon et vivent soit fixés à la muqueuse intestinale
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(Haemonchus contortus, Ostertagia sp.) soit libres dans la lumière intestinale (Nematodirus
sp., Cooperia sp.).
Les œufs de strongles sont caractéristiques. Ils mesurent environ 80 à 100 µm de long
et sont ovoïdes avec une mince paroi lisse contenant une larve ou une morula (figure 8).
Tous les œufs ont une morphologie très proche ce qui rend très difficile leur identification
précise. Seuls les œufs de Nematodirus, deux fois plus grands que les œufs classiques de
strongles, sont identifiables.

Figure 8. Oeufs de strongles digestifs (longueur 80µm). Objectif x40. (Photographies personnelles)

Le pouvoir pathogène des strongles digestifs dépend de leur mode de nutrition : ils
peuvent être hématophages (Haemonchus sp.), chymivores (Cooperia sp.) ou encore
histophages (larves). Ainsi, selon l’espèce et le niveau d’infestation, les strongyloses
digestives peuvent soit passer inaperçues, soit provoquer une baisse d’appétit, des troubles
digestifs, une anémie, une dégradation de l’état général… (HOBERG, et al., 2001).
5. Cycle évolutif
Le cycle évolutif des strongles digestifs est le plus souvent monoxène (figure 9). Les
œufs sont émis dans le milieu extérieur via les fèces. Ils vont éclore et évoluer en différents
stades larvaires. La larve de 3e génération (L3) reste engainée dans une exuvie ce qui lui
confère une certaine résistance dans le milieu extérieur. La durée de la phase exogène varie
selon l’espèce et les conditions climatiques extérieures en particulier l’humidité et la
température (O'CONNOR, et al., 2006).
Les larves L3 sont ingérées par le mouflon puis envahissent la muqueuse digestive où
elles subissent une ou deux mues successives. Les adultes sont soit libres dans la lumière soit
fixés à la paroi intestinale.
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La période prépatente est variable de 2 à 4 semaines selon les espèces. Il existe
cependant un phénomène d’hypobiose chez certaines espèces qui permet aux larves de
passer l’hiver au sein de l’hôte (GIBBS, 1986). A l’automne, une partie des larves L4 peut
rester en dormance plusieurs mois dans la muqueuse digestive (contre quelques jours sans
hypobiose). Au printemps, le réveil massif et rapproché dans le temps d’un grand nombre de
larves peut entrainer des troubles importants.

Figure 9. Cycle évolutif des strongles digestifs (d’après CATUSSE et al. 1996)

6. Epidémiologie
Les zones les plus touchées sont à climat plutôt humide. La contamination se fait au
pâturage par ingestion des larves L3 infestantes. Une immunité se met en place en quelques
mois chez les jeunes et les adultes maintiennent cette immunité tant qu’ils restent en
contact avec le parasite. L’excrétion fécale augmente en deux circonstances particulières
que l’on appelle le « spring rise » et le « post-parturient rise ». Le « spring rise » correspond
au printemps, à la levée d’hypobiose qui entraine une augmentation de l’excrétion fécale
indépendamment de la physiologie de l’animal. Le « post-parturient rise » correspond à une
augmentation de l’excrétion fécale liée à une baisse de l’immunité lors du part et de la
lactation. Chez les espèces dont la mise-bas a lieu au printemps, comme le mouflon, ces
deux phénomènes se conjuguent et on peut assister à une augmentation d’autant plus
importante de l’excrétion fécale, on parle alors de « peri-parturient rise » (GIBBS, 1986).
Les animaux qui ont le risque le plus élevé de levée d’hypobiose sont donc les
individus dont le système immunitaire est affaibli c’est-à-dire les individus de condition
corporelle faible et les femelles en lactation notamment.
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ii. Strongyloses pulmonaires

1. Généralités
Les strongles pulmonaires sont à l’origine d’une helminthose respiratoire, appelée
bronchite vermineuse lors de son expression clinique. Elles sont dues à des
protostrongylidés et/ou à un trichostrongylidé (Dictyocaulus filaria). Les symptômes sont
souvent frustres : amaigrissement, mauvais état général. On observe souvent des
complications bactériennes pulmonaires associées.
2. Taxinomie
Classe : Nématodes ; Ordre : Strongylida ; Super-famille : Metastrongyloidea et
Trichostrongyloïdea ; Famille : Protostrongylidés et Trichostrongylidés.
3. Présence chez le mouflon méditerranéen
Les principaux strongles pulmonaires rencontrés chez le mouflon sont regroupés
dans le tableau III (MONTAGUT et al., 1981 ; MEANA et al. 1996 ; PANAYOTOVA-PENCHEVA,
2006 ; RAMAJO MARTIN et al., 2007).

Tableau III. Différentes espèces de strongles respiratoires décrits chez le mouflon.

Famille

Espèce

Protostrongylidés

Cystocaulus ocreatus
Muellerius capillaris
Neostrongylus linearis
Protostrongylus hobmaieri
Protostrongylus rufescens
Protostrongylus rupicaprae
Dictyocaulus filaria

Trichostrongylidés

4. Morphologie et biologie
Dictyocaulus filaria est un gros nématode (ver rond non segmenté) mesurant environ
5 cm de long et 0,5 cm de diamètre. Il vit dans la trachée et les grosses bronches, non fixés à
la muqueuse et se nourrit des sécrétions trachéo-bronchiques.
Les protostrongles sont de plus petite taille (5 à 20 mm de long) et se localisent plus
profondément dans l’arbre pulmonaire. Les adultes de Protostrongylus sp. et Cystocaulus
ocreatus se localisent au niveau des petites bronches alors que Muellerius capillaris et
Neostrongylus linearis se trouvent dans les alvéoles.
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Les larves de Dictyocaulus filaria retrouvées en coproscopie sont de grande taille
(>550 µm) avec des granulations intestinales visibles; celles des protostrongles sont plus
petites (<550 µm) et les granulations intestinales ne sont pas visibles. L’identification des
larves de protostrongles repose ensuite sur la morphologie de l’extrémité caudale (droite
pour Protostrongylus sp., en éperon pour Muellerius capillaris) (figure 10).

Figure 10. Larves de protostrongles : Muellerius capillaris à gauche ; Protostrongylus sp. à droite.
(Photographies personnelles)

5. Cycle évolutif
Le cycle de Dictyocaulus est un cycle direct avec excrétion de larves L1 et évolution
dans le milieu extérieur en larves L3 infestantes. Le passage de L1 à L3 peut avoir lieu en 5
jours dans des conditions optimales d’humidité et de température. Les larves peuvent
parfois infester un hôte paraténique (ver de terre), hôte non obligatoire au sein duquel le
parasite ne se développe pas.
La contamination de l’hôte définitif se fait par ingestion de L3. L’ingestion de L3 est suivie de
deux mues successives en L4 puis L5 et d’une migration via voie lymphatique et sanguine
jusqu’aux poumons où L5 se transforme en adulte. La période prépatente est de 22 jours
(hors phénomène d’hypobiose).
Le cycle évolutif des protostrongles pulmonaires est un cycle dixène avec pour hôte
intermédiaire des gastéropodes terrestres xérophiles (figure 11). Plusieurs espèces
d’escargots et de limaces interviennent en tant qu’hôtes intermédiaires. Dans le massif des
Bauges, les escargots Arianta arbustorum, Cepaea sylvatica et Helix pomatia sont les
principales espèces incriminés dans la contamination des chamois par des protostrongles
(NOCTURE et al., 1998). Les femelles parasites sont ovovivipares, les larves de 1re génération
(L1) remontent l’arbre aérifère, sont dégluties et excrétées dans les fèces ou par jetage
nasal. Ces larves L1 pénètrent activement dans l’hôte intermédiaire (HI) via la sole pédieuse.
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Les larves évoluent alors au sein de l’HI et la contamination du mouflon se fait par ingestion
de l’HI ou de la larve L3. La phase exogène dure 2 à 3 semaines.
Après ingestion de la larve L3, celle-ci mue en L4 dans le ganglion mésentérique avant de
migrer par voie lymphatique jusqu’aux poumons. La période prépatente dure 4 à 10
semaines.

Figure 11. Cycle évolutif des protostrongles pulmonaires (d’après CATUSSE et al. 1996)

6. Epidémiologie
La contamination se fait par voie orale au pâturage plutôt en fin de printemps-début
d’été en fonction de la dynamique de survie des L3 et des populations d’HI. Les larves L3
de Dictyocaulus filaria sont assez résistantes dans le milieu extérieur. Elles peuvent survivre
lors des hivers peu rigoureux. Leur survie peut être favorisée par l’infestation d’un hôte
paraténique (ver de terre). Dans les cas des protostrongyloses, les larves L3 sont protégées
par leur hôte intermédiaire
En général, les jeunes mouflons n’excrètent pas de larves avant l’âge de 5-6 mois. Il
existe des porteurs latents asymptomatiques qui participent à l’infestation des pâtures en
excrétant des larves notamment lors de baisse d’immunité (femelles en fin de gestation ou
début de lactation, animaux malades..). Il existe par ailleurs un phénomène d’hypobiose à
l’origine d’un « peri-parturient rise ».
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iii. Trichurose
1. Généralités
La trichurose est une helminthose digestive due à la présence dans le gros intestin de
Trichuris sp. Ce parasite est rarement à l’origine de signes cliniques mais peut entrainer en
cas d’infestation massive de l’anémie et de l’anorexie. Ses effets s’additionnent à celui des
autres parasites digestifs et participent à une éventuelle diarrhée et au retard de croissance.
2. Taxinomie
Classe : Nématodes ; Sous-classe : Adénophora ; Ordre : Trichinellida ; Famille :
Trichuridés ; Genre : Trichuris
3. Présence chez le mouflon méditerranéen
Chez le mouflon, on retrouve différentes espèces dont Trichuris ovis (PISANU, et al.,
1994 ; MAGI, et al. , 2005 ; RAMAJO MARTIN, et al., 2007), Trichuris globulosa et Trichuris
scrajabini (RIGAUD, 1985)
4. Morphologie et biologie
Les trichures adultes mesurent 3 à 5 cm de long. Ils vivent dans la lumière du caecum
et du colon, fixés à la paroi intestinale par leur fine extrémité antérieure. Les mâles sont
reconnaissables à leur extrémité postérieure spiralée. Ils sont hématophages.
Les œufs de trichures sont caractéristiques avec une forme en citron et des bouchons
polaires visibles à chaque extrémité. Ils mesurent entre 50 et 80 µm (figure 12).

Figure 12. Oeuf de trichure (80 µm) et ookyste d’Eimeria. Objectif x40. (Photographie
personnelle)
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5. Cycle évolutif
Le cycle évolutif des trichures est un cycle monoxène (figure 13). Les adultes
excrètent des œufs éliminés dans le milieu extérieur dans les fèces du mouflon. Deux stades
de larves se développent dans l’enveloppe initiale. Ainsi protégées sous forme d’œufs
embryonnés, les formes infestantes L2, peuvent survivre plusieurs années dans le milieu
extérieur.
La contamination de l’hôte définitif se fait par ingestion des œufs embryonnés. Ceuxci éclosent dans la lumière intestinale et les stades larvaires se développent dans la paroi
intestinale jusqu’à L5. Les adultes vivent ensuite dans la lumière intestinale, fixés dans la
muqueuse caecale et colique. La période prépatente est de 2 à 3 mois.

Figure 13. Cycle évolutif de Trichuris ovis.

6. Epidémiologie
Les individus les plus sensibles à la trichurose sont les animaux jeunes ou
immunodéprimés.
L’évolution des stades dans le milieu extérieur nécessite de l’humidité. La température
optimale de développement est proche de 30°C. Les œufs de Trichuris sp. sont résistants au
froid mais pas à la chaleur.
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iv. Capillariose
1. Généralités
La capillariose décrite chez le mouflon est une capillariose digestive à Capillaria bovis,
parasite de l’intestin grêle (JUSTINE & FERTE, 1989). Ce parasite est rarement à l’origine de
signes cliniques à lui seul (sauf en cas d’infestation massive) mais son pouvoir pathogène
s’ajoute à celui des autres parasites.
2. Taxinomie
Classe : Nématodes ; Sous-classe : Adénophorea ; Ordre : Trichinellida ; Famille :
Capillaridés ; Genre : Capillaria
3. Présence chez le mouflon méditerranéen
D’après JUSTINE & FERTE (1989), Capillaria bovis a été décrit chez le mouflon dans
différents pays d’Europe (Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie, Russie, Suisse) et en France.
Un cas a également été décrit en Espagne (MEANA, et al., 1996).
4. Morphologie et biologie
La morphologie est comparable à celle de Trichuris ovis. Les adultes mesurent 1 à 2
cm de long, sont enchâssés par leur extrémité antérieure dans la muqueuse intestinale et ils
sont hématophages.
Les œufs mesurent environ 50 x 25 µm (JUSTINE & FERTE, 1989). Ils sont en forme de
citron et pourvu de deux bouchons polaires. Ils se distinguent des œufs de Trichuris sp. par
des parois aplaties.
5. Cycle évolutif
Le cycle évolutif est un cycle direct monoxène comparable à celui de Trichuris ovis.
6. Epidémiologie
Comme les œufs de trichures, les œufs de Capillaria sp. sont très résistants dans le
milieu extérieur.

b. Trématodoses
i. Dicrocoeliose (DUCHACEK & LAMKA, 2003)
1. Généralités
La dicrocoeliose est due à l'infestation par la petite douve du foie, Dicrocoelium
dentriticum. Elle s'observe le plus souvent en zone sèche du fait de la biologie des hôtes
intermédiaires (gastéropodes terrestres xérophiles et fourmi). Les symptômes sont plus
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marqués chez les ovins que chez les bovins. L'infestation se caractérise par des troubles de la
rumination et un appétit capricieux.
2. Taxinomie
Classe : Trématodes ; Ordre : Distome ; Famille : Dicrocoeliidés.
3. Présence chez le mouflon méditerranéen
La présence de Dicrocoelium dentriticum (syn. Dicrocoelium lanceolatum) a été
décrite chez le mouflon en Espagne (LAVIN, et al., 1998 ; RAMAJO MARTIN, et al. , 2007), en
Italie (POGLAYEN, et al., 1996 ; MAGI, et al. , 2005) et en France (GAUTHIER, et al., 2000).
Elle est souvent retrouvée lors d’autopsies de mouflons du Caroux-Espinouse (GILBERT
Philippe, communication personnelle).
4. Morphologie et biologie
Dicrocoelium dendriticum est un ver plat non segmenté mesurant moins d’ 1 cm, de
forme effilée avec un utérus très ramifié (œufs noirs qui colorent toute la partie postérieure
de l’adulte gravide). Il se localise au niveau du foie, dans les canaux biliaires.
Les œufs sont bruns foncés, mesurent 40 µm au maximum, possèdent un opercule et
deux masses germinatives le plus souvent visibles (figure 14).

Figure 14. Oeuf de Dicrocoelium dendriticum (40µm). Objectif x40. (Photographie personnelle)
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5. Cycle évolutif
Le cycle évolutif de la petite douve est un cycle trixène avec comme hôtes
intermédiaires un gastéropode terrestre (plusieurs dizaines d’espèces décrites comme HI
dont Helicella sp., Zebrina sp., Cionella sp., Helix sp. (DUCHACEK & LAMKA, 2003) et la fourmi
(Formica spp.) (figure 15).
La phase exogène dure 4 à 6 mois. Les œufs excrétés dans le milieu extérieur par le mouflon,
hôte définitif, sont ingérés par un gastéropode terrestre au sein duquel le parasite évolue en
différents stades : miracidium, sporocystes puis cercaires. Les cercaires sont émises dans la
« bave » du gastéropode puis ingérées par les fourmis. Les cercaires évoluent en
métacercaires dans la fourmi et celle-ci est ingérée par le mouflon lors de sa prise
alimentaire.
Les métacercaires s’excystent dans le tube digestif de l’hôte définitif et les larves
atteignent le foie via le canal cholédoque sans migration dans le parenchyme hépatique
(OTRANTO & TRAVERSA, 2003). Elles donnent ensuite des adultes biliphages qui occupent
les canaux biliaires. Après une période prépatente de 2 mois, les adultes pondent des œufs
éliminés dans les fèces.

Figure 15. Cycle évolutif de Dicrocoelium dendriticum (d’après CATUSSE et al. 1996)

6. Epidémiologie
La petite douve n’a pas besoin d’eau pour se développer dans le milieu extérieur. Les
gastéropodes hôtes intermédiaires sont plutôt xérophiles et on retrouve ainsi la
dicrocoeliose préférentiellement dans des zones sèches.
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Les œufs de petite douve sont très résistants dans le milieu extérieur, pouvant y survivre
plus d’un an, et les gastéropodes terrestres peuvent rester infestés plusieurs années
(DUCHACEK & LAMKA, 2003). La petite douve peut survivre jusqu’à 6 ans au sein de l’hôte
définitif, l’immunité ne jouant pas de rôle dans la régulation et la baisse de l’infestation
parasitaire (DUCHACEK & LAMKA, 2003).

ii. Fasciolose
1. Généralités
La fasciolose à Fasciola hepatica est une trématodose, généralement contractée sur les
pâtures humides. Elle est commune à de nombreux mammifères dont l'Homme, et affecte
principalement les ovins et les bovins. Elle est due à la migration dans le parenchyme
hépatique, puis à l'installation dans les canaux biliaires des stades immatures puis des
adultes de la grande douve du foie, Fasciola hepatica.
Son importance économique est connue chez les ruminants domestiques lors d'infestations
massives (retards de croissance des animaux, baisses de production laitière, infertilité des
femelles, saisies des organes parasités). Son importance est également hygiénique car c'est
une zoonose (généralement liée à la consommation de cresson sauvage ou de pissenlits, sur
lesquels sont fixées les métacercaires).
2. Taxinomie
Classe : Trématodes ; Ordre : Distomes ; Famille : Fasciolidés
3. Présence chez le mouflon méditerranéen
La présence de Fasciola hepatica est peu décrite chez le mouflon. Elle a été décrite en
Allemagne lors d’un épisode subaigu de fasciolose dans une population de mouflons
(JOHANNSEN, et al., 1989). En France, elle a été décrite chez le mouflon dans le massif de
Sancy (RIGAUD, 1985).
4. Morphologie et biologie
Fasciola hepatica est un ver plat de grande taille (2-3 x 1 cm), non segmenté, au corps
aplati, foliacé d'où son nom Fasciola, de coloration brunâtre à l'état frais. Le cône céphalique
antérieur est nettement visible et suivi d'un élargissement scapulaire. Le parasite présente
deux bandes brunes latérales correspondant aux glandes vitellogènes. Les caecums ramifiés,
de coloration brun foncé à noir, sont visibles à l'état frais.
Les stades immatures se localisent dans le parenchyme hépatique et sont
histophages. Les adultes sont hématophages et se situent dans les canaux biliaires.
Les œufs de Fasciola hepatica sont de grande taille (120-130 µm), de forme ovoïde
avec un opercule à l’un des pôles et des éléments granuleux à l’intérieur. Il apparait de
couleur jaunâtre en coproscopie (figure 16).
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Figure 16. Oeuf de Fasciola hepatica (125µm). Objectif x40. (Photographie personnelle)

5. Cycle évolutif
Le cycle évolutif de Fasciola hepatica est dixène avec comme hôte intermédiaire la
limnée tronquée (Galba truncatula), gastéropode des milieux humides (figure 17). La phase
exogène dure 3 mois. Le mouflon excrète dans ses fèces des œufs qui donnent des
miracidiums, stade cilié qui ne survit qu’en présence d’eau. Ceux-ci vont éclore et
contaminer l’hôte intermédiaire via la sole pédieuse. Plusieurs stades se développent au sein
de la limnée : sporocystes, rédies puis cercaires qui sont excrétés et se transforment en
métacercaires, stade infestant enkysté sur les végétaux.
Le mouflon, hôte définitif, ingère des métacercaires enkystées sur les végétaux ou
libres dans l’eau. Ils migrent alors par voie péritonéale vers le foie. Ils se transforment en
stade immature (adolescaria) dans le parenchyme hépatique et y migrent 3 à 8 semaines
avant de passer dans les canaux biliaires. A ce stade, le parasite est histophage. Les adultes
se logent dans les canaux biliaires et sont hématophages. Ils provoquent une hypertrophie
des canaux biliaires voire une cholangite. Après une période prépatente de 3 mois, les
adultes pondent des œufs dans le milieu extérieur.
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Figure 17. Cycle évolutif de Fasciola hepatica (d’après CATUSSE et al. 1996)

6. Epidémiologie
L’épidémiologie de la grande douve est liée en grande partie à la biologie de son hôte
intermédiaire, la limnée tronquée, un escargot terrestre amphibie. Ainsi les zones les plus à
risques sont les zones humides. Il y ainsi peu souvent de superposition spatiale entre la
fasciolose et la dicrocoeliose. Le caractère saisonnier de la fasciolose est lié à l’inactivité de
l’hôte intermédiaire en période hivernale. La pérennisation du parasite est assurée par la
résistance des métacercaires enkystées dans le milieu extérieur.
D’après JOHANNSEN, et al. (1989) un épisode de mortalité dû à une fasciolose
subaigue a touché une population de mouflon en Allemagne entre janvier et avril 1988.
L’analyse des données météorologiques avait montré des conditions optimales pour le
développement de Fasciola hepatica dans le milieu extérieur ainsi que pour le
développement de la limnée tronquée. Ceci aurait permis une multiplication accrue et un
taux d’infestation élevé des limnées ainsi qu’une meilleure survie des métacercaires.

c. Cestodoses ou taeniasis

i. Généralités
Le téniasis des ruminants, ou cestodose imaginale intestinale, peut être lié à
l'infestation par différentes espèces de cestodes Anoplocephalidae, essentiellement du
genre Moniezia. La monieziose est une affection de pâturage, à caractère saisonnier dans les
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pays tempérés. Elle peut avoir une importance médicale lors d'infestations massives des
jeunes ruminants (retards de croissance, diarrhée).
ii. Taxinomie
Classe : Cestodes ; Ordre : Cyclophyllidea ; Famille : Anoplocéphalidés.
iii. Présence chez le mouflon méditerranéen
La présence de Moniezia sp. chez le mouflon est décrite par MAGI, et al. (2005) en
Italie. Les espèces décrites sont Moniezia expansa et Moniezia benedeti.
iv. Morphologie
Les Moniezia sont des cestodes de grande taille, mesurant jusqu'à 6 m x 15 mm pour
M. expansa ; 6 m x 25 mm pour M. benedeni. Ils se présentent sous la forme d'un long
ruban blanc nacré constitué de segments nettement plus larges que longs. Les adultes se
localisent dans la lumière de l’intestin grêle.
Les œufs mesurent 60 à 80 µm, ont une forme géométrique caractéristique et on
observe souvent un embryon hexacanthe (figure 18).

Figure 18. Oeufs de Moniezia sp. (60µm). Objectif x40. (Photographies personnelles)

v. Cycle évolutif
Le cycle évolutif de Moniezia sp. est dixène avec comme hôte intermédiaire un
acarien oribate (acarien de pâturage) (figure 19). Ce sont des segments ovigères de l’adulte
qui sont excrétés dans le milieu extérieur par le mouflon. Suite à la lyse des segments
ovigères, les œufs se retrouvent ainsi dans le milieu extérieur et sont ingérés par l’hôte
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intermédiaire chez qui se développent les larves cysticercoïdes. La contamination du
mouflon se fait ensuite par ingestion des acariens lors de la prise alimentaire. Le parasite
adulte se développe dans la lumière de l’intestin grêle de l’hôte définitif. La période
prépatente est de 4 à 6 semaines.

Figure 19. Cycle évolutif de Moniezia sp.

vi. Epidémiologie.
Les œufs sont résistants dans le milieu extérieur (survie 1 à 4 mois) et peuvent passer
l’hiver. Même s’il est sensible au soleil et au gel, l’hôte intermédiaire peut survivre toute
l’année, la contamination est donc possible à tout moment de l’année dans les pâtures.

d. Protozooses
i. Coccidiose à Eimeria sp.
1. Généralités
La coccidiose est une infection à protozoaires causée par différentes espèces du
genre Eimeria qui se développent dans l’intestin et présentent une grande spécificité
d’hôte. Elle affecte en particulier les jeunes animaux. La coccidiose clinique se traduit la
plupart du temps par une diarrhée parfois mortelle mais elle est souvent asymptomatique
avec un retard de croissance (CHARTIER & PARAUD, 2012).
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2. Taxinomie
Phylum : Apicomplexa ; Classe : Sporozoea ; Sous-classe : Coccidia ;
Eucoccida ; Sous-ordre : Eimeriorina ; Famille : Eimeriidés ; Genre : Eimeria.

Ordre :

3. Présence chez le mouflon méditerranéen
Les différentes espèces d’Eimeria identifiées chez le mouflon sont regroupées dans le
tableau IV (GOLEMANSKI & YUSEV, 1977 ; GOMEZ-BAUTISTA, et al., 1996).

Tableau IV. Différentes espèces d'Eimeria décrites chez le mouflon.

Espèce

Décrite par

Eimeria bakuensis = Eimeria ovina

Eimeria ahsata

Golemanski V. and Yusev P. 1977
Gomez-Bautista and al. 1996
Gomez-Bautista and al. 1996
Golemanski V. and Yusev P. 1977
Gomez-Bautista and al. 1996
Gomez-Bautista and al. 1996
Golemanski V. and Yusev P. 1977
Gomez-Bautista and al. 1996
Golemanski V. and Yusev P. 1977
Gomez-Bautista and al. 1996
Gomez-Bautista and al. 1996
Golemanski V. and Yusev P. 1977
Gomez-Bautista and al. 1996
Golemanski V. and Yusev P. 1977

Eimeria ninakohlyakimovi

Golemanski V. and Yusev P. 1977

Eimeria ovinoidalis
Eimeria crandalis
Eimeria caprinova
Eimeria parva
Eimeria faurei
Eimeria granulosa
Eimeria intricata

4. Morphologie et biologie
Les protozoaires Apicomplexa se caractérisent par un complexe apical qui leur
permet de pénétrer dans la cellule hôte. Ils sont dépourvus de flagelles et se déplacent par
glissement. Les cellules cibles d’Eimeria sp. sont les cellules épithéliales intestinales.
Les ookystes d’Eimeria sont sporulés avec 4 sporocystes renfermant chacun 2
sporozoïtes. Les espèces d’Eimeria du mouflon mesurent de 15 à 50 µm (GOMEZ-BAUTISTA
et al., 1996) (figure 20).
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Figure 20. Ookystes d'Eimeria sp. (20µm). Objectif x40. (Photographie personnelle)

5. Cycle évolutif
Le cycle évolutif d’Eimeria est un cycle monoxène (figure 21). Durant la phase
exogène, il y a maturation des ookystes non sporulés excrétés par l’hôte dans le milieu
extérieur via les fèces. Il s’agit de la phase de sporogonie. Les ookystes sporulent 2 à 6 jours
après excrétion selon les espèces (GOMEZ-BAUTISTA et al., 1996) et les conditions
environnementales (humidité, oxygène et température). Les ookystes sporulés peuvent
survivre longtemps dans le milieu extérieur (plusieurs mois à un an) et constituent la forme
de résistance. Une grande sécheresse, une exposition directe au soleil et des températures
extrêmes limitent cependant leur développement (CHARTIER & PARAUD, 2012).
La contamination du mouflon se fait par ingestion des ookystes sporulés. Les
sporozoites sont libérés et pénètrent dans les cellules épithéliales de l’intestin où ils vont se
transformer en trophozoïtes qui redonnent des schizontes. Deux multiplications asexuées
(schizogonies) ont alors lieu. Les schizozoites pénètrent les cellules épithéliales du gros
intestin où se déroule la reproduction sexuée (gamétogonie) qui conduit à la production de
gamontes, de gamètes puis d’ookystes non sporulés excrétés dans le milieu extérieur via les
fèces. La période prépatente est de 2-3 semaines.

55

Figure 21. Cycle évolutif d'Eimeria sp.

6. Epidémiologie
L’excrétion des ookystes est maximale autour du sevrage, l’immunité ensuite acquise
diminue cette excrétion chez l’adulte (CHARTIER & PARAUD, 2012). Les adultes ne semblent
pas affectés par l’excrétion abondante des jeunes (GOMEZ-BAUTISTA et al.1996).
D’après GOMEZ-BAUTISTA et al. (1996), il n’existe pas de phénomène de « peri-parturient
rise » chez le mouflon, mais ils observent plutôt une augmentation de l’excrétion liée au
stress. La coccidiose clinique se déclare en cas d’ingestion massive d’ookystes dans un
environnement très contaminé et/ou en cas de reproduction asexuée massive au sein d’un
hôte peu résistant (CHARTIER & PARAUD, 2012).
ii. Giardiose (OLSON & BURET, 2008)
1. Généralités
La giardiose est une protozoose due à Giardia duodenalis, parasite de l’intestin grêle
des mammifères. Elle peut entrainer des retards de croissance et des diarrhées chroniques
mais elle reste asymptomatique la plupart du temps.
2. Taxinomie
Phylum: Mastigophora; Ordre: Diplomonadida; Famille: Hexamitidés; Genre : Giardia
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3. Morphologie et biologie
Le trophozoïte de Giardia duodenalis mesure 12-15 µm sur 6-8 µm, il est en demipoire et présente un disque adhésif ventral qui lui permet de se fixer à la muqueuse du
duodénum. Il possède un noyau bilobé et 8 flagelles (forme de « cerf-volant »).
Le kyste, à contour ovalaire, mesure 9-14 µm sur 7-10 µm, il présente 4 noyaux et des
reliquats de flagelles. C’est le seul élément observable en coproscopie (figure 22).

Figure 22. Kystes de Giardia duodenalis. (12,5µm). Objectif x40. (Photographies personnelles)

4. Cycle évolutif
Le cycle évolutif de Giardia duodenalis est un cycle monoxène (figure 23). L’hôte
excrète dans ses matières fécales des trophozoites et des kystes mais seuls les kystes
résistent dans le milieu extérieur. Ils constituent la forme de résistance et de contamination.
L’hôte s’infeste par ingestion de kystes présents dans le milieu extérieur. Après
ingestion, le kyste résiste au suc gastrique et l’excystation a lieu dans le duodénum. Chaque
kyste donne deux trophozoites qui se multiplient par scission binaire longitudinale et qui
colonisent tout l’intestin grêle. Les trophozoites adhèrent à l’épithélium intestinal via leur
disque adhésif ventral mais n’envahissent pas la muqueuse. Les trophozoites s’enkystent au
niveau de l’iléon et du gros intestin et les kystes sont éliminés dans les matières fécales. La
période prépatente est de 1 à 2 semaines.
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Figure 23. Cycle évolutif de Giardia duodenalis.

5. Epidémiologie
Les kystes de Giardia survivent quelques semaines dans les fèces et sur le sol. L’eau peut
jouer un grand rôle dans la dissémination et la survie du parasite puisqu’il peut y survivre
plusieurs mois, la température optimale de survie étant autour de 4-8°C. Le gel, des
températures élevées, la dessiccation et les ultraviolets sont néfastes à la survie des kystes.
En général, la prévalence est plus faible chez les adultes que chez les jeunes
immunologiquement naïfs. Il existe, comme pour les strongles, un phénomène de
« periparturient-rise » chez les femelles (XIAO, et al., 1994).
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SYNTHESE SUR LES ENDOPARASITOSES DIGESTIVES ET RESPIRATOIRES DU MOUFLON
Le mouflon méditerranéen présente un polyparasitisme digestif et respiratoire
représenté par des nématodes (strongles gastro-intestinaux et respiratoires, Trichuris sp.,
Capillaria bovis) des trématodes (Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica), des cestodes
(Moniezia sp.) et des protozoaires (Eimeria sp., Giardia duodenalis). Le plus souvent, les animaux
ne présentent pas de symptôme et ce parasitisme passe inaperçu. On observe parfois
simplement des retards de croissance.
Dans certains cas, si l’infestation est massive ou en cas de baisse du système immunitaire
(individus jeunes ou très âgés, parturition, stress), des manifestations cliniques peuvent se
déclarer (diarrhée, toux…) souvent associées à une augmentation de l’excrétion parasitaire.
Les cycles parasitaires sont directs ou font intervenir des hôtes intermédiaires ingérés par le
mouflon, la contamination se fait donc lors de la prise alimentaire. La survie et le développement
des stades parasitaires dans le milieu extérieur, et donc le niveau d’exposition des mouflons,
dépendent des conditions environnementales.
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III. CONSEQUENCES DU PARASITISME ET FACTEURS DE VARIATION DE LA REPONSE
IMMUNITAIRE DE L’HOTE
Les individus d’une population ne sont pas tous égaux face à une infestation parasitaire.
Ils sont plus ou moins exposés aux parasites et les conséquences du parasitisme varient d’un
individu à l’autre. Dans cette partie, nous étudierons les conséquences du parasitisme sur les
mouflons notamment en ce qui concerne la condition corporelle, la survie et la
reproduction. Nous nous intéresserons ensuite aux facteurs influençant l’exposition aux
parasites et à la réponse immunitaire de l’hôte face à une infestation. Enfin nous étudierons
les facteurs de variation de cette réponse.
a. Conséquences du parasitisme sur la condition corporelle, la survie et la
reproduction de l’hôte
Les principaux facteurs responsables des fluctuations démographiques chez les
ruminants sauvages sont la disponibilité en nourriture, les effets directs du climat, la
prédation et les maladies virales et bactériennes. Cependant, on peut se demander quel est
l’impact du parasitisme sur ces populations sauvages notamment sur la condition corporelle
des individus. La condition corporelle d’un individu fait référence à son statut énergétique.
Ainsi un animal en bonne condition a davantage de réserves énergétiques (en général de
réserves graisseuses) qu’un animal en mauvaise condition.
Cet impact du parasitisme intestinal est bien connu chez les ruminants domestiques.
Il entraine des pertes de production (faible taux de croissance chez les jeunes,
amaigrissement chez les adultes, moins bonne fécondité, laine de moins bonne qualité chez
le mouton..) principalement dues à une à une altération des fonctions digestives et à une
perte d’appétit (FORBES et al., 2000). D’après MacRAE (1993), chez les ruminants, le
parasitisme intestinal a diverses conséquences sur le métabolisme qui peuvent expliquer ces
effets délétères. En effet, le parasitisme intestinal entraîne une diminution de la digestibilité
de la ration ainsi que des déséquilibres azoté et énergétique. Le métabolisme protéique est
dévié vers le tractus intestinal au détriment des autres organes et tissus (muscles, os…). Par
ailleurs, l’absorption intestinale du phosphore est diminuée ce qui entraine une diminution
du développement osseux d’une part et une diminution de l’appétit d’autre part (par
diminution du phosphore salivaire). Ces phénomènes métaboliques sont donc à l’origine
d’une diminution de la condition corporelle.
IDIKA et al. (2012) ont étudié l’influence du parasitisme intestinal sur la condition
corporelle d’ovins domestiques du Nigeria en infectant ceux-ci avec Haemonchus contortus
et Trichostrongylus colubriformis. Ils ont montré une corrélation négative significative entre
le score de condition corporelle et l’intensité de l’excrétion parasitaire.
Mais qu’en est-il chez les animaux sauvages ?
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i. Impact du parasitisme sur la condition corporelle

Chez les ruminants sauvages, BOUVIER, et al. (1958) observent en Suisse que, chez le
chevreuil (Capreolus capreolus), les crânes des individus fortement parasités montrent un
retard de développement du squelette. Plus récemment, une étude menée chez le renne
(STIEN, et al., 2002) a montré les effets d’un traitement antiparasitaire gastro-intestinal sur
la condition corporelle. Les individus traités contre les nématodes gastro-intestinaux
présentaient une augmentation de la masse corporelle et de l’épaisseur de graisse dorsale.
La corrélation entre parasitisme et condition corporelle a également fait l’objet d’études sur
la population de moutons de Soay (Ovis aries) de St Kilda (Ecosse). D’après HAYWARD, et al.
(2011), il existe une corrélation négative entre l’excrétion d’œufs de strongles digestifs et la
condition physique chez les individus de cette population. Cette corrélation est
particulièrement significative chez les agneaux , les adultes semblant présenter une
meilleure résistance au parasitisme. Il a par ailleurs été montré dans cette population une
corrélation négative entre la masse corporelle et la quantité d’ookystes d’Eimeria et d’œufs
de strongles gastro-intestinaux excrétés (CRAIG, et al., 2008).
Il existe donc bien une corrélation négative entre la charge parasitaire d’un individu et sa
condition corporelle. Cette corrélation peut s’expliquer par différents mécanismes.
ARNEBERG et al. (1996), montrent, chez le renne (Rangifer tarandus), qu’il existe une
relation significative entre la charge parasitaire et la quantité de nourriture ingérée : moins
les animaux sont infectés, plus la prise alimentaire est importante. Ainsi, la moindre
condition corporelle des animaux infestés peut s’expliquer en partie par une perte d’appétit
et donc une diminution de la prise alimentaire.
DELAHAY, et al. (1995) associent cette perte de condition corporelle à une augmentation
du métabolisme énergétique lors de l’infestation parasitaire. Ils ont montré que, chez le
lagopède d’Ecosse (Lagopus lagopus scoticus), une infection expérimentale de
trichostrongles entraine une augmentation temporaire du métabolisme énergétique associé
au développement des larves et ils observent une perte de condition corporelle consécutive
à cette augmentation de l’activité métabolique chez les animaux infectés. Ainsi, au
printemps, lors de la levée d’hypobiose, le développement simultané d’un grand nombre de
larves de strongles peut engendrer une baisse importante de la condition corporelle.
La baisse de condition corporelle lors d’infestation parasitaire peut donc s’expliquer par
l’association de différents mécanismes : malassimilation de la nourriture, baisse de l’appétit,
consommation accrue d’énergie au niveau du tractus intestinal au détriment du
développement d’autres tissus (muscles, os..), mais également par l’effet spoliateur direct
des parasites (nutriments, sang…).
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ii. Impact du parasitisme sur la survie

Peu d’études ont démontré une relation directe entre le parasitisme et la survie chez
les animaux sauvages. Dans la population de moutons de Soay de St Kilda (Ecosse),
GULLAND (1992) a montré que les animaux traités contre les nématodes gastro-intestinaux
avaient un meilleur taux de survie que les animaux non traités.
Cette relation semble être indirecte : la survie est plutôt corrélée à la condition
corporelle, qui elle est influencée par le parasitisme comme nous venons de le voir. Cette
corrélation entre condition corporelle et survie a été mise en évidence par LOISON, et al.
(1999) chez les jeunes chevreuils. Dans cette étude, les auteurs ont montré que la
probabilité de survie hivernale des chevreuils de première année était fortement corrélée à
leur masse corporelle et ceci pour les deux sexes. De même, COTE & FESTA-BIANCHET
(2001) montrent une corrélation positive entre le taux de survie à un an et la masse
corporelle chez des chèvres des montagnes Rocheuses (Oreamnos americanus).
La condition corporelle est donc un facteur déterminant dans la survie des individus,
notamment dans leur première année de vie. Cette condition corporelle étant liée en partie
au parasitisme, ce dernier peut indirectement influencer la survie des individus.

iii. Impact du parasitisme sur la reproduction

L’impact du parasitisme sur la reproduction fait l’objet de nombreuses études. Chez
les oiseaux, HUDSON (1986) a montré, dans une étude sur les lagopèdes d’Ecosse, d’une part
qu’un traitement antiparasitaire augmente significativement le nombre d’oisillons par
femelle ; et d’autre part qu’il existe une corrélation négative entre le nombre d’oisillons par
femelles et la charge parasitaire de celles-ci. Le parasitisme a donc un effet négatif sur la
prolificité chez cette espèce.
Comme pour la survie, l’impact du parasitisme sur la reproduction semble être
indirect. Ce serait là aussi la condition corporelle qui jouerait sur les performances de
reproduction. Plusieurs études concernant cette relation chez des ongulés sauvages ont été
menées : chez la femelle élan (Alces alces) en Norvège (GAREL et al., 2009) et en Alaska
(KEECH, et al., 2000) et chez le mâle daim (Dama dama) en Irlande (McELLIGOT, et al.,
2001).
Les femelles élans ayant une épaisseur de graisse dorsale importante présentent un
meilleur taux de gestation, une parturition plus précoce, mettent au monde plus de jumeaux
et des jeunes plus lourds que les femelles ayant une faible épaisseur de graisse dorsale
(KEECH, et al., 2000). Par ailleurs, GAREL et al. (2009), montrent que la masse corporelle a
un effet important sur l’ovulation : les femelles de faible masse corporelle présentent un
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taux d’ovulation plus faible et le pic d’ovulation est retardé, il a lieu plus tard lors de la saison
de rut et la parturition est en conséquence elle aussi retardée.
Chez les mâles, la condition corporelle influe aussi sur les performances de
reproduction. Chez le daim, McELLIGOT, et al. (2001), ont montré qu’il existe une relation
directe entre la taille et le succès reproducteur des mâles. Cette relation est par contre
indirecte en ce qui concerne la masse corporelle. En effet, la masse corporelle est
positivement corrélée à la dominance pré-rut qui, elle-même, favorise la dominance
pendant le rut et donc le succès reproducteur.
Il existe donc un lien fort entre la condition corporelle et les paramètres de la reproduction,
bien que chez le lièvre, NEWEY & THIRGOOD (2004) ont montré un effet bénéfique du
traitement anthelminthique sur la fécondité des hases sans aucun effet concomitant sur la
condition corporelle.
Ainsi, un faible parasitisme, et donc une meilleure condition corporelle, est un
facteur déterminant le succès reproducteur quel que soit le sexe.

b. Exposition aux parasites et réponse de l’hôte face à une infestation
parasitaire
Une caractéristique des infestations parasitaires est l’agrégation, c’est-à-dire que la
majorité des hôtes abritent peu de parasites et la majorité des parasites infestent un petit
nombre d’hôtes (SHAW et al., 1998). Une telle distribution s’explique par une exposition
différente des individus aux parasites et par une réponse immunitaire différente des hôtes
face à l’infestation parasitaire.
i. Facteurs influençant l’exposition

Le degré d’exposition d’un individu aux parasites dépend de différents facteurs
comme les conditions environnementales, les habitudes alimentaires et les caractéristiques
comportementales de l’hôte.
Tout d’abord, l’exposition dépend de la charge parasitaire du milieu dans lequel
l’hôte définitif vit. Cette charge parasitaire du milieu dépend des conditions
environnementales qui sont plus ou moins favorables au développement des stades
parasitaires dans le milieu extérieur (humidité, température, présence et survie des hôtes
intermédiaires…).
La majorité des parasites présente un mode de contamination oral, le comportement
alimentaire joue donc un grand rôle dans le niveau d’exposition. Ainsi, d’après HUTCHINGS
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et al. (2003), les mammifères herbivores sont capables de modifier leur comportement
alimentaire afin de limiter le risque de contamination. Les hôtes peuvent par exemple éviter
de s’alimenter dans les zones contaminées par des parasites.
L’évitement des zones de pâturages contaminées est un comportement décrit chez de
nombreuses espèces de ruminants. Certaines espèces ont un comportement de défécation
particulier avec utilisation de « latrines ». Elles évitent ensuite ces zones, riches en parasites,
pour s’alimenter (EZENWA, 2004b).
Les herbivores détectent la présence de parasites par la présence de matières fécales,
fraiches notamment, dont l’odeur est plus marquée (HUTCHINGS et al., 1998). L’évitement
semble diminuer avec le temps après la défécation. Certains parasites ont une période de
développement pouvant atteindre plusieurs semaines (Teladorsagia circumcincta). Ce
comportement n’est donc pas totalement efficace pour éviter l’infestation parasitaire
d’autant plus que les conditions environnementales ne permettent parfois pas la prise
alimentaire hors des zones contaminées (manque de nourriture, surpopulation).
Au sein d’une population, la relation entre taille du groupe et infestation parasitaire
est bien connue. D’après PATTERSON & RUCKSTUHL (2013), chez un grand nombre
d’espèces, une augmentation de la taille du groupe est corrélée à l’augmentation de la
prévalence et de l’intensité de l’infestation parasitaire. EZENWA (2004a) a étudié d’autres
facteurs du comportement social des ongulés sauvages d’Afrique pouvant influencer
l’infestation parasitaire chez ces espèces comme le grégarisme, la territorialité, la stabilité du
groupe ou encore la classe sociale. Les résultats montrent une prévalence de strongles
gastro-intestinaux et une richesse parasitaire plus importante pour les espèces grégaires (cas
du mouflon) et territoriales. Ceci peut s’expliquer par des contacts plus importants entre
animaux et une charge parasitaire de l’environnement plus importante associée à la
sédentarité.
Par ailleurs, le comportement varie en fonction de l’âge et du sexe de l’individu.
L’exposition varie donc également selon ces deux critères. Les différences
comportementales entre sexes peuvent être alimentaires et/ou sociales. Les mâles sont
souvent plus grands que les femelles et consomment donc plus de nourriture, s’exposant
d’autant plus aux parasites. Ils ont souvent un comportement plus exploratoire et sont donc
potentiellement exposés à plus de parasites. L’âge devrait quant à lui avoir une influence sur
la prévalence des parasites, notamment pour les parasites échappant au système
immunitaire de l’hôte. Celle-ci devrait augmenter avec l’âge des animaux, les jeunes ayant
été moins longtemps exposés que les individus plus âgés (CROSS, et al., 2009).
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ii. Réponse de l’hôte face à une infestation parasitaire

D’après COLDITZ (2008), lors d’une infection par un pathogène, la mise en place
d’une réponse immunitaire demande une dépense énergétique non négligeable. Ainsi, le
développement d’une réponse immune forte peut se révéler défavorable pour l’hôte. VINEY
et al. (2005) montrent qu’une réponse immnuitaire optimale est une réponse intermédiaire
qui permet de gérer les parasites sans pour autant les éliminer. En effet, une réponse
immunitaire forte entraine une dépense énergétique trop importante néfaste à la bonne
condition de l’hôte. Une réponse trop faible entraine elle aussi une diminution de condition
de l’hôte car les effets pathogènes des parasites peuvent s’exprimer pleinement.
1. Réponse immunitaire lors d’infestation parasitaire intestinale
Les effets de la réaction immunitaire développée contre les nématodes gastrointestinaux sont divers (SUTHERLAND & SCOTT, 2010). On peut observer un arrêt du
développement des stades larvaires, une diminution de la taille des femelles parasites et de
leur fécondité, et donc une réduction de l’excrétion parasitaire, ou encore la mort des
parasites adultes.
Le système immunitaire intestinal se compose de plusieurs structures différentes : les
plaques de Peyer, le tissu lymphoïde diffus dans la lamina propria et les lymphocytes intraépithéliaux (figure 24).

Figure 24. Tissu lymphoïde intestinal. LIE= Lymphocyte intra-épithélial ; LLP= Lymphocyte
de la lamina propria ; PP= Plaque de Peyer
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La réponse immunitaire spécifique nécessite la reconnaissance des antigènes
parasitaires. Les nématodes gastro-intestinaux présentent un cuticule protectrice
antigénique et immunogénique. Cependant, la réaction immunitaire spécifique est plutôt
initiée et dirigée contre les antigènes internes libérés par les vers (WAKELIN, 1996). Les
antigènes parasitaires sont reconnus et présentés par les cellules M au niveau des plaques
de Peyer et par les cellules dendritiques du tissu lymphoïde diffus. Il s’en suit une activation
des lymphocytes T et une induction de la prolifération et de la différenciation des
lymphocytes B. Ces derniers produisent des anticorps dirigés contre les parasites,
notamment des IgA et des IgM (MOQBEL & MacDONALD, 1990).
La réponse ne se limite cependant pas à cette réaction immunitaire spécifique,
l’inflammation jouant ici un rôle majeur. L’activation des lymphocytes T entraine la libération
de cytokines qui déclenchent le recrutement de cellules inflammatoires secondaires. Cette
réponse cellulaire est prédominée par une réponse de type Th2 (intervention des
lymphocytes T helper CD4+) se caractérisant par la libération de médiateurs tels que des
interleukines (IL-4, IL-5, IL-6, IL-0, IL-10, IL-13) (GRENCIS, 1997). Ces cytokines jouent par
ailleurs un rôle direct de régulateur de la réponse de type Th1 (intervention de lymphocytes
T helper CD8+) dirigée contre les pathogènes intracellulaires.
On observe alors une infiltration de la muqueuse intestinale par des cellules
inflammatoires (notamment des mastocytes, des éosinophiles et des macrophages). Les
mastocytes, activés par les IgE, libèrent des amines qui déclenchent une réaction
inflammatoire localisée. L’augmentation de la perméabilité intestinale qui en résulte permet
le passage des IgG vers la lumière. Par ailleurs, il a été montré in vitro que les amines
provoquent des dommages directs sur les parasites et qu’ils induisent in vivo l’expulsion des
vers (WAKELIN, 1996). Les éosinophiles produisent quant à eux des enzymes ayant des
propriétés délétères (démontrées in vitro) sur les vers (eosinophil granule peroxydase,
eosinophil major basic protein) (MOQBEL & MacDONALD, 1990). Sous l’action de
médiateurs de l’inflammation, les cellules caliciformes de la muqueuse produisent une
quantité plus importante de mucus. Celui-ci joue un rôle dans la protection contre les
parasites en piégeant ceux-ci, en empêchant le contact direct avec la muqueuse et en
interférant avec leur prise alimentaire (MOQBEL & MacDONALD, 1990).
L’ensemble des mécanismes impliqués dans la réponse immunitaire et inflammatoire
contre les nématodes gastro-intestinaux est résumé dans la figure 25.
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Figure 25. Réponse immunitaire et inflammatoire contre les nématodes gastro-intestinaux. PP = Plaque de
Peyer (adapté de WAKELIN 1996)

Lors d’infestation par des protozoaires intracellulaires comme Eimeria sp., on observe
également la mise en place d’une immunité spécifique avec la production d’anticorps
spécifiques présents à la fois dans le sérum et sécrétés dans le mucus intestinal. Mais là
encore, cette réponse spécifique ne joue qu’un rôle mineur dans la résistance aux parasites.
C’est l’immunité cellulaire qui est le principal acteur de la réponse et notamment une
réponse de type Th1 avec intervention de cytokines tels que l’interféron gamma, le TGF
(Transforming Growth Factor), le TNF (Tumor Necrosis Factor) et l’interleukine 2 (IL-2) (YUN,
et al., 2000).
Lors d’une infestation par Giardia duodenalis, protozoaire extracellulaire, on observe
une réponse immunitaire locale. La réponse spécifique joue un rôle majeur avec la
production d’anticorps spécifiques (IgM, IgA et IgG). L’immunité cellulaire fait intervenir des
lymphocytes T (CD4+ qui interviennent dans la phase d’élimination du parasite notamment),
des macrophages et des neutrophiles. Le rôle des cytokines n’est pas encore clairement
élucidé (FAUBERT, 2000).
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Ainsi, lors d’une infestation par des parasites gastro-intestinaux, la réponse de l’hôte
se traduit par une réponse inflammatoire intestinale, par une réponse immunitaire
spécifique (anticorps) et par la production de composés toxiques pour les parasites.
L’inflammation se traduit par une infiltration de la muqueuse par des cellules
inflammatoires, un œdème de la muqueuse, une atrophie des villosités intestinales, une
hypersécrétion de mucus, une altération de l’intégrité épithéliale et une augmentation de la
motilité intestinale. Ces phénomènes sont délétères au fonctionnement intestinal normal à
court terme mais permet de faciliter l’expulsion des parasites. Cependant, les mécanismes
immunitaires et inflammatoires mis en jeu lors d’une infestation helminthique intestinale ne
sont pas complètement élucidés et le rôle des effecteurs semble varier selon l’espèce
parasitaire, selon le stade de développement du parasite et selon qu’il s’agisse d’une
première ou d’une seconde infestation.

2. Réponse immunitaire lors d’infestations pulmonaires et
hépatiques.
Lors d’une infestation pulmonaire par Dictyocaulus viviparus chez les bovins, une
immunité spécifique forte se met en place avec une production importante d’anticorps
fixant le complément (IgM, IgG) (WILSON, 1990). Lors d’une seconde exposition, la réponse
spécifique est d’autant plus forte. Ceci explique qu’il existe actuellement un vaccin efficace
contre Dictyocaulus.
Comme pour les nématodes gastro-intestinaux, une réaction inflammatoire locale se
développe dans la lumière des bronchioles, se traduisant macroscopiquement par la
formation de nodules autour des parasites. Ces zones inflammatoires locales sont d’abord
riches en éosinophiles puis en macrophages, en cellules sanguines et en tissu lymphoïde
prolifératif (WILSON, 1990).
Lors d‘une infestation par Fasciola hepatica, la migration des douves immatures dans
le parenchyme hépatique induit des lésions d’hépatite traumatique. Ces lésions sont
formées autour d’une zone nécrotique et sont constituées de cellules inflammatoires
(macrophages, éosinophiles et lymphocytes T CD4+ majoritairement) s’organisant en
granulome. Deux mécanismes sont impliqués dans l’élimination des parasites : un
mécanisme de destruction par les macrophages (production de monoxyde d’azote (NO)
toxique) sous la dépendance de cytokines Th1 (interféron gamma), et un mécanisme de
cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps sous la dépendance de cytokines Th2.
Cependant, chez les ovins, la résistance à la réinfestation est très faible, ce qui peut
s’expliquer par des stratégies d’échappement des parasites (CHAUVIN et al., 2007).
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En cas d’infestation hépatique par Dicrocoelium dendriticum, on observe une réponse
humorale spécifique, avec sécrétion IgA spécifique dans la bile, et une réponse cellulaire qui
participent à l’inflammation locale mais ne permettent pas la destruction des parasites.

c. Facteurs de variations de la réponse immunitaire et de l’excrétion
parasitaire
La réponse de l’hôte face à une infestation parasitaire est influencée par différents
paramètres individuels que sont notamment le sexe, l’âge, la condition corporelle et le statut
physiologique de l’hôte (CROSS, et al., 2009) mais également par certains comportements
alimentaires. Nous verrons qu’il existe aussi une part de la génétique dans la résistance de
l’hôte au parasitisme.
i. Le sexe
Chez les vertébrés, les mâles semblent présenter des taux d’infestation parasitaire
supérieurs aux femelles. D’après ZUK & McKEAN (1996), cette différence s’explique à la fois
par des causes comportementales (cf III.b.i.) et physiologiques.
Les hormones sexuelles seraient à l’origine de cette différence en influençant les capacités
immunes des mâles, les androgènes étant reconnus immunosuppresseurs. HOBY et al.
(2006) ont étudié l’existence d’un tel biais sexuel chez le chamois (Rupricapra rupicapra
rupicapra). Leur étude de terrain a montré d’une part une excrétion d’œufs de parasites
intestinaux et de larves respiratoires plus importante chez les mâles que les femelles ; et
d’autre part une corrélation positive significative entre l’excrétion de larves respiratoires et
le niveau de métabolites d’androgène et de cortisol dans les fèces. En ce qui concerne les
nématodes gastro-intestinaux, aucune corrélation n’a été mise en évidence dans cette
étude. DECRISTOPHORIS et al. (2007) ont également montré une corrélation positive
significative entre taux de testostérone et excrétion parasitaire chez le bouquetin (Capra
ibex). Ainsi la différence de niveau de stéroïdes entre les sexes joue un rôle important dans
le biais de parasitisme du mâle même s’il ne permet pas d’expliquer entièrement le
phénomène.
ii. L’âge

Les jeunes individus sont souvent plus sensibles aux infestations parasitaires que les
adultes (LLOYD, 1995). Les capacités immunitaires des jeunes individus sont réduites car il y
a peu de protection colostrale antiparasitaire transmise par la mère et car les jeunes n’ont
pas encore été en contact avec les parasites et n’ont pas encore développé d’immunité
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spécifique. Par exemple pour les nématodes gastro-intestinaux, même si le délai de mise en
place de l’immunité varie selon les espèces de parasites, l’immunité est généralement
acquise vers l’âge de 4 à 6 mois.
Les individus sénescents, aux fonctions immunes moins performantes, sont également plus
sensibles aux parasites.
Ainsi on devrait avoir une répartition de l’intensité de l’infestation parasitaire en fonction
des classes d’âge et des capacités immunitaires avec les individus jeunes et sénescents plus
atteints que les individus d’âge moyen.
iii. Le comportement alimentaire
D’après HUTCHINGS et al. (2003), les mammifères herbivores pourraient limiter
l’impact du parasitisme en choisissant un régime alimentaire augmentant leur résistance aux
parasites ou encore en sélectionnant des plantes aux propriétés antiparasitaires.
Un des comportements alimentaire décrit est la consommation d’aliments
permettant d’augmenter la résistance aux parasites et notamment d’aliments riches en
protéines permettant une meilleure réponse immunitaire (KYRIAZAKIS & OLDHAM, 1994 ;
EZENWA, 2004c ). COOP & HOLMES (1996) montrent d’une part que chez des moutons
infectés expérimentalement par des parasites, un régime riche en protéines augmente la
réponse immunitaire et donc entraine une diminution de l’excrétion et de la charge
parasitaire ; et d’autre part qu’une supplémentation en protéines n’influence pas
l’installation des parasites au sein de l’hôte mais que les conséquences physiopathologiques
sont moins sévères qu’avec un régime pauvre en protéines.
Par ailleurs, il a été montré que la consommation de plantes contenant des tanins
condensés a un effet antiparasitaire direct et diminue l’excrétion parasitaire fécale, la charge
parasitaire et la fécondité des parasites (ATHANASIADOU et al., 2001 ). Ainsi, d’après
OCAIDO et al. (1999), la consommation quasi exclusive de différentes espèces d’acacias,
riches en tanins et autres glucosides à activité anthelminthique, par les impalas, antilopes
d’Afrique, lors de la saison sèche serait à l’origine d’une chute de l’excrétion parasitaire chez
cette espèce en saison sèche.
Deux comportements sont en opposition ici : l’évitement des zones souillées pour se
nourrir et le choix de plantes plus riches en nutriments. En effet, les matières fécales
apportent des nutriments essentiels à la croissance des plantes et le fourrage avoisinant
celles-ci constitue donc une alimentation plus riche. Si les zones de défécation ne sont pas
évitées, on observe tout de même un comportement alimentaire particulier qui consiste à
manger les parties hautes des plantes moins riches en parasites et plus riches en nutriments
(HUTCHINGS et al., 1998).
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iv. La condition corporelle

Comme nous l’avons vu précédemment, la condition corporelle d’un individu est
affectée lors d’une infestation parasitaire. Or un individu ayant une condition physiologique
moindre est plus sensible à l’infestation parasitaire car son système immunitaire est moins
apte à lutter contre l’infestation. L’action délétère des parasites sur cet hôte sera d’autant
plus forte et l’individu sera d’autant plus affaibli et donc sensible à de nouvelles infestations.
La susceptibilité à une infestation parasitaire et l’intensité de l’infection sont donc liées par
ce que l’on pourrait appeler un cercle vicieux (BELDOMENICO et BEGON, 2009).
v. Le statut de lactation
Il est courant d’observer suite à la parturition, une augmentation de l’excrétion fécale
parasitaire chez les mères. Ce « post-parturient rise » peut s’expliquer par une baisse du
statut immunitaire associé à des changements hormonaux lors de la parturition et de la
lactation. Les variations de la principale hormone de la lactation, la prolactine, coïncident
avec les variations de la réponse immunitaire de l’hôte face aux parasites (GIBBS, 1986). La
prolactine est une hormone peptidique relarguée par la partie antérieure de la glande
hypophysaire. La relation entre la prolactine et le système immunitaire a été évoquée pour
la première fois dans les années 1930 lorsqu’une involution thymique a été observée sur des
rats ayant subi une ablation de la glande pituitaire antérieure. Puis des études ont montré
une baisse de l’immunité cellulaire et humorale suite à une hypophysectomie, réversible
suite à l’administration de prolactine exogène. La prolactine a donc un effet
immunosuppresseur. Les récepteurs à la prolactine sont exprimés au niveau des organes
lymphoïdes primaires (thymus, nœuds lymphatiques, moelle osseuse, rate) et sur les
lymphocytes T et B périphériques et sur les macrophages (MARTIN, et al., 2008).
vi. Les cornes : un bon indicateur du statut parasitaire ?
La théorie du handicap émise par ZAHAVI (1975), suppose que les traits sexuels
secondaires sont des signaux « honnêtes » de la qualité des individus. En effet, le
développement et le maintien de tels attributs a un coût non négligeable et le fait d’avoir
des ornements de bonne qualité serait garant des bonnes capacités biologiques de l’individu
et donc un critère dans le choix du partenaire sexuel des femelles. Chez le mouflon, une des
caractéristiques phénotypiques, la taille des cornes, serait donc un indicateur de la qualité
des mâles.
Par ailleurs, d’après HAMILTON & ZUK (1982), les caractères sexuels secondaires
seraient des indicateurs de la santé et de la résistance au parasitisme des individus. Seuls les
mâles possédant des gènes de « bonne qualité » peuvent exprimer pleinement des
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caractères sexuels secondaires sans voir leurs capacités physiologiques diminuées par le
parasitisme.
Chez les ongulés sauvages, ces théories sont supportées par des études telles que
celle d’EZENWA & JOLLES (2007). Dans cette étude, les auteurs ont ainsi testé si la taille des
cornes était un indicateur de bonne santé chez le buffle africain (Syncerus caffer). Une
corrélation significativement négative existe entre la taille des cornes et l’infestation
parasitaire non seulement chez les mâles mais aussi chez les femelles. Chez les mâles, les
individus possédant des grandes cornes étaient moins infestés par les strongles et les
coccidies. Chez les femelles, cette corrélation n’était observée que pour les coccidies.
Ceci suggère que les cornes seraient des indicateurs de la résistance aux parasites dans les
deux sexes.
Cependant, ces théories sont remises en question par l’hypothèse du handicap lié à
l’immunocompétence émise par FOLDSTAD & KARTER en 1992. Les auteurs soulignent que
le développement des caractères sexuels secondaires est sous le contrôle de la testostérone
et que celle-ci est immunossuppressive. Ainsi la relation entre la taille des cornes et le
parasitisme serait une relation positive : plus un individu a un taux élevé de testostérone,
plus ses cornes sont développées et moins son immunité est efficace. Son niveau de
parasitisme est donc d’autant plus important.
Plusieurs études menées chez des ongulés sauvages vont en ce sens. LUZON et al.
(2008) ont étudié la relation entre la qualité des cornes et la charge parasitaire chez le
bouquetin d’Espagne (Capra pyrenaica hispanica) en Andalousie. Ils ont observé une
corrélation positive significative entre le niveau d’infestation par des strongles respiratoires
et la qualité des cornes : une quantité de larves de strongles plus importante étant observée
chez les individus avec des cornes de meilleure qualité. Ce phénomène a également été
observé chez les mâles élans (SMITH, 1998) infestés par la gale psoroptique (Psoroptes sp.) :
les animaux retrouvés morts en période hivernale et cliniquement affectés de gale avaient
de meilleurs bois que ceux apparemment exempts de parasites.
Le lien entre la testostérone, l’immunité et le parasitisme n’est cependant pas
clairement établi. En effet, dans une récente étude menée chez la gazelle de Grant (Nager
granti), EZENWA et al. (2012) ont observé des relations différentes entre le taux de
testostérone et le niveau d’infestation parasitaire selon le parasite étudié. Cette relation
était soit positive, soit négative soit inexistante. Les auteurs ont par ailleurs montré que la
testostérone avait des effets différents sur les différentes composantes de l’immunité (effet
positif sur l’immunité innée et négatif sur l’immunité acquise). La testostérone semble donc
parfois avoir un effet stimulateur sur l’immunité. D’après EVANS et al. (2000), l’effet
immunosuppresseur de la testostérone est lié aux variations associées des glucocorticoides.
D’après leur étude menée chez des moineaux (Passer domesticus), ce sont les
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glucocorticoides (corticostérone) et non la testostérone qui diminuent la production
d’anticorps. Ainsi, en période de rut, le stress généré chez les mâles dominants, dotés de
grandes cornes, est associé à une augmentation des glucocorticoides et donc à une
diminution des capacités immunitaires et de la résistance aux parasites.

vii. Part de la génétique dans la résistance au parasitisme
La génétique joue un rôle dans un certain nombre des facteurs de variations de la
réponse immunitaire décrits ci-avant tels que la condition corporelle ou le comportement.
Mais elle intervient également directement sur la réponse immunitaire proprement dite.
L’existence d’une part génétique dans la résistance au parasitisme a d’abord été
démontrée chez les oiseaux. MOLLER (1990) a montré une héritabilité dans la réponse
immunitaire des oiseaux face à leurs ectoparasites. SMITH et al. (1999) montrent pour la
première fois chez une population de mammifères en liberté (population de moutons de
Soay en Ecosse), l’existence d’un caractère hériditaire dans la résistance aux nématodes
gastro-intestinaux. Dans cette même population, COLTMAN et al., (2001a) démontrent une
variation significativement héritable de l’intensité de l’excrétion fécale des strongles
digestifs. Cette étude montre également une héritabilité dans la condition corporelle des
individus et une corrélation entre résistance au parasitisme et condition corporelle : les
individus génétiquement plus résistants avaient une meilleure croissance.
Ce caractère héréditaire de la résistance au parasitisme fait l’objet de nombreuses
études qui cherchent quel peut en être le déterminisme génétique. Ainsi, il a été montré que
différents loci entrent en jeu, notamment certains liés à la réponse immunitaire (gènes
encodant le Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) et les cytokines). Dans la
population de moutons de Soay de St Kilda (Ecosse), trois loci ont été mis en évidence
comme intervenant dans la résistance aux nématodes gastro-intestinaux. PATERSON et al.
(1998) ont mis en évidence une corrélation entre une variation au niveau d’un microsatellite
associé à un gène codant pour le CMH et l’excrétion parasitaire et la survie. COLTMAN et al.
(2001b) ont trouvé dans cette même population un polymorphisme associé à la résistance
aux nématodes gastro-intestinaux au niveau d’un microsatellite d’un gène de l’interféron
gamma : la variation dans le gène de cette cytokine, qui joue un rôle important dans la
régulation de la réponse de type 1 contre une réponse de type 2, est corrélée à une variation
de l’intensité de l’excrétion d’œufs de strongles dans les matières fécales.
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SYNTHESE SUR LES CONSEQUENCES DU PARASITISME ET LES FACTEURS DE VARIATION
DE LA REPONSE IMMUNITAIRE DE L’HÔTE
Le parasitisme a des conséquences non négligeables sur la condition corporelle, la survie
et la reproduction des mouflons. Le niveau d’infestation parasitaire des individus dépend d’une
part de leur niveau d’exposition et d’autre part de leur capacité à développer une réponse
immunitaire efficace. Les facteurs de variation du parasitisme sont nombreux et jouent à la fois
sur l’exposition et sur la réponse immunitaire de l’hôte. Ces facteurs sont des facteurs
environnementaux, comportementaux (sociaux et alimentaires), physiologiques (âge, sexe,
condition corporelle, statut de lactation) et sont plus ou moins liés entre eux. La condition
corporelle est un facteur central puisque d’une part, elle est affectée lors d’infestation parasitaire
et influence la survie et la reproduction et d’autre part, elle diminue l’immunité des individus qui
sont d’autant plus sensibles à une nouvelle infestation.
Un certain nombre de facteurs est par ailleurs sous influence génétique. Un potentiel indicateur
phénotypique de la résistance aux parasites, comme la taille des cornes, pourrait témoigner de la
qualité génétique des individus. Ainsi, le choix d’un partenaire sexuel doté de grandes cornes
assurerait la transmission de gènes de résistance au parasitisme.
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CONCLUSION
Le mouflon méditerranéen est un ongulé sauvage, du genre Ovis, caractérisé par un
dimorphisme sexuel marqué, un habitat de moyenne montagne avec des zones ouvertes et
une organisation socio-spatiale rythmée par les saisons. Il est l’hôte définitif de nombreuses
espèces de parasites internes appartenant à des familles variées. Ce parasitisme, bien qu’il
ne soit pas souvent à l’origine de signes cliniques visibles, a des conséquences non
négligeables sur la condition corporelle, la survie, la reproduction des individus et donc sur la
dynamique des populations. Chaque individu est cependant unique quant à sa réponse face
une infestation et cela dépend de facteurs individuels (âge, sexe, condition corporelle, statut
physiologique, résistance génétique…). Les conditions environnementales jouent également
un rôle important dans le parasitisme.
Dans la deuxième partie, nous allons aborder la démarche expérimentale menée 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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DEUXIEME PARTIE : ETUDE
EXPERIMENTALE
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I.

OBJECTIFS DE L’ETUDE

Cette étude menée avec les données récoltées sur quatre années (2010-2013) a pour
but d’étudier les variations de l’excrétion parasitaire dans une population de mouflons
méditerranéens du sud de la France. Nous avons étudié ces variations en fonction de
différentes variables individuelles et environnementales et cherché à mettre en évidence un
lien entre phénotype et statut parasitaire.
D’après ce que nous avons vu précédemment, on peut émettre les hypothèses
suivantes :
- Les conditions environnementales présentent des variations
saisonnières et stochastiques et influencent le développement des
stades parasitaires dans le milieu extérieur. Par ailleurs, la physiologie
des animaux subit des variations saisonnières (rut, parturition,
lactation…). On devrait donc observer des variations d’excrétion
parasitaire en fonction du temps (mois, années).
-

On devrait s’attendre à une différence de parasitisme entre les sexes
avec des mâles plus parasités que les femelles.

-

L’exposition et l’immunité variant en fonction des classes d’âge, on
devrait observer une différence de prévalence et d’intensité de
l’excrétion parasitaire en fonction de l’âge. Les agneaux entrent
progressivement en contact avec les parasites au cours de leurs
premiers mois de vie, la prévalence, au départ faible chez les plus
jeunes individus, devrait ensuite augmenter avec l’âge. Concernant
l’intensité, les individus les plus naïfs d’un point du vue
immunologique étant les jeunes et les individus sénescents, on
s’attend à ce qu’ils excrètent davantage que les animaux d’âge moyen.

-

La lactation engendre un stress et se caractérise par la production
d’hormones immunosuppressives. On s’attend donc à avoir une
excrétion plus importante chez les femelles en lactation.

-

Une faible condition corporelle affectant les capacités immunitaires
des individus, on devrait s’attendre à trouver une corrélation négative
entre condition corporelle et excrétion parasitaire.

-

Concernant la relation entre la taille des cornes et le parasitisme,
plusieurs hypothèses contradictoires sont toujours d’actualité. Nous
testerons dans notre étude s’il existe une corrélation négative entre
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l’excrétion parasitaire et la taille des cornes afin de voir si ce trait
phénotypique reflète le statut parasitaire des individus.
-

II.

Enfin, des changements environnementaux (fermeture du milieu) à
l’origine d’une diminution de l’accès aux ressources devraient
entrainer une baisse de condition corporelle et donc une plus faible
résistance au parasitisme.

MATERIEL ET METHODES

a. Origine des prélèvements : Réserve Nationale de Chasse et de Faune
Sauvage du Caroux-Espinouse
Le massif du Caroux-Espinouse (43° 38’ N, 2° 58’ E) est situé à l’extrême Nord-Ouest
du département de l’Hérault (figure 26), à l’extrémité sud du massif central et fait partie
d’un ensemble de massifs regroupés sous le nom de Montagne Noire (AUVRAY, 1982). Le
massif s’étend sur 12390 hectares, il se situe à la limite de deux zones climatiques avec un
versant sud sous influence méditerranéenne et un versant nord sous influence océanique.
Un vaste plateau entaillé par de profondes vallées s’étend parallèlement à la côte
méditerranéenne, distante de 50 km. Il s’agit d’une zone de moyenne montagne située entre
300 de 1124 mètres d’altitude (sommet de l’Espinouse).

Figure 26. Situation géographique du Massif du Caroux-Espinouse

Le climat se caractérise par l’importance des précipitations annuelles, des
températures assez fraiches et du brouillard fréquent. Le vent est important toute l’année
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avec un vent dominant Nord/Nord-Ouest (AUVRAY, 1982). Il s’agit d’une zone de transition
climatique entre un climat océanique de montagne (pluviosité importante, maximale de
septembre à avril ; températures minimales de décembre à février) et un climat
méditerranéen (sécheresse estivale) (figure 27). La pluviométrie est très variable d’une
année à l’autre en fonction de la prédominance d’une tendance océanique ou
méditerranéenne. Des chutes de neige sont possibles de décembre à avril (12 jours [+/- 4] à
900 m) mais elles concernent surtout les hauts plateaux (>1000 m d’altitude). L’épaisseur de
neige dépasse rarement 70 cm et ne persiste rarement plus de quelques jours/semaines
(GAREL, 2008).

Figure 27. Diagrammes climatiques des stations Météo France des Aires (période 1995-2001, versant
méditerranéen) et de Fraïsse-sur-Agoût (période 1990-2002, influence océanique de montagne) situées dans
le Massif du Caroux-Espinouse (d’après GAREL, 2008).

La végétation est variée avec des forêts, des bois et landes boisées, des landes, des
prairies et des zones rocheuses à végétation quasi nulle. Hêtres (Fagus sylvatica),
châtaigniers (Castanea sativa), chênes verts (Quercus ilex) et résineux composent la majorité
des zones boisées. Les landes sont constituées de bruyère arborescente (Erica arborea),
bruyère cendrée (Erica cinerea), callune (Calluna vulgaris), genet purgatif (Cytisus
oromediterraneus), sarothamne (Cytisus scoparius) et fougères. Les prairies se composent
essentiellement de graminées (Festuca duriuscula) (AUVRAY, 1982).
La Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) est incluse dans le parc
naturel régional du Haut Languedoc, elle s’étend sur environ 1700 hectares. Elle abrite une
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des plus grandes populations françaises de mouflon méditerranéen : environ 3000 têtes
d’après les dernières estimations publiées (CORTI, 2011). L’introduction des premiers
mouflons dans le massif date du milieu du 20e siècle avec le lâcher de 19 mouflons entre
1956 et 1960 : 10 femelles et 9 mâles dont 9 provenaient de Corse (après passage par
l’enclos de l’Ecole des Gardes de Cadarache), 5 de Tchécoslovaquie et 5 du parc de
Chambord.
La RNCFS a été créée afin de pouvoir développer la population de mouflon et permettre
d’étudier l’espèce mais aussi dans un but cynégétique. Les premières captures à but
scientifique ont débuté en 1974. Le phénotype des mouflons du Caroux étant très proche de
celui des animaux de Corse (PFEFFER & GENEST, 1969), cette souche est privilégiée lors des
opérations d’introduction. Ainsi les mouflons du Caroux ont permis la création de 8 autres
populations (CUGNASSE & HOUSSIN, 1993).
Le paysage de la RNCFS du Caroux-Espinouse se dessine autour de la profonde vallée
du Vialais qui abrite la plus grande densité de mouflons. Cette vallée forme une zone de
transition entre la partie Ouest forestière et la partie Est couverte de landes. Elle forme une
mosaïque de formations végétales, offrant des zones couvertes et des espaces ouverts
(figure 28).
Suite à la déprise pastorale, à la réduction des activités d’entretien associée et au
reboisement artificiel, les mouflons sont confrontés à une lignification croissante de leur
milieu de vie. La proportion de milieux ouverts diminue, on parle de fermeture du milieu
(CUGNASSE, et al., 2006b). Depuis 1956, on a observé une perte d’environ 50% des milieux
ouverts (GAREL, et al., 2007) (figure 29). Cette fermeture du milieu est associée à une
diminution constante de la condition corporelle des individus (GAREL et al., 2007). En effet,
nous avons vu que les mouflons se nourrissent en majeure partie d’herbacées. La fermeture
du milieu entraine donc une diminution de la disponibilité et de la qualité de leurs
ressources alimentaires. Depuis une dizaine d’années, la part de graminées dans le régime
alimentaire des mouflons du Caroux-Espinouse a diminué d’environ 20% (FALIU, et al., 1990 ;
CRANSAC, et al., 1997).
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Figure 28. Paysages du Caroux-Espinouse: Vallée du Vialais (en haut), landes et prairies (en bas) (photographies
personnelles)
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Figure 29. Changements de végétation dans le massif du Caroux-Espinouse entre 1955 et 1992 (GAREL, 2008)

b. Méthodes de capture et de prélèvements
La population de mouflons de la RCNFS du Caroux-Espinouse est gérée par les agents
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). La période de capture
s’étale de début mai à début juillet.
Différentes techniques de capture sont utilisées : les enclos-pièges collectifs (figure
30) ou les cages-pièges individuelles (figure 31) et les filets tombants (figure 32). On
dénombre 28 enclos-pièges et cages-pièges sur l’ensemble de la réserve et 3 systèmes de
filets tombants.
Les enclos-pièges et cages-pièges sont équipés d’un système automatique de fermeture
déclenché par le passage d’un mouflon sur le fil tendu au travers de l’enclos. Les mouflons
sont attirés dans les enclos par des pierres à sel. Ces systèmes offrent un bon rendement
dans le Caroux (15 mouflons en 10 jours/piège) et nécessite peu de main d’œuvre
(CUGNASSE & HOUSSIN, 1993).

Figure 30. Enclos-piège collectif (photographie personnelle)

Figure 31. Cages-pièges individuelles (photographie personnelle)
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Les mouflons sont le plus souvent piégés pendant leurs heures d’activité, en début ou
en fin de journée. La présence d’animaux dans l’ensemble des enclos est vérifiée chaque
matin. Une sélectivité de capture pour les femelles et les jeunes classes d’âge est observée.
D’après CUGNASSE & GARCIA (1982), 67% des animaux capturés sont des agneaux et le
rapport des sexes est de 1,47 femelles pour 1 mâle. Les femelles sont en effet plus attirées
par le sel puisqu’elles en ont besoin pour couvrir leurs besoins physiologiques (de lactation
notamment).
Le second système est un système de filet tombant. Il s’agit d’un enclos carré d’environ 25
mètres de large. Ses côtés sont constitués par des filets dont la chute peut être commandée
à distance par un système de câbles. Ce système permet de capturer un grand nombre
d’individus en même temps mais nécessite un affût aux heures d’activité des mouflons, à
l’aube et au crépuscule.

Figure 32. Système de filet-tombant (photographie personnelle)

Le lieu de capture (annexe 5) est noté afin d’étudier par la suite l’influence de
l’environnement, et notamment de la fermeture du milieu, sur les données recueillies. Nous
avons calculé le pourcentage de milieux ouverts autour de chaque lieu de capture en
considérant un domaine vital moyen circulaire de 250 hectares centré autour de chaque
trappe. Le pourcentage de milieux ouverts autour de chaque lieu de capture est indiqué
dans le tableau V.

85

Tableau V. Pourcentage de milieux ouverts autour des différents lieux de capture.
Méthode de capture
Filet tombant

Trappe

FT Fanc
FT Tune
N° 1
N° 2
N° 3
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11
N° 12
N° 14
N° 15
N° 16
N° 19
N° 20
N° 22
N° 23

Pourcentage de milieux
ouverts
11,4 %
48,2 %
31,1 %
50,3 %
47,7 %
42 %
13,5 %
29,5 %
48,2 %
36,8 %
11,4 %
42,5 %
15 %
36,8 %
39,9 %
22,3 %
21,2 %

N° 26

46,6 %

N° 28

37,8 %

Serre d’Arrêt (SA)

60,6 %

Nom du lieu de capture

Lorsqu’un animal est capturé, il est immobilisé à l’aide d’un masque et d’entraves au niveau
des membres. On procède alors aux manipulations suivantes :
- Identification : si l’animal n’est pas identifié, plusieurs systèmes d’identification sont
posés (puce électronique, boucle auriculaire et bandes numérotées sur un collier)
(figure 33). Les animaux nouvellement capturés sont équipés d’un émetteur VHF
(Very High Frequency) ou GPS (Global Positioning System). Si l’animal est déjà
identifié, l’état du collier, des bandes, de la boucle auriculaire et le bon
fonctionnement de l’émetteur sont vérifiés et les éléments défectueux remplacés le
cas échéant.
- Sexe et statut de l’animal : le sexe est identifié ainsi que le statut suité et/ou allaitant
pour les femelles.
- Estimation de l’âge : l’âge de l’animal est estimé par observation des incisives et des
cornes si celles-ci sont présentes.
- Condition corporelle : l’animal est pesé, la longueur de la pointe du jarret à la pointe
des onglons est mesurée sur un membre postérieur et le tour de cou est mesuré. Ces
mesures permettent d’apprécier la condition corporelle de l’animal. L’indice de
condition corporelle utilisé correspond aux résidus de la régression linéaire, après
transformation logarithmique, de la masse corporelle sur la longueur du métatarse.
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-

-

Ainsi on considère qu’un individu avec un résidu positif a une meilleure condition
corporelle qu’un individu avec un résidu négatif.
Cornes : la présence de cornes chez les femelles et de bourgeons cornuaux chez les
agneaux est observée. Lorsque des cornes sont présentes, leur longueur, leur
circonférence et leur écartement sont mesurés (figure 34). Pour évaluer la qualité
des cornes, on réalise un score (en cm) en additionnant la longueur moyenne, la
circonférence moyenne et l’écartement des deux cornes (méthode de cotation
utilisée par les chasseurs pour les trophées ; annexe 4).
Parasitisme externe : le nombre de tiques au niveau de l’aine, des aisselles et de la
tête est compté.
Parasitisme interne : au moins 5 grammes de fèces sont prélevés au niveau du
rectum dans la mesure du possible.
Autres prélèvements : du sang est prélevé pour recherche de maladies abortives ainsi
que des poils pour analyse génétique.

Les prélèvements sont identifiés avec le numéro d’identification de l’animal. Une fois ces
manipulations effectuées, l’animal est relâché.

Figure 33. Exemple d'identification des animaux. A gauche: mâle de 2 ans avec collier à bandes et boucle
auriculaire ; à droite: agneau avec collier à bande, boucle auriculaire et émetteur VHF (photographies
personnelles)
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Circonférence
Ecartement

Longueur

Figure 34. Mesures des caractéristiques des cornes.

c. Acheminement et conservation
Les prélèvements sont conservés au froid à + 4°C et acheminés par la poste jusqu’au
laboratoire de parasitologie de Vetagro Sup, où ils sont conservés au froid à +4°C avant leur
analyse.
d. Analyses coproscopiques
Chaque échantillon de fèces est analysé suivant 2 méthodes de coproscopie : l’une
quantitative (méthode de MacMaster) et l’autre qualitative (coproscopie simple).
La coproscopie simple permet de contrôler la présence des éléments vus lors du comptage,
de mettre en évidence d’autres éléments présents en faible quantité, de vérifier la présence
ou l’absence d’éléments de taille trop petite pour être identifiés lors du comptage McMaster
(Giardia par exemple), et d’identifier des espèces grâce au plus fort grossissement (objectif
x40).
i.

Technique quantitative : technique de MacMaster modifiée

Après avoir homogénéisé l’échantillon, on pèse 5 grammes de fèces que l’on place
dans un récipient. On y ajoute 70mL de sulfate de zinc, on délite les fèces et on homogénéise
le tout. On filtre alors à travers un tamis doublé d’une compresse. Le filtrat est récupéré et
de nouveau homogénéisé en mélangeant à l’aide d’une barrette puis en le faisant « buller ».
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On prélève alors environ 1mL pour remplir les 2 chambres d’une lame de MacMaster. Le
comptage des œufs s’effectue au grossissement x10.
Pour obtenir le nombre d’œufs par gramme de fèces (opg), il faut tenir compte de la dilution
de l’échantillon au 15e et du fait qu’une chambre contienne 0,15mL de cette dilution. Ainsi si
on nomme respectivement R1 et R2 le nombre d’œufs comptés dans les chambres 1 et 2 de
la cellule de MacMaster, le nombre d’œufs par gramme correspond au calcul suivant :
opg=(R1+R2)*50.

ii.

Technique qualitative

On récupère le filtrat obtenu précédemment et, après homogénéisation, on remplit
un tube à essai de 15mL jusqu’à formation d’un ménisque à sa surface. On place alors une
lamelle sur le ménisque et on centrifuge (1300 tours/min pendant 5min).
On place ensuite la lamelle sur une lame et on observe au microscope, grossissement x10 et
x40.
Dans certains cas où la quantité de fèces prélevée n’est pas suffisante, soit on applique la
dilution au 15e (4g dans 56 mL par exemple) pour le McMaster, soit, si on a moins d’1
gramme, on ne réalise qu’une coproscopie qualitative.

iii.

Méthode de Baerman

Suite à ces deux techniques, en cas d’observation de larves, et si la quantité de
matière fécale restante le permet, on réalise une coproscopie de Baerman. Cette technique
permet d’isoler les larves de strongles respiratoires.
Il s’agit de placer dans un appareil de Baerman (entonnoir fixé à une potence et
prolongé d’un tube clampé) un tamis, de remplir l’appareil d’eau jusqu’à affleurer le fond du
tamis et de déposer la matière fécale préalablement homogénéisée dans le tamis doublé
d’une compresse. Les larves, attirées par l’eau vont migrer vers le fond du tamis et passer
dans l’eau contenue dans l’appareil de Baermann. Le dispositif est laissé en place durant la
nuit et le fond du tube, qui contient les larves qui ont sédimenté, est récupéré (10 à 15mL) et
centrifugé (5min à 1300 tours/min). On récupère ensuite le culot avec une pipette et on
place quelques gouttes entre lame et lamelle pour observation au microscope.
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Figure 35. Techniques de coproscopie quantitative et qualitative

e. Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel R 2.15.1 (R Core Team,
2012) et la réalisation des figures et le choix des tests statistiques ont été guidés par
l’ouvrage de MILLOT (2011).
Les variables utilisées sont des variables quantitatives ou qualitatives et on distingue
les variables explicatives et les variables à expliquer. Ces variables sont présentées dans les
tableaux VI et VII.
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Tableau VI. Variables explicatives disponibles pour chaque mouflon

Variable explicatives

Modalités

Année

2010, 2011, 2012, 2013

Mois

4 = avril ; 5 = mai ; 6 = juin ; 7 = juillet

Sexe

M= mâle ; F = femelle

Age (en années)

<1, 1, 2, 3 , 4 et +

Statut de lactation

O = En lactation ; N = non allaitante

Statut coproscopique

0 = absence ; 1 = présence

Condition corporelle

Indice de condition corporelle ICC = résidus
de la régression linéaire du poids sur la
longueur du métatarse après transformation
logarithmique.

Ouverture du milieu

En pourcentage de milieux ouverts autour
du lieu de capture

Tableau VII. Variables à expliquer disponibles

Variables à expliquer

Modalités

Richesse parasitaire

0, 1, 2, 3, 4, 5

Prévalence

En pourcentage

Intensité de l’excrétion
parasitaire

En opg (ookystes/oeufs par
gramme de féces)

Taille des cornes

Score en cm

Remarques
Nombre d’espèces
différentes de parasites
présentes
Proportion d’individus
infestés
Nombre de parasites
excrétés chez les individus
infestés
Longueur moyenne +
circonférence moyenne +
écartement

La prévalence permet d’estimer à quel point un parasite est commun dans une
population et l’intensité est une estimation de la capacité individuelle à contrôler
l’infestation sachant que les parasites sont présents et se reproduisent.
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Afin d'exposer les caractéristiques des distributions pour les principaux parasites
rencontrés en coproscopie chez le mouflon, 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
ou par observation graphique de la distribution des résidus.
Les tests utilisés sont :
- Test du Chi-deux d’homogénéité pour comparer les proportions de deux ou plusieurs
séries indépendantes à variable qualitative (χ²).
- 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 de Kruskal-Wallis permettant de comparer les
moyennes de plusieurs séries (≥ 3) indépendantes à variable quantitative (χ²).
- Test de corrélation basé sur le coefficient de corrélation de Spearman (P) afin
d’identifier une possible corrélation entre deux variables quantitatives. Dans le cas
particulier où la distribution des résidus est normale, on réalise un test de corrélation
de Pearson (ρ).
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III.

RESULTATS

Dans notre étude expérimentale, les données recueillies vont nous permettre
d’évaluer les variations de l’excrétion parasitaire chez les mouflons de Caroux-Espinouse en
fonction des variables temporelles (mois, année), des variables individuelles (âge, sexe,
statut physiologique, condition corporelle) ainsi que d’étudier une éventuelle relation entre
le statut parasitaire et le phénotype. Nous chercherons à savoir si la taille des cornes est un
bon indicateur du statut parasitaire des individus. Enfin, nous verrons l’influence des
changements environnementaux, notamment de la fermeture du milieu, sur le parasitisme.
a. Présentation générale des résultats

Sur les 4 années d’étude (2010 à 2013), 408 prélèvements ont été traités. On
dénombre au total 235 femelles et 164 mâles prélevés (absence de données pour 8
animaux) soit un rapport de 1,43 femelles pour 1 mâle. Les agneaux représentent 18 % des
animaux prélevés, les individus de 4 ans et plus représentent 49%. Le tableau VIII résume les
types d’animaux prélevés.

Tableau VIII. Types d'animaux prélevés au cours de l'étude.

Femelles
Mâles

Agneaux
31
40

1 an
29
21

2 ans
25
22

3 ans
19
15

4 ans et +
131
66

Les prélèvements de fèces sont à effectuer sur chaque animal capturé. Bien que les
fèces ne puissent pas toujours être collectées (rectum vide, trop d’animaux à manipuler, …),
nous pouvons supposer que le nombre de prélèvements est représentatif du nombre de
captures. La proportion de prélèvements réalisés sur les différents lieux de capture ainsi que
le pourcentage de milieux ouverts associé sont résumés dans le tableau IX. On observe qu’au
lieudit « Serre d’Arrêt » la fréquentation est très élevée (25% des captures). Cette trappe est
par ailleurs celle qui présente le pourcentage le plus élevé de milieux ouverts aux alentours
(60,6 %).
Si on enlève cette valeur extrême, on observe une corrélation positive significative (r = 0,3 ;
p = 1,76e-07) entre la proportion de prélèvements sur les lieux de captures et le pourcentage
d’ouverture du milieu associé (figure 36). Plus le milieu est ouvert, plus les trappes sont
fréquentées.
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Tableau IX. Fréquentation des différents lieux de captures et pourcentage de milieux ouverts associés.

Nom du lieu de
capture
N° 14
FT Fanc
N° 9
N° 16
N° 23
N° 22
N° 10
N° 1
N° 12
N° 19
N° 28
N° 20
N° 8
N° 15
N° 26
N° 3
N° 11
FT Tune
N° 2
SA

Pourcentage de
milieux ouverts
11,4 %
11,4 %
13,5 %
15 %
21,2 %
22,3 %
29,5 %
31,1 %
36,8 %
36,8 %
37,8 %
39,9 %
42 %
42,5 %
46,6 %
47,7 %
48,2 %
48,2 %
50,3 %
60,6 %

Proportion de
prélèvements
1,3 %
4,3 %
1,3 %
0,5 %
0,5 %
2,3 %
10,5 %
4%
0,8 %
5%
1,5 %
0,8 %
3,3 %
3,3 %
7,3 %
7,3 %
5,6 %
7,1 %
7,8 %
25 %

Figure 36. Proportion de prélèvements en fonction du pourcentage d'ouverture du milieu associé sur les
différents lieux de capture (hors Serre d’Arrêt).
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Les parasites digestifs et respiratoires retrouvés lors des analyses coproscopiques
sont regroupés dans le tableau X, classés par ordre de prévalence. La moyenne de l’intensité
de l’excrétion en opg est précisée si possible ainsi que l’écart-type (ET).

Tableau X. Prévalence et intensité de l’excrétion des parasites retrouvés en coproscopie.

Parasite

Prévalence

Eimeria sp.
Strongles digestifs

95,8 %
84,1 %
20,8 %

Larves strongles respiratoires
Trichures
Giardia sp.
Moniezia sp.
Dicrocoelium dendriticum
Fasciola hepatica

11,7 %
10,9 %
5,2 %
4,5 %
0,5 %

Intensité (Moyenne +/- [ET] en
opg)
3625 [10112]
408 [545]
100 [108]
75 [50]
-

Eimeria sp. et les strongles digestifs sont les deux groupes de parasites
retrouvés majoritairement chez le mouflon dans notre étude. Leur prévalence et l’intensité
de l’excrétion sont largement supérieures à celles des autres parasites retrouvés (larves de
strongles respiratoires, Trichuris sp., Giardia sp., Moniezia sp., Dicrocoelium dendritictum et
Fasciola hepatica). Nous nous intéresserons donc uniquement à ces deux premiers groupes
en ce qui concerne l’intensité de l’excrétion parasitaire.
La figure 37 illustre la diversité parasitaire dans notre étude. Pour chaque individu, la
diversité (ou richesse) parasitaire correspond au nombre d’espèces parasitaires différentes
présentes. On observe un polyparasitisme chez les mouflons avec une majorité des
individus présentant au moins 2 types de parasites.
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Figure 37. Richesse parasitaire dans la population étudiée.

b. Variations de l’excrétion parasitaire fécale en fonction des variables
temporelles.
i.

Variations de l’excrétion parasitaire en fonction de l’année

Nous nous intéressons ici aux variations de la prévalence et de l’intensité de
l’excrétion parasitaire en fonction de l’année pour voir s’il existe une évolution sur nos
quatre années d’étude.
La figure 38 représente la prévalence des différents parasites rencontrés selon
l’année.

Figure 38. Prévalence des parasites en fonction de l'année
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Même si on ne peut pas dégager de tendance globale en ce qui concerne l’influence
de l’année sur la prévalence des parasites excrétés, on note que la prévalence des strongles
digestifs, des trichures, de Moniezia sp. et de Dicrocoelium dendriticum semble augmenter
depuis 2010. En 2011, il semble y avoir eu un pic de prévalence de Giardia et un creux pour
les larves respiratoires. L’absence de Giardia en 2010 s’explique par le fait que ce parasite
n’a pas été recherché en coproscopie lors de la première année d’étude, nous supprimerons
donc cette année pour la suite des analyses sur ce parasite.

Tableau XI. Différence de prévalence entre les années.

Parasite
Eimeria sp.

2010

Prévalence en fonction de l’année
2011
2012
2013

94,7 %

96,8 %

97,9 %

94,6 %

Strongles digestifs

75,8 %

84,0 %

87,2 %

89,2 %

Trichures

8,42 %

10,6 %

10,6 %

14,4 %

Moniezia sp.

3,16 %

2,13 %

5,32 %

9,91 %

Dicrocoelium
dendriticum

0%

0%

6,38 %

10,8 %

Larves respiratoires

20,0 %

3,19 %

26,6 %

28,8 %

Fasciola hepatica

0%

0%

0%

0,9 %

Giardia

(0 %)

21,3 %

11,7 %

11,7 %

Différence entre les
années

χ2 = 1,95 ; p= 0,58
Non significative

χ 2=

7,80 ; p= 0,05022
Non significative

χ2= 1,95 ; p= 0,58
Non significative

χ2= 7,41 ; p= 0,06
Non significative

χ2= 19,68 ; p= 0, 0002
Significative

χ2= 24,5 ; p= 1,95e-05
Significative

χ 2=

2,56 ; p= 0,47
Non significative

χ2= 4,7 ; p= 0,095
Non significative

Après vérification des hypothèses par des tests du χ2 d’homogénéité (tableau XI),
seules les différences de prévalence de la petite douve et des larves de strongles
respiratoires sont significatives. Ainsi, on a une augmentation significative de la prévalence
de la petite douve depuis 2010 et une prévalence des larves de strongles respiratoires
significativement plus faible en 2011. Pour les strongles digestifs et Moniezia sp., on
observe des différences proches du seuil de significativité avec une augmentation de 2010 à
2013. Pour les autres parasites, les différences de prévalence entre les années ne sont pas
significatives (p>0,05).
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En ce qui concerne l’intensité de l’excrétion parasitaire en fonction de l’année, on
obtient les résultats illustrés en figure 39 pour Eimeria sp. et les strongles digestifs.

Figure 39. Intensité de l'excrétion parasitaire en fonction de l'année

A l’observation de ces résultats, il ne semble pas exister de différence d’intensité de
l’excrétion parasitaire en fonction de l’année, ni de tendance. Pour tester la significativité
des résultats, on réalise des tests non paramétriques de Kruskal-Wallis (tableau XII).

Tableau XII. Différences d'intensité de l'excrétion parasitaire entre les années.

Parasite

Eimeria sp.
Strongles
digestifs

Intensité (moyenne +/- [ET] en opg) en fonction de
l’année
2010
2011
2012
2013
2307
4268
5984
2214
[9607]
[10399]
[13952]
[4882]
455 [420]

371 [446]

327 [377]

473 [769]

Différence entre les
années
χ² = 22,2 ; p = 5,9e-05
Significative
χ² = 7,22 ; p = 0,065
Non significative

La différence d’intensité de l’excrétion parasitaire entre les années chez les animaux
excréteurs est très significative pour Eimeria sp. mais elle ne l’est pas pour les strongles
digestifs. Pour les coccidies, l’intensité d’excrétion augmente significativement entre 2010
et 2012 (p =0,04 entre 2010 et 2011 ; p = 0,002 entre 2010 et 2012) puis diminue
significativement entre 2011 et 2013 (p = 0,01 entre 2011 et 2013 ; p =0,001 entre 2012 et
2013).
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ii.

Variations de l’excrétion parasitaire en fonction du mois

Les variations de prévalence (figure 40) et de l’intensité de l’excrétion parasitaire
(figure 41) sont ici étudiées en fonction du mois. On peut observer une augmentation de la
prévalence de Moniezia sp. et des larves de strongles respiratoires de mai à juillet et une
diminution de la prévalence de Giardia. Pour les autres parasites, aucune tendance ne
semble se dessiner.

Figure 40. Prévalence des parasites en fonction du mois (5 = mai ; 6 = juin ; 7 = juillet).

Après vérification des hypothèses par des tests du χ2 d’homogénéité (tableau XIII), les
différences de prévalence entre les mois sont significatives pour Moniezia sp., la petite
douve, les larves respiratoires et Giardia.
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Tableau XIII. Différences de prévalence entre les mois.

Parasite

Prévalence en fonction du mois
Mai
Juin
Juillet

Eimeria sp.

95,8 %

97,1 %

88,9 %

Strongles digestifs

81,8 %

86,8 %

85,2 %

Trichures

13,5 %

8,05 %

14,8 %

Moniezia sp.

2,6 %

6,9 %

14,8 %

Dicrocoelium dendriticum

0,52 %

9, 2 %

3,7 %

Larves respiratoires

11,98 %

26,4 %

37,0 %

Fasciola hepatica

0,5 %

0%

0%

Giardia

20,4 %

10,4 %

4,7 %

Différence entre les mois

χ2= 4,07 ; p= 0,13
Non significative

χ2= 1,75 ; p= 0,42
Non significative

χ2= 3,15 ; p= 0,21
Non significative

χ2= 8,47 ; p= 0,015
Significative

χ 2=

15,76 ; p= 0,0004
Significative

χ2= 17,06 ; p= 0,0002
Significative

χ 2=

1,05 ; p= 0,59
Non significative

χ2= 7,35 ; p=0,025
Significative

On a donc une augmentation significative de la prévalence de Moniezia sp. et des
larves de strongles respiratoires ainsi qu’une diminution significative de la prévalence de
Giardia de mai à juillet.
En ce qui concerne l’intensité de l’excrétion (figure 41), il semble y avoir une
diminution de l’excrétion parasitaire au fil des mois quel que soit le parasite considéré.
Comme nous ne disposons que d’un seul prélèvement pour le mois d’avril, nous ne
prendrons pas en compte ce mois dans nos analyses. Pour vérifier que les différences
observées sont significatives, on réalise des tests non paramétriques de Kruskrall-Wallis
(tableau XIV).
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Figure 41. Intensité de l'excrétion parasitaire en fonction du mois (4 = avril ; 5 = mai ; 6 = juin ; 7 = juillet).

Tableau XIV. Différences d'intensité de l'excrétion parasitaire entre les mois

Parasite

Intensité (moyenne +/- [ET] en opg) en fonction
du mois
Mai
Juin
Juillet

Eimeria sp.

2731 [4332]

4822 [14274]

2904 [7767]

Strongles
digestifs

454 [489]

359 [483]

434 [1075]

Différence entre les mois
χ² = 5,04 ; p =0,08
Non significative
χ² = 6,97 ; p = 0,03
Significative

Les différences de l’intensité de l’excrétion parasitaire en fonction des mois sont
significatives pour les strongles digestifs mais pas pour Eimeria. L’intensité de l’excrétion
des strongles digestifs diminue significativement de mai à juillet.

c. Variations de l’excrétion parasitaire fécale en fonction des variables
individuelles

i.

Variations de l’excrétion parasitaire en fonction de l’âge

Si on s’intéresse à la richesse parasitaire en fonction des différentes classes d’âge, on
obtient les résultats figurés sur la figure 42.
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Figure 42. Richesse parasitaire en fonction de l'âge (en années) des individus.

On observe que parmi les animaux non parasités on retrouve uniquement des
agneaux et que la plupart des agneaux sont parasités par moins de 2 types de parasites.
Parmi les autres classes d’âge, les animaux sont parasités la plupart du temps par au moins
2 types de parasites. Si on s’intéresse plus particulièrement aux agneaux, on observe une
augmentation significative (p = 0,04) de la richesse parasitaire de mai à juillet (figure 43).

Figure 43. Richesse parasitaire en fonction du mois chez les agneaux (5 = mai ; 6 = juin ; 7 = juillet).

Pour voir quels sont les parasites qui interviennent dans cette augmentation de la
richesse parasitaire, on s’intéresse à la prévalence des différents parasites chez les agneaux
en fonction du mois (figure 44).
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Figure 44. Prévalence des différents parasites en fonction du mois chez les agneaux (5 = mai ; 6 = juin ; 7 =
juillet).

On observe qu’au mois de mai, les agneaux sont principalement infestés par
Eimeria et par Giardia. La proportion de strongles digestifs, faible au mois de mai,
augmente en juin et en juillet. Au mois de mai, on trouve une proportion très faible de
Moniezia et de larves respiratoires et on ne retrouve pas de trichures ni de petite douve. La
prévalence des trichures et de Moniezia augmente ensuite au fil des mois. La grande douve
n’a pas été retrouvée chez les agneaux.

Pour chaque parasite étudié, la figure 45 représente la prévalence en fonction de
l’âge. D’après ces résultats, il semble exister une différence de prévalence des parasites en
fonction de l’âge.
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Figure 45. Prévalence des parasites en fonction de l'âge (en années).
Tableau XV. Différences de prévalence en fonction de l'âge.

Parasite

Prévalence en fonction de l’âge (en années)
<1
1
2
3
4 et +

Eimeria sp.

84,3 %

100 %

97,8 %

100 %

97,9 %

Strongles
digestifs

42,9 %

98 %

95,6 %

87,9 %

92,3 %

Trichures

4,29 %

36 %

8,7 %

6,06 %

8,7 %

Moniezia sp.

10 %

10 %

4,3 %

3,03 %

3,1 %

Dicrocoelium
dendriticum

2,9 %

2,0 %

2,2 %

6,1 %

6,2 %

Larves
respiratoires

2,9 %

18 %

28, 3 %

36,4 %

22,1 %

Fasciola
hepatica

0%

0%

0%

0%

0,5 %

Giardia

30 %

12,5 %

10 %

9,5 %

10,9 %

Différence entre les
âges

χ2= 30,3 ; p= 4,1e-06
Significative

χ2= 112 ; p<2,2e-16
Significative

χ 2=

36,7 ; p= 2,03e-07
Significative

χ2= 7,6 ; p= 0,11
Non significative

χ2= 3,1 ; p= 0,54
Non significative

χ 2=

20,9 ; p= 0,0003
Significative

χ2= 1,02 ; p= 0,91
Non significative

χ2= 14,1 ; p= 0,007
Significative
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On vérifie cette hypothèse en réalisant des tests de χ2 d’homogénéité entre des
fréquences (tableau XV). On obtient des différences significatives de prévalence en fonction
de l’âge pour Eimeria, pour les strongles digestifs, pour les trichures, pour les larves de
strongles respiratoires et pour Giardia.
A l’exception de Giardia, on a une prévalence moins importante chez les agneaux
pour ces parasites que chez les individus plus âgés. Pour Giardia, la prévalence est plus
forte chez les agneaux que chez les individus plus âgés.
Si l’on s’intéresse maintenant à la quantité de parasites excrétés dans les fèces en
fonction de l’âge des individus parasités, on obtient les résultats illustrés sur la figure 46.

Figure 46. Intensité de l'excrétion parasitaire en fonction de l'âge.

Pour Eimeria, l’excrétion semble être maximale chez les plus jeunes animaux puis
diminuer avec l’âge. Pour les strongles digestifs, l’excrétion, faible chez les agneaux, semble
être maximale chez les individus âgés de 1 an puis elle a tendance à diminuer avec l’âge et à
être plus importante chez les individus de 4 ans et plus.
On réalise des tests non paramétriques de Kruskall-Wallis pour comparer plusieurs
moyennes de séries indépendantes (tableau XVI).
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Tableau XVI. Différences d'intensité de l'excrétion parasitaire entre les classes d'âge.

Parasite

Eimeria sp.
Strongles
digestifs

Intensité (moyenne +/- [ET] en opg) en fonction de
l’âge (en années)
<1
1
2
3
4 et +
13604
4097
3571
1513
1234
[23980]
[4266]
[3505]
[2212]
[1686]
43 [44]

593
[619]

405
[444]

294
[332]

443 [589]

Différence entre les
âges
χ² = 64,04 ; p = 4,1e-13
Significative
χ² = 57,2 ; p = 1,13e-11
Significative

Il existe une différence très significative d’intensité de l’excrétion parasitaire en
fonction de l’âge des individus. On compare les moyennes 2 à 2 à l’aide d’un test de
Bonferroni. Les résultats sont résumés dans le tableau XVII.
Tableau XVII. Significativité des différences d'intensité d'excrétion entre les classes d’âge pour Eimeria sp. et
pour les strongles digestifs.

Age
1
2
3
4 et +

<1
p > 0,05
p > 0,05
p = 0,02
p = 1,2e-06

Eimeria sp.
1
2
p > 0,05
p = 0,003
p = 0,02
p = 3,2e-08 p = 1,3e-05

3
p > 0,05

Age
1
2
3
4 et +

Strongles digestifs
<1
1
2
p = 6,6e-10
e
p = 8,8 -08
p > 0,05
p = 8,7e-05
p > 0,05
p = 4,6e-11
p > 0,05
p > 0,05

3
p > 0,05

Pour Eimeria, les jeunes (≤ 2 ans) excrètent donc globalement plus que les individus
plus âgés, l’excrétion diminuant avec l’âge.
Pour les strongles digestifs, l’intensité de l’excrétion est significativement plus
faible chez les agneaux et ne varie pas significativement dans les autres classes d’âges.

ii.

Variations de l’excrétion parasitaire en fonction du sexe

Pour étudier les variations de l’excrétion parasitaire en fonction du sexe, on ne prend
en compte que les animaux âgés d’au moins deux ans. En effet, les différences attendues
entre les sexes sont dues à des différences hormonales, non encore exprimées chez les plus
jeunes individus, et de statut reproducteur (première mise-bas des femelles à 2 ans).
Les différences de prévalence des parasites entre les sexes sont illustrées dans la
figure 47. Il semblerait que la prévalence parasitaire soit parfois plus importante chez les
femelles que chez les mâles. Pour vérifier cette hypothèse, on réalise un test du χ2
d’homogénéité entre deux fréquences sur des séries indépendantes (tableau XVIII).
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Figure 47. Prévalence des différents parasites en fonction du sexe (F = femelles ; M = mâles)
Tableau XVIII. Différences de prévalence entre les sexes.

Parasite

Prévalence en fonction du sexe
Femelles
Mâles

Eimeria sp.

97,7 %

99 %

Strongles digestifs

94,8 %

88,2 %

Trichures

10,5 %

4,9 %

Moniezia sp.

4,6 %

0,98 %

Dicrocoelium dendriticum

6,4 %

3,9 %

Larves respiratoires

30,2 %

15,7 %

Fasciola hepatica

0,6 %

0%

Giardia

9,2 %

13 %

Différence entre les
sexes

χ2 = 0,11 ; p = 0,7
Non significative

χ2 = 2,99 ; p = 0,08
Non significative

χ2= 1,90 ; p = 0,17
Non significative

χ2= 1,68 ; p= 0,19
Non significative

χ2= 0,35 ; p= 0,55
Non significative

χ2= 6,50 ; p= 0,011
Significative

χ2= 0 ; p= 1
Non significative

χ2=0,35 ; p= 0,55
Non significative
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On obtient une différence significative de prévalence entre les sexes uniquement
pour les larves de strongles respiratoires. Pour les autres parasites, la différence de
prévalence entre les sexes n’est pas significative (p>0,05).
On a donc une prévalence significativement plus importante des strongles
respiratoires chez les femelles que chez les mâles.

Nous avons ensuite étudié l’effet du sexe sur l’intensité de l’excrétion fécale des 2
groupes parasitaires principaux : Eimeria et les strongles digestifs. Les résultats sont illustrés
sur la figure 48.

Figure 48. Intensité de l’excrétion parasitaire en fonction du sexe (F =femelles ; M = mâles)

A l’observation de ces résultats, les femelles semblent excréter plus d’Eimeria et de
strongles digestifs que les mâles. On réalise un test non paramétrique de Mann-WhitneyWilcoxon de comparaison de 2 moyennes observées sur 2 séries indépendantes (tableau
XIX).
Tableau XIX. Différences d'intensité de l'excrétion parasitaire entre les sexes.

Parasite

Intensité (moyenne +/- [ET] en opg) en fonction
du sexe
Femelles
Mâles

Eimeria sp.

1721 [2232]

1531 [2430]

Strongles digestifs

503 [616]

277 [346]

Différence entre les
sexes
W= 8857 ; p= 0,015
Significative
W= 8608 ; p= 0,0001
Significative
108

La différence d’intensité de l’excrétion parasitaire entre les sexes est significative
pour les coccidies et pour les strongles digestifs. Ainsi, les femelles excrètent
significativement plus de coccidies et de strongles digestifs que les mâles.

iii.

Variations de l’excrétion parasitaire en fonction du statut
physiologique

Pour étudier les effets de la lactation sur l’excrétion parasitaire, nous nous
intéressons ici aux femelles âgées d’au moins 2 ans (i.e. en âge de mettre bas dans notre
population). La figure 49 illustre la prévalence des différents parasites chez les femelles
allaitantes ou non.

Figure 49. Prévalence en fonction du statut de lactation chez les femelles de 2 ans et plus (N = non allaitante ;
O = en lactation).
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Tableau XX. Différences de prévalence en fonction du statut de lactation des femelles de 2 ans et plus.

Parasite
Eimeria sp.

Prévalence en fonction du statut de lactation
Non allaitante
Allaitante
93,9 %

98,5 %

Strongles digestifs

84,8 %

97,1 %

Trichures

12,1 %

10,2 %

Moniezia sp.

6,06 %

3,65 %

Dicrocoelium dendriticum

12,1 %

5,1 %

Larves respiratoires

21,2 %

32,8 %

Fasciola hepatica

0%

0,007 %

Giardia

11,1 %

8,9 %

Différence selon le
statut

χ2 = 0,86 ; p = 0,35
Non significative

χ2

= 5,68 ; p = 0,017
Significative

χ2= 0 ; p =0,997
Non significative

χ2= 0,02 ; p= 0,89
Non significative

χ2= 1,16 ; p= 0,28
Non significative

χ2= 1,19 ; p= 0,27
Non significative

χ2= 0 ; p= 1
Non significative

χ2=0 ; p= 1
Non significative

On réalise des tests du χ2 d’homogénéité pour vérifier si les différences observées sont
significatives (tableau XX). On trouve une prévalence des strongles digestifs
significativement plus élevée chez les femelles en lactation que chez les femelles non
allaitantes. Pour les autres parasites, les différences ne sont pas significatives.
L’intensité de l’excrétion parasitaire en fonction du statut de lactation est
représentée sur la figure 50.

Figure 50. Variation de l'excrétion parasitaire en fonction du statut de lactation (N = non
allaitante ; O = en lactation).
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A l’observation des résultats graphiques, l’intensité de l’excrétion des
strongles digestifs semble plus importante chez les femelles en lactation. On réalise des tests
non paramétriques de Mann-Whitney-Wilcoxon de comparaison de 2 moyennes observées
sur 2 séries indépendantes (tableau XXI).

Tableau XXI. Différences d'intensité de l'excrétion en fonction du statut de lactation

Intensité (moyenne +/- [ET] en opg)
Non allaitante
En lactation

Parasite
Eimeria sp.

2590 [3168]

1538 [1931]

Strongles digestifs

462 [1007]

517 [496]

Différence selon le statut de
lactation
W = 2120 ; p = 0,16
Non significative
W = 1073 ; p = 0,002
Significative

L’intensité de l’excrétion des strongles digestifs est significativement plus
importante chez les femelles en lactation que chez les femelles non allaitantes. Pour
Eimeria sp. la différence d’intensité d’excrétion selon le statut de lactation n’est pas
significative.

iv.

Variations de l’excrétion parasitaire en fonction de la condition
corporelle

Nous nous intéressons ici à la relation entre la condition corporelle des individus et
leur statut parasitaire. Nous utilisons pour cela l’indice de condition corporelle (ICC) décrit
précédemment (ICC = résidus(log(poids)~log(longueur métatarse)).
Pour mettre en évidence une relation entre la prévalence des parasites et la
condition corporelle, on utilise un modèle linéaire généralisé de type binomial. On ne trouve
pas de relation significative entre la prévalence des parasites et l’ICC sauf pour
Dicrocoelium dendriticum (p =0,0005).

Voyons maintenant si l’ICC influence l’intensité de l’excrétion parasitaire (figure 51).
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Figure 51. Intensité de l'excrétion parasitaire en fonction de l'ICC.

Il semble exister une corrélation négative entre ICC et intensité de l’excrétion
parasitaire. Après vérification graphique, si la normalité des résidus est observée (dans le cas
de l’excrétion d’Eimeria), on réalise un test de corrélation de Pearson, sinon on réalise un
test de corrélation de Spearman (dans le cas des strongles digestifs) (tableau XXII).

Tableau XXII. Corrélation entre ICC et intensité de l'excrétion parasitaire.

Parasite

Coefficient de corrélation

Eimeria sp.

ρ = - 0,24

Strongles digestifs

P = - 0,12

p-value
p = 1,23e-05
Significative
p = 0,04
Significative

Il existe donc une corrélation négative significative entre l’ICC et l’excrétion
parasitaire, plus forte pour Eimeria que pour les strongles digestifs : plus l’ICC est élevé (i.e.
l’individu est en bonne condition corporelle) moins l’excrétion parasitaire est importante.
Ainsi, si on considère que l’excrétion parasitaire est un reflet de la charge parasitaire réelle,
les individus en bonne condition corporelle sont moins parasités que les individus en
mauvaise condition.
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d.

Relation entre excrétion parasitaire et taille des cornes.

Nous étudions ici l’influence du parasitisme sur la taille des cornes, hors agneaux. On
utilise pour cela le scoring des cornes décrit précédemment. Cependant la taille des cornes
augmente significativement avec l’âge (r = 0,86 ; p <2,2 e-16) (figure 52). On s’affranchit
donc de la variable « âge » en utilisant un score de cornes corrigé correspondant aux résidus
de la régression linéaire du score des cornes sur l’âge (Score cornes corrigé = résidus (score
cornes ~âge)).

Figure 52. Relation entre l'âge et la taille des cornes chez les mâles de 1 an et plus.

Concernant l’influence de la présence de parasites sur la taille des cornes, on obtient
les résultats suivants (figure 53).
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Figure 53. Taille des cornes corrigée en fonction de l'absence (0) ou de la présence (1) de parasites.

Il est difficile de statuer sur l’existence d’une différence dans la taille des cornes entre
les individus parasités ou non. Nous n’avons trouvé aucun mâle excréteur de Fasciola
hepatica et un seul individu n’excrète pas d’Eimeria, ce qui rend la comparaison des
moyennes impossible pour ce parasite.
Des tests non paramétriques de comparaison de deux moyennes de Mann-WhitneyWilcoxon sont réalisés et, quel que soit le parasite étudié, on ne met pas en évidence de
différence significative de la taille des cornes selon que les individus sont parasités ou non
(p>0,05).

Voyons maintenant quelle relation existe entre intensité de l’excrétion parasitaire et
taille des cornes. On obtient les résultats illustrés sur la figure 54.
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Figure 54. Taille des cornes corrigée en fonction de l’intensité de l'excrétion parasitaire chez les mâles de 1 an et plus.

Il semble y avoir une corrélation négative entre l’intensité de l’excrétion d’Eimeria et
la taille des cornes. Après vérification graphique, la normalité des résidus n’est pas observée
et on réalise donc un test de corrélation de Spearman (tableau XXIII).

Tableau XXIII. Corrélation entre intensité de l'excrétion parasitaire et taille des cornes.

Parasite

Coefficient de corrélation

Eimeria sp.

P = - 0,19

Strongles digestifs

P = - 0,018

p-value
p = 0,04
Significative
p = 0,85
Non significative

Il existe une corrélation négative faiblement significative entre l’intensité de
l’excrétion d’Eimeria et la taille des cornes : plus un individu est parasité par les coccidies,
moins ses cornes sont grandes. Pour les strongles digestifs, cette corrélation n’est pas
significative.

115

e. Influence de la fermeture du milieu sur le parasitisme

Nous nous intéressons ici à l’effet de la fermeture du milieu sur la prévalence et
l’intensité de l’excrétion parasitaire. Le tableau XXIV résume la prévalence des différents
parasites en fonction du pourcentage d’ouverture du milieu.

Tableau XXIV. Prévalence des différents parasites en fonction du lieu de capture et du pourcentage
d'ouverture de milieu associé (PO = pourcentage d’ouverture du milieu).

PO
11,4 %
11,4 %
13,5 %
15 %
21,2 %
22,3 %
29,5 %
31,1 %
36,8 %
36,8 %
37,8 %
39,9 %
42 %
42,5 %
46,6 %
47,7 %
48,2 %
48,2 %
50,3 %
60,6 %

Lieu de
capture
14
FT Fanc
9
16
23
22
10
1
12
19
28
20
8
15
26
3
11
FT Tune
2
SA

Prévalence
Moniezia
D.
dendriticum

Eimeria
sp.

Strongles
digestifs

Trichuris
sp.

Larves
respiratoires

F.
hepatica

Giardia
sp.

100 %

95 %

9%

5%

23 %

18 %

0%

14 %

80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95 %
83 %
100 %
100 %
100 %
100 %
96 %

60 %
50 %
50 %
89 %
76 %
94 %
100 %
90 %
83 %
67 %
92 %
92 %
86 %
82 %

40 %
0%
50 %
22 %
7%
0%
0%
5%
17 %
0%
8%
8%
7%
21 %

0%
0%
0%
0%
7%
0%
0%
10 %
0%
0%
0%
8%
4%
4%

0%
50 %
0%
22 %
2%
0%
33 %
0%
0%
0%
0%
8%
7%
4%

20 %
0%
0%
33 %
17 %
12 %
67 %
20 %
33 %
0%
15 %
23 %
29 %
18 %

0%
0%
0%
11 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
50 %
11 %
24 %
7%
0%
7%
0%
12 %
0%
11 %
23 %

91 %

88 %

8%

8%

0%

12 %

0%

19 %

84 %
98 %

74 %
83 %

19 %
11 %

13 %
42 %

0%
4%

26 %
21 %

0%
0%

19 %
14 %

Tout d’abord, on remarque que les coccidies et les strongles digestifs sont retrouvés
sur tous les lieux de captures. Les trichures, les larves de strongles respiratoires et Giardia
sp. sont retrouvés dans la majorité des lieux de captures. La petite douve et Moniezia sp. ne
sont retrouvées que dans la moitié des lieux de capture et la grande douve n’est retrouvée
que dans un seul lieu de capture (annexe 5).
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Pour mettre en évidence une relation entre la prévalence des parasites et le
pourcentage d’ouverture du milieu, on utilise un modèle linéaire généralisé de type
binomial. On ne trouve pas de relation significative entre la prévalence des parasites et le
pourcentage d’ouverture du milieu sauf pour Dicrocoelium dendriticum (p =0,005).
La figure 55 illustre l’intensité de l’excrétion parasitaire pour Eimeria et les strongles
digestifs en fonction du pourcentage de milieux ouverts autour du lieu de capture.

Figure 55. Intensité de l'excrétion parasitaire en fonction du pourcentage d'ouverture du milieu.

A l’observation des résultats, il ne semble pas y avoir de corrélation nette entre
l’intensité de l’excrétion parasitaire et le pourcentage d’ouverture du milieu autour du lieu
de capture. On vérifie cette hypothèse par des tests de corrélation de Pearson (normalité
des résidus pour Eimeria) et de Spearman (distributions non normales des résidus pour les
strongles digestifs). On obtient une corrélation négative faible non significative pour Eimeria
(ρ = - 0,02; p = 0,7) et une corrélation positive faible non significative pour les strongles
digestifs (P = 0,02 ; p = 0,7).
Nous ne montrons pas de corrélation significative entre l’intensité de l’excrétion
parasitaire et le pourcentage de milieux ouverts autour du lieu de capture.
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IV.

DISCUSSION

a. Limites de l’analyse coproscopique

i.

Méthode utilisée

CRINGOLI, et al. (2004) ont comparé l’influence de la dilution de l’échantillon, de la
technique de flottaison et du volume de la cellule de MacMaster sur le comptage des œufs
de strongles et de petite douve chez le mouton. Ils préconisent d’utiliser une solution de
flottaison au sucrose pour les strongles gastro-intestinaux et une solution de iodomercurate
de potassium pour les œufs de petite douve, de ne pas dépasser une dilution de 1 : 15 et
d’utiliser une lame de McMaster n’excédant pas 1mL.
Dans notre étude, la dilution utilisée était de 1 : 15 et nous avons utilisé des lames de
MacMaster de 1mL. La méthode de concentration utilisée est une méthode par flottaison au
sulfate de zinc (densité 1,36). Ce liquide de flottaison a une très bonne sensibilité pour les
œufs de strongles, les ookystes de coccidies et est considéré comme un bon liquide pour la
détection des œufs de Fasciola hepatica. Il a par contre tendance à déformer certains
éléments et à faire flotter de nombreux débris rendant ainsi plus difficile la lecture de la
lame et l’identification des éléments parasitaires (RAYNAUD, 1975 ; RICHARD, 2012).
La technique de conservation doit également être prise en compte. NIELSEN et al.
(2010) étudient les variations de comptage fécal d’œufs de parasites chez le cheval en
fonction des conditions et du temps de conservation. Ils observent une diminution du
nombre d’œufs lors de conservation au congélateur (-10 à -18°C) ou en incubateur (37-38°C)
et préconise une conservation aussi précoce que possible au réfrigérateur (+ 4°C) avec une
analyse effectuée dans les 120 heures après le prélèvement. De même, SEIVWRIGHT et al.
(2004) observent que même à une température de conservation optimale de + 5°C, la
concentration d’œufs dans les échantillons de matière fécale diminue avec le temps et ils
préconisent d’analyser les échantillons le plus tôt possible et dans un délai de 3 semaines.
Dans notre étude, malgré les précautions prises pour la conservation, les
prélèvements n’ont pas tous bénéficié d’une conservation optimale (congélation pour
certains lots, température de + 4°C parfois difficile à conserver lors du transport, analyse
effectuée plusieurs dizaines de jours après réception).
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ii.

Relation entre excrétion parasitaire fécale et charge parasitaire
réelle

D’après GIBBONS et al., (2013) lors de l’interprétation des résultats de la technique
de MacMaster, il faut prendre en compte l’influence d’un certain nombre de facteurs sur le
comptage des helminthes. Ces différents facteurs sont les suivants :
- les œufs sont produits uniquement par les femelles adultes fertiles et seront donc
absents lors d’infestation par des immatures ;
- la concentration des œufs (par gramme de fèces) est influencée par la quantité
journalière de fèces produite par l’hôte et par la distribution des œufs au sein de la matière
fécale ;
- certains œufs sont plus lourds que d’autres et peuvent ne pas flotter correctement
(comme les œufs de Fasciola hepatica).
Le nombre d’œufs n’est pas donc pas nécessairement indicatif du nombre de parasites
présents chez l’hôte.
La question de la fiabilité de l’évaluation de l’excrétion fécale d’œufs comme reflet de
la charge parasitaire réelle doit donc être soulevée. De nombreuses études menées à ce
sujet s’opposent. Dans certains cas, l’excrétion parasitaire semble corrélée à la charge
parasitaire (SEIVWRIGHT et al., 2004, CRINGOLI, et al., 2008), dans d’autres cas, il ne semble
pas y avoir de corrélation. Chez la chèvre, il a été montré une corrélation significative entre
l’intensité de l’excrétion des strongles gastro-intestinaux (Haemonchus contortus, Ostertagia
venulosum, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus circumcincta) et la charge
parasitaire réelle (CRINGOLI, et al., 2008). Chez le mouton, il existe une bonne corrélation
entre l’excrétion parasitaire et l’infestation réelle pour Haemonchus contortus (ROBERTS &
SWAN, 1981), Trichostrongylus colubriformis (AMARANTE, 2000) et Dicrocoelium
dendriticum (CAMPO, et al., 2000). Pourtant, dans notre étude, la prévalence de la petite
douve en coproscopie est faible alors que lors des autopsies réalisées sur les mouflons du
Caroux (GIBERT Philippe, communication personnelle), la petite douve est très présente.
Par ailleurs, d’après DOUCH et al. (1996), l’excrétion fécale parasitaire est influencée
par la densité parasitaire, les espèces parasitaires en présence et le degré de la réponse
immunitaire de l’hôte. L’excrétion fécale est également dépendante de la fécondité des
parasites adultes au sein de l’hôte, elle-même dépendante de l’immunité de l’hôte et de la
densité parasitaire (SMITH, et al., 1987). Une densité trop importante de parasites adultes
diminue leur fécondité. Ainsi, des animaux très parasités n’auront pas forcément une
excrétion parasitaire plus élevée.
La corrélation entre intensité de l’excrétion parasitaire et charge parasitaire réelle
subit donc des variations et semble dépendre de l’espèce hôte, de l’espèce parasitaire, du
statut immunitaire de l’hôte et de la densité parasitaire au sein de l’hôte.
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b. Limites de l’analyse statistique

En ce qui concerne l’échantillonnage, il existe possiblement un biais car un même
individu a pu être prélevé plusieurs fois et les séries, que nous avons considérées comme
indépendantes, ne le sont plus dans ce cas. De plus, la technique de capture crée également
un biais dans l’échantillonnage puisque, comme attendu, ce sont les femelles qui sont
préférentiellement capturées (rapport de sexes de 1,43 femelles pour un mâle). Il existe
également un biais dans les classes d’âge. Bien qu’on s’attendait à avoir une part importante
d’agneaux lors des captures, ils ne représentent dans notre étude que 18% des captures. Ce
sont les animaux de 4 ans et plus qui représentent la part la plus importante d’animaux
capturés (49 %).
c.

Facteurs temporels influençant l’excrétion parasitaire fécale

L’excrétion fécale dépend de facteurs temporels à différentes échelles : annuelles,
saisonnières voire journalières. Des variations saisonnières sont couramment observées
(OCAIDO, et al., 1999 ; MAGI, et al. 2005 ; SANTIN-DURAN, et al., 2008 ; TURNER & GETZ,
2010 ; MARREROS, et al., 2012) mais dans notre étude, les prélèvements ont été réalisés à la
même période de l’année tous les ans, majoritairement aux mois de mai et juin avec
quelques prélèvements réalisés en avril et en juillet. Nous n’avons donc pas pu analyser les
différences d’excrétion parasitaire entre les saisons mais seulement entre les derniers mois
de printemps et les premiers mois d’été (avril à juillet).
Les variations saisonnières s’expliquent à la fois par la biologie de l’hôte et par celle
du parasite et dépendent essentiellement des conditions environnementales. Les
changements environnementaux saisonniers influencent le taux de transmission des
parasites en affectant le développement et la survie des parasites et des hôtes
intermédiaires dans l’environnement ainsi que le contact de l’hôte avec les stades infestants.
L’immunité de l’hôte varie aussi en fonction de la saison en relation avec des changements
dans la reproduction, dans la nutrition, dans la photopériode ou des périodes de stress
(MARTIN, et al., 2008). Par exemple en Afrique, on observe chez les ruminants sauvages,
d’une part une diminution de l’excrétion parasitaire lors de la saison sèche car les conditions
extérieures de sécheresse sont délétères aux parasites ; et d’autre part un pic d’excrétion au
moment des fortes pluies et de la période des mise-bas (OCAIDO, et al., 1999 ; TURNER &
GETZ, 2010).
Chez le mouflon, on devrait observer un pic printannier d’excrétion lié à la parturition
et à l’introduction de nouveaux individus naïfs d’un point de vue immunologique (agneaux).
On devrait également observer une augmentation de l’excrétion chez les mâles au moment
du rut.
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MAGI, et al. (2005) ont étudié ces variations saisonnières d’excrétion parasitaire chez
le mouflon en zone de climat méditerranéen (Italie). D’après les auteurs, les pics d’excrétion
parasitaire ont lieu à des mois différents en fonction des différents cycles biologiques des
parasites et de leurs stratégies de survie liés aux phénomènes climatiques. Les auteurs n’ont
pas mis en évidence d’augmentation de l’excrétion en fin de printemps comme on aurait pu
s’y attendre puisqu’il s’agit de la période de mise-bas. Par contre, ils observent bien
l’augmentation attendue de l’excrétion des coccidies et des strongles digestifs en juillet-août
liée à la contribution des agneaux nouvellement infestés.
Dans notre étude, les variations de prévalence et d’intensité de l’excrétion d’Eimeria
sp. selon les mois ne sont pas significatives. Pour les strongles digestifs, bien que les
variations de prévalence en fonction du mois ne soient pas significatives, nous avons montré
une diminution significative d’intensité de l’excrétion des strongles digestifs de mai à juillet.
Ceci peut s’expliquer par le fait que l’excrétion parasitaire est plus importante au printemps
au moment de la mise-bas et qu’on observe une diminution par la suite. Par ailleurs les
agneaux ne sont que peu contaminés car ils têtent encore et ils n’excrètent donc pas encore
de parasites. On devrait s’attendre à une augmentation de l’excrétion un peu plus tard dans
l’été.
Concernant les parasites ayant des hôtes intermédiaires, pour Moniezia sp., nous
retrouvons le résultat de l’étude de MAGI et al. (2005) puisqu’on observe une augmentation
significative de la prévalence au mois de juillet. En effet, l’hôte intermédiaire (HI), un
acarien, est actif à partir de mars ; le développement du parasite au sein de l’HI dure 6 à 8
semaines et la période prépatente dure 4 à 6 semaines ; ce qui explique le pic de prévalence
en juillet.
Pour les larves de protostrongles respiratoires, nous avons observé une augmentation
significative de leur prévalence de mai à juillet. On peut penser de même que les hôtes
intermédiaires (gastéropodes terrestres xérophiles) sont actifs à la fin de l’hiver et, le cycle
durant environ 2 mois, la prévalence chez les mouflons augmente au fil des mois depuis le
printemps.
La prévalence de Giardia plus importante en mai peut s’expliquer par le fait que les
jeunes agneaux excrètent rapidement des kystes car le cycle évolutif du parasite est court (1
à 2 semaines). Il existe par ailleurs un phénomène de « peri-parturient rise » chez les
femelles (XIAO, et al., 1994) qui participe à l’augmentation de cette prévalence autour de la
mise-bas. La prévalence de Giardia diminue ensuite au fil des mois car le cycle est court et
une immunité efficace se met rapidement en place.
En ce qui concerne les variations d’excrétion entre les années, bien que n’ayons
trouvé que peu de différences significatives, les prévalences des strongles digestifs, de
Moniezia sp. et de la petite douve semblent en augmentation depuis 2010. Les différences
d’intensité de l’excrétion d’Eimeria sont elles aussi significatives avec une augmentation de
2010 à 2012 puis une diminution en 2013. Cependant, il est difficile d’expliquer ces résultats
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sans les coupler à des données météorologiques afin de voir l’influence des conditions
environnementales.
Enfin, un biais peut être entrainé par le fait qu’il peut exister des variations
journalières de ponte des parasites. CAMPO, et al. (2000), ont montré que chez un même
agneau infecté expérimentalement par Dicrocoelium dendriticum, l’excrétion fécale était
plus importante l’après-midi que le matin. De même, EZENWA (2003) a montré que chez les
antilopes, la prévalence des ookystes d’Eimeria sp. dans les fèces est plus importante dans
les prélèvements réalisés en fin d’après-midi que dans ceux réalisés le matin. Chez la perdrix
rouge (Alectoris rufa), VILLANUA, et al., (2006) ont observé une augmentation constante de
l’excrétion d’ookystes Eimeria sp. et d’œufs de nématode capillaridé depuis l’aube jusqu’au
crépuscule.
Cependant, ce phénomène ne doit pas être généralisé. En effet, chez le chèvre, CRINGOLI, et
al., (2008) n’ont montré aucune influence du moment de la journée sur l’intensité de
l’excrétion de strongles gastro-intestinaux.
Dans notre étude, l’essentiel des prélèvements a été réalisé en matinée et on ne
devrait ainsi réduire le biais potentiel lié aux variations d’excrétion journalière.
d. Facteurs individuels influençant l’excrétion parasitaire fécale

i.

Effets de l’âge

Comme nous l’attendions, il existe des différences significatives de richesse
parasitaire, de prévalence et d’intensité de l’excrétion parasitaire entre les différentes
classes d’âge.
Lorsqu’on analyse la richesse parasitaire en fonction de l’âge, on montre que les seuls
individus qui n’excrètent aucun parasite sont des agneaux. Ceux-ci excrètent en général
moins de 2 types parasitaires. Dans les classes d’âge supérieures, les individus excrètent en
général plus de 2 types parasitaires. Par ailleurs, si on s’intéresse plus particulièrement aux
agneaux durant leurs premiers mois de vie, on observe une augmentation de la richesse
parasitaire de mai à juillet. Ceci s’explique par le fait que les agneaux entrent
progressivement en contact avec le parasite dans leur environnement et par le temps
nécessaire au développement du parasite au sein de l’hôte définitif. Ainsi, les protozoaires
(Eimeria sp. et Giardia duodenalis), dont le cycle est rapide (moins de 3 semaines) sont les
premiers parasites à être excrétés par les agneaux. Ce sont les principaux parasites présents
dès le mois de mai chez les agneaux. Les jeunes excrètent ensuite progressivement d’autres
parasites, notamment des strongles digestifs.
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En ce qui concerne la coccidiose à Eimeria, les anticorps colostraux ne protègent pas
les veaux nouveau-nés. Le cycle de développement d’Eimeria sp. est assez rapide (2-3
semaines) mais la protection immunitaire spécifique après première infestation est bonne et
protège contre les nouvelles infestations. Ceci explique le fait qu’on observe une intensité de
l’excrétion de coccidies significativement plus importante chez les jeunes que chez les
individus plus âgés. Pour la prévalence, le résultat que nous avons obtenu, c’est-à-dire une
prévalence significativement plus faible d’Eimeria sp. chez les agneaux, pourrait s’expliquer
par le fait que les agneaux non sevrés se contaminent moins que les individus plus âgés car
ils s’alimentent encore en tétant leur mère et ils sont ainsi moins exposés aux stades
infestants du parasite. En effet, dans notre étude, les prélèvements sont réalisés entre avril
et juillet. Or le servage des agneaux a lieu vers l’âge de 4 mois et ils naissent entre mars et
mai. La plupart des agneaux prélevés se nourrissent encore, au moins partiellement, du lait
de leur mère.
Pour les strongles respiratoires et digestifs, les jeunes n’excrètent pas de parasites
avant l’âge de 5 à 6 mois. Ceci a été montré chez le cerf élaphe (Cervus elaphus) en Espagne
(SANTIN-DURAN, et al., 2008). Les auteurs ont observé l’absence d’helminthes abomasaux
chez les faons lors de leur premier été et leur apparition en automne lorsque les jeunes
commencent à brouter. De plus, il faut prendre en compte la durée du cycle de
développement parasitaire et notamment la durée de la période prépatente. Chez le
mouflon, les agneaux naissent au printemps et nos prélèvements ont été réalisés d’avril à
juillet. Lors des analyses coproscopiques, l’absence de strongles peut donc s’expliquer soit
par le fait que l’agneau non sevré n’a pas encore été en contact avec le parasite, soit par le
fait que le cycle parasitaire n’est pas encore terminé et les adultes n’avaient pas encore
pondu lors de la réalisation des prélèvements.
La faible prévalence des trichures chez les agneaux par rapport aux individus de 1 an peut
s’expliquer de la même façon.
En ce qui concerne l’intensité de l’excrétion des strongles digestifs, nos résultats
s’opposent aux résultats attendus. En effet, les agneaux infestés, naïfs immunologiquement
parlant, devraient excréter plus que les individus plus âgés. Dans notre étude, les agneaux
infestés excrètent significativement moins que les autres classes d’âge et il n’existe pas de
différence significative parmi les autres classes d’âge. Cette différence peut cependant
s’expliquer là encore par le fait que le niveau d’infestation des agneaux, qui tètent encore,
est trop faible pour que l’excrétion fécale soit importante. Par ailleurs, l’immunité acquise
contre les strongles gastro-intestinaux est plus longue à mettre en place que contre les
coccidies. Les nématodes adultes ont une durée de vie relativement longue et une fois
qu’une population adulte est établie, son élimination par l’hôte s’avère difficile (TURNER &
GETZ, 2010). Ceci explique qu’on n’observe pas de diminution de l’intensité de l’excrétion
avec l’âge comme pour les coccidies.
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Pour Giardia, les agneaux sont immunologiquement naïfs et rapidement infestés car
la période prépatente est courte (1 à 2 semaines). L’immunité se met ensuite rapidement en
place. Ceci explique qu’on ait une prévalence significativement plus importante chez les
agneaux que chez les adultes.
ii.

Effets du sexe

Comme nous l’avons vu, dans plusieurs études menées chez les ongulés sauvages, les
mâles sont plus parasités que les femelles (HOBY, et al., 2006 ; BODY, et al., 2011,
MARREROS, et al., 2012). Dans notre étude, les résultats ne vont pas en ce sens. La
prévalence des strongles respiratoires est significativement plus importante chez les
femelles que chez les mâles et pour les autres parasites, la différence entre les sexes n’est
pas significative. En ce qui concerne l’intensité de l’excrétion parasitaire, elle est
significativement plus élevée chez les femelles que chez les mâles pour les coccidies et les
strongles digestifs.
Ce résultat, en contradiction avec les résultats couramment rencontrés, peut
s’expliquer par le fait que nos prélèvements sont réalisés pendant la période de lactation des
femelles et nous avons montré que la prévalence et l’intensité de l’excrétion des strongles
digestifs sont plus importantes chez les femelles en lactation. Par ailleurs, HOBY et al, (2006)
ont montré chez le chamois que les taux de testostérone et de glucocorticoïdes des mâles
sont plus faibles au printemps et en été et plus élevés en période de rut automnal et en
période post-rut hivernale. L’immunosuppression est donc moins importante chez les mâles
au printemps et en été et cela correspond à des niveaux d’excrétion parasitaire moins
importants.
Notre étude étant menée au printemps et en début d’été, l’excrétion parasitaire plus
importante chez les femelles pourrait donc s’expliquer à la fois par une diminution de
l’immunité des femelles en lactation et par une immunosuppression, d’origine endocrine,
moindre chez les mâles à cette période.
iii.

Effets du statut de lactation

Nos résultats concernant l’effet de la lactation sur l’excrétion parasitaire sont en
accord avec l’effet attendu uniquement en ce qui concerne l’excrétion des strongles
digestifs. On observe une prévalence et une intensité de l’excrétion des strongles digestifs
significativement plus élevée chez les femelles en lactation que chez les femelles non
allaitantes. Nous n’avons pas mis en évidence de différence significative de prévalence et
d’intensité de l’excrétion parasitaire pour les autres parasites entre les femelles allaitantes
ou non. Ce résultat peut être dû à un biais lors de l’estimation du statut de lactation sur le
terrain.
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iv.

Relation entre condition corporelle et parasitisme

Comme nous l’avons vu précédemment, la condition corporelle est un reflet des
réserves énergétiques d’un individu. Elle peut être mesurée par différents indices. Un des
indices utilisé dans les études est le rapport de la masse corporelle sur la taille, mais ce type
d’indice n’est pas indépendant de la masse et de la taille (JAKOB, et al., 1996). Un autre
indice, celui choisi dans notre étude, consiste en la mesure des résidus de la régression
linéaire de la masse corporelle sur la taille après transformation logarithmique. Cet indice est
préconisé car il ne varie pas avec la taille (JAKOB, et al., 1996). Il s’agit d’une des méthodes
les plus courantes et elle est utilisée dans de nombreux taxons de vertébrés. Cependant,
d’après SCHULTE-HOSTEDDE et al., (2001), cet indice est un indicateur médiocre des
réserves graisseuses et il reflète davantage les réserves en protéines et en eau d’un individu.
Malgré certaines critiques sur la validité de cette méthode (GREEN, 2001), elle parait
cependant satisfaisante (SCHULTE-HOSTEDDE et al., 2005).
D’après nos résultats, la condition corporelle n’a pas d’influence significative sur la
prévalence des parasites (sauf pour la petite douve). Par contre, il existe une corrélation
négative significative entre l’intensité de l’excrétion parasitaire et la condition corporelle :
plus la condition corporelle d’un individu est bonne, moins il est parasité.
Un individu en mauvaise condition corporelle développe une immunité moins efficace, il est
plus sensible aux infestations parasitaires, il est moins apte à se défendre, les effets
délétères des parasites s’expriment davantage et l’appétit est diminué. La condition
corporelle est en conséquence davantage diminuée. On retrouve bien le cercle vicieux décrit
précédemment
e. Le phénotype comme indicateur du statut parasitaire ?

Dans notre étude nous avons choisi la taille des cornes comme critère phénotypique.
Ce trait phénotypique joue un rôle majeur dans la dynamique de population car il intervient
d’une part dans le choix du partenaire sexuel par la femelle et d’autre part, il s’agit d’un
critère de choix lors de la chasse. Les chasseurs recherchent en effet les mâles avec de
grandes cornes car elles sont mieux cotées (chasse au trophée sélective). Nous nous sommes
inspirés des cotations de trophée utilisées par les chasseurs pour mesurer la taille des cornes
(score en cm = longueur moyenne + écartement + circonférence moyenne à la base). La
mesure de la longueur des cornes est une méthode souvent utilisée mais une récente étude
menée chez le bouquetin espagnol (Capra pyrenaica) a montré que ce type de mesure ne
reflète pas la croissance réelle des cornes (SARASA et al., 2012). Les auteurs ont montré
qu’une mesure du volume cylindrique des segments des cornes était plus appropriée.
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Même si cela n’a pas été démontré chez les ovins sauvages, il paraît nécessaire d’interpréter
avec précaution nos résultats.
Si l’on considère que les cornes sont un indicateur honnête du statut parasitaire des
individus, le choix par les femelles de mâles avec de grandes cornes comme partenaire
sexuel assure la transmission à la descendance d’une meilleure résistance au parasitisme.
La chasse sélective quant à elle aurait tendance à diminuer la résistance de la population au
parasitisme car elle supprime les « bons gènes » de la population.
D’après nos résultats, il n’existe pas de corrélation significative entre la taille des
cornes et la prévalence des différents parasites. On peut toutefois observer une faible
corrélation négative entre l’intensité de l’excrétion d’Eimeria et la taille des cornes. Plus les
mâles sont parasités par les coccidies, moins leurs cornes sont grandes. Cette corrélation
n’est pas retrouvée pour les strongles digestifs. La taille des cornes ne semble donc pas être
un bon indicateur du statut parasitaire dans son ensemble.

f. Fermeture du milieu et parasitisme
L’analyse de la fréquentation des lieux de capture montre une préférence des
mouflons pour les milieux ouverts. Nous avons pu mettre en évidence des zones
préférentiellement infestées par certains parasites notamment par les douves ainsi que par
Moniezia sp. Le cycle de ces parasites fait intervenir des hôtes intermédiaires dont le
développement dépend de caractéristiques environnementales particulières. Ce qui explique
qu’on ne retrouve ces parasites que dans certaines zones (annexe 5). Par ailleurs, on note
que l’on retrouve des foyers de petite douve et de Moniezia sp. à proximité d’un lieu de
pâturage de bétail. On peut supposer que l’infestation de l’environnement est plus élevée
dans ce lieu en rapport avec une densité plus importante d’animaux et une contamination
interspécifique.
Comme nous l’avons vu précédemment, la fermeture du milieu a obligé les mouflons
du Caroux-Espinouse à utiliser des ressources sous-optimales, qui ne favorisent pas une
bonne croissance (CUGNASSE, et al., 2006b). Nous avons également vu qu’une mauvaise
condition corporelle diminue la résistance au parasitisme. Nous devrions donc nous attendre
à avoir une corrélation positive entre la fermeture du milieu et l’intensité de l’excrétion
parasitaire.
Parallèlement à la diminution de la condition corporelle, la fermeture du milieu a
également un impact sur la densité des populations. Les mouflons préférant se nourrir
d’herbacées dans les zones ouvertes, et celles-ci se faisant plus rares, on devrait observer
une augmentation de la densité locale des animaux dans ces zones ouvertes. Or une
augmentation de densité de la population hôte entraîne une plus grande contamination de
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l’environnement et augmente la probabilité de contact des mouflons avec les parasites. Ceci
entraine une augmentation de la prévalence et de l’intensité du parasitisme au sein de la
population. Ainsi MBORA & PEEK (2009) ont montré qu’en Afrique, chez les singes, il existe
une corrélation positive entre le parasitisme et la densité de population liée à une perte de
l’habitat : la fragmentation de la forêt entraine une augmentation de la densité de la
population à l’origine d’une augmentation de la prévalence des parasites et de la richesse
parasitaire. Chez les ongulés sauvages, BODY et al. (2011) ont montré une augmentation de
l’abondance et de la prévalence des nématodes gastro-intestinaux corrélée à une
augmentation de densité dans une population de chevreuils en France.
Par ailleurs, des changements de l’habitat peuvent entrainer un stress chez les
individus. La réduction des zones ouvertes, et donc de la visibilité, entraine une
augmentation de la compétition alimentaire et du stress associé (GAREL, et al., 2007). Ceci
expliquerait également l’augmentation du parasitisme liée à la fermeture du milieu puisque,
comme vu précédemment, le stress a un effet immunosuppresseur.
On devrait donc s’attendre à avoir des animaux plus parasités dans les zones à fort
taux de fermeture. Cependant nos résultats montrent peu de liens significatifs entre la
prévalence et le taux d’ouverture du milieu. Seule l’augmentation de prévalence de la petite
douve est corrélée à la fermeture de l’habitat. En ce qui concerne l’intensité de l’excrétion
d’Eimeria sp. et des strongles digestifs, nous n’avons pas montré de corrélation entre celle-ci
et la fermeture du milieu.
On peut émettre plusieurs hypothèses pour expliquer cette absence d’effet de la
fermeture du milieu sur le niveau d’infestation parasitaire. Tout d’abord, on peut s’imaginer
qu’à l’échelle de notre étude, la fermeture du milieu n’est pas assez importante pour avoir
un impact sur le parasitisme. Les effets pourraient peut-être ressortir à plus long terme.
Ensuite, nous avons vu que, face à la fermeture de l’habitat, les mouflons adaptent leur
alimentation et consomment davantage de végétaux ligneux. Or les stades infestants des
parasites sont plutôt présents dans les pâtures. Les mouflons seraient donc moins exposés
aux parasites. Une autre explication peut également venir du fait que, suite à ces
changements dans l’alimentation, ils consomment davantage de tanins condensés qui ont un
effet antiparasitaire. En effet, bien que l’on trouve des tanins dans certaines plantes
herbacées telles que les légumineuses, ce sont majoritairement les végétaux ligneux qui en
contiennent (GAILLARD, 2004). Ainsi les changements alimentaires consécutifs à la
fermeture du milieu pourraient expliquer les résultats obtenus en diminuant d’une part
l’exposition aux parasites et d’autre part en augmentant la résistance des individus au
parasitisme.
Il serait ainsi intéressant d’étudier à l’avenir l’impact de ces changements
alimentaires sur le parasitisme en particulier sur le niveau d’exposition aux parasites et sur le
développement d’une résistance aux parasites.
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g. Le suivi parasitaire comme indicateur de changement écologique (ICE)?

Un indicateur de changement écologique (ICE) permet de décrire l’interaction entre
une population et son habitat. Ce type d’indicateur est utilisé notamment pour le suivi des
populations de chevreuils en France (MORELLET, et al., 2007). Un ICE permet de suivre
l’évolution démographique d’une population sans utiliser des méthodes de comptage direct
des individus qui sont des méthodes coûteuses et très souvent biaisées. De plus, une mesure
directe de la taille d’une population ne renseigne pas sur la relation entre la population et
son habitat et ne donne pas d’information sur les processus démographiques sous-jacents.
Par exemple, une diminution de la population peut s’expliquer soit par une augmentation de
la mortalité soit par une diminution de la reproduction. Il s’agit donc d’utiliser des
indicateurs qui permettent de mesurer et de prédire des changements écologiques. Ces
indicateurs doivent être facilement mesurables, sensibles à un stress au sein du système,
avoir une réponse connue aux perturbations et une variabilité de réponse faible. Comme il
est difficile de trouver un indicateur idéal, on utilise en général plusieurs ICE afin de
caractériser au mieux un système.
Par exemple, en France, les ICE utilisés chez le chevreuil permettent de suivre les
variations d’abondance au cours du temps (indice kilométrique, taille de groupe), la qualité
et la performance des individus (masse corporelle, longueur de mâchoire et de patte arrière
des faons) et la pression des animaux sur l’habitat (indice de consommation) (MORELLET, et
al., 2007).
Les ICE sont aussi utilisés pour la gestion de la population de mouflons du CarouxEspinouse. Des suivis d’abondance sont réalisés (indice ponctuel d’abondance, indice aérien
d’abondance) (CUGNASSE & GAREL, 2003) et la qualité et la performance des individus sont
suivies par différentes mesures (masse corporelle, longueur du métatarse, longueur des
cornes).
Comme nous l’avons vu, une augmentation de densité de la population réduit la
quantité de nourriture disponible pour chaque individu et favorise le stress lors de la prise
alimentaire. Ceci conduit à la diminution de la condition corporelle et a priori à une
diminution de la résistance au parasitisme. Par ailleurs, l’augmentation de densité locale
augmente la probabilité de contact avec les stades infestants des parasites présents dans
l’alimentation. Une augmentation de densité devrait donc a priori entraîner une
augmentation de la prévalence et de l’intensité des infestations parasitaires.
BODY et al. (2011) ont cherché à mettre en évidence cette relation entre le
parasitisme et les changements de densité dans une population de chevreuils en France. Les
auteurs ont étudié l’effet de changements expérimentaux de densité de population sur la
prévalence, l’intensité et l’abondance de nématodes (strongles gastro-intestinaux et
Trichuris sp.). Ils ont mis en évidence une corrélation positive significative entre la
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prévalence et l’abondance de Trichuris sp. et la densité de la population chez les femelles.
Ils proposent ainsi d’utiliser la prévalence de ce parasite chez les femelles de première année
en tant qu’ICE.
Dans le Caroux-Espinouse, la fermeture de l’habitat entraîne a priori une
augmentation des densités locales sur les zones d’alimentation. Notre travail n’a cependant
pas permis de mettre en évidence de corrélation nette entre la fermeture du milieu et le
niveau d’infestation parasitaire. Il a cependant été réalisé au printemps, période riche en
ressources, et il serait intéressant à l’avenir d’étendre la période d’étude aux autres périodes
de l’année lorsque les pâtures sont très fortement contaminées et les ressources moins
disponibles.
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CONCLUSION
Le mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) est un ongulé sauvage du
genre Ovis, emblématique du massif du Caroux-Espinouse (Hérault, France). Notre étude avait pour
objectif d’étudier les facteurs de variation de l’excrétion parasitaire au sein de cette population de
référence afin d’apprécier l’état de santé de celle-ci dans un environnement en mutation. Nos
prélèvements de fèces ont été effectués d’avril à juillet sur quatre années de 2010 à 2013. Les
parasites retrouvés en coproscopie sont des nématodes gastro-intestinaux et respiratoires, des
trématodes (Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica), des cestodes (Moniezia sp.) et des
protozoaires (Eimeria sp., Giardia duodenalis). Nous avons étudié l’influence de facteurs temporels
(mois, année), individuels (sexe, âge, statut de lactation, condition corporelle) et environnementaux
(pourcentage d’ouverture du milieu) sur la prévalence de ces parasites et sur l’intensité des deux
groupes parasitaires majoritaires c’est-à-dire les strongles digestifs et les coccidies. Nous avons
également cherché à savoir si le phénotype, en particulier la taille des cornes, est un indicateur
honnête du statut parasitaire des individus.
Nous avons pu montrer dans ce travail que les facteurs individuels, notamment l’âge, la
condition corporelle, ainsi que le statut reproducteur des femelles, ont un effet prépondérant sur
l’excrétion parasitaire. Ces résultats illustrent bien la variabilité des individus dans leur capacité à se
défendre face à une infestation parasitaire. En ce qui concerne le lien entre le parasitisme et le
phénotype, nous n’avons pas montré de corrélation nette entre la taille des cornes et l’excrétion
parasitaire, à part pour les coccidies.
Concernant l’influence de l’environnement, nous avons pu mettre en évidence des foyers
de présence pour certains parasites, en lien sans doute avec des différences dans les conditions
climatiques et les habitats rencontrés. Les individus sont confrontés dans cette zone d'étude à une
fermeture de l'habitat, liée à la déprise pastorale et aux plantations, contribuant à la diminution de
leur condition corporelle et à une augmentation des densités locales sur les zones d'alimentation.
Cependant, cette fermeture de l'habitat ne semble pas induire d'augmentation de prévalence ou
d'intensité d'excrétion pour la plupart des parasites étudiés ici.
Les relations nettes montrées ici entre la condition corporelle des individus et leur statut
parasitaire témoignent bien de la relation étroite existant entre l'hôte et ses parasites, en lien avec
son environnement. Le suivi parasitaire, utilisé en tant qu'indicateur de changement écologique,
permettrait de suivre cette relation, et ainsi d’adapter la gestion de la population et de son habitat
par l’homme.
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Schematic representation of (a) age-related variation in body size, horn length, rib cage size, and (b) muzzles shape in mouflon
(GAREL, et al., 2006)

Mâle

Classe A (1re année)
Femelle

Mâle

Classe 1 (2e et 3e année)
Femelle

Taille
Allure

Mâle

Classe 2 (4e, 5e et 6e année)
Femelle

Mâle

Classe 3 (>6e année)
Femelle

permet de reconnaitre les jeunes de 1re et 2e année
Membres longs et graciles, cage
thoracique peu développée

Corps un peu plus massif, échine droite

Corps massif, échine droite

Forme de la Courte, en forme Triangulaire, arête Tête s'allonge et
Triangulaire mais plus Tête longue et large,
tête
de coin, chanfrein nasale prononcée, s'élargit, Chanfrein allongée
Chanfrein busqué
droit
mâchoire inférieure bombé
effacée

Pelage
d'hiver
Masque
facial

Selle absente

Cornes

Courtes et
presques droites

Absent

Selle rarement
présente
Absent ou limité à la
Limité au pourtour des narines et à la
pointe du museau
machoire inférieure
Plus longues et
recourbées

Corps massif, échine et flancs creusés

Longue et
Tête longue et
ellipsoïdale, museau large, Chanfrein
large, orbites
busqué
légèrement
proéminentes

Longue devenant
rectangulaire,
mâchoire inférieure
saillante, museau
large, orbites
nettement
proéminentes

Selle et jabot
présents
S'étend sur le chanfrein et les orbites
("lunettes")

Selle et jabot
présents
Envahissant le chanfrein, les joues et le
pourtour des orbites

Longues et spiralées

Très longues et
spiralées

Annexe 1 : Estimation de l’âge des mouflons sur le terrain en fonction des caractéristiques
morphologiques (d’après CATUSSE, et al., 1996)
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Phylum

Ordre

Famille

Espèce

Mastigophora

Diplomonadida

Hexamitidés

Giardia sp.

Eimeria bakuensis = Eimeria
ovina
Eimeria ovinoidalis
Eimeria crandalis
Eimeria caprinova
Apicomplexa

Eucoccidia

Eimériidés

Eimeria parva
Eimeria faurei
Eimeria granulosa
Eimeria intricata
Eimeria ahsata
Eimeria ninakohlyakimovi

Annexe 2 : Classification des différentes espèces de protozoaires à localisation digestive
rencontrées chez le mouflon méditerranéen
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Classe

Ordre

Sous-ordre

Super-famille

Famille

Cestodes

Cyclophyllidés

-

-

Anoplocéphalidés

Trématodes

Distomes

-

-

Fasciolidés
Dicrocoelidés

Adénophorea

Trichinellida

-

Trichuridés

Ankylostomatoïdea

Capillaridés
Ankylostomatidés

Strongyloïdea

Chabertiidés

Trichostrongylidés
Nématodes

Trichostrongyloïdea
Secernentea

Strongylida

Molinéidés

Métastrongyloïdea

Protostrongylidés

Espèce
Moniezia benedeni
Moniezia expansa
Fasciola hepatica
Dicrocoelium dendriticum
Trichuris ovis
Trichuris globulosa
Trichuris scrajabini
Capillaria bovis
Bunostomum trigonocephalum
Chabertia ovina
Oesophagostomum venulosum
Cooperia zurnabada
Cooperia oncophora
Dictyocaulus filaria
Haemonchus contortus
Marshallagia marshalli
Marshallagia occidentalis
Ostertagia ostertagi
Teladorsagia circumcincta
Teladorsagia trifurcata
Teladorsagia pinnata
Teladorsagia davtiani
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus colubriformis
Trichostrongylus capricola
Trichostrongylus vitrinus
Nematodirus filicolis
Nematodirus spathiger
Nematodirus abnormalis
Cystocaulus ocreatus
Muellerius capillaris
Neostrongylus linearis
Protostrongylus rufescens
Prtostrongylus rupicaprae
Protostrongylus hobmaieri

Annexe 3 : Classification des différentes espèces d’helminthes rencontrées chez le mouflon
méditerranéen en tant qu’hôte définitif
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Annexe 4 : Fiche de cotation de trophée de chasse chez le mouflon
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Dicrocoelium dendriticum

Moniezia sp.

Fasciola hepatica

Annexe 5. Emplacements des lieux de capture au sein de la RNCFS du Caroux-Espinouse et
zones parasitées par Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica et Moniezia sp.
(FT = Filet tombant)
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COCKENPOT Anne
TITRE : Etude des facteurs de variation de l’excrétion parasitaire mesurée
par analyse coproscopique chez le mouflon méditerranéen (Ovis gmelini
musimon x Ovis sp.) dans le massif du Caroux-Espinouse.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 12 décembre 2013

RESUME :
Le mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) est un ongulé sauvage emblématique du
massif du Caroux-Espinouse (Hérault). Afin d’appréhender les relations hôte-parasites-environnement en
milieu naturel, nous avons étudié les facteurs de variation de l’excrétion parasitaire des mouflons au sein
de cette population sur quatre années (2010 à 2013). Les analyses coproscopiques des prélèvements de
fèces ont permis de mettre en évidence un grand nombre d’espèces parasitaires (strongles digestifs et
respiratoires, Trichuris sp., Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum, Moniezia sp., Giardia duodenalis,
Eimeria sp.), dont la prévalence et l’intensité d’excrétion varient notamment en fonction de variables
individuelles telles que l’âge, le sexe, le statut reproducteur des femelles ou encore la condition corporelle
des individus. Ceci illustre la variabilité des individus dans leur capacité à se défendre face à une
infestation parasitaire.
Nous n’avons par ailleurs pas mis en évidence de relation nette entre la taille des cornes, qui joue un rôle
dans la dynamique de la population (choix du partenaire sexuel, chasse sélective) et le niveau d’excrétion
parasitaire des individus.
Enfin, les mouflons de cette population, confrontés depuis plusieurs dizaines d’années à la fermeture de
leur habitat suite à la déprise pastorale, subissent une diminution de leur condition corporelle et sont donc
a priori plus sensibles aux infestations parasitaires. Nous n’avons cependant pas mis en évidence d’impact
de cette fermeture de l’habitat sur le parasitisme des individus.
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