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INTRODUCTION
Les paysages montagnards du territoire français sont peuplés d'une grande variété
d'espèces animales sauvages. Parmi celles-ci, le mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x
Ovis sp.) s'est particulièrement bien installé suite à plusieurs introductions sur le continent, et sa
population ne cesse de prospérer. Introduit dans le massif du Caroux-Espinouse (Hérault, France)
il y a plus de 50 ans, le mouflon est devenu une espèce emblématique et fait parti de son décors
montagneux. Source de passion pour l'homme, cet ongulé sauvage est aussi victime de ce dernier
par ses activités touristiques et cynégétiques qui perturbent sa population et son habitat. Les
pressions environnementales que le mouflon subit poussent et obligent les hommes à entreprendre
des mesures de gestion comme par exemple la mise en place et l'entretien de cultures à gibier.
Pour permettre une gestion adaptée de l'espèce, il est cependant nécessaire d'effectuer des suivis
de la population. Parmi les différents suivis réalisés sur les ongulés de montagne en France, on
retrouve notamment celui de son état sanitaire.
C'est dans ce contexte que se situe notre étude sur le parasitisme du mouflon
méditerranéen. Les nématodes de l'ordre Strongylida et plus particulièrement la famille des
Trichostrongyloidea occupent une place importante dans le parasitisme des ruminants sauvages.
Parmi eux, Hæmonchus contortus, le plus grand parasite des nématodes gastro-intestinaux chez
les ovins, est responsable de troubles conséquents chez ses espèces hôtes allant du simple retard
de croissance à la mort par anémie.
L’interaction hôte-parasite engendre des mécanismes immunitaires qui présentent un coût
pour l'hôte mais qui lui donnent le bénéfice de contrôler le parasitisme. Cette interaction a donc
des conséquences à la fois sur l'hôte et sur le parasite. Ainsi, c'est par l'étude des relations hôteparasites que nous tenterons de répondre à la question suivante : dans quelles mesures peut-on
évaluer les facteurs de variation de la réponse immunitaire au parasitisme par Hæmonchus sp.
chez le mouflon méditerranéen ? Aussi dans cette étude nous nous placerons principalement à
l'échelle des caractères phénotypiques de l'hôte d'une part et du parasite d'autre part, comme
mesure indirecte de la réponse immunitaire de l'hôte.

Dans une première partie, nous présenterons les bases théoriques inhérentes au mouflon
méditerranéen et à son parasitisme par Hæmonchus sp.. Nous étudierons ensuite les caractères
phénotypiques de l'hôte pouvant être liés à sa réponse immunitaire, ainsi que les effets de la
réponse immunitaire sur les parasites. La seconde partie sera consacrée à la présentation de nos
travaux et à l'étude de nos résultats relatifs à l'influence des caractères phénotypiques du mouflon
et de son habitat sur son parasitisme par Hæmonchus sp.
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I) LE MOUFLON MEDITERRANÉEN (OVIS GMELINI MUSIMON X OVIS SP.)
(CATUSSE, et al., 1996)
A) Origine, systématique et répartition
Le genre Ovis regroupe toutes les espèces d'ovins sauvages (les mouflons) et
domestiques (les moutons). Il fait partie de la famille des Bovidae qui comprend les ongulés à
vraies cornes et de l'ordre des Artiodactyles ainsi que du sous-ordre des ruminants.
La classification des mouflons est sujette à controverse (REZA REZAEI, et al., 2010)
mais la plupart des spécialistes s'accordent pour distinguer quatre grands groupes :
–

Les mouflons du Proche-Orient et du Bassin méditerranéen parmi lesquelles se trouve
le mouflon de Corse (Ovis gmelini musimon, var. Corsicana) (Figure 1) ;

–

Les urials de l'Asie du Sud-Ouest, Ovis vignei, légèrement plus grand que les
mouflons (Figure 1) ;

–

Les argalis d'Asie centrale, Ovis ammon, considérés comme les géants du genre Ovis
(Figure 1) ;

–

Les pachycères d'Asie du Nord-Est et d'Amérique du Nord, mouflons trapus et
relativement courts sur pattes.

Figure 1 : Taille comparée des Argalis, des Urials et du Mouflon de Corse
Le plus vieux fossile de mouflon a été découvert en Chine et remonterait à un million
d'années, au début du quaternaire. A partir de ce foyer asiatique, le genre Ovis se serait
répandu au cours du Pléistocène selon deux grands axes de migration : l'un se dirigeant vers
l'Asie du Nord-Est et atteignant l'Amérique du Nord ; le second vers l'Eurasie et l'Europe de
l'Ouest.
A titre d'exemple, le mouflon de Corse n'est individualisé, par rapport au mouton, qu'à
partir du néolithique final, soit entre le Ve et le IIIe millénaire avant J.-C.
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1)

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
2)

Le mouflon dans le monde

Le mouflon est naturellement largement distribué dans les régions géographiquement
tempérées du Paléartique (de l'anatolie à la Sibérie) et du Néartique (Alaska, Canada et EtatsUnis, Mexique) (Figure 2).

Figure 2 : Réparation géographique des différentes espèces de mouflons dans le monde
(D'après LIFE NATURE, 2013)
Les populations de mouflons de Corse (France), de Sardaigne (Italie) et de Chypre
constituent des trois souches originelles d'Ovis gmelini musimon, elles mêmes originelles du
Proche-Orient et du Bassin méditerranéen.
3)

Le mouflon en France

En France le mouflon est largement représenté par le mouflon méditerranéen. Il résulte
d'hybridation entre mouflons de Sardaigne et de Corse avec diverses races d'ovins
domestiques et avec d'autres mouflons (CUGNASSE, 1997).
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La première introduction de mouflon couronnée de succès en France a lieu en 1949
dans le massif du Mercantour (Alpes-maritimes). En 1995, on dénombre sur le continent plus
de 10 000 individus au sein de 76 populations réparties sur 25 départements. Les régions
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon sont les plus fournies en mouflons
(CATUSSE, et al., 1996) (Figure 3).

Figure 3 : Répartition du mouflon de Corse et Méditerranéen en France (ONCF, 2010)
Le mouflon méditerranéen occupe une aire de plus en plus importante (0,55% du
territoire français en 1989 contre 0,67% en 1995). L'effectif global de mouflon est estimé à
près de 12 000 tête en 1995, soit une augmentation de plus de 60% par rapport à 1989. Par
ailleurs, la densité augmente de son coté: elle est de 3,95 mouflons aux 100 ha en 1995 contre
1 animal aux 100 ha en 1989 (CUGNASSE, 1997). En 1995, l'office national de la chasse ne
fournit plus que des mouflons de la réserve du Caroux-Espinouse (CUGNASSE, 1997).
Bien que domestiqué de façon sporadique, le mouflon de Corse ne semble présenter
que peu d'intérêt sur le continent. Pour voir l'homme s'intéresser au mouflon, il faut attendre
1826 lorsque le roi Charles X fit réaliser un dénombrement sur l'île de Beauté et 1935 pour
voir les premiers mouflons de Corse faire souche durablement sur le continent.
Près de la moitié des espèces d'ongulés présentes en France à l'état libre ont été
introduites. C'est le cas du Cerf sika (Cervus nippon), du Daim (Dama dama), de l'Hydropote
de Chine (Hydropote inermis) et du mouflon méditerranéen. Le mouflon méditerranéen est
ainsi l'une d'elle depuis 1949. Les introductions avaient pour but premier de procurer aux
chasseurs une espèce complémentaire. La première introduction pérenne en nature connue a
été réalisée en 1949 dans le Mercantour. Il faut attendre 1956 pour voir la première
introduction dans le Caroux-Espinouse (Hérault). En 1989, 67 populations introduites avec
succès ont été recensées. Le Caroux-Espinouse est l'une des trois régions abritant alors une
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population supérieure à 500 individus. Elle compte même près d'un millier d'individus répartis
sur 12 000 ha environ en 1997.
D'une manière générale, le mouflon constitue un gibier secondaire. Son
développement n'a pas entravé celui des gibiers autochtones et en particulier celui du Sanglier
(Sus scrofa). Le Caroux-Espinouse est le site au sein duquel l'introduction du mouflon fut une
véritable réussite et ce pour plusieurs raisons : il s'inscrit comme gibier complémentaire sans
porter atteinte à la faune locale et il offre à un grand nombre d'amateurs de grand gibier une
chasse de qualité. Enfin cette valorisation montre que le mouflon et sa chasse peuvent être les
acteurs d'une activité touristique et économique locale harmonieuses.
Le mouflon en tant que gibier est de plus en plus prélevé sans pour autant
compromettre l'accroissement de ses effectifs. Il apparaît toutefois que les chasseurs donnent
la priorité à d'autres gibiers (tel que le sanglier). En effet, le mouflon semble difficile à
prélever pour des raisons de technique de chasse (chasse à l'approche en milieu très fermé ou
très ouvert).
Les GIC (Groupement d'Intérêt Cynégétique) ont été créés dans le but de mettre en
place une gestion collective et associative de la chasse en regard du recouvrement de plusieurs
territoires de chasse par une population d'ongulés au cours du cycle annuel. Chez le mouflon,
on cherche ainsi à équilibrer le prélèvement entre les différentes classes d'âge et de sexe. Il est
question de laisser vieillir les animaux en prélevant très peu dans les classes moyennes
(reproducteurs) et de prélever sélectivement dans les jeunes classes d'âge et chez les vieux
animaux sur leur déclin. La répartition théorique par sexe doit être voisine de 1/1.
CUGNASSE (1997).
B) Description du mouflon
1) Généralités
Le mouflon présente un corps trapu mais adopte une allure élégante. Ses membres sont
longs et minces et terminés par de petits sabots dépourvus de membrane interdigitale le
distinguant ainsi du chamois. La conformation des pattes fait du mouflon un animal plutôt
coureur. Les oreilles sont de taille réduite, le cou est long et mince alors que la queue est
portée courte. Le poil est court et dense sur tout le corps. Le pelage du mouflon méditerranéen
peut présenter des variations individuelles importantes, allant du brun clair jusqu'à des
marrons presque noirs.
Le mouflon de Corse est le plus petit des mouflons. Sa hauteur au garrot atteint 70 à
75 cm chez les mâles et 65 cm chez les femelles, pour un poids respectif de 35-40 kg et 25-35
kg. Le mouflon méditerranéen peut quand à lui présenter des valeurs quelque peu supérieures.
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La croissance est particulièrement rapide chez le jeune au cours des premières
semaines de vie. Pesant entre 1,6 et 2,6 kg à la naissance, il atteint 20 kg à l'âge d'un an et se
stabilise à 2 ans chez la femelle contre 6 ans chez le mâle. La prise de poids est le plus
souvent à mettre sous l'édifice de l'accumulation de graisse indépendamment des âges. Chez
les vieux animaux, le poids montre un décroissance.
2) Les cornes
Vers l'âge de 2 semaines, les protubérances des cornes sont visibles alors que leur
présence est décelable dès les derniers stades du développement embryonnaire. Les cornes
poussent sous la forme d'un cornet de kératine dont la couleur peut varier de brun clair à beige
chez certains mouflons méditerranéens.
Chez le mâle, les cornes sont triangulaires à la base puis croissent en s'enroulant avec
l'âge. Elles mesurent jusqu'à 104 cm chez le mouflon méditerranéen. Leur croissance est
maximale les premières années jusqu'à l'âge de 3 ans. Dans les dernières années, cette
croissance compense à peine l'usure. Le rythme de leur croissance est variable et est sous
l'influence de la production hormonale et de l'alimentation.
Chez les femelles, la présence de corne n'est pas systématique. Du fait de la variabilité
phénotypique, les femelles sont plus souvent dépourvues de cornes au Proche-Orient et dans
les îles méditerranéennes. Leur cornes sont plus courtes, de 3 à 18 cm de longueur, ovales à la
base, peu épaisses, peu recourbées et souvent dissymétriques. Par rapport aux mâles, les
cornes des mouflonnes présentent une certaine variabilité de formes et de couleurs.
La croissance des cornes chez les mâles marque un arrêt chaque hiver qui se
matérialise chez le mâle par un sillon annuel ou anneau de croissance à distinguer des
annelures de parure. Une nourriture d'égale valeur et à volonté toute l'année peuvent rendre
ces anneaux de croissance invisibles. À par chez les femelles de pachycères, le sillon annuel
n'est pas retrouvé chez les mouflonnes.
3) Détermination de l'âge, animal en main
i) Par l'examen des dents
L'examen des dents permet une estimation de l'âge valable pour les deux sexes. Il se
base sur la chronologie du remplacement des incisives de lait (petite taille, en forme de grain
de riz) par les incisives définitives (plus grandes, en forme de palette) (Figure 4). Chez la
femelle il s'agit de la seule méthode disponible. La fiabilité de cet examen est à pondérer en ce
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sens que toutes les incisives définitives sont acquises dès l'âge de 4 ans. Au delà de cet âge, la
détermination de l'âge exact est impossible à partir de l'examen macroscopique des dents.

Figure 4 : Détermination de l'âge par l'examen des incisives (CATUSSE, et al., 1996)
ii)

Par l'examen des cornes

Chez le mâle seulement, le dénombrement des anneaux de croissance sur les cornes
permet de déterminer l'âge (Figure 5). On les compte de l'extrémité vers la base. Chez les
vieux mouflons, l'usure peut avoir fait disparaître le premier accroissement.

Figure 5 : Détermination de l'âge des mâles par l'examen des cornes (CATUSSE, et al., 1996)

C) Biologie du mouflon
1) Les milieux qu'il préfère
Le mouflon affectionne les altitudes modérées à basses avec des reliefs doux offrant
une visibilité large avec des terrains d'échappée pour fuir les prédateurs. Friand de rochers, le
mouflon les utilise comme abris.
Les mouflons peuplent des régions relativement sèches. La plus basse température
critique pour le mouflon est -20°C. La couverture neigeuse est le principal facteur limitant : si
elle trop épaisse, le mouflon ne peut atteindre le tapis herbacé. Les sols durs, secs et bien
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drainés le préservent des affections des pieds (comme le piétin) et des excroissances de la
corne des sabots par manque d'usure.
D'une manière générale, les mouflons préfèrent les vaste espaces ouverts offrant une
végétation herbacée ou arbustive. Le développement de cette espèce est toutefois possible
dans des forêts claires entrecoupées de nombreuses clairières, de pâturages ouverts et avec
quelques sous-bois denses. Le milieu forestier, par le caractère couvert qu'il constitue, est
parfois recherché pour sa valeur protectrice face aux températures élevées, à de fortes
précipitations et à certains dérangements (fréquentation humaine, prédation, chasse, …) ou
pour l'alimentation.
En somme, le mouflon peuple préférentiellement un vaste espace ouvert à relief
modéré et au sol dur et sec. Sa végétation de prédilection est herbacée ou arbustive avec des
terrains d'échappée. On trouve ces milieux aux étages méditerranéens, collinéens ou
montagnards secs.
2) L'alimentation
Le mouflon s'alimente surtout à l'aube et au crépuscule. Il affectionne une végétation
fraîche et humide. Les mouflons cueillent les végétaux en position debout et peuvent parfois
se dresser sur leurs pattes arrières pour atteindre les branches hautes davantage florifères ou
fructifères. A noter que le mouflon est capable d'utiliser ses cornes afin de déterrer racines et
bulbes.
La prise de la nourriture s'effectue par pincement de celle-ci entre les incisives
inférieures et le bourrelet gingival, puis par rupture du végétal engagé suite à un mouvement
latéral de la tête. Les agneaux, dont le museau est fin, peuvent sélectionner les feuilles et les
pousses tendres des graminées et des arbustes. L'adulte est peu sélectif et ne le devient que
lorsque la panse est pleine.
L'alimentation du mouflon est très éclectique car l'éventail des plantes qu'il utilise est
très large. Par exemple, le mouflon se nourrit de 73 espèces différentes dans le CarouxEspinouse (sur 516 disponibles). Ainsi le mouflon est-il capable de s'alimenter à base de
Phanérogames, fougères, champignons, mousses et lichens voir même des algues dans
certaines régions.
Cet éclectisme a permis aux mouflons méditerranéens de se développer dans des
biotopes très divers. Se basant sur 33 études sur le régime alimentaire du mouflon à travers le
monde, MARCHAND et al. (2013) montrent que le mouflon se nourrit certes majoritairement
de plantes herbacées à hauteur de 35% mais que l'on trouve dans sa ration des plantes
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herbacées non gramineuses et des arbustes à hauteur de 24 et 16% respectivement. Dans les
milieux méditerranéens, ces derniers occupent même 19% de la ration. On recense ainsi au
total 661 taxons différents d’angiospermes, de gymnospermes, de fougères, de prêles, de
champignons, de mousses et de lichens consommés par les mouflons. Le mouflon est ainsi
capable de se nourrir à partir d'une grande variété de plantes, lui permettant de s'adapter dans
le temps et dans l'espace en fonction de la disponibilité des ressources.
Toutefois, la ration de base comprend des végétaux dont le nombre est plus restreint.
Un mouflon ingère entre 6 et 10 kg de végétaux selon leur qualité. Cette ration de base est
composée par les herbacées et les graminées en particulier. Les arbustes, arbrisseaux et fruits
occupent une importance variable mais constituent une solution en cas de faible appétence des
herbacées (par la sécheresse) ou à leur inaccessibilité (enneigement, vent, pluie mais aussi
fermeture du milieu, surpeuplement). Par ailleurs, le choix des végétaux consommés est
complexe et procède de l'expérience acquise en particulier auprès de la mère. Enfin, comme la
plupart des ongulés, les mouflons sont friands de sel, particulièrement les femelles en
lactation. Ils en consomment surtout au printemps et au début de l'été, le sel étant présent à un
taux particulièrement bas dans la végétation en hiver.
3) La reproduction
i) La spermatogenèse et l'œstrus
Chez le mâle, la spermatogenèse commence dès l'automne de leur première année et
sont aptes à féconder dès leur deuxième année. A partir de l'âge de 3 ans, la spermatogenèse
est identique à celle des mâles âgés. La capacité génésique des béliers est alors permanente
avec toutefois une légère phase de repos physiologique au cours de la deuxième moitié de
l'hiver. Généralement, la participation effective au rut commence à partir de la cinquième
année. Il apparaît chez le mâle que le poids des testicules et la testostéronémie augmentent
lorsque la durée de l'éclairement diminue.
Chez la femelle, le premier œstrus intervient au cours de son deuxième automne sa
fécondité ne diminue pas avec l'âge. Chez les Pachycères, la variabilité de l'âge à la première
reproduction est en partie liée à des différences de masse corporelle et de densité de
population.
ii) Le rut
Chez le mouflon méditerranéen, la période de rut est variable et peut s'étendre
d'octobre à janvier. Dans le massif du Caroux-Espinouse, il est au plus fort au cours de la
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première quinzaine de novembre. Le rut a lieu une seule fois par an et s'étale sur 6 à 10
semaines mais la plupart des saillies s'effectuent sur deux semaines.
Au cours de cette période, les mâles adultes, qui se tenaient jusqu'alors à l'écart des
femelles, se rendent dans leurs domaines vitaux. Ce sont les plus jeunes qui arrivent en
premiers alors que les plus âgés arrivent plus tardivement pour être surtout avec les femelles
au moment du pic des conceptions. Les béliers recherchent alors celles qui sont réceptives par
une prospection systématique. Ils peuvent parcourir jusqu'à 5 km par jour et localisent les
femelles par la vue ou bien l'odorat, le nez au ras du sol, en suivant les pentes que l'espèce à
l'habitude d'emprunter. Il se forme des groupes mixtes qui sont temporaires car le mâle
change constamment de groupes de femelles : c'est la stratégie du mâle vagabond.
La compétition entre les mâles est source de combats plus spectaculaires que
dangereux ainsi que de nombreux comportement séquencés et ritualisés de soumissiondominance. En général, un mâle ne se risque pas à affronter un autre plus déterminé et plus
fort que lui. La présence et la taille des cornes permettent un premier jaugeage.
Les jeunes mâles ont tendance à suivre toutes les femelles qu'elles soient en œstrus ou
pas. Les plus âgés ne poursuivent que les femelles en œstrus. Les jeunes dépensent et font
donc dépenser beaucoup d'énergie à leur partenaires, ce qui est nuisible à leur survie.
Le statut sexuel des femelles est identifié olfactivement au terme d'interactions
d'approche. Le mâle applique des coups de langue en direction des parties génitales de la
femelle qui est ensuite sollicitée par des coups de patte sur le flanc. La mouflonne urine
ensuite en réaction à ce comportement de cour et le bélier fait alors la moue. Si plusieurs
mâles sont présents lorsque la femelle accepte la saillie, le plus puissant empêche les autres de
s'approcher. Il n'est pas rare de voir ainsi un accouplement s'effectuer dans une cohue. L'acte
copulatoire dure 2 ou 3 secondes et une femelle peut être saillie par plusieurs mâles. Les
chaleurs s'étalent sur 1 ou 2 jours et peuvent réapparaître 18 à 20 jours plus tard si la brebis
n'est pas fécondée.
iii) La gestation et la mise bas
La gestation du mouflon a une durée comprise entre 148 et 160 jours, soit 5 mois
environ. Le taux de femelle en gestation s'étend entre 80 et 100%. Chez le mouflon
méditerranéen, le pic de la période de mise bas varie de mars à mai. Plus la femelle est jeune,
plus elle met bas tardivement. Ainsi, les saillies des femelles en première et en deuxième
année de reproduction donnent lieu à des mises-bas à la mi-juin. Même si d'autres facteurs
semblent intervenir comme la pression de dérangement durant le rut, il apparaît que les

33

femelles les plus âgées produisent leur agneau à la meilleure période végétale. Celui-ci
connaîtra ainsi un meilleur développement que ceux naissant plus tard.
En fin de gestation, la femelle s'isole 5 à 10 jours avant de mettre bas le plus souvent
durant la seconde moitié de la nuit, en 1 à 2 heures. Le nouveau né tient la position debout au
bout de 5 minutes et tète au bout d'une vingtaine de minutes. Il reconnaît sa mère par la vue à
partir du 3ème jour. La mère reste à l'écart du groupe pendant environ 5 jours après la
naissance. Le sevrage de l’agneau a lieu vers l’âge de 4 mois.
4) La vie sociale
Le mouflon est un animal grégaire qui présente une ségrégation sexuelle marquée la
plupart de l'année (moins en hiver). La taille et la composition des groupes varient suivant la
période de l'année (climat, distribution des ressources trophiques, statut physiologique),
l'habitat (ressources spatiales, degré d'ouverture, dérangement), la densité et la structure de la
population.
En automne, lors du rut, on trouve des mâles isolés ou en petits groupes qui rejoignent
les groupes matriarcaux auxquels ils se joignent temporairement. Un groupe matriarcal est
traditionnellement composé des femelles adultes, d'agneaux et de jeunes mâles de moins de 3
ans (JULLIEN, et al., 2009). Cette période est caractérisée par la recherche des femelles en
œstrus par les mâles de plus de 2 ans. Au printemps, les individus solitaires sont les plus
nombreux, qui sont le plus souvent les femelles parturientes qui s'isolent. Au mois de mai,
lorsque la végétation est luxuriante, les mouflons se rassemblent sur les zones de pâturage
augmentant sensiblement la taille moyenne des groupes. Dés le début de l'été, les
rassemblements s'estompent et la grande majorité des groupes est constituée du trio femelle,
agneau, jeune d'un an.
En somme, les mouflons vivent dans deux types de groupes : les groupes mixtes de
novembre à février et les groupes matriarcaux le reste de l'année. Les mouflons vivent en
groupes très structurés spatialement : l'agneau est central dans le groupe et les femelles sont
en périphérie (LE PENDU, et al., 1996).
5) Rythme d'activité et utilisation du temps
i) Les activités journalières
Le rythme d'activité du mouflon est diurne. Toutefois, une activité nocturne n'est pas
exclue en cas de températures diurnes élevées ou consécutivement à une pression de
dérangement. Au cours de la journée, deux pics d'activité, un le matin et un le soir, avec des
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déplacements motivés par l'alimentation sont identifiés. Ces périodes sont séparées par une
période de repos à la mi-journée. Cette distribution est cependant fluctuante au cours de
l'année.
ii) Les variations saisonnières du rythme d'activité
En été, la grande partie de la journée est consacrée au repos et à la rumination à
couvert au sein des sous-bois ou dans les rochers notamment. L'ensoleillement, la chaleur et
les insectes piqueurs les y contraignent. La prise alimentaire s'effectue alors aux périodes
crépusculaires.
En hiver, du fait de la diminution de la photopériode, la séparation entre les deux pics
tend à disparaître. Bien qu'une période de repos subsiste à la mi-journée, les animaux se
nourrissent toute la journée.
Au début du printemps, avec la repousse de la végétation, les mouflons s'alimentent
tout au long de la journée. La température est fraîche à cette période et les insectes piqueurs
ne sont pas encore là. La hausse des ressources alimentaires permet la récupération
physiologique et le bon état des femelles reproductrices. En s'isolant, ces dernières
s'alimentent moins durant les périodes pré et post-natales.
6) Domaine vital, utilisation de l'espace
Les mouflons peuvent se sédentariser lorsque l'environnement offre des ressources
diversifiées et distribuées de façon homogène.
Dans le massif du Caroux-Espinouse, les femelles utilisent en moyenne 440 ha et les
mâles 580 ha. C'est au printemps que le domaine vital des femelles est le plus grand (330 ha).
Chez le mâle, il y a une différence entre la période de rut (240 ha) et le reste de l'année (480
ha). Chez les deux sexes, le cantonnement au domaine vital permet une importante
structuration du comportement spatial avec l'âge sous l'influence de l'expérience, la
propension à explorer et l'intégration de divers contextes (social, écologique, physiologique).
En cela, il peut exister d'importantes différences individuelles d'occupation spatiale.
Dans les massifs où l'activité humaine est intense, le mouflon peut s'habituer à la
présence de l'homme si celle-ci est bien délimitée dans l'espace. Ainsi, les randonneurs qui se
cantonnent aux sentiers seront rapidement tolérés. En revanche, la recherche de champignons
par des particuliers pourra forcer les animaux à se réfugier dans des secteurs plus calmes.
Ainsi, la présence de troupeaux, de chiens et l'activité cynégétique peuvent être des facteurs
significatifs de changements dans l'occupation de l'espace. Selon MARCHAND, et al. (2014),
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les activités liées au tourisme et à la chasse perturbent les mouflons en diminuant leurs
activités diurnes tout en augmentant leurs activités nocturnes.
7) les principales maladies et causes de mortalité
Le mouflon méditerranéen est susceptible de contracter un grand nombre de
pathologies. Elles peuvent être d'origine virale (ex : rage, fièvre aphteuse, ecthyma
contagieux), bactérienne (ex : brucellose, chlamydiose, salmonellose, rickettsiose,
entérotoxémie, kératoconjonctivite), parasitaire (ex : strongylose pulmonaire et digestive,
coccidiose, petite et grande douve) ou diverses (ex : traumatisme, tumeurs, malformations,
intoxications).
Les maladies parasitaires sont les plus communes car presque tous les mouflons sont
porteurs de parasites externes (poux, tiques) et internes (strongles, coccidies, taenias) avec
lesquels ils vivent en équilibre plus ou moins stable. Sur une étude basée sur 38 ruminants
sauvage, RAMAJO MARTIN et al. (2007) montrent que tous les animaux sont parasités par
au moins un parasite (protozoaire, helminthes ou tiques). Sur cette même études, 100% des
mouflons sont porteurs de strongles digestifs.
Même si certaines pathologies sont contagieuses, elles ont rarement une manifestation
épizootique et n'affectent généralement qu'un faible nombre d'individus.
Certaines de ces maladies sont communes aux ovins, caprins et bovins domestiques et
peuvent ainsi se transmettre d'une espèce à l'autre. Certaines encore sont des zoonoses et
l'homme est susceptible de se contaminer à l'occasion de la manipulation de sujets malades.
C'est le cas pour la brucellose, la rage ou l'ecthyma contagieux.
Selon les massifs, la vieillesse, les accidents, les blessures consécutives ou non à la
chasse, les facteurs climatiques et la prédation sont à l'origine de la plupart des cas de
mortalité.
SYNTHÈSE SUR LE MOUFLON MEDITERRANÉEN
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 20ème 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 TRICHOSTRONGYLIDOSES DES RUMINANTS (EUZEBY, 1963)
Dans cette partie, il est question de faire la présentation des strongyloses digestives des
ruminants dont font partie les mouflons. La présentation se restreindra aux parasites de la
caillette des mouflons et l'accent sera tout particulièrement porté sur l'objet de notre étude :
Hæmonchus contortus.
A) Définition – synonymie
Les trichostrongylidoses des ruminants sont des helminthoses gastro-intestinales dues
à la présence, dans la caillette et l'intestin grêle, de nématodes parasites appartenant à la
famille des Trichostrongylidés. Les trichostrongylidoses entrent dans le grand groupe des
« Strongyloses » digestives des ruminants, où elles voisinent avec d'autres maladies graves :
œsophagostomoses, chabertiose, bunostomoses. Ces maladies sont aussi connues sous le nom
de « gastro-entérites parasitaires », « diarrhées estivales, « anémie d'été ».
Les trichostrongylidoses surviennent dans les pays tempérés et sont qualifiées de
saisonnières car évoluant surtout à la fin de l'été et à l'automne.
Elles aboutissent soit à des troubles gastro-entéritiques avec de la diarrhée rebelle amenant
l'animal à un état d'anémie et de cachexie, soit à de l'anémie primitive conduisant à un état de
dénutrition.
Ces pathologies ne sont pas contagieuses mais transmissibles par les aliments et les
eaux de boisson ; elles ont une allure enzootique et parfois, si les facteurs météorologiques
sont favorables aux parasites, prennent un caractère épizootique.
B) Taxinomie
Classe : Nématodes
Ordre : Secernentea
Sous-ordre : Strongylida
Super-famille : Trichostrongyloïdea
Famille : Trichostrongylidés
Espèces : Hæmonchus contortus, Ostertagia sp., Trichostrongylus sp.
C) Epidémiologie
Les trichostrongylidoses sont des maladies cosmopolites. Elles sont rencontrées plus
volontiers dans les régions humides mais sévissent également en milieu sec.
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Ces maladies sont qualifiées :
–

de maladies de pâturage : en affectant prioritairement les individus vivant à l'extérieur,
dans les parcs ;

–

de maladies saisonnières : les animaux s'infestent principalement au printemps et à la
fin de l'été. Durant l'été chaud – défavorable aux formes libres des parasites – les
animaux s'infestent peu. En élevage, les signes cliniques apparaissent deux mois après
la mise au pré avec une autre poussée à l'automne.

–

De maladies d'allure contagieuse : frappant souvent plusieurs individus au sein d'un
effectif, particulièrement parmi les jeunes.
D) Caractères morphologiques
Les Trichostrongylidés des ruminants appartiennent aux sous-familles des

Trichostrongylinés et des Nématodirinés. Ces deux groupes renferment de nombreux genres
et espèces.
Les « strongles » de la sous-famille des Trichostrongylinés les plus fréquemment
rencontrés dans la caillette des ovins sont Hæmonchus contortus, Ostertagia sp. et
Trichostrongylus sp. (Figure 6, 7 et 8).

Figure 6 : Les « strongles » les plus fréquents du tube digestif des moutons (grandeur nature)
(EUZEBY, 1963)

Figure 7 : Hæmonchus mâle et femelle vus à la loupe binoculaire (photographie personnelle)
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Figure 8 : Trichostrongylus sp. mâle et femelle et Ostertagia sp. mâle et femelle vus à la
loupe binoculaire (photographie personnelle)
1) Le genre Hæmonchus
Les individus de ce genre sont caractérisés par leur relative grande taille au sein de la
famille (15-35 mm sur 300-600 µm). Chez les femelles, les deux cordons génitaux, blancs,
s'enroulent en spirale autour du tube digestif, rouge, donnant au parasite le nom de « ver
mirliton ». On note l'existence d'une courte cavité buccale renfermant une petite dent dorsale
et de papilles cervicales proéminentes. Chez les mâles, la bourse caudale est formée de deux
grands lobes latéraux et d'un petit lobe dorsal, asymétrique, supporté par une côte en forme de
Y renversé (LAPAGE, et al. 1962) (Figure 9).
L'appareil spiculaire comprend d'une part les deux spicules mesurant entre 300 et 600
µm et portant, un peu en avant de leur pointe, une petite saillie en forme de crochet d'une part
et un gubernaculum d'autre part (Figure 9).

Figure 9 : Extrémité caudale d'un Hæmonchus contortus mâle vue à la loupe binoculaire
(photographie personnelle)
Le spicule est une structure allongée et tubulaire qui se compose d'un noyau
cytoplasmique central recouvert par une cuticule durcie. Des muscles protracteurs et
rétracteurs sont attachés à la base du spicule et permettent son mouvement. Les spicules
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agissent comme organe d'intromission mais pas toujours. Dans la plupart des cas, ils servent à
dilater l'ouverture vaginale de la femelle nématode puis les spermatozoïdes sont transmis dans
l'appareil génital de la femelle par l'action musculaire du canal éjaculateur du mâle. Selon
LEE (1973), le spicule est également un organe tactile qui est capable de se comporter comme
une sonde sensorielle au cours de la copulation.
Chez la femelle, on note l'existence d'un prolongement cuticulaire pouvant avoir une
présentation linguiforme ou la forme d'un bouton plus ou moins développé sur l'orifice
vulvaire (Figure 10).

Figure 10 : Hæmonchus contortus femelle vue à la loupe binoculaire (photographies
personnelles)
Hæmonchus contortus est l'espèce majoritairement retrouvée chez les ovins et les
caprins alors que Hæmonchus placei infeste plutôt les bovins.
2 ) Distinction du genre Hæmonchus par rapport aux autres genres présents
dans la caillette du mouflon
Au sein d'une caillette d'ovin, on distingue assez clairement les différents genres par
les tailles des parasites (Tableau I):
Tableau I : Différences de tailles entre les genre de parasites de la caillette des mouflons
GENRE

TAILLE DU CORPS

TAILLE DES SPICULES

Source

EUZEBY, 1963

VEGLIA, 1916

EUZEBY, 1963

VEGLIA, 1916

Hæmonchus sp.

15 à 35 mm

10 à 30 mm

300 à 600 µm

460 à 510 µm

Ostertagia sp.

6 à 12 mm

7,5 à 12,2 mm

80 à 160 µm

Trichostrongylus sp.

3 à 8 mm

4 à 9 mm

60 à 90 µm
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E) Caractères biologiques
1) Habitat et nutrition
H. contortus se localise dans la caillette tout comme le genre Ostertagia et l'espèce T.
axei. Habituellement, H. contortus est libre dans la lumière de la caillette et reste en contact
de la muqueuse, particulièrement à la base des plis que forme celle-ci. Notons que les adultes
d'Ostertagia et de T. axei peuvent s'enfoncer dans la muqueuse abomasale contrairement aux
adultes de H. contortus. Enfin, d'un point de vue nutritionnel, Hæmonchus contortus est
hématophage et chymivore. Ostertagia et de T. axei sont quant à eux seulement chymivore.
2) Cycle évolutif

Figure 11 : Cycle évolutif d'Hæmonchus contortus (d'après EUZEBY, 1963)
La vie des strongles se partage en deux grandes phases : le développement hors de
l'hôte définitif de l'œuf jusqu'à la formation de la larve du 3 ème âge (L3), forme infestante, et
l'évolution au sein de l'hôte définitif, au cours de laquelle la larve L3 devient adulte capable
de pondre des œufs, excrétés dans le milieu extérieur avec les matières fécales de l'hôte.
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Les œufs rejetés par les ruminants parasités doivent subir une évolution qui les conduit
à L3. Celle-ci se forme dans la très grande majorité des cas à l'état libre, dans le milieu
extérieur, en dehors de l'œuf. Les larves L1 et L2 ont une taille moyenne respectivement de
350 et 500 µm et se nourrissent activement dans le milieu extérieur des bactéries qu'elles
rencontrent dans les débris fécaux ou à la surface du sol. La larve L3 cesse de se nourrir et vit
alors exclusivement des réserves faites par les stades précédents. La larve L3 est la forme
infestante de résistance du parasite. A ce stade, le cycle est provisoirement interrompu et ne
peut se poursuivre que si les larves L3 sont ingérées par un individu réceptif.
Dans le milieu extérieur, il s'écoule en moyenne 3 jours entre l’expulsion de l'œuf et la
formation de la larve infestante L3. Ce temps dépend des facteurs climatiques qui s'exercent
sur le parasite : En cas de basses températures, le développement larvaire est retardé et le
temps de formation de la larve infestante peut atteindre 15 jours ou plus.
Une fois à l'intérieur de l'hôte, la larve infestante se libère de l'enveloppe qui la
contenait. Deux nouvelles mues successives sont alors nécessaires pour atteindre le stade
adulte. Chez H. contortus, il semble qu'il n'y ait pas de réelle pénétration dans la muqueuse de
la caillette des larves infestantes. Dans tous les cas, les larves se retrouvent libres dans la
lumière dès les stade L4 (SUTHERLAND & SCOTT, 2009).
Après ingestion de la larve infestante L3 par l'hôte, la maturité sexuelle des vers est
acquise au bout de 2 à 3 semaines. C'est la période prépatente de l'infestation. Toutefois, la
période de grande ponte ne commence pas avant le 25 à 30ème jour suivant l'infestation.
Trois phénomènes peuvent faire varier cette période prépatente par l'arrêt de
développement des larves au stade L4 : l'importance de l'infestation (si elle est massive, le
développement larvaire est retardé par les adultes déjà installés), l'acquisition par l'hôte d'un
état de résistance après une ou plusieurs infestations antérieures, et les conditions
environnementales que peuvent avoir subies les larves avant leur ingestion (température,
durée du jour). Le phénomène d'arrêt de développement larvaire des Hæmonchus a été décrit
chez des populations ovines et caprines aux Etats-Unis par CAPITINI (1990) et au Kenya par
GATONGI (1998). Toutefois l'hypobiose n'est pas systématique pour les hæmonchoses
(FAKAE, 1990) et est liée aux facteurs décrits précédemment (BALIC, et al., 2000a).
3) Conditions nécessaires a l'accomplissement du cycle évolutif
On s'intéresse dans cette partie uniquement aux conditions de développement des œufs
jusqu'à la formation de la larve infestante L3.
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i) La température
Les œufs se développent de manière optimale à une température comprise entre 22 et
25°C. Pour des températures plus fraiches, ce développement est plus lent alors que pour les
plus hautes, ce développement est plus rapide mais au détriment d'une activité plus faible des
larves. Aucun développement complet n'est possible en dessous de 12°C et en dessous d'une
température maximale moyenne de 18°C. Les œufs de H. contortus sont particulièrement
sensibles au froid et sont tués en 2-3 jours à +4°C.
ii) L'hygrométrie
L'humidité est aussi nécessaire au développement des œufs et des larves bien que le
degré de cette humidité varie en fonction de la température elle-même. Ainsi, 90%
d'hygrométrie est nécessaire au développement des œufs de H. contortus pour une
température de 22-25°C contre 96% pour une température de 33°C. Il en découle qu'une
précipitation de 5 cm par mois au moins est nécessaire à 18-20°C pour le développement des
œufs de H. contortus. L'eau en nature est par ailleurs défavorable aux oeufs comme aux larves
en raison du manque d'oxygène nécessaire à la respiration active de ces éléments.
iii) Les caractères physico-chimiques
L’oxygénation du milieu ambiant doit être suffisante pour la respiration active des
œufs et des larves. Les substrats en état de putréfaction ou de fermentation (fumier) et les
milieux denses (pièce d'eau d'une certaine profondeur) sont des milieux mal oxygénés
délétères au développement des formes immatures.
iv) Les facteurs mécaniques
Les œufs peuvent se développer à la fois au sein des matières fécale et en dehors de
celles-ci. Le délitage des matières fécales émises par les individus infestés joue un rôle
important dans la pression d'infestation du milieu en permettant la libération des œufs et des
larves s'y étant développés et qui évolueront par la suite sur le sol. Ainsi, le piétinement par
les animaux, la pénétration par les coléoptères coprophages et la désintégration par la pluie
sont les mécanismes qui assurent le délitage de la gangue fécale.
v) Biologie des larves infestantes
Les larves infestantes L3 sont douées d'une grande mobilité. Divers tropismes
orientent leur mouvements verticaux (hygrotropisme positif, phototropisme positif,
géotropisme négatif) expliquant leur présence sur les végétaux avant 9h et après 18h
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(luminosité faible, hygrométrie importante par la rosée) alors qu'ils seront davantage à leur
base lors des heures les plus chaudes et les plus lumineuses. La nature de la végétation est un
facteur jouant sur la mobilité verticale des vers. Les déplacements transversaux sont plus
limités et permettent aux larves de parcourir entre 5 et 7 cm par jour. Ces mouvements sont
toutefois délétères à la survie des larves car fortement consommateurs en énergie alors que
celles-ci se nourrissent exclusivement des réserves établies par L2.
4) Longévité et résistance des parasites
i) Longévité des vers adultes dans le tractus digestif
La longévité s'évalue avec la période patente des infestations, c'est-à-dire la période
pendant laquelle l'infestation est décelable par la présence des œufs du parasite dans les fèces
de l'animal infesté. Chez H. contortus cette période serait de quelques mois mais beaucoup de
facteurs influencent cette période dont notamment l'âge des animaux infestés (plus l'animal
est jeune plus la longévité du parasite est grande) et développement d'un état de résistance
consécutif à une ou plusieurs infestations antérieures. La longévité peut d'ailleurs être assez
grande pour que les animaux restent infestés d'une saison à l'autre.
ii) La résistance des formes libres
L3 est la larve la plus résistante de la forme libre du parasite. H. contortus survie
jusqu'à 2 mois au cours des saisons favorables (printemps et fin été début hiver) contre 1 mois
durant l'été. L'hivernage est cependant très difficile. Il faut également souligner le rôle des
mousses et des fèces qui ont une action d'incubation et de conservation sur ces formes libres
infestantes. Un pâturage lourdement infesté de L3 demeure donc infestant pendant au moins 6
mois voir plus longtemps si la région est chaude et humide.
F) Etiologie
1) Facteurs d'infestation des pâturages
i) Les sources de l'infestation
Les animaux eux-même, par les œufs qu'ils excrètent dans leur matières fécales, sont
les sources de l'infestation. H. contortus présente une forte prolificité : Une femelle peut
pondre entre 5000 et 10 000 œufs par jour (SMITH & SHERMAN, 2009). La forme clinique
de l'infestation module son degré : les animaux atteints de trichostrongylidose clinique
rejettent plus d'œufs que ne le font ceux dont l'infestation est cliniquement inapparente.
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Les variations saisonnières affectent le nombre d'œufs rejetés par les individus
parasités. Ce nombre est minimal pendant l'hiver puis s'élève au printemps où il subit deux
poussées. L'une au début du printemps (Ostertagia sp. et Trichostrongylus sp. en mars), la
seconde à la fin du printemps (mai-juin par Hæmonchus sp.). Ensuite, ce nombre diminue
progressivement de juillet-aout jusqu'à la fin de l'année. Les conditions climatiques inhérentes
aux différentes saisons expliquent cette évolution. Toutefois, d'autres éléments inhérents aux
animaux parasités eux-mêmes sont sources d'explication de ces variations. La moindre
résistance des individus à la fin de l'hiver, en raison du régime alimentaire plus drastique,
entraîne une certaine immunodéficience responsable d'une plus grande réceptivité au
printemps au cours duquel un plus grand nombre de parasites se développe. L'immunité
acquise diminue également au cours de l'hiver du fait d'une moindre ingestion de L3
n'entretenant pas cette immunité. Enfin, le phénomène d'auto-stérilisation au cours des étés
chauds et secs explique également la baisse du nombre d'œufs dans le courant de l'été.
ii) Facteurs susceptibles d'influencer l'infestation des pâturages
L e surpeuplement des prairies expose à l'infestation et entraîne par ailleurs le
piétinement qui est un facteur de libération des œufs et larves contenus dans la masse fécale.
L a texture du sol est importante pour l'activité des larves. Un sol sableux est plus
favorable qu'un sol argileux.
L'humidité des sols a son importance : il faut une certaine humidité mais pas trop pour
ne pas priver les larves d'oxygène.
La composition chimique du sol conditionne l'abondance et le type de végétation. Par
ailleurs, un sol riche en NaCl (chlorure de sodium) sera délétère au développement des larves.
L e type de végétation joue un rôle important. Une herbe dense et touffue est
favorable à l'évolution des larves par l'état d'humidité qu'elle entretient. Les mousses et les
fétuques assurent aux larves une plus longue survie : les mousses par leur chaleur et leur
humidité et les fétuques par le fait qu'elles restent vertes plus longtemps que d'autres espèces.
Les graminées, chez lesquelles les larves peuvent s'insinuer entre la tige et la partie
engainante et fendue de la feuille, offrent un refuge contre les facteurs de destruction. Enfin,
la rapidité de croissance de l'herbe favorise la diminution du taux de l'infestation. Si la
croissance est rapide, l'infestation sera « diluée ».
Concernant les facteurs climatiques, la pluie entretient l'humidité des pâturages alors
que les eaux de ruissellement – en lavant végétaux et sol – se chargent de parasites qu'elles
entraînent dans les bas-fonds où elles provoquent la concentration de nombreuses formes

45

infestantes. Le froid, lorsqu'il n'est pas trop important, notamment en hiver, ne stérilise pas les
pâtures. Les stades pré-imaginaux simplement inhibés à cette période vont reprendre leur
développement dès les premières chaleurs du printemps créant ainsi des conditions de pâture
particulièrement dangereuses. Enfin les grosses chaleurs et la sècheresse de l'été peuvent être
telles qu'une stérilisation des parcs est possible. Dans ce cas, seuls les animaux eux-mêmes
contribueront à la pérennité de cette infestation en ré-ensemençant le sol à la fin de la saison
chaude.
2) Devenir de l'infestation des pâturages
Le taux d'infestation des prairies est très faible à la fin de l'hiver. En effet, soit les
formes infestantes n'ont pas survécu aux basses températures de l'hiver, soit le développement
des œufs émis à la fin de la saison favorable de pâture précédente a été inhibé pendant la
saison défavorable. Ce sont donc surtout les animaux parasités qui assurent, d'une année à
l'autre, la pérennité de l'infestation. Au printemps, celle-ci reprend dès que les conditions
climatiques deviennent favorables à l'évolution des helminthes. Dés lors, cette infestation va
croître pour atteindre un pic à la fin du printemps – début de l'été. Durant la saison chaude,
l'infestation des pâturages subit une décroissance variable selon la température et l'humidité.
Dés les premières pluies de la fin de l'été et du début du printemps, le développement larvaire
reprend avec exubérance, tant à partir des éléments jusqu'alors inhibés, que des œufs
nouvellement expulsés par les animaux infestés. On a ainsi une nouvelle hausse de
l'infestation en automne qui s'atténue ensuite progressivement au cours de l'hiver.
3) Modalité de l'infestation des animaux
Les animaux s'infestent en absorbant les L3 de H. contortus par la voie buccale. La
contamination se réalise surtout dans les pâturages au printemps et au début de l'automne. Les
éléments infestants sont surtout localisés sur la végétation des prairies, accessoirement dans
l'eau des mares où ils ont pu être drainés par les eaux de ruissellement. Comme on l'a vu, la
localisation des larves varie au cours de la journée : sur les parties supérieures de l'herbe le
matin avant 10h et le soir après 17h soit lorsque les plantes sont humides de la rosée et
lorsque l'ensoleillement ne repousse pas les parasites. Le reste de la journée, on les trouve à la
base des plantes ou à même le sol.
La végétation influence l'absorption des larves par les animaux. Plus celle-ci est dense
et abondante, plus le taux de son infestation est faible du fait de l'effet dilution. Si les herbes
sont élevées, les animaux, qui n'en utilisent que les extrémités, ont moins de chance
d'absorber des larves, celles-ci étant, au moins la plus grande partie de la journée, localisées
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dans les parties inférieures des plantes. Ainsi, bien qu'offrant un abris « confortable » aux
parasites comme on l'a vu, une végétation dense ne sera pas nécessairement synonyme
infestation forte. Au contraire, les pâturages courts sont des sources d'infestation plus
massives car les bêtes ont tendance à « tondre » jusqu'à la racine des plantes et à s'exposer
ainsi à une absorption massive d'éléments infestants.
Concernant le type de végétation, celle-ci influence l'aptitude des larves à grimper sur
les plantes. Cette ascension est aisée sur le trèfle alors qu'elle ne l'est pas sur les graminées.
L'infestation des animaux sera donc plus importante sur une prairie de trèfle que sur une
prairie de graminées.
Enfin, si les prairies sont hétérogènes en ce sens qu'on y trouve des zones pauvres et
des zones où la végétation est plus dense, alors les animaux sont davantage exposés car ils ont
tendance à se rassembler là où abonde la nourriture, créant ainsi des aires de surpopulation
dont le danger est bien connu. Ce phénomène est courant en zone de montagne.
4) Réceptivité
Les ovins sont beaucoup plus sensibles aux trichostrongylidoses que les bovins et les
caprins. Les formes graves de ces maladies sont particulièrement fréquentes chez les moutons.
i) Influence de l'état de santé de l'hôte
Les individus déprimés, atteints de diverses maladies intercurrentes, sont très réceptifs
aux infestations vermineuses trichostrongylidiennes. Réciproquement, le fléchissement de
l'état général provoqué par ces infestations favorise l'installation d'autres processus morbides,
parasitaires ou infectieux.
En dehors de tout processus pathologique, certains états physiologiques mettent
momentanément les animaux en situation de moindre résistance. C'est le cas des femelles en
gestation et en lactation.
ii) Rôle des habitudes des animaux
Les ovins, qui ont l'habitude de tondre l'herbe plus ras que les bovins, contractent
généralement des infestations plus importantes que ces derniers. Ils ont par ailleurs coutume
de former de petits sous-groupes d'individus, surtout aux heures sombres de la journée. Il en
résulte des dépôts localisés de fèces en diverses zones, qui seront, de ce fait, abandonnées puis
fréquentées à nouveau de 8 à 10 jours plus tard. Les animaux y trouvent alors des larves
infestantes en abondance.
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iii) Influence de l'espèce et des associations parasitaires
H. contortus est le nématode gastro-intestinal le plus pathogène chez le mouton.
L'association H. contortus + Nematodirus sp. aggrave considérablement les nématodiroses.
D'une manière générale, toutes les autres trichostrongylidoses sont aggravées par leur
association à l'hæmonchose.
L'association aux strongyloses gastro-intestinales des coccidioses bovines aggrave
aussi les effets réciproques de ces deux groupes de maladies, et la coccidiose provoque une
diminution de la résistance acquise aux strongyloses.
G) Etude clinique et anatomique
1) Fréquence saisonnière et incubation
Les trichostrongylidoses sont, en règle générale, des affections à caractère saisonnier,
que les animaux sont exposés à contracter depuis la fin de l'hiver jusqu'au début de l'automne,
et dont les variations sont liées à la répartition des pluies au cours de la saison de pâture.
L'infestation de H. contortus est un peu plus tardive que les autres, du fait des
exigences thermiques plus élevées des stades larvaires de cette espèce. Ainsi, elle est surtout
abondante au début de l'été, s'abaisse ensuite pour diminuer de moitié à l'automne.
Concernant l'incubation, les premiers signes cliniques apparaissent 3 à 4 semaines
après la contamination. Ce délai est variable et peut être augmenté selon le stade parasitaire
pathogène (adulte ou forme immature), l'importance de l'infestation et l'état des animaux au
moment de l'infestation (physiologique et pathologique).
2) Symptômes
i) Syndrome anémie
A caractère estival et surtout liée à la forte hématophagie d'Hæmonchus, l'anémie
s'exprime par des symptômes généraux : perte d'appétit, nonchalance, adynamie, faiblesse des
réactions de défense, essoufflement facile. L'anémie a des répercussions locales comme la
pâleur des muqueuses.
ii) Syndrome gastro-entérite
Moins imputable aux hæmonchoses, les trichostrongylidoses ont une action irritative
et perturbatrice de la digestion. Apparaissant généralement à la fin de l'été, les signes

48

cliniques consistent en une modification de l'appétit, irrégulier et capricieux, qui diminue. Le
syndrome se caractérise surtout par de la diarrhée profuse, abondante, liquide, rejetée loin
derrière le malade. Les fèces peuvent prendre une coloration noirâtre lorsqu'elles contiennent
du sang digéré. C'est le cas lorsque Hæmonchus s'associe avec d'autres trichostrongylidoses.
Cette diarrhée s'accompagne enfin d'un état de déshydratation très accusé.
3) Évolution
i) Évolution généralement vers la chronicité
L'évolution des trichostrongylidoses est généralement chronique et lente. L'état
général des animaux se dégrade progressivement et dès lors se développent les symptômes
généraux. S'ajoutent alors les symptômes cutanéo-phanériens traduisant la mauvaise nutrition
de la peau : sècheresse des poils – qui tombent facilement ou s'arrachent par touffes à la
moindre traction – et de la peau qui perd de son élasticité et qui peut même présenter une
involution hyperkératosique importante.
A tous ces troubles, s'ajoute aux périodes ultimes, un état de cachexie avec l'apparition
d'œdèmes déclives (ligne inférieure de l'abdomen, extrémité des membres, espace intermaxillaire). Les animaux finissent ainsi par mourir de faiblesse et de dénutrition.
ii) Évolution aiguë
L'évolution est plus rarement aiguë et est observée quasiment que pour les
hæmonchoses. Elle intéresse surtout les ovins et plus particulièrement les jeunes agneaux.
Cette évolution est consécutive aux pertes importantes de sang et la mort peut survenir assez
tôt avant même que ne se soit manifesté l'amaigrissement.
iii) Évolution sub-clinique
Concernant peu les hæmonchoses, l'évolution sub-clinique est une manifestation très
discrète dont la clinique n'est pas alarmante. Elle provoque un retard de croissance chez les
animaux atteints qui sont néanmoins une source importante de parasites.
4) Complications
Outre la possibilité d'avortement chez la femelle gestante, les trichostrongylidoses
peuvent se compliquer d'infections bactériennes ou favoriser d'autres parasitoses et
notamment les strongyloses respiratoires.
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H) Pathogénie
H. contortus est pathogène sous sa forme larvaire (L3 et L4) et sous sa forme adulte. A
noter que les stades immatures se localisent soit dissimulés dans les plis de la muqueuse de la
caillette soit dans la lumière de celle-ci alors que les formes adultes se localisent uniquement
dans la lumière abomasale.
1)

Action mécanique et traumatique

Cette action s'exerce lorsque le parasite s'enfonce dans l'épaisseur de la paroi digestive
générant une inflammation plutôt chronique de la caillette et de l'intestin grêle proximal.
Lorsqu'elle se prolonge, l'action pathogène peut conduire à la destruction de portions plus ou
moins étendues de l'épithélium digestif. Enfin, le caractère vulnérant des adultes
d'Hæmonchus cause des hémorragies de la muqueuses se produisant aux points de fixation
des parasites et pouvant persister plusieurs minutes lorsque les vers se sont détachés.
2)

Action spoliatrice

H. contortus est à la fois chymivore et hématophage. Le caractère chymivore est
responsable d'une spoliation quantitativement faible mais sélective et concernant des éléments
nutritifs importants : phosphore, calcium, cobalt, cuivre et vitamines. Concernant le caractère
hématophage des adultes Hæmonchus, l’ovogenèse nécessite un repas sanguin expliquant
ainsi la précocité de l'anémie lors des hæmonchoses. À la spoliation liée à son alimentation, il
faut ajouter que les ponctions qu'ils infligent à la muqueuse de la caillette saignent pendant
plusieurs minutes après que le ver se soit nourri, du fait de leur salive hémolytique et
anticoagulante.
D'après EUZEBY (1963), 200 exemplaires de H. contortus sont capables de soustraire
au mouton 30 mL de sang par jour et, dans les infestations sévères, la perte quotidienne peut
atteindre 150 à 200 mL. Selon SMITH & SHERMAN (2009), chaque H. contortus peut être
responsable de la perte de 0,05 mL de sang par jour. Notons qu'une charge parasitaire
supérieur à 10 000 adultes dans l'hôte peut causer une mort rapide. Cette spoliation est
génératrice d'anémie dont l'importance est fonction des capacités hématopoïétiques de l'hôte.
3)

Action perturbatrice du métabolisme

Les Trichostrongylidés sont responsables de perturbations du métabolisme à l'origine
de l'entérite diarrhéique, de l'anémie et de l'anorexie observées chez leur hôte. Ainsi, le
métabolisme des glucides (hypoglycémie si inflammation importante ou hyperglycémie si
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infestation légère), des protides (moindre digestibilité des protides alimentaires,
hypoalbuminémie, hyperglobulinémie) et des sels minéraux minéraux et des oligo-éléments
sont perturbés. Concernant ce dernier point, la perturbation se produit soit par spoliation de
ces éléments (fer et cobalt pour le caractère hématophage, calcium et phosphore pour le
caractère chymivore), soit par déperdition excessive lors de diarrhée (élimination de
phosphore, calcium, potassium, magnésium, inhibition de la transformation du β-carotène en
vitamine A) (SMITH & SHERMAN, 2009).
Pour l'ensemble des strongyloses, la présence des larves dans la muqueuse digestive a
une action anorexigène en augmentant la production de cholécystokinine par les cellules
intestinales. Cette hormone agit au niveau central sur le site de régulation de l'intestin et serait
en partie responsable de l'anorexie observée au cours des strongyloses (GASBARRE &
DOUVRES, 1987).
4)

Action favorisante des infections et des autres infestations vermineuses

Par les ulcères dans la muqueuse qu'ils génèrent, les hæmonchoses sont responsables
de perforations ouvrant des portes d'entrée aux germes bactériens. Par ailleurs,
l'affaiblissement de l'état général des animaux qu'ils infestent et les lésions traumatiques qu'ils
infligent à la muqueuse favorisent l'installation de diverses maladies bactériennes, notamment
chez les agneaux. Comme spécifié précédement, une importante strongylose gastro-intestinale
accroit sensiblement la réceptivité des animaux aux strongyloses broncho-pulmonaires de par
l'affaiblissement général des individus qui en résulte.
5)

La combinaison de ces actions pathogènes explique les manifestations

cliniques et anatomiques des trichostrongylidoses des ruminants
L'anémie résulte d'une spoliation sanguine par l'hématophagie et d'une inhibition de
l'hématopoïèse. Cette dernière est liée à une carence d'apport des éléments de base, à une
carence en facteurs hématopoïétique (cobalt) et à une irritation abomasale. A ces facteurs
s'ajoutent une diminution considérable de la longévité des hématies et une incapacité de la
moelle osseuse à compenser cette réduction de vie.
La diarrhée est consécutive à l'irritation gastro-intestinale provoquée par les parasites
et aussi à l'action anti-enzimatique d'origine parasitaire, perturbant les processus digestifs. A
son tour, elle rend compte de la déshydratation, de l'hypokaliémie et d'une anémie d'origine
nutritionnelle.
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L'amaigrissement

et l'évolution vers un état cachectique résultent des modifications

métaboliques. Les œdèmes de cachexie sont en liaison avec l'inversion du rapport albumine /
globuline.
L'avortement peut être la conséquence soit d'un état de dénutrition soit du
développement d'un œdème du placenta.
SYNTHÈSE SUR LES TRICHOSTRONGYLIDOSES DES RUMINANTS
Le mouflon méditerranéen présente un polyparasitisme abomasal représenté par les
strongles gastro-intestinaux (Hæmonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp.). Le plus
souvent, les animaux ne présentent pas de symptômes 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 d'immunité (individus
jeunes ou très âgés, parturition, stress), des manifestations cliniques peuvent se déclarer
(anémie, gastro-entérite). Le cycle parasitaire est direct et la contamination se fait 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) LA RÉPONSE IMMUNITAIRE DE L'HÔTE ET SES VARIATIONS
A) L'immunité contre les strongyloses digestives
1) Généralités (MALE, et al. 2006)
Chez les mammifères, le système immunitaire peut communément être divisé en deux
principales composantes : l’innée (ou constitutive) et l’acquis (ou induite). Ces composantes
peuvent, elles-mêmes, être divisées en deux branches : la cellulaire et l’humorale.
Tout d’abord, l’immunité innée (ou constitutive) inclue à la fois les barrières
physiques de défenses, telles que la peau, le mucus, la flore bactérienne, mais également les
cellules immunitaires, comme les phagocytes, les cellules natural killer, les neutrophiles, les
éosinophiles, ainsi que des protéines, comme le complément. Par exemple, les macrophages
constituent un élément majeur de l’immunité innée qui permet, entre autres, l’élimination
d’agents étrangers par phagocytose ou la sécrétion de cytokines. Dans la branche humorale de
l’immunité innée, le complément, associé aux anticorps naturels, constitue une composante de
la réponse inflammatoire de par sa capacité à lyser un corps étrangers après reconnaissance et
agglutination par les anticorps naturels.
Ensuite, l’immunité acquise (ou induite) se définit par des mécanismes complexes qui
interviennent après la reconnaissance d’un agent pathogène et font intervenir un grand
nombre d’acteurs. Parmi eux, les lymphocytes, dont on peut distinguer deux types : les
lymphocytes T et les lymphocytes B.
Les lymphocytes B, après sélection clonale, deviennent des plasmocytes, cellules
effectrices de la réaction humorale de par sa capacité à sécréter des anticorps. Les autres
clones deviennent des cellules mémoires à durée de vie longue qui permettent une réponse
immunitaire humorale quasi immédiate lors de la prochaine rencontre avec le même antigène.
Les lymphocytes T, quant à eux, incluent les lymphocytes T CD4+ helper et les
lymphocytes T CD8+ cytotoxique.
Les lymphocytes T CD4+ helper sont différenciés en deux sous-groupes : les Th 1
(stimulation de l’inflammation lors de l’entrée d’un microparasite) et les Th 2 (activation des
granulocytes éosinophiles et basophiles lors de l’entrée d’un macroparasite extracellulaire).
Les lymphocytes T CD8+ sont les seuls capables d’attaquer et de détruire directement
les cellules infectées. Ils se lient à la cellule cible, libèrent de grandes quantités de substances
chimiques cytotoxiques (granzymes, perforine) qui s’insèrent dans la membrane plasmique
des cellules cibles entraînant la formation de pores transmembranaires. Les granzymes
pénètrent par les pores et attaquent les protéases, ce qui provoque l’apoptose de la cellule
cible.
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2) Mécanismes immunitaires au cours des strongyloses digestives
Cette partie expose une situation générale des mécanismes rencontrés au cours des
strongyloses digestives.
i) Au cours de la primo-infestation
La primo-infestation induit dans les jours suivant l’infestation une infiltration
lymphocytaire locale de la muqueuse digestive et des nœuds lymphatiques régionaux. Les
lymphocytes δγT, qui constituent 90% des lymphocytes intra épithéliaux, peuvent reconnaître
les antigènes parasitaires de manière autonome. La présentation des antigènes aux
lymphocytes B n’est pas encore bien connue mais paraît impliquer les cellules dendritiques de
la muqueuse (DE MAREZ, et al., 2000).
Les cellules δγT libèrent alors différentes cytokines, induisent la libération de
monoxyde d'azote par les cellules épithéliales et l'élimination de cellules épithéliales
endommagées. Les lymphocytes B se différencient et libèrent des IgE dans un délai de 2 à 3
semaines post infestation ((SHAW, et al., 2009), (KOOYMAN, et al., 1997)), des IgA et des
IgG environ 5 à 8 semaines post infestation (GASBARRE, et al., 1993).
Les IgA se dirigent surtout contre les larves L3 et L4 et sont à l’origine de la
baisse de fécondité des futurs strongles adultes (STEAR, et al., 1995). Selon GASBARRE &
DOUVRES (1987), c'est en effet au moment de la mue L3 en L4 que sont surtout sécrétés, par
les parasites, les antigènes « fonctionnels » immunigènes. Les IgE semblent plutôt reconnaître
les antigènes des adultes (SHAW, et al., 2009, KOOYMAN, et al., 1997) et les IgG les
antigènes des larves L3 et des adultes.
L’hyperplasie mastocytaire de la muqueuse, typique des strongyloses, apparaît chez
les ovins après environ 2 semaines (BALIC, et al., 2000b), mais ils ne deviennent actifs
qu’après 8 à 12 semaines d’infestation (BENDIXSEN, et al., 1995). Leur présence semble
liée à celle des larves L4 et des adultes (DOUCH, et al., 1996b).
Au cours de la primo-infestation se développe aussi une hyperplasie des cellules
caliciformes de la muqueuse digestive (MILLER, 1996). Leur mucus permet de concentrer
des molécules actives à proximité des larves (ONAH AND NAWA, 2000) et on note une
action inhibitrice du mucus de la paroi digestive sur les larves et leur migration à partir de la
6ème semaine post infestation (KIMAMBO, et al., 1988).
Une éosinophilie locale se développe entre 5 à 20 jours post infestation (SALMAN &
DUNCAN, 1984), puis une éosinophilie systémique à partir de 25 jours post infestation. Les
éosinophiles attaquent particulièrement les larves L4, mais leur impact paraît limité au cours
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de la primo- infestation (SHELTON & GRIFFITH, 1967). En effet, l’efficacité des
éosinophiles et mastocytes est liée à leur liaison avec les IgE spécifiques (PFEFFER, et al.,
1996).
Ainsi, les ruminants ne sont pas capables d’expulser les strongles (larves ou adultes)
au cours de la primo-infestation. Les mécanismes immunitaires mis en jeu au cours de la
primo- infestation ne permettent pas de limiter l’infection, ils réduisent seulement le
renouvellement de la population de strongles.
ii) Au cours des ré-infestations
Au cours des réinfestations, l’organisme de l’hôte sensibilisé, réagit plus vite et plus
intensément. Les antigènes parasitaires provoquent en quelques jours une infiltration massive
de la muqueuse par des lymphocytes Th2. Les cytokines libérées induisent ensuite une
mastocytose locale, une hyperplasie des cellules caliciformes, ainsi qu’une éosinophilie locale
et systémique. D’autre part, les immunoglobulines IgA, IgG et IgE sont produites rapidement
(BENDIXSEN, et al., 1995).
Les larves L3 et les adultes présents dans la lumière digestive sont alors piégés dans le
mucus où ils sont exposés à l’action des IgG, présents en grande quantité grâce à
l’inflammation locale, aux IgA et aux molécules toxiques libérées par les leucocytes. L’action
combinée des mastocytes et des éosinophiles, sensibilisés par les IgE, conduit à l’effet «
chasse d’eau » (flux hydrique vers la lumière digestive associé à l’augmentation du
péristaltisme intestinal) qui permet alors l’expulsion des parasites (TIZARD, 2013).
Les larves L4 présentes dans la muqueuse digestive sont elles soumises à l’action des IgA et
surtout aux éosinophiles qui libèrent leurs médiateurs toxiques à leur contact.
Dans le cas des strongles du genre Hæmonchus, on peut noter qu'ils subissent aussi
une attaque immunitaire par le sang qu’ils ingèrent.
Malgré ces mécanismes, les ruminants se libèrent rarement totalement de leurs
strongles. Notons par ailleurs, qu’au niveau de la caillette, il n’y a pas de cellules caliciformes
et les mécanismes d’expulsion sont moins efficaces.
3) Conséquences de l'immunité sur le parasitisme
i) Empèchement de l'établissement des larves infestantes
La réduction du nombre de larves qui s’établissent est une manifestation majeure de
l’immunité acquise contre les strongyloses chez les ruminants. Il faut des périodes
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d’infestations répétées et de durée assez longue pour que ce mécanisme de défense se mette
en place : 6 à 8 semaines pour Hæmonchus contortus chez les moutons.
L’expression de cette manifestation immunitaire est spécifique de l’agent sensibilisant,
il arrive toutefois que l’on observe des actions hétérospécifiques quand les larves de
différentes espèces se situent dans le même site anatomique. L’expulsion des larves peut
survenir dans les heures suivant l’infestation ou seulement après quelques jours
(ENDERLEIN, 2002).
ii) Réduction de la taille des vers adultes
L’immunisation de l’hôte s’exprime par la réduction de la taille des strongles adultes,
ce qui s’accompagne généralement aussi de la disparition des languettes vulvaires des
femelles (CLAEREBOUT & VERCRUYSSE, 2000).
Ceci a été observé chez des moutons immunisés et infestés par Teladorsagia
circumcincta, Hæmonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis et chez des bovins
immunisés et infestés par Ostertagia ostertagi (ENDERLEIN, 2002).
La réduction de la taille des strongles adultes est en relation avec la densité de la
population infestante, mais surtout avec une réponse IgA dirigée contre les larves L4, qui
intervient pour 38% dans ce phénomène (STEAR, et al., 1995). Ainsi, ROWE et al. (2008)
montrent qu'une forte augmentation locale d'IgA stimulée par des L4 est associée à une baisse
de la taille des femelles.
L'implication des IgA dans la réponse immunitaire contre les larves infestantes est
bien étudiée (SINSKI, et al., 1995). L'étude de STRAIN & STEAR (1999) découvre 2
antigènes des L4 d'Ostertagia fortement impliqués dans la baisse de la taille des parasites
adultes via la réponse locale en IgA. Par ailleurs d'autres antigènes portés cette fois par les
adultes ont une influence sur leur propre taille, toujours en relation avec une réponse locale en
IgA.
En plus de cette forte relation entre IgA et taille des parasites, STEAR et al. (1999)
montrent qu'il existe également une faible corrélation négative entre la taille des parasites et la
charge parasitaire au sein de l'hôte.
Sur une étude concernant l'effet du filaire Litomosoides sigmodontis sur la souris (Mus
musculus), BABAYAN et al. (2005) montrent que la réaction immunitaire locale est
proportionnellement plus forte lorsque l'infestation initiale est plus importante. Cette
immunité plus efficace est responsable d'une altération du développement du parasite, avec
notamment des parasites dont la taille est plus petite et dont la fécondité est moindre. Il est
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également montré des anomalies aux niveau des organes copulatoires (spicules) chez les
parasites mâles provenant d'une inoculation massive. Cette étude suggère ainsi que les
évènements très précoces déterminent la qualité de la réponse immunitaire ultérieure. Les
intéractions concurrentielles entre les vers joueraient alors qu'un rôle moins important.
iii) Diminution de la fécondité
Il a été montré que la taille des femelles Ostertagia est fortement et positivement
corrélée au nombre d'œufs dans l'utérus (STEAR, et al., 1995). La réduction de la taille des
strongles adultes entraîne la réduction de leur fécondité. Il s’agit là du mécanisme de défense
majeur des jeunes ruminants, dont le système immunitaire ne permet pas encore l’expulsion
des strongles adultes (STEAR, et al., 1995).
Il s’agit là d’un des points clé de l’expression immunitaire : la décroissance du nombre
d’œufs par femelle est corrélée à la réponse IgA locale dirigée contre les antigènes de
sécrétion-excrétion des larves L4 (STEAR, et al., 1995). L’efficacité de cette manifestation de
résistance chez les moutons dépend de la génétique de l’hôte et du taux d’infestation (BALIC,
et al., 2000a). La progressivité du développement de l'immunité a aussi son effet. Il a en effet
été décrit que l’infestation répétée de caprins de race Saanen par Trichostrongylus
colubriformis entraîne la réduction du nombre d’œufs dans l’utérus des strongles femelles
(POMROY & CHARLESTON, 1989).
La forte corrélation positive existant entre taille et fécondité du parasite a également
été montré chez H. contortus par ROWE et al. (2008). Son étude montre que la réponse locale
en IgA régule la fécondité des parasites ainsi que la réaction d'hypersensibilité immédiate qui
régule elle-même la charge parasitaire. LACROUX et al. (2006) font le même constat en
précisant qu'une infestation par H. contortus chez de jeunes agneaux induit une réponse
immunitaire Th2 affectant le développement des vers et la fécondité des femelles. Toutefois,
l'expulsion des vers n'a pas été observée dans cette étude.
iv) Expulsion des strongles adultes
L’expulsion des strongles adultes a été démontrée chez des moutons immunisés pour
Hæmonchus contortus, Ostertagia leptospicularis, Trichostrongylus colubriformis, T. vitrinus
e t Teladorsagia circumcincta et chez les bovins pour Ostertagia ostertagi. L’intensité et le
délai d’expulsion sont variables en fonction de la dose de L3 infestantes.
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Le mécanisme de l’expulsion serait surtout lié à la réaction d’hypersensibilité.
Cependant, des mécanismes plus spécifiques semblent également être mis en jeu (BALIC, et
al., 2000a).
BILAN: L'immunité de l'hôte contre les nématodes a plusieurs effets phénotypiques :
–

inhibition les larves infestantes L3 ;

–

Retard de croissance ;

–

Réduction de la production des oeufs ;

–

Expulsion ou non des vers établis.
La réponse en IgA apparaît par ailleurs comme étant le mécanisme majeur de

régulation de la taille et de la fécondité des parasites.

B) Le coût de l'immunité et notion de compromis
1) Le coût de l'immunité
Les études menées en immunologie utilisent le terme de « coût » pour définir l’énergie
dont l’organisme a besoin pour exprimer une réponse immunitaire qui pourrait engendrer un
compromis entre cette réponse et les autres fonctions qui partagent la même ressource (READ
& ALLEN (2000), NORRIS & EVANS (2000), COLDITZ (2008)) mais également un coût
dans l’utilisation de la réponse immunitaire et l’impact sur l’hôte (immunopathologie). Le
système immunitaire apparaît énergétiquement coûteux en termes de mise en place et de
maintien d’une part, et en termes d’utilisation d’autre part. A ce propos, FOSSOM (1998)
montre que l'ajout d'antibiotiques dans la ration alimentaire chez des cochons élevés dans un
environnement propre conduit à une réduction de la concentration en cytokines proinflammatoires ainsi qu'à un fort taux de croissance. Ceci illustre le fardeau permanent que
constitue l'activation de l'immunité face à l'exposition à des antigènes environnementaux.
Ainsi, les coûts de l’immunité correspondent à l’énergie (ressources, protéines)
indispensable pour la mise en place, production, activation des organes, des cellules ou
molécules immunologiquement actives mais également à des effets secondaires résultant
d’une réponse immunitaire normale (comme par exemple la fièvre), de réactions immunitaires
excessives ou inappropriées ou de réactions immunitaires pathologiques.
Les réactions immunitaires excessives ou inappropriées entraînent un coût
pathologique. Les réactions immunitaires pathologiques montrent la capacité du système

58

immunitaire à causer lui-même, plutôt que le parasite, des dégâts pour l’hôte. A ce propos,
des études à propos de T. colubriformis et O. circumcincta infestant les ovins ont montré le
potentiel que présente la réponse immunitaire pour diminuer leur taux de croissance (GREER
et al. (2005a), GREER et al. (2005b)). Lors de la primo-infestation d'agneaux naïfs, les deux
parasites provoquent de l'anorexie et réduisent la croissance. Ces effets délétères peuvent être
significativement améliorés par le traitement par des doses immunosuppressives de
glucocorticoïdes. Ce fait est d'autant plus étonnant que les agneaux immunodéprimés – mais
en bonne forme – présentent alors une charge parasitaire plus forte. Les résultats de ces études
suggèrent que les infestations de ces ovins fournissent un exemple d'une immunité dont la
réponse excessive présente un coût plus important à court terme que son bénéfice.
Enfin, les deux grandes voies de l’immunité (innée et acquise) diffèrent de par leurs
coûts en termes de mise en place, de maintenance et d’activation. L’immunité innée, présente
de manière constante et reconnaissant de façon non-spécifique les agents pathogènes, apparaît
comme coûteuse en terme d’utilisation et surtout en terme de coût pathologique mais présente
un coût moins important en terme de développement et de maintenance. Au contraire,
l’immunité acquise, présente à la suite de la reconnaissance d’un agent pathogène ayant
entraîné une sensibilisation au système, apparaît comme coûteuse dans la mise en place mais
peu coûteuse dans le maintien et l’utilisation (KLASING, 2004).
2) Coût et compromis
L’existence d’un coût de l’immunité permet de comprendre pourquoi un individu ne
développe pas une immunité maximale permanente. En se basant sur la théorie des traits
d’histoire de vie, un individu ne peut pas maximiser simultanément l’ensemble de ses traits
d’histoire de vie du fait des ressources limitées (STEARNS, 1992). Un compromis peut être
défini comme l’allocation d’énergie entre deux ou plusieurs traits en compétition pour la
même ressource (STEARNS, 1992). Parmi les fonctions principales, on peut citer la
reproduction, la maintenance / le développement et la croissance. Ainsi, une des hypothèses
centrales en immunologie est qu’il existe un compromis entre les défenses immunitaires et les
autres fonctions ou activités physiologiques qui partagent la même ressource et contribuent à
la fitness de l’animal (NORRIS & EVANS, 2000). On prédit donc que l’augmentation d’un
des traits d’histoire de vie doit réduire l’immunocompétence et vice-versa.
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C) Liens entre les caractères phénotypiques, immunité de l'hôte et parasitisme
1) Lien avec le sexe et la reproduction
Les études sur l'influence du sexe dans la résistance au parasitisme sont nombreuses. Il
est généralement constaté que les mâles sont davantage parasités que les femelles. Par
exemple, chez trois espèces de tétras (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Bonasa bonasia),
ISOMURSU et al. (2006) montrent que le sexe présente un biais en ce sens que les mâles
présentent une prévalence et une abondance plus forte pour les nématodes que les femelles.
De nombreuses études chez les ongulés sauvages font le même constat. Dans la population de
moutons de Soay de St Kilda (Ecosse), GULLAND et al. (1992b) ont montré que les mâles
présentaient une prévalence et une intensité en nématodes plus importantes que les femelles.
En constatant une réduction de la charge parasitaire chez les femelles suite à une
réduction de celle des mâles, FERRARI et al. (2003) suggèrent même que les mâles sont
responsables de l'infestation parasitaire dans la population hôte alors que les femelles y
joueraient un rôle relativement insignifiant. En effet, dans cette études sur les souris, une
réduction de la charge parasitaire chez les femelles n'a pas entraîné de réduction de celle des
mâles. Une telle hypothèse mérite un approfondissement.
La différence de parasitisme entre les sexes pourrait s'expliquer par l'effort reproductif,
les comportements ainsi que l'investissement dans les caractères sexuels secondaires qui
diffèrent entre les sexes.
i) Lien avec à la reproduction
Chez les femelles, la gestation et la lactation sont les périodes de la vie des
mammifères les plus exigeantes en énergie. DRAZEN et al. (2003) montrent une moins bonne
réponse des anticorps face à une nouvelle protéine chez les hamsters sibériens (Phodopus
sungorus) en gestation et en lactation par rapport à leurs homologues nullipares. De leur coté,
NORDLING et al. (1998) montrent que les femelles gobe-mouche à collier (Ficedula
albicollis) ayant des couvées importantes présentent une faible immunocompétence humorale
associée à une importante infestation par Hæmaproteus. Enfin, FESTA-BIANCHET (1989)
montre que les brebis en lactation sont davantage parasitées par Protostrongylus que les
brebis qui ne sont pas en lactation. Il découvre également que les brebis ayant produit un
agneau étaient plus sujet à mourir d'une pneumonie enzootique que les brebis n'ayant pas
produit d'agneaux. Dans notre population d'intérêt (mouflon), BOURGOIN et al. (2014)
montrent que les femelles en lactation excrètent plus d'œufs de strongles que les femelles non
reproductives.
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Chez les mâles, les performances de reproduction exigent également un coût,
notamment lors de la période du rut. Chez le daim, McELLIGOT et al. (2001) ont montré
qu’il existe une corrélation positive entre la forme physique et le succès reproducteur des
mâles. Or la forme physique est positivement corrélée à la dominance pré-rut qui, elle-même,
favorise la dominance pendant le rut et donc le succès reproducteur. Le coût engendré par
l'effort reproductif réside donc dans l'investissement d'énergie dans la condition corporelle.
Ainsi, l'effort reproductif engendre l'élaboration de compromis : plus un individu
investit en terme d'effort à la reproduction, plus l'individu est sujet aux infestations
parasitaires (NORRIS & EVANS, 2000).
ii) Lien avec les comportements
Les femelles font l'objet d'une meilleure condition physique en concentrant leur
ressources sur la longévité, l'alimentation des gamètes et la fourniture de soins parentaux. En
revanche, les mâles investissent moins d'énergie dans les gamètes et sont moins susceptibles
de s'engager dans des soins parentaux (QUELLER, 1997). Par voie de conséquence, les
femelles investissent plus d'énergie dans les fonctions somatiques telles que l'immunité alors
les mâles ont tendance à investir davantage dans les caractères sexuels secondaires, et ce dans
le but d'augmenter leur succès reproductif avec les femelles. Ces différences fondamentales
entre les sexes ont été proposées comme possibles vecteurs de différence d'intensité de
parasitisme entre les sexes comme cela a été observé dans un large éventail de taxons
(MOORE & WILSON, 2002).
Par ailleurs, des différences de comportements intersexuels peuvent aussi contribuer
au phénomène de différence de parasitisme entre les sexes. Chez de nombreuses espèces, les
mâles couvrent une surface de territoire plus importante que les femelles et ont un taux de
mobilité également supérieur les exposant ainsi à une plus forte probabilité de rencontrer des
parasites et donc s'infester (MORAND, et al., 2004).
FOLSTAD & KARTER (1992) insistent sur l'importance du comportement
alimentaire qui influe sur le statut nutritionnel, conditionnant lui-même le bon fonctionnement
du système immunitaire. Ainsi, l'importance de la consommation de nourriture est
positivement corrélée à l'exposition aux parasites se transmettant par l'alimentation. Chez de
nombreuses espèces, les mâles s'alimentent moins au cours de la saison de reproduction,
réduisant ainsi la probabilité d'infestation.
D'un point de vue de l'hôte, les auteurs estiment que la charge parasitaire peut être
considérée comme la résultante de deux qualités : son comportement et sa susceptibilité. Son
comportement influence le taux de contact entre le parasite et l'hôte alors que la susceptibilité
61

(c'est à dire le manque de résistance) influence le nombre de contact parasitaire que peut
raisonnablement supporter l'hôte.
iii) Caractères sexuels secondaires et immunité
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 caractères sexuels
secondaires sans voir leurs capacités physiologiques diminuées par le parasitisme.
Cependant, cette théorie est remise en question par l’hypothèse du handicap lié à
l’immunocompétence émise par FOLSTAD & KARTER (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, selon FOLSTAD & KARTER (1992), la testostérone peut être vue comme une
« lame à double tranchant » en favorisant le développement de beaux attributs sexuels d'une
part et une baisse des défenses immunitaires d'autre part. Un investissement exagéré dans les
caractères sexuels secondaires conduirait au bénéfice immédiat d'un plus grand succès
reproductif. En revanche, la morbidité élevée faisant suite à l'immunosuppression réduit ce
succès sur le long terme. La testostérone serait donc à l'origine de compromis physiologiques
que l'individu doit mettre en place. Par cette hypothèse de l'handicap de l'immunosuppression,
on expliquerait la manière dont les parasites influencent l'expression des caractères sexuels
secondaires.
La figure 12 et le tableau II illustre le modèle de l'handicap de l'immunosuppression
émis par FOLSTAD & KARTER (1992).

Figure 12 : Le modèle de l'handicap de l'immunosuppression (d'après FOLSTAD &
KARTER, 1992)
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Tableau II : Légendes du modèle de l'handicap de l'immunosuppression selon FOLSTAD &
KARTER (1992)
Flèche A

Lien entre l'endocrinologie et les
caractères sexuels secondaires

La testostérone favorise le développement
des caractères sexuels secondaires.

Flèche B

Lien entre l'endocrinologie et le
système immunitaire

La testostérone constitue une entrave à la
réponse immunitaire.

Flèche C

Lien entre les parasites et le
système immunitaire

Les parasites influencent et sont sous
l'influence du système immunitaire.

Lien
entre les parasites
et les caractères sexuels
secondaires

Les parasites ont un effet négatif sur le
développement des caractères sexuels
secondaires.

Lien entre l'endocrinologie et le
parasitisme

Les parasites sont responsables d'une
réduction des profils hormonaux de
testostérone.

Lien entre les caractères sexuels
secondaires et le système
immunitaire

Le développement testostérone-dépendant
des caractères sexuels secondaires est
synchrone avec une diminution de
l'immunocompétence.

Flèche D

Flèche E

Flèche F

Concernant la relation entre l'endocrinologie et le système immunitaire, il convient
ici de souligner l'action de la testostérone qui affecte la maturation des lymphocytes T. Il est
globalement admis que la différence d'immunité entre mâle et femelle est grandement
conditionnée par le dimorphisme sexuel hormonal. Les mâles présentent typiquement une
plus grande susceptibilité au parasitisme et une plus faible réponse immunitaire à une variété
d'antigènes que les femelles.
KLEIN (2000), sur son étude sur les androgènes, montre que les animaux stérilisés
(mâles et femelles) ont une plus forte réponse immunitaire que les animaux entiers. Toujours
concernant les androgènes, ces derniers peuvent entraîner une réduction des cellules
intervenant dans la médiation cellulaire (cellules régulatrices T) et humorale (cellules B et
anticorps) de l'immunité chez les mâles. Dans leur étude sur l'étourneau sansonnet (Sturnus
vulgaris), DUFFY et al. (2000) démontrent le rôle immunosuppresseur de la testostérone à la
fois sur l'immunité à médiation cellulaire et sur l'immunité humorale. Chez les femelles,
même les œstrogènes peuvent déprimer l'immunité à médiation cellulaire en même temps
qu'ils stimulent l'immunité humorale (SCHUURS & VERHEUL, 1990). Chez les hirondelles
(Hirundo rustica), SAINO et al. (1997) montrent que plus la taille de la queue des mâles est
grande moins ils produisent d'anticorps contre un antigène donné (érythrocytes de moutons).
Enfin, l'effet immunosuppresseur de la testostérone à été indirectement étudié chez les
bouquetins des alpes chez lesquels il a été mis en évidence une forte corrélation positive entre
l'excrétion parasitaire et le taux de testostérone (DECRISTOPHORIS, et al. 2007).
63

Il a été aussi montré à de maintes reprises qu'une hausse de la testostérone conduit à
une hausse en corticostéroïdes, lesquels ont un effet immunosuppresseur largement démontré
(MCEWEN, et al., 1997).
Certains auteurs tentent d'apporter d'autres explications concernant l'effet de la
testostérone sur l'organisme. CASAGRANDE et al. (2012) avancent ainsi l'hypothèse de
l'handicap oxydatif : la testostérone nuirait à l'équilibre entre les composés pro-oxydants et les
défenses antioxydantes, favorisant un état de stress oxydatif que seuls les individus « en
formes » peuvent supporter. Les études à ce sujet se sont toutefois révélées contradictoires.
Concernant la relation entre l'endocrinologie et le parasitisme, FOLSTAD &
KARTER (1992) estiment que les parasites sont responsables d'une réduction des profils
hormonaux de testostérone. Les auteurs émettent toutefois l'hypothèse que les parasites
pourraient faire l'objet d'une sélection qui les conduit à utiliser les changements de profils
hormonaux de l'hôte comme indicateurs de changement de conditions d'accueil.
En somme, des caractères sexuels secondaires de qualité seraient développés au
détriment des défenses immunitaires. Paradoxalement, ces traits envoient un signal de « gènes
forts » de résistance à ce même parasitisme. Ceci incarne le principe du handicap en général et
fournit une explication biologique du coût de tels systèmes de communication. Dans le
contexte de l'hypothèse, le signal est la mesure du développement des caractères sexuels
secondaires, le coût est l'immunosuppression et la résistance génétique au parasitisme
l'élément qui est signalé.
Toutefois, selon les études, la corrélation entre l'expression des caractères sexuels
secondaires et la charge parasitaire s'est révélée positive dans certains cas et absente voir
négative dans d'autres cas. Par exemple, McCURDY et al. (1998) n'ont pas montré de
différence significative dans la prévalence du parasitisme entre les oiseaux mâles et femelles.
De plus, les femelles étaient significativement plus parasitées que les mâles. Les auteurs
apportent des éléments d'explication en avancant que les deux sexes sont différement exposés
aux vecteurs d'une part, et en imputant aux œstrogènes des effets délétères sur l'immunité
d'autre part.
Les trophées des ongulés: un bon indicateur de la résistance au parasitisme ?
Selon la théorie du handicap émise par HAMILTON & ZUK (1982), nous avons vu
que les caractères sexuels secondaires peuvent être des signaux « honnêtes » de la qualité des
individus. Chez les ongulés, la taille des trophées est un caractère phénotypique majeur qui
serait ainsi un indicateur de la qualité des mâles. C'est ce que montrent EZENWA & JOLLES
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(2008) dans leur étude chez le buffle africain (Syncerus caffer) : il existe une corrélation
significativement négative entre la taille des cornes et l'infestation parasitaire chez les mâles
et les femelles. C'est le cas pour les strongles et les coccidies chez les mâles et seulement pour
les coccidies chez les femelles. Ainsi les cornes seraient des indicateurs de la résistance aux
parasites dans les deux sexes. En dehors des considérations de taille, MARKUSSON &
FOLSTAD (1997) identifient une corrélation positive entre la charge parasitaire et l’asymétrie
des bois de rennes. LAGESEN & FOLSTAD (1998) vont jusqu'à faire le lien entre l'immunité
(leucocytes, IgG, nœuds lymphatiques) et les caractéristiques des cornes et montrent
clairement que l'asymétrie des cornes - et non la taille - est sous influence de l'immunité.
Caractère sexuel secondaire classiquement sous l'influence de la testostérone,
EZENWA et al. (2012) objectivent une corrélation significativement positive entre la taille
des cornes et la variation de la testostérone endogène chez les gazelles mâles. Les liens entre
la testostérone et le parasitisme sont différents selon le parasite et l'hôte étudiés : ces relations
sont soit positives, soit négatives soit inexistantes. Ce point nous renvoie à l'hypothèse du
handicap lié à l'immunocompétence de FOLSTAD & KARTER (1992).
Les études allant dans le sens de l'handicap de l'immunocompétence sont nombreuses.
Chez le bouquetin d'Espagne en Andalousie, LUZON et al. (2008) ont observé une corrélation
positive significative entre le niveau d'infestation des strongles respiratoires et la qualité des
cornes. Sur une étude portée sur les animaux retrouvés morts en période hivernale et
cliniquement affectés de gale, SMITH (1998) montre que les élans mâles avaient de meilleurs
bois que ceux apparemment exempts de parasites.
Il convient toutefois de pondérer cette influence de la testostérone dans la taille des
cornes. Chez le bouquetin d'Espagne et le mouflon d'Europe, TOLEDANO-DIAZ et al.
(2007) montrent en effet qu'une hausse de la testostéronémie est associée à une réduction
voire à un arret total de croissance des cornes. En définitive, les liens unissant la taille des
cornes, la testostérone et l'immunité sont complexes et encore mal connus.
BILAN SUR LA DIFFERENCE DE PARASITISME SELON LE SEXE :
La différence de résistance au parasitisme peut s'expliquer comme étant le fruit de
compromis parmi les investissements dans l'immunité, les hormones et autres aspects
physiologiques et écologiques de la reproduction. Considérant que le maintien d'une
immunité active présente un coût, des compromis doivent être trouvés entre l'investissement
dans les réponses immunitaires et les autres fonctions physiologiques majeures; ceci afin
d'optimiser la valeur sélective de l'individu. Ces compromis peuvent varier entre les sexes, du
fait de différences de comportement et de physiologie, et expliqueraient les niveaux différents
de parasitisme observés entre les sexes.
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2) Lien

avec l'âge

Les individus les plus jeunes sont plus sensibles aux infestations parasitaires que les
adultes (LLOYD, 1995). D'une part, les capacités immunitaires des jeunes individus sont
moindres car la protection colostrale contre les parasites transmise par la mère est faible.
D'autre part, les jeunes n'ont pas encore été en contact avec les parasites et n'ont ainsi pas
encore développé d'immunité spécifique. Concernant les nématodes gastro-intestinaux,
l'immunité est généralement acquise vers l'âge de 4 à 6 mois. Ainsi, les jeunes individus ont
une grande susceptibilité au parasitisme dans leurs premiers mois de vie. Enfin, selon
HAWLENA et al. (2006), la susceptibilité spécifique liée à l'âge s'explique par une moindre
énergie disponible pour l'immunité en raison d'une forte consommation énergétique pour la
croissance.
Dans leur étude chez des ovins en pâture, DOUCH & MORUM (1993) montrent que
la charge parasitaire dans les matières fécales est plus importante chez les jeunes individus de
4 mois d'âge que chez les adultes âgés de 1 à 2 ans. En revanche, il ne trouve pas de
différence significative au niveau de la charge parasitaire dans les voies digestives. Sur le plan
de l'immunité, il est retrouvé plus de cellules mastocytaires et de leucocytes chez les adultes
que chez les jeunes. De même, pour toutes les classes d'âge infectées, l'excrétion fécale - mais
pas la charge parasitaire dans les voies digestives - était négativement corrélée au nombre de
cellules mastocytaires et de leucocytes. Les résultats de cette étude semblent ainsi indiquer
que les individus adultes ont un système immunitaire plus mature que les jeunes individus, ce
qui leur permet de répondre plus efficacement à une infestation parasitaire. Le même constat
est réalisé par ISOMURSU et al. (2006) qui montrent que les jeunes tétras présentaient une
prévalence significativement plus forte en nématodes et en cestodes que les adultes. Notons
au passage la découverte de STEAR et al. (1999) concernant la taille des parasites qui est plus
grande chez les jeunes ovins que chez les adultes.
Les individus âgés, aux capacités immunitaires moins performantes, sont
généralement plus sensibles aux parasites, comme cela a été constaté par SANTIN-DURAN
et al. (2008) dans son étude sur le cerf rouge en Espagne.
Ainsi il est convenu d'obtenir 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 dans la force de l'âge.
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3) Lien avec la condition corporelle
La condition corporelle des animaux est un concept majeur en écologie. Elle est
généralement considérée par les scientifiques comme la masse (musculaire), la taille ou
l’apparence des réserves énergétiques (graisse) faites par les mammifères à partir de
l’environnement dans le but de croître, mais aussi pour maintenir leurs tissus et organes et
pour supporter les coûts de leurs activités biologiques (SERRANO et al., 2008). La condition
corporelle est donc intimement reliée à leur santé, leur qualité et leur vigueur et est largement
reconnue comme étant un important déterminant de la valeur adaptative des individus (fitness)
(PEIG & GREEN, 2009).
Sur son étude sur des génisses laitières, FORBES et al. (2000) montrent que le
parasitisme (par les nématodes) est responsable d'une baisse de l'apport alimentaire volontaire
associée à une réduction de 150 g de gain moyen quotidien en moyenne. La baisse de l'apport
alimentaire volontaire est imputée à l'infestation elle-même, c'est-à-dire à une anorexie induite
par le parasitisme. Les hôtes peuvent ainsi être victime d'une diminution de leur métabolisme
en raison d'une réduction de la prise alimentaire ou de l'efficacité digestive. Sur une étude
basée sur l'infestation de lagopèdes en captivité (Lagopus lagopus scoticus) par
Trichostrongylus tenuis, DELAHAY et al. (1995) objectivent une hausse du métabolisme
basal des animaux infestés, une perte de poids et de condition ainsi qu'une baisse de l'énergie
consommée et excrétée.
En raison des effets néfastes du parasitisme, il est prévisible que la réduction de
consommation d'énergie combinée à une augmentation de la dépense énergétique peut limiter
les ressources disponibles pour d'autres fonctions somatiques telle que l'immunité. Pour
mettre en place une bonne réponse immunitaire, les animaux ont besoin d'énergie et de
ressources nutritives suffisantes. Il apparaît donc que les animaux en bonne santé ou
possédant de bonnes réserves endogènes d'énergie présentent une meilleur réponse
immunitaire que ceux en mauvais état (LIFJELD, et al., 2002).
IDIKA et al. (2012) ont étudié l’influence du parasitisme intestinal sur la condition
corporelle d’ovins domestiques du Nigeria en infestant ceux-ci avec Hæmonchus contortus et
Trichostrongylus colubriformis. Ils ont montré une corrélation négative significative entre le
score de condition corporelle et l’intensité de l’excrétion parasitaire. Il a également été montré
dans une population de moutons de Soay de St Kilda (Ecosse) par GULLAND et al. (1992a)
un effet des nématodes sur la survie des moutons en mauvaise condition physique. De leur
coté, DEMAS et al. (2003) montrent que les hamsters sibériens (Phodopus sungorus) et les
campagnols de prairie (Microtus ochrogaster) ayant subi une liposuccion présentent une
moindre production d'anticorps face à un nouvel antigène.
67

En somme, la condition corporelle d’un individu est affectée lors d’une infestation
parasitaire. De plus, 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’infestation sont donc liées par ce que l’on pourrait
appeler un cercle vicieux (BELDOMENICO & BEGON, 2009).
4) Organes lymphoïdes et parasitisme
Partie intégrante des organes lymphoïdes secondaires, la rate joue un rôle important
dans l'immunité et notamment l'immunité cellulaire. Chez les oiseaux, la participation de la
rate à la réponse immunitaire s'effectue selon deux procédés (SMITH & HUNT, 2004) :
–

La filtration du sang, incluant la phagocytose des cellules et anticorps endommagés ;

–

La production, la maturation et le stockage de lymphocytes ayant un rôle dans la
réponse immunitaire humorale et cellulaire.
Traditionnellement, il est considéré qu'une forte masse splénique est associée à une

forte réponse immunitaire. La splénomégalie est observée lorsqu'une infestation parasitaire
atteint son maximum d'intensité (ALI & BEHNKE, 1985). MOLLER & ERRITZOE (2000)
considèrent qu'une grosse rate est plus à même à produire une réponse immunitaire qu'une
petite rate. Concernant les nématodoses, MORAND & POULIN (2000) mettent en évidence
que la masse de la rate est positivement corrélée à la richesse parasitaire infestante. Autrement
dit, plus l'individu est parasité par un grand nombre d'espèces de nématodes, plus la rate est
grosse. Cette idée est soutenue par BAYYARI et al. (1997) montrant que les dindes
sélectionnées pour leur grande taille sont exposées à de plus faibles réponses immunitaires à
médiation cellulaire, présentent moins de lymphocytes circulatoires et une rate de plus petite
taille par rapport aux oiseaux sélectionnés pour leur petite taille.
L'élargissement de la rate chez des souris infestées par H. polygyrus (KRISTAN &
HAMMOND, 2000) et l'élargissement des nœuds lymphatiques mésentériques et abomasaux
chez les ovins (LIU et al., 2005, BALIC et al., 2003) fournissent, selon COLDITZ (2008), une
preuve solide de l'augmentation de la taille du pool des cellules immunitaires au cours des
nématodoses gastro-intestinales.
Cependant, SHUTLER et al. (1998) montrent chez la Petite Oie blanche (Chen
caerulescens caerulescens) qu'une charge parasitaire élevée en nématodes gastro-intestinaux
était associée à une rate de masse plus faible. Toutefois, l'implication des helminthes dans la
masse de l'organe s'est révélée faible. Les auteurs s'expliquent ce résultat partant du principe
68

que les infestations étaient trop bénignes pour susciter une variation de masse splénique. Une
autre explication possible est que les helminthes dépriment le système immunitaire pour leur
propre bénéfice. Ceci a été montré chez l'homme (MAIZELS, et al., 1993).
Toutefois, l'augmentation de la taille de la rate ne renseigne pas sur l'efficacité de la
réponse immunitaire. Au contraire, COLDITZ (2008) suggére que l'expansion de la taille des
pools de cellules et protéines de l'immunité (par exemple une splénomégalie, une
adénomégalie) constitue un manque d'efficacité de la réponse immunitaire au contrôle de
l'infestation plutôt qu'un accompagnement normal de l'activation immunitaire. L'auteur se
base sur le principe qu'une réaction immunitaire efficace déplace les pools de cellules
immunitaires alors qu'une réponse immunitaire qui accroit ce même pool sera considérée
comme gaspilleuse donc coûteuse. Pour soutenir cette observation, l'auteur s'appuie sur l'étude
de CRIPPS et al. (2006), lesquels ont montré que la vaccination orale chez l'homme peut
conduire à une forte réponse anticlonale sans pour autant générer une élévation de la
concentration totale en immunoglobuline.
La rate est un organe responsable de multiples fonctions complexes rendant les
variations de sa masse difficiles à interpréter. SMITH & HUNT (2004) dénombrent ainsi six
façons différentes d'assistance de la rate à l'apport d'oxygène et huit façons différentes
d'assistance de la rate pour la résistance aux maladies. Ces mécanismes sont par ailleurs mal
connus et diffèrent hautement selon les espèces.
Notons par ailleurs que la rate, comme beaucoup d'autres organes, est soumise à
d'importantes fluctuations saisonnières de masse qui peuvent être indépendantes de la charge
parasitaire comme par exemple la migration ou le stress (MORAND & POULIN 2000). Un
travail important chez les oiseaux, les mammifères et les reptiles en particulier a démontré que
les tissus immunologiques, y compris le thymus, la rate, bourse de Fabricius et les tissus
lymphoïdes associés à l'intestin changent de taille au cours de l'année. La distribution et
l'abondance des cellules immunitaires connaissent ainsi des changements au cours des
saisons. Par exemple, la densité des cellules circulantes augmente pendant les mois d'hiver
mais celle-ci est difficile à interpréter en ce sens qu'elle peut être la résultante d'une infection
ou bien le renforcement des capacité de défense (MARTIN, et al., 2008).
5) Lien avec la génétique
La génétique joue un rôle certain dans nombre des facteurs de variations de la réponse
immunitaire.
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SMITH et al. (1999) montrent pour la première fois chez une population de
mammifères en liberté (moutons de Soay en Ecosse) l'existence d'un caractère héréditaire
dans la résistance aux nématodes gastro-intestinaux. Chez ces même animaux, COLTMAN et
al. (2001a) démontrent une variation significativement héritable de l'intensité de l'excrétion
fécale des strongles digestifs. Pour établir le lien entre la génétique et l'immunité, il est
observé dans cette population un polymorphisme associé à la résistance aux nématodes
gastro-intestinaux au niveau d'un micro-satellite d'un gène de l'interféron gamma. L'interféron
gamma est une cytokine sécrétée par les cellules T et NK (Natural Killer) qui active les
macrophages et induit une réponse Th1, laquelle inhibe la réponse Th2. WAKELIN (1996)
montre que les cellules Th2 sont associées à la résistance contre les nématodes gastrointestinaux alors que la réponse Th1 est au bénéfice de la survie des nématodes au détriment
de la résistance de l'hôte. Ainsi, COLTMAN et al. (2001a) démontrent que la variation dans le
gène de cette cytokine est corrélée à une variation de l'intensité de l'excrétion d'œufs de
strongles dans les matières fécales.
Toujours chez les moutons d'Ecosse, COLTMAN et al. (2001b) observent 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.
En somme - et concernant H. contortus - le caractère héritable de la résistance au
parasitisme est bien étudié (MARSHALL, et al., 2012) mais encore mal connu car les
déterminants sont nombreux et complexes nécessitant ainsi la poursuite des recherches.
Notons enfin que FOLSTAD & KARTER (1992) suggèraient l'existence d'une
plasticité dans l'importance du compromis entre coût et bénéfice. Ce compromis entre
l'augmentation de la pathogénicité des parasites (coût) et l'augmentation d'un succés
(bénéfice) - par exemple reproductif - dépend de la qualité génétique de l'hôte. Un individu
avec de « bons gènes » de résistance payerait moins chère en pathologie parasitaire qu'un
individu avec une résistance moindre pour l'expression d'un même trait de caractère.
SYNTHÈSE SUR LES CONSÉQUENCES DU PARASITISME ET LES FACTEURS
DE VARIATION DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE DE L’HÔTE
Les facteurs de variation du parasitisme sont nombreux et dépendent à la fois de
l’exposition et de la réponse immunitaire de l’hôte. Ces facteurs sont environnementaux,
comportementaux (sociaux et alimentaires), physiologiques (sexe, âge, condition corporelle)
et génétiques. La masse des organes lymphoïdes comme la rate et les nœuds lymphatiques
peut servir comme outil pour mesurer la réponse immunitaire.
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DEUXIÈME PARTIE :
ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
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I) OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Cette étude menée avec les données récoltées sur une année (2011-2012) a pour but
d’étudier les facteurs de variations de la réponse immunitaire au parasitisme par Hæmonchus
sp. dans une population de mouflons méditerranéens du sud de la France. D'après les résultats
d'études antérieures (cf partie I), nous avons pu voir que la réponse immunitaire de l'hôte
pouvait affecter l'implantation, le développement et la fertilité des parasites. Ainsi, ces
variations de la réponse immunitaire seront ici mesurées indirectement via la charge en
parasites des mouflons mais également via la taille de caractères phénotypiques inhérents
aux parasites tels que la taille du corps et la taille des spicules. Ces différentes mesures
constituent ce que nous appellerons par la suite le statut parasitaire d'un individu. Nous
testerons ensuite l'influence de différentes variables phénotypiques et génotypiques des
mouflons, environnementales et temporelles sur leur statut parasitaire.
D’après ce que nous avons vu dans la partie précédente, nous nous attendons à une
corrélation négative entre les mesures du statut parasitaire (tailles des parasites et charge
parasitaire) et les mesures de résistance au parasitisme de l'hôte.
Plus précisément, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes :
–

On s’attend à une différence de statut parasitaire entre les sexes avec des parasites plus
nombreux et avec des mesures phénotypiques plus élevées chez les mâles que chez les
femelles.

–

L’exposition et l’immunité variant en fonction de l'age, on devrait observer une
différence de statut parasitaire en fonction de l’âge. Les agneaux et les individus
sénescents devraient être plus massivement parasités, et par des parasites avec des
mesures phénotypiques plus élevées, que les animaux d'âge moyen.

–

Une faible condition corporelle affectant les capacités immunitaires des individus, on
s’attend à trouver une corrélation négative entre condition corporelle et les mesures du
statut parasitaire.

–

Certains organes jouant un rôle dans l'immunité comme la r a t e et les nœuds
lymphatiques, il sera considéré qu'une augmentation de leur masse est associée à une
réponse immunitaire de l'hôte. Il sera alors attendu une corrélation positive entre la
masse de ces organes et les mesures du statut parasitaire.
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–

Malgré les hypothèses contradictoires à leur sujet, nous faisons l'hypothèse que le
score des cornes est un signal honnête de la qualité du mouflon, et que donc, les
beaux trophées seront associés à une bonne immunité dans notre étude. Nous nous
attendons ainsi à une corrélation négative entre les mesures du statut parasitaire et la
taille des cornes.

–

Les conditions environnementales influant à la fois sur l'immunité de l'hôte et sur le
développement parasitaire, il sera attendu une différence dans les mesures du statut
parasitaire des hôtes selon leur localisation géographique. Un climat tempéré sera
associé à de bonnes conditions de développement parasitaire.

–

Les conditions environnementales présentant des variations saisonnières et influençant
le développement des stades parasitaires dans le milieu extérieur d'une part, et la
physiologie des animaux subissant des variations saisonnières (rut, parturition,
lactation...) d'autre part, on s'attend à observer des variations de mesures de statut
parasitaire selon la période de prélèvement des mouflons.

–

Enfin, la génétique jouant un rôle dans l'immunité et la résistance au parasitisme, on
devrait obtenir des différences dans le statut parasitaire selon la génétique des
individus.
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II) MATÉRIEL ET MÉTHODES
A) Origine des prélèvements
Le massif du Caroux-Espinouse est situé à l’extrême Nord-Ouest du département de
l’Hérault et à l’extrémité sud du massif central (Figure 13). Il s’agit d’une zone de moyenne
montagne située entre 300 et 1124 mètres d’altitude (sommet de l’Espinouse) qui s’étend sur
12390 hectares (AUVRAY, 1982).

Figure 13 : Situation géographique du massif du Caroux-Espinouse (CATUSSE, et al., 1996)
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 avec
un vent dominant Nord/Nord-Ouest. 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). Le versant sud du massif est plutôt sous influence méditerranéenne, alors que
l'influence océanique prédomine pour le versant nord. 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 guère plus de quelques jours par semaine (GAREL, 2006).
Du point de vue de la végétation, le massif est composé de forêts, de bois, de landes,
de prairies et de zones rocheuses à végétation quasi nulle. La majorité des zones boisées se
compose de hêtres (Fagus sylvatica), de châtaigniers (Castanea sativa), de chênes verts
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(Quercus ilex) et résineux. 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 sont
principalement composées de graminées (Festuca duriuscula) (AUVRAY, 1982).
Au sein du massif du Caroux-Espinouse, une Réserve Nationale de Chasse et de Faune
Sauvage (RNCFS) a été créée en 1973. Elle fait partie du parc naturel régional du Haut
Languedoc et s’étend sur environ 1700 hectares. Elle abrite une des plus grandes populations
françaises de mouflon méditerranéen (Figure 14): environ 3000 têtes d’après les dernières
estimations publiées (CORTI, 2011).

Figure 14 : Le mouflon du massif du Caroux-Espinouse (photographie personnelle)
La RNCFS est gérée conjointement et contractuellement par l’Office National des
Forêts (ONF), qui s’occupe de la gestion directe de la réserve, et par l’ Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), chargée des études de la faune et de la flore. En
dehors de la RNCFS, les mouflons méditerranéens du Caroux-Espinouse sont soumis à un
plan de chasse dont l’effectif est redéfini tous les ans (GAREL, 2006).
Dans son étude sur la structure génétique de la population de mouflons du CarouxEspinouse, Bonneau (2014) met en évidence deux groupes génétiquement différents au sein
du massif : l’un est constitué des individus du Nord-Est du massif, l’autre est constitué des
individus du Sud-Ouest du massif. Ce travail à été réalisé à l'aide d'une méthode d’analyses
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multivariées, l’Analyse en Composantes Principales Spatiale (sPCA). La figure 15 représente
les scores lissés pour chaque individu, avec en noir, les valeurs positives et en blanc, les
valeurs négatives. La taille des carrés est proportionnelle au niveau de différenciation
génétique. Le tracé noir représente la délimitation de la RNCFS.

Figure 15 : Les deux groupes génétiquement distincts des mouflons du massif du CarouxEspinouse (BONNEAU, 2014)
B) Prélèvements
Les prélèvements proviennent de mouflons abattus en battue ou à l’approche dans le
cadre du plan de chasse établi dans le département de l’Hérault pour la saison 2011-2012.
La zone de prélèvements correspond au massif du Caroux-Espinouse, hors RNCFS,
situé dans l’Hérault (34). La figure 16 représente la distribution géographique des mouflons
ayant fait l'objet d'un prélèvement.

77

Figure 16 : Localisations des mouflons qui ont fait l'objet d'un prélèvement (saison de chasse
2011/2012). La zone délimitée par un liseré rouge correspond à la RNCFS.
La nature des prélèvements utilisés pour notre étude étaient :
–

La caillette et ses nœuds lymphatiques;

–

Les deux reins de chaque animal abattu, entourés de leur graisse péri-rénale ;

–

La rate ;
Pour chaque animal abattu, les informations suivantes ont été collectées :

–

La date du tir ;

–

Le numéro du bracelet d’identification de l’animal à quatre chiffres ;

–

Le lieu du tir (coordonnées GPS) ;

–

Le tireur ;

–

Le sexe ;

–

La présence de cornes ou de boutons ;

–

L’âge approximatif en regardant la denture ;

–

L’âge approximatif en regardant les cornes ;

–

La masse totale ou la masse éviscérée ;

–

La longueur d’un métatarse ;
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–

La longueur, la circonférence et l’écartement des deux cornes pour les individus
cornus ;

–

Des informations diverses sur tous les organes récoltés (caillette, nœuds lymphatiques
de la caillette, reins, intestin grêle, utérus, testicules, ovaires).
Rapidement après la mort de l’animal, l’établissement des commémoratifs (sur la fiche

d’identification fournie), les mesures ainsi que la collecte du matériel biologique ont été
réalisées. Les prélèvements ont alors été stockés congelés dans les locaux de l’ONCFS à
Fagairolles puis ramenés sur le campus vétérinaire de Vetagro-sup de Marcy l’Etoile et
stockés congelés dans le service de parasitologie.
C) Traitement des caillettes
Le but de cette étape est de récolter le contenu abomasal de telle manière qu'il soit plus
facilement exploitable par la suite. Le protocole qui suit permet de passer d'une caillette
intègre à un prélèvement contenant les parasites d'étude mélangés au chyme.
Les caillettes sont décongelées au réfrigérateur 24h à l'avance (passage d'une
température de -20°C à 4-6°C). Une fois décongelée, la paroi de la caillette est nettoyée à
l'eau de toute la graisse mésentérique. Le pylore est sectionné puis la paroi de la caillette est
découpée dans le sens de la longueur jusqu'à sa communication avec le feuillet.
Le contenu abomasal est récolté dans un récipient puis la muqueuse abomasale est
nettoyée à l'aide de légers frottements et de mouvements circulaires des doigts. Une attention
particulière est portée sur les plis de la muqueuse qu'il est nécessaire de frotter quasi
individuellement afin de libérer le chyme présent au niveau de ces plis. Une fois récolté, le
contenu abomasal est filtré à l'aide d'un filtre tamis métalliques de maillage 50 µm. Ce filtre
permet d'éliminer le maximum d'éléments végétaux et l'eau de lavage tout en conservant les
parasites d'étude. Le diamètre du plus petit parasite d'étude (Trichostrongylus sp.) étant de 60
µm, tous les parasites restent au sein du filtrat. Enfin, à l'aide d'une éprouvette contenant de
l'alcool à 70°, le filtre est nettoyé, rincé et déversé avec le filtrat dans un flacon en plastique à
ouverture large. Le flacon est ensuite complété jusqu'à un volume de 500 ou 1000 mL avec de
l'alcool à 70°.
Les figures 17 à 21 illustrent les différentes étapes de ce protocole.
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Figure 17 : Réception et décongélation des prélèvements (photographies personnelles)

Figure 18 : Ouverture de la paroi après section du pylore (photographie personnelle)

Figure 19 : Nettoyage de la muqueuse de la caillette (photographies personnelles)

80

Figure 20 : Muqueuse abomasale nettoyée (à gauche), filtrat du contenu abomasal dans le
tamis (à droite) (photographies personnelles)

Figure 21 : Récupération du filtrat dans une éprouvette (à gauche), Fixation et conservation
dans de l'alcool à 70° (au milieu), stockage dans flacon en plastique à ouverture large (à
droite) (photographies personnelles)
D) Isolement des parasites
Dans cette étape, il est question d'extraire et d'isoler les parasites d'études. Le nombre
de parasites potentiellement présents dans les flacons pouvant être important (>1000), un
échantillonnage a été réalisé.
Le contenu de chaque flacon est préalablement homogénéisé et mis en suspension à
l'aide d'un agitateur magnétique. Le prélèvement s'effectue à l'aide d'une seringue de 50 mL à
laquelle est annexée une tubulure permettant de plonger dans le pot à prélever. Un système de
fermeture est ajouté sur la tubulure. Une fois le contenu aspiré à l'aide de la seringue, la
tubulure est clippée proximalement afin de bloquer ce volume. L'excédant de volume se
81

trouvant dans la tubulure (distalement à ce système de fermeture) est relargué dans le pot et la
tubulure est nettoyée de l'intérieur et de l'extérieur à l'alcool. Le volume prélevé correspond à
l'addition du volume de la seringue avec celui piégé entre le clip de fermeture et l'extrémité
proximale de la tubulure. Ce dernier volume est de 3 mL. Ainsi:
–

2,8-3% du contenu abomasal est prélevé pour étudier le nombre de parasites
(Ostertagia, Trichostrongylus et Hæmonchus);

Par exemple: 15 mL (12 + 3 mL) seront prélevés et analysés pour un flacon de 500 mL, 28
mL (25 + 3 mL) pour un pot de 1000 mL.
–

Puis 10,3-10,6% du contenu abomasal est prélevé pour étudier le nombre, la taille et
les spicules d'Hæmonchus;

Par exemple: 53 mL (50 + 3 mL) seront prélevés et analysés pour un pot de 500 mL, 103 mL
(100 + 3 mL) pour un pot de 1000 mL.
Le prélèvement échantillonné est ensuite versé dans un bécher de volume adapté (100
mL pour les échantillons de 15 ou 28 mL; 250 mL pour ceux de 53 ou 103 mL). Les parois de
la seringue et de la tubulure sont rincées à l'aide d'alcool une à deux fois au besoin. Le liquide
de rinçage est versé dans les béchers.
L'échantillon est ensuite réparti dans autant de boites de pétri que nécessaire afin
d'obtenir un fond clair et peu encombré de débris assurant une lecture confortable des boites
de pétri.
La lecture des boites se réalise à l'aide d'une loupe binoculaire LEICA MZ12 au
grossissement x12,5. Afin de faciliter la lecture, le fond des boites est quadrillé et une lampe
INTRALUX 4000-1 est annexée au système assurant l'éclairage de la boite. A l'aide de
seringues de 1mL montées d'aiguille courbée, les parasites sont piochés un à un, réunis et
conservés dans de l'alcool à 70° dans un tube eppendorf.
Ainsi, à chaque caillette correspond deux tubes eppendorf: un tube contenant
l'ensemble des parasites contenus dans l'échantillonnage de 2,8-3% du contenu abomasal
(pour l'étude de J. MAERTEN) et un autre tube contenant uniquement les Hæmonchus de
l'échantillonnage de 10,3-10,6% (pour l'étude présentée dans cet ouvrage). Notre étude ne
portera que sur ce dernier échantillonnage.
Les figures 22 à 24 illustrent les différentes étapes de cette partie du protocole.
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Figure 22 : Matériel de prélèvement (photographies personnelles)

Figure 23 : prélèvement échantillonné versé dans un bécher (en haut à gauche) puis réparti
dans des boites de pétri (en bas à gauche) qui sont enfin placées sous la loupe binoculaire (à
droite) (photographies personnelles)

Figure 24 : Les parasites d'étude observés à la loupe binoculaire
83

Pour être statistiquement exploitables, les caillettes pour lesquelles seulement 1-4
Hæmonchus ont été trouvés, ont été de nouveau prélevées à hauteur de 103 mL (100 + 3 mL)
quelque soit le volume initial du pot. Le but étant d'avoir un minimum de 5 parasites par
caillette.
E) Mesure des caractères phénotypiques des Hæmonchus
Cette étape ne concerne que l'échantillon contenant les Hæmonchus. Les mâles et les
femelles sont séparés et mis à tremper dans du lactophénol pendant 10 minutes. Le
lactophénol éclaircit et assouplit les parasites facilitant les manipulations ultérieures.
Les Hæmonchus femelles sont placées dans le sens de la longueur d'une lame de verre, cote à
cote, le plus droit possible. En guise d'échelle, du papier calque millimétré est disposé sous la
lame de verre. Eclairé par une lampe INTRALUX 4000-1, le tout est photographié à l'aide
d'un appareil photo (CANON 400D digital) monté sur un trépied.
Concernant les Hæmonchus mâles, on veut mesurer la taille du corps mais également
celle des spicules nécessitant ainsi deux étapes successives.
La mesure des spicules nécessite la disposition des Hæmonchus mâles par quatre dans
le sens de la largeur d'une lame de verre. Une à deux gouttes de lactophénol sont versées en
regard de la région des spicules des mâles, c'est-à-dire au niveau de la bourse caudale. Un
petit morceau de calque millimétré est placé face aux spicules. Enfin, une lamelle ronde
couvre objet de microscopie est disposée sur chaque spicule. Afin de bien faire ressortir ces
derniers, une pression à l'aide d'une aiguille est exercée sur les lamelles de telle sorte que les
spicules soient plaqués entre la lame et la lamelle. Un appareil photo (PENTAX K20D réflexe
numérique) connecté à une loupe binoculaire (LEICA MZ7,5) permet de photographier
l'extrémité présentant les spicules éclairée par une lampe INTRALUX 400-1. Le logiciel
informatique PENTAX REMOTE assistant 3 assure la transmission immédiate de la
photographie vers un ordinateur assurant ainsi le contrôle - à l'aide du logiciel APERCU - de
la netteté de l'image permettant une bonne visualisation des spicules.
Une fois cette mesure faite, le papier calque et les lamelles sont retirés. Les
Hæmonchus mâles sont repositionnés cote à cote de telle manière qu'ils soient le plus droit
possible. Comme pour les femelles, du papier calque est disposé sous la lame de verre et le
tout, éclairé par une lampe INTRALUX 4000-1, est photographié à l'aide de l'appareille photo
(CANON 400D digital) monté sur son trépied.
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Les mesures des tailles sont réalisées grâce au logiciel informatique IMAGE J
(RASBAND, 2014). Le papier calque permet de définir l'échelle de longueur. Un calcul se
basant sur une règle de trois permet de connaître la taille exact de l'objet d'intérêt.
Les figures 25 à 29 illustrent les différentes étapes de cette partie du protocole.

Figure 25 : Matériel nécessaire à la mesure des caractères phénotypiques des Hæmonchus :
lamelle ronde couvre objet (à gauche), papier calque millimétré (au milieu), lactophénol (à
droite) (photographies personnelles)

Figure 26 : Séparation des Hæmonchus mâles (à droite) et femelles (à gauche), trempés dans
du lactophénol (photographie personnelle)
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Figure 27 : Disposition des Hæmonchus pour les mesures de taille (photographies
personnelles)

Figure 28 : Montage permettant de numériser les Hæmonchus à mesurer (photographie
personnelle)
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Figure 29 : Mesure des caractères phénotypiques des Hæmonchus avec le logiciel ImageJ
F) Analyse statistique
Dans notre étude expérimentale, les données recueillies sur les mouflons du CarouxEspinouse vont nous permettre d’évaluer les variations de nombre d'Hæmonchus, mais aussi
les variations de la taille de leur corps et de leurs spicules en fonction des variations liées à
l'hôte (âge, sexe, condition corporelle, masse d'organes, score des cornes, génétique),
environnementales (localisation géographique) et temporelles (période de prélèvement).
Les variables utilisées sont des variables quantitatives ou qualitatives et on distingue
les variables explicatives et les variables à expliquer.
1) Variables explicatives
Sur chacun des prélèvements de mouflon, nous disposons d'une estimation de son age
par les dents, d'une estimation de sa taille par celle du métatarse et de sa masse éviscérée, de
son sexe, de la masse et du nombre des nœuds lymphatiques de sa caillette, de son KFI
(indice de graisse péri-rénale), de la masse de sa rate et du score de ses cornes.
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Les réserves graisseuses : une autre façon d'évaluer la condition corporelle
La graisse est stockée sous plusieurs formes et dans divers endroits dans le corps. Ces
particularités vont influencer sa mobilisation. Dans l'ordre de rapidité de mobilisation, on peut
citer la graisse viscérale, la graisse sous-cutanée puis les lipides du sérum, le cholestérol et les
triglycérides.
Ainsi, pour évaluer la condition graisseuse d'un individu, il convient de choisir des
réserves peu mobilisables afin d'obtenir une représentation la plus fidèle possible de l'état
nutritionnel de l'animal à long terme et s'émanciper des fluctuations à court terme. Une
réserve graisseuse qui correspond à cette description est la graisse péri-rénale (RINEY, 1955).
En effet, la quantité de graisse stockée autour des reins est un bon indicateur de la quantité
totale de graisse stockée dans l'ensemble du corps chez les ongulés sauvages (MATTIELLO
et al., 2009). KIE (1988) précise par ailleurs que la graisse viscérale se dépose autour des
organes lorsque les conditions d'alimentation sont bonnes.
Ainsi l'utilisation de l'indice de graisse péri-rénale ou Kidney Fat Index (KFI) est un
moyen fiable pour mesurer la condition corporelle bien que ce dernier point soit critiqué en
raison de la fluctuation de cet indice au cours de l'année. En effet, BONINO & BUSTOS
(1998) montrent que cet indice présente une fluctuation saisonnière marquée avec une hausse
en automne pour atteindre un pic à la fin de l'hiver puis ensuite diminuer graduellement au
cours des saisons favorables.

A partir de la masse et du nombre de nœuds lymphatiques de la caillette, nous
construisons l'Indice de Nœuds Lymphatiques (INL) comme suit :
INL = masse nœuds lymphatiques / nombre nœuds lymphatiques
Le score des cornes des mouflons (Figure 30) est obtenu à l'aide de la formule
suivante :
Score des cornes = longueur corne gauche + circonférence base corne gauche + longueur
corne droite + circonférence base corne droite + écartement

Figure 30 : Mesure des caractéristiques des cornes permettant le calcul de leur score
(CATUSSE, et al., 1996)
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L'Indice de Condition Corporelle (ICC) est construit à partir de la masse corporelle
éviscérée et de la longueur du métatarse comme suit :
ICC = résidus(log(masse corporelle éviscérée)~log(longueur métatarse))
L'ICC, le KFI, la masse de la rate, l'INL et le score des cornes sont ensuite corrigés par
l'âge du mouflon. Par exemple, pour corriger l'ICC par l'âge, nous procédons comme suit :
ICC corrigé par l'âge = résidus(ICC~âge)
La correction des autres variables explicatives par l'âge s'effectue de la même manière.
Notons enfin que l'ICC, le KFI, la masse de la rate et l'INL seront étudiés sur le jeu de
données complet d'une part et selon le sexe du mouflon d'autre part.
D'après la figure 31, nous disposons également de la localisation des prélèvements
lors de la chasse. Nous définissons ainsi une zone nord et une zone sud (figure).

Figure 31 : Délimitation nord / sud des prélèvements
Enfin, d'après l'étude de BONNEAU (2014), la population du Caroux-Espinouse serait
constituée de deux groupes génétiquement distincts, l'un regroupant globalement les individus
du Nord-Est de la réserve (noté « génétique A ») et l'autre ceux du Sud-Ouest (noté
« génétique B ») (Figure 32).
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Figure 32 : Les deux groupes génétiquement distincts de la population de mouflons du
Caroux-Espinouse
Le résumé des variables explicatives et leurs conditions d'application se trouvent dans le
tableau III.
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Tableau III : Variables explicatives disponibles sur chaque mouflons
Variables explicatives

Modalité

Condition / Remarque

Sexe

M = mâle ; F = femelle

Âge ≥ 1 ans
Estimation de l'âge par leur dentition.
L'âge des mouflons prend les valeurs
suivantes : 0 (agneaux < 1 an), 1, 2, 3 et 4
(animaux de 4 ans et plus)

Âge

Condition corporelle
(ICC)

ICC = résidus de la régression linéaire du
poids sur la longueur du métatarse après
transformation logarithmique.
Cet indice est ensuite corrigé par l'âge des
mouflons
Âge ≥ 1 ans

Indice de graisse périrénale (KFI)

KFI = (masse graisse reins / masse reins) *
100
Cet indice est ensuite corrigé par l'âge des
mouflons
Âge ≥ 1 ans

Masse de la rate

Correction par l'âge des mouflons
Âge ≥ 1 ans

Variable quantitative

Indice de nœuds
lymphatique (INL)

INL = Masse nœuds lymphatiques de la
caillette / nombre nœuds lymphatiques de la
caillette
Cet indice est ensuite corrigé par l'âge des
mouflons
Tout âge

Score des cornes

Score des cornes = longueur corne gauche +
circonférence base corne gauche + longueur
corne droite + circonférence base corne
droite + écartement
Ce score est ensuite corrigé par l'âge des
mouflons
mâles âgés ≥ 1 ans

Localisation

Nord, Sud

Voir figure 31

Génétique

A et B

Voir figure 32

Période de
prélèvement

Septembre-octobre,
novembre-décembre et
janvier-février

Les mois sont groupés
par deux en raison
du faible effectif

2) Variables à expliquer
Bien que nous ne considérons que les individus avec au moins 5 parasites par caillette,
le dimorphisme sexuel chez Hæmonchus fait que les mesures entre les sexes ne sont pas
comparables et sont parfois réalisées sur seulement quelques individus. Ceci pose un
problème de représentativité.
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Afin d'obtenir des tailles d'échantillon suffisantes, c'est à dire sur au moins 5 parasites
différents, nous transformons chacune des variables « taille des parasites mâles » et « taille
des parasites femelles » pour ensuite les fusionner pour ne former qu'une seule variable
nommée « taille parasite ». Nous utilisons la formule suivante sur l'ensemble des Hæmonchus
mesurés au sein de toutes les caillettes :
Pour chaque parasite mâle i :
Taille = (taille du plus grand parasite mâle – taille du plus petit parasite mâle) – (taille du plus
grand parasite mâle – taille du parasite mâle i) * 100 / (taille du plus grand parasite mâle –
taille du plus petit parasite mâle)
La même formule est appliquée pour chaque parasite femelle. La variable taille
s'exprime alors en pourcentage et non plus en centimètre.
Le résumé des variables à expliquer et leurs conditions d'application se trouvent dans
le tableau IV.
Tableau IV : Variables à expliquer disponibles
Variables à expliquer

Modalité

Condition / Remarque
Au moins 5 Hæmonchus par mouflon
Variable obtenue après transformation des
variables taille des Hæmonchus mâle et
taille des Hæmonchus femelle
(pourcentage)

Taille du corps des
Hæmonchus

Taille du corps des
Hæmonchus femelles

Variable quantitative

Au moins 5 Hæmonchus femelles par
mouflon

Taille du corps des
Hæmonchus mâles

Au moins 5 Hæmonchus mâles par
mouflon

Taille des spicules des
Hæmonchus mâles

Au moins 5 Hæmonchus mâles par
mouflon
Moyenne des 2 spicules

Nombre d'Hæmonchus

Présence,
absence
d'Hæmonchus

Prévalence

Variable quantitative

Intensité :
Seules sont considérées les caillettes
comprenant des Hæmonchus.

3) Les tests 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 les
ouvrages de CORNILLON et al. (2008), MILLOT (2014) et DELIGNETTE-MULLER
(2010).
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Les tests utilisés et leurs indications sont résumés dans le tableau tableau V :
Tableau V : Les tests statistiques utilisés pour l'analyse des variables de l'étude
Test statistique

Indications

Test de corrélation

Test paramétrique. Entre deux variables quantitatives dont la

linéaire de Pearson

distribution suit une loi normale

Test de corrélation

Test non paramétrique. Entre deux variables quantitatives dont au

linéaire de Spearman

moins une des distributions ne suit pas une loi normale

Régression

Entre deux variables quantitatives. Les résidus du modèle doivent

linéaire

suivre une loi normale. La régression est réalisée lorsqu'un résultat

simple

significatif est obtenu avec un test de Pearson ou un test de
Spearman

ANOVA

Test paramétrique. Entre une variable qualitative explicative et une

(ANalysis Of VAriance variable quantitative. Les sous-distributions doivent suivre une loi
en anglais)

normale et les variances doivent être homogènes

Test

Test non paramétrique. Entre une variable qualitative explicative et

de

une variable quantitative. Lorsque au moins une des sous-

Kruskal-Wallis

distributions ne suit pas une loi normale et / ou les variances ne
sont pas homogènes

Régression

Entre une variable quantitative et une variable qualitative à

logistique

expliquer. Peut-être effectuée quelque soit la distribution des
variables

Test

Entre deux variables qualitatives. Les effectifs théoriques doivent

du χ2 d'indépendance

être supérieurs à 5

Test

Entre deux variables qualitatives. Alternative au test du χ2

exact de Fisher

d'indépendance lorsque les effectifs théoriques ne sont pas
supérieurs à 5

Test

Test paramétrique. Comparaison de 2 moyennes observées.

de

Les distributions doivent suivre une loi normale et les variances

Student

doivent être homogènes

Test de

Test non paramétrique. Alternative au test de Student lorsque les

Mann-Whitney-

distributions ne sont pas normales et / ou que les variances ne sont

Wilcoxon

pas homogènes

La normalité des distributions a été évaluée grâce au test de Shapiro-Wilk.
L'homogénéité des variances est évaluée à l'aide du test de Barlett. Enfin, la validation du
modèle de régression linéaire simple a été effectuée à l'aide d'un test de Shapiro-Wilk des
résidus du modèle ou bien par observation de leur distribution.
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III) RÉSULTATS
A) Présentation générale des résultats
1) Variables explicatives
Sur la période de chasse, des prélèvements ont été réalisés sur 118 individus.
Néanmoins, les prélèvements de caillette n'ont pas été effectués sur chaque animal prélevé et
certaines d'entre elles ont pris une balle de chasse rendant leur exploitation impossible. Au
total, 91 caillettes sur les 118 mouflons ont fait l'objet d'un prélèvement exploitable.
On dénombre au total 62 mâles et 29 femelles prélevés soit un rapport de 2,13 mâles
pour 1 femelle. Les agneaux représentent 8% des animaux prélevés, et les individus de plus
de 4 ans, 73%.
Toutes les mesures de prélèvements (ex : masse corporelle, longueur du métatarse,
reins) n'ont cependant pas pu être réalisées pour chacun des 91 individus dont les caillettes
sont exploitables. Ainsi, les variables explicatives choisies sont disponibles pour une partie
des individus seulement.
La distribution des variables explicatives avec les effectifs disponibles sont représentés
dans la figure 33 :
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Figure 33 : Représentation de la distribution des variables explicatives de l'étude
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Pour rappel, la variable « âge des mouflons » est étudiée statistiquement comme une
variable quantitative. Pour la qualité des représentations graphiques, elle sera représentée
comme une variable qualitative.
2) Variables à expliquer
Concernant le bilan parasitaire des caillettes, aucun Hæmonchus n'a été isolé dans les
échantillons que nous avons réalisé sur 31 caillettes parmi les 91 étudiées. Dans les autres, il y
avait au moins 5 Hæmonchus pouvant faire l'objet de mesures dans 42 caillettes. Sur chaque
prélèvement dans lequel il a été retrouvé au moins 5 parasites, la taille du corps et des spicules
des mâles et la taille du corps des femelles ont été mesurées. Au total, 393 Hæmonchus mâles
et 336 Hæmonchus femelles ont été soumis à des mesures de taille. La figure 34 représente la
distribution des tailles mesurées.

Figure 34 : Distribution de la taille du corps des Hæmonchus femelles, des Hæmonchus
mâles et des spicules des Hæmonchus mâles
De manière attendue, on constate que les Hæmonchus femelles (de 1,6 à 3,6 cm pour
une moyenne de 2,45 cm) sont plus grands que les Hæmonchus mâles (de 1,2 à 2,1 cm pour
une moyenne de 1,67 cm). Cette différence de taille est statistiquement significative (Test de
Student, p = 2,2e-16 < 0,05). Les spicules ont quant à eux une taille comprise entre 307 et 526
µm pour une moyenne de 447 µm.
C'est sur la base de ces données qu'ont été calculés les moyennes de taille lorsqu'au
moins 5 parasites sont présents dans les échantillons de la caillette. La figure 35 illustre la
distribution des variables à expliquer avec les effectifs de mouflon qui leur sont attachés.
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Figure 35 : Représentation de la distribution des variables à expliquer de l'étude
Les mouflons parasités ont en moyenne 120 Hæmonchus dans leur caillettes. Chez
chaque mouflon dont le prélèvement contenait au moins 5 parasites, les Hæmonchus femelles
mesurent en moyenne 2,5 cm contre 1,7 cm pour les Hæmonchus mâles dont les spicules
atteignent 450 µm en moyenne.
3) Correction de Variables
Comme stipulé dans la partie matériel et méthodes, l'ICC, le KFI, la masse de la rate et
l'INL ont été corrigées par l'âge des animaux afin de s'affranchir du biais que présente l'âge.
i) Transformation de variables
Dans le but d'obtenir une distribution normale de variables, certaines d'entre elles ont
par ailleurs fait l'objet de transformation logarithmique. C'est le cas du KFI, de la masse de la
rate et de l'INL pour les variables explicatives, et de l'intensité du parasitisme par Hæmonchus
dans la caillette des mouflons parasités pour les variables à expliquer. La figure 36 illustre
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l'intérêt de la transformation de ces variables de par l'amélioration de l'allure des
histogrammes.

Figure 36 : Histogramme avant (à gauche) et après transformation logarithmique (à droite)
des variables concernées
Dictant le choix des tests statistiques ultérieurs, la normalité des distributions est
évaluée graphiquement d'une part, et à l'aide du test de Shapiro-Wilk d'autre part. Les
résultats sont indiqués dans le tableau VI.
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Tableau VI : Évaluation de la normalité de la distribution des variables quantitatives de
l'étude
Variable quantitative

Test de Shapiro Wilk
(p-value)

Conséquence

Âge des mouflons

2e-14 < 0,05

Distribution non normale

ICC des mouflons

0,25 > 0,05

Distribution normale

KFI des mouflons (log)

0,11 > 0,05

Distribution normale

Masse de la rate des mouflons (log)

0,29 > 0,05

Distribution normale

INL des mouflons (log)

0,72 > 0,05

Distribution normale

Score des cornes des mouflons

0,01 < 0,05

Distribution quasi normale

Intensité du parasitisme par
Hæmonchus (log)

0,28 > 0,05

Distribution normale

Taille moyenne
du corps des Hæmonchus

0,70 > 0,05

Distribution normale

Taille moyenne
du corps des Hæmonchus mâles

0,16 > 0,05

Distribution normale

Taille moyenne
du corps des Hæmonchus femelles

0,19 > 0,05

Distribution normale

Taille moyenne
des spicules des Hæmonchus mâles

0,30 > 0,05

Distribution normale

Concernant le score des cornes des mouflons, la p-value est proche du seuil de 5%, ce
qui nous permet d'admettre la normalité de leur distribution. L'histogramme de la distribution
de cette variable est représenté dans la figure 37.

Figure 37 : Histogramme représentant la distribution du score des cornes des mouflons
ii) Correction des variables explicatives par le sexe des mouflons
La figure 38 illustre les différences entre les mouflons mâles et femelles concernant
l'ICC, le KFI, la masse de la rate et l'INL ; et le tableau VII indique les résultats du test de
Shapiro-Wilk pour évaluer la normalité des distributions.
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Figure 38 : Variation des variables explicatives selon le sexe des mouflons
Tableau VII : Évaluation de la normalité de la distribution des variables à expliquer corrigées
par le sexe des mouflons
Variable quantitative

Test de Shapiro
Wilk

Conséquence

(p-value)

ICC des mouflons mâles

0,017 < 0,05

Distribution quasi normale

ICC des mouflons femelles

0,93 > 0,05

Distribution normale

KFI des mouflons mâles (log)

0,18 > 0,05

Distribution normale

KFI des mouflons femelles (log)

0,96 > 0,05

Distribution normale

Masse de la rate des mâles (log)

0,35 > 0,05

Distribution normale

Masse de la rate des femelles (log)

0,33 > 0,05

Distribution normale

INL des mouflons mâles (log)

0,83 > 0,05

Distribution normale

INL des mouflons femelles (log)

0,99 > 0,05

Distribution normale

Concernant l'ICC des mouflons mâles, la p-value est proche du seuil de 5%, ce qui
nous permet d'admettre la normalité de leur distribution. L'histogramme de la distribution de
cette variable est représenté dans la figure 39.

Figure 39 : Histogramme représentant la distribution de l'ICC des mouflons mâles
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Selon nos données, les mouflons mâles ont un ICC et une masse de la rate plus
importants mais un KFI et un INL plus faibles que les femelles. Les différences entre les
sexes ne se révèlent statistiquement significatives cependant que pour l'ICC et la masse de la
rate. Le tableau VIII récapitule les résultats concernant l'étude statistique des différences
entre les sexes à propos des variables explicatives.
Tableau VIII : Analyse statistique des différences des valeurs des variables explicatives entre
les sexes
Variable
explicative
ICC

Test
statistique

Résultat
(p-value)

Conséquence

Wilcoxon 4,5e-6 < 0,05 ICC des mâles statistiquement plus important
que celui des femelles

KFI (log)

0,20 > 0,05

Masse de la rate
(log)
INL (log)

Student

Pas de différence statistiquement significative
entre les mâles et les femelles

7,8e-7 < 0,05 Rate des mâles statistiquement plus grosse que
des celle des femelles
0,20 > 0,05

Pas de différence statistiquement significative
entre les mâles et les femelles

Malgré l'absence de différence significative de KFI et de l'INL entre les mouflons
mâles et femelles, l'étude des variables à expliquer en fonction de ces variables se fera tout de
même à la fois globalement et en fonction du sexe des mouflons.
4) Etude du lien entre taille du corps et taille des spicules des Hæmonchus
mâles
Pour rappel, nous disposons pour chaque parasite mâle de la taille du corps et de la
taille des spicules. Avant d'aller plus loin, il est légitime de s'interroger sur une quelconque
relation de proportionnalité entre la taille des spicules et la taille du corps du parasite.
Autrement dit, étudier les autres variables par rapport à la taille des spicules revient-il au
même que d'étudier ces mêmes variables par rapport à la taille du corps des mâles ?
A titre de modèle, la démarche statistique sera détaillée pour cette partie (Tableau
IX), ce qui ne sera pas le cas pour les résultats ultérieurs.
La distribution de la taille des spicules ne suivant pas une loi normale, il convient de
procéder au test non paramétrique de Spearman.
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Tableau IX : Corrélation entre la taille du corps et la taille des spicules des Hæmonchus
mâles
Lien entre Taille du corps des Hæmonchus mâles Taille des spicules des Hæmonchus mâles
Test
statistique
préalable
Test
statistique

Test de Shapiro-Wilk (p-value)
0,93 > 0,05

4,5e-7 < 0,05

Distribution normale

Distribution non normale

Test non paramétrique de Spearman
P = 7,8e-6 < 0,05 ; rho = 0,22

Selon ce test, il existe une corrélation significative (p<0,001) entre la taille du corps et
la taille des spicules des Hæmonchus mâles et le coefficient de corrélation vaut 0,22.
Nous procédons alors à une régression linéaire simple dont le modèle fournit un
coefficient de détermination égale à 0,067 pour une p-value = 1,784e-07 < 0,001 (Figure 40).

Figure 40 : Résultat du modèle linéaire appliqué à la taille des spicules par rapport à la taille
du corps des Hæmonchus mâles avec écart au modèle
Afin de valider le modèle, il convient enfin de vérifier l'hypothèse de répartition
aléatoire des résidus qui doivent suivre une loi normale centrée en 0 et d'écart-type constant.
La représentation des résidus studentarisés en fonction des valeurs prédites par le modèle
donne ainsi le diagramme suivant (Figure 41) :

Figure 41 : Diagramme de dispersion représentant les résidus studentarisés en fonction des
valeurs prédites par le modèle
102

En théorie 95% des résidus studentarisés doivent se trouver dans l'intervalle [-2;2]
(CORNILLON, et al., 2008). C'est le cas ici puisque 19 résidus seulement sur 388 se trouvent
en dehors de cet intervalle, soit plus de 95,1% des résidus à l'intérieur de l'intervalle. Les
résidus studentarisés suivent bien une loi normale centrée en 0 et d'écart type constant. Le
modèle est donc validé.
Bilan : Seulement 6,8% de la taille des spicules est expliquée par la taille du corps des
Hæmonchus mâles. Face à une corrélation si faible, il paraît raisonnable et justifié d'étudier
indépendamment ces deux variables par rapport aux variables explicatives de l'étude.
Toutefois, il paraît également justifié de corriger la taille des spicules par la taille du corps des
Hæmonchus mâles afin de s'affranchir de l'influence qu'à le second sur le premier.
Nous créons ainsi une nouvelle variable à expliquer nommée « Taille moyenne des
spicules corrigée par la taille du corps des Hæmonchus mâles ». Sa distribution suit une loi
normale d’après le test de Shapiro-Wilk (p = 0,67>0,05).
5) Etude du lien entre taille des caractères phénotypiques des Hæmonchus et
intensité du parasitisme
Comme nous l'avons vu, la densité du parasitisme a une influence sur le
développement des parasites et – in fine – sur leur taille. L'objectif de cette partie est de
vérifier ce fait sur nos propres données. Nous allons donc voir s'il existe une corrélation
négative entre taille des Hæmonchus et intensité du parasitisme par Hæmonchus. Le tableau
X suivant récapitule les résultats des tests statistiques effectués.
Tableau X : Analyse statistique de l'intensité du parasitisme selon la taille des Hæmonchus
Intensité vs

Test statistique

Résultat (p-value)

Taille des Hæmonchus males

0,042 < 0,05 ;
r = -0,38

Taille des Hæmonchus femelles

0,023 < 0,05 ;
r = -0,53

Taille des Hæmonchus

Pearson

0,022 < 0,05 ;
r = - 0,35

Taille des spicules des mâles

0,35 > 0,05

Taille corrigée des spicules mâles

0,84 > 0,05

Selon ce test, il existe des corrélations significatives (p < 0,05) entre les trois variables
de taille de corps que nous avons défini et l'intensité du parasitisme par Hæmonchus. Aucune
corrélation ne ressort significative par contre entre l'intensité de l'infestation et les mesures de
taille de spicules.
103

Nous procédons à une régression linéaire simple dont le modèle fournit un coefficient
de détermination égale à 0,12 pour la taille des mâles, 0,24 pour la taille des femelles et 0,10
pour la variable taille transformée (Figure 42). L'analyse des résidus valide les différents
modèles.

Figure 42 : Résultat du modèle linéaire appliqué à l'intensité du parasitisme en fonction de la
taille du corps des Hæmonchus avec écart au modèle
Bilan : Nous retrouvons bien une corrélation significative et négative entre intensité du
parasitisme et taille du corps des Hæmonchus. Autrement dit, plus la charge en Hæmonchus
dans la caillette des mouflons est importante, plus petits sont le corps de ces mêmes
Hæmonchus. En revanche, l'intensité du parasitisme par Hæmonchus explique la taille des
mâles à hauteur de 12%, celle des femelles à hauteur de 24% et celle de la taille transformée à
hauteur de 10% seulement. Notons que nous ne décelons aucune corrélation statistiquement
significative par rapport à la taille des spicules des Hæmonchus mâles.
B) Variation de la prévalence et de l'intensité parasitaire en fonction des
variables explicatives
1) Influence sur la prévalence en Hæmonchus
Les variations de la prévalence selon les variables explicatives de l'étude sont
représentées dans la figure 43.
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Figure 43 : Variation de la prévalence parasitaire en fonction des variables explicatives

105

Les résultats des analyses statistiques de ces variations sont résumés dans le tableau XI.
Tableau XI : Analyse statistique de la prévalence parasitaire en fonction des variables
explicatives
Prévalence vs

Test statistique

Résultat (p-value)

Sexe des mouflons

χ2

0,66 > 0,05

Âge des mouflons

0,27 > 0,05

ICC des mouflons

0,71 > 0,05

ICC des mouflons mâles

0,11 > 0,05

ICC des mouflons femelles

0,06 > 0,05

KFI des mouflons (log)

0,46 > 0,05

KFI des mouflons mâles (log)

0,25 > 0,05

KFI des mouflons femelles (log)

Régression
logistique

Masse de la rate des mouflons (log)

0,68 > 0,05
0,20 > 0,05

Masse de la rate des mouflons males (log)

0,03 < 0,05

Masse de la rate des mouflons femelles (log)

0,72 > 0,05

INL des mouflons (log)

0,97 > 0,05

INL des mouflons mâles (log)

0,56 > 0,05

INL des mouflons femelles (log)

0,29 > 0,05

Score des cornes des mouflons

0,24 > 0,05

Figure 44 : Variation de la prévalence parasitaire en fonction de la masse de la rate des
mouflons mâles
Bilan : La prévalence parasitaire en Hæmonchus varie de façon significative seulement avec
la masse de la rate des mouflons mâles (Figure 44). Ainsi, plus la masse de la rate des mâles
est importante, plus faible est la prévalence en Hæmonchus.
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2) Influence sur l'intensité du parasitisme en Hæmonchus
Les variations de l'intensité selon les variables explicatives de l'étude sont représentées
dans la figure 45.

Figure 45 : Variation de l'intensité du parasitisme en fonction des variables explicatives
Les résultats des analyses statistiques de ces variations sont résumés dans le tableau XII.
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Tableau XII : Analyse statistique de l'intensité du parasitisme selon les variables explicatives
Intensité (log) vs

Test statistique

Résultat (p-value)

Sexe des mouflons

ANOVA

0,95 > 0,05

Âge des mouflons

Spearman

0,0038 < 0,05
rho = -0,36

ICC des mouflons

0,90 > 0,05

ICC des mouflons mâles

0,54 > 0,05

ICC des mouflons femelles

0,48 > 0,05

KFI des mouflons (log)

0,25 > 0,05

KFI des mouflons mâles (log)

0,51 > 0,05

KFI des mouflons femelles (log)

0,20 > 0,05
Pearson

Masse de la rate des mouflons (log)

0,74 > 0,05

Masse de la rate des mouflons mâles (log)

0,54 < 0,05

Masse de la rate des mouflons femelles (log)

0,92 > 0,05

INL des mouflons (log)

0,73 > 0,05

INL des mouflons mâles (log)

0,47 > 0,05

INL des mouflons femelles (log)

0,83 > 0,05

Score des cornes des mouflons

0,24 > 0,05

Bilan : Nous observons une corrélation négative significative entre l'intensité du parasitisme
et l'âge des mouflons.
Une régression linéaire simple (Figure 46) fournit un coefficient de détermination égale à
0,10 (i.e., 10% de l'intensité du parasitisme est expliquée par l'âge des mouflons) pour une pvalue = 0,007 < 0,05. L'analyse des résidus valide le modèle.

Figure 46 : Régression linéaire de l'intensité du parasitisme en fonction de l'âge des mouflons
Ainsi, plus les mouflons sont âgés, moins ils sont parasités par Hæmonchus.
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C) Influence sur la taille du corps des Hæmonchus
Les variations de la taille du corps des Hæmonchus selon les variables explicatives de
l'étude sont représentées dans la figure 47. Sur cette figure, les variations de la taille des
Hæmonchus mâles sont représentées sur la colonne de gauche, celles des Hæmonchus
femelles sur la colonne de droite et celles de la variable taille transformée sur la colonne du
milieu.
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Figure 47 : Variation de la taille du corps des Hæmonchus en fonction des variables
explicatives
Les résultats des analyses statistiques de ces variations sont résumés dans les tableaux
XIII, XIV et XV pour la variable taille transformée des Hæmonchus, pour la taille des
Hæmonchus mâles et pour la taille des Hæmonchus femelles, respectivement.
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Tableau XIII : Analyse statistique de la taille du corps des Hæmonchus en fonction des
variables explicatives
Taille du corps des Hæmonchus vs

Test statistique

Résultat (p-value)

Sexe des mouflons

ANOVA

0,55 > 0,05

Âge des mouflons

Spearman

0,15 > 0,05

ICC des mouflons

0,06 > 0,05

ICC des mouflons mâles

0,43 > 0,05

ICC des mouflons femelles

0,10 > 0,05

KFI des mouflons (log)

0,59 > 0,05

KFI des mouflons mâles (log)

0,85 > 0,05

KFI des mouflons femelles (log)

0,07 > 0,05
Pearson

Masse de la rate des mouflons (log)

0,99 > 0,05

Masse de la rate des mouflons mâles (log)

0,36 < 0,05

Masse de la rate des mouflons femelles (log)

0,84 > 0,05

INL des mouflons (log)

0,15 > 0,05

INL des mouflons mâles (log)

0,71 > 0,05

INL des mouflons femelles (log)

0,84 > 0,05

Score des cornes des mouflons

0,11 > 0,05

Tableau XIV : Analyse statistique de la taille du corps des Hæmonchus mâles en fonction des
variables explicatives
Taille du corps des Hæmonchus males vs

Test statistique

Résultat (p-value)

Sexe des mouflons

ANOVA

0,06 > 0,05

Âge des mouflons

Spearman

0,50 > 0,05

ICC des mouflons

0,041 < 0,05
r = 0,46

ICC des mouflons mâles

0,22 > 0,05

ICC des mouflons femelles

0,21 > 0,05

KFI des mouflons (log)

0,48 > 0,05

KFI des mouflons mâles (log)

0,65 > 0,05

KFI des mouflons femelles (log)

Pearson

Masse de la rate des mouflons (log)

0,08 > 0,05
0,99 > 0,05

Masse de la rate des mouflons mâles (log)

0,21 < 0,05

Masse de la rate des mouflons femelles (log)

0,90 > 0,05

INL des mouflons (log)

0,28 > 0,05

INL des mouflons mâles (log)

0,20 > 0,05

INL des mouflons femelles (log)

0,02 < 0,05
r = -0,69

Score des cornes des mouflons

0,13 > 0,05
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Tableau XV : Analyse statistique de la taille du corps des Hæmonchus femelles en fonction
des variables explicatives
Taille du corps des Hæmonchus femelles vs

Test statistique

Résultat (p-value)

Sexe des mouflons

Kruskal-Wallis

0,09 > 0,05

Âge des mouflons

Spearman

0,73 > 0,05

ICC des mouflons

0,08 > 0,05

ICC des mouflons mâles

0,33 > 0,05

ICC des mouflons femelles

0,18 > 0,05

KFI des mouflons (log)

0,53 > 0,05

KFI des mouflons mâles (log)

0,11 > 0,05

KFI des mouflons femelles (log)

0,99 > 0,05
Pearson

Masse de la rate des mouflons (log)

0,98 > 0,05

Masse de la rate des mouflons mâles (log)

0,70 < 0,05

Masse de la rate des mouflons femelles (log)

0,25 > 0,05

INL des mouflons (log)

0,69 > 0,05

INL des mouflons mâles (log)

0,83 > 0,05

INL des mouflons femelles (log)

0,54 > 0,05

Score des cornes des mouflons

0,78 > 0,05

Bilan : La taille du corps des Hæmonchus mâles varie de façon significative selon l'ICC des
mouflons d'une part et selon l'INL des mouflons femelles d'autre part.
Concernant la variation selon l'ICC des mouflons, la régression linéaire simple fournit
un coefficient de détermination égale à 0,17 pour une p-value = 0,041 < 0,05 (Figure 48).
L'analyse des résidus valide le modèle.
Concernant la variation selon l'INL des mouflons femelles, la régression linéaire
simple fournit un coefficient de détermination égale à 0,42 pour une p-value = 0,02 < 0,05
(Figure 48). L'analyse des résidus valide le modèle.
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Figure 48 : Régression linéaire de la taille des Hæmonchus mâles en fonction de l'ICC des
mouflons (à gauche) et de l'INL des mouflons femelles (à droite) avec écart au modèle
Ainsi,
–

Plus la condition corporelle des mouflons est importante, plus les Hæmonchus mâles
sont grands. Selon le modèle de régression linéaire, 17% de la taille des Hæmonchus
mâles est expliquée par l'ICC des mouflons.

–

Plus les nœuds lymphatiques de la caillette des mouflons femelles sont gros et
nombreux, plus les Hæmonchus mâles sont petits. Selon le modèle de régression
linéaire, 42% de la taille des Hæmonchus mâles est expliquée par l'INL des mouflons
femelles.
Notons que nos données ne mettent pas en évidence de corrélation statistiquement

significative entre l'ICC et l'INL des mouflons (Pearson, p > 0,05 pour les mouflons mâles (p
= 0,80), les mouflons femelles (p = 0,93), et mâles et femelles confondus (p = 0,43)).
D) Influence sur la taille des spicules des Hæmonchus
Dans cette partie, nous étudions la variation de la taille des spicules des Hæmonchus
mâles (corrigée ou non par la taille du corps) en fonction des variables explicatives de l'étude.
Les variations de la taille des spicules selon les variables explicatives de l'étude sont
représentées dans la figure 49. Les résultats des analyses statistiques de ces variations sont
résumés dans le tableau XVI.
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Figure 49 : Variation de la taille des spicules des Hæmonchus mâles en fonction des variables
explicatives
Tableau XVI : Analyse statistique de la taille des spicules des Hæmonchus mâles en fonction
des variables explicatives
Résultat (p-value) pour Résultat (p-value) pour
la taille corrigée
la taille
des spicules
des spicules

Variable explicative

Test
statistique

Sexe des mouflons

ANOVA

0,52 > 0,05

Âge des mouflons

Spearman

0,08 > 0,05

0,96 > 0,05
0,047 < 0,05

rho = - 0,38

ICC des mouflons

0,02 < 0,05

ICC
des mouflons mâles

0,07 > 0,05

0,12 > 0,05

ICC
des mouflons femelles

0,75 > 0,05

0,48 > 0,05

KFI des mouflons (log)

0,93 > 0,05

0,88 > 0,05

KFI
des mouflons mâles (log)

0,12 > 0,05

0,13 > 0,05

KFI
des mouflons femelles (log)

0,045 < 0,05

0,09 > 0,05

Masse de la rate
des mouflons (log)

r = 0,51

r = 0,71
Pearson

0,09 > 0,05

0,47 > 0,05

0,41 > 0,05

Masse de la rate
des mouflons
males (log)

0,008 < 0,05

0,02 < 0,05

r = - 0,69

r = - 0,63

Masse de la rate
des mouflons femelles (log)

0,70 > 0,05

0,69 > 0,05

INL des mouflons (log)

0,10 > 0,05

0,25 > 0,05

INL
des mouflons mâles (log)

0,29 > 0,05

0,10 > 0,05

INL
des mouflons femelles (log)

0,74 > 0,05

0,46 > 0,05

Score des cornes des
mouflons

0,59 > 0,05

0,97 > 0,05
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Bilan : La taille des spicules des Hæmonchus mâles varie de façon significative selon l'ICC
des mouflons, le KFI des mouflons femelles et la masse de la rate des mouflons mâles. La
taille des spicules corrigée par la taille du corps des Hæmonchus mâles ne varie plus que selon
la masse de la rate des mouflons mâles. Cette taille corrigée varie significativement selon
l'âge des mouflons.
Concernant la variation de la taille non corrigée des spicules selon l'ICC des mouflons,
la régression linéaire simple fournit un coefficient de détermination égale à 0,22 pour une pvalue = 0,02 < 0,05 (Figure 50). L'analyse des résidus valide le modèle.
Concernant la variation de la taille non corrigée des spicules selon le KFI des
mouflons femelles, la régression linéaire simple fournit un coefficient de détermination égale
à 0,43 pour une p-value = 0,045 < 0,05 (Figure 50). L'analyse des résidus valide le modèle.

Figure 50 : Régression linéaire de la taille non corrigée des spicules des Hæmonchus mâles
en fonction de l'ICC des mouflons (à gauche) et du KFI des mouflons femelles (à droite) avec
écart au modèle
Ans
–

Plus la condition corporelle des mouflons est importante, plus les spicules des
Hæmonchus mâles sont grands. Selon le modèle de régression linéaire, 22% de la
taille des spicules est expliquée par l'ICC des mouflons.

–

Plus le KFI des mouflons femelles est important, plus les spicules des Hæmonchus
mâles sont grands. Selon le modèle de régression linéaire, 43% de la taille des spicules
est expliquée par le KFI des mouflons femelles.
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Concernant la variation de la taille des spicules selon la masse de la rate des mouflons
mâles, la régression linéaire simple fournit un coefficient de détermination égale à 0,43 pour
une p-value = 0,008 < 0,05 et un coefficient de détermination égale à 0,35 pour une p-value =
0,02 < 0,05, pour la taille non corrigée et corrigée des spicules, respectivement (Figure 51).
L'analyse des résidus valide les deux modèles.

Figure 51 : Régression linéaire de la taille non corrigée (à gauche) et de la taille corrigée (à
droite) des spicules des Hæmonchus mâles en fonction de la masse de la rate des mouflons
mâles
Ainsi, plus la masse de la rate des mouflons mâles est importante, plus les spicules des
Hæmonchus mâles sont petits. Selon le modèle de régression linéaire, 43% de la taille non
corrigée ou 35% de la taille corrigée des spicules des Hæmonchus mâles est expliquée par la
masse de la rate des mouflons mâles.
Enfin, concernant la variation significative de la taille corrigée des spicules selon l'âge
des mouflons obtenue grâce au test non paramétrique de Spearman, la réalisation d'un modèle
linéaire ne valide pas cette significativité puisqu'on obtient une p-value égale à 0,07 > 0,05.
E) Influence de la localisation géographique, de la génétique et de la date de
prélèvement du mouflon sur les variables parasitaires
1 ) Influence de la localisation géographique et de la génétique du mouflon
prélevé
Dans cette partie nous évaluons l'influence de la localisation géographique et de la
génétique des mouflons prélevés sur les variables inhérentes aux Hæmonchus.
Les variations des variables à expliquer selon la localisation géographique et la
génétique des mouflons sont représentées dans la figure 52. On trouve les variations selon la
localisation dans la colonne de gauche et celles selon la génétique dans la colonne de droite.
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Figure 52 : Variation des variables à expliquer en fonction de la localisation géographique et
de la génétique des mouflons prélevés
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Les résultats des analyses statistiques de ces variations sont résumés dans le tableau XVII.
Tableau XVII : Analyse statistique de la variation des variables à expliquer en fonction de la
localisation géographique et de la génétique des mouflons prélevés
Variable
à expliquer

Test
statistique

Résultat (p-value)
pour
la localisation
géographique

Résultat (p-value)
pour
la génétique

Prévalence

χ2

0,31 > 0,05

0,17 > 0,05

0,70 > 0,05

0,85 > 0,05

0,85 < 0,05

0,75 > 0,05

0,06 > 0,05

0,14 > 0,05

0,28 > 0,05

0,48 > 0,05

0,76 > 0,05

0,69 > 0,05

0,56 > 0,05

0,56 > 0,05

Intensité (log)
Taille du corps
des Hæmonchus mâles
Taille du corps
des Hæmonchus
femelles

ANOVA

KruskalWallis

Taille du corps
des Hæmonchus
Taille des spicules
des Hæmonchus mâles ANOVA
Taille corrigée des
spicules
des Hæmonchus mâle

Bilan : Selon nos données, les variables parasitaires ne varient pas de façon significative
selon la localisation géographique et la génétique des mouflons prélevés.
2) Influence de la période de prélèvement du mouflon
Nous nous intéressons ici aux variations des variables parasitaires en fonction du mois
de prélèvement des mouflons pour voir s'il existe une évolution au cours de l'année du statut
parasitaire. Dans cette dernière partie ne seront représentées que les illustrations des résultats
significatifs.
L a figure 53 illustre les variations statistiquement significatives concernant la
prévalence parasitaire.

Figure 53: Variations de la prévalence parasitaire en fonction du mois de prélèvement des
mouflons
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Pour les mouflons, tous sexes confondus d'une part et pour les mâles seulement d'autre
part, la prévalence en Hæmonchus est statistiquement plus faible en janvier-février qu'en
septembre-octobre (χ2, p = 0,02 < 0,05, Fisher, p = 0,004 < 0,05, respectivement). Les
variations ne sont pas significatives pour les autres mois et pour les mouflons femelles
considérées séparément (p > 0,05).
Les variations statistiquement significatives à propos de l'intensité du parasitisme sont
représentées dans la figure 54.

Figure 54: Variations de l'intensité du parasitisme en fonction du mois de prélèvement des
mouflons
Les résultats des tests statistiques et leurs interprétations sont résumés dans le tableau
XVIII.
Tableau XVIII : Analyse statistique de la variation de l'intensité du parasitisme en fonction
du mois de prélèvement des mouflons prélevés
Intensité (log) du
Test
parasitisme vs statistique

Résultat (p-value)

Mois du
p = 0,0006 < 0,05
prélèvement
ANOVA entre novembre-décembre et janvier(mâles et femelles)
février
Mois du
prélèvement pour
les mâles
seulement
Mois du
prélèvement pour
les femelles
seulement

p = 0,03 < 0,05
entre septembre-octobre et
novembre-décembre
KruskalWallis

Interprétation
Intensité plus faible
en janvier-février
qu'en novembredécembre
Intensité plus faible
en septembre-octobre
qu'en novembredécembre

p = 0,03 < 0,05 et p = 0,01 < 0,05
Intensité plus faible
entre janvier-février et septembre- en janvier-février par
octobre, et entre janvier-février et
rapport aux mois
novembre-décembre, respectivement
précédent

Les variations de l'intensité du parasitisme par rapport aux autres mois ne sont pas
statistiquement significatives (p > 0,05).
Enfin, les variations statistiquement significatives à propos de la taille des
Hæmonchus (corps et spicules) sont représentées dans la figure 55.
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Figure 55: Variations de la taille du corps des parasites en fonction du mois de prélèvement
des mouflons
D'après nos données, la taille du corps des Hæmonchus est statistiquement plus grande
en janvier-février par rapport aux mois précédents (ANOVA: p = 0,005 < 0,05 entre janvierfévrier et septembre-octobre, et p = 0,01 < 0,05 entre janvier-février et novembre-décembre).
Aucun autre résultat ne s'est révélé statistiquement significatif pour les variations de
tailles par rapport aux autres mois d'une part, et les variations des autres variables de tailles
vis à vis de la période du prélèvement d'autre part.
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IV) DISCUSSION
A) Limites du protocole de traitement des caillettes
1) Influence de l'échantillonnage
Une fois le contenu abomasal récupéré et stocké dans les flacons en plastique, il a été
décidé d'un échantillonnage qui puisse représenter le plus fidèlement possible la charge
parasitaire réelle d'une part et permettre un avancement optimal selon le temps imparti. Pour
rappel, 3% du contenu abomasal était prélevé pour l'étude de J. MAERTEN et 10,3 % pour
l'étude présentée dans cet ouvrage. Toutes proportions gardées, les échantillons de 10,3 % se
sont révélés plus fournis en Hæmonchus que ceux de 3% (prévalence de 65,9% contre 43,5%,
respectivement). En somme, il n'est pas exclu qu'un échantillonnage encore plus important
nous aurait apporté une prévalence et une intensité plus conséquentes que celles trouvées dans
cette étude. Les résultats statistiques auraient alors très bien pu être sensiblement différents.
Par ailleurs, lors de l'étape du protocole expérimental consistant à plonger la seringue
dans les flacons en plastique contenant le chyme, il n'était pas rare de retrouver de multiples
Hæmonchus enroulés autour de la tubulure alors que très peu voir aucun se retrouvaient dans
la seringue. Ces Hæmonchus étaient remis dans le flacon en plastique car considérés – à juste
titre – non présents dans la seringue. Ce constat renforce l'idée de l'obtention de résultats de
charge parasitaire ne reflétant exactement pas la réalité.
Au cours de cette étape, les parasites étaient mis en suspension grâce au système
d'agitation magnétique. On peut donc supposer que ces derniers se trouvaient en sustentation
dynamique pour se localiser préférentiellement en périphérie du flacon rendant ainsi leur
aspiration dans la seringue difficile. En effet, les Hæmonchus sont de grands parasites alors
que le diamètre de la tubulure aspiratrice était relativement fin. Ce protocole pourrait ainsi
connaître des améliorations pour ce point précis comme par exemple le choix d'une tubulure
plus large en diamètre ou la réalisation d'un pourcentage d'échantillonnage plus important.
Concernant ce dernier point, le temps disponible pour les manipulations est bien entendu le
principale facteur limitant.
2) Estimation de la taille des Hæmonchus femelles
Dans la caillette des mouflons se trouvent les adultes Hæmonchus mais également les
stades immatures : les larves L4 et L5. Or dans notre étude, seul le stade adulte nous intéresse.
Dans le protocole expérimental, nous n'avons pas pu différencier macroscopiquement les L4 /
L5 des adultes. Si la confusion avec les L4 est impossible (taille du corps ne dépassant pas 5
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mm), elle l'est largement avec les L5 en fin d'évolution avec des mâles mesurant jusqu'à 12-13
mm et des femelles jusqu'à 18 mm (VEGLIA, 1916). Dans notre étude, seulement 4
Hæmonchus mâles mesuraient moins de 13 mm et 4 Hæmonchus femelles moins de 18 mm.
Toutefois, de nombreux Hæmonchus femelles prélevés ne présentaient pas de languette
vulvaire ou bien leur corps ne présentait pas l'aspect spiralé ou la couleur brune typique, ces
caractéristiques signant la maturité sexuelle de l'adulte. Cependant, le phénomène de
détérioration post-mortem des parasites peut également entrer en compte dans la difficulté
d'observation de ces caractéristiques.
L'appréciation de la maturité sexuelle des Hæmonchus mâles est impossible à la loupe
binoculaire. Les spicules ne constituent pas un facteur fiable d'évaluation de cette maturité
sexuelle car ils sont présents dès le 4 ème stade larvaire et leur taille est identique à celle des
adultes. Que ce soit pour les mâles et les femelles, seule la microscopie électronique peut
précisément faire la distinction entre un stade immature et un stade adulte. Pour les mâles par
exemple, la forme du gubernaculum et la longueur du tube génital sont diagnostic de maturité
sexuelle.
Enfin, l'écart de taille du corps entre les plus grandes femelles et les plus petites étant
important par rapport aux mâles (respectivement 2 cm et 0,9 cm). Cela nous conduit à penser
que le nombre de femelles immatures est plus important que le nombre de mâles immatures.
Dans notre étude, ce serait donc surtout la taille moyenne des Hæmonchus femelles qui serait
ainsi sous-estimée.
L a figure 56 illustre la discussion relative au problème de maturité sexuelle des
femelles. Le corps est de couleur claire, et l'aspect spiralé et la languette vulvaire ne sont pas
visibles.

Figure 56 : Un Hæmonchus femelle potentiellement immature (photographies personnelles)
3) Estimation de la taille des spicules des Hæmonchus mâles
Si l'obtention d'images nettes de corps de parasites était relativement aisée, cela ne fut
pas le cas pour les spicules. L'étape de notre protocole expérimental consistant à plaquer
l'extrémité caudale des Hæmonchus mâles entre lame et lamelle ne conduisait pas
systématiquement à l'obtention d'image nette de spicules. Ces images de faible qualité ne
permettaient pas de mesurer avec une grande précision la taille des spicules.
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Nous sommes ainsi conduits à penser que certaines mesures de spicules n'étaient pas
conformes à leur taille réelle et que cela a pu biaiser la variable « taille moyenne des spicules
dans la caillette des mouflons ».
La figure 57 illustre les différentes qualités d'image obtenues de spicules lors de notre
protocole expérimental.

Figure 57 : Les différentes qualités d'image de spicules obtenues sous loupe binoculaire
(photographies personnelles)
La meilleure solution pour l'obtention d'images nettes de spicule consiste à utiliser la
microscopie électronique. Cette solution présente toutefois l'inconvénient d'être fortement
chronophage et le matériel n'est pas toujours disponible. Une solution intermédiaire serait
d'immerger plus longtemps les parasites dans du lactophénol avant les mesures dans le but de
les éclaircir davantage.
B) Facteurs individuels et environnementaux influençant le parasitisme
1) Effet du sexe
Comme nous l'avons vu, le sexe constitue souvent un biais concernant le statut
parasitaire avec des mâles présentant souvent une charge parasitaire plus importante que les
femelles. Nos résultats n'ont pas réussi à objectiver cela. Il faut toutefois noter que nous
avions à notre disposition plus de deux fois plus de mâles que de femelles (2,13 mâles pour 1
femelle). Les mâles sont victimes d'une chasse sélective en raison de leur cornes qui
constituent un trophée pour les chasseurs (CUGNASSE, et al., 2006). Un échantillonnage
mieux équilibré entre les deux sexes nous aurait peut-être conduit à des résultats différents et
significatifs.
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2) Effet de l'âge
Comme nous l'attendions, il existe des différences statistiquement significatives entre
le statut parasitaire et l'âge des mouflons de l'étude. D'après notre travail, plus les mouflons
sont âgés, moins ils sont intensément parasités et plus petits sont les spicules des Hæmonchus
mâles. Ces résultats confortent l'hypothèse émise stipulant que les individus âgés ont un
système immunitaire plus mature que les plus jeunes individus. Il en résulte une charge en
Hæmonchus moindre et des spicules moins développés. La relation entre l'âge et les spicules
semble toutefois plus fragile en ce sens qu'elle est décelée à l'aide d'un test non paramétrique
(Spearman) moins puissant qu'un test paramétrique (Pearson) qui, lui, ne met pas en évidence
de relation statistiquement significative.
Notons que ces résultats sont à interpréter avec précaution en ce sens que les agneaux
ne représentent que 8% des animaux prélevés et que les animaux âgés de 4 ans et plus
représentent près de 3/4 des prélèvements. Concernant ce dernier point, il en découle que les
animaux sénescents sont confondus avec ceux dans la force de l'âge. Or les vieux animaux
sont considérés comme ayant une immunité plus faible que les jeunes adultes.
3) Effet de la condition corporelle
D'après nos résultats, la condition corporelle (ICC et KFI) des animaux a une influence
significative sur le statut parasitaire. Nous obtenons en effet une corrélation positive entre la
taille du corps et des spicules des Hæmonchus mâles et l'ICC des mouflons d'une part, et une
corrélation positive entre la taille des spicules des Hæmonchus mâles et le KFI des mouflons
femelles d'autre part. La nature de ces résultats vont totalement à l'encontre de notre
hypothèse d'étude d'une condition corporelle synonyme d'une bonne immunité et donc de
petits parasites. Plusieurs points peuvent néanmoins expliquer ces résultats :
Le premier point consiste à considérer l'intérêt ou non d'étudier l'ICC et le KFI par
rapport aux variables à expliquer globalement ou bien en faisant la distinction mouflon mâle /
mouflon femelle.
Il convient de rappeler que le mouflon est une espèce dont le dimorphisme sexuel est
prononcé. Les mâles sont ainsi plus larges que les femelles (RUCKSTUHL & NEUHAUS,
2000). Les femelles ont par ailleurs tendance à stocker davantage de graisse que les mâles et
ce pour satisfaire les besoins inhérents à la lactation notamment (PARKER, 1989). D'un autre
coté, les réserves graisseuses connaissent une évolution différente selon le sexe de l'animal car
les pics de consommations énergétiques sont distincts dans le temps pour les mâles et les
femelles (le rut en novembre pour les mâles et la gestation / lactation de février à août pour les
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femelles) (LAURENT, 2013). D'un point de vue biologique, cela a donc un sens d'étudier
séparément les variations par rapport aux deux sexes.
Nos résultats nous montrent effectivement que les mâles ont un ICC plus important
que les femelles, et que les femelles ont un KFI plus grand que les mâles. Néanmoins, et
comme nous l'avons vu, la différence est statistiquement significative pour l'ICC alors qu'elle
ne l'est pas pour le KFI. Ainsi, d'un point de vue statistique, la logique voudrait que l'ICC soit
étudié selon le sexe du mouflon et que le KFI soit étudié globalement en ne distinguant pas
les mâles des femelles.
Ainsi, pour l'ICC, il est biologiquement et statistiquement cohérent de corriger cette
variable par le sexe. Dans ces conditions et d'après nos résultats, l'ICC des mouflons n'a plus
aucune influence significative sur la taille du corps et des spicules des Hæmonchus mâles (et
sur aucune autre variable à expliquer par ailleurs). Pour le KFI, si on se cantonne à l'aspect
statistique, l'étudier globalement, sans correction par le sexe, annule toute influence
significative sur la taille des spicules.
Pour terminer sur ce premier point, il convient de rappeler que nous n'avons trouvé
aucune influence du sexe du mouflon sur son statut parasitaire. Corriger la condition
corporelle par le sexe comme nous l'avons fait peut alors paraître discutable, mais permet
d'étudier différemment l'effet du sexe sur ce même statut parasitaire.
L e second point concerne la considération des variables « taille non corrigée des
spicules » et « taille corrigée des spicules ». Nous avons mis en évidence une corrélation
statistiquement significative et positive entre la taille du corps et la taille des spicules des
Hæmonchus mâles. Là encore, il semble statistiquement logique de considérer la variable
« taille corrigée des spicules » que nous avons créé. Dans ce cas, l'ICC et le KFI des mouflons
n'ont pas d'influence significative sur la taille des spicules corrigée par la taille du corps des
Hæmonchus mâles.
L e troisième point consiste à valider nos résultats en faisant abstraction des
considérations précédentes de correction de variable. Si on a effectivement une corrélation
positive entre taille du parasite (corps et spicule) et condition corporelle, on peut se rapporter
au principe des compromis énergétiques de NORRIS & EVANS (2000). Nous pouvons ainsi
étendre ce principe au coût que représente l'investissement d'énergie dans la condition
corporelle qui se fait au détriment de l'immunité. Des individus en bonne condition auraient
donc une immunité plus faible les conduisant à une plus grande susceptibilité au parasitisme.
Dans notre étude, cela se traduirait par des caractères phénotypiques parasitaires plus grands.
Il est toutefois nécessaire de se remémorer que l'importance de l'infestation influence
la taille des parasites : c'est le quatrième point. Nous avons vu que si l'infestation est massive
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alors le développement parasitaire est retardé et qu'il y a donc une corrélation négative entre
la taille des parasites et la charge parasitaire au sein de l'hôte. Nos données valident ce fait
mais uniquement pour la taille du corps des parasites et non pour celle des spicules. D'après
nos résultats, il est ainsi délicat d'interpréter les variations de taille du corps des parasites. En
effet, les parasites sont-ils grands parce que l'immunité est déficiente ou bien parce que la
charge parasitaire est faible auquel cas cela signifierait que l'immunité est bonne ? Dans tous
les cas, l'interprétation des variations de la taille des parasites devrait se faire conjointement
avec l'importance de la charge parasitaire totale dans la caillette des animaux, toutes espèces
parasitaires confondues, et pas seulement en Hæmonchus. Pour finir avec ce point, notons que
nous n'avons pas mis en évidence de corrélation significative entre la prévalence ou l'intensité
du parasitisme et l'ICC / KFI des mouflons, ce qui nous conduit à tempérer l'importance de
cette dernière remarque.
4) Effet de la masse de la rate et des nœuds lymphatiques
Nos résultats concernant l'influence des organes impliqués dans l'immunité sur le
statut parasitaire sont en accord avec nos hypothèses d'étude. Au niveau de la prévalence en
Hæmonchus, nous avons identifié une corrélation significative négative entre la masse de la
rate et la présence du parasite pour les individus mâles. Les mouflons mâles avec une grosse
rate - et donc une plus forte immunité - sont moins fréquemment parasités par Hæmonchus
que les autres. En ce qui concerne la taille des caractères phénotypiques des Hæmonchus, il
s'est avéré que les spicules des Hæmonchus mâles étaient significativement plus petits lorsque
les mouflons mâles avaient une masse splénique importante d'une part, et que le corps des
Hæmonchus mâles était significativement plus petit lorsque les mouflons femelles avaient des
ganglions lymphatiques réactionnels.
Comme pour la condition corporelle, il convient de s'interroger de l'intérêt d'avoir
étudié les variations de ces organes selon le sexe des animaux. Cependant, et contrairement
aux variables de condition corporelle, il n'existe pas vraiment de solide justification au sens
biologique de cette correction par le sexe pour la masse de la rate ou bien pour celle des
nœuds lymphatiques. On peut toutefois justifier ces corrections par le sexe en se basant sur le
principe que mâles et femelles investissent différemment dans le temps leur capital
énergétique dans l'immunité, et ce par rapport aux compromis inhérents à l'effort reproductif.
Dans notre étude, les mâles avaient en moyenne une rate plus grosse que celle des
femelle et celles-ci avaient des nœuds lymphatiques légèrement plus gros que les mâles.
Toutefois, la différence est statistiquement significative pour la masse de la rate alors qu'elle
ne l'est pas pour l'INL. Ainsi, d'un point de vue statistique, il est valable que la masse de la
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rate soit étudiée selon le sexe du mouflon et que l'INL soit étudié globalement en ne
distinguant pas les mâles des femelles. Dans ces conditions, l'INL n'a plus aucune influence
significative sur la taille du corps des Hæmonchus mâles.
Par ailleurs, les autres remarques inhérentes à la correction des variables par le sexe et
à la nécessité de considérer la charge parasitaire dans son ensemble (toutes espèces
confondues) restent valables pour ces organes jouant un rôle dans l'immunité. Le fait est que
la prévalence et la taille des caractères phénotypiques des Hæmonchus semblent constituer
des marqueurs fiables du statut parasitaire et que la masse des organes de l'immunité est –
d'après nos résultats – un outils que nous validons pour évaluer la résistance des mouflons au
parasitisme. Notons enfin que la masse de la rate varie significativement selon la taille
corrigée et la taille non corrigée des spicules des Hæmonchus mâles. Ce dernier point donne
ainsi un poids conséquent à cette corrélation, validant davantage nos hypothèses de travail.
5) Effet du score des cornes
Selon nos résultats, il n'existe pas de corrélation significative entre la taille des cornes
et les diverses mesures parasitaires. Dans notre étude nous avons utilisé les cotations de
trophée dont se servent les chasseurs pour mesurer la taille des cornes (score en cm =
longueur moyenne + écartement + circonférence moyenne à la base). Bien qu'il s'agisse d'une
méthode de mesure pratique et couramment utilisée en condition terrain, SARASA et al.
(2012) montrent sur une étude menée chez le bouquetin espagnol (Capra pyrenaica) que ce
mode de mesure ne reflète pas fidèlement la croissance des cornes. Selon les auteurs, une
mesure du volume cylindrique des segments des cornes serait plus appropriée.
6) Effet de la localisation géographique et de la génétique
Les données de notre travail ne nous ont pas permis d'objectiver d'effet statistiquement
significatif de la localisation géographique et de la génétique des mouflons de l'étude sur leur
statut parasitaire.
Nous nous attendions en effet à des variations du statut parasitaire selon le climat au
sein du massif du Caroux-Espinouse qui est plutôt méditerranéen au sud et plutôt océanique
au nord. Au Nord, du climat océanique de montagne résulte une pluviosité élevée et maximale
de septembre à avril, des températures minimales de décembre à février avec une amplitude
thermique importante. Au sud le climat méditerranéen implique des températures moyennes
plus élevées et des épisodes de sécheresse en juillet/août. Or les conditions climatiques du
milieu ont une influence à la fois sur le développement et la survie de l'hôte (BOURGOIN et
al., 2011) et sur les parasites, et notamment sur le développement, l'activité et la survie des
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œufs et des éléments infestants. Malgré ces influences largement démontrées, cela ne s'est pas
ressenti dans notre étude. Le manque de données statistiquement exploitables peut être un
élément d'explication à cette absence de significativité.
De manière analogue, la différence de génétique au sein de la population d'étude ne
semble pas affecter le statut parasitaire. La faible taille d'échantillon peut également être une
explication. Cette différenciation spatiale de la génétique pourrait en fait correspondre avec la
présence d’une ligne de crête et d’une route départementale. Il a en effet été montré sur une
étude menée chez le cerf rouge (Cervus elaphus) en Ecosse que le relief pouvait constituer
une barrière aux flux de gènes (PEREZ-ESPONA, et al., 2008). De la même manière,
l'influence négative des routes sur les flux de gènes ont été montrés chez de nombreuses
espèces (BALKENHOL & WAITS, 2009). Il n'est donc pas impossible que la combinaison
des effets négatifs du relief et de la route limitent les flux de gènes au sein du massif du
Caroux-Espinouse.
A l'avenir, il serait certainement plus opportun de se focaliser sur l'hétérozygotie des
individus ou sur certains marqueurs (interféron gamma, complexe majeur
d'histocompatibilité).
7) Effet de la période de prélèvement
Dans notre étude, les variations de prévalence et d’intensité du parasitisme par
Hæmonchus selon les mois sont significatives. Nous avons mis en évidence une prévalence
et/ou une intensité plus faible en janvier-février par rapport aux mois précédents pour les
mouflons à la fois mâles et femelles confondus et pour les sexes étudiés isolément. Ces
variations s'expliquent par le fait que les conditions climatiques sont défavorables aux
éléments infestants au plus fort de l'hiver, d'où une moindre charge parasitaire à cette période
de l'année.
Pour les femelles, nous nous attendions à une forte charge parasitaire en janvierfévrier car cette période correspond à la fin de la gestation, période au cours de laquelle
l'investissement énergétique est important et souvent au détriment de l'immunité. Ce ne fut
pas le cas. Par ailleurs, les réserves énergétiques étant minimales en début d’automne du fait
que les femelles ont élevé et allaité leurs petits tout l’été et ont donc dépensé beaucoup
d’énergie pour assurer la survie de leur progéniture. Il en découle une forte susceptibilité au
parasitisme en septembre-octobre, ce que nos données ont mis en évidence.
Pour les mâles, nous avons montré une plus forte intensité du parasitisme en
novembre-decembre qu'en septembre-octobre. Cette période de l'année correspond au rut qui
implique une dépense énergétique importante pour les mâles de par la quête des femelles et la
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forte compétition et les combats avec les autres mâles. Là aussi, l'investissement d'énergie
dans l'effort reproductif se fait au détriment de l'immunité.
Enfin, la taille des parasites des mouflons (tous sexes confondus) s'est révélée
significativement plus grande en janvier-février qu'en septembre à décembre. On peut
expliquer ce résultat par une plus faible résistance des individus au plus fort de l'hiver du fait
d'un régime alimentaire plus drastique et, globalement, des conditions environnementales
défavorables à cette période de l'année (froid, stress) (MARTIN, et al., 2008).
En considérant globalement nos résultats, nous constatons que ceux concernant la
taille des parasites et ceux concernant l'intensité et la prévalence se contredisent. Dans ce cas
précis, les résultats à propos de l'intensité du parasitisme sont statistiquement significatifs.
Nous avons en effet une faible intensité associée à des parasites de grande taille. Or, charge
parasitaire et taille des parasites sont négativement corrélés. Cette dernière particularité
pourrait expliquer la contradiction de nos résultats.
C) Perspectives
1) Amélioration et extension du protocole d'étude
Comme nous l'avons vu, étudier la charge parasitaire en Hæmonchus de manière isolée
présente des limites. L'étude de la charge parasitaire dans la caillette dans son ensemble,
toutes espèces confondues, paraît être une façon de procéder qui fournirait des résultats
reflétant davantage la réalité. Il conviendrait ainsi d'inclure dans le protocole les
Trichostrongylus ainsi que les Ostertagia. L'idéal serait d'avoir un bilan parasitaire complet de
tout l'organisme (parasites digestif, respiratoire, etc...)
Les étapes de mesure de taille de corps et de spicules étant les plus chronophages et
par conséquent les plus limitantes, il paraîtrait judicieux d'effectuer ces mesures sur un
échantillon de parasites (sur une vingtaine de parasites par exemple). De par l'existence d'une
corrélation négative entre la charge du parasitisme et la taille des parasites, il serait préférable
de trouver un moyen de corriger la taille des vers par la charge en parasites.
Concernant notre protocole de traitement des caillettes pour l'étude du statut
parasitaire restreint aux Hæmonchus, il paraît envisageable de traiter les Hæmonchus de la
caillette entière et non sur un échantillon de celle-ci. La charge parasitaire en Hæmonchus
pouvant atteindre des proportions importantes, il serait là aussi possible de n'effectuer les
mesures de caractères phénotypiques que sur un nombre restreint de ces parasites. D'un point
de vue statistique, nous avons choisi d'avoir au moins 5 parasites par échantillon pour
effectuer les mesures de caractères phénotypiques. Ce choix était dicté par le faible nombre
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d'Hæmonchus présents dans certains échantillons. Presque aucune analyse statistique n'aurait
été possible si on avait choisi un nombre plus important. Toutefois, ce nombre de 5 parasites
minimum par échantillon paraît très faible, d'autant plus qu'il inclut des parasites des deux
sexes. Il conviendrait idéalement d'opter plutôt pour un nombre de parasites par caillette plus
conséquent (ex : 20 à 30 parasites minimum par échantillon) afin de gagner en puissance
statistique et d'avoir une chance de refléter davantage la réalité.
Enfin, il serait intéressant d'inclure dans la définition du statut parasitaire la fécondité
des Hæmonchus femelles ; caractère fortement influencé par la résistance au parasitisme de
l'hôte. Cependant le dénombrement des œufs dans l'utérus est une opération qu'il n'est
possible de réaliser que sous microscopie électronique, avec une solution de fixation
particulière (solution de Denke) et un logiciel spécifique (Optimas®) (GRUNER, et al.,
2004).
2) Intérêt de la coproscopie
L'analyse coproscopique est une alternative à notre protocole d'étude. Cette méthode
se base sur l'identification et le dénombrement des œufs excrétés dans les matières fécales de
l'hôte. Par cette technique d'analyse, on s'affranchit des lourdes étapes de notre protocoles car
nous n'avons plus à aller chercher les parasites dans la caillette des hôtes, et les prélèvements
sont faciles à réaliser.
De nombreuses études font part de l'intérêt que présente la coproscopie pour une
estimation fiable de la charge parasitaire de l'hôte en Hæmonchus. Cela a notamment été
montré chez le mouton par ROBERTS & SWAN (1981) et chez la chèvre par CRINGOLI et
al. (2008). Cependant cette corrélation n'existe pas toujours (SEIVWRIGHT et al., 2004).
Par ailleurs, d’après DOUCH et al. (1996a), l’excrétion fécale parasitaire est aussi
sous l'influence de la densité parasitaire, des espèces parasitaires en présence et le degré de la
réponse immunitaire de l’hôte. On retrouve également une excrétion fécale sous la
dépendance 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). Ainsi, une trop forte
densité de parasites adultes diminue leur fécondité et des animaux très parasités n’auront pas
nécessairement une excrétion parasitaire plus élevée.
En somme, il n'existe pas de méthode à la fois facilement réalisable et fiable à 100%
pour obtenir la charge parasitaire réelle. Dans tous les cas, l'importance de la densité
parasitaire semble beaucoup biaiser les résultats. En outre, l'analyse coproscopique ne donne
évidemment aucune information sur la taille des caractères phénotypiques des parasites
adultes, ce qui en fait une méthode moins informative que notre protocole d'étude.
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3) Fermeture du milieu et suivi du statut parasitaire
En raison de la déprise pastorale, de la réduction des activités d’entretien et du
reboisement artificiel, les mouflons du massif du Caroux-Espinouse sont confrontés à une
fermeture croissante de leur milieu de vie car la proportion des milieux ouverts diminue
(CUGNASSE, et al., 2006). Depuis 1956, plus de 50% des milieux ouverts ont ainsi été
perdus (GAREL, et al., 2007).
Cette fermeture du milieu de vie des mouflons est à l'origine de plusieurs
conséquences néfastes pour le mouflon. On observe en effet une diminution de la disponibilité
et de la qualité des ressources alimentaires (CRANSAC, et al., 1997) obligeant les mouflons à
utiliser des ressources sous-optimales défavorables à une bonne croissance et à une bonne
condition corporelle (CUGNASSE, et al., 2006). Par ailleurs, les mouflons préférant se
nourrir d’herbacées dans les zones ouvertes, et celles-ci se faisant plus rares, la fermeture du
milieu entraîne une concentration des individus sur les zones ouvertes, notamment lors des
périodes d'alimentation. Enfin, la réduction des zones ouvertes constitue un changement de
l'habitat majeur source de stress chez les mouflons. On assiste alors à une hausse de la
compétition alimentaire et du stress associé (GAREL, et al., 2007).
Sur tous ces changements relatifs à la fermeture du milieu, on peut s'attendre à voir un
effet sur le parasitisme des individus. GAREL et al. (2007) ont montré que la fermeture du
milieu était associée à une diminution de la condition corporelle des mouflons. Or, comme
nous l'avons vu, une faible condition corporelle est souvent associée à une faible résistance au
parasitisme. Par ailleurs, une hausse de la densité locale de la population hôte entraîne une
contamination du milieu plus importante et une exposition plus forte des mouflons aux
parasites. On s'attend ainsi à un parasitisme plus élevé au sein de la population dans les
milieux les plus fermés. Une relation positive entre densité de population et parasitisme a été
montré par BODY et al. (2011) dans leur étude menée dans une population de chevreuils en
France. Les auteurs ont ainsi montré qu'une augmentation de la prévalence et de l'intensité du
parasitisme par les nématodes gastro-intestinaux étaient corrélées à une hausse de la densité
de la population. Enfin, le stress étant immunosuppresseur, on peut s'attendre qu'il engendre
également une baisse de la résistance aux parasitisme.
La fermeture du milieu se poursuivant de nos jours et pour toutes ces raisons
évoquées, le suivi au long terme du statut parasitaire comme nous l'avons fait dans cette étude
paraît être intéressant pour valider ou non le fait que la fermeture du milieu de vie des
mouflons affecte leur résistance au parasitisme. Ce dernier point implique que nous ayons à
notre disposition les informations inhérentes au degré d'exposition des mouflons au
parasitisme, ce qui n'était pas le cas dans notre étude.
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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). On retrouve notamment chez cet hôte le
parasite Hæmonchus sp. qui est l'un des nématodes gastro-intestinaux les plus pathogènes. Notre étude
avait pour objectif d'évaluer les facteurs de variation de la réponse immunitaire au parasitisme par
Hæmonchus sp. au sein de cette population de référence. Nos prélèvements de caillette ont été effectués au
cours de la saison de chasse 2011-2012. Les parasites retrouvés dans la caillette sont les nématodes gastrointestinaux Trichostrongylus sp., Ostertagia sp. et Hæmonchus sp.. Notre étude s'est restreinte au
parasitisme par Hæmonchus contortus. Nous avons étudié la réponse immunitaire de l'hôte indirectement
par diverses mesures définissant son statut parasitaire : la charge en Hæmonchus, et des mesures de
caractères phénotypiques de ce parasite (taille du corps et taille des spicules). Nous avons étudié l'influence
de facteurs individuels (sexe, âge, condition corporelle, masse d'organes impliqués dans l'immunité comme
la rate et les nœuds lymphatiques, score des cornes et génétique), environnementaux (localisation
géographique) et temporels sur le statut parasitaire des mouflons.
Nous avons pu montrer dans ce travail que les facteurs individuels, tels que le sexe, l'âge, la masse
des organes lymphoïdes, ainsi que la période de prélèvement, ont un effet prépondérant sur le statut
parasitaire. Ces résultats illustrent bien la variabilité des individus dans leur capacité à se défendre face à
une infestation parasitaire ainsi que la saisonnalité de l'infestation. L'effet de la condition corporelle sur le
parasitisme s'est révélée contradictoire par rapport à nos hypothèses de travail (i.e. une bonne condition
synonyme de bonne résistance au parasitisme). Ce résultat peut s'expliquer par un effet confondant avec
l'intensité du parasitisme ou bien alors par un compromis dans l'utilisation des ressources. Concernant le
score des cornes, la génétique et l'environnement, nous n'avons pas mis en évidence de corrélations nettes
entre ces variables et le statut parasitaire.
Les résultats obtenus dans ce travail nous montrent bien la complexité des relations hôte-parasiteenvironnement et de leur étude. Outre la nécessité d'avoir une taille d'échantillon plus importante pour
confirmer nos résultats, les pistes proposées d'amélioration de notre protocole expérimental et de nos
analyses statistiques devraient permettre d'affiner nos résultats. De plus, il serait intéressant de considérer la
statut parasitaire dans sa globalité, et non pas sur une seule espèce, afin d'appréhender de manière optimale
les intéractions parasitaires susceptibles d'affecter leur développement.
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PRATVIEL Guillaume
ÉVALUATION DES FACTEURS DE VARIATION DE LA RÉPONSE
IMMUNITAIRE AU PARASITISME PAR HÆMONCHUS SP. 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 2014

RESUME :
Le mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.) est un ongulé sauvage du genre Ovis,
emblématique du massif du Caroux-Espinouse (Hérault, France). Afin d’appréhender les relations hôteparasites-environnement en milieu naturel, nous avons étudié les facteurs de variation de la réponse
immunitaire au parasitisme par Hæmonchus sp. au cours de la saison de chasse 2011-2012.
Les mesures de prévalence, d'intensité et morphométriques réalisées sur les Hæmonchus prélevés
directement dans la caillette nous ont permi de définir le statut parasitaire. Nous avons mis en évidence
une variation du statut parasitaire en fonction de variables temporelles et individuelles telles que le sexe,
l'age, la masse des organes lymphoïdes. Ceci illustre la saisonnalité de l'infestation parasitaire ainsi que
la variabilité des individus dans leur capacité à se défendre face à cette infestation. L'effet de la
condition corporelle s'est révélée contradictoire par rapport à nos hypothèses de travail. Ce résultat
peut s'expliquer par un effet confondant avec l'intensité du parasitisme ou bien alors par un compromis
dans l'utilisation des ressources.
Nous n'avons cependant pas mis en évidence d'impact du score des cornes, de la génétique et de
l'environnement sur le statut parasitaire des animaux. Les résultats obtenus dans ce travail montrent
bien la complexité des intéractions hôte-parasites-environnement. Des pistes d'amélioration de notre

protocole expérimental sont proposées, avec notamment la considération du statut parasitaire dans
sa globalité afin d'appréhender de manière optimale les intéractions parasitaires susceptibles
d'affecter leur développement.
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