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Résumé.

Un schéma évolutif est proposé pour expliquer la répartition des Ascarides chez les 
Mammifères et les Oiseaux, basé sur la notion de périodes géologiques d’expansion pour 
les lignées parasitaires. On suppose que la période d’expansion des Ascarides chez les 
Mammifères s’est produite ultérieurement à la diversification des groupes de Mammifères 
primitifs, ce qui explique pourquoi ces derniers sont dépourvus d’Ascarides. Les périodes 
d’expansion ont dû coïncider avec celle des Carnivores et des Siréniens, qui ont été envahis 
les premiers, puis avec celles des Artiodactyles et des Equidés, qui sont parasités par des 
genres plus évolués. Les autres cas de parasitisme des Mammifères par les Ascarides sont 
interprétés comme des phénomènes de capture.

Summary.

Evolutionary aspects of the distribution of Ascaridoidea in Mammals.

In an attempt to interpret the distribution of Ascaridoidea in Mammals and Birds, a 
scheme is proposed, based on the concept of geological periods of evolutionary expansion 
for parasitic lines.

It is assumed that the evolutionary expansion period of Ascaridoidea in Mammals 
occurred after the diversification of primitive mammals; this would explain the absence 
of ascarids in these groups. Periods of evolution appear to coincide with the diversifi
cation of Carnivora and Sirenia, the first to become invaded; Artiodactyla and Equidae 
became invaded later, at the time of their diversification. The other cases of parasitism 
of Mammals by Ascarids are thought to be “captures”.
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Les travaux de Osche (1958) ont mis en évidence que la super-famille des 
Ascaridoidea obéit aux lois de la spécificité phylogénique, c’est-à-dire que l’on y 
observe une évolution parallèle entre l’hôte et le parasite. Osche a, d’autre part, mon
tré l’importance chez les Ascarides des phénomènes de capture. Rappelons que la 
notion de capture définit le passage d’un parasite déjà différencié à un hôte nou
veau, auquel il s’adapte par de simples spéciations (voir Osche, 1957, « Wirtskrei- 
serweiterung »). Osche oppose ainsi les parasites « autochtones » qui ont évolué en 
même temps que leurs hôtes, aux parasites « allochtones » qui sont le résultat d’une 
capture.

Cependant, Inglis (1965) a fait remarquer que l’évolution parallèle entre hôte 
et parasite ne s’observe qu’à une échelle zoologique très large. En effet, si le paral
lélisme entre l’évolution des différentes familles d’Ascarides et celles des classes de 
leurs hôtes est parfait, il ne s’observe plus si l’on étudie la distribution des genres 
chez les Mammifères (tableau I). Ces genres sont en effet répartis dans des ordres 
d’hôtes variés et n’appartenant pas à la même lignée. Depuis les travaux de Osche, 
une nouvelle notion est apparue dans les travaux récents concernant l’évolution des 
Nématodes, la notion d’époque géologique d’expansion pour les parasites (Chabaud, 
Bain et Puylaert, 1966; Durette-Desset, 1971; Quentin, 1971; Chabaud, 1971). 
Suivant cette notion, plutôt que les affinités zoologiques, ce sont les périodes géolo
giques d’apparition des hôtes qui sont déterminantes dans la distribution d’une lignée 
parasitaire ; les lignées parasitaires présentent en effet des périodes où elles sont 
aptes à évoluer, suivies de périodes où elles n’évoluent plus ; à la période où ils 
évoluent, les parasites vont envahir tous les hôtes qui s’épanouissent au même 
moment, et offrent donc un grand nombre de niches écologiques disponibles. Dans 
cette nouvelle conception, le terme de parasites « autochtones » est réservé aux para
sites qui se sont adaptés à leurs hôtes à la période géologique où ceux-ci se sont 
diversifiés, et le terme de parasites « allochtones » ou parasites de capture à ceux 
qui se sont adaptés à leurs hôtes à n’importe quelle époque géologique, ultérieurement 
à la diversification de ceux-ci.

Nous allons essayer d’interpréter la répartition des Ascarides chez les Mammi
fères, exposée dans le tableau I, en nous appuyant sur cette nouvelle conception.

Nous avons suivi dans ce tableau la classification donnée par Hartwich (1974), 
sauf en ce qui concerne le genre Lagochilascaris.

Pour les spectres d’hôtes, nous avons consulté les travaux de Sprent (1957, 
1959, 1968, 1970, 1972, 1973), Warren (1970, 1971 a, et b, 1972), Mozgovoi, Kor- 
nienko et Shakhamatova (1969), Maung (1975).

Deux faits, déjà observés par Osche, caractérisent cette répartition : d’une part, 
les Mammifères primitifs sont dépourvus d’Ascarides adultes, d’autre part, les Asca
rides sont principalement parasites des Carnivores, des Artiodactyles et des Périsso- 
dactyles, c’est-à-dire des principaux ordres de la cohorte des Ferungulata de Simp
son (1945). Les genres les plus primitifs se trouvent chez les Carnivores et les plus 
évolués chez les Artiodactyles et les Equidés. Osche expliquait cette répartition par 
l’hétéroxénie du cycle biologique des Ascarides primitifs, ayant pour conséquence que



Tableau I. — Répartition des Ascarides chez les Mammifères et les Oiseaux

Familles Sous-familles Genres Hôtes

Anisakidae ......................... Anisakinae

 Anisakis.
 Phocanema.
 Duplicaecum.
 Galeiceps.
 Contracaecum. 
 Phocascaris.

 Oiseaux piscivores. 
 Cétacés. 
 Pinnipèdes.
 Mammifères terrestres 
 à mœurs aquatiques.

Heterocheilidae (1) . . Heterocheilus. Siréniens.

Crossophoridae ........ Crossophorus.
Dartevellenia. Hyracoïdes.

 Angusticaecinae Lagochilascaris. Homme (Amérique du Sud). 
Felidae (Amérique et Afrique). 
Didelphidae (Amérique).

 Porrocaecum. Oiseaux.
Muridae et Sciuridae (Asie). 
Viverridae (Afrique).

Toxocarinae
Toxocara. Carnivores.

Artiodactyles.
Muridae (Asie, Australie). 
Chiroptères (2). 
Proboscidiens (3).

Paradujardinia. Siréniens.

Ascarididae .................  Baylisascaris. Carnivores arctoïdes 
(Ursidae, Mustelidae, 
Procyonidae).
Sciuridae (Amérique du Nord, 
U.R.S.S.).
Dasyuridae (Tasmanie).

Ascaridinae
Toxascaris. Canidae.

Felidae.
Hyaenidae.

Ascaris. Artiodactyles.
Primates anthropomorphes. 
Daubentonia.
Rongeurs (4).

Parascaris. Equidae.

(1) D’après Chabaud et Bain (1965), la famille des Heterocheilidae, mal connue, pourra vrai
semblablement disparaître quand les affinités des deux espèces qui la composent auront été 
établies.

(2) Des Ascarides ont été signalés deux fois chez les Chiroptères : Toxocara cynonycteridis 
(Parona, 1889), parasite de Xantharpyia amplexicaudata, mal connu, n’a pas été revu depuis 
sa description originale. Toxocara pteropodis est signalé par Baylis (1936 a) chez un Pteropodidé 
aux Nouvelles Hébrides. Warren (1971), reprenant le matériel de Baylis a montré qu’il s’agissait 
réellement d’une espèce distincte du genre Toxocara, mais comme elle n’a été trouvée qu’une fois, 
on ne peut affirmer avec certitude qu’elle soit réellement un parasite de Pteropodidae, et non pas 
un parasite accidentel.

(3) Des Ascarides ont été signalés seulement deux fois chez les Eléphants, uniquement chez 
des animaux en captivité, et les spécimens sont insuffisamment décrits pour être attribués avec 
certitude au genre Toxocara (Baylis, 1936 b).

(4) La validité ou l’appartenance au genre Ascaris des espèces parasites de Rongeurs est 
discutée (voir Tiner, 1951 ; Sprent, 1957, 1973).
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seuls les Carnivores aient pu se contaminer, les Herbivores ne pouvant l’être qu’après 
l’établissement de la monoxénie.

Cependant, cette hypothèse n’explique pas que des Mammifères plus anciens que 
les Carnivores, comme les Marsupiaux, les Insectivores, les Chiroptères, qui ont éga
lement un régime insectivore ou franchement carnivore, soient dépourvus d’Ascarides.

En fait, tous les Mammifères reliques, Monotrèmes (1), Marsupiaux, Dermop- 
tères, Insectivores, Chiroptères (2), Tuhulidentés, Xénarthres (3), Pholidotes, Prosi
miens, qui paraissent avoir peu évolué depuis le début de l’éocène, sont indemnes 
d’Ascarides quel que soit leur régime (nous verrons plus loin que les quelques cas 
de parasitisme par les Ascarides connus chez ces groupes, généralement limités à 
une famille d’hôtes et à une région, sont interprétés comme des phénomènes de 
capture).

Nous supposons donc que la période d’expansion des Ascarides chez les Mammi
fères a dû se produire un peu plus tardivement, au moment de l’explosion évolu
tive des Ferungulata, et nous proposons le schéma évolutif suivant (fig. 1).

1. Parasites autochtones.

La première adaptation des Ascarides aux Vertébrés supérieurs s’est effectuée 
chez les Oiseaux, donnant naissance au genre Porrocaecum.

Ultérieurement, une nouvelle phase d’adaptation correspond à l’expansion des 
Carnivores et des Siréniens, avec les genres Toxocara et Paradujardinia, puis Bayli- 
sascaris et Toxascaris ; enfin, les genres Ascaris et Parascaris s’individualisent au 
moment de l’expansion des Artiodactyles et des Equidés.

L’isolement de la famille des Crossophoridae s’explique aisément par l’isolement 
de leurs hôtes Hyracoïdes sur le continent africain (ils ont dû se différencier sur ce 
continent à partir des Angusticaecinae de Reptiles et donner une lignée séparée).

2. Parasites allochtones.

Tous les autres cas de parasitisme par les Ascarides chez les Mammifères sont 
interprétés comme des phénomènes de capture.

Nous ne reviendrons pas sur le cas des Anisakinae, exposé par Osche (1958), 
qui sont des parasites de capture issus des Anisakidae parasites de Poissons.

D’après Durette (1963, 1964) et Sprent (1971), le genre Lagodhilascaris est vrai
semblablement également un parasite de capture issu d’Ascarides de Vertébrés infé
rieurs, et appartient à la famille des Angusticaecinae parasites de Reptiles.

Les autres cas de capture se sont effectués à une échelle zoologique moins 
importante, les hôtes d’origine étant déjà des Vertébrés supérieurs.

(1) Ophidascaris radiosa (Schneider, 1866), Baylis, 1921, décrit par Schneider chez un Echidné 
et attribué par Baylis aux Vipères, est vraisemblablement un parasite accidentel (voir Osche, 1958).

(2) En ce qui concerne les Ascarides de Chiroptères, voir note 2, p. 44.
(3) Deux espèces ont été signalées chez les Xénarthres : Ascaris heringii (Linstow, 1879) est 

insuffisamment décrit pour être attribué à un genre précis. Ascaris dasypodina Baylis, 1922, présente 
d’après Sprent (1968) des affinités avec Lagodhilascaris; il s’agirait dans ce cas d’un parasite de 
capture.
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Fig. 1. — Répartition des Ascarides chez les Mammifères : schéma évolutif proposé. Les 
hôtes autochtones sont figurés à gauche, distribués le long de l’arbre principal, et les hôtes 

allochtones à droite, à l’extrémité des lignes en tirets.
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— Cas des Ascarides de Rongeurs.

Osche a fait remarquer que les Ascarides de Rongeurs sont vraisemblablement 
des parasites allochtones. Ils en présentent en effet les caractéristiques : les Rongeurs 
sont dans l’ensemble peu parasités, les espèces parasites sont réparties dans différents 
genres fondamentalement parasites d’autres ordres de Mammifères ; de plus, dans 
les familles parasitées, le parasitisme est souvent localisé géographiquement (voir 
Sprent, 1957, 1973). Au point de vue biologique, l’existence chez Toxocara macker- 
rasae d’un cycle monoxène très raccourci, s’opposant aux cycles des autres Toxocara 
(voir Warren, 1970), est également pour cette espèce un argument en faveur d’une 
capture.

— Cas des Toxocara d’Artiodactyles.

Durette-Desset et Chabaud (1974) expliquent la présence de deux espèces du 
genre primitif Toxocara chez les Artiodactyles d’apparition paléontologique récente, 
par une capture qui se serait produite en Afrique à partir des parasites de Carni
vores : leur hypothèse est appuyée sur des arguments morphologiques ; les Toxocara 
d’Artiodactyles et de Rongeurs présentent des caractères particuliers correspondant 
à l’ancien genre Neoascaris, qui, par la structure des lèvres, marque une évolution par 
rapport aux Toxocara.

— Cas des Ascaris de Primates.

On sait que l'Ascaris lumbricoides parasite de l’Homme, est à peine distinguable 
morphologiquement de l’Ascaris suum des porcs ; il est donc facile d’admettre que 
cette espèce est le résultat d’une capture assez récente des Ascarides d’Artiodactyles.

D’après Sprent (1968), l’Ascaris petiti, parasite du lémurien malgache Dauben- 
tonia, ne différerait pas réellement d’Ascaris lumbricoides et serait donc vraisembla
blement un parasite accidentel. S’il s’agissait vraiment d’une espèce distincte, son 
existence s’expliquerait par une capture au second degré effectuée après l’arrivée 
de l’Homme à Madagascar.

— Cas du Baylisascaris de Marsupiaux.

L’extraordinaire cas de parasitisme des Marsupiaux Dasyuridae tasmaniens par 
une espèce du genre Baylisascaris (voir Sprent, 1970 ; Sprent, Lamina et MacKeown, 
1973) est plus difficile à expliquer.

Sprent envisage plusieurs hypothèses, mais conclut plutôt en faveur d’un para
sitisme ancestral apporté par les Marsupiaux au moment de leur arrivée dans la 
région australienne. Cependant, bien que la date de cette arrivée soit mal connue, 
elle est sûrement antérieure à l’apparition des Carnivores arctoïdes, qui sont para
sités par Baylisascaris ; de plus, il semble improbable que dans ce cas, le parasitisme 
soit resté limité au seul groupe des Dasyuridae et à une seule petite région de Tas
manie.

Sprent pense qu’il ne peut s’agir d’une capture effectuée dans la région austra
lienne, puisque les Carnivores placentaires n’y sont jamais parvenus, à l’exception du
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Dingo, introduit tardivement par l’Homme et par ailleurs dépourvu de Baylisascaris ; 
l’hypothèse d’une capture à partir d’animaux importés encore plus récemment en 
tant qu’animaux familiers, de cirques ou de jardins zoologiques, lui semble très 
improbable car une spéciation aussi importante que celle qui différencie l’espèce 
B. tasmaniensis n’aurait pas eu le temps de se produire. Cependant, c’est malgré tout 
cette dernière hypothèse qui nous semble la plus vraisemblable, car elle expli
querait la répartition géographique très étroite du parasitisme, et l’on sait que les 
phénomènes de capture sont particulièrement faciles dans les îles et que, d’autre 
part, les phénomènes de spéciation se montrent particulièrement rapides chez des 
hôtes très différents de l’hôte originel.
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