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L’APPRÉCIATION DE L’INFESTATION DES MOLLUSQUES
PAR LES PROTOSTRONGYLIDÉS :

des paramètres utilisés et de leur inter-relation
J. CABARET*
RÉSUMÉ. Plusieurs paramètres ont été utilisés afin d’estimer l’infestation des Mollusques par
les Protostrongylidés. Il a été montré que le pourcentage d’infestation, le nombre de larves par
Mollusque et l’agrégation sont liés, tant dans les infestations expérimentales que naturelles. En ce
qui concerne les premières, le pourcentage d’infestation était plus lié au nombre de larves par
Mollusque qu’à l’agrégation. Au contraire, dans les infestations naturelles, ce pourcentage dépen
dait surtout de la surdispersion.
The estimation of the infection of Molluscs by Protostrongylids: utilized para
meters and their relation
SUMMARY. Several parameters were utilized in order to estimate the infection of Mollusc by
Protostrongylids. It was demonstrated that the prevalence, the number of larvae per snail
and the aggregation were linked either in experimental infections or natural ones. In the former,
prevalence was more related to rate of infection than to the aggregation. On the contrary the
prevalence was mostly depending on overdispersion in field infections.

Introduction
L’appréciation de la réceptivité des Mollusques terrestres à l’infestation par les
Protostrongylidés est complexe. Trois critères sont habituellement retenus : le nombre
moyen de larves par Mollusque (Pavlov, 1937 ; Ramirez-Fernandez, 1967 ; RojoVazquez, 1973 ; Cabaret et Dakkak, 1979), le pourcentage de mollusques infestés
(Davtian, 1945; Egorov, 1960; Zdzitowiecki, 1976; Kulmamatov, 1978; MangaGonzalez, Morrondo-Pelayo, Reguera-Feo, Castañon-Ordonez, 1979 ; Urban, 1980),
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la durée d’évolution (Rose, 1957 ; Soltys, 1964 ; Ramirez-Fernandez, 1967 ; Trushin,
1978; Urban, 1980). La nécessité d’utiliser plusieurs critères a été montrée par
Davtian (1945).
L’hétérogénéité de l’infestation est également un paramètre intéressant dans
les infestations expérimentales (Cabaret, 1980a) : la surdispersion augmente lorsque
la réceptivité des Mollusques ou l’infestivité des larves croît.
Chacun des paramètres utilisables présente des inconvénients :
—le nombre moyen de larves par Mollusque (degré d’infestation) présente une
variabilité importante au sein d’une population et l’intervalle de confiance de
la mesure est souvent très large ;
— le taux d’infestation (pourcentage de Mollusques infestés) ne tient compte que
d’une partie de l’information obtenue et sa variabilité n’est pas négligeable pour
les petits échantillons ;
— la durée d’évolution est difficile à établir car elle nécessite la connaissance de la
date d’infestation et des manipulations répétées dans le temps ; elle dépend
également de la température du milieu (Kassai, 1958). Elle n’est pas utilisable pour
les infestations naturelles ;
— une mesure générale de l’hétérogénéité se heurte à des problèmes théoriques :
l’utilisation du coefficient k d’agrégation (in Southwood, 1975) ou le rapport
variance/moyenne (Cancela da Fonseca, 1966) suivant la nature des distributions.
Notre premier objectif est d’établir un ensemble de critères utilisables tant dans
les infestations expérimentales que naturelles, ce qui exclut la durée d’évolution.
Le second objectif est d’établir une relation entre les paramètres, bien que leur
liaison ne soit pas stricte (Skorping et Halvorsen, 1980). Le but final sera d’assurer
une meilleure compréhension des stratégies d’infestation.

Matériel et méthodes
Infestations expérimentales

Les Mollusques terrestres hôtes sont des individus indemnes de parasites ayant
évolué dans leur biotope naturel, sur un pâturage protégé à Rabat. Les conditions
de l’infestation, l’entretien des Mollusques sont déjà exposés par ailleurs (Cabaret et
Dakkak, 1979). Les larves infestantes sont extraites de fèces d’Ovins infestés natu
rellement.
Infestations naturelles

Les Mollusques ont été récoltés mensuellement dans quatre exploitations de la
région de Rabat (Oulja-Salé), de novembre 1977 à mai 1978. L’échantillonnage est
empirique et les grosses espèces sont sur-représentées. Des Mollusques ont été égale
ment récoltés mensuellement, d’octobre 1979 à octobre 1980, à Oued-Akrech (région
de Rabat) dans une exploitation, par sondage représentatif.
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Les hôtes intermédiaires, dans les deux observations, étaient situés sur des
pâturages utilisés par des Ovins infestés. La malacofaune était constituée par des
Hélicidés (Otala lactea, Euparypha pisana, Helicella virgata, Cochlicella acuta, C. ventricosa, C. conoidea), des Limacidés (Limax maximus) et des Milacidés (Milax gagates).
La faune protostrongylidienne est composée de Muellerius capillaris (environ
80 p. cent) et secondairement de Neostrongylus linearis (environ 20 p. cent).
Méthode d’examen parasitologique

Il a lieu soit après digestion peptique (Cabaret, 1979) pour les grosses espèces,
soit après écrasement entre deux lames pour les petites espèces ou les juvéniles.
Ces deux techniques donnent des résultats comparables.
Formulation théorique

Anderson (1978), pour le couple Mollusques-miracidies de Schistosomes, a
proposé la relation suivante dans les conditions expérimentales :
p = 100 (l — (k/(k+Mo (l-exp(αt)))k)
avec : Mo : dose infestante par Mollusque
a : taux de pénétration instantanée
t : durée de l’exposition aux miracidies
k : coefficient d’agrégation : x2/(s2-x)
p : pourcentage de Mollusques infestés
Le terme Mo (1-exp (-αt) correspond aux éléments parasitaires ayant effecti
vement réussi leur pénétration au temps t, ce qui correspond approximativement
au degré d’infestation (D.I.). La précédente formule devient alors :
p = 100 (l-(k/(k+ D.I.))k)
Cette modification de la formule correspond également à un changement d’hypo
thèse : il ne s’agit plus de relier le taux d’infestation des Mollusques à une dose
infestante, mais au contraire d’établir une liaison entre les trois paramètres d’appré
ciation de la réceptivité.
Bien que cette formulation concerne les populations surdispersées, nous tente
rons de l’appliquer aux diverses modalités : régulière (k négatif), poissonienne (k > 8)
et surdispersée (0 < k < 8).

Résultats
Les résultats relatifs aux infestations expérimentales sont présentés dans le
tableau I. Le fait que les degrés d’infestations soient variables pour une même espèce
tient à l’emploi de doses, de Mollusques d’âges différents. Les tableaux II et III
concernent les infestations naturelles. Le test de chi-deux appliqué sur les valeurs
observées et calculées du taux d’infestation montre qu’il n’existe pas de différence
significative au seuil de 5 p. cent.
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T ableau I. — Valeurs comparées des paramètres relatifs à la réceptivité

de 5 espèces de mollusques dans les conditions expérimentales
Nombre de
Mollusques
soumis à
l’infestation

Degré
moyen
d’infestation

6
11

11,4
3,4

6
10
10
9
7
8

17,8
3,3
1,2
0,9
0,5
0,3

11
12

C. ventricosa

25
25
25

L. maximus

10

Espèces de
Mollusques
O. lactea

E. pisana

C. conoidea

Pourcentage
observé de
Mollusques
infestés

Pourcentage
calculé de
Mollusques
infestés

7,92
1,74

100
63,6

99,9
84,8

100
90
80
46,4
25,4
28,6

99,0
84,2
69
50
22,2
27,2

0,73
0,58

2,00
1,73
18,70
0,97
0,25
— 1,71
— 5,15
— 2,56

54,5
50,0

55,5
48,2

0,30
0,25
0,24

— 1,13
— 1,10
— 6,10

30,0
25,0
24,0

29,5
24,7
27,0

1,18

100,0

96,5

k

17,7

T ableau II. — Caractéristiques de l’infestation des mollusques
dans quatre exploitations de Oulja-Sale (novembre 1977 à mai 1978).

Mois

Nombre de
Mollusques
examinés

Degré
moyen
d’infestation

k

Pourcentage
observé de
Mollusques
infestés

Pourcentage
calculé de
Mollusques
infestés

N
D
J
F
M
A
M

26
36
37
33
46
31
147

1,27
2,97
3,94
4,00
1,26
0,32
1,09

0,293
0,228
0,147
0,092
0,252
0,337
0,187

38,8
35,1
43,2
30,2
32,6
19,3
28,6

34,6
34,9
38,7
29,5
36,3
21,5
27,9

La figure 1 représente la relation théorique existant entre l’agrégation et le
taux d’infestation selon le degré d’infestation et sera utilisée dans la discussion des
résultats.
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T ableau III. — Caractéristiques de l’infestation des mollusques
dans une exploitation à Oued-Akrech (octobre 1979 à octobre 1980).

Mois

Nombre de
Mollusques
examinés

O
N
D

48
75
59
93

J

F
M
A
M

J

J+
S
O

112

173

88

128
136
193
141
94

Degré
moyen
d’infestation
0,185
0,329
0,552
0,245
0,228
0,275
0,747
0,176
0,232
0,196
0,340
0,124

k
0,136
0,172

0,210

0,135

0,120

0,007
0,023
0,418
0,070
0,040
0,018
0,130

Pourcentage
observé de
Mollusques
infestés

Pourcentage
calculé de
Mollusques
infestés

12,5
22,7
30,5
25,8
20,5
5,8
9,1
12,5
9,6
9,3
9,2

11,0

16,8
23,7
13,0
12,0

2,5
7,7
13,7
9,7

12,8

6,8

5,2
8,3

F ig. i . — Relation théorique entre le pourcentage de Mollusques infestés
et l’agrégation selon le degré de l’infestation.

Discussion
Valeur des paramètres retenus comme critères d’appréciation
de la réceptivité des Mollusques

Pour l’ensemble des infestations expérimentales, les classements réalisés selon
les trois paramètres sont proches, comme le montrent les corrélations de rang de
Spearman (rs) significatives au seuil de 1 p. cent :
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D.I. et k : rs = 0,77
D.I. et taux d’infestation : rs = 0,95
k et taux d’infestation : rs = 0,73
Dans les conditions expérimentales, les trois paramètres proposent un classement
proche de la réceptivité ; la similitude la plus nette est celle existant entre le degré
d’infestation et le taux d’infestation.
Dans les infestations naturelles, la situation est plus complexe. Pour les données
du tableau II, une liaison faible existe entre le degré d’infestation et le pourcentage
de Mollusques infestés ; au contraire, pour les données du tableau III, une relation
intense existe entre l’agrégation et le taux d’infestation (rs = 0,79). De façon générale,
le classement des infestation devrait retenir les trois paramètres dans les conditions
naturelles.
Relation entre les trois paramètres de l’infestation

Ceux-ci ne sont pas indépendants et il paraît intéressant de les relier dans un
système formel. La formule établie d’après un abord théorique est satisfaisante,
car les taux d’infestations théoriques et observés (tableaux II et III) sont similaires.
Ceci revient à dire que lorsque deux paramètres sont connus, le troisième est défini.
Cette relation permet d’aborder le problème de la statégie de l’infestation.
L’examen de la figure 1 montre que le pourcentage de Mollusques infestés est très
variable dans certaines zones du coefficient d’agrégation et cela, selon les degrés
d’infestation. Pour l’épidémiologiste concerné par l’infestation des hôtes définitifs,
Ovins ou Caprins, le taux d’infestation est une mesure privilégiée. En effet, la rencontre
hôte intermédiaire infesté-hôte définitif sera d’autant plus probable qu’une fraction
importante des Mollusques sera infestée. En considérant cet aspect, diverses possi
bilités peuvent se rencontrer pour assurer les taux maxima d’infestation (fig. 1) :
— infestation très faible : l’agrégation intervient peu ;
—infestation faible : les distributions régulières sont les plus efficaces ;
— infestations moyennes et fortes : l’agrégation intervient fortement lorsque la
valeur de k est inférieure à 1 ; les variations sont ensuite négligeables, que la
distribution soit binomiale négative (surdispersée) ou poissonienne (au hasard).
Qu’observe-t-on dans les infestations expérimentales ? Les infestations faibles
correspondent à une distribution régulière, ce qui est le meilleur moyen pour qu’un
nombre important de Mollusques soient infestés. Cela correspond au phénomène de
limitation (Cabaret et Dakkak, 1979), qui, dans le cas de Cochlicella ventricosa juvé
niles, impose l'établissement d'une larve au plus chez un individu. Au contraire,
dans les infestations importantes, la distribution est indifféremment binomiale
négative ou poissonienne, bien que cette dernière éventualité soit la plus rare. Les
deux distributions ont une efficacité pratiquement équivalente, à condition que k
soit supérieur à 1, ce qui est observé (cf. tableau I). Globalement, la population des
larves au sein des Mollusques est répartie de façon à infester le plus grand nombre
d’individus.
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Dans les conditions naturelles, la situation est différente car la distribution est
fortement agrégée (k < 1) : tableaux II et III. Ceci correspond à la zone de variation
la plus importante du taux d’infestation (fig. 1). En d’autres termes, le taux d’infes
tation sera surtout dépendant de l’agrégation de la population des larves au sein
des Mollusques, ou de la faculté pour certains Mollusques d’être particulièrement
infestés. Ceci est réalisé en janvier-février pour la première observation (cf. tableau 2)
lorsque coexistent des Mollusques adultes réceptifs (Cabaret, 1980b) et des juvéniles
peu réceptifs. Dans la deuxième observation, ce sont d’une part décembre pour les
mêmes raisons et avril d’autre part, en raison de la présence de juvéniles d’Otala
lactea très réceptifs (Cabaret, Dakkak et Bahaïda, 1980) et d’autres juvéniles d’espèces
annuelles peu réceptifs.
Deux stratégies en ce qui concerne les taux d’infestations sont donc envisa
geables :
— l’infestation est expérimentale et consiste en des lots homogènes d’une même
espèce de Mollusque : le taux d’infestation dépend peu de l'agrégation ;
— l’infestation a lieu dans le milieu naturel, et le taux d’infestation est très dépendant
de l’agrégation. Celle-ci est toujours importante et il s’ensuit que le pourcentage
de Mollusque infesté est restreint en regard de ce qui serait attendu pour une
surdispersion plus faible.
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