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ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’ÉCHINOCOCCOSE ALVÉOLAIRE EN FRANCE 
I. — HELMINTHES INTESTINAUX DU RENARD COMMUN 

(VULPES VULPES L.) EN HAUTE-SAVOIE
A. F. PÉTAVY*, S. DEBLOCK**, C. PROST***

Résumé------------------------------------------------------------
Au cours d’une enquête épidémiologique concernant l’échino

coccose alvéolaire en Haute-Savoie (France) et son agent patho
gène Echinococcus multilocularis, l’autopsie de 150 renards sau
vages capturés de décembre 1983 à août 1988 a mis en évidence 
139 cas d’helminthiase intestinale à cestode ou à nématode. Aucun 
trématode n’a été récolté. Le polyparasitisme est la règle générale. 
Les cestodoses concernent Taenia crassiceps : 44 cas (29 %) ; Echi
nococcus multilocularis : 34 cas (23 %) ; Taenia polyacantha :

22 cas (14 %) ; Mesocestoides litteratus : 7 cas (4,6 %) ; Amoebo- 
taenia paradoxa : 1 cas (0,6 %). Les nématodoses concernent : 
Uncinaria stenocephala : 79 cas (52 %) ; Toxocara canis : 67 cas 
(44 %); Toxascaris leonina : 16 cas (10 %); Trichuris vulpis : 
12 cas (8 %); Pterigodermatites affinis : 8 cas (5 %); Tricho- 
strongyloïdes sp. : 5 cas (3 %). La trichinose n’a pas été recher
chée. Ces résultats sont comparés à ceux de même nature observés 
précédemment en Auvergne.

Summary: Epidemiology of alveolar echinococcosis in France. I. — Intestinal helminthiasis of the red fox ( Vulpes vulpes L.) from Haute-Savoie.
In the course of an epidemiological survey concerning the alveolar 

echinococcosis and its causative agent, Echinococcus multilocu
laris, the autopsies of 150 wild red foxes captured in the depart
ment of the Haute-Savoie between December 1983 and August 
1988 disclosed 139 cases of intestinal helminthiasis with cestodes 
and nematodes ; no trematode was found. Multiple infections were 
frequent. The cestoda recorded consist of the following species: 
Taenia crassiceps: 44 cases (29 %) ; Echinococcus multilocularis: 
34 cases (23 %) ; Taenia polyacantha: 22 cases (14 %) ; Meso

cestoides litteratus: 7 cases (4,6 %) ; Amoebotaenia paradoxa: 1 case 
(0,6 %). The Nematoda concerned are: Uncinaria stenocephala: 
79 cases (52 %) ; Toxocara canis: 67 cases (44 %) ; Toxascaris leo
nina: 16 cases (10 %); Trichuris vulpis: 12 cases (8 %); Pterygo- 
dermatites affinis: 8 cases (5 %) ; Trichostrongyloidea sp. : 5 cases 
(3 %). The animals were not examined for Trichinella spiralis. 
The results are compared with those observed anteriorly in the 
province of Auvergne (France).

INTRODUCTION

La mesure du risque de contamination de l’homme par 
la larve du tenia multiloculaire, agent de l’échinococcose 
alvéolaire du foie, et l’établissement d’une éventuelle 
prophylaxie de la maladie humaine, passent par l’évalua
tion précise de l’importance et de l’extension de l’endémie 
dans les territoires impliqués. Le plus fidèle des marqueurs 
de la zoonose à l’échelon régional est constitué par le renard 
( Vulpes vulpes L.) chaque fois qu’il est accessible. Euzéby, 
1960 est le premier auteur à mentionner un renard parasité 
par E. multilocularis en France dans le département de la 
Haute-Savoie. Depuis cette date, plusieurs enquêtes éta
blissent l’importance relative de ce parasitisme chez l’animal,

principalement dans diverses provinces situées à l’est de 
la France, au contact du foyer d’Europe Centrale 
(tableau I).

Pétavy et coll., 1980 sont les premiers auteurs à apporter 
une meilleure connaissance des helminthiases intestinales

Tableau I. — Renards et Echinococcus multilocularis 
en France.

Auteurs Régions
Nombre

d’autopsies
% de 

positivité

Coudert et al., 1970 Nord Est 167 5
Reynaud, 1979 Ouest 30 0
Pétavy et al., 1980 Auvergne 69 7,2
Boissieu et al., 1981 Jura 84 8,3
Contat, 1984 Haute-Savoie 99 43,4
Pesson et al., 1985 Alsace 120 4
Rosselot, 1985 Rhône 11 0
Pétavy et al., 1988 Cantal 149 15
Bonnin, 1985 Lorraine 30 10
Aubert et al., 1987 Lorraine 353 21,5
Brotel, 1989 Isère 110 0
Présent travail Haute-Savoie 150 22
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des renards associées à E. multilocularis et à proposer une 
étude parasito-géographique précise des endémies à helmin
thes intestinaux de l’animal. La première de celle-ci a été 
réalisée dans la partie la plus méridionale du foyer auver
gnat constituée par le département du Cantal (Pétavy et 
coll., 1988). Cette étude pose plusieurs questions non réso
lues concernant les causes de la répartition géographique 
irrégulière des helminthiases du renard au niveau d’un ter
ritoire de la taille d’un département français. Une évalua
tion analogue a été simultanément poursuivie dans le foyer 
de la Haute-Savoie, le plus anciennement répertorié en 
France alors que l’Auvergne en est le plus récent (Rey et 
coll., 1977). Aux 99 renards autopsiés initialement par 
Contat en 1984, sont venus s’ajouter 150 animaux supplé
mentaires; ces captures couvrent ensembles la totalité de 
la surface du département. Le présent travail détaille le 
résultat des 150 autopsies et précise la répartition géogra
phique de E. multilocularis; les autres helminthes feront 
l’objet d’un rapport ultérieur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

De décembre 1983 à août 1988, un personnel spécialisé (Gardes 
de la Fédération de Chasse) capture les renards sur le terrain, 
les place en sac plastique individuel résistant et clos convenable
ment étiqueté et les confie au Service vétérinaire départemental 
de Haute-Savoie. Celui-ci les éviscère et place le tube digestif, liga
turé aux extrémités, en récipient clos entreposé au congélateur à 
– 20° jusqu’au moment de l’analyse parasitologique. Les prélève
ments sont alors décongelés, fixés par injection de formol à 10 % 
neutralisé, et autoclavés en milieu formolé et sous pression à 105° C 
pendant cinq minutes. Après refroidissement, la récolte des hel
minthes s’opère de façon standard (fente longitudinale de l’intestin, 
prélèvement des parasites de grande taille, agitation du viscère 
dans l’eau, raclage ménagé de la muqueuse suivi de rinçages soi
gneux). Une série de suspensions-sédimentations successives des 
eaux de rinçages autorise le recueil des parasites de petite taille 
et des scolex rompus, sous le contrôle d’un microscope stéréosco
pique. Les récoltes sont finalement conservées dans l’alcool à 70° 
en flacons numérotés. La détermination des cestodes a lieu d’après 
l’habitus des strobiles et l’armature des scolex montés à la gomme- 
chloral. Une coloration des strobiles à l’hémalun ou au carmin 
chlorhydrique suivie d’un montage au baume du Canada n’est 
mise en œuvre qu’en cas de doute concernant la détermination 
rapide, souvent suffisante. La détermination des Nématodes est 
conduite de la même façon générale (habitus des parasites, examen 
au microscope des détails morphologiques significatifs, incluant 
la dissection des organes typiques et leur inclusion dans la gomme- 
chloral (pour les ascaridés en particulier). Le matériel récolté et 
les préparations d’identification sont conservées dans les collec
tions du Laboratoire de Parasitologie de l’un des auteurs (S. D.).

La méthode de récolte, de fixation et de stérilisation des vis
cères de renard a été adoptée pour éviter une contamination de 
laboratoire à partir des œufs infestants du ténia échinocoque; elle 
autorise les déterminations de parasite de façon aisée dans tous 
les cas où la congélation initiale a été suffisamment précoce après 
la mort de l’hôte. Toutefois, la fixation en masse ne permet pas 
le dénombrement précis des individus constituant des paquets de 
grands cestodes qui restent difficilement dissociables.

Les rectums n’ont pas fait l’objet d’un prélèvement systéma
tique aux autopsies ; la trichocéphalose observée a donc un intérêt

Fig. 1. — Répartition des lieux de capture des renards de 1983 
à 1988 (cercles clairs) et des renards porteurs de E. multilocularis 
(cercles noirs) dans le département de Haute-Savoie. (Lacs en 
hachures horizontales. Grandes agglomérations en hachures obli
ques. Cours d’eau en lignes fines ondulées. Limites territoriales 
en tirets épais simples pour le département et barrés pour l'État. 
Les croix fines délimitent des quadrilatères de 25 x 17 km).

documentaire mais non statistique. La trichinose musculaire n’a 
pas été recherchée; il n’a été récolté aucun ver adulte.

L’origine géographique des renards autopsiés figure sous forme 
de cercles clairs sur la carte du département de Haute-Savoie (fig. 1).

RÉSULTATS

Les autopsies des 150 renards étalées sur cinq années 
se répartissent annuellement de la façon suivante : 1983 : 
3, 1984 : 36, 1985 : 36, 1986 : 21, 1987 : 33, 1988 : 21, 
soit environ 20 à 30 hôtes par an, compte tenu de l’année 
initiale réduite au seul mois de décembre. Le rapport des 
sexes autopsiés est sensiblement de 1 (68 mâles et 62 femelles 
recensés). Les helminthes concernés se rapportent à des Ces
todes et des Nématodes; aucun animal n’héberge de tré- 
matode intestinal.

1 — Série des Cestodes

A — La liste des espèces des Cestodes parvenant à matu
rité chez les renards de Haute-Savoie est la suivante par 
ordre de fréquence décroissante : Taenia crassiceps (Zeder, 
1800) Rud., 1810; Echinococcus multilocularis Leuckart, 
1863; Taenia polyacantha Leuckart, 1856; Mesocestoides 
litteratus (Batsch, 1786); Amoebotaenia paradoxa (Rud., 
1802). Les chiffres de prévalence figurent dans le tableau II 
(en A). Ce tableau comporte en regard, et pour compa
raison, la prévalence des mêmes espèces de parasites (en
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Tableau II. — Prévalence des espèces de Cestode trouvées chez 
les renards de Haute-Savoie (A). Comparaison avec les renards 
d’Auvergne (en 1980 et en 1988) (B).

Haute-Savoie

Auvergne

Puy-de-Dôme
+ Cantal Cantal

Autopsies 150 69 149
T. crassiceps 44 29 % 12 17 % 36 24 %
E. multilocularis 34 23 % 5 7 % 23 15 %
T. polyacantha 21 14 % 19 27 % 17 11 %
M. litteratus 7 4,6 % 19 27 % 40 27 %
A. paradoxa 1 0,6 % 3 4 % 8 5 %

A B

B) établie au cours de deux enquêtes chez le renard 
d’Auvergne d’après un total de 218 autopsies couvrant les 
départements du Puy-de-Dôme et du Cantal (Pétavy et coll., 
1980), ou du Cantal seul (Deblock et coll., 1988).

B — Des cestodes ne parviennent pas à maturité chez 
le renard et se rencontrent sous la forme de scolex sans 
strobile. Ce sont : 1 — Taenia taeniaeformis (Batsch, 1786). 
Le renard a souvent l’occasion de s’infester en consom
mant le cysticerque de l’espèce, commun dans le foie de 
nombreux petits rongeurs de Haute-Savoie, mais il n’est 
jamais trouvé porteur du cestode adulte. La présence d’un 
de ces scolex chez un renard tend à prouver que le parasite 
se fait rapidement digérer après son ingestion. L’hôte 
normal est le chat. 2 — Un scolex de 600 µm de diamètre 
muni de quatre petites ventouses de 145 µm de diamètre, 
d’un rostre large et court de 290 X 115 µm et dépourvu 
d’étui. Tous les crochets du specimen récolté sont tombés

Fig. 2. — Scolex énigmatique non strobilisé d’un renard de 
Haute-Savoie: a) scolex; b) crochet.

à l’exception d’un seul qui mesure 125 x 65 µm et dont 
la silhouette n’est pas banale (fig. 2). Les emplacements 
marqués en creux sur le rostre suggèrent l’existence de deux 
couronnes de 12 crochets. Ce scolex énigmatique pourrait 
s’apparenter à celui de Taenia sibirica Dubnitzky, 1952 para
site de Mustélidés de la zone paléarctique (in Abuladze, 
1964). 3 — Des espèces de Taenia réduites à leur scolex 
et signalées chez le renard en Auvergne (T. pisiformis et 
T. ovis) n’ont pas été trouvées en Haute-Savoie. 4 — Quel
ques renards présentent des fragments de cestode techni
quement indéterminables (scolex sans crochet, strobiles 
immatures et sans scolex, ou à demi-lysés).

Dénombrement des parasites. — Les modes de fixation 
et d’autopsie du tube digestif mis en oeuvre pour exclure 
les risques de contamination des opérateurs par les œufs 
infestants de E. multilocularis ne facilitent pas les opéra
tions de dénombrement des cestodes aux strobiles pelotonnés 
en paquet; ces opérations, relativement secondaires au 
demeurant eu égard à l’objet premier de l’enquête, ont 
été pratiquées chaque fois qu’elles étaient techniquement 
possibles. Dans le cas des grands cestodes, le nombre des 
parasites par espèce varie d’un unique spécimen à deux 
ou trois dizaines, parfois davantage mais exceptionnelle
ment. T. crassiceps d’une part et M. litteratus d’autre part 
constituent deux espèces aux exemplaires les plus nombreux 
chez un hôte. T. polyacantha est rarement abondant (un 
à cinq exemplaires); on observe néanmoins deux cas à 
20-30 exemplaires et un cas à plus de 50. La longueur des 
strobiles de chaque espèce est très inégale en fonction de 
l’hôte; elle est généralement de deux à douze centimètres 
mais elle dépend de plusieurs variables (état de maturation 
du parasite, de sa contraction ou d’un processus éventuel 
de déstrobilisation mis en évidence par Loos-Frank, 1987 
dans le cas des Mesocestoides). Dans le cas des petits ces
todes, A. paradoxa est présent au nombre d’une trentaine 
d’exemplaires non gravides dans l’unique cas recensé; le 
nombre des E. multilocularis varie de façon considérable, 
de un strobile à plusieurs centaines. Les ordres de fréquence 
observés sont approximativement les suivants (tableau III) :

Tableau III. — Nombre des ténias échinocoques par hôte.

De 1 
à 5

De 6 
à 10

De 20 
à 50

De 60 
à 100

De 200 
à 500

Plus de 
600

11 5 3 5 7 1

Il se présente en conséquence une majorité d’hôtes fai
blement parasités.

2 — Série des Nématodes

La liste des espèces de Nématodes des renards de Haute- 
Savoie est la suivante par ordre de fréquence décroissante :
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Uncinaria stenocephala (Railliet, 1984); Toxocara canis 
(Werner, 1782); Toxascaris leonina (Linstow, 1920); Tri- 
churis vulpis (Froelich, 1789); Pterygodermatites affinis 
(Jaegerskioeld, 1904). Les chiffres de prévalence de ces hel
minthes figurent dans le tableau IV. Ce dernier comporte 
en regard, comme le tableau II et pour comparaison, la 
prévalence de ces mêmes espèces établie chez les renards 
d’Auvergne (218 autopsies).

Tableau IV. — Prévalence des espèces de Nématodes trouvées 
chez les renards de Haute-Savoie (A). Comparaison avec les 
renards d’Auvergne (en 1980 et en 1988) (B).

Auvergne

Haute-Savoie
Puy-de-Dôme 

+ Cantal Cantal

Autopsies 150 69 149
U. stenocephala 79 52 % 47 68 % 90 60 %
Toxoc. canis 67 44 % 19 27 % 79 53 %
Toxasc. leonina 16 10 % 23 33 % 39 26 %
Tric. vulpis 12 25
Pter. affinis 8 5 % 6 4 %
Trichostrongyl. 5 3 %

A B

Divers. — Dans quatre cas étaient présents de 1 à 
3 exemplaires d’oxyuridés de rongeurs en état de lyse plus 
ou moins prononcée selon la durée de leur transit dans 
le tube digestif du prédateur; leur espèce n’a pas été déter
minée. Aucun animal n’héberge Ankylostoma caninum 
(Dubini, 1843) signalé une fois chez le renard d’Auvergne.

DÉNOMBREMENT DES PARASITES

Cas de l’uncinaire. — Un dénombrement des parasites 
intéressant 59 renards fait état de 760 vers (321 mâles et 
440 femelles). Le nombre des parasites par hôte se situe 
le plus communément entre 1 et 5 (34 cas) ; plus rarement, 
ce nombre se situe entre 6 et 10 (8 cas), 11 et 20 (9 cas), 
21 et 50 (4 cas), 50 et 100 (3 cas) et supérieur à 100 (1 cas 
de 160 vers). Le rapport des sexes est de 4 femelles pour 
3 mâles.

Cas de Toxocara canis. — Un dénombrement des para
sites concernant 49 hôtes fait état d’un total de 227 vers. 
Le partage des sexes n’a pas été établi. Le nombre des 
parasites par hôte se situe le plus communément entre 1 et 5 
(41 cas) : entre 6 et 10 (5 cas); entre 11 et 20 (1 cas); 
25 et 47 (1 cas chacun).

Cas de Toxascaris leonina. — Un dénombrement des 
parasites récoltés chez 13 hôtes fait état d’un total de 
151 vers. Le partage des sexes n’a pas été établi. Le nombre 
des parasites par hôte se situe 8 fois entre 1 et 5, 3 fois

entre 3 et 10, une fois à 31 et une fois à 75. Quatre renards 
porteurs de T. leonina hébergent simultanément T. canis.

Cas du Trichocéphale. — Les rectums des hôtes n’ont 
pas été systématiquement récoltés et leur absence n’est pas 
mentionnée lors de l’examen helminthologique ; les don
nées de l’enquête ne sont donc pas significatives du parasi
tisme réel. Le nombre des vers par hôte est peu élevé; 
il se situe généralement entre 1 et 5 ; un maximum de 11 
vers a été récolté dans un cas.

Cas de P. affinis. — Le rictulaire est trouvé généralement 
en nombre réduit chez l’hôte (inférieur à 5) sauf dans un 
cas où il s’élève à 31 ; tous les vers de cette dernière popu
lation ne sont pas encore parvenus à la taille adulte.

SÉRIE DES RENARDS PORTEURS DE E. MULTILOCULARIS

La série particulière de ces renards représente 34 hôtes. 
Leur origine géographique figure sur la carte n° 1 sous 
forme de points noirs. Chez ces renards, les associations 
parasitaires sont souvent multiples, à l’image du parasi
tisme des renards de Haute-Savoie considérés dans leur 
ensemble. Le tableau V expose la liste des espèces d’hel
minthes et leur fréquence.

Tableau V. — Prevalence des espèces d’helminthes trouvées 
chez les 34 renards de Haute-Savoie porteurs de E. multilo- 
cularis.

Cestodes Nématodes

Nb % Nb %

T. crassiceps 7 19 U. stenocephala 16 47
E. multilocularis 34 Toxoc. canis 12 35
T. polyacantha 6 22 Toxasc. leonina 3 9
M. litteratus 2 6 Tric. vulpis 3 —

A. paradoxa — — Pter. affinis — —

Trichostrongyl 1 3

DISCUSSION

Les espèces d’helminthes identifiées chez le renard de 
Haute-Savoie sont les mêmes que celles décrites en Auvergne 
par Pétavy et coll., 1980 et par Deblock et coll., 1988 dans 
le Cantal. Toutefois les prévalences des espèces dans les 
deux foyers ne sont pas superposables, notamment dans 
la série des cestodes (tableau II).

Le cestode le plus fréquent chez les renards de Haute- 
Savoie est T. crassiceps (29 %) suivi de E. multilocularis 
(23 %) alors qu’en Auvergne il s’agit de M. litteratus (27 %) 
suivi de T. crassiceps (22 %), E. multilocularis n’étant qu’en 
quatrième position (13 %) après T. polyacantha (16 %).

Le pourcentage global relativement faible du parasitisme 
à E. multilocularis des renards d’Auvergne est attribuable 
à la répartition inhomogène de la zoonose dans la pro-
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vince. Au niveau du Cantal, la limite géographique méri
dionale de celle-ci passe par le milieu du département selon 
une ligne orientée NW-SE. Au nord de la limite, 27 renards 
sur 42 sont parasités (soit 44 %); au sud de celle-ci, tous 
les renards soit 106 sont indemnes. Au niveau du Puy-de- 
Dôme, la répartition du téniasis est également inhomogène 
mais les taches d’endémie de ce territoire sont moins bien 
cernées faute de capture de renards en nombre suffisant. 
Le campagnol terrestre Arvicola terrestris apparaît comme 
un rongeur bien réceptif au parasite et représente un bon 
marqueur d’une endémie locale de la parasitose même s’il 
ne constitue qu’un médiocre transmetteur du parasite(1). 
Des campagnes de piégeage de cet hôte ont montré çà et 
là en Auvergne la présence de la larve hydatide du para
site, mais l’extension et les limites de ces petits foyers repérés 
dans le Puy-de-Dôme ne sont pas connus avec précision. 
L’Arvicola étant un animal relativement sédentaire, la 
découverte d’un foie parasité n’a qu’une valeur épidémio
logique locale, et le mode de confluence des taches du para
sitisme détecté demeure encore du domaine de l’hypothèse. 
Par contre des zones du même département que l’on pour
rait considérer a priori favorables à l’existence du parasite 
restent indemnes de celui-ci depuis plusieurs années, tandis 
que plusieurs points d’endémie détectés au début de notre 
enquête en 1981-1982 sont demeurés comme tels depuis cette 
date, en dépit de fortes fluctuations des populations du 
rongeur.

En Haute-Savoie, la situation de l’endémie se présente 
de façon différente. Sur 99 renards autopsiés de 1981 à 
1983, Contat en 1984 observait 42 % de porteurs du taenia 
multiloculaire ; ces renards provenaient des 2/3 environ de 
la surface du département, situés au sud de la vallée du 
Giffre tandis que le Chablais au nord et l’Avant-pays Alpin 
(la zone située le plus à l’ouest du département) étaient 
pratiquement exclus de la prospection de l’auteur. Par la 
suite une soixantaine de renards, autopsiés de 1983 à 1988 
et objets du présent travail, complétèrent l’échantillonnage 
de Contat dans les deux régions exclues, les 90 autres se 
situant dans les régions déjà partiellement prospectées. Notre 
complément d’enquête démontre que : 1 — le Chablais et 
l’Avant-pays Alpin sont atteints par l’endémie comme le 
reste du département : 10 renards sur 40 sont parasités (soit 
25 %) au nord du Giffre (Chablais et rives du Léman) 
et 2 sur 17 (soit 12 %) dans l’Avant-pays Alpin correspon
dant à la rive gauche du Rhône ; 2 — les territoires définis 
par Contat comme soumis à l’endémie le sont demeurés, 
notamment dans les Bornes et le Val de Thônes, ainsi que 
dans les grands sillons transversaux des vallées du Giffre

et de l’Arve. Il apparaît en conséquence que l’ensemble 
de la superficie du département est soumis à l’endémie échi- 
nococcique probablement de façon permanente si l’on en 
juge par six ans et demi d’enquête continue (1982-1988); 
l’extermination de milliers de renards pour limiter la popu
lation du réservoir de virus vecteur de la rage 
(11 673 individus abattus en 6 ans, de 1977 à 1982) a abaissé 
l’incidence élevée de la zoonose de façon ni significative 
ni durable dans les zones où la mesure a été appliquée 
(le quart nord-ouest du département). Il est donc inutile 
à l’avenir de compter sur l’efficacité prophylactique éven
tuelle de tels abattages pour prétendre diminuer l’intensité 
de la zoonose dans une région soumise à l’échinococcose 
alvéolaire.

Cas de Anomotaenia paradoxa. — Le cestode est pré
sent chez le renard dans les deux foyers de l’Auvergne et 
de la Haute-Savoie bien que l’espèce n’ait été trouvée dans 
notre série que dans un seul cas (0,6 %); son observation 
confirme celle de Contat, 1984.

Série des Nématodes. — Les ordres de prévalence des 
Nématodes observés dans les deux régions de Haute-Savoie 
et du Cantal sont analogues pour plusieurs espèces. Ces 
prévalences s’apparentent dans le cas de U. stenocephala 
(52 % en Haute-Savoie et 63 % en Auvergne) et de T. canis 
(43 et 45 % respectivement), tandis que T. leonina paraît 
plus rare en Haute-Savoie (9 %) qu’en Auvergne (28 %) 
sans que la différence puisse s’expliquer de façon plau
sible. Le rictulaire P. affinis est présent dans les deux foyers 
de même que le trichocéphale.

Des renardeaux d’une même portée ont été autopsiés 
simultanément à deux occasions différentes. Les helmin
thiases relevées chez les individus qui les composent ne sont 
pas nécessairement identiques. Dans une portée de deux 
animaux âgés 6 semaines, chacun héberge E. multilocularis; 
en outre, le mâle porte T. crassiceps, Uncinaria et Toxo- 
cara tandis que la femelle porte T. polyacantha. Dans une 
seconde portée de cinq renardeaux âgés de 10 semaines, 
deux mâles hébergent la même série de trois helminthes : 
T. crassiceps, Uncinaria et Toxocara; deux femelles héber
gent la même série d’espèces : T. polyacantha et Toxocara; 
une dernière femelle n’héberge que T. crassiceps. Compte 
tenu de la longévité des espèces d’helminthes considérées, 
il apparaît ainsi démontré que la dispersion des jeunes 
renards, leur période d’élevage achevée, favorise le trans
fert de la gamme d’helminthes intestinaux, contractés sur 
le territoire de nourrissage, dans les nouveaux territoires 
d’établissement qu’auront adoptés les migrants. E. multi
locularis ne devrait pas échapper à cette possibilité. On 
peut envisager que le transfert réalisé contribue soit à 
l’entretien d’un ancien foyer d’échinoccose alvéolaire déjà 
existant, soit à la naissance d’un nouveau foyer dans une 
zone jusque-là indemne. Ce foyer persistera s’il rencontre 
localement des conditions écologiques biotiques et abio-

(1) Sur 943 hôtes de l’espèce capturés en Auvergne et 23 trouvés 
spontanément infectés par le métacestode de E. multilocularis, deux 
seulement hébergent une larve fertile contenant des protoscolex, 
soit 8,7 % (Pétavy et Deblock, 1983).
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tiques favorables à son maintien, ou s’éteindra de lui-même 
dans le cas contraire. On ignore tout de ces différences 
de comportement du parasite d’un territoire à l’autre. 
L’impact de l’environnement peut s’exercer sur les hôtes 
définitifs, les hôtes intermédiaires ou sur le parasite à l’un 
de ses stades évolutifs, parasite ou libre. Le génie épi
démique de l’affection paraît ainsi difficilement élucidable.

La faune des helminthes intestinaux observés chez 
3 573 renards du sud-ouest de l’Allemagne (Wurtemberg) 
par Loos Franck et coll., 1982 de 1975 à 1980, montre 
une prévalence parasitaire globalement assez comparable 
à celle des renards de France : T. crassiceps : 24 % ; 
T. polyacantha : 8 % ; Mesocestoides leptophylacus ( = lit- 
teratus) : 20 % ; Uncinaria stenocephala : 26 % ; Toxocara 
canis : 32 % et Ankylostoma caninum : 0,03 %. Ce n’est 
pas toujours le cas avec les renards étudiés dans divers 
autres pays d’Europe et cités de façon exhaustive dans le 
même travail. Il est vrai que l’éthologie des renards pré
dateurs s’adapte avec beaucoup de plasticité à la composi
tion de la faune locale des petits mammifères existants et 
que les conditions écologiques des divers pays mentionnés 
ne sont pas comparables. En outre Zeyhle, 1982 dénombre 
chez les mêmes renards du Wurtemberg cités en référence 
augmentés de 868 autopsies supplémentaires, un pourcen
tage de 33,5 % de porteurs de E. multilocularis, supérieur 
de 10 points à notre pourcentage de Haute-Savoie. Il serait 
sans doute intéressant de comparer les conditions géogra
phiques et écologiques de France et d’Allemagne du sud- 
ouest pour détecter dans ces deux pays les facteurs abio
tiques communs nécessaires et suffisants capables d’entre
tenir la pérennité de l’endémie échinococcique, la nature 
des hôtes impliqués paraissant analogue dans les deux 
régions.
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