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Episode 1 

Les opinions émises dans ce document n’engagent que leur auteur. 

Echino or not ? 
"tout petit ténia chez les carnivores n’est pas 

obligatoirement un échinocoque" 
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Le but de ce document est de fournir une aide pratique aux personnels des 

LVD – LDA (laboratoire d’Analyses Vétérinaires et ou Alimentaires) chargés 

d’effectuer des inventaires faunistiques chez le Renard, inventaires demandés par 

l’ERZ dans les enquêtes conduites actuellement au niveau national en collaboration 

avec les instances cynégétiques. 

 

Introduction 

 

A l’heure actuelle l’augmentation des populations vulpines observée au delà 

des zones rurales pourraient entraîner l’augmentation des infections zoonotiques 

comme l’échinococcose alvéolaire, maladie parasitaire rare chez l’homme mais dont 

les conséquences sont gravissimes. C’est pourquoi elle fait l’objet d’une surveillance 

toute particulière assurée par des réseaux à l’échelle nationale (ERZ) et 

internationale. Parmi les méthodes d’investigation l’isolement et l’identification des 

vers adultes chez les carnivores restent les mieux adaptées pour l’évaluation du 

risque dans un contexte épidémiologique particulier. Toutefois elle nécessite un 

protocole rigoureux dans la gestion des prélèvements (manipulation et 

décontamination des échantillons) afin de prévenir toute contamination. La 

reconnaissance des parasites peut s’avérer délicate (altération morphologique) et 

surtout doit prendre en compte la diagnose différentielle avec d’autres espèces 

susceptibles d’être hébergées par l’hôte étudié pour éviter de "faux positifs". En effet, 

nous avons été consultés récemment pour confirmer la diagnose d’échinocoques 

dans un échantillon, vers qui se sont avérés en fin de compte être tout sauf des 

échinocoques. 

 

Protocole classique d’investigation 

 

L’évocation de la présence d’échinocoque se fait à l’occasion d’observation 

des contenus intestinaux : présence d’éléments blanchâtres formés de plusieurs 

segments. Mais cet aspect peut se rencontrer avec d’autres cestodes présents chez 

les carnivores et en particulier chez des cestodes que l’on qualifiera de type 

"Amoebotaenia". A la loupe binoculaire, sur des échantillons relativement frais et non 

soumis à une congélation à – 80C° les caractères av ancées pour la diagnose sont : 
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anneau terminal plus allongé et présentant une zone centrale opaque (utérus plein 

d’oeufs) pour les échinocoques, rostre généralement dévaginé et tous les segments 

pas plus long que large pour le type "Amoebotaenia" (Figure 1). En revanche leur 

morphologie ainsi que celle des échinocoques peut être altérée par les protocoles 

classiques de décontamination. 

 

 

A1 

B1 
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Figure 1  : Contenu intestinal : A - Echinococcus multilocularis  

      B – Cestode de type "Amoebotaenia" 

 

On comprend que la confusion lors d’une observation rapide est possible 

surtout sur des exemplaires mal conservés, abîmés ou immatures. 

B2 

A2 
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La diagnose de certitude 

 

 Elle ne peut s’envisager qu’après examen microscopique, souvent après 

éclaircissement des vers dans une solution d’acide acétique à 50%. Après plusieurs 

lavages (3 bains), les vers ou les fragments sont montés dans de la gomme au 

chloral. Voici à faible grossissement au microscope des exemplaires de cestode de 

type " Amoebotaenia". On peut observer l’aspect trapu, le rostre dévaginé et les 

crochets (Figure 2). 

 

 

 

Figure 2  : Cestode de type "Amoebotaenia" 
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D’autres critères d’identification sont utilisables d’une part les œufs dans les 

segments terminaux (figure 3), encore faut-il que ces anneaux soient mûrs, ou les 

crochets (Figure 4) et que les crochets soient présents. 

 

 

 

Figure 3  : Œufs in utero A - Echinococcus multilocularis 

B – Cestode de type "Amoebotaenia" 

 

Les œufs d’échinocoques (ou embryophores) sont pourvus d’une paroi épaisse de 

type taenia alors que ceux d’Amoebotaenia sont de type Hymenolepis. 

B 

A 
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Figure 4  : Crochets  A - Echinococcus multilocularis 

B – Cestode de type "Amoebotaenia" 

 

Si les crochets sont faciles à reconnaître, ils peuvent être parfois absents en 

particulier suite à la préparation des échantillons. Ceux d’échinocoques ont une 

lame, une garde et un manche bien marqués alors que ceux d’"Amoebotaenia" 

sont moins coudés et dépourvus d’une véritable garde. 

 

B 

A 
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Commentaires 

 

Si Amoebotaenia paradoxa semble le meilleur candidat nous préférons le 

terme de type "Amoebotaenia" au vu des espèces susceptibles de présenter ce 

type de crochets (SCHMIDT, 1986 ; KHALIL et Coll., 1994). 

Amoebotaenia paradoxa a déjà été signalé en France par PETAVY et 

DEBLOCK (1980) chez le Renard et plus récemment retrouvés lors du travail de 

thèse de Froment (2005), travail que nous avons dirigé et encadré. Cette espèce est 

considérée comme un parasite habituel des oiseaux Charadriiformes, rencontrés 

notamment chez les Bécasses (Scopolax rusticola.), qui s’infestent en consommant 

des lombrics. Il nous a été donné l’occasion de retrouver ce parasite chez des 

bécasses (figure 5). Ceci est un argument supplémentaire en faveur d’une autre 

espèce et non de formes immatures d’échinocoque, diagnose avancée par 

certains….sinon les bécasses feraient partie des hôtes définitifs pour les 

échinocoques ce qui serait un scoop épidémiologique ! Le renard roux (Vulpes 

vulpes) n’est mentionné dans la bibliographie que comme hôte accidentel. 

Néanmoins, le cestode ne semble pas souffrir de son hôte d’occasion puisqu’il y 

devient fertile (présence de segments gravides et mise en évidence de la présence 

d’œufs). Par ailleurs des doubles infestations ont déjà été observées lors d’enquêtes 

épidémiologiques. 

 

Figure 5  : Cestodes retrouvés chez une bécasse (Scopolax sp.)  
A – scolex  
B – crochets à plus fort grossissement 
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