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INTRODUCTION 
Les ovins des zones de steppe dans le monde, hébergent 
une faune particulière de nématodes gastro-intestinaux 
(Bentounsi et al, 2010), avec la pré-éminence de 
Marshallagia marshalli (Suarez et Cabaret, 1991). Cette 
espèce possède un pouvoir pathogène marqué et présente 
une résistance aux benzimidazoles en Algérie. La 
connaissance de sa présence est donc très utile pour adapter 
les traitements anthelminthiques. La répartition des  
différentes espèces de nématodes parasites est influencée 
par l’environnement climatique lors de la phase de vie libre 
non parasitaire. Leurs proportions chez les hôtes peuvent 
donc différer entre les sites en raison des contraintes 
climatiques qui existent au sein de la zone steppique sur des 
climats assez différents. Notre objectif est de relier la 
distribution géographique des nématodes de la caillette des 
ovins aux caractéristiques du climat steppique. 

1. MATERIELS ET METHODES 
Une partie des données sur les infestations des ovins sont 
issues de publications qui reposent sur une année d’étude 
(Syrie, Espagne-Leon, Maroc-Moulay-Bouazza, Mongolie, 
Chine, Cachemire-Kahsmir, Kazakhstan, Est de la Turquie-
Van, Web of science 2010), ou de données plus anciennes 
(Skrjabin et al, 1954). L’étude locale en Algérie s’est déroulée 
dans 11 sites dans une zone typiquement steppique située à 
l’est du pays sur les caillettes de 5 à 6 ovins à deux périodes 
de l’année. Les analyses statistiques ont été réalisées en 
utilisant des régressions linéaires (chaque espèce est prise à 
part) ou une classification hiérarchique entre les espèces 
(toutes les espèces sont prises ensembles). 
2. RESULTATS 

2.1. SIMILARITE (LOCALE OU GLOBALE) DES FAUNES 
DE NEMATODES PARASITES DE LA CAILLETTE EN 
ZONE STEPPIQUE (FIG.1). 

Tous les sites steppiques hébergent des Marshallagia, alors 
que les autres espèces sont parfois présentes ou non. En 
partant du bas de la classification un premier groupe 
homogène est constitué par Alg 2, 3, 8, 9, 11 et Syria4.  Un 
second groupe est constitué par Alg 1, 4, 10 et Syria5, 6 et 
Van.  Un troisième groupe incorpore Alg5, Moulay 1, 2, 3, et 
Leon 2, 3, 4. Un groupe Alg 6, 7 et Kashmir est constitué. Le 
dernier groupe est constitué par la Mongolie. Les régions 
restent assez groupées (Leon, Moulay-Bouazza, Mongolie) 
mais l’ensemble des sites Algériens sont situés proches 
d’autres groupes régionaux (Syrie en particulier). 
Figure 1 : Similarité des sites d’études selon la fréquence 
des espèces de la faune helminthique (11 sites Algériens -
Alg et plusieurs sites en Syrie, Espagne, Turquie, Maroc, 
Mongolie et Chine) - Classification hiérarchique par la 
méthode UPGMA sur le coefficient de corrélation de 
Spearman
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2.2. LE CLIMAT FACTEUR ESSENTIEL DE LA 
FREQUENCE DES ESPECES DE LA NEMATOFAUNE 

Une corrélation positive est observée entre toutes les 
espèces et la moyenne annuelle des précipitations (à 
l’exception de Marshallagia en prévalence - MAR fig. 2).  

Figure 2 : Relation entre la pluviométrie annuelle (Rain en 
mm) et la prévalence de Marshallagia (Mar) en zone 
steppique (11 sites Algériens -Alg et plusieurs sites en Syrie, 
Espagne, Turquie, Maroc, Mongolie et Chine). 

DISCUSSION- CONCLUSION 

Les ovins des zones steppiques hébergent une faune 
caractéristique avec la présence de M. marshalli. Ce n’est 
pas la distance géographique au sein des zones steppiques 
qui joue un rôle plus important mais la climatologie 
(température moyenne mensuelle et la pluviométrie 
annuelle). La présence de M. marshalli amène à construire 
des traitements différents selon la période de l’année, (ici 
l’automne) et d’adapter le choix de la molécule 
anthelminthique en raison de la présence de résistance aux 
benzimidazoles pour cette espèce, en Algérie. 
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