
 Hôte normal 
 Raton laveur
 Opportuniste et omnivore
 Peu affecté par le parasite 
  Utilisation de sites  
préférentiels de défécation 
appelés latrines

 Parasite 
 Ascaris du raton laveur
 Un des parasites les plus 
dangereux au Québec

  Se loge dans l’intestin  
du raton laveur

 Jusqu’à 28 000 œufs  
par gramme de 

 matières fécales 
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Preuve 1
Le taux d’occupation des terrains de camping 
est directement proportionnel à la quantité de 
placettes contenant des fèces.

Preuve 2
Le nombre de placettes contenant le parasite  
est directement proportionnel au nombre total 
de placettes contenant des fèces.

Proportion des  
placettes contenant  
des fèces par rapport 
à la proportion des 
terrains occupés par 
secteur,  
parc national d’Oka,  
été 2013 (régression 
linéaire, P<0,05) 

Les campeurs génèrent une grande quantité de 
déchets. Étant omnivore, le raton laveur est davantage 
présent dans les secteurs qui offrent une plus grande 
disponibilité alimentaire. 

Nombre de placettes 
contenant des fèces in-
fectées en fonction du 
nombre de placettes 
contenant des fèces, 
parc national d’Oka, 
été 2013 (régression 
linéaire, P<0,05).

Plus la densité de population est grande, plus 
les risques de transmission du parasite sont 
élevés entre les individus d’une même espèce. 

La présence humaine  
a un impact sur la dynamique 
de la population du raton 
laveur en limitant la  
compétition alimentaire 
entre les individus,  
favorisant ainsi son  
expansion. De plus,  
une plus grande densité  
de ratons laveurs signifie  
un plus grand nombre  
d’individus porteurs  
du parasite. Ainsi, la 
présence humaine  
a un impact indirect sur  
le potentiel zoonotique de 
l’ascaris du raton laveur. 

La cLé du probLème ?  
La sensibilisation!

Puisque le cycle parasitaire 
peut difficilement être  
contrôlé, il faut miser sur  
les campagnes de  
sensibilisation pour informer  
la population des risques  
reliés au parasite.

Campagne 
de sensibilisation, 
Ville de Montréal

Le cycle parasitaire 
de l’ascaris du raton laveur

Proportion	  des	  placettes	  contenant	  des	  fèces	  par	  rapport	  à	  la	  proportion	  des	  	  terrains	  occupés	  par	  secteur,	  parc	  national	  d’Oka,	  été	  2013	  (Régression	  linéaire,	  P<0,05)

Secteurs Taux	  d'occupation	  des	  terrains	  de	  camping	  (%) Placettes	  contenant	  des	  fèces	  (%)

Anse 45 30
Crête 60 45
Dunes 70 45
Méandre 80 50
Refuge 90 62
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y	  =	  0.6328x	  +	  2.7377	  
R²	  =	  0.92311	  
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Nombre	  de	  placettes	  contenant	  des	  fèces	  infectées	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  placettes	  contenant	  des	  fèces,	  parc	  national	  d’Oka,	  été	  2013	  (Régression	  linéaire,	  P<0,05)	  

Secteurs Nombre	  de	  placettes	  contenants	  des	  fèces Nombre	  de	  placettes	  contenants	  des	  fèces	  infectées

Anse 3 1
Crête 5 4
Dunes 10 5
Méandre 4 3
Refuge 8 6
Littoral 6 3

Anse	  
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Dunes	  

Méandre	  

Refuge	  

LiNoral	  

y	  =	  0.5588x	  +	  0.3137	  
R²	  =	  0.69246	  
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Nombre	  de	  place-es	  contenants	  des	  fèces	  	  

 Hôte anormal  
 Être humain
  Ingestion accidentelle 
d’œufs infectieux

  Jeunes enfants et  
personnes souffrant  
d’une déficience  
intellectuelle

 Dommages neurologiques 
et oculaires graves

  12 cas répertoriés en   
 Amérique du Nord

L’être humain 
joue-t-il un rôle 
indirect dans 
l’augmentation 
du potentiel  
zoonotique?

Fèces 
de raton 
laveur

Placettes aléatoires 
par ArcGIS

Pour chaque placette, les fèces  
de raton laveur étaient identifiées, 
dénombrées, puis récoltées.

Récolte d’échantillons sur le terrain
L’échantillonnage s’est déroulé au camping du parc national d’Oka (PNO) 
pendant la saison estivale 2013. Au total, 77 placettes de 25 m2 ont été    
installées sur les six secteurs du camping. 

À la fin de l’échantillonnage,  
le res ponsable du PNO a fourni les 
données d’achalandage des différents 
secteurs de camping (nombre  
de terrains occupés par secteur).

Analyse des échantillons
La méthode d’analyse coprologique 
Wisconsin (séparation par densité) 
a été utilisée pour analyser la 
présence des œufs de parasite  
dans les fèces de ratons laveurs.

Objectif 1
Démontrer l’impact de la présence  
de l’être humain sur la densité  
de la population du raton laveur

Objectif 2
Démontrer le lien entre l’augmentation 
de la population du raton laveur  
et la propagation du parasite  
dans sa population
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