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Utilisation de la méthode capture-marquage-recapture pour une
évaluation quantitative des populations de mollusques dans deux sites
à Lampsar (Vallée du Fleuve Sénégal)

Using the capture-mark-recapture method for quantitative assessment of populations of molluscs
in two sites in Lampsar (Valley of the Senegal River)

D. Massenet · N. Jouanard · E. Huttinger

Reçu le 16 janvier 2013 ; accepté le 16 juillet 2013
© Société de pathologie exotique et Springer-Verlag France 2013

Résumé Les auteurs ont réalisé une estimation du nombre
de mollusques par la méthode capture-marquage-recapture
dans deux sites de la vallée du fleuve Sénégal. Cette quanti-
fication était nécessaire pour effectuer un suivi de l’effet de
l’introduction dans un des sites de la crevette autochtone
Machrobrachium vollenhovenii, prédateur de mollusques.
Les populations des deux sites étudiés étaient d’environ
1800 et 1500 individus avec des coefficients de variation
voisins de 30 %.

Mots clés Malacologie · Mollusques ·
Capture-marquage-recapture · Machrobrachium
vollenhovenii · Lampsar · Fleuve Sénégal · Sénégal ·
Afrique intertropicale

Abstract The authors have made an estimate of the number
of mollusc by the capture-mark-recapture method at two
sites in the Valley of the Senegal River. This quantification
is necessary to track the effect of the introduction in one of
the sites of a native shrimp Machrobrachium vollenhovenii,
predator of mollusc. The populations of two study sites were
approximately 1,800 and 1,500 individuals with coefficients
of variation of about 30%.
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Introduction

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet visant à
évaluer le rôle de la crevette autochtone Machrobrachium
vollenhovenii du fleuve Sénégal dans la lutte biologique
contre les mollusques hôtes intermédiaires des schistosomes
[14]. Machrobrachium vollenhovenii est très proche sur le
plan phylogénique de M. rosenbergii qui vit en Extrême-
Orient et dont l’appétit vorace pour les mollusques a été
montré [15].

Cette crevette, qui vit en eau saumâtre et se reproduit en
eau douce, semble avoir disparu de la basse vallée du fleuve
Sénégal depuis la mise en eau du barrage de Diama en 1988.
La réintroduction de cette crevette, réputée prédatrice de
mollusques, devrait logiquement diminuer le nombre total
de mollusques, en particulier les bulins et planorbes, et par
conséquent avoir un effet sur la prévalence et l’intensité de la
schistosomose sur les habitants du voisinage.

Il était donc nécessaire de pouvoir disposer d’une évalua-
tion assez précise de la population globale des mollusques
dans un site avant et après introduction des crevettes pour en
mesurer l’impact.

La technique de collecte habituellement utilisée par les
malacologistes consiste à effectuer des prospections de
15 minutes par site et par personne [9,17], parfois 30 minutes
[4]. Elle fournit des données qualitatives, et nous l’avons
utilisée pour réaliser une approche quantitative de l’évalua-
tion de la population de deux sites par utilisation de la
méthode capture-marquage-recapture (CMR). La méthode
CMR a été développée dans les années 50, puis 60 pour
estimer des populations dont le recensement s’avérait impos-
sible [1,3,8,16]. Par la suite, elle a été utilisée à d’autres fins
pour mesurer des durées de vie [10] ou en épidémiologie
pour évaluer des incidences de pathologies à partir de deux
ou plusieurs sources différentes [13].
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Matériel et méthodes

Principe de la technique de capture-
marquage-recapture et méthode et calculs

Soit une première séance de capture qui a permis d’obtenir
N1 mollusques sans distinction d’espèces. Ceux-ci ont été
marqués puis relâchés. Après un temps de 72 heures, estimé
suffisant pour permettre un rééquilibrage de la répartition des
mollusques, c’est-à-dire une dispersion supposée homogène
des spécimens marqués au sein de la population, une
deuxième séance de capture a été effectuée. Un nombre N2
de mollusques a été recapturé, dont X11 étaient porteurs du
marquage effectué lors de la première capture.

Soit N le nombre total de mollusques à estimer dans le site
(Fig. 1).

Un tableau de contingence est réalisé à partir des données
N1, N2, X11, X12, X21 et X22 le nombre d’individus inconnus
(Tableau 1).

Calcul de la population totale

Variance de

Certaines conditions doivent être remplies, en particulier,
l’homogénéité de capture et la stabilité de la population
(absence de migration, pas de décès, pas de naissances).

Afin d’obtenir un résultat significatif, l’objectif fixé était
de marquer une centaine de mollusques et d’en recapturer
une dizaine.

Réalisation pratique

Le lieu

Deux sites, situés à Lampsar, à une vingtaine de kilomètres
de Saint-Louis, sur un bras du fleuve Sénégal ont été choisis

pour réaliser cette étude. Les mollusques vecteurs de la bil-
harziose, bulins et planorbes, sont des hôtes habituels de
cette zone protégée des marées, en amont du barrage de
Diama. La collecte de mollusques a eu lieu du 12 au
20 décembre 2012, à une heure fixe (9-10H AM) par deux
techniciens préleveurs.

Matériel

Les mollusques ont été recherchés au niveau de la végétation
immergée à de faibles profondeurs, ou sur le fond du site à
l’aide d’une épuisette rigide à mailles fines.

La technique de prélèvement (J0)

Chacun des sites a été prospecté au niveau de 10 points de
prélèvements, pendant un temps égal ou supérieur à 15 minu-
tes, le but étant de recueillir un maximum de mollusques.
Les deux préleveurs ont travaillé sur les mêmes points de
prélèvements en prospectant en sens inverse.

Une séance unique n’ayant pas permis de récupérer un
nombre suffisant de mollusques destinés au marquage, des
collectes supplémentaires ont été nécessaires les jours sui-
vants pour obtenir un nombre de mollusques avoisinant
une centaine d’individus.

Après chaque collecte, les mollusques étaient comptés et
identifiés visuellement.

La technique de marquage

Les coquilles des mollusques ont été marquées, après
essuyage léger, avec un feutre indélébile à séchage rapide
puis les mollusques ont été relâchés dans leur milieu naturel.
Cette technique a été retenue parmi d’autres [5].

Recapture après 72 heures

Une séance de collecte a été organisée selon les mêmes prin-
cipes. Les mollusques marqués au feutre et ceux non mar-
qués ont été comptés et identifiés visuellement.

Trois autres séances de collecte ont suivi à 24 heures
d’intervalle chacune de façon à obtenir le nombre d’indivi-
dus marqués souhaité par site.

Fig. 1 Représentation figurée des différentes populations de mol-

lusques dans les opérations de capture et de recapture / Sketch

of the different mollusk populations in the capture/recapture

operations

Tableau 1 Tableau de contingence des deux captures / Contin-

gency table of both captures.

1re capture

+ -

2e capture + X11 X21 N2

- X12 X22

N1 N
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Les mollusques pêchés n’ont pas été rejetés dans le
milieu.

Résultats

Un tableau regroupant le nombre de mollusques capturés,
marqués puis recapturés a été établi (Tableau 2). Les résul-
tats des estimations des populations des sites 1 et 2 ont été
calculés, soit jour par jour, soit en regroupant les collectes
de 1 à 4 jours.

Discussion

La méthode de capture-marquage-recapture a été assez peu
utilisée dans les études malacologiques [2,19], alors qu’elle a
connu un franc succès pour évaluer des populations de
patients atteints de légionellose [11], de méningite [13], ainsi
que les utilisateurs de drogue [18].

La méthode CMR devrait être utilisée dans des conditions
souvent difficiles à assurer, comme le travail sur une popu-
lation fermée et l’homogénéité de capture des mollusques.

Ainsi, les mollusques peuvent probablement migrer d’un
site vers un autre, de même qu’il y a des décès et des nais-
sances qui interférent. Cependant, la recapture des mollus-
ques a été faite dans un délai de temps très court, une dizaine
de jours, ce qui permet de minimiser ce type de biais. La
période hivernale n’est pas une période propice à la repro-
duction [6], et les naissances interfèrent peu, ce qui a permis
de prendre en compte les mollusques de toute taille pour
l’étude. Enfin, dans cette étude, l’homogénéité de capture
des mollusques et le fait que le marquage n’affecte ni la sur-

vie des mollusques ni leur probabilité de recapture ont été
supposés réalisés [7,12,19].

Les données de CMR ont permis d’estimer les popula-
tions selon deux modes, soit à partir des collectes d’un jour
donné, soit en groupant les résultats de collectes de plusieurs
jours. Le chiffre de la population issu du premier calcul varie
de façon importante d’un jour à l’autre avec un écart-type
élevé. Par contre, les populations estimées à partir du cumul
des résultats des collectes varient relativement peu avec un
écart-type qui diminue au fur et à mesure des collectes et
donc une précision qui s’affine. Le nombre total de mollus-
ques marqués retrouvés conditionne la valeur de l’écart-type
puisqu’il intervient au dénominateur à la puissance 3. Ainsi,
les collectes ont été poursuivies jusqu‘à obtenir un minimum
de 8 à 12 mollusques marqués par site, soit environ 10 % du
total des mollusques capturés marqués et relâchés.

Les populations des sites L1 et L2 seraient de l’ordre de
1800 et 1500 individus. Il s’agit d’une estimation et non d’un
recensement et l’écart-type demeure relativement important,
avec un coefficient de variation de l’ordre de 30 %.

Conclusion

La méthode capture-marquage-recapture apparaît bien adap-
tée pour comptabiliser une population à un moment donné,
même si le coefficient de variation reste relativement élevé.
Elle pourrait être utilisée dans notre étude pour mesurer
l’influence de Machrobrachium vollenhovenii sur les mol-
lusques hôtes intermédiaires des schistosomes dans la vallée
du fleuve Sénégal, avant de vérifier le retentissement sur la
prévalence de la bilharziose dans les populations [14].

Tableau 2 Nombre de mollusques capturés, marqués et recapturés par site et estimation de la population / Number of molluscs captu-

red, marked and recaptured per site and population assessment.

12-14 déc 17-déc 18-déc 19-déc 20-déc

Site 1 Capturés 115 56 27 30 27

Marqués 115

Recapturés marqués 4 2 1 2

Pop. estimée / collecte unique 1 610 1 553 3 450 1 553

Ecart-type 762 1 047 3 377 1 047

Pop. estimées / collectes cumulées 1 610 1 591 1 856 1 789

Ecart-type 762 609 659 554

Site 2 Capturés 104 65 41 37 30

Marqués 104

Recapturés marqués 4 2 3 3

Pop. estimée / collecte unique 1 690 2 132 1 283 1 040

Ecart-type 803 1 456 700 561

Pop. estimées / collectes cumulées 1 690 1 837 1 652 1 499

Ecart-type 803 707 510 393
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