
PARASITOLOGIE / PARASITOLOGY

Prévalence du téniasis échinococcique chez les chiens errants
dans la région de Constantine, Nord-Est algérien

Prevalence of Echinococcus granulosus Taeniasis in Stray Dogs in the Region of Constantine
(North-East Algeria)

K. Kohil · M.C. Benchikh El Fegoun · M. Gharbi

Reçu le 11 mars 2017 ; accepté le 22 juin 2017
© Société de pathologie exotique et Lavoisier SAS 2017

Résumé EnAfrique du Nord, le chien est considéré comme le
principal réservoir de l’infestation à Echinococcus granulosus
pour le bétail domestique (hôtes intermédiaires) et pour
l’Homme. En Algérie, il existe très peu de données relatives
aux taux d’infestation des chiens, alors que la prévalence d’
E. granulosus chez l’hôte définitif est un repère très fiable du
risque potentiel de transmission de l’échinococcose kystique à
l’Homme et au bétail. Pour pallier ce manque d’information,
une enquête a été menée pour évaluer la prévalence de l’in-
festation à E. granulosus chez les chiens errants dans la région
de Constantine (Nord-Est de l’Algérie). Sur 120 chiens
errants autopsiés et examinés, 22 (18,3 %) sujets étaient infes-
tés par E. granulosus, avec une intensité d’infestation
moyenne de 249 vers. La répartition de la prévalence selon
la zone d’enquête était de 15,5 % (14/90) et 26,6 % (8/30) de
chiens parasités par E. granulosus dans les zones urbaines et
rurales respectivement. L’influence de l’âge sur le taux d’in-
festation a été mise en évidence. L’appréciation de la préva-
lence du parasitisme aux cestodes toutes espèces confondues
a montré que 56 (46,6 %) animaux étaient infestés sur 120 au
total. Devant une situation endémique de l’échinococcose,
avec un risque potentiel de transmission à l’Homme, il est
urgent de prendre des mesures de contrôle pour rompre le
cycle épidémiologique du parasite.

Mots clés Echinococcus granulosus · Épidémiologie ·
Prévalence · Chiens · Rural · Urbain · Constantine ·
Algérie · Afrique du Nord

Abstract In North Africa, the domestic dog is regarded as the
main reservoir for infection by Echinococcus granulosus of
domestic livestock andman. In Algeria, there is very little data
on the rate of infestation of dogs, while the prevalence of
E. granulosus in the definitive host is a very reliable marker
of the potential risk of transmission of cystic tapeworm to
humans and livestock. To find out this information, a survey
was conducted to assess the prevalence of infection with
E. granulosus in stray dogs in the region of Constantine
(North-East Algeria). We autopsied and examined 120 stray
dogs, 22 (18.3%) of which were infected with E. granulosus,
with an average intensity of infestation of 249 worms.
The prevalence in the area of survey was evaluated: 15.5%
(14/90) and 26.6% (8/30) dogs were parasitized by
E. granulosus in urban and rural areas respectively. The
influence of age on the rate of infection was very marked. In
addition, the appreciation of the prevalence of parasitism by
cestodes as a whole showed that 56 (46.6%) animals out of
120 were infected. Facing such a situation of endemic tape-
worm parasitism, with a potential risk of transmission to
humans, there is an urgent need to take measures to control
and break the epidemiological cycles of the parasite.

Keywords Echinococcus granulosus · Epidemiology ·
Prevalence · Dogs · Rural · Urban · Constantine · Algeria ·
Northern Africa

Introduction

Le rôle du chien domestique et sa relation étroite avec
l’Homme constituent un risque pour la santé publique, en rai-
son des possibilités de transmission de plusieurs zoonoses
parmi lesquelles l’échinococcose kystique [3,6,18,25]. Echi-
nococcus granulosus est l’agent causal de l’échinococcose
kystique, zoonose hautement endémique dans plusieurs
régions du monde [30]. Le parasite est transmis dans un cycle
évoluant principalement entre les chiens qui jouent le rôle
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d’hôtes définitifs et le bétail domestique celui d’hôtes inter-
médiaires (ovins, bovins, camelins, caprins, etc.), notamment
les ovins [29]. L’échinococcose kystique constitue un pro-
blème de santé publique et socio-économique mondial,
notamment dans les pays d’élevage de moutons tels les pays
de l’Afrique du Nord [8,11,28]. Les pertes financières mon-
diales annuelles ont été estimées, chez les humains et le bétail,
à respectivement 193 529 740 et 141 605 195 dollars améri-
cains [4]. Cet impact démontre la nécessité de renforcer la
surveillance et les efforts de lutte mis en place contre cette
parasitose. Un facteur important influençant la persistance
du cycle d’E. granulosus en Algérie est la contamination
des chiens après ingestion de viscères d’herbivores contenant
des kystes hydatiques. L’estimation de la prévalence du ténia-
sis échinococcique dans la population canine est nécessaire
dans les régions endémiques pour évaluer le risque encouru
par les populations humaines et animales dans ces régions
afin de disposer d’un indicateur permettant de caractériser
les populations canines à cibler par les programmes de lutte
contre le téniasis échinococcique.

L’objectif de la présente enquête épidémiologique était
d’estimer la prévalence d’infestation par E. granulosus des
chiens errants dans les zones rurale et urbaine de Constantine
(Nord-Est de l’Algérie).

Matériel et méthodes

Région d’étude (Fig. 1)

La wilaya de Constantine (36°17’ N ; 6°37’ E) s’étend sur
une superficie de 222 910 km2 au Nord-Est de l’Algérie, à

80 km du littoral méditerranéen. Son altitude varie entre
400 et 1 200 m. Elle se caractérise par un climat subhumide
avec une pluviométrie annuelle moyenne qui varie entre
400 et 600 mm et une température minimale de 5,4 °C, alors
que la température maximale atteint 39,7 °C. La wilaya de
Constantine compte une population de 938 475 habitants
[21] et une population animale constituée de 55 000 bovins,
95 000 ovins dont 55 000 brebis et 4 500 caprins dont
3 200 chèvres [10]. La taille de la population canine n’est
pas connue en raison de l’absence de recensements et du
nombre élevé de chiens errants. Dans la majorité des cas, il
s’agit de chiens errants occasionnels qui ne trouvent pas de
nourriture chez leurs propriétaires et vont divaguer pour
rechercher leur nourriture dans les décharges publiques.

Nous avons distingué les chiens errants urbains, vivant
généralement dans les faubourgs des grandes villes comme
Constantine, des chiens errants ruraux, vivant en pleine cam-
pagne, en zone rurale et provenant le plus souvent des fer-
mes (chiens de berger).

Recherche des parasites

L’enquête a été réalisée entre avril 2006 et avril 2007, elle a
porté sur 120 chiens errants (90 chiens urbains et 30 ruraux),
d’âge, de sexe et d’origine différents. Les chiens ont été cap-
turés dans le cadre des campagnes d’éradication des chiens
errants menées par les bureaux d’hygiène communaux de la
wilaya de Constantine.

Les chiens, dont l’âge a été estimé à partir de la dentition
[23], ont été euthanasiés par une injection intraveineuse de
pentobarbital, puis autopsiés dans les heures suivantes.

Fig. 1 Situation géographique de la région de l’étude, Constantine / Geographical situation of the study area

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:224-229 225

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Les portions proximales (duodénum et une partie du jéju-
num) des intestins grêles ont été prélevées, ligaturées aux
deux extrémités et expédiées au laboratoire de parasitologie
de l’Institut des sciences vétérinaires à Khroub (wilaya de
Constantine). Les échantillons ont été congelés à –85 °C
pendant une semaine jusqu’à examen pour éviter la digestion
des parasites d’une part et pour minimiser les risques de
contamination pour les manipulateurs d’autre part. Des
moyens de protection (tabliers jetables, masques, gants, bot-
tes) ont été utilisés. Au terme des manipulations, tout le
matériel jetable servant à l’autopsie a été détruit par la cha-
leur. Le petit matériel de laboratoire utilisé (pinces, ciseaux)
a été stérilisé à l’autoclave. Le matériel éventuellement
infesté a été décontaminé selon les recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé animale, anciennement
Office international des épizooties (OIE) [–80 °C pendant
48 heures et –70 °C pendant quatre jours] [22,23].

Après décongélation, les vers ont été recherchés dans le
produit de raclage des intestins. Ils ont été collectés, puis
lavés plusieurs fois dans une solution de chlorure de sodium
isotonique à 37 °C pendant 30 minutes. Ils ont été fixés dans
du FAA (alcool à 95 % [80 ml], formol à 37–40 % [10 ml] et
acide acétique glacial [5 ml] pendant 12 heures) [11,24]. Les
cestodes ont été recueillis, identifiés selon la clé d’Euzeby
[12] et comptés sous une loupe binoculaire.

Analyses statistiques

Le logiciel ÉpiInfo™ a été utilisé pour la comparaison
des prévalences d’infestation avec le test du Chi2 au risque
de 5 %.

Résultats

Au total, sur 120 chiens errants examinés, 22 (18,3 %)
étaient infestés par E. granulosus. La prévalence selon la
zone d’enquête était de 15,6 % (14/90) et 26,7 % (8/30)
respectivement dans les zones urbaines et rurales, la diffé-
rence entre les taux de prévalence des deux zones n’est pas
significative (p > 0,05) (Tableau 1). L’intensité moyenne
d’infestation était de 249 vers et variait entre 24 et 986 vers
(Fig. 2). Des intensités d’infestation moyennes (135 vers/
chien) et élevées (790 vers/chien) ont été enregistrées chez
45,4 et 18,2 % des chiens infestés respectivement, tandis que
36,4 % des chiens parasités étaient faiblement infestés
(40 vers/chien) (Tableau 2). La prévalence d’infestation chez
les chiens mâles (17,5 %) était similaire à celle des femelles
(19,5 %) [p > 0,05] (Tableau 3).

Tableau 1 Prévalence et intensité d’infestation des chiens

errants par E. granulosus dans la région de Constantine (zone

urbaine et rurale) / Prevalence and intensity of stray dog infes-

tation by E. granulosus in the Constantine region (urban and

rural areas)

Infestés/examinés (%)

Zone urbaine Zone rurale Total

Prévalence 14/90 (15,5) 8/30 (26,6) 22/120 (18,3)

Intensité

d’infestation

moyenne

215,2 307,5 249

Fig. 2 Distribution de l’intensité d’infestation par E. granulosus chez les chiens errants dans la région de Constantine (zone urbaine

et rurale) / Distribution of E. granulosus infestation intensity in stray dogs in the Constantine region (urban and rural areas)
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Tous les chiens infestés par E. granulosus étaient âgés de
deux ans et plus (Tableau 3). Au total, 46,7 % (56/120) des
chiens examinés étaient infestés par au moins une des espè-
ces suivantes de cestodes : Taenia pisiformis (15,8 %), Tae-
nia hydatigena (14,2 %), Taenia ovis (1,7 %),Multiceps mul-
ticeps (0,8 %), Taenia serialis (0,8 %), Dipylidium caninum
(17,5 %) etMesocestoïdes lineatus (5,8 %) (Tableau 4). Des
infestations mixtes ont été trouvées chez 53,6 % (30/56) des
chiens infestés (Fig. 3).

Discussion

L’estimation de la prévalence d’infestation des chiens par
E. granulosus est le meilleur indicateur du degré de trans-
mission de ce parasite dans une région donnée [7,16] : elle
est essentielle pour la mise en place et le suivi des program-
mes de lutte contre l’échinococcose hydatique dans les
régions endémiques [10]. La présente étude a montré que
18,3 % des chiens errants dans la région de Constantine,
toutes zones confondues, étaient infestés par E. granulosus.
Des prévalences d’infestation encore plus élevées ont été
rapportées chez les chiens errants dans les autres pays du
Maghreb : en Tunisie (21,2 %) [17], au Maroc (33 %) [23]
et en Libye (35,9 %) [10]. Dans la présente étude, la réparti-

tion de la prévalence selon la zone étudiée a révélé que la
prévalence d’infestation des chiens ruraux n’était pas signi-
ficativement différente de celle des chiens urbains (26,7 vs
15,5 %).Cela pourrait être expliqué soit par la présence de
facteurs de risque certes différents mais aboutissant à une
prévalence similaire ou par la petitesse de la taille de l’échan-
tillon étudié. La plupart (80 %) des chiens ruraux parasités
par E. granulosus étaient des chiens de berger. Ces données
corroborent celles obtenues par Shaikenov et Torgeson [27]
et Buishi et al. [5] qui ont démontré que les chiens de berger
sont la principale source de transmission d’E. granulosus.
Cependant, la prévalence d’infestation estimée dans notre
enquête chez les chiens urbains était également élevée
(15,5 %), suggérant que ceux-ci avaient un accès fréquent
aux viscères parasités. Ces derniers sont donnés aux chiens
à l’occasion d’abattages clandestins, mais il y a aussi des
abats jetés dans les décharges publiques où les chiens errants
viennent s’alimenter. Il est à noter qu’il existe de nombreux
lieux d’abattages clandestins auxquels les chiens peuvent
accéder. Dans une étude précédente, il a été démontré que
dans 42 % des abattoirs, les chiens pouvaient facilement
accéder aux abats potentiellement parasités [2]. Dakkak et
al. [9] ont rapporté dans une enquête réalisée dans la pro-
vince de Sidi Kacem, au Maroc, une région endémique
d’échinococcose, le rôle clé des abattoirs ruraux dans la
transmission du parasite aux chiens.

Durant la fête de l’Aïd-el-Kébir, fête religieuse annuelle à
l’occasion de laquelle les musulmans égorgent des moutons,
plusieurs centaines de milliers de moutons sont sacrifiés en
Algérie sans aucun contrôle vétérinaire.

La conjugaison de ces facteurs de risque peut expliquer
cette prévalence d’infestation élevée chez les chiens dans les
zones urbaines. L’Homme est donc exposé à un risque élevé
et constant de contamination. En effet, l’incidence chirurgi-
cale annuelle chez l’Homme en Algérie varie de 1,78 à 2,26
par 100 000 habitants [14,15,26]. Mais ces chiffres seraient
sous-estimés, car ils ne tiennent compte que des cas notifiés
dans les registres des services de chirurgie des hôpitaux.

Fig. 3 Chiens présentant une infestation mixte / Dogs with mixed

infestation

Tableau 2 Intensité d’infestation par E. granulosus chez les 22

chiens infestés dans la ville de Constantine (zone urbaine

et rurale) / Intensity of infestation by E. granulosus in 22 infected

dogs in the city of Constantine (urban and rural)

Nbre d’infestation (%)

Infestation totale 22

Faible (< 100 vers) 8 (36,4 %)

Moyenne (100–500 vers) 10 (45,5 %)

Forte (> 500 vers) 4 (18,2 %)

Tableau 3 Répartition de la prévalence d’infestation par

E. granulosus selon l’âge et le sexe des chiens / Distribution

of prevalence of E. granulosus infestation by age and sex

of dogs

Paramètre Zone urbaine Zone rurale Total

Sexe

Mâles 7/49 (14,3 %) 6/25 (24 %) 13/74 (17,5 %)

Femelles 7/41 (17 %) 2/5 (40 %) 9/46 (19,5 %)

Âge (ans)

2 0/13 (0 %) 3/9 (33,3 %) 3/22 (13,6 %)

3 7/30 (23,3 %) 1/10 (10 %) 8/40 (20 %)

4 5/36 (13,8 %) 3/6 (50 %) 8/42 (19 %)

5 2/9 (22,2 %) 1/2 (50 %) 3/11 (27,2 %)
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L’incidence est plus élevée en Tunisie (15 pour 100 000 habi-
tants) [19] et au Maroc (4,5 pour 100 000 habitants) [13].

Dans la présente étude, tous les chiens infestés étaient
âgés de plus de deux ans (19/22, soit 86,3 %) avec une inten-
sité d’infestation moyenne, voire faible comparée aux jeunes
chiens (< 18 mois) massivement infestés : plus de 1 000 vers/
chien trouvés lors d’une enquête réalisée en Tunisie [17]. En
Libye, Gusbi [13] a rapporté également une diminution de
l’intensité d’infestation par E. granulosus chez les chiens
âgés. L’influence du sexe sur la prévalence d’infestation
n’a pas été observée dans la présente étude. Cette tendance
a été rapportée par Adediran et al. [1] qui ont trouvé des
prévalences similaires chez les mâles (11,48 %) et les femel-
les (13,25 %). Par contre, Mehrabani et al. [20] en Iran ont
trouvé un taux d’infestation par E. granulosus plus élevé
chez les mâles (44,8 %) que chez les femelles (25,5 %). La
présence de nombreux facteurs de risque tels que l’accès des
chiens aux lieux d’abattages, leur alimentation avec des
abats crus et la non-destruction des abats saisis contribuent
largement au maintien du cycle épidémiologique de l’échi-
nococcose dans les régions limitrophes des abattoirs [2].
D’autres espèces de cestodes ont été trouvées chez 35 %
des chiens autopsiés, témoignant ainsi d’un portage parasi-
taire très élevé dans la population canine, certainement dû à
un manque, voire à une absence totale de suivi sanitaire de
ces animaux.

Conclusion

Cette enquête a montré que la prévalence du téniasis échino-
coccique dans la région de Constantine, en particulier en
zone urbaine, représente un important risque pour la santé
publique. À la lumière de ces résultats préliminaires, il serait
urgent de mettre en place un programme de lutte contre cette
zoonose parasitaire majeure afin de rompre le cycle épidé-
miologique du parasite E. granulosus.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.

Références

1. Adediran OA, Kolapo TU, Uwalaka EC (2014) Echinococ-
cus granulosus prevalence in dogs in Southwest Nigeria. J Para-
sitol Res 2014:124358. doi: 10.1155/2014/124358

2. Benchikh El Fegoun MC, Kohil K, L’Ollivier C, et al (2016)
Le ciblage des abattoirs dans la lutte contre l’échinococcose kys-
tique en Algérie. Bull Soc Pathol Exot 109:192–4. doi: 10.1007/
s13149-016-0501-6

3. Benhabyles N (1984) Situation de l’hydatidose en Algérie, Insti-
tut national de la santé publique : division d’épidémiologie

4. Budke CM, Deplazes P, Torgerson PR (2006) Global socioecono-
mic impact of cystic echinococcosis. Emerg Infect Dis 12:296–303

5. Buishi IE, Njoroge EM, Bouamra O, Craig PS (2005) Canine
echinococcosis in Northwest Libya: assessment of coproantigen
Elisa, and a survey of infection with analysis of risk-factors. Vet
Parasitol 130:223–32

6. Chaouachi B, Ben Salah S, Lakhoua R, et al (1989) Les kystes
hydatiques chez l’enfant. Aspects diagnostiques et thérapeutiques.
À propos de 1 195 cas. Ann Pediatr (Paris) 36:441–4, 447–9

7. Craig PS, Rogan MT, Campos-Ponce M (2003) Echinococcosis:
disease, detection and transmission. Parasitology 127:S5–S20

8. Dakkak A (2010) Echinococcosis/hydatidosis: a severe threat in
Mediterranean countries. Vet Parasitol 174:2–11. doi: 10.1016/
j.vetpar.2010.08.009

9. Dakkak A, El Berbri I, Petavy AF, et al (2017) Echinococ-
cus granulosus infection in dogs in Sidi Kacem Province
(North-West Morocco). Acta Trop 165:26–32. doi: 10.1016/
j.actatropica.2016.07.007

10. Direction de la santé animale, Maison de l’Agriculture, Constan-
tine (2006)

11. Eckert J, Gemmel MA, Meslin FX, Pawlowskiz S (eds) (2001)
WHO/OIE Manuel on echinococcosis in humans and animals: a
public health problem of global concern., 286 p

12. Euzeby J (1982) De la biologie des Taenias échinococciques.
Étiologie et épidémiologie de l’hydatidose humaine. Rev Med
Vet 133:83–4

13. Gusbi AM (1987) Echinococcosis in Libya. I. Prevalence of
Echinococcus granulosus in dogs with particular reference to
the role of the dog in Libyan society. Ann Trop Med Parasitol
81:29–34

14. Idrissi Azzouzi A (2009) Les « Maladies tropicales négligées »
au Maroc. Contribution à l’élaboration d’une approche intégrée
de lutte. Capacité en médecine tropicale 2008–2009, 55 p

15. Institut national de la santé publique (2007) Relevé épidémiolo-
gique annuel

16. Jenkins DJ, Fraser A, Bradshaw H, Craig PS (2000) Detection of
Echinococcus granulosus coproantigens in Australian canids with
natural or experimental infection. J Parasitol 86:140–5

Tableau 4 Prévalence des autres cestodes trouvés chez les chiens selon la zone d’étude / Prevalence of other cestodes found in dogs

by study area

Autres espèces de cestodes Zone urbaine Zone rurale Total

Taenia hydatigena 13/90 (14,4 %) 4/30 (13,3 %) 17/120 (14,2 %)

Taenia pisiformis 14/90 (15,5 %) 5/30 (16,6 %) 19/120 (15,8 %)

Taenia (M) serialis 1/90 (1,1 %) 0 1/120 (0,83 %)

Taenia (M) multiceps 0 1/30 (3,3 %) 1/120 (0,83 %)

Taenia ovis 0 2/30 (6,6 %) 2/120 (1,6 %)

Dipylidium caninum 14/90 (15,5 %) 7/30 (23,3 %) 21/120 (17,5 %)

Mesocestoïdes lineatus 3/90 (3,3 %) 4/30 (13,3 %) 7/120 (5,8 %)

228 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:224-229

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



17. Lahmar S, Kilani M, Torgerson PR (2001) Frequency distribu-
tions of Echinococcus granulosus and other helminths in stray
dogs in Tunisia. Ann Trop Med Parasitol 95:69–76

18. Larbaoui D, Alloula R, Osiiskaya LV, et al (1980) Hydatidosis in
Algiers. Med Parasit Bolezni 49:21–8

19. Majorowski MM, Carabin H, Kilani M, Bensalah A (2005) Echi-
nococcosis in Tunisia: a cost analysis. Trans R Soc Trop Med
Hyg 99:268–78

20. Mehrabani D, Oryan A, Sadjjadi SM (1999) Prevalence of Echi-
nococcus granulosus infection in stray dogs and herbivores in
Shiraz, Iran. Vet Parasitol 86:217–20

21. Office national des statistiques, ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Algérie (2008)

22. Organisation mondiale de la santé animale (2005) Echinococ-
cose/hydatidose. In: OIE, Manuel des tests de diagnostic et des
vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE., pp 191–206

23. Ouhelli H, Kadiri A, EL Hasnaoui M, Kachani M (1997) Preva-
lence of Echinococcus granulosus in dogs on Morroco and
potentiel role of dogs in transmission of cystic echinococcosis.
In: Andersen FL, Ouhelli H, Kachani M (eds) Compendium on
cystic echinococcosis in Africa and in Middle Eastern Countries
with special reference to Morocco. Brigham Young University
Print Services, pp 139–44

24. Piérard J (1967) Note d’anatomie appliquée, appréciation de l’âge
du chien. Can Vet J 8:8197–200

25. Polydorou K (1981) Echinococcosis Hydatidosis. Control in
Libya. Report, UNDP/WHO. Mediterranean Zoonoses Control
Centre, p 11

26. Seimenis A, Morelli D, Mantovani A (2006) Zoonoses in the
Mediterranean region. Ann Ist Super Sanita 42:437–45

27. Shaikenov BS, Torgeson PR (2002) Distribution of Echinococ-
cus multilocularis in Kazakhstan. In: Craig P, Pawlowski Z (eds)
Cestodezoononoses: echinococcosis and cysticercosis, an emergent
and global problem. IOS Press, Amsterdam, The Netherlands,
pp 299–307

28. Shambesh MKA (1997) Human cystic echinococcosis in North
Africa (excluding Morocco). In: Andersen FL, Ouhelli H,
Kachani M (eds) Compendium on cystic echinococcosis in Africa
and in Middle Eastern Countries with special reference to
Morocco. Brigham Young University Print Services, pp 223–44

29. Thompson RCA, McManus DP (2001) Aetiology: parasites and
life-cyles. In: Eckert J, Gemmel MA, Meslin FX, Pawlowskiz S
(eds) WHO/OIE Manuel on echinococcosis in humans and ani-
mals: a public health problem of global concern., pp 1–19

30. Torgerson PR, Budke CM (2003) Echinococcosis, an internatio-
nal public health challenge. Res Vet Sci 74:191–202

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:224-229 229

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


