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RESUME 

L'étude sur les helminthes des bovins en Ituri a été 
réalisée dans le cadre du "Projet de développement rural du 
Nord-Est du Zaïre" financé par la Banque mondiale, la 
Coopération canadienne (ACDI), la Coopération française (FAC) 
et le Conseil exécutif du Zaïre. 

Cette étude confiée à l'Institut d'Elevage et de 
Médecine vétérinaire des Pays tropicaux s'est déroulée de 
juin 1986 à décembre 1988 pour les activités effectuées sur 
le terrain et s'est poursuivie jusqu'en mai 1989 en ce qui 
concerne le dépouillement des données, l'interprétation des 
résultats et la rédaction du rapport. 

Dans une première partie sont compilées les principales 
connaissances bibliographiques en matière d'épidémiologie et 
d ' incidence économique des helminthoses chez les bovins en 
Afrique centrale et dans les pays avoisinant le Zaïre ainsi 
que dans le pays lui-même. 

Dans une seconde partie nous décrivons les principales 
caractéristiques du milieu géographique et sociologique de 
l'Ituri ainsi que les données concernant l'élevage bovin dans 
la zone. Les différents protocoles d'étude utilisés, les 
techniques employées et leur calendrier d'application sont 
détaillés dans .ce même -chapitre. 

Nous envisageons dans la troisième partie les dominantes 
du parasitisme helminthique chez les bovins adultes en préci
sant les différentes espèces parasites identifiées, la répar
ti tian géographique et les prévalences correspondantes des 
principaux helminthes ainsi que les associations parasitaires 
rencontrées. L'importance économique du parasitisme helmin
thique chez les bovins adultes est évaluée à l'abattoir par 
la mesure des poids moyens des carcasses et la valorisation 
des saisies (fasciolose). 

La quatrième partie s'attache à définir les facteurs de 
risques en ce qui concerne les infestations par les princi
paux trématodes chez les bovins Fasciola gigantica et 
Schistosoma bovis. Cette approche est à la fois géographique 
par l'étude de la distribution des mollusques d'eau douce en 
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Ituri et dynamique par 1 'analyse des fluctuations saison
nières de densité des populations de Lymnaea natalensis et de 
Bulinus globosus. 

Nous nous sommes attachés dans la cinquième partie à 
l'étude spécifique du parasitisme helminthique chez les 
jeunes bovins, de la naissance à environ deux ans, dans 
quatre zones écologiques contrastées. Après une étude 
générale multifactorielle permettant la mise en évidence des 
principaux paramètres intervenant sur la croissance des 
animaux et leur parasitisme, nous nous intéressons plus 
particulièrement aux volets épidémiologique et économique des 
helminthoses chez les veaux. La conclusion de ce chapitre 
porte sur les principales caractéristiques du parasitisme 
helminthique chez les veaux et leurs conséquences sur le 
choix d'une méthode de contrôle. 

Dans une dernière partie, nous présentons les recomman
dations concernant le contrôle des helminthoses en se basant 
à la fois sur les résultats épidémiologiques et économiques 
de l'étude. 

Le parasitisme helminthique des bovins ainsi que le mode 
d'élevage pratiqué sont caractérisés par un certain nombre de 
facteurs dont 1 'appréciation permet d'en définir les moda
lités de contrôle: 

présence d'helminthes pathogènes : Toxocara vitulorum, 
Haemonchus sp., Oesophagostomum sp., F?sciola gigantica; 

variable d'une zone à 
sp., uniforme pour les 

prévalence élevée en général : 
l'autre pour Toxocara sp. et Fasciola 
strongles digestifs; 

charges parasitaires faibles : inférieures aux ni veaux 
pathogènes signalés dans les études antér~eures; 

- faible importance des variations saisonnières de l'infes
tation par les strongles digestifs et les douves permettant 
l'acquisition d'une bonne résistance à ces parasites par les 
veaux durant leurs deux premières années de vie; 

- faible importance des variations saisonnières de l'alimen
tation des animaux en relation avec une pluviométrie réguliè
rement répartie sur l'année et l'absence dans la plus grande 
partie de la zone d'une "vraie saison sèche" ; 

- l'importance de l'âge du veau dans la succession chronolo
gique des infestations helminthiques; 

- mode d'élevage extensif et traditionnel combinant l'utili
sation de races locales rustiques à faible productivité, une 
charge par hectare de pâturage modérée, des revenus finan
ciers modestes pour la majorité des éleveurs; 

i i i 

- . path'?logie mul tifactorielle sur les veaux avant 1 'âge de 
six mois comprenant les diarrhées infectieuses non spéci
fiques, la theilériose, la sous-alimentation lactée et la 
mauvaise hygiène générale; 

- l'absence de différences significatives de mortalité et de 
croissance entre les veaux exposés normalement aux infesta
tions (témoins) et ceux traités mensuellement de la naissance 
à environ deux ans. 

Il apparaît ainsi que les helminthoses chez les bovins 
en Ituri ne constituent pas un problème majeur de santé 
animale pour des raisons tenant à la fois au climat au mode 
d ' • 1 , e evage et au contexte pathologique. Le contrôle des 
helminthes est une mesure pour laquelle aucun effet specta
culai~e tant sur la démographie que sur les gains de poids ne 
p~u~ etre attendu. Cependant, une intervention stratégique 
minimale en accord avec les possibilités financières des 
éleveurs reste justifiable en regard de certaines périodes 
potentiellement dangereuses durant les deux premières années 
de vie du bovin: à 1 mois contre la toxocarose et à 8 mois 
contre les strongyloses gastro-intestinales. Une éventuelle 
verm~fugat~o1; lors des primo-infestations par Fasciola sp. 
est a considerer dans les zones à forte endémicité. Quant aux 
bovins âgés de plus de deux ans, aucun contrôle stratégique 
contre les helminthes ne paraît indiqué. 
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AVANT-PROPOS 

Le Bureau du projet Ituri donnait son accord , dans la 
lettre DP/451 du 10/6/85, pour confier l'exécution d'une 
étude sur les helminthoses des animaux domestiques à l'IEMVT. 
Cet accord faisait suite à une étude préliminaire de faisa
bilité réalisée par M. Daynès en décembre 1984. 

Les termes de références de l'étude sur l'épidémiologie 
et l'économie des helminthoses en Ituri sont les suivants: 

1. Etude de la situation actuelle en Ituri en matière de 
connaissances helminthologiques . 

2. Répertoire des principales espèces d'helminth~s chez les 
bovins en fonction des grandes zones éco-climatiques e~ 
étude de leur distribution saisonnière: 

2.1. Inventaire des maladies vermineuses, 

2.2. Etude des zones éco-climatiques, 

2.3. Etude des hôtes intermédiaires, 

2.4. Etude des infestations parasitaires. 

3. Incidence économique : détermination de l'incidence 
économique des principales helminthoses sur la produc
tivité du cheptel en fonction des classes d'âge. 

4 . Détermination de l'incidence de la lutte anthelminthique 
actuelle: 

4.1. Efficacité des produits, 

4.2. Justification de la politique actuelle de lutte, 

4.3. Evaluation technique et économique de cette lutte. 
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5 . Recommandations 

5.1. Stratégie de la lutte anthelminthique à mettre en 
place, 

5 . 2. Contrôle des helminthoses (impacts de la lutte). 

6 . Recherches complémentaires études des helminthoses 
chez les petits ruminants et autres espèces animales. 

7 Formation 

7.1. Formation préalable des assistants, 

7.2. Encadrement permanent de l'homologue en vue de 
parfaire ses connaissances au fil de l'étude dans 
la perspective de la poursui te de ses activités 
futures d'helminthologiste à un niveau national, 

7.3. Encadrement permanent de l'équipe en place. 

Lors de la première réunion tenue par le service helmin
thologique au BPI, nous avons précisé certains points 
concernant ces termes de référence: 

- point 2 . 3 . : 

- point 4. 1 . : 

- point 6 

étude des hôtes intermédiaires, limitée 
au vecteur de Fasciola gigantica et 
éventuellement d'autres trématodes 
(exclusion des cestodes intestinaux sans 
importance économique) , 

efficacité des produits, celle-ci étant 
abondamment documentée en ce qui concerne 
les anthelminthiques les plus courants en 
Afrique tropicale, nous n'avons pas 
envisagé ce volet. 

recherches complémentaires sur les autres 
espèces animales : nous avons retenu les 
petits ruminants et le porc comme priori
taires. Pour des raisons de temps et 
d'approvisionnement en viscères, le 
parasitisme helminthique des volailles 
n'a pas pu être abordé. 

I 

ETAT DES CONNAISSANCES HELMINTHOLOGIQUES 

CHEZ LES BOVINS AU ZAIRE AVANT 1986 
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Avant d'envisager les travaux réalisés au Zaïre et en 
Ituri en particulier, il nous paraît intéressant de faire un 
bref panorama des données existantes concernant les pays 
frontaliers avec lesquels le nord-est du Zaïre présente de 
nombreuses similitudes géographiques, sociologiques et 
ethnologiques. 

En effet, la situation particulière du Haut-Zaïre place 
cette région dans une zone de transition entre 1 ' Afrique 
centrale (République Centrafricaine, Congo), l'Afrique du 
Nord-Est (Soudan) et l'Afrique de l ' Est (Ouganda , Kenya) . Par 
ailleurs, le Rwanda et le Burundi, bien que distincts du 
Zaïre politiquement, ne sont que la continuation ver s l'est 
des paysages de l'Ituri et du Kivu . 

1 . AFRIQUE CENTRALE 

Peu de données sont disponibles pour la Ré publique 
populaire du Congo. Neuf espèces d'helminthes sont dénombrées 
pa rmi lesque lles Agriostomum vryburgi, nématode ~,,!1ématophage 
du gros intest in habituellement inféodé aux r umi nants 
sauvages (77, 88) . 

Les travaux de Bouchet et collab . (1969) et de 
Vercruysse (1980) en République Centr africaine (RCA) sur les 
jeunes bovins décrivent la chronologie de l'infestation par 
les helminthes à partir de la naissance jusqu'à 1 an . Toxo
cara vitulorum et Strongyloides papillosus se manifestent sur 
le plan coproscopique à partir de 2-3 semaines et disparais
sent entre 3 et 6 mois. L'âge est le facteur déterminant pour 
ces infestations bien que la prévalence et l'intensité de la 
strongyloïdose soient augmentées en saison des pluies. Les 
strongles gastro-intestinaux ( SGI) présents dès le premier 
mois deviennent prédominants entre 3 et 6 mois prenant le 
relais des ascaris et des strongyloïdes, leur prévalence et 
1' intensité de 1' infestation ( selon les coproscopies) 
augmentant à la faveur de la saison des pluies. La mortalité 
des veaux jusqu'à l'âge de 1 an, attribuable aux helminthes, 
va de 1 à 20 p.100 selon les régions (17). Un double trai
tement à 1 et 6 mois au lévamisole permet de ramener ce taux 
à moins de 5 p . 100 (205) ; par ailleurs, les trématodes hépa
togastriques sont absents et les cestodes (Moniezia sp ... . ) 
touchent 2 à 5 p.100 des veaux (17, 205). 

Le parasitisme helminthique des 
présente différemment (79). Chez 

bovins plus âgés 
les bouvillons , 

se 
les 



8 

strongyloses sont dominantes avec les genres Haemonchus , 
Cooperia, Oesophagostomum et Bunostomum bien que le nombre de 
vers récoltés lors de bilans parasitaires soit particulière
ment faible, comparé aux données européennes; les trématodes 
viennent en seconde posi tian . Cette situation est inversée 
pour les bovins adultes . La variation saisonniere de 
1' infestation est quasiment négligeable, compte tenu d'une 
saison sèche très courte . La mortalité a t tribuable aux 
helminthes est de 2 à 5 p.100 pour les animaux de 1 à 2 ans, 
1 à 3 p.100 de 2 à 3 ans . Les espèces les plus pathogènes 
sont Fasciola sp . , Oesophagostomum sp. , Haemonchus sp . et 
Bunostomum sp. 

Pour ce qui est des trématodes plus précisément, leur 
répartition en Afrique centrale dépend de l'âge des animaux 
comme il a été vu plus haut mais aussi du type de climat ou 
microclimat (74) . L'incidence de la fasciolose à F. gigantica 
augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'équa
teur (Tchad: 28 p.100, RCA: 62 p.100) ; la dicrocoeliose à 
D. hospes a une distribution beaucoup plus hétérogène sous la 
forme de foyers apparemment distincts entre eux ( 83) (Cf . 
fig.1) et les paramphistomes sont représentés en particulier 
par Paramphistomum microbothrium dans les zones sahéliennes 
et soudano-sahéliennes et par Cotylophoron coty lophorum dans 
les zones plus humides. Le pouvoir pathogène de ces tréma
todes n'est pas encore bien défini et Graber (1975) souligne 
la remarquable tolérance du zébu à 1 'égard de ces infesta
tions mise en défaut cependant lors de parasitisme massif ou 
de sous-alimentation au cours de la saison sèche . 

Parmi les parasitoses secondaires sur le plan écono
mique, nous signalerons pour mémoire l'existence d'un syngame 
à localisation laryngée (Mammomonogamus nasicola) sur plus de 
30 p . 100 des zébus en RCA ( 204) et la présence d'un foyer 
d' échinococcose à E. granulosus répartie sur le Tchad, le 
Nord-Cameroun et l'Ouest de la RCA. Lq prévalence est 
cependant trè s faible chez les bovins (1 p.100) (87) . 

2. AFRIQUE DU NORD-EST 

La prévalence de la fasciolose en Ethiopie oscille selon 
les régions entre 5 et 60 p.100 (73, 80). Fasciola hepatica 
et F. gigantica coexistent et· sont souvent à l'origine 
d'infestation mixte. Lymnaea truncatula, l'hôte intermédiaire 
de F. hepatica, est situé dans les zones humides du plateau 
éthiopien entre 800 met plus de· 3 300 m tandis que L. nata
lensis occupe des milieux situés à des altitudes s'étendant 
du niveau de la mer à plus de 2 700 m. La température 
ambiante, liée à l'altitude, ne permet cependant pas toujours 
le déroulement du cycle parasitaire ( 40). Les lésions de 
fasciolose sont, dans prè s de la moitié des cas, très 
prononcées avec cirrhose et cholangite généralisées alors gué 
le nombre de douves pour ces c a s est de 150 au maximum. En ce 

-
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Figure 1 - REPARTITI.ON DE DICROCŒ LI U M .HOSPES EN AFRIQUE 

• Foyers actuellement connus 

0- 20~ 10! 0~ 20! 30 ~ 

(G rabe r et Oumatie, 1964 ) 
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qui concerne les strongyloses , les genres dominants sont 
Haemonchus et Cooperia suivis d'Oesophagostonum et de 
Trichostrongylus . Graber et collab . (1978) définissent deux 
niveaux d'infestation parasitaire basés sur l'examen 
coproscopique 

- infestation forte : de 1 000 à 2 500 oeufs par gramme de 
fèces ( OPG) ; 

infestation massive: plus de 2 500 OPG. 

Le nombre de strongles digestifs comptés à 1 'autopsie 
n'est jamais très élevé. Les espèces de nématodes en cause 
ainsi que les taux d'infestation sont quasiment identiques à 
1 500 m ou à 2 500 m d' altitude . L' altitude ne semble pas 
jouer un rôle majeur comme cela est constaté pour les 
infestations par les douves. Dictyocaulus viviparus existe 
chez les bovins d'Ethiopie mais sa prévalence est très faible 
(moins de 1 p.100) (40). 

Deux zoonoses sont bien implantées : la cysticercose à 
Cysticercus bovis atteignant environ 30 p.100 des animaux et 
surtout, l 'echinococcose qui peut dépasser 50 p . 100 dans 
certaines régions, faisant de l'Ethiopie un des pays les plus 
infestés du monde (40) . 

Au Soudan, parmi les 21 espèces recensées chez les 
bovins (51), trois ont fait l'objet d'études approfondies de 
par leur grande fréquence. L'onchocercose aortique à Oncho
cerca armillata a une prévalence très élevée passant de 78 
p.100 chez des animaux de 1 à 2 ans à 96 p.100 chez les 
adultes, ces derniers présentant des lésions severes 
s'étendant du tronc brachiocéphalique à la bifurcation des 
artères iliaques bien qu'aucun signe clinique ne puisse y 
être associé (8). La schistosomiase à Schistosoma bovis est 
également très fréquente oscillant entre 4,5 et 90 p .100 de 
prévalence ( province du Nil blanc) ( 52) . Les j éunes animaux 
entre 6 et 30. mois présentent un syndrome particUlier, le 
"Gorag", associant une diarrhée hémorragique, de l' inappé
tence et de l'émaciation ainsi que des yeux enfoncés dans les 
globes oculaires (120). 

Avant 6 mois, les veaux n'ont pas de contact suffisant 
avec les cercaires; après 30 mois, ils présentent une résis- . 
tance suffisante pour empêcher les manifestations cliniques. 
La mortalité est de 7, 1 p.100 entre 6 et 30 mois dans les 
régions à très forte prévalence ; elle est évaluée à 3, 5 
p.100 dans les autres cas (119). Expérimentalement, le retard 
de croissance dû à S. bovis sur des animaux de 6 à 9 mois est 
de 30 kg un an plus tard par rapport aux témoins. La perte de 
poids intervient rapidement après l'infestation, le retard de 
croissance initial n'étant pas compensé par la sui te. Plus 
généralement, Mc Cauley et collab . (1984) estiment à 10 p.100 
la perte de poids r ésultant d'une infestation sur des bovins 

-
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de 6 à 30 mois . Le contrôle de cette affection par vaccina
tion à 1 ' aide de cercaires, irradiées ou d'espèces hétéro
logues, donnent de bons résultats expérimentaux, soit 70 
p.100 de protection (52 , 119). 

La fasciolose à F . gigantica a une prévalence éminemment 
variable selon les régions du Soudan (de 2,7 à 66,1 p.100). 
Lymnaea natalensis, le seul hôte intermédiaire , a une distri
bution très large incluant le Nil blanc, le Nil bleu et leurs 
affluents ainsi que les savanes marécageuses du Sud . L'infes 
tation à F . gigantica serait responsable d'une perte moyenne 
de 100 1 de lait par tête de bétail et par an (52). Yagi et 
collab. (1986) ont signalé l'existence d'une résistance 
hétérologue entre Schistosoma bovis et Fasciola gigantica 
chez les bovins, l'infestation primitive des veaux zébus par 
l ' un des parasites protégeant fortement les veaux contre 
l'infestation par les cercaires de l'autre helminthe . 

3 . AFRIQUE DE L'EST 

3.1. Kenya 

La faune helminthique des bovins domestiques au Kenya 
est particulièrement riche : 22 espèces de nématodes 6 
espèces de cestodes et 15 espèces de trématodes (167). C~tte 
grande diversité s'explique essentiellement par la variabi
lité écologique, climatique et géographique du pax~ a insi que 
par le nombre de travaux réalisés. 

Une étude en 1980 dans le district de Narok portant sur 
les causes de mortalité et de retard de croissance des veaux 
zébus Masaï a permis de mettre en évidence la part relative 
des helminthoses (6). La zone a une pluviométrie de 1 329 mm 
par an, bien distribuée sur l'ensemble de l'année. Le 
contrôle des tiques par baignade est irrégulier (tous les 10 
à 30 jours) et donc, sans effet notable sur l es maladies 
transmises. La comparaison entre deux lots de veaux l'un 
traité une fois par mois au tétramisole à partir ' de 3 
semaines, l'autre témoin, ne fait apparaître aucune diffé
rence quant aux poids moyens des animaux (Cf. tabl.1). Par 
ailleurs, aucun cas de coccidiose clinique sur 680 prélève
ments n'est découvert. A l'inverse, la comparaison des 
moyennes de poids des veaux en fonction de la production 
laitière de la mère permet de constater des différences 
considérables, les autres pa ramètres étant identiques (Cf. 
tabl. 2). De même, le taux de mortalité à 5 mois est très 
fortement dépendant de la qualité laitière de la mère (Cf. 
ci-après). 
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Tableau 1 - Comparaison des poids moyens entre deux groupes de veaux 
non traités et traités une fois/mois au tétramisole à 
partir de 3 semaines d'âge (zébù Ma.saï, : Kenya) (6) 

Poids naissance Poids à 3 mois Poids à 5 moi s Poids à 7 mois 

-- -- éca r t X écart n X écart n X n X n 

Lot non traité 36 17,3 26,5 46 33,1 47,5 34 47, 1 64,5 13 57,7 

Lot traité 

Tableau 

12,5 15 22 
-- - - -- ---- -- - -

25 50 70,5 
33 17,9 51 33;2 41 45,9 26 16 54,0 

11 16 

2 - Comparaison des poids moyens entre trois groupes de veaux 
en fonction de la production laitière de la mère (zébu 
Masai, Kenya) (6) 

écart 

75,5 

27 

68,5 

44 

Poids nai ssance Poids à 3 mois Poi ds à 5 moi s Poi ds à 7 mois 

- écart - écart n n - éca rt n n X X X -
50 70,5 

Production lai tière 25 
76 34,6 61 48,3 57 66 17,7 17 ,5 26 bonne* 11 - -- -- --

21 40 50 
Pauvre** 8 16,7 12 31,9 10 42,3 9 

12 23,5 23 - -
19 27,5 30,5 

Très pauvre *** 6 15,8 9 22,9 4 27,6 22 4 . 
14 15 

* suffisamment de l ait pour le veau pl us 0,5 à 3 l de lait excédentaire 
deux fois par jour 

** juste suffisant pour le veau, pa·s de traite 

*** pas assez de l ait pour le veau 

- écart 
X 

82 
55,9 36 

---
56 

48,5 
40 

34 
31 ,o 24,5 

.. 

Production laitière 
de la mère 

Bonne à très bonne 
Pauvre 
Très pauvre 
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Mortalité des veaux 
à 5 mois 

14,7 p.100 
35,7 p.100 
60,0 p . 100 

Parmi les a u tres facteurs influant la mortalité et la 
croissance des veaux, la t heilériose à T. parva semble être 
l e p l us i mport ant . Le pourcentage de veaux positifs en 
Theileria p asse de 12 p.100 à 15 jours à 89 p.100 à la 13e 
semai ne. Bien que sa responsabilité soit incontestable dans 
certaines mortal ités directes, son rôl e reste difficile à 
cerner (6). 

Les t echniques de contrôle des trichostrongyloses autres 
que l'empl oi d'anthelminthiques ont été étudiées dans la zone 
de Kapsabet chez des veaux laitiers 3/4 sang Friesian 
(Kapsabet : 2 000 m, 1 517 mm, 2 sais on des pluies : mars
avril et octobre-novembre) (192). La rotation de pâturage une 
semaine s u r six n ' entraîne pas de différence en taux de 
croi ssance o u en charge parasitaire ( exprimée en OPG) par 
rapport au l ot témoin. La période de repos de 5 semaines de 
parcelles ne semble donc pas permettre une réducti.on efficace 
de l'infestation du pâturage. 

Le retrait journalier des fèces dans les pâturages n'a 
pas non p l us d ' infl uence significative sur les taux de 
croi ssance et l es val eurs coproscopiques . Par contre, un bon 
niveau d'alimentation, bien que n ' empêchant pas l'établisse
ment de charges parasitai res identiques aux animaux témoins 
moins alimentés, développe une capacité chez l es veaux à 
mieux supporter ce parasiti sme (192). 

Les facteurs saisonniers interférant sur le cycle des 
strongles d i gestifs ont été étudiés sur l es hauts plateaux du 
Kenya ( Kabet e 1 900 m d ' a l titude) par Di nnik et Dinnik 
(1958, 1961). Le modèle util isé est Haemonchus contortus chez 
les caprins . Le dével oppement des stades i nf estants ( L3) à 
parti r des oeufs est favorisé par une température moyenne 
maximal e supéri eure à 23,3°C et une température moyenne 
minimale supéri e ure à 12,2°c. Les f l uctuations journalières 
de température i mportantes dans les hauts plateaux d'Afrique 
t ropi cale en raison de l'altitude ont une forte répercussion 
sur le développement larvaire d'H. contortus (45). La pluvio
métri e, quant à ell e, doit atteindre 50 mm par mois pour 
assurer le développement des L3 en proportion suffisante. La 
survie des larves infestantes dépend également de la tempéra
ture et de la p l uviométrie. 
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Selon Dinnik et Dinnik (47), les survies de L3 varient 
en fonction des saisons: 

- saison humide: 10 p.100 des larves survivent jusqu'à l'âge 
de 30 à 65 jours en zone ombragée et de 10 à 30 jours en zone 
découverte; 

- saison sèche et froide: survie comparable ou supérieure à 
celle observée en saison humide; 

- saison sèche et chaude: survie maximale de 10 jours à une 
température moyenne maximale de 27°C .. 

Au Kenya, la fasciolose bovine à F. gigantica est enzoo
tique dans les zones à pluviométrie supérieure à 1 000 mm par 
an. Les prévalences relevées à l'abattoir de Nairobi sont de 
l'ordre de 30 à 40 p.100 (16). Malgré la sévérité des lésions 
de cirrhose affectant les foies parasités, l'intensité d'in
festation reste modérée (Cf. tabl.3). 

Tableau 3 Examen de 2 650 foies saisis (d'après 
Bitakaramire, 1968) 

Nbre de douves Nbre de foies P.100 
par foie saisis 

0- 50 2 300 86,8 
50-100 250 9,4 

100-150 80 3,0 
150-200 0 0,0 
250-250 10 0,4 
250-300 10 0,4 

Dans l'ouest du pays (Nandi Estate 2 667 m, 1 000 à 
1 300 mm), une . étude de 1 'évolution saisonnière de ·L. nata
lensis a permis de retrouver ce mollusque tout au long de 
l'année avec un maximum de présence lors de la saison des 
pluies. Sa capacité d'émettre des cercaires de F. gigantica 
est également constante. La comparaison de deux groupes de 
bovins Aberdeen Angus, l'un pâturant sur une aire traitée aux 
molluscicides (N-tritylmorpholine), l'autre en témoin, permet 
de constater des gains de poids identiques entre les deux 
lots les six premiers mois de pâture et une différence en 
faveur du lot "traité" les quatre derniers mois. Ce phénomène 
se poursuit lors de la mise en feedlot des deux groupes 
d'animaux pendant trois mois (156)) (Cf. tabl.4). 

A Muguga (2 000 m), Dinnik et Dinnik (1959) ont étudié 
l'effet des variations saisonnières de la température sur le 
développement des oeufs de F. gigantica. Les oeufs peuvent 
produire des miracidia toute l'année mais le temps nécessaire 
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Tableau 4 - Incidence de F. gigantica sur la croissance des 
bovins (d'après Preston et Castelino, 1977) 

Nombre d'animaux 

Poids moyen de départ 

Gain de poids moyen 
au bout de 10 mois 

Nombre d'animaux 

Gain de poids moyen 
lors du pâturage 

Gain de poids moyen 
lors du feed lot 

LOT A 
(zone traitée par molluscicides) 

30 

220 kg 

153,7 + 23,9 kg 

20 

155, 4 + 17,9 kg 

128 , 4 + 23 ,1 kg 

LOT B 
(zone témoin) 

30 

220 kg 

125,7 + 15,3 kg 

20 

135 , 4 + 9,2 kg 

• -., .. 

107,9 + 15,7 k g -

Gain de poids moyen total 283 ,8 + 26,8 kg 243,2 + 22 , 1 kg 

Q) 

•r1 
!J) 

o.. 
0 
-1-1 

~ 

Pourcentage d'animaux 
parasités 

Nombre de douves moyen 

10 

12 

-

95 

80 



Tableau 5 

Classe 

NEMATODES 

CESTODES 

TREMATODES 
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Liste des helminthes parasites des bovins en Ouganda 
(Bwangamoi, 1968) 

Espèces Distribution 

Bunostomum phlebotomum toutes régions 

Dictyocaulus viviparus Entebbe 

Haemonchus contortus toutes région 

Neoascaris vitulorum toutes régions 

Onchocerca armillata toutes régions 

Onchocerca gutturosa . 

Oesophagostomum radiatum, 
Setaria labiatopapillosa 

régions Thelazia rhodesii toutes 

Trichuris globulosa 
Trichuris ovis 
CaEillaria SE, signalé 1 fois 

Cooperia sp. 
signalé 1 fois Mammomonogamus SE· 

Marshallagia sp. signalé 1 fois 

Onchocerca sp. localisation intradermique 

Strongyloides sp. 
Trichostrongylus sp. 

Cys ticercus bovis toutes r égions 

Ech i nococcus granulosus toutes régions 

Moniezia expansa 

Cotylophoron cotylophorum toutes régions 

Fasciola gigantica toutes régions 

Fasciola hepatica douteux, hauts pl a teaux 

Paramphistomum cervi hautes régions 

Paramphistomum microbothrium Parc Queen Elizabeth 

Paramphistomum philleroux i Parc Queen Elizab-et-h 
--

p 
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à ce développement est plus long en saison froide ( 109 j ) 
qu'en saison chaude ( 52 à 70 j) . Le taux de mortalité des 
embryons à l'intérieur de l'oeuf varie de 10 p . 100 en saison 
chaude à 48 p .100 en saison froide. Par ailleurs, quand la 
température de l'eau se situe entre 5, 5°C de température 
minimale et 19, 5 ° C de température maximale, les miracidia 
restent dans leur enveloppe et peuvent être émis jusqu'à 105 
jours après (46). 

3.2. Ouganda 

Vingt espèces d'helminthes parasitant les bovins domes
tiques ont été recensés en Ouganda (24) (Cf. tabl.5). Aucune 
précision n'existe concernant les strongles gastro- intesti
naux du genre Cooperia et Trichostrongylus tandis que la 
présence d'helminthes classiquement inféodés aux climats 
tempérés comme Dictyocaulus viviparus, Fasciola hepatica et 
Marshallagia sp. est très localisée, voire douteuse. 

Dans le district d' Ankole, une étude est réalisée en 
1974 dans des troupeaux traditionnels extensifs à l'aide 
d'examens coproscopiques (171) . Les strongles digestifs sont 
prédominants la première année de vie du veau, la distomatose 
ne prenant de l'importance qu'entre 1 et 3 ans, contrairement 
aux paramphistomes plus précoces (Cf. tabl.6). 

Tableau 6 - Pourcentage d'infestation des bovins Ankolé par 
les helminthes en fonction de l'âge, en Ouganda 
(Sauvage et collab., 1974) 

,~ Strongles di gest ifs Fascio la sp . Paramphistomes 

e 

ntres 

OPG l 500 

.. 
( 1 an 16 12,5 50 

1 - 3 an-s 1 1 , 1 27,6 64,9 
) 3 ans 3,7 34,9 68,8 

Les valeurs seuil de coproscopie en strongl es digestifs 
au - delà desquel les le pouvoir pathogène est exprimé est de 
200 OPG pour les bovins adultes et de 500 OPG pour les veaux. 
Les strongles di gestifs considérés comme l es plus pathogènes 
sont Haemonchus sp., Bunostomum sp. et Oesophagostomum sp. 
(171). 

La fasciolose à F. gigantica a fait l'objet de travaux 
portant sur l'épidémiologie et l'incidence économique de 
cette affection chez les bovins. A Port Bell ( l ac Victoria : 
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1 250 mm, deux saisons des pluies février-mars-avril, 
septembre-octobre-novembre), Ogambo-Ongoma (1971) a démontré 
que le pourcentage de lymnées (L. natalensis) infestées par 
F. gigantica augmente avec la pluviométrie, la corrélation 
positive entre les deux facteurs étant significative à 
1 p.100. Les oeufs de douv~ émis dans les matières fécales 
ayant besoin d'eau pour leur développement auront, en saison 
des pluies, une situation très favorable pour atteindre en 
grande proportion le stade miracidium. A leur tour, ces 
larves atteignent le moll usque, hôte intermédiaire. A 
l'inverse, le délai de 50 j nécessaire entre la pénétration 
du miracidium et la formation des cercaires mûres explique la 
corrélation négative entre le pourcentage de lymnées para
sitées par ces cercaires et la pluviométrie. Par ailleurs, 
les possibilités de développement de Lymnaea natalensis et de 
F. gigantica à l'intérieur du mollusque existent toute 
1 'année et le taux d'infestation des mollusques dépend de 
leur taille comme cela est observé pour d'autres lymnées 
(Europe, Amérique du Sud) (Cf. tabl.7) (138). 

Tableau 7 - Taille de Lymnaea natalensis et taux d'infesta
tion (Ogambo-Ongoma, 1971) 

Taille <lOmm 10-15mm 16-20mm >20mm Total 

Taux 
d'infestation 0 9,91 14,77 12,12 11,66 

Coyle ( 1956) signale l'absence de symptômes cliniques 
lors d'infestation à F. gigantica chez les bovins ougandais 
la plupart du temps. Des circonstances particulières comme le 
jeune âge des animaux, une alimentation insuffisante ou une 
infestation forte, peuvent cependant engendrer une distoma
tose maladie, voire des mortalités. Le mê'me auteur, en°--l 958 
ne trouve aucune corrélation entre: 

les lésions des canaux biliaux et le nombre de douves 
hépatiques; 

le nombre de douves et les excrétions d' oeufs dans les 
fèces (oeufs/g: OPG) ; 

les OPG et l'état général de l'animal. 

Le faible nombre d'helminthes présents dans 
parasités, 24 douves en moyenne sur 45 foies 
suggère l'existence d'une forte résistance aux 
tians. 

les foies 
examinés, 

réinfesta-
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Le contrôle de la fasciolose, rendu difficile par le 
coût des anthelminthiques et par les possibilités _de réin
f estation tout au long de l'année, pourrait se baser sur une 
gestion des points d'abreuvement : mise en défens par 
clôture, construction d'abreuvoirs . .• 

Au nord-ouest de Kampala (1 400 mm, grande saison sèche: 
décembre-mars, petite saison sèche : Juin, - température 
moyenne: entre 25 et 32°C), une étude a été réalisée sur 360 
bouvillons de race Boran âgés de 8 à 12 mois et infestés 
naturellement par F. gigantica ( 141). Un lot témoin, non 
traité, est comparé dans sa croissance à trois autres lots 
subissant 1, 2 ou 3 traitements fasciolides ( Oxyclozanide, 
rafoxanide, Ni troxynil ou Hexachlorophène). Au bout de 45 
semaines, le gain de poids moyen par animal par rapport au 
témoin est de 12, 3 kg pour trois traitements, 9, 1 kg pour 
deux traitements et 1, 7 kg pour un traitement. Le gain de 
poids sur les témoins n'apparaît que 30 semaines après le 
début de l'expérimentation. Parallèlement, les taux d'infes
tation sont ramenés à 8,6 p.100 alors qu'ils étaient initia
lement de 42 p.100. 

3.3. Rwanda - Burundi 

En 1949, Fain et De Ramée établissent une énumération 
des principales helminthoses bovines dans la région d'Astrida 
En ce qui concerne les cestodes, les auteurs ins istent sur 
l'extrême fréquence de Cysticercus bovis (80 p.100 de ' 
prévalence) liée à la promiscuité entre les éleveurs et leur 
bétail et à l'absence d'hygiène générale. Une prévalence 
identique ( 80, 9 p .100) est retrouvée en Burundi ( Ki tega)) 
après examen de 2 128 bovins. L'incidence de la cysticercose 
semble légèrement diminuer avec l'âge. Fasciola gigantica et 
Cotylophoron cotylophorum représentent les trématodes domi
nants avec, respectivement, 50 et 90 p.100 de prévalence. La 
thélaziose à T. rhodesii touche 26,8 p.100 du bétail et les 
lésions de kératite qui en résultent 4,8 p.100 (64). Aupara
vant, Van Saceghem signalait l'existence de Dictyocaulus 
viviparus dans la région des volcans au Rwanda (1 500-1 600 m 
d'altitude) sur du bétail européen servant à la fabrication 
du sérum contre la peste bovine (200). 

En 1979 et 1980, une étude coproscopique est réalisée 
sur 719 veaux au Burundi incluant six régions climatiques 
différentes (98). Le profil parasitaire des veaux dépend en 
grande partie de l'âge : strongyloïdose et ascaridose de la 
naissance à 4-6 mois, strongyloses gastro-intestinales 
débutant dès le premier mois mais atteignant une forte 
prévalence entre 4 et 6 mois, distomatose apparaissant à 8-12 
mois. L'origine géographique des animaux ne fait pas 
apparaître de différence concernant l'infestation par les 
nématodes. Par contre, l'effet saisonnier semble relativement 
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marqué, les taux d'infestation en strongyloides, strongles 
gastro-intestinaux et coccidi es semblant nettement plus 
élevés en saison des pluies (Cf. tabl. 8). 

Tableau 8 - Pourcentage d ' infestation des veaux par les hel
minthes et l es coccidies en fonct i on de l'âge 
( 719 examens c oproscopiques) au Burundi (Horchner 
et collab. 1 981) 

AGE STRONGYLO IDES TOXOCARA SG I COCCIDIES MON IEZIA FASC IOLA PARAMPHISTOMES - --
(moi s) SS SP SS SP SS SP SS SP SS SP SS SP SS SP - ----,_ -------

0-1 53,6 60,0 21 ,4 40,0 0 20,0 28,6 40,0 0 0 0 0 0 0 

1 35 ,0 70,0 50,0 30,0 17,5 30,0 38,5 70,0 0 0 0 0 0 0 

2 . 54,0 83,3 47,3 58,3 21,0 41,6 47,3 83,3 2,6 0 0 0 0 0 

3 51,6 70,4 20,6 14,8 30,0 66,6 37,8 70,4 3,4 11, 1 0 0 0 0 

4-6 35,6 46,5 11,0 4,5 50,6 86,0 28,7 50,0 2,7 3, 4 0 0 3,7 2,2 

6-8 9,2 14,6 1,8 0 75,8 95,0 18,5 65,8 1,8 2,4 0 0 0 21,9 

8-12 2,0 3,5 0 1,7 87,4 92,8 19,3 35,7 1,0 0 2,5 1,7 15,0 14,2 

12-18 1,0 4,0 0 0 83,0 96,0 28,0 16,0 0 0 23,7 8,0 35,6 32,0 

Les auteurs insist ent sur le caractère pathogène du 
coupl e Strongyl oides/Toxocara en l 'invoquant dans les morta
lités des veaux avant 6 mois. Une double vermifugation à la 
3e et à la Se semaines est préconisée (98). Une étude ana
l ogue menée au Burundi en 1986 sur 160 veaux zébus Ankol e a 
permis de relever un taux de mortalité de 35 p.100 à l'âge 
d ' un an, une producti on l a i tière des mères insuffisantes dans 
70 p. 100 des cas et u n parasiti sme hel mi nthique dépendant 
fortement de 1' âge (jusqu'à 3 mois Toxocara et Strongy
loides, stron g l es gastro-intestinaux à p~rtir de 5 .mois, 
trématodes entre 7 et 9 mois). · Deux types de vermifuçfâtion 
sont proposés à 3 semaines, 6 semaines et 6 mois ou 1-2 
mois et 6 mois. L'auteur met 1 'accent sur l'amél ioration 
nécessaire de l 'état nutritionnel du veau ( 153). 

Par ailleurs, deux affections c u tanées des bovins 
d'origine h e l min t hique ont été décri tes à Astrida ( 95). La 
dermatose pseudogaleuse se traduit par une hyperkératose au 
niveau des parties supérieures du corps ou des cal vescences 
symétri ques accompagnées de parakératose a u niveau du front; 
ces lésions sont attri buées a ux larves d'Onchocerca gutturosa 
beaucoup plus fréqu entes et nombreuses dans ces localisations 
que dans l es aut res parties du corps. L ' ulcère parasitaire 
des bovidés se caractéri se par une u l cération cutanée à 
caractère sai sonni er siégeant principalement dans la région 
ombilical e; l 'agent causal est Agamofilaria boophaga présent 
dans tou s les u l cères. 

2:1 

Tableau 9 - Maladies helminthiques des bovins au Zaïre 
(d'après Pandey et Verhulst, 1976) 
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Tableau 10 - Liste des helminthes parasites des bovins au Zaïre 
(d'après Schoenaers et Grégoire, 1950) 

Classe Espèces 

TREMATODES Param2histomum cervi ..... ,, 

Cotylophoron cotylo2horum 
Fasciol a he2atica 
Fasciola gigantica 

NEMATODES Haemonchus contortus 
Coo2eria punctata 
Coo2eria onco2hora .. 
Qesophagostomum radiatum 

. 
-

Bunostomum 2hlebotomum 
Trichuris globulosa 
Thelazia rhodesii 
Dictyocaulus vivi2arus 

Q) 
Q) <J) 
<I) 0 
0 ·~ ·~ N 
L <11 
<11 ~ 

~ Q) ·~ .r. 
LL. 1-

--,_ 

+ + 
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Enfin, il faut signaler l'existence au Rwanda-Burundi de 
la bilharziose bovine à Schistosoma bovis qui serait impli
quée, au moins dans certains cas, dans l'étiologie de l'héma
turie chronique avec présence d'oeufs dans le culot de 
centrifugation urinaire (207). 

3.4. Zaïre 

Peu de renseignements sont disponibles sur la faune 
helminthique des bovins pour l'ensemble du territoire du 
Zaïre à l'exception d'une première liste établie en 1950 par 
Schoenaers et Grégoire et d'une compilation qualitative faite 
par Pandey et Verhulst (1976) (Cf. tabl.9 et 10). Les autres 
travaux portent sur certaines régions et le plus souvent sur 
un groupe donné de parasites. 

3.4.1 . Trématodes 

La bilharziose à S. bovis est signalée en Ituri à deux 
reprises. Un foyer hyperendémique est décrit de Irumu à Nizi 
avec 67 à 100 p.100 de bovins infestés tandis que la zone 
montagneuse centrale à 1 700-2 000 m semble être indemne à la 
fois de S. bovis et de Bulinus du sous-genre Physopis (65). 
Quatre ans plus tard, Schwetz réussit à reproduire le cycle 
de S. bovis dans les deux zones de Bunia et Irumu à partir de 
Bulinus s.g. physopis (180). La bilharziose bovine est égale
ment signalée dans la région du Shaba où elle atteint la 
quasi-totalité des animaux (185) . 

Fasciola gigantica est présent dans tout l'est du Zaïre 
( 62, 109, 186, 197). Les prévalences sont variables 20 
p . 100 sur le plateau de Marungu (Shaba) ( 1 900 à 2 600 m 
d'altitude), 100 p.100 des bêtes de plus d'un an dans la zone 
de Walungu (Sud-Kivu), 56 p.100 des bovins adultes à la ferme 
laitière de Lubumbashi (1 200- m d'altitudei, 30 p.100 à Nioka 
dans 1' Ituri ( 1 600 m d' altitude). L'âge est un facteur 
important de variation du taux de préval ence, les jeunes 
bovins de moins d'un an rarement infestés ( 109) (Cf. tabl. 
11) . 

Tableau 11 - Prévalence de la fascio l ose bovine (F.gigan
tica) en fonction de l'âge dans le Sud-Kivu 
(d'après Lederman, 1958) 

Age 1 an 2d-6d 8 d 

Taux de 23,5 100 100 
prévalence 

Effectif 17 30 71 
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Lymnaea natalensis est le vecteur dans les candi tians 
naturelles de Fasciola gigantica, les principales étapes du 
cycle évolutif pouvant être résumées comme suit : 

maturation de l'oeuf jusqu'à l'éclosion du miracidium : 
24 à 38 j ( 17 à 24 °C) ; 

- évolution 
cercaires 

dans le mollusque 
52 à 55 j ; 

- évolution chez l'hôte définitif 
douves adultes gravides (cobaye) : 

jusqu'aux premières 

jusqu'aux premières 
90 à 100 j ( 62) . 

L'effet de F. gigantica sur la croissance des bovins 
pendant 12 semaines a . été étudié par Uebach et collab . (1977) 
à Nioka en Ituri. En utilisant un seul traitement au Nitro
xynil sur 63 bouvillons âgés de 1 à 3 ans et d'environ 350 
kg, ayant un taux d'infestation de 80 à 90 p.100, le gain de 
poids au bout de 3 mois est de 25 kg par rapport au lot 
témoin. Les méthodes de contrôle de F. gigaptica dans le 
Sud-Kivu implique une série de trois traitements par an : un 
en début de saison sèche, un en début de saison des pluies et 
le troisième au courant de cette dernière. Le moment même des 
traitements n'a cependant guè re d'importance vis-à-vis des 
possibilités d'infestation qui sont présentes toute l'année 
(109). 

3 . 4.2. Cestodes 
, ..... " 

Les recherches effectuées sur les cestodes des bovins au' 
Zaïre concernent toutes la cysticercose à Cysticercus bovis. 
Celle-ci .est absente à Kinshasa et Lubumbashi, zone d'élevage 
en ranch1.ng de type industriel, et relativement développée 
dans les régions du Kivu ( 4, 6 p.100) et de l' Ituri ( 19 74 
P. 100) dont 1 'élevage a un caractère plus traditionnel 'et 
extensif (148) . 

·~-
L'Ituri, dès 1950, montrait des taux d'infestation très 

forts (70 p.100) dans la zone sud autour de Bunia la préva
lence diminuant en se déplaçant vers le nord où,' à Aru, la 
cysticercose n'existait pratiquement pas (198). 

Le téniasis à Taenia saginata to~che 22, 3 p .100 de la 
population humaine à la même époque et seulement 7, 2 p . 100 
trois ans plus tard. L'examen des groupes de populations fait 
apparaître de fortes disparités dans le pourcentage d'infes
tation par Taenia saginata (tabl.12) (199). 
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Tableau 12 - Répartition du téniasis en Ituri en 1953 en 
fonction des groupes sociaux (Grunderbeeck et 
Penson, 1954) 

Ethnies et/ou catégories Pourcentage 
professionnelles d'infestation 

Personnel de mission 12,4 
Bahémas* 11,4 
Colons 6,4 
Agents de l'Etat 6,0 
Rutsis** 5,5 
Tsiritsis** ' 4,8 

* Eleveurs 
** Agricul teurs 

Les populations humaines à forte infestation sont, soit 
des groupes possédant de nombreuses têtes de bétail 
(Bahémas), soit des personnes consommant régulièrement de la 
viande de boeuf (personnel de mission, colons ... ) . 

Il en résulte une forte hétérogénéité dans la distri
bution de la cysticercose bovine en Ituri ainsi que 1 'ont 
montré Pandey et Mbemba (1976) (tabl.13). 

Tableau 13 - Prévalence de la cysticercose bovine en 
Ituri, 1973 (Pandey et Mbemba, 1976) 

Zone Prévalence 
(effectif) 

Mombasa 8,3 (36) 
Irumu 23,4 ·( 3 334) 
Djugu 19,05 (1 202) 
Mahagi 0, 14 (695) 
Aru 0,2 (724) 

3.4.3. Nématodes . 

Aucune étude épidémiol ogique n'est disponible concernant 
l'infestation par les nématodes des bovins au Zaïre . Pandey 
(1978) en 1976 étudie les facteurs de mortalité dans un ranch 
de 45 000 bovins à viande sur le plateau de Marungu au Shaba 
(1 900 m, 1 340 mm, saison sèche: juin à septembre). Le taux 
de mortalité annuel est de 2, 4 p . 100 avec une variation de 
1,9 à 14,1 p.100 selon les années. De ux pics saisonniers sont 
enregistrés en mars (fin de sais on des pluies) et surtout en 
septembre-octobre (fin de saison sèche, début de saison des 

li, 

~ 
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pluies) . Le taux de mortalité, en fonction de l'âge ( rapporté 
à la mortalité totale), s'établit comme suit : 

animaux d'un an au plus : entre 12 et 43 p . 100; 

génisses et taurillons (jusqu'à 4 ans environ) 
et 40 p.100; 

entre 30 

animaux adultes de moins de 10 ans: entre 4 et 27 p .100 . 

Les causes de mortalité sont énumérées au tableau 14 par 
ordre décroissant. 

Les mortalités, bien que présentes à un taux non négli
geable dans toutes les classes d'âge, sont plus importantes 
chez les animaux de moins d'un an. La période la plus défa
vorable est la fin de la saison sèche, le facteur nutri 
tionnel étant la première cause de mortalité, toutes classes 
d'âge confondues. Chez les veaux, l'ascaridose et les cocci
dioses représentent les maladies les plus importantes tandis 
que les strongyloses ont un impact sur la mortalité jusqu'à 
l'âge de deux ans (147). 

Tableau 14 - Etude sur 9 215 mortalités de bovins j e unes 
et adultes dans un ranch du Shaba ( d ' après 
Pandey, 1978) 

Causes Ob servations Pourcentag~ 

Misère phys iologique nourriture ins uffisan te 20,5 

Infections virales et Ep idémi e de charbon symp t omatique 
bactériennes Sep ticémie et autres i n fec tions 20 , 4 

. - -F -
Intoxication végétale 10,9 

Dystocie 6,8 

Infections pa rasita ires Ascaridose (1, 9 p. 100), 
Anaplasmose (1, 6 p. 100) , 6 , 1 
Coccidiose (1, 6 p. 100) 

Indéterminée 21, 5 

Dans la région nord du Shaba (ex Katanga), Lützen 1948 
d écrit de nombreuses mortalités sur des bovins 4 à 6 semaines 
après de forte s pluies qu'il attribue aux strongles digestifs 
du genre Cooperia. Les helminthes d é couvertes lors des autop~ 
sies sont Cooperia punctata, C. pectinata, Haemonchus con
tortus, Oesophagostomus radiatum e t Bunostomum phle botomum. 
Deux espèces de Cooperia et une d 'Haemonc hus ne s ont pas 
ide ntifiées. 
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CONCLUSION 

Les éléments bibliographiques présentés ci-dessus 
concernant les connaissances helminthologiques sur les bovins 
au Zaïre et dans les pays frontaliers avant 1986 permettent 
de dégager les tendances suivantes concernant l'épidémiologie 
et l'impact économique des helminthoses bovines. 

1. Aspect épidémiologique des helminthoses bovines 

• La faune helminthique le nombre d'espèces parasites 
est en général très important et les associations qui en 
résultent sont très diversifiées. Les helminthes les plus 
fréquents sont Toxocara vitulorum, Strongyloides papillosus, 
Haemonchus contortus, Oesophagostomum radiatum, Bunostomum 
phlebotomum, Fasciola gigantica et selon le cas, Schistosoma 
bovis. 

Certains helminthes de grande importance économique en 
milieu tempéré ont, en Afrique centrale et de l'Est, une 
distribution très limitée, voire anecdotique : Dictyocaulus 
viviparus (Kenya, Ouganda, Zaïre, Rwanda, Ethiopie), Fasciola 
hepatica (Kenya, Ethiopie, Zaïre). 

• Les charges parasitaires: elles semblent faibles en ce 
qui concerne les strongles en comparaison ' avec les valeurs 
trouvées en Europe. De même, la discordance, signalée à de 
nombreuses reprises, entre le faible nombre de douves et 
l'aspect spectaculaire des lésions hépatiques, suggère un 
important phénomène de résistance à la réinfestation. 

• La répartition géographique : dans les pays envisagés, 
les nématodes ne semblent pas présenter de variations 
importantes selon les régions. A l'inverse, les trématodes 
(Fasciola, Schistosoma, Dicrocoelium) ont des prévalences 
régionales très variables liées à l'existence de leurs hôtes 
intermédiaires respectifs. De même, sur un plan plus général, 
la fasciolose voit sa prévalence augmenter en se rapprochant 
de l'équateur et dans les zones à pluviométrie supérieure à 
1 000 m par an. 
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• L'influence de la saison: elle associe des variations 
de pluviométrie et de température, ces dernières étant 
d'autant plus marquées que l'altitude est importante: 

. fasciolose à F. gigantica: d'une manière générale, 
le cycle est possible toute 1 'année avec l 'exis
tence constante de lymnées infestées. Cependant, la 
saison des pluies est souvent favorable à la fois à 
la multiplication des lymnées et à celle du para
site tandis que les températures trop basses peu
vent retarder, voire bloquer le cycle de Fasciola 
au stade oeuf ou à l'intérieur du mollusque; 

nématodes : la prévalence tend à augmenter en 
saison des pluies pour les Strongyloides et les 
strongles gastro-intestinaux. Le développement 
exogène des larves infestantes en altitude dépend 
d'un seuil de température et de pluviométrie, leur 
survie étant réduite en saison sèche chaude . 

• L'influence de l'âge : la succession chronologique des 
infestations à ascaris, strongyloïdes, strongles puis tréma
todes chez le bovin, de la naissance à l'âge adulte est un 
élément constant retrouvé dans toutes les études antérieures. 

2. Aspect économique et contrôle des helminthoses bovines 
... .. " 

• Pouvoir pathogène 

Les espèces considérées classiquement comme les plus 
importantes sur le plan vétérinaire sont Toxocara vitulorum 
et Strongyloides papillosus chez le jeune veau avant trois 
mois, les strongles gastro-intestinaux des genres Haemonchus, 
Oesophagostomum et Bunostomu~ chez les jeunes bovins avant 
trois ans et Fasciola gigantica à partir de 12-18 moi.-s et 
chez l'adulte. _Cependant, l'expression de ce pouvoir patho
gène sur les productions est difficilement mise en évidence 
de manière précise. Ainsi, pour la fasciolose, de nombreux 
auteurs signalent la grande tolérance du zébu à l'infestation 
avec des effets délétères n'apparaissant que chez les animaux 
jeunes ou sous-alimentés ou encore lors de fortes charges 
parasitaires. 

• Incidence sur les productions animales 

la mortalité les taux de mortalité chez les 
bovins sont en général élevés dans les premières 
classes d'âge, 0-1 an et 1-2 ans, et diminuant 
fortement par la sui te chez les animaux adultes. 
D'une région à l'autre, ils sont éminemment 
variables. L'implication des verminoses dans les 
mortalités des jeunes est plus souvent suspectée 



28 

que réellement mesurée . Cependant, lors d'études 
plus spécifiques portant sur un helminthe donné, la 
responsabilité de celui-ci dans la mortalité peut 
être évaluée de manière précise : cas de Schisto
soma bovis au Soudan à l'origine de 3,5 à 7 p.100 
de mortalité chez les bovins de 6 à 30 mois selon 
la prévalence régionale. 

. la croissance: une étude sur la croissance jusqu'à 
7 mois des zébus Masaï au Kenya montre qu'il 
n'existe aucune di.f"férence significative de poids 
entre les bovins traités mensuellement contre les 
strongles et les non traités alors que 1 'alimen
tation (qualités laitières de la mère) est primor
diale pour expliquer à la fois la croissance et la 
mortalité des veaux. 

En ce qui concerne la fasciolose, les expériences 
ont toutes porté sur des bovins européens à fort 
potentiel génétique. De plus, les gains apportés, 
bien qu' importants, sont mesurés sur de courtes 
périodes (de 3 mois à 1 an). 

• Le contrôle des helminthoses 

Pour les helminthes des jeunes bovins jusqu'à l'âge d'un 
an, deux ou trois traitements sont généralement proposés: le 
premier à environ 3 semaines, le second à 6-8 semaines et le 
dernier à 6 mois. Pour la f asciolose à F. gigantica, le 
traitement des bovins entre 1 et 3 ans semble plus efficace 
quand il est effectué trois fois par an (deux des interven
tions étant réalisées en début et en fin de saison sèche). 

Les autres méthodes de contrôle expérimentées telles que 
la rotation des pâturages ou le retrait journalier des fèces 
du pâturage, outre leurs aspects contraignants, sont sans 
effet sur le contrôle des strongles. Par contre, le maintien 
d'un bon niveau alimentaire permet aux jeunes bovins de mieux 
supporter les trichostrongyloses. Pour les helminthes dont 
les hôtes intermédiaires sont des mollusques aquatiques, et 
en particulier pour la distomatose, certains auteurs consi
dèrent l'aménagement des points d'eau (abreuvoir, mise en 
défens) comme une méthode de contrôle plus économique à long 
terme comparée à l'emploi répété des anthelminthiques. 

L'étude des helminthoses bovines en Ituri, au vu des 
connaissances acquises au Zaïre et dans les pays limitrophes, 
doit donc s'attacher à définir plus précisément : 

1. la faune parasitaire existante dans les différentes 
entités géographiques ou écologiques; 
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2 . la prévalence des principaux helminthes pathogènes des 
bovins dans ces mêmes entités; 

3. 1 'évolution saisonnière du polyparasi tisme gastro
intestinal chez les jeunes bovins jusqu'à l'âge d'un an 
et demi à deux ans dans quelques zones à caractéris
tiques écoclimatiques contrastées; 

4. la répercussion de ce parasitisme sur la mortalité et la 
croissance des veaux et l'influence des traitements 
stratégiques sur les paramètres de production . 

... '-~ 



II 

MATERIEL ET METHODES 

........ 



1. LA SOUS-REGION DE L'ITURI 

1.1. Cadre géographique 
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Le Bureau du Projet Ituri (BPI) est inclus dans la 
sous-région de l'Ituri appartenant elle-même à la région du 
Haut-Zaïre. Cette dernière est si tuée au nord- est du pays 
entre le 1er et le 4e degré de latitude Nord et entre le 28e 
et 31e degré de longitude Est (fig . 2). Le BPI n'intéresse que 
la partie orientale de la sous-région de l'Ituri soit 29 000 
km2 sur 65 000. Cette zone du projet fait frontière au nord 
avec le Soudan, et à l'est avec l'Ouganda. La limite ouest 
est constituée par la forêt équatoriale de la cuvette du 
Zaïre (fig.3). 

1.1.1. Présentation générale du Zaïre 

Le Zaïre est situé dans la zone intertropicale de part 
et d'autre de l'Equateur. Le climat y est de type tropical ou 
équatorial a vec une variante d'altitude dans l'étroite zone 
montagneuse à 1 'est du pays. Suivan t la classification de 
Koppen, les deux principaux types de climat sont A et C. Le' 
type A, le plus largement distribué, présente une température 
moyenne du mois le plus froid supérie ure à 18 °c et une 
pluviosité élevée. Le type C, très localisé, a une tempé ra
ture moyenne du mois le plus froid inférieure à l8 °C, mais 
supérieure à -3°C (fig.4). 

Le type A se subdivise ainsi 

- Af hauteur mensuelle des pluies du mois le plus sec 
supérieure à 60 mm; 

Aw hauteur mensuelle des pluies du mois le plus sec 
inférieure à 60 mm ; les chiffres suivant Aw indiquent le 
nombre de mois recevant moins de 60 mm de précipitations; 

- Am climat de transition. 

Sur le plan phytogéographique, les grands groupes sont 
représentés sur la figure 5 et reflètent assez fidèlement les 
divisions climatiques. Les zones Af et Am sont généralement 
occupées par la forêt équatoriale appelée cuvette du Zaïre 
( environ 1 000 000 km2 ) . Les zones Aw sont recouvertes de 
savanes, formations n a turelles ouvertes et herbeuses: 
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- la savane guinéenne, coupée de galeries forestières plus ou 
moins larges, et parsemée d'arbres et d'arbustes à den si té 
variable . Les graminées des genres Hyparrhenia , Andropogon et 
Loudetia y sont abondantes; 

- la savane soudano- zambézienne, plus xérophyte, caractérisée 
par des groupements ouverts allant de la formation steppique 
jusqu'à la forêt claire en passant par la savane arbustive; 

- la savane orientale et de montagne à recouvrement arboré 
généralement faible. Ce type de savane recouvre les zones 
climatiques Aw et C. 

Les grands traits de la géologie du Zaïre permettent de 
distinguer quatre zones : 

- une zone littorale comprise entre l'océan Atlantique et les 
monts du Mayumbe avec des formations marines d'âge tertiaire 
et crétacique; 

- la cuvette centrale où s'étalent largement les dépôts d'âge 
mésozoïque et cénozoïque; 

- la bordure de terrains anciens subdivisée en six régions 
méridionale, sud-orientale , orientale, nord-orientale, 
nord-occidentale et occidentale; 

- les fossés t ectoniques de l'Est du Zaïre occ~~és par des 
formations cénozoïques partic ulières et siège d'un volcanisme 
récent. 
(Notice explicative de la carte g éologique du Zaïre au 
1/2 000 000, République du Zaïre, 1974). 

Les zones principales d'élevage au Zaïre sont mention
nées sur la figure 6. Les régions du Bas-Zaïre, Kasaï et 
Shaba sont celles de l'élevage "intensifié" en ranching, 
tandis que dans l es pa rties Centre-Est et Nord·-Est dt.f -pays 
est concentré l' essentiel de l'élevage extensif traditionnel . 

1.1.2. Géologie et topographie de l'Ituri 

Les études géologiques (et/ ou pédologiques) n'ont con
cerné que quelques zones particulières de l'Ituri : la plaine 
du lac Mobutu (ex lac Albert), les zones de Mahagi, de Nioka 
et d'Aru. Compte tenu de la vision globale adaptée pour cette 
étude, il n'a pas été possible d'exploiter ces informations 
et nous reproduisons à la figure 7 les données extraites de 
la carte géologique du Zaïre à l'échelle 1/2 000 000 . 

La grande pa rtie de la zone du projet au sud et au 
c e ntre est constituée de roches granitiques avec localement 
une couverture de schistes appartenant au Kibalien. La zone 
d'Aru au nord et de Mahagi au centre-est appartient au 
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complexe gneissique de la Garamba, tandis que la bordure du 
lac Mobutu et de la plaine Semliki est recouverte d'alluvions 
du pleistocène et du pliocène et d'argiles du miocène plus au 
sud. 

Sur la même figure sont notées les indications d'alti
tude pour 24 sites de la zone du Projet. La partie centrale 
du Projet ( secteur Centre) est formée d'une chaîne monta
gneuse de 1 600 à plus de 2 000 m d'altitude, le mont Aboro 
culminant à 2 440 m. Au sud, cette zone de plissement se 
poursuit vers Bogoro, Gety et Boga (1 400-1 600 m) le long du 
lac Mobutu et de la plaine de la Semliki. Au sud-ouest 
s'étend une zone d' altitude décroissant de Bunia à Komanda 
(1 250 à 950 m). La partie nord du projet est située à envi
ron 1 200 m au ni veau des frontières avec 1 'Ouganda et le 
Soudan et atteint 1400- 1600 men direction du secteur Centre . 
Enfin, la plaine du lac Mobutu est à 650 m d'altitude, 
surmontée au nord en . direction de Mahagi par le plateau de 
Dj egu à 1 000 m. La limite ouest de la zone du projet 
correspond au début de la forêt équatoriale, la limite sud à 
la sous-région du Nord-Kivu. 

1.1.3 . Climatologie de l'Ituri 

La sous-région de l'Ituri est incluse dans la zone 
climatique Aw 3 

La pluviométrie mensuelle du mois le plus sec est 
inférieure à 60 mm avec 3 mois répondant à ce critère. Sur 
ces reliefs du centre le climat est du type C la tempéra
ture du mois le plus froid est comprise entre -3°C et +l8°C. 

Sur la figure 8 sont représentées les données clima
tiques relativement complètes concernant 7 postes disséminés 
dans la zone du projet Aru dans le s~cteur Nord, Djegu 
Mahagi et Nioka dans le secteur Centre, Bunia, Irumu et 
Kasenyi dans le secteur Sud. Ces données ont été synthétisées 
sous la forme de diagrammes pluviothermiques selon Bagnouls 
et Gaussen (cités par Boudet, 1984), pour lesquels un mois 
est défini comme "sec'' quand les précipitations exprimées en 
millimètres sont égales ou inférieures au double de la 
température moyenne mensuelle exprimée en degrés centigrades. 
Les diagrammes pluviométriques simples de Dj alasiga et Adi 
(secteur Nord) Djegu et Kwandruma (secteur Centre) et Gety 
(secteur Sud) viennent compléter ces informations, les 
températures moyennes ayant été estimées à partir des sites 
les plus proches où ce paramètre avait été enregistré. 

• Secteur Nord cette zone est marquée par une seule 
saison des pluies annuelles centrée sur le mois d'août 
d'autant plus nette que l'on se rapproche du Soudan. La 
s aison sèche est nette mais courte à Aru (janvier-février) et 
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à Djalasiga. Par contre, à Adi elle semblerait s'étendre de 
mi-novembre à mi-février avec de forts vents secs en prove
nance du Nord . La pluviosité annuelle augmente du Nord au Sud 
de ce secteur: 1 170 mm à Adi, 1 450 mm à Djalasiga. A Aru, 
la température moyenne annuelle est de 21,8°c. 

• Secteur Centre la courbe de pluviométrie annuelle 
devient ici bimodale avec un premier pic en avril et un 
second plus important en août-septembre ou octobre selon le 
cas. Cette figure générale, qui se retrouve également au 
secteur Sud, se traduit par l'alternance "grande saison 
sèche", petite saison des pluies, "petite saison sèche" et 
grande saison des pluies caractéristique des deux tiers de la 
sous-région de l'Ituri . Cette apparente homogénéité du 
secteur Centre doit être cependant modulée à la fois par 
l 'altitude ( et donc les températures) et par la quanti té 
totale de pluie annuelle . 

Sur le plateau de Djegu, la pluviosité annuelle est 
d'environ 1 000 mm et une estimation des températures 
moyennes permet de définir les mois de décembre, janvier et 
février comme véritablement secs . 

A Mahagi (1 400 mm) la vraie saison sèche est limitée à 
janvier et février avec une température moyenne annuelle de 
19,9°C. 

Pour les deux autres sites, Djugu et Kwandr~ma, plus en 
altitude, l a pluviosité annuelle est d'environ 1 320 mm avec 
une saison sèche inexistante, la température moyenne annuelle ' 
est de 18,4 °C à Djugu . 

• Secteur Sud : l'allure générale bimodale des précipita
tions est retrouvée avec cependant des variations non négli
geables selon les postes . 

A Bunia le régime pluviométrique est caractérisé par un 
3e pic en août, ce qui .donne un rythme irrégulier aux préci
pitations (avril, mai, août, octobre) avec deux périodes de 
relative sécheresse janvier-février et juin-juillet . Ces 
quatre mois ne peuvent cependant être considérés comme des 
mois véritablement secs dans le sens de Bagnouls et Gaussen . 
La pluviosité annuelle est de 1 320 mm, la température 
moyenne annuelle de 21,5°c. 



Tableau 15 -

Secteur Nord 

- - - - - - - -
Secteur Centre 

- - - - - - - -

Secteur Sud 

42 

Amplitude thermique maximale dans six sites de 
la zone du projet (d'après Ergo et al., 1979) 

Valeur maximale Valeur minimale 
des moyennes des des moyennes des 

températures températ ures 
maximal es minimales 
(période) (période) 

Aru 32,4 (février) 14,0 (décembre 
janvier) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mahagi 27,3 (février) 14,2 (août) 

Djugu 27,9 (février) 9,5 (décembre) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bunia 29,1 (février) 15,0 (septembre) 

Irumu 31,3 (février) 15,8 ( janvier) 

Kasenyi 34,8 (février) 19,2 (septembre, 
octobre) 

A Gety les deux pics de précipitation sont nettement 
définis en avril et septembre pour 1 650 mm par an, une 
estimation des températures moyennes permet de constater là 
encore l'absence de mois sec. 

En descendant vers l e sud de ce secteur, à Irumu, on 
constat e un apl atissement de la courbe de pluviométrie 
annuell e avec une quasi -dispari tion de la "petite sai son 
sèche". Les deux pids de préci pitation sont en avril et août 
pour 1 350 mm par an. La température moyenne annuelle est de 
23, 1 °c et l e diagramme pluviothermique met en évidence 
l'absence de mois sec. 

La station de Kasenyi, situé sur le lac Mobutu, présente 
une pluviométrie irrégulière avec deux pics de fortes préci
pitations avril-mai et août et un troisième pic de moindre 
intensité en octobre, le total annuel est de 936 mm avec une 
température moyenne de 25,5°C. Les faibles précipitations 
associees à de f o rtes températures moyennes permettent de 
considérer les mois de décembre, janvier, février et la 
moitié du mois de mars comme réel lement secs. 
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Le secteur Nord du projet est caractérisé par une 
altitude et une pluviométrie décroissante en allant du sud au 
nord: Djalasiga (1450 m, 1542 mm), Adi (1170 m, 1156 mm) . Il 
y a une seule saison des pluies et deux à trois mois de 
saison sèche. La température moyenne annuelle est d'environ 
22°c. 

Le secteur Centre a une altitude variant entre 1 600 et 
2 400 m avec des températures moyennes annuelles plus basses 
(18,4° à Djugu), une pluviométrie de 1 300 à 1 400 mm répar
tie en deux saisons des pluies . La saison sèche est absente à 
Djugu et Kwandruma; elle est de deux mois à Mahagi et peut 
atteindre trois mois localement (plateau de Djegu à 1 000 m 
d'altitude) . 

Le secteur Sud se situe à une altitude de 950 à 1 600 m 
avec une température moyenne annuelle entre 21,5 et 23°c. La 
courbe pluviométrie est bimodale pour 1 300 à 1 600 mm par 
an. La saison sèche est inexistante à Bunia, Gety et Irumu. 
Localement, au bord du lac Mobutu ( 650 m) la saison sèche 
atteint 3,5 mois pour 930 mm avec une température moyenne de 
25,5°C. 

1.1.4. La végétation de l'Ituri 

Selon l 'altitude on peut classer les différents groupes 
végétaux herbeu x de l'Ituri en trois grands types (Risopou
los, 1966) : 

- les savanes situées sur l'escarpement qui sépare les hauts 
plateaux de l'Ituri du lac Mobutu et qui va de 2 000 à 2400 m 
d'altitude: ces savanes , xériques, sont générale ment à domi
nance de Loudetia arundinace a ou de Themeda triandra associé 
à différentes espèces d'Hyparrhenia; 

- les savanes de haute altitude, comprises entre 1 600 et 
1 900 m, avec sept grands groupes possibles : · Loudetia 
arundinacea, Hyparrhenia cymbaria, Cymbopogon afronardus 
(fausse citronnelle) et Eragrostis seticaulis, Setaria 
sphacel ata, Digitaria vestita, Penni setum purpureum et 
P. trisetum, Exotheca abyssinica. 

- les savanes de moyenne a l titude situées au nord et au sud 
des précédentes entre 1 000 et 1 400 m où les principaux 
grou pements sont ceux à dominance de Loudetia arundinacea , 
Themeda tri andra, Hyparrhenia f ilipendula et H. d i plandra. 

Une étude effectuée par Harrington en 1980 et bas ée sur 
des photographies par satel lite (Landsat) a permis de dé finir 
une typologie précise des pâturages de la zone de l' Ituri 
selon des critères topographiques et phytologiques en rela
tion avec leur potentiel vis-à-vis de la production animale. 
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Vingt-trois types de pâturage ont été ainsi identifiés 
(cf . fig.9). Ils peuvent être rassemblés en quatre groupes 
(cf . tableau 16) . 

Les pâturages à herbes hautes du Sud ont un couvert 
ligneux de faible densité. La pratique annuelle des feux 
associée à une utilisation assez faible du pâturage favorise 
la prédominance d'Hyparrhenia diplandra sur les autres 
graminées ou légumineuses qui, poussant plus lentement, sont 
pratiquement éliminées. La valeur nutritionnelle d'Hypar
rhenia diplandra n'est bonne que jusqu'à 2 mois après la 
repousse. Les bovins exploitent les espèces herbacées 
mineures le reste du temps. Un GMQ de 500 g peut être espéré 
sur environ 3 mois de l'année seulement; vers la fin de la 
saison des pluies, les GMQ peuvent être négatifs . La charge 
en bovin est faible. 

Les pâturages à herbes moyennes ou hautes du Nord 
subissant une saison sèche plus longue et ayant des sols 
moins sablonneux présentent une prédominance d'espèces 
ligneuses et herbacées différente de ceux de la zone Sud . 
Hyparrhenia cymbaria est associé à Brachiaria brizantha et la 
densité de ligneux est très forte. Cependant, les similitudes 
sont grandes e n ce qui concerne la croissance très rapide des 
herbes hautes après les feux annuels (début de saison sèche 
en général) et la perte rapide concomitante de leur valeur 
nutritionnelle . Les charges en bovins sont également faibles. 

Les pâturages d'altitude du centre sont caractérisés par 
une abondance de mauvaises herbes variables selon le type 
d'exploitation. Lors de fortes densités de culture, on note 
la prédominance d' Imperata cy lindrica et de Pteridium 
aquilinum. Ailleurs, Setaria sphacelata est souvent envahi et 
étouffé par la fausse citronnelle, Cymbopogon afronardus. 
Enfin lors de surpâturages C. afronardus et Digitaria vestita 
tendent à se développer fortement. Il en tésulte des capaci
tés de charge très variables. 

Les pâturages de la plaine alluviale du lac Mobutu et de 
la rivière Semliki sont dominés par Panicum maximum qui 
ressemble à l'Hyparrhenia dans sa forte résistance aux feux 
et dans sa croissance très rapide qui étouffe les autres 
espèces. La capacité de charge est de 2 à 2,5 ha/tête et doit 
être maintenue à un haut ni veau pour limiter la trop forte 
croissance du Panicum. 

Les pâturages des zones proches de la grande forêt 
équatoriale ont une valeur nutritionnelle considérée comme 
moyenne avec les deux e s pèces dominantes suivantes : 
Beckeropsis uniseta et Loudetia arundinacea. Leur croissance 
est très rapide et leur utilisation après les feux nécessite 
de fortes charges de bétail. 
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Tableau 16 - Les différents types de pâturage en Ituri (Harrington, 1980) 

Types de pâturage 

Pâturages à herbes 

hautes du Sud 

(Bunia. Cety, Baga) 

- - -- ---- ---
Pâturages à herbes 

hautes ou moyennes 

du Nord 

(Kumuru, Aru, 

Djalasiga) 

Description des principaux sous-types 

M : massif montagneux à affleurements 

rocheux 

R. Ll : co l lines ondu l ées à pente moyenne 

L3 : id. Ll mais grande densité de culture 

L2 : terrain accidenté 

Espèces dominantes 

Hyparrhenia 

diplandra 

Capacité de charge 

2 ha/tête 

- -- -- ---- -- ---- - - -- ------ -- ------ - -
C 

z 

Q 

: dunes accidentées. largement 

cult ivé. couvertu re boisée à 

Mimosaceae 

: collines escarpées, couverture 

boisée à Acacia et Albizia 

: plaine ondulée à sols pauvres, 

couverture boisée variable à 

Co mbretum 

W : fortement bo i sé. reste de forêts 

sur sai l lies rocheuses 

Hyparrhenia 

cymbar i a 

et 

Brac hiaria 

brizantha 

2 ha/tête 

L... - - - - - - - - - - - - -

Pâturages d'alti

tude du Centre 

(Nioka. Djugu, 

Kwandruma) 

C 

A 

: plateau à plu s de 1 500 m, co l lines 

très escarpées, surfaces cultivées 

à 90 p . 100 

: bordure Est, la plus élevée et 

accidentée. l e long de la faille 

moins de cultures que C 

Imperata 

cylindrica 

Setaria 

sphac elata 

Cymbopogon 

afronardus 

0,5 à 

2.5 ha/tête 

- ------------ -- --- - - ------ --- ------- - ----- --- -- ---- --
Pâturages de plaine 

alluviale et de 

zone périforestière 

(Kasenyi. Irumu 

Komanda) 

E 

0 

: terres boisées en bordure de l a 

plaine alluviale à Acacia 

sieberiana 

: + K : collines à pente faible 

et forêts. galeries en bordure de 

la grande forêt 

Panicum maximum 

Beckeropsis uniseta 

et Loudetia 

arundina cea 

2 à 2.5 

ha/téte 

0,25 ha/tête 
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Tableau 18 - Répar tition estimée du cheptel selon l'ethnie 

eovin par 
Groupes collectivités Chepte l ~ popula tian ho:)bitant 

et % du cheptel environ pa r ethnies environ environ 
s ec t eurs 

26 , 4 12,9 0 , 46 
No rd - Lugware 81 .90C 

23,9 16 ;9 0,32 
Sud et Centre - 8ahéma 74 . 0CO 

15, 8 28 ,4 0,12 
Centre - Alur 48 .800 

Sous -total 204 . 700 66, 1 58,2 0,26 

Sud et Centre - 50 , 400 16, 3 21 . 9 0,17 

Wallendu 

30.100 9,7 7, 2 0,30 
Sud - Babira 

7, 2 4,9 0,33 
rJord - Kal<.wa et Kalil<.O 22 . 450 

-
Sous-total 307 . 550 99,3 I 

92,2 0 , 24 

1 Nord - Centre - Sud 2 . 050 o. 71 7, 8 0 ,02 

Autres / 
1 

I 
' . Q r226 

309 . 700 10.6. 0 100 ,.0 
ïDTAL 

1 
' 1 

(Sarniguet, 1982) 

p 

1 

1 

1· 
1 
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En résumé, on distingue quatre types de pâturages: Sud, 
Centre, Nord et zone périforestière avec une composition en 
végétation herbacée et ligneuse spécifique. Cependant, tous 
ces pâturages ont une capacité de charge en bétail équiva
lente (2 à 2,5 ha/tête) et les espèces herbacées dominantes 
présentent les mêmes caractéristiques de croissance rapide 
après les feux, de diminution parallèle de leur valeur 
nutritionnelle et de tendance à l'étouffement des autres 
espèces. 

1.2. Le milieu humain 

L' Ituri compte environ 1, 8 million d'habitants dont 86 
p. 100 ont une activité tournée vers 1' agriculture. Sur le 
tableau 17 figurent les caractéristiques générales de 
l'activité agricole en Ituri (Sarniguet, 1982). La réparti
tion de cette population est très inégale ; les zones péri
forestières ont une densité de population inférieure à 30 
habit. /km2, tandis que la zone du secteur centre très agri
cole a une densité qui peut atteindre, voire dépasser 100 
hab. / km2 (cas de Mahagi). Les secteurs Nord et Sud ont une 
densité intermédiaire entre 30 et 90 hab. / km2. Quatre groupes 
ethniques représentent 80 p.100 de la population (cf. tableau 
18) : les Lugware au nord ( 13 p.100), les Alur au centre (29 
p.100), les Bahema au centre et au sud (16,9 p.100) et 
lesWalendu ( 21, 9 p. 100) également au centre et au sud. Les 
trois premières ethnies citées détiennent les 2 / 3. du cheptel, 
alors que les Walendus s ont avant tout des agriculteurs, 
(Sarniguet, 1982). 

La répartition des terres en fonction des activités 
principales (activité agri cole, activité pastorale) permet de 
confirmer la prépondérance de 1 'agriculture sur l'élevage 
dans le secteur Centre (65 p.100 de la surface ) et sa très 
faible importance dans l e secteur Sud (5,5 p.100 de la 
surface) . 

Tableau 19 Répartition des terres en fonc t ion du secteur du 
projet et des activités humaines 

Super f lc irs 
Act I v l tPs Ac ti vités 

Superf l cie p . 100 r . 100 p . 100 sans act i vi t és p. 100 
Secteur agrico les p~stora I.e~ 

(km2 ) projet projet pr oje t agropastora l es proje t 
(km 2 )* (km2 ) ** 

(km' ) 

Nord 6 874 2) ,5 2 1 )5 29 , 5 2 450 31, . 5 2 2H9 15 , 4 

Centre 14 387 49 ,2 4 6':15 65 2 4 55 34 , 5 7 2)7 48 , 6 

Sud 7 977 27 ,3 410 5 , 5 2 195 ) l 5 372 )6 

Totn l 29 2)8 100 , 0 7 240 100 , 0 
Pro je t 

7 JOU 100 , U 11, R98 100 , U 

(Christy , 1986 ) 
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1.3. L'élevage bovin 

1.3.1. Effectif 
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La zone du projet Ituri compte en 1987, 409 323 bovins. 
L'effectif bovin est passé, pendant la durée du projet, de 
275 000 à plus de 400 000 têtes en 9 ans avec des taux de 
croît par an variant de 2, 2 à 8 p .100 (cf. tableau 20) 
(rapport BPI/Ituri II n°19, 2e semestre 1987). 

Tableau 20 - Effectif bovin du projet Ituri 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Effectif 275 464 284 391 294 738 3 09 501 326 584 346 334 374 215 383 999 400 460 409 323 

Croît/an +3.24 +3.64 +5.01 +5,52 +6.05 +8.04 +2.60 +4.30 +2.21 

1.3.2. Répart ition 

Les bovins ont une distribution hétérogène sur la zone 
du Projet. Le secteur Sud vient en première place pour l'ef
fectif bovin recencé avec 44,3 p.100 de l'effectif total; le 
secteur Nord possède 32, 4 p .100 du cheptel et le secteur 
Centre 23,3. 

Tableau 21 - Répartition du cheptel bovin par section en 1987 

Effect if p.100 de Sup~rficie Densité 
Section bovin l'effectif (km2) bovins/ 

en 198 7 total km2 

Aru Nord 65 19 4 15,9 
6 874 19,34 

Aru Sud 67 78 8 16,5 

Mahagi 53 03 4 12,9 5 164 10,27 

Djugu 42 68 4 10,4 9 223 4,63 

Irumu Est 78 29 2 19,3 
7 977 22,6 î 

Irumu Ouest 102 33 1 25,0 

(BPI, 1987) 

p 

1 
. 

1 

!I 

1 

--
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Les zones de forte densité de bétail sont au nombre de 
quatre (cf. fig.10) : 

- la zone allant de Biko à Kumuru au Nord; 

- la zone de Mahagi au plateau de Djegu au Centre; 

- les zones de Irumu - Blukwa - Kasenyi et Gety - Boga -
plaine de la Semliki au centre et au sud du projet . 

Les activités pastorales et agricoles tendent donc à 
s'exclure mutuellement et l'on peut constater que le secteur 
Sud du projet a une vocation plutôt tourné vers l'élevage, le 
secteur Centre plutôt vers l'agriculture alors que le secteur 
Nord est relativement équilibré par rapport à ces deux 
activités . 

1.3.3. Ethnographie 

Le bétail vivant en Ituri a été vraisemblablement 
introduit au Zaïre aux environs du XVIIe siècle lors des 
m~gra~ions des populations soudanaises (Lugware) et 
nilotiques (Bahema) originaires du Nord-Est de l'Afrique (4). 
La_p~ogre~s~on vers l'ouest et le sud de ces peuples pasteurs 
a ete arretee par la forêt primitive et les zones d'habitat 
des glossines expliquant la répartition actuelle du bétail 
dans le Nord-Est du pays. Les deux régions d'élevage de 
l'Ituri et du Kivu sont donc les extensions occiâ entales de 
la vaste zone d'él evage de l'Est africain (4). Les bovins de~ 
l'Ituri présentant une bosse cervico-thoracique plus ou moins 
ma:qu~e, ~n _ revêt.ement _?utané de ~rande surface et une croupe 
tre~ i~clinee doivent etre classes dans le groupe des zébus 
africains. Deux populations* de zébus peuvent être différen
ciées : le zébu Lugware ou "vrai zébu" et le zébu Bahema ou 
"pseudo zébu". 

Le zébu Lugware : originaire de la vallée du Nil, le 
L~gwar~ se c~ractérise par une bosse bien marquée, une robe 
pie-noire , pie-rouge ou grise, une petite taille (1,07 m au 
garrot chez le mâle adulte) et des cornes courtes ou 
absentes. Malgré un poids modeste (cf. tableau 22) les 
bovins s'engraissent facilement et présentent de' bons 
rendements en boucherie ( 50 à 55 p. 100) . A 1' inverse la 
production laitière est très faible de l'ordre de 250 à 300 1 
par lactation. Ce bétail occupe les zones d'Aru et de Mahagi. 

---------------------------
* Le terme population est préférable à celui, plus strict, de 
race . 
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Poids en fonction de l'âge chez le zébu 
Lugware 

Age Mâle Femelle 

an 85-100 kg 65-75 kg 

ans 150-200 kg 150-175 kg 

adulte 300-320 kg 230-255 kg 

Le zébu Bahema : d'origine nilotique également , le zébu 
Bahema est c l assé dans le groupe Sanga (ou Ankolé) c'est-à
dire l es pseudo zébu s . De taille assez élevée ( 145 cm au 
garrot chez les mâl es adultes), doté de longues cornes très 
dével oppées, il possède une bosse cervico-thoracique peu 
proéminente. La couleur de la robe très variable est souvent 
rouge ou rouge-pi e . D'un poids plus élevé que le Lugware, le 
zébu Bahema présente une faible aptitude à 1 'engraissement 
(rendement de 45 p.100) et une qualité laitière plus 
prononcée (300 à 700 1 par l actat ion). 

Tableau 23 - Poids en fonction de l'âge chez le zébu Bahema 

Age Mâle Femelle 

1 an 135 kg 125 kg 

2 ans 190 kg 185 kg 

adulte* 50 2 kg 345 kg 

* Les meilleurs sujets 

Le bétail occupe la moitié Sud du Projet (Irumu, Bunia, 
Boga , plaine du lac Mobutu ) et la partie adjacente du 
secteur Centre. 

Une troisième population de bovins, appelée zébu Alur, 
est issue du métissage entre bovins, Bahema et Lugware. Les 
zébus Al ur ont une bosse marquée, une taille moyenne (116 cm 
chez la femel l e adul te), des cornes peu développées et une 
couleur de robe très variable. Ils ont hérité du zébu Lugware 
une bonne aptitude à 1 'engraissement avec un rendement en 
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boucherie de 50 p.100, leur poids est par ailleurs s upérieur 
à celui du Ba h e ma. 

Tabl eau 24 - Po i ds en fonct i on de l'âge chez le zébu Alur 

Age Mâl e Femelle 

1 an 

2 a ns 

adulte 

152 kg 

231 kg 

540 k g 

La qua lité l ai t ière est égal ement 
800 1) . La popul ati on bovi ne Alu r au 
distri bution limitée autour de Dj ugu, 
déborde s ur Mahagi. 

1.3.4. Eléments de démographie 

152 kg 

212 k g 

343 kg 

t rès bon ne ( 600 à 
s ens stri ct a une 

Nioka, Blukwa et 

A la suite du recensement effectu é en 1987 par l e BPI, 
l a composition des trou peaux a été déterminée pour c haque 
section du projet (tableau 25). Pour l'ensemble de la zone, 
les animaux adultes ( vaches + taureau x) représentent 50, 7 
p.100 d u trou peau et les veaux (mâl es et feme lles) 15,4. La 
populati on entre l es d i fférentes c l asses est comparable dans 
l es six sections, excepté le nombre important de vaches hors 
d'âge (H.A) à Mahagi qui atteint p lus de 10 p.100 du total 
des vaches. Par aille urs, l e nombre de veaux semble faibl e 
par rapport au nombre de vaches sans qu' i l soit possi ble de 
trancher entre l es hypot hèses sui vantes : · ·- très fa-ible 
fécond i té des vaches, ~ort e mortalité des veaux ou · mauvaise 
définition de la classe "géni sses e t tau r i llons " . 

Les différents paramèt res zootechn iques figurent a u 
tableau 26. L'âge a u premi er vêlage se s itue en 4 e t 5 a n s 
dans l e sect eur Sud ( bovin Bahema) , 1 'ani mal ayant à cette 
époque général ement l es dents adultes. Chez les bovi ns Alur 
et Lugware du Centre et du Nord, la première mise bas se 
ferai t p lus tard, entre 5 et 5 ans et demi, b i en que 
potentiel lement ces deux popula tions semblent p lus précoces 
avec des mises bas possibles dès 3,5 ans (4). Les différents 
taux de mort a l ité des veaux estimé s o u cal culés osci llent 
entre 16 et 30 p.100 et des d i fférences nettes apparaissent 
ent re l es sections l ors de l'enquête de 1987. 
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Tableau 25 - Composition des troupeaux bovins selon les 
sections (BPI, 1987) 

(en p.100) 

Aru Nord Aru Sud Mahagi Djugu Irumu Est lrumu Ouest 

Taureaux 5. 2 5,6 4.6 5,8 4.8 4. l 

Vaches 43.7 47.0 43,l 44.8 47.1 47.2 

Boeufs 6,6 8,0 2.8 3,9 5.4 6.4 
Taurillons 8.5 8,3 11. 7 11. 3 11, 4 9.4 
Génisses 20,0 15,8 19,9 18,9 18,3 17,l 
veaux-velles 16.1 15,0 27.9 15.1 13.0 15 .8 

----- - - - - - -- - --- - - - - - - ----- - - - - -

Total 

4.9 

45.8 

5.8 

10,0 

18.1 

15.4 

- - - - - - ------ - - - - -

Vaches/génisses 220 300 220 240 260 280 
Vaches H.A/vaches 3.0 2.8 10,2 3.4 1. 6 2,0 
Veaux/vaches 36,8 32.0 41,5 33,7 27.7 33.4 

Tabl eau 26 - Paramètres technico-économiques de l'élevage 
bovin en Ituri (Christy, 1986) 

...... , 

250 

3.4 

33.6 

Paramètres Etude BOULESTEIX Rapport Banque Rapport SARNIGUET Suivi zootechnique 
(1 981) (1983) (1982 ) BPI (1984) ' 

Age au 1er vêlage Sud : 58 

(en mois) Cent re : 66 
Nord : 63 

l'.ortal ité veaux Sud : 23 } } l Sud : 
18 l (p.100) Centre : 18 19;6 20 30 Centre : 13 16 

Nord : 18 Nord : 13 

Y.J,talité adultes Sud : i } 6 , 5 
l 3 (r.;âles) 

Sud : 3 

} (p.100) Centre : 7 , 5 (femelles) Centre : 3 3 
Nord : Nord : 5 

îèux de fécondité Sud : 70 } Sud : 65 
} 65 (p.100) 62 Centre : 65 ,5 65 Centre : 65 

l!ord : 58 , 5 Nord : 69 

Î èux de vê l age Sud : 42 }~o (p . 100) Centre : 48 
lJord : 35 

Toux d' expl oitation Sud : 10, 6 } Sud : 10 l 1 
Sud : 12 

} (p .100) Centre : 8 · 8 Centre : 8 8 10,9 Centre : 7 10,4 
l~ord : 7 lJo rd : 7 Nord : 13 

Croi t annue l Sud : -1 } 
} (p.100) Centre : ; +1, 5 2 année 84 : 4,5 

Nord : ( 79 - 82) année 85 : 2 , 6 
L 
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Tableau 27 - Taux de mortalité jeunes/ adultes en fonction 
des sections pour l'année 1987 (BPI, 1987) 

Section Taux de mortalité Taux de mortalité 
j eunes adul tes 

Aru Nord 17 , 7 7,2 
Aru Sud 29 ,6 3,6 
Mahagi 29,0 2,4 
Dj ugu 48, 1 7,3 
Irumu/E 12,1 1 , 1 
Irumu / 0 18,6 0,7 

Les taux de mortalité des animaux adu ltes est beaucoup 
pl us faible, de l 'ordre de 1 à 8 p . 100. Là encore ces 
valeurs, bien qu'indicatives, cachent vraisembl ablement une 
réal ité p l us compl exe dépendant à l a fo i s de zones géogra
ph iques p l us précises et surtout de classes d'âge mieux 
dé finies. 

Le taux de fécondité moyen varie selon 1 ' année et le 
lieu entre 60 et 65 p.100. 

Les taux d'exploitation du troupeau (animaux auto
consommés, vendus ou donnés) sont de l' ordre de 10 p.100 mais 
i l s semblent plus é l evés dans l es sections de Mahagi e t 
d' I rumu-Ouest . 

1 . 3.5. Aspects socio- éco nomiques (Dechervois, 1986) 

Comme nous l 'avons s i gnaié plus haut, · 1es groupes 
ethniques Bahema, Lugware et Alur détiennent l es· 2/3 du 
cheptel bovin bien qu e ne représentant que 58 p. 100 de l a 
popu lation. D'une manière général e, ces agropasteurs sont peu 
mobi l es puisque 76 p.100 d'entre eux sont sur l e même lieu 
depuis plus de 10 ans. Sur le plan des activités, l es Bahema 
sont orientés s urtout sur l 'élevage , possèdent l es plu s 
grands troupeaux (54 p.100 des Bahema du Sud possèdent plu s 
de 30 têtes) et un quart d'entre eux seulement cul tivent plus 
de 1 ha de terre . A l'inverse, l es Lugware et Alur ont soit 
une activité équilibrée entre é l evage et agriculture, soit 
une activité surtout agri col e; 60 p. 100 d'entre eux ont des 
troupeaux inférieurs à 10 têtes et plus des trois q uarts 
culti vent des superficies supérieures à 1 ha. Tout es l es 
ethni es possèdent des peti ts ruminants, mai s les troupeaux 
dépassent rarement les 10 t êtes. 
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Les recettes issues des activités agropastorales pour 
les différentes ethnies sont résumées dans le tableau 28. Les 
Bahema du Sud ont des revenus annuels toujours supérieurs à 
2 500 Z* et qui proviennent presque exclusivement de la 
vente de bovins . Les Alur ont des recettes plus modestes et 
qui viennent surtout des produits agricoles ; les recettes en 
provenance de l 'él evage sont le fait de la vente de bovins, 
de petits r uminants et de porcs . Les Lugware ont un profil 
identi que aux Al ur concernant l'origine des recettes de 
l'expl oitation, mais le volume des recettes est inférieur . 

La vente des bovins est donc, toutes ethnies confondues, 
la partie prépondérante des recettes de l'élevage. Le type de 
bovin vendu est dans la majorité des cas, soit des mâles 
adultes, soit des vaches de réforme . Cependant, une part 
importante du troupeau est systématiquement écartée des 
opérations monétaires pour un usage socio-économique précis 
et priori taire (dots, échanges divers) . 

Tabl eau 28 - Répartition des exploitations agropastorales 
en fonction du type d ' activité, de l'ethnie et 
du niveau monétaire des recettes annuelles 
( Dechervois, 1986) (en pourcentage) 

Ethnie Alur Bahema s ud * Bahema Nord * Lu gwa r e 

...,., 

Act i v ités El e v age Agriculture Elevage Agriculture El evage Agricultu re Elevage Agricultu~e 

Pas de recettes 18 2 0 41 0 7. 5 13,5 5 

oz 

Entre 0 et 22 10 0 1 5 1 5 25 30,0 18 

2 500 z 

Entre 2 500 56 39 10 19 25 35 33,5 43.5 

et 10 000 z 

Su p é rieurs 22 5 1 90 24 60 32.5 23 .0 33,5 

à 10 000 z 

* Le s Bahema son t s ubdivisés en deu x sous-groupes géographiques car leurs caractéri stiques soc i o 

économiques sont différen t s 

* 1 FF = 40 Z (juillet 1988) 

' 
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Les dépenses effectuées pour l'élevage sont, dans 57 
p.100 des cas, inférieures à 2 500 Z par an ( 76 p . 100 des 
Alur et 70 p.100 des Lugware) . Seuls les Bahema Sud dépensent 
dans leur majorité (54 p . 100) plus de 10 000 Z/an pour 
l'élevage. Les dépenses sanitaires (produits acaricides, 
vaccins, médicaments) sont plus importantes que celles 
concernant l'achat d'animaux. Les achats de sous-produits ou 
de sel pour l'alimentation animale sont très faibles. 

Tableau 29 Revenu monétaire net des exploitations agro
pastorales (agriculture+ élevage) 
(Dechervois, 1986) 

p.100 d'exploitations Revenu net de 
agropastorales l'exploitation 

19,7 < 5 000 z 
24,3 5 000 - 10 000 z 
30,9 10 000 - 25 000 z 
25,1 > 25 000 z 

En résumé 44 p.100 des exploitations agropastorales ont 
un revenu monétaire net inférieur à 10 000 Z, ce qui suffit à 
peine pour les biens de consommation de première nécessité. 
La moitié des exploitations Alur et Lugware sont dans ce cas. 
Un quart seulement des agropasteurs dégage un revenu net 
supérieur à 25 000 Z leur permettant des achats importants, 
ainsi que des investissements non négligeables dans l'agri
culture ou l'élevage (animaux, géniteurs, aliments ... ). 
Environ 40 p.100 des Bahema ont ce revenu contre 22 p.100 des 
Lugware et 16 p.100 des Alur. 

1.3.6. La santé animale 

Les actions du service Santé animale du Projet Ituri 
touchent la pathologie infectieuse et parasitaire. 

• Pathologie infectieuse: une campagne de vermifugation 
contre le charbon symptomatique et la peste bovine a lieu 
annuellement. A la suite d'une enquête sur le charbon sympto
matique, cette vaccination est actuellement limitée aux zones 
dites à risque où des foyers ont été décrits antérieurement. 
La vaccination contre la peste bovine se poursuit sur l'en
semble du projet et touche environ 80 p.100 du cheptel. 

• Pathologie parasitaire : la lutte contre le complexe 
tiques-theilériose est pratiquée par tous les éleveurs mais 
de maniere irrégulière. Les causes de cette irrégularité 
tiennent à la fois à un manque d'intérêt de certains éleveurs 
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et à des problèmes d'organisation concernant 1 'approvision
neme~t ~n produits acaricides . L'objectif du projet reste une 
balneation ou une aspersion une fois par semaine en saison 
pluvieuse et une fois par quinzaine en saison sèche . 

Le contrôle des helminthes par administration d'anthel 
minthiques est pratiquée depuis l'origine du projet, les 
produits utilisés étant à base de tétramisole et de bithionol 
sulfoxyde généralement en association . Le rythme était annuel 
lors de la campagne de vaccination (février, mars, avril) et 
tous les types de bovins étaient concernés . Entre 1983 et 
1986, la situation s'est modifiée. L'effort de vermifugation 
lors de la campagne s'est porté sur les bovins de moins de 
deux ans et les changements intervenus à la fois dans les 
tarifs pratiqués et dans le mode de paiement ( passage du 
paiement à crédit au paiement comptant) ont engendré de 
fortes réductions dans le nombre de bovins traités. Par 
ailleurs, ces réductions ont été accentuées par des ruptures 
de stock en produits anthelminthiques. 

2. CARACTERISTIQUES ET CHRONOGRAMME DES PRINCIPAUX PROTOCOLES 
DE L'ETUDE SUR LES HELMINTHOSES BOVINES (fig.11) 

2.1. Enquête sur les helminthes 
boucherie en abattoir 

des animaux de 

- Abattoir Industriel de Bunia ( AIB, secteur Sud) . ... 

inspection post-mortem des bovins 
février 1987 de maniere hi-hebdomadaire, 
jusqu'en décembre 1987. 

de juin 1986 à ' 
puis irrégulière 

. relevés des fiches d'inspection du service vétérinaire 
concernant la distomatose et la cysticercose de juin 1986 à 
juin 1987. 

- Abattoir d 'Aru et d 'Ariwara ( secteur Nord) inspection 
post-mortem des bovins de avril à juin 1987 et décembre 1988. 

- Abattoir de Mahagi (Centre) et Kasenyi (Sud) : inspection 
post mortem des bovins en mars-avril 1987 et décembre 1988 . 

- Abattoir d'Aru et Ariwara (Nord), de Mahagi Ndrele Nizi et 
Ka toto (Centre) et de Nyabiri, Boga et Nyankunde (Sud) 
relevés mensuels des fiches d'inspection du Service vétéri
naire concernant la distomatose et la cysticercose de juillet 
1986 à octobre 1988. 
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j u in 1986 j a nvie r 19 87 janvi er 1988 

i nsp e ct ion p os t-mor t em 

----------------- ------- - -

A.I.B 
relevés fiches d'in spection 

inspe c t ion p o st-mortem 

Aru l 
Ariwara r 

i n spe ction post-mortem 

Maha g i l 
Ka s enyi r 

Diver s }re levés fiches d'inspec tion 

ab a ttoirs 

Buni a 
dyna mi q ue et croiss a n ce l ymn é es 

Ka senyi 

Mo nt Rh i n a 

Dj egu 

Ar u . Adranga 

Kas enyi. Mo nt Rhin a 

Dj egu . Aru 

Buni a 

juin 1 9 86 

suivi paras i t ologique et pondéra l d e s veau x 

suivi p a r asito logique et p ond é r al d e s v eaux 

v e aux t raceurs 

d é v elo p pemen t strong les s ur pâtu rage s 

e nquête traitement anthelminthiq ue 

j anvi e r 1 987 jan v i er 1 988 

d é cemb r e 1988 

déce mb r e 1988 

de l' é tude des he l minthos es bovines en lturi Fi gure 11 - Chronogramme 
(juin 1986 - décembre 1988) 

p 
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2 . 2. Etude des mollusques 
trématodoses animales 

hôtes intermédiaire s de 

Répartition géographique des mollusques dans la zone du 
projet, de juin 1986 à août 1988 de manièr e i rrégul i è re e t 
ponctuelle. 

- Suivi de la dynamique saisonnière et de la croissahce de 
Lymnaea natalensis, vecteur de Fasciola gigantica e n I turi , 
dans une rivière marécageuse près de Bunia , de nove mbre 1987 
à décembre 1988, tous les quinze jours . 

2 . 3. Suivi du parasitisme helminthique et des perfor
mances des jeunes bovins de la naissance à 18 - 20 mois dans 
quatre zones : 

Suivi mensuel de février 1887 à novembre 1988 à Kasenyi 
(Sud), Mont Rhina (Centre) et Djegu (Centre), de juin 1987 à 
novembre 1988 à Aru et Adranga (Nord) ; 

- Prélèvements de fèces et de sang, examen clinique et pesée 
toutes les quatre semaines. De plus, des prélèvements de 
f è c es ont été r éalisés mensuelleme nt sur un é c hant illon de 
bovins adultes des mêmes troupeaux . 

2. 4. Suivi de la dynamique d'infesta tion P.ar les hel
minthes par veaux traceur s dans quatre zone s : dè " mai 1 987 à 
novembre 1988, abattage de deux veaux traceurs par site tous' 
les deux mois sauf à Aru (tous les 3 mois). 

2 . 5. Suivi du développement des oeufs de strongles 
digestifs sur pâturage dans une parcelle à Bunia : étude de 
décembre 1987 à novembre 1988 à trois périodes : saison sèche 
(décembre-janvier ), prem1ere saison des pluies (avril) , 
seconde saison des pluies (novembre). 

2.6. Enquêtes diverses 

Sur les traitements anthelminthiques effectués par les 
agents du projet de juillet 1986 à juillet 1987. 

3 . LES BOVINS 

Trois types d'étude ayant été réalisés chez les bovins 
( examens post-mortem en abattoir, suivi parasi t ologique et 
pondéra l dans les élevages, utilisation de veaux traceurs), 
trois catégories de bovins sont à envisager: 
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- en abattoir, il s'agit de bovins de boucherie tout- venant , 
en général âgés ( 8 dents) provenant le plus souvent des 
localités à proximité _de l'aire d'abattage. Toutefois, 
l'origine e xacte de 1' animal, c'est-à-dire son lieu d' éle
vage, ne peut pas être déterminé à cause des nombreuses 
transactions commerciales qui peuvent avoir lieu entre le 
moment de son premier achat et celui de son abattage. Ceci 
est particulièrement marqué pour les abattoirs de grosse 
capacité qui drainent les animaux sur une large région 
d'élevage. A l'inverse, les petites tueries sont plus 
représentatives de leur localité quant à 1 'échantillonnage 
des bovins abattus; 

- le suivi parasitologique et pondéral des bovins a porté sur 
des animaux de la naissance jusqu'à environ 20 mois pour les 
plus âgés. Les animaux ont été marqués chez les éleveurs et 
visités mensuellement. Les veaux sont de type Bahema à 
Kasenyi et Mt Rhina, Lugware x Alur à Djegu et Lugware en 
partie à Aru; 

- les veaux traceurs il s'agit de bovins âgés de 5 à 12 
mois, en général de sexe mâle. A Aru et Djegu, ils sont 
achetés sur place chez les éleveurs et sont donc de même 
"race" que les veaux suivis, Lugware et Lugware x Alur 
respectivement. Pour Mt Rhina et Kasenyi, ils sont achetés à 
Bunia et transférés chez les éleveurs, ils sont là aussi de 
même "race" que les veaux suivis, Bahema. L'hétérogénéité 
d'âge et de race se conj ugent au ni veau du poids : l e s 
animaux ont une fourchette de poids allant de 40,5 à 104 kg. 

4. MOLLUSQUES 

4.1. Etude de la répartition géographique des mollusques 
en Ituri 

L'objectif étant d'établir une cartographie -relativement 
précise des différentes espèces de mollusques sur l'ensemble 
de la zone du projet d'élevage, 193 sites se répartissant de 
la manière la plus homogène possible ont été visités entre 
juin 1986 et août 1988. 

• Le choix des sites prospectés 
plusieurs types de considérations: 

il s'est basé sur 

- considérations d'ordre agropastoral : nos investigations se 
sont déroulées principalement dans les zones d ' élevage à 
forte densité de bétail afin que les résultats obtenus inté
ressent le plus grand nombre d'animaux; 

- considérations écologiques : notre échantillonnage a pris 
en compte, dans la mesure du possible, la diversité écolo
gique de la sous-région de l'Ituri : pluviométrie et altitude 
principalement; 
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- considérations matérielles : les déplacements en véhicule 
étant à la fois coûteux en temps et en carburant , les 
prospections ont été réalisées fréquemment à 1 ' occasion de 
tournées sur le terrain incluant d'autres opérations ( suiv i 
veaux, abattoirs . . . ) . 

Une fois rendus sur place, les agents vétérinair es et 
les éleveurs nous ont guidés vers les points d'eau principaux 
servant habituellement à l'abreuvement du bétail . 

• La technique de récolte des mollusques : elle s ' inspire 
des publications de Brown (1980) "Freshwater Snails of Africa 
and their medical importance" et du Danish Bilharziasis 
Laboratory (1973) "A field guide to African Freshwater 
Snails". Trois à quatre personnes recherchent la présence des 
mollusques dans le site pendant environ 30 minutes . La 
recherche s'effectue à 1 'aide d'un filet de type toile de 
moust.iquai1:e rigide monté sur un manche métallique, l es coups 
de filet etant effectués en bordure des berges, dans les 
parties à forte végétation aquatique ainsi que dans les 
parties boueuses et sableuses du site. Le contenu du filet 
~st .ré~upéré ~ur un tamis métallique (1 mm de maille), 
eclairci par rinçage et trié. Une recherche complémentaire 
est faite à la main au niveau d e s pierr es d es herbes des 
feuilles et des branches immergés , les ma'11usques r é c~l tés 
sont fixés à l'alcool à 70°c sur place. 

• L'identifica tion des mollusques : un pre mier t ri est 
e ffectué au laboratoire pour grouper les mollus q~~s dans les 
différe nts genres ou sous-genres (Mandahl-Barth, 1962) . Le~ 
lots sont ensuite envoyés au Danish Bilharzias is Laboratory 
(DBL), Charlottenlund, Danemark pour y être identifiés par le 
Dr T.K . Kristensen . 

4 . 2. Etude de la dynamique saisonnière de population e t 
de la croissance . de Lymnaea nat alensis , hôte 
intermédiaire de Fasciola gigantica. 

Afin de déterminer l'influence des facteurs saisonniers 
sur les populations de L. natalensis, un site a été choisi à 
11 km de Bunia (route de Nyankunde) et étudié pendant plus 
d'une année, de novembre 1987 à décembre 1988. Il s'agit 
d'une_p~tit~ rivière à cours lent recouverte par endroits par 
une vegetation arbustive dense et dégagée à d'autre s prés en
tant ainsi un accès pour 1 'abreuvement des bovins.' Ce si te 
est localisé à l'intérieur d'une exploitation privée apparte
nant à un éleveur. Le gîte mesure 15 m de long sur 4 m de 
large. 

• Dynamique saisonnière : le gîte choisi présentant une 
c e rtaine hé térogéné ité sur le plan de la végétati on à la fois 
de bordure e t dans la mare, trois sous-zones ont été arbi
tra ire ment dé finies : sous-zones A, B et C. Tous les quinze 
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jours, une même personne vient effectuer 7 coups de filet 
dans chacune des sous-zones, soit 21 coups de filet au total. 
Le contenu du filet est examiné comme précédemment après 
éclaircissement sur le tamis métallique. Les mollusques sont 
identifiés (après identiÏication préalable par le DBL), 
comptés et les exemplaires de L. natalensis sont de plus 
mesurés au pied à coulisse. Ils sont ensui te réintroduits 
dans le gîte. 

Croissance de L. natalensis trois périodes de deux 
mois sont préalablement définis en fonction des données 
pluviométriques de l'année précédente: 

la "saison sèche" 
mm/mois) ; 

du 15 décembre au 15 février ( 58 

- la "petite saison des pluies" : du 15 mars au 15 mai (98 
mm/mois) ; 

la "grande saison des pluies" 
décembre (158 mm/mois). 

du 15 octobre au 15 

Le protocole mis en oeuvre s' inspire des travaux de 
Marti (1986) sur Bulinus globosus en Tanzanie. Au début de 
chaque période une soixantaine de L. natalensis sont récol
tées pour constituer trois classes d'âge évaluées d'après la 
taille : classe 1 : taille entre 4,5 et 5,5 mm de hauteur, 
classe 2: 6,5 à 7,5 mm de hauteur, classe 3: 9,5 à 10,5 mm 
de hauteur. Les lymnées sont prélevées dans un autre gîte 
(Mandro) que le gîte d'accueil car le prélèvement risquerait 
de fausser le suivi démographique dans un milieu de taille 
aussi réduite. 

Les trois groupes une fois réalisés, - les mollusques des 
classes 1 et 3 ( 5 et 10 mm) sont rassemblés dans une même 
cage (la classe 3 étant identifiée par une tache blanche sur 
1 'apex de la coquille au Tipp-Ex ND), les mollusques ,de la 
classe 2 ( 7 mm) dans . une autre cage. Au début de 1 'expé
rience, les cages en bois (35,5 cm x 40 cm x 50 cm) équipées 
d'une toile moustiquaire rigide sont immergées côte à côte 
avec quelques feuilles de la végétation dans le gîte pendant 
une semaine afin d'assurer le développement d'algues 
microscopiques. Au bout de ce délai, les trois groupes de 
mollusques sont introduits dans les cages comme signalé 
précédemment. Une fois par semaine à jour fixe, pendant 
chacune des périodes de deux mois, les mollusques sont 
retirés, dénombrés (morts et vivants) et leur hauteur mesurée 
au pied à coulisse. Cependant, afin de ne pas biaiser les 
résultats, les mollusques sont laissés environ dix jours dans 
la cage avant le début de l'expérience. 

f 
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5. TECHNIQUES PARASITOLOGIQUES 

5.1. Autopsies parasitaires 

Veaux traceurs 

Le tractus digestif fait l'objet du traitement 
classique en la matière pour la recherche quantitative des 
helminthes (Euzeby, 1982) 

séparation des trois portions du tube digestif : cail
lette, intestin grêle, gros intestin; 

lavage soigneux de chaque portion dans un seau contenant 
7 litres d'eau; 

homogénéisation du liquide de lavage et prélèvement 
d'une partie aliquote équivalente au 1/lOe soit 700ml; 

tamisage de cette partie aliquote sur des tamis à maille 
de 200 et 50 µ (caillette, intestin grêle) ou sur un 
tamis à 400µ(gros intestin) ; 

- récupération du contenu du ou des tamis, adjonction de 
formol à 10 p.100; 

- dénombrement des helminthes et sélection des mâles à la 
loupe binoculaire; 

- examen au microscope de tous les · mâles. 

• Les lésions de la caillette (nodules, 
ulcères) sont relevées de manière qualitative ; 
intestinaux sont comptés intégralement. 

hémorragies, 
les nodules 

• La caillette, lavée, 
ultérieurs (Hubert, 1980). 

est congelée pour examens 

• Le foie fait l'objet d'un traitement en vue de la 
récolte des grandes douves adultes et immatures selon la 
technique de Yalcin (1970) : 

section du foie à 7 cm de son pourtour; 

branchement du canal cholédoque sur un tuyau d'eau tiède 
à faible pression et récupération des parasites adultes; 

- écrasement du foie à la main jusqu'aux plus fines parti
cules; 

- lavage pour éliminer le sang, élimination du liquide 
surnageant après décantation; 
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- ajout d'eau enrichie d'eau oxygénée à raison de 25 p . 100 
sur le dépôt; 

- homogénéiser et laisser agir deux minutes ; 

- élimination à 1 'écumoire des particules de foie surna-
geant; 

- récolte du culot et examen. 

• Les autres parasites (paramphistomes, thélazia, 
schistosomes, cysticerques, dictyocaules) sont recherchés 
macroscopiquement et leur présence ou absence notée. 

Bovins d'abattoir 

• Détermination de la faune helminthique le tube 
digestif fait l'objet du traitement ci-dessus, mais le 
comptage n'est pas effectué. Dans les tueries éloignées du 
laboratoire, les différentes portions sont séparées, ouvertes 
et placées dans un seau contenant de l'eau formolée à 5-10 
p . 100. 

Les helminthes macroscopiques sont prélevés sur place et 
formolés pour leur identification au laboratoire. 

• Détermination de la prévalence de certaines espèces 
d'helminthes en plus des activités de détermination , 
l'abattoir a permis de . relever un certain nombre d' infor
mations sur la fréquence des helminthoses classiquement 
considérées comme majeures en élevage bovin Fasciola 
gigantica, Haemonchus contortus et Oesophagostomum radiatum. 

- Pour la grande douve sont notées l'existence ou non du 
parasite à l'état adulte et l'importance des lésions de 
cholangi te ( O à 3) par inspection du contenu des ·,voies 
biliaires et réalisation de trois sections (hile, -palette, 
lobe caudé) . 

Pour 1 'oesophagostomose sont notées 1 'existence ou non 
de nodules intestinaux ( intestin grêle + gros intestin) et 
l'importance des lésions nodulaires (0 à 3). 

- Pour l'haemonchose sont notées l'existence ou non 
d'Haemonchus sp . et l'importance des lésions de gastrite 
ulcérative et hémorragique (0 à 3) : l'organe est ouvert, son 
contenu éliminé et la muqueuse est observée pour la mise en 
évidence des éléments vermineux. Cette recherche est valable 
surtout pour H. contortus bien visible à l'oeil nu, mais elle 
risque d'être faussement négative pour les pauci infestations 
à H. similis et surtout à T . axei. 

67 

Par ailleurs, les agents vétérinaires du projet, lors de 
l'expertise post - mortem des animaux de boucherie en abattoir, 
notent sur un fichier spécial les caractéristiques de chaque 
bovin (âge, sexe, origine) et 1 'existence ou non de deux 
helminthes importants en inspection des viandes douve et 
cysticercose. Ces données , bien que faisant appel à une 
activité classique du vétérinaire inspecteur, ne sont pas 
pour autant d'une précision toujours satisfaisante en 
particulier pour la cysticercose. La recherche de ce parasite 
nécessite un ensemble d'incisions sur certaines masses 
musculaires et certains organes. Malgré les recommandations 
précises laissées, chaque agent adopte sa propre technique "a 
minima" : langue, coeur, masséters en général ou seulement un 
ou deux organes, voire aucun... Il en résulte un important 
manque de fiabilité dans les données recueillies et une 
élimination d'une grande partie des fichiers pour l'inter
prétation. 

5.2. Diagnose des helminthes 

Les techniques de préparation des helminthes en vue de 
leur examen microscopique (fixation, éclaircissement, colo
ration) sont celles décrites par Euzeby (1982) . 

Les diagnoses des groupes ou genres de parasite s suivant 
ont nécessité des publications spécifiques : Trichostrongyli
dae, Haemonchus, Cooperia, Anky lostomatidae et Strongylidae. 
Les autres helminthes ont été identifiés par l es clés des 
ouvrages classiques (160, 188). Par ailleur s, certaines ' 
identifications ont été réalisées par de s personnalités 
étrangères au projet : 

- D. L . Ngendahayo du Muséum national d'Histoire naturelle à 
Paris pour les schistosomoses; 

M. C. Durette-Desset (Muséum) pour Ostertagia ·ostertagf - ; 

- O. Bain (Muséum) pour les filaires; 

- J . Cabaret de 1' INRA de Tours-Nouzilly pour les protos-
trongylidés chez les petits ruminants (voir annexe) ; 

- O. Sey de l ' Université de Pecs (Hongrie) pour les param
phistomes . 

5.3. Digestion pepsique 

La méthode de digestion pepsique a été choisie pour la 
mise en évidence des stades larvaires intra-muqueux. Celle 
plus récente, d'incubation à 39 °c en eau physiologique 
( Jackson et collab. 1984), n'est en effet pas possible sur 
les organes congelés. 
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Cette technique n'a été mise en oeuvre que sur les veaux 
traceurs pour la caillette. Après décongélation, la muqueuse 
de la totalité de la caillette est récupérée par raclage et 
mise à incuber pendant 3 à 4 h à 40°C avec un mélange eau, 
acide chlorhydrique pur, pepsine à 2 000 uni tés selon une 
technique dérivée d'Herlich (1956) (cité par Euzeby, 1982). 

La suspension est homogénéisée à l'agitateur magnétique 
et une partie aliquote de 1/20e est prélevée à la seringue, 
puis éclaircie par tamisage sur tamis de 20 microns. Le dépôt 
est récupéré, formolé puis observé ultérieurement à la loupe 
binoculaire. 

5.4. Coproscopie 

Les prélèvements individuels de fèces réalisés mensuel
lement sur les veaux suivis, de la naissance à l'âge de 18-20 
mois, ou sur les adultes des mêmes troupeaux sont acheminés 
au laboratoire sous couvert du froid (glacière) ( Cabaret, 
1981) et sont traités selon la technique de coproscopie 
quantitative de Mc Master décrite par Raynaud (1970) : 

- pesée de 5 g de fèces; 

- homogénéisation des selles dans 70 ml de solution dense au 
sulfate de magnésium (d = 1,28 à 15°C) ; 

- filtration de la suspension dans une passoire à thé ordi
naire; 

- prélèvement d'une partie aliquote du filtrat nécessaire au 
remplissage des deux cellules de la lame Mc Master; 

- lecture des deux réseaux et, en cas de négativité, d'une 
cellule dans son entier (G x 100). 

La précision de la technique utilisée ci-dessus est 
selon Raynaud (1974) de 30 oeufs par gramme (O.P.G.). 

Un examen coproscopique par sédimentation est réalisé 
systématiquement sur les bovins adultes afin d'évaluer la 
prévalence de Fasciola gigantica ( Euzeby, 1981). Ce même 
examen a été effectué ponctuellement en fin d'étude sur les 
veaux plus âgés dans les troupeaux où la douve avait été 
diagnostiquée sur les adultes. 

L'éclaircissement de la suspension sur le tamis de 
50 µ ne permet pas le diagnostic des oeufs de Dicrocoelium 
sp. et de Schistosoma sp. 
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5.5. Préparation d'une souche de strongle digestif 

Le protocole initial prévoyait l'étude du développement 
et de la survie d'une souche d'Haemonchus contortus sur un 
pâturage à Bunia. La quasi-impossibilité de pouvoir isoler 
les femelles d 'Haemonchus contortus chez les bovins étant 
donné l'existence concomitante d'Haemonchus similis (les 
femelles de deux espèces ne peuvent pas être identifiées 
formellement), nous a amenés à utiliser les Haemonchus 
contortus des petits ruminants car ceux-ci n'hébergent pas 
H. similis . 

Cependant, compte tenu de la difficulté matérielle 
rencontrée pour maintenir des animaux expérimentaux sans 
réinfestation extérieure par l'affouragement en vert il n'a 
pas été . possible de conserver 1 'infestation monospécifique 
recherchee. Les autopsies ont révélé une population 
d'Haem~nchu~ contortus dominante associée à Trichostrongylus 
colubriformis et Oesophagostomum columbianum . Ces importantes 
précisions étant signalées, la technique utilisée a été la 
suivante: 

- recueil de caillettes de petits ruminants à l'abattoir du 
marché de Bunia; 

- récolte des helminthes en eau physiologique et triage des 
femelles gravides d'H. contortus; 

- écrasement au scalpel de ces femelles pour Ï'ibérer les 
oeufs intra-utérins. Dépôt de ce broyat au sein d'un substrat 
n~tritif _(crottin de cheval stérilisé) étalé sur papier 
filtre. Mise en place dans une boîte de Pétri avec un bloc de 
mousse humidifié; 

- coproculture pendant 10 jours avec vérification de l'humi
dité du bloc de mousse; 

- récupération des larves de 3e âge ( L3) par extraction à 
l'aide d'un appareil de Baermann pendant 24 heures; 

les L3 sont ensui te stockées au réfrigérateur dans des 
boîtes à cultures cellulaires en attendant leur adminis
tration aux petits ruminants expérimentaux. 

Les animaux receveurs sont des petits ruminants âgés 
d'une année environ . Ils sont vermifugés quatre fois de suite 
~ 10 jours d'intervalle avec de l'Oxfendazole (Synanthic ND) 
a dose double. Dix jours environ après la dernière adminis
tration, ils ingèrent une suspension de L3 (300 larves 
environ) . Dès les premières coproscopies positives (environ 
18-20 jours après l'infestation expérimentale) les fèces sont 
récupérées et stockées au réfrigérateur. 

l 
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5. 6. Extraction des larves infestantes de strongles à 
partir de l'herbe du pâturage 

La technique utilisée est celle de Gruner et Raynaud 
( 1980) adaptée aux conditions particulières de notre étude 
(infestation expérimentale de parcelles) : 

- l'herbe est coupée à la tondeuse sur une couronne de 20 cm 
de diamètre autour des dépôts fécaux et récupérée dans des 
sachets étiquetés; 

- le prélèvement est mis à tremper dans un grand appareil de 
Baermann rempli d'eau tiède et équipé d'une double toile de 
tulle ( 24 h) ; 

- le lendemain l'herbe est égouttée et mise à l'étuve à 80° 
pendant 48 h pour obtenir son poids en matière sèche; 

le culot de l'appareil de Baermann est récupéré sur un 
tamis de 20 microns puis mis à centrifuger en sulfate de 
magnésium (1 000 t/mn pendant 3 mn) ; 

- deux lames sont examinées au microscope et les larves de 
strongles digestifs comptées. 

Les dépôts fécaux font l'objet d'une recherche de larves 
selon la technique de Baermann déjà décrite (chapitre 5.5). 

6. HEMATOLOGIE 

Les prélèvements de sang sont réalisés mensuellement sur 
l'ensemble des veaux suivis dans les troupeaux traditionnels 
(Kasenyi, Mont Rhina, Djegu et Aru). Prélevés sur tube sec 
(Vacutainer Nd), transportés sous couv~rt du froid, ces 
échantillons sont centrifugés à Bunia et stockés au congéla-
teur. 

6.1. Détermination du taux de protéines totales 

La technique réfractométrique, donnant des résultats 
comparables aux analyses chimiques classiques ( Sawadogo et 
collab. 1986), a été retenue pour sa simplicité, sa rapidité 
et son faible coût. L'appareil utilisé est du type Atago 
(précision 0,2 g/dl). 

6.2. Dosage du pepsinogène sanguin 

Cinq veaux par site ont été sélectionnés, a posteriori, 
sur le critère de forte élimination d' oeufs de strongle au 
courant de leur première année de vie (OPG > 1000 en moyenne) 
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à 1 'exception d 'Aru. Leurs sérums conservés au congélateur 
ont ensuite fait l'objet d'un dosage du pepsinogène sanguin à 
l'INRA de Tours-Nouzilly par Mlle D. Kerboeuf (105) . 

7. ANALYSE DES DONNEES 

Il s'agit dans certains cas de tests classiques 
( Schwar_tz, 1976) : comparaison de pourcentages, de moyenne 
de variance ou de régressions linéaires simples. Pour le~ 
analyses de varian~es com~lexes, les régressions multiples et 
17s analyses mul tifactorielles de données ( analyse facto
rielle de correspondance, analyse en composantes principales) 
le~ ~a~culs ~ont. informatisés et les logiciels suivants sont 
utilises: Bidouille (version INRA-Tours) et Amance sur mini
ord~nateur (Mini 6) et STAT-ITCF (version 4,· 1988) sur micro
ordinateur. 

, ... ,., 
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LES IX>MINANTES DU PARASITISME HELMINTHIQUE EN ITURI 
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1. INVENTAIRE DE LA FAUNE HELMINTHIQUE 

L'identification des différentes espèces d'helminthes 
parasites des bovins en Ituri a été essentiellement réalisée 
à partir d'autopsies pratiquées à 1 'Abattoir Industriel de 
Bunia (AIB), ainsi que dans les petites tueries disséminées 
dans la zone du projet. A ces données, se sont rajoutées 
celles provenant de 1 'autopsie des veaux traceurs de Mont 
Rhina, Kasenyi, Djegu et Aru . Pour deux helminthes n'existant 
que chez les très jeunes animaux ( Toxocara vi tulorum et 
Strongyloides papillosus) leur présence a été déterminée lors 
des examens coproscopiques, leurs oeufs ne pouvant à prêter à 
confusion . 

Trente et une espèces d'helminthes appartenant à dix 
sept familles différentes ont été recensées durant l'étude 
(cf. tableau 30) . 

Cette liste, bien qu'importante, ne peut être considérée 
comme exhaustive . Pour les trématodes, l'identification des 
deux paramphistomes et de Schistosoma bovis a été faite par 
deux laboratoires spécialisés à partir d'échantillons de 
matériel (cf. matériel et méthodes) et non de manière systé- ~ 
matique. Il est possible, sinon vraisemblale, en particulier 
pour les paramphistomes que d'autres espèces soient hébergées 
par les bovins de la zone mais ce, de manière plus spora
dique. 

Pour les nématodes, notre étude s'est principalement 
axée sur les strongles gastro-intestinaux. Les parasites 
appartenant aux familles des Filariidés et Onchocercidés, 
n'ont fait l'objet que d'une investigation préliminaire étant 
donné le peu d'importance économique qui leur est accordée 
classiquement. Il est certain, là encore, que d'autres 
filaires parasitent les bovins de l'Ituri. 

Pour les cestodes enfin, les colorations nécessaires à 
leur identification au stade adulte n'ont été réalisées que 
de manière ponctuelle. Les quatre espèces figurant au tableau 
30 ne sauraient ainsi représenter la totalité des cestodes 
présents. 

Ces réserves étant signalées, on peut considérer 
cependant que ce recensement constitue une image globale 
représentant assez fidèlement l'helminthofaune bovine en 
Ituri. 
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1 . 1 . Les trématodes 

Les paramphistomes Cotylophoron cotylophorum et Cali
cophoron phillerouxi inexistants en Ethiopi e et au Nord
Cameroun (73, 82) sont signalés chez les bovins en Ouganda, 
au Kenya et en République Centrafricaine (6, 79, 167) . 
C. cotylophorum est un paramphistome rencontré fréquemment en 
zone humide où il remplace Paramphistomum micr obothrium plus 
inféodé aux zones sahéliennes et soudano-sahéliennes ( 74). 
C. phillerouxi est retrouvé également che z le buffle en 
Ouganda et en RCA (6, 76). 

Schistosoma bovis : bien représenté dans tous les pays 
environnant le Zaïre, S . bovis a cependant une très faible 
prévalence (<l p . 100) en Répulique Centrafricaine et en 
Ethiopie ( 40, 76) . D'après Christensen et al . ( 1983) , deux 
espèces de schistosomes sont susceptibles d'être rencontrées 
chez les ruminants au Zaïre en plus de S. bovis. S. mattheei 
a été signalé au sud du Zaïre (ainsi qu'au Ruanda Burundi) et 
se rencontre à la fois chez les ruminants sauvages (antilo
pes, buffles) et les bovins domestiques . S . margrebowiei , 
plus spécifiquement parasite des bovidés sauvages, peut 
également être retrouvé chez les bovins domestiques . Sa 
distribution, plus hé térogène mais mal connue, inclut le sud 
et le nord-est du Zaïre (Walkiers, 1928 cité par Christensen 
et collab . 1983) (fig.12) . Schistosoma bovis parasite 
spécifique des bovins rarement rencontré che z les ruminants 
sauvages, reste cependant le schistosome dominant chez les 
animaux domestiques dans la moitié Nord de l ' Afrique de l ' Es t 
(au-delà du lOe parallèle Sud) (48). 

Figure 12 Distribution des quatre espèces de schistosomes 
bovins en Afrique (Christense n et collab . , 1983) 

Schistosoma bovis Schi stosoma mattheei 

,.. , ! • .._ __ ___ , _ : ___ : 
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Tableau 30 - I nven t a i re des helmi nthes parasites des bovins en Ituri 
(AIB, t ueries particulières, veaux t r aceurs) 

Classe Fam i lle 

T r ématodes Paramphistomid~s 

Sch i stosoma ti dés 

Dlcrococl idês 

f'asciol i dés 

Ht!:matodes Trichostrongyl i dés 

~nkyl ostomatidé s 

S tro n9 ylidts 

Trichurid t s 

Métastrongy lidês 

Spi ruridé s 

Setariidés 

Onchocercidés 

f" ila ri idé s 

Asca ri dês 

Ahabdl t ldês 

Cotylophoron cotylophoru~ 

Callcophoron phillcrouxl 

Schlstosoma bovis 

Of c rococ l ium ho !:pes 

Fasciola gigantica 

Hae~onchus contortus 

Haemonchus s 1rn111s 

Trichost r ongy l us a xei 

Tr(chos t rongylus colubri -

!o r mts 

Coopcria puncta t a 

Cooperia pectinata 

Coopc rla curtlcel 

Bu n osto mum phleboto mu m 

Ag r los t omuo vryhur g1 

Oesophagostomum rad i atu~ 

Oesophagostomum multi!olia t um 

Trlchuris 9lobulosa 

Trichu ris discolor 

Tr ichuris ovis 

Di ctyocaulus viviparus 

Thelazia rhode s i 

Setaria labia t opap i l l osa 

Onchoce r ca gutturosa 

Onchoce rca armillata 

Elaeophora poeli 

Toxocara vitu l orum 

Strongyloïdes pap i llosus 

Localisation 

Rumen 

Rumen 

Veineis rncsen. 

foie 

Voies b i li.:. i re& 

Voies biliaires 

Caillette 

Ca! ll ette 

Ca ill ette 

In t estin grêle 

I nt e st in grêle 

Intes t in g r èle 

Int e stin grèle 

In tes t in gr~le 

C r oc intest i n 

Cros i ntesti n 

Cros i ntestin 

Cros i ntestin 

C r os i ntestin 

Cros in testin 

Trachée, bronches 

Cavité orbitaire 

Cavité périton éa l e 

Ligament cervical 

1'o r t. e 

Ao rte 

ln te s t in gr~ le 

I ntestin gr~le 

Rc"'arques 

Secteur Nord 

A.ru. Ojegu. No nt

Rh1na . Sabe 

Ar u 

1\ r u ( a u a p i clort ) 

Aru. Buda~a. Sabe 

Ar u 

Mont Rhina 

l'iyabiri • F ataki 

Abattoir Bunia 

Ce1otodes Anoplocephalid~s Intestin grêle f: tudc no n systématique 

Taen i id l!s 

· TJ,y san lezia giardl 

St i lc sl a h epatica 

Cy s tlce r cus bovJs 

m"tiquc 

I ntestin gr~le 

Voies bi l ia ires 

T issue mucu l ftircc 

o r 9 ft n c s d J vcra 

Ab.itto ir • Ojcg u 

Bunta 

.. 

·! 
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. Dicrocoelium hospes : ce parasite a été découvert par 
hasard à l.' occasion d'envois par- les agents du projet 
d'exemplaires de grande douve conservés en eau formolée en 
provenance du secteur Nord. La petite taille de cet helminthe 
explique peut-être en partie. notre manque de connaissances 
sur sa distribution en Afrique tropicale et l'apparente 
discontinuité des différents foyers décrits. D. hospes est 
signalé en Ouganda et au Kenya chez les petits ruminants (24, 
137), au Soudan chez les bovins et ovins (51), en Ethiopie et 
au Zaïre chez les bovins (73, 149). Les études de Graber et 
Oumatie ( 1964) et de Tager-Kagan ( 1979) ont montré que la 
répartition de D. hospes en Afrique centrale et de l'Ouest 
s'étendait de l'Equateur au 14e parallèle de latitude nord. 

. Fasciola gigantica nous ne nous étendrons pas sur 
l'existence de ce parasite signalé maintes fois au Zaïre et 
dans les pays frontaliers. La détermination de F . gigantica 
et en particulier sa distinction avec F. hepatica s'est faite 
sur des caractères exclusivement morphologiques ( taille et 
forme) et seule l'espèce F. gigantica a pu être identifiée de 
manière formelle . La question de la présence de F. hepatica 
en Ituri reste cependant posée dans la mesure où ce parasite 
a été décrit dans les régions d'altitude de l'Ethiopie et du 
Kenya ( 73, 167), ainsi qu'à Usumbura ( actuellement Buj um
bura), au Burundi à la frontière avec le Zaïre (177). 

1.2. Les cestodes 

Moniezia expansa et Thysaniezia giardi sont des 
Anoplocéphalidés de 1' intestin grêle fréquemment retrouvés 
chez les bovins (51, 76, 167). Stilesia hepatica, Anoplo
céphalidé des voies biliaires, a été décrit chez les bovins, 
ovins et caprins au Soudan et au Kenya (51, 167), chez les 
ovins en Ouganda et en Ethiopie (24, 73) et chez les rumi
nants sauvages en République centrafricaine (76). En Ituri, 
nous l'avons rencontré deux fois: à l'abattoir industr±el de 
Bunia et à Djeg_u. 

1.3. Les nématodes 

Parmi les 21 espèces de nématodes identifiées au cours 
de ce travail, quelques unes d'entre elles présentent une 
certaine originalité. 

. Haemonchus similis : ce trichostrongle de la caillette 
associé pratiquement toujours à H. contortus a été identifié 
pour la première fois en Afrique chez un bovin par Sachs, 
Gibbons et Lweno (1973) en Tanzanie et en Ouganda. La distri
bution de cette espèce inféodée aux bovins domestiques est 
pratiquement inconnue en Afrique et il est vraisemblable 
qu'elle ait été souvent confondue avec H. contortus (168). 
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. Oesophagostomum multifoliatum : ce strongle identifié à 
trois reprises à 1 'abattoir d 'Aru et de Bunia ainsi qu'à 
Sabe, peut avoir une répartition plus grande dans la mesure 
où son identification nécessitant un examen minutieux n'a pas 
été effectuée de manière systématique. O. multifoliatum a été 
décrit initialement par Daubney et Hudson en 1932 sur des 
petits ruminants au Kenya. Il a été également décrit chez les 
bovins dans le même pays (167). Le cycle et le pouvoir patho
gène de ce parasite ne sont pas connus (84). 

• Agriostomum vryburgi : l'examen d'un nématode du colon 
sur un bovin en provenance du secteur Nord (Anyara) a permis 
de suspecter 1 'existence de cet helminthe appartenant à la 
famille des Ankylostomatidés. Toutefois, le mauvais état de 
conservation de cet exemplaire unique n'autorise pas à 
conclure formellement. Ce parasite a déjà été signalé chez le 
zébu au Congo par Graber (1976) . 

Dictyocaulus viviparus: l'agent de la "bronchite vermi
neuse" a été isolé à trois reprises de zébus locaux à Nyabiri 
(2 fois, 1 600 m d'altitude) et Fataki (1 fois, 1 660 m d'al 
titude). Compte tenu du grand nombre d'autopsies réalisées 
dans toute la zone (-571) et du fait que la maladie n'ait 
jamais été signalée par les différents agents vétérinaires en 
place.dans. toute l'étendue du projet (alors que la symptoma
to~ogie chez les jeunes bovins est assez évocatrice), il est 
raisonnable de penser que la dictyocaulose des bovins en 
Ituri sévit de manière sporadique et occulte. Son, existence, 
bien que vraisemblablement limitée aux zones d'altituda 
~upér~eures à 1 500-1 600 m, ne doit cependant pas être 
ignoree. D. viviparus a déjà été signalé au Kenya, en Ouganda 
et en Ethiopie toujours en altitude (24, 40, 167) ainsi qu'au 
Ruanda et à la frontière Zaïre-Burundi (177, 200). Ces 
descriptions font état d'un parasitisme peu fréquent sinon 
exceptionnel ( hormis en Ethiopie) et généralement sur des 
animaux importés. 

. Elaeophora poeli : filaire aortique de grande taille (la 
femelle mesure plus de 10 cm de longueur) du buffle en Asie 
et en Afrique, ce nématode a été découvert une seule fois sur 
un zébu abattu à Bunia. Compte tenu de son extrême rareté 
son incidence pathologique sur les bovins peut être considé: 
rée comme négligeable. 

. Onchocerca gutturosa et O. armillata: ces deux filaires 
siégeant respectivement au ni veau du ligament cervical et 
dans la crosse de l'aorte principalement sont classiquement 
rencontrées dans toute l'Afrique (24, 51, 73, 167). Deux 
autres espèces d'onchocerques, découvertes en Afrique de 
l'Est et non recherchées dans ce travail, peuvent exister sur 
les bovins de l' Ituri: Onchocerca gibsoni ( Kenya, Ruanda, 
Burundi, Rhodésie, Swatziland, Afrique du Sud et chez le 
buffle au Zaïre) responsable de nodules fibreux dans le tissu 
conjonctif sous-cutané et O. ochengi (Ethiopie, Ouganda, 
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Tanzanie) à l'origine de nodules intradermiques (Amégée, 
1980). 

Un certain nombre d'helminthes n'ont pas été retrouvés 
lors de cette étude sur les bovins de l'Ituri (cf. tableau 
31). 

Tableau 31 - Helminthes non rencontrés chez l es bovins en 
Ituri 

Espèce Famille Class.e Loca l isation Nombre 

d'autopsies 

Mammomonogamu s nasicola Syngamid é s N Pharynx-l arynx 360 

Ostertagia ostertagi Trichost rong ylidès N Caillette 128 

Echinococcus granulosus Taeniidés C Foie. poumo ns ~ 57 1 poumons 

autres orga nes 658 foies 

Gongylonema pulchrum Spiruridès N Oesophage 17 0 

• 
Mammomonogamus nasicola : ce syngame parasite du pharynx 

et du larynx a été décrit au Cameroun chez la chèvre, en 
République centrafricaine et en Ouganda chez le zébu_; il est 
par ailleurs suspecté au Tchad toujours chez le z.ebu . ( ~4 ~ 
204). Le rôle pathogène de ce parasite est semble-t-il limite 
(81) . 

. Gongy lonema pulchrum: simple tro~v?il~e d'?utopsie ce 
spirure à localisation oesophagienne a ete signale au Soudan 
et en Ethiopie (51, 73). 

. Ostertagia ostertagi : nous avons ·pu ,identifier_ ce 
trichostrongle de la caillette chez un zébu local lors d'une 
mission réalisée. dans le Nord-Kivu à Butembo, c'est-à- dire en 
dehors de l'Ituri. Butembo se trouve à une altitude de 1700 m 
avec une pluviométrie de 1 400-1 500 mm et une température 
moyenne annuelle de 17,6°C. En Ituri l es recherches concer
nant cet helminthe ont été négatives, cepe ndant son existence 
pourrait être suspectée dans les zones d' altitude à climat 
froid et humide, c'est-à-dire essentiellement dans la zone 
montagneuse du secteur centre et la partie la plus élevée du 
s ecteur Sud (Boga , Gety ), se superposant ainsi à l'aire d e 
répartition "potentielle" de Dictyocaulus viviparus. Il faut 
remarquer également que la zone centrale montag ne use n'a pas 
fait l'objet d'un grand nombre d'autopsies en raison de la 
faible dens ité de bétail en cet endroit et par conséquent du 
très faible nombre de bovins abattus dans les abattoirs 
locaux . De maniere gé nérale, l e s Ostertagiinae en Afrique · 
tropicale ne sont bien représentés que chez les ruminants 
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sauvages et parfois les petits ruminants (Graber et Perrotin, 
1983). 

. Echinococcus granulosus: l'hydatidose à E. granulosus 
ne semble pas e xister en Ituri. Les recherches effectuées 
chez les petits ruminants, les porcins et les canidés domes
tiques ont donné également des résultats négatifs. Cet 
élément est une donnée originale de l'Ituri car l'hydatidose 
est pour tant signalée en Afrique centrale et de 1 'Est avec 
souvent de forts taux d'infestation : Sud Soudan, Ethiopie, 
Kenya et Ouganda (129) . Cependant, E . granulosus est rare au 
sud du Tchad, au nord Cameroun et absent en République 
centrafricaine ( 87) . Par ailleurs, l'absence ( ou l'extrême 
rareté?) de l'hydatidose en Ituri est difficile à comprendre 
compte tenu de l'origine nilotique ou soudanai se des bovins 
peuplant la sous- région . 

2. REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET PREVALENCE DES HELMINTHOSES 

2.1. Généralités 

Le matériel d'étude, comme nous l'avons signalé , est 
constitué essentiellement par des bovins tout-venant amenés 
dans les différents abattoirs de la zone du projet. La 
population d'animaux abattus est une population de bovins 
adultes, ils ont en général plus de quatre ans (plus de 70 
p . 100), la proportion de veaux quant à elle oscillRnt entre 3 
et 9 p.100 selon les années (cf. tableau 32). Concernant 
!'Abattoir Industriel de Bunia (AIB) où un grand nombre 
d'informations ont été collectées, les bovins proviennent en 
majorité (76 à 90 p.100) du secteur Sud, le reste de 
l'effectif venant de la partie méridionale du secteur Centre 
(Mandre, Ezekere) et parfois de Nioka ( tableau 33) . L 'AIB 
peut donc être considéré comme représentatif de l'ensemble du 
secteur Sud. Nous avons précédemment signalé que les autres 
t ueries , à débit beaucoup plus faible, drainaient en général 
les bovins des localités immédiatement voisines. Etant donné 
que nous avons distingué lors du travail sur le terrain et au 
laboratoire deux approches différentes du parasitisme selon 
qu'il s'agissait d'helminthes macroscopiquement décelables 
ou de strongles gastro-intestinaux nécessitant une prépa
ration plus longue des organes, nous conserverons cette 
dualité dans la présentation suivante . Le caractère ponctuel 
et irrégulier dans le temps de ces pros pections n'a pas 
permis de faire ressortir les fluctuations saisonnières 
éventuelles de prévalence. 

~ 
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Tableau 32 -

Année 
Catégorie 

Taureaux 
Vaches 
Boeufs 
Taurillons 
Génisses 
Bouvillons 
Veaux 
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Répartition des abattages de bovins à l'Abat
toir Industriel de Bunia en fonction des 
catégories d'animaux (p.100) 
(Rapports annuels de production de l'AIB) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

29,1 29,3 38,2 41,0 39,5 18,8 
39,9 36,1 30,3 29,8 24,8 41,4 
7,6 7,6 7,6 8,6 14,0 11,4 

16,6 18,7 14,5 13,5 12,3 11,9 
0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 0,9 
3,0 2,5 3,2 1,9 4,8 6,5 
3,2 5,2 5,7 5,0 4,5 9,1 

1,- - - - - - - - - - - - - - - 1----- - - - L- - - - - - - -

Nombre total 
d'animaux 
abattus • 

Tableau 33 -

Secteur Sud* 

Secteur Centre 

3 458 3 856 6 552 4 446 4 806 3 621 

Répartition des abattages de bovins à l'Abat
toir Industriel de Bunia en fonction de 
l'origine géographique des animaux (p.100) 
(Rapports annuels oe production de l'AIB) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

76,3 93,4 86,4 78,7 · 82,1 rr· 2 . , 
-

** 23,7 6,6 13,6 21,3 17,9 22,8 

* Bogoro, Bunia, Kasenyi, Ndenge, Songolo, Ngadju, Sota, 
Peleka, Gety ... 

** Mandro, Nioka, Ezekere ... 

2.1.1. Les helminthes du foie, des veines mésen
tériques, du rumen, de la cavité orbi taire, 
de la paroi intestinale et des voies 
respiratoires supérieures. 

Sur la figure 13 sont relevées les prévalences dans 
quatre sites du projet (1 au nord~ 1 au centre, 2 au sud) des 
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Prévalence de quelques helminthes chez 
les bovins de l'lturi 

Prévalence(%) 
100 ,---------~,;w-----------~ 

F .glg. D.hospes S.bovls Paramph. T.rhodeal Oesophago. Dlctyo. 

D Aru-Ariwara(S.Nord) 

f:::::::-:-.] Mahagl(S.Centre) 

Type d'helminthes 

E Kasenyi{S.Sud) 

m 8unla-AIB{S.Sud) 

Fig. 13 
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helminthes suivants : Fasciola gigantica, Dicrocoelium hos 
pes, Schistosoma bovis, Paramphistomatidés, Thelazia rhodesi, 
Oesophagostomum sp. (nodules),_ Dictyocaul us vi viparus. 

• Helminthes ayant une prévalence comparable dans les 
quatre sites étudiés. 

Il s'agit des paramphistomoses oscillant entre 62 et 100 
p.100 de prévalence, de la thélaziose (40 à 54 p . 100) et de 
l'oesophagostomose (67 à 83 p.100). Par ailleurs la dictyo
caulose n'a pas été retrouvée dans ces sites, mais uniquement 
dans deux petites tueries du Centre et du Sud de la zone 
(Fataki et Nyabiri) . 

• Helminthes ayant une prévalence variable selon les 
sites : 

- la fasciolose est hyperendémique dans le secteur Nord du 
projet alors qu'elle ne concerne que moins de 10 p . 100 des 
bovins à Kasenyi dans la plaine du lac Mobutu . Dans les deux 
autres abattoirs de Bunia et Mahagi, elle atteint entre 43 et 
58 p . 100 des animaux; 

- l a dicrocoeliose à D. hospes n ' a été r e trouvée que dans le 
secteur Nord où elle parasite environ 35 p . 100 des bovins; 

- la bilharziose à S. bovis est rencontrée chez 40 à 60 p.100 
des bovins sauf à Kasenyi où la prévalence est nettement plus 
faible, 12,5 p.100. 

2.1.2. Helminthes gastro-intestinaux 

Les difficultés matérielles liées en grande partie aux 
problèmes de transport des viscères, du lieu de prélèvement 
au laboratoire n'ont pa s permis de réaliser une comparaison 
des prévalences en helminthes ·gastro-intestinaux ·dans - les 
quatre sites comme précédemment. Nous n'avons retenu que les 
deux sites les plus distants, à savoir Aru et Ariwara pour le 
Nord et Bunia pour le Sud. 

Sur la figure 14 on peut remarquer globalement l'iden
tité de la faune helminthique pour les strongles gastro
intestinaux entre les secteurs Nord et Sud . Cette identité 
doit cependant être modulée par 1 'identification occasion
nelle de quelques nématodes en certains sites particuliers : 
c'est le cas notamment de Trichostrongylus colubriformis, 
Cooperia curticei, Agriostomum vryburgi et Oeosophagostomum 
multifoliatum (cf . tableau 30) . 

. Helminthes ayant une prévalence comparable entre les 
secteurs Nord et Sud. Il s'agit d'Haemonchus contortus (64- 65 
p.100), H. similis (70-90 p.100), Cooperia punctata (57-80 
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Prévalence des strongles digestifs 
chez les bovins de l'lturi 

Prévalence(%) 
100 ,---------------------n-rrrn------. 

80 

60 

40 

20 

O '-""'"'"'-"'>fi--"""~ll_....lŒà~.l.__.Jœ'J!llllill:l.__f:llàillffiill__Jt~:!I\ill.ll.~:ulll.:l.illl...._j\j.!l!J.\\illL__t:!-.:llffil~ 

H.contor.H.s imlll s T.axei C.punct. C.pectl.8 .ph lebot.Anoplo. O.radiat.Trichurls 

Type d'helminthes 

R Aru-Arlwara{S.Nord) ~~ 8unla{S.Sud) 
. ....... 
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p . 100), C. pectinata (26-27 p.100), O. radiatum (80-100 
p . 100) et les Anoplocéphalidés . Les strongles gastro-intes
tinaux les plus fréquemment rencontrés à la fois dans les 
teux sites sont donc O. radiatum, H. similis, C. punctata et 
H. contortus . 

• Helminthes présentant une prévalence différente entre 
les secteurs Nord et Sud: Trichostrongylus axei semble plus 
fréquent au nord qu'au sud alors que l'inverse est constaté 
pour Bunostomum phlebotomum et Trichuris sp. 

2.2. Les trématodes 

Les trématodes présentant des variations de prévalence 
relativement sensibles entre les quatre si tes étudiés, il 
nous a paru nécessaire de préciser davantage la répartition 
géographique et la prévalence de ces parasites. 

2.2.1. Fasciola gigantica 

Sur le tableau 34 et la figure 15 sont regroupées les 
données recueillies par les agents vétérinaires du projet 
dans neuf abattoirs de l'Ituri. Le secteur Nord présente une 
certaine hétérogénéité entre sa partie Sud, Aru, fortement 
endémique (72 p.100) et sa partie nord, Kumuru, où 30 p.100 
des animaux s'avèrent positifs. Les quatre abattoirs du 
secteur Centre Mahagi, Ndrele, Nizi et Katoto donnent des 
pourcentages d'infestation variables de 33 à 52 p.100, mais 
il est difficile d'y définir précisément des zones diffé
rentes quant au risque à Fasciola. Le secteur Sud est repré
senté par Nyankunde ( entre Irumu et Bunia) avec 41 p. 1 00 
d'animaux positifs et les tueries de Niabiri et Boga le long 
de la partie Sud de l'escarpement surplombant la vallée de la 
Semliki qui ont toutes deux des prévalences modérées en 
fasciolose (25-26 p.100). · ~-

La répartition géographique et les variations de préva
lence sel on les zones sont difficiles à déterminer pour 
Fasciola gigantica. Une approche générale par grandes zones 
administratives (secteur Nord, Centre, Sud) n'est pas 
satisfaisante car elle risque d'occulter des variations 
importantes dans les taux d'infestations au sein même des 
secteurs. Nous prendrons seulement deux exemples pour 
illustrer notre propos: 

en considérant le secteur Nord dans son ensemble on a pu 
constater une forte prévalence de la fasciolose bovine par 
rapport aux autres zones du projet. Pourtant la subdivision 
de ce secteur en deux sections Nord et Sud (Ariwara et Aru) 
fait apparaître une forte hétérogénéité dans le taux d' in
festation des bovins, la partie Nord étant moins touchée (30 
p.100) que la partie Sud (72 p.100). 
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Fig. 15 - PRÉVALENCE DE LA DISTOMATOSE (F. giganti ca) 
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l'abattoir industriel de Bunia, nous l'avons vu, est 
représentatif de l'ensemble de la zone Sud et d'une petite 
partie de la zone Centre. La prévalence de la fasciolose est 
d'environ 60 p . 100. Une étude plus restrictive de quelques 
dispensaires du secteur Sud fait apparaître des prévalences 
très différentes : Kasenyi , 9, 4 p .100 ; Nyabiri et Boga 
25-26 p . 100 . 

La détermination du taux d'infestation par Fasciola 
gigantica par petites uni tés géographiques comme les 
dispensaires, paraît donc nécessaire pour appréhender plus 
précisément la distribution de la distomatose bovine en 
Ituri. Cette approche plus fine a été tentée pour le secteur 
Sud dans un premier temps, mais sans succès car elle se 
heurte à certaines difficultés: 

impossibilité matérielle de travailler dans certains 
abattoirs qui ont un débit beaucoup trop faible pour pouvoir 
fournir des données interprétables. Les animaux v ivant dans 
le périmètre de ces abattoirs font donc l'objet de transac
tion et sont abattus en dehors de leur zone; 

impossibilité de déterminer avec certitude l'origine 
géographique des animaux (leur lieu d'élevage) alors que cet 
élément devient de plus en plus important pour pouvoir 
distinguer les petites unités géographiques entre elles . 

Cette approche, fut-elle réalisable, n'est de toute 
façon pas satisfaisante non plus . Là-encore, àëux courts 
exemples illustreront cette constatation: 

- à l'abattoir de Kasenyi (plaine du lac Mobutu) les animaux 
proviennent de toute la zone d'élevage de la plaine du lac . 
Au nord de Kasenyi et plus précisément à Sabe , nous n'avons 
pas rencontré de bovins positifs à F. gigantica ( examens 
coproscopiques). Au sud de Kasenyi (Kagoro, Nyamavi) la 
distomatose est présente. Nous· verrons par . la sui tè- que 
1 'étude de la réparti.tien de Lymnaea natalensis en Ituri 
corrobore ces observations; 

chez un groupe d'éleveurs situé dans le périmètre du 
dispensaire de Mont Rhina ( à côté de Bunia), nous avons pu 
constater l'existence de la douve chez un seul éleveur parmi 
les cinq sui vis, leur exploitation n'étant distante que de 
quelques centaines de mètres mais les pâturages utilisés 
étant bien distincts. 

Le facteur de risque fasciolose apparaît comme un 
facteur lié ni à un secteur ou une section géographico-admi
nistrative, ni à des dispensaires particuliers mais au sein 
de ces dispensaires à la géographie et à l'hydrographie 
locale, au type de pâturage fréquenté par les éleveurs et 
finalement à la présence des lymnées hôtes intermédiaires. 
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Cette constatation est d'une grande importance épidé
miologique et prophylactique . La fasciolose bovine n'ayant 
pas une répartition homogène dans la sous-région de l'Ituri, 
son contrôle ne peut pas être envisagé d'une manière 
globale ; ce serait ignorer que certains troupeaux sont 
totalement indemnes de ce parasite. Par ailleurs, la 
recherche systématique et exhaustive de tous les foyers à 
F. gigantica est une approche qui paraît peu réaliste. 

2.2.2 . Dicrocoelium hospes 

D. hospes n'a été retrouvé que dans le secteur Nord du 
projet Ituri. La liste des dispensaires où le parasite a été 
identifié chez les bovins figure au tableau 35. L'aire de 
répartition couvre une zone s'étendant de la frontière avec 
le Soudan au nord jusqu'à une limite passant par Djalasiga au 
sud . Cette limite Sud bien que théorique ne doit guère 
pouvoir se s~tuer plus bas car les autopsies effectuées à 
Kabasa, Mt Rhona et Ngote se sont avérées négatives en ce qui 
concerne D. hospes . 

Tableau 35 - Localisation 
hospes chez 
saires) 

Section 

Aru-Nord 

géographique de 
les bovins (liste 

Dispensaires 

Kumuru 
Midu 
Rumu 
Uyaku , 
Oria .. 

Rogale 
Apaa 
Anyara 
Nderi 
Ariwara 

----- -- - ~ - - - - - - - - - - -
Ondolea 
Yuku 

Aru-Sud Otse 
Adranga 
Djalasiga 

Dicrocoelium 
des dispen-

-
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2.2.3 . Schistosoma bovis 

La bilharziose bovine n'a pas fait l ' objet de recherches 
systématiques de la part des agents vétérinaires de par la 
difficulté de mise en évidence du parasite dans les vaisseaux 
mésentériques ou dans le foie . Cependant, on peut préciser 
que S. bovis a été retrouvé dans la quasi-totalité des 
dispensaires des secteurs Sud et Nord. Pour le secteur Centre 
la distribution semble plus hétérogène: 

- le parasite a été découvert à Mandre, Ezekere d'une part et 
Mahagi, Nyarambe, Djegu, Mahagi-Port d'autre part. A Djegu 
(plateau entre Mahagi et Mahagi - Port à 1 000 m d'altitude) la 
prévalence est particulièrement élevée (72 p . 100 sur 18 
animaux) ; 

- dans la partie centrale montagneuse, nous n'avons trouvé S. 
bovis qu'une fois sur un bovin adulte abattu à Nizi et pro
venant apparemment de Buba . Cette unique observation jointe 
aux résultats des prospections malacologiques indiquant 
l'absence du genre Bulinus (hôtes intermédiaires des schis 
tosomes du bétail) dans cette zone d'altitude (cf résultats 
malacologiques) nous amènent à partager l'opinion de Fain et 
Lagrange (1952) selon laquelle "sur les hauts plateaux de la 
région de Blukwa (1 700 à 2 000 m) la bilharziose du bétail 
est inconnue". Nous pensons que cette zone initiale pèut être 
même étendue au triangle Djugu, Blukwa, Kwandruma. 

2.3. La cysticercose à Cysticercus bovis 

L'étude de la cysticercose chez les bovins revêt une 
importance particulière en Ituri car c'est la seule zoonose 
helminthique majeure d'origine bovine, l 'échinococcose à E. 
g:anu~osus sembla~t inexistante et la fasciolose à F . gigan
tica etant exceptionnelle chez l'homme (79). 

La .détermination .des différentes prévalences par zone 
géographique s'est appuyée sur le résultat des expertises 
effectuées par les agents vétérinaires du projet BPI dans les 
mêmes si tes que pour la distomatose ainsi que 1' inspection 
vétérinaire à l'Abattoir Industriel de Bunia (AIB). Malheu
reusement, contrairement au diagnostic de distomatose qui ne 
requiert l'examen que d'un seul organe, celui plus délicat de 
cysticercose nécessite - en particulier chez les bovins - une 
série de section systématique dans certaines masses muscu
laires considérées classiquement comme zones de prédilection 
(59). Cette activité, pourtant essentielle dans les responsa
~i~ités d'u~ agent chargé de l'hygiène alimentaire, n'a pas 
ete effectuee correctement dans la plupart des abattoirs 
retenus excepté ceux de Bunia, Nizi et Boga. Sur le tableau 
36 figurent les données recueillies pour ces trois abattoirs 
auxquelles nous avons ajouté nos propres observations à Aru; 
Kasenyi et Mahagi obtenues sur de faibles effectifs. 
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Tableau 36 - Prévalence de la cysticercose bovine (C. bovis) 
dans quelques abattoirs. de l'Ituri 

Secteur 
Nord 

- - -

Secteur 
Centre 

Secteur 
Sud 

Abattoirs 

Aru-Ariwara 

--------

Mahagi-Ndrele 
Nizi * 

Kasenyi 
Bunia ** 
Baga* 

Nombre 
d'animaux 

examinés 

73 

Nombre 
d'animaux 
parasités 

1 

- - - -
47 

333 

35 
3 914 

284 

2 
35 

5 
374 

36 

* Relevés des agents vétérinaires du BPI 

** Relevés à l'AIB (juin 1986 - juin 1987) 

Prévalence 
(p.100) 

1,37 

4,25 
10,5 

14,3 
9,55 

12,7 

La cysticercose bovine semble avoir une répartition 
géographique assez particulière : le secteur Nord ( Aru_ . 
Ariwara) en est quasiment indemne puisque un seul .c~~ a ete 
découvert et encore s'agissait-il d'une larve calc1f1ee. Les 
autres sites ont une prévalence variant entre 9 et 15 p.100, 
excepté la région de Mahagi-Ndrele avec 4,25 p.100. ~ependant 
ces valeurs ne doivent être considérées que comme simplement 
indicatives: 

les effectifs servant au calcul de pr~valence sont très 
variables (35 à Kasenyi, 3 91.4 à Bunia) ; 

- les techniques d'inspection utilisées se limitent à cer
tains organes particuliers comme le coeur, la langue,. les 
masses musculaires de 1 'épaule et du cou et les masseters 
(cf. tableau 37). Les autres muscles ou organes sont inspec
tés de manière occasionnelles (psoas, muscles intercostaux) 
voire pas du tout ( foie, masse crurale). De plus, de nom
breuses études réalisées en Afrique tropicale montrent la 
v a riabilité des fameux "sites de prédilection" des cysti
cerques en fonction de la zone géographique, de la race ~e 
bovin et de son âge. D'après Pawlowski et Sch~l~z (1?72) 1~ 
n'y a pas à proprement parler de si tes de pred1lect1on qui 
soient déterminés pour l'ensemble du bé tail dans toutes le: 
zones géographiques, le choix des muscles et organ~s ~ 
examiner par les inspecteurs vétérinaires étant particulier a 
cnaque région (151). 
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Tableau 37 - Situation des c ysti cerque s ( C. bov is) chez les 
bovins abattus à Bunia à partir de 614 locali 
sations (AIB secteur Sud , juin 1986- juin 198 7) 

(p. 100) 

Langue Epaule- cou Coeur Masséters Psoas Divers 

32,4 29,3 27,9 3,1 0 , 5 6 , 8 

Les prévalences reportées dans ce travail 
dans tous les cas être considérées que comme 
minimales, les taux d'infestation pouvant être 
"augmentés" par l'examen des deux cuisses , 
intercostaux et du foie (9, 72, 145) . 

ne doivent 
des valeurs 
sensiblement 
des muscles 

Lors d'une . enquête effectuée en Ituri en 1973 Pandey et 
Mbemba constatent également une faible endémici tê dans les 
zones d'Aru et Mahagi et à l'inverse des prévalence s de 19 à 
23 p.100 à Djugu et Irumu (148). 

En outre, l'évolution générale de la cysticercose bovine 
tend vers une diminution notable de sa prévalence·,.: 70 p.100 
d~ns la zone Sud autour de Bunia en 1950 (198) , 38 p . 100 à .. 
l AIB ~n 1969 (AIB Rapport annuel de production 1985) et 24 
p . 10~ a Irumu (autour de Bunia) en 1973 (148) . De 1974 à 1985 
la meme tendance s'est mainte nue (cf . tableau 38). 

Tableau 38 -

19 74 

Préval e nce 2 8,0 

( p. 100) 

Prévalences annuelles de la cysticercose à 
l'abattoir industriel de Bunia de 1974 à 1985 ~--

(p . 100) 

19 75 1976 1977 1978 1979 1 980 1 98 1 1 982 1983 1 984 19 8 5 

1 9 , 9 2 4, 6 21. 7 21. 6 1 2 , 3 1 9 ,6 13 , 9 8 , 9 6 ,9 5,7 6 .3 

(l\lB . Ra p port ,inn ue l d e pro duction. 1905 ) 

.. 
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3. LES ASSOCIATIONS PARASITAIRES 
(Abattoir Industriel de Bunia/secteur Sud) 

3.1. L'association F. gigantica/S. bovis/Paramphistomes 

Compte tenu de l'importance de l'infestation par les 
trématodes (à l'exception de D. hospes) dans la quasi-tota
lité de la sous-région de l'Ituri, il nous a paru nécessaire 
de déterminer sur un échantillon de 516 bovins abattus à 
Bunia les différentes associations parasitaires . Les résul
tats sont rassemblés dans le tableau 39 et la figure 16. 

Tableau 39 - Prévalence des associations de trématodes (AIB) 
(aoat~décembre 1986) 

-
trématodes 

Total 

0 

l 

2 

3 

Total 

1,9 p.100 (10) 1,9 p.100 (l( 

PARA.!1 Pl!I STOHES SC!IISTOSOMES DISTOMES l!B 

23,l p.100 (119) 0,3 p . 100 (2) 0,5 p.100 (3) 24 p. 100 !111 

PARAHPHISTOMES/SCIIISTOSOMES SC!! ISTOSOMES/D I STO:·IES J![l F1\Jij\HPIII STOMES/üI STOMES l!B 

15,9 p.100 (82) 0,5 p.100 (3) 16,3 p.100 (84) 32 , 8 p.100 (l[ 

Pl\RAllPII I STOMES/SCI! I STOSOI IES/D I STOMES f 1[3 

41, 3 p .100 . ( 213 l 4 l , 3 p. 100 o: 

PJ\RAHP!IISTOMES SCIIISTOSOMl::S DISTOMES llf3 

96,S p.100 (49 8 ) 58,1 p.100 (3 00 ) 58,7 p.100 (3 03 ) 

L'absence de trématodes · est rarissime chez les bovins 
adultes (moins de 2 p.100 des cas). Le parasitisme monospé
cifique à trématodes constaté pour 1 bête sur 4 est le fait 
des paramphistomes puisque ceux-ci parasitent la quasi-tota
li té des animaux ( 9 6, 5 p .100). L'infestation double repré
sente 1/3 des animaux : les deux modalités étant l'associa
tion de S. bovis ou de F. gigantica avec les paramphistomes. 
Le polyparasitisme associant les trois types de trématodes se 
rencontre chez plus de 40 p.100 des bovins. 

Si l'on considère plus particulièrement l'association F. 
gigantica/S. bovis on constate que sa prévalence observée est 
de 41,8 p.100. Sa prévalence théorique, en supposant que les 
deux infestations soient indépendantes, est de 58, 1 x 58, 7 
soit 34,1 p.100. La différence est significative au seuil 5 
p.100. Ces deux infestations sont donc liées: 

516 
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Pré~alence des associations à trématodes 
D1stome / Sch istosome / Par am ph istome 

(aout-décembre 1986,AIB) 

2 espèces 
32 ,8 

3 espèces 
41,3 

Fig. 16 

o espèce 
1,9 

~-- -

1' I' ,, 
'Il 
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soit pour des raisons écologiques, les gites d'infestation 
à schistosome et à douve étant souvent communs ou proches; 

soit pour des raisons biologiques, l'infestation par l'un 
des parasit es facilitant l'infestation par l'autre. 

Ains i l'étude de ces associations à trémat odes permet de 
précise r les points s uivants: 

- sur le plan médical et économique : des parasites consi
dérés c omme de mo indre importance sur l e bétail, comme les 
paramphistomes et plus secondairement l es schistosomes évo
luent rarement isol ément chez l es bovi ns du Sud de l'Ituri. 
Il est classique de considérer qu'un effet pathogène reconnu 
comme secondaire en cas d'infestation monospécifique ne peut 
qu'être exacerbé lors de polyparasitisme (en particulier avec 
la douve) et dès lors ne plus être considéré comme négl i
geabl e (74). 

sur le plan écologique : la transmission de Schistosoma 
bovis est assurée par différentes espèces de Bulins, celle de 
F . gigantica par Lymnaea natalensis . Quant à Cotylophoron 
cotyl ophorum, l'hôt e intermédiaire n'est pas connu en 
Afrique ; en Inde le cycle a été réalisé sur un planorbe, 
Indoplanorbis exustu s (96). Le ou les mollusques vecteurs de 
C. cotyl ophorum en Ituri ont une répartition générale dans le 
Sud de l 'Ituri, c'est donc parmi les moll usques ayant la plus 
large distribution qu'il faudrait suspecter l'hôte intermé
diaire de ce paramphistome. 

3.2. L'association Haemonchus sp/F.gigantica/ 0.radiatum 

Parmi les hel minthes habituellement rencontrés chez les 
bovins adultes en zone tropicale, trois d'entre eux parais
sent parti culièrement importants Haemonchus contortu s 
(associé généralement à H. similis en ' Ituri), Fasciola 
gigantica et Oesophagostomum radiatum. L'étude de ces 
associations est basée sur trois considérations: 

- d'ordre épidémiologique tout d'abord : ce sont parmi les 
parasites les plus fréquemment retrouvés chez les bovins et 
ce dans toute la zone du projet (à l'exception de la douve 
dans certaines localités) ; 

- d'ordre pathologi que ensui te chez l'animal adul te, ces 
trois helminthes sont responsables de l ésions de l a cail
lette, du tissu hépatique et de l'intestin engendrant 
classiquement des troubles cliniques d'allure chronique 
(anémie, amaigrissement, diarrhée) et/ou de maniere plus 
générale une baisse des performances des animaux; 

d'ordre pratique enfin : ces hel minthes peuvent être 
aisément identifiés sur le lieu même de l'abattage. 

1. 

-

~ 
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L'étude de ces trois parasites a été réalisée sur 265 
bovins adultes abattus à 1 'AIB du mois de février 1987 au 
mois de décembre 1987 en vue de déterminer la prévalence des 
associations parasitaires, la fréquence et 1' intensité des 
lésions et la répercussion pondérale sur les animaux de 
boucherie. 

3.2 . 1. Associations parasitaires 

Les résultats sont regroupés sur le tableau 40 et la 
figure 17. Les prévalences considérées isolement par chaque 
parasite sont très élevées : 90,5 p.100 pour Haemonchus sp , 
61,9 p.100 pour F. gigantica et 75,5 p.100 pour Oesophagos
tomum sp . L'absence des trois helminthes est rarissime O 8 , 
p.100 et dans 84 p . 100 des cas on recense l'association de 2 
ou 3 hel minthes. La très forte prévalence de l'infestation à 
Haemonchus sp. rend compte de la rareté du parasitisme isolé 
à Fasciol a sp . , Oesophagostomum sp. et à Fasciola sp. 
Oesophagostomum sp. 

Tableau 40 - Prévalence des associations Fasciolose, Haemon
chose, Oesophagostomose chez les bovins adultes 
(AIB , secteur Sud, février-décembre 1989) 

Nombre de Es pèces de paras ite et prévalenc e Prévalenc e 

p arasites gén é rale 
, ....... 

0 0,8 % ( 2) ( 2) 0.8 

Haemonchus sp Fasc iola s p Oesophagostomum s p 

1 10.9 % (29) 1.1 % ( 3) 3.0 % ( 8) . (4~- l .5, l 

-

Haemonchus Fascio la + Haemonchus + 

+ Fascio la Oeso12 ha2os tomum Oesophagostomum 

2 11 , 7 % ( 31) 4,5 % ( 12) 23 .4 % ( 62) (10 5 ) 39 .6 

Haemonchus + Fasc i ol a + Oes ophagostomum 

% 

% 

% 

3 44,5 % (118) 118 ( 4 4. 5 %) 

Haemon c hus s p fascio l a se Oesoehagostomurn se 

Total par ( 240 ) ( 164) ( 200) 265 

espèces 90,5 % 61,9 % 75.5 % 

.. 
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Prévalence des associations à Fasciola, 
Haemonchus et Oesophagostomum 

(février-décembre 1987,AIB) 

2 espèce 
39,6 

3 espi:Jce 
4 1\., G 

·Fig. 17 

o esp?JC8 
0 ,8 

T 
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Si 1 'on compare les prévalences observées des diffé
rentes associations aux prévalences théoriques correspon
dantes, les écarts constatés ne sont pas significatifs 
(tableau 41). 

Tableau 41 -

n = 265 

Prévalence 
observée 

Prévalence 
théorique 

Signification 

Comparaison des prévalences observées et 
théoriques des associations à Haemonchus, 
Fasciola et Oesophagostomum chez les bovins 
adultes en Ituri 
(AIB, secteur Sud, février - décembre 1987) 

Haemonchus Haemonchus Fasciola Haem. / Fasc. 
Oeso2hago. Oeso12hago. Oeso12hago. 

56,2 67,9 49,1 44,5 

56,0 68,3 46,7 42,3 

N.S. N.S. N.S. N.S. 

Il n'y a pas d'interactions décelable~ ·- pour notre 
échantillon entre les trois types d'helminthes concernant là 
prévalence générale. 

3.2.2. Associations lésionnelles 

Les 265 bovins abattus ayant servi à ce volet de l'étude 
nous ont permis de recenser la fréquence et l'intensité des 
lésions de la caillette du foie "et de 1' intestin en rel;ation 
avec le parasitisme helminthique. Une appréciation semi
quantitative sous la forme d'une cotation (0, 1, 2, 3) a été 
utilisée pour déterminer l'importance des lésions observées: 
gastrite ulcérative, gastrite hémorragique, cholangite et 
nodules sur l'intestin grêle et le gros intestin. Afin de 
rendre compte de la valeur de cette méthode semi-quantitative 
nous avons effectué les mesures suivantes: 

- sur 117 blocs intestinaux , après avoir attribué une note de 
0 à 3, nous avons compté le nombre de nodules présents sur le 
caecum et sur 1 m d'intestin grêle jusqu'à la valvule iléo
caecale; 

- sur 113 foies, la cotation de la cholangite étant effectuée 
(0 à 3), l'intensité des phénomènes éventuels de calcifica
tion est appréciée à l'aide de trois sections supplémentaires 
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du parenchyme hépatique et e xprimée p a r un indice de calcifi 
cation (de O à 3) ; l 'organe e s t de plus pesé ; 

une éval uati on quanti tati ve des lésions de la caillette 
étant difficil e ment réal isable (mesure de l a surface occupée 
par les l ésions? ), nous n ' avons pas pu t ester l a val idité de 
notre cotation semi-quantitative ini t i a l e. I l est probabl e 
qu ' u ne mesure, p l us bioch i mique, c omme celle du.pH d~ j~s de 
caille tte aurait f ourni des é l ément s de comparai son interes
sants . 

Les résultat s figurent au tabl eau 42 et permettent de 
c ons t ate r la cohérence d u s ys t ème d e cotation adopté ma l gré 
son carac tèr e sub ject if . Les cot ati ons de cholangite de O à 3 
s'accompagnent d ' une augmentation du poids de 1 'organe de 
3 ,49 à 4,77 kg ( ou de 3, 5 5 à 5, 0 3 kg s i l'on ne c o nsi dère que 
les ani maux présentant 8 dents adultes ) et d' un indice de 
cal c i f i cation passant de 0 , 0 2 à 1 , 25. Mal g r é l a très grande 
variabilité ( écart typ e et val e u rs extrê mes) des données d ues 
en partie aux faibles effectifs, l'augmentation de p o ids et 
de l ' i ndice de cal cification constatés tradui sent le 
processus de cirrhose hypertrophique avec calcific ation des 
voi es bil iaires c l assi quement signal é dans l a fasciol ose à 
F. gigantica des bovins. 

Tableau 42 - Quantifications des cotations sur le foie et 
l ' intest in (AIB , secteur Sud , février décembre 
1987 ) 

Cota t ion 0 1 2 3 

Nbre d ' a nimau x 5 0 39 20 4 

Poi d s mo ye n 3.49 3,68 3.89 4 . 7 7 

tou t âge (kg) 

léca r t - t y pe) ( s = 0 , 78) ( s = 0,81 ) ( s = 0,82 (s = 0,58) 

Po ids 
w 

mo y e n 3.55 3,97 4 .03 5,03 

- 8 d (kg ) 0 
LL. 

( n éca r t type ) (23 : 0,67 ) ( 2 2 : 0 ,77 ) (16 : 0,83) ( 3 : 0,3 2) 

Va l eU C"' S extrêmes 2 . 5 - 4 . 8 2,5 - 5,8 2,3 - 5.8 4 . 8 - 5 ,4 

Po i ds 8 d 

I ndice de 0,02 0, 59 l. 05 1 , 2 5 

ca l cification* 

Nb r e d *an ima u x 36 30 26 25 

z 
8 .1 5 1 0 , 2 4 - Nbre moyen 0. 75 3 . 8 ,_ 

U) 
de nodules w ,_ 

( 2. 8) ( 5 . 4 ) ( 5. 8 ) z ( écart-type ) ( 1 . 18) -

Va leurs extrêmes 0 - 4 0 - 10 0 - 20 1 - 22 

* L'indice d e ca l cification e st cal c u lé en fai sant l a moy e nne des notes de ca l c i f i 

cat i o n O. 1 . 2 o u 3 

l OŒ 

En ce q ui conce rne l es l és i o n s d'oesophagos tomose 
larvaire ( o u nodula i re ), o n constate q ue l e s yst è me de 
cota tion de O à 3 est confirmé par un nombre c r o i ssant de 
nodul es puisque ce nombre moye n pa s se d e O, 75 ( no t e O) à 
10 , 24 (note 3) . La grande variabi lité d e s données doit 
là- encore être soulignée (cf . tableau 42) . 

L'appré ciation semi- quantitativ e d e s l ésions i n testi 
nales et hépatiques étant cohérentes , nous avons regroupé 
dans le tabl eau 43 et la figure 18 les résultats concernan t 
la préval ence des lésions parasitaires et de leurs a ssocia
t ions . On t été considérés comme lésés les organes présentant 
d es modification s suffisamment i mportantes pour avoir u n 
retentissement pathologique sur le fonctionnement de cet 
organe. Concrètement, nous n ' avons retenu comme lésés que les 
o rganes ayant eu une cot ation supérieure ou égale à 2 l es 
lésions notées 1 étant regroupées avec la rubrique absen~ e de 
l ésions . 

Tableau 43 -

Nb re d ' o r gan es 

pr~sentant 

des l ésions 

0 

1 

Préval ence des 
caillette, du 
bovins adultes 
décembre 1987) 

lésions paras itair es de la 
foie, de l'intestin c hez l e s 

(AIB, s e cteur Sud , f évrier-

Prévalen ce 

Type d'organe l ésé et pré. v o:'!l l cncc gé n éra l e 
, ..... " 

33.6 % ( 89 ) (89) 33,6 % 

Ca i l l ette Foi e I n tes t i n 

.. 
( 53 ) 20.0 % ( 28) 10.6 % ( 3 1 ) 11,7 % ( 112) 4 2. 3 % 

Caille t t e + foie Foie + intes ti n Ca illette + i n tes ti n 

2 ( 10) 3.8 % ( l 7 ) 6. 4 % ( 21) 7.9 % ( 48) 18,l % 

Cail l ette + f o ie + i n t esti n 

3 ( 16) 6 , 0 % ( 16 ) 6 . 0 % 

Caillette Foie I n test i n 

Tota l par ( 100 ) 37 ,8 % ( 7 1) 26.B % ( 85) 32,1 % 265 
organe 
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Prévalence des lésions parasitaires 
de la caillette, du foie et de l'intestin 

(février-décembre 1987,AIB) 

1 organe lésé 
4 2,3 

Fig. 1s 

0 organe lésé 
33,G 

3 orgonen lésés 
6 

2 oryonos f6c;ûn 
18, 1 
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Nous constatons que 33 , 6 p.100 des animaux ne présentent 
aucune lésion significative sur les trois organes, 42,3 p.100 
des animaux des lésions sur un seul des trois organes , 18 , 1 
p.100 sur deux organes et seulement 6 p.100 sur les trois 
organes en même temps. Les 3 / 4 des bovins présentent donc un 
organe lésé au plus, les 25 p.100 restant ayant deux ou trois 
organes atteints. Par ailleurs , les prévalences lésionnelles , 
organe par organe, pris isolément oscillent entre 27 et 38 
p.100. 

La comparaison entre prévalence observée et prévalence 
théorique pour les lésions de ces trois organes fait appa
raitre des différences significatives pour les associations 
lésions hépatiques/ lésions intestinales et lésions de la 
caillette/ lésion hépatique/ lésion intestinale ( tableau 44). 
Ces deux types d'association lésionnelle ne semblent donc pas 
évoluer indépendamment les uns des autres ; cela suggère que 
l'existence préalable de certaines lésions favorisent 
1 'expression des autres et que la sensibilité des animaux 
appréciée sur le plan organique soit plus importante lors de 
polyparasitisme. 

Tableau 44 -

n = 265 

Prévalence 
observée 

- - - - - - -

Prévalence 
théorique 

- - - - - - -
Significati on 

Comparaison des prévalences observée s et 
théorique des associations lésionnelles de la 
caillette , du foie et de l'intestin chez les 

<. 

bovins adultes en Ituri (AIB, secteur Sud, 
février décembre 1987) 

.... , ,, 

Caillette Caillette Foie Caillette/ foie 
foie intestin intestin intestin 

9 , 8 13,9 12,4 6,03 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10,1 12,13 8,6 3,25 

- - - - - t- - - - - - - - - - - - - - - - - -
NS NS S* S* 

s* significatif au seuil 5 p.100 

La classification des organes (caillette, foie, intes
tin) en fonction de l'intensité des l é sions notées de O à 3 
figure sur le tableau 45. La majorité des animaux présente 
des lésions faibles ou nulles pour les trois organes examinés 
(0 à 1). Des lésions d ' intensité moyenne à forte se rencon
trent sur le foie (14,3 et 12,5 p.100 respectivement), l'in
testin ( 21, 1 et 10, 9 p . 100 ) et la caillette sous f orme de 
gastrite ulcérative (18,1 et 9,1 p.100). Les lésions marquées 
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de ces trois organes, sont donc moins fréquentes que ne l'au
rait laissé supposer la prévalence parasitaire. 

Tableau 45 - Intensité des lésions parasitaires de la 
caillette, du foie et de l'intestin chez les 
bovins adultes 
(AIB, secteur Sud, Iévrier-décembre 1987) 

Organe CAILLETTE FOIE INTESTIN 

Intensité Gastrite ulcérative Gastrite hémorragique Cholangi t e No dules 

0 f,7 (25.3 %) 127 {47.9 %) 104 (3 9 .2 %) 70 ( 26. 4 %) 

1 126 (47.5 %) 93 (35 . 1 %) 90 (33.9 %) 110 (41.5 %) 

- - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 48 (18 . 1 %) 32 (12. l %) 38 ( 14. 3 %) 56 ( 21 . 1 %) 

3 24 (9 . 1 %) 13 ( 4. 9 %) 33 (1 2. 5 %) 29 (10. 9 %) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

To t rt l 2 65 265 26 5 2 65 

La comparaison des prévalences strictement parasitaires 
(absence ou présence des helminthes) et des prévalences 
lésionnelles met en évidence .la disparité entre la présence 
du parasitisme et la rareté des lésions associées (cf . {~_gure 
19). 6 p.100 des bovins seulement prés entent des lésions de 
manière simultanée su·r les trois organes alors que la 
présence des trois parasites ensemble est rencontrée dans 
plus de 44 p . 100 des cas. A 1 ' inverse, 1' abs ence totale de 
lésions significatives touche plus d'un tiers des animaux 
bie n que l'absence totale des trois parasites s oit rarissime 
( 0, 8 p. 100). Ces deux éléments, présence du para si te et 
existence de lésions organiques, ont deux significations très 
diffé rentes, l'une épidémiologique, la seconde pathologique 
et économique. En effet, l'appréciati on de la répercussion du 
parasitisme sur l'état de santé des animaux dépend très 
étroitement des lésions associees et non pas de la seule 
indication de présence ou non du parasite. 

Il apparaît donc clairement que l'association Haemonchus 
/Fasciola/Oesophagostomum sur les bovins adultes est très 
fréquente puisque 84,1 p.100 des animaux hébergent simulta-
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nément deux ou trois helminthes. Par contre, cette prévalence 
parasitaire élevée ne s'accompagne pas parallèlement de 
lésions associées des organes correspondant, 24 p.100 seule
ment des bovins présentant des lésions significatives sur 2 
ou 3 organes. Cette discordance apparente peut avoir deux 
origines: 

soit la charge parasitaire pour chaque organe est en 
moyenne modérée et dans ce cas les lésions observées sont 
elles-mêmes de faible intensité; 

- soit la résistance de 1' animal à une infestation parasi
taire même forte lui permet de conserver une certaine 
intégrité organique. 

Il est vraisemblable que ces deux éléments inter
viennent simultanément. D'une manière générale les bovins 
adultes présentent une immunité solide vis-à-vis des diffé
rents h e lminthes hébergés se traduisant par une limitation 
des réinfestations et le maintien d'une charge parasitaire 
modérée. Ce phénomène est d'autant plus accentué que ces 
bovins sont élevés de maniere extensive, dans un milieu 
contaminé de manière permanente et sans programme de lutte 
anthelminthique soutenu. La population adulte issue d'un 
processus sélectif s'opérant durant les premières années de 
la vie de l'animal, est particulièrement résistante à l'égard 
de l'agression parasitaire et n'extériorise qu'exceptionnel
lement des troubles pathologiques. La disparité entre préva
lence parasitaire et prévalence lésionnelle rend compte de 
cette rusticité. 

3.2.3 - Répercussion pondérale instantanée du parasi
tisme par Haemonchus sp, F. gigantica et 
Oesophagostomum sp. 

154 bovins de 8 dents abattus à 1 'AIB 'ont · été rép-artis 
en quatre group.es : absence de lésions significatives sur les 
trois organes, un seul organe l ésé, deux organes lésés, troi s 
organes lésés. On entend, là encore, par o rgane lésé un 
organe présentant une l ésion supérieu re ou égale à 2 en 
cotation (lésion d'intensi té moyenne à forte). Le poids vif 
de ces animaux a été enregistré avant 1' abattage ( tableau 
46). 

Les résul tats montrent un poids variant de 263 à 273 kg 
selon l e lot avec des écarts types très élevés de 61 à 67 kg. 
Aucune différence significative n'est décelable entre les 
quatre groupes d'animaux. Bien que les effecti fs soient 
relativement faibles, ces résultats permettent de constater 
qu ' il n ' y a aucune répercussion pondérale instantanée due à 
des lésions parasitaires marquées du foie, de la caillette et 
de l'intestin, que ces lésions soient isolées ou associées. 
Autrement dit, les bovins adultes ont un poids moyen à un 
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moment donné qui ne dépend pas de l'existence de lésions de 
gastrite, d'hépatite ou/et d'oesophagostomose nodulaire . 

Tableau 46 -

Moyenne 
(x) 

,_ - - - - - - -

Ecart type 
( s) 

- - - - - - - -

Effectif 
(n) 

Distribution du poids vif en 
lésions de la caillette, du 
l'intestin (animaux de 8 dents) 
Sud, février - décembre 1987) 

Absence Un seul Deux 
de organe organes 

lésions lésé lésés 

263,7 273,3 270,2 

- - - - - - - - - - - ~ - - - -

61,4 61,4 63,2 

- - - - - - - - - - - '- - - - -
39 71 32 

fonction des 
foie et de 

(AIB, secteur 

Trois 
organes 
lésés 

273,6 

- - - - - -
66,7 

- - - - - -

12 

Cette observation, bien qu' importante, . ne permet 
toutefois pas d'exclure un effet délétère d'Haemànchus sp . , 
F. gigantica et d'Oesophagostomum sp. sur d'autres paramètres ' 
concernant la product ivité des animaux retard de crois
sance, augmentation de la mortalité, modifications du rende
ment alimentaire, des paramètres de reproduction, de la 
sensibilité à d'autres agressions parasitaires ou infec
tieuses. 

4. ESTIMATION DES PERTES THEORIQUES DUES AUX SAISIES POUR 
FASCIOLOSE CHEZ LES BOVINS DE L'ITURI 

Les pertes de protéines animales dues aux saisies 
d'organes ou de carcasse pour cause de parasitisme helmin
thique lors de l ' inspection vétérinaire, peuvent être 
évalu~es de manière théorique (Okao, 1975) . Ces pertes, bien 
que reel l es pour la collectivité, ne sont supportées en fait 
que par les commerçants de la viande et en particulier les 
bouchers. Le manque à gagner en résultant ne touchant pas 
directement l'éleveur ou l'Etat, i l semble difficile de 
pouvoi r en tenir compte dans l ' élaboration d'un programme de 
prophyl axie. 

Nous présentons au tableau 47 l'estimation théorique de 
ces pertes dues à la fasciolose en Ituri en prenant comme 
paramètres : 7 p.100 pour le pourcentage moyen d'animaux 
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consommés ( taux d'exploitation = 10 p . 100) , 40 p . 100 la 
prévalence moyenne pour la. fasciolose, 3, 8 kg pour le poids 
moyen d'un foie saisi ( source AIB), 2/3 comme coefficient 
correcteur pour tenir compte des saisies partielles (source 
AIB), 400 Z comme prix du foie au kg (source AIB). 

La perte annuelle estimée due à la fasciolose chez les 
bovins en Ituri dépasse 11 .millions de Zaïres* . 

Tableau 46 bis Estimation des pertes 
dues aux saisies pour 
bovins en Ituri 

Effectif bovin de l'Ituri: 400 000 

théoriques 
fasciolose 

Nombre de bovins abattus par an (abattoirs, 
tueries, autoconsommation) 7 p.100 x 400 000 

Nombre de bovins infestés par F. gigantica 
40 p . 100 X 28 000 = 

Quantités de foies saisis ou non consommés (kg) 
2/3 X 3,8 X 11 200 

Valeur en Zaïres des foies saisis ou non 

annuelles 
chez les 

28 000 

11 200 

28 373 

consommés 400 x 28 373 = 11 349 200 Z 

* 1 FF = 40 Z 

"'' 
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CONCLUSION SUR L'ETUDE DES DOMINANTES 

DU PARASITISME HELMINTHIQUE 

1. La faune helminthique des bovins de l'Ituri, riche de 
trente et une espèces parasites différentes, est caractéris
tique à la fois des zones tropicales d'Afrique de l'Est , des 
zones d'altitude et des régions humides : 

similitude avec 1' helminthofaune d'Afrique de 1 'Est par 
l'existence quasi consta nte d'Haemonchus similis ; 

- similitude avec d'autres régions tropicales d' a ltitude par 
la présence (bien que très rare) de Dictyocaulus viviparus et 
d'Ostertagia ostertagi. ..... ~, 

- similitude avec l'ensemble des régions d'Afrique tropica le 
humide par l'importance des trématodes en particulier de 
Cotylophoron cotylophorum. 

L'absence d'Echinococcus granulosus aussi bien chez les 
bovins que les petits ruminants, porcins et canidés domes
tiques est à l'inverse un élément original de la faune 
helminthique en Ituri. 

2. La prévalence générale des principaux helminthes des 
bovins est très élevée à la fois pour les trématodes et les 
strongles gastro-intestinaux. Ces deux catégories de para
si tes divergent cependant nettement quant aux caractéris
tiques de leur distribution géographique. Les nématodes ont 
une répartition géographique homogène et des prévalences 
comparables selon les différentes zones enquêtées à l'inverse 
des trématodes. Ces derniers sont distribués globalement de 
la manière suivante: 

Secteur Nord: 

- forte prévalence générale de F. gigantica dans ce 
secteur, la partie sud ayant une endé mici té nettement 
plus forte que la partie nord; 

I'" 

., 

, 

1 

'· 
' 

1 

1 

. 1 
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' 1 



110 

forte prévalence de S . bovis : 

- prévalence moyenne de D. hospes. Ce parasite n'existe 
que dans le secteur Nord et la limite Sud de sa 
distribution semble être Djal.asiga . 

. Secteur Centre : 

- forte prévalence générale de F. gigantica dans 1 'en
semble du secteur à l'exception de zones de plus faibles 
altitude et pluviométrie comme le plateau de Djegu, ou 
de si tes à relief accidenté comme Mont Rhina où les 
points d'eau sont presqu' exclusivement représentés par 
des rivières à cours rapide; 

- forte prévalence de S. bovis sauf dans la zone d'alti
tude du centre (Blukwa, Djugu, Kwandruma) . 

. Secteur Sud: 

- forte prévalence générale de F. gigantica dans le 
secteur à l'exception des zones de relief surplombant la 
vallée de la Semliki ( Gety, Boga) où la distribution 
semble plus irrégulière et de la plaine du lac Mobutu 
dans sa partie située au nord de Kasenyi; 

- forte prévalence générale de S. bovis à l'exception de 
la plaine du lac Mobutu. 

Les seuls trématodes à avoir une distribution homogène 
( associée à une très forte prévalence) sont les paramphis
tomes. 

La cysticercose bovine a par ailleurs une distribution 
géographique très hétérogène, le secteur Nord et la zone de 
Mahagi n'étant que très peu touchés par ce parasite alors que 
le reste de la sous-région a une ·prévalence 'de 10 à 15 p . 100 . 

3. Le poiyparasi tisme est très fréquemment rencontré 
chez les bovins adultes : plus de 40 p.100 d'entre eux sont 
parasités à la fois par les douves, les paramphistomes et les 
schistosomes. L'association Haemonchus, Fasciola, Oesopha
gostomum est encore plus courante 44 p .100 des bovins. 
Concernant ces trois parasites, l'aspect lésionnel est 
beaucoup moins prononcé puisque 6 p.100 seulement des animaux 
présentent à la fois des lésions significatives de trois 
organes. Il est vraisemblable qu'à la fois une charge 
parasitaire modérée et le développement d'une résistance 
spécifique des zébus locaux à l'égard de ces parasites, 
rendent compte de cette divergence entre présence des 
parasites et existence des lésions. L'existence des lésions 
parasitaires marquées sur 1, 2 ou 3 des organes considérés ne 
permet pas la mise en évidence d'un effet quelconque sur le 
poids des animaux. 
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4 . Les points restant à développer dans cette étude 
découlent des observations relevées ci-dessus, à savoir : 

- précision du risque lié aux trématodes, en particulier pour 
Fasciola gigantica, à la fois sur le plan géographique et 
saisonnier par l'étude des mollusques hôtes-intermédiaires ; 

- étude dynamique du parasitisme helminthique chez les veaux 
de la naissance à 18 mois dans quatre zones écologiques les 
plus contrastées possibles. A l'aspect épidémiologique de ce 
suivi doit être associée une évaluation économique de deux 
schémas stratégiques de contrôle des helminthoses durant 
cette période. 
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ETUDE DES MOLLUSQUES D'EAU DOUCE HOTES INTERMEDIAIRES 

DE TREMATODOSES ANIMALES 

DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS 
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L'étude des mollusques d'eau douce s'est effectuée selon 
deux axes principaux. On a cherché tout d'abord à déterminer 
la distribution géographique des différentes espèces dans 
l'ensemble de la zone du projet d'élevage, afin d'apporter 
des précisions sur le risque potentiel en ce qui concerne la 
fasciolose à F . gigantica et la bilharziose à S. bovis. Ce 
volet a été réalisé de juin 1986 à août 1988. Par ailleurs, 
Lymnaea natalensis, hôte intermédiaire naturel de !'...!_ 
gigantica en Ituri ( 62), a été étudié plus spécifiquement 
dans une rivière marécageuse des environs de Bunia, de 
novembre 1987 à décembre 1988, afin d'apprécier la dynamique 
saisonnière de sa population et l'influence des facteurs 
saisonniers sur les paramètres de croissance et de mortalité . 
Ces différents protocoles utilisés ont été décrits au 
chapitre II. 2. 4 . 

1. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES MOLLUSQUES D'EAU DOUCE EN 
ITURI 

1.1. Inventaire de la malacofaune 

Dix-neuf espèces de gastéropodes d'eau do{;ëe ont été 
retrouvées lors de nos prospections en Ituri (cf. tableau 
47). Parmi celles-ci, trois genres seulement sont impliqués 
généralement dans la transmission des trématodoses animales 
et humaines Lymnaea pour les fascioloses et certains 
paramphistomes, Bulinus et Biomphalaria pour les schistosomes 
humains et animaux et certains paramphistomes (20). 

Certains de ces mollusques ont une très large réparti
tion en Afrique au sud du Sahara, il s'agit en particulier de 
Bulinus globosus, Bulinus forskalii, Biomphalaria pfeifferi 
et Lymnaea natalensis. D'autres à l'inverse, ont une distri
bution beaucoup plus discontinue voire réduite 

- Bulinus africanus a une répartition limitée à l'Afrique de 
l'Est et du Sud. Il a été également signalé dans le Sud-Est 
du Zaïre au Shaba; 

- Bulinus truncatus a une distribution discontinue incluant 
l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique Centrale et l'Afrique du 
Nord-Est jusqu'en Egypte; 

Biomphalaria sudanica a une distribution également 
discontinue mais plus restreinte que l'espèce précé dente : 
Tchad, Soudan, Ethiopie, Kenya, Tanzanie, Nord Zambie et 
Sud-Est Zaïre; 



116 -

Tableau 47 - Inventaire des gastéropodes d'eau douce en 
Ituri* (juin 1986 - août 1988) 

Sous-classe des Pulmonés 

F/ Lymnaeidae . . . . . . . . . . . . . . 

F/ Planorbidae 

Sf/ Bulininae ......... 

Sf/ Planorbinae ... . . . . 

F/ Ancylidae . . . . . . . . . . . . . . . 

Sous-classe des Prosobranches 

F/ Thiaridae ....... . ..... . 

F/ Bithyniidae 

F/ Viviparidae 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

F/ Ampullariidae . . . . . . . . . . 

Lymnaea natalensis 
Lymnaea truncatula 
Lymnaea sp. 

Bulinus globosus** 
Bulinus africanus 
Bulinus forskalii 
Bulinus truncatus 

Gyraulus sp . 
Gyraulus costulatus 
Segmentorbis angustus 
Ceratophallus natalensis 
Lentorbis benguelensis 
Afrogyrus sp. 
Biomphalaria pfeifferi 
Biomphalaria sudanica 
Biomphalaria stanleyi 

Ferrissia sp. 
Ferrissia eburnensis 

Potadoma liricincta 
Melanoïdes tuberculata 
Cleopatr.a bulimoïdes 

Gabbiella matadina 

Bellamya sp. 

Pila wernei 

-~ - . 

* Un mollusque d'eau douce appartenant au groupe des 
lamellibranches {bivalves) a été également retrouvé lors des 
prospections: Pisidium sp. 

** L'existence de B. globosus est incertaine, la distinction 
entre B. globosus et B. africanus étant difficile (Kristen
sen, communication personnelle) 

,, 
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Biomphalaria stanleyi n'est signalé qu'aux lacs Tchad, 
Mobutu (ex Albert) et Tsohoha (Ruanda) ; 

Lymnaea truncatula n'a été décrit que dans les hauts 
plateaux d'Ethiopie et du Kenya, en Ituri (Blukwa) et à la 
frontière du Ruanda au Zaïre, ainsi qu'en Tanzanie et en 
Afrique du Sud (20). 

1.2. Cartographie 

Sur la carte en annexe figurent les espèces les plus 
fréquemment rencontrées. Ont été volontairement exclus de 
cette carte les mollusques qui n'ont qu'une distribution très 
restreinte et qui, , par ailleurs, n'interviennent pas 
potentiellement comme vecteurs de trématodoses animales ou 
humaines: 

- les prosobranches n'ont été découverts que sur la berge et 
la plaine du lac Mobutu ainsi qu'à Komanda pour Potadoma 
liricincta; 

- les seules Planorbinae, à l'exception de Biomphalaria sp, à 
avoir une large distribution géographique appartiennent à 
l'espèce Gyraulus costulatus. Les genres Segmentorbis, 
Lentorbis, Ceratophallus et Afrogyrus sont là encore 
confinés, pour notre échantillonnage, à la plaine du lac 
Mobutu. 

..... ,, 

Sur le tableau 48 figurent les prévalences générales ~ 
pour les 11 principales espèces de mollusques en Ituri dans 
170 gîtes prospectés. 

Tableau 48 - Prévalence générale de Biomphalaria, Bulinus, 
Lymnaea, Gyraulus et Pisidium dans 170 gîtes 
prospectés en Ituri (juin 1986 - .août 1988) 

~ 
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Si l'on considère globalement l'absence ou la présence 
de l'un de ces 11 mollusques dans les gîtes, on constate 
qu' environ 4 gîtes sur 10 n'hébergent pas ou très peu de 
mollusques. 

• Deux mollusques sont fréquemment retrouvés dans les 
gîtes enquêtés à savoir Biomphalaria pfeifferi et Lymnaea 
natalensis. Ces deux espèces colonisent tous les types de 
milieu éco-climatique quelles que soient 1' altitude ou la 
pluviométrie. Cet élément est très important sur le plan 
épidémiologique car B. pfeifferi est l'hôte intermédiaire le 
plus fréquent en Afrique de Schistosoma mansoni, agent de la 
bilharziose intestinale humaine alors que L. natalensis 
transmet F. gigantica (20). 

• Bulinus africanus et B. globosus sont présents dans 
environ 8 p.100 des gîtes prospectés. Ces deux espèces 
appartiennent au même groupe de bulins : le groupe africanus 
( ex Physopsis). Leur distinction est de plus mal aisée et 
certains auteurs préfèrent parler du groupe dans son ensemble 
plutôt que de préciser l'espèce (189). 

Certaines zones prospectées n'ont pas permis de mettre 
en évidence ces deux espèces de bulins : 

la crête montagneuse du sud de Boga à Nyabiri-Zitono 
surplombant le lac Mobutu; 

- la plaine du lac Mobutu ( berge du lac et cours d'eau à 
flanc de colline) ; 

- la partie centrale montagneuse déterminée par le périmètre 
Nizi-Nioka-Kwandruma-Blukwa. 

• Les deux autres espèces de Bulins, B. forskalii et B. 
truncatus, sont retrouvés de maniere , très sporadique 
(prévalences respectives de 4,7 et 0,6 p.100). - B. for~kalii 
est présent dans la plaine du lac Mobutu (en abondance) et à 
Barazana dans le secteur Sud . B. truncatus n'a été, pour sa 
part, découvert qu'une seule fois à Kasenyi en bordure du lac 
Mobutu (gîte Mugumba). 

Cette première approche de la distribution des quatre 
espèces de Bulins appelle quelques commentaires sur l'épidé
miologie de la bilharziose bovine à S. bovis en Ituri. En 
Afrique de l'Est, les bulins hôtes-intermédiaires de S. bovis 
appartiennent au groupe africanus (incluant B. africanus et 
B. globosus), au groupe truncatus/tropicus (B. truncatus) et 
au groupe forskalii (B. forskalii) ( 31). Parmi ces diffé9 
rentes espèces, B. africanus est de loin l'hôte intermédiaire 
considéré comme le plus important avant B. forskalii. Avec 
des isolats de S. bovis de Tanzanie, Mutani et collab. (1983) 
ont démontré le haut niveau de réceptivité de toutes les 
populations de B. africanus et B. forskalii testées, alors 
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que celles de B. globosus et B. truncatus sont soit 
réfractaires, soit de faible réceptivité . 

Par ailleurs, Christensen et al. ( 1983) insistent sur 
les importantes variations intraspécifiques chez les schisto
somes de bovins en Afrique et sur le fait que, dans un milieu 
donné, plusieurs espèces de Bulins peuvent jouer un rôle 
d'hôte intermédiaire d'importance variable suivant leur 
sensibilité, leur abondance relative, leur habitat et leurs 
variations saisonnières. 

En Ituri, la large distribution de B. africanus permet 
de considérer ce mollusque comme le vecteur le plus important 
de la bilharziose bovine. Son absence dans la zone d'altitude 
centra~e rend ainsi vraisemblablement compte de l'absence 
p~ra~l7le _?-e _S. b.ovis. Le rôle de B. globosus est plus 
d1ff1c1~e_a determi~er. Bien que Diaw et Vassiliades (1987) 
le considere comme Jouant un rôle pratiquement équivalent à 
B: f~rskalii_dans la.transmission de S. bovis au Sénégal, les 
differentes etudes realisées en Afrique de l'Est n'ont jamais 
P7rmis de trouver B. globosus naturellement infesté (31). Par 
ailleurs, nous avons signalé la difficulté d'effectuer une 
diagnose différentielle entre B. africanus et B. globosus. 

Localement B. forskalii peut jouer un rôle non négligea
ble d'hôte intermédiaire de S. bovis. C'est le cas notamment 
dans la plaine du lac Mobutu où la bilharziose existe chez 
les bovins avec pourtant l'absence conjuguée de -S. africanus 
et B. globosus. 

• Biomphalaria sudanica et B. stanleyi ont une distribu
tion limitée. B. sudanica est retrouvé essentiellement dans 
le s 7cteur Centre (Mandro, Djugu, Fataki, Loda, Nioka, 
M~hagi) quelques exemplaires ayant été également prélevés à 
Dibwa au Sud-Ouest d'Aru. B. stanleyi n'a été découvert qu'à 
Kasenyi sur _la plaine du lac Mobutu (lieu-dit de Kadjuki). 
Ces d~ux especes sont hôtes intermédiaires de S. mansoni, B. 
sudanica dans les conditions naturelles en Afrique de l'Est 
et B. stanleyi expérimentalement (20). 

• Lymnaea truncatula a été déterminée avec certitude dans 
deux gîtes localisés à proximité de Kwandruma. Par ailleurs 
d'autres exemplaires provenant de Zaa, Loda et Djugu sont 
encore en détermination actuellement au Danish Bilharziasis 
Laboratory de Charlottenlund et au British Museum de Londres 
Ces spécimens bien que proches de L. truncatula ne semblen~ 
pas pouvoir y être rattachés. Sous réserve du résultat des 
diagnoses en cours, l'aire de répartition approximative de L. 
truncatula est de toutes les façons limitée à la région mon
tagneuse centrale Blukwa, Kwandruma débordant éventuellement 
sur Djugu et Zaa. 
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1.3 . Influence des facteurs écologiques 
distribution des mollusques 

sur 

1.3.1. Rôle de l'altitude et de la pluviométrie 

la 

Chaque gîte prospecté étant caractérisé par son altitude 
et la pluviométrie moyenne annuelle du poste climatique le 
plus proche (54) , nous avons effectué un calcul des corréla
tions prises deux à deux pour l'ensemble des facteurs éco
climatiques et malacologiques. Bien que les données soient de 
type binaire en ce qui concerne les mollusques ( présence, 
absence), le calcul des corrélations est cependant possible 
compte tenu du nombre de sites étudiés c'est-à-dire 170. 

Trois mollusques seulement sont corrélés de manière 
significative aux facteurs altitude et/ou pluviométrie (cf. 
figure 20) 

- Bulinus forskalii est corrélé négativement à la pluviomé
trie et à l'altitude et ce de manière forte; 

- Lymnaea truncatula et Biomphalaria sudanica sont corrélés 
positivement à l'altitude . 

La présence de ces trois espèces de mollusques est donc 
liée au facteur altitude, ce qui confirme les observations 
faites ci-dessus à l'échelle cartographique. 

Relations entre mollusques 
et altitude ou pluviométrie 

Blomphalarla sudanlca 

Bullnus forska/ii 

' ' ' ' I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

' ' I 
I 

' I 
I 

_____ liaison positive 

__________ ___ liaison négative 

Fig. 20 

Lymnaea truncatula 
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Les autres espèces de mollusques en particulier Biom
phalaria pfeifferi, Lymnaea natalensis, Bulinus globosus et 
B. africanus semblent avoir une distribution indépendante de 
ces deux facteurs . De fait B. pfeifferi et L. natalensis ont 
une répartition quasi générale sur la zone, tandis que 
B. globosus et B. africanus sont absents de zones à altitude 
élevée comme la partie montagneuse du secteur Centre, mais 
aussi de zones à faible altitude comme la plaine du lac 
Mobutu. C'est avec d'autres facteurs du milieu qu'il faut 
rechercher une éventuelle interaction quant à la distribution 
de ces deux bulins. 

1 ·.3.2. Relation avec le type de pâturage 

Le seul facteur écologique autre que 1 'altitude ou la 
pluviométrie dont nous disposons pour l'ensemble de l'Ituri 
est l'étude des pâturages effectuée en 1980 par Harrington 
(93) (cf. carte des pâturages) . Chaque gîte prospecté a été 
rattaché à l'un des 16 types de pâturage décrits, un type de 
pâturage donné pouvant être considéré comme une résultante 
des différents facteurs tels que l'altitude, la pluviométrie, 
la température, la situation géographique, la nature du sol 
et la topographie . Une analyse de variance univariable a été 
effectuée en prenant comme seul facteur le facteur pâturage 
codé de 1 à 14 selon la terminologie d'Harrington et comme 
variables successives les sept mollusques suivants 
B. pfeifferi, B. sudanica, B. globosus, B. africanus, 
L. natalensis, Gyraulus costulatus et Pisidium sp. 

Trois espèces de mollusques là encore sont liées de 
man1ere significative au facteur écologique choisi (cf. 
figure 21) : 

- Lymnaea natalensis est bien représenté dans l'ensemble des 
pâturages de la zone sauf au niveau de Kumuru, Djegu, Mt 
Rhina et Boga, c'est-à-dire les pâturages de type W, U, ~B2 et 
R ; 

- Bulinus 
L3, M et 
plaine du 
G + L3) ; 

globosus est absent des pâturages Zl, El, R, U, G, 
R donc essentiellement des zones Mahagi- Djegu, 

lac Mobutu et région centrale d'altitude (pâturage 

- Bulinus africanus a une réparti tian analogue à celle de 
B. globosus bien qu'absent sur deux types de pâturage, l'un 
au Nord (W) et l'autre au Sud (L2). 

1.4 . Relations interspécifiques entre mollusques 

Nous prés entons à 
significatives existantes 
mollusques identifiées. 

la figure 22 les corrélations 
entre les principales espèces de 
Cet aspect particulier de la 
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distribution des mollusques considéré sous l'angle des 
principales associations est d'un double intérêt 

- écologique tout d'abord car certaines espèces même si elles 
n'interviennent pas dans le cycle des trématodoses animales, 
peuvent par leur présence ou leur absence servir de "mar
queur" ou "d'indicateur" vis-à-vis d'autres espèces hôtes 
intermédiaires; 

épidémiologique également pour déterminer 
rentes espèces d'importance vétérinaire ou 
tendance à s'associer, s'exclure ou à être 
l'une par rapport à l'autre. 

si les diffé
médicale ont 
indifférentes 

La plupart des espèces ne présentent pas de corrélations 
significatives entre elles. C'est le cas de Lymnaea ~runca
tula et de Bulinus forskalii qui ont une très faible préva
lence et une distribution limitée à un type de milieu donné, 
mais aussi de Biomphalaria pfeifferi, de Bulinus globosus et 
de Gyraulus costulatus pourtant assez largement répartis. 

Relations entre mollusques 

Gyraulus costulatus 

Lymnaea truncatula 

Blomphalarla pfelfferl 
Lymnaea natalensls 

Blomphalarla eudanlca 

Bullnus forekalll 

Bullnus globosus 

Bullnua afrlcanus 

liaison positive 
Fig. 22 
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A l'inverse la présence de Lymnaea natalensis est liée 
significativement à celle de Bulinus africanus o~ - de 
Biomphalaria sudanica, la présence de ces deux dernieres 
espèces n'étant pas corrélée par ailleurs . . oe plus B. suda
nica partage les mêmes gîtes que les bivalves du genre 
Pisidium sp. 

L'hôte intermédiaire de F. gigantica (L . _natalensis) et 
celui des. bovis (B. africanus) sont retrouves ensemb~e, de 
manière significative, dans les mêmes gîtes. Les .~isques 
douve et schistosome chez les bovins sont donc lies· . Le 
risque douve est également lié à la présen~~ de B. s~da~i~a 
(vecteur probable de S. mansoni) et de maniere non signifi-
catif aux bivalves. 

1.5. Conclusion 

1.5.1. Le risque distomatose (F. gigantica) 

Lymnaea natalensis est le mollusque d'eau ~ouce le plus 
fréquemment rencontré en Ituri ( 37, 6 p .100_ des .gite~) ·. _ 11 est 
retrouvé dans des zones écologiques tres d:ve~sifiees e~ 
altitude (de 650 à plus de 2000 m), . :n pluviometrie fde 1 940 a 
1645 mm) et sa présence n'est pas liee dans la zone a 1 un ou 
l'autre de ces deux facteurs. Sa répartition n'~st ce~end~n! 
pas totalement uniforme puisqu'aucun e~emplaire n.a ete 
récolté dans les régions de Kumuru, DJegu, Mt Rhina et 
Gety- Boga. Des facteurs propres à chaque biotope et non 
relevés dans cette étude permettraient vraisem~lablement 
d'expliquer au niveau micro-géographique la prese~ce ou 
l'absence de L. natalensis. De même que pour la. fas~iolo~e, 
l'étude fine de la distribution de L. natalensis nec~ss.1. te 
une approche géographique très précise ~ncluant la prise en 
compte de données spécifiquement é~ologi51u~s : topo~raphie, 
végétation et caractéristiques phys1co-ch1~1ques de 1 eau des 
différents gîtes. 

L. natalensis est liée de manière significative à dla 
présence de Biomphalaria sudanica dans les zones d'altitu e. 
Pour ce type de gîte le risque douve ch~z les bov.ins est 
associe à un risque bilharziose intestinale humaine. En 
dehors de la zone montagneuse du secteur Centre, L. nata
lensis est fréquemment retrouvé avec Bulinus africanus 

r ;sque fasc;olose et bilharziose bovines impliquant un ... ... 
conjoint. 

1.5.2. Le risque bilharziose (S. bovis) 

En considérant· que Bulinus africanus es~ l'hôt7 inte:mé
diaire majeur le plus probable en Ituri le risque bilharziose 
chez les bovins est lié à la présence de ce mollusque· 
B africanus a une aire de répartition qui, bien que vaste, 
e~t interrompue dans le secteur Centre au niveau de la zone 
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montagneuse à une altitude variant entre 1650 et plus de 2000 
m. Ce mollusque est également absent dans la plaine du lac 
Mobutu. L'existence de B. africanus est liée dans les gîtes à 
celle de L. natalensis comme cela a été signalé plus haut . Le 
risque bilharziose ne peut être cependant pas être considéré 
comme dépendant uniquement de B. africanus . Le rôle de 
B. globolus est difficile à définir car ses capacités de 
t:ansmission n'ont été démontrées qu'expérimentalement et 
meme dans ce cas elles restent assez limitées. Ceci ne nuit 
cependant guère à la compréhension du risque bilharziose en 
Ituri car les deux espèces africanus et globosus ont une 
répartition équivalente d'une part et que d'autre part la 
distinction entre les deux peut être dans certains cas 
arbitraire.. Il est préférable dans ce cas d'envisager le 
groupe africanus dans son ensemble. Le rôle de B. forskalii 
d~n~ la transmission de S . bovis est très probable dans une 
reg.ion comme celle du lac Mobutu où la bilharziose sévit chez 
les bovins sans que les bulins du groupe africanus ne soient 
représent~s., Le risque bilharziose est donc un risque plus 
complexe a evaluer que celui lié à la distomatose dans le 
sens où deux voire trois mollusques différents interviennent 
en fonction des zones. 

2. ETUDE DE LA DYNAMIQUE DE POPULATION DE LYMNAEA NATALENSIS 
DANS LES ENVIRONS DU BUNIA 

. L'épidémiol~gie de la fasciolose à F. gigantica chez les 
rum.1.n~nts. domes~.1.~u~s est liée étroitement à la -biologie de 
son hote .1.ntermed.1.a~r?, L. natalensis. Afin d'apprécier, pour 
les bovins, les periodes à haut risque d'infestation par 
F. gigantica, nous avons étudié, de novembre 1987 à décembre 
1988, dans un gîte situé à 11 km de Bunia les fluctuations 
saisonnières de population et de croissance de L. natalensis. 
Le protocole mis en oeuvre dans ce volet s'inspirant des 
publications de Brown (1980) et de Marti (1986) est détaill é 
au chapitre II.2.4.2. ' 

2.1. Suivi démographique des populations de Lymnaea 
natalensis 

2.1.1. Densité globale de population 

Le gîte ét~nt c?lonisé également par Bulinus globosus, 
nous avons represente sur la figure 23 la densité relative 
des populations pour ces deux espèces durant la période 
d'étude a~nsi que_ l~s relevés pluviométriques correspondants . 
Ces releves ont ete enregistrés non pas à Bunia même faute 
d'un dispositif adéquat, mais à Mont Rhina à 20 km environ du 
site d'étude . Par ailleurs, des difficultés d'ordre technique 
ne nous ont pas permis de mesurer les précipitations durant 
le mois de septembre 1988, ce mois ayant été particulièrement 
pluvieux. 

1 

1 
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Les deux courbes pour L. natalensis et B. globosus 
présentent un aspect comparable dans leur évolution tout au 
long de la période d'étude et ne diffèrent principalement que 
par leur intensité de fluctuation. Quatre périodes peuvent 
être distinguées pour les lymnées: 

- du 21 novembre au 2 avril: augmentation puis stabilisation 
de la densité en lymnées (entre 30 et 35 exemplaires récoltés 
par prospection) ; 

- du 2 avril au 27 mai: les populations de lymnées diminuent 
régulièrement durant cette période et atteignent leur niveau 
de densité le plus bas (5 mollusques récoltés le 13.5 . 1988) ; 

- du 27 mai au 28 octobre on constate une augmentation 
régulière et progressive de la densité de lymnées avec la 
plus forte population atteinte le 28 . 1.1988 (70 mollusques) ; 

du 28 octobre au 9 décembre 
populations de lymnées. 

diminution rapide des 

Ces mêmes périodes se retrouvent pour B. globosus avec 
un certain décalage cependant dans le temps . De plus, la 
diminution de population constatée à partir du 28.10 pour les 
lymnées ne l'est pas pour les bulins. L'amplitude de varia
tion des densités est de 14 pour L. natalensis (70/5) et de 
18,9 pour les B. globosus (151/8) . Par ailleurs, malgré les 
fortes variations de densité, les deux espèces de mollusques 
sont présentes tout au long de l'année. .., __ 

Lorsque 1 'on compare les fluctuations de den si té des 
lymnées avec les valeurs pluviométriques enregistrées, on 
constate que ces quatre périodes correspondent: 

- du 21 novembre au 2 avril à 1' installation de la saison 
sèche suivie d'une saison intermédiaire à pluviométrie irré
gulière mais limitée ne dépassant pas 83 mm par quinzai ne ; 

- du 2 avril au 27 mai, au démarrage brutal de la première 
saison des pluies avec une pluviosité moyenne par quinzaine 
de plus de 150 mm; 

- du 27 mai au 28 octobre, à 1 'établissement d'une petite 
saison sèche courte (de fin mai à début juillet) suivi de la 
seconde saison des pluies (de début juillet à fin septembre) 

- du 28 octobre au 9 décembre, à la fin de la seconde saison 
des pluies avec cependant un régime pluviométrique irrégulier 
ne dépassant pas 72 mm par quinzaine. 

Sur le tableau 49 nous avons rassemblé les données plu
viométriques disponibles ainsi que les résultats des prélè
vements malacologiques pour chaque passage. Une régression 
linéaire entre les valeurs pluviométriques et les effectifs 

r 
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de mollusques pour chaque espèce a donné les coefficients de 
corrélation suivants : 

r 1 = -0,42 pour Lymnaea natalensis 
r 2 = -0,41 pour Bulinus globosus 

Les deux corrélations calculées sont significatives au 
seuil 5 p.100 pour un ddl égal à 24. 

L'interprétation graphique est donc confirmée par une 
signification statistique . Cependant la corrélation négative 
existant entre la densité en lyrnnées ( ou en bulins) et la 
pluviosité parait plus évidente durant la première partie de 
l'étude jusqu'au 27 mai . Pour cette période les coefficients 
de corrélation sont de -0,77 pour L. natalensis et -0,71 pour 
B. globosus, soit une signification statistique à un seuil 
1 p.1000 et 1 p.100 respectivement. A l'inverse du 27 mai au 
9 décembre, les relations pluviométrie/densité de mollusques 
ne sont plus significatives. 

2.1.2. Evolution saisonnière des populations de 
jeunes lyrnnées 

Sur la figure 24, nous avons représenté l'évolution au 
cours de la saison du pourcentage de jeunes lymnées au sein 
de la population totale récoltée à chaque passage. Nous 
entendons par jeune lymnée un mollusque dont la taille 
( hauteur de la coquille) est inférieure à 10 mm, ce qui 
correspond d'après les critères de LIETAR (1956) à un 
individu sans capacité de reproduction et d'un âge inférieur 
à 3,5-4 mois. Les jeunes lymnées sont présentes tout au long 
de l'année sauf aux passages du 27 mai, 10 juin et 5 août. 
Les pontes ne semblent pas avoir eu lieu 4 mois avant ces 
dates, à savoir de fin janvier à fin février et dans la 
seconde moitié du mois d'avril. Ces deux périodes correspon
dent respectivement aux précipitations ' irrégulièresf-·mais 
relativement violentes . en fin de saison sèche et à l'instal
lation franche de la première saison des pluies. La relation 
entre la présence de jeunes lymnées (et donc les pontes 3,5 à 
4 mois auparavant) et la pluviométrie n'apparaît pas claire
ment. Cependant les fortes proportions de jeunes retrouvées 
aux passages du 29 avril et du 13 mai correspondent à des 
pontes s'étant produites aux environs de la mi-janvier soit 
en pleine saison sèche. Par contre, les jeunes récoltées le 
6 et le 20 septembre sont issues de ponte s'étant déroulées 
dans la seconde quinzaine du mois de mais c'est-à-dire lors 
de la première saison des pluies . 

(f) 
(1) 

-0 

(1) 
L 

/ (1) 

C 
C 
0 
(j) ·-
0 
(f) 

C 
0 ·--+-' 
~ -
0 
> w 

(f) 
(1) 

'(1) 
C 

E 
>-, 

(f) 
(1) 

C 
=:} 
(1) 

(1) ·~ 
'(1) 

(1) C 

~ C 
0 

(f) 

C 
........., 

C 
0 0 

-+-J _c 

0 u 
,(1) 

::) 
o_ (1) -
0 0 
o_ 

........., 
0 ........., 
. 

o.. 
0 
o.. 

'-...... 
~ 

c:::::, 
LC) 

~ 

129 

~ 
N 

1 Q) 
M ·-D LL. 

N 
.,-- . 

'--... 
0) 

0 
.,--

............. 
CO 
N 

0) 

............. 
0 
N 

CO 
............. 
I.{) 

(0 

'--... 
1 i I.{) 

N 

1 i 
~ 
t0 
.,--

""1-
............. 
N 

N 
............. 
0 
N 

.,--

............. 
CO 

.,--

.,--

'--... 
.,--

N 
c:::::, 1../") 

C"-.1 



130 

Tableau 49 - Données pluviométriques et malacologiques pour 
chaque date de prélèvements (rivière Runuya, 
Bunia, 2 7 .11. 1987 au 9.12.1988) 

Date Pluviomé- B. g:lobosus L. natalensis Date de 
trie ( mm ) (nombre) (nombre) prél èvement 

01.11-20 .11 134 47 9 21.11. 87 
21.11-11.12 28 35 24 12.12.87 
12.12-30 .12 2 59 21 31. 12. 87 
31.12-07. 01 0 66 4 0 08. 01.88 
08. 01-21. 0 1 3 76 3 0 22. 01. 88 
22. 01-04. 0 2 48 32 33 0 5. 02. 88 
05. 02-19. 0 2 7 9 12 12 20 . 02. 88 
20 . 02-04. 03 8 41 50 05 . 03.88 
05.03-17. 03 83 8 19 18. 03. 88 
1 8 . 03 - 01. 04 14 46 25 02. 04.88 
02. 04-14. 04 126 21 28 15. 04.88 
15.04-28. 04 197 18 13 29. 04.88 
29 . 04-12. 0 5 1 87 8 5 13.05.88 
13.05-26.05 1 0 9 26 10 27. 05.88 
26. 05- 09. 0 6 52 53 10 1 0 . 06.88 
1 0 . 06-24. 06 0 112 23 25. 06.88 
25. 0 6-07 . 0 7 16 63 26 08.07.88 
08. 07-21. 07 92 83 28 22. 07 .88 
22. 07-04.08 194 35 13 05.08.88 
05. 08-25. 08 282 80 28 26. 05.88 
26.08-05.09 ? 52 2 1 06. 09.88 
06. 09-19. 0 9 ? 151 4 8 20. 09. 88 
20 . 0 9-29. 09 ? 99 36 30. 09.88 
30 . 0 9-12.10 7 98 55 13.10 .88 
13.10 -27.10 27 1 0 5 70 28.10 . 8 8 
28.10-10 .11 72 91 25, 11. 11. 88 
11.11-0 2.12 58 94 15 03.12 / S8 
03.12-0 9.12 0 1 48 16 0 9:12.88 

2.1.3. Facteurs physico-chimiques de l'eau du gîte 

Di fférents paramètres physico-chimiques ont été enre
g istrés mens uellement, de déc embre 1987 à fin mai 1988, donc 
durant la fin de la seconde s aison des pluies , l a sais on 
sèche et la première saison des p l uies (tableau 50 ) : 

- la température: ce facteur ne varie guère tout a u l ong de 
cette période puisque l' amplitude des val eurs maximales est 
de 3 ° C, celle des valeurs minimales de 1, 3 ° C. Ceci n'est 
guère pour surprendre compte tenu des faibles variations 
mensuelles de température atmosphérique à Bunia (tableau 51)~ 

,, 
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Tableau 50 - Paramètres physico-chimiques de l'eau du gîte 
(décembre 1987 à mai 1988) 

~ 12.12 8.1 5.2 5.3 2.4 29 . 4 27.5 e 

Température ins- 22 23,5 24 23,5 24,5 23 23,5 tant. (oc) (à 10 h 
du matin) 

Température maxi- - 26 27 26,5 29 28 25 male (OC) 

Température mini- - 19 18,5 19,5 19 18,5 19 male ( oc) 

Profondeur (cm) 60 40 45 50 25 43 47 
Courant (m/s) 0 0 0 0 0 0 0 
pH 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 8,0 
Conductivité 235 390 390 325 280 158 225 (µs/cm) 

Taux de Ca++ 20 28 27 (mg/1) 
. "·~ 

29 34 17,5 19,0 

Alca linité 2,4 3,6 3,7 (meq g/1) 3,5 3,6 1,8 2,8 

Matières en 280 650 580 430 387 245 324 suspens. (mg/1) 

Précipitation 
pend a n t l a 

110 2 51 87 97 323 275 
période (mm) 

Tableau 51 - Températures moyennes mensuelles à Bunia (10 ans 
d'observations) 

J F M A M J J A s 0 N D 

20 ,0 22,2 22,4 22,3 22,0 21,0 20,6 20,8 21,2 21,4 21,4 21,6 

' 

, t 
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• 
- profondeur et courant: la profondeur varie de 23 à 60 cm 
entre décembre et mai, mais ces variations ne semblent pas 
dépendre directement de la pluviométrie ; le gîte n'ayant 
qu'un faible drainage ne réagit vraisemblablement que de 
manière quasi instantanée aux précipitations. L'enregistre
ment mensuel de ce paramètre n'est donc pas assez précis pour 
être utile à l'interprétation des fluctuations de densité en 
mollusque. La même remarque peut être faite à propos du 
courant qui, bien que nul lors de nos sept observations, a èu 
des valeurs positives (mais faibles) à deux reprises le 14 et 
le 21 mai 1988 . La mesure du courant devrait là encore être 
réalisée à intervalle de temps beaucoup plus court pour 
pouvoir apporter une aide à l'interprétation de la dynamique 
saisonnière des populations de mollusques; 

- pH: il reste relativement stable entre 7 et 8 dénotant une 
eau neutre à légèrement alcaline; 

conductivité et alcalinité ces deux paramètres sont 
étroitement corrélés (r = 0,89). Du 2 au 8 avril, pendant la 
saison sèche "vraie" et la saison intermédiaire à pluies 
irrégulières et limitées, les valeurs en conductivité et en 
alcalinité sont les plus fortes ( de 280 à 390 µ s/cm et de 
3,5 meq g/1 respectivement). A l'inverse, l'arri:7ée _de la 
première saison des pluies en avril provoque un phenomene de 
dilution entraînant un abaissement de ces valeurs (jusqu'à 
158 µs/cm et 1,8 meq g/1) ; 

- taux de Ca++ : selon les critères de dureté des eaux non 
salées ( Schutte et Franck ci tés par Brown, 1980) le gîte 
présente durant toute cette période une eau de type doux (eau 
douce= 11 à 30 mg/1 de Ca) excepté le 2 avril où elle est 
légèrement dure (de 31 à 150 mg/1 de Ca). Le taux de Ca est 
élevé durant la première période ( 8 janvier - 2 avril) et 
diminue avec l'installation de la saison des pluies; 

- matières en suspension (turbidité) : ces' valeurs, exprimées 
en mg/1, sont elles aussi élevées pendant la -première 
période, le maximum étant atteint le 8 janvier (650 mg/1). 

Les paramètres physico-chimiques enregistrés durant la 
première moitié de l'année permettent de dégager deux obser
vations : 

- le milieu aquatique de ce gîte fait preuve d'une certaine 
stabilité pour la période considérée les fluctuations de 
température, de courant et de pH y sont très faibles. Cepen
dant, il faut préciser que le système mensuel de relevés n'a 
vraisemblablement pas permis de mettre en évidence des fluc
tuations à caractère instantané survenant à la sui te des 
précipitations. 

133 

- une tendance saisonnière se dégage nettement concernant les 
autres paramètres. Pendant la période sèche (prise au sens 
relatif) du 8 janvier au 2 avril, la rareté des précipita
tions et le manque d'approvisionnement en eau neuve du 
ruisseau provoque une concentration en sels dissous, en 
calcium, en carbonates et hydroxydes ainsi qu'en matières 
organiques. Le phénomène s'inverse à partir du 29 avril avec 
l'installation de la première saison des pluies où tous les 
paramètres ci-dessus montrent une diminution sensible . 

2.2 . Variations saisonnières de croissance et de morta
lité pour Lymnaea natalensis 

Trois périodes de deux mois ont été préalablement 
choisies pour l'étude de la croissance de Lymnaea natalensis 
sur des considérations pluviométriques de l'année précédente: 
du 31 . 12.1987 au 4.3 . 1988 pour la saison sèche, du 18 . 3 au 
21.5.1988 pour la première saison des pluies et du 7 . 10 au 
9.12.1988 pour la seconde saison des pluies . Le régime 
pluviométrique de Bunia en 1988 a présenté de sensibles 
variations par rapport à l'année 1987. En particulier la 
seconde saison des pluies a commencé beaucoup plus tôt dans 
l'année, aux mois de juillet-août -septembre, au lieu des mois 
d'octobre et novembre comme l'année précédente. Il en résulte 
que les périodes qui ont été choisies nécessairement à 
l'avance ne correspondent pas tout à fait à ce qu'il était 
souhaité: ......... 

- du 31.12.1987 au 4.3.1988 
sèche classique; 

138 mm sur les 63 jours, saison 

- du 18.3 au 21.5.1988 605 mm sur les 64 jours , première 
saison des pluies largement excédentaire: 

- du 7.10 au 9.12.1988 158 mm sur les 
seconde saison des pluies car remplacée 
intermédiaire à pluviométrie irrégulière 
seconde saison des pluies avancée dans 
juillet à septembre). 

2.2.1. La croissance 

63 jours, fausse 
par une saison 

succédan-t à une 
1 'année ( mois de 

Nous avons représenté sur la figure 25 les courbes de 
croissance des trois cohortes (classes 1 à 3) pour les trois 
périodes considérées : 

saison sèche la croissance est pratiquement linéaire 
pendant les quatre premieres semaines avec un comportement 
identique des classes 1 et 2 alors que la classe 3 présente 
une pente de courbe moins forte . Les quatre dernières 
semaines montrent un net ralentissement de croissance, la 
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Salson sèche:31/12/87 au 4/3/88 
(136 mm de précipitations) 

taille moyenne {mm} 
20 

-o1 .... 1 --0 .... 2 --01 .... 3 

Salson des plules:18/3/88 au 21/5/88 
{606 mm de préclpltatlone) 

tallle moyenne {mm} 
14 

12 

" 
4 

1 
oL~_:L-~_.l~~---1.~~--L~~-'-~~~~~~ro 
o ~ ao ~ ~ 

jours 

- oluM 1 _..... OaNI 1 -- ol ... 1 3 

Salson lntermédlalre:7 /10/88 au 9/12/88 
(168 mm de précipitations} 

tellle moyenne (mm) 
18 

10 

14 

12.._-x.,, 
10 

8 

" 4 

2 
oL.~_.1~~-1~~--L~~_L~~~~~~o~o~--:;10 
o ~ 20 ao ~ 

}oura 

- olaeN 1 -+- olaNI 2 -- 01 ... , 3 

F. 25 - Croissance de Lymnaea natalensis 19. 
en fonction de la saison 

' .. 
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classe 2 ayant rejoint la classe 3 à la neuvième semaine. Les 
trois classes sont encore représentées en fin d'expérience; 

- première saison des p1uies : aucun phénomène de linéarité 
dans la croissance n'est constaté pour cette période. La 
croissance de la classe 2 est régulière mais lente . La classe 
3 disparait au bout de deux semaines (mortalité des 
individus) tandis que la classe 1 présente une courbe de 
croissance très irrégulière : très faible durant les trois 
premières semaines puis très forte les deux suivantes . Cette 
dernière classe s'éteint à la sixième semaine; 

- saison intermédiaire: lors de la récolte préliminaire des 
lymnées et de la mise en lot des mollusques par groupe de 
taille, nous n'avons pu constituer un effectif suffisant pour 
la classe 1 (taille de 5 mm en moyenne) . Le faible effectif 
initial (6 individus) a été décimé en l'espace de 15 jours 
après une croissance assez lente. Par ailleurs, les moyennes 
initiales de taille des classes 2 et 3 sont supérieures à 
celles des deux saisons précédentes. Notre expérience s'est 
déroulée avec des lymnées plus grandes donc vraisemblablement 
plus âgées . La classe 2 montre une croissance régulière et 
rapide les deux premières semaines, jusqu'à dépasser à partir 
de la 3e semaine la classe 3. Par la suite, les deux classes 
évoluent de manière identique présentant en particulier entre 
le 28 octobre et le 11 novembre un fléchissement dans leur 
courbe de croissance et une vitesse générale de croissance 
assez lente. 

La comparaison entre les trois saisons des croissances' 
pour les trois cohortes étant difficile avec les données 
brutes de la figure 25, nous avons procédé à un ajustement de 
nos valeurs à une courbe de type Y= a+ b Ln X avec: 

Y= taille du mollusque en mm 
X= temps exprimé en jours. 

Auparavant, pour chaque saison les courbes de croissance 
de chaque classe ont été rassemblées en une seule par trans
lation à 1 'origine des courbes des classes 1 et 3 sur la 
courbe de la classe 2. L'écart 11 X mesuré graphiquement ( - 11 X 
classe 1, + ~ X classe 3) est ensui te reporté pour chaque 
point suivant. 

L'ajustement pour les courbes de croissance des trois 
saisons à une fonction logarithmique est satisfaisant puisque 
leurs coefficients de corrélation respectifs sont de O, 93 
0,88 et 0,93 (significatif à 1 p.100). Nous avons représenté 
sur la figure 26 les courbes théoriques de croissance de 
L. natalensis en fonction des trois saisons étudiées . 

La saison sèche permet une forte croissance des lymnées 
puisqu'en 60 j les mollusques atteignent la taille de 15,8 mm 
environ, tandis qu'en saison des pluies pour la même durée la 
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taille finale n'est que de 11,71. La différence de croissance 
entre ces deux saisons est donc très sensible et ce , dès les 
10 premiers jours de suivi . En saison intermédiaire la courbe 
de croissance se situe entre les deux autres saisons ; 
cependant, en tenant compte de la taille initiale plus 
importante des mollusques et de l'allure générale de la 
courbe, la croissance en saison intermédiaire est t rès proche 
de celle mesurée en saison des pluies . 

2 . 2 . 2 . La mortalité 

Nous avons relevé pour chaque saison le nombre de 
mollusques morts pour les différentes classes â chacun des 
passages (figure 27) . Les taux de mortalité cumulés sont en 
général très élevés oscillant entre 50 et 100 p . 100 . 

La saison sèche paraît la période la plus favorable â la 
survie des lymnées . On enregistre pour cette période une 
mortalité d'environ 50 p . 100 dans les classes 2 et 3 et 80 
p .100 pour la classe 1 ( 5 mm). Pour les trois classes de 
taille , la mortalité se produit régulièrement tout au long 
des neuf semaines de suivi. 

En saison des pluies, la mortalité est très forte pour 
la classe 3 (10 mm) avec disparition totale de la cohorte dès 
la troisième semaine. De même, la classe 1 ( 5 mm) perd la 
moitié de son effectif â la deuxième semaine et disparaît à 
la septième semaine. La classe 2 présente · 'ûne faible 
mortalité jusqu 'à la huitième semaine (39 p.100), mais a 
perdu plus de 70 p . 100 de s on effectif en fin de suivi â la 
neuvième semaine . 

La troisi ème saison présente un aspect intermédiaire 
entre les deux précédentes : la mortalité est importante dans 
la classe 1 ( dispari tian de la population à la cinquième 
semaine), mais reste relati vemerit modérée dans les clas·ses 2 · 
et 3 avec 55 et 70 p.100 respectivement . 

2.3. Discussion 

2.3.1. Fluctuations générales saisonnières des 
densités de population de L. natalensis et 
B. globosus 

L'évolution parallèl e des deux espèces présentes dans le 
site d'étude au cours de l a période considérée laisse penser 
que L. natalensis et B. g l obosus réagissent de manière iden
tique a ux changements du milieu. Ce fait a déjà été souligné 
par Prins l oo et collab . (1969) qui notaient une corrélatio n 
significative entre les distributions de ces deux espèces et 
donc une correspondance probable entre leurs besoi ns écol o 
giques. Pourtant Lietard (1956) relève des différences quant 
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à la nourriture et aux besoins en oxygène ent re L. natalensis 
et Bulinus (2hyso2sis) les lymnées étant oxyphiles et se 
nourrissant d'algues alors que les Qhysoesis sont sapropha-

C/) ges et recherchent les milieux à forte teneur en détritus ·-~ C/) organiques. 
c:: 
Cl) 

C 
La densité de mollusques augmente pendant la vraie -... saison sèche, fluctue avec l'arrivée irrégulière des 

~ 0 (/) .._ 
en précipitations et amorce une diminution lors de l'installa-

Q) CO ~ ·- tion de la grande saison des pluies. 
·- CO C: CO Par la suite, les variations de densité de populations :J, - Q,) en Q. lO Cl) IO semblent moins corrélées à la pluviométrie. Le maximum de - (1) 

t ~ ' ~ " C lymnées est récolté le 28 octobre (le 20 septembre pour les 
Cl)è\Î - '@ ro Cl) CO - ~ - t- buli ns) c'est-à-dire à la fin de la seconde saison des 
Q) ,d) E c-,;i 

:::, N (1) pluies. Les études réalisées sur B. globosus en Sierre Leone 
"O ::, (1) c:: Q) ~ E en t "O et Tanzanie et L. natalensis Nigeria, Malawi et - E '"O en sur au au 
(/) CO ::, Cl) Q,) • Zaïre, mettent en évidence une corrélation négative 0 .., a. Cl) ~ .O> au 
C CO E .. 

C étroite entre la pluviométrie et la densité de mollusques 
O' 

,d) 
(1) 

1 
Cl) 

...J Li: 
Cl) ~ 

::: - ro 0 (117, 128, 136, 144, 174). Les populations de lymnées ou de "@ - () 
Q) bulins sont maximales en pleine saison sèche et diminuent ·- CO ... ...., ro ,_ 0 C'? 

"C () fortement à la fin de celle-ci. En saison des pluies la k 

Cl) E N C\I C densité de mollusques reste faible. Birgi et Graber (1969 ) 
Q,) T'"" .. Q) 0 lors d'un élevage expérimental de natalensis constatent le "O L. 
>< 

...., ~ même phénomène . le maximum de population est atteint au ·- . 
::, 

C courant de la saison sèche froide (première partie de la <tl ro - 0 Q) saison sèche). Il faut signaler cependant l'ensemble de 0 0 0 0 0 0 ..... que 
0 Cl) <D .., N Lo observations été effectué dans des présentant une .. ces a zones 

0 saison sèche comprise entre 5 et 6 mois. A Bunig, le régime 
2 pluviométrique est plus régulièrement réparti sur l'année. La , 

saison sèche très courte, de l'ordre de 1 à 2 mois (fin 
0 0 décembre - début février), est suivie de l'installation de la ,... ,... 

première saison des p l uies entre mi-février et fin avril. Le 
régime pluviométrique est ensuite caractérisé par une 
alternance de périodes sèches et pluvieuses. 

(l) Cl) 

"- La diminution de pluviosité engendre toute une série de ·- CO CO -.~ CO -.:: - phénomènes favorables aux populations de mollusques ( 11 'r}·· 
(l) CO "0' -.s:::. ...... - rn IO en IO ~~ (.) C1) Q,) - (1) 
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t particul ier des algues chlorococcales des diatomées ::, 

t ~ E "' et assu-
C "'- E "' ..... -- C: ::, Cl) rant pour L. natalensis une nourriture abondante . 
Oco ::, Cl) •- CO (.) .., a. ' 0 .., a. 

c~ -en ...... E - ~ E 
1 ·- (\J ~ 

1 - Cl) - augmentation, parallèlement à la végétation, de l'oxygéna-ro .,.. - Q) oo -ai - "@ tion du milieu permettant limitation des phénomènes de 111,1111,,,,, (/)~ Cl) ::: - une - ... pollution . ~1•11111,,,, C1) ... 'ffi t-- 0 0 

~<' 'Ili" E Cl) E 
·,,::i .. 11 (1) Il faut bien sûr aussi signaler la simple augmentation .......... Q,) 

\11, .. 1.:1:::: "O "'O de densité relative des mollusques en saison sèche par 111 •I •1,, X X diminution parallèle du volume d'eau occupé par l'habitat. ::, ::, 
CU al - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 Cl) " 

.., CIi 
0 Cl) <D .., CIi ,... .. 



140 

L'installation de la saison des pluies inversant 
l'ensemble des facteurs énumeres ci-dessus, entraîne une 
diminution de la densité malacologique dans l'habitat. 

La température est également signalée comme po~vant 
intervenir dans les fluctuations saisonnières de densite des 
mollusques (157). Cependant, d'après Mc Cullough (1957) les 
variations de température dans le milieu naturel sont en 
général assez faibles, les seules amplitudes importantes 
étant rencontrées dans les régions de hautes altitudes (156). 
De plus, dans un gîte donné, les mollusques peu~ent s~ 
déplacer à tout moment et rechercher la strate thermique qui 
leur est la plus favorable (183). 

2.3.2. L'évolution saisonnière des populations de 
jeunes et adultes pour L. natalensis 

La présence de jeunes lymnées ( moins de 10 mm) est 
constatée tout au long de l'année ce qui indique clairement 
que les pontes . sont possibles en toute saison. Aucune 
relation n'apparaît entre la population des jeunes mollusques 
et la pluviométrie. 

Dans le nord Nigeria ainsi qu'à Likasi (Zaïre) , les 
jeunes lymnées sont présentes toute l'année mais leur 
proportion augmente rapidement en saison sèche, les pontes 
commençant en fin de saison des pluies pour être maximale aux 
premiers mois de la saison sèche (117, 174). 

En réalité 
reproduction ·et 
étroitement des 
population. 

l'interprétation des meilleures périodes de 
de fécondité est complexe car elle dépend 
variations concomitantes de densités de 

En effet, Bayomy et al. (1987) ont, démontré sur Bulinus 
truncatus une capacité de ponte plus forte pour les mollus
ques isolés par rapport à des individus groupés. 

Ce phénomène est intense ( variation de 35 à 100 p .100 
entre les deux lots) et d'installation rapide (une semaine). 
Bien que des substances inhibitrices de la croissance et de 
la ponte soient larguées par les mollusques, ce facteur joue 
vraisemblablement un rôle limité dans les candi tians natu
relles (dilution très importante de ces substances). En 
revanche, il semblerait que lors de la copulation, le trans
fert de sperme s'accompagne d '.un passage de substances 
raccourcissant la durée de la ponte. Ainsi des mollusques 
isolés, sans activité copulatoire, auraient une production 
d'oeufs très importante permettant dans les conditions 
naturelles un repeuplement rapide du biotope. 

En fait, cette relation reproduction-densité dépend du 
type de milieu aquatique. En milieu aquatique "fermé" (mare 
permanente) l'interrelation est particulièrement forte, la 
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reproduction diminuant avec 
revanche, en rivière 1 'effet 
fécondité atteint son maximum 
l'abondance de nourriture et 
tian (Marti, 1986). 

l'augmentation de densité. En 
de foule est peu sensible, la 
en fin de saison sèche, lors de 
d'une forte densité de popula-

2.3.3. Facteurs physico-chimiques 

. L~ système de relevés mensuels ne permettant pas la mise 
en evi~e~ce des :7ariations instantanées éventuelles , nous 
n~us limitero~s a des considérations plus générales . Le 
r7gime des pluies a une influence sensible sur la concentra
tion du milieu aquatique en sels dissous et en matières 
organiques, la saison sèche s ' accompagnant d'une augmentation 
de l'ensemble de ces paramètres . 

.. Cepen~ant les valeurs extrêmes enregistrées pendant la 
periode d'etude n'ont jamais dépassé la limite de tolérance 
pour les mollusques (20) : 

- conductivité : variation de 158 à 390 µ s /cm, la tolérance 
étant de 25 à 1 100 µ s / cm ; 

- taux de calcium : variation de 19 à 34 mg/1, 
inférieure de tolérance étant de 10 mg/1 ( les 
préfèrent les eaux très dures) ; 

la limite 
mollusques 

- matières en suspension : variation de 245 à .. ,650 mg/1. P,eu 
de données sont disponibles sur ce paramètre, toutefois entre 
190 et 360 mg/1 la ponte et la viabilité des jeunes ne 
semblent pas altérées pour B. globosus et L. natalensis. 

Par ailleurs, la stabilité de 
perceptible à travers les données de 
courant d'eau qui n'ont varié que 
décembre 1987 et le 27 mai 1988. 

la rivière étudiée est 
température , de pH et de 
faiblement entre le 12 

2 . 3.4. Croissance et mortalité de L. natalensis 

. . L ' étude des phénomènes de croissance et de mortalité 
indique que la saison sèche est la période la plus favorable 
pou: Lymnaea natalensis. A l'inverse la première saison des 
pluies engendre une faible croissance et une forte mortalité 
des _mollusques, en particulier dans les classes de taille 
extr7me 5 et 10 mm (disparition de ces deux classes à la 7e 
sem1;1.1ne). ~a troisième saison ( fin de seconde saison des 
pl~i~s) presente un aspect intermédiaire entre les deux 
prec7~entes. : la croissance est comparable à celle de la 
premiere saison des pluies mais la mortalité est plus faible. 
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Marti (1986), lors d'une étude sur Bulinus g~obosus 
Tanzanie, décrit des variations saisonnières de croissance 

en 
et 

de mortalité identiques : 

- en saison sèche la croissance des mollusques est 
rapide et les taux de mortalité, à leur plus bas niveau, 
significativement plus élevés chez les jeunes; 

très 
sont 

- en saison des pluies le phénomène 
sance très ralentie tend à devenir 

s ' inverse et la 
nulle pour la 

crois
classe 

10 mm. 

De même que pour les fluctuations de densité de.popula
tion, les variations de croissance des mollusques depend7nt 
en grande partie du facteur alimentai7e et donc ?e la pluvio
métrie. Par ailleurs, la relation inver~e. existante ent~e 
croissance et densité, bien que mise en ~vidence par Berri~ 
(1968), ne peut être retenue dans c7t~e.etu~e compte tenu a 
la fois du procédé expérimental choisi impliquant un isole
ment des individus par rapport au milieu ambiant et du type 
de gîte, ouvert, dans lequel l'interaction densité-croissance 
est peu perceptible (128). 

Les mortalités chez les mollusques aquatiques peuvent 
être dues à de brusques variations de conditions de m.ilieu. 
Preston et coll ab. ( 1977) signalent sur L. natalensis des 
taux de mortalité de 90 p.100 en rapport avec une baisse du 
pH de 7,0 à 6,0. 

La sensibilité des jeunes mollusques aux changements 
d'ambiance est responsable d'une forte mortalité dans cette 
classe d I âge ( 20). D'après Prinsloo ,e_t Van Eed;~ ( 19.69) la 
période critique pour L. natalensis s etend de 1 e~l~sion des 
oeufs jusqu'à la 5e semaine et ~es taux de mor!alite sont en 
relation étroite avec la temperature. De meme, pour les 
lymnées adultes, à Likasi, les mortali t ,és sont enregist:ées 
après la période de ponte, celle-ci se produisant en saison 
sèche (117). L'infestation des mollusques par diverses larves 
de trématodes peut avoir une influence sur les taux de morta
lité des mollusques adultes, cependant c'est essentiellement 
au niveau des capacités de reproduction du mollusque que cet 
effet pathogène est marqué (Brown, 1980). 

3. INCIDENCE SUR L'EPIDEMIOLOGIE DE LA FASCIOLOSE A F. GIGAN
TICA DANS LES ENVIRONS DE BUNIA 

Notre étude n'ayant porté que sur un type de gîte donné 
(rivière à cours ralenti) dans une zone donnée (Bunia), nous 
ne prétendrons pas · extrapoler ces résu.l t.ats poux:: 1 'ensemble 
de l'Ituri divers éléments pouvant modifier sensiblement les 
variations' saisonnières de densité des populations de 
L. natalensis: 
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- le type de gîte : sources, zones d'inondation, mares semi
permanentes, rivières de taille plus grande, côtes abritées 
de grandes pièces d'eau (lacs, étangs ... ) ; 

- le climat : existence ou non d'une longue saison sèche, 
importance de l'amplitude thermique liée à l'altitude. 

Par ailleurs, pour des raisons matérielles évidentes, 
nous n'avons pas combiné ce suivi de population avec l'étude 
dynamique des infestations de L. natalensis par les divers 
stades larvaires de F. gigantica . En effet, ce genre d'étude 
demande, ?our être correctement réalisée, une infrastructure 
lou:d7 (elevage de lymnées en laboratoire, infestations 
experimentales de petits animaux) et une disponibilité en 
temps très importante. 

Cependant les informations recueillies permettent de 
dégager les principales tendances quant à l'épidémiologie de 
la fasciolose à Bunia. 

Aucun aspect saisonnier marqué n'est perceptible quant à 
1:é~olution des populations de lymnées, bien qu'à deux 
periodes de l'année les densités soient plus fortes (janvier 
et octobre) . Il en résulte, en considérant exclusivement la 
biologie de l'hôte intermédiaire, un risque permanent et 
d' intE;nsi té sensiblement constante tout au long de l 'année . 
Le developpement de F. gigantica à l'intérieur de L. 
natalensis nécessitant une température moyenne supérieure à 
l6 °C (44), ce facteur n'apparaît pas non plus l i mitant dans 
une zone comme Bunia. Il en est de même pour la formation e t' 
l'écl~sion des miracidiums de F. gigantica ralenties ou 
bloquees lorsque la température minimale de 1 'eau atteint 
5, 5 °C ( 46). Les seuls éléments de variation éventuels dans 
les possibilités d'infestation des bovins par la douve se 
situent au niveau : 

de la transmission de ·l'animal infesté au mollusque 
(pénétration du miracidium) ; 

du contact 
métacercaires). 

bovin-mollusque infesté (ingestion de 

Concernant l'infestation des lymnées, la saison des 
pluies semble particulièrement favorable. Le délit age et le 
lessivage des fèces facilitent l'entraînement des oeufs au 
contact des mollusques (174). De plus, Schillhorn Van Veen et 
col. 

1
(198?).ont mis en évidence au Nigeria une augmentation 

d~ 1 excretion.des oeufs de F. gigantica par les bovins au 
debut de la saison des pluies. A l'inverse en saison sèche 
seul~ .le_s . oe~f~ tombant directement dan~ les gîtes ou â 
prox:mi te immediate pourront se développer et infester les 
lymnees. Le temps nécessaire au développement du stade 
miracidium au stade cercaire à l'intérieur du mollusque étant 
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d'environ 50- 5 5 j ( 62), on distingue ainsi la c hronologie 
suivante : 

- présence en saison des pluies d'une grande proportion de 
mollusques infestés par des stades larvaires immatures 
(sporocystes , rédies) 

- présence en saison sèche de nombreux mollusques hébergeant 
les futurs stades infestants (cercaires) (74, 136, 174, 175) . 

Il est important de souligner que cette dynamique 
d'infestation des mollusques, très nette dans les régions 
présentant une saison sèche relativement longue, est vrai 
également pour des zones climatiques moins contrastées. 

En Ouganda, à Port-Bell (deux saisons des pluies, deux 
saisons sèches , 1 250 mm de pluie par an), Ogambo- Ongoma 
(1971) décrit les corrélations existantes entre la pluviomé
trie et les taux d'infestation des lymnées positive pour 
les stades rédies, négative pour les stades cercaires. 

Le second point essentiel à considérer est le contact 
des bovins avec les gîtes à mollusques. Ce contact est 
essentiel pour assurer la transmission bovins-mollusques et 
mollusques-bovins . En I t uri, l'élevage bovin est de type 
sédentaire; les possibilités alimentaires dans la région de 
Bunia sont relativement constantes toute l ' année et n'entraî
nent pas de déplacements des troupeaux sur de grande 
distance . Il en résulte une exploitation vraisemblablement 
régulière des points d'eau. Cependant , la répartition géogra
phique de L. natalensis pouvant être très hétérogène dans un 
milieu donné, il n'est pas exclu que la conduite des animaux 
puisse constituer un élément de variation saisonnière dans 
les possibilités d'infestation des bovins par F . gigantica. 

V - LE PARASITISME HELMINTHIQUE DES 

DANS QUATRE ZONES ECOLOGIQUES 

VEAUX 

T .. ·~ 

. ~ 
1 
1 
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A - ETUDE GENERALE 

1. LE PROTOCOLE D'ETUDE 

L'objectif de cette étude est d'analyser le parasitisme 
helminthique chez les veaux depuis leur naissance jusqu'à 
environ 18-20 mois à la fois sur un plan épidémiologique et 
économique . 

• Choix des zones écologiques: la sous-région de l'Ituri 
présentant une grande diversité de "paysages" en fonction de 
l 'altitude, la pluviométrie, la végétation, mais aussi des 
éleveurs et du type de bovin, nous avons retenu quatre zones 
différentes en essayant d'intégrer ces diverses particula
rités. Notre choix a également été conditionné par la repré
sentativité des zones choisies par rapport à 1 'ensemble du 
projet en ce sens que les résultats obtenus soient applica
bles au plus grand nombre possible de têtes de bétail. Le 
choix des zones s'est donc effectué dans les aires à grande 
densité d'élevage bovin. 

Les principales caractéristiques de ces ~Üatre sites 
ainsi que leur localisation dans la zone du projet de l'Itur~ 
sont représentées au tableau 52 et à la figure 28 : 

Sabe est si tué à proximité de Kasenyi dans la plaine 
alluviale du lac Mobutu à l'altitude la plus basse du projet 
(650 m) ; 

Mont Rhina est à proximité de Bogoro dans une zone de 
plateau accidenté à une altitude de 1 400 m. Ce site et le 
précédent sont occupés par des éleveurs et du bétail Bahema; 

- Djegu est un plateau à 1 000 m d'altitude surplombant le 
lac Mobutu et faisant suite à un plateau ondulé (Nyarambe : 
1 400 m), les éleveurs sont des Alur et le bétail, difficile 
à définir, est un produit du métissage Alur-Lugware; 

- Aru est un plateau à 1 285 m avec des collines basses vers 
le Nord. L'élevage est de type Lugware . 

• Choix des éleveurs : dans les quatre zones déterminées 
précédemment, un certain nombre d'éleveurs a été retenu afin 
d'avoir, pour chaque site, environ une centaine de veaux en 
s uivi . Les principales caractéristiques de ces éleveurs et du 
mode d'élevage des veaux figurent au tableau 53 pour les 
sites de Sabe, Mont-Rhina et Djegu . 
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• Taille des trou_Peaux elle est très variable , d'une 
vingtaine de têtes a plus de 800. Les troupeaux de Djegu 
(Alur) ont les plus petits effectifs · et ceux de Sabe (Bahema) 
les plus gros. 

• Le gardiennage: il est assuré par des bouviers dans les 
gros troupeaux avec parfois l'aide de l'éleveur lui-même et 
d'enfants (d'éleveurs ou de bouviers) . Pour les troupeaux 
choisis, les animaux sont gardés toute 1' année de manière 
individuelle, les animaux appartenant à différents éleveurs 
n'étant pas mélangés. Les bouviers sont rémunérés par des 
jeunes bovins au prorata du nombre de bêtes gardées et de la 
période de gardiennage . Le lait, bien que non considéré comme 
un vrai salaire, est réservé en partie ou en totalité au 
bouvier et à sa famille en particulier chez les Bahema (21). 

• Le logement des veaux 
veaux existent: 

trois systèmes de logement des 

en paillette: c'est le cas à Sabe ou Mt Rhina. Les 
animaux y logent dès leur naissance et la quittent 
quand ils commencent à sortir avec les bovins 
adultes, ils logent alors avec ces derniers dans le 
kraal de nuit (parc clôturé) . Pendant la "période 
paillette", les veaux sont sortis dès les premiers 
jours dans les environs immédiats sans garde 
particuliè re. Par la sui te, vers 2 à 3 mois dans 
les grands troupeaux, les veaux d'âge équivalent 
sont rass emblés en troupeau. Ce lui- ci part au 
pâturage accompagné des enfants dans un périmètre 
n'excédant pas le kilomètre. Les paillettes, sur 
terre battue , sont plus ou moins régulièrement 
entretenues. Leur état est cependant d'autant plus 
médiocre que le nombre d'animaux y logeant est 
important; 

- aire clôturée : dans èe cas les ve aux logent' -dans 
le kraal de . nuit avec les bovins adultes. Ils y 
sont la plupart du temps attachés . L'exploitation 
des parcours environna nts se fait de manière 
identique à ce qui a été dit ci-dessus. Cependant, 
ce système est adopté dans des troupeaux de plus 
petite taille (cas de Djegu) e t les veaux sont vite 
assimilés au troupeau des adultes; 

- aire non clôturée les animaux sont attachés 
autour des habitations des éleveurs ou bouviers à 
un tronc d ' arbre, des pierres ou des structures 
d'habitation. Là égale ment les veaux sont intégrés 
rapidement aux bovins adultes. Ces deux systèmes, 
aire clôturée ou non sont parfois difficiles à 
distinguer, l'éleveur pouvant alterner ces 
prati ques selon les animaux. 
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La promiscuité homme/veau peut être parfois très 
importante et aller jusqu'au logement de l'animal dans 
l'habitation même de l'éleveur- bouvier lors de maladies, 
d'intempéries ou de toute autre circonstance pouvant mettre 
en danger la vie de l'animal. Cette pratique se rencontre 
dans les trois types de système. 

• Lutte contre les tiques: pour tous les éleveurs choisis 
elle se pratique chez les veaux à partir de 1 à 3 mois soit 
par dippage (Sabe, Mont-Rhina), soit par aspersion (Djegu) 
d'une manière plus ou moins irrégulière et sans tenir compte 
du facteur saisonnier (saison sèche/saison des pluies). Cette 
irrégularité semble dépendre de trois facteurs : 

- manque d'intérêt et de compréhension vis-à-vis du 
contrôle des maladies à tiques; 

- problème de gestion des dipping-tank et des stocks 
de produits acaricides; 

- carence en matériel d'aspersion (cas de Djegu). 

La situation à Aru n'a pas été décrite ci-dessus car ce 
site présente de nombreuses particularités à l'origine d'une 
forte hétérogénéité dans les éleveurs et les animaux sélec
tionnés. Un premier choix en juin 1987 portant sur quatre 
éleveurs à proximité d 'Aru n'a pas permis de constituer un 
effectif en veaux suffisant. En effet, les troupeaux tradi
tionnels de cette zone sont de petite taille et les éleveurs 
souvent peu réceptifs aux activité du projet d'élevage. Un 
seul éleveur ayant donné satisfaction, nous avons été obligés 
d'inclure dans notre étude à partir d'octobre 1987 deux 
troupeaux d'assez fort effectif, l'un situé à Dibwa, l'autre 
à Adranga appartenant tous deux à un commerçant-éleveur de la 
région. Ces deux troupeaux, malheureusement, ne sont guère 
représentatifs de l'élevage Lugware: 

les animaux sont conduits de manière plus rationnelle 
séparation des animaux en différents lots (veaux, génisses, 
adultes ... ), aspersion régulière avec acaricide à partir de 
deux semaines d'âge une fois par semaine toute l'année; 

- les taureaux reproducteurs n' appartiennent pas à la race 
Lugware pure mais sont issus de différents métissages avec 
des races importées (ferme Nyambere de l'Acoopeli). 

• Choix des animaux: les opérations de suivi ont commencé 
en mars 1987 pour Sabe et Mont Rhina, avril 1987 pour Djegu 
et juin 1987 pour Aru. Afin de ne pas avoir d'incertitudes 
sur l'âge et le passé du veau, seuls les animaux nés à partir 
de la date de notre premier passage sont retenus dans 
l'étude. Après identification de l'animal date de nais
sance, sexe, type de naissance (simple ou double), rang de 
mise bas de la mère ( primipare ou multipare), le veau est 
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ma:qué d'une boucle à l'oreille , 
aleatoire, suivant son r' . et affecte de manière 
des quatre lots ci-dess egime l~nthelmi~thique à venir, à 1 'un 
l'Oxfendazole ( o~s~ , anthelm1.nthique utilisé étant 
cestodes) spectre dirige contre les nématodes et les 

- lot A: animal 
la naissance a· ne recevant aucun anthelminthique de 

la fin de l'étude; 

- lot B : animal recevant 
1 , ~ d, un traitement unique à 

age un mois avec pour b' t ' f 
l'ascaridose; 0 Jec i le contrôle de 

- lot C · a · 1 1 'â . nima . recevant un traitement unique à 
ge de 5-6 mois avec pour objectif 1 

des strongyloses gastro-intestinales; e contrôle 

- lot D : animal re t · les u . cevan a chaque passage ( toutes 
avec qp~~~e ii;:~;::> lun trai~ement anthelminthique 
nématodes gastro-intes~ii:::~ole quasi absolu des 

L'objectif était d'avoir . . 
lot pour chaque zone écologi eun:iron. 25 a 30 veaux de chaque 
zone), les opérations de mar q soit_ ~00 , à 120 veaux par 
passage sur les nouvelles na~uage ont. ete ~ealisées à chaque 
tif défini. Des marqua es issan?es Ju~qu' a obtenir l 'effec
lieu lors de mortalité g complementaires ont également eu 
relativement constant. pour conserver un nombre d'animaux 

• Prélèvements et mesures de croissance 

, A. chaque passage les veaux 
operations: font l'objet de différentes 

- prise de 
totales; sang pour déterminati'on des protéines 

- examen cliniques· l'f'' imp i ie avec l'aide de l'éleveur; 

- m7sure du poids au peson jusqu'à 100 kg et à l'ai'de 
dune bascule au-delà; 

- administration d'anthelminthi'ques le cas échéant. 
Des prélèvements de fèces 

les troupeaux de bovins adult sont en ?utre effectués dans 
au hasard à · es sur environ 10 animaux pris 
afin de met:r:is~n d: u?d troupeau par si te et par passage, 
g_igantica. n ev1. ence le parasitisme par Fasciola 
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cas pathologiques 
réalisés sur les 

rencontrés, des 
veaux de manière 

2 . LA FAUNE HELMINTHIQUE CHEZ LES VEAUX DANS LES QUATRE ZONES 

Nous avons déjà défini ci-dessu s (chapitre III) les 
dominantes du parasitisme helminthique en Ituri. Cependant 
ces grandes lignes concernent essentiellement les bovins 
abattus dans les différentes tueries du projet l'image 
obtenue est celle d 'un parasiti sme moyen s ur des animaux 
adultes. 

Concernant les veaux suivis dans les quatre zones, il 
est nécessaire de préciser les espèces d'helminthes existant 
au sein des troupeaux. Les informations sont obtenues: 

- par l'identification des parasites présents chez les veaux 
traceurs (l'analyse compl ète de ces résultats sera envisagée 
dans le chapitre sur les facteurs saisonniers de variation du 
parasitisme) ; 

par les résultats coproscopiques 
ceux-ci permettent une détermination 
(ascaris, strongyloides, coccidies) ; 

chez 
des 

les veaux 
espèces en 

quand 
cause 

- par les résultats coproscopiques chez les bovins adultes 
des mêmes troupeaux (trématodes). 

2.1. Parasites présents de manière homogène dans les quatre 
zones 

- Toxocara vitulorum et Strongyloides papillosus; 

Trichostrongles : Haemonchus contortus et - H. sim±·lis, 
Trichostrongylus axei et T. colubriformis, Cooperia ~punctata 
et C. pectinata; 

- autres strongl es : Bunostomum ph lebo tomum, Oesophagostomum 
radiatum, Trichuris sp. ; 

- Thelazia rhodesi. 

2. 2. Parasites répartis différemment selon les quatre 
zones 

• Nématodes: 

- Cooperia curticei n'a été trouvé que dans les troupeaux 
d'Aru; 
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- Oesophagostomum multifoliatum à Aru et Sabe; 

- Trichuris ovis à Mont-Rhina et T. globulosa à Aru . 

. Les espèces citées ci-dessus ont 
pr7valence _très faible due en partie cependant une 
presence resulte probabl t d au fait que leur 
ovine ou caprine Il emen e contaminations d'origine 
retrouvés dans tout~ la s pdeuvent vraisemblablement être 

zone u projet. 

•Trématodes: Fasciola gigantica : 

· à Sabe: la distomatose à F. 
deux troupeaux choisis. En effet gigantica est absente des 

- sur 12 veaux traceurs autopsie·s, 
de d ( aucun n ' a présenté ouves adultes ou immatures) ; 

- sur 191 
effectués 
positif; 

examens 
sur les coproscopiques (sédiment ation ) 

adultes , un seul animal a é t é 

- sur 1 ~2 examens coproscopiques ( sédimentation ou 
flottaison au iodomercurate d 
veaux âgés de 7 à e K) effectués sur les 
d . 21 mois, aucun animal n'a· e·te· ecouvert infesté. 

Le seul cas positif t - ··--
animal acheté dans un peu etre mis en relation avec uq 
toujours possible avec autre troupeau ou avec une confusion 

les oeufs de paramphistomes. 

· à Mont-Rhina . 1 
situation différente ·. ~s . cinq troupeaux retenus ont une 

vis-a-vis de la fasciolose. 

~' examen coproscopique des bovins d 
renseignements suivants : a ul tes donnent les 

~-
éleveur 1 : 1 cas positif sur 65 ; 

- éleveur 2 2 cas positifs sur 14 . , 
- éleveur 3 . 2 . cas positifs sur 21 . , 
- éleveur 4 : 0 positif cas sur 20 . , 

- éleveur 5 . 4 positifs . cas sur 10 . 
Par examen cop . roscopique des veaux (sédimentation) 

: ~leveur 1, 2, 3, 4: sur 146 
ages de 8 à 20 mo;s examens réalisés sur des veaux 

·' aucun n'a été positif ; 

- -------11111------------ ---
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- éleveur 5: sur 50 examens (veaux de 8 à 14 mois) 4 ont été 

positifs. 
Les veaux traceurs, placés chez l'éleveur 1, n'ont pas 

présenté à l'autopsie de douves adultes ou immatures. 

La distomatose à F. gigantica a été détectée à Mont
Rhina chez quatre des cinq . troupeaux enquêtés. Cependant, 
pour les trois premiers éleveurs la prévalence est faible ou 
très faible chez les adultes et les veaux suivis de ces 
troupeaux n'ont pas révélé de coproscopie positive. La 
fasciolose est plus importante chez l'éleveur 5 ( 40 p.100 
environ chez les adultes) et les veaux ont présenté des 
coproscopies positives entre 12 . et 14 mois, le taux 
d'infestation pouvant être évalué à 16, 7 p.100 pour cette 

catégorie d'âge. 
. à Djegu : 2 éleveurs sur 5 ont de la fasciolose dans 

leur troupeau: 
éleveur 1 : 1 coproscopie adulte positive sur 20 
examinees ; résultats négatifs chez les veaux pour 
52 coproscopies (veaux de plus d'un an) ; 

- éleveur 2: 6 coproscopies adultes positives sur 20 
examinées ; 2 coproscopies positives sur 38 chez 
les veaux de plus d'un an ; les veaux traceurs, 
placés chez cet éleveur, se sont infestés une seule 
fois au courant de l'année (entre le 16 décembre et 

le 16 février) ; 

éleveurs 3, 4 et 5 : tous les résultats ont été 
négatifs 126 coproscopies adultes et 50 copras-

copies veaux 

La distomatose est présente de maniere significative 
chez un seul des cinq troupeaux de Djegu: la prévalence est 
d'environ 30 p.100 chez les bovins adultes et de 5,3 p.100 
chez les veaux de plus d'une année. 

.à ArU: la situation est plus . confuse à Aru car, comme 
nous le verrons ci- dessous à propos des résultats du suivi 
veaux, les éleveurs ont effectué sur les veaux de 1' étude 
des traitements anthelminthiques de leur propre initiative et 
sans nous en tenir informé. Ceci est d'autant plus regret
table que tous les troupeaux choisis sont infestés par 
F. gigantica. Les seuls résultats fiables dont nous disposons 
proviennent des coproscopies sur les adultes et des veaux 

traceurs: 

- éleveur 1 
d'adultes; 

11 positifs sur 32 coproscopies 
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- éleveur 2 d'adultes 32 positifs sur 100 co 
éleveur ; les veaux traceurs laissé proscopies 

sont positifs pour 5 pér~odes s chez cet sur 6 ; ... de pâturage 

- éleveur 3 6 positifs sur 25 coproscopies 
d'adultes . 

' 

- éleveur 4 . 3 . positifs sur 10 coproscopies 
d'açiultes. 

_Les taux d'infestation des . 
F. gigantica sont comparabl animaux adultes par 
et 34,~ p.100). Les variatii: p:u! ~haque troupeau (entre 24 
obse:vees d'un passage à 1~ res importantes de prévalence 
su~rgerent 1 'utilisation ~utre P<;mr . un même troupeau 
~tetramisole-bithionol sulfox~a'!.}t~el~1nth1ques polyvalent~ 
es taux sont donc d ega ement chez les adultes 

minorées. es valeurs vraisemblablement trè; 

#. Les paramphistomes . ils # prevalence dans les trou ·ea sont presents avec une forte 
Aru (respectivement 71 ~2 u~ ~~ultes de Sabe, Mont-Rhina et 
lence sur les adultes' e , p.~00). A Djegu, la préva
p . 100 et sur 11 veaux test tres faible : 21 / 146 soit 14,4 
infestés (27 p.100). raceurs abattus , seulement 3 étaient 

. Dicrocoeliurn hospes . ce . 
par coproscopie, la tech~ique p~rasi t~ n'a pas é t é recherché 
sant des mailles d'un d. - e tamisage des fèces util . 
Die 

1
. iametre trop la i ~ rocoe ium. Seuls les rge pour les oeufs de 

parasite â l'autopsie. 7veaux traceurs d'Aru ont révélé ce 
. veaux sur 11 abattus. 

• Les coccidies . b" protozoaires il est .d' ien que ces parasites soient des 
avec les helminth usage. d~ les envisager simultanément 
identifiées sont 1::. su~~~ni::ferentes espèces de coccidies 

- Eimeria bovis (pathogène) : Sabe, Mont Rhina, o · Jegu , Aru; 

- Eimeria · ~~----'-::;..:::-=z~u~e~r~n~i=-=i (pathogène) 

- Eimeria ellipsoïdali's - : Sabe, 

Sabe, Mont Rhina , Djegu ; 

Mont Rhina, Djegu, Aru; 

- Eimeria auburnensis Sabe, Mont Rhina 

- Eimeria subspherica: Sabe, Djegu; 

- Eimeria ca d ~ ~=-=-.=.::::__:~n~a~e~n~s~i~s: Djegu; 

- Eimeria alabamensis: Aru. 

' 
Djegu; 
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2.3. Conclusion 

La faune helminthique dans les quatre zones écologiques 
est identique en ce qui concerne les principaux nématodes 
gastro-intestinaux. En revanche, des différences notables 
existent au niveau des trématodes. La fasciolose (F. gigan
tica) est totalement absente dans les deux troupeaux de 
Sabe ; un troupeau sur cinq à Mont Rhina et également un 
troupeau sur cinq à Djegu présentent des infestations 
d' intensité moyenne ( 30 à 40 p. 100 chez les adultes ) , mais 
les veaux de ces deux troupeaux ayant servi à 1 'étude sont 
peu infestés (5 à 16 p.100). La fasciolose à Aru touche les 
quatre troupeaux de 1 'étude ; la prévalence moyenne de 30 
p.100 chez les adultes est vraisemblablement sous-estimée et 
celle des veaux n'est pas connue. Le parasitisme par 
F. gigantica étant négligeable pour les veaux suivis de Sabe, 
Mont Rhina et Djegu, il ne sera donc pas pris en compte par 
la suite excepté sur le plan épidémiologique. Les paramphis
tomes ont une forte prévalence sauf à Djegu et la dicrocoe
liose ne concerne que les troupeaux d'Aru. 

3. ANALYSE GENERALE DES RESULTATS DU SUIVI VEAU 

3 . 1. Les données 

Le suivi paras itologique a duré environ 2 0 mois dans les 
troupeaux de Sabe, Mont Rhina et Djegu et 16 mois dans ceux 
d 'Aru . Toutes les quatre s emaines, chaque troupeau a été 
visité et 1 'ensemble des veaux marqués a fait 1 'objet de 
pesées, prélèvements de selles et de sang et d'examens 
cliniques. 

Il en résulte une masse d'informations impossible 
traiter de manière manuelle . Au tableau, 54 est présenté 
fichier général résumant l'ensemble des données. 

à 
le 

Puisqu'il s'agit d'un suivi, à chaque ligne du fichier 
correspond un animal donné (veau n °0676 par exemple) à un 
moment donné (mois n °9, année n °1 soit en septembre 1987) . La 
ligne, ou individu, est donc un veau-période. Certains veaux 
auront été sui vis de la naissance à 20 mois et donneront 
alors 23 lignes (23 passages différents) , d'autres morts 
après le premier passage n'apparaîtront qu'une seule fois. 

Chaque 
suivantes: 

ligne (ou individu) comporte les variables 

identification de l'animal numéro de boucle, sexe, mois 
de naissanc e, année de naissance, caractère primipare ou 
multipare de la mè re, type de traite me nts anthe lmint hiques, 
éleveur; 
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- valeurs de poids, d'âge ( en jours et en mois) , date de 
passages (en mois et en année) et GMQ . Celui-ci est calculé à 
partir du poids du passage précédent; 

valeurs hématologiques (protéines totales), parasitolo
giques (coproscopie quantitative pour Ascaris, Strongyloides, 
Strongles et Moniezia, coproscopie qualitative pour les 
coccidies) et cliniques (animaux apparemment en bonne santé 
ou malades). 

Pour Aru. tous les animaux présentant des diminutions 
brutales ou des négativations de leurs valeurs coproscopiques 
suite à des traitements probables réalisés sur l'initiative 
de 1 'éleveur ont été éliminées de 1 'analyse . Cela concerne 
environ 30 p.100 de l'effectif. 

3.2. Mise en classes des données 

L'étude globale de l'ensemble des variables se faisant 
par une analyse factorielle des correspondances, il a été 
nécessaire de procéder à une mise en classes des données 
quantitatives . Afin d'assurer une homogénéité d'effectifs 
dans chacune des classes retenues, nous avons calculé pour 
ces variables quantitatives le premier quartile, la médiane 
et le troisième quartile définissant ainsi quatre classes 
regroupant chacune 25 p.100 des individus . 

Dans quelques cas, en particulier pour les valeurs 
parasitologiques, nous avons défini des bornes de classe 
différentes (car plus pertinentes). L'ensemble de ces 
transformations est présenté dans le tableau 55. 

3. 3. Etude des relations pour 1 'ensemble des variables 
(17} 

3.3.1 . Résultats 

Ils figurent au tableau 56 et sont similaires pour les 
quatre zones écologiques. Les inerties pour les trois 
premiers axes factoriels sont de 47 à 50 p.100. Les variables 
les plus descriptives pour les animaux sont la clinique, le 
GMQ et le sexe. A l'inverse, les variables ne permettant pas 
de discriminer les individus entre eux sont le caractère 
primipare ou multipare de la mère et le parasitisme à 
anguillules, ascaris et Moniezia . 

. Sabe le facteur Clinique est l'élément prédominant 
(contribution relative - CTR - de 966 p.1000 sur l'axe 1) et 
s'oppose au GMQ. Il y a également opposition entre les 
Strongles et le Traitement alors que les deux facteurs Poids 
et Age sont regroupés. 
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Tableau 55 - Transformation des 
de correspondances variables pour l'analyse factorielle 

VARIABLES NOMBRE DE CLASSES (BORNES) 
SABE MONT RHINA DJEGU 

MNAI 3 (3, 6) 4 (3, 
POIDS 

6, 10) 3 (4,7) 4 (50,5;85,121) 4 (40; 63,5;91,5) 
SAISON 4 (31,5 ;47 ;67) 
(= MOIS) 4 (4,7,9) 4 (4, 7,9) 4 (4 ,7,9) 
AGEM 4 (4,9,13) 4 (3,6,10) 4 (3,7, 11) 
GMQ 4 (111,214 ,315) 4 (111,196,286) 4 (54,125,196) PROT 4 (8;8,4;9) 4 (7,6;8;8,4) 4 (7,4;8;8,5) ASC 4 (25,50,100*) 4 (25,50,100*) 4 (25,50,100*) ANG 4 (1000,5000,10000) 4 (1000,5000,10000) 4 (1000,5000,10000) STR 4 (150,450,1000) 4 (150,450 , 1000 ) 4 (150,450,1000) MON 4 (1000,5000,10000) 4 (1 000,5000, 10000) 4 (1000,5000,10000) 

.... ," 
* : X 1000 

• Variables non introduites dans l' ana l yse : AGEJ, COC 
• Variables qualitatives non t ransforme·es : SEXE, ANAi, PRMU, TRAIT, ELEV, ANN, CLIN 
• Variables quantitatives transf ormées 

- -------11111-· ____ ---:.... ____ _ 

ARU 

4 ( 8, 10, 11) 
4 (41,5;63;97,5) 

4 (4;6;8,5) 

4 (2,5,8) 

4 (125,232,346) 

4 (7,6;8;8,4) 

2 (30) 

4 (1000,5000,10000) 

4 (150,450, 1000) 

2 (30) 

+'- . 
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. Mont Rhina la Clinique est également le facteur 
descriptif le plus important (CTR = 766 p.1000 sur l'axe 1) 
mais de maniere isolée . Par ailleurs, il y a opposi tian 
franche entre les Strongles et le Traitement et entre les 
Strongles et le GMQ. Les facteurs regroupés sont les couples 
Traitement/GMQ et Poids/Age . 

. Djegu la Clinique présente une forte contribution 
relative sur l'axe 1 (651 p.1000 ) de maniere isolée. Les 
seules relati ons nettes sont l'association des variables 
Poids/Age et l'opposition Strongles/Traitement . 

. Aru le facteur Cl inique est l'élément le plus impor
tant ( CTR = 766 p.1000 sur l'axe 1) mais il est là encore 
isol é. Les variables proches les unes des autres sont le 
Poids, l'Age et les Protéines . Les éléments descripteurs du 
temps (Mnai, Saison) ont des contributions importantes par 
rapport aux autres sites. 

3.3.2. Discussion 

- le facteur Clinique est l'élément descripteur prépondé
rant dans les quatre zones étudiées. Son importance est 
cependant variable selon les si tes : très grande à Sabe, 
grande à Mont Rhi na et Aru , moyenne à Dj egu. Ce facteur a 
tendanc e à "écraser" tous les autres, il ne semble pas 
corrél é particulièrement aux autres variables (et celles-ci, 
étant regroupées, sont difficilement interprét ables). Les 
animaux mal ades ne sont donc pas décrits particulièrement par 
l'ensembl e des a utres variables retenues, que ce soient 
l'âge, le poids, le GMQ, le parasitisme. Il paraît nécessaire 
de faire une étude p lus spécifique sur ce groupe 

le facteur Age (exprimé en mois) 
descripteur pour t outes les régions. 
fortement corrél é avec le poids; 

est un bon élément 
Il est naturellement 

- cert ains facteurs ne présentent aucun intérêt informatif et 
peuvent être éliminés de cette analyse g l obal e pour l'ensem
ble des sites PR/MU, ASC, ANC, MON . Toutefois, le parasi 
tisme par l es Ascaris et les Angui llules étant caractéris
tique des animaux très jeunes, ces informations peuvent être 
diluées l orsque l'on prend en compte la totalité des animaux 
quel que soit l eur âge. Afin de préciser l' importance réel le 
de ce parasitisme par rapport aux autres facteurs, nous 
effectuerons par la suite une analyse limitée aux veaux de 
moins de 120 j. Quoi qu'i l en soit, on peut déjà constater 
que les troi s vari ables ASC, ANG et MON vues de manière 
globale n'ont pas de répercussion notable sur les autres 
paramètres enregi strés; 

les facteurs Traitement/GMQ/Strongles présentent des 
relations particulières : dans tous les sites sauf à Aru, il 
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y a opposition entre le traitement et les strongles, ce qui 
n'est guère surprenant (plus l'animal est traité, moins ses 
coproscopies en strongles sont élevées). En revanche, les 
liens entre le GMQ et le type de traitement (ou les copros
copies) ne sont pas évidents: antagonisme assez marqué entre 
GMQ et STR à Mont Rhina, regroupement peu net entre GMQ et 
TRAIT à Djegu, pas de relations particulières entre GMQ et 
TRAIT ou STR à Sabe et Aru. Ces résultats n'étant pas en 
faveur d'un lien marqué entre la croissance et le parasitisme 
par les strongles, il conviendra par la suite de procéder à 
d'autres analyses plus spécifiques . 

4. ETUDE DES ANIMAUX MALADES (clinique codée 1) 

Lors de chaque passage dans les troupeaux les animaux 
font l'objet d'un examen clinique simplifié: présence ou non 
d'adénite préscapulaire ou généralisée, de diarrhée, d'abcès, 
d'otite, d'accidents (fracture . . ). L'éleveur complète le cas 
échéant ces informations (animal en retrait du troupeau, ne 
têtant plus .. ). L'animal est classé malade lorsque les 
symptômes sont sans ambiguité. 

Nous avons procédé à un regroupement de tous les cas 
cliniques positifs en cherchant à déterminer, pour chaque 
zone, la répartition des malades selon l'âge, le régime 
anthelminthique suivi, le sexe et le mois de l'année. Les cas 
cliniques restent cependant peu fréquents 3, 5 p. 100 des 
individus (veaux-période) à Sabe, 2,9 p.100 à Mont Rhina, 4,5 
p.100 à Djegu et 4,7 p.100 à Aru. 

4.1. Répartition des cas cliniques selon l'âge (fig.29) 

A Sabe: l'allure générale du graphique est bimodale, un 
quart des cas cliniques se produit à , l'âge d'l-2 mois. Le 
nombre de cas diminue régulièrement de 1 à 9 mois. Une 
seconde population de cas cliniques est constatée entre 13 et 
17 mois. Il y a donc deux phénomènes pathologiques distincts, 
l'un se produisant peu après la naissance, l'autre interve
nant entre 12 et 18 mois. 

A Mont Rhina: l'essentiel des cas cliniques se retrouve _ 
à l'âge d' 1-2 mois ( 40 p.100) . Le nombre de cas diminue 
jusqu'à 10 mois et réaugmente légèrement entre 11 et 14 mois. 

A Dj egu il y a décroissance régulière et rapide des 
cas cliniques de 1 à 15 mois (plus de 40 p.100 des cas à 1-2 
mois). 

A Aru les cas cliniques sont fréquents entre 1 et 3 
mois (68,3 p.100 des cas) et diminuent fortement jusqu'à 10 
mois. 
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4.2. Répartition des cas cliniques selon le régime 
anthelminthique (lots A, B, C, D) 

La répartition des cas cliniques entre les lots A, B, C 
et D f i gurent au tabl eau 57. Par rapport à la répartition 
g l obale des veaux-périodes dans les quatre l ots, on ne 
constat e pas d e dimi nution notab le des c a s cliniques lors de 
1' intensification du traitement anthelminthique. Le type de 
stratégie anthel minthique n'a pas d'incidence s u r l' appari-

tion des cas cliniques. 

4.3. Répartition des cas cliniques selon le sexe 

La répartition des malades par sexe est identique à 
celle des indi vidus pour les quatre sites. Les cas cliniques 
ne semb lent pas en rapport avec le sexe de l'animal . 

4.4. Répartition des cas cliniques selon la saison (mois 

de l'année) 

A Sabe: les mois de mai-Juin et juillet regroupent 56,3 

p. 100 des cas pathologiques. 

A Mont Rh ina, Aru et Djegu : les cas c liniques sont 
régulièrement répart is sur 1 ' année. Toutefois à Dj egu o n 
constate un pic de malades en janvier (14,4 p.100). 

4.5. Devenir des cas cliniques 

Il est impossible de rel i er les cas cliniques avec la 

mortalité des ani maux: 

- de nombreux veaux meurent sans que l'on ait pu enregistrer 
de signes cl i niques évidents, en particulier quand ils~--sont 
très j eunes et que . l' affection est aiguë. L'ensemb l e 
symptômes/mortalité se déroule entre deux passages et l'in-

formation nous échappe; 

des a nimaux extéri orisent à un moment donné des 
c l iniques, puis ils meurent quelques mois après, 
qu'aucun symptôme n'est v i sible. 

signes 
a l ors 
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Tableau 57 - Répartition des 
anthelminthique 
individus 

cas cliniques suivant 1 # • ( . e regime 
comparaison avec l'ensemble des 

( 1 p . 00) 

Lot A Lot B Lot C Lot D 

Sabe Cas c l iniques 26 33,8 15,6 24,7 
Ensemble des individus 24,8 24,1 25,5 25,6 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mont Cas cliniques 13,3 35,0 18,3 33,3 
Rhina Ensemble des individus 19,5 28,6 28,4 23,5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Djegu Cas cliniques 26,9 26,0 15,4 31,7 
Ensemble des individus 25,5 25,4 22,5 26,5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - 1-- - - -

Aru Cas cliniques 13,0 34,8 15,2 37,0 
Ensemble des individus 15,2 28,3 19,4 37,2 

1 

Toutefois on peut . 
ayant présenté des . signaler que sur signes cliniques à un 

l'ensemble des veaux 
moment donné : 

, ... ... , .. 

+. 38 ,6 p.100 d'entre DJegu ,· eux meurent avant la fi'n d e l'étude à' 

+ 3o,8 p.100 à Sabe; 

+ 23, 5 p.100 à Aru; 

+ 812 p.lOO à Mont Rhina. 

En première a pproximation . 
malades à Djegu et Sabe . il semble que les 
conséquente qu'à Aru et le soient de manière plus surtout qu'à Mont Rh' ina. 

4 .6. Discussion 

animaux 
grave et 

. ~ facteur clini e # # d1s<?r1mination des aniroau!st L ~~ element très important de 
var.1.ab~e fait apparaî tre de. . etud~ particulière de cette 
zones ecologiques : s s.1.tuat.1.ons similaires selon les 

- l es · Jeunes animaux de 1 à (lasse d'âge présentant le 2 mois apparaissent comme la 
~YJ?ertrophie ganglionnaire ac plus # de signes cliniques 

general' diarrhées) L ~ornpagnee de baisse de 1 'état . es symptomes deviennent peu fréquents 
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au-delà de 5 mois . L'étiologie . de ces affections est 
difficile à déterminer. Cependant deux causes peuvent être 
évoquées: les primo-infections à Theileria parva constituant 
une certaine menace sur les animaux non sevrés ( 3 2 ) et les 
infections microbiennes "banales" à dominante digestive et/ou 
septicémique en particulier sur les veaux d'un mois au plus; 

l'utilisation d' anthelminthique même très régulière ( une 
fois toutes les quatre semaines) n'a pas d' incidence sur 
l'éclosion de cette pathologie. Ces cas cliniques ne semblent 
donc pas attribuables aux helminthes; 

à Mont Rhina, Djegu et Aru la distribution des cas 
cliniques n'est pas reliée à une saison particulière. 

A Sabe cependant un second groupe d'âge (13 à 17 mois) 
présente des signes cliniques en forte proportion. En outre, 
les mois de mai-juin et juillet regroupent plus de la moitié 
des cas cliniques. Des frottis de sang ont été réalisés dans 
les deux troupeaux de Sabe à quatre périodes différentes de 
l'étude : septembre et décembre 1987, juin et novembre 1988 
( tableau 58). Jusqu'à décembre 1987, seuls quelques 
anaplasmes sont mis en évidence chez les veaux alors âgés de 
9 mois au maximum. En juin 1988, les frottis révèlent une 
infestation à Trypanosoma vivax (près de 8 p.100), les veaux 
atteints ayant un âge supérieur à 12 mois. Cette infestation, 
bien que plus faible, est encore présente en novembre 1988 au 
moment de la fin du suivi (3 , 9 p.100). Les veaux s'infestent 
vraisemblablement en fin de saison sèche (février-mars) 
lorsqu'ils exploitent avec le troupeau des adultes les zones 
de pâturage si tuées à proximité d 'un gros massif forestier 
dans le nord de la plaine du lac Mobutu. La trypanosomose à 
T. vivax et T. congolense a déjà été signalée par Christy en 
1986 dans la zone de Sabe, ainsi que Glossina fuscipes 
fuscipes. Ce mode d'infestation ponctuel explique d'une part 
1 'émergence saisonnière du parasitisme , et d'autre part la 
classe d'âge atteinte, car seuls les veaux pouvant suivre le 
troupeau adulte s'exposent à l'infestation en février-mars, 
c'est-à-dire à l'âge moyen d'au moins 6-7 mois. 

De plus, il est important de souligner qu'à la même 
époque, entre mai et juillet 1988, nous avons constaté 
l'apparition (sur environ 10 à 15 p.100 des animaux) d'otites 
purulentes compliquées d'infestation dans le conduit auditif 
par des larves de mouches. Cette mini-épizootie, jamais 
constatée auparavant par les éleveurs, s'est accompagnée d'un 
retard de croissance considérable chez les animaux les plus 
atteints (jusqu'à moins 15 kg en un mois). Les mortalités 
suite à ces affections ont été exceptionnelles, mais le 
retard de croissance s'est prolongé sur plusieurs mois. 
L'étiologie de cette affection nous est inconnue. Cependant 
les caractéristiques cliniques et épidémiologiques permettent 
un rapproche ment avec l'otite parasitaire des bovins à 
Rhabditis bovis décrite e n Afrique de l'Est (134 ). 

... 
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Tableau 58 - Résultats des frott ,·s sanguins réalisés à s b , péri odes différentes a e a quatre 

Date Trypanosomes Theileria 
Anaplasmes parva Babesia Effectif 

09 .87 0 0 0 0 31 
12.87 0 0 6 p.100 0 34 
06.88 7, 7 p~lOO 2,6 p.100 0 

(T. vi vax} 
0 39 

11 .88 3,9 p. 100 1 p.100 3 p.100 0 101 
(T. vi vax + 

T. congol ense) 

. 
" 
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5. ETUDE DES ANIMAUX JEUNES (0 A 4 MOIS) : INFLUENCE DU 
PARASITISME PAR ASCARIS, ANGUILLULES ET MONIEZIA 

Une analyse factorielle de correspondances a été 
réalisée sur la population des jeunes veaux jusqu'à 4 mois 
d'âge, afin de mettre en évidence une interaction du 
parasitisme par Ascaris, Anguillules et secondairement 
Moniezia sur les - aut~ês variables enregistrées (Poids, GMQ, 
Protéines, Traitement .. ) . Le facteur Clinique n'a pas été 
pris en compte. 

Nous ne présenterons ci-dessous que les principales 
interprétations 

- à Sabe, Mont Rhina et Djegu : les variables ASC, ANG, et 
MON ne sont pas corrélées aux autres paramètres. En d'autres 
termes, ce type de parasitisme n'a pas d'influence positive 
ou négative sur la croissance ( GMQ), le taux de protéines , 
les strongles . Il n'est pas lié au sexe de l'animal, ni à la 
saison, ni au type de traitement, ni à l'âge; 

- à Aru : les variables ASC et ANG n'apparaissent que sur 
l'axe n°7, donc elles sont, là encore, très peu descriptives. 
Cependant, sur cet axe, l'ascaridose et l'anguillulose sont 
en opposition avec les variables traitement et âge de l'ani
mal. En revanche, ce parasitisme n'a pas d'effet particulier 
sur le GMQ. 

Par ailleurs, l'opposition entre strongles et traitement 
est déjà perceptible dans cette classe d'âge, mais il n'y a 
pas relation particulière entre strongles et GMQ à Sabe, Mont 
Rhina et Dj egu. Le GMQ semble plutôt dépendre du sexe de 
l'animal : GMQ plus importants pour les mâles (cas à Sabe et 
Aru). 

En conclusion, · 1e parasitisme à Ascaris et Anguillules 
des veaux de moins de 4 mois n'a pas d'influence sur les 
autres paramètres enregistrés y compris la croissance. Le GMQ 
semble dépendre plutôt de facteurs individuels tels que le 
sexe de l'animal. 

6. ETUDE SPECIFIQUE DE LA CROISSANCE (VARIABLE GMQ) ET DU 
PARASITISME PAR LES STRONGLES DIGESTIFS (VARIABLE STRON
GLES 

6.1. Approche globale: analyse factorielle des corres
pondances 

6.1.1. Principes 

Nous reprenons dans ce volet les mêmes données transfor
mées et la même méthode d'analyse qu'au chapitre 3.3. Cepen
dant, nous n'avons conservé pour l'analyse que les variables 
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ayant une bonne valeur descriptive 
Eleveur ( ELEV) s . à savoir les facteurs A . , exe, Traitement (TRAIT) s , 
ge, Poids, GMQ, Protéines , aison (ou mois ) 

facteur Clinique n'a pas - t · et .strongles ( STR). De même 1~ 
e e pris en compte. , 

6.1.2. Résultats 

Ils sont présentés dans les f' 30 
pourcentages d, · . igures et 31 L inertie sur les trois . . es 
sont de 58,2 pour Sabe et Mont Rhina,premiers axes factoriels 
pour Aru. 56,1 pour Djegu et 5414 

Sabe: 

- la variable GMQ ne présente 
avec le Sexe, les Strongles E~~s de relations particulières 
l'Age, le Poids et le taux d~ e_~emble en opposition avec 
et_Saison, bien que proches Jroteines. Le~ f?cteurs Eleveur 
preter. Par ailleurs il d GMQ,. sont difficiles à inter
sur l'axe factoriel :i o 4 5 a _opposition entre GMQ et Saison 
n'est pas nette; . e meme , la relation GMQ Traitement 

- il Y a une très forte .. 
Tr~itement. Les facteurs otp?sition entre les Strongles et le 
Saison ne présentent pas d~ids et Age, Pro~éines , GMQ, Sexe, 
Strongles. relations particulières avec les 

Mont Rhina: 

- la variable GMQ 
Poids et avec la 
Strongles, Sexe .. ) 

9 .... 

est en légère opp ·t· 
S . osi ion a vec l'Age et 1 aison. Les a t e 
ne semblent pasu lr7~ facteurs (Traitement, 

ies au GMQ; 
- la va:iable Strongles n'est re1·· 
effectue . les f t i_ee qu ' au type de traitement 
Eleveur et Saison aie eur? Age, Poids, GMQ , Protéines S 
1 'élément Strongles. presentent ·pas de relations fort~s- -:::~ 

Djegu: 

- le GMQ , 
· . s oppose aux variables p · d 

distingue également un ff t _ois, Age et Protéines. On 
parasitisme ( Strongle Tra .et e )el.eveur ( == troupeau) . Le 

, i ement influe peu le GMQ; 
- le facteur Strongle , 
ment. Par ailleurs l '~g°e;po~e /ortement au facteur Traite
légère avec les Str~ngles. e e Poids sont en opposition 

Aru: 

Deux variables ont ·t· . . 
Anai, car elles sembla~ etraJoutees pour l'analyse, Mnai et 
(cf.chapitre 3. 3. ) : ien de bons éléments descripteurs 

cil 
1 
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- le GMQ est en opposition avec les 
Protéines ainsi qu'avec la Saison. 
(parasitisme, sexe .. ) ne présentent 
croissance; 

variables Age, Poids, 
Les autres facteurs 

pas de lien avec la 

la variable Strongles s'oppose à la fois aux facteurs 
Traitement et Sexe . A l ' inverse, elle est proche du facteur 
Saison . Les autres éléments descripteurs en particulier le 
GMQ, l'Age, l'Année et le mois de naissance n'ont pas 
d'influence visible sur les Strongles. 

6.1 . 3. Interprétation 

• Facteurs de variation de la croissance (GMQ) 

Pour les quatre sites étudiés, la croissance, exprimée 
par le GMQ , ne semble pas dépendante du parasitisme par les 
strongles. De même , le type de traitement anthelminthique 
pratiqué (de O traitement à 1 traitement toutes les quatre 
semaines) n'a pas d'influence notable sur le GMQ . 

A l'inverse, l'âge des animaux est un élément important 
de variation du GMQ dans l'ensemble des sites : le GMQ est 
d'autant plus élevé que l'animal est jeune (opposition 
GMQ/Age). i1 faut signaler que le poids et le taux de 
protéines étant très liés à l'âge présentent le même type de 
relation avec le GMQ. 

L'influence du facteur saisonnier sur la croissance 
n'apparaît qu'à Mont Rhina et Aru sous la forme d'une 
opposition entre les deux variables les premiers mois de 
1 'année semblent plus favorables à la croissance que les 
derniers. Cette information est cependant à considérer avec 
précaution compte tenu du codage des données . Nous précise
rons ultérieurement le rôle du facteur saisonnier en ne 
considérant seulement que deux périodes bien opposées : 
"saison sèche" et "saison pluvieuse". 

La croissance des veaux ne dépend pas du facteur 
troupeau excepté à Djegu, ni du sexe de l'animal. 

• Facteurs de variation du parasitisme par les strongles 
digestifs (STR) 

Pour l'ensemble des quatre zones, les valeurs coprosco
piques en strongles sont fortement reliées au type de régime 
anthelminthique suivi: plus celui-ci est accentué, moins les 
coproscopies sont importantes. Cette relation est la seule 
visible pour Sabe et Mont Rhina. 

A Djegu, on constate en plus une liaison négative entre 
les facteurs strongles et âge : l'animal a d'autant plus de 
strongles qu'il est jeune. A Aru les deux variables sexe et 

• 
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saison semblent infl 
auraient des coprosco~~:~e~ll e ;ac;eur str ongles : les mâl es 
derniers mois de l'année us 0~ es que les femel les e t les 
strongles. seraient plus favor abl e s aux 

Les grandes tend 
tion de la croissance a;ies concernant les facteurs de varia-
se préciser . Cependant ddes strongles digestifs commencent à 

, eux remarques s ' imposent : 

les facteurs Age et Sai . , . 
manière globale et continue son' so;t. er:ivisages ci - dessus de 
14-20 mois (en quatre class, ces -a- dire pour l ' âge de 1 à 
décembre en quatre périod!s~ etupou; la saison de janvier à 
variables en catégorie plus :p: ' fr:1 eclatement de ces deux 

eci igue paraît indiqué ; 

les relations. entre les différents fac t eurs 
ci-dessus app décrites 
t. . ar~issent de manière qualitative ou descrip-
ive. Mais le poids de ces relations est 

uz:14:; quan.tification de ces interactions difficile à définir . 
hierarchiser les différents facteurs ~st nécessaire pour 
croissance ou sur les strongles . inter venant s ur la 

6 • 2 • Approche quantit ati ve 
gressive 

. . régression multiple pro-

6 . 2 . 1 . Principe, choix et transformat.1.· on 
variables des 

La régression multiple · . , 
ascendante a été choisie afins~iv~~t la .Procedure progressive 
des variables explicat· e eterminer, parmi l'ensemble 
mieux la proximité ave:v~: ret~nb~es , ce~le~ qui décrivent le 

varia e expliquee (lO) : 

. - 1.a variable expliquée étant le 
expl1cat1 ves retenues sont 1 P . , GMQ, les variables 
Strongles , le Traitement l es oids, 1 Ag~, la Clinique, les 

, e · exe et l a Saison; 

- la variable expliquée étant 1 
explicatives retenues sont le P ~~ Str?ngles, les var iables 
et la Saison· 01 s, 1 Age, le GMQ, le Sexe , 

- la variable .strongles subit la transformation 
pour en normaliser sa distribution ; log (x + 1) 

la variable Saison quand elle 
comme suit : seuls l . -est utilisée est définie 

~~~=~1!~!st~que ~ont co~~ermié~s ; p~:s~~;~~~leu~~sai ;i~f o:é~~~! 
croissant) Lesaicsho~ sdeche et saison des pluies (codage 

. oix e ces mo . f . 
ci-dessous a été justif . . is igur8:.nt au tableau 59 
effectués au cours de 1 ~E:t pdar les releves pluviométriques 
fig. 32 à 35) . e u e ans les divers sites (voir 
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Régime pluviomètrique à Sabe 
du 15/09/86 au 23/10/88 

Fig. 32 
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Régime pluviomètrique à Mont-Rhina 
du 21/09/86 au 30/08/88 
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Régime pluviomètrique à Ojegu 
du 23/10/86 au 1/11/88 

Ffg. 34 
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Régime pluviomètrique à Aru 
du 10/06/87 au 1/10/88 

Fig. 3s 
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la variable Traitement est limitée aux deux modalités 
extrêmes : pas de traitement ou traitement toutes les quatre 
semaines (codage croissant). 

Par ailleurs, le si te d 'Aru n'est pas retenu car les 
veaux sont très hétérogènes et insuffisants en effectif pour 
une telle analyse. 

Tableau 59 - Choix des mois caractéristiques pour les saisons 
sèche et pluvieuse pour Sabe, Mont Rhina et 
Djegu (régression multiple) 

Saison sèche 

Sabe janvier, février, mars 

Mont Rhina janvier, février, mars 

Djegu janvier, février, mars 

Saison des pluies 

avril, mai, juin, 
octobre 

avril, mai, novembre 

avril, août, 
septembre, octobre 

6 . 2 . 2 . Résultats et interprétation 

• La croissance 

Les résultats figurent aux tableaux 60, 61 et 62. Les 
variables expli catives du GMQ sont placées par ordre 
hiérarchique décroissant de 1 à n. Les premières variables 
sont celles qui expliquent le mieux la variabilité du GMQ. Le 
coefficient de corrélation multiple ass9cie aux variabl es 
exprime le degré de relation existant entre · les n variables 
et le GMQ dans l'équation de régression. Le signe + ou 
indique le sens de la relation entre la variable explicative 
et le GMQ. 

Sur le tableau 60 on constate qu 'à Mont Rhina et à Sabe, 
1 'Age et le Poids arrivent aux deux premières places pour 
expl iquer le GMQ. A Sabe, de plus, l'élément Clinique n'est 
pas négligeable et intervient négativement. A Djegu, la 
situation est totalement différente puisque le facteur Saison 
arrive en premi ere variable, suivi du Traitement, de la 
Clinique et du couple Age-Poids. La situation est donc plus 
complexe dans ce site avec un effet positif de la saison des 
pluies et du traitement anthelminthique régulier sur le GMQ, 
alors que les animaux présentant des symptômes cliniques ont 
une croissance ralentie. Nous avons repris dans le tableau 61 
les données de Djegu en séparant les deux saisons sèche et 
pluvieuse. En saison sèche, le GMQ est corrélé positive ment 

• 

Tableau 60 -

Va ri ab l e 
app l iquée 
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Régre · ssion Progressive et coeff" · corrélation 1 . icients de 
(GMQ) et var~abu ltiple en~re ~ariable expliquée 

i es explicatives 

SABE 
MONT RHINA 

DJEGU 

n - 513 

1. Age(+) 0,135** 

2. Poids (+) Q ,303** 

3. Cl i nique ( - ) 0,331** 

GMO 4. Strongles (+) 0, 339** 

5. Traitement 0, 346** 

n - 234 

Poids(+) 0,275** 

Age( - ) 0,465** 

Traitement 0,490** 

Saison( - ) 0 ,507** 

Çl i!li9~~ 0,510** 

§tC2!l9l~§ 0,513** 
§~~~ 0, 514** 

n = 533 

Saison (+) 0,198** 

Tra itement (+) 0,255** 

Cl ini que(-) 0,287** 
Age( - ) 0,301 ** 

6. §~~~. 0,352** 
7. §i!Ï§Q!) 0,352 

Poids (+) 0,428** 

§tC2!l9l~§ 0,431** 
§~~~ 0,431** 

Test gl obal d'ajustement significati 
f à 5 p. 100 * et 1 p.100 ** 

variab l e non s· 'f' , 
ign1 1cat1ve au seuil 5 p . 100 dans l'équat1' on de 

régression. 
nombre d'individu rentrant dans l'anal yse. n 

( +.), ( - ) s i gne de la relation . 

Tableau 61 Régression progressive et coeff" . 
corrélation 1 . icient s de 
(GMQ) et v ~ubiiple en~re ~ariable expliquée 
saisons à ;j~~u es explicatives pour- deux 

Va r iable expliquée Saison sèche Saison des pluies (janvier, février , mars) (avril, août , septembre, octobre 

n = 163 
n = 364 

1. Tra itement ( +) 0,232** Poids (+) 0,1 70** . -
2. Age (-) -

GMO 
0 , 34·7** Age ( -) 0,378** . 

3. Poids (+) 0,415** Clinique ( - ) 0,399** 4 . Çli!li9~~ 0,428** Ici!it~T~!lt 0, 404** 
5. §~~~ 0, 431** §~~~ 0,407** 
6. §tC2!l9!~§ 0,431** §tCQ!l9!~§ 0,409** 

..;:. _ 

Test global d ' ajustement significatif 
à 5 p. 100 * et 1 p. 100 **· 

------: var i ab l e non significative au seuil 5 p. 100 dans 
l' équation de régression . 

n : nombre d'individus t en rant dans 1 , analyse . 
(+), (-): signe de relation . 

: 
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au Traitement qui arrive à la pr.emière place des variables 
explicatives, alors que ce facteur n'intervient pas en saison 
des pluies. Le traitement des veaux de Djegu effectué en 
saison sèche a donc une incidence sur la croissance alors 
qu'il semble sans conséquence en saison des pluies, période 
où l'élément clinique s'exprime . 

Pour le tableau 62, nous avons séparé les individus en 
trois classes d'âge: 0 à 4 mois, 5 à 12 mois et 13 à 20 mois 
afin d'étudier le facteur GMQ à ces différentes périodes de 
la vie du veau. 

A 1' âge de O à 4 mois le GMQ est fortement expliqué 
par les variables Poids et Age, donc des facteurs individuels 
propres. L'élément Clinique à Sabe et Djegu ou les Strongles 
à Mont Rhina arrivent en troisième position, mais augmentent 
très peu le coefficient de corrélation, ils n'interviennent 
donc pas beaucoup dans le déterminisme de la croissance. 

A 1 'âge de 5 à 12 mois : le GMQ est moins relié que 
précédemment aux variables explicatives. On constate un effet 
négatif des Strongles à Mont Rhina et un effet positif du 
traitement anthelminthique à Djegu (les deux éléments 
Strongles et _Traitement sont fortement reliés comme nous 
l'avons vu précédemment) . En revanche, à Sabe l'effet 
Strongles est paradoxal donc difficile à interpréter, de plus 
il ne se place qu'en troisième position. 

A l'âge de 13-20 mois : là encore le GMQ n'est pas très 
bien expliqué par les variables et dépend donc d'autres 
facteurs non pris en compte ( coefficients de corrélation 
faibles). A Sabe l'élément Clinique vient en première posi
tion en agissant négativement sur la croissance, tandis qu'à 
Mont Rhina et Djegu les facteurs individuels Poids et/ ou Age 
sont les seuls éléments liés significativement au GMQ. 

• Les strongles digestifs 

Pour l "étude du facteur Strongles en régression 
multiple, nous avons retenu seulement les animaux n'ayant 
jamais été traités ( lot A) et les deux saisons opposées 
( saison sèche et saison des pluies). Les résultats sont 
présentés au tableau 63. 

A Sabe l'âge de l'animal est la variable la plus forte
ment reliée aux valeurs coproscopiques (coef. de corrélation 
= 0,499) . La Saison, intervenant en seconde position, a un 
effet très limité et dans un sens négatif (la saison sèche 
s'accompagnerait de valeurs coproscopiques plus élevées). 

A Mont Rhina e t Dj egu l'Age et le Sexe sont l e s 
premières variables reliées aux Strongles, mais l'intensité 

• 

Tableau 62 - Régression progressive et 
entre variable expliquée 
différents âges 

Variable expliquée 

GMO 
0 - 4 mo i s 

GMQ 
S-12 mois 

GMQ 
13 - 20 mois 

SABE 

n - 252 
1. Poids(+) 0,375** 
2. Age( - ) 0, 543** 
3. Cl i nique( - ) 0 ,564** 
4. §t[QD9lê§ 0 ,570** 
5. Traitement 0 , 571** 

6. §ê~ê 0,571** 

n - 404 
1 . Poids (+) 0,272** 
2. Age ( - ) 0, 345** 
3. Strongles (+) 0 368** 
4. Traitement 0,394** 

5. §ê~ê 0,402** 

6. Ç!iDi9~ê 0,404** 

n - 323 
1. Clinique( - ) 0 ,242** 
2. Age ( - ) 0 , 324** 
3. Poids (+) 0,358** 

4. Sexe (+) 0,377** 

5 . §t[QD9!ê§ 0, 394** 

6. ![2itêffiêDt 0, 395** 

*: Test gl obal d ' ajustement significatif à 5 p. 100 
** : Test g l obal d ' ajustement " " 1 p. 100 
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coefficients de corrélation multiple 
(GMQ) et variables explicatives à 

MONT RHINA 

n = 243 
Poids (+) 0 , 415** 
Age(-) 0, 573** 
Strongles( - ) 0,584** 
§ê~ê 0,590** 

Traitement 0,594** 

Ç!iDi9~ê 0,594** 

n = 310 
Strongles ( - ) 0 274** 
Poids (+) 0,333** 
Age (mois) ( -) 0 464** 
Traitement 0,467** 

Ç!iDi9~ê 0,468** 
§ê~ê 0,468** 

n = 85 

Strongles ( - ) O 237* 
Poids (+) 0,288* 
~~: 0, 353* 

Ç!iDi9~ê 0,366 

§ê~ê 0,370* 
Trai tement 0,370 

DJEGU 

n = 347 
Poids(+) 0,426** 
Age ( - ) 0 , 574** 
Clinique ( - ) 0,586** 
§tCQD9lê§ 0,588** 
§ê~ê 0,589** 
Traitement 0,589** 

n = 404 
Traitement(+) O 231** 
Poids (+) 0,307~ 
Age( - ) 0 , 437** 
§t[QD9lê§ (+) 0,449** 

ÇliDi9~ê 0,457** 
§ê~ê 0,457** 

n = 176 

Age(-) 0, 280** 
- Poids(+) 0, 397** 

~!!~!9~: 0,410**, 
Trai tement 0 , 416** 

§ê~ê 0,416** 

§t[QD9lê§ 0, 416** 

..... __ _ 
Va ri ab l e non significative au seuil 5 p. 100 dans 

l' équation de régression 
n : nombre d ' indivi dus entrant dans l ' analyse 

(+) , ( - ) : signe de l a rela tion . 
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de la corrélation est relativement faible et l'influence du 
Sexe est différente entre Mont Rhina et Djegu. Les facteurs 
Saison et GMQ ne sont pas significatifs. 

Tableau 63 -

Va l eur expl iquée 

Régression progressive et coef:icients d~ ~ 
corrélation multiple entre variable expliquee 
(strongles) et variables explicatives pour les 
animaux non traités 

SABE MONT RH INA 

n = 256 n = 94 

1. Age ( +) 0,499 Age (+) 0,337** Age (+) 

2. Saison (-) 0,510** Sexe (-) 0,398** Sexe (+) 

DJEGU 

n = 254 

0,291** 

0,321** 
Strong l es 

3. Ç~Q 0,512** E2i!:!§ o,446** ~êi§QIJ 0,332** 

4. E2i!:!§ o,512** Sa i son (+) 0,488** 

5. ~~~~ 0,513** ç~ç 0,490** 

Test global d'ajustement significatif à 5 p.100 * et 1 p. 100 **· 

------: variabl e non signif i cative au seuil 5 p.100 dans l 'équation de régression. 

n : nombre d'individus entrant dans l'analyse . 

(+), (-): signe de l a relat i on. 

6.3. Conclusion 

• Sabe 

Çt'.!Q 0,345* 

E2ig§ o,345** 

La croissa nce g l obale des veaux entre, l a naissance _~~~ 20 
mois ne dépend pas ni du parasitisme par les strongl~s diges
tifs ( aucun e.ffet des ·traitements o u des valeurs coprosco
piques), ni de la saison, ni du sexe de l'animal. Deux élé
ment s ont une influence s u r l e GMQ des veaux: 

- un groupe de facteurs l iés à l 'âge de l'an imal (âge exprimé 
en mois et poids) : le GMQ est plus import ant sur les animaux 
j eunes; 

la c l inique : les animaux malades ont une croissance 
ral ent ie. L' effet clinique est surtou t sensible chez les 
bovins de 13 à 20 mois. Ils se manifeste un peu également 
dans la c l asse d'âge O à 4 mois. 

Les strongles gastro-intestinaux (évalués par coprosco
pie quantitative) sont t rès fortement influencés par le trai ~ 
tement anthelminthique et dépendent de l'âge de l'animal : 
les valeurs coproscopiques augmentent globalement avec l'âge. 

~ 

~ 

1 

1 

-' 

La saison a 
saison sèche 
importantes. 

une incidence 
s'accompagnant 

• Mont Rhina 
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réduite sur les strongles , la 
cependant de coproscopies plus 

La croissance des veaux est fortement reliée aux 
caractéristiques d'âge de 1 'animal ( âge en mois et poids) . 
L'effet saison sur le GMQ est très limité : la saison sèche 
semb le plus favorable à la croissance que la saison des 
p l uies, l e sexe et la clinique n'ont pas de relation avec la 
croissance. L ' influence des strongles est plus délicate à 
déterminer : elle n'est pas perceptible lors de 1 'analyse 
factorielle de correspondance et de la régression multiple 
toutes classes d'âges comprises. En considérant séparément 
chaque classe d'âge, on s'aperçoit par contre que les 
strongles ont une influence négative sur la croissance entre 
5 et 12 mois. 

Les strongles gastro-intestinaux sont en forte relation 
avec 1 'âge et le sexe augmentation des coproscopies avec 
l'âge et chez les veaux mâl es. Globalement, de la naissance à 
20 mois, les strongles n'ont pas d'incidence significative 
sur le GMQ. 

• Djegu .... .. . , 

La croissance des veaux est nettement corrélée à l'âge: 
le GMQ est plus é l evé chez les animaux jeunes. Un effet 
saisonnier non négligeable est mis en évidence dans ce site: 
en saison sèche les GMQ sont plus faibles et sont influencés 
positivement par l es traitements anthelminthiques répétés ; 
en saison des pluies l a croissance est globalement supé
rieure, mais est diminuée lors de mal adies. Chez les jeunes 
veaux ( 0-4 mois) les GMQ dépendent essentiellement de +r' âge 
et plus secondairement. de la c l inique, tandis que pour les 
animaux de 5 à 12 mois le traitement anthelmin thique continu 
a un effet positi f sur la croissance. A partir de 13 mois le 
GMQ n'est pl us corrél é qu'avec l'âge et le poid s. 

Le facteur strongle dépend du type de traitement 
anthel minthique instauré et de 1 'âge des ani maux ( copros
copies p l us fortes chez les jeunes). La saison ne semble pas 
avoir d' influence s u r . l e parasi tisme. 

• Aru 

Les données n ' ayant permis qu'une analyse globale (AFC) 
nous nous bornerons, pour ce site, à constater l'absence de 
relati ons notables entre parasiti sme et croissance à la fois 
pour les variables GMQ et strongles. De même que pour Sabe, 



186 

Mont Rhina et Djegu, il y a une forte liaison entre la 
croissance et l'âge et entre les strongyloses et le type de 
traitement . 

B - ASPECTS EPIDEMIOLOG1QUES 

Après avoir décrit au chapitre A les différentes 
interactions existantes de manière globale pour 1 'ensemble 
des paramètres enregistrés, nous allons envisager ci-dessous 
les éléments de variation du parasitisme helminthique chez 
les veaux pour les quatre zones étudiées . 

1. VARIATION DU PARASITISME SELON L'AGE DES ANIMAUX 

1 . 1. Parasites majeurs du tube digestif : Toxocara, 
Strongyloïdés, Strongles, Anaplocéphalidés ("Té
nias") et Coccidies 

Les figures 36 à 39 regroupent les données coprosco
piques enregistrées sur les veaux non traités en fonction de 
leur âge : prévalence exprimée en pourcentage et intensité 
moyenne d'infestation exprimée en oeufs par gramme de fèces 
( OPG) . L'intensité moyenne d'infestation est le rapport du 
nombre total d'oeufs par gramme de fèces pour un groupe de 
parasites sur le nombre d'individus infestés (126). 

1.1.1. Prévalence 

De maniere générale on constate une succession chrono
logique des infestations par 1es différents groupes de 
parasites gastro- intestinaux . 

. L' ascaridose à Toxocara· vi tulorum se 'manifeste sur le 
plan coproscopique dès l'âge de 15-30 j et se poursuit 
jusqu'à 90-120 j. Les prévalences les plus élevées sont 
obtenues entre 1 et 3 mois. Les troupeaux à ·Aru sont les plus 
fréquemment infestés ((55,2 p . 100) suivis de Mont Rhina (31,1 
p.100), Sabe (26,5 p.100) et Djegu (12,5 p.100). 

• L'anguillulose à Strongyloides papillosus a une 
évolution comparable à T. vi tulorum mais les infestations 
sont encore décelables jusqu'à 6-9 mois. La prévalence dans 
la classe d'âge 15-30 j est déjà très élevée (de 50 à 75 
p . 100 selon la zone) . Le maximum de prévalence est atteint 
entre 1 et 3 mois comme pour l'ascaridose et va de 72 p.100 
(Mont Rhina) à 85 p ~lOO (Aru). 

. Les strongles digestifs ont une progression régulière et 
rapide entre 1 mois et 4-6 mois, époque à laquelle ils 
atteignent la quasi-totalité de 1 'effectif. A 15-30 j les 
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Les helminthes chez les veaux 
à Sabe ( coproscopie) 

Fig. 36 
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Les helminthes chez les veaux 
à Mont-Rhina ( coproscopie) 

·Fig. 37 
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Les helminthes chez les veaux 
à Djegu (coproscopie) 

Fig. 38 
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Les helminthes chez les veaux 
à Aru (coproscopie) 

Fig. 39 
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prévalences restent faibles, de l'ordre de 3 à 7 p.100 (Aru, 
Sabe) ou moyennes entre 14 et 17 p .100 (Mont Rhina , Djegu). 
Dès l'âge de 3-4 mois, plus de 80 p.100 des veaux hébergent 
des strongles. A Djegu, ce chiffre est même atteint dans la 
classe d'âge 2- 3 mois . 

. Les Anoplocéphalidés ou ténias sont retrouvés dans les 
coproscopies à partir de 2-3 mois. La plus forte prévalence 
est constatée à Mont Rhina avec 20,8 p.100 sur les veaux de 
6-9 mois. Partout ailleurs, elle ne dépasse pas 12 p.100. Ce 
parasitisme disparaît entre 9 mois et un an sauf à Mont Rhina 
(12-18 mois). La relative irrégularité constatée dans l'évo
lution du teniasis des veaux provient en partie du manque de 
fiabilité accordée classiquement à l'examen coproscopique 
pour ce type d'infestation ( excrétion irrégulière et sous 
forme d'anneaux plus ou moins délités) . 

. Les Coccidies sont présentes dès l'âge de 15-30 j avec 
des prévalences oscillant entre 23 p . 100 (Aru) et 43 p.100 
(Sabe) . Les pourcentages d'infestation maximaux sont atteints 
entre 1 et 3 mois (55 à 70 p .100). Par la suite, le parasi
tisme par les coccidies, bien que diminuant, est persistant 
et l'on constate une nouvelle augmentation de la prévalence 
vers l'âge de 9 - 12 mois. 

Nous n'avons pas présenté les résultats des examens 
coproscopiques avant l'âge de 15 j pour deux raisons : 

- l'incertitude, même relative, concernant la datë exacte de 
naissance de l 'animal ne permet pas de préciser au jour près ' 
les premières émissi ons d'éléments parasitaires; 

- les prélèvements de fèces sur les très jeunes veaux sont 
souvent difficiles à réaliser avec des quanti tés de selles 
parfois très faibles ( 1 à 2 g) d'où une précision bien 
moindre de la technique coproscopique. 

...P-· 

Nous signal erons . cependant que les seuls parasites 
détectés par la coproscopie chez ces très jeunes animaux sont 
Strongyloides papillosus et les coccidies . A l'inverse 
Toxocara vitul orum n ' apparaît qu ' après la troisième semaine 
(une seule coproscopie positive a été découverte avant cette 
date, l'animal avait 5 jours d'après l'éleveur). 

1.1.2. Intensité moyenne d'infestation (OPG) 

Toxocara vitul orum : les intensités d'infestation pour 
l'ascaridose sont assez faibles puisqu'elles varient de 
17 500 à 4 7 300 OPG pour les valeurs maximales selon les 
sites. Les valeurs maximales sont atteintes à l'âge de 15-30 
j pour Sabe et 30-60 j pour Mont Rhina, Djegu et Aru . Il est 
intéressant de noter qu'il n'y a pas de relation, entre 
prévalence et intensité d'infestation, autrement dit que 



> 

192 

l ' importance de la circulation du parasite au sein des 
troupeaux (prévalence) n'engendre pas une plus forte élimi
nation des éléments parasitaires (intensité d'infestation) . 

. Strongyloides papillosus : les plus fortes intensités 
d'infestation sont décelées dès l'âge de 15 à 30 j pour Sabe, 
Djegu et Aru . Les quatre zones écologiques peuvent se diviser 
en deux groupes : . 

les veaux de Sabe et Mont Rhina ont des intensités 
d'infestation ne dépassant guère l 500 OPG; 

- à Djegu et Aru , ces intensités maximales sont plus fortes, 
3 700 à 4 200 OPG, et persistent à un niveau élevé jusqu'à 
1' âge de 2 mois. Nous avons vu précédemment que ces deux 
sites ont également les prévalences les plus élevées. 

. Strongles digestifs 

Dans le tableau 64, nous avons repris les valeurs des 
prévalences en strongles digestifs en fonction de l'âge des 
veaux, en y ajoutant le pourcentage d'animaux ayant une 
coproscopie supérieure à 1 000 OPG, cette valeur étant 
considérée comme caractéristique d'une infestation forte par 
Graber et Perrotin ( 1983) . Les quatre si tes présentant des 
différences importantes quant à l'intensité d'infestation par 
les strongles digestifs, nous les envisagerons séparément. 

Sabe les intensités d'infestation sont élevées 
dans cette zone à partir de 4-6 mois (950 OPG) jusqu'à 9-12 
mois (820 OPG). Le nombre de veaux dépassant le seuil 
"pathogène" atteint 33 p.100 de l'effectif entre 4 et 6 mois, 
46 p.100 entre 6 et 9 mois et 29 p.100 entre 9 et 12 mois. 

Mont Rhina les intensités d'infestation sont 
faibles de man1ere générale. Les valeurs maximales se 
rencontrent entre 4 et 9 mois (610-630 OPG) et au-delà de 18 
mois (680 OPG). 16 à 19 p.100 des veaux dépassent le seuil de 
1 000 OPG entre 4 et 9 mois pour 1/3 entre 18 et 21 mois. 

Djegu : de très fortes intensités d'infestation par 
les strongles sont constatées dès l'âge de 2-3 mois (1 100 
OPG). Elles se poursuivent dans les classes d'âge suivantes 
jusqu'à 6-9 mois . Après 18 mois , de fortes valeurs coprosco
piques apparaissent à nouveau. On retrouve ces tendances dans 
les pourcentages de veaux ayant des coproscopies supérieures 
à 1 000 OPG plus d'un quart des animaux de ces classes 
d' 'âge dépassent le seuil "pathogène" en strongles. 

Aru les intensités d'infestation sont 
faibles dans les troupeaux étudiés, la valeur maximale 
de 350 OPG entre 9 et 12 mois. Dans cette classe d'âge, 
de 5 p.100 des animaux ont des valeurs coproscopiques 
rieures à 1 000 OPG. 

très 
étant 
moins 
supé-

' 
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Tableau 64 - Valeurs coproscopiques pour les s t rongles digestifs dans l es 

quatre zones suivies en fonction de l' âge des animaux 

MONT RH INA 

Age (jours) 15-30 30-60 . 60-90 90-120 120-180 180-270 270-360 

Prévalence 14 
(p.100) 

25 65,6 92,8 97 , 4 98,7 95, 1 

p. 100 d 'ani ma ux 0 1,7 8,2 10 ,3 à coproscop ie 15 ,9 18,9 6,6 
l 1 000* 

Effectif 43 60 61 97 189 159 122 

SABE 

Age (jour s ) 15-30 30-60 60-90 90-120 120-1 80 180-270 270-360 

Préva lence 6,8 22,1 (p . 100) 58,7 90,7 98,3 100 99,3 

p.100 d'animaux 
à coproscopie 0 0 1 ,3 

l 1 000* 
10 ,3 32,8 46,0 28 ,8 

Effectif 44 68 75 107 180 161 153 

DJEGU 

Age (jours) 15-30 30-60 60- 90 90 -1 20 120-180 180 - 270 270-360 

Prévalence 17,2 44,4 84,3 94,6 99 , 0 
(p . 100) 

98,4 96,7 

p.100 d'àn imaux 
à coproscopi e 0 
l 1 000* 

2,8 30,0 17,0 28,6 25,0 .. 17 '~i' -

-

Effectif 64 72 70 70 192 188 151 

ARU 

Age (jours) 15- 30 30-60 60- 90 90-120 120-180 180-270 270- 360 

Préval ence 3 ,2 21, 9 55 , 2 (p.100) 81,4 94 , 1 98 , 9 98,4 

P. 1 00 d ' anima ux 
à cop roscopie 
l 1 000* 

0 0 0 1 , 7 4,0 1 , 1 4, 7 

Effectif 31 32 29 59 101 92 64 

360-540 

94,2 

8,7 

138 

360-540 

96 , 1 

16, 1 

304 

' 

360-540 

94,7 

17 ,0 

188 

360- 460 

100 

0 

15 

* Pourcentage d ' ani maux ayant un examen coproscop1·que s up e' r 1·eur a' 1 000 OPG 
l' effectif total. par rapport à 

540- 640 

100 

33 ,3 

21 

540-650 

95,7 

9,8 

92 

~ 

540-599 

93,2 

27?~ 

1 

44 
1 



194 

. Anoplocéphalidés ( teniasis) : ce parasite ;1e~ sera pas 
envisagé ici car les valeurs coproscopiques exprimees en OPG 
n'ont pas de valeurs épidémio1ogiques interprétables. 

1 . 1.3. Mesure du pepsinogène sanguin 

1.1 . 3.1. Principe 

Le développement de strongles au niveau de la caillette 
s'accompagne de lésion s des glandes gastriques qui sont à 
l'origine d'une augmentation du taux de pepsinogène sanguin 
(106). En effet, le pepsinogène précurseur de la pepsine est 
excrété selon un mode exocrine lorsque la muqueuse de la 
caillette. est intacte . A 1' inverse quand les lésions s e 
produisent, les cellules productrices du pepsinogène (glandes 
fundiques) sont dégradées et dissociées en entraînant le 
passage du pepsinogène dans le c ourant sanguin. Ce taux de 
pepsinogène sanguin e s t proportionnel à l'intensité des 
lésions de la caill ette (104) . Chez les ruminants, les 
lésions de la caillette sont en rapport en général avec le 
développement de strongles ; ainsi le dosage de la pepsino
génémie permet un diagnostic indirect des strongyloses de la 
caillette: Ostertagia sp, Trichostrongylus sp, Haemonchus sp 
(19, 104, 184). Le taux normal de pepsinogène sanguin est de 
l'ordre de 300 à 600 mu (mu= milliunités tyrosi ne) et lors 
de lésions de l a muqueuse de la caill ette, ce taux peut 
atteindre 5 à 10 fois les val eurs normales chez les bovins (5 
fois la valeur normale chez les ovins) (104). 

Tableau 65 -

Ruminants 

Ovi ns 
N < 300 mUT 

Porc ins 
N = 1 000 à 
2 000 mUT 

Modifications des valeurs du pepsinogène 
rencontrées au cours de diverses strongyloses 
gastriques (Bourdeau, 1985) 

Trichostrongylose 1 50 o'-1 900 mu 
à Trichostrongyl us axei 

Ostertagiose 3 0 00- 5 ooo mu 
à Ostertagia circumc incta type II 

Haemonchose 1 500 mu début 
à Haemonchus contortus d'infestat ion 

700-900 mu 

Hyostrongylose environ 
à Hyostrongylus rubidus 10 0 0 0 mu voire 

plus 
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Un groupe de cinq veaux ne recevant aucun anthelmin
thique a été choisi dans les sites de Sabe, Mont Rhina et 
Djegu . Une prise de sang est réalisée chaque mois pendant les 
10 à 12 premiers mois de vie des animaux. 

1.1 . 3.2 . Résultats (tableau 66) 

Les valeurs de pepsinogène sanguin mesurées sont 
faibles. A Sabe, le maximum est atteint à 228 j (7 ,5 mois) en 
octobre avec 634 mu . A Mont Rhina, le maximum est de 460 mu, 
à 9 mois et demi au début décembre et à Djegu de 705 mu à 6 
mois et demi en octobre . Les valeurs maximales restent dans 
la fourchette des valeurs normales pour des animaux peu 
infestés . 

On constate cependant une augmentation progressive du 
taux de pepsinogène sanguin avec l'âge, associée à une 
élévation concomitante des coproscopies en strongles. Le 
seuil des 400 mu est atteint à 4 mois à Sabe (1 270 OPG) à 6 
mois et demi à Mont Rhina (1 516 OPG) et dès 2 mois à Djegu 
(503 OPG). Au- delà de 7,5 mois pour Sabe, 9,5 mois pour Rhina 
et 6,5 mois pour Djegu, les taux de pepsinogène commencent à 
diminuer tandis que les valeurs coproscopiques présentent des 
f luctuations plus irrégulières. 

1.2 . Les trichures 
... ..... , 

Ce parasite a é t é rencontré dans les quatre z ones, 
cependant son pouvoir pathogène étant limité chez les 
ruminants, nous ne signalerons ci-dessous que les principales 
caractéristiques épidémiologiques issues des observations 
faites à Sabe et Mont Rhina: 

- la prévalence est très variabl"e selon les zones ( 3 p ."l-00 à 
Sabe et 24,3 à _Mont Rhina sur des animaux âgés de plus de 6-8 
mois) ; 

- l es coproscopies positives concernent des veaux entre 4 
mois et demi et 8 mois à Sabe et entre 3 mois et demi et 13 
mois à Mont Rhina; 

- les val eurs coproscopiques sont de l'ordre de 50 à 100 OPG. 

1.3. Les trématodes 

• Fasciola gigantica: ce parasitisme par la douve a été 
envisagé en détail au chapi tre A.2.2 .. Nous avons récapitulé 
dans le tableau ci-après les principales informations à ce 
sujet. 
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Pa rmi les qua t r e s i t es , s eul cel u i d ' Ar u p r é sent e une 
endémicité importante concernant F . gigantica . Les quatre 
troupeaux adultes sont infestés e t les a utopsies de s veaux 
traceurs dans cette z one confirment c ette pression parasi
taire . Malheureusement , pour des raisons déjà évoqué es ( usage 
d'anthel minthiques pol yvalents non déclaré par les é lev eurs) , 
les informations concernant les infestations des veaux s u i v is 
ne sont pas fiab l es et ne seront pas développées c i-d e s s ous . 

Tableau 67 - Situation épidémiologique des troupeaux suivi s 
vis-à- vis de Fasciola gigantica 

Site Nbre de troupeaux Nbre de troupeaux Préval ence chez Résu l ta t s veaux 
(Nbre de t roupeaux) pos i t i fs positifs l e s vea ux t r aceurs ( 12 ) sui vi s (bovin s adultes) ( veaux s uivi s ) 

Sabe 0/2 0/2 - 0 cas/12 ( 2) 

Mont Rhi na 4/ 5 1 / 5 16 p. 100 entre 0 c as / 12 
(5) 12 et 14 mois 

Djegu 2/ 5 1 / 5 5 ,3 p. 100 pour 
(5 ) des veaux 1 cas/11 

) 12 moi s 

Aru 4/4 ? ? 6 cas/11 
( 4 ) .. ,,, 

Pour les trois a utres si tes, la f asciolose che z les 
veaux en fin d ' étude est s o it : ..~ -. 
- inexistante ou t r ès faib le : cas de Sabe et Dj egu; 

- fa i ble: cas d e Mont Rhina, pou r un éleveur s eule ment . 

Les informati ons concernant la 
par F . gigantica selon 1' âge sont 
concerne les veaux suivis. 

variati on du parasitis me 
donc limitées en c e qui 

A Mont Rhina ( é l eveur n ° 5 ) les premières coproscopies 
pos itives apparaissent entre 12 e t 14 mois, la prévalence 
dans cette c l a sse d'âge était de 16 ,7 p.100 . 

A Dj egu ( éleveur n ° 2) le premier cas positif a été 
dé couve rt sur un veau de 19 mois . 

' 
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Tableau 69 - Compa r aison des valeur s coproscopique s en strongles se l on le t ype de saison et 
l ' âge des animaux pour Mont Rhina , Sabe et Djegu 

MONT RHINA 

120- 270 j (4 -9 mo i s) 270 -360 j (9-12 mois ) 

Ani ma ux à Intensité moyenne An imaux à Intensité moyenne 
Prévale nce cooroscopi e > 1000 d ' i nfestation Préva l ence - coproscopi e) 1000 &'infestat i on 

p.100 (n ) p. 100 OPG p.100 OPG p. 100 (n ) p.100 OPG 
-

p-. 100 OPG 

Sa i son 98,7 (79) 17 , 7 (79) 621 (78) 97,1 ( 34 ) 5,9 (34) 448 (33) sèche 

Sa i son des 99 ,2 ( 131) 18 ,3 ( 131 ) 620 (130) 94,7 ( 57 ) 3,5 (57) 376 (54) 
pl uies 

( n) ef fect i f de ca l cul 

SABE 

120 -2io j (4-9 mois) .. 270- 360 j (9- 12 mois) 

An i maux à Intensité moyenne Animaux à Intensité moyenne 
Préva l ence coproscopi e > 1000 d' i nfestat i on Préva l ence coproscopie ) 1000 d'infestation 

p. 100 (n) p.100 OPG p. 100 OPG p.100 (n) p. 100 OPG p. 100 OPG 

Sa i son 99,3 ( 141 ) 36 , 2 ( 141 ) 1 042 ( 140) 98,6 (74) 21 , 6 (74) 723 (73) 
sèche 

Saison des 
pl uies 

100 (88 ) 48,9 (88) 1 236 (88) 100 (47) 34,0 (47) 895 (47) 

DJ EGU 

120-270 j (4- 9 mois) 270-540 j (9- 18 mois) 

Animaux à Intens i té moyenne Ani maux à Intens i té moyenne 
Prévalence coproscopie) 1000 d ' infestation Prévalence coproscopi e ) 1000 d'i nfestation 

p.1 00 (n) p.1 00 OPG p.1 00 OPG p.100 (n) p.100 OPG p. 100 OPG 

Sa i son 100 (146) 26 , 7 (146) 
, 
910 

sèche 
( 146) 96,2 ( 184) 16 ,3 (184) 678 (177) 

Saison de s ( 

pluies 99, 1 ( 110) 24,5 ( 11 0) 954 ( 109) 94 , 4 ( 144) 18,8 (144) 645 (136) 

-\.0 
CX) 

-\.0 
\.0 



200 

Nous avons regroupé dans le tableau 69 les données 
coproscopiques en fonction de deux classes d'âge et deux 
saisons types pour les sites de Sabe, Mont Rhina et Djegu, le 
faible nombre de données à Aru ne permettant pas d'obtenir 
des valeurs interprétables. 

Le choix des mois caractéristiques pour les saisons 
sèche et pluvieuse est un peu différent de celui effectué 
dans l'analyse par régres sion multiple (cf. chapitre 6.2) car 
nous tenons compte en plus ici de l'année (cf. tableau 70 ). 
Tous les mois présentant une pluviométrie intermédiaire s ont 
éliminés. 

Tableau 70 - Choix des mois caractéristiques pour les saisons 
sèche et pluvieuse pour Sabe, Mont Rhina et 
Djegu 

Saison sèche Saison des pluies 

Année 1987 : Année 1987 : 
mois 1,2,3,7,8,9 mois 4,5,6,10,11 

Sabe 
Année 1988 . Année 1988 . . . 

mois 1,2.3 mois 4,5,6,9,10 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Année 1987 . Année 1987 . . . 
mois 7,8,9 mois 4,5,6,10,11 

Mont 
Rhina Année 1988 . Année 1988 . . . 

mois 1,2,3 mois 4,5,7,8,9 
f- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Année 1987 . Année 1987 : . 
mois 2,3,7,11,12 mois 4, 5,-10 ..;; _ 

Djegu -

Année 1988 . Année 1988 : . 
mois 1,2,3,5,6 mois 4 ,7 ,8,9,10 

Deux classes d'âge ont été d é finies : de 4 à 9 mois et 
de 9 à 12 mois. A Djegu, la seconde c l asse d'âge va jusqu 'à 
18 mo is car on constate peu de variation dans les c opros
copies dans l'inte rvalle 9-18 mois. 

Quel que soit le critère considéré, prévalence générale, 
de strongl es digestifs, pourcentage de veaux à c oproscopie 
supérieure à 1 000 OPG ou intensité moyenne d'infes tation en 
OPG, on ne c onstate pas de d i fférences significatives entre 
la saison sèche et la saison des pluies dans les deux classes 
d'âge et pour les trois zones ( tests de comparaison des 
moyennes ou des pourcentages). 

• 
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2.2. Evaluation par la technique des veaux traceurs 

2.2.1. Le protocole 

. Parmi les techniques utilisées pour préciser l'épidémio
logie des strongyloses gastro-intestinales chez les bovins et 
en particulier les périodes à risques, celle des veaux 
traceurs est largement répandue ( 27). Le principe général 
consiste à faire pâturer des jeunes animaux réceptifs et 
indemnes d'helminthes pendant une période donnée et de les 
sacrifier par la suite, pour mettre en évidence par autopsie 
la charge parasitaire acquise pendant cette durée de pâturage 
(108). Plusieurs variantes existent à cette technique et nous 
avons rete nu celle décrite par Ouhelli et collab. au Maroc 
sur les ovins (146) en l'adaptant à nos propres objectifs : 

- ~8 veaux traceurs de sexe mâle pour la plupart~ de 5 à 12 
mois et pesant de 40,5 à 104 kg ont été utilisés . Ils sont 
achetés chez les éleveurs suivis pour Aru et Djegu ou au 
marché pour Sabe et Mont Rhina; 

• 
- dès l'achat, ils sont identifiés et subissent un double 
traitement anthelminthique destiné à les débarrasser le plus 
complètement possible de leurs parasites: 

• 1er traitement : Oxfendazole à 10 mg/kg de poids vif 
et Triclabendazole à 25 mg/kg. L'oxfendazole a une activité 
sur l'ensemble des nématodes du tube digestif y compris les 
stades immatures, tandis que le triclabendazole agit ' 
spécifiquement sur Fasciola en détruisant t ous les stades 
immatures de plus de 15 jours et les adultes (testé sur les 
ovins pour F . gigantica) (55, 163) ; 

• 2e traitement effectué trois semaines plus tard : 
Oxfendazole (10 mg/kg). Il faut signaler que ces deux 
molécules sont utilisées à la dose double de celle précon-isée 
par le fabricant . 

- à la suite du second traitement, les veaux sont laissés par 
· couple au pâturage pendant 2 mo is chez un éleveur de chacun 
des quatre sites (3 mois pour Aru) ; 

les veaux sont ensuite ramenés à Bunia et mis en 
stabulation pendant trois semaines, afin de permettre aux 
larves de strongles digestifs présents chez les animaux 
d'atteindre le stade adulte. Les animaux sont alimentés 
pendant cette période par affouragement en vert à base de 
Trypsacum. 

- à la fin de ces trois semaines , les animaux sont autopsiés 
(cf. chapitre II 2. 5. ) . Le dernier lot de traceurs à Aru 
n'est resté qu'un mois sur le pâturage . 
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2.2.2 Résultats 

• Les nématodes gastro-intestinaux 

Les résultats des autopsies sont présents aux tableaux 
71 à 74 et aux figures 40 à 43 pour les principaux strongles 
et la pluviométrie. 

Le parasitisme dominant est constitué par les espèces 
Haemonchus contortus, H. similis, Cooperia punctata et 
C. pectinata. Les genres Trichostrongylus, Bunostomum et 
Trichuris ont des populations beaucoup plus faibles et 
irrégulières. 

L'évolution générale 
Haemonchus et Cooperia a 
pluviométrie: 

des charges parasitaires pour 
un aspect saisonnier lié à la 

à Sabe : les plus fortes infestations sont constatées 
pendant la période de mai à juillet correspondant à la 
premiere saison des pluies. Un second pic de plus faible 
intensité est enregistré en octobre-décembre pour Haemonchus 
sp. ( seconde saison des pluies) et en août-octobre pour 
Cooperia sp . Inversement en saison sèche, du 10/ 12 au 13/ 2, 
les traceurs montrent les plus faibles charges parasitaires. 

- à Djegu: la période de février à avril et surtout de mai à 
juillet paraît la plus favorable à l'infestation par Haemon
chus et Cooperia, elle correspond à la premiere saison des 
pluies . L' effet de la saison sèche, du 16/12 au 16/ 2, est 
surtout sensible pour les Cooperia. 

- à Aru : la concordance entre la pluviométrie et le para
sitisme par Cooperia est très nette avec deux périodes plus 
fortes d'infestation octobre-décembre et juin-septembre. 
Pour Haemonchus un seul pic est constat~ entre mars et juin. 
La saison sèche couverte par - la période du 28/12 au 31 /3 se 
caractérise par de faibles infestations. · 

- à Mont Rhina: les maximums de charge parasitaire sont en 
août-octobre et octobre-décembre (seconde saison des pluies) 
pour Haemonchus et en juin-août pour Cooperia. La relation 
avec la pluviométrie est plus nette pour Haemonchus que pour 
Cooperia. 

Par ailleurs l es charges parasitaires par animal sont 
relativement modestes avec des valeurs maximales entre 1 100 
et 3 700 vers par animal pour Haemonchus et 890 à 4 500 vers 
pour Cooperia. Les lésions de la caillette sont d'intensité 
très modérée sauf à Djegu de février à juillet et à Sabe 
d'octobre à février. 

Le parasitisme par Oe sophagostomum (stade adulte) suit 
une évolution saisonnière globalement identique à Haemonchus 
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Nb 
d'animaux 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Nb 
d'animaux 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

~ 
. 

-
(7 !fr/ 

Dates de 
pâturage 

10/06 - 10/08 

10/08 - 10/10 

10/10 - 1 0/12 

10/1 2 - 13/02 

13/02 - 13/04 

11/05 - 11/07 

Dates de 
pâturage 

02/06 - 28/07 

13/08 - 14/10 

14/10 - 14/12 

16/12 - 16/02 

18/02 - 22/04 

06/05 - 06/07 

Tableau 72 : Nombre moyen de parasites récoltés chez les veaux traceurs à Mont-Rhina 

CAILLETTE INTESTIN GRELE GROS INTESTIN 

Oesopha- Total 
H. H. T. C. C. B. T. O. gostomum Trichuris Nématodes 

Contortus Similis Axei Punctata Pectinata Phlebot. Co/ubri Radiatum immature sp. Gastro-. In t 

206 79 0 777 113 15 0 90 5 10 1300 

989 197 142 605 18 5 0 135 10 10 1990 

' 407 643 20 317 28 0 5 85 0 0 1510 

421 99 0 110 10 0 0 90 10 0 740 

300 175 25 133 32 0 0 55 5 5 730 

416 260 0 170 35 10 5 130 0 25 1050 

Tableau 73 : Nombre moyen de parasites récoltés chez les veaux traceurs à Djegu 

CAILLETTE 

H. H. T. 
Contortus Similis Axei 

55 10 0 

183 146 10 

189 231 0 

237 23 0 

710 60 35 

748 342 0 

C.· 
Punctata 

290 

803 

843 

70 

1218 

2387 

·f;, 

1 

INTESTIN GRELE 

C. B. 
Pectinata Phlebot. 

375 0 

1102 25 

347 0 

20 0 

1147 0 

2138 15 

GROS INTESTIN 

Oesopha- Total 
T. O. gostomum Trichuris Nématodes 

Colubri Radiatum immature sp. Gastro-lnt. 

0 45 5 5 785 

12 240 0 0 2520 

0 80 0 0 1690 

0 80 0 0 440 

0 60 95 0 3325 

0 240 0 0 5870 

Lésions 
Lésions intestin 
caillette (nb nodules) 

+ 3 

+ 18 

+ 27 

+ 26 

+ 6 

- 10 

Lésions 
Lésions intestin 
caillette (nb nodules) 

+ 5 

+ 19 

+ ? 

+ 8 

+++ 89 

++ 15 

Foie 
F. 

Gigantica 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Foie 
F. 

Gigantica 

0 

0 

0 

+ (1 /2) 

0 

0 

N 
0 
..p,. 

N 
0 
(.J1 

~ 



Nb 
d'animaux 
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Tableau 74: Nombre moyen de parasites récoltés chez les veaux traceurs à Aru 

CAILLETrE INTESTIN GRELE GROS INTESTIN 

* ** 
Oesopha- Total 

Dates de H. H. T. C. C. B. T. O. gostomum Trichuris Nématodes 

pâturage Contortus Similis Axei Punctata Pectinata Phlebot. Colubri Radiatum immature sp. Gastro-lnt.. 

02/07 - 29/09 357 622 30 480 70 19 283 25 5 30 1957 

02/10 - 30/12 273 282 60 710 71 75 30 170 10 5 1690 

28/12 - 31/03 115 30 10 58 7 0 0 80 40 25 365 

26/03 - 26/06 1109 2037 0 458 72 0 0 240 0 0 3915 

-
23/06 - 24/09 250 590 0 896 224 30 0 110 0 0 2100 

25/09 - 30/10 95 75 25 23 3 0 0 0 15 0 235 

* associ é à C. cur t i ce i 

** assoc i é à O. multi f o liatum 

§ § ~ § § § ~ § 8 8 0 
0 - z 

" 0 D ~ 00 3 ô c.o 0 3 
"' ~ a, n o '- .:,,. 

-< r œ CO "' "' u, ;o > ~ 

"' Z O ~ 1 ()"'1 o. 1 0 ,, 

~ 0 r ac: œ ô V, ,., o. oo -< ;o œ 
>~ ....... g> CX) 

CX) < 
X:,: " C C, C 

~ "' 0 c.o V, ô ....... 0 ....... 0 CX) 
0 CX) 1 

1 

~ 0 

0 

0 
'-
0 

ô N ô ;::; ....... 0 ....... (X) ô N ô 
.._, 

1 -...J 
1 

0 0 

~ 
....... 
..., ..., 
0 ô .l>,. ....... u, ....... 
"' 

0 ;::; 1 
1 .; 0 .; ....... ....... ..., ..., 

;: 0 ....... 
-...J ' "' c.o "' 1 

1 ;: ;,; u, 
-...J 

' 
....... u, .... .... 

tlo ,~ -1~ .::::. 
"' • ~ 

' .::::. ..... 

-,,, 
l 

Lésions 
Lésions intestin 
cai llette (nb nodules 

+ 19 

- 28 

- 21 

? 20 

- 14 

- 34 

8 8 
3 
3 

t.,.i 
.:,,. -

Foie 
F. 

Gigantica 

+ (2/2) 

+ (1/2) 

+ (1 /2) 

+ (1/2) 

-

+ (1 /2) 

'Tl -· <C . 
(/) 

~ 
0 

(t) - 0 0 :r :J 
D> - ., 

D> <C 

"O 
(1) 

et>' "O ., 
D> -· 0 
., 
QJ a. (/) (1) -· -a. QJ 

(t) -· ., 
"O 

(1) 

QJ> a. - (1) C: 
(/) ., 

D> 
<C < 

(t) (t) 
D> 

c,, C: 
>< en -)> ., 
QJ CD 

m C') 
(1) 
C: ., 
(/) 

N 
0 
0) 

N 
0 
-....J 





210 
Fig. 43 Charge parasitaire des veaux traceurs 

· selon la période de pàturage à ARU 
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et Cooperia avec des maximums en août-octobre et mai-juillet 
pour Sabe, Mont Rhina et Djegu et en mars-juin pour Aru . Les 
charges maximales atteintes sont là encore assez faibles (de 
135 à 615 vers par animal). 

L'abattage des veaux traceurs se déroulant trois 
semaines après le retrait du pâturage, la mise en évidence de 
stades immatures intramuqueux au ni veau de caillette peut 
être considérée comme l'expression d'un phénomène d' inhibi
tion ou de retard de développement (hypobiose). 

Sur 38 caillettes mises en digestion pepsique pour 
1 'ensemble des quatre si tes, 6 ont révélé la présence de 
larves en position intramuqueuse. Pour ces 6 cas, le nombre 
de larves en arrêt de développement est très faible soit 20 
parasites à chaque fois par organe . 

A Sabe 1 seule caillette est positive sur 9, l'animal 
correspondant était au pâturage du 10/10 au 10/12 . 

A Mont Rhina : 4 caillettes sur 11 sont positives . Les 
périodes de pâturage correspondantes sont: 

du 10/6 
10/8 
10/12 
13/2 

au 10/8 
au 10/10 
au 13/2 
au 13/4 

A Djegu aucune caillette n'a présent~ ·- de stades 
inhibés sur 8 examinés . 

A Aru: 1 caillette sur 10 est positive pour la période 
de pâturage allant du 2.10 au 30.12. 

Le phénomène d'arrêt de développement larvaire existe 
incontestablement chez les bovins de 1' Ituri au moins pour 
trois des quatre zones étudiées. Cependant, avec 20 s-tades 
immatures récoltés pour chaque cas positif, ce phénomène a 
une intensité très limitée. Il semble se produire en fin de 
saison des pluies pour les sites de Sabe et Aru et relati
vement réguli èrement tout au long de l'année pour Mont Rhina. 

• Fasciola gigantica 

Aucun veau traceur n'a été positif pour F. gigantica à 
Sabe et Mont Rhina sur les 24 autopsies. 

A Djegu 1 animal est trouvé infesté durant la période de 
pâturage allant du 16/12 au 16/2. La taille des douves 
immatures récoltées, entre 4 et 15 mm, permet en première 
approximation de dater le moment de 1' infestation à savoir 
entre fin décembre et début février (Graber, Perrotin 1983); 
A Aru 6 veaux sur 11 sont infestés. Nous présentons ci - après 
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la taille des douves recueillies et la période probable 
d'infestation. 

Période de Taille des Période probable 
pâturage douves d'infestation 

2.07-29.09 6 à 35 mm mi-juillet à mi-septembre 

2.10-30 .12 7 mm mi-décembre 

28.12-31.03 3 à 10 mm fin février à fin mars 

26.03- 26 . 06 18 mm début mai 

23 . 06-24 .09 - -
25 . 09-30.10 5 mm mi-octobre 

On constate que l'infestation par F. gigantica est 
pratiquement possible toute l'année . Rien cependant ne permet 
d'affirmer que la pression parasitaire soit constante tout au 
long de cette période avec un risque d'infestation d' inten
sité homogène. Le protocole mis en place pour les veaux 
traceurs ayant pour premier objectif la détermination du 
risque parasitaire lié aux strongles, ne permet pas d'évaluer 
les charges parasitaires en matière de douve car la période 
passée au pâturage est trop courte compte tenu de la période 
prépatente du parasite (2 mois et demi à 3 mois). 

2.3. Développement des larves de nématodes sur le 
pâturage à Bunia 

2 . 3.1. Principe 

La transmission des strongles digestifs d'un ruminant 
hôte à l'autre implique un passage dans le milieu extérieur 
(114) : 

élimination des oeufs de strongles avec les fèces et 
éclosion en un jour ou plus; 

- la larve de 1er âge (Ll) mue en une larve de 2e âge (L2), 
la L2 mue à son tour en une larve de 3e âge (L3). Les stades 
Ll et L2 se nourrissent des bactéries des fèces, le stade L3 
est le stade infestant. L'évolution du stade oeuf au stade L3 
nécessite oxygène, humidité et température adéquate. Suivant 
l es conditions le stade L3 peut être atteint entre 2 jours et 
demi à 1 ou 2 semaines voire plus; 
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- le stade infestant (L3) migre des fèces vers la végétation 
où il attend d'être ingéré par un nouvel hôte . Il ne se 
nourrit pas (engainement dans l'exuvie de la L2) et vit donc 
sur les réserves alimentaires de ses cellules intestinales . 
Le passage dans le milieu extérieur des strongles digestifs 
implique donc deux phénomènes distincts : le développement du 
stade oeuf au stade L3 et la survie sur le pâturage (ou dans 
les fèces) du stade L3 infestant . 

2.3.2. Protocole 

Les protocoles concernant la préparation d'une souche de 
strongles digestifs ainsi que l'extraction des L3 à partir de 
l'herbe ou des matières fécales ont été présentés au chapitre 
5 . 5 et 5 . 6 . 

Les techniques de mise en place des dépôts fécaux ainsi 
que celles concernant la périodicité des examens de fèces et 
d'herbe se sont inspirées des travaux d 'Armour ( 1982), de 
Levine et al . (1974) et de Gibson et Everett (1982) . 

Après stockage au réfrigérateur des fèces des petits 
ruminants infestés expérimentalement afin d 'en obtenir une 
quanti té suffisamment importante ( 1 kg 400 environ), 
l'ensemble des selles est homogénéisé et divisé en 14 lots de 
100 g. Chaque tas est écrasé au mortier et mélangé à 220 ml 
d'eau afin d'obtenir des matières fécales ~'aspect et 
d'humidité comparables aux bouses de bovin. " 

Une pelouse à base de Paspalum si tuée à Bunia, sur 
laquelle aucun ruminant n'a pâturé depuis au moins deux ans 
(jardin d'agrément), est choisie comme parcelle e xpérimentale 
pour y placer les dépôts fécaux. Un carré d'environ 10 m sur 
10 m, directement exposé à l'ensoleillement, est délimité par 
une clôture en barbelé, l'herbe y est maintenue à une hauteur 
d'environ 10 cm par coupe manuelle, les · dépôts fécaux<: -sont 
disposés en une double .bande longitudinale chaque dépôt étant 
éloigné de son voisin par une distance d'environ 1 m. Après 
la mise en place initiale des fèces à J 0, les dépôts sont 
retirés par paire à J + 6, J + 9 ... J + 28. Autour de chaque 
dépôt retiré, l'herbe est rasée à la tondeuse sur une 
couronne de 20 cm de rayon environ. Chaque prélèvement est 
traité individuellement. 

Les examens sui vants sont réalisés au laboratoire: 

sur les fèces 
Master) ; 

examen coproscopique quantitatif (Mc 

- sur les fèces : extraction et comptage des L3 par appareil 
de Baermann sur 20 g de fèces; 
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- sur 1 'herbe récoltée : e xtraction et compta ge des L3 pa r 
appareil de Baermann, calcul de la matière sèche du 
prélèvement d'herbe r éalisé . 

Cette opération est effectuée à trois reprises dans 
l'année : du 24/12 / 87 au 23/1/88 (saison sèche), du 25/3 / 88 
au 22 /4/88 (première saison des pluies) et du 2/11/88 au 
1/12/88 (seconde saison des pluies) . La pluviométrie et les 
températures max imales et minimal.es sont enregistrées sur la 
parcelle même. 

2 .3. 3 . Résultats (figures 44 à 46) 

Saison sèche les valeurs coproscopiques des dépôts 
initiaux sont faibles (env iron 60 OPG). Entre JO et J 6, les 
fèces contiennent encore 80 p.100 de leur stock d'oeufs ini
tial, mais on note déjà 1 'appari tien de larves infestantes 
dans les fèces et également dans 1 'herbe bien qu'en toute 
petite quanti té. A partir du 9e jour, aucun oeuf n'est 
retrouvé dans les matières fécales et on assiste parallèle
ment à une augmentation sensible de L3 dans le dépôt fécal ; 
1 'examen d'herbe révèle une infestation par les L3 encore 
l i mi tée. Entre le 12e et le 21e jour, les larves semble nt 
pré senter une seconde vague d'apparition au niveau des fèces 
tandis que, parallèlement, on constate une augmentation 
sensible de la contamination de 1 'herbe environnante. A la 
fin de l'expérience, entre la 3e et la 4e semaine, il y a une 
quasi - disparition des larves infestantes à la fois au niveau 
des dépôts fécaux et de l'herbe. 

Première saison des pluie s : les dépôts initiaux ont en 
moyenne une valeur coproscopique de 200 oeufs par gramme . 
Ce tte vale ur diminue peu au bout de 6 j (175 OPG) , alors que 
que lques L3 sont déjà décelées au ni veau des fèces et de 
l'herbe. Au 9e jour ; la quasi-totalité des oeufs a dispa ru 
(15 OPG) bien que la pré s e nce de L3 res te f a i b le . Entre J 9 
et J18 on constate une élévation importante de larves 
infestantes à la fois dans les fèces et dans l'he rbe (jusqu'à 
7. 400 L3 / kg MS). Cette évolution est cependant irrégulière 
avec une alternance brutale d'augmentation (J 12, J 18) et de 
diminution ( J 15) des populations larvaires. Les oeufs ne 
sont plus retrouvés au-delà du 12e jour. La dernière semaine 
du suivi est caractérisée par une disparition des larves de 
la gangue fécale et un maintien d'une faible population au 
niveau de l'herbe . 

Seconde saison des pluies: la valeur moyenne en OPG des 
dépôts f é caux initiaux e st de 250. Au 6e jour le mê me phéno
mène constaté en saison sèche et lors de la première saison 
des pluies se produit faible diminution de la teneur en 
oeufs des dépôts fécaux (210 OPG) et apparition simultanée de 
larves infesta ntes dans les fèces et dans l'herbe . Entre le 
6e e t l e 15e jour , les oeufs dispa raisse nt progressivement 
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Fig. 44 - Developpement des larves de nématodes sur pâturage 
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Fig. ·45 -Développement des larves de nématodes sur pâturage 
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Fig.46-Développement des larves de nématodes sur pâturage 
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tandis que la quantité de L3 dans les fèces augmente régu
lièrement jusqu'à atteindre 75 L3/g à J 15. Au niveau de 
l'herbe les populations de larves infestantes se maintiennent 
entre 850 et 1 200 par kg/MS jusqu'au 12e jour et présentent 
un pic à J 15 (5 200 L3/kg Ms). De J 15 à J 28, fi~ de 
l'expérience, la densité de larves infestantes dans les feces 
décroît régulièrement jusqu'à une valeur résiduelle d'environ 
7 L3/g, alors que 1' infestation de 1 'herbe bien qu' irrégu
lière atteint des valeurs très importantes avec 21 000 L3/kg 
MS au 28e jour. 

3. DISCUSSION GENERALE SUR !'EPIDEMIOLOGIE DES HELMINTHOSES 
ET DES COCCIDIES CHEZ LES VEAUX DE LA NAISSANCE A 12-20 
MOIS 

3.1. Ascaridose à Toxocara vitulorum 

La prévalence maximale de l'ascaridose est atteinte chez 
les veaux entre 1 et 3 mois d'âge. Cette prévalence est très 
variable selon les sites passant de 12 p.100 à Djegu jusqu'à 
plus de 55 p. 100 à Aru. Cette disparité dans la fréquence 
d'infestation est cependant plus liée vraisemblablement aux 
éleveurs eux-mêmes qu'à la zone géographique proprement dite. 
Un éleveur ayant l'habitude de vermifuger, même seulement en 
partie, ses veaux entre 1 et 3 mois aura une prévalence en 
ascaridose nécessairement plus faible qu'un éleveur n'inter
venant jamais. Les coproscopies sont positives entre la 3e 
semaine d'âge et 3-4 mois. Les intensités moyennes d'infes
tation ont des valeurs maximales s'établissant entre 17 500 
et 47 300 OPG. 

L'ascaridose des veaux est transmise exclusivement par 
infestation post-natale lors de l'ingestion du lait contenant 
les larves infestantes entre le 2e et le 18e jours de lacta
tion. Malgré les différentes constatations faites par de 
nombreux auteurs, il n'existe pas de preuve de 1 'existence 
d'une infestation intra-utérine par Toxocara vitulorum chez 
les bovins ou chez les buffles (131, 206). Ce mode de 
transmission explique les caractères épidémiologiques parti
culiers de l 'ascaridose chez les veaux infestation peu 
après la naissance et s'éliminant naturellement entre 4 et 6 
mois, pas d'influence des facteurs saisonniers et grande 
variabilité d'une zone ou d'un troupeau à l'autre . Des préva
lences très variables ont été signalées dans la littérature: 
12 p.100 au Tchad (86), plus de 60 p.100 à Madagascar (39) 
entre 15 et 48 p.100 en République Centrafricaine (17, 205) 
et 81 p.100 au Nigeria ( 100). L'intensité des infestations 
évaluée par coproscopie quantitative est, elle aussi, très 
variable de quelques centaines d'oeufs à plusieurs centaines 
de milliers. La relation entre les valeurs coproscopiques et 
l'expression du pouvoir pathogène de T. vitulorum chez l'ani
mal n'est pas clairement établie. Pour Euzeby (1963) le seuil 
pathogène est atteint dès 5 à 6 000 OPG, il est de 8 000 pour 
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Daynes et Bouchet (1972) et de 10 000 pour Troncy et Ouamate 
( 1973) . Au Nigeria, Enyenihi ( 1969), travaillant dans des 
groupes de veaux parasités à 98 p.100 par T. vi tulorum, 
trouve des valeurs coproscopiques moyennes de près de 210 000 
OPG et des valeurs maximales dépassant 720 000 OPG qu'il 
considère comme révélatrices de fortes infestations . Il 
compare ses résultats à ceux de Lee (1956) dans le même pays 
qui obtenait des OPG moyens de 35 000 et des OPG maxi de 
80 000 OPG. Pour Enyenihi, les valeurs de Lee témoignent 
d'une faible infestation des veaux à T. vitulorum . Malgré les 
réserves habituelles concernant la fiabilité des valeurs 
coproscopiques, nous partageons le point de vue d' Enyenihi 
pour deux raisons: 

- le pouvoir pathogène de T. vitulorum est indiscutable lors 
d'infestation massive (occlusions, perforation . . . ) ; 

- T. vitulorum étant un parasite extrêmement prolifique, le 
seuil pathogène exprimé en OPG doit être nécessairement très 
élevé (de l'ordre de 100 000 oeufs ou plus) . 

Selon ces critères l'ascaridose des veaux, dans les 
troupeaux des quatre zones étudiées, serait caractérisée par 
une faible intensité d'infestation. 

3.2. Strongyloïdose (anguillulose) à S. papillosus 
... '-n 

L'infestation patente à S. papillosus est plus précoce , 
que pour T. vitulorum. Les premières coproscopies positives 
sont décelées avant 15 j. Entre 15 et 30 j, de 50 à 75 p.100 
des animaux sont infestés, cette période correspondant éga
lement aux plus fortes excrétions d'oeufs . Le nombre d'ani
maux infestés passe par un maximum entre 1 et 3 mois (72 à 85 
P. 100) , puis diminue ensui te progressivement pour s'annuler 
vers 6-9 mois. Les prévalences sont comparables dans les 
quatre zones mais les intensités d'infestation diffèrent · 
sensiblement, les troupeaux à Aru et Dj egu présentant des 
valeurs coproscopiques moyennes atteignant 3 700 à 4 200 OPG 
contre 1 500 OPG pour Sabe et Mont Rhina. 

Lyons et collab. ( 1970) ont démontré 1 'existence de 
larves infestantes de S. papillosus dans le lait de vache 
entre le 7e et le 19e j après le part mais pas dans le 
colostrum. Cependant Miller (1981) signale la double possi
bilité de transmission prénatale et transmammaire de 
S. papillosus chez les bovins dans les conditions naturelles 
et expérimentales. Par ailleurs, la contamination des veaux 
s'effectue également par un contact direct avec le milieu 
ambiant souillé (mélange fèces-urine) et pénétration des 
larves infestantes à travers la peau de 1 'animal ( 56). La 
diversité des modalités d'infestation du veau par S. papil
losus explique la précocité de contamination ainsi que leur 
maintien jusqu'à un âge assez avancé . 



22D 

La strongyloïdose est une parasitose très commune chez 
les veaux en Afrique tropicale. Vercruysse ( 1980) en RCA 
trouve des prévalences de 70 à 16 p.100 selon que les veaux 
ont moins ou plus de 6 mois. Cet auteur ainsi qu'Hërchner et 
collab. (1981) au Burundi ne notent pas d'influence saison
nière marquée sur les prévalences contrairement à Bouchet et 
collab. (1969) (42 p.100 en SP et 17 p.100 en SS). Concernant 
le pouvoir pathogène de ce nématode, I~e~e .<1970) a~ _Nig~ria 
signale des troubles cliniques non specifiques relies a la 
strongyloïdose chez les veaux : diarrh~e, déshydratation, 
faiblesse généralisée et mortalité . Parfois une f~rte derma
tose due à la pénétration des larves est observee sur les 
flancs et l'abdomen. Dans ces troupeaux, la prévalence est de 
93 p.100 et les coproscopies sont comprises entre 2 35~ et 
45 000 OPG. Malgré la sensibilité de la larve infestante a la 
dessiccation , l'infestation par S. papillosus se produit de 
manière équivalente en saison sèche et en saison des pluies, 
car les veaux sont regroupés sur une surface en permanence 
souillée de fèces et d'urine constamment favorable au 
développement rapide des stades infestants (100). 

3.3. Téniasis (Anoplocéphalidés) 

Il est décelé par coproscopie à partir de 2 à 3 mois et 
persiste de manière irrégulière jusqu'à 12 à 18 mois. Ce 
parasite atteint sa prévalence maximale à des âges variables 
selon les sites: 2-3 mois à Djegu, 4-6 mois à Aru, 4-9 mois 
à Sabe et 6-9 mois à Mont Rhina. Ces prévalences maximales 
sont inférieures à 12 p.100 sauf à Mont Rhina où elle atteint 
près de 21 p.100 des animaux. 

Le cycle des cestodes du tube digestif des ruminants 
implique le passage du parasite dans le milieu extérieur par 
des hôtes intermédiaires qui sont des i:iCariens de prairie 
( oribates) • Les veaux s' infestent en ingérant avec 1 'herbe 
ces oribates parasités par la larve du ténia (cysticercoïde) 
( 84) . Les différentes espèces de ténia des ruminants sont 
rencontrées surtout dans les zones sèches d'Afrique tropi
cale. En zone plus humide les prévalences sont relativement 
modérées chez les veaux : 4 p .100 en Côte-d' Ivoire, 2 à 5 
p.100 en RCA, 11 p . 100 au Burundi (17, 98, 133, 205). Le rôle 
pathogène de ces parasites est secondaire chez les bovins par 
rapport aux nématodes du tube digestif ( trichostrongles en 
particulier) (123, 203). 

veau 

3.4. Les coccidioses 

et 
Les informations épidémiologiques issues du 

concernant le parasitisme par les coccidies 
succinctes: 

suivi 
sont 
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les coccidies sont décelées très tôt dans les examens 
cop:oscopiques ( entre O et 15 j), mais ont une prévalence 
maximale entre 1 et 3 mois d'âge (entre 50 et 70 p.100) ; 

- ~'infestation !e poursuit jusqu'à la fin du suivi sur des 
animi;ux de 18 a 20 mois parfois à des prévalences assez 
élevees (autour de 50 p.100) ; 

- bi~n q~e l~s espèces connues comme les plus pathogènes à 
savoir Ei~eria bovis et E. zuernii ( 115) soient présentes 
dans pratiquement tous les sites aucun cas clinique n'a été 
diagnostiqué au cours de cette étude. 

. Selon ~vore et Esnault (1984), le diagnostic de cocci
d:ose maladi~ . est essentiellement porté sur le terrain au 
~i~ei;u, de .1 elevage sur des considérations cliniques et 
epide~iologiq~es. _ L'examen coproscopique peut être un 
complement utile a ce diagnostic, mais il doit associer au 
comptage des. oocyste.s . une détermination des espèces pré
sentes. ~es signes cliniques de la coccidiose sont ceux d'une 
dysenterie plus ou moins hémorragique selon les espèces en 
cause avec recto-colite (67). Les cas les plus fréquents et 
les.plus graves sont rencontrés entre 1 et 3 mois chez les 
bovins (212). 

. Il .faut. s~gnal~r cependant la nécessité d'établir un 
d:agnostic differentiel avec les différentes entérites micro
bienn~s e_t _ la strongyloïdose. Il y a donc une. difficulté 
cert~ine a eva~uer l'importance de la coccidiose maladie chez, 
les Jeunes bovins en l'absence d'une méthodologie précise. 

, . En Afrique tro?i~ale, . Vassiliades ( 1969) signale 
1 import.ance d~s coccidioses-infections chez les bovins et 
17s p~ti ts ruminants dans tout le Sénégal tout au long de 
1 annee. Dans les zones humides à pluviométrie supérieure à 
1 000 ~m par an (C?samance, Sénégal oriental .. ) l'infestation 
est ~ien supportee car les conditions alimentaires ~-sont 
r~lativement stables. Dans les zones sahéliennes et souda
niennes . par c~ntre, au nord de l'isohyète des 1 000 mm, la 
so~s-ali~entation .~t les carences alimentaires de fin de 
si;ison seche associees à la fatigue des animaux lors de longs 
depla~ements ~:ovoquent une rupture de l'équilibre hôte
P<;ras.i te et .1 emergence de véritables épizooties de cocci
d:oses:maladies. ~'intensification de l'élevage (par amé
~ioration des paturages, amélioration génétique .. ) est 
e~a~ement un fact~u~ important pouvant conduire à l 'appa
rition de cas cliniques ( 67). En élevage traditionnel au 
Kenya . ave? d~s. vE:aux . zébus Mas aï, aucun cas de coccidiose 
ma~a~ie na ete decele lors d'un suivi de 18 mois avec 680 
prelevements réalisés ( 6) . Dans le même pays, à Kapsabet, 
Straat ( 1979.) .ne constate pas d'influence de l'infestation 
par les coccidies sur la croissance des veaux. 
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Un suivi de 21 veaux, de .1a naissance à 8 mois, en 
région tropicale sèche d'Australie a permis de mettre en 
évidence chez la plupart des animaux l'excrétion d'oocystes 
dès le premier mois (12-13 j pour les plus jeunes). Cepen
dant, malgré le nombre de valeurs coproscopiques élevées 
(entre 5 et 110 000 OPG) avec des espèces réputées pathogènes 
(E. zuernii, E. bovis et E. ellipsoidalis) aucun cas clinique 
n'a été enregistré ( 150). A la Réunion, Barre et Moutou 
( 1982) signalent le caractère exceptionnel des coccidioses 
cliniques. A 1' inverse Mishra et collab. ( 1979) placent la 
coccidiose au second rang des causes de mortalité chez les 
veaux du Nord de la Côte-d'Ivoire après la trypanosomose. 

3.5. Les strongyloses gastro-intestinales 

3.5.1. Influence de l'âge 

Dans les quatre si tes étudiés nous constatons une évo
lution identique des prévalences en strongyloses digestives 
chez les veaux en fonction de leur âge : progression régu
lière de l'infestation des animaux entre un mois et quatre à 
six mois, période à laquelle la quasi-totalité des animaux 
ont des coproscopies positives . Concernant les intensités 
d'infestation, la situation se présente différemment selon 
les zones 

- à Sabe : les intensités moyennes d'infestations les plus 
élevées sont rencontrées entre 4-6 et 9-12 mois. Pendant 
cette période les OPG moyen sont de 820 à 950 avec 30 à 46 p. 
100 des veaux ayant des coproscopies dépassant le seuil de 
1 000 OPG. Les valeurs maximales de pepsinogène sanguin sont 
atteintes à environ 7,5 mois (634 mU). 

- à Mont Rhina: le parasitisme par les strongles semble à la 
fois moins intense et plus irrégulier. L~s valeurs copros
copiques les plus fortes sont constatées entre 4 et 9 mois et 
au-delà de 18 mois ( entre 600 et 700 OPG). A 4-9 mois le 
pourcentage de veaux dépassant le seuil pathogène en 
strongles n'est que de 16-19 p.100 tandis qu'il dépasse 30 
p.100 au-delà de 18 mois. Les taux de pepsinogène sanguin 
mesurés à Mont Rhina sont particulièrement bas, la valeur 
maximale étant de 460 mu à 9 mois et demi. 

- à Djegu: . les strongyloses se manifestent très précocement 
dès l'âge de 2-3 mois ( 1 100 OPG) et se maintiennent à un 
haut niveau jusqu'à 6-9 mois ( 900 PG). Comme à Mont Rhina 
l'intensité d'infestation redevient importante au- delà de 18 
mois. Pour ces mêmes périodes on retrouve parallèlement plus 
de 25 p.100 de veaux présentant des coproscopies supérieures 
à 1 000 OPG. Les valeurs de pepsinogène sont maximales à 6 
mois et demi (705 mu). 
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- à Aru: les intensités d'infestation sont très faibles avec 
une valeur maximale de 350 OPG entre 9 et 12 mois; moins de 
5 p.100 des animaux ont des coproscopies supérieures à 1 000 
dans cette classe d'âge. Compte tenu des difficultés rencon
trées avec les éleveurs concernant l'administration d'anthel
minthique non contrôlée, nous préférons ne pas prendre en 
c~mpte ces résultats très particuliers par rapport aux autres 
sites. 

Les différents travaux réalisés en zone tropicale 
( Afrique, Guadeloupe) soulignent 1 'importance de l'âge du 
veau dans la chronologie et l'importance de l'infestation par 
les strongles (17, 39, 68, 98, 169, 205) . Les strongles 
deviennent prédominants (prévalence) entre 3 et 7 mois 
prenant le relais de 1 'infestation par T. vi tulorum . Les 
intensités d'infestation ne suivent cependant pas nécessai
rement pas une évolution parallèle: 

• en Guadeloupe, sur les bovins créole, les valeurs 
coproscopiques sont les plus fortes avant 6 mois 
( maxi vers 4 mois) et après 12 mois . autour de 
350-400 OPG (68,169) ; 

• à Madagascar, l'intensité maximale d'infestation 
est atteinte après 12 mois (800 OPG) (39). 

L'appréciation de la charge parasitaire en strongles 
p~r l'examen copros~opique quantitatif a des limites qui sont 
bien connues: correlation entre le nombre d'OPG et le nombre ' 
de vers difficile à établir compte tenu des fécondités 
variables d'une espèce d'helminthe à l'autre de l'influence 
de l'état immunitaire ou physiologique de l:hôte •.. (104) . 
Cependant s~r des animaux jeunes, donc pleinement réceptifs 
car ne presentant pas encore de réponse immunitaire à 
l'infestation, l'examen coproscopique conserve une valeur 
indicative indéniable des niveaux d'infestation dans la 
mesure où l

1
'on. connaît, par coproculture ou par abattage 

simultané d animaux traceurs, les genres ou espèces de 
strongles dominants (113, 162, 192). Par l'examen des veaux 
traceurs abattus dans les quatre zones, nous avons pu 
consta!er l'importance constante des genres Haemonchus, 
Cooperia et Oesophagostomum (cf. chapitre 2.2.). Deux de ces 
~;~~sites ont des taux de fécondité très élevés (cf. tableau 



224 

Tableau 75 - Fécondité des principales espèces de strongles 
(Reinecke, 1984) 

Oeuf/femelle/jour Genre Type 

5 000 - 10 000 Oe soehagostomum et très haute production 
Raemonchus 

3 000 - 5 000 Chabertia haute production 

600 - 800 Bunostomum et moyenne production 
Cai9eria 

200 Cooeeriaz 
et 

Osterta9ia basse production 

Trichostron9rlus 

50 ou moins Nematodirus très basse production 

Il en résulte une surestimation des valeurs copros
copiques enregistrées (un faible nombre d'Haemonchus ou 
d'Oesophagostomum pouvant donner des coproscopies élevées). 

La mesure du taux de pepsinogène sanguin chez un 
échantillon de veaux sui vis dans les trois zones de Sabe, 
Mont Rhina et Djegu a permis de confirmer la dynamique 
d'infestation des veaux par les strongles selon leur âge. Les 
lésions de la caillette, provoquées plus vraisemblablement 
par Haemonchus sp. que par Trichostrongylus axei, ont l eur 
maximum d'intensité vers 7 mois et demi pour Sabe, 9 mois et 
demi pour Mont Rhina et 6 mois et demi pour Djegu. Ces âges 
correspondent également à la densité maximale de strongles 
digestifs dans la caillette puisqu'il y a corrélation entre 
taux de pepsinogène et nombre moyen de ver~ dan~ _la cai~J_!=tte 
( 105). Deux remarques cependant sont à faire : · - · 

- la mesure du ·~epsinogène sanguin n'a 
âgés d'un an ou plus. La recrudescence 
intestinal au-delà de 18 mois observé 
ne peut donc pas être interprété à 
analyse; 

concerné que des veaux 
du parasitisme gastro
à Mont Rhina et Djegu 
la lumière de cette 

- les niveaux de pepsinogène sanguin sont de manière générale 
particulièrement bas, généralement inférieurs à 600 mu, 
valeurs considérées classiquement comme normales. Pourtant 
Shoo et Wiseman (1986) infestant expérimentalement des veaux 
de cinq mois avec 200 000 L3 d' H. contortus obtiennent une 
élévation moyenne du taux de pepsinogène jusqu'à 3 500 mu, 14 
jours après l'infestation. Les faibles valeurs obtenues sur 
les veaux en Ituri suscitent plusieurs hypothèses: 

T 

: 
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• diminution du taux de pepsinogène liée au mode de 
conservation du sang du lieu de prélèvement au 
laboratoire: 3 à 4 jours à une température voisine 
de 5 à 8°C; 

• valeurs de référence du taux de pepsinogène 
inconnus pour les races de bétail étudiées (Bahema, 
Lugware et Alur) ; 

• faible charge 
caillette). 

parasitaire (au niveau de la 

Concernant le premier point, le mode de transport des 
échantillons sanguins a eu lieu de manière identique pour 
Sabe et Djegu (3-4 j à 5- 8°C) alors qu'à Mont Rhina, située à 
proximité de Bunia, les prélèvements étaient ramenés le jour 
même à Bunia, stockés au réfrigérateur pour la nuit et 
centrifugés le lendemain donc traités dans de meilleures 
conditions. Or, c'est à Mont Rhina précisément que l'on 
trouve les valeurs de pepsinogène les plus bassei . 

L'absence de valeurs de références pour le bétail de 
l'Ituri est compensée dans une certaine mesure par les 
valeurs de pepsinogène trouvées chez les veaux âgés de 30 à 
50 j, donc très jeunes, chez qui les strongles sont encore 
inexistants. 

La troisième hypothèse, celle d'un parasitisme de faible 
intensité, nous paraît devoir donc être retenue···malgré les 
réserves exprimées ci- dessus . Les données étant inexistantes ' 
concernant la mesure du pepsinogène sanguin en Afrique tropi
cale, nous citerons le travail de Le Riche Kühne et Dwinger 
( 1982) en zone subtropicale d'Argentine . Dans cette région 
d'élevage en ranching de bovins Criollo, le parasitisme hel
minthique des veaux de 4 à 13 mois est dominé par les genres 
Haemonchus, Oesophagostomum et Cooperia. Un suivi mensuel des 
veaux montre des charges para sitaires en Haemonchus variant 
de O à 5 260 vers avec des taux de pepsinogène sanguin se 
maintenant constamment dans les limites des valeurs normales . 

L'influence de l'âge dans l'épidémiologie des strongy
loses chez les bovins s'interprète à la lumière des phéno
mènes de résistance acquise des animaux. Les veaux sont 
exposés aux larves de strongles dès qu'ils commencent à 
brouter. Les charges parasita ires et les valeurs coprosco
piques s'élèvent et restent à un haut niveau juqu'à ce que 
l'animal acquiert une résistance immunitaire et expulse la 
plupart des parasites adultes, entre 1 et 2 ans (11). Cette 
résistance dépend des individus, de l'espèce de parasite en 
cause et la pression parasitaire de l'environnement. Les 
premières résistances à apparaître se produisent à l'égard de 
Cooperia sp. puis de Bunostomum phlebotomum et Oesophagos
tomum radiatum ( 208). Concernant Haemonchus contortus 
(placei), l'importance de cette immunité acquise est variable 



.,,,.1, 

226 

selon les auteurs : forte et rapide dès 3 à 4 mois après les 
premières infestations pour Barger et al . (1983), irrégulière 
et peu persistante pour Winks et al. (1983). 

3.5.2. Influence de la saison 

L'aspect saisonnier de l'infestation par les strongles 
digestifs chez les veaux a été évaluée de trois manières 
différentes: 

- par coproscopie sur les veaux sui vis : il n'y a pas de 
différences significatives entre les examens coproscopiques 
réalisés en saison sèche et ceux en saison des pluies à la 
fois pour la prévalence, l'intensité moyenne d'infestation et 
le pourcentage de veaux dépassant le seuil de 1 000 OPG, ceci 
pour les quatre sites étudiés. 

- par veaux traceurs le parasitisme gastro-intestinal est 
dominé par le couple Haemonchus-Cooperia et secondairement 
par Oesophagostomum. La dynamique d'infestation par les 
strongles digestifs semble saisonniere : la saison sèche 
s'accompagne de faibles charges parasitaires globales dans 
toutes les zones alors que la première saison des pluies est 
favorable à l'infestation à Sabe, Djegu et Aru. Il faut 
signaler cependant que, le rythme de pâturage des traceurs 
étant différent à Aru, l'interprétation avec la pluviométrie 
saisonnière est plus difficile. A Mont Rhina, l'influence de 
la pluviométrie n'est perceptible que pour Haemonchus en 
seconde saison des pluies. 

Le phénomène d'inhibition larvaire des strongles ( ou 
hypobiose) au niveau de la caillette existe en Ituri mais 
reste très limité en fréquence et en intensité ( 20 stades 
inhibés par caillette au maximum) ; son importance épidé
miologique peut être considérée comme négli~eable. 

Les charges parasitaires maximales atteintes 
périodes favorables restent modestes 1 100 à 3 
Haemonchus, 890 à 4 500 pour Cooperia et 135 à 
Oesophagostomum. 

·lors des 
700 pour 
615 pour 

- par développement expérimental de strongles digestifs sur 
une parcelle à Bunia : ces résultats obtenus à Bunia peuvent 
s'appliquer à la zone environnante ( y compris Mont Rhina) 
mais ne sont pas extrapolables naturellement à des sites tels 
que Sabe, Djegu ou Aru. 

En saison sèche, on constate un développement rapide des 
larves infestantes (6 j) avec cependant une quantité relati
vement limitée de L3 au niveau des fèces et de l'herbe. Le 
maximum de L3 dans l'herbe est obtenu au 18e jour, mais le 
nombre de larves/kg MS reste faible (180 L3). A 29 jours, les 
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L3 ne sont plus retrouvées dans l'herbe et persistent à un 
faible niveau dans les dépôts fécaux. 

En première saison des pluies, le développement des L3 
est également rapide ( 6 j ) , le maximum de larves dans les 
fèces et dans l'herbe se rencontre entre le 12 et le 18e 
jours. Le niveau d'infestation du pâturage est plus élevé 
(maximum de 7 400 L3/kg MS) et persistant (2 400 L3/kg MS au 
28e jour). 

En seconde saison des pluies, la situation est compa
rable à la saison précédente avec un développement rapide des 
premières L3 (6 j) et un pic de larves dans les fèces au 15e 
jour . Au niveau de l'herbe, les populations de larves infes
tantes présentent un premier pic à Jl5 et un second plus 
tardif à J28 (respectivement 5 200 et 21 000 L3/kg MS) . Le 
niveau d'infestation du pâturage est donc très élevé à cette 
saison à partir du 15e jour jusqu'à la fin de l'expérience. 

La rapidité de développement des strongles digestifs est 
comparable pour les trois saisons puisque les premieres 
larves infestantes apparaissent au bout de 6 jours. De même à 
28 jours un nombre négligeable de larves est retrouvé dans 
les dépôts fécaux, ces larves ayant migré dans l'her b e ou le 
sol ou ayant disparu. Cependant, les deux saisons pluvieuses 
semblent nettement plus favorables à la fois par l'obtention 
d'un nombre élevé de larves infestantes sur le pâturage et 
par une persistance accrue de ces L3 au bout de quatre 
semaines. .. ... ~ 

Des variations importantes tant en prévalence qu'en 
intensité moyenne d'infestation sont constatées classiquement 
en fonction des saisons (17, 98) (cf. tableaux 76 à 78). 

Le type de climat, ou plus précisément le régime des 
précipations et des températures, détermine largement 
1' abondance des larves infestantes de strongles aux diffé
rents moments de l'année et donc la sévérité des infestations 
(11). A cause de la haute teneur en humidité des bouses chez 
les bovins, 1 'éclosion des oeufs et le développement des 
larves sont principalement limités par la température 
ambiante et peuvent se produire totalement au sein des fèces 
même en saison sèche. Les taux d'éclosion et de développement 
augmentent linéairement avec la température passant de 5 à 
35°C. A l'inverse, la quantité et la distribution des pluies 
sont un facteur majeur déterminant l'abondance et la dispo
nibilité des L3, ainsi que 1' apparition de charges para
sitaires élevées chez le bétail ; l'augmentation de l'humi
dité permet en effet la migration des larves infectantes des 
fèces à l'herbe et leur ingestion par les bovins (11). 
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Tab leau 76 - Taux d ' infes t a t i on pa r " s trongl es" et Strongyloides en 
saison sèche e t en saison des pluies, 1968 (Veaux, RCA) (1 7) 

:ioc br-e de v enux c xru:1nés T aux infe s t ation s par ··s tro n; l cs ,Taux infesta tion pnr Etrongyic:aes 
Age des 1 

an imaux. J.,j&Î:;on sèche :io.ison Saison sèche Snison Saison sèc:he 
~ai~on 

des plu i es de• plu i es de s pluie s 

0 - 15 j ours 48 32 6,2 p.100 9 , 3 p . 100 1 , . 2 p. 100 4(;, 8 p . 100 

15 jouro-1 111o is 103 40 13, 5 " 37 ,5 .. 21 ,3 " 60 " 

1 - 2 co is 188 75 19,7 " 33 , 6 " 2) , 4 " 54 ,G " 

2 - 3 111o i s 134 47 38 " 65 ,'} " 19 ,4 " 4:! , 5 .. 
3 - 7 coi s 237 80 32 . ~ .. 90 " 10,1 " 20 " 

Tota l 710 274 25 ,6 " 54 , T " 17 ,1 " 42,7 " 

Tableau 77 - Moyenne du nombre d'oeufs au gr amme de fè ces (Veaux, RCA) ( 17) 

Ei:oquc :; t1·onçy loidcc 11Str o 11g l c~ 1
• 

/In né e 19GO 

!.io i ~o n :;L'che 517 ;>]fi 

Saison des plu i e :; 2 090 607 

~n:;cmble de l' a nnée l 28li 401 

Tableau 78 - Examens coproscopiques s ur 71 9 veaux de différentes r égi ons 
du Burundi pour l es strongle s diges tifs selon la saison 
(p.100 d' ani maux i n fe s t és) (98) 

Age ou moi s Saison des Sa i son 
plui es s èche 

0-1 20,0 -

1 30,0 17 ,s 

2 41,6 21 ,o 

3 66 , 6 30,0 

4-6 86 ,0 50, 6 

6-8 95,0 75,8 

8-1 2 92,8 87 , 4 

12-18 96,0 83 

• 
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Au Niger ia, pay s pré sent a nt une grande d ivers i té de 
régions climatiques ( climat soudani en , guinéen e t guiné en 
é quatorial du Nord au Sud) , un gr ande nombre de travaux ont 
été réalisés sur l ' épidémiologi e des strongy loses dige stives 
des ruminants . Ils sont revus par Chiejina (1986) . 

• Au nord du pays (saison sèche de 6- 7 mois), le dév elop
pement et la survie des larves inf es tantes d ' H. contortus, 
Trichostrongylus sp . , Cooperia pectinata et c . punctata ne 
sont pratiquement possibles qu'en saison des pluies , la 
saison sèche s'accompagnant d'infestations négli geabl es sur 
les animaux (111). 

• Dans 1' Est du pays, à Nsukka ( saison sèche de cinq 
mois ) , le développement parasitaire (Haemonchus et Cooperia 
essentiellement) est possible t oute 1 ' année bien q ue p lus 
important en saison des pluies . L'infestation des pâturages 
est très faible voire nulle en saison sèche, une chute 
brutale des populations de L3 dans l'herbe durant l a seconde 
moitié de la saison s è che est attribuée à la mortalité r apide 
des larves et à la difficulté d ' émergence de c es· lar v es à 
partir des fèces par manque d'humidi té. A la fin de l a saison 
sèche, les L3 produites restent à 1 ' intérieur des bouses 
jus qu'à l'arrivée des pluies où elle s passent sur l e p â turage 
( 30). 

• A Calabar, ville côtière au sud- est du Nigeria , dans la 
ceinture f orestière tropicale ( sais on s è che inqonstante de 
trois mois) Okon et Akinpelu ( 1982) ont dé montr é i 1 i mpor t ance 
du développement et de la survie des larves i nfestantes' 
pendant les quatre mois les plus secs de l'année (janv ier à 
avril) pour Haemonchus, Cooperia, Oesophagostomum, Bunostomum 
et Trichostrongylus axei. La survie des larves semble cepe n 
dant plus importante en mars et avril, mois plus arrosés que 
les précédents (cf . tableau 79) . 

Tableau 79 

Mo is 

J anvier 

Févri er 

Ma r s 

avri 1 

Développement et survie des l arves de ·'tréma
todes de bovins à Calabar (Nigeria) durant les 
quatre mois de saison sèche (Okon et Akinpelu, 
1982) 

Temps pour Temps pour l e Durée de su rvie Pl uviométr ie 
l' éc l os i on dével oppement des l a r ves en mm 

(heures ) en L3 (j . ) (sema i nes ) (Nb re de j ours 
de plui es) 

24 7 6 4,5 (3) 

24 7 4 1 , 4 (5) 

24 6 8 12,0 (5) 

24 5 10 45 , 0 (8) 

C 
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La température constante durant la période (28-35°C pour 
les maxima, 17-25°C pour les minima) n'intervient pas comme 
facteur limitant. Dans les régions tropicales où la saison 
sèche est suffisamment prolongée, ~elle-ci provoque une dis
continuité dans la transmission de _l'infestation par les 
strongles et les problèmes pathologiques ou économiques liés 
aux strongyloses apparaissent en saison des pluies. Au 
contraire dans la zone à pluviométrie répartie relativement 
régulière sur l'année, l'infestation ne présente pas de 
fluctuations saisonnières nettes (29). Cette différence de 
régularité dans l'infectivité du pâturage au cours de l'année 
a des conséquences pathologiques importantes. Le nombre de 
vers acquis par un bovin, en effet, ne dépend pas du temps 
d'exposition · sur le pâturage contaminé, mais de la concentra
tion en larves infestantes sur ce pâturage. Le parasitisme 
gastro-intestinal clinique est précédé en général par 
1' ingestion d'un grand nombre de larves sur un temps rela
tivement court d'environ deux mois (11). 

Dans les zones de hauts plateaux d'Afrique tropicale, 
les travaux de Dinnik et Dinnik (45, 47) ont mis en évidence 
les conditions optimales de développement d'Haemonchus 
contortus ( souche caprine) pluviométrie d'au moins 50 mm 
par mois, moyenne des températures maximales supérieure à 
23, 3 ° C et moyenne des températures minimales supérieures à 
12, 2°c. Ces valeurs, appliquées de manière indicatives en 
Ituri, permettent de distinguer nos quatre zones écologiques: 

- zone de Djegu où la pluviométrie mensuelle a été inférieure 
à 50 mm en décembre, janvier et février et juin ou juillet 
ainsi qu'en novembre 1987 et mars 1988 la saison défavo
rable au développement des strongles dure selon les années de 
trois à cinq mois. Ce site est le seul dans notre étude à 
présenter une longue saison sèche. 

zone de .Sabe avec une pluviométrie inférieure à 50 mm 
durant les mois de décembre, janvier et parfois février 
(1988) et une seconde saison sèche plus aléatoire (1987) en 
juillet, août et septembre. La saison défavorable aux 
strongles est régulièrement rencontrée pendant deux à trois 
mois. 

- zone d' Aru : deux mois sont régulièrement défavorable au 
développement des nématodes: janvier et février. 

- zone de Mont Rhina: un seul mois présente une pluviométrie 
régulièrement inférieure à 50 mm : décembre. A Bunia, qui 
présente un climat comparable à celui de Mont Rhina, le 
développement des strongles sur pâturage a été limité du 
24 .12 au 23 .1, alors que la pluviométrie sur cette période 
était de 20,2 mm. Les différents mois déficitaires en pluies 
(moins de 50 mm) sont à l'origine d'un développement limité 
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des larves de strongles et a fortiori d'une survie peu 
importante sur le pâturage . 

Les informations issues des veaux traceurs confirment 
les différentes fluctuations saisonnières du parasitisme 
gastro-intestinal à Djegu, Sabe et Aru et dans une moindre 
mesure à Mont Rhina: saison sèche diminuant, sans l'annuler, 
la charge parasitaire et saison des pluies (première saison 
des pluies à Sabe et Djegu, seconde saison des pluies à Mont 
Rhina) l'augmentant. Les charges parasitaires rencontrées 
chez les veaux traceurs sont faibles et très inférieures aux 
seuils pathogènes classiquement admis comme provoquant des 
signes cliniques, voire de la mortalité (cf. tableau 80). 

De faibles charges parasitaires en strongles sont 
souvent décrites chez les bovins élevés de manière extensive 
en zone tropicale. Graber et collab. ( 1969) relèvent des 
valeurs moyennes de 600-700 Haemonchus ou Cooperia et 200 à 
250 Oesophagostomum chez des bouvillons (entre 7 et 30 mois) 
en RCA. Sprent (1946) au Nord-Nigeria, fait la même constata
tion sur du bétail nomade Fulani . Même en zone d'élevage plus 
intensif, sur pâturages irrigués au Transvaal, Horak et Louw 
( 1978) signalent, lors d'autopsie de veaux traceurs Fries
land, des charges parasitaires modérées en vers adultes pour 
Haemonchus (de O à 2 900), Trichostrongylus (11 à 1 400) et 
Oesophagostomum (0 à 45). Seuls les Cooperia sont présents 
parfois à des niveaux élevés (jusqu'à 22 000 adultes). En 
Argentine (zone tropicale du Nord-Ouest), le suivi mensuel de 
veaux Criollo âgés de quatre mois à un an permet àè retrouver 
par autopsie des charges parasitaires variant de O à 5 000' 
Haemonchus sp. (113). 

Tableau 80 - Charges parasitaires pouvant provoquer des 
signes cliniques ou la mort chez les bovins 
(d'après Reinecke, 1984) 

Espèce parasite Nombre de vers 

Bunostomum phlebotomum 100 
Cooperia spp. 40 000 - 50 000 

Haemonchus placei 8 000 - 10 000 
Oesophagostomum radiatum 800 - 1 000 
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Cependant, ces faibles charges parasitaires, bien que 
révélatrices d'une faible intensité du paras itisme gastro
intestinal, doivent être interprétées avec précaution en 
Ituri : 

- le polyparasitisme est de règle et les effets pathogènes de 
chaque espèce d'helminthe s'additionnent; 

les fluctuations éventuelles du . régime alimentaire des 
animaux ne sont jamais compensées par une complémentation; 

- les races locales de bovins sont de taille modeste : 65 à 
130 kg à un an selon qu'il s'agit de populations Lugware ou 
Bahema. 

Le phénomène d' inhibi tian larvaire des strongles 
digestifs, connu en Afrique tropicale chez les bovins pour 
Haemonchus contortus, Trichostrongylus sp . et Cooperia sp. 
(61, 85, 94) se produit de manière très discrète en Ituri et 
n'a aucune conséquence épidémiologique particulière. L'inhi
bition du développement larvaire chez les strongles est 
perçue comme une adaptation du parasite lui permettant de 
survivre à l'intérieur de l'hôte durant des périodes défavo
rables prolongées lorsque le développement et la survie des 
stades libres à l'extérieur est difficile ou impossible (25). 
Le déterminisme de cet arrêt de développement associe classi
quement des facteurs propres à l'hôte ( état immunitaire 
âge, physio.logie) ou au parasite ( exposi tien des L3 à des 
basses températures, photopériode . • . ). Au Nigeria, on 
constate chez la chèvre pour H. contortus, une diminution 
significative dans l'intensité du phénomène d' inhibi tian du 
nord au sud du pays (29). Moins la saison sèche est marquée 
(régime régulier des précipitations, humidité relative 
persistant à un ni veau élevé) , moins 1' inhibi tian larvaire 
est importante. Il faut souligner cependant que le phénomène 
d' inhibi tian larvaire n'est pas systématiquement relié, en 
zone tropicale, à l'existence d'une longue saison sèche. 
Ainsi Le Riche et collab. (1982), ne découvrent pas de larves 
en arrêt de développement dans la caillette lors de l'autop
sie de veaux traceurs en Argentine, malgré les six mois de 
saison sèche caractéristiques de la région. En Ituri, le 
passage d'une saison des pluies à l'autre pour les helminthes 
de la caillette ne semble pas "nécessiter" un arrêt de déve
loppement des larves chez les bovins, même à Djegu où pour
tant la saison sèche semble relativement longue. Cet élément 
est important sur le plan pathologique car l'on a constaté 
que, dans les zones où l'inhibition larvaire se produisait de 
manière significative, la reprise de développement des larves 
s'accompagnait souvent de strongyloses cliniques (61, 173). 

Les variations saisonnières du parasitisme gastro-intes
tinal chez les bovins, bien que mises en évidence en Ituri à 
travers les veaux traceurs et pour la région de Bunia par le 
développement des larves sur le pâturage, sont cependant 
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relativement limitées à l'exception du plateau de Djegu . Les 
candi tians d'acquisition et de maintien d ' une bonne résis
tance aux strongles par les veaux, nécessitant une exposition 
constante et prolongée à l'infestation, semblent donc réunies 
dans la plupart des zones de l'Ituri . La situation est très 
différente dans les régions à saison sèche marquée où l'in
terruption de l 'exposi tian aux larves infestantes provoque 
une baisse du niveau de la résistance et une sensibilité 
accrue au parasitisme résiduel et aux infestations de la 
saison des pluies suivante (29). 

3.6. La distomatose à Fasciola gigantica 

Les premières infestations se produisent à un âge 
variable selon le degré d'endémicité de la fasciolose dans le 
troupeau. A Mont Rhina (éleveur n°5) où les bovins adultes 
sont parasités pour 40 p.100 d'entre eux, la classe d'âge 
12-14 mois présente une prévalence de près de 17 p.100 . Cette 
prévalence augmente régulièrement avec 1 'âge comme cela est 
constaté à l'abattoir industriel de Bunia 30 p .100 avant 
deux ans, 49 p.100 à trois ans et demi et 55 p.100 au-delà de 
quatre et demi . A Djegu (éleveur n°2), à l'inverse , la préva
lence chez les veaux est très faible et les premières copros
copies positives sont détectées à 19 mois ( 5, 3 p. 100 de 
prévalence entre 12 et 20 mois). 

Concernant les périodes d'infestation, i : étude par 
autopsie des veaux traceurs permet de constater une possibi~ 
li té d'infestation continue de fin février à mi-décembre à 
Aru et une infestation limitée à la saison sèche à Djegu. 

L'examen des prévalences mensuelles à l'AIB montre une 
stabilité tout au long de l'année pour la période septembre 
1985 - août 1987 (tableau 81). De même, l'analyse graphique 
des intervalles de variation de 1981 à 1985 ne permet pas de 
mettre en évidence une tendance saisonnière du parasitisme à 
F. gigantica (figure 47). 

L'influence de l'âge dans la prévalence de la fasciolose 
bovine est signalée par de nombreux auteurs. Le pourcentage 
d'animaux infestés dans les différentes classes d'âge dépend 
cependant de l'importance de l'endémicité locale à F. gigan
tica. Sauvage et coll ab. ( 197 4) en Ouganda constatent une 
infestation passant de 12, 5 p. 100 pour des veaux de moins 
d'un an près de 35 p.100 sur des bêtes de plus de trois ans 
( troupeaux Ankolé traditionnels). Dans 1 'Ouest de la Répu
blique centrafricaine, Graber et collab. (1969) considèrent 
que l'installation de F. gigantica se produit entre sept mois 
et trois ans (36,6 p.100) , les bovins de plus de trois ans 
ayant une prévalence de 62 p.100. Lors d'un suivi coprosco
pique de veaux au Burundi, la prévalence pour la fasciolose 
est de 2,4 p.100 à 8-12 mois et 20,7 p.100 à 12-18 mois (98) . 
Schillhorn Van Veen et collab. (1980) au Nord-Nigeria 
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décrivent les taux d'infestation suivants : 25 p . 100 moins de 
trois ans, 36,8 p .100 entre 3 et 7 ans et 82,2 p.100 plus de 
7 ans. L'infestation prénatale des veaux n'a jamais été 
décri te pour Fasciola gigantica, alors qu'elle semble non 
négligeable avec F. hepatica en Europe (66, 132, 152) . 

Tableau 81 -

Septembre 

Prévalence mensuelle de la distomatose à l'AIB 
de septembre 1986 à août 1987. 

Janvier 
1986 Octobre Novembre Décembre 1987 Févr ier Hars Avr il Hai Juin Jui 1 let Août 

Effectif 
total 

261 377 376 468 232 333 295 240 332 326 396 335 

Effectif 
parasité 120 176 148 209 122 146 163 133 170 174 236 175 

Prévalence 46 ,0 46,7 39,4 44,7 52,6 43,8 55,3 55,4 51,2 53,4 59,6 (p.100) 

L'aspect saisonnier de l'infestation à F. gigantica 
dépend étroitement de la pluviométrie et du mode d'élevage 
des animaux. Dans les régions à saison sèche marquée, 
l'infestation des lymnées se produit lorsque les population~ 
sont maximales en fin de saison des pluies-début de saison 
sèche. La contamination des animaux débute dès que les méta
cercaires sont disponibles (1,5 à 2,5 mois après) et devient 
maximale en fin de saison sèche-début de saison des pluies à 
une période où les animaux sont en mauvais état d'entretien 
par suite de ressources alimentaires réduites (74, 84, 139, 
175, 176). En zone plus humide, les candi tians de pluvio
métrie et de température sont · favorables au développement des 
lymnées et du parasite tout au long de l'année (156). Ceci 
n'exclut pas cependant des variations saisonnières dans l'in
tensité de transmission du parasitisme. Ogambo-Ongoma (1971) 
constate en Ouganda une augmentation du pourcentage de 
lymnées infestées par les rédies en saison des pluies et par 
les cercaires en saison sèche. Dans cette zone, à climato
logie très voisine d'une grande partie de l'Ituri (bordure du 
Lac Victoria, 1 250 mm par an, deux saisons sèches peu mar
quées), la contamination des bovins se produit avec une plus 
forte intensité lors de la diminution des pluies (cf. tableau 
82) • 

52,2 
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En zone d' altitude, même à -pluviométrie régulièrement 
répartie, la température peut constituer un facteur limitant 
au développement exogène de F. gigantica. A Muguga (2 000 m 
d' altitude, Kenya), la saison froide entraîne un retard de 
développement des miracidiums (109 j au lieu de 52-70 j) et 
un taux de mortalité des oeufs embryonnés plus important (48 
au lieu de 10 p.100) par rapport à la saison chaude (46). 

Malgré la relative sévérité des lésions observées, le 
nombre de douves moyen par animal est en général assez bas. 
Entre 90 et 100 p .100 des bovins · hébergent moins de 100 
parasites (16, 36, 60, 79, 101). Un phénomène de résistance à 
la réinfestation a été mis en évidence expérimentalement par 
Sewell (1966) pour F . gigantica. L'administration orale 
quotidienne de 23 cercaires, cinq jours par semaine pendant 
16 semaines, aboutit à l'obtention de deux populations bien 
distinctes de douves adultes et immatures (269 et 64 respec
tivement) . L'absence de formes intermédiaires et le nombre 
global de parasite suggère l'intervention d'une réponse 
immunitaire limitant le développement des sur infestations. 
D'après Coyle (1958), le nombre moyen de douves par animal 
est d'autant plus faible que le milieu présente des 
possibilités d'infestation continues sur l'année à l'origine 
d'une forte résistance, les seuls animaux hébergeant un 
parasitime massif éventuel étant les jeunes bovins. 

Le pouvoir pathogène de F. gigantica est lié directement 
au nombre de métacercaires ingérées ( à 1 'origine de douves 
immatures) ou au nombre de douves adultes présentes dans les 
canaux biliaires. Les signes cliniques de fasciolose aiguë 
apparaissent sur les bovins de 7 à 13 mois à partir de 
l'ingestion unique de 2 000 métacercaires, la dose de 20 000 
métacercaires étant létale en onze semaines pour un bovin de 
deux ans (92, 181). 

Concernant la fasciolose chronique, l'existence ·de 300 à 
500 douves adultes sur des bovins de 1,5 à 2 ans provoque la 
mort sur une période de 6 mois, tandis que le seuil pathogène 
(apparition des signes cliniques) est de 1 'ordre de 200 
parasites (164, 181). 

Tableau 82 -

Mois 

Novembre 1968 
Décembre 1968 
Janvier 1969 
Février 1969 
Mars 1969 
Avril 1969 
Mai 1969 
Juin 1969 
Juillet 1969 
Août 1969 
Septembre 1969 
Octobre 1969 
Novembre 1969 
Décembre 1969 
Janvier 1970 
Février 1970 
Mars 1970 
Avril 1970 
Mai 1970 
Juin 1970 
Juillet 1970 
Août 1970 
Septembre 1970 
Octobre 1970 
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Pluviométrie mensuelle et taux d'infestation 
de Lymnaea natalensis par des cercaires de~ 
gigantica (Lac Victoria, Ouganda) d'après 
Ogambo-Ongoma (1971) 

Précipita- Jours de Pourcentage 
tations en pluie avec 

cm cercaires 

18.04 19 55.56 
14.05 10 87.50 

8.34 9 80.00 
15 . 22 8 42 . 86 
12.44 11 28.57 
17.30 16 45.00 

7.81 9 20 . 00 
3 . 01 7 40.00 
3.22 4 80 . 00 
3.70 5 57.14 

16.98 12 100 . 00 
6.49 7 33 . 33 

14.42 14 50.00 
2.71 6 56.25 

22.37 10 82 . 93 
5.18 5 83.72 

14.83 18 
... " 

34 . 48 
18.30 16 35.56 
7.36 14 9 . 37 
1.19 3 52.50 
7.70 6 75.00 

15.95 8 100.00 
5.64 10 56 . 52 
9.95 14 82.35 

~ .... 
-

C - ASPECTS ECONOMIQUES 

L'importance économique des helminthoses se manifeste de 
plusieurs façons: 

- par la mortalité induite directement lors de parasitisme 
clinique aigu ou indirectement par diminution des capacités 
de défense de l'animal aux autres affections parasitaires ou 
microbiennes, la distinction théorique entre ces deux types 
de mortalité étant très difficile à réaliser dans les condi
tions non expérimentales; 
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par des diminutions de productivité 
subcliniques incluant des retards de 
pertes de productions laitières et 
performances de reproduction (33) ; 

lors d'infestations 
gain de poids, des 
une altération des 

- par des saisies d'organe lors de l'inspection des viandes 
pour des raisons hygiéniques (cas des zoonoses : Cysticercus 
bovis, Echinococcus granulosus, •.• ) ou organoleptiques et 
esthétiques ( Fasciola gigantica, Stilesia hepatica, . .. ) 
( 182). 

Dans les conditions d'élevage traditionnel en Ituri, la 
mesure de l'impact économique des helminthoses sur la produc
tivité des bovins a été envisagée à travers deux méthodes 
principales: 

comparaison de plusieurs lots de jeunes bovins de la 
naissance à environ un an et demi, deux ans selon le régime 
anthelminthique suivi: mesure des taux de mortalité et de la 
croissance (poids, GMQ) pour différentes classes d'âge. Comme 
nous l'avons déjà signalé, quatre lots ont été constitués 

Lot A: aucun traitement anthelminthique, 

Lot B: traitement anthelminthique à un mois dirigé 
essentiellement contre les ascaris et secondaire
ment contre Strongyloides papillosus, 

. Lot C : traitement anthelminthique à l'âge de 5-6 
mois dirigé contre les strongles digestifs, 

. Lot D: traitement anthelminthique dès le marquage 
et répété à chaque passager soit environ toutes les 
quatre semaines jusqu'à la fin de l'étude. Le ver
mifuge utilisé est 1 'oxfendazole ( Synanthic ND) à 
la dose de 5 mg/kg PV. 

Ce protocole de traitement . s'inspirant des travaux de 
Jolivet et collab. (1973) a pour objectif de déterminer: 

. l'incidence globale des strongles digestifs sur la morta
lité et la croissance des veaux durant les premiers 18 mois 
de vie par comparaison entre veaux jamais traités et veaux 
traités régulièrement ( les veaux traités toutes les quatre 
semaines n'hébergeant qu'un parasitisme négligeable compte 
tenu de la période minimale de trois semaines nécessaire au 
développement des strongles chez l'hôte, à l'exception toute
fois de Strongyloides papillosus) ; 

. l'intérêt technique et économique des vermifugations stra
tégiques à l'âge d'un mois ou de six mois par comparaison 
avec le lot non traité ( gains par rapport à 1 'absence de 
lutte anthelminthique) et le lot traité régulièrement (manque 
à gagner résiduel par rapport à une situation sans parasite); 

> 

239 

- étude à l'abattoir: 

comptabilisation des saisies effectuées et valori 
sation en monnaie locale; 

. répercussion pondérale instantanée du parasitisme 
par mesure du poids des carcasses présentant ce 
parasitisme par rapport à d'autres ne le présentant 
pas. 

Ces deux aspects ont été considérés aux chapitres 
3.3.2.3 . et 3.4. 

1 . MORTALITE 

Ce paramètre a été calculé pour chaque lot aux âges 
suivants: 3 mois, 6 mois, 12 mois et 18 mois pour Sabe, Mont 
Rhina et Djegu et à 3 mois, 6 mois et 9 mois pour Aru . Nous 
avons complété ces informations par le calcul du taux de 
mortalité différentiel 3-6 mois et 3-12 mois (tableaux 83 à 
86). 

1.1. Djegu 

En l'absence de tout traitement anthelminthique (lot A), 
la mortalité touche 16 p.100 des animaux à 3 mois~" 26 p . 100 à 
6 mois et entre 31 et 33 p . 100 à 12 ou 18 mois. La moitié de 
la mortalité constatée à 18 mois se produit donc avant l'âge' 
de 3 mois . 

Les veaux vermifugés régulièrement (groupe D) présentent 
des taux de mortalité inférieurs à ceux du groupe A d'environ 
5 p.100 à 3 mois et à 6 mois et de 12 p.100 à 12 mois. 

Les taux de mortalité différentiels 90- 180 -j sont ~±den- 
tiques pour les lots A et D ( 10-12 p . 100), par contre ils 
divergent entre 3 mois et 1 an ( 10, 3 p.100 contre 25, 9 
P .100). C'est entre 6 et 12 mois qu'une différentielle de 
mortalité s'établit entre les deux lots (lot A : 9,1 p.100, 
lot D O p.100). Cependant à 18 mois les différences de 
mortalité entre les deux groupes sont "gommées" puisque l'on 
ne constate plus que 6 p.100 d'écart pour cette classe d'âge 
(25 p.100 contre 31,2 p.100). Aucune différence n'est statis
quement significative. 

1.2. Mont Rhina 

Le lot A a un taux de mortalité de 7,6 p.100 à 3 mois, 
10,8 p.100 à 6 mois, 14,3 p.100 à 12 mois et 25 p.100 à 
18 mois. La mortalité est donc moins forte globablement qu'à 
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Tableau 83 : Taux de mortalité selon l'âge et le régime anthelminthique à Djegu 

Mortalité 90 jours Mortalité 180 jours Mortalité 360 jours Mortalité 540 jours Mortalité entre 90 
et 180 jours 

Nb Nb Nb Nb Nb Nb 
veaux Taux veaux Taux veaux Taux veaux Taux veaux veaux Taux 

Nb vivants de Nb vivants de Nb vivants de Nb vivants de vivants vivants de 
naiss. à 90 j. mortalité naiss. à 180 j. mortalité naiss. à 360 j. mortalité naiss. à 540 j. mortalité à 90 j. à 180 j. mortalité 

A* 81 68 16,0% 80 59 26,25 % . 30 20 33,3% 16 11 31,25 % 67 59 11 ,9 % 

B 47 39 17,0 % 44 33 25% 31 20 35,5% 18 11 38,9% 36 33 8,3% 

c· 27 22 18,5% 15 12 20,0% 

-
D 44 39 11,4 % 43 34 20,9% 33 26 21 ,2% 16 12 25,0% 38 34 10,5% 

Total 172 146 15,1 % 167 126 24,6% 121 88 27,13 % 65 46 28,79% 141 126 10,23 % 

• A et C sont inclus dans le même groupe jusqu'à 180 jours 

Tableau 84 : Taux de mortalité selon l'âge et le régime anthelminthique à Mont Rhina 

Mortalité 90 jours Mortalité 180 jours Mortalité 360 jours Mortalité 540 jours Mortalité entre 90 
et 180 jours 

Nb Nb Nb Nb Nb Nb 
veaux Taux veaux Taux veaux Taux veaux Taux veaux veaux Taux 

Nb vivants de Nb vivants de Nb vivants de Nb vivants de vivants vivants de 
naiss. à 90 j . mortalité naiss. à 180 j. mortalité naiss. à 360 j . mortalité naiss. à 540 j. mortalité à 90 j. à 180 j. mortalité 

A* 66 61 7,6% 65 58 10,8% 14 12 14,3% 8 6 25% 60 58 3,3% 

B 33 31 6,1 % 31 29 6,5% 23 21 8,7 % 8 6 25% 29 29 0% 

c· 28 24 14,3% 6 5 16,7% 

D 34 29 14,7% 33 28 15,2% 24 19 20,8% 6 4 33,3% 28 28 0% 

Total 133 121 9,0% 129 115 10,9% 89 76 14,53 % 28 21 25% 117 115 1,1 % 

• A et C sont inclus dans le même groupe jusqu'à 180 jours 

Mortalité entre 90 
et 360 jours 

Nb Nb 
veaux veaux Taux 
vivants vivants de 
à 90 j. à 360 j. mortalité 

27 20 25,9 % 

25 20 20,0% 

24 22 8,3% 

29 26 10,3 % 

105 88 16,13 % 

Mortalité entre 90 
et 360 jours 

Nb Nb 
veaux veaux Taux 
vivants vivants de 
à 90 j. à 360 j. mortalité 

13 12 7,7% 

21 21 0% 

25 24 4,0% 

20 19 5,0% 

79 76 4,18% 

N 
+'> 
C) 

N 
+'> ,__. 
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Tableau 85 : Taux de mortalité selon l'âge et le régime anthelminthique à Sabe 

Mortalité 90 jours Mortalité 180 jours Mortalité 360 jours Mortalité entre 90 Mortalité entre 90 
et 180 jours et 360 jours 

Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 
veaux Taux veaux Taux veaux Taux veaux veaux Taux veaux veaux Taux 

Nb vivants de Nb vivants de Nb vivants de vivants vivants de vivants vivants de 
naiss. à 90 j. mortalité naiss. à 180 j. mortal ité naiss. à 360 j. mortalité à 90 j. à 180 j. mortalité à 90 j. à 360 j. mortalité 

74 64 13,5% 74 56 24,3% 31 25 19,4 % 64 56 12,5% 27 25 7,4% 

37 30 18,9% 37 28 24,3% 34 24 29,4% 30 28 6,7% 27 24 11,1 % 
1 

. 
36 25 30,6% 30 25 16,6 % 

33 30 9,1 % 33 29 12,1 % 32 28 12,5% 30 29 3,3% 30 28 6,7% 

144 124 13,9% 144 113 ' 21,5 % 133 102 22,96 % 124 113 7,5% 114 102 10,45 % 

* A et C sont inclus dans le même groupe ju'squ'à 180 jours 

·1,, 
1 

Tableau 86 : Taux de mortalité selon l'âge et le régime anthelminthique à Aru 

Mortalité 90 jours Mortalité 180 jours Mortalité 270 jours Mortalité entre 90 
et 180 jours 

Nb Nb Nb Nb Nb 
veaux Taux veaux Taux veaux Taux veaux veaux Taux 

Nb vivants de Nb vivants de Nb vivants de vivants vivants de 
LOT naiss. à 90 j. mortalité naiss. à 180 j. mortalité naiss. à 270 j. mortalité à 90 j. à 180 j. mortalité 

A 27 22 18,5% 25 15 40% 7 4 42,9% 20 15 25% -

B 15 12 20,0% 15 11 26,7% 9 6 33,3% 12 11 8,3% 

D 17 16 5,9% 15 11 26,7% 8 5 37,5% 14 11 21,4% 

Total 59 50 15,3 % 55 37 32,7% 24 15 37,9% 46 37 18,23 % 

à 270 jours (9 mois) : taux de mortalité pour le groupe C: 7i/ 14 = 50 % 

N 
+:> 
N 

N 
+:> 
w 
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Djegu et surtout elle se produit à un âge différent : avant 
6 mois et entre 12 et 18 mois . 

Le lot D présente des taux de mortalité toujours supé
rieurs au lot A quelle que soit la classe d'âge. 

L'examen des différentielles de mortalité (3-6 mois, 
3-12 mois) ne permet pas de distinguer les lots ( environ 
3 p . 100 de différences). Le traitement régulier n'apporte pas 
de modifications de mortalité jusqu ' à l'âge de 18 mois. 

1.3. Sabe 

Le lot A présente un taux de mortalité de 13,5 p.100 à 
3 mois et entre 18 et 24 p.100 à 6, 12 et 18 mois. Plus de la 
moitié de la mortalité se produit avant l'âge de 3 mois . 

Le lot Da des taux de mortalité nettement inférieurs au 
lot A à 3, 6 et 12 mois (9,1 ; 12,1 et 12,5 p.100 respecti
vement) alors qu'à 18 mois, il est similaire (16,7 p . 100). 

Les lots ·a et C ont des taux de mortalité sensiblement 
supérieurs au lot A à 12 et 18 mois. 

L'examen des différentielles de mortalité 3-6 mois ou 
3-12 mois ne permet pas de mettre en évidence un effet 
bénéfique net des différents traitements sur la mortalité . 

1.4 . Aru 

Pour le lot A les taux de mortalité sont de 18,5 p . 100 à 
3 mois, 40 p.100 à 6 mois et 42,9 p.100 à 9 mois . Pour cette 
période considérée la mortalité se produit pour moitié avant 
3 mois et pour l'autre moitié entre 3 et 6 ,mois. 

Le lot D affiche un taux de mortalité plus faible à 3 et 
6 mois (respectivement 6 et 26,7 p.100) mais à 9 mois il est 
comparable au lot A (37,5 p.100). Les effectifs étant faibles 
pour cette zone, il est très difficile de conclure à un effet 
ou non des helminthes sur la mortalité des veaux jusqu'à 
9 mois. Notons cependant que la mortalité est particuliè
rement élevée dans les troupeaux enquêtés. 

2. CROISSANCE 

Nous avons reporté sur le tableau 87 le poids moyen des 
animaux à l'âge de 12 et 18 mois en fonction des deux régimes 
anthelminthiques extrêmes ( A et D) à Sabe, Mont Rhina et 
Djegu. Les résultats d'Aru ne sont pas envisagés ici pour des 
raisons déjà évoquées auparavant à savoir l'hétérogénéité des 
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bovins étudiés (animaux de rac e locale plus ou moins 
améliorée avec animaux de race Lugware pure) . 

Aucun écart de poids n ' est signi~icati f à Sabe et Mont 
Rhina. Cependant, la différence existant entre les animaux du 
groupe A et du groupe D est toujours en faveur du lot 
subissant le traitement continu (sauf à Mont Rhina à 1 ' âge 
d ' un an) . 

A Djegu, les différences de poids sont significatives à 
l'âge d'un an (seuil 5 p . 100) et à celui de 18 mois (seuil 
1 p . 100), l ' écart étant de 11,4 e t 22,1 kg respectivement . Il 
faut noter cependant qu'à 18 mois le lot D comporte plus de 
mâles que de femelles que le lot A ce qui peut relativiser le 
résultat obtenu. Par contre à un an, les deux lots sont 
équilibrés . 

Sur la ·figure 48, nous avons relevé l'ensew~le dss poids 
moyens pour les différentes classes d'âge de O à 17-19 mois 
ou de O à 12 mois selon le cas pour les lots A, B, Cet D à 
Sabe, Mont Rhina et Djegu . 

A Sabe: l ' évolut ion des poids moyens est ide nti que pour 
l'ensemble des lots jusqu'à l ' âge de 13 mois (classe 12 ) . Par 
contre, à partir de la classe 12, le lot D présente un poids 
supérieur, mais est rejoint à 20 mois (classe 19) par le lot 
B (qui, rappelons-le , a reçu un vermifuge à l'âge d'un mois). 
Cett e dynamique géné r a le n'est guère e n f a veur d'une influ
ence positive d'un traitement anthelminthique quelconque 
(répété ou ponctuel) sur la croissance des veaux à Sabe de la 
naissance à 20 mois . Nous signalons que la saison sèche 
coïncide chez la plupart des animaux avec les classes d'âge 
9, 10 et 11. 

A Mont Rhi na : pour des raî son s d ' e f f e c t ifs nous ·"avons 
seulement calculé les poids moyens jusqu'à l'âge de 13 mois 
( classe 12). A l'issue de la première année de vie, aucune 
différence n'apparaît dans l'évolution pondérale des veaux 
entre les quatre lots . Le lot C (1:raitement à 6 mois) pré
sente une meilleure croissance dès . la classe 4 (5 mois) qui 
précède donc l'administration du vermi f uge . Cependant, d'une 
part ce groupe est rejoint par le lot A au 13e mois et 
d'autre part , le lot D, malgré une vermifugation continue, ne 
présente pas ce même décrochement. De la même manière qu'à 
Sabe, la croissance des ve aux semble indépendante du type de 
traiteme nt anthelminthique réalisé du moins jusqu'à 13 mois. 

A Dj egu : l e s lots A, B et C suivent une évolution 
pondéra l e identique jusqu'à 18 mois avec en particulier un 
ralentissement de la croiss ance entre 9-11 mois jus qu'à 13 
mois. Le lot D, à l'inve rse ne présent e pas cette diminution 
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Fig. 48-Evolution du poids en fonction 
de I' àge et du régime anthelminthique 
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et a une croissance régulière jusqu'à la fin de l'étude, le 
décrochement avec les autres lots se produisant à 11 mois et 
persistant jusqu'à 18 mois. Il :faut signaler également que 
les classes d'âge 9, 10 et 11 correspondent pour la plupart 
des animaux à la saison sèche (mois de janvier, février et 
mars). Le décrochement de la courbe d'évolution du poids pour 
les lots A, B et C est donc en grande partie lié à cet effet 
saisonnier déjà signalé au chapitre V.A.6.2.2 .. Le traitement 
continu des animaux ( lot D) supprime ce ralentissement de 
croissance à cette période. Le traitement anthelminthique 
stratégique à l'âge de 1 mois (lot B) ou 6 mois (lot C) ne 
permet pas une meilleure évolution pondérale sur les 18 
premiers mois de vie à Djegu . Par contre, une vermifugation 
mensuelle permet une meilleure croissance qui débute à l'âge 
de 11 mois en fin de saison sèche et se poursuit jusqu'à 18 
mois. 

3. DISCUSSION 

Les taux de mortalités des animaux témoins (non traités) 
sont variables selon les zones et les classes d'âge. La 
mortalité à l'âge d'un an atteint 30 p.100 à Djegu, 20 p.100 
à Sabe et 15 p.100 à Mont Rhina, la moitié au moins de cette 
mortalité se produisant avant l'âge de trois mois. Entre un 
an et 18 mois, on ne constate plus de mortalité importante à 
Djegu et à Sabe alors qu'à Mont Rhina on passe de 15 à 25 
p.100. 

L'influence du traitement anthelminthique régulier n'est 
pas décelable à Mont Rhina. A Djegu une forte diminution de 
mortalité par rapport au lot témoin est observée à un an (12 
p.100 environ), mais elle reste transitoire puisqu'à 18 mois, 
l'écart n'est plus que de 6 p.100. A Sabe, l'écart de morta
lité entre les groupes A et D n'est perceptible que jusqu'à 
l'âge d'un an; à 18 mois il est inférieur à 2 p.100. 

' 

Concernant la croissance, le traitement anthelminthique 
régulier n' améiiore pas l'évolution pondérale des veaux à 
Sabe et Mont Rhina, l'ensemble des lots présentant une courbe 
de croissance identique jusqu'à 13 mois pour Mont Rhina et 20 
mois pour Sabe. Tout au plus, peut-on constater à Sabe une 
meilleure courbe de poids pour le lot D entre 13 et 20 mois, 
mais ce gain n'est plus perceptible en fin d'expérience. 

A Djegu, par contre, des écarts de poids moyen entre les 
lots A et D sont enregistrés à 12 mois(+ 17,6 p.100) et à 18 
mois(+ 26,5 p.100). L'évolution des poids moyens dans cette 
zone permet de constater que ces différences de croissance 
s'établiss~nt à partir de l'âge de 11 mois et persistent à 18 
mois, à la fin de l'étude. Un effet saison se conjugue à 
l'effet traitement puisque le décrochement dans la courbe de 
poids du groupe D coïncide avec la fin de la saison sèche 
(mois de mars) pour la plupart des animaux. 
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L'incidence économique des verminoses sur les bovins en 
zone tropicale a fait l'objet de nombreuses études . Cepen
dant, il faut noter que dans la plupart des cas, il s'agit 
d'une mesure de l'augmentation de poids après un ou plusieurs 
traitements anthelminthiques par rapport à des animaux 
témoins et ce sur une période de quelques mois. L'évolution 
pondérale à long terme, ainsi que les différences de morta
lité enregistrées également sur une longue période sont rare
ment envisagées. Or, cette notion de longue période d'obser
vation est absolument nécessaire pour apprécier l'impact des 
verminoses et par conséquent les moyens prophylactiques à 
mettre en oeuvre 

la mortalité est un phénomène démographique faisant 
intervenir plusieurs étiologies infectieuses, parasitaires , 
nutritionnelles agissant souvent en interactions . Les 
helminthoses chez les bovins ne sont qu' exceptionnellement 
responsables de mortalités directes. Leur action est le plus 
souvent indirecte et complexe ce qui sous-entend la nécessité 
d'établir un bilan des mortalités entre animaux soumis ou non 
à un risque vermineux à un âge où la plus grande partie des 
évènements pathologiques mortels ont eu lieu, soit environ 
entre 12 et 24 mois. La part de responsabilité des helminthes 
dans l'ensemble des mortalités enregistrées peut être alors 
estimée. 

- la croissance est également le résultat d'un ensemble de 
facteurs en interactions en particulier chez ië veau non 
sevré. L'animal subit un ensemble de contraintes alimenta- ' 
taires et pathologiques durant la premiere ou les deux 
premières années de vie liées à la fois à son âge (variation 
de réceptivité aux agents infectieux et parasitaires, passage 
d'une alimentation de type monogastrique à celle d'un 
ruminant vrai) et aux éléments saisonniers (alternance saison 
sèche, saison des pluies ou plus globalement alternance de la 
valeur alimentaire de la production laitière de la mère et 
des pâturages) et il paraît là encore nécessaire de faire le 
bilan au bout de un à deux cycles annuels entre animaux 
recevant différents régimes anthelminthiques. Schroder et 
collab. (1979) signalent l'importance des éléments suivants 
concernant la relation croissance/helminthoses chez les 
bovins. 

• niveau du parasitisme: si les animaux sont soumis 
à un faible taux d'infestation, un traitement 
anthelminthique peut n'engendrer aucune réponse 
mesurable; 

• croissance compensatrice : les jeunes bovins 
peuvent regagner leur perte de poids due au 
parasitisme durant la saison suivante expliquant 
ainsi le caractère souvent temporaire des réponses 
en gain de poids au vermifuge. 
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• commercialisation des animaux après le traitement 
anthelminthique : si l'administration de vermifuge 
est efficace par suite d'infestations fortes, 
l'avantage économique est clair dans la mesure où 
les animaux sont commercialisés après le traite
ment. 

La relation entre les taux de mortalités des veaux et le 
parasitisme par les helminthes ou les coccidies en Afrique 
tropicale a été estimée à plusieurs reprises: 

• Graber et Perrotin ( 19 83 ) imputent la moitié des 
mortalités chez les veaux de lait au parasitisme 
gastro-intestinal, la seconde moitié étant due à la 
malnutri tian ( 40 p. 100 de mortalité globale chez 
les veaux de lait en zone sèche, 1 à 20 p.100 en 
zone humide). La mortalité des bouvillons ( de 10 
mois à 3 ans) est de 15 p.100 en zone sèche et 3 à 
8 p.100 en zone humide, la moitié de cette morta
lité étant là encore attribuée aux helminthes. 

• à Madagascar, le déparasitage des veaux deux fois 
par an avec une molécule non précisée fait passer 
le taux de mortalité à 6 mois de 39,9 p.100 à 29,8 
p.100, les helminthes incriminés étant Toxocara, 
Strongyloides et les strongles gastro-intestinaux 
( 39). 

• en République centrafricaine, un double traitement 
au lévamisole à un et 6 mois, permet d'estimer une 
réduction du taux de mortalité des veaux de 20 à 5 
p .100 ( 17, 205) . 

• au nord de la Côte-d'Ivoire, la mortalité des veaux 
avant un an atteint 12 p.100. Elle se manifeste 
surtout sur les veaux de moins de 3 mois avec ·""comme 
causes principales la trypanosomose, les coccidies 
et la strongyloïdose à l'origine de diarrhées 
hémorragiques (133). 

• au Kenya, l'étude de la mortalité des veaux zébus 
Masaï fait apparaître l'importance de la produc
tion laitière de la mère: la mortalité à l'âge de 
5 mois varie de 14,7 à 60 p.100 selon que la pro
duction de lait est "bonne" ou "très mauvaise". A 
l'inverse l'administration mensuelle d'un vermifuge 
polyvalent n'apporte pas de modifications de morta
lité entre la naissance et 7 mois. La theilériose à 
T. parva est un facteur important de mortalité mais 
difficile à quantifier (6). 
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Tableau 88 - Causes de mortalité chez les veaux zébus, 
White Fulani (Nord-Nigeria), Pullan, 1980 

(p.100) 

Ha 1 nutr i t ion Fièvre aphteuse 
chez la mère 

Helminthoses 
gastro-intestinales Coccidiose Maladies 

à tiques 
Divers 

(blessures, inconnues) 

33 17 14 

11,7 p.100 de mortalité de la naissance à 1 an 

4,1 p.100 par an après 1 an, 

5 30 

• Au Nord-Nigeria, la malnutrition vient au premier 
rang des causes de mortalité chez les veaux zébus 
White Fulani (33 p.100 des morts), le taux de 
mortalité à 1 an étant de 11,7 p.100. Le parasi
tisme gastro-intestinal interviendrait pour moins 
de 20 p.100 des mortalités dans cette classe d'âge 
(tableau 88) (158). 

• Au Sénégal, à Dara, 80 p.100 de la morta.~ité totale 
des bovins se produit avant deux ans mais celle-ci, 
reste modérée (5 p.100). La période la plus déli
cate est celle en O et 50 j et les syndromes 
septicémiques sont considérés comme la première 
cause de mortalité (42) . 

• Au Mali, dans la zone de Nioro, la mortalité chez 
les bovins . est de 13,4 p.100 avant un an avec plus 
d'un tiers des c~s·se produisant avant l'âge d'un 
mois. Dans la mortalité globale des bovins, toutes 
classes d'âge confondues, le parasitisme interne ne 
semble pas avoir d'importance majeure à l'exception 
de la fasciolose impliquée dans 3,7 p.100 des mor
talités (195). 

La relation croissance/parasitisme helminthique à long 
terme a fait l'objet de peu de travaux. 

• En Hollande, un traitement unique à · base de thia
bendazole sur des veaux de sept mois faiblement 
infestés (Cooperia et Fasciola hepatica) permet en 
320 j, en 1' absence de toute recontamination, un 
gain de 50 kg (15 p.100) par rapport aux témoins. 
L'effet positif du traitement anthelminthiqua a eu 
lieu davantage lors de la seconde moitié de l'essai 
mettant ainsi en évidence la relative persistance 
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des lésions physiologiques provoquées par les 
strongles même quand ceux-ci ont disparu (1). Par 
comparaison, entre 9 paires de veaux jumeaux homo
zygotes, un veau sur deux recevant du cambend~zole 
tous les quinze jours, les autres animaux etant 
infestés de manière modéré par Ostertagia, Cooperia 
et Oesophagostomum, Van Adrichem et Shaw ( 1977) 
constatent une difÏérence significative de poids de 
16,3 p.100 (49,2 kg) en 510 jours d'expérience. Les 
auteurs en concluent 1 • importance du parasitisme 
gastro-intestinal dans la diminution des perfor
mances des veaux rapidement décelable après l' in
festation mais également perceptible un an après en 
particulier lorsque les animaux sont soumis à des 
conditions nutritionnelles défavorables. 

• En zone tropicale d'Australie une étude effectuée 
par O 'Kelly ( 1980) a porté sur la croissance de 
bovins améliorés de la naissance à 1 'âge de deux 
ans, un lot étant traité régulièrement contre les 
ecto et endoparasites tous les mois. Au bout des 24 
mois une différence de 50, 34 ou 23 kg selon les 
races apparaît en faveur du groupe traité ce qui 
correspond à une augmentation respective de 13, 10 
ou 7 p.100 sur le lot témoin, les helminthes en 
cause étant Haemonchus, Cooperia et Oesophagostomum 
principalement. 

• Dans le nord Queensland (Australie tropicale) 
Copeman et Hutchinson (1979) obtiennent des diffé
rences de poids allant de 18 à 50 kg lors de trai
tements répétés toutes les trois semaines (lévami
sole) sur des bovins améliorés pendant une période 
de 5 à 8 mois après le sevrage. On constate cepen
dant par la sui te que -1.e lot témoin présente une 
croissance plus rapide que les animaux précédement 
traités et la différence de poids initiale di:minue 
d'environ un .tiers durant les 4 ou 5 mois suivants. 

• En Afrique tropicale, quelques études méritent 
d'être soulignées concernant l'influence des 
strongles sur la croissance à long terme. Chez les 
zébus âgés de 6 à 11 mois pâturant ensemble pendant 
la saison des pluies au Nigeria (7 mois), la compa
raison des gains de poids entre 5 lots permet de 
souligner l'importance de la supplémentation miné
rale par pierre à lécher ou protéique par tourteau 
d'arachide (cf tableau 89). 

Tableau 89 -
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Comparaison des gains de poids pendant la 
saison des pluies au Nigeria en fonction de 
di vers traitements ou supplémentations (Lee, 
Ross et Armour) (1959) 

Groupe 1 Groupe 2 * Groupe 3 Groupe 4 ** 
(tourteau 

d'arachide) 

Groupe 5 
phénothiazine (témoin) (phénothiazine (pierres à lécher) 

+ pierres à lécher) + pierres à lécher 
+ tourteau d'arachide 

Gain de poids 
moyen/ animal 

(kg) 

+ 8 

* phénothiazine 1 fois/mois 

** 250 g/ jour 

+ 16 + 15 + 14 + 33 

L'effet de la vermifugation, à l'inverse, n'apparaît pas 
clairement bien que les auteurs signalent des charges parasi
taires non négligeables en Haemonchus au milieu d~ la saison 
des pluies (112). 

Une autre étude, menée par Pullan et Sewell (1980) sur 
des veaux zébus White Fulani élevés de manière traditionnelle 
dans le Nord-Nigeria a donné les résultats suivants : de juin 
à novembre (saison des pluies), le traitement une fois tous 
les quinze jours au thiabendazole n'aboutit pas à une diffé
rence de poids par rapport au lot témoin. Le traitement étant 
arrêté en fin de saison des pluiès, on constate en avril~1fin 
de saison sèche) une croissance significativement s~périeure 
sur des animaux précédemment traités. Le traitement des veaux 
en saison des pluies malgré les coproscopies élevées chez les 
témoins (1 600 OPG) ne permet un gain décelable qu'à la fin 
de la saison sèche suivante. La période optimale pour le 
traitement des strongyloses gastro-intestinales des veaux 
semble être le début de saison sèche avec des molécules 
actives contre les formes immatures présentes en grand nombre 
à cette époque. 

Au Kenya, le traitement régulier des veaux zébus, une 
fois par mois au tétramisole de la naissance à sept mois, 
n'apporte pas de différences significatives de poids par 
rapport aux témoins. La qualité laitière de la mère est à 
1' inverse déterminante puisqu'à six mois, on constate une 
différence de près de 25 kg entre les veaux issus de mèr~ 

: 
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"bonne laitière" ( poids de 5 5, 9 kg) et ceux de mère "très 
mauvaise laitière" (poids de 31 . 0 kg) (6). L'importance de 
l'alimentation des veaux est également mise en évidence par 
Straat (1979) au Kenya : une augmentation du niveau alimen
taire, bien que n'ayant pas d'influence décelable sur 
l'établissement des charges parasitaires, permet à l'animal 
de mieux supporter son parasitisme et d'avoir une croissance 
supérieure à celle des animaux témoins. 

La croissance entre O et 7 mois du veau créole en 
Guadeloupe est d'environ 500 g/j et comparable entre les 
animaux traités tous les 15 j au Cambendazole et les témoins 
présentant un parasitisme modéré, essentiellement à base de 
Cooperia (68). 

La fasciolose à F . gigantica a fai t l'objet également de 
nombreuses études quant à son incidence sur la croissance des 
jeunes bovins. Bien que son rôle pathogène, du moins chez le 
zébu, soit pour Graber (1975) limité à certaines circons
tances de sous-nutrition ou de charges parasitaires élevées, 
Sewell en 1966 démontre la corrélation existante entre la 
charge parasitaire en douves et la croissance corporelle de 
zébus White Fulani âgés de 18 à 24 mois sur une période de 
huit mois et demi . 

La formule est: 

gain de PV: 0 , 35 x PV initial - 0,14 x nbre de douves+ 33,0 

Chaque douve présente réduit le gain de poids vif annuel 
d'environ 200 g. Il faut signaler que cette corrélation a été 
également mise en évidence pour F. hepatica par Ross (1970) : 
une infestation par 100 douves provoque une perte globale de 
productivité (viande+ lait) de 8 p.100, par 250-300 douves 
de 16 p.100 et par 500 douves. ou plus de 20' p.100 ou plus. 

En Ouganda, sur des zébus Boran de 8 à 12 mois présen
tant une prévalence d'infestation de 46 p.100, quatre régimes 
anthelminthiques contre F. gigantica sont exp~rimentés sur 
une période de onze mois : pas de traitement, un, deux ou 
trois traitements sur la période d'essai (141). Le gain de 
poids par rapport aux témoins n'est perceptible qu'à partir 
de 7, 5 mois et à la fin de l'étude, les différences par 
rapport au lot non traité sont les suivantes 

un traitement : + 1,7 kg; 

deux traitements + 9,1 kg ; 

trois traitements + 12,3 kg . 
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L'amélioration de la croissance apparaît donc nettement 
à partir de deux traitements annuels . L'auteur recommande 
1 'application de trois vermifugations dont deux pendant la 
saison sèche (141). 

Au Kenya, sur des bovins Aberdeen Angus de 220 kg de PV 
moyen, Preston et Castelino ( 1977) comparent deux groupes 
d'animaux, l'un pâturant sur une zone contrôlée par des 
molluscicides et donc exempte de distomatose et l'autre sur 
une zone témoin . Au bout de dix mois de pâturage, la diffé
rence est de 28 kg en faveur des animaux non infestés et 
passe à 40 kg lorsque les animaux sont ensuite mis en feed
lot pendant trois mois . Les animaux infestés hébergeant en 
moyenne 80 douves à la fin de l ' expérimentation, les auteurs 
soulignent l'importance de l'infestation sub-clinique par 
F . gigantica même lors d'une bonne alimentation . 

D - LE CONTROLE DES HELMINTHES 

Un certain nombre de facteurs caractérise le parasitisme 
helminthique et l'élevage des bovins en Ituri . L'appréciation 
de ces différents éléments permet de définir la place et les 
modalités du contrôle des helminthes dans l'ensemble des 
actions de santé animale du projet . 

- Présence d'helminthes pathogènes 

L'ensemble des helminthes considérés comme les plus ' 
pathogènes est présent chez les bovins en Ituri : Toxocara 
vitulorum, Haemonchus sp, Oesophagostumum sp, Fasciola gigan
tica . 

- Prévalence élevée en général 

Le nombre d'animaux infestés par ces principaux ·"Fpara - · 
si tes est variable selon les zones pour 1 'ascaridose et la 
fasciolose mais à l'échelle du projet reste très important. 
Les strongles digestifs ont, quant à eux, une réparti tian 
uniforme et touchent la totalité des animaux. 

- Charges parasitaires faibles 

Que ce soit pour T. vitulorum par coproscopie ou pour 
Haemonchus sp. par les veaux traceurs ou le dosage du pepsi
nogène sanguin, les charges parasitaires (nombre de parasites 
par animal), sont inférieures aux niveaux pathogènes signalés 
dans les études antérieures. 
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Faible importance des variations saisonnières de 
l'infestation par les strongles digestifs 

L'influence de la pluviométrie bien qu' indéniable est 
très limitée dans le temps. La saison sèche, de décembre à 
février ou avril selon le cas, est une période de moins forte 
transmission des strongyloses gastro-intestinales mais n'en
traîne pas de rupture dans l'infestation des animaux. On ne 
constate pas, par ailleurs, une importance significative du 
phénomène d 'hypobiose au niveau des helminthes de la cail
lette. Cette régularité dans les possibilités d'infestation 
des animaux (absence de coupure dans la transmission et par 
contrecoup, absence de périodes "explosives" entraînant des 
infestations à un très haut niveau) est un élément essentiel 
favorable à 1 'acquisi tian d'une bonne résistance aux stron
gles par les veaux, lors de leur première année de vie. Ceux
ci sont en · effet constamment en contact avec les larves 
infestantes et peuvent ainsi développer une immunité solide 
et durable . Ce phénomène naturel d'équilibre entre l'hôte et 
le parasite est décisif pour l'avenir économique de l'animal 
et doit être considéré comme l'objectif à atteindre dans tout 
programme de contrôle des helminthes du veau. 

- Faible importance des variations 
l'infestation par F. gigantica 

saisonnières de 

L'étude des veaux traceurs à Aru, celle des lymnées à 
Bunia et de la prévalence de la fasciolose à l'AIB sur plu
sieurs années corroborent les travaux réalisés en Ouganda ou 
au Kenya dans des zones climatiques analogues. A l'exception 
peut être des zones d' altitude présentant de très basses 
températures, ou de zones à saison sèche marquée, l'infesta
tion par F. - gigantica est possible tout au long de l'année. 
Bien que l'intensité de cette infestation présente vraisem
blablement des variations saisonnieres, cet élément, à 
l'image de ce qui a ·été dit pour les strongles, tend à favo
riser une relative régularité dans l'infestation et donc 
1' apparition d'une bonne résistance acquise des veaux lors 
des primo-infestations. 

Faible importance des variations saisonnières de l'ali
mentation des animaux 

Le climat général en Ituri se caractérise par une 
relative régularité des précipitations assoc1ee à de très 
faibles variations de température. L'existence de saison 
sèche virtuelle ou très courte pour la majeure partie de la 
région est à 1 'origine de deux phénomènes importants pour 
l'éleva~e et le parasitisme par les helminthes: 

la naissance de veaux toute 1 'année ( même si on 
constate quelques pics variables selon la zone et 
l'année) permet d'avoir une population d'animaux 
très réceptifs étalée dans le temps et d'éviter 
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ainsi un déséquilibre dû à l'arrivée au même moment 
d'une concentration de veaux à 1 'origine de très 
fortes contaminations du pâturage par des larves 
infestantes de strongles digestifs; 

• l'absence de disette vraie comparable à ce que l'on 
observe en zone sahélo-soudanienne . Bien que les 
veaux puissent subir des fluctuations alimentaires 
tant au niveau du lait que du pâturage, la situa
tion est très éloignée de l'extrême variabilité des 
ressources alimentaires caractéristiques des zones 
plus sèches . Mandiki et collab. (1986) estiment à 
9-10 mois de l'année la croissance des pâturages en 
Ituri, les pâturages étant médiocres en janvier et 
février. L'impact des verminoses étant étroitement 
dépendant des conditions alimentaires des animaux , 
cet élément est important également pour expliquer 
le moindre retentissement des helminthes sur les 
veaux. Parmi les trois si tes étudiés, seul celui 
présentant une saison sèche marquée (Djegu) a 
permis de mettre en évidence un impact économique 
des strongles digestifs à la fois sur la mortalité 
et sur la croissance des veaux. 

- Elevage de type extensif 

Le mode d'élevage pratiqué par les éleveurs tradition
nels de l'Ituri associe l'utilisation de zébus nori "~élection
nés, de race locale et d'assez faible productivité à celle de 
pâturages naturels sur lesquels la charge en bétail reste 
limitée. Ceci peut rendre compte, d'une part du peu de reten
tissement pondéral des infestations helminthiques et d'une 
manière générale de la grande rusticité des bovins et d'autre 
part, d'une contamination modérée et dispersée du pâturage. 
Il est certain que dans d'autres conditions d'élevage faisant 
intervenir du bétail amélioré, plus productif, - exotiqùe ou 
non, avec des charges à l'hectare plus élevées, le -problème 
des helminthoses pourrait se poser en des termes tout à fait 
différents et devenir un facteur très important dans les 
contraintes sanitaires. 

- Elevage de type traditionnel 

Deux aspects de l'élevage bovin en Ituri nous semblent 
importants à considérer par rapport à la mise en place d'un 
contrôle des helminthes. Il ne suffit pas en effet de déter
mine r les périodes optimales de traitement et les mesures 
associées pour lutter contre les verminoses si par ailleurs 
:in ne prend pas en compte le ni veau technique moyen des 
eleveurs et leur disponible financier. 
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aspect technique: une étude réalisée en 1985 par 
Chartier dans le but d'établir un plan d'améliora
tion génétique des bovins en Ituri a permis de 
définir une typologie des éleveurs selon un certain 
nombre de critères tectmigues (cf tableau 90). La 
majorité des éleveurs ( 52 p.100) appartient à la 
classe O avec pour caractéristiques essentielles 
l'irrégularité de · la vermifugation des veaux, du 
détiquage, de la complémentation minérale et 
l'absence de matériel d'injection, de documents 
d'élevage 
Sarniguet (1982) fait état d'un certain nombre de 
pratiques inexistantes en élevage traditionnel de 
l'Ituri : embouche intensive, réélevage, utilisa
tion de sous-produits agricoles (paille, fanes 
d'arachide, graines de coton ... ), utilisation du 
fumier de parc, sevrage par les éleveurs. Par 
ailleurs la majorité des animaux vendus sont des 
mâles adultes ou des femelles de réforme (41, 170). 

Définition des strates d'éleveurs de bovins en 
Ituri (Chartier, 1985) 

0 2 3 

Présence d'un taureau + + 

Oardlennage lndivJduel 

Kraal de nuit privé 

Détiquege régulier 

Complémentation minérale 

Vermifugation des veaux 

Matériel d'injection 

Géniteur amélioré Cou demande] 

Documents d'élevage 

COuloir de vaccination 

Pâturages privés 

Cultures fourrag~rea 

Distribution d'aliments 

Pourcentage estimé d ' éleveurs concernés (1.) 

Nombre estimé de bovins concernés 

0 0 + 

0 0 + 

0 0 + 

0 0 + 

0 0 0 

0 0 

u 

0 

0 

52,0 39,0 8,4 

139,000 140,000 77 . 000 

• : NON 0 : vari a ble + : OUI 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

0, 5 

15 . 000 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0, l 

3,000 
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Une enquête réalisée par le service helmintholo
gique et les agents du BPI sur le terrain (chargés 
Productions Animales) a porté sur 85 éleveurs 
pendant douze mois (de juillet 1986 à 1987). A 
chaque passage mensuel était noté un certain nombre 
d'informations relatives aux traitements anthelmin
thiques effectués pendant le mois : nom du produit 
utilisé, motif du traitement, nombre d'animaux 
traités ... (cf tableau 91) . Entre un· tiers et la 
moitié des éleveurs ne vermifugent pas du tout 
leurs animaux dans le secteur nord alors qu'à 
l'opposé tous les éleveurs enquêtés dans la section 
d' Irumu-Est ont pratiqué au moins une vermifuga
tion. La campagne de vermifugation (associée à la 
vaccination) n'a pas eu un grand impact puisque 55 
à 80 p. 100 des propriétaires de bovins n'ont pas 
vermifugé à cette occasion ( exception faite de 
Mahagi). L'étude des circonstances de la vermifu
gation montre que les éleveurs traitent essentiel
lement à deux occasions, soit lors de la campagne 
mixte, soit lors de symptômes cliniques (traitement 
curatif). La vermifugation préventive réalisée sur 
l'initiative même de l'éleveur reste limitée à 
1 'exception d' Irumu-Est où cette pratique repr é
sente presque 50 p.100 des traitements. Quant au 
type de bovins traités, l'enquête révèle que les 
éleveurs sont sensibilisés à la protection des 
jeunes : entre 45 et 86 p .100 des vermifugations 
sont effectués sur les veaux, les autrës catégories 
d'animaux concernés étant les vaches ( en particu-' 
lier dans le Nord et à Mahagi) et l'ensemble 
génisses-taurillons. 

Une grande disparité apparaît donc entre les éle
veurs de chaque secteur concernant leur réceptivité 
à l'intérêt de la vermifugation (surtout entre 
secteur nord et ? secteur sud), ce · qui confirme à 
nouveau ce qui . avait été souligné précédemment 
(chapitre II . 1 . 3 . 5 . ) à savoir le caractère très 
éleveur des populations Bahema au sud et le carac
tère agriculteur-éleveur ou plutôt agriculteur des 
Lugware au nord. L'aspect prophylactique de la 
vermifugation est, à l'exception d' Irumu-Est, mal 
compris par l'ensemble des éleveurs. Cependant, la 
notion de risque liée au jeune âge est un facteur 
apparemment bien perçu. 

Aspect financier Selon Dechervois ( 1986), 
44 p .100 . des exploitations agropastorales ont un 
revenu monétaire net inférieur à 10 000 z (1 FF = 
40 Z, juillet 1988) ne permettant que l'achat des 
biens de première nécessité. Bien que les dépenses 
dans le domaine sanitaire de l'élevage soient 
considérées comme prioritaires par l 'ensemble des 
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éleveurs, 57 p. 100 d'entre eux dégagent moins de 
2 500 Z par an pour l'élevage. 

Ces deux aspects, technique et financier, ont des 
conséquences importantes sur la mise en place d'une 
prophylaxie anthelminthique chez les bovins en 
Ituri. Le contrôle des helminthes a un but exclu
sivement économique soit en diminuant la mortalité 
soit en augmentant de maniere plus générale la 
productivité du troupeau croissance, production 
de lait, résistances aux affections intercurren
tes. . . A 1 'exception de la mortalité et d'autres 
paramètres plus difficilement mesurables, l'impact 
du contrôle des helminthes se vérifie au moment de 
la commercialisation des animaux. Aucune étude n'a 
jamais évalué l'impact de traitements anthelmin
thiques durant le jeune âge sur des animaux vendus 
par la sui te à cinq ans, six ans ou plus. Une 
vermifugation, comme celle préconisée par Okao 
(1975) impliquant trois traitements fasciolicides 
sur l'année , permet de gagner 12, 3 kg de viande 
supplémentaires. Ce gain doit être valorisé par la 
vente des bovins au bout de ces douze mois, car 
rien ne permet de penser que cette différence de 
poids puisse être retrouvée un, deux ou trois ans 
plus tard. Une vermifugation ayant pour objectif 
une meilleure croissance dei t donc être effectuée 
dans un contexte de commercialisation défini en 
gardant présent à l'esprit qu'une vente trop 
précoce ou trop tardive peut réduire totalement le ' 
gain espéré. 

En Ituri, 
lement sur 
helminthes 
priorité la 

la vente de bovins portant essentiel
les animaux âgés, la lutte contre les 
des veaux, admet comme principale 
diminution de la mortalité. 

- Problèmes sanitaires et alimentaires des veaux 

Si en Ituri les verminoses des veaux n'ont pas un impact 
décisif sur la mortalité des veaux, il n'en reste pas moins 
vrai que 10 à 25 p.100 des animaux meurent avant d'avoir 
atteint six mois. Plusieurs facteurs semblent pouvoir être 
impliqués dans ces mortalités 

les diarrhées spécifiques du jeune âge associées ou 
non à des septicémies (avant trois mois). Les cas 
de diarrhée rencontrés dans notre étude n'étant pas 
rattachables au trio Ascaris-Strongyloïdes-Cocci
dies, il est vraisemblable que des facteurs infec
tieux tiennent une place non négligeable dans ce 
type de pathologie. 
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. La theilériose à T. parva: elle serait responsable 
d'après Christy (1986) d'un taux de mortalité chez 
les veaux de l'ordre de .4 à 7 p . 100 . Il faut signa
ler à ce sujet que très peu d'éleveurs sui vent 
scrupuleusement les recommandations du BPI en 
matière de lutte contre les tiques et la theilé
riose et que par conséquent cette prophylaxie ne 
peut être considérée comme correctement réalisée 
dans la zone du Projet. 

L'alimentation lactée rles veaux la production 
laitière des bovins Ankole (= Bahema) a été étudiée 
au Burundi par Pazy et Munyakazi (1984) : la 
quantité totale par lactation est faible (605 kg de 
lait) et présente un très important coefficient de 
variation ( 38 , 5 p . 100) . En plus d'une production 
laitière modeste très marquée également chez les 
bovins Lugware et à un moindre ni veau chez les 
Alur, la traite est une activité généralisée à 
toute la zone . Elle est pratiquée plus intensément 
par · 1es Bahama que par les Alur ou les Lugware. 
Cependant le risque de traite excessive paraît plus 
élevé dans le nord et le centre à cause de la 
petitesse des troupeaux et du nombre important de 
consommateurs familiaux (170). 
Le déficit alimentaire des veaux en lait, soit par 
une mauvaise production de la mère, soit par une 
traite trop intense, est très vraisemblablement un 
élément majeur dans la mort a li té et le retard de 
croissance des jeunes animaux (cf tableau 92). 
Cependant des considérations d'ordre socio- écono
miques et génétiques font que ce problème, clas
sique en Afrique tropicale (71) est particu
lièrement difficile à résoudre. 

. l'hygiène générale des veaux elle inclut diffé
rents éléments dé jà signalés en 1955 -par Guy'aux : 
consommation . du colostrum, complémentation en 
vitamine A, eau de boisson à libre disposition pour 
éviter les troubles digestifs, nettoyage régulier 
des parcs ou paillettes à veaux lorsqu'ils. exis
tent. . . auxquels nous rajouterons l'importance de 
la complémentation minérale en Ca, P et Na sous · 
forme de blocs à lécher aussi bien pour les jeunes 
que pour les adultes (125). 
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Tableau 9 2 - Poids à 3, 6 et 1 2 mois de veaux Baoulé en 
fonct ion de la trait e de s mères (Côte
d'Ivoire) , Godet e t c ollab . ( 1981 ) . 

Poids à Poids à Poids à 
trois mois six mois douze moi s 

Veaux de mères 28,5 44,9 65, 2 
traites 

Veaux de mères 33 , 7 54 80, 1 
non traites 

Nous rappellerons enfin que certaines pathologies , bien 
que plus ponctuelles et localisées, peuvent avoir une inci
dence économique non négligeable sur le troupeau comme cela a 
été le cas lors de notre suivi à Sabe avec la trypanosomose 
et les otites chez ani maux de plus d'un an (cf . cha pitre 
V.A.4.6.) . 

Les helminthoses chez les bovins en Itù~i ne 
constituent pas un problème majeur de sant é 
animale pour des raisons tenant à la foi s du 
climat et du mode d'élevage. On ne constate 
pas de différences significatives de mort alité 
ou de croissance entre les veaux exposés 
normalement aux infestations et ceux qui y 
sont soustraits à 1 'aide d'une vermifugation 
répétée, sauf dans le site de Djegu qui 
présente une saison sèche particulièrement 
marquée. Le contrôle des helminthes est une 
mesure pour laquelle aucun effet spectaculaire 
tant sur la démographie que sur les gains de 
poids , ne peut être attendu. Cependant, le 
volet épidémiologique de l'étude a mis en 
évidence certaines périodes potentiellement 
dangereuses pour les bovins . Ces périodes qui 
dépendent essentiellement de l'âge des animaux 
et plus rarement de la saison doivent faire 
1 'objet d'une intervention stratégique mini 
male en rapport avec les possibilités finan
cières de la plupart des éleveurs de l'Ituri : 
deux ou trois interventions (selon l'existence 
ou non d'un risque fasciolose) durant les deux 
premières années de vie du bovin nous parais
sent suffisantes. Au- delà de deux ans, la 
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vermifugation des bovins contre la fasciolose 
peut être envisagée par les éleveurs financiè
rement plus aisés dans le cadre d'une commer
cialisation ultérieure programmée mais aucune 
intervention généralisée ne paraît justifia
ble . Par ailleurs, l'emploi d'anthelminthiques 
ne saurait constituer la seule action dans le 
contrôle des helminthoses, l'importance des 
mesures d'accompagnement en particulier au 
niveau de la conduite de 1 'élevage n'étant 
plus à démontrer (182). 
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RECOMMANDATIONS 

1 . CONTROLE DES HELMINTHOSES CHEZ LES J-EUNES BOVINS 

Nous adoptons le terme de contrôle des helminthoses pour 
insister sur le fait qu'en plus de l'administration d'anthel
minthiques, d'autres mesures complémentaires doivent être 
mises en place au ni veau de 1 'éleveur incluant des actions 
d'hygiène générale, de conduite des veaux au pâturage ... 

1.1. Vermifugation 

A - Stratégique 

• Généralisée sur toute la zone du projet 

... .. .. 

• Vermifugation des veaux à 1 'âge d'un mois pour 
lutter contre l 'ascaridose : ce traitement doît 
être effectué à cette date de la manière la plus 
précise possible. Administré trop précocement, le 
produit risque d'être inefficace. Administré trop 
tardivement les veaux para si tés auront- eu le :j;temps 
de contamin~r largement le milieu et donc les 
vaches du troupeau. Un seul traitement, effectué à 
30 j, est suffisant pour éliminer totalement les 
ascaris et ce, de manière définitive. Le choix du 
produit à utiliser s'effectuera sur des considé
rations de coût puisque la quasi-totalité des 
vermifuges actifs contre les nématodes le sont 
contre Toxocara vi tulorum pipérazine, tétrami
sole-lévamisole, pyrantel-morantel, thiabendazole, 
fenbendazole ... (cf annexe). 

Ce traitement à un mois ne vise pas les anguillules 
(Strongyloides papillosus) pour trois raisons: 

+ rôle pathogène mal défini en général; 
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+ très grande rapidité des réinfestations si des 
mesures hygiéniques parallèles ne sont pas prises (nettoyage 
de la paillette ou des aires de repos des veaux) ; 

+ nécessité d'utiliser des anthelminthiques très 
particuliers pour s'assurer d'une grande efficacité du trai 
tement : thiabendazole, fenbendazole ... 

• Vermifugation des veaux à l'âge de 8 mois environ 
pour lutter contre les strongyloses gastro- intes
tinales : la période de traitement est ici moins 
précise car elle peut dépendre: 

+ de la saison : dans des zones présentant une 
saison sèche marquée (soit en pratique d'au moins 3 mois) 
comme à Djegu ou Adi, le traitement doit intervenir au début 
de la saison sèche (fin décembre-début janvier) le veau ayant 
entre 6 et 10 mois. Si les deux facteurs âge de l'animal et 
début de saison sèche ne coïncident pas, il est préférable de 
garder comme objectif le traitement contre les strongles 
digestifs au courant de la première année de vie au début de 
la saison sèche . 

+ de 1 'évolution pondérale des animaux : dans 
tous les autres si tes, à saison sèche inexistante ou peu 
marquée (moins de 3 mois), l'objectif est d'intervenir entre 
6 et 12 mois aux périodes où l'on constate un ralentissement 
de la croissance. D'une manière générale c'est à un âge moyen 
de 8 mois que l'intervention est la plus justifiable. Le 
produit à utiliser doit être actif contre les nématodes, il 
est identique à ceux cités précédemment à l'exclusion de la 
pipérazine dont l'unique indication est l'ascaridose. 

Pour ces deux traitements effectués avant 12 mois, il 
est inutile et coûteux d'inclure une valence contre la 
fasciolose. Dans la gamme d'anthelminthique actuellement 
disponible en Ituri, le choix doit porter sur le tétramisole 
( Vermaphen) et non sur 1' association tétramisole-bi thionol 
sulfoxyde (Vermex). Par ailleurs, ces deux traitements à 1 
mois et à environ 8 mois ont deux conséquences pratiques: 

la notion de "campagne de vermifugation" associée 
classiquement à la vaccination n'a plus de raison d'être 
puisque les vermifugations des veaux lors de leur première 
année de vie ne sont pas en relation avec un moment parti
culier de l'année ( exception faite de Dj egu pour le second 
traitement) mais avec leur âge. Ceci est très important quant 
à la prise en charge de la lutte contre les verminoses du 
bét~il : initialement réalisée par les agents du BPI, cette 
action doit devenir individuelle ce qui évidemment rend plus 
difficile le contrôle de cette prophylaxie par le BPI. un 
effort soutenu doit être fourni dans le domaine de la vulga
risation pour que les éleveurs adhèrent à cette nouvelle 
méthode ; 
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- l'âge étant le facteur de risque le plus évi dent au 
cours des douze premiers mois du veau pour les helminthes, il 
serait souhaitable que les éleveurs les plus récepti f s tien
nent un cahier d'élevage simplifié sur lequel seront notés 
les naissances avec les dates et l'identification sommaire 
des animaux ainsi que les principaux événements pathologiques 
et les interventions . Cette pratique, bien que difficilement 
généralisable, présente un intérêt certain à la fois pour 
l'éleveur et l'agent vétérinaire du dispensaire de tutelle . 

• Localisée dans les zones à risque de fasciolose 

Le risque fasciolose est hétérogène en Itur i. Pour 
certaines zones, il est totalement absent ou faible : plaine 
du lac Mobutu au nord de Kasenyi, plateau de Djegu, dispen
saire de Mont Rhina au sens strict. Pour d'autres zones, il 
est important Aru, Adranga, Niakeru .. Des recherches 
complémentaires sont nécessaires pour compléter nos i nfor
mations sur la fasciolose en Ituri, ce point étant développé 
aux chapitres 4 et 5 ci - dessous . Dans 1 'état actuel des 
connaissances, on peut recommander : 

- de ne pas intervenir du tout dans les élevages où moins 
de 20 p.100 des animaux adulte s ont des coproscopies 
positives en Fasciola; 

- d'intervenir dans tous les autres troupeaux par adminis- ' 
tration d'un anthelminthique fasciolicide pur (type bithionol 
sulfoxyde) sur tous les veaux âgés de 14 à 20 mois afin de 
réduire l'incidence des primo-infestations . Pour les 
troupeaux concernés et si tués dans une zone à saison sèche 
marquée, ce traitement doit être effectué en fin de saison 
des pluies (mi-décembre). 

B - Tactique 

En dehors des traitements stratégiques évoqués ci-des
sus, qui doivent par conséquent être effectués de maniere 
systématique, il faut naturellement évoquer la possibilité 
d'interventions tactiques plus ponctuelles, voire indivi
duelles sur des animaux présentant une pathologie débilitante 
favorisant 1 'expansion du pouvoir pathogène des helminthes 
gastro-intestinaux ou hépatiques jusqu'alors bien tolérés . 
Cependant, il faut insister sur le fait que ce type de 
traitement doit être considéré comme exceptionnel. 

Par ailleurs, pour les éleveurs présents dans les zones 
à risque de fasciolose ayant des ressources financières 
suffisantes et cherchant à commercialiser de jeunes animaux,
il peut être préconisé sur les bovins âgés de 18 mois à 4 ans 
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d'effectuer un traitement contre la douve une année avant la 
commerc~al~sation . Ce traitement à base de fasciolicide pur 
(type bithionol sulfoxyde) doit être effectué deux ou trois 
fois durant l'année ; pour deux interventions celles-ci 
seront pratiquées en décembre et mai ( début saison sèche 
première saison des pluies) avec vente des animaux e~ 
décembre ~ . pou: trois . interventions, les vermifugations 
s~ront a~ministrees en decembre, avril et août (début saison 
sec~e, debut première saison des pluies, seconde saison des 
pluies) avec vente en décembre. 

1.2. Conduite de l'élevage des veaux 

. . Deux mesur7s. ~i~ples so~t fortement indiquées pour 
reduir7 ~es possibilites de surinfestations des veaux pendant 
leur periode de pleine réceptivité soit jusqu'à 6-9 mois. 

- Ne~toyage régulier des parcs ou paillottes à veaux : 
effectue tous les jours, cette mesure est très efficace pour 
luter co~t~e le parasitisme par Strongyloides, Bunostomum et 
les coccidies. Par ailleurs, cette hygiène générale diminue 
le microbisme ambiant ( diarrhées infectieuses) . Une autre 
technique applicable aux aires de repos des veaux est 
1' alternance de plusieurs paddocks à veaux permettant à la 
fo~s le nettoyage et un certain vide sanitaire. Bien que plus 
couteuse et contraignante, cette alternance est tout à fait 
justifiée pour les grands troupeaux de bovins. 

- Pâturage des veaux : l'objectif est de maintenir les 
v~aux pendant leur période de grande réceptivité sur des 
paturages le plus faiblement contaminés possible. Sans aller 
jusqu'a~ zéro grazing ou affouragement en vert non applicable 
en Itur~- d~ns les troupeaux traditionnels, il est indispen
sable d eviter le pâturage sur les mêmes parcelles des ani
maux adu~te~ et des jeunes veaux. De m~me, le broutage des 
veaux laisses en divagation autour du kraal de nuit entraîne 
d7s_infestations massives car ce milieu est fortement conta
mine par les bovins adultes. La solution réside tout d'abord 
en un gardiennage des troupeaux de veaux (par les enfants par 
exemple) et leur conduite dans des zones di tes "saines" 
c'est-à-dire non fréquentées · par les bovins adultes. Passé le 
cap des 6-9 mois, les veaux peuvent être introduits dans ie 
troupeau des adultes. 

2. CONTROLE DE LA CYSTICERCOSE BOVINE 

, .L~ cysti~ercose bovine . est la seule zoonose importante 
d or3;gine bovine en Ituri. L'étude helminthologique ayant 
permis de relever un certain nombre d'anomalies concernant la 
lutte contre cette parasitose, nous précisons ci-dessous les 
points méritant d'être améliorés. Nous signalons également 
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que ces remarques s'appliquent tout autant pour la cysticer
cose porcine, présente également en Ituri, et plus dangereuse 
pour la santé animale . 

2.1. Techniques d'inspection 

Sachant que 1' inspection de la carcasse et des abats, 
même effectuée de maniere minutieuse, ne permet pas de 
garantir aux consommateurs l'absence totale de cysticerques 
dans la viande ( 151), nous proposons une technique simple 
réalisable en routine par tous les agents mais qui doit être 
strictement appliquée pour espérer réduire l'incidence de la 
cysticercose en Ituri (72) : 

1. incisions des muscles masticateurs externes et i nternes 

2. incision de la langue 

3. incision du coeur 

4. incision dans les muscles de l'encolure et de l'épaule 

5. incision dans les muscles adducteurs de la cuisse (face 
interne) à 5 cm de la symphyse pubienne 

6. incision du diaphragme et des muscles intercostaux 
.. ..... ~ 

7. inspection du foie . 

2.2. Formation des agents chargés de l'inspection des 
viandes 

En plus de l'apprentissage et de la révision des 
techniques d'inspection des viandes en rapport avec la 
cysticercose, il nous paraît ïmportant de procéder à - une 
formation continue tous les ans ou tous les deux - ans des 
agents vétérinaires d'abattoirs ou de tueries. Ce volet est 
essentiel dans un projet d'élevage et ne nous paraît pas 
suffisamment développé au BPI. 

2.3. Equipement des abattoirs ou des tueries 

La sanction prononcée par l'agent inspecteur lors de la 
découverte d'une carcasse cysticerquée est la saisie. L'éplu
chage est dans tous les cas à proscrire car il n'assainit en ' 
aucune manière la carcasse ou les viscères. La saisie peut 
entraîner deux types de procédure, la destruction ou la 
stérilisation de la carcasse. Dans un cas comme dans l'autre 
un minimum de matériel est nécessaire: fûts, combustible et 
agents dénaturants (gasoil). En l'absence de ce matériel 
aucun contrôle crédible de la cysticercose n'est possible. 
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2.4. Limitation des abattages clandestins 

L'importance des abattages effectués en dehors du 
contrôle d'un agent inspecteur est difficile à chiffrer. 
Cependant ce phénomène est vraisemblablement non négligeable 
en particulier chez le porc ·et contribue grandement à l'échec 
d'une politique de lutte contre la cysticercose à C. cellu
losae. Nous signalerons plus précisément une pratique très 
courante lors de l'achat de ·porcs au marché et qui consiste à 
examiner les muqueuses linguales, anales et génitales des 
animaux afin de détecter une éventuelle cysticercose massive. 
Ces animaux parasités sont écartés des transactions mais le 
sont-ils du consommateur? 

2.5. Définition d'une politique de lutte contre la 
cysticercose 

Bien que le corps médical puisse à tort ou à raison, 
considérer le parasitisme à Taenia saginata et T. solium 
comme secondaire en Ituri, il nous semble que le rôle des 
vétérinaires est de mettre en place un certain nombre de 
mesures propres à réduire sensiblement l'incidence des cysti
cercoses bovine et porcine: inspection correctement réalisée 
par l'ensemble des agents, formation continue de ces agents, 
équipements des tueries pour la destruction ou l'assainisse
ment des carcasses ladres, limitation des abattages clandes
tins. L'ensemble de ces mesures doit être considéré comme un 
tout indissociable sous le contrôle rigoureux du service 
Santé animale. 

3. DIMINUTION DE LA MORTALITE DES VEAUX ENTRE O ET 13 MOIS 

Cette mortalité non attribuable aux helminthes ou aux 
coccidies dépend de facteurs ·variés de type alimentaire, 
infectieux ou parasitaire ~theilériose). Bien que notre étude 
ait porté exclusivement sur les helminthoses, certaines 
observations de terrain nous conduisent à mettre l'accent sur 
quelques mesures susceptibles de diminuer la mortalité chez 
les veaux . 

3.1. Mortalité par déficience alimentaire 

Le problème de la traite excessive des vaches dans 
certains troupeaux doit à notre avis préoccuper le BPI dans 
le sens d'une meilleure information des éleveurs sur les 
méfaits d'une telle pratique. Par ailleurs, la mise à 
disposition d'eau de boisson en continue aux jeunes veaux 
doit permettre d'éviter un certain nombre de diarrhées de 
type alimentaire potentiellement dangereuse. La complémen
tation des veaux dès que cela est possible, par graines de 
coton, fanes diverses, doit être vivement recommandée dans 
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toutes les zones où cela est possible ainsi que la mise à 
libre disposition de pierres à lécher . Il est en effet 
incompréhensible et particulièrement préjudiciable que, dans 
des zones comme Djegu où la saison sèche provoque une dimi 
nution notable des ressources alimentaires, les éleveurs 
n'aillent pas s'approvisionner en graines de coton alors que 
celles-ci sont disponibles en quantité importante et gratui
tement. Un effort important de sensibilisation sur ces points 
reste à faire. 

3.2. Mortalité par diarrhées infectieuses ou septicémie 

Le réflexe actuel de l'éleveur face à une diarrhée chez 
le jeune veau est l'administration d'un vermifuge. Cette 
attitude n'est pas fondée. Hormis la vermifugation prophy
lactique à l'âge d'un mois contre l'ascaridose, aucune 
intervention anthelminthique ou anticoccidienne systématique 
ne peut être justifiée face à une diarrhée. En revanche, il 
nous semble tout à fait indiqué de préconiser un traitement 
anti-infectieux par bolus associé à une réhydratation orale 
des veaux. Ce type de médicament devrait constamment être 
présent dans les pharmacies de l'Acoopeli et son utilisation 
largement diffusée, ce qui actuellement n'est pas du tout le 
cas . 

3.3. Mortalité par theilériose (T. parva) ......... , 

Christy en 1986 évaluait à 4 - 7 p.100 la mortalité des ' 
veaux due à la theilériose. Force est de reconnaître 
qu'actuellement pour des raisons diverses (mauvaise gestion 
des prodels, absence de produits, prix des produits, négli
gence des éleveurs), la prophylaxie contre les maladies à 
tiques n'est pas pratiquée de manière régulière. L'améliora
tion du contrôle de· la theilériose suivant les recommanda
tions issues de 1 'étude sur . les maladies à tiques reste à 
notre avis un objectif prioritaire en santé animale. 

4. AMELIORATION DU SYSTEME DE RECUEIL DES INFORMATIONS ISSUES 
DES INSPECTIONS EN ABATTOIRS OU TUERIES 

, Les animaux abattus pour la consommation constituent une 
source extrêmement riche d'informations épidémiologiques 
concernant les "helminthoses macroscopiques" c'est-à-dire 
décelables directement sur le terrain sans aucun appui du 
laboratoire. Deux parasitoses, pour des raisons différentes, 
doivent nécessairement faire 1 'objet d'une recherche systé
matique par l'ensemble des agents inspecteurs, le résultat de 
ces recherches étant consigné dans une fiche individuelle 
d'examen post-mortem d'un modèle similaire à celui utilisé 
pendant le déroulement de 1 'étude ( à chaque animal abattu 
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correspond une fiche sur laquelle sont notés l'origine exacte 
de l'animal et son âge) . 

- Pour Fasciola gigantica 

L'objectif est de préciser nos connaissances actuelles 
sur la répartition géographique de ce parasite et en 
particulier de définir les dispensaires selon leur niveau 
d'endémicité en douve . Cette activité de routine sera 
évidemment complétée par d'autres informations plus précises 
effectuées par le "service épidémiologique" car, comme nous 
l'avons déjà signalé (cf chapitre III.2.2.1.), le seul relevé 
de prévalence au niveau des tueries ne permet pas d'approcher 
avec suffisamment de précision le risque fasciolose 
éminemment variable d'un troupeau à l'autre ( cf paragraphe 
ci-dessous). 

- Pour Dictyocaulus viviparus 

Nos résultats ont montré une répartition très sporadique 
de l'infestation ( Nyabiri, Fataki). Compte tenu du pouvoir 
pathogène de cet helminthe, il est cependant nécessaire de 
procéder à . une "épidémie-surveillance", c'est-à-dire à une 
recherche constante de ce parasite par ouverture de la 
trachée et des bronches souches pour chaque bovin abattu dans 
toute la zone du projet. Il est vraisemblable que cet 
helminthe existe depuis l 'introduction de bovins exotiques 
dans la zone et qu'il n'ait pas tendance, pour des raisons 
climatiques, à s'étendre sur tout le cheptel ; toutefois ce 
risque potentiel est à surveiller. 

Pour ces deux recherches nous insistons sur la 
nécessaire qualité de l'information recueillie qui implique 
la prise en compte des deux éléments suivants: 

. clarifier le problème de l'origine de - 1 1 animal 
inscrite sur la feuille de route cette origine 
doit être précise et correspondre à la zone ou au 
dispensaire où l'animal a été élevé et non le 
marché où a eu lieu la .dernière transaction. 

. choix des agents inspecteurs; ceux-ci doivent être 
sélectionnés sur leur aptitude à effectuer sérieu
sement l'inspection et le recueil des informations. 
Il est inutile de retenir dans l 'échantillonnage 
les agents qui ne présentent pas suffisamment de 
garanties. 
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5. RECHERCHES COMPLEMENTAIRES 

5.1. Sur la fasciolose à F. gigantica 

La découverte, à l'occasion de cette étude , de zones 
~ndemnes ou très peu infestées par F. gigantica est une 
information de première importance dans le contrôle de cette 
parasitose . L'objectif du "Service épidémiologique" doit être 
de recenser, aussi complètement que possible , l'ensemble de 
ces zones où la circulation du parasite est nulle ou très 
faible et ce par examen coproscopique d'un échantillon de 
bovins adultes (15 à 20) directement au niveau des troupeaux. 
Le choix des troupeaux doit être guidé par les résultats 
obtenus ,l~rs des expertises en tuerie. Lorsque la prévalence 
est moderee, cas de la section Aru-nord (30 p.100), Nyabiri 
et Boga (25 p.100), Kasenyi (9 p .100), il est nécessaire de 
tirer au sort un certain nombre de troupeaux répartis dans la 
zone drainée par l'abattoir afin de mettre en évidence l'hé
térogénéité probable du risque f asciolose à 1 'intérieur de 
ces zones (exemple de Kasenyi : 9 p .100 de prévalence globale 
pour la tuerie, pas de fasciolose au nord de Kasenyi fascio-
lose endémique au sud). ' 

Cette approche nous paraît tout à fait réalisable en 
routine par le service épidémiologique en plus de ses autres 
a<:=ti vi té~ mais elle nécessite une grande rigueur dans la 
real~satiox:i des examens coproscopiques et de la~ prise des 
commemoratifs sur le terrain en particulier concernant les , 
vermifugations réalisées . 

- L'intérêt d'un double ou triple traitement contre la 
fasciolose sur une année, bien que démontré en Ouganda dans 
une zone écologique identique à l' Ituri, peut être vérifié 
sur des bovins âgés d'environ deux ans dans un élevage proche 
de ~unia présentant une prévalence d'au moins 50 p.100 
( bovins adultes .) . Le protocole à suivre doit s'inspirer de 
celui réalisé par Okao (1975) . 

5.2 . Sur la trypanosomose 

Christy en 1986 a précisé la répartition géographique de 
la trypanosomose bovine en Ituri (page 178) et signale 
l'abandon par les éleveurs de la chimioprophylaxie. L'étude 
des deux troupeaux suivis à Sabe a permis de constater la 
forte répercussion de ces infestations sur la croissance des 
jeunes bovins . Bien que la trypanosomose ne touche qu ' une 
faible partie du bétail de l'Ituri, il nous semble nécessaire 
de reconsidérer cette situation et d'évaluer expérimenta
lement ( par exemple à Sabe) l 'intérêt d'une prophylaxie au 
!ry~amidium. La mise en place du protocole peut, le cas 
echeant, être réalisée avec l'appui scientifique du service 
entomologique de l'IEMVT . 
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6 . LE DEVENIR DU SERVICE EPIDEMIOLOGIQUE 

A la fin de 1 'étude sur 1 'épidémiologie et 1 'économie 
des helminthoses bovines, le service épidémiologique se 
composait : 

- sur le plan humain: d'un médecin-vétérinaire et de six 
assistants vétérinaires formés en · parasitologie à l'occasion 
de stages et de la réalisation du ±ravail sur le terrain; 

- sur le plan matériel d'un équipement de laboratoire 
suffisant pour effectuer la plupart des recherches courantes 
en acaro-entomologie, protozoologie et helminthologie. 

Cet investissement réalisé doit continuer à être exploi
té de manière optimale à travers le maintien d'un service 
épidémiologique autonome au même titre que les services Santé 
animale, Productions animales etc . . . Ce service ayant à sa 
tête le docteur Bushu serait constitué de quatre agents 
vétérinaires et aurait pour fonctions: 

- les activités diagnostics : soit directes, c'est-à-dire 
effectuées sur place , soit indirectes à travers · l'envoi de 
prélèvements, d'échantillons à des laboratoires plus 
spécialisés; 

- les activités de formation les agents vétérinaires 
chargés de l'inspection des viandes ainsi que ceux r é alisant 
un certain nombre d'exame ns de laboratoire de base pourraient 
subir une formation ou un recyclage régulier au sein du 
laboratoire de Bunia; 

- les activités de recherche complémentaire; 

- les activités de surveillance épidémiologique : compte 
tenu d'une forte composante administrative inévi t a ble·,=-dans -
les activités du service Santé animal e à Bunia, i-1 paraît 
essentiel de conserver une structure relativement indépen
dante comme celle du service épidémiologique, qui dispose à 
la fois d'une grande disponibilité et de moyens matériels 
réels (véhicules, carburant ... ) afin de pouvoir répondre à 
toute demande en santé animale émanant du terrain . No us 
rappelons qu'aucun laboratoire vétérinaire digne de ce nom 
n'existant en Ituri actuellement, le BPI se doit d'assumer ce 
genre d'activité. 

1. 
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LE CONTROLE DES HELMINTHOSES CHEZ LES BOVINS . 

ASPECTS GENERAUX 

1. GENERALITES (49, 50, 182) 

1.1. Helminthoses et effets nuisibles 

La notion même d'élevage sous - entend une maximisation 
des bénéfices retirés des animaux . Les maladies du bétail 
doivent nécessairement être envisagées sous leur aspect 
économique en particulier à travers les coQts relatifs des 
différentes mesures pour les contrôler. Les effets néfastes 
des helminthes se présentent sous quatre aspects. 

1.1.1. Maladie aiguë épidémique avec hautes morbi
dité et mortalité 

......... 

Ce cas de figure se présente lors d'exposition brutale ' 
des animaux à des taux d'infestation importants suite à des 
conditions particulières de milieu. En zone tropicale les 
parasites les plus souvent associés à ces épidémies sont 
Haemonchus et Fasciola. Cependant d'autres helminthes, consi
dérés comme moins pathogènes, peuvent lors de circonstances 
favorables donner naissance à des pics de pathologie aiguë : 
paramphistomes chez les veaux, Toxocara vitulorum lorsque la 
charge parasitaire est élevée. 

1.1.2. Infestation insidieuse et ubiquiste ayant un 
retentissement sur la croissance 

De grande importance économique, ces infestations se 
rencontrent essentiellement avec les strongles du tube 
digestif et Fasciola ; elles provoquent une perte de 
protéines plasmatiques et de globules rouges et engendrent 
une réduction du taux de croissance. Cependant une alimen
tation améliorée peut masquer totalement les effets du 
parasitisme, en particulier pour Fasciola. 
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1 . 1.3. Saisies à l'abattoir lors d'infestation par 
des helminthes agents de zoonose 

C'est le cas de l'échinococcose (E. granulosus) et de la 
cysticercose musculaire ( C. bovis) responsables de pertes 
économiques par saisies d'organe à l'abattoir et particuliè
rement important à prendre en considération lors d'exporta
tion de la viande. 

1.1 . 4. Saisies à l'abattoir lors d'infestations 
entraînant une dépréciation de la viande 

Des raisons esthétiques ou organoleptiques conduisent à 
la saisie des organes lors d'infestation à Fasciola, Stilesia 
hepatica ... 

1.2. Helminthoses et climat 

La plupart des helminthes parasites des bovins présen
tant des stades libres dans leur cycle évolutif, les change
ments de microclimat vont grandement affecter leur épidémio
logie. 

Pour les strongles digestifs, une saison chaude sèche 
suffisamment marquée entraîne un assèchement prononcé des 
dépôts fécaux et une survie quasi impossible des larves 
infestantes à 1 'intérieur de ces dépôts. Les infestations 
résiduelles des animaux sont d'une importance majeure dans le 
maintien du cycle évolutif pendant cette saison défavorable. 
Dans ce type de climat, de plus, la saisonnalité des mises 
bas a pour conséquence l'obtention d'une grande proportion de 
jeunes animaux très réceptifs peu avant la saison des pluies, 
période où le développement et la survie des strongles vont 
devenir maximaux. L'absence de saison sèche est à l'origine 
d'une situation très différente · : survie, ' développement- des 
strongles et possibilités d'infestations constantes- tout au 
long de l'année, naissance des veaux relativement régulière. 

Pour les trématodes, faisant intervenir un mollusque 
hôte intermédiaire, la saison sèche, si elle est suffisamment 
prononcée, est la période principale d'infestation car les 
animaux se rassemblent autour des rares points d'eau perma
nents et broutent la végétation résiduelle de ces sites 
contaminés. A l'inverse un climat régulièrement humide 
permettra l'utilisation de nombreux points d'eau, évitera les 
phénomènes de concentration et lors de gîtes infestés 
permettra une contamination mieux répartie dans le temps. 
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1 . 3 . Helminthoses et résistance 

Dans la plupart des helminthoses la résistance acquise 
de l'hôte joue un rôle considérable dans l'épidémiologie de 
ces maladies. La capacité d'acquérir une telle résistance est 
en général liée à l'âge : les jeunes veaux, particulièrement 
réceptifs, sont les sujets à risque et doivent faire l'objet 
de mesures spécifiques de contrôle. La résistance peut 
aboutir à un animal réfractaire à la réinfestation et/ou à 
l'élimination d'une charge parasitaire existante . Le résultat 
est un animal qui peut survivre et se développer sur un 
pâturage fortement contaminé (qui pourrait être létal pour un 
jeune veau nouvellement introduit). La résistance acquise est 
d'une particulière importance dans les zones humides perma
nentes ( ou à saison humide prolongée) où ce phénomène rend 
compte du faible nombre d'helminthes trouvés habituellement 
chez les animaux adultes de ces zones. La résistance acquise 
peut également avoir comme résultat un développement larvaire 
ralenti ou inhibé chez l'hôte ou une fécondité réduite des 
vers adultes. 

La résistance acquise est très forte pour Toxocara 
vitulorum : l'infestation se produit quasi exclusivement par 
voie colostrale et les ascaris adultes sont rejetés par le 
veau à l'âge de trois à six mois. 

Pour Fasciola gigantica, cette résistance acquise bien 
que moins nette, existe également et les infestations 
diminuent fortement en général après 7 à 9 mois suivant la · 
primo-infestation. 

1.4. Helminthoses et conduite des animaux 

La charge des bovins/hectare de pâturage est d'une 
grande importance dans un milieu chaud et humide de manière 
permanente car ce facteu~ représente alors la variable 
majeure dans 1 'épidémiologie des helminthoses bovines. Des 
changements de charge, seuls, peuvent avoir des effets 
prononcés sur 1 ' incidence des maladies vermineuses j usqu ' à 
provoquer des mortalités importantes sur les veaux, alors 
qu'aucun problème n'était constaté avec une charge plus 
faible. 

Le contrôle des helminthes des bovins ne peut s 'envi
sager qu'en tenant compte d'un ensemble de facteurs qui sont 
en interactions: 

les espèces parasites et leur pouvoir pathogène; 

- le climat ou les climats locaux; 

- la résistance de l'animal; 
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- la conduite des animaux ou plus généralement le mode 
d'élevage . 

Par ailleurs, le but économique de l'éleveur doit être 
pris totalement en considération, le disponible financier 
étant un facteur limitant qui peut rendre impossible des 
procédures connues comme étant économiquement rentables. 

2. LE CONTROLE DES HELMINTHOSES 

Il doit théoriquement associer trois mesures simul
tanées: 

2.1. Augmenter la résistance organique des animaux à la 
fois par une meilleure alimentation et par une amélioration 
de 1 'hygiène générale permettant aux animaux de mieux sup
porter les infestations. 

2.2. Détruire les parasites chez les bovins par l'usage 
de substances anthelminthiques adéquates ce qui implique des 
choix au niveau des animaux à traiter, des produits à 
utiliser et des dates d'intervention. 

2. 3. Limiter les réinfestations par un changement de 
pâturage après le traitement vers des zones peu ou pas 
contaminées ou limiter les infestations d'une manière 
générale chez les animaux pleinement réceptifs. 

Sur un plan pratique, le contrôle des helminthoses 
inclue des actions médicamenteuses, des actions sur les 
pâturages et l'abreuvement et des procédures plus spéci
fiques pour certains parasites. 

2.3.1. L'utilisation d'anthelminthique 

• Choix du produit 

La plupart des anthelminthiques modernes étant d'une 
grande efficacité et dotés d'un large spectre d'activité, les 
condi tians essentielles pour le choix du produit porteront 
sur son coût et sa disponibilité locale (cf. annexe 2). 
Cependant, il est important qu'ils soient utilisés de manière 
optimale car le coût de l'intervention est élevé et l'effet 
sur 1' incidence des helminthes peut être faible voire nul. 
Par ailleurs, bien que le polyparasitisme à nématodes
trématodes-cestodes soit très fréquent en zone tropicale, il 
importe de définir précisément pour une intervention donnée 
l'helminthe ou les helminthes visés de manière prioritaire. 
Il est, par exemple, préjudiciable à l'éleveur sur un plan 
économique de lutter contre l'ascaridose des veaux à l'aide 
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d'une molécule polyvalente agissant sur les nématodes 
digestifs, respiratoires et sur les trématodes Le coût 
d'une telle molécule est en effet très élevé par rapport à un 
médicament plus ancien, à spectre réduit ( pipérazine) mais 
qui correspond parfaitement à l'objectif fi xé . 

• Choix des animaux à traiter 

Il doit porter de manière générale sur les animaux les 
plus réceptifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore 
exprimé un phénomène de résistance acquise . Concrètement ce 
sont les animaux les plus jeunes qui nécessitent un traite
ment anthelminthique. Sauf cas particuliers, les bovins de 
plus de 18 mois, ne demandent pas d'interventions régulières. 
Un autre élément à prendre en considération est la valeur 
marchande des animaux et leur productivité . Plus celles-ci 
sont élevées, plus grande est la possibilité de traitements 
anthelminthiques réguliers car d'une part le rapport coût du 
produit/valeur de l'animal reste faible et d'autre part, le 
bénéfice attendu quant au surplus de productions est impor
tant. En élevage bovin extensif allaitant avec des animaux de 
qualité moyenne et à faible productivité, l'usage d'anthel 
minthiques doit être limité à un petit nombre d' interven
tions. 

• Choix du moment des interventions 

Deux approches opposées sont possibles. L'une implique 
l'administration de substances anthelminthiques ~~x animaux 
présentant des signes cliniques ( diarrhée, anemie, affai
blissement) ou zootechniques (baisse du GMQ) d'helminthoses 
c'est le "traitement curatif". L'autre possibilité consiste à 
traiter les animaux ne présentant encore aucun signe afin de 
prévenir les diverses conséquences du parasitisme, c'est le 
"traitement préventif" qui peut être stratégique c'est-à-dire 
systématique à des moments ou sur des animaux définis à 
l'avance ou tactique lors d'interventions ponctuelles dépen- · 
dant des conditions locales à un moment donné. 

Le "traitement curatif" est discutable pour deux rai
sons 

les signes cliniques ou zootechniques de verminose ne 
sont guère pathognomoniques et la confusion avec d'autres 
pathologies ou d'autres causes de retard pondéral risque 
d'être très fréquente . L'intervention serait alors non 
justifiée . 

- La manifestation clinique ou zootechnique sous-entend un 
effet nuisible déjà réalisé sur lequel on ne peut plus agir . 
Une modalité intermédiaire entre le "traitement curatif" et 
le "traitement préventif" est souvent effectuée par les 
éleveurs de manière spontanée : elle consiste à aa.tinistrer 
des vermifuges à un groupe d'animaux dès la constatation des 
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premiers symptômes sur certains d'entre eux 
s'appelle la métaphylaxie. 

• Le choix des dates d'intervention 

ce procédé 

Il est raisonné en fonction des périodes de grand risque 
à 1 'égard d'un type de parasite défini. Ces périodes de 
risque dépendent à la fois des conditions climatiques 
(existence ou non d'une saison sèche) et du mode d'élevage 
pratiqué. Cependant, certains parasites, comme Toxocara 
vitulorum, ont un cycle évolutif indépendant des facteurs du 
climat. Dans ce dernier cas, l'âge est l'élément essentiel du 
risque . 

2.3.2. Actions sur le pâturage 

. Amélioration du pâturage cette action associant un 
débroussaillement, 1 'utilisation de semences améliorées et 
éventuellement de fertilisants a pour but l'intensification 
de la production. Il en résulte une meilleure alimentation 
des animaux pouvant limiter les effets nuisibles des 
helminthes. Cependant, un danger potentiel de verminoses 
existe par: 

- l'augmentation 
ha; 

concomitante de la charge animale par 

- la modification de la couverture végétale protégeant 
mieux les larves infestantes de strongles. 

Cet aspect est fondamental à considérer car toutes 
actions visant à améliorer la productivité du pâturage peut 
avoir pour corollaire l'apparition de problèmes nouveaux liés 
aux verminoses. 

• Heures de pâturages ~-- il faut éviter de faire pâturer 
les bovins très tôt le matin et très tard le soir à l'heure 
où les larves infestantes, au plus haut sur les herbes sont 

' , 
tres accessibles au broutage. 

Rotation des pâturages: Le principe est de laisser une 
parcelle libre pour diminuer le taux de larves infestantes 
avant sa reprise par les animaux . Cette méthode est très 
contraignante (problème de parcelles, de délimitation ... ) et 
ne présente de plus que peu de valeur car il y a incompatibi
lité entre les intérêts agronomiques et parasitologiques: la 
reprise d'un pâturage sur le plan agronomique doit se faire 
relativement tôt alors que la parcelle est encore contaminée. 

. Pâturage alterné par ovins et bovins : les helminthes 
parasitant ces deux espèces étant différents, le pâturage en 
alternance peut permettre une réduction importante du nombre 
de larves infestantes et être associé également à la rota-
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tian. Hormis les problèmes pratiques de réalisation d'une 
telle mesure, une incertitude persiste concernant la compati
bilité des souches ovines et bovines d'Haemonchus contortus 
dans les régions où Haemonchus est le parasite le plus impor
tant . 

2.3.3. Actions sur l'abreuvement 

L'abreuvement à partir des mares ou des rivieres à cours 
lent est un risque important de fasciolose. L'utilisation 
d'abreuvoir profond et bien entretenu est souhaitable (tuyau 
d'alimentation ou de la pompe garni d'un fin grillage pour 
empêcher les mollusques de passer). Une clôture doit être 
placée autour de ces points d'eau pour éviter le pâturage . 
Ces mesures sont d'un coût élevé mais doivent être consi
dérées comme un véritable investissement à long terme . 

2.3.4. Actions sur la conduite de l'élevage 

Dans la plupart des troupeaux, les bovins les plus 
fortement infestés par les nématodes sont les veaux qui 
pâturent sur des parcelles hautement contaminées depuis deux 
à trois mois et qui n'ont pas encore acquis de résistance 
significative. Les bovins plus âgés peuvent pâturer sur ces 
parcelles' sans problème majeur. Les zones communes de 
pâturage entre animaux adultes et veaux sont donc très 
dangereuses pour ces derniers. Il en est de mê~è pour les 
"kraals de nuit" où la densité très élevée de bétail est à · 
l'origine d'un environnement très infesté . 

En résumé, l'objectif prioritaire est de garder les 
veaux dans un environnement peu contaminé (animaux enfermés 
puis pâturant des parcelles saines ou peu infestées) de telle 
façon qu'ils soient exposés à des infestations minimales 
jusqu'à l'âge de 6 - 9 mois, . période à laquelle ils devien
nent immunologiquement compétents pour développer une résis
tance acquise. 

L'utilisation d'anthelminthiques doit être considérée 
dans un ensemble de mesures de contrôle des helminthes. 
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LES ANTHELMINTHIQUES CHEZ LES BOVINS 

1. LES CRITERES DE CHOIX D'UN AHTHELMINTHIQUE: 
(130) 

- efficacité et spectre d'activité: le produit doit avoir 
une efficacité de 95 p.100 sur le ou les parasites visés; 

- tolérance : l'index thérapeutique dose toxique/dose 
thérapeutique doit être le plus élevé possible; 

- mode d'administration: il est à choisir en fonction des 
problèmes de contention qui en résultent: 

per os: buvable ou comprimés; 

. injection S.C. ou I.M. ; 

transcutané : le liquide est réparti sur la ligne 
'du dos de l'animal; 

De plus, la durée de conservation du produit doit .être éga
lement considérée; 

- résidus dans la viande ou le lait: les anthelminthiques 
ont évolué vers une toxicité moindre pour l'animal mais leur 
métabolisation plus lente entraîne des délais d'attente plus 
importants. En particulier, il faut souligner que certains 
produits ne peuvent être utilisés chez les vaches dont le 
lait est consommé par l'homme; ~-

- cofit : 1~ rapport coût/efficacité est essentiel à 
prendre en compte. L'anthelminthique le plus cher n'est pas 
nécessairement le plus efficace ou le plus adapté. Nous 
n'avons pas présenté ci-après les différents prix des anthel
minthiques disponibles en France. Le seul prix à prendre en 
compte est celui du produit rendu à Bunia, variable selon les 
laboratoires, les sous-traitants, le transporteur, les taux 
de change ... Au Bénin en 1980, Ladikpo (1984) étudie le coût 
des différents vermifuges chez le veau. Pour traiter un 
animal de 30 kg, le prix de la vermifugation est de 42 F CFA* 
avec l 'adipate de pipérazine, 27 F CFA avec le tartrate de 
morantel, 53 F CFA avec le thiabendazole et seulement 13 F 
CFA avec le tétramisole. 

* 1 F CFA= 0,02 FF. 
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2. LE SPECTRE D'ACTIVITE DES ANTHELMINTHIQUES 

Les différentes molécules disponibles sur le marché 
appartiennent à deux grands groupes: anthelminthiques actifs 
sur les nématodes ou sur les trématodes . 

. Anthelminthiques nématocides 

Les principaux figurent aux tableaux 1 et 2. Ces pro
duits doivent être subdivisés en quatre catégories: 

- activité sur nématodes digestifs seulement ex. 
Thiabendazole; 

activité complémentaire sur les strongles respi
ratoires: ex . Tétramisole; 

- activité complémentaire sur les Moniezia et/ ou la 
grande douve (F. hepatica) : ex. Oxfendazole, 
Albendazole; 

activité complémentaire sur les myiases et ecto
parasites (gale) : ex. Ivermectine. 

Par ailleurs, 1' activité sur les stades immatures des 
strongles peut être un élément à prendre en c onsidération en 
élevage très amélioré. 

Le traitement de Strongyloides papillosus est difficile 
car les réinfestations sont très rapides et les molécules 
actives peu nombreuses (Thiabendazole : 100 mg/kg, Fenbe nda
zole 5 mg/kg, Parbendazole 15-30 mg/kg) (Graber et 
Perrotin, 1983). A 1' inverse les produits efficaces contre 
Toxocara vi tulorum adultes sont très nombreux et nous en 
présentons quelques-uns ci-après. 

Molécules Posologie 

pipérazine (citrate) 200 mg/kg 
pipérazine (hexahydrate) 220 mg/kg 
pipérazine (dithiocarbamate) 150 mg/kg 
pipérazine (adipate) 300 mg/kg 
tétramisole 15 mg/ kg 
pyrantel ou morantel 25 ou 5 mg/ks 
thiabendazole 100 mg/kg 
fenbendazole 7,5 à 10 mg/ kg 
parbendazole 30 mg/kg 

D'après Sinha et al., 1987, Prasad, 1985, Graber et Perrotin, 
1983. 

"""' 
.... ,. 

i 
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Tableau 1 - Principaux anthelminthiques actifs sur les strongles 

(Mage, 1986) 

~11ongles d1ges1ils 
ramille nom de la malière noms 11100('5 nd,1 11,. :; C'I lnrves 

OCliVP. commerciaux d ',1d1111111::1r,1ho11 ~~t.1d,. 5 l"II~· \ '!: l1 '•p ~ 

Os1 P. 1l,1Q1,1 

lhiabendazole 1lùœnwle ne1mpan buv-i ble .... . 
benzimidazoles oxibendazole Lodilac PS buvable .... . 

mébendazole Mul1is pec buvôble .... . 
tétramisole Ve rm i pan buvab l e .... . 

Vadephen compri més 
imidazolhiazoles · Vermitol injec tion 

Paroblet (l) buvable 

lévamirole Anthelsol buvable . . . . . 
Ném isol 15 in jection 
Pagliderm-ripercol pour-on .. .. . 

'" 

~trahydro- tartre de Exhelm buv.iblC? .... . 
yrmudines pyrantel 

tartre de lbanl ic buvable 1 •• • . 
morante l 

lhio allophanale thiophanale Strongynate buv.iblc .... .. 
ouanidina ·féb.inlel Rintal 10 'l'o sus p . bu vabl e .... ... 
bonzimldazolu 

fenbcndazola Panacur 10 'l'o b11vnl>IC? .... . .. 
o xlendazolo Sy n.inlhic b u va l>le . .... • • .! 
albendazola Valbazen buvazt.>lè .... .... 

nvermectina lve rmecline lvomec buvable .... .... 

• !aux d efficac11é: faible 60 % • ; moyenne 60-85 % ••: bonne 85-95 % •••; 11ès bo1111e 95- 100 % 

0) la Présenlalion commerciale permet une durée ct·aclivilé de 5 jours. 
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Tableau 2 - Délais d'attente pour 1es strongylicides 

délais d'attente (jours) 

lait viande 

Thibenzole 3 5 

Oxibendazole 1,5 6 

Mébendazole 0 14 

Vermipan 2 3 

Tétramisole Vadephen 2 3 

Vermizol 2 3 

Paroblet interdit 10 

Anthelsol 1 3 
' 

Némisol 1 3 

Pagliderm .1 3 

Exhelm 0 14 

Ibantic ? ? 

Strongynate 3 5 
y.· , .. 

Rintal 0 7 

Panacur 0 8 

Synanthic 0 10 

Valbazen interdit 10 

Ivomec interdit 28 
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Anthe1minthiques trématocides: (tableau 3) 

L' activité de ces produits est évidemment recherchée 
surtout contre les Fasciola . Cependant, les trématocides ont, 
selon le cas, des activités complémentaires qui peuvent être 
fort intéressantes. 

- Bithionol sulfoxyde 

. à 30 mg/kg activité sur F. gigantica, param
phistomes (P . microbothrium) et Anoplocé
phalidés (Thysaniezia giardi) adultes ; 

. à 40 mg/kg activité sur F . gigantica à 8 - 13 s 
( 90 p . 100) et Oesophagostomum radiatum adul
tes; 

. à 60 mg/kg activité sur F. gigantica à 6-8 s 
(78, 90). 

- Oxyclozanide 

. à 10 mg/kg activité également sur les Anoplo
céphalidés. 

- Nitroxynil 

• à 10 mg/kg activité complémentaire sur 
Haemonchus sp, Bunostomum sp, et Oesopha~ 
gostomum radiatum (194). 

- Rafoxanide 

. à 7,5 mg/kg efficacité sur Haemonchus (87 
p.100) et Bunostomum (95 p.100) ; 

à 10-15 mg/kg efficacité sur F .. -gigantioa.- de -
moins de 8 s (75). 

- Closantel 

. ce produit n'a pas été testé à notre connais
sance en Afrique tropicale. Le fabricant 
indique une activité sur F. gigantica aux 
stades adulte et immature, sur les paramphis
tomes (P. cervi) et sur les adultes et imma
tures d'Haemonchus, Bunostomum et O. radiatum. 

Le traitement de certains trématodes comme Schistosoma 
bovis ou Dicrocoelium sp. est rarement évoqué: l'importance 
économique de ces deux parasitoses n'est pas clairement 
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définie et de plus les molécules actives 
spécifiques ( praziquantel * pour S . bovis ( 23 ) , 
diamfénétide pour Di crocoelium sp.) . 

sont très 
hétolin et 

Tableau 3 - Principaux douvicides (d'après Mage, 1986) 

dél.ii d 'anr•ntr> (10111:;) 1.• lf1c .ic11 f'> suivm11 l'iîqe des d o11•1r!; 
matière active noms mode 

commer- adminis- lall viande •I ~C lll . 6 Sr:? 11 1. 8 sem. adul te de 
ciaux !ration 12 sem. 

bithionol Disto 5 comprimés 0 15 + + ++t +++ 

sulfoxide buvable 

oxyclozanide Zani! buvable 0 14 • + • t + + + + 

nitroxynil Dovenix injection 5 30 , • 1 .. J ·I 1 t + + 
sous-cutanée 

closantel Flukiver injection interdit Z8 • i 1 . ·• • i+++ 

triclabendazole Fascinex buvable interdit 14 ' ' t • t 1 • 1 ; ·1 1 t + + + + 

rafoxanide Ranide buvab l e interdit 21 - 28 + ? +++ ++++ 
albendazole Valbazen buvab l e interdit 10 0 0 + +++ 

T'aux d'efficacité : faib l e > 60% : + ; moyenne 60 à 85% ++ bonne 85 à 95% +++ très bonne 95-100% 

3. MODE D'EMPLOI DES ANTHELMINTHIQUES 

La marge de sécurité d'un anthelminthique dépend du 
rapport dose toxique/dose thérapeutique. Plus celui-ci est 
fa i ble, plus les erreurs de posologie risquent d'entraîner 
des phénomènes d'intoxication (cf. figure 1). 

Il existe entre certains anthelminthiques des incompa
tibi1i tés d 'ordre physico-chimique o u au ni veau. des s i tes 
d'absorption ou d'activité. Il en est ainsi des administra
tions simu l tanées de tétr amisole et d'organophosphorés ou 
d'oxfendazole et de Rafoxanide. Elles sont résumées dans le 
tableau 4. 

Une destructio n massive des parasites peut entraîner un 
phénomène de choc toxinique ou anaphyl acti que chez l ' animal. 
Cette pseudotoxi.cité du produit s e constate notamment lors du 
traitement d ' ascaridose massive chez les veaux à l'aide des 
sels de pipérazine. Si une forte infestation est suspectée, 
il est conseillé de réduire la dose et de répéter le traite
ment le lendemain (Graber et Perrotin, 1983). 

Le problème des résidus d'anthelminthiques dans les 
tissus et productions des animaux d oit être c onsidéré dans l a 
mesure du possible comme pour tout autre s ubstance médicamen
teuse (anti b i otiques, hormones). Cependant ce problème ne se 
pose de manière aiguë que sur les vaches laitières et les 
produits, dont l'admini stration en France est interdite sur 
les vaches laitières, sont en gé néral parmi les plus coûteux. 

* Biltricid Nd 

++++ 
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Figure 1 - Comparaison des posologies efficaces des anthelminthiques 
essentiellement strongylicides chez les bovins, en regard 
de leur index thérapeutique (dose toxique/dose ut i le) 

(Meissonnier et Dorchies, 1981) 

Posologie en mg/kg P.V. 
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Tableau 4 - Incompatibilités des anthelminthiques 
(Meissonnier et Dorchies, 1981) 

MOLECULES SUBSTANCES INCOMPATIBLES 

Al bendazol e Se l s de cuivre 
Bromophênophos Autres organophosphorés 
Cambendazole Ration riche en concentr~s 
Fenbendazole Se l s de cuîvre et de cobalt 

Sé l énite de sodium 
Hétol in Aliments acides (ensilages ) . 
Ni troxi nil Sel s de calcium 
Oxfendazole Salicylanilides 
Phénothiaz ine Organophosphorés 
Rafoxanide Oxfendazole 
Tétramisole Organophosphorés. Procaï ne 

i 
1 

, 
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OBJECT IF 

Traitement de l'ascaridose 
des veaux 

Traitement des strongyloses 
gastro-intestinales des veaux 
(ou des bovins adultes) 

Traitement de la fasciolose 
chez les jeunes bovins 
(ou bovins adultes) 

Traitement polyvalent** 
éventuel chez les jeunes 
bovins (ou bovins adultes) 

1er choix 
2e choix 

1er choix 

2e choix 

PRINCIPAUX ANTHELMINTHIQUES UTILISABLES 

CHEZ LES BOVINS EN ITURI 

MOLECULES 

sels de pipérazine 
tétramisole 
lé·vamisole 
pyrantel/morantel 

tétramisole ou lévami sole 

pyrantel/morantel 
~ 

Ava ntages: coût réduit, en général comprimés 
Inconvén ients: coût souvent plus élevé que l a pipérazine; pour 
tétramisole: faible index thérapeutique . 
Le choix entre les quatre mo l écules doit privilégier le fai ble coût 
et la présentation en comprimés 

Avantages: spectre élargi aux strongles pulmonaires*, comprimes 
Le tétramisole est peu coûteux mais de faib le index t hérapeutique, 
le lévami sole présente les caractéristiques inverses. 

Avantages : coût réduit, bonne tolérance, comprimés 
Inconvén ients : pas d'activité sur les strongles pulmona ires 

1er choix: bithionol sulfoxyde Avantages: coût réduit, comprimes; activité complémentaire sur douves 
immatures, paramphistomes et O. radiatum entre 40 et 60 mg/kh 

2e choix nitroxynil 
rafoxanide 

1er choix tétramjsole + bithionol 
lévami so le + bithionol 

2e choix nitroxynil 
rafoxan ide 

Avantages: activi té plus importante sur F. giga nt ica 
efficacité complémentaire sur les strong les hématophages 
(Haemonchus, Bunostomum) 

Inconvénients: coût plus élevé, présentation injectable (nitroxynil ) 
ou buvab le (rafoxanide) ; interdiction d'utilisation chez les vaches 
laiti ères ( rafoxa nide) 

Avantages: association plus performa nte en ce qui 
(Cooperia sp., Trichost rongyl us) 

concerne les strongles 

Avantages: grande efficacité sur F. gigantica 
Les coûts des deux types de produits doivent être de surcroî t comparés 

* La valence "strongles resp iratoires" n'est pas une nécess ité actuelle en lturi. Cependant, le risque potentiel 
de dictyocaulose existe et il est préférable de disposer d'une molécule efficace au cas où 

** Cette intervention ne peut être envisagée que sous un angle ponctue l (ou tactique) 

w ..... 
\.0 
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LES HELMINTHES DES PETITS RUMINANTS EN ITURI 
(C. Chartier, M. Bushu) 

Remarque 

1. RESULTATS 

Pour ne pas alourdir le rapport, les référen
ces bibliographiques n'ont pas été citées dans 
ce travail. 

Dix-neuf espèces différentes d'helminthes ont été 
retrouvées chez les petits ruminants de l'Ituri (17 chez les 
ovins, 15 chez les caprins) (cf . tableau 1). 

Les trématodes (paramphistomes, schistosomes, grande 
douve) sont nettement plus fréquents chez les ovins (4 à 5 
fois plus), tandis que la stilésiose hépatique et la 
muelleriose semblent atteindre préférentiel~ement les 
caprins. En ce qui concerne les helminthes du tube digestif 
sensu stricto, le parasitisme dominant dans les deux espèces ~ 
est constitué du trio Haemonchus contortus/Trichostrongylus 
colubriformis/Oesophagostomum columbianum pour lesquels la 
prévalence s'établit entre 70 et 100 p.100. La trichurose est 
présente chez 30 à 40 p.100 des animaux tandis que les ano
plocéphales ("ténia") et la strongyloïdose sont peu fréquents 
(cf. tableau 2). Les résulats des bilans parasitaires sur le 
tube digestif figurent au tableau 3 . La charge -helminttüque -
globale semble légèrement plus forte chez les caprins en 
particulier po~r l'intestin grêle. 

2. DISCUSSION 

2.1. Les trématodes 

Quatre espèces de trématodes ont été diagnostiquées chez 
les petits ruminants de l'Ituri. Cet inventaire ne peut 
prétendre à l'exhaustivité pour ce qui est des paramphistomes 
puisque seulement quelques échantillons ont été envoyés pour 
détermination. Le problème de l'existence de Fasciola 
hepatica reste posé car son vecteur classique, Lymnaea 
truncatula a été signalé dès 1951 dans les environs de 
Blukwa. D'après nos investigations malacologiques, ce 
mollusque serait distribué sur une grande partie du secteur 
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Tableau 1 - Inventaire des helminthes parasites des petits ruminants 
à Bunia (Haut-Zaïre) 

Espèce Famille Classe Lo c a lisa t. 

Cotylo12horon cotyloEhorum Paramphistomidés T Rume n 

Calico12horon phi~erouxi Paramphistomidés T Rumen 

Schistosoma bovis Schistosomatidés , T · Veines mé·s 

Fasciola gigantica Fasciolidés T Voies bil. 

Sti l esia hepatica Anoplocephalidés C Voies bil . 

Mbhiëziè. expansa Anoplocephalidés C Intest gr. 
-

Thysaniezia giardi J\noplocephalidé s C Intest er. 

Czsticercus tenuicollis Taeniidés C Cavité per 

1 :Haemonchus contortus Trichostrongylid N Caillette 

Trichostrongylus axei Tricho s trongylid N Caill+I.G. 

Trichostrongylus colubrifo. Trichostrongylid N I.G+Caill e 

Cooperia punctata* Trichostrongylid N I.G. 

Cooperia pectinata* Trichostrongylid N I. G. 

Oesophagostomum columbïanum Stro.n g·y1 idés N G.I. 

Oesopha8ostomum multifoliat! Strongylidé s N G.I. 

Bunostomum trigonocephalum Ankylostomatidés N I.G. 

Trichuris globulosa Trichuridé s N G.I. 

Strongyloïdes oapillosus* Rh a bditidés N I.G. 

Muellerius capillaris Protostrongylidés N Alvé oles p 

* Parasite rencontré une fois 

ov cap 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 
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Tableau 2 - Prévalence des helminthes parasites des petits ruminants 
à Bunia (Haut-Zaïre) 

Parasites/Organes OVHJ S CJ\P IUNS 

Nb d'an x I·Jb d' a n x fib a n x Nb a n x 
examinés os ltifs '% exami n os itif 

Paramphis tomes/ Rumen 48 26 54 115 17 

Schistosomes/Mesente re 38 2 5,3 8 9 0 

rasciola gigantica/foie 49 10 20,4 122 5 

, . Stilesia hepatica/foie 49 3 6,1 122 17 

fysticercus · tenuicollis/périt. 47 21 44,6 114 50 

:ysticercus ovis/coeur-diaphr. 48 0 122 0 

Jesophagos tomose nod/I.G.+G.I. 48 29 60,4 116 73 

nuellerius capil/al véoles pulrn. 53 10 18,9 12 7 41 

laemonchus contortus/Caillette 17 12 70,1 1 6 1 6 

lrichos trongy l us axei/Caillette 17 3 17,G 16 5 

lrichostrongylus colubr./I.G. 14 11 78,G 13 10 

,ooperia punctata/I.G. 14 1 7,1 13 0 

~ope ria pectinata/I.G. · .... 14 1 7,1 13 0 

~es ophagos tomum colurnbian/G.I. 10 10 100 1 5 13 

~nostomum trigonocephalum/I.G. 1 4 1 7,1 13 4 

,richuris ..__ globulosa/G.I. 10 3 30 15 6 

~ ongyloïdes papillosus/I.G. 14 0 13 1 

noplocephal idés 14 1 7,1 13 2 

% 

14,8 

4,1 

13, 9· 

43,8 

62,9 

32 ,3 

l GO 

31,2 

76 , 9 

86,7 

30,8 

4 0 

7,7 

15,4 



326 

Tableau 3 - Charge helminthique globale pour l a caillette, l'intestin 
grêle et le gros intestin pour l es petits ruminants à 
Bunia (Haut-Zaïre) 

Caillette 

Nombre Moyeane Moyenne Valeurs 
d'autopsies arithmetique géometri_que extrêmes 

-

OVIN 15 233,7 183 ", 5 50- 655 

CAPRIN 9 350,6 194,9 30-1020 

Intestin grêle 

Nombre Moyenne Moyenne Val eurs 
d'autopsies arithmetique géomet rique extrêmes 

OVIN 12 750 ,4 369,5 20- 2 . 300 

CAPRIN 6 946,7 632 445-3.005 
·• - ~ -- ·· 

Gros intestin 

Nombre Moyenne Moyenne Valeurs 
d'autopsies arithmetique géometrique ex trêmes 

OVIN 8 68,1 37, 2 5-1 70 

' CAPRIN 8 18 3 ,1 33, 1 0-965 
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Centre sur la ligne Zaa, Kwandruma, Fataki, Djugu (altitude 
variant entre 1 650 et 2 050 m). Cependant F. hepatica n'a 
pas été retrouvé non plus chez les bovins. A l'inverse , il 
est signalé chez les petits ruminants en Ethiopie et au Kenya 
dans les hauts plateaux. 

Le mode d'élevage pratiqué en Ituri diffère sensiblement 
entre caprins et ovins, les premiers étant le plus souvent 
livrés à eux-mêmes ou à l'attache, exploitant les pâturages à 
proximité des habitations ou des champs tandis que l es 
seconds accompagnent habituellement les bovins en petits 
troupeaux de moins de 10 têtes. Ceci pourrait expliquer en 
partie les différences de taux d'infestation par les tréma
todes entre les deux espèces . Au Kenya, entre 1978 et 1982, 
une étude de prévalence de la fasciolose fait apparaître des 
taux moyens d'infestation de 4,4 p . 100 chez les ovins et 3 
p.100 chez les caprins avec des variations régionales très 
fortes (jusqu'à 21 et 11 p.100 respectivement) ; cependant l a 
prévalence est toujours plus faible que chez les bovins. 

C'est le cas également en Ituri où la fasciolose des 
bovins atteint près de 60 p.100 des animaux. La f réquence des 
mortalités subites chez les ovins due à la fasciolose aiguë 
souvent signalée peut-elle expliquer la relative rareté de la 
distomatose patente chez les ovins à l'abattoir par rapport 
aux bovins? Il est vraisemblable que d'autres facteurs tels 
que la réceptivité , et surt out le comportement alimentaire au 
pâturage, interviennent. ··~ 

La bilharziose des petits ruminants en Ituri (S. bovis) 
a une prévalence rare ( 5, 3 p. 100 chez les ovins ) ou quasi 
nulle (capr ins) pour les animaux enquêtés alors qu'elle 
atteint 58 p.100 pour les bovins issus de la même zone. 

Des observations dans le même sens ont été faites au 
Sénégal où deux e·spèces de schistosomes, S. bovis et 
S. curassoni , coexistent, ,,,. cette dernière espèce parasitant 
plus fréquemment les petits ruminants. Les signes cliniques 
de l'infestation à S. bovis chez les petits ruminants ont été 
décrits au Soudan; ils associent anémie, diarrhée e t perte 
de poids. 

L'origine des animaux (secteur Sud et Centre) e xplique 
l'absence d'infestation à Dicrocoelium hospes. Ce parasite a 
en effet été découvert dans le secteur Nord sur les bovins 
(37,8 p.100 de préva lence) et la limite sud et son aire de 
répartition semble être la zone de Djalasi ga. Il est plus que 
probable que les petits ruminant s du secteur nord hébergent 
ce trématode. 
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2.2. Les cestodes 

Les cestodoses intestinales (Anoplocéphalidés) sont 
relativement peu fréquentes (7 à 15 p.100) en Ituri. Des 
résultats analogues sont signalés au Ki vu (Zaïre) et en 
Ethiopie). Au Kenya, Moniezia sp. a une répartition générale 
tandis qu'Avitellina sp et Thysaniezia sp. sont fréquents sur 
les hauts plateaux et que_ Stilesia globipunctata semble 
absent . 

Le téniasis intestinal des petits ruminants est une 
parasitose affectant plus particulièrement les zones sèches 
du continent africain. Ainsi au Tchad près de 50 p.100 des 
ovins sont atteints, cinq espèces différentes au moins étant 
impliquées. 

La stilésiose hépatique touche 6 p.100 des ovins et près 
de 14 p.100 des caprins ; chez ces derniers S. hepatica est 
plus fréquente que la distomatose. Ce parasite a été signalé 
ça et là au Kenya, au Tchad, au Soudan et au Congo. Au Kenya, 
où la prévalence moyenne oscille entre 17 et 23 p . 100, l'im
portance économique de ce cestode est supérieure à la 
fasciolose par le nombre plus important de saisies qu'il 
entraîne. Les lésions provoquées par S. hepatica sont 
pourtant relativement discrètes avec une apparence extérieure 
de 1 'organe peu modifiée sauf en cas de forte infestation. 
Dans ce dernier cas, les canaux biliaires très dilatés sont 
visibles de la zone du hile jusqu'au bout de la palette. 
L'épaissement des voies biliaires n'est pas systématique (40 
p.100 des cas dans nos observations) et il n'y a jamais de 
processus de calcification. 

Les cestodes larvaires se limitent à la "boule d'eau" 
( C. tenuicolis) qui touche 44 p .100 des petits ruminants. 
Cette forte prévalence indique une grande promiscuité avec 
les chiens au niveau des aires de repos des ovins et caprins. 
Aucune lésion ou processus pathologique n '' est- en général - -
associé à ce parasite. 

La cysticercose musculaire à C. avis n'a pas été 
retrouvée de même que l'hydatidose à Echinococcus granulosus. 
Pour ce dernier parasite la recherche a été également 
négative sur 64 porcins, 2 549 bovins et 30 chiens errants. 
Bien que présent dans les pays avoisinant le Nord-Est du 
Zaïre, l'hydatidose ne semble pas exister en Ituri. 

3. LES NEMATODES 

3.1. Les nématodes du tractus digestif 

L'importance, tant en prévalence qu'en charge parasi
taire, de l'association Haemonchus contortus/Trichostrongylus 
colubriformis/ Oesophagostomum columbianum est signalée au 
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Nigeria. Dans ce pays, H. contortus et S. papillosus s'ins
tallent rapidement durant la première partie de la saison des 
pluies tandis que T. colubriformis, O. columbianum et 
Trichuris sp . présentant une plus faible fécondité ou un 
cycle plus long apparaissent plus tard dans la saison des 
pluies, voire en saison sèche. 

Le régime pluviométrique dans les environs de Bunia est 
relativement régulier tout au long de 1 'année excepté deux 
mois de saison sèche en janvier et février . Les premiers 
résultats d'une étude sur le développement des oeufs 
d 'Haemonchus contortus menée sur une parcelle à Bunia ont 
montré la capacité de développement des larves infestantes 
et leur migration en janvier et en avril . 

Les possibilités d'infestation existent vraisemblable
ment toute l'année comme en zone tropicale humide de forêt. 
De même les phénomènes d'hypobiose, mis en évidence par 
ailleurs dans les zones à climat plus tranché, sont générale
ment moins accentués en climat équatorial . Au Nigeria, on 
note une diminution de l'inhibition larvaire du nord au sud 
du Nigeria sur les petits ruminants . 

A 1 'inverse, 1 'augmentation de la production d 'oeufs 
pendant la lactation est signalée, quelle que soit la zone 
climatique considérée (surtout les deux premières semaines). 
A Katsina, au Nigeria, l'haemonchose est rendue responsable 
de fortes mortalités chez les agneaux pouvant at1;:,eindre 40 
p .100 de 1 'effectif. Sur des chèvres importées élevées de , 
manière semi-intensive au Kenya, des coproscopies de 12 000 à 
13 000 oeufs par gramme, associés à des hématocrites infé
rieurs à 10 p.100 et une protéinémie de 3,8 g/100 ml entraî
nant la mort des animaux, sont rencontrés en saison des 
pluies. A 1 'autopsie, Haemonchus contortus est le parasite 
dominant. 

Toutefois, en élevage ~traditionnel, les petits ruminants 
ne présentent pas en général de fortes charges parasitaires 
de par une contamination fécale très dispersée et une 
infestation larvaire légère des pâturages . Ainsi le mode 
d'élevage pratiqué en Ituri explique vraisemblablement le 
faible nombre de vers dans les diverses portions du tube 
digestif, chiffres qui sont fortement inférieurs à ceux 
décrits classiquement dans les cas d'helminthose clinique : 
O. contortus : 1 000 à 3 000, Trichostrongylus sp: 20 000 à 
25 000, O. colombianum: 200 à 500. 

Pour ce dernier parasite cependant, le pouvoir .pathogène 
est davantage lié à l'existence et à l'importance des nodules 
intestinaux qu'aux adultes eux-mêmes. L'oesophagostomose 
nodulaire est en effet considérée comme très grave et dans 
certaines régions sèches du Tchad, elle est impliquée dans 20 
à 25 p.100 des mortalités chez les ovins. 
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Oesophagostomum multifoliatum, décrit initialement au 
Kenya en 1932 sur les ovins et caprins, est signalé également 
en Tanzanie et au Zimbabwe. Le cycle de ce nématode est 
inconnu ainsi que son pouvoir pathogène, en particulier son 
aptitude à provoquer des lésions du type de celles d' O. 
colombianum . 

3.2. Mue11erius capi11aris 

Ce protostrongle parasite des alvéoles pulmonaires a une 
distribution mal connue en Afrique noire. Il est signalé en 
Ethiopie chez les ovins en association avec Dictyocaulus 
filaria et Protostrongylus rufescens avec des prévalences 
pouvant atteindre 43 p.100. L'infestation est décrite 
également au Kenya chez les ovins et les caprins et entraîne 
des saisies d'importance économique non négligeable, le 
poumon étant consommé dans ce pays . Le pouvoir pathogène de 
cette espèce est mal connue mais des pneumonies graves et des 
pertes de production sont signalées chez la chèvre. 

La faune helminthique des petits ruminants en Ituri est 
particulièrement diversifiée avec 19 espèces recensées. Son 
origina1i té réside dans 1 'existence de parasites rarement 
signalé en Afrique centrale comme Stilesia hepatica, Oesopha
gostomum multifoliatum et Muellerius capillaris mais décrites 
par contre en Afrique de l'Est, et dans l'absence d'Echino
coccus granulosus. Le parasitisme majeur sur le plan écono
mique est constitué par 1 'association Haemonchus contortus, 
Trichostrongylus colubriformis et Oesophagostomum colum
bianum, les trématodes (en particulier Fasciola gigantica) ne 
venant qu'au second plan et ce, sur les ovins seulement. Une 
étude épidémiologique est nécessaire pour préciser 1 'évolu
tion de ce parasitisme suivant la saison et l'âge des ani
maux . Cependant, 1 'existence de charges parasitaires modé
rées, le mode d'élevage extensif pratiqué et les conditions 
climatiques favorables aux infestations toute 1 •tannée · 
laissent envisager un . crypto-parasi tisme dont 1 'impact sur 
les productions reste à mesurer. 

ANNEXE 5 
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LES HELMINTHES DU PORC EN ITURI 
(C. Chartier, U. Mutesi, N. O. Ndakala) 

pour ne pas alourdir le rapport, les références 
bibliographiques n'ont pas été citées dans ce 
travail. 

1. RESULTATS 

1.1. Helminthes du tube digestif 

Huit espèces ont été rencontrées appartenant à cinq 
familles différentes: 

- Spiruridés 
strongylina 
l'estomac. 

( sous-famille des 
et Physocephalus 

... ... , 
Ascaropsinés) : Ascarops 
sexalatus, parasites de 

- Ascaridés: Ascaris suum, parasite de l'intestin grêle. 

- Strongylidés Globocephalus urosubulatus parasite de 
l'intestin grêl·e, Oesophagostomum dentatum et ~ qua
drispinulatum (sous-~amille des Oesophagostominés) 
parasite du gros intestin. 

- Trichuridés: Trichuris suis, parasite du gros intestin. 

Sur le tableau 1 figurent les résultats des 25 autopsies 
réalisées. Il faut noter qu'Ascaris suum n'a pas été décou
vert une seule fois sur ces animaux mais que par contre il a 
été retrouvé incidemment à trois reprises à l'abattoir lors 
du second volet de l'étude. 

La totalité des porcs autopsiés présentait des helmin
thes digestifs, leur nombre absolu variant de 4 à 11 700, la 
moyenne (géométrique) étant 174. Le parasitisme dominant est 
constitué par: 

- Oesophagostomum sp . 84 p. 100 des colons examinés et 
76 p ~lOO des caecums hébergeaient ce parasite. Bien que 

' 



Tableau 1 -

Identificati on 

Cl asse 
N• d'âge Sexe H. r'ubidus 

1 Ad. F -
2 " H -
) " H 8 

4 " H -
5 " F 2 

6 " F -
7 Jeu. H 26 

8 " F 69 

9 " H 10 

10 Ad. H 4 

11 " F 8 

12 " F 7 

1) Il F 43 

H " H 7 050 

15 Jeu. F 1 850 

16 Ad. F 100 

17 Jeu. H 133 

18 Ad. H 54 

19 J eu. H 4 050 

20 " F . 
21 Ad. F 3 550 

22 Ad. H 1 800 

23 Ad. F 473 

24 Ad. F 70 

25 Ad. H 22 
Hoyenne 

966 arith'îlétinue 
t~oyenne 

86 oéométr i eu& 

Prévalence (p. 100) 80 
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Helminthes du tube digestif des porcs en 
Ituri(25 autopsies) _ 

Estomac l ntest1 n 
Co lon Caecum TOTAL orèle 

P. sexa· A. stro~r C. u r osubu- Oesopha· Oesopha • .L -- latus ll!!! latus Tota l gostomum gostomum ·su i s Total 
sp. sp. 

- 27 27 57 29 28 - 28 141 

- 11 11 28 26 1 - 1 66 

40 55 103 22 73 7 - 7 205 

- 135 135 19 3) - - - 187 

- - 2 - 3 1 - 1 6 

- 16 16 - - 1 - 1 17 

- - 26 - 3 1 28 29 58 

- - 69 11 28 1 - 1 109 

- 1 11 - 10 - - - 21 

- - 4 - - - - - 4 

- 1 9 4 20 17 - 17 50 

- - 7 6 19 2 - 2 )4 

- - 43 3 9 7 - 7 62 

- 2 500 9 550 1 100 750 300 - 300 11 700 
. 100 1 950 50 - 250 . 250 2 250 
. . 100 . 250 50 . 50 400 
- . 133 36 76 18 - 18 263 

- - 54 . 43 14 - 14 111 

- . 4 050 50 650 100 - 100 4 850 

150 - 150 - . - . - 150 

- 3 550 1 100 800 - . - 5 450 

350 . 2 150 1 550 950 150 - 150 4 800 
. 1 474 

- 9~-. 14 -g - 497 

- 7 77 2 12 - - - 91 
. 16 38 - 85 76 1 77 200 

180 239 909 269 193 54 14,5 56 1 269 

128 18 86 35 46 12 5 15 174 

12 48 100 60 84 76 8 76 · 100 
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l ' intensité moyenne d'infestation soit faible (46 et 12 res
pectivement) certains individus avaient plus de 700 para
si tes. 

- Hyostrongylus rubidus: 80 p.100 des porcs présentent ce 
parasite, l'infestation moyenne est de 86 avec des écarts 
allant de 2 à 7 050. 

- Globocephalus urosubulatus : 
individus, 1 'infestation moyenne 
valeurs extrêmes de 2 et 1 550. 

retrouvé chez 60 p.100 des 
est faible ( 35) avec des 

- Ascarops strongylina : 48 p .100 des animaux sont infes
tés par ce spirure avec une intensité moyenne d'infestation 
très faible (18) et une dispersion des valeurs individuelles 
très grandes (de 1 à 2 500) . 

Leur association est très fréquente puisque 76 p.100 des 
porcs ont au moins trois de ces parasites, l'associati on la 
plus courante étant Hyostrongylus/Globocephalus/Oesophagos
tomum . 

Concernant Physocephalus sexalatus et Trichuris suis, 
l e ur présence est plus sporadique (12 et 8 p. 100 respective
ment). 

Certains parasites courants du porc comme Simondsia sp., 
Gnathostoma sp., Macracanthorhyncus sp., Strongy~oides sp., 
n'ont pas été retrouvés dans notre échantillon. ' 

Sur le plan lésionnel, les nodules intestinaux de taille 
et de couleur variables dues aux larves d'Oesophagostomum sp. 
sont très fréquemment rencontrés. A l'autopsie un seul cas de 
gastrite diphtéroïde rapporté à H. rubidus a été constaté, 
aucune autre lésion, ni de l'estomac ni de l'intestin grêle, 
n'ayant pu être mise en évidence . 

1.2. Helminthes de l'appareil respiratoire 

55 porcins sur 64, soit environ 86 p.100, présentent une 
infestation des bronches et bronchioles par des métastron
gles . Deux espèces ont été identifiées: Metastrongylus salmi 
et M. (chaerostrongylus) pudendoctus . Sur 48 porcs pour 
lesquels une détermination rigoureuse des espèce s a pu être 
effectuée, 38 d'entre eux présentent une infestation mono
spécifique à M. salmi (79 p.100) et 10, une infestation mixte 
(21 p.100). L'infestation pure à M. pudendoctus n'~ pas été 
rencontrée. 

Sur le tableau 2, les animaux dont les lésions pulmo
naires ont été localisées et identifiées , sont répartis par 
classe en fonction de 1' intensité d'infestation par Meta
strongylus sp .. L'âge de l'animal n'influe ni sur l'intensité 
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de l'infestation, ni sur la fréquence des lésions pulmonaires 
(environ 80 p.100 des animaux présentent des lésions). L'in
tensité d'infestation est en général assez faible (34 vers en 
moyenne pour plus de 40 p.100 des porcs) bien qu'elle puisse 
dépasser 200 vers pour 15 p . 100 des individus (classe IV) . La 
charge parasitaire la plus forte était de 1 260 vers (animal 
non comptabilisé dans ce tableau). La localisation des 
lésions fait apparaître une répartition très nettement foca
lisée sur le bord ventral et la face dorsale des lobes dia
phragmatiques, zone atteinte dans la quasi-totalité des cas 
(97,7 p.100). Ces lésions gagnent rarement le bord dorsal du 
lobe diaphragmatique (4,6 p . 100) mais atteignent dans 
30,2 p.100 des cas le lobe antérieur. Là encore, il n'y a pas 
d'influence remarquable de l'intensité de 1' infestation sur 
la répartition des lésions pulmonaires. 

Les lésions dominantes sont de type pneumonie ou bron
cho-pneumonie nodulaire (62,8 p.100), les autres lésions 
hémorragiques ou emphysémateuses atteignant plus de la moitié 
des animaux examinés (54 p.100 et 38 p.100 respectivement). 

Afin d'apprécier une corrélation éventuelle entre 
l'existence de lésions pulmonaires et la présence de para
si tes, un tableau de contingence a été réalisé (tableau 3). 
La liaison est fortement significative au seuil 1 p . 100 (chi 
deux= 29,23). 

Tableau 3 - Infestation par Metastrongylus et lési~~s pulmo
naires 

Porcs Porcs sans 
parasités parasites Total 

Porcs avec lésions ,,.- 48 4 ,. 52 
pulmonaires 

Porcs sans lésions 0 5 5 
pulmonaires 

Total 48 9 57 
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Le tableau 4 permet de constater la très large réparti 
tion géographique de l'infestation par les métastrongles 
toujours à un taux de prévalence très élevé. 

1.3. La cysticercose à Cysticercus cellulosae 

Elle est présente dans _ toutes les zones de la sous
région de l'Ituri à un taux moyen de prévalence d'environ 15 
p.100. Deux sites se distinguent de ces valeurs moyennes 
Aru (5,5 p.100 de la population porcine de l'Ituri) avec une 
faible prévalence de 8, 6 p .100 et Ndrele avec 28, 9 p . 100, 
taux le plus fort pour l'ensemble de la zone (tableau 4). La 
localisation des cysticerques sur la carcasse est présentée 
dans le tableau 5 à partir des neuf cas rencontrés à l'AIB. 
Le coeur et les muscles de l'épaule sont les zones les plus 
fréquemment parasitées sui vis de la langue et des muscles 
masticateurs, puis les psoas et les intercostaux . Sur ces 9 
cas de ladrerie, 2 étaient généralisés avec des cysticerques 
retrouvés dans la totalité de la carcasse y compris l'encé
phale (les cysticerques dans cet organe gardant leur morpho
logie globuleuse classique). Le foie et le poumon par contre 
n'hébergaient pas de parasite. Une quinzaine de cysticerques 
provenant de ces différents animaux a montré une morpholo
logie des crochets classiques de Cysticercus cellulosae, le 
nombre de ceux-ci variant entre 22 et 29. 

1 . 4. Autres helminthoses 

tache de lait (milk-spot) au niveau du foie ces 
lésions attribuables classiquement à Ascaris suum mais aussi 
à Metastrongylus sp. ont été rencontrées dans 15,6 p.100 des 
64 animaux autopsiés. 

- Cysticercus tenuicollis ou boule d'eau, larve de Taenia 
hydatigena a été découvert une seule fois, appendue au -~issu 
hépatique (1,6 p.100) . . 

- les investigations sont restées négatives en 
concerne l'hydatidose à Echinococcus granulosus 
néphrite parasitaire à Stephanurus dentatus. 

2. DISCUSSION 

2.1. Les helminthoses du tube digestif 

ce qui 
et la 

Les espèces rencontrées sur les porcins de l'Ituri font 
partie de la faune parasitaire classique pour cet hôte en 
Afrique. Certains, signalés constamment, sont cosmopolites et 
fréquents Ascarops strongylina, Ascaris suum, Oesophagos
tomum dentatum et Trichuris suis. D'autres, bien qu'ayant 
également une très large répartition géographique, sont 
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signalés de maniere plus irrégulière : Physocephalus sexala
tus, Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, Oesopha
gostomum quadrispinulatum et Globocephalus urosubulatus, ce 
dernier ayant une prévalence marquée dans les zones tropi
cales. 

Enfin, certaines espèces n'ont été mentionnées que 
sporadiquement en Afrique Gnathostoma hispidum en RCA, 
Macracanthorhynchus hirudinaceus à Madagascar et Tricho
strongylus colubriformis en Afrique du Sud . 

Malgré cette relative uniformité dans les espèces 
d'helminthes rencontrées, des différences très sensibles 
apparaissent au ni veau de leur prévalence respective d'une 
région à 1 'autre. Ainsi, au Nigeria, 0. dentatum et H. 
rubidus avec 100 p . 100 d'infestation, quel que soit 1 'âge, 
représentent les espèces dominantes alors que la globocé
phalose et l'ascaridose atteignent environ la moitié des 
animaux. 

En Afrique du Sud, à l'inverse , A. strongylina est 
l'espèce la plus fréquente (65 p.100) suivie de l'ascaridose 
( 31 p. 100) tandis que 1 'oesophagostomose ne touche que 27 
p.100 des animaux . Dans ces deux pays la trichurose a une 
prévalence modérée de l'ordre de 15 à 17 p . 100. 

Les charges parasitaires pour les différentes espèces 
présentes en Ituri font apparaître des niveaux d'infestation 
modérée ( moyenne géométrique) en particulier poÙ:r Ascarops 
sp . , Globocephalus sp. et Trichuris sp. Mais il faut signaler ' 
la très grande variabilité individuelle dans ce domaine (de 4 
à 11 500 vers) dont Hyostrongylus sp. est le principal res
ponsable et la rareté des références bibliographiques à ce 
sujet . 

Sur le plan épidémiologique, les conditions même d'éle
vage vont influencer fortement le type de parasitisme domi
nant. La conduite sur herbe ou pâturage favorise des infes
tations à Hyostrongylus sp. et dans une moindre mesure à 
Oesophagostomum sp. L'élevage en paddok fermé sur terre, en 
revanche, conduit à un parasitisme à base d'Ascaris sp. et de 
Trichuris sp. de par la concentration des oeufs à larve 
infestante et leur ingestion avec la terre . 

Les spirures (Ascarops sp., Physocephalus sp.) ayant un 
cycle évolutif impliquant des scarabées coprophages sont 
susceptibles d'être rencontrés dans toutes les conduites 
d'élevage porcin y compris l'élevage en dur. Notons enfin que 
les terrains humides et boueux sont des zones de prédilec
tion pour la transmission de Globocephalus sp. et Strongy
loides sp. (larve infestante traversant l'épiderme), ce 
dernier parasite infestant également les sujets par voie 
colostrale. 
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Les facteurs climatologiques 
variations dans l'incidence et la 
niere. Ainsi, en Afrique du Sud, 
sp. sont à un niveau très faible 
froids alors qu'ils atteignent 
durant les mois d'été. 

déterminent également des 
charge parasitaire saison
Ascarops sp . et Trichuris 
pendant les mois les plus 
leur plein développement 

2.2. Les helminthes de l'appareil respiratoire 

Les deux espèces identifiées, M. salmi et M. puden
doctus, ont été décri tes à Madagascar et au Congo tandis 
qu'en RCA et à la Réunion, M. salmi seul est signalé et qu'au 
Nigeria et en Afrique du Sud, l'espèce en cause est 
Metastrongylus elongatus (apri). 

L~ p7éva~ence de l'infestation par Metastrongylus sp. 
est tres elevee dans l'ensemble de la sous- région de l'Ituri 
(de 64 à 86 p.100) . Ces valeurs sont nettement supérieures à 
celles rencontrées dans d'autres études mais sont comparables 
aux taux d'infestation décrits au Nigeria. Bien que n'ayant 
pas été observée dans cette étude, la prévalence semble 
dépendante de l'âge des animaux avec un maximum entre six et 
douze mois selon le cas, le nombre d'animaux parasités étant 
plus faible en-dessous de deux mois et au-delà d'un an. Les 
l~sions rencontrées (pneumonie nodulaire, hémorragie, emphy
seme), ainsi que leurs localisations essentielles aux lobes 
diaphragmatiques, sont classiques pour la métastrongylose . 

Le cycle biologique de ces parasites impliquant certains 
vers de terre comme hôte intermédiaire, la métastrongylose 
disparaît dès lors que 1 'élevage se réalise en porcherie 
cimentée de type industriel comme c'est le cas dans les 
environs de Lubumbashi. 

2.3. La cysticercose à C. cèllulosae ~---
Les taux de prévalence de la cysticercose porcine en 

Ituri montre une forte endémicité dans les secteurs Centre et 
Sud, zones de concentration de l'élevage porcin . A Ndrele, il 
atteint presque les 30 p.100. Cysticercus cellulosae a été 
signalé régulièrement en Afrique dans les zones où l'élevage 
porcin n'est pas négligeable: Côte-d'Ivoire, Tchad et Congo, 
Afrique du Sud, Nigeria, Kenya et Réunion. 

Au Cameroun, il existe un important foyer de cysticer
cose porcine dans la région de Menoua : selon la technique 
utilisée, la prévalence est de 19,9 p.100 (inspection post
mortem) 24,6 p.100 (inspection ante-mortem) et 38 p . 100 
(sérologie Elisa pour deux antigènes). 

Il est fait allusion à la nécessaire sous-estimation de 
1' infestation établie par 1 'examen post-mortem du fait des 

343. 

possibles pauci - infestations, et surtout à cause de l'examen 
préalable par les bouchers des muqueuses linguales et buc
cales qui permet d'écarter de l'abattage les porcs présentant 
déjà des cysticerques visibles . Cette pratique est également 
d'un usage très courant en Ituri . 

Dans une enquête effectuée au Zaïre, la relation entre 
les candi tiens hygiéniques locales et la prévalence de ~ 
cellulosae a été clairement illustrée : les zones à carac
tère fortement rural comme l'Ituri et le Kivu paient le plus 
lourd tribut à la ladrerie porcine . 

La localisation des vésicules parasitaires sur la 
carcasse est classique. L'affinité de C. cellulosae pour le 
tissu encéphalique semble assez marquée chez le porc 
puisqu'un nombre considérable de parasites a été retrouvé 
dans cet organe lors des deux cas de cysticercose massive. 
D'après certains auteurs, 60 p.100 des porcs fortement 
infestés présentent des cysticerques au niveau cérébral . 

Bien que la cysticercose humaine ne soit pas diagnos
tiquée actuellement à Bunia, (Dr Reynders, communication 
personnelle) de tels cas ont été signalés précédemment au 
Zaïre ou au Rwanda. Compte tenu des prévalences comparables 
entre le foyer de Menoua au Cameroun et celui de l'Ituri, il 
est probable que le taux d'infestation par C. cellulosae chez 
l'homme soit au moins de 2 à 3 p.100 . 

-...... 

2 . 4. Les autres helminthoses 

Sur 64 porcins autopsiés, aucun cas d'hydatidose n'a été 
rencontré. Par ailleurs, les autopsies effectuées sur les 
bovins, ovins et caprins ont été également négatives . Enfin 
près de 30 chiens domestiques errants des environs de Bunia, 
ont fait l'objet de bilans parasitaires du tube digestif . 
Aucun Echinococcus granulosus. adulte n'a été découvert . 

L' hydatidose est pourtant signalée en Afrique Centrale 
et de 1 'Est, avec souvent de forts taux d'infestation : 
Sud-Soudan, Ethiopie, Kenya, Ouganda. Au Tchad, la plus forte 
prévalence est rencontrée chez le dromadaire dans la zone 
Nord alors que le parasite est rare au Nord-Cameroun et 
absent en République Centrafricaine. 

La stéphanurose à Stephan urus den ta tus, signalée anté
rieurement au Zaïre, n'a pas été rencontrée au cours de cette 
étude. 

2.5. Conséquences prophylactiques 

Malgré la diversité des infestations helminthiques 
affectant les porcs domestiques de 1' Ituri et l'importance 
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particulière de certaines d'entre elles ( oesophagostomoses, 
hyostrongylose, globocéphalose, - et métastrongyloses), l 'op
portunité de la mise en place d'une prophylaxie paraît dif
ficilement justifiable en regard du mode d'élevage pratiqué . 
En effet, · la rentabilité de cette production étant basée sur 
le principe du minimum de dépenses engagées, les frais affé
rents à l'administration d'anthelminthiques sont d'autant 
plus difficiles à supporter que les risques d'infestation 
sont permanents. A l'inverse, une amélioration portant sur le 
logement, l'alimentation ou la reproduction conduisant à une 
semi-intensification de l'élevage porcin nécessiterait la 
prise en compte du parasitisme helminthique et son contrôle 
médicamenteux. De nombreuses molécules présentant des carac
téristiques d'efficacité, de coût et d'administration diffé
rentes sont disponibles. 

En ce qui concerne les zoonoses helminthiques d'origine 
porcine, la forte endémicité de Cysticercus cellulosae/ 
Taenia solium doit être considérée comme très préoccupante . 
L'interruption du cycle au ni veau de la contamination des 
animaux par les embryophores reste relativement théorique car 
difficilement applicable en zone purement rurale (campagne de 
déparasitage, aménagement de toilettes, limitation de la 
divagation des porcs.) . En revanche, une plus grande 
vigilance dans l'inspection sanitaire vétérinaire (meilleure 
couverture vétérinaire dans les tueries villageoises visant à 
limiter 1 'abattage clandestin, destruction réelle des 
carcasses parasitées) devrait permettre de réduire sensible
ment l'incidence de cette dangeureuse parasitose. 

f 

.. 
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