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Etude des agents des myiases
des animaux domestiques et sauvages
d'Afrique équatoriale
par M. GRABER et}. GRUVEL
Laboratoire de Forcho-Fort-Lamy Tchad

RÉSUMÉ
1° Les auteurs notent l'existence des espèces suivantes, responsables des
Myiases cavitaires et cutanées chez les animaux domestiques et sauvages
d'Afrique equatoriale (Tchad, R. C.A., Congo) :
Rhinoestrus purpureus (BRAUER, 1858) : ânes.
Oestrus ovis (LINNÉ, 1761) : moutons et chèvres.
Oestrus variolosus (LOEW, 1863) : Damaliscus komgum (Ogilbb).
Gedœ/st1a c:ristata : Alce!aphus lelwel.
Kirk/oestrus b/anchardi (GEDOELST, 1914) : Damaliscus korrigum (Ogil).
Kirkiœstrus minutus : Alcelaphus lelwel (HEUGUN).
Cephaloprna titilla/or (CLARK, 1816) : dromadaires.
Crive/Jia corinnae (CRIVELLI, 1862) : Gazella dorcas (LINNÉ).
Gosterophilus naso!is (LINNÉ, 1758) : ânes et chevaux.
Gasterophilus intestina/is (DE GEER, 1776) : ânes et chevaux-chien.
Gosterophilus pec:orum (FABRICIUS, 1794) : ânes.
Platycobbo!d1a /oxodont1s (BRAUER, 1896) : Loxodonta ofricana (Blum.).
Loxodonta africana cydotis (MATSCH!E).
Neocuter.ebra squamosa (GRUNBERG, 1906)
Loxodonta africaba
(Blum.).
Cordy/obia anthropophogo (E. BLANCHARD) : chien.
2° Le territoire de la République du Tchad est largement contaminé ainsi
qu'en témoignent les cinq cartes jointes au présent document.
3° Le nombre d'animaux infestés est élevé :
P)otycobboldio /oxodontis : la totalité des éléphants autopsiés (7).
Cnvel/io corinnae : 12 des 26 gazelles dorcas autopsiées.
Œstrus vario/osus : 4 des 11 damolisques autopsiées.
Gedœ/stio cristato : 1 des 14 bubales autopsiés.
Kirkiœstrus b/anchardi : 1 des 11 damai isques autops1ées.
2 des 13 bubales autopsiés.
Kirkiœstrus minutus : 1 dés 14 bubales autopsiés.
Œstrus ovis : de 43 à 55 p. 100 des 3.555 moutons autopsiés.
de 15 à 18 p. 100 des 340 chèvres autopsiées.
Cepho/opina titillotor : 29 des 45 dromadaires autopsiés.
Rhinœstrus purpureus : 14 des 67 ânes autopsiés.
Gasterophilus intestino!is : 14 des 45 chevaux autopsiés.
50 des 67 ânes autopsiés.
Gasterophilus nasol1s : 36 des 67 ânes aulopsiés.
14 des 45 chevaux autopsiés.
Gosterophi/us pecorum : 6 des 67 ânes autopsiés.
40 Les au1eurs donnent quelques rense1gnemenls sur les varialions saison&
nières du parasitisme par Œstrus ovis chez le mouton.
Cette note est accompagnée de 67 références bibl1ograph1ques.
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INTRODUCTION
On désigne sous le nom de Myiases des affections liées à la présence en différents points du

corps de larves de Diptères appartenant surtout
aux familles des Œstndae, des Gasteraphi/1dae
et des Cal/1phor/dae. Suivant leurs localisations,
elles sont : cutanées, cav1taires ou intestinales.
D'autres résultent d' i nfestat16ns de pl aies préexistantes : ce sont les Myiases des plaies.
Chez les animaux domestiques, les agents des
Myiases sont connus depuis fort longtemps. Malheureusement on ne sait toujours pas quel rôle

pathogène exact il faut leur assigner, ce qui faisait écrire à DU TOIT et FIEDLER (1956), à

propos d'Œstrus avis :
« D'une manière générale le parasite est
considéré comme bénin et responsable d'effets
morbides relativement minimes. D'un autre côté

beaucoup de chercheurs estiment que l'irritation
permanente produite par les épines de cuticule
et les pièces buccales des larves ajoutées à une
certaine substance toxique excrétée par eux
affectent profondément le bien-être des animaux
infestés et que l'on doit considérer l'infestation
sous un jour sérieux.»
De nombreux travaux, comportant souvent
des inventaires détaillés, ont été publiés en divers

Au Tchad les agents des Myiases n'ont fait,
jusqu'à présent l'ob1et d'aucune étude systématique. On n'e connaît pour cet immense territoire

de 1.500.000 km 2 , mêlant des climats de type

points du globe. Ils intéressent :
- l'Europe (BRAUER, 1863, 1886, 1889, 1892
et 1897 : R. BLANCHARD, 1892 : RAILLIET,
1908: PORTCHINSKY, 1906 et1913; SURCOUF
et GUYON 1925 ; SÉGUY, 1937 ; NEVEU-LEMAIRE, 1938 ; BASHHAKOV, 1947 ; HENNIG,
1952; GRUNIN, 1955, 1957 et 1961; SICCART,
RUFFIE et MEIRA, 1958; ANTIPIN et Coll. 1956,
MANSUY, 1959 ; DINULESCU, 1960 : NOSIK
et GONCAROV, 1960, DAMIAN, 1961 ).
- l'Asie (STEEL, 1887 ; SONI, 1939 : TSELICHTCHEVA et KRIVKO 1958).
-

- En Afrique du Sud (SCHLEBEN, 1910,
BEDFORD, 1925 et 1927 ; DU TOIT et CLARK,
1935 ; DU TOIT, 1935 ; DU TOIT et FIEDLER,
1956 ; ZUMPT, 1957 ; 1958 a et b, 1959, 1960,
1961 a et b, 1962 a, b, etc : BASSON, 1962 a, b
et c).
- Ea Afrique de l'Est (SJÔSTEDT, 1908 ;
PILLERS et EVANS, 1926 ; SYMES et ROBERTS,
1932; LEWIS, 1933; AUSTEN, 1934; LAURENCE,
1961).
- Au Soudan de l'Est (KING, 1911).
- Au congo ex-belge (R. BLANCHARD 1893
et 1896; SCHOUTEN, 1912; GEDOELST, 1914,
1915, 1916, 1919 et 1923, RHODAIN et BEQUAERT, 1912, 1913, 1915, 1916, et 1919; RHODAIN,
1927).
- En Nigeria (UNSWORTH, 1948 et 1949).
- Au Sahara (SEGUY, 1933).
- En Afrique occidentale (BOUET et ROUBAUD, 1912; ROU BAUD, 1914 a et b; rapp. ann.
Dakar, 1955, 1957 et 1958).

saharien à des climats soudano-guinéens, que
les espèces suivantes
K1rkiœstrus blanchord1,

signalé par GEDOELST (1915) dans les sinus
frontaux d'un bubale tué par le Dr DECORSE
en bordure du Chari (mission Chari-Tchad,
1904), Platycobboldia /oxodontlS dans l'estomac
d'un éléphant abattu à Fort-Archambault (GEDOELST, 1915) et Œstrus ovis chez l'homme dans
le mass,f de l'Emi Koussi (Miré, Rioux et Jarry,
1961 ).
Le but de la présente note est de donner un
premier aperçu de la répartition des agents des

Myiases au Tchad, du degré d'infestation des

l'Australie (ROBERTS, 1940).

- l'Amérique (TOWNSEND, 1935 et 1938
COBBETT, 1940 a et b; FALLIS, 1940; COBBETI
et MITCHELL, 1941; BABCOCK, 1953; BENNETT,
1955; SABROVSKY, 1957, MELENEY, COBBETI
et PETERSON, 1962 ; MITCHELL et COBBETT,
1963).
Sur le continent africain, les recherche-s ont
été menées le plus activement :
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animaux domestiques et sauvages des variations
saisonnières du parasitisme par Œstrus ov1s
chez le mouton.
Pour ce foire, 3.856 moutons, 340 chèvres,

75 dromadaires, 45 chevaux, 67 ânes, 7 éléphants,
11 damalisques et 14 bubales ont été autopsiés
de 1954 à 1964 en divers points de la République
du Tchad et de la R. C.A. et les larves de Diptères s01gneusement récoltées.
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Les déterminations ont été effectuées à partir
des larves du deuxième et du troisième stades

Gedoelstla RHODAIN et BEQUAERT et Cephalopina STRAND.

seulement. Bien entendu, en la matière, il est

4° Les Hypoderma avec les genres Hypoderma
LATREILLE, Œdemagena LATREILLE, Œstromyia
BRAUER et BERGENSTAMM, Dermaœstrus
BRAUER.

recommandé (ZUMPT, 1961 a) de travailler
de préférence sur les formes adultes. Outre qu'il
n'est pas toujours facile d'obtenir la pupaison et
l'éclosion des larves, la plupart des prélèvements
ont été expédiés au laboratoire soit dans de l'eau
formolée salée, soit dans l'alcool à 70°, ce qui

5° Les Cuterebra avec les genres Cuterebra

CLARK, Rogenhofera
BLAU, A//ouattamyio
AUSTEN et Dermalob,a
ZUMPT (1957) n'est

empêche les élevag~s ultérieurs.

BRAUER, Pseudobogeria
TOWNSEND, Rogerio
BRAUER.
pas absolument de cet

avis en ce qui concerne les Gasterophilus et la

1. - LES PARASITES EN CAUSE - LIEUX
DE RÉCOLTE - TAUX D'INFESTATION
DES ANIMAUX DOMESTIQUES
ET SAUVAGES

position systématique du groupe Cuterebra. Finalement, il propose pour les Calyptrata, agents des
Myiases, une classification que, pour plus de
clarté, nous nous proposons de suivre au cours
de cet exposé.

La classification des Œstndae S. lat. (Diptero)
a donné lieu à des discussions serrées pendant

A. -

de nombreuses années. BRAUER et BERGENSTAMM (1889) font entrer dans les Œstridae tous
les Calyptrota pourvus d'un appareil buccal
rudimentaire, le groupe étant à leur avis très

Famille des Œstridae

1° Sous-famille des Œstrinae

a) Œstrus ov/s LINNÉ.

homogène.

Hôtes habituels : Ovis aries.

SEGUY (1928, 1937) place dans la famille

Capra htrcus.

des Muscidae les sous-familles suivantes : Gas-

Hôte accidentel : Conis fam,/iar,s.

teroph,linae, Gyrost1gm1nae, Cobbo/dnnoe et Rutteniidae et dans la famille des Tachmidae, les Œ.stnnae et les Hypodermtnae. NEVEU-LEMAIRE (1938)
décrit deux familles : Œstndae et Gastrophilidàe
avec les genres Œstrus, Rh,nœstrus, Cepha/ops,s,
Pharyngobolus et Neocuterebra dans la première
et les genres Gasterophilus et Cobboldta dans la

C'est une espèce cosmopolite largement répandue à la surface du continent africain : Afrique

seconde.

VAN EMDEN (1944) remanie la classification :
les Gasteroph,/us sont placés dans les Acalyptrota,
les Cephenomy,a et les Cuterebra dans les Call,phoridae, les Œstres et les ,Hypodermes d.ans la
tribu des Phos11noe (Toch1n1dae).
HENNIG (1952 reprend les idées de BRAUER
et BERGENSTAMM (1889). Les Oslridae sensu

loto comprennent, selon lui, cinq groupes :
10 Les Gasteroph,lus avec les genres Gasteroph,!us LEACH, Gyrost,gmata BRAU ER et Cobboldta
BRAUER.

du Nord, Afrique de l'Ouest (BOUET et ROUBAUD, 1912; ROUBAUD, 1914a); MOREL 195557), au Congo ex-belge RHODAIN et BEQUAERT
1916 ; RHODAIN, 1927), en Nigeria (UNSWORTH, 1948 et 1949), au Soudan (KING, 1911),
en Afrique orientale (SJÔSTEDT, 1908 ; SYMES
et ROBERTS, 1932, LEWIS, 1933 ; en Afrique
du sud (BEDFORD, 1925, 1927 ; DU TOIT, 1935 ;
DU TOIT et CLARK, 1935; DU TOIT et FIEDLER
1956 ; ZUMPT, 1962 a).
Au Tchad, Œstrus avis est un parasite très
fréquent des cavités nasales et des sinus frontaux
des moutons, ainsi qu'en témoignent le tableau 1
et la carte I qui concernent plus spécialement les
zones sahéliennes.
Chez les chèvres les renseignements sont
encore fragmentaires : de prime abord, les

2° Les Cephenomyia avec le genre Cephenomyia
LATREILLE et Pharyngomyta; SCHINER.

taux d"infestation paraissent moins élevés :

30 Les Œstrus avec les genres Pharyngobolus
BRAUER, Neocuterebra GRÜNBERG, Kirktoœfrus
RHODAIN et BEQUAERT, Rhtnœ,trus BRAUER,
Tracheomyta TOWNSEND, Œstrus LINNÉ,

accidentel (un cas sur 90).

Chez le chien, le paraS1tism-e eSt purement

S37

En général,

les larves d'Œstres

sont

peu

abondantes chez le mouton, (de 3 à 20 par animal). Classiquement, l'affection se traduit par
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CARTE N° 1

RÉPARTITION D'OESTRUS OVIS CHEZ LE MOUTON
(Sauf Logone, Kanern et Moyen Chari)
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TABLEAU B0 I

Ôestrus ovie du mouton

Régions

Chari-Bagu.irmi

eu.topsiés

NClll.bre de moutons
attetnts

Pourcentage d 1 aniemux
parasités

1,996

1.015

50,B p.100

1.J7J

672

379

1666

108

JJ

3.856

1.886

Nombre de moutons

{Ouest-Tchadien)
Batha

49

p.100

(Centre-Tchad)
OUaddal:

43,8 p,100

(Est-Tchadien)
Ma;yo-Kebbi
(Sud..Quest)
Total

30

p.100

48,8 p.100

TABLEAU N° II

Oestrus ovis de la chèvre

Régions

Nombre de chèvres
autopsiées

Nombre

de

chèvres

parasitées

Pourcentage
d I infestation

Chari-Baguirmi

103

19

18,4 p.100

Ouaddaï

237

37

15,6 p.100

Total

340

56

16,4 p.100

des« vertiges d'Œstres ou faux Tournis» qui,
dans certaines parties du monde causent des
dégâts considérables dans les troupeaux. Au
Tchad où l'élevage ovin et caprin est important
(5 à 6 millions de têtes) l'Œstrose des sinus ne
semble pas, jusqu'à plus ample informé, produire des troubles n1 très sensibles, ni très apparents, sinon un jetage muco-purulent chronique
surtout visible en hiver et au printemps. De temps
en temps, l'animal secoue la tête pour expulser
les larves présentes dans les premières voies
nasales. Les cas de « faux Tournis » semblent
rares : en dix ans, nous n'avons pas eu l'occasion
d'en observer. La mortalité paraît faible. Tous
ces faits ne sont pas nouveaux et ROU BAUD
(1914 a, p. 179) faisait déjà les remarques sui-

1

vantes, valables pour le Sénégal : « Les moutons
des races autochtones de l'Afrique occidentale
ne semblent pas très sensibles au vertige d'Œstres. Nous les considérons, à ce point de vue,
comme doués d'une véritable accoutumance
naturel le, très intéressante et qui est du même
type que celle qu'offrent les grandes antilopes
sauvages à l'égard des nombreuses larves d'Œstres cavicoles qui les infestent. Les animaux ne
paraissent pas souffrir de la présence des parasites. Les éleveurs du Soudan ne les redoutent
guère pour leurs troupeaux : ils ne 'les considèrent que comme des hôtes gênants, très rarement susceptibles d'entraîner la mort.»
Selon les années et l'abondance des précipitations, le nombre des porteurs d'Œstres varie,
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TABLEAU NO III

Années

Nombre de moutons
autopsiés

1954
1955

36
248

1956

55
255
121
260
299

1957
1958

1959
1960

1961
1962

113
1 82

1963
1964

238
21B

Nmbre de moutons
parasités

Tauz
d' i.nfestation

20
130
30
115

~5
52

p.100
p.100

54,5 p.100

51
44
51
31
35
49
72

54

135
93
40
89
169
140

p.100
p.100
p.100
p.100

p.100
p.100
p.100

64,2 p.100

(6 mois)

au Tchad, dans des proportions appréc,ables,
comme le démontre le tableau n° Ill, qui n'intéresse que les régions ouest du Tchad
Il est difficile de tirer des conclusions définitives de ces chiffres. Cependant, les années très
sèches semblent les plus favorables à l'éclosion
de ce parasitisme.
b) Œstrus vario/osus LOEW 1863.
Hôtes : Damaliscus komgum OGILBY.
Nombre d'animaux infestés : 4 sur 11.
Lieux de récoltes (carte n° 11) : Massenyia, 195556, Bahr Azoum, 1955.
Œstrus vario/osus a été décrit pour la première
fois par LOEW à partir d'exemplaires provenant des sinus frontaux d'un bubale africain.
L'espèce a été retrouvée par la suite en de nombreux points de l'Afrique du Sud du Sahara:
Etat d'Orange, province du Cap ; Soudan (KING
1911) ; Afrique occidentale (ROUBAUD, 1914 ;
RHODAIN et BEQUAERT 1916); Afrique orientale (SJÔSTEDT 1908) et Afrique équatoriale
(VAN EMDEN 1944, BEDFORD, 1927).
Œstrus variolosus a été signalé chez Connochaetes taunnus BURCHELL, A/ce/aphus buse/aphus PALLAS, Alcelaphus /1chlensleini PETERS,
Damaliscus luno/us BURCHELL et ·Hippotrogus
equinus DESMAP-ET.
Parmi les nombreux Œstrinés mentionnés
chez les grondes anti !opes africaines, ZUMPT

S40

(1961 a) n'en retient finalement que trois : Œstrus
variolosus LOEW, Œstrus basson, ZUMPT, Œslrus aureoargentatus RHODAIN et BEQUAERT.
Les larves du troisième âge recueillies dans
les sinus des damalisques du Tchad ont des caractères morphologiques qui les rapprochent étroitement d'Œsfrus varîo/osus. Nous · les laissons
sous ce nom en attendant la confirmation par
les insectes adultes.
c) Gedoelstia cristata RHODAIN et BEQUAERT
1913.
Hôte : A/celaphus /e/wel HEUGLIN.
Nombre d'animaux infestés: 1 sur 14.
Lieu de récolte (carte n° Il) : Aouk. 1964.
Découvert au Katanga chez A/celaphus /ichensteini PETERS, cet Œstre a été décrit pour la
première fois en 1913 par RHODAIN et BEQUAERT. Cette espèce a été retrouvée par la
suite iusqu'e_n Afrique occidentale (Mali) et en
Côte-d'Ivoire.
Au Tchad, sur 14 A. /e/we/ HEUGLIN autopsiés
en 1964, un seul provenant de la région du BahrAouk (préfecture du Salamat), a été trouvé
porteur de larves du 3• âge de Gedoelstia crisfata,
d) Kirkiœstrus blanchard, GEDOELST 1914.
'

'

'

',

Hôtes : Alcelophus /e/wel HEUGLIN.
3 parasités sur 14.
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Dama/,scus karrigum OGILBY.
1 seul parasité sur 11 autopsiés.
Lieux de récoltes : Guerrah Salamat (carte Il).
Les premières larves de K. blanchard1 ont été
recueillies sur A. /elwel en 1904 par le Dr DECORSE lors de la m1sS1on Chari-Tchad. Depuis,
d'autres récoltes ont été faites : dans la région

Sénégal-Niger (Dr. DRAMARD) sur A. maior
BLYTH, en Côte-d'Ivoire (Dr. BOUET), en Afrique orientale portugaise (M. S. A. NEAVE)
sur A. Lichenste1ni PETERS, en Afrique centrale
et tropicale (VAN EMDEN 1944). En 1958, le
Dr. MOREL (Dakar) S1gnale cette espèce sur
Bubale de Luzarche à N1okolo-Koba et sur
A. /elwel aux environs de Bamako, à Boré.

CARTE N• 2

OESTRIDÈS D'ANTILOPES
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g) Cepha/opina tit/1/ator CLARK, 1816).

Récemment au Tchad l'autopsie de 14 A

/e/we/ a révélé le parasitisme par K. b/anchardl
chez 3 d'entre eux. Ces Bubales provenaient des
régions du Guerrah (environs de Mangalmé et
de Melfi, 1957) et du Bahr Aouk (limite Tchad R. C. A., 1964).
Un seul D. Korrigum sur les 11 autopsiés provenant du Bahr-Azoum (préfecture du Salamat
1959) était porteur de 5 larves de K. blanchard,

au 3e stade.
e) Kirkiœstrus m,nutus RHODAIN et BEQUAERT
1916.
Hôte : A/celaphus /e/we/, HEUGLIN.

Nombre d'animaux infestés: 1 sur 14.
Lieux de récoltes : Bahr Aouk (limite Tchad R. C. A 1961 carte 11).
Signalé dans la plupart des régions africaines :
Transvaal (BEDFORD, 1927) ; Congo, Kenya
et Zululand (VAN EMDEN, 1944), RuandaUrundi (FAIN), cette espèce n'a été retrouvée
au Tchad que sur un A ie/we/ parmi les 14 autopsiés.
f) Rhinœstrus purpureus BRAUER 1858.
Hôte : Equus as/nus L.
Nombre d'animaux infestés: 14 sur 67.
Lieux de récoltes: préfecture du Char1-Bagu1r-

mi, environs de Fort-Lamy (carte IV).
Cette espèce très cosmopolite affectant les
Equidés sauvages et domestiques est signalée
en Afrique du Sud, au Tanganyika, au Soudan,
au Sénégal, en Afrique du Nord. Elle est rencon-

trée assez fréquemment au Tchad où les 14 ânes
sur 67 autopsiés à. Fort-Lamy étaient porteurs de

larves au stade 3.

Hôte : Camelus dromedonus L.

Nombre d'animaux infestés : 54 sur 75.
Lieux de récoltes; régions Nord du Tchad
(carte Ill).
- environs d'Arada (préfecture de Biltine),
- environs de Nokou (préfecture de Kanem),
- environs d'Abéché (préfecture du Oudda1),
La présence de cette espèce est liée à la distribution du genre Came/us ; elle se rencontre
donc dans toute la zone sahélienne et désertique
de l'Atrique septentrionale et a été également
stgnalée dans le Sud-Ouest Africain (BEDFORD,
1927).
Au Tchad, les autopstes de 36 dromadaires
de la région de Bilt1ne pratiquées en décembre
1954 ont don né au total 314 larves, ce qui constitue
une moyenne de 8 larves par animal. 275 larves,
soit 87,6 p. 100 étaient du 3, âge, les autres
12,4 p. 100 du 2e âge.
Dans la région du Kanem, 4 dromadaires ont
donné à l'autopste, pratiquée en Juin 1957, 141
larves soit une moyenne de 35 larves par animal.
Ces larves comprenant des exemplaires au 3e
stade (101, soit 72 p. 100) et au 2° stade (40, soit
28 p. 100).
Les 14 dromadrnres autopsiés à Abéché en
avril 1958 ont don né' 216 larves soit une moyenne
de 15 par 1nd1vidu; 188 (87 p.100) étant au stade
3 et le reste (13 p. 100) au stade 2.
Le tableau IV résume ainsi les résultats ;
Ces résultats semblent démontrer que le parasitisme est le plus intense à l'époque de l'année
où la sécheresse est maximum.

TABLEAU No IV

Localités

moyenn.@

larves/Mi.

larves au
stade III

larn,s au
stade II

époque

pourcentage
parasités

Axada

8

87,6 p.100

12,4 p.100

décembre

73,4 p.100

Abéché

35

72

p.100

28

p.100

juin

66,6 p.100

Nokou

15

f!7

p.100

13

p.100

&Tril

70

642

p.100
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CARTE N• 3

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE CÉPHALOPINA TITILLATOR
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CARTE N° 4

OESTRIDÈS ET GASTEROPHILIDÈS D'ÈQUIDÈS
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b) Gosterophilus intestinolis DE GEER. 1776.

20 Sous-famille des Hypoderminae.

Hôtes : Equus as,nus L.
Equus cobol/us L.
Conis fomi/1oris L.

Crivellia corinnae CRIVELLI 1862.
Hôte : Gaze/la dorcos L.
Animaux infestés : 12 sur 26 autopsiés.
Origine: Arada (préfecture de Biltine) 1954:
(carte Il).
10 animaux sur 24.
- Moussoro (Bahr el Ghazal) 1958:
1 animal sur 1
- Nokou (préfecture du Kanem)
1957 :
1 animal sur 1.
En outre, quelques exemplaires ont été recueillis sur le sol par la misS1on Berl1et (1960), au
cours de l'exploration du Teneré (Sahara).
B. -

Famille des Gasterophilidae

1° Sous-famille des Gasterophi/;noe.

Nombre d'animaux parasités

E. os/nus, 50 sur 67.
E. cobol/us, 14 sur 45.
C. fomilians, 2 cas.
Cette espèce également très cosmopolite se

retrouve partou1 où s'élèvent des Equidés. Elle
apparaît comme la pl us répandue des espèces
de Gasterophlles Sur le continent. africain les
premières récoltes viennent de l'Afrique occidentale
Sénégal-Niger (BOUET), Guinée
(D' JOYEUX), du Soudan (ROUBAUD a),
d'Egypte, du Cap (BRAUER), du Soudan angloégyptien (H. KING).
Les résultats des enquêtes effectuées récem-

a) Gasterophilus nosolis L. 1758.
Hôtes : Equus as,nus L.
Equus cobo/lus L.

ment au Tchad sont résumés dans le tableau VI

Nombre d'animaux parasités
- Equus asinus : 36 sur 67.
- Equus cobol/us : 14 sur 45.

TABLEAU NO VI

Cette espèce très cosmopolite se rencontre

Lieux de récolte

sur ânes

sur chevaux

dans toutes les régions où vivent des Equidés.
Elle a d·abord été mise en évidence par le D'
JOYEUX (in ROUBAUD1914a) à Kouroussa en
Haute-Guinée et retrouvée ensuite dans toute
l'Afrique.
Le tableau V résume les résultats de 67 autopsies d'ânes et de 45 autopsies de chevaux pratiquées au Tchad

Chari-BnguJ.rmi

48 sur 65

8 sur 27

6

Batha

3 sur

Ouaddaï

1 sur

J

0 sur

5

1 sur

1

l·ioyen-Chari

1 sur

Kanem

Total

1

36 sur 67

2 sur

14

sur

4

45

T.iBI&U N• V
( Carte n° IV}

Lieux de récolte

Cb.ari-Baguirmi

sur ânes

34

sur

65

7 sur 27

3 sur

Batha

Ouaddaï

sur chevaux

6

1 Récemment deux cas de ce parasitisme chez le

.sur 3
Osur 5

chien viennent d·être signalés : l'un au MoyenCongo. l'autre au Tchad à Bangor (préfecture
du Mayo-Kéb,).

1

1

3UI' , 1

Kanem

1

sur

1

3 sur 4

Total

36 sur 67

14 sur 45

Moyen-Charl

Gasterophllus 1ntest1no/1s a déjà été trouvé
chez les Canidés : chez l'hyène
accidentellement
1
! (BRAUER 1863) et chez le chien (RAI LLIET 1894).

c) Gosterophilus pecorum FABRICIUS 1794.
Hôte : Equus asinus L.

(Carte n' IV)

Nombre d'animaux infestés : 6 su,r 67.

S45
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2° Sous-famille des Cobboldiinae.
Platycobboldia loxodontis BRAUER 1896.
Hôte : Loxodonto ofricono BLUMEN BACH.
Loxodonto ofricono cyclotes MATSCHI E.

Lieux de récolte : les 6 ânes parasités proviennent d'animaux autopsiés à Fort-Lamy, origi-

naires de la préfecture du Chari-Baguirm1. Ce
parasite dont l'aire d'extension occupe toute la

région éthiopienne n'a pas été retrouvé ailleurs
au Tchad.

Cette espêce se rencontre en Afrique noire,

partout où vivent des pachydermes. Au Tchad,
au Congo, ou Cameroun et en R. C.A., elle a été

La fréquence du parasitisme par ces trois
espèces de Gasterophiles rencontrées au Tchad

observée sur la totalité des sept animaux autopsiés.

se résume oins, (Tubi. VII) :

'l'ABLEATJ

p<1rasitisme par :

N° VII

Sn.es parasités
(sur 67 au total)

G. na.salis

36 ânes 53,7 p.100

G. intestinalis

50

"

74,6 p.100

6

"

B,9 p.100

G. pecorum

chevau.::c parasités
(sur 45 au total)

14 chevaux 31, 1 p.100

14

"

31,1 p.100

(Carte no IV)

Lieux de récoltes : (Carte n° V).
Fort-Foureau (Nord-Cameroun) 19541 éléphant
Bangor
(Mayo-Kebbi)
1957 3
1955 1
Salamat
(Bahi-Azoum)
Birco
(R. C. A)
1964 1
Congo : un animal mort au Jardin zoologique de

Brazzaville en 1955 (D' ROUSSELOT).
Le nombre de larves recueillies est important

487 dans la région de Fort-Foureau, 260 au
Salamat et 195 au Mayo-Kebbi.

30 Sous-famille des Neocuterebrinae.
Neocuterebra squamosa CRÜNBERG 190.
Hôte : Loxodonto ofricona BLUMENBACH.
Déjà signalé en Afrique centrale (Congo exBelge), ce paras,te de la· sole pédieuse a été,
retrouvé sur un éléphant abattu dans l'Est de la
République Centre Africaine (district de Birao).

C. -

par ROUBAUD(1914), BLACKLOCK e!THOMPSON (1923) et CUTH BERTSON (1942).
Deux cas ont été récemment rencontrés au

Tchad sur des chiens (Bangor et Fort-Archambault) et un en R. C. A toujours sur le même
animal (Bouar),

Il. - VARIATIONS SAISONNIÈRES
DU PARASITISME PAR ŒSTRUS OVIS
CHEZ LE MOUTON
Selon les années la quantité de moutons para-

sités par Œstrusov,s L. (voir plus haut: Tableau Ill)
varie dans des proportions appréciables et
il apparaît que les années sèches sont les plus

favorables à l'installation de ce parasitisme.
Au cours d'une même année des variations de
taux d'infestation peuvent également être observées.

Famille des Calliphoridae.

Cordylobia anthropophaga E. BLANCHARD.
Les larves de cette espèce, répandue dans
toutes les régions d'Afrique, déterminent une
Myiase furonculeuse

mammifères domestiques (chien, cheval,) ou
sauvages (rongeurs). Ce paras1t1sme a été étudié

chez l'homme et divers
646

Le graphique ci-joint représente la variation
annuelle des moyennes mensuelles du nombre
de parasites (larves au stade 2 et au stade 3).
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CARTE N• 5

RÉPARTITION DE PLATYCOBBOLDRA LOXODONTIS
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OESTRUS OVIS : MOYENNE MENSUELLE
DE
PARASITES

5

Mai 1959 à

/ \
/ \
/ \

DU NOMBRE

Avril1961

(\

/

/ \
/ \
/ \
/
\
/
\

4

3

\

i

/

\
\

Juil

I
\ I

/

\

\

\
\

v

/

\
\

Juin

I
I

\I

2

Mai

/ \
I \

Août

/ __ _)
\.
\

·;

/

/
-

larves du 3• stade

__

Larves du

2" stade

\/
Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril
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Ces moyennes ont été calculées scr une période
de 2 ans (de mai 1959 à avril 1961) qui couvre
une année où la saison des pluies avait été
particulièrement précoce (1959) et une année
normale (1960) où les premières pluies ne sont
tombées que vers la mi-Juin.
Œstrus avis se retrouve chez le mouton à l'un
ou l'autre stade de son évolution, toute l'année.
- Le maximum de larves au stade 3 (18 à
22 mm), prêtes à être expulsées pour puper, se
situe de novembre à mars. C'est seulement
pendant cette période qu'il a été possible d'obtenir l'éclosion des adultes à partir de larves
mûres. Le taux d'infestation se maintient à un

niveau assez bas jusqu'en septembre avec cependant une légère augmentation en juin. En octobre,
fin de la saison des pluies, apparaît une chute

complète de ce taux.
- Les larves du 2e stade se rencontrent également toute l'année avec troîs maxima en Janvier,
mars et juillet. En août, septembre et octobre
(pleine saison des pluies); elles sont peu abondantes.
Les taux d'infestation paraissent donc avoir
un rapport direct avec les conditions climat1ques.
lis sont maximum à la saison sèche et fraîche où
les températures sont inférieures à 30° C et
l'humidité inférieure à 30 p. 100. Ils diminuent
progressivement pendant la. saison des pluies
où la température est plus élevée et l'humidité
tou1ours supérieure à 60 p.100. Le taux minimum
correspond aux périodes d'hurn1d1té maximum.
Ainsi, bien plus que l'élévation de température,
l'augmentation de l'humidité est un facteur défavorable à l'installation du paf'asitisme par Œstrus
OVIS

L.

Les transformations des larves du 2e stade en
larves du 3e ne s'effectuent pas en même temps
et s'étalent sur une période assez longue au cours
de l'année. De plus toutes les évolutions n'ont pas
la même durée et au moins deux générations
semblent être en présence. Ce phénomène déjà
signalé au Nouveau-Mexique (U.S.A.) a également été observé par les Russes· au Kazakhstan
qui le nomment« dédoublement de la génération

CONCLUSIONS

1° Les auteurs notent l'existence des espèces
suivantes, responsables de Myiases cav1ta.1res et
cutanées chez les animaux domestiques et sauvages d'Afrique équatoriale (Tchad, R. C. A.,
Congo, Cameroun).
Œslrus ov,s LINNÉ, 1761 ; Ov,s ar,es (L), Capra
hircus, Canis famdiaris (LIN).
Œstrus vari/osus LOEW, 1863 : Damaliscus
Komgum (OGLILBY).
Gedoelst,a cristata RHODAIN et BEQUAERT

1913.

Alcelaphus /e/wel (HEUGLIN).
Klrk/œstrus blanchard/ GEDOELST 1914 ; A/celaphus /e/wel (HEUGLI N) ; Damaliscus Komgum
(OGLILBY).
Kirkiœslrus minulus RHODAIN et BEQUAERT
1916 : A/celaphus le/wel (HEUGLIN).
Rhinœstrus purpureus BRAUER 1858 : Equus
as,nus (LINNÉ).
Cephalop1na /1/11/ator CLARK 1816 Came/us
dromedarius (LINNÉ) ..
Cr,ve/1/a cor,nnae CRIVALLI 1862
Gaze/la
Dorcas (LINNÉ).
Gasterophl/us nasalis LINNÉ, 1758 : Equus
as/nus (LINNÉ); Equus caballus (LINNÉ).
Gasteroph,lus 1ntest/na/,s DE GEER 1776 ; Equus
asinus (LINNÉ); Equus caba/lus (LINNÉ) et (anis
fami/,ans (LINNÉ).
Gasterophilus pecorum Fabr1c1us 1794 : Equus
as/nus (LINNÉ).
Platycobbold/a . /oxondont,s BRAUER 1896 ;
loxodonla afr,cana (BLUMENBACH) et loxodonta
afr,cana cyclotls (MATSCHIE).
Neocuterebra squamosa (GRÜNBERG, 1906)
loxonda afr1cana (BLUMENBACH).
Cordylob1a anthropophaga E. BLANCHARD
Can,s fam1/1ar/s (LINNÉ).
20 Le territoire de la République du Tchad est
largement contaminé, ainsi qu'en témoignent les
cinq cartes accompagnant le texte.
30 Le nombre d'animaux infestés est élevé

printanière».
Œstrus avis

Œstrus vanolosus
Gedoelst,a rnstata

48.8 p. 100
16.4 p. 100
4 p. 100
1 p, 100
549

des 3.856 moutons autopsiés
des 340 chèvres autops,ées
des
11 damalisques autopsiés
des
14 bubales autopsiés
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p. 100 des
p. 100 des
p. 100 des
p. 100 des
p.100 des
p. 100 des
p. 100 des
p. 100 des
p. 100 des
p. 100 des
p. 100 des

1·1 damalisques autopsiés
14 bu baies autopsiés
14 bubales autopsiés
67 ânes autopsiés
75 dromadaires autopsiés

6

p. 100 des

67 ânes autopsiés

7
1
2

p. 100 des
p. 100 des
p.100des

7 éléphants autopsiés
7 éléphants autopsiés
90 chiens autopsiés

1

K1rkiœstrus b/anchard1

3
1
14
54
12

Kirk1œstrus m,nutus

Rh1nœstrus pupureus
Cepha/op1na /i/11/a/or
Crivel/ia corinnae
Gasteroph//us nasa/1s

36
14
50
14
2

Gasterophllus 1ntest1na//s ..

Gas/erophilus pecorum
Plotycobbo/d/a/oxodont1s

Necauterebra squamosa
Cardylabia anthrapophaga . ....
4° D'après les premiers sondages, les années
sèches semblent être les plus favorables à l'éclosion de l'Œstrose ovine. En cours d'année, le
taux d'infestation est maximum en sa1son sèche ;

26 gazelles dorcas autopsiées
67 a.nes autopsiés
45 chevaux autopsiés
67 ânes autopsiés
45 chevaux autopsiés
90 chiens autopsiés

il diminue progressivement pendant la saison des
pluies. L'augmentation du degré hygrométrique
est un facteur' défavorable à l'installation du
parasitisme par O. ov1s.

SUMMARY
10 The authors have noted the existence of the following species, responsible
for internai and external myiasis in wild and domestic animais of equalorial
Africa (Chad, R. C. A., Congo).
Rhinœstrus purpureus (BRAUER, 1 BSB) : donkeys.
Œstrus ovis (LINNÉ, 1761) : sheeps and goa1s.
Gedœfstia cr/stata: Alcephalus lelwel.
Œstrus vario/osus (LOEW, 1863) : damal1scus korrigum (OGILBY).
Kirkiœstrus blanchardi (GODOELST, 1914): doma!iscus kbrrigum (Ogil).
Kirkiœstrus minutus : Alcelap!us le!wel (HEUGLIN).
Cepha/opina t/ti/lator (CLARK, 1816) : dromedary.
Crivellio corinnae (CRIVELLI, 1862) : gazelle dorcas (LINNÉ).
Gasterophi/us nasalis (LINNÉ, 1758) : horse and donkey.
Gosterophilus iniestino/is (DE: GEER, 1776): horse and donkay, dog.
Gasterophilus pecorum (FABRICIUS, 1794) : donkey.
Platycobboldta /oxodontis (BRAUER, 1896): Loxodonto ofricano (Blum.).
Loxodonto africana cyclotis (MATSCHIE).
Neocuterabro squomosa (GRUNBERG, 1906): Loxodonta africana.

(Blum.).

Cordylob1a anthropophaga (E.

BLANCHARD) : dog.
20 The territory of the Republic of Chad is widely contam1nated, as can
be seen from the accompanying maps.
30 The number of çinimals infected is high :

P/atycobbo/dia loxodontis: was found in all 7 elephants autopsied.
Crive//io corinnae : 12 out of 26 gazelles dorcas autopsied.
Œstrus vario!osus : 4 out of 11 damaliscus autopsled.
Gedœ/stia cristata : 4 out of 11 hartebeestes autopsied.
Kirkiœstrus blanchordi: 1 out of 11 damaliscus autops1ed.
2 out of 13 hartebeestes autopsred.
Kirkiœstrus minutus : 4 out of 14 hartebeestes autopsied,
Œstrus ov1s : 43-55 per: 100 of 3.555 sheeps autopsied.
15-18 per 100 of340 goats autopsied.

sso
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Cepholopina titJ//ator : 29 out of 45 dromedanes autopsied.
P.hmœslrus purpureus : 14 out of 67 donkeys autopsied.
Gosterophilus intestinalis : 14 out of 45 herses autopsied.
50 out of 67 donkeys autopsied.
Gosterophilus nasa/is : 36 out of 67 don keys autopsied.
14 out of 45 herses cu1opsied.
Gosterophilus pecorum : 6 out of 67 donkeys autopsied.
40 The outhors give some information on the seasonal variations of Œstrus

ov1s in the sheep.
This paper is accompanied by 67 references.
RESUMEN

Estudio de los agentes de las miasis en los animales domesticos y salvaje.s de
Africa equotorial
10 Los autores sellalan la existerlcia de las especies siguientes que ocasionan
las m10sis cu1ânea y cavitaria en los animales domésticos y salvajes de Africa
equatorial (Tchad, R. C.A., Congo) :

Rhinœstrus purpureus (BRAUER, 1858) : asnos.
ŒstrusovJs (LINNÉ, 1761): ovejas y cabras.
ÇE.strus vario/osus (LOEW, 1863) : Damaliscus korrigum (Olgibb).
Gedœ/stia cristato: Alcelaphus lelwel.
Kirkiœstrus blonchord1 (GEDOELST, 1914) : Damal1scus korrigum (Ogil).
Alcelaphus lelwel (HEUGLIN).
Kirkiœstnis minutus: Alcephalus lelwel.
Cephalo'pina titillator (CLARK, 1816) : dromedarios.
Crivet/io corinnae (CRIVELLI, 1862}: GazeHa dorcas (LINNÉ).
Gasterophi/us nasa!is (LINNÉ, 1758): asnos y caballOs ..
Gosterophi/us intestinolis (l?E ÇiEER, 1776): asnos y caballos, perro:
Gasterophi!us pecorum (FABRICIUS, 1794) : asnos.
Platycobboldia /oxodontis (BRAUER, 1896) : Loxodonta afriCano (Blum.).
Loxodonfa africana cyclotis (MATSCHIE).
Neocuterebra squamoso (GRÛ.NBERG, 1906) : Loxodonla africana (Blum.).
Cordyfobio anthropophago (E. BLANCHARD) ,: perro.
·
20 El lerritorio de la Republica del Tchad esta infec1ado ampliamente como
lo muesfran los cinco mapas adiuntos al presente documenta.
3° El nùmero de los animales infedados es elevado.
P/atycobboldia loxodontis ; En la totalidad de los 7 elefantes autopsiados.
(rive/lia corinnae : 12 entre las 26 gacelas dorcas autopsiadas.
Œslrus variolosus : 4 entre los 11 damaliscos ». Gedœlstia cristoto : 4 entre los
14 bûbal.o:S.
Gedœ/stia cristata : 4 entre los 14 bùbalos.
Kîrkîœstrus blanchardi : Kirkiœslrus minutus : 4 entre los 14 bûbalos 1 entre
los 11 domaliscos » 2 entre los 13 bûbalos )>.
K,rkiœstrns minutus : 4 entre los 14 bûbalos.
Œstrus ovis : de 43 a SS par 100 de los 3555 ovejas >)
de 15 a 18 por 100 de las 340 cabras ».
Cepha/opino titi/lator : 29 entre los 45 dromedarios >).
Rhinœstrus purpureus : 14 entre los 67 asnos ».
Gosferoph1/us intestino/is : 14 entre los 45 caballos >>.
50 entre los 67 asnos ».
Gasteroph!lus naso/Js : 36 entre los 67 asnos )).
14 entre los 45 caballos ».
Gosterophilus pecorum : 6 entre los 67 asnos >>.
40 Los autores dan algunos informes sobre las varioc1ones segUn las estac1ones del parasitisme causodo par Œstrus ovis en la oveja.
67 referencias bibliogréJ.ficas acompanan la presente nota.
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