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Les helminthes des animaux domestiques 
occidentale. de l'Afrique 

Revue 

par P.C. MOREL 

L'Afrique occidentale ici désignée doit être 
comprise dans le sens de l'ensemble des terri
toires de l'ancienne Afrique occidentale fran
çaise et des territoires enclavés, et non pas com
me la sous-région occidentale de la région éthio
pienne, telle qu'elle est définie en biogéogra
phie. 

FJarasitaires. Malheureusement cette source de 
documents est parfois d'utilisation malaisée, du 
fait de la diffusion restreinte de ces tex-tes (qui 
sont tou::; polycopiés), de l'expression partielle 
des données (exposées le plus souvent d'une 
manière globale pour un territoire, et non par 
:o;:;alité), ou encore en raison de la détermina
tion incomplète ou approximative du parasifo. 
JI en a été cependant tenu compte le plus pos
sible. La référence à un rapport annuel s'adres
se toujours au territoire dont le. nom précède 
l'alinéa, dans le détail des point; de trouvaille 
d'une espèce ; cela évite de répéfor le nom d'un 
territoire à des lignes trop voisines. 

renseignements originaux du service de 
parasitologie du Laboratoire Central de l'1EJevage 
o-it été recueillis au hasard des autopsies, sur 

La présente note n'a pas dessein de dresser 
une liste complète des vers parasites des ani
maux domestiques, pas plus qu'elle ne peut four
nir une répartition géographique rigoureuse de 
certains de ceux-ci. Il s'agit seulement d'un re
cueil des références déià publiées sur le suiet, 
auxquelles sont iointes celles du Laboratoire Cen
tral de /'Elevage de Dakar. Cette documenta
tion est assez disparate. Une enquête métho
dique sur ces parasites n'a pas encore été menée, 
comme elle l'a é-té dans d'autres domaines, en 
raison de l'absence d'un spécialiste qui aurait 
eu la possibilité de se consacrer à l'helmintho
logie. Il a paru utile, cependant, de réunir la 
documentation dont on pouvait disposer, même 1 

incomplète, afin d'en comparer les données à ' 
celles qui existent pour d'autres territoires d'Af6-
que. 

1 

place ou lors de tournées. Les demandes de 
déterminations venant des circonscriptions d'éle
vage de l'irrtérieur ont été assez peu nombreuses, 
et sans plan méthodique. 

Les publica·tions qui traitent des helminthes 
d'Afrique occidentale sont très peu nombreuses, 
et la plupart ne concernent q·ue les parasites 
des animaux sauvages ou de l'homme. Les prin
cipales qui nous intéressent sont dues à quelques 
auteurs : PECAUD {1912), HENRY et JOYEUX 
(1920), JOYEUX, GENDRE et BAER (1928), 
TENDEIRO {de 1948 à 1953). D'autre part les 
rapports annue!s des divers territoires fournis
sent des renseignements sur les grandes enzooties 

Reçu pour publication : mars 1959. 

Les déterminations ont été effectuées par 
:·auteur de cette note; elles ont été confirmées 
ou amendées en ce qui concerne les néma-
todes par Mme ROUGET-CAMPANA de l'1Jns

l titut de Parasitologie de la Faculté de Médecine 
j de Paris, ce dont nous la remercions grande-

1 ment. 
La bib:iographie ne comporte que les rensei

gnements concernant la répartition géographi
que des espèces qui nous occupent. Les réfé
rences concernant exclusivement la morphologie 
oJ la biologie de ces espèces ont été écartées, 
car elles eussent é-té hors du pmpos de cette 

note. 

1S3 
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Les noms géographiques ont été simplifiés et 
unifiés le plus possible, du point de vue de l'or
thographe, selon les recommandations de la 
Société des Africanistes de l'Ouest (Commission 
Officielle de Toponymie Ouest-Africaine). Les 
noms les plus courants conservent l'orthographe 
d;usage ; il eut èté prématuré de leur appliquer 
les conventions de transcription' auxquelles il est 
fait allusion ci-dessus (ainsi Hann, Ouagadou
gou, Bouaké, Tahoua demeurent, au lieu de Hane, 
Wagadougou, Bwaké, Tawa ; par contre Accra, 
Ditinn, Gaoual, Cotonou, Macenta deviennent 
Akra, Ditine, Gawal, Kotonou, Massenta). 

TREMATODA FASCIOLOIDEA 

famille : Fasciolidae 

1 ° Fascia/a gigantica Cobbold, 1885 : la douve 
géante. 

Ce+te douve se rencontre à l'état adulte dans 
les canaux et la vésicule biliaire de divers rumi
nants domestiques et sauvages dans les régions 
éthiopienne et orientale ; elle est plus rarement 
parasite des solipèdes et de l'homme. Elle est 
très fréquente en Afrique occic;Jentale chez les 
bovins et zébus e-t affecte gravement les veaux 
de moins d'un an dont les foies présentent les 
lésions classiques d'angiocholite et de cystite. Les 
saisies des foies de bovins et zébus sont impor
tantes pour ce motif dans tous les abattoirs. 

Références. , 

La douve géante doit être présente presque 
partout. 
COTE D'IVOIRE : Abidjan, Bouaké, Boudoukou, 

Korhogo : bovins (Rapport annuel, 1955) ; 
mêmes localités plus Gagnoa, Séguéla, 
Man, Odiéné, Ferkessédougou : bovins (Rap
port annuel, 1957). · 

DAHOMEY : Kotonou, Porto-Novo, Parakou, 
Kandi : bovins (Rapport annuel, 1953) ; 15 
à 25 % des bovins sont atteints de disto
matose. 

GHANA : Tamalé, Kumasi : bovins, moutons, 
chèvres (MOODY, 1922) ; Tamalé : bovins 
(BEAL, 1929 ; STEWART, 1930). 

GUINEE : Kouroussa : bovins, moufons (HENRY 
et JOYEUX, 1920) ; Télimélé : bovins 
(CURASSON, 1938); Dubréka, Koya, Foré-

karia, Konakri, Mamou, Kindia, Dalaba, Labé, 
Pita, Télimélé, Gawal, Mali, Youkounkoun, 
T ougué, Kankan, Kouroussa, Siguiri, Dabola, 
Dinguiray, Farana, Beila, Nzérékoré, Massen
ta, Guékédou, Kissidougou (Rapport annuel, 
1955). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN
DBIRO, 1958, 1951). 

HAUTE VOLT A : Ouagadougou, Bobo-Dioulas
so : bovins (Rapport annuel, 1953) ; Banan
kélédaga (Bobo) : bovins. 

MAURITANIE : toute la région du fleuve, Tid
jikja, Kifa, Sélibabi : bovins (Rapport an
nue·I, 1953) ; Rosso : zébu. 

SENEGAL : Saint-Louis, Dakar, Louga, Thiès, 
Dagana, Podor, Mbaké, Kaolak, Tamba~oun
da, Kédougou, Vélingara, Sédiou, Zi9uin
chor : bovins, zébus (Rapport annuel, 1953) ; 
Podor, Matam, Dagana, Saint~Louis, Thiès, 
Ziguinchor: moutons (Rapport annuel, 1953); 
Kaolak : bovins, chèvres ; Sénégal : homme 
(localisation pulmonaire) (GOUVEA, 1895). 

SOUDAN : El Waladji : moutons (CURAS
SON, 1938) ; Gao (3:3 % des zébus, 25 % 
des moutons en sont atteints), Ansongo, Rha
rous, T omboudou : bovins et moutons (Rap
port annuel, 1953) ; Bar;nako, Sikasso, Kayes, 
Nioro, Ségou, Goundam, Niafounké, Tom~ 
bouctou, Rharous, Gao, Ansongo : , bovins 
(Rapport annuel, 1957). 

2° Fasciola hepatica (L. 1758) : la douve du 
foie. 

Le parasitisme par cette douve sem,ble très 
rare en Afrique occidentale, e+ de toute façon 
d'établissement se.condaire à l'introduction de 
bétail d'Europe. Beaucoup des. anciennes réfé
re~ces doivent être des dé.nominations inexactes 
de F. giganfica. On ne peut donc en tenir comp
+e. Une référence certaine est celle de TEN
DEI RO (1948); Bissau (bovin). 

' 

famille : Dicrocoeliidae 

3° Dicrocoelium hospes Loos, 1906 : la peti+e 
douve africaine. 

Le parasitisme par ce trématode passe cer
tainement inaperçu du fait de sa petite taille ; 
il est très rarement signalé ; il est d'autre part 
confondu avec D. lanceolatum (RUDOLPH!, 
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1803) dans queiques cas. Le rôle pa·thogène de 
D. hospes semble le même que celui de la petite 
douve d'Europe. 

O. hospes est signalé de Tamale (Ghana) (BEAL, 
1929 : O. lanceo/afum ; STEWART, 1930 : D. hos
pes) sur bovins ; JOYEUX, GENDRE et BAER 
( 1928) le donnent comme très fréquent en Afri
que occidentale ; selon MôNNIG ( 1956) il est 
présent en Nigeria et Gold Coast. Il existe deux 
lots de cette espèce au Labora+oire de Dakar, 
venant de Kaolak (Sénégal) : bovin, et de Ditine 
(Guinée) : mouton. La référence de CURASSON 
( 1938) de O. lanceo/afum chez un lapin de Téli
mélé (Guinée) se rapporte peut-être à D. hospes, ! 

ou au véritable lanceolafum si le lapin en cause 
a été importé de France. 

TREMATODA SCHISTOSOMATOIDEA 

famille : Schisfosomatidae 

4" Schisfosoma bovis (Sonsino, 1876). 

Ce parasite se localise dans les sys·tèmes vei
neux mésentérique et porte des ruminants domes
tiques et sauvages du sud de l'Europe, de l'Afri
que et de l'Asie. Son rôle pathogène n'est pas 
clairement défini en ce qui concerne les bovins et 
ovins d'Afrique occidentale, car le polyparasi
tisme qui est courant chez ces animaux ne per
met pas de mettre en évidence les symptômes 
qui relèvent de la schistosomose proprement 
dite. C'est surtout lors des nécropsies ou de 
l'inspection des viandes que le pa~asitisme est 
mis en évidence, par l'aspect congestionné et 
ecchymotique du gros intestin, par l'asci·te plus 
ou moins prononcée, .par les lésions hépatiques 
(hypertrophie, aspect irrégulier, cirrhotïque, cou
leur grisâtre), spléniques, pancréatiques o~ vési
cales. 

Références. 

En plus des renseignements cons;gné: dans ies 
rapports annue:s des territoires, il sera tenu 
compte d'une enquê7e menée en 1951 par l'hs
pedion Générale de !'Elevage d'A.0.F. sur la 
demande de l'Organisation Mondiale de ia San
té, en complément d'information d'une e~q:.1ête 
sur les schistosomoses humaines. 

DAHOMEY : Kandi : bovins (Rapports annuels 

1952, 1955) ; Cové : moutons (JOYEUX, 
GENDRE et BAER, 1928). 

GUINEE: Kankan : moutons (JOYEUX, GENDRE 

et BAER, 1928); Konakri, Labé, Kankan, 
Beila : bovins. 

HAUTE VOLTA : Ouagadougou, Fada, Dori : 
oovins, zébus. 

MAURITANIE : région du Hodh (Aioun el 
Atrous) : moutons (Rapport annuel, 1952). 

NIGER : Niamey, Birni-Nkoni, Nguigmi : zébus. 

SOUDAN : Bamako : zébu (BRUMPT, 1931 : 
S. curassoni) ; Mopti : zébus (Rapport annuel, 
1956) · Nioro : mou·tons, chèvres. 

SENEGAL : Louga, Matam, lac de Guiers : 
zébus. 

TREMATODA PARAMPHISTOMATOIDEA 

famille : Paramphisfomatidae 

La systématique de cette famille, assez com
plexe à l'heure actuelle, ne permet pas d'établir 
avec sûreté l'identité des espèces d'Afrique occi
dentale. Les anciennes publications leur avaient 
attribué des noms d'espèces européennes ou asia
tiques, qui ne s'appliquent pas réellement aux 
formes africaines. En attendant des détermina-

1 tions précises, il est préférable de s'en tenir à une 
dénomination seulement générique. 

5" Paramphis+omum sp. 1 (du type cervi). 

DAHOMEY : Bodjecali : cobe de Buffon ( Ade-
nofa kob) (JOYEUX, GENDRE et BAER, 
1928) ; Goungoun : bubale ( A/celaphus ma

ior) (JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

COTE D'IVOIRE : Korhogo : bovins (CURAS
SON, 1938). 

GHANA : T ama'.é : bovins (BEAL, 1929 ; STE
WART. 1935) ; Nabogo, Yamalaga : bo
vins (STEWART. 1937). 

GUINEE: Konakri : bovins (CURASSON, 1938); 
Télimé'.é : bovins (CURASSON, 1939). 

, HAUTE VOLT A : Banankélédaga (Bobo) : bovins. 

LIBERIA : bovin (SZIDAT, 1932). 

MAURITANIE : Tidjikja : zébus (Rapport annuel, 
1953) ; Rosso : zébu. 

SENEGAL : Kaolak : bovins ; Sangalkam (Rufis
que) : bovins. 
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b" Paramphistomum sp. 11 (du type explana
fum). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN
DEIRO, 1948). 

SENEGAL : Kaolak : chèvres; Sangalkam (Rufis
que) : moutons. 

7° Cotylophoron cotylophorum (Fischoeder, 
1901). 

DAHOMEY : Bodjécali : cobe de Buffon, redunca 
(JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928) ; Abo
mey: bovins (PECAUD, 1912); Bori (Nikki): 
bubale ( Alcelaphus maior ). 

GUIN8E : Kouroussa : bovins (HENRY e+ 
JOYEUX, 1920) ; Tamassadou : chèvre 
(SZIDAT, 1932). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN-
DEIRO, 1948). 

MAURITANIE: Kaédi: moutons. 
SENEGAL : Kaolak : chèvres. 
SOUDAN : El Waladji : moutons (PHlllPPE, 

1939). 

Tous ces Paramphisfomatidae parasitent le ru
men. 

famille : Gastrodiscidae 

8° Gastrodiscus. aegyptiacus (Cobbold, 1876). 

Cette espèce se localise dans les intestins, 
mais surtout dans le caecum et le côlon, chez 
les équidés et suidés. Elle s'y trouve parfois en 
extrême abondance, provoquant des coliques par 
obstrucVion. 

Références. 

DAHOMEY : Goungoun : phacochère (JOYEUX, 
GENDRE et BA,ER, 1928). 

GHANA : Tamalé, Kumasi : cheval (MOODY, 
1922 ; STEWART, 1930). 

GUINEE : Kouroussa : cheval (HENRY et 
JOYEUX, 1920). 

MAURITANIE : Boghé : cheval (Rapport annuel, 
1953) ; Bouli (Sélibabi) : phacochère. 

NIGER : Nguigmi : cheval. 
SENEGAL : Bambey : cheval. 

SOUûAN : Kayes : cheval (JOYEUX, GENDRE 
et BAER, 1928). 
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famille : Gastrothylacidae 

9° Carmyerius spatiosus (Brandes, 1898). 

LIBERIA : bovins (SZIDAT, 1932). 

CESTODA PSEUDOPHYLLIDEA 

famille : Diphyllobothriidae 

10° Diphyllobothrium sp. (erinacei (Rudolphi, 
1819) ?) 

SOUDAN : Nioro : serval. 

CESTODA CYCLOPHYLLIDEA 

famille : Mesocestoididae 

1 1 ° Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782). 

La rareté apparente de cette espèce tient 
probablement au fait que les cestodes des car
nivores domestiques ne sont que raremen+ déter
minés avec exactitude, et rapportés par routine 
aux genres Taenia et Dipylidium. 

GUINBE PORTUGAISE : Pessuba (Bissau) : chat 
sauvage (Felis lybica savanicola) (TENDEI
RO, 1951). 

famille : Da'(aineidae 

Les espèces de cette famille sont très nom
breuses et de détermination malaisée. Il n'a pas 
é+é fait mention dans cette note des récoltes 
opérées chez les colombiformes sauvages, quoi
qu'ils aient toute chance de parasiter les pigeons 
domestiques ; plusieurs espèces ont été décrites 
d'Afrique occidentale ou y .ont été signalées. 
D'un autre côté l'étude des cestodes récoltés 
à Dakar, Fatik et Nioro chez les pigeons domes
tiques s'avérant passablement délicate, il n'a 
pas semblé possible de faire état de détermina
tions qui n'ont pas encore un caractère de 
certitude. La publication des espèces parasites 
des colombiformes domestiques et sauvages est 
donc remise à plus tard. 

Par contre la pintade casciuée (Numida me
/eagris galeafa) étant considérée comme un 
oiseau domestique, toutes les références concer
nant les cestodes des galliformes ont été rappor
tées. 
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Les Oovoineidoe fournissent en Afrique occi
dentale les parasites les plus fréquents des 
volailles, et les plus abondants ; les intestins des 
poulets et pintades sont parfois littéralement 
bourrés de cestodes, ce qui est une des causes 
les plus courantes du mauvais état d'entretien 
de ces oiseaux. Comme les hôtes intermédiaires 
en sont des fourmis ou des mouches, on com
prend la facilité de ces infestations. La diffi
culté des médications ajoute encore aux incon
vénients de ce parasitisme. 

12° Cotugnia meleagridis Joyeux, Baer et Mar
tin, 1936. 

C'est un parasite assez fréquent des pintades ; 
il en existe le plus souvent quelques exemplaires 
dans les lots qui comprennent surtout Roi/liefino 
pintneri, l'espèce de beaucoup la plus abon
dant&. 

SUINEE PORTUGAISE : Piche : pintade (TEN
DE'IRO, 1948, 1953). 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou (Bamako) : 
pintades. 

DAHOMEY : Abomey, Cové : poules (JOYEUX, 
GENDRE et BAER, 1928). 

COTE D'IVOIRE : Bouaké : poules. 
SOUDAN : Sotuba, Moribabougou : poules. 

SENEGAL : Kaolak : poules. 

1 r Raillietina ( Raillietina) pintneri (Klaptocz, 
1912). 

C'est l'espèce de loin la plus fréquente chez 
les pintades. 
DAHOMEY : Agouagon : Numido meleogris 

galeafo (JOYEUX, 1923; JOYEUX, GEN
DRE et BAER, 1928). 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou, : pintade 
domestique. 

GUINEE : Télimélé : pintade domestique. 
COTE D'IVOIRE : Bouaké : pintade domes

tique. 

18" Raillietina ( Raillietina) tefragona (Molin, 
1858). 

C'est une espèce également très fréquente 
chez les poulets. On la trouve associée à R. echi
nobothrida avec la même abondance. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : poule (TEN
DEIRO, 1948). 

13° Davainea paucisegmentata Fuhrmann, 1909. 

DAHOMEY : Aguigadji : Numido meleogris 
galeafo (JOYEUX, 1923 ; JOYEUX, GEN
DRE et BAER, 1928). 

14° Porogynia paronai (Moniez, 1892). 

SENEGAL : confluent du Niériko et de la Gam
bie : Numido me/eogris goleafo (JOYEUX, 
1923 ; JOY:EUX, GENDRE et BAER, 1928). 

1 
SOUDAN : Sotuba, Moribabougou (Bamako) : 

poule. 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou (Bamako) : 
pintade domestique. 

Dans les récoltes de la région de Bamako 
cette espèce était assez rare (quelques exem
plaires sur une quinzaine de pintades autop
siées). 

15° Railliefina ( Railliefina) bouefi Joyeux et 
Baer, 1928. 

DAHOMEY : Agouagon : Froncolinus bicolca- ! 

rofus (JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

l 6° Raillietina (Raillietina) echinobothrida (Mé
gnin, 1881). 

Ce cestode est très fréquent chez les pou
lets. 
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COTE D'IVOIRE : Bouaké, Bingerville (Abidjan) : 
poule. 

19° Raillie#ina (Paroniella) numida (Fuhrmann, 
1912). 

Ce cestode est peu abondant par rapport aux 
espèces parasites des pintades. 

GUINEE : Labé : Numida me/eo<;Jris galeofo 
(JOYEUX, 1923 ; JOYEUX, GENDRE et 
BAER, 1928). 

SOUDAN : Sotuba, Moribabougou : pintade 
domestique. 

COTE D'IVOIRE : Bouaké : pintade domes--
tique. 

famille : Hymenolepididae 

Il n'a pas été trouvé de représentants de 
cette famille chez les oiseaux domestiques. Il o 
d'autre part semblé intéressant de citer ceux 
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qui ont été récoltés chez certains passereaux 
Ploceidae dont on peuple couramment les voliè
res, ou remarquables par leur rôle prédafour. De 
plus sont rapportés certains Hymenolepis de ron
geurs, que l'on retrouve fréquemment sur les 
animaux de laboratoire. 

20° Hymenolepis diminufa (Rudolphi, 1819). 

GUINEE : Labé : Lemniscomys barbctrus (rat 
rayé) (JOYEUX et BAER, 1927 ; JOYEUX, 
GBNDRE et BAER, 1928). 

DAHOMEY : Abomey : rats indéterminés 
(JOYEUX et BAER, 1927; .JOYEUX, GEN
DRE et BAER, 1928). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : Rottus r. raffus 
(rat noir) et .rat albinos (TENDEIRO, 1951 ). 

21 ° Hymenolepis microstoma (Dujardin, 1845). 

La localisa+ion de ce cestode dans les voies 
biliaires est caractéristique. li a été trouvé au 
Laboratoire de Hann (Dakar) chez des souris 
blanches. 

22" Hymenolepis nana (Siebold, 1852) fraterna 
Stiles, 1906. 

La variété parasite des rongeurs est morpho
logiquement semblable à celle qui parasite l'hom
me. Cette dernière a été vue à Kouroussa (Gui
née) (HENRY et JOYEUX, 1920), en pays lobi 
(Gawa, Haute Volta) (LE GAC, 1930), et en 
d'autres localités depuis ces premières publica
tions. La variété murine a été trouvée à Dakar 
chez le rat de Gambie {Cricefomys gambianus). 
Il est nécessaire également de rappeler que 
certains auteurs admettent l'identité absolue des 
deux formes. 

23° Echinocotyle dolosum (Joyeux e·t Baer, 1928). 

C'est une espèce typique des Ploceidae afri
cains. 

DAHOMEY : Bohicon : Spermesfes cucul/atus 
(manakin bronzé) (JOYEUX, GENDRE et 
BAER, 1928). 

SENEGAL : Sénégal : Euplecfes franciscana 
(franciscain) (JOY1EUX, GENDRE et BAER, 
1928) ; Hann (Dakar) : Que/eo quelea (man
ge-mil), Spermesfes cucul/afus. 

SOUDAN : Sotuba (Bamako) : Euplectes francis
cana, Estri/da troglodytes. 

fa mille : Dilepididae 

. sous-famille : Dilepidinae 

24° Amoebotaenia sphenoides (Railliet, 1892). 

COTE D'IVOIRE : Bouaké : poulet. 

sous-fa mille : Paruferininae 

25° Rhabdomefra numida (Fuhrmann, 1909). 

DAHOMEY : Aguigadji : Numida meleagris 
galeata (JOYEUX, 1923 ; JOYEUX, GEN
DRE et BAER, 1928). 

sous-famille : Dipylidiinae 

26° Dipylidium caninum (l., 1758). 

GHANA : T amalé, Kumasi : chien (MOODY, 
1922). 

GUINEE : Konakri : chien. 
GWNEE PORTUGAISE .: Bissau 

DEIRO, 1948). 
SENEGAL : Dakar : chien. 
SOUDAN : Nioro : chacal. 

chien (TEN-

27° Diplopylidium acanthotefra (Parona, 1886). 

GUINEE PORTUGAISE : Pessuba (Bissau) : Ge-
nefta sp. (TENDEIRO, 1951). 

DAHOMEY : Parakou : chat domestique. 
SENEGAL : Dara : chat souvage (Felis lybica). 

28° Joyeuxiella pasqualei (Diamare, 1893). 

SOUDAN : Nioro : serval. 

famille : Anoplocephafidae 

sous-famille : Anoplocephalinae 

29° Moniezia expansa (Rudolphi, 1810). 

DAHOMEY : Abomey : mouton et chèvre, assez 
rare (PECAUD, 1912). 

GHANA : T amalé, Kumasi : bovins (MOODY, 
1922). 
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GUINEE: Télimélé : bovins (CURASSON, 1938). 
GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chèvre (TEN-

DEIRO, 1948). 
NIGER : Maradi : chèvre ; Agadès : dromadaire. 

SENEGAL : Kaolak : moutons, chèvres. 
SOUDAN : Bamako : moutons. 
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30° Moniezio benedeni (Meniez, 1879). 

GUINEE : Konakri : mouton ; Di+ine : mouton; 
Kindia : bovin. 

famille : T aeniidae 

C'est ici que nous trouvons les cestodes para
, sites de l'homme, soit à l'état larvaire (Echino

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN- i coccus sp.), soit à l'état adulte (Taenia sp.). 
DEIRO, 1948). 

HAUTE VOLT A : Banankélédaga (Bobo) : bo-
vins. 

SENEGAL : Kaolak : bovins, chèvres ; Sangal
kam (Rufisque) : bovin. 

SOUDAN : Sotuba : mouton ; Bamako : mou-
tons. 

sous-fa mille : Thysonosominae 

31° Avitellina cenfripunclata (Rivolta, 1874). 

GHANA : Akra : mouton (NAGATY, 1929 
A. soufhwel/i). 

GUINEE PORTUGAISE : Bolola : Cephalophus 
maxwelli; Mampata : Cephalophus rufila
fus; Bissau : Tragelaphus scripfus (TEN
DEIRO, 1948, 1951). 

MAURITANIE : Moudjeria : chèvre; Rosso 
mouton. 

N,IGER : Maradi : chèvre ; Ta houa : chèvre. 
SOUDAN : Sotuba mouton ; Bamako : mou-

tons. 
SENEGAL : Kaolak chèvres ; Sangalkam (Ru-

fisque) : bovins. 

32° Stilesia globipunctata (Rivolta, 1874). 

Cette espèce provoque un nodule induré sur 
la muqueuse intestinale au poin+ de fixation. 

MAURITANIE : Togba (Tamchaket) : moutons. 
SOUDAN : Nioro : moutons. 

33° Sti/esia hepatica Wollfhügel. 1903. 

DAHOMEY : Kandi : koba (Hippotragus equi-
nus), canaux biliaires. 

34° Thysaniezia ovilla (Rivolta, 1878) - Heli-
comefra giardi (Moniez, 1879). 

GUINEE : Konakri : bovin. 
NIGER : Tahoua : zébu. 
SENEGAL : Kaolak : bovin. 
SOUDAN : Bamako : mouton. 

Comme c'est à l'occasion de l'inspection des 
viandes que les formes infestantes pour l'hom
me peuvent être décelées, la plus grande . part 
des références se rapporte aux cysticercoses et 
échinococcoses des ruminants domestiques, obser
vées dans les abattoirs. Les Taenia de l'hom
me sont +rop répandus pour qu'il soit utile de 
citer ces cas ; d'autre part le parasitisme du 
chien par Echinococcus granulosus est très rare
ment constaté du fait de la petitesse de l'adulte. 

35° Taenia saginata Goeze, 1782 ( Cysficercus 
bovis, Cobbold, 1886). 

COTE D'IVOIRE : Abidian, Bondoukou, Bouaké, 
Korhogo : bovins et zébus la plupart origi
naires des savanes (Rapport annuel, 1955). 

DAHOMEY: tout le Dahomey (PECAUD, 1912); 
Kotonou, Porto-Novo, Parakou,. Natitingou, 
Kandi : cette cysticercose est plus rare dans 
le sud que celle du porc (Rapport annuel, 
1955). 

Voici !es taux d'infestation enregistrés pour 
' les a'1nées 1952 et 1953 dans divers aba-ttoirs : 

Kotonou (0.33 et 0.51 %), Porto-Novo ( 1 ,9 et 
1,75 %), Parakou (3 et 3 %), Kandi ( 1, 1 %). 

GUINEE : Télimélé (CURASSON, 1938); très 
abondant dans le Fauta où les populations 
humaine et bovine ont une très grande 
densité. L'indice d'infesta+ion des bovins est 
!e plus élevé entre 2 et 5 Ms ; chez les 
a:iimaux plus âgés on trouve surtout des 
kystes calcifiés ; les fortes infestations sont 
en relation avec des carences minérales 
diverses, qui poussent le bétail à la copro
phagie; ce parasitisme est beaucoup moins 
important en haute Guinée et en région 
forestière ; le Rapport annuel de 1952 don
ne les pourcentages d'infestation suivants 
pour les animaux observés dans les abat
toirs : Labé : 23 % ; Dabola : 22 % ; 
Mamou : 16,3 ;'0 : Kindia : 11,2 % ; Kona
kri : 8,8 % ; Kankan : 9,3 %-

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : 9,79 % des 
bovins abattus en 1950 ont é+é trouvés 
infestés [TENDEIRO, 1951). 
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HAUTE VOLTA : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso 
(Rapport annuel, 1953). 

MAURITANIE: la cysticercose est présente par
tout (Rapport annuel, 1952) ; taux d'infes
tation dans les abattoirs : Aleg : 4 % ; 
Moudjeria : 3 % ; Tidjikja : 1,5 % (Rap
port annuel, 1953). 

S!IEiRRA 'LEONE : PEEL (1953) étudie l'acquisi
tion de ".immunité à la cysticercose selon les 
âges chez les bovins ndama abattus à 
Freetown ; de ce point de vue les animaux 
parasités se répartissent comme suit : moins 
de 2 ans : 54,96 ;'0 , de 2 à 3 ans : 43, 1 1 %, 
de 3 à 4 ans : 39,34 %, de 4 ans et au
dessus : 23,09 l'o ; sur le total des sujets 
parasi-tés la cysticercose généralisée repré
sente 7,29 % des. cas, mais parmi ces der
niers les bovins de plus de 4 ans n'en four
nissent que 1, 18 %, Parmi les animaux qui 
arrivent à Freetown, 38,4 % appartiennent 
à des peuls venant du nord de la Sierra 
Leone ou de Guinée. D'après BIRKETI 
( 1953) ces populations qui consomment elles
mêmes peu de viande n'auraient pas une in
fluence directe dans la cysticercose du 
bétail, qui serait plus directement Eln rap
port avec l'état du parasitisme humain dans 
les régions traversées par .les troupeaux 
au cours de leurs déplacements. 

SENEGAL : Dakar (PARLAER, 1938); Saint-Louis, 
Louga, Mbaké, Thiès, Diourbel, Rufisque, Da
kar, T ambakounda, Kédougou, Kolda, Zi
guinchor (Rapport annuel, 1953). 

SOUIDAN : Bamako, Kayes, Nioro, Koutiala, Si
kasso, Ségou, Mopti, Niafunké (Rapport an
nuel, 1953) ; les zébus maures et peuls sont 
les plus parasités car les nomades mangent 
la viande saignante, à peine grillée (ils 
considèrent d'ailleurs le ténia comme un 
signe de santé) ; par contre les populations 
sédentaires mangent leur viande très cuite, 
en ragoût, ce qui est une raison possible 
de la moindre fréquence de la cysticercose 
dans le sud du territoire (Rapport annuel, 
1952). Le Rapport annuel de 1956 donne 

comme localités supplémentaires : Goundam, 
Tombouctou, Rharous, Gao, Ansongo. 

36° Taenia solium L., 1758 (Cysficercus cellu
losae Gmelin, 1790). 

Le parasitisme de l'homme par cette espèce 
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paraît beaucoup moins important que celui qui 
est dû à T. saginafa ; cela tient aux conditions 
d'élevage dans les savanes africain'es au nord 
de l'équateur, dont les populations sont en ma
jeure partie islamisées ; l'élevage du porc s'y 
trouve donc pratiquement nul, sauf en certains 
îlots où il est pratiqué par des chrétiens ou des 
animistes. Il est évident que dans ce cas le 
parasitisme de l'homme par T. saginafa sera seul 
possible. Par contre dans le sud de. l'Afrique 
occidentale où les populations sont en majorité 
non musulmanes, partout où on élève le porc, 
celui-ci présentera de la cysticercose avec la 
même fréquence que dans tous les pays où les 
conditions d'hygiène ne sont pas satisfaisantes, 
c'est-à-dire très souvent. Dans ce cas les hu
mains hébergeront corrélativement T. solium et 
T. saginafa . se.ra beaucoup plus rare. Il faut 
ajouter qu'en plus des impéra·tifs religieux inter
viennent, dans la distribution de l'élevage du 
porc, les conditions climatiques propres à cha
cune des grandes régions géographiques. Cet 
élevage sera le propre de sédEintaires, surtout 
en savanes boisées ou en forêt, où le porc 
représentera un appoint alimentaire. plus ou 
moins important (de venue facile, car l'animal 
est pour ainsi dire livré à lui-même) dans des 
zones où les traditions pastorales n'existent pas. 

Références 

OOTE D'IVOIRE : Abidjan; Bouaké [Rapport 
annuel, 1955). 

DAHOMEY: bas Dahomey (PECAUD, 1912); 
les Rapports annuels donnent pour les on
nées 1952 et 1953, les taux d'infestation 
suivants dans les abattoirs : Kotbnou (3, 14 
e-t 2,64 %), Porto-Novo ( 1,22 et 1,3 'J'0 ), 

'Parakou (6 et 8,7 %) ; Natitingou (Rapport 
annuel, 1955). 

GHANA : Akra ou Takoradi : homme (cysticer
cose) (BOWESMAN, 1952). 

GUINEE : abattoirs de Konakri (Rappo~t annuel, 
1955). 

GUINEE ·PORTUGAISE : Bissau (TENDEIRO, 
1948), 3, 18 % de saisies en 1950 aux abat
toirs (TENDEIRO, 1951). 

HAUTE VOLT A : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso 
(Rapport annuel, 1953). 

SENEGAL : Kaolak (Rapport annuel, 1953). 

SOUDAN : Bamako (Rapport annuel, 1956). 
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37° Echinococcus granulosus (Batsch, 1786). 

COTE D'IVOIRE : Abidjan : bovins (Rapport 
annuel, 1955). 

DAHOMEY : quelques cas (abattoirs) (Rapport 
annuel, 1951 ). 

GUINEE : Boké, Dubréka, Koya, Forékaria, Kona
kri, Mamou, Kindia, Dalaba, Labé, Pita, , 
Gawal, Mali, Youkounkoun, Kouroussa, Si
guiri, Dinguiray, Farana [Rapport annuel, 
1955). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : porcs (TEN
DEIRO, 1951). 

MAURITANJ:E : Boghé, Aleg, Moudjeria, Tidjikja, 
Kifa, Sélibabi : moutons et chèvres (Rapport 
annuel, 1953) ; d'autre part l'échi.nococcose 
est touïours fréquente chez le dromadaire. 

SENEGAL : Kaolak, T ambakounda, Matam : 
zébus, bovins [Rapport annuel, 1953) ; Po
dor : moutons (Rapports annuel, 1953). 

SOUDAN : Bamako, Ségou, Tombouctou, An
songo : zébus (Rapport annuel, 1956). 

38° Taenia hydatigena Pallas, 1766 (Cysficercus 
fenuicol/is Rudolphi, 1810). 

a) Cysticerque. 

DAHOMEY : fréquent au Dahomey (PECAUD, 
1912) sur moutons et chèvres. 

GUINEE: Kouroussa : singe rouge (Erythrocebus 
pafas} (HENRY et JOYEUX, 1920). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : Tragelaphus 
scripfus, Adenofa kob (TENDEIRO, 1948), 
moutons (TENDEIRO, 1951). 

GHANA : T amalé, Kumasi : mouton, chèvre 
(MOODY, 1922). 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo) : bo
vin. 

NIGER : Aïr : mouflon (mort au zoo de Hann). 
SENiEGAL : Saint-Louis, Dagana, Kolda, Sé

diou : moutons (Rapport annuel, 1953) ; 
Kaolak : chèvres ; Hann (Dakar : parc 
zoologique) : Gaze/la rufifrons, Hippotragus 
equinus. 

SOUDAN : Nioro : moutons. 
Il est possible que les cysticerques rencon

trés chez les animaux du parc zoologique appar
tiennent à d'autres espèces que T. hydafigena, 
mais la diagnose sur les formes larvaires seules 
présente de grandes difficultés. 
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o) Adulte. 

COTE D'IVOIRE : Bingerville (Abidjan) : chien 
iJOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

GHANA : T amalé, Kumasi : chiens (MOODY, 
1922). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chien (TENDEI
RO, 1948, 1951). 

SENEGAL : Hann (zoo) : guépard. 

SOUDAN : Bamako : chien. 

39° Taenia taeniaeformis Batsch, .1876 (Cysti
cercus fasciolaris Rudolphi, 1808). 

a) Cysticerque. 

DAHOMEY : Abomey : Raffus r. raffus 
(JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

G~.HNEE PORTUGAISE : Bissau : Roffus r. raffus, 
rat blanc ( Raffus norvegicus a/bus) ITEN
D'EIRO, 1951). 

b) Adulte. 

G.UINEE PORTUGAISE : Pessuba (Bissau) ~ 
Genefta sp. (TENDEIRO, 1951 ). 

C'est un parasite ordinaire des chats et des 
petits carnivores sauvages. 

40° Taenia (Multiceps) serialis (Gervais, 1847). 

DAHOMEY : Paraksu : lièvre {Lepus aegyptius 
zechi). 

GHANA : Akra : rats (CLAPHAM, 1942). 

La position systématique de Multiceps glome
ratus (Railliet et Henry, 1915) n1est pas claire
ment définie ; certains auteurs (CRUSZ, 1948) le 
considèrent comme une forme insuffisamment dé
veloppée de seria/is. M. glomerafus a été signa
lé en Nigeria dans un kyste des muscles inter
costaux de l'homme [TURNER et LEIPER, 1919); 
un cénure non spécifié a été é9alement extrait 
d'un kyste du bras droit d'un Africaia. de Nigeria 
(CANNON, 1942). 

41 ° Taenia (Multiceps) brauni Setti, 1897 != T. 
crassiceps Zeder, 1800). 

SOUTHWELL et KIRSCHNER !1937) décri
vent de Sierra Leone un cysticerque pofycéphale 
chez Masfomys erythroleucus, qu'ils,, rapportent 
à Multiceps brauni. ~' ·,e 
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NEMATODA ASCAROIDEA 

famille : Ascaridae 

sous-famille : Ascarinae 

42° Ascaris lumbricoides L. 1758 suum Goeze, 
1782. 

li est actuellement reconnu pë!r de nombreux 
auteurs que les ascaris parasites de l'homme et 
du porc sont morphologiquemen·t indifférencia
bles ; cependant les nombreuses expériences d'in
festations croisées ne permettent pas de conclure 
définitivement à leur identité ; le plus sage est 
alors d'admettre leur distinction en tan·t que 
formes biologiques, ou comme sous-espèces. En 
Afrique occidentale c'est un parasite très fré
quent des porcs. C'est la raison probable qui 
fait qu'on omet de le signaler ou de le prélever, , 
·car les références én sont très peu nombreuses. ! 

DAHOMEY : Parakou (Rapport annuel, 1953) ; 

45° Toxascaris leonina (Linstow, 1902). 

GUINEE : Télimélé : chien (CURASSON, 1938 : 
T. limbata). 

SENEGAL : Hann (zoo) : guépard. 

46° Toxocara canis (Werner, 1782). 

GHANA : Tamalé, Kumasi : chiens (MOODY, 
1922). 

GUINBE ·PORTUGAISE : Bissau : chien (TENDEI-
RO, 1948). 

SENEGAL : Dakar : chien ; Hann (209) : lion. 

47" T oxocara mysfax (Zeder, 1800). 

GUINEE : Kouroussa : chat, serval (HENRY et 
JOYEUX .. 1920). 

SENEGAL : Dakar : chat ; Hann (zoo) .: lion. 

famille : Ascarid;idae 

sous-fa mille : Ascaridiinae Kofonou : chien (qui l'avait probablement '1 

ingéré en même temps que des intestins de 
porc). , 48° Ascaridia columbae (Gmelin, 1790). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau (TENDEIRO, 
1948, 1951); Bissorâ (TENDEIRO, 1951). 

43° Neoascaris vitulorum (Goeze, 1782) 

C'est un némato8e très fréquent chez les 
jeunes bovins en région humide. La morbidité 
apparaît au début de la saison des pluies et 
affecte surtout les veaux de moins d'un an. 
COTE D'IVOIRE : Bouaké (CURASSON, 1938); 

Man, Daloa, Séguéla, Mankono, Korhogo, 
Boundiali, Wangolodougou, Bondoukou, 
Abengourou (Rapport annuel, 1955). 

DAHOMEY : sud du Dahomey (PECAUD, 1912) ; 
Porto-Novo, Parakou, Nafüingou (Rapport 
annuel, 1951 ). 

GHANA : Tamalé, Kumasi (MOODY, 1922); 
Porto-Novo, Yamalaga (STEWART, 1937). 

GU1INEE : Télimélé (CURASSON, 1939) ; asca
ridiose très répandue (Rapport annuel, 1955). 

HAUTE VOLTA : Bobo-Dioulasso, Toussiana, 
Houndé (Rapport annuel, 1953). 

44° Parascaris equorum (Goeze, 1782). 

C'est un parasite probablement très répandu 
chez les chevaux d'Afrique occidentale, mais 
dont je ne possède que peu de références : 
Dakar et. Bambey (Sénégal). 

DAHOMEY : lrocogné (Abomey) : Vinago calva 
!JOYEUX, GENDRE e+ BAER, 1928). 

GUINEE : Konakri : pigeon domestiqué. 
SENEGAL : Dakar : pigeon ; Fatik : pigeon. 
SOUDAN : Nioro : pigeon. 

49" Ascaridia galli (Schrank, 1788). 

Ce nématode est très fréquent chez les pou
lets. 

COTE D'IVOIRE : Abidjan, Bouaké, Korhogo. 
DAHOMEY : très fréquent (PECAUD, 1912); 

Parakou. 
GUINEE : Télimélé (CURASSON, 1938); Di

tine. 
GUINEE PORTUGAISE : Bissau, Pessuba, Ilheu 

do Rei (TENDEIRO, 1948, 1951). 
SENEGAL : Dakar, Sangalkam (Rufisque), Fa-

tik. 
SOUDAN : Nioro, Sotuba, Bamako. 

50° Ascaridia numidae (Leiper, 1908). 

DAHOMEY : Agouagon : pintade (JOYEUX, 
GENDRE et BAER, J 928) ; Parakou : pin
tade domestique. 

162 

G'LJIINEE : Labé : pin+ade (JOY1EUX, GENDRE 
et BAER, 1928). 
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GUINEE PORTUGAISE : Mampata : pintade 
(TENDEIRO, 1948). 

sous-f amiHe : Subulurinae 

56'' Subulura brumpti (Lopez-Neyra, 1922). 
COTE D'IVOIRE : Bouaké : pintade domestique. 

GENDRE (1909, 1911) avait tout d'abord rap
SOUDAN : Sotuba, Moribabougou : pintades , porté cette espèce à Subuluro sucforio (Molin, 

domestiques. ' 

NEMATODA OXYROIDEA 

famille : Oxyuridae 

51 ° Aspiculuris tetraptera (Nitzsch, 1821 ). 

SENEGAL : Hann : souris blanche. 

52° Oxyuris equi (Schra nk, 1788). 

Parasite fréquent du cheval. 
DAHOMEY : Kandi, Natitingou (Rapport an

nuel, 1953) ; Kika (Parakou). 
GUINEE : Kouroussa (HENRY et JOY•EUX, 1920). 

! 1860). 
COTE D'IVOIRE : Bouaké : pintade domestique. 

DAHOMEY : Abomey : poule (JOYEUX, G1EN
DRE et BAER, 1928) ; Agouagon : pintade, 
francolin (JOYEUX, GENDRE et BAER, 
1928) ; Parakou : pintade domestique. 

GUINEE : Labé : pintade (JOYElJX, GENDRE 
et BAER, 1928). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : poule (TEN-
DEIRO, 1948); Mampata pintade (TEN-
DEIRO, 1948). 

SENEGAL : Mbour : francolin. 

• SOUDAN : Sotuba : pintade domestique. 
GUINEE PORTUGAISE : Bissau (TENDEIRO, \ NEVEU-LEMAIRE (1936) cite dans la distri-

1948). I bution géographique de Subuluro differens (Son-
GHANA : T amalé, Kumasi (MOODY, 1922). ! sino, 1890), qui est 1m parasite des galliformes, 
MAURITANIE : Boghé, Sélibabi (Rapport annuel, 1 la Guinée et le Dahomey. L'origine de ces réfé-

1953). rences n'est pas indiquée. 
SENEGAL : Saint-Louis, Louga, Podor, Rufisque 

(Rapport annuel, 1953). 

53" Passa/urus ambigus (Rudolphi, 1819). 

GUINEE : Kankan : lapin domestique. 

fa mille : Heterakidae 

sous-famiffe : Heterakinae 

54" Heterakis brevispiculum Gendre 191 1. 

COTE D'IVOIRE : Bouaké : francolin (Franco
/ inus bicolcoratus). 

DAHOMEY : Abomey : poule (GENDRE, 191 1) : 
Agouagon : pintade, francolin (GENDRE, 
191 1) ; Parakou : pintade domestique. 

GUINEE PORTUGAISE : Mampata : pintade 
sauvage (TENDEIRO, 1948). 

SENEGAL : Mbour : francolin. 
SOUDAN : Sotuba : pintade domestique. 

55" Hetera/r.is gallinae (Gmelin, 1790). 

GHANA : T amalé : poule (STEWART, 1930). 
GUINEE : Konakri : poule. 
SENEGAL : Sangalkam (Rufisque) : poule, din

don. 

NEMATODA STRONGYLOIDEA 

f amme Strongylidae 

57° Strongylus edentatus (Loess, 1900). 

GU:NEE : Kouroussa : cheval (HENRY et 
JOYEUX, 1920). 

58" Strongylus equinus Mueller, 1780. 

GHANA : T amalé, Kumasi : cheval (MOODY, 
1922). 

SENEGAL : Dakar : cheval. 

59" Strongylus vulgaris (Looss, 1900). 

GUINEE : Kouroussa : âne, mulet (HENRY et 
JOYEUX, 1920). . 

famille : Trichonemidae 

60" T richonema sp. 

GHANA : T amalé, Kumasi : cheval (MOODY, 
1922 : Sclerosfomum tefracanthum) ; T ama
lé : cheval (STEWART. 1930 : Cyficosfomum 
sp.). 

GUINEE : Kouroussa : cheval. âne, mulet [HEN
RY et JOYEUX, 1920). 
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famille : Qesophagosfomidae 

61 ° Oesophagosfomum columbianum (Curtice, 
1890). 

Ce nématode très répandu en Afrique occi
dentale provoque u.n des plus graves parasitismes 
des petits ruminants; les abcès d'enkystement 
des larves infestantes dans .la muqueuse du 
gros intestin déforment complètement celui-ci 
par confluence des nodules, qui sont d'ailleurs 
la plupart infectés secondairement. L'oesopha
gostomose est responsable, avec l'haemonchose 
de la caillette et du jejunum, de. la maigreur 
des adultes et de 1.a mort de bien des jeunes 
à des saisons où .les pâturages sont encore satis
faisants. 

Références 

GHANA : T amalé : mouton, chèvre (MOODY, 
1922). 

GUINEE : Kouroussa : mouton (HENRY et 
JOYEUX, 1920) ; Ditine : mouton ; Kindia : 
chèvre. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chèvre (TEN
DEIRO, 1948). 

NIGER : Maradi : chèvre ; Tahouç1 : chèvre. 

SENEGAL : Kaolak : chèvre ; Sangalkam (Ru
fisque) : mouton, chèvre ; Ko/da : chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton. 
MAURITANIE: Aioun el Atrous : mou·ton; Tog

ba (T amchaket) : mouton ; Rosso : mou
ton. 

b2° Oesophagosfomum denfafum (Rudolphi, 
1803). 

GHANA : T amalé : porc (Sl1EW ART, 1930). 

GUINEE : Kouroussa .: porc (HENRY et JOYEUX, 
1920). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : porc (TEN
DEIRO, 1948). 

63° Oesophagosfomum radiafum (Rudolphi, 
1803). 

L'oesophagostomose des bovins et zébus ne 
présente· pas un aspect aussi grave que celle des 
moutons ; en général les nodules .sont moins nom
breux, il y a peu d'infections secondaires ; en 

-définitive les lésions sont beaucoup moins déla
brantes que celles d'O. columbianum. 
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Références 

COTE D'IVOIRE : Bouaké : bovin. 

DAHOMEY : sud Dahomey : bovins (PECAUD, 
1912). 

GHANA : T amalé : bovin (STEWART, 1935) ; 
Nabogo, Yamalaga : bovins (STEWART, 
1937). 

GUINEE : Kouroussa : bovins, zébus (HENRY 
et JOYEUX, 1920) ; Télimélé : bovin. (CU
RASSON, 1939); Kindia : bovin.· 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : bovins (TEN
DEIRO, 1951 ). 

HAUTE VOLT A : Banankélédaga (Bobo) : bo-
vin. 

NIGER : Ta houa : zébu. 

SENEGAL : Kao/ak : bovin ; Sangalkam (Rufis
que) : bovin ; Thiès : bovin. 

SOUDAN : Bamako : zébu. 

famille : Stephanuridae 

64° Stephanurus dentatus (Diesing, 1839). 

Ce parasite se localise dans Je bassinet rénal. 
la paroi des uretères, la graisse périrénale, plus 
rarement ailleurs (foie, poumons). Quand il est 
abondant les lésions provoquées entraînent une 
baisse d'état, qui peut aller jusqu'à la c:ach!;lxie. 

DAHOMEY : affection souvent grave ('PECAUD, 
1912). 

GHANA : Tamalé (STEWART1 1930). 

GUINEE : Télimélé (CURASSON, 1938). 
GUINEE PORTUGAISE : Bissau (TEND·EIRO, 

1948, 1951 ; MONTEIRO, 1926). 

famille : Ancylosfo~idae 

L'ancylostomose canine est une affection tr.ès 
répandue en Afrique occidentale, mais se révèle 
avec une gravi·té particulière chez les chiens 
importés d'Europe. Les parasites responsables 
sont au nombre de deux ; · le plus fréquent est 
A. caninum ; d'autre part A. braziliense, récem
ment signalé à Dakar, doit se retrouver s.ur cer
tains points de la côte, associé à l'espèce pré
cédente. Pour un complément d'informations con
cernan+ la clinique ou la thérapeutique, se repor
ter à la publication de MORNET, ORUE et 
SANE (1953). 
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65° Ancyclos1oma braziliense Faria, 1910. 

SENEGAL : Dakar : chien (MORNET, ORUE 
et SANE, 1953) : Hann (zoo) : guépard. 

Les larves infestantes d'Ancylosfoma brazi
/iense provoquent chez l'homme, en tentant de 
pénétrer par la voie cutanée, des lésions pruri
gineuses migrantes, nommées oerbis en volof. 
Comme l'homme ne représente pas l'hôte défi
nitif de l'aduHe, la larve demeure en cette situa
tion jusqu'à sa mort, qui peut ne se produire 
qu'après un ou deux mois. ROUBAUD (1914) 
avait fait l'étude de l'affection humai.ne sans 
en trouver l'agent causal. L'identité réelle de la 
larve fut établie par KIRBY-SMITH, DOVE et 
WHITE ( 1926, 1929) à propos de la même 
dermite ·très connue dans toute la zone d'exten
sion de cet ancylostome (U.S.A., Amérique du 
Sud, Australie, Indes, Philippines, Japon). 

68° Gaigeria pachyscelis Railliet et Henry, 191 O. 

Cette espèce semble remplacer en Afrique 
cccidentale Bunosfomum trigonocepholum, qui n'a 
oas encore été trouvé chez les petits ruminants. 
Son rôle pathogène intervient, comme dans le 
cas précédent, dans l'ensemble du polyparasi
t:sme des moutons et chèvres du sahel et des 
savanes soudaniennes. 
NIGER : Maradi : chèvre. 
SENEGAL : Kaolak : chèvre; Sangalkam (Ru

fisque) : mouton, chèvre. 

SOU DAN : Nioro : mouton. 

fa mille : Syngamidae 

69° Syngamus frachea (Montagu, 181 1 ). 

Parasite cosmopolite des jeunes poulets, fré
quemment rencontré en Afrique occidentale, sur
tout en région humide. 

66° Ancylosfoma caninum (Ercolani, 1859). 

DAHOMEY : Porto-Novo, Kotonou : chien (Rap-

; COTE D'IVOIRE : Bingerville (Abidjan). 

[ GUINEE: Kindia (WILBERT et DELORME, 1931); 
: très fréquent en Guinée (CURASSON, port annuel, 1955). 

COTE D'IVOIRE : Abidjan, Bouaké, Wangolo
dougou, Bondoukou : chien (Rapport annuel, 
1955). 

GUINEE : Kouroussa : chien (HENRY et 
JOYEUX, 1920]. 

SENEGAL : Dakar : chien (MORNET, ORUE 
et SANE, 1953) ; Hann (zoo) : guépard ; 
Hann : Genefta senegalensis. 

SOUDAN : Bamako : chien (CURASSON, 1939); 
Nioro : chacal. 

67° Bunosfomum phlebofomum (Railliet, 1900). 

Ce .nématode est un parasite fréquent des 
bovins et zébus mais se rencontre le plus sou
vent en petit nombre ; son rôle pathogène pro
pre est mal établi, car il se joue toujours dans ' 
le cadre d'un polyparasitisme intestinal dont les 
éléments les plus importants sont les Haemonchus 
et les oesophagostomes. Les bunostomes se loca
lise.nt dans la première partie de l'intestin grêle. 

GUINEE : Kindia : bovin. 

HAUTE VOLTA : Banankélédaga (Bobo) : bovin. 
SENEGAL : Kaolak : bovin ; Sangalkam (Rufis-

que] : bovin. 
SOUDAN : Bamako: zébu. 

1939). 
SOUDAN : Sotuba (Bamako). 

NEMATODA TRICHOSTRONGYLOIDEA 

famille : Trichosfrongylidae 

Hormis Hoemonchus conforfus; les espèces de 
cette famille sont rarement observées et préle
vées du fait de leur très petite taille et de 
leur transparence ; en réalité elles doivent être 
aussi fréquentes que les Hoemonchus auxquels 
elles sont associées dans la caillette comme dans 
!e jéjunum. 

70° Haemonchus contorlus (Rudolphi, f 803). 

Il se présente avec une abondance extraordi
naire chez tous les ruminants domestiques en 
hivernage et en saison fraîche ; les moutons et 
chèvres arrivent à en avoir la caillette absolumen+ 
revêtue comme d'une villosité. L'effet de ce 
parasitisme est désastreux sur les agneaux de 
l'année et les moutons jusqu'à 3-4 ans, et c'est 
à lui qu'on doit rapporter la plus grande part de 
la mortalité d'hivernage des petits ruminants. 
On rencontre H. conforfus partout. 
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Références 
GUINEE : Kouroussa : bovin, zébu, mouton 

(HENRY et JOYEUX, 1920) ; Kindia : bo
vin ; Ditine : mouton. 

GHANA : Tamalé, Kumasi : mouton, chèvre 
(MOODY, 1922); Tamalé : mouton, chèvre 
(STEWART, 1930) ; Nabogo, Y a malaga : 
bovins (STEWART, 1937). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chèvre (TEN
DEIRO, 1948); Pessuba (Bissau) : bovin 
(TENDEIRO, 1951). 

MAURITANIE : Rosso : mouton ; Aioun el 
Atrous : mouton. 

HAUTE VOLT A : Banankélédaga (Bobo) : bo
vin. 

NIGER : Maradi : chèvre; Tahoua : chèvre. 
SENEGAL : Kaolak : bovin, chèvre ; Sangalkam 

(Rufisque) : bovin ; Hann (zoo) : Gaze/la 
rufifrons, Hippotragus equinus; Thiès : bo
vin ; Kolda : chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton ; Sotuba (Bamako) : 
mouton. 

71 ° Hoemonchus longistipes Rai/lie+ e·t Henry, 
1909. 

C'est un parasite spécifique du dromadaire, 
chez lequel il semble assez fréquent (provoquant 
une inflammation de la caillette et du jéju
num). 
MAU RIT ANIE : Atar, Rosso. 
NIGER : Agadès, · Nguigmi. 

72° Cooperio pectinota Ransom, 1907. 

Cette espèce semble moins abondante que 
la suivante, à laquelle elle a été trouvée mêlée 
dans les cas rapportés. 
SENEGAL : Kaolak : bovin ; Sangalkam (Ru-

fisque) : bovin. 

73°. Cooperia punctata (Linstow, 1907). 

GUINEE : Kindia : bovin. 
SENEGAL : Kaolak , : bovin ; Sangalkam (Ru

fisque) : bovin. 

74° Nematodirus filicollis (Rudolphi, 1802). 

DAHOM1EY : bas Dahomey : chèvre (PECAUD, 
1912) ; mortalité élevée en saison des pluies. 
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75° Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892). 

G1UINEE : Télimélé : mouton (CURASSON, 
1938). 

76° Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879). 

GHANA : Nabogo, Yamalaga : bovins (STE
WART, 1937). 

SENEGAL : Kaolak : chèvre (quelques exemplai
res parmi l'espèce suivante). 

77° Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892). 

SENEGAL : Kao'.ak : chèvre ; Sangalkam (Ru
fisque) : chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton. 

78° Ornithostrongylus quadriradiatus (S·tevenson, 
1904). 

Ce parasite hématophage provoquait une en
térite grave chez les pigeons d'un éleveur euro
péen de Fatik (Sénégal) ; l'anémie consécutive 
était très forte et. les malades non trai+és mou
raient pour la plupart. 

NEMATODA METASTRONGYLOID•EA 

famiHe : Metastrongylidae 

79" Metastrongylus elongatus (Dujardin, 1845). 

GHANA : T amalé : porc (BEAL, 1929 ; STE
WART, 1930 : M. apri,. 1935). 

GUINEE : Télimélé : porc (CURASSON, 1938 : 
M. apri). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : porc (TEN
D81 RO, 1948, 1951 ]. 
Localisation : bronches. 

80° Choerosfrongylus pudendotectus Wostokow, 
1905. 

DAHOMEY : bas Dahomey : porc (PECA.UD, 
1912 : M. brevivaginafus, détermination de 
Railliet) ; la bronchi-te vermineuse provo
quée par ce parasite apparaît à la fin de la 
saison des pluies. 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : porc (MON
TEIRO, 1926). 
Localisation : bronchioles. 
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81° Dictyocaulus fi/aria (Rudolphi, 1809). 

SOUDAN : Massina : mouton. 

Localisation : bronches. 

82° Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782). 

DAHOMEY : bas Dahomey : bovin (PECAUD, 
1912 : Sf. micrurus) ; occasionne chez les 

veaux une bronchite vermineuse peu grave. 

Localisation : bronches. 

83° Protostrongylus rufescens (Leuckardt, 1865). 

DAHOMEY : bas Dahomey : mouton et chèvre 
(PECAUD, 1912) : provoque une bronchite 
vermineuse très fréquenfe. 

SENEGAL : le Rapport annuel de 1953 signale 
une dictyocaulose des moutons et des chè
vres à Thiès, Kaolak et Saint-Louis, sans 
que le parasite en cause soit précisé ; peu
vent donc en être responsable O. fi/aria ou 
P. rufescens. 

Localisation : bronchioles. 

NEMATODA SPIRUROIDEA 

famille : Spiruridae 

sous-famille : Spirurinae 

84° Habronema megasfoma (Rudolphi, 1819). 

Cet habronème est caractéristique par les 
tumeurs de la muqueuse stomacale qu'il pro
voque chez les équins, en raison de sa situa
tion profonde (les autres espèces, qui demeu
rent en position superficielle, ne produisent pas 
le même phénomène). Les plaies d'été, dues à 
une allergie développée à la suite des infesta
tions ·transcutanées répétées par les larves des 
différents habronèmes, sont fréquentes sur les 
chevaux du sahel et de la région soudanienne. 
Ces larves sont déposées par divers diptères 
(Stomoxys sp., Musco sp.). 

GHANA : T amalé, Kumasi · cheval (MOODY. 
1922). 

SENEGAL : Dakar : cheval ; Thiès, Diourbel, 
Matam : cheval (Rapport annue:, 1953). 

85° Habronema mkrostoma (Schneider, 1866). 

GHANA : Tamalé, Kumasi : cheva: [MOODY, 
1922). 

86° Habronema muscae (Carter, 1861 ). 

Cette espèce a été ·trouvée en même temps 
1 que H. megostomo, dans des sillons à la sur

face de la muqueuse du cul-de-sac droit de 
l'estomac, chez des chevaux de Dakar. 
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87° Spirocerca sanguinolenta (Rudolphi, 1819). 

La spirocercose de l'œsophage est très fré
quente en Afrique occidentale chez les chiens 
et les chacals. Les symptômes en passent habi
tuellement inaperçus lorsque les parasites sont 
peu nombreux ou la tumeur peu volumineuse. 
Par contre quand celle-ci est importante il s'en
suit une gêne mécanique car les nodules siègent 
dans la sous-muque~se de la portion thoracique 
postérieure de l'œsophage et au niveau du car
dia, et leur masse en diminue très notablement la 
lumière ; la déglutition devient difficile; d'autre 
part les compressions diverses des nerfs sym
pathiques provoquent certains troubles : nausées, 
vomissements (rendus pénibles par obstruction de 
l'œsophage), dyspnée, troubles du rythme car
diaque, syncope : on assiste parfois à des crises 
d'excitation qui peuvent simuler un accès rabi
que. GAUBERT (1932) rapporte le. cas d'un chien 
pré3entant des crises épileptiformes, avec sali
vation, mâchonnements spasmodiques, puis para
lysie de la mâchoire inférieure, qui se sont trou
vées en relation avec une tumeur œsophagienne 
à spirocerques qu'on a découverte lors de l'au
topsie de l'animal. Il est certain que bien des 
cas que l'on rapporte cliniquement à la rage sont 
en fai-t de la s_oirocercose ; le symptôme des 
vomissements répétés doit orienter le diagnostic 
dans ce sens. 

Reférences : 

COTE D'IVOIRE : Bouaké : chien (CURASSON, 
1938). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : serval (TEN
DEIRO, 1948). 

SENEGAL : Dakar : chien (GAUBERT, 1932); 
Dakar : chien; Yof (Dakar) : chacal; Dara : 
chat souvage (Felis lybico). 

SOUDAN : Nioro : chacal (5 chacals autopsiés : 
chacun présentait au moins 2-3 nodules à 
épirocerques). 

sous-famille : Spiroxyinae 

Les espèces suivantes sont citées car elles sont 
susceptibles de se retrouver chez les rongeurs 
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de laboratoire ; de plus le ra·t de Gambie (Cri
cefomys gombionus) peut lui-même servir d'ani
mal de laboratoire. 

88° Protospirura numidica Seurat, 1914. 

DAHOMEY : Agouagon : rat roussard ( Arvi-
canthis niloficus mourus) (JOYEUX, GEN-
DRE et BAER, 1928). 

89° Protospirura muris (Gmelin, 1790). 

DAHOMEY : Abomey : rat noir ( Roffus r. 
roftus) [JOYEUX, GENDRE et BA'ER, 1928). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : rat blanc (TEN
DEIRO, 1951). 

90" Protospirura muricola Gedoelst, 1916. 

DAHOMEY : Agouagon : rat de Gambie 
(JOYEUX, GENDRE et BAER, 1928). 

GUINEE : Guinée : rat roussard (JOYEUX, GEN
DRE et BAER, 1928). 

sous-famille : Arduenninae 

91 ° Arduenna strongylina (Rudolphi, 1819). 

SENEGAL : Thiès : porc (estomac). 

sous-famiUe : Gongy/oneminae 

92° Gongylonema ingluvicola Ransom, 1904. 

Parasite du jabot des poulets. 
DAHOMEY : Abomey (JOYEUX, GENDRE et 

BAER, 1928). 

GUINEE : Labé (JOYEUX, GENDRE et BAER, 
1928). 

fa mille : Acuariidae 

Toutes ces espèces se localisent. dans la paroi 
du proventricule (jabot) et du gésier. 

93° Acuaria (Cheilospirura} gruveli Gendre 
1913. 

DAHOMEY : Agouagon : francolin (GENDRE, 
1913; JOYEUX, G1ENDRE et BAER, 1928). 

94° Acuaria (Cheilospirura) hamulosa (Diesing, 
1851). 

SENEGAL : Dakar : poule. 

95° Acuaria (Dispharynx) n13suta (Rudolphi, 
1819). 

GUINEE : Mamou : poule. 
SOUDAN : Bamako : poule. 

96° Acuaria (Dispharynx) spiralis (Molin, 1858). 

SOUDAN : Nioro : poule. 

fa mille : r etrameridae 

97° T etrameres fissispino (Diesi ~g, 1861 ). 

SENEGAL Hann (Dakar) : poule (proventri-
cule). 

famille : Thelaziidae 

98'' Thelazia rhodesi [Desmarest, 1827). 

DAHOMEY : bas Dahomey : bovins (P8CAUD, 
1912 : F. lacryma/is); ces parasites déter
minent en saison des pluies des symptômes 
de conjonctivi-te aiguë, se compliquant par
fois de kératite ; localisation du nématode 
sous le corps clignotant, souvent en grand 
nombre (jusqu'à 42). 

GUINEE : Konakri : bovin. 
GUINEE PORTUGAISE : Bissau bovin (TEN-

DEIRO, 1948). 

NEMATODA FltARIOIDEA 

famille : Dipetalonematidae 

99° Dipetalonema dracunculoides (Cobbold, 
1870). 

SOUDAN : Bamako : Hyaeno crocufa (cavité 
péritonéale) (LEGER, 1911 ; RAILLIET, 
HENRY et LANGERON, 1912). Ce para
site a été également trouvé chez le chien. 
NEVEU-LEMAIRE (1936) donne dans la dis
tribution géographique de 1:espèce le Sou
dan et le Niger ; ce dernier terme semble 
avoir pour origine l'expression Haut Sén&
gal et Niger qu'ont utilisé les auteurs de la 
référence de Bamako ; en replaçant cette 
ville dans son territoire actuel NEVEU
LEMAIRE n'a fait gue transcrire la moHié de 
la formule, nommant à la suite le Niger 
comme un second territoire d'où D. dra
cunculoides aurait été signalé. 
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roo• Dirofiloria immitis (Leidy, 1856). 

GUINEE PORTUGAISE : Bissau : chien (TEN
DEIRO, 1948). 

Localisation : ventricule droit du cœur et 
artère pulmonaire. 

famille : Setariidae 

101° Setario equino (Abildgaard, 1789). 

GHANA : T amalé : cheval, âne [STEWART. 
1930, 1931). 

GUINEE: Konakri : cheval. 

SENEGAL : Dakar : cheval. 

102° Setaria 
1838). 

labiatopapil /osa (Alessandrini, 

DAHOMEY : Dahomey : très commune chez les 
bovins (PECAUD, 1912). 

d'athéromatose dont le point de départ est 
::or.stitué par le passage du parasite. 

DAHOMEY : Kandi (Rapport annuel, 1955). 

GHANA : nord du territoire (CHODNIK, 1957 : 
étude morphologique et biologique de l'on
chocerque). 

GUINEE : Télimélé (CURASSON, 1938). 

SENEGAL : Kaolak, Sangalkam (Rufisque). 

SOUDAN : Bamako (COMMES et DEVANELLE, 
1917). 

104° Onchocerca fasciafa Railliet et Henry, 
1910. 

Ce parasite n'est jusqu'à présent connu que 
d'Atar (Mauritanie) ; il provoque des nodules 
dans le tissu conjonctif sous-cutané des dro
madaires. Il y a toute chance pour qu'il soit 
assez répandu. 

105° Onchocerca reticulata Diesing, 1841. 

GHANA : T amalé : âne (BEAL, 1929) : ligament 
suspenseur du boulet. 

106° Onchocerca sp. 

GUINEE : Kouroussa : zébu (HENRY et 
JOYEUX : sous le nom de 5. digifata (Lins- 1 

tow, 1906); il paraî-t probable que leur 
filaire n'était pas différente de celle qu'on 
rencontre communément en Afrique occi
dentale; c'est pour cette raison qu'elle est 
citée ici, jusqu'à confirmation de l'exis
tence dans ces territoires d'une deuxième 
espèce de sétaire chez les bovidés ; Téli
mélé : bovin (CURASSON, 1938). 

Des nodules kystiques de la taille d'un pois, 
trouvés communément dans les muscles inter

/ costaux de bovins de la région de T amalé 
. (Ghana) par BEAL ( 1929) et STEWART ( 1930), 

contenaient des onchocerques que CAMERON 
( 1928, 1951) ne peut morphologiquement séparer 
de O. volvulus (Leuckart, 1893) de l'homme, 
parasite très fréquent en Afrique occidentale. 
Ces nodules risquen·t d'être confondus avec Cys
ficercus bovis; on reconnaît par section leur 
~a+ure compacte, et non vésiculaire. 

GUINEE PORTUGAISE : Bolola : Cephalophus 
maxwe/li et Mampata : C. rufi/afus (TEN
DEIRO, 1948); Bissau : Tragelaphus scripfus 
(TENDEIRO, 1951). 

GHANA : T amalé : bovi.n (STEWART, 1935). 

MAURITANIE : Moudjeria : chèvre. 
SENEGAL : Kaolak : bovins ; Sangalkam (Rufis

que) : bovin ; Hann (zoo : Dakar) : Goze/la 
rufifrons. 

SOUDAN : Bamako : zébu ; Nioro : mouton. 

famille : Onchocercidae 

103° Onchocerco armiflata (Railliet et Herry, 
1909). 

C'est une filaire trè; commune de la crosse 
de l'aorte des bovins et zébus; le ver se pelo
tonne dans la tunique moyenne et ses sinuosités 
sont visibles à la surface de l'endothélium aorti
que. Son rôle pa-thogène est habituellement nul ; 
chez les sujets âgés on constate parfois des lésions 

NEMATODA TRICHUROIDEA 

famille : T richuridae 

1 or Copilloria columboe (Rudolphi, 1819). 

SENEGAL : Fatik : pigeon : Hann (Dakar) 
pigeon. 

108" Trichuris ovis (Abilgaard, 1795). 

. Parasite très fréquent du gros intestin et du 
1 caecum des ruminants. 

GHANA : T amalé : chèvre (STEWART, 1930). 
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GU1INEE : Kouroussa : zébu, mouton (HENRY 
et JOY1EUX, 1920) ; Kindia : chèvre ; Kona
kri : chèvre. 

GUINEE PORTUGAISE : Bolola : Cephalophus 
maxwelli et Mampata : C. rufilatus (TEN
DEIRO, 1948): Pessuba (Bissau) : chèvre, 
porc-ep,c ( Hystrix cristata senegal ica) 
(TENDEIRO, 1951). 

HAUTE VOLT A : Bana.nkélédaga (Bobo) : bo-
vin. 

SENEGAL : Sangalkam (Rufisque) : chèvre ; 
Thiès : bovin ; Kolda : chèvre. 

SOUDAN : Nioro : mouton; Sotuba (Bamako) 
mouton. 

109° Trichuris globulosa (Linstow, 1901 ). 

MAURITANIE : Atar : dromadaire. 
SENEGAL : Kaolak : chèvre ; Hann (zoo) Ga

zella rufifrons. 

LISTE DES PARASITES PAR HOTE 

1 ° BOVID1ES (bœuf et zébu) 

Trématodes 

Fasciola gigantica (foie) 
Dicrocoelium hospes (foie) 
Schisfosoma bovis (veines mésentériques et 

porte) 
Paramphisfomum sp. 1 (type cervi) (rumen) 
Paramphisfomum sp. Il (type explanatum) (ru

men) 
Cotylophoron cotylophorum (rumen) 

Cestodes 

Moniezia expanso 
Moniezio benedeni 
Avitel/ino cenfripunctata 
Thysaniezia ovil!a 
Cysficercus bovis (Taenia solium) (muscles) 
Echinococcus granulosus (viscères) 
Cysticercus fenuicollis (Taenia hydafigeno) 

(péritoine) 

Nématodes 

Neoascaris vitulorum 
Oesophogosfomum radiatum (gros intestin, cae

cum) 
Bunosfomum phlebotomum 

Hoemonchus confortus 
Cooperia pectinato 
Cooperia puncfato 
Trichosfrongylus axei 
Dictyocaulus viviparus (bronches) 
Thelazia rhodesi (cornée) 
Setaria labiaf9papillosa (cavité péritonéale) 
Onchocerco ormillata (tunique aortique) 
Onchocerca sp. ( volvulus ? ) (nodules inter-

cos.taux) 
Trichuris ovis (gros intestin, caecum) 

2° MOUTON et CHEVRE 

Trématodes 

Fascio/a giganfica (foie) 
Dicrocoelium hospes (foie) 
Schisfosoma bovis (vein~s mésentériques et 

porte) 
Paramphisfomum sp. li (type explanafum) (ru

men) 
Cotylophoron cofylophorum (rumen) 

Cestodes 
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Moniezia expansa 
Moniezia benedeni 
Avifellina centripuncfafa 
Stiiesia globipunctafa 
Tnysaniezia ovilla 
Echinococcus granu/osus (viscères) 
Cysticercus tenuicollis (péritoine) 

Nématodes 
Oesophagosfomum columbianum 
Gaigeria pachyscelis 
Haemonchus conforfus 
Nematodirus fil icol lis 
Osferfagia osferfagi 
Trichosfrongy!us axei 
Trichosfrongylus colubriformis 
Dictyocaulus fi/aria (bronches) 
Profosfrongylus rufescens (bronchioles, alvéo-

les) 
Sefaria labiatopapillosa (cavité péritonéale) 
Trichuris ovis (gros intestin, caecum) 
Trichuris globulosa (gros intestin, caecum) 

3" DROMADAIRE 

Cestodes 
Moniezia expansa 
Echinococcus gronulosus (viscères) 
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Nématodes 

Haemonchus longistipes 
Onchocerca fasciata 
T richuris globulosa 

4° EQUINS [cheval, âne et mulet) 

Trématodes 

Gastrodiscus oegyptiacus (gros intestin, cae
cum) 

Nématodes 

Parascaris equorum 
Oxyuris equi 
Strongylus edentatus 
Strongylus equinus 
Strongylus vulgaris 
Trichonema sp. 
Habronema megasfoma [estomac) 
Habronema microsfomo [estomac) 
Habronema muscae [estomac) 
Setaria equina (cavité péritonéale) 
Onchocerca reticulata (ligament suspenseur du 

boulet) 

5° PORC 

Cestodes 

Cysticercus ce/lulosae [muscles) 

Nématodes 

Ascaris lumbricoides suum 
Oesophagostomum denfatum 
Stephanurus denfafus (reins, uretères) 
Metasfrongylus elongafus [bronches) 
Choerostrongylus pudendotectus (bronchioles) 
Arduenna sfrongylina (estomac) 

6" CHIEN 

Cestodes 

Dipy/idium caninum 
Taenia hydcrfigena 

Nématodes 

T oxascaris feonina 
Toxocara canis 
Anc1iosfomo braziliense 
.t..ncylosfomo coninum 
Spirocerca songuinolenta (œsophage, cardia) 
Dirofilaria immifis (ventricule cardiaque droit) 
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r CHAT 

Cestodes 

Mesocestoides lineafus 
Oiplopylidium oconthotefro 

Nématodes 

T oxocoro mysfox 
Spirocerca songuinolento [œsophage) 

8'' RAT BLANC 

Cestodes 

Hymenoiepis diminufa 
Cysticercus fasciolaris (cavité péritonéale) 

Nématodes 

Profospiruro muris (estomac) 

9° SOURIS BLANCHE 

Cestodes 

Hymenolepis microsfomo [canal cholédoque) 

Nématodes 

Aspiculuris tetrapfera 

10° POULE 

Cestodes 

Amoebotoenia sphenoides 
Railfietina echinobothrida 
Raillietina fetrogona 

Nématodes 

Ascaridio galli 
Heferakis brevispiculum 
Heterakis gallinae 
Subulura brumpti 
Syngomus trachea (larynx, trachée) 
Gongylonema ingluvicolo (jabot) 
Acuaria hamulosa (jabot, gésier) 
Acuario nasuto (jabot, gésier) 
Acuorio spiralis (jabot, gésier) 
T efromeres fissispino [jabot) 

11° PINTADE (Numido meleogris galeofo, do-
mestique et sauvage) ' 

Cestodes 

Cofugnia meleagridis 
Davainea paucisegmenfafa 



Retour au menu

Porogynia paronai 
Raillietina pintneri 
Raillietina (Paroniella) numida 
Rhabdometra numida 

Nématodes 

Ascaridia numidae 
Heterakis brevispiculum 
Subulura brumpti 

12° ·PIGEON DOMESTIQUE 

Cestodes 

Railliefina sp. (3 espèces.) 

Nématodes 

Ascaridia columbae 
Ornifhosfrongylus quadriradiafus 
Capillaria columbae 

13° AUTRUCH~ 

Cet oiseau ayant été parfois considéré com
me domes+ique ou exploitable, les références 
concernant l'Afrique occidentale sont citées ici. 

Cestode·s 

Houtfuynia struthionis (Houttuyn, 1773) Kori 
d'Arghenat (Aïr, Niger) (Davaineidoe). 

Nématodes 

Codiosfomum strufhionis (Horst, 1885) : Hann 
(zoo) (Strongylidae). 

Laboratoire Central de I' Elevage 
« Georges Curasson » 

Dakar ( Directeur .: P. Mornef) 
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SUMMARY 

The helminths of domestic animais in West Africa 

The author has prepared a list of published references on ,the helminths of domestic animais 
occurring in that region of Africa, previously referred to as French West Africa, including further 
information céllected by the Central Yeterinary Research Laboratory at Dakar-Hann. lt is not there
fore a methodical bibliography, bu,t a collection of existing documentation. For each species iden
tified, the place of origin and .host is given as also its particular characters. 

RESUMEN 

Los helmintos de los animales domésticos del Africa Occidental 

El autor reune en este artfculo las referencias ya publicadas sobre los helmin+os de los ani
males domésticos en .Africa Occidental (an-tigua A.O.F. y territorios enclavados) y los res.ultatos de 
los trabajos del Laboratorio central de cria de Dakar-Hann. No se trata pues de una investigaci6n 
met6dica, sin6 de la exposici6n de la documenta ci6n actualmente exisfonte. El autor indica el sitio 
de recogida, el huesped en que ha sido encontrado el parasita y eventualmenfe precisa 'caracteres 
particulares de éste. 
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