
Retour au menu

Rev. E/ev. Méd. vét. Pays trop. 1967, 20, 2 (227-254) 

Enquêtes sur les helminthes 
du dromadaire tchadien 

Étude des strongyloses gastro-intestinales 
et de l'haemoncose a Haemoncus longistipes 

par M. GRABER, R. TABO et J. SERVICE 

RÉSUMÉ 

Les auteurs ont procédé dans les zones Nord de la République du Tchad, 
au~delà du 13e parallèle, à l'autopsie de 132 dromadaires et à de nombreux 
examens hématologiques et coproscop1ques. 

Les parasites rencontrés comprennent 22 espèces appartenant à 17 genres 
différents. Les plus fréquentes sont, dans l'ordre décroissant : Cepha/op1na 
t11illator (72,6 p. 100), Haemoncus /ongîst1pes (Jl p 100), divers Anoplocepha/1dae 
agents du Téniasis (47,1 p. 100), les Kystes d'Echinococcus granulosus (35,6 p. 100), 
Buckleyuris globulosa (34,8 p. 100), Oesophagostomum co/umbianum (28 p. 100), 

Strongyloides popillosus (22,7 p.100) et de nombreux Trichostrongylidae et He!1g
mosomat1dae (14,4 p. 100 - Trichostrongylus v1/rinus ; Trichostrongylus probolurus ; 
/mpalaio nudrco/lis). 

Ces parasites sont associés dans 85 p. 100 des cas e1 les associations les plus 
redoutables sont à base de Nématodes gastro-intestinaux. 

Ils agissent: 

- en prélevant du sang. C'est le cas d'Haemoncus !ongistipes dont l'action 
est surtout marquée au début de la saison des pluies ; 

- en modrfianf certains métabolismes, notamment le Métabolisme des 
Protides pour certains petits Nématodes intestinaux (Rhobd1tidae ; Trichostrongy
lidae ; Heligmosomoltdoe) ; 

- en irritant la muqueuse intes1inale. 

Les auteurs insistent sur le fait que bien souvent Helmin1hes et Trypanosomes 
sont associés, que les Helminthiases semblent fa1 re le lit des Bronchopneumonies 
du chameau et que les mauvaises conditions alimentaires de la fin de la saison 
sèche et du début de la saison des pluies favorisent le développement d'un 

parasitisme excessif et dangereux. 
Le taux de morb1d1té oscille autour de 90-100 p 100. La mortalité annuelle 

est estimée à 4 p.100 dans certaines zones du Nord-Est de la République. 

INTRODUCTION 

Il existe officiellement au tchad (Rap. Ann. 
Serv. Elev., 1964) environ 350.000 dromadaires 
répartis ainsi : 
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Biltine ............................ . 
B. E. T ............... . 
Guerroh ......................... . 

40.000 
110.000 
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Ces animaux qui ne dépassent pas au Sud la 
limite du 13° parallèle sont utilisés dans les 
régions Nord pour certains transports. Ils four
nissent aussi du lait et de Ja viande dont la con

sommation locale est d'ailleurs très faible. Un 
certain nombre d'entre eux sont également ven
dus dans les territoires voisins (Libye) pour y 
être abattus. L'Eievage comelin conserve donc 
touiours son intérêt dans les zones sahariennes 
ou pré-sahariennes de la République, car il 
représente le seul moyen de subsistance des 
populations qui y habitent. 

De nombreuses maladies frappent le droma
daire. Ce sont des affections bactériennes (char
bon) et surtout des affections parasitaires au 
premier rang desquelles 11 fout citer la Gale et 
la Trypanosomiase qui, au Tchad, a été bien 
étudiée par RECEVEUR (1938), puis par GRU
VEL et BALIS ( 1965). 

Les Helminthiases - mal connues - tiennent 
une place importante dans la pathologie came
line, ainsi que le montrent les observations 
faites depuis 1954. 

Les sondages ont été effectués au Ouaddaî 
(1954; 1955; 1959; 1960), au Kanem (de 1957 à 
1965) et ou Batha (de 1957 à 1965) à partir: 

- d'examens coprologiques (plus de 350 au 
Ouoddo1, 50 ou Botha et 80 au Konem) ; 

- d'autopsies (132 ou total). La carte n° 1 
indique où elles ont été réalisées. 

HELMINTHES EN CAUSE 

A. - PARASITES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

Caillette. 

1, Haemoncus long/stipes (RAI LLI ET et HENRY, 
1909). 

Ce Trichostrongylidae, décrit par RAILLIET et 
HENRY à partir d'exemplaires venus du Tchad 
(LEFEBVRE) et des Indes (LEESE). a été revu 
depuis : chez le dromadaire : 

- dons l'Ouest africain, en Mauritanie (Atar ; 
ROSSO, MOREL; 1959) et ou Niger (Agodès ; 
MOR.El., 1959 ; ~l'Guim1, FERRY, 1961) ; 

- en Afrique centrale (Tchad, GRABER, 
1959) ; 
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- en Afrique orientale, au Soudan (Rop. 
ann., 1938 ; Khartoum, STEWARD, 1950 ; 
Khartoum, Kosti et El Fascher, MALEK, 1959) 
et en Somalie (PECK, 1937); 

- en Egypte et en Afrique du Sud (LE ROUX, 
1929) ; 

- aux Indes et ou Pakistan (GAIGER, 1915 ; 
BOULENGER, 1921 ; BAYLIS et DAUBNEY, 
1923 ; LEESE, 1927 ; BHALERAO, 1935 ; BAY
LIS, 1936: PUROHITet LODHA, 1958; PANDE, 
RAI et BHATIA, 1962). 

Chez le dromadaire et chez le chameau à 
deux bosses, en Asie centrale (SKRJABIN et 
Coll., 1929), ou Turkmeniston (BASKAROV, 
1924 et 1938) et en Uzbekistan (GUSCHANS
KAJA et KRYUKOVA, 1930). 

Haemoncus long/stipes est donc un Nématode 
largement répondu en Afrique et en Asie dons 
toutes les régions où l'Elevage du chameau 
prospère. 

En Russie, ce serait également un parasite du 
mouton (KAMENSKII, 1929 ; LEBEDEV, 1929 ; 
PALIMPSESTOV, 1937 ; SKRJABIN et ORLOV, 
1934 ; BOEV et ORLOV, 1958). Au Tchad, 
Haemoncus /onglst1pes n'a jamais été rencontré 
dans la crnllette des 5.000 moutons autopsiés à 
ce jour. 

2° Hoemoncus contortus (RUDOLPH!, 1803). 

A été signalé à plusieurs reprises dans la 
caillette de dromadaires morts en Afrique du 
Sud (LE ROUX, 1929) ou au jardin zoologique 
de Philadelphie (CANAVAN, 1929). 

Le même phénomène a été observé au Tchad, 
dans l'est du pays où un lot d'Hoemoncus /ongis
tipes renfermait aussi de nombreux Haemoncus 
contorlus (GRABER, 1959). 

Intestin grêle. 

1 ° Cestodes. 

a) Maniez/a expansa (RUDOLPH!, 1810) est 
commun dans toutes les zones sub-désertiques 
du Tchad. 

On le retrouve également, tant chez Come/us 
dromedarius que chez Came/us boctrianus, en 
Russ,e (SPASSKI, 1951), en Mongolie et en Chine 
(HSU, 1935), aux Indes et ou Pakistan (LEESE, 
1909 et 1927 ; SOUTHWELL, 1930 ; BHALERAO, 
1935), en Egypte (NAGATY et Coll., 1947 ; 
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EDDIN, 1955), au Soudan (Khartoum, Kosti, 
MALEK, 1959) et au Niger (Agadès, MOREL, 
1959). 

b) Moniez,a beneden, (MONIEZ, 1879) est 
beaucoup plus rare. 

MONNIG (1928) et DOLLFUS (1962) l'ont mis 
en évidence, le premier en Afrique du Sud et, le 
second, au Maroc. 

c) Thysoniezio ovilla (RIVOL TA, 1878). C'est 
la première fois que l'on note la présence de ce 
Thysanosominae dans l'intestin grêle du chameau. 
Le fait n'a rien d'étonnant, car Thysoniezia ovi//a 
est, au Tchad, un Cestode banal et fréquent des 
zébus qui utilisent les mêmes parcours que les" 
dromadaires. 

d) S/1/es1a glob1punctato (RIVOLTA, 1874) très 
abondant au Tchad, ce Cestode existe aux Indes 
et au Pakistan (LEESE, 1917 et 1927 ; SOUTH
WELL, 1930 ; BHALERAO, 1935) en Russie 
dans le Sud de l'Oural (SPASSKI, 1951) et en 
Allemagne (ENIGK, 1933). 

Les camel1ns hébergent aussi une espèce voi
sine, Stilesio v1ttata (RAILLIET, 1896) qui a été 
signalée en Europe où Il a été décrit et en divers 
points d'Asie (Turkmenistan, Kazakhstan, Indes 
et Pakistan) et d'Afrique (HUDSON, 1934). Pour 
SPASSKI (1951), elle serait identique à Sli
/esio globipunctoto. 

e) Av1tel/1na centripunctata (RIVOL TA, 1874). La 
répartition géographique est semblable à celle 
de S/1/esia globipunctata (Russie, Indes et Pakis
tan), 

f) Av1tellino wood/andi (BHALERAO, 1936). Cet 
Anoplocepha/idoe a été décrit par BHALERAO à 
partir d'exemplaires recueillis dans l'intestin 
d'une chèvre à Muktesar aux Indes. 

SPASSKI (1951) le considère comme une forme 
d'Avitel/ino centripunctata. Cependant la longueur 
de la poche du cirre par rapport à la vulve, les 
dimensions du scolex et l'aspect des organes 
parutérins permettent de penser qu'il s'agit 
réellement d'une espèce distincte d'Avitellina 
centr,punctoto. 

Av1tel/ino wood/and1 parasite le dromadaire en 
Egypte (NAGATY et Coll., 1947 a et b) et au 
Soudan (Khartoum, Omdourman, Kosti et El 
Fascher, MALEK, 1959), l'Oryx et l'Addax 
au Tchad (GRABER, 1964). 
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20 Nématodes. 

a) Strongyloides papi//osus (WEDL, 1856). 

Ce Rhobditidae qui est un parasite courant du 
mouton, de la chèvre et quelquefois du zébu se 
voit chez le chameau des zones Nord du Tchad. 

Dans la littérature, les références le concer
nant sont peu nombreuses ; il a été recueilli 
en Europe (ENIGK, 1933, BUCHWALDER, 1962, 
chez des animaux morts au jardin zoologique· 
de Berlin), au Soudan (STEWARD, 1950) et en. 
Egypte (EDDIN, 1955). 

b) Trichostrongylus vitrinus (LOOSS, 1905). 

c) Trichostrongylus probolurus (RAILLIET, 1896). 

Le chameau héberge encore d'autres espèces 
qui, pour l'instant, n'ont pu encore être mises en 
évidence au Tchad. Ce sont : Trichostrongylus 
co/ubnform1S (GILES, 1892), Trichostrongylus affi
nis (GRAYHILL, 1924) et Trichostrongylus colco
rotus (RANSOM, 1911). Les trois premières sont 
les plus communes chez Camefus dromedarius 
comme chez Came/us bactrianus : 

- en Asie : Azerbaidjan (ASADOV, 1957), 
Turkmenistan (BASKAROV, 1924), divers points 
de l'Asie russe (SKJABIN et ORLOV, 1924) et 
Chine (Anon., 1958) : 

- aux Indes (PANDE, RAI et BHATIA, 1962); 

- en Amérique (JASKOSKI et WILLIAMSON, 
1958) ; 

- en Europe (RAILLIET, 1896 ; MULLER, 
1933) ; 

- en Afrique Somalie (CROVERI, 1929 
PECK, 1938) : Soudan (STEWARD, 1950) 
Libye (PRICOLO, 1913). 

d) Nematodirus spathiger (RAILLIET, 1896). 
Outre cette espèce, on dénombre encore 

comme Nematodirus parasites de chameau : 
Nematodirus mouritanicus (MAUPAS et SEURAT, 
1912), Nematodirus abnormolis (MAY, 1920), 
Nematod,rus he/vet,anus (MAY, 1920) et Nema
todirus dromedarii (MAY, 1920). 

Seule, la première est présente au Tchad. 

Pratiquement, tous les pays où sont élevés dro
madaires et chameaux sont touchés par les 
Nemotodirus (TRAVASSOS, 1937), que ce soit : 

- l'Asie : Russte d'Aste (BASKAKOV, 1924 : 
RAEVSKAYA et BADANIN, 1933 ; SKRJABIN et 
ORLOV, 1934; BADANIN, 1935; SOKOLOVA, 
1948) ; Indes et Pak1Stan (BOULENGER, 1921 ; 
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lEESE, 1927; BHALERAO, 1935; BAYLIS, 1936; 
PAN DE, RAI et BHATIA, 1962) ; 

- l'Europe (RAILLIET, 1896; ENIGK, 1933); 
- l'Afrique : Algérie (MAUPAS et SEURAT, 

1912), Tchad (1959) et Soudan (Khartoum, 
MALEK, 1959). 

e) fmpoloio nudico//is (MONNIG, 1931) = 
Anthostrongyfus somafiensis (CROVERI, 1929). 

Le genre fmpoloio a été crée par MONNIG en 
1924 avec comme génotype tmpo/ora tubercufoto 
qui est un Hel1gmosomatidé de ruminants sau

vages (Roph1ceros rufescens ; Taurotragus oryx ; 
Aepyceros me/ampus). Une seconde espèce, fmpo
/aia nudicollis (MONNIG, 1931) infeste Domo
/iscus ofbifrons, Damafiscus funatus, Syfvicapra 
,grimmiO' transvaafensis, Aepyceros mefampus et 
Ovis anes. 

P!us tard, une troisième espèce est venue s'a
jouter aux deux précédentes : fmpafaia taura
tragi, chez Taurotragus oryx, que LE ROUX (1936) 
-0va1t d'abord nommée Minutostrangyfus. touro
tragi. 

Le genre Anthostrongyfus, très voisin du pré
cédent renferme deux espèces : 

- Anthostrongyfus somofiensis, parasite du dro
madaire en Somalie (CROVERI, 1929) ; 

- la seconde, Anthostrongy/us okaprae (VAN 
DEN BERGHE, 1937) parasite de l'Okapi. 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la place 
exacte de ces cinq espèces. TRAVASSOS (1937) 
pense que le genre Anthostrongylus doit être mis 
en synonymie avec le genre fmpalaia et qu'A. 
somofiensis est semblable à /. tuberculota. 

SKJABIN et Coll. (1952) rétablissent les deux 
,genres et les cinq espèces, tout en reconnaissant 
que les lmpoloio et les Anthostrongylus sont très 
proches. BAER (1950) n'accepte pas la proposition 
de TRAVASSOS de faire tomber lmpo/010 somo
Jiens1s en synonymie avec lmpala,a tuberculata. 

PANDE, RAI et BHATIA (1962), réexaminant 
le problème à partir de Nématodes du droma
daire découverts à Mathura aux Indes, n'ad
mettent que le genre lmpo/010 et confondent 
J. somaliensis avec /. nudicofl1s : le genre Jmpa
laia comprend alors quatre espèces : /. okapiae, 
l. tuberculato, /. nudrco/1,s et /. taurotragi. 

Un grand nombre d'He/1gmosomotidoe ont été 
recueillis chez le dromadaire en divers points 
du Tchad (Kanem, Botha, Ouaddaï) et chez le 
zébu au Kanem. 
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Ces Nématodes appartiennent à la tribu des 
lmpalaio, telle qu'elle a été décrite par SKJA
BI N et Coll. (1952). 

En comparant les figures des exemplaires 
tchadiens (planches I et Il) et les figures d'/m
po/010 nudicolf1s (planches Ill et IV) données par 
MONNIG (1931), YEH (1955), PANDE et Coll. 
(1962) et celles de CROVERI (1929) pour Antho
strongy/us somafiensis, les différences n'apparais

sent pas nettement, surtout au niveau de la bourse 
caudale du mâle et de l'extrémité postérieure de 
la femelle. Anthostrongyfus et fmpoloio peuvent donc 
être réunis en un seul genre, le genre fmpolaia. 

Par ailleurs, des séries de mensurations ont 
été effectuées sur des lmpolaia du dromadaire 
tchadien originaires des Préfectures de Mous
soro (Konem), d'Ati (Botha) et d'Abecher (Ouad
daï). Les tableaux 1, Il et Ill donnent les résultats 
obtenus. Il ne s'agit n1 d' lmpalaia tuberculata 
qui présente des tubercules cervicaux et dont les 
spicules mesurent moins de 600 µ, ni d' fmpoloia 
tourotragi (spicules de moins de 600 µ également 
- mâle de 4,8 mm), ni d' lmpa/010 okoprae (la 
côte externe-dorsale, dans cette espèce, a son 
point de départ vers le milieu de la côte dorsale). 

Il est donc vraisemblable que le parasite ren
contré au Tchad est bien lmpalaia nudico//is 

(MONNIG, 1931). Ses dimensions sont inter
médiaires (Tableau n° Ill) entre celles (minimum) 
de YEH et celles (maximum) de PANDE, RAI et 
BHATIA. 

lmpoloio nud1co//is est donc un Hefigmosomot1dae 
africain et asiatique, parasite du dromadaire, de 

divers ruminants sauvages et, exceptionnellement, 
du mouton (DAUBNEY, 1933) et du zébu (Tchad). 

li a été retrouvé chez Came/us dromedarius en 
Egypte (NAGATY et Coll., 1947 a) et au Niger 
(FERRY, 1961 ). Au Soudan, MALEK (1959) fait 
état d'un lmpalaia sans en préciser l'espèce. 

Gros intestin et c:ecum. 

a) Oesophogostomum (Proteracrum) co/umbionum 
(CURTICE, 1890). 

C'est un Oesophagostome cosmopolite, para
site, au Tchad, du mouton 'et de la chèvre. 

Chez les Camélidés, on dénombre encore 
deux autres espèces d'Oesophagostomes : 

- Oesophagostomum (Hysteracrum) vigenti-
membrum (CANAVAN, 1931) récolté dans ['in-
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PLANCHE n° I IMPALAIA du DROMADAÏRE TCHADIEN - BOURSE CAUDALE 
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PLANCHE n° Il JMPALAIA du DROMADAIRE TCHADÎEN - EXTRÊMITÉ POSTÉRIEURE des FEMELLES 
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PLANCHE n° [[[ IMPALAIA NUDICOLLIS ( d'après MOnnig 1931) 

extrèm1iè onféneure 
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PLANCHE n° IV ANTH0STRON6YLUS SOMALIENSiS ( d'après Croveri 1929) 

extrémité postérieure du mâle 

IMPALAÎA NUDiCOLLiS ( d'après Pcmda;Roi,Bhotio 1962) 
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TABLEAU N"'I 

Mertsurations d 1 Ir,;palaia de dromadaires 

M â 1 e s Mou ' s o r o 1 A t i ! 
Loogueur spicules + 1,18; 1;29; 1,18; 1,.1S; 1,41 1 ,2:i. 1,13; 1,29 11t21; 1,08; 1,3; 1, 19; 1., 18; 1,26; 1,3; 1,3: 

1,27. 11,26; 1,23 
Gubernaç-uî.wn 136; 9C~ 102; 102; 102; 90; 96; 96; 96; 90; 90; 9'0; 90; 108; 92; 96; 90; 96i 
Longueur+ 9,79; 10; 97; 8,37;: 9~8S;. 9,20; 7~31; 7,55; 7,8; 7 ,s; 8t8; 8,7; 7,5; 6,6; 7,9; 9; 9J3; 

6~6; 8. 8,9. 
Largeur 130; 130; J..30; 118; lli2; 141 ~ 142; 130; 130. 118; Ililt; 141+; 118; 165; 130; 130; 1S3; 150. 

toôguc:ur ocsop~aga 472; 484; 4 72.; 472; 451; 461; 425; 437; 472; 413; 472; 472; 403; 449; 472; 448; 436; 472: 
461. 425. 

La:tgeur de la tête l.,.fl; 48; 4B; 42; 42; 36; 42; 42; 48; 48; 42; 42; 48; 42;. 42;: 54; 48; 42; 42; 36. 

Longueur st:r iations céphaliques 120; 120; 126; 126; 114; 120; 120; 120; 120; 120; 104; 114; 120; 118; 

Anr.e&u 11erveux 320; 360; 330; '.BO; 340, 270; 310; 360; 340; 330; 330. 

" e m e l 1 e s 
1 

Longueur + 16,2~ 14,6; 16,5; 9,2; 17; 13; 16~2; 15,4; 12,9; 12; 15,9; 14,3; 12,4; 14~8; 14, 7; 13~2; 
14, 7, 16; 15, 1.. 

Largeur 175; 175; 175; 154~ 165; 134; 120; 154; 142; 222; 168; 153; 130; 177; Hl; 150; 164; 142. 
165. 

Longueur oesophage 508; 461; .508; .540; 508; 472; 508; 508; 496; 510; 472; 472; 522; 555; 496; 448; 566; 484. ' 
472. 

' Largeur de la tête 42; 42; 45; l.S; 42; 48; 48; 42; 48. 50; 48; 48; 54; 48; 45; 43; 44. ' 
Langueur striations cêpha .1..u;. ues 120; 122; 114; 120; 120; 126; 120 120; 120; 120; 120; 130; 118; 120; 126. 1 

Anneau nerveux :no; 354; 324; 316; 360. 318; 320. 

tongueur vagin 3-65; 342; 360; 448; 330; 377; 2.95~ 270; 300; 295; 330; 300; 2g5; 300. 

Vulve - extrémité po6téricure 340; 256; 204; 246; 270; 258; 180; 2.34; 270; 278; 188; 272; 216; 234; 256; 271; :237; 265; 
20é. 180. ! Anus - extrémité postérieure 82; 66; 72; 78; 78; 84;8!i: .78. 162; 69; 72; 78; 78; 72; 72; 70; 73; 70. 

Oeufs 66 X 36 X 66 X J6j 60 X 30; 60, 30; 72 X 42; 60 X 30; 66 X 30; 54 • 30; 60 X 36; 72 X 36; 
66 X 36; 60 X 30; 70 x JO; 72 ~ 36. 70 X 25 j 6(J X 30; 54 x JO; 75 X 2.5; 72 X 30. 

+ en mm 
le -reste env 

rnri.rn:::,-, - _l ~• A 
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TABLEAU N° II 

Mensurations d'Impalaia de dromadaires et des zébus 

Mâ 1 e , A b é c h é z é b u ' M o u s s o r o 

Longueur + 9,5; 10,9; 6,13; 8,4; 9; 8,37; 8,8; 9,44; 8,14; 8,02. 
9,85. 

Largeur 142; 130; 142; 142; 130; 177; 141; 141; 130. 153. 

Longueur spicules + 1,06; 1,18; 1,2; 1,18; 1,22; 1,14; 1,18; 1, 23; 1, 29. 
l, 18; 1,25. 

Gubernaculum 96; 90; 90; 90; 102; 90; 90; 90; 90; 96, 90, 

Longueur oesophage 512; 456; 401; 360; 472; 472; 460; 495; 414; 510 484. 

Largeur de la tête 42; 42; 48; 42; 42; 42; 42; 42; 42; 45. 36. 

Longueur striations céphaliques 120; 108; 120; 120; 120; 126; 114; 120. 

Anneau nerveux 330; 330; 330; 320; 330; 330; 350. 312. 

F e m e 1 1 e ' 
Longueur+ 15,89; 16,63; 17,22; 15,10; 14,39; 14,63; 13,68; 15,34; 15,06; 13,92. 

12,03; 15,81. 
Largeur 188; 177; 165; 220; 141; 200; 141; 165; 165; _ 177; 165; 130; 136. 

177, 
Longueur oesophage li84; 496; 507; 507; 483; li32; 495; 483. 495; 507; 448. 

Largeur de la tête li2; li2; 48; 48; 42; 48; 48; 42; 48. 40; 42; 36. 

Longueur striations céphaliques 120; 114; 108; 120; 118; 120; 120. 

Anneau nerveux 340; 330; 300. 354; 324. 

Longueur vagin 310; 330; 300; 360; 288; 312; 360; 320. 236; 295. 1 
Vulve - extrémité postérieure 240; 210; 210; 198; 240; 206; 180; 220; 288; 234 210; 210; 236; 168. ! 
Anus - extrémité postérieure 70; 60; 70; 60; 85; 60; 90; 74; 80; 83; 66, 72; 84; 72; 78, 

Oeufs 60 X 30; 66 X 36; 60 X 30; 66 X 36; 66 X 30; 
60 X 30; 60 X 36; 72 X 36; 72 X 36; 66 X 30; 
72 X 36; 60 X 36; 60 X 30, 

+enrmn-
le reste enµ 
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Ml 1 e MOnnig 
1931 

Longueur + 7,5 à 8,2 

Largeur 110 à 120 

Longueur des spicules+ 9,10 à 980 

Longueur Gubernaeu lwn 94 à 100 

Longueur oesophage 440 à 480 

Largeur de la tête 51 

Longueur striations céphaliques 130 à 140 

Anneau nerveux 370 à 410 

F e m e 1 1 e 

Longueur+ 14,8 à 16,7 

Largeur 140 à 160 

J,011gueur oesophage 440 à 520 

Largeur de la tête 46 à 59 

Longueur striations cépP.aliques 140 à 150 

Anneau nerveux 370 à 410 

Longueur du vagin -
Anus-pointe de la queue 67 à 74 

Vulve-pointe de la queue 240 à 260 

Oeufs 63-7li X 39-46 

Hôtes Damaliscus albifrons 

Sylvicapra grimmia 

Aepyceros melampus 

avis aries 
Afrique 

+ en mm 
le reste en µ 

TABLEAU N°!II 

Mensurations d'Impalaia nudieollie 

Croveri Yeh 
19 29 1955 

9 6,2 à 8,2 

163 120 à 130 

1080 0,835 à 1~ 16 

90 90 à 100 

- 380 à 430 

- 40 à 50 

- 60 à 100 

-

14 à 17 14,6 à 15,3 

- 130 à 150 

- 400 à 490 

- 40 à 50 

- 60 à 100 

- -
- -

- 54 à 63 

- 170 à 220 

80-90 X 50-54 57'_73 X 38-4li 

Camelus dromeda.rius Gazella Thomsoni 

Afrique Afrique 

Pande, Rai et ---- -----= _.J.Qlç<L ~--
Bhatia 1962 1965 

9,2 à 12,8 6,13 à 10,9 

120 à 170 118 à 177 

1,23 à 1,32 1,06 à 1,41 

105 à 120 90 à 136 

470 à 560 360 à 510 

50 à 64 36 à 54 

110 à 140 108 à 126 

320 320 à 360 

14 à 22,4 9, 2 à 17,22 

200 à 220 120 à 222 

.530 à 160 432 à 555 --
50 à 64 42 à 54 

110 à 140 108 à 126 

360 316 à 360 

260 à 4'0 295 à 448 

70 à 80 60 à 90 

- 180 à 288 

60-68 X 32-40 54-72 X 30-42 

Camelus dromedcœius Came lus dromedarius 
Bibos indicus 

Asie Afrique 
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testin d'un dromadaire mort au jardin zoolo
gique de Philadelphie ; 

- Oesophagostomum . (f;lysJeracrum) venu/osum 
(RUDOLPH!, 1809) dont la présence a été notée, 
chez le chameau et le dromadaire, el'} Asie cen
trale (ASADOV, 1957), au Soudan (MALEK, 
1959) et en Europe (RAI LLIET, 1896 ; BUCHWAL
DER, 1962). 

b) Buck/eyuris (= Tnchuns) globu/osa (VON 
LI NSTOV, 1901). 

Ce trichure décrit à partir d'exemplaires pro
venant de l'intestin d'un dromadaire a été ren
contré aux Indes (BHALERAO, 1935; PUROHIT 
et LODHA, 1958), au Soudan (MALEK, 1959), au 
Niger (FERRY, 1961), en Mauritanie (MOREL, 
1959), en Europe (GEBAUER, 1932, BAYLIS, 
1932) el e.n Amérique (JASKOSKI et WILLIAM
SON, 1958). 

Foie. 

Hydatides d'Echinococcus granu/osus (BATSCH, 
1786). 

Les kystes hydat1ques, chez le chameau, se 
localisent soit dans le foie, soit dans le poumon. 
Leur répartition géographique sera étudiée 
plus loin. 

B. - LES PARASITES 
DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 

10 Schistosoma bov1s (SONSINO, 1876). 

Ce Trématode des veines mésentériques est, 
chez le dromadaire, connu dans tout l'Est afri
cain, que ce soit en Somalie (SOBRERO, 1960) 
ou au Soudan (MALEK, 1959). En Egypte, il 
existe conjointement avec Sch1stosoma mat1heei 
(SOLIMAN, 1955 et 1956). Les pourcentages 
d'infestation sont de 10 p. 100 pour S. bovis 
contre 25 p. 100 pour S. mattheei. 

2° Dipetalonema evansi (LEWIS, 1882). 

A plusieurs reprises, dans le sang, des micro
filaires pouvant se rapporter à cette espèce ont 
été décelées, sans qu'il soit possible de découvrir 
les adultes à l'autopsie. 

Dipetalonema evans1 est un parasite fort répan

du: 
- aux Indes et au Pak,stan (EVANS, 1880 ; 

LEWIS, 1882 ; LEESE, 19H; BAYLIS et DAUB
NEY, 1923 ; BOULENGER, 1924) ; 

- en As,e russe (YAKIMQFF et SHOKHOR, 

1914 ; BQEV et ORLOV, 1958 ; KORNIENKO
KONEVA et OREKHOV, 1958) ; 

- en Afrique : Algérie (Ed. et E. SERG.ENT, 
1905), Egypte (MASON, 1906 ; NAGATY, 1947,; 
SOLIMAN, 1955; EDDIN, 1955.; ABDEL LATlf, 
1958), Libye (PRICOLO, 1913), Soudan (BAL
FOUR, 1911) et Afrique Occidentale (CAZÀL
BOU, 1906) ; . . ' 

- en Europe, chez Came/us boctrianus (EN.IGK, 
1933). 

C. - LES PARASITES 
DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE 

1° Sinus et voile du palais; 

Cephalop1na /1/1/10/or (CLARK, 1816) qui a déjà 
fait l'objet d'une précédente note (GRABER et 
GRUVEL, 1964). 

20 Poumons. 

a) Dictyocou/us v1viparus (BLOCH, 1782). 

b) Dicfyocou/us fi/ario (RUDOLPH!, 1809). 
Pour l'instant, ces Strongles n'ont pu être mis 

en évidence dans les bronches du dromadaire 
tchadien. Cependant, Dictyocou/us v1viporus qui 
est avec Dictyocau/us f1/aria l'un des Helminthes 
les pl us dangereux des chameaux au Kazakhstan 
(BOEV, 1959) a été signalé en Egypte (EZZAT et 
TADROS, 1962). Au Soydan, MALEK (1959) 
pense que le parasite doit exister, puisqu'il a 
été retrouvé chez des animaùx d'origine sou
danaise sacrifiés à l'abattoir du Caire. 

Au Tchad, la Dictyocaulose des autres rumi
nants domestiques est rarissime. Elle demeure 
une possibilité chez le chameau et cette éventua:.. 
lité méritait d'être relevée. 

c) Hydatides d' Echinococcus granu/osus 
(BATSCH, 1786). 

Chameaux et dromadrnres sont très souvent 
porteurs de kystes hydat1ques contenant des 
scolex d'Echinococcus granu/osus (CURTICE, 1887; 
STILES et HASSAL, 1894; ENIGK, 1933), 

L'Echinococcose cameline constitue u·n véri~ 
table fléau en Afrique du Nord : 

Libye (annuaire F.A.O., 1958). 
Algérie (Hl BERT, 1908, JORE d'ARCES, 1~53). 
Maroc où 50 p. 100 des animaux seraient 
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atteints de kystes du poumon et 35 p. 100 de 
kystes du foie (BOUIN, cité par DEVÉ, .1923), 
P!us: récemn,~rt, DOLLFUS (1962) pense que 
« tous les dromadaires sont touchés». , _ . · 
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Tunisie (30 p.100 à Sfax, DEVÉ, 1923). 
Au Levant, elle frappe 67,4 à 100 p. 100 des 

dromadaires abattus (PIPKIN et Coll., 1951). 
Elle est fréquente en Turquie (YASAROL, 1960) 
et en Arabie Séoudite (TARIZZO, 1957). 

Au Soudan, d'après STEWARD (1950), la 
·plupart des chameaux sont parasités. MALEK 
(1959) donne le chiffre de 52,9 p. 100. 

En Egypte, l'Echinococcose cameline est d'ob
servation courante depu,s fort longtemps (NO
MANI, 1920 ; SUDLOV, 1926). Les pourcentages 
d'infestation varient d'un auteur à l'autre : 
60 p. 100 (EDDIN, 1955 et 1956) ; 31 p. 100 
(HALAWANI, 1956); 7,3 p. 100 dans le poumon 
et 0,3 p. 100 dans le foie, sur 4.135 animaux 
autopsiés à l'abattoir (EL GARHY et SELIM, 
1958). 

La maladie sévit également en d'autres points 
du globe : Mauritanie (MOREL, 1959), Asie 
centrale BOEV et ORLOV, 1958, ERSHOV, 
1961) et Indes (GAIGER, 1915). 

D. - LES PARASITES DU MUSCLE 

Ce sont : 

1° Cysticercus bovrs (COBBOLD, 1866), forme 
larvaire du Taenia saginato de l'homme. 

2° Cyst,cercus dromedor/1 (PELLEGRINI, 1945), 
forme larvaire du Taenia hyaenae des Hyaenidés. 

La seconde espèce a été décrite et étudiée par 
PELLEGRINI (1942) en Somalie où elle infeste 
24 p. 100 des dromadaires et 10 p. 100 des bovins 
inspectés à l'abattoir. Elle a été revue depuis au 

Tchad (GRABER, 1959) où le taux d'infestatior, 
est de 0,7 p. 100 et en Egypte (FAHMY et EL 
AFIFI, 1964). Il est bon de noter que Cyslicercus 
dromedarii est, au Tchad, surtout un parasite 
de ruminants sauvages avec un taux d'infesta
tion d'environ 11 p. 100 (GRABER, 1964). 

E. - LES PARASITES 
DE LA CAVITÉ PÉRITONÉALE 

Cyst1cercus lenuicol/is (RUDOLPH!), forme lar
vaire du Toenw hydat1gena du chien. 

Au total, il existe donc au Tchad, chez le dro
madaire, 22 espèces d'Helminthes appartenant 
à 17 genres différents. La plupart d'entre elles 
sont communes aux chameaux et aux autres 
ruminants domestiques ou sauvages qui vivent 
à leur contact. C'est d'ailleurs ce qui arrive sou
vent chez les Camélidés (ZAVADIL, 1957). 

Seuls sont propres au chameau : Hoemoncus 
longislipes (en Afrique tout au moins), Dipetolo
nema evonsi et Cephalop!na t1til/ator. 

Les espèces parasites rècu'eillies au Tchad sont 
les mêmes que celles des chameaux et des dro
madaires des pourtours Nord et Sud du Sahara, 
de l'Afrique de l'Est, du Proche Orient, de l'Inde, 
du Pakistan et de l'Asie centrale. 

POURCENTAGES D'INFESTATION 
ET ASSOCIATION D'HELMINTHES 

10 Nombre global d'animaux infestés 

TABLEAU N° IV 

Nombre global d 1 animaux infestés 

Kanem 

Animaux autopsiés 22 

Animaux parasités 22 

Le5 Helminthiases frappent 98 p. 100 des ani
maux, quelle que soit leur région d'origine. Il 
·semble en être de même au Soudan (MALEK, 
·1959). Au jardin zoologique de Philadelphie 
(Ci<\NAVAN, 1929), le taux d'infestation est de 
44 p. 100. 

Batha Ouaddaî. Total 

91 19 132 

90 19 13! 

2° Taux d'infestation 

Les parasites les plus fréquents du dromadaire 
so11t donc, dans l'ordre décroissant : 

- Cephalopina t!tillator. L'infestation est quel
quefois importante 
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7ABLEAU N'V 

Taux d'infes~ation 

Nombre d'animaux patasités Taux d'infestation 

Helminthes en cause Kanem Batha Ouaddaï Total Tchad Soudan 
(Malek, 1959) 

Sohistosoma bovis 1 4 - 5 3,7p,100 11,7p,l00 

Moniezia expanaa 3 9 2 14 10,6 " 5,9 " 
Moniezia benedeni 2 1 - 3 2,2 " -
Thysanieaia ovitta 4 - - 4 3 " -

' " Stitesia. g'lobipunctata . 7 17 i 33 25 -
AviteZtina woodtandi 2 2 2 6 4,5 " ,70,5 " 
Avitettina aentripwzctata 1 1 4 6 4,5 " -
Téniasia; Total 12 35 14 61 ti7 ,1 " -
$ahinçaçaaus granµZosus 

1• 14+ 2• 11• " { foie 12,8 52,9 " Kystes poumon 3• 25 6 34 25,7 " 
Cystiaerous dromedaI'ii - - 1 1 0, 7 " -
Cyatiaeraus bovis - - 1 1 o, 7 " -
Cyatiaeraua tenuiaotZis 1 3 2 6 4,5 " -
StX'Ongytoldes papittosus 14 16 - 30 22,7 " -
Oeaophagostomwn aoZumbia:num 9 24 6 39 28 " -
Oesophagostomum venutosum - - - - - 11, 7 " 
Triahostrongy,Zua proboturus } Triahoatrongytua vitrinus - 2 1 3 2,2 " -
Nerratodirus spathiger } 4 8 7 19 14,4 " 29,4 " lmpataia nudiaottis 

Haemonaus tongis tipes_ 17 77 11 105 72 " 23,5 " 
Haemonaus aontortus - - 1 1 0, 7 " -
Buakteyuris gtobutosa 16 25 5 46 34,B " 70,5 " 
Cephafopina titiZZator 20 72 14 106 72,6 " -

+ Les kystes existent dans le poumon et le foie d'un même animal. 

1 à 50 : 53,5 p. 100 
50 à 100 : 29,5 p. 100 

100 à 170: 11,3 p. 100 
200à300: 5,?p.100 

Haemoncus fongistipes. Le nombre de para
sites comptés à l'autopsie varie dons des pro
portions sensibles : 

1 à 150, ce qui correspond à de faibles infes
tations : 20,4 p. 100. 

150 à 1.000, ce qu, correspond à de fortes 
infestations : 49,4 p. 100. 

1.000 à 30.000, ce qui correspond à des infes
tations massives : 30,2 p. 100. 

- Divers Anoplocepha/idae (47,1 p. 100) dont 
le rôle pathogène chez le chameau reste encore 
à définir. 
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- L'Hydatidose qui touche plus du tiers des 
animaux. Dans 44 p. 100 des cas, on ne décèle 
qu'un kyste dans le foie ou le .poumon. Le plus 
souvent les Echinocoques sont au · nombre de 
deux (34 p. 100), de quatre (6 p. 100), de cinq 
(9 p. 100) ou de sept (7 p. 100). Chose curieuse, 
les infestations massives par Hydatides vont de 
pair avec des infestations semblables par Hae
moncus longistipes. 

Le poids des kystes est parfois considérable, 
puisqu'il peut atteindre 400 g. C'est' l'exception. 
La moyenne se situe entre 10 et 40 g. 

- Viennent ensuite Oesophagostomum colum
bianum, Buckleyuris globu/osa divers' Trichostron
gylidae et He/1gmosomat1dae. 

Les pourcentages d'infestations · du droma'. 
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dai ~e tchadien diffèrent assez nettement de 
ceux donnés par MALEK au Soudan (1959) : 
sur 17 animaux examinés aux abattoirs de 
Khartoum, El Fascher et Kosti, les Avitel/ina, les 
Buckleyuris et les Echinocoques sont, avec cer
tains He/1gmosomatidae, les espèces dominantes, 
Haemoncus long1st1pes n'arrivant que loin der
rière. 

3° Associations d'helminthes 

Les Helminthes précédents ne sont générale
ment pas isolés, mais associés dans la proportion 
de 85 p. 100 (sur 48 animaux originaires du 
Kanem et du Botha). Les associations se font 
selon diverses modalités: 

a) Deux éléments : 11, soit 22,8 p. 100. 

Haemoncus longistipes + Buckleyuris globulo
sa : 1. 

Haemoncus longistipes + 0

Echinococcus polymor
phus : 7. 

Haemoncus longistipes + Oesophagostomum 
co/umbtanum : 1. 

Haemoncus longistipes + Stilesio globipunc
lata : 1. 

Oesophagostomum columbionum + Strongyloides 
popillosus : 1. 

b) Trois éléments: 5, soit 10,4 p.100. 

Hoemoncus longist1pes + Oesophogostomum 
columbionum + Strongylo1des popillosus : 1. 

H. longistipes + E. polymorphus + B. globu
losa : 2. 

H. longistipes + S. papillosus + lmpalaio nudi-
col/is : 1. 

H. longistipes + S. popil/osus + B. globulosa : 1. 

c) Quatre éléments : 10, soit 20,8 p.100. 

H. long/stipes + O. columbianum + B. globu
loso + E. polymorphus : 1. 

H. long1stipes + S. popillosus + B. globuloso + 
T. ov!/lo : 3. 

H. longistipes + O. columbionum + B. globu
loso + S. globipunctoto : 1. 

H. longistipes + S. papillosus + B. globulosa + 
M. exponsa : 2. 

H. longist,pes + S. popillosus + B. globuloso + 
M. benedeni : 1. 

O. columbianum + S. papillosus + B. globuloso 
+ M. expansa : 1. 

S. papillosus + /. nudicol/is + E: polymorphus + 
B. globulosa : 1, 
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d) Cinq éléments : 6, so,t 12,5 p.100. 

H. long1st1pes + O. columbianum + E. poly
morphus + B. globulosa + 1. nudicol/is : 1. 

H. longistipes + O. columbianum + E. poly
morphus + B. globulosa + S. popillosus-: 1. 

H. longistipes + O. columbianum + S. popillo
sus + B. globuloso + M. exponso : 2. 

H. longistipes + S. popillosus + E. polymorphus 
+ B. globulosa + M. expansa : 1. 

H. longistipes + O. columbionum + S. popillo
sus + B. globuloso + A. woodlondi : 1. 

e) Six éléments : 12, soit 25 p. 100. 

H. long/stipes + O. columbionum + 1. nudicol/is 
+ B. globuloso + S. pop1llosus + M. expanso : 2. 

H. longistipes + S. papillosus + 1. nudicollis + 
B. globuloso + E. polymorphus + O. columbio
num: 2. 

H. longist,pes + O. columb1onum + B. globuloso 
+ S. bovis + E. polymorphus , S. glob1puncta/a : 1. 

H. long1stipes + O. columbionum + S. popil
losus + B. globuloso + S. glabipunctata + 
M. exponsa : 3. 

H. long1stipes + O. columbianum + S. popillo
sus + B. globulosa + E. polymarphus + H. ovi-
1/o : 1. 

H. longistipes + O. columb1onum + S. papillo
sus + B. globuloso + E. polymorphus + S. globi
punctata : 1 . 

H. longist1pes + S. papillosus + B. globuloso + 
S. bovis + T. ovil/o + M. expanso : 1. 

H. long1stipes + O. columbionum + S. pop1/lo
sus + B. globuloso + M. benedeni + S. globi
punctota : 1 . 

f) A sept éléments : 4, soit 8,5 p. 100. 

H. long,stipes + O. columbionum + S. papillo
sus + E. polymorphus + B. globulosa + St,lesio 
globipunctota + A. centripunctata : 2. 

H. longist,pes + O. columb1onum + S. popilla
sus + B. globuloso + S. boVIS + M. exponso + 
A. woodland/ : 2. 

Il est bien évident que ·de telles· associations 
mettant en jeu des Helminthes dont la patholo
gie est différente çiggravent Je pronostic et com
pliquent singulièrement la propl)ylaxie à mettre 
en ~uvr:e. 

ROLE PA'J1HOGË:NE 

Parmi c~, associati~
0

ns, .. l~s pl us .·cons.tantes et 
les plus nocives ;ont à ba;e de Nemat~g~s.'gas: 
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tro-intestinaux avec comme espèce dominante 
Haemoncus longisl1pes. L'Echi nococcose paraît 
- jusqu'à plus ample informé assez bien sup
portée. Quant au Téniasis, ses conséquences sur 
l'état de santé du dromadaire n'ont pu encore 
être chiffrées. 

Tous les auteurs ne sont pas d'accord sur l'im
portance des Strongyloses gastro-intestinales 
du chameau et LEESE écrit que « pour le Vété
rinaire, ces affections n'ont aucune importance». 

En réalité, il n'en est rien et par de nombreux 
travàux (CROVERI, 1929: POSTIGLIONE, 1936: 
PIRANI, 1939 : STEWARD, 1950 : CURASSON, 
1947 : RAVAGLIA, 1949 : GRABER, 1955 : 
PUROHIT et LODHA, 1958 : JASKOSKI et WIL
LIAMSON, 1958 : MALEK, 1959 : FERRY, 1961), 
on sait maintenant que les Helminthiases came
lines sont souvent graves et qu'elles prennent 
parfois l'allure de véritables enzooties. 

Les manifestations les plus v1s1bles du para
sitisme sont l'amaigrissement progressif de 
l'animal avec fonte plus ou moins rapide de la 
bosse et perte de l'appétit, d'où diminution appré
ciable du volume abdominal : le ventre est 
levretté et le creux du flanc ne s'efface pas après 
l'abreuvement (FERRY, 1961). Ce signe serait 
assez pathognomonique dans les -zones sahé
liennes. 

A un stade plus avancé, des coliques peuvent 
apparaître. On observe des alternatives de cons
tipation et de diarrhée, avec, de temps à autre, 
expulsion de parasites. La bosse est réduite à 
sa plus simple expression. L'anémie est intense 
et la pâleur des muqueuses accusée. Plus rare
ment, on note la présence d'œdèmes : œdème des 
bourses et œdème abdominal qui tend à gagner 
le poitrail. Au Ouadda·1, les éleveurs considèrent 
comme caractéristiques des Helm1nl'h1uses deux 
signes parfïèuliers : 

- l'œdème de la fosse sus-orbitaire (la 
concavité normale est remplacée par une nette 
convexité). 

Le signe du« godet" sur les faces latérales du 
coussinet sternal. Au dernier stade, l'animal 
affaibli se déplace difficilement: dans ces condi
tions, ne pouvant se nourrir suffisamment, il est 
condamné à la déchéance et à la mort qui sur
vient en un laps de temps variable selon les 
régions et les saisons (de quelques jours à plu
sieurs_ ~ois). , 

A l'autopsie, ce qui frappe d'emblée, c'est la 
maigreur du cadavre pouvant aller jusqu'à la 
cachexie. La couverture graisseuse a disparu et 
les muscles, dans certains cas, sont complète
ment dégénérés. Localement, Il existe des lésions 
de gastrite et d'entérite avec ecchymoses, ulcé
rations et quelquefois hémorragies. Souvent ces 
lésions s'accompagnent d'œdème de la caillette 
et de péritonite. 

Chez le dromadaire, les Nématodes gastro-
1ntestinaux agissent de plusieurs façons : 

1° En prélevant du sang. 
C'est essentiellement Je cas d'Haemoncus Jon

gistipes. On SOlt que, pour Haemoncus contortus, 
ces ponctions sont indispensables au moment de 
l'ovogenèse. En outre, les blessures infligées à 
la muqueuse gastrique au cours de cette opéra
tion srngnent pendant plusieurs minutes (FOU
RIE, 1931). Dans ces conditions, les pertes de 
sang sont élevées (150 et même 200 ml par jour). 

11 semble bien en être de même pour Haemon
cus /ongistipes, si l'on tient compte de la taille du 
Nématode, de sa couleur et de la quantité de 
sang et d'hémoglobine qu'il élimine lorsqu'il est 
placé dans une boîte de Pétri. Cette spoliation a 
pour résultat une anémie plus ou moins marquée. 
Dans une étude qui va être publiée prochaine
ment, QUEVAL, GRABER et Mme BRUNET ont 
établi la moyenne du nombre d'hématies au 
mm3 de sang, en prenant comme base les chiffres. 
donnés par six auteurs différents en divers 
points du globe. Cette moyenne est de 9.875.000 
avec une erreur standard de ± 0,051. 

30 chameaux originaires du Kanem et du 
Botha ont ainsi été examinés : 

Près de la moitié des animaux accuse une dimi
nution du nombre d'hématies (de -10 à -45 p. 
100), d'autant plus forte que l'infestation par 
Haemoncus /ongrst1pes est plus massive. 

Elle est particulièrement sérieuse, chez des 
dromadaires venus du Botha en juin1 1965, à une 
époque où les Haemoncus, sur le point d'atteindre 
leur maturité sexuelle, ont besoin de sang pour 
produire des œufs en grand nombre. 

2o En modifiant certains métabolismes. 

Les Nématodes gastro-intestinaux diminuent 
la digestibilité des glucides et gênent leur absorp
)ion, d'où baisse de la réserve glycogénique du 
foie (EUZÉBY, 1963). 

Par ailleurs, la diarrhée, quand elle s~rvient, 
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TABLEAU N°Vl 

Numérations globulaires 

Nombre d'hématies K.anem 

de 10 à 11.360.000 5 

de 9 à 10.000.000 -
de 8 à 9.000.000 -
de 7 à 8.000.000 -
de 6 à 7.000.000 -

5.500.000 -

provoque une élimination anormale de Phos
phore, de Calcium, de Potassium et de Magné
sium. La consommation de fer par les Haemon
cus se fait au détriment de l'hôte, d'où diminution 
du taux plasmatique du fer. 

La d1gest1bilité des Protides alimentaires est 
troublée : la Protéinémie est alors en déséqui
libre avec une tendance à l'hypo-olbuminémie, 

Nombre de dromadaires 

Batha 

Juin 1965 Autollllle 1965 

3 2 

2 3 

- 3 

3 5 

3 1 

1 -

à l'hyperglobulinémie et à l'inversion du rap
port albumine/globulines. Des essais de traite
ment effectués ou moyen du Thiabendazole 
(GRABER, 1966) ont montré qu'en éliminant les 
Nématodes de l'estomac et de l'intestin, les Pro
téines totales ont tendance à revenir vers la 
normale, 83,9 voleur moyenne (QUEVAL, GRA
BER et Mm• BRUNET). 

TABLEAU N°VII 

Essais de traitement au Thiabendazole-Protéines du sang, 

Protéines totales Albumine Globulines 

Doses 
Avant Après Pourcentage Avant Après Avant Après mg/kg 

traitement traitement augmentation traitement traitement traitement traitement 

150 71, 75 83,l +15,8p.100 

300 73,8 85,4 +15,7p.100 

Deux doses ont été expérimentées. La pre
mîère, 150 mg/kg, assure la destruction des 
petits Nématodes de l'intestin Strongylo1des 
papil/osus, T nchostrongylus vitrinus, T richostron
gy/us probolurus et lmpa/a,a nud1coll1S. D,x Jours 
après le traitement, le pourcentage d'augmen
tation des Protéines totales est de+ 15,8 p. 100. 
Le chiffre obtenu se rapproche de la normale. 
Mais, l'anémie ne régresse pas notablement, car, 
à cette dose, Haemoncus long1stipes résiste. 

Par contre, à 300 mg/kg, le Thiobendazole 
provoque une augmentation des Protéines totales 
dans les mêmes proportions que précédemment 
(+ 15,7 p. 100) et la d,sporition de l'anémie qui 
va de poir ovec une diminution très importante 
des Haemoncus de la caillette. 
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24,6 29,9 47,1 53,2 

26,1 28,6 47,7 56,S 

Cette expérience semble donc bien démontrer 
que les troubles de la Protéinémie sont liés à la 
présence dans l'intestin des Rhabditidae, des 
Trichostrongy/1dae et des Heligmosomat1dae cités 
plus haut et que l'anémie est le fait d'Haemancus 
Jongistipes. 

Après traitement, la digestibilité des Protides 
alimentaires s'améliore donc nettement, surtout 
si le chameau est placé sur un bon pâturage. Cet 
état de choses a une influence heureuse sur les 
Protéines du sang, tout au moins à la longue. 

30 En irritant la muqueuse intestînale. 

De par la dent buccale dont il est pourvu 
(BOULENGER, 1921), Haemoncus /ongistipes 
cause des lésions inflammatoires de la muqueuse 
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' 

:gastrique. Quand le parasitisme est faible, les 
,conséquences sont nulles ou peu visibles, mais 
lorsque les parasites sont nombreux, les troubles 
digestifs qu'ils entraînent se manifestent par une 
diminution de l'appétit. Celle-ci est loin d'être 
négligeable (FERRY, 1961), car le chameau a 
'l'habitude de se nourrir en marchant. Il arrache 
,çà et là une touffe d'herbe ou une branche d'épi
neux. Il lui faut ainsi parcourir une dizaine de 
kilomètres et effectuer six heures de pâture pour 
,avoir une ration alimentaire valable. 

Un chameau fortement parasité n'y arrive 
!)OS. li en résulte une sous-alimentation chro
nique qui va en s'aggravant peu à peu, avec 
ioutes les conséquences qui en découlent. 

FACTEURS DIVERS POUVANT INTERVENIR 
DANS LES HELMINTHIASES CAMELINES 

10 TRYPANOSOMIASES ET HE[MINTHIASES 

Dans les zones sahéliennes, jusqu'à présent, 
un dromadaire amaigri était considéré comme 
suspect de Trypanosomiase et subissait de ce 
fait le traitement au Naganol. 

Le problème est en réalité un peu plus compli
qué et la part qui revient aux Helminthes el aux 
Trypanosomes mérite d'être précisée. 

Pour ce foire, 57 chameaux ont été, dans la 
région d'Ati (Botha) *, soumis à des examens 

TABLEAU N°VII1 

Trypanosomes, Nématodes et état général du chameau. 

Nombre d' oeufs Nombre de Recherches Etat d'entretien ,Age 

de Nématodes chameaux Trypanosomes 

par lame examinés 
+ 

0 8 5 

l l 20 22 16 

20 à 50 g 5 

50 à 100 9 7 

100 .l'i. 200 6 3 

+ 200 3 0 

coproscopiques (méthode d'Ascension) et héma
tologiques simultanés. 

Lorsque le nombre d'œufs par lame est infé
rieur à 50, l'infestation parasitaire est considé
rée comme faible et la Trypanosomiase peut 
être rendue entièrement responsable des phé
nomènes d'amaigrissement et du mauvais état 
~énéral des effectifs. 

Lorsque le parasitisme est important (de 50 à 
200 œufs pGr !Clme), le nombre d'@imGUX bas 
d'état est sensiblement supérieur à ce qu'il 
devrait être normalement, si l'on tenait compte 
uniquement des animaux trypanosomés. Il faut 
·donc bien admettre que, dans un certain nombre 
<Je cas, on a affaire à une Strongylose gastro
intestinale pure. 

Une observation semblable a été faite à Arada 
(GRABER, 1955) où sur 96 dromadaires d'Ele
vage particulièrement maigres, il n'existait que 
10 animaux atteints de Trypanosomiase, tout 

médiocre Ban -Bans +8 ans 
- mauvais 

3 4 4 5 3 

6 10 12 18 4 

4 6 3 9 0 

2 7 2 B 1 

3 5 1 6 0 

3 3 0 3 0 

l'effectif présentant par ailleurs de 1.500 à 
5.000 œufs de « Strongles » au gramme de 
matière fécale. 

Il n'en demeure pas moins que, bien souvent, 
Helminthes et Trypanosomes sont associés. Les 
deux groupes de parasMes conjuguent leur 
actio.1 : les Trypanosomes aggravent les Hel
minthiases et réciproquement. 

Aussi, FERRY (1961) conseille-t-il sur des cha
meaux très affaiblis, de procéder syStématlque
ment à des examens coproscopiques avant de 
rechercher les Trypanosomes. 

Si le parasitisme est léger, on ne trailera que 
la Trypanosomiase. S'il est massif, il importe 
d'associer au Tryponocide un anthelminthique 
qui sera dans un premier temps administré à 
foi ble dose, de manière à éviter les accidents 
toxiques sur des animaux rendus plus sensibles 

* Dr Brodard. -Rap. ann. Ati., 1960. 
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par l'atteinte parasitaire. La dose complète ne 
sera donnée que plus tard, quand l'animal sera 
capable de la supporter. 

Parfois, la simple administration d'anthel
minthique suffit à améliorer l'état général à un 
point tel que le chameau arrive, pendant un 
certain temps, à tolérer les Trypanosomes dont 
il est par ü1lleurs porteur. C'est ce qui vient 
d'être démontré à At1 (Botha) avec du Th1aben
dazole à rG1son de 30 g par tête (GRABER, 1966). 

2° BRONCHO-PNEUMONIES 
ET HELMINTHIASES 

La Broncho~pne'umonie du chameau est une 
affection fréquente en zone sahélienne (Niger
Tchad) qui cède à l'action du Novarsénobenzol. 
Elle peut quelquefois sévir dans tout l'effectif. 

Des observations fG1tes par FERRY (1961) 
montrent que les animaux malades hébergent 
souvent un grand nombre de Nématodes dont 
la présence est décelée à l'examen coprosco
pique. 

Des traitements systématiques à la Phéno
thiazine ont permis à l'auteur de faire dispa
raître d'une année à l'autre la maladie dans 
certG1ns troupeaux. Les Helminthiases gastro
intestinales (à base d'Haemoncus, d'lmpalaia et 
de Buckleyuris dans ce cas) peuvent donc être 
considérées comme un facteur d'affaiblissemen1. 
Elles créent un terrain favorable au développe
ment des germes qui sont à l'origine de la Bron
cho-pneumonie cameline (peut-être une Pos
teure/la ?). 

3o HELMINTHIASES ET NUTRITION 

On sait que, dans les zones sahéliennes, en 
fin de saison sèche, c'est-à-dire d'avril à Juillet, 
la valeur des pâturages baisse en qualité comme 
en quantité. 

Le chameau compense en partie cet inconvé
nient en consommant les epineux au moment où 
ils reverdissent. 

La diminution relative de la ration alimentaire 
coincide avec le début de l'infestation par Hae
moncus /ong1st1pes : 

~ s01t au voisinage des puits, peu nombreux à 
cette époque de l'année ; 

- soit au niveau des péitures quand elles 
repoussent. 

L'animal insvffisamment nourri résiste mal à. 
l'attaque parasitaire et c'est pendant cette période 
que les Helminthiases sont les plus graves (juin 
à août). 

MORBIDITÉ ET · MORTALITÉ 

Ce parasitisme gastro-intestinal est difficile
ment concevable dans des régions qui sont 
apparemment peu humides et CURASSON 
(1947) ajoute que, d'« une façon générale », 
le genre de vie du chameau fait qu'il est rare
ment dans des conditions qui permettent cette 
infestation. 

Cependant, ce parasitisme existe dans des 
zones très sèches ou réputées telles. C'est rnnsi 
que dans la région d'Oum-Chalouba, au-delà 
du 15' parallèle, il a été possible (GRABER, 
1955) de procéder à des examens coprosco
piq ues sur : 

~ 45 chameaux locaux ; 
- 24 chameaux du oeloton méhariste.de l'En

nedi venant de Fada à 250 km plus au Nord 
(P. M. E.) 

- 52 chameaux du peloton méhariste d'Arada 
(P. M. A) entretenus sur place. 

Le taux d'infestation par Nématodes oscillait 
autour de 92-100 p. 100. 

Les animaux très atteints (plus de 1.000 œufs 
au gramme comprenaient : 

75 p. 100 des dromadaires locaux. 
38 p. 100 des dromadaires du P.M.E. 
28 p. 100 des dromadaires du P. M. A 

Les éleveurs de la région n'ayant amené que 
les animaux malades et très parasités, le pour
centage de 75 p. 100 dépasse nettement la réa
lité. Sur l'ensemble du troupeau, on peut estimer 
que le tiers du troupeau est massivement infesté. 

D'après les déclarations des propriétaires, 
toujours dans la région d'Oum-Chalouba, la 
mortalité par Helminthiçi~es serait d'environ 
4 p. 100 chaque année. Les pertes se situeraient 
en fln de saison sèche pour les adultes et, en fin 
de saison des pluies, pour les Jeunes. 

Pour l'instant, on ne possède pas d'autres 
rensei9nements valables. li est possible, cepen
dant, que, dans le centre du Tchad, le taux de 
:4 p.100 puisse être dépassé, si l'on prend comme 
base de référence les autopsies pratiquées sur 
95 chameaux au cours des cinq dernières anné~s. 
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CONCLUSIONS 

1o L'autopsie de 132 dromadaires originaires 
des zones sahéliennes de la République du Tchad 
a permis de mettre en évidence les parasites 
suivants : Schistosoma bovis (SONSINO, 1876), 
Moniezio cxpanso (RUDOLPH\, 1810), Moniezia 
beneden1 (MONI EZ, 1879), Thysan1ezia ovil/o 
(RIVOL TA, 1878), 511/esio globipunctata (RIVOLTA, 
1874), Avilellina centripunc,ota (RIVOL TA, 1874), 
Av,tellina woodlandi (BHALERA. 1936), Hydatides 
d'Ech,nococcus granulosus (BATSCH, 1786), Cysti
cercus tenu,col/is (RUDOLPHI), Cyst,cercus bovis 
(COBBOLD, 1866), Cysticercus dromedarii (PELLE
GRINI, 1945), Strongy/01des popillosus (WEDL, 
1856), Trichostrongylus vitnnus (LOOSS, 1905), Tri
chostrongylus probolurus (RAI LLI ET, 1896), Nemo
tod,rus spath1ger (RAILLIET, 1896), lmpaloia nudi-,, 
col/is (MONNIG, 1931), Hoemoncus /ongistip.es 
(RAILLIET et HENRY, 1909), Hoemoncuscontorlus 
(RU DOL PHI, 1803), Oesophagostomum (Protera
crum) columbianum (CURTICE, 1890), Buck/eyur1s 
globu/osa (VON LINSTOW, 1901), D1peta/onema 
evansi (LEWIS, 1882) et Cephalopina ti/11/ator 
(CLARK, 1816): au total 22 espèces appartenant à 
17 genres différents, 

La plupart sont communes aux dromadmres 
et aux ruminants domestiques ou sauvages qui 
vivent à leur contact. Seules sont spécifiques : 
Hoemoncus /ongist,pes (en Afrique tout au moins), 
D,peta/onema evansi et Cephalopino titillotor. 

Un certain nombre de renseignements et de 
mensurations concernent un Heligmosornat1dé 
de l'intestin, lmpala,a nud,col/is, parasite afri
cain ei asiatique des Ca.mé!ldés, des Artiodac
tyles sauvages, except1onne!lement du mouton 
et du zébu, 

20 Les Parasites les plus fréquents sont dans 
l'ordre décroissant : Cephalopina t1til/ator (72,6 p. 
100), Hoemoncus longist,pes (72 p. 100), divers 
Anoplocepho/1dae agents du Tén,asis (47,1 p. 100), 
les kystes d'Echinococcus gronu/osus (35,6 p. 100), 
Buckleyuris globu/oso (34,8 p. 100), Oesophagos
tomum colurnbionum (28 p, 100), Strongyloides 
pap,/losus (22,7 p, 100), divers Tnchostrongylidae 
et Heligmosomatidoe (14,4 p. 100). 

Ces paras,tes sont associés dans 85 p, 100 des 
cas. Les associations les plus redoutables sont à 
base de Nématodes gastro-întest1naux, Hoe-

mohêuS làngistipes étant considéré'-cdmfueêspèce 
dominante. ' v1 f -, 

Les conséquences du Téniasis camelin sont 
inconnues. Quant à l'Ech1n-ôcoccose, elle-semble 
au Tchad assez bien tolérée. 

3° Ces Nématodes agissent: 

o) En prélevant du sang, 

C'est le cas d'Haemoncus long1st1pes dont trois 
chameaux sur quatre sont porteurs. Cette spolia
tion entraîne, svr la mo1hé des animaux une 
anémie (de -10 à 45 p, 100) qui est d'au
tant plus importante que le parasitisme est plus 
massif et les Haemoncus plus proches de leur 
maturité sexuelle. 

b) En modifiant certG1ns métabolismes. 

Glucides, Fer, Magnésium, Calcium, Phos
phore. 

Ce sont vraisemblablement les petits Néma
todes de l'1ntest1n · (Strongyloides pop11/osus, Tri
chostrongylus vitrinus, Trichostrongylus probo/urus, 
/mpa/aio nudicollis) qui ag,ssent sur le méta
bolisme des Protides en provoquant de l'hypoal
buminém1e, de l'hyperglobuliném1e et une inver
sion du rapport olbumine/g\obulines, 

c) En irritant la muqueuse intestinale, ce qui 
se trodu1t par des troubles digestifs et une dimi
nution de l'appétit, d'où sous-alimentation chi-a
nique de l'animal et affaiblissement progressif 
de celui-ci. 

4° Si les cas de Strongyloses gastro-intesti
nales ne sont pas rares, souvent Trypanosomes 
et Helminthes sont associés et conjuguent leurs 
effets, ce qui aggrave sensiblement le pronostic 
de la maladie, 

5° Les Helminthes paraissent créer également 
un terrŒn fuvorab\e à \'évo!utlon de certaines 
affections pulmonaires (broncho-pneumonies) 
qui, certaines années, frappent du,·ement le 
cheptel camelin du Tchad, 

6° Les mauvaises cond1t1ons alimentmres en 
fin de saison sèche et au début de la saison des 
pluies, au moment où les possibilités d'évolu
tion des Nématodes sont les meilleures, favo
risent le développement d'un parasitisme exces
sif et dangereux. 
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7° Le taux de morbidité liée à la p,résence 
dans le tractus digestif de nombreux Helminthes 
oscille autour de 90-100 p. 100. Les infestations 
massives semblent toucher le tiers de l'effectif. 

supérieure dans certaines zones du centre
Tchad. 

La mortalité annuelle est estimée à 4 p. 100 
au Nord d'Abecher. Elle est probablement 

SUMMARY 

Institut d'Elevage et de Médecine 
vétérinaire des pays tropicaux. 

Laboratoire de Farcha, 
Fort Lamy (Tchad). 

Survey on the Helminths of Dromedary in Chad, with special reference to 
gastro-intestinal Strongyfosis and Hoemoncosis (Haemoncus /ongistipes) 

132 post mortem examinations and many hematological and coprological 

tests were carried out in Dromedaries from the Northern area, beyond the 

13th parallel in Chad Republic. 
The parasites found belonged to 17 vc.rious genera and 22 species. The 

most frequent of these, ranging in decreasing order, are : Cephalopina titi!lator 
(72.6 p. 100), Haemoncus /ong1st1pes (J2 p.100), various Anoplocepha/1dae, agents 

of Taeniasis (41,1 p.100), Echinococcus granulosus Cysts (35.6 p. 100), Buckleyuris. 
globulosa (34.8 p.100), Oesophagostomum columbianum (28 p. 100), Strongy/01des 
papi/losus (22.7 p. 100) et many Trichostrongylidae and He/igmosomatidae 
(14.4 p. 100 - Trichostrongylus vitrinus, T. probolurus, lmpalaia nudico/iis). These 

parasites were associated in 85 p.100 of the cases; the most dangerous associa

tions were those made by gastro-intestinal Nematodes. 

Their pathogenic action 1s due to : 

- the blood spoliation. Such is the case of Haemoncus /ong1st1pes, the action of 

which is mostly marked early in the rainy season ; 

- the changes occuring in some metabolisms, especially in the metabolism 

of the protides in the case of some smol I intestinal Nemotodes (Rhobditidae, 
Trichostrongylidae, Heligmosomatidoe) ; 

- the irritation of the intestinal mucous membrane. 

The authors pointed out the fact that. very often, Helminths and Trypanosomes 
are associa1ed, Helminthiasis seems ta facilitate outbreak of Bronchopneumo
nia in camel and the bad food conditions prevaling in the lote dry season and 

in the early rainy season, result in an excessive and dangerous increase of the 

parasitism. The morbidity rate ranged between 90 and 100 p. 100. The annua! 

mortality has been estimated ta be about 4 p.100 in some Northern-Eastern 
areas of the country. 

RESUMEN 

Encuesta sobre los helmlntos del dromedorio de Chad. 

Estudio de los estrongilosis gastrointestinoles y de la hemoncosis causada 

par Haemoncus Jongistipes 

Se hicieron la autopsia de 132 dromedarios y numerosas pruebas hemato
lôgicas y coproscopicas en las regiones del norte de la Repûblica de Chad, 

allende el 13° paralelo. 
Se encontraron 22 especies de parôsitos perleneciendo a 17 generos diferentes. 

Las mé.s frecuentes eran, en orden decreciente : Cephalopina titi/!ator (72,6 par 
100), Haemoncus longistipes (72 par 100), varios Anoplocephalidae, agentes de la 

ten1asis (47,1 par 100), Echinococcus granulosus en quistes (35,6 por 100), Buck
leyuris globu/osa (34,8 por 100), Oesophagostomum co/umbianum (28 por 100). 
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Strongfyfoldes pap1Hosus (21,7 por 100) y numerosos Trichosfrongylidoe y He!-ig
mosomatidae (14.4 par 100- Trtc.hostrongylus vitrinus; Trichostrongy/us probo
lurus ; lmpafaia nudic.o(/rs). 

Estos par6sitos estaban asociados en 85 por 100 de los casas y las asociaciones 
mâs temibles eran las compuestas de nem6todos gastrointestinales. 

Actuan : 

- tomando sangre. Es el casa para Haemoncus /ongistipes cuya acci6n es 
importante sobretodo al principio de \o. estaci6n de \as \!uvias ; 

- cambiando ciertos metabolismos, particularmente el de los prot1dos 
cuando se trata de algunos pequeôos nem6.todos intestinales (Rhabditidoe ; 
Trichostrongy/1doe ; Heligmosomotidae) ; 

- irritando la mucosa intestinal. 

Los autores insisten, mostrando que a menudo los Helmfntos y los Trrpano
somos se asocian, que las helmintiasis son causa de las bronconeumonfas 
del camelle y que las males condiciones aliment1cias encontradas al fin de la 
estaci6n sec.a y al princip10 de la estaci6n de las l luvias favorecen el desarollo 
de un parasitisme importante y temible. El termino de morbicidad llega a 
90-100 por 100. Se e\la\uo !a morto!idc.d onnua.lo 4 por 100 en ciertas regiones 
del Norte-Este de la RepUblica 

BIBLIOGRAPHIE 

ABDEL LATIF (K.). - The incidence of diseases 
coused by in1erc.crpuscular blood parasites 
in Carnel, in Egypt. Ve/. Med. JI. Giza 1958, 
4, 4, 43-54. 

ABDEL MALEK (E.). - Helminth parasites of 
the came], came/us dromedarius in 1he 
Sudan. JI. Parosit., 1959, 45, 4 (2), 38-39. 

ABDEL MALEK (E.). - Check-list of Helminth 
parasites of domestica1ed animais in Sudan. 
lnd. Vet. JI., 1959, 36, 1, 281-88. 

ALMEIDA (J.). - Revisao 1do fgenero Haemon
cus Cobb. 1898. Mem. /nst. Oswaldo Cruz., 
1935, 30, 58-114. 

ANGELOTII (S.). - Contributo casistico sui 
C. dromedorii, Pellegrini 1945. Bol/. Soc. 
lt. Med. lg. Trop. Asmara, 1947, 7, 5/6, 544-
549. 

ANON. -Ann. Rep. Sudan Vet. Serv., 1938, p. 7. 
ANON. -Ann. Rep. Sudan Vet. Serv., 1939, p. 9. 
ANON. - On the occurence of Trichos/ron-

gy/us in the pancreas of Chinese ruminants. 
Act. Zoo/. Sin. Peking, 1958, 10, 4, 438-442. 

ASADOV (S. M.). - Analysis of the Helminth 
fauna of the dromedary (Came/us drome
darlus L.) ln Azerbaidjan. Oak/. Akad. 
NaukAzerboldzh. S. S. R., 1957,13, 7, 781-784. 

ASADOV (S. M.) et KOLESNICHENKO (M. L.). 
- The T richostrongylid fauna of the aboma
sum of the two-humped camel in Azer-

249 

baidjan. lzvezt. Akad. N. Azerbo1dz S. S. R. 
Ser. Bio/., 1961, 5, 61-63. 

BADANIN (N. V.). - Experimental qualitative 
and quanti1ative census of parasitic worms 
of camel studied by method of total Helmin
thological dissections. Trud. Turkmen. Se/'
skokl. lnst., 1935, 1, 3-13 (en russe). 

' BADANIN (N. V.). - Helmlnthofauna of Turk-
menian camels. Ubr.Jubil. Prof L. Trovassos, 
1938, 61-79. 

BAER (J. G.). - Monographie des Cestodes 
de la famille des Anoplocephalidae. Bull. 
Bio/. Fronce et Belgique, 1927, Suppl. 241 pp, 
43 fig. 

BAER (J. G.). - Etude critique des Helminthes 
parasites de l'Okapi. Act. Trop., 1950, 7, 2, 
164-192. 

BASKAKOV (V. P.). - Fau na of parasilic worrns 
of Turkestan camels. Trud. Gosudarst. inst. 
Ekperiment. Vét., 1924, 2, 1, 102-103. 

BATIELI (C.). - Il C. dromedarii Pellegrini 
1945 in Eritrea. Bu//. Soc. /t. Med. /g. Trop. 
Asmara, 1949, 9, 3, 289-294. 

BAYLIS (H. A.). - Three notes on parasitic 
Nématodes. Ann. Mag. Nat. Hist., 1932, 10, 
59, 497-502. 

BAYLIS (H. A.). - The fauna of B.ritish lndia 
Nematoda. 1-Ascaroidea and Strongyloidea. 
London, Taylor and Francis, 1936, 408 pp. 



Retour au menu

BAYLIS (H. A.) and DAUBNEY (R.). -A 
further report on parasitic Nematodes in 
the collection of "Zoological survey of I ndia. 
Rec. lnd. Mu~ .. · Nn: 2s: 5~1j7§,. 

BHALERAO (G. D.). - Helminth parasites of 
the domesticated animais in lndia. Sei. 
Monogr. n° 6, Delhi, 1935, 365 pp. 

BHALERAO (G. D.). - On the occurrence 
of Stilesia vittata (Cestoda) in the ovines in 
lndia. /nd. JI. Vet. Sei., 1935, 5, 33-34. 

BHALERAO (G. D.). - On some representatives 
of the Cestode genus Avitellina. JI. /-Mm., 
1936, 15, 3, 141-152. 

BOEV (S. N.) et ORLOV (N. P.). - Les maladies 
parasitaires des animaux d'Elevage au 
Kazakhstan et les moyens permettant de 
les combattre. Bull, Off. /nt. Eprz., 1958, 
49 bis, 11/12, 187-205. 

BOEV (S. N.). - Helminthoses of domestic 
ruminants in the U. S. S. R. 16' Cong. Vet. 
/nt., 1959, 11, 575-577. 

BOULENGER (C. L.). - On some Nematodes 
parasites of the camel in lndia. Parasit., 
1921 , 12, 4, 311-314. 

BOULENGER (C. L.). -The Filarid on the 
camel, Acanthochei/onema evansi (Lewis). 
Parasit., 1924, 16, 419. 

BUCHWALDER (R.). - Koprologische untersu
chungen bei Cameliden (Came/us drome
darius, Camelus Bactrianus) im Tierpark 
Berlin. - Friedrichsfelde unter besonderer 
berücksichtigung des jahreszyklus. Archrv. F. 
Experiment. Veterinorm., 1962, 16, 3, 413-431. 

CANAVAN (W. P.). - Nematodes parasites of 
vertebrates in the Philadelphia zoological 
garden and vicinlty. Porasit., 1929, 21, 1/2, 
63-108. 

CANA VAN (W, P.). Nematode parasites of 
Vertebrales in the zoological gardens and 
vicinity. Il. Paras il., 1931, 23, 196-228. 

COCKSEDGE (T. A. B.). - Chronic debility 
in camels caused by hydatid cysts. Ve/. JI., 
1929, 85, 176-177. 

CROVERI (P.). - Un nuovo strongylidé : Anthos
rrongylus somaliensis croveri, 1917 (N. G., n. 
sp.), parassita dei drornedari somali e la 
Strongy"losi intestinale epizootica dei dro

medari. Arch. /toi. Sc. Med. Colon., 1929, 
10, 4, 143-170. 

CURASSON (G.). _:_ Le chameau et ses mala
dies. Vigot frères, Paris, 1947, 462 pp. 

CURTICE (C.). - Hydajids in a camel.}. Camp. 
Med. Surg., 1887, 8,266. 

DAUBNEY (R.). - Trichostrongylid nematodes 
from sheep in Kenya. Parasit., 1933, 25, 2, 
239-241. 

DEVE (F.). - Enquête étiologique sur l'Echi
nococcose en Tunisie. Rev. Vét. Mrlit., 1923, 
133-165 et Arch. lnst. Pasteur Tunis, 12, 3/4. 

DOLLFUS (R. PH.). - Cyclophyllidés de quel
ques oiseoux et Mammifères. Miscellanea 
Helminthologica Maroccana. XXXIV. Arch. 
/nst. Pasteur Marac, 1962, 6, 4, 387-390. 

DROANDI (1.). - Il Cammello. lnst. Agric. 
Colon. /ta/. Firenze. 1936. 

EDDIN (S.). - Rapport général sur la situa
tion sanitaire de l'Egypte en ce qui concerne 
les maladies parasitaires. Bull. off in/. epiz., 
1955, 43, 1/2, 204-213. 

EGUCHI (S.). - Endoparasites of several zoo 
beasts with reference to their kinship with 
human parasites. Parasit., 1938, 1, 168. 

EL GARHY (M. T.) and SELIM (M. K.). - Inci
dence of Echinococcosis in camels slaugh
tered for meat,producfion in Egypt. Ve/. Med. 
JI. Gizo, 1958, 4, 4, 191-200. 

ERSHOV (V. S.). - La lutte contre l'échinococ
cose et la Caenurose. Bull. Off !nt, Eprz., 
1961, 56, 977-992. 

EUZÉBY (J.). - Les maladies vermineuses des 
animaux domestiques et leurs incidences 
sur la Pathologie humaine. 1. Maladies dues 
aux Nemathelminthes. Fasc. Il. Vrgot frères, 
Paris, 1963, 843 pp. 

EVE and LEWIS. - Camel's lung with fi/aria 
sanguinis. JI. Camp. Med. Surg., 1882, 8, 330. 

EZZAT (M. A, E.) and TADROS (G.). Pre· 
limlnary trials for trealment of verminous 
bronchitis of sheep and Camels in Egypt. 
JI. Arob. Vet. M~d. Ass., 1962, 22, 3, 207-216, 

ENIGK (K.). - Ein beitrag zur parasitenfouna 
des Kamels (Camelus bactrianus). S. B. Ges. 
Nalurf. Fr. Berl, 1933, 4, 271-280. 

FAHMY (M. A. M.) and EL-AFIFI (A.). - Cysti
cerci of the came 1. Zentral f. Vet. Med., 2, 
147-150. 

F.A.O. Animal health year book for 1958. 

260 



Retour au menu

FERRY (R.). - Parasitisme gastro-intestinal du 
Dromadaire au Niger. Thèse Vétérinaire 
Alfort, 1961, 46 pp. 

FOU RIE (P. J. J .). - The haematology and 
pathology of Haemonchosis in sheep. 17th Rep. 
Dir. Vet. Serv. Anim. fnd. S. Afr., 1931, 495-
572. 

FOX (H.). - Diseases in captive animais and 
birds. Lippincott, Philadelph,a, 1923, p.111. 

GAIGER. - A revised check-list of the animais 
parasites of domesticated animais in lndia. 
JI. Camp. Pa!h. 1herap., 1915, 28, 67-76. 

GEBAUER (O.). - Zur kenntnis der parasi
tenfauna der gemse. Zei!sch. f. Parasiten, 
1932, 4, 147-219. 

GEMMELL (M. A.). - Advances in knowledge 
on the distribution and importance of 
Hydatid disease as world health and eco
nomic problems during the decade 1950-
1959. Hel m. abs1, 1960, 29, 4, 355-369. 

GRABER (M.). - Rapport tournée Nord-Ouad
daï. Serv. e/ev. Tchad, 1955, 39-52. 

GRABER (M.). - Les parasites des animaux 
domestiques et sauvages de la République 
du Tchad. 1. Régions du Kanem et du Bahr el 
Ghazal. Rev. Efev. Méd. Vét. Pays Trop., 1959, 
no 13, 2, 145-152. 

GRABER (M.). - La Cysticercose bovine. Son 
importance dans les zones sahéliennes d'Ele

vage de la République du Tchad. Rev. E/ev. 
Méd. Vét. Pays Trop., 1959, 13, 2, 121-143. 

GRABER (M.) et GRUVEL (J.). - Etude des 
agents des Myiases des animaux domestiques 
et sauvages d'Afrique équatoriale. Rev. Elev. 
Méd. Vét. Pays Trop., 1964, 17, 3, 535-554. 

GRABER (M.) et Coll. - Les Helminthes de 
quelques Artiodactyles sauvages apparte
nant aux familles des bovidés et des suidés. 
Ces Mammifères, en République du Tchad 
et en R. C.A., sont-ils des réservoirs de 1 

parasites pour les animaux domestiques 
vivant à leur contact ? Rev. Elev. Méd. Vét. 
Pays Trop., 1964, 17, 3, 379-420. 

GRABER (M.). - Etude dans certaines condi
tions africaines de [ 'action antiparasitaire 
du Thiabendazole sur divers Helminthes 
des animaux domestiques Il. Dromadaire. 
Rev. Elev. Méd. Vét. Pays Trop., 1966, /9, 4, 
527-43. 

251 

REVUE D'ÉLEVAGE 

GRUVEL (J.) et BALIS (J.). - La Trypanoso
miase à Trypanosoma evans; chez le dro
madaire du Tchad et ses principaux vecteurs. 
Rev. Efev. Méd. Vét. Pays Trop., 1965, 18, 
4, 435-439. , 

GUSCHANSKAJA (L. H.) et KRYUKOWA. -
Zur fauna der Trichostrongyliden der scha
fen von Uzbekistan. Obras. /nst. Nat. Nied. 
Vet. Exp., 1930, 6, 4, 80-86. 

KAMENSKII (V. K.). - On the fauna of Tri
chostrongylids of sheep of Turkmenistan. 
Coll. Works. Stud. Vet. Dac., 1929, 1, 12, 214-
245 (en russe). 

KORNIENKO-KONEVA (Z. P.) et OREKHOV 
(M. D.). - La prophylaxie de quelques 
maladies parasitaires du chameau de la 
R. S. S. de Turkménie. Bull. Off. /nt. Epiz., 
1958, 49 bis, 11/12, 297-304. 

HALAWANI (A.)- Hydatid, disease in Egypt. 
Arch. /nt. Hydatid. 1956, 15, 374-75. 

HILBERT. - Sur l'Echinococcose du chameau 
en Algérie. Hyg. Viandes et fait, 1908, 110. 

HSU (H. F.). - Contribution à l'étude des 
Cestodes de Chine. Rev. Suisse Zoo/., 1935, 
42, 22, 556. 

HUDSON (J. R.). - A list of Cestodes known 
to occur in East african mammals, birds, 
reptiles. JI. E. Afr. Nat. His/. Soc., 1934, 49, 
205-217. 

JASKOSKI (B.) and WILLIAMSON (W. M.). -
A fatal Nematodiasis in a camel. j. Amer. 
Vet. Med. Ass .. 1958, 132, 1, 30-36. 

JORE D'ARCES. - L'Echinococcose en Algérie. 
Bull. Off. /nt. Epiz., 1953, 40, 45,52. 

LEBEDEV (M. N.). - On the Nematode fauna 
of sheep in the far east. Tr. Cos. /nt. Exsper. 
Vet., 1929, 6, 1, 38-53 (en russe). 

LEESE (A. S.). - Note on tapeworms in Punjab 
camels. JI. Trop. Vet. Sei., 1909, 4, 305-306. 

LEESE (A. S.). - Bilharziosis in the camel. JI. 
Trop. Vet. So., 1911, 6, 1.2. 

LEESE (A. S.). - lndian carnet filariasis. JI. Trop. 
Vet. Sei., 1911, 6, 263-264. 

LEESE (A. S.). - Tips on camels for veterinary 
officers in active service. Londres, 1917. 

LEE5E (A. S.). - A treatise on the one-humped 
came!. Lincolnshire, 1927, 382 pp. 

LE ROUX (P. L.). - Two species of Haemoncus 
Cobb 1898, parasitizing the came! in the 



Retour au menu

Cap province. 15th Ann. Rep. Dir. Vet. Serv. 
S. afr., 1929, 439-463. 

LE ROUX (P. L.). - A new Trichostrongylid, 
Minutostrongylus tourotrogi (G. et Sp. N.) 
of the subfamily Heligmosominoe from an 
african ontelope. JI. He/m., 1936, 14, 2, 
73-76. 

LEWIS (T. R.). - Nematoid hematozoon from a 
camel. J. R. Micr. Soc., 1882, 2, 509. 

MAUPAS (E.) et SEURAT (G.). - Sur un Néma
tode de l'intestin grêle du dromadaire. C. 
R. Soc. Bio/., 1912, 73, 628. 

MONNIG (H. O.). - South african parasitic 
Nematodes. 9 & 10th Rep. Dir. Ve/. Ed. Res., 
1923, 1,459. 

MONNIG (H. 0.). - Check-list of the worm 
parasites of domest1cated animais in South 
Africa. 13 & / 4th Rep. Dir. Vet. Ed. Res., 1928, 
803. 

MONNIG (H. O.). - Wild antelopes as carriers 
of Nemotode parasites of domestic animais. 
Part 1. / 7th Rep. Dir. Vet. Serv. Ani m. lnd. 
S. Afr., 1931, 234-263. 

MOREL (P.C.). - Les Helminthes des animaux 
domestiques de l'Afrique occidentale. Rev. 
E/ev. Med. Vet. Pays Trop., 1959, 12, 2, 153-
174. 

NAGATY (H. F.). - The genus Trichostrongy
lus Looss. Ann. Trop. Med. Parasit., 1932, 26, 
457-518. 

NAGATY (H. F.). - On some parasites collec
ted in Egypt from food mammals. JI. Egypt. 
Med. Ass., 1942, 25, 110-111. 

NAGATY (H. F.). - Dipetolonema evonsi (Le
wis, 1882) and ils microfilaria from Came
/us dromedarius. Parasit., 1948, 38, 86-92. 

NAGATY (H.F.), MEGUID FAHMY (M. A.) and 
HEGAB (S. M.). - New records of some 
parasites from aegyptian food mammals. 
JI. Roy. Egypt. Med. Ass., 1947, 28, 4, 217-218. 

NAGATY (H.F.), MEGUID FAHMY (M. A.) and 
HEGAB (S. M.). - On the identity of 
Avite//ina wood/andi and Avitellina nagatyi 
with further records of some parasites from 
aegyptian food mammals. JI. Roy. Egypt. Med. 
Ass., 1947, 28, 8, 401-403. 

NEVEU-LEMAIRE (M.). - Traité d'Helmintho
logie médicale et Vétérinaire. Vigot frères. 
Paris, 1936, 1, 514 pp. 

asa 

NOMANI (A. A.). -A new armed hydatid in 
the camel. Agr. JI. Egypt., 1920, 10, 69. 

PALIMPSESTOV (M. A.). - The characteristics 
of the Helminthfauna of domestic animais 
in the Mordow autonomous region and in 
the Kuybyschev and Orenbourg regions. 
Coll. Woks. He/m. Ded. Prof Skrjob1n, 1937, 
455-458 (en russe). 

PANDE (B. P.), RAI (P.) and BHATIA (B. B.). -
On two new records of a T richostrongylid 
and a Heligmosomatid Nematode Hitherto 
un known from Came/us dromedarius L. 
in lndia with remarks on the genus lmpalaia 
Mônnig. lnd. JI. Vet. Sei., 1962, 32, 1, 
27-32. 

PECK (E. F.). - Annual report of the veteri
nary and ag ricultural department for 1935. 
Brit. Somo/1land Ve/. Bull., 1937, 7, 44. 

PECK (E. F.). - Notes relating to the camel. 
Vet. Rec., 1938, 50, 33, 1952-54. 

PELLEGRINI (D.). - Cysticercosi del cammello. 
Race. Stud. Ve/. Pat. Somali, 1942, 1, 42-48. 

PELLEGRINI (D.). - El C. dromedarius nel 
bovine. Race. Stud. Vet. Pat. Somali, 1942, 
1, 1-2. 

PELLEGRINI (D.). - Il C. Dromedarii, Pelle
grini 1945 et lo sato larvale della Taenia 
hyanae Baer 1927. Bol/. Soc. Il. Med. lg. 
Trop. Asmara, 1947, 7, 5/6, 554-565. 

PELLEGRINI (D.). - Le Cysficercus dromedarii 
du chameau et des bovins et le Taenia 
hyaenae correspondant de l'hyène (Boer, 
1927). Bull. Off. /nt. Epiz., 1950, 33, 1/2, 
21-27. 

PIPKIN (A. C.), RIZK (K. E.) and BALIKIAN (G. 
P.). - Echinococcosis in the near est and 
its incidence in animal host. Trans. R. Soc. 
Trop. Med. Hyg., 1951, 45, 253-260. 

PIRANI (A.). - Strongilosi del bestiame dell' 
impero italiano con particolare riguardo 
a quelle degli equini ed alla loro speciale 
sintomatologia. Clin. Ve/. Mi/ana, 1939, 17/18, 
477-484. 

POSTIGLIONE (E.). - Il servizio vetirinario e 
le piu gravi malattie diffusibili del bestiame 
nelle nostre colonie dell' Africa orientale. 
Clin. Vet. M1/ano, 1936, 14, 614-690. 

PRICOLO (A.). - Sur la filaire hématique du 
chameau. Zentralb. f Bakteriol., 1913, 1, 71. 



Retour au menu

PRICOLO (A.). - Strongle capillaire du cha
meau. Zentralb. f. Backteriol. Paras,tenk., 
1913, 71, 1, 201-202. 

PUROHIT (M. S.) and LODHA (K. R.). - Hae
monchosis in a camel. /nd. Vet. JI., 1958, 35, 
5, 219-221. 

RAILLIET (A.). - Sur quelques parasites du 
dromadaire. C. R. Soc. Bio/., 1896, 489. 

RAILLIET (A.). - Sur les variations morpho
logiques des Strongles de l'appareil digestif 
et sur un nouveau strongle du dromadaire. 
C. R. Soc. Bio/., 1896, 540. 

RAILLIET (A.) et HENRY (A.). - Sur la classifi
cation des Strongylidae : metastrongylidae. 
C. R. Soc. Bio/., 1909, 66, 85-88. 

RAEVSKAYA (Z. Z.) et BADANIN (N. V.). -
Helminth diseases in camels and their 
contrai. Moscow, 1933, 116 pp. (en russe). 

RAPPORT A~INUEL OUADDAI. -1956. 24-25. 
RAPPORT ANNUEL BATHA. -1960, 12. 
RAPPORT ANNUEL SERVICE ÉLEVAGE 

TCHAD. -1964, fosc. VII, 106-108 et fasc. 
VIII, 68-70. 

RAVAGLIA (F.). - Grave enzoozia di strongi
losi do Anthostrongylus somaliensis Groveri 
in un gruppo di dromedari libia importali 
in Somalia. Nuov. Vet .. 1949, 25, 11, 455-460. 

RECEVEUR (P.). - Notes sur certaines affec
tions du cheptel des régions Nord-est du 
Tchad. Rec. Méd. Vét. Exot., 1938, 11, 3, 113-
118. 

ROMANOV!TCH (M. 1.). - Deraiophoronema 
cameli, ng. Nsp., C. R. Soc. Bio/. Paris, 1916, 
79, 745. 

SERGENT (E.) et SERGENT (E.). - Sur des 
embryons de Filiaires dans le sang du dro
madaire. C. R. Soc. Bio/. Paris, 1905, 58, 
672-75. 

SKJABIN (K. 1.) et ORLOV (1. V.). - Trichos
trongylidae of ruminants. Moscow 1934, 
Stole Agr. Publ. House, 351 pp. (en russe). 

SKRJABIN (K. 1.), SHIKHOBALOVA (N. P.), 
SCHULZ (R. S.), POPOVA (T. 1.), BOEV 
(S. N.) et DELYAMURE (S. L.). - Stron
gylata. lzdote/'stvo Akodem1i Nouk SSSR 
Moscou, 1952. Traduit par Israel program 

· for scientific translations, Jerusalem, 1961, 
890 pp. 

SKRJABIN (K. 1.), SHIKHOBALOVA (N. P.) et 
SCHULTZ (R. S.). - Trichostrongylids of 

animais and man. /zdote/'stvo Akodemii Nouk 
SSSR, Moscou, 1954, traduit par Israel pro
gram for scientific translations, 1960, 
704 pp. 

SKRJABIN (K. 1.), PODYAPOLSKAY/\ (W. P.) et 
SCHULTZ (R. S.). - L'œuvre de la soixan
tième expédition helminthologique. Russ. 
JI. Trop. Med., 1929, 7, 1, 113-130'(en russe). 

SPASSKI (A. A.). - Essentials of Cestodology. -
Anoplocephalate Tapeworms of domestic 
and wild animais. lzdatel'stvo Akadem11 Nauk 
SSSR Moscou, 1951, traduit par Israel pro
gram for scientific translations, 1961, 
784 pp. 

SOBRERO (R.). - Animali domestici ospiti natu
rali di Shistosoma bovis. Rivist. Parass1t., 
1960, 21, 2, 125-130. 

SOKOLOVA (1. B.). - New nematodes (Nema
todirus) from intestine of wils ruminants in 
Kazahkstan. /sv. An. Kozahks. SSR, ser. Paro
sit., 1948, 6, 99-109 (en russe). 

SOLIMAN (K. N.). - Immature stageofFilariid 
(probably Deroiophoronema evansi, Lewis 
1882, Romanovitch, 1916). Trans. Roy. Soc. 
Trop. Med. Hyg., 1955, 49, 4,291. 

SOLIMAN (K. N.). -Shistosomes from egyp
tian and sudanese camels. Trans. Roy. Soc. 
Top. Med. Hyg., 1955, 49, 4, 291. 

SOLIMAN (K. N.). - The occurrence of Shis
tosoma bovis (Sonsino, 1876) in the camel, 
Come/us dromedarius, in Egypt. JI. Egypt. 
/~ed. Ass., 1956, 39, 3, 171-181. 

[ SOUTHWELL (D. S.). - The fauna of British 
lndia. Cestodo Il. 1930, 262 pp. 

STEWARD (J. S.). - Notes on some parasites 
of comels (Come/us dromedarius) in the 
Sudan. Ve/. Rec., 1950, 62, 52, 635-637. 

STEWARD (J. S.). - Trichostrongylosis and 
Haemonchosis in the came! : their reco
gnition and repens to Phenothiazine. Vet. 
Rec., 1950, 62, 52, 837-839. 

STILES (C. W.) and HASSAL (A.). -A case 
of Echinococcus in a camel. Vet. Mg., 1894, 
1, 432-433. 

SUDLOV (C.W.). - Echinococcal cysts in camels 
Bnt. Med. JI., 1926, 1, 76. 

TARIZZO (M. L.). - Saudi Arabia. - Epi
de.niological notes on the eastern province. 
Amer.JI. Trop. Med. Hyg., 1957, 6, 5, 786-803. 

253 



Retour au menu

TRAVASSOS (L.). - Revisao da familia Trichos
lrongylidae. Mem. lnst. Oswodo Cruz., 1937, 
393-396. 

YAKIMOFF ,W. L.) et SCHOKHOR (N. J.). -
Recherches sur les maladies tropicales 
humaines et animales au Turkestan. Les 
Trypanosomiases des Chameaux et des 
anes au Turkestan. Bull. Soc. Path. exot., 
1914, 7, 187. 

YASAROL (S.). - L'hydatidose-Echinococcos en 
Turquie. Bull. off. /nt. Eplz., 1960, 54, 
492-501. 

YEH (L. S.) - On a collection of Helminths 
from Thomson's gazelle, Gazella Thomsoni, 
/rom Tanganyika. JI. he/m., 1955, 29, 4, 
203-228. 

ZAVAD (L.R.). - Kproblému adapnativni shop
nosti cizopasnych cervu na ruzné hostitele. 
Act. Zoo/. Paros1t., 1957, 4, 369-373. 

ADDENDUM 

CROSS (H. E.). - The camel and ils diseases. 
London, 1917. 

MULLER (R. P.). - Beitrag zurkenntnis der 
labmagenparasiten des Kamels. S. B. Ges. 
Naturf. F. Berl. 1933, 266-277. 

YORKE (W.) and MAPLESTONE (P. A.). -
The Nematode parasites of vertebrates. 
London, 1926, 536 pp. 

264 




