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Rev. E/ev. Mée/. Vél. Pays trop., 1965, 18, 4 (395-403).

Première note sur quelques endoparasites·
des animaux sauvages de Haute-Casamance
(Sénégal)
par S. GRETILLAT (1) el M. GAILLARD (2)

RÉSUMÉ
L'étude d'un premier lot de parasites internes (Nematodo et Pentastomo) récoltés
à l'autopsie de mammifères, oiseaux et reptiles de Haute-Casamance (Sénégal)

a permis de signaler :
Chez Voroiius niloticus

: Hastospiculum macrophallos (Po.rona, 1889)
: Tanqua tiara (o. v. Linstow, 1879)

Chez Coracias naevius et C. abys- : Un Squamofîloria qui pourrait appartenir
sin/eus
à l'espèce 5. coronota (Rud.1809).
Chez Me/Jerax metabates (faucon) ; Un The!ozio localisé à l'œil.
Chez Erythrocebus patos Schreber : Streptophoroqus pigmenfa'tus (o. v. Linstow,
1897).
..
Chez un singe vert

Protospirura mur/cola G~doelst, 1918.

Cercopithecus aethiopis var. soboeus (L.) et sur Sylvicapra gnm-

m,a
Chez Cercopithecus aethiops
var. sabaeus et lchneumia
a/bicauda Cuv. (mangouste à
queue blanche).

Les formes nymphales de, Nettorhynchus
: (ArmiJ/ifer) armillatus (Wyman, 1845)
: Pentasloma.

Un second lot de nématodes comportant notamment un certain nombre de

Physa!optero parasites de l'estomac des singes et des petits carnivores ainsi que
des filaires d'oiseaux et de mamrnifères appartenant aux genres Diplotriaena
Ra1lliet et Henry, 1909, Setarid Wiborg, 1795, Dîcrofi/aria Railliet et Henry, 1911
est en cours d'étude et fera l'objet d'une no1e ultérieure.

La Haute-Casamance (Sénégal) a un climat
et une flore intermédiaire entre la savane gui-

répartrs sur six mois à Ko/da, avec deux saisons
nettement tranchées, dan:S une contrée sans

néenne supérieure et la savane soudanaise.
Une pluviométrie relativement élevée par rapport èt celle du Nord Sénégal, 1.000 à 1.300 mm

relief appréciable où les seuls cours d"eau,
drainant d'ailleurs assez mal le terrain, sont le
Songroungou et la Casamance avec quelques

marigots affluents de sa rive gauche, donne à
(1) Chef du Service de Parasitologie au Laboratoire
national de Recherches vétérinaires du Sénégal, Dakar.
(2) Chef du Secteur des Grandes Endémies, Kolda,

cette partie du Sénégal, une physionomi,e un peu
particulière.

Les cours d'eau SOht bordés par une forêt galerie peu épaisse et peu profonde, alors qu"ail-

Haute-Casamanc,e (Sénégal).
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leurs le sol gris ou rouge, sabla-argileux, recouvrant des plaques latéritiques, est occupé par
une forêt sèche plus ou moins dense où les sousbois de bambous alternent avec des arbustes
(Forêt de Bakor au N. E.jE. de Kolda).
En dehors de ces îlots forestiers, la végétation
se raréfie, tout d'abord en raison de l'aménagement des bas-fonds en rizières où l'on rencontre quelques peuplements de palmiers à
huile et de roniers, ensuite à. cause des déboisements opérés dans les zones sablonneuses pour
ln culture arachidière. La forêt fait alors place
à une savane boisée où dominent fromagers,
baobabs, manguiers et ca·ilcedrats.
La faune de ces zones cultivées à haute densité de population est pauvre en grands mammifères sauvages mais par contre riche en petlts
rongeurs, petits carnivores et oiseaux.
Par contre la forêt sèche où n'existe pratiquement aucun village et aucune culture est un
refuge pour les grands et petits mammifères sauvages et les reptiles : lions, panthères, antilopes,
singes, phacochères, rongeurs, mangoustes,
genettes, varans, ophidiens.
Nous avons pensé qu'rl serait intéressant d'examiner et de relever la faune parasitaire interne
de ces animaux sauvages vivant dans une région
intermédiaire entre les types sahélien et guinéen où se cotaient des espèces de savane et de
grande forêt.
La présente note est l'exposé des premiers
résultats obtenus à l'examen des parasites récoltés à. l'autopsie d'animaux sauvages abattus par
l'un de nous dans la région de Kolda (forêt de
Bakor et savane arborée de la rive droite de la
Casamance).

Mâle (Fig. 1, 2, 3). Cuticule finement striée
transversalement.

Longueur : 3,25 à 4 cm.
Largeur maximum : 280 µ.
Pharynx : 120 µ.
Distance anneau nerveux/extrémité céphalique : 375/385 µ.
Distance diéride/extrémité antérieure : 415/
430 µ.
Distance pore excréteur/extrémité céphalique:
500 µ.
Longueur de la queue : 520 µ.
Spicule gauche : 525/535 µ.
Spicule droit : 320 µ/350 µ.
Gubernaculum : 125 µ.
L'extrémité postérieure est très recourbée, sa
face ventrale est recouverte de stries longitudinales coupées de loin en loin par des dépressions transversales donnant à cette surface un
aspect réticulé.
Il existe 4 paires de papilles cloacales bien
développées et pédonculées et 5 paires de
papilles postcloacales dont les trois antérieures
sont nettement pédonculées alors que les deux
terminales sont à. peine distinctes et groupées
à l'extrémité de la queue. Absence d'ailes caudales.
Sur un exemplaire, une papille cloaca lei mpaire
est placée en avant du bord antérieur du cloaque.
Le spicule gauche comporte une partie axiale
bien développée surtout en partie antérieure
avec une pointe mousse postérieure qui se confond
avec l'expansion alaire latérale amincie.
Femelle (Fig. 4, 5, 6).

Longueur : 4 à 5,5 cm avec cuticule strrée
longitudinalement.

SUPERFAMILLE DES SPIRUROIDEA

Largeur maximum : 315/320 µ.
Vulve située vers le milieu du corps.
Queue de 580 à 620 µ.
Œufs de taille Longueur : 45 à 50 µ.
moyenne
. Largeur : 32 à 35 µ.

RAILLIET et HENRY, 1915
Famille des spiruridae OERLEY, 1885
Sous-Famille des Spiroxynae BAYLIS et LANE,

1·

1920.

Protospirura SAURAT, 1914.
Espèce: Protospirura muncola GEDOELST, 1918.
Genre:

5 môles et 5 femelles dans l'estomac d'un

« Cercop1thecus aeth,ops var. sabaeus (L.) (singe
vert ou grive/)».
Le matériel examiné est en excellent état de
conservation.

D'après les travaux d'ORTLEPP (1924), BAYLIS (1928) et en revoyant la description qu'a
donnée GEDOELST en 1918' pour Protospirura
rnurico!o, nous pensons pouvoir rattacher nos
spécimens à cette espèce,
Quelques petites. différences dans la longueur
des spicules du mâle, et la présence d'une papille impaire précloacale surnuméraire ne sont
396
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Fig. no 3. -

Extrém1lé pos1érieure du mâle
de P. murico/a de la fig. 1.

Fig. n° 1. -

Extrémité antérieure d'un spec1men mâle

de Protospirura mur/cola réco11é dans l'es1omac d'un calli-

triche.

n.,'

1,

'

5 00 /'"

Fig. n° 4. -

Fig. n° 2. - Spicules de l'exemplaire mâle
de P. murico!a de la fig. 1.

Ex1rém1té postérieure d'une des femelles

de P. murico/a récoltée dans l'estomac d'un callitriche.

397

Retour au menu

pas à notre avis des caractères suffisants pour
affirmer qu'il s'agit d'une autre espèce.
Le Protospirura trouvé par FOSTER et JOHNSON en 1939 et parasitant massivement un
élevage de Cebus capucinus (singe capucin) a
sensiblement la même morphologie que nos spécimens et ces auteurs n'hésitent pas à le ranger
dans l'espèce P. muricola et admettent que son
adaptation au singe aurait modifié certains de
ces caractères.
D'autre part, dans un tube étiqueté Sylc1capra
grimmia (L.), Kolda 28-3-64, sans indication de
localisation d'organe, nous avons trouvé une
femelle immature de Protospiruro que nous rattachons à l'espèce P. murirn!a quoique l'antilope n'aie pas jusqu'à maintenant, tout au
moins à notre connaissance, été mentionnée
comme hôte pour cette espèce. Ce spécimen
femelle a tous les caractères relevés chez les
exemplaires récoltés dans l'estomac de Cercopithecus aethiops var. sabaeus (L.), avec une vulve

placée en position médiane pourvue d'un ovojecteur à parois épaisses et présentant un sphincter (fig. n° 6).
Sous-Famille des

Arduenninae

RAILLIET et

HENRY, 1911.
Genre Streptopharagus, BLANC, 1912.
Espèce Streptopharagus p,gmentatus (O. von
LINSTOW, 1897).
Dans l'estomac d'un Erythrocebus polos SCHREBER (Kolda 8-8-64) (singe roux) 1 femelle mûre
et 2 fragments de femelles immatures.
L'exemplaire femelle· renfermant des œufs,
présente tous les caractères du genre Streptopharagus donné par BLANC en 1912.
Si l'on se rapporte à la clé de détermination
des espèces publiée par MYERS en 1954, nos
spécimens appartiennent à l'espèce Streptopharagus pigmenta/us (O. von LINSTOW, 1897)
plutôt qu'à S. baylisi ORTLEPP, 1925, tous deux
parasites de primates (fig. n° 7 et 8) .

.Dimensions femelles (en millimètres)

Lon,u,nn-

s. baylisi

s.:eiœentatus

streEt!?.:E!hax~

d • a.près J .My ers, 1954

d 1 aprèa J.M;y-ers,1954

in E. pa.tas, Kolda

39-46

32-70

54

Largeur

0,87

O,B-1,5

0,87

Phaxy=L.

0,25-0,27

0,3-C),6

0,32

0,6

0,6-0,9

0,66

o, 7-0, 75

0,44-0,7

0,835

L. oesophage

9,0

6,8-12

8,4-3

L. queue

0,35

0,4-0,9

Dist. e:xt.:
cephal./anneau nerveux

"

/pore e:x:cl'éteur

Oeuf::-

0,035 xo,0125

o,03-o,042x
o,0173-0,02a

En 1928, JOYEUX, GENDRE et BAER signalent
(2 fois sur 11)
chez Erythrocebus patas en Haute-Guinée, mais
localisé à l'intestin alors que notre prélèvement
a été fait au niveaü de.l'estomac.

Famille des Gnasthostomidae RAILLIET, 1895.

ce nématode comme assez fréquent

Famille des The/aziidae RAILLIET, 1916.

Genre : The/az,a BOSC 1819.
Hôte : Melierax metabates HEUGLI N (faucon)
(Kolda 5-7-64 dans l'œil) 2 femelles immatures
de Thelazia dont la détermination spécifique est
impossible.

0,705
0,016-0,017X
0,011-0,013

Sous-Famille des Gnasthostominae, BAYLIS et
LANE, 1920.
.
Genre : fonqua BLANCHARD, 1904.
Espèce : Tonqua 1/0ra (LINSTOW, 1879).
Hôte : Varanus niloticus L.
Le 13-12-64 Kolda, dans l'estomac 2 mâles
et 1 femelle adultes.
Sans date, localisation : poumons (nous pensons qu'il s'agit plutôt de l'estomac qui a peutêtre été ouvert prématurément avant ou pen398
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Fig. n° 7. - Streptopharagus p1gmentatus extrémi1é antérieure d'un spécimen femelle récolté chez un Cercopi-

thecus patas.

fig. no 5. - Extrémité an1érieure de la femelle
de P. murico!a récoltée chez une Sy/v1capra.

soor500

Ï
Fig. no S. - Extrémité postérieure de !a femelle
de S. pigmentotus de la fig. 7.

Fig. no 6. - Vulve el ovojecteur de la femelle
de P. muri- cola récoltée chez Sylvicapra.
399
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dont l'autopsie), 2 mâles et 15 femelles dont
3 immatures.
Cette espèce est très commune chez les Varanidae au Sénégal aussi bien en HaL te-Casamance que dans la région de Dakar.
1

SUPERFAMILLE DES FILARIOIDEA
WEINLAND, 1858
Famille des Filoriidoe

CLAUS, 1885

Sous-Famille des Aprocfinae YORKE et MAPLESTONE, 1926.
Genre Squamofilaria SCHMERLI NG, 1925.
Syn. : Coronofilaria YORKE et MAPLESTONE,
1926.
Syn. : Austrofi/aria JOHNSTON et MAWSON,
1940 (d'après ANDERSON et CHABAUD, 1958).
Hôtes : Coracias naevius DAUDIN L. (Rollier
varié),
une femelle Kolda 18-2-65,
une femelle Kolda 28-2-65.
Coracias abyssinica HERMANN (Rollier d'Abyssinie),
une femelle Kolda 28-3-64.
une femelle Ko Ida 5-3-65.
Ces quatre femelles provenant de quatre Coracias ont toutes été récoltées dans /es tissus souscutanés.

Ne présentant aucune ornementation papil-

laire cuticulaire (« small insignifiant papillae
scattered irregularly » YORKE et MAPLESTONE,
1926) elles n'appartiennent pas à l'espèce S.
pi/lersi.
Cependant en 1958, ANDERSON et CHABAUD font remarquer « qu'on ne peut se fier
aux marques. cuticula1res comme caractères
génériques des filaires ». Et ces mêmes auteurs

dans leur tableau dichotomique permettant la
détermination des quatre espèces du genre :
S. S1cki (STRACHEN, 1957) S. coronata (RUD,
1809) S. vestibulata (JOHNSON et MAWSON,
1940) et S. pi/lersi (YORKE et MAPLESTONE,
1926) se servent uniquement des caractères
du mâle (spicules, papilles caudales).
En
vons
pèce
Si

l'absence de spécimens mâles, nous poudonc d)fficllement attribuer un nom d'esaux exemplaires que nous avons examinés.
l'on s'en réfère à. l'hôte, nos spécimens

pourraient être des femelles de S. coronata, cette
espèce ayant toujours été récoltée sous /a peau
400

d'oiseaux du genre Corac1.as. Chez Corac1as
garrulus L. par RUDOLPH! (1809), KOROLIOWA
(1926) en Russie, BOULENGER (1926) en
Egypte et BAYLIS (1939) en Angleterre : chez
Coracias benga/ensis aux Indes par SINGH en
1949 et Chez Coracias abyssinica au Congo-Léopoldville par VUYILSTEKE en 1957.
Sous-Famille
des
Setariinae YORKE et
MAPLESTONE, 1926.
Genre Hastospicu/um.
Espèce : H. macropha/los (PARONA, 1889).
Hôte : Varanus n,/oticus L.
Le 1-1-64, 1 exemplaire femelle en mauvais
état récolté sous la peau.
Le 1-1-64, 2 exemplaires femelles récoltés sous
la peau.
Le 3-12-64, 15 exemplaires femelles dans le
péritoine et la cavité thoracique.

Dans le dernier prélèvement, les vers traversent les muscles intercostaux et s'insinuent
entre les plans musculaires. Certains atteignent

la région sous-cutanée. La plupart des spécimens sont en très mauvais état avec Ja cuticule
déchirée, l'intestin et les anses utérines plus ou
moins dilacérés.

Il semble, cependant, d'après l'observation
des parties intactes et en se référant au trava1r

de BAYLIS, 1930, que l'on puisse rapporter ces
exemplaires à \'espèce Hastospicu!um macrophallos (PARONA, 1889) qui d'après CHABAUD
et ROUSSELOT (1956) serait très largement
répandue des Indes jusqu'en Afrique tropicale
(Brazzaville), et ces prélèvements le prouveraient, même en Afrique de l'Ouest.
PENTASTOMIDA
Ordre Porocepholida Heymons

Nettorhynctus (Armillifer) arm;J/atus (WYMAN,
1845) formes nymphales.
Hôtes : « Cercopithecus aethiops var. sabaeus
(L.) ».
(Kolda ; 8-8-64 : n° 68) 15 nymphes enkystées
dans le péritoine.

Hôte : /chneumia albicaudo Cuv. (Mangouste à
queue blanche) (Kolda, n° 114) 4 nymphes
enkystées sous la peau.
Hôte : /chneumia a/bicaudo (Cuv., Kolda, rec.
no 83).
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5 nymphes enkystées sur paroi péritonéale.
Le parasitisme par formes nymphales de Porocephalidae (porocéphalase) semble être extrêmement fréquent chez les Viverridae au Sénégal.
NOC en 1922 signale un cas d'infestation massive chez Gene/la pardina ls. GEOFFROY de la
région de Dakar.
Les formes adultes étant hébergées par des
serpents, particulièrement des pythons (dans les
sacs aériens), l'infestation des Viverridae et des
rongeurs s'explique par l'ingestion d'aliments
souillés par des déjections de serpents parasités·
Le polyxénisme de ce pentastomide est tel que
ses kystes nymphaux sont rencontrés chez un
très grand nombre de mammifères y compris
l'homme (NOC et NOGUE, 1919).
RÉSUMÉ ET CONCLUSION
L'étude d'un premier lot de parasites internes

(Nematada et Pentastoma) récoltés à l'autopsie de
mammifères,

oiseaux et reptiles

de

Haute-

Casamance (Sénégal) a permis de signaler :

Chez Melierax metabates (faucon) : un The/azia localisé à l'œ1L

Chez Erythracebus polos SCHREBER : Streptopharagus pigmenta/us (O. v. LINSTOW, 1897).
Chez un si~ge vert, Cercop11hecus aethiopsvar.
sabaeus (L.) et sur Sylvicapra gnmmia :
Protospirura murico/o GEDOELST, 1918.
Chez Cercopithecus aethiops var. sabaeus et
/chneumia alb1cauda Cuv. (mangouste à
queue blanche) : les formes nymphales
de Neltorhynchus (Armil/ifer) arm1//atus
(WYMANN, 1845) (Pentastoma).
Un second lot de nématodes comportant
notamment un.certain nombre de Physalaptera
parasites de l'estomac des singes et des petits
carnivores ainsi que des filaires d'oiseaux et de
mammifères appartenant aux genres Diplotriaena
RAILLIET et HENRY, 1909, Setaria WIBORG,
1795, Dirofilana RAILLI ET et HENRY, 1911 est en
cours d'étude et fera l'objet d'une note ultérieure.
Institut d'Elevage et de Médecine vétérinaire
des Pays Tropicaux.
Laboratoire nat1onal de /'Elevage
et de Recherches vétérinaires du Sénégal.
Dakar et Service des Grandes Endémies,
Ko/da (Hie-Casamance).

Chez Varanus ni/ot1cus : Hastospiculum macropha/los (PARONA, 1889). Tanqua tiara
(O. v. LI NSTOW, 1879).
Chez Coracias naevius et C. abyssinicus : un

Squamofi/ar,a qui pourrait appartenir à
l'espèce S. coronata (RUD. 1809).

SUMMARY
First note about some endoparasites of Upper Casamance (Senegal) wild animais

The study of an internai parasite first serie (Nema/oda and Pentastoma) collected during the Upper Casamance (Senegal) mammal, bird aulopsy allowed
to indicate :
ln Varanus nilolicus

:
:
ln Coracias naevius and C. abyss1- :
:
nicus
:
ln MeHerax meJabates (Falcon)
:
ln Erythrocebus patos Schreber
,
:
ln a green monkey
Cercopithecus aeth,ops var. sabaeus (L.) and in Sylvîcapra grimmia

Hastospiculum macropha//os (Parona, 1889).
Tanqua tiare (o. v. Linstow, 1879).
A Squamofi/aria thot mighl belong ta the
(Rud. 1809) S. coronata spec1es.
A Thelozia locolized in ;1s eye.
Streptopharaqus pigmen1atus (o. v. Linstow,
1897).
Protospiruro muricola Gedoelst, 1918.
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ln Cercopithecus aethiops
: Pentastomo (Wyman, 1845) ; orm11/atus (Arvor. sobaeus and lchneumia : millifer)
o/biccwda Cuv. (white taî! mon- : Nefforhynchus nymphaJid forms.
goose).

A second nematode serie including a number of Physalop1ero, monkey ond
little carnivora stomach parasits, as also mammal and bird filarias belonging
to, Dip/otrioeno, 1909, Railliet and Henry, Setoria, 1795, Wiborg, Dicrofi/aria,
1911, Rail!iet and Henry is studying. A further work about them will be
carried out.

RESUMEM
Primera nota sobre algunos endoparâsitos
de los animales salvajes de Alta-Casamancia (Senegal).

El estudio de una primera serie de par6sitos iniernos (Nematoda y Pentastoma)
recogidos duronle la autopsia de mamfferos, péjaros y reptiles de Alta-Casamancia (Senegal) permit1ô notar
En Varanus niloticus

: Hastospiculum macrophollos (Parona, 1889)
Tanqua t1ora (o. v. Linstow, 1879).
En Coracias noevius y C. abyssiniUn Squomofiloria que podria pertenecer a la
cus
especie S. coronota (Rud. 1809).
En Melîerax metabates (halcôn)
Un The/az10 localizado en el ojo.
En Eryihrocebus patas Schreber
: Streptopharaqus pigmentotus (o. v. Linstow,
: 1897).
En un simio verde
Protospirura murico/a Gedoelst, 1918.
Cercopithecus aethiops var. sabceus (L.) y en Sy!v1capro grtmmia,
En Cercopifhecus aethiops var. saLas formas ninfales de Ne,ttorhynchus (Arbaeus e /chneumia albicauda millifer) ormi//atus (Wymon, 1845). PenCuv. (mongosta con roba : tastoma.
blanco).
Se estud1a actualmenle una segunda serie de neméitodos entre los cuoles un
cierto nûmero de Physaloptero, pardsi1os del est6mago de los simios y de los
pequefîos carnivores, asi coma filarias de pcijaros y de mamfferos perteneciendo a los generos Diplotrioena Rollliet y Henry, 1909, Setorto Wiborg, 1795,
Dicrofilaria Railliet y Henry, 1911.
Estos par6sitos seran el objeto de una aira publ1caciôn.
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