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Sur un foyer de coccidiose intestinale 
du mouton dans la presqu'ile du Cap vert, 

à Sébikotane 
(République du Sénégal) 

par G. VASS/LIADES 

RÉSUMÉ 

La cocc1diose intestinale du mouton est signalée au Sénégal"ipdur la 1re (otS( 
à Sébikotane, près de Thiès. 

Cinq espèces sont en c:ause: E. ninakohlyak1movae, E ahsata, E. arloing1, E. parva 
et E. faurei. 

De simples mesures d'hygiène e1 un 1roitement à la Quinocrine se sont avérés 

eff1co.œs. 

Début février 1965, le service d'helminthologie 
du Laboratoire national de Recherches vétéri
naires de Dakar est consulté au suiet d'une 
affection d'allure épizootique sévissant dans un 
troupeau de moutons d'une ferme de Sébikotane, 
à 43 km èL l'est de Dakar, sur l'axe routier Dakar
Thiès. 

Ces animaux, au nombre de 800 environ, 
achetés sur le marché de Matam en 1anvier 1965 
mais peut-être originaires de Mauritanie, sont 
destinés èL la boucherie (opération d'embauche). 

L'ensemble du troupeau est parqué dans un 
enclos provisoire de dimensions relativement 
réduites, compte tenu du nombre d'ovins rrns en 
stabulation. La surface doni dispose chaque 
mouton est faible, le sol fortement piétiné est 
recouvert d'une couche d'excréments sur laquelle 
les urines entretiennent par endroits un certain 
degré d'humidité. 

L'état général des animaux est loin d'être 
satisfaisant malgré une alimentation rationnelle 
composée de paille d'arachide et de rations 
supplémentaires (aliments concentrés). 

50 p. 100 environ d'entre eux présentent les 
symptômes suivants : 

- diarrhée profuse (excréments liquides con
tenant des caillots de sang) salissant \es cuisses 
et la queue ; 

- amaigrissement progressif aboutissant en 
quelques Jours à un état cachectique ; 

- fatigue générale, tristesse, inappétence, 
l'arnmal s'isole et se couche pour ne plus se 
relever ; 

- hyperthermie : 41 ° C èL 10 h ; 
- anémie (muqueuse<; blanc porcelaine, con-

jonctive pâle). , 

Le taux de mortalité est élevé : 4 ~ animaux 
par jour surtout des jeunes, soit 0,5' à 1 p. 100 
quot\dien. 

Cinq animaux morts le jour de notre passage 
sont ramenés au laboratoire pour y être autopsiés. 
Ils présentent tous un intestin grêle fortement 
cong'estionné, hémorragique avec amincissement 
cons,dérable de la paroi. Sur frott,s de muqueuse 
on remarque un certain nombre de schizontes 
et de gamontes, phases coradéristiqües du cycle 
endogène des coccidies. Enfin l'examen micro
scopique des matières fècales révèle la prèsence 
d'un très grand nombre d'oocystes de coccidies. 
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Photo I parc (très forte concentration des animaux). 

Pho1o Il : moutons malades (cachexie et diarrhée souillant la queue et les cuisses), 
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Il s'agit vraisemblablement de coccidiose 
intestinale aigue, expliquant les taux élevés de 
morbidité et de mortalité. 

ÉTIOLOGIE 

Des prélèvements intrarectaux d'excréments 
sont effectués systématiquement sur l'ensemble 
du troupeau. L'examen microscopique met en 
évidence un parasitisme massif par cocc1d1es du 
genre Eimerra Schneider, 1875 (Pro/ozoa : E1mer11-
dae), chez environ 80 p. 100 des animaux. Dans 
tous les cas positifs, l'infestation esl mixte. Les 
espèces suivantes ont été déterminées d'après 
leurs oocystes (cf. tabl. des mensurations) : 

1. - E1mena ninakoh/yak1movae Y A
KIMOFF et RASTEGAIEFF, 1930 .. 

2. - E. ahsata HONESS, 1942 .... 
3. - E. ar/01ng1 (MAROTEL, 1905), 

MARTIN, 1909 
4. - E. porva KOTLAN, MOCSY 

et VAJDA, 1929 
5. - E. faure1 (MOUSSU et MARO

TEL, 1902), MARTIN, 1909 

42 p. 100 
26 p. 100 

15 p.100 

12 p. 100 

5 p. 100 

100 p. 100 

A leur arrivée à Sébikotane, les animaux 
étaient sans aucun doute porteurs de coccidies 
(parasitisme latent : VELU, 1919 ; coccidiose 
latente, CARRE, 1928). 

Tableau des mensurationa 

Dimensions des oocystes en microns, sur 100 mensurations 

espèces longueurs largeurs Rapports 

matimum minimum moyenne maximum minimum moyenne longueur moyenne 

E. ni.Da.kohlyakimovae 25 19 22,02 

E. ahsata 34 30 31 ,25 

E. arloingi 29 23 26,20 

E. parva 18 15 16,83 

"· faurei 33 26 28,20 

Les fatigues du voyage, les brusques change
ments intervenus dans l'alimentation et l'environ
nement (passage d'une pâture libre à une mise en 
stabulation permanente en enclos avec surali
mentation) ont provoqué un affaiblissement 
général et le développement d'une infestation 
coccidienne massive (coccidiose aigue : CARRE, 
1928) consécutive à l'apparition de troubles 
gastro-1 ntesti naux. 

Etant donné que E. ninakohlyak,movae et 
E. · ahsata sont les cocc1dres du mouton \es plus 
pathogènes (LOTZE, 1953 : SMITH, DAVIS et 
BOWMAN, 1960), il n'est pas étonnant que cette 
épidémie ait revêtu un caractère aussi catastro
phique. 

TRAITEMENT ET PR.OPHYLAXIE 

Un premier traitement expérimental a porté 
sur un lot de 50 animaux particulièrement 

largeur moyenne 

20 . 15 1s,02 1,22 

24 18 20,00 1,55 

20 16 18,23 1,43 

17 14 14,96 1, 12 

27 18 21,60 1,30 

atteints, isolés en bergerie à sol cimenté et préala
blement désinfectée. Après avoir été mis à la 
diète lu veille au soir, l'ensemble du lot est traité 
à la Q,nnocrine (Mépacnne) administrée par 
voie orale en solution aqueuse à l'aide d'un 
pistolet doseur, à la dose de 1 cg par kg et por 

; jour pendant 3 jours consécutifs ovec répétition 
· du traitement la semaine suivante. En outre, les 

animaux reçoîven1 une dose quotidienne d'une 
cuillerée à café d'huile de foie de morue médici
nale, au cours des 4 jours séparant les 2 séries 
de traitement à la Quinacnne. 

Dans les Jours suivants, une nette amélioration 
de l'état général des moutons est enregistrée 
avec disparition de l'ensemble des symptômes 
morbides et notamment de la diarrhée. Le taux 
de mortalité a brusquement diminué pour 
s'annuler au bout d'environ une semaine. Seuls 
les animaux les plus malades n'ont pu être sauvés. 
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Dans le reste du troupeau la motiolité est 
toujours très importante. 

La recherche microscopique d'oocystes dans 
les excréments des animaux traités met en évi
dence une très forte diminution de l'infestation ; 
dans de nombreux cas elle est nulle. 

Devant la réussite de cette première expérience, 
un 2' lot composé surtout de brebis et d'agneaux 
est traité dans les mêmes condrtrons avec un 
succès égal, sinon meilleur. 

A titre préventif, la Quinacrine peut être 
utilisée également comme cowdiostatique à 
raison de 1 g pour 50 1 d'eau de boisson (HAVET, 
1943). 

Les méthodes classiques de prophylaxie et 
d'hygiène sont certainement plus efficaces dans 

la lutte contre la coccidiose que les interventions 
curatives. Dans le cas présent, l'amélioration 
progressive de l'état général des animaux est 
due tout à la fois à l'action curative certaine de la 
Quinacrine et aux mesures d'hygrène prises au 
cours du traitement : abandon du parc initial 
trop soui I lé, mise en bergeries c1 mentées, 
nettoyées tous les 2 jours au moins par lavage 
à l'eau courante, diminution de la concentration 
des animaux dans les parcs. 

Laboratoire national de /'Elevage 
et de recherches vétérinaires 

Dakar-Honn (Sénégal) 
Institut d'élevage et de médecine vétérinaire 

des pays tropicaux 
Maisons-A/fort (Seine) 

SUMMARY 

About a centre of sheep intestinal coccidiosis 1n Cape Verde peninsula, 
1n Sebikotane (Senegal Republic) 

Sheep intestinal coccid10s1s 1s noted in Senegal for the first 11me, in Sebi\rntane, 
near Thies. 

Five spec1es are concerned : E. nine1kohlyokimovae, E. ahsata, E. or/oing,, E. par
va and E. fourei 

Simple hygiene measures and a treatment with Quinacrine are effective 

RESUMEN 

Sobre un centro de coccidiosis intestinal de la oveja en Ja peninsula 
del Cabo verde, en Sebikotane (Republica del Senegal). 

Se nota la coccidiosis intestinal de la oveja par la primera vez en el Senegal, 
en Sebikotane, cerca de Thies. 

Se tratan de cinco especies: f. nmakoh/yakimovoe, E. ahsofa, E. or/omgi, E. parva 
y E. fourei. 

Simples condiciones de higiene y un tratamiento con la quinacrina se mos
traron eficaces. 
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