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LES HELMINTHES DU BÉTAIL 

AU TCHAD 

L'étude des helminthes a débuté au Tchad en 1954. Seules seront résumées ici les enquêtes sur la dis
tribution et la fréquence d'infestation de l'animal domestique par les principaux helminthes et celles de 
quelques hôtes intermédiaires importants. 

Les cartes de distribution ont été réalisées en 1967, année où un bilan a été dressé. Depuis cette date, 
des bouleversements considérables sont intervenus du fait de la sécheresse et les 12 cartes qui sui
vent n'ont qu'une valeur indicative ; elles pourraient redevenir d'actualité si la climatologie redevenait, 
quant à elle, plus clémente. 

La carte no 1 traite de la néoascaridose qui est la maladie la plus importante des veaux de lait. 

Les cartes no 2, 3, 4 et 5 sont relatives à l'infestation des bouvillons (87 p. 100 portent des parasites 
internes) par 5 espèces de nématodes les plus importantes parmi les 29 espèces dénombrées. 

Les cartes no 6, 7 et 8 ont trait aux principaux parasites des zébus adultes. Chez les adultes, la nature 
du parasitisme change et ce sont les affections à trématodes qui dominent alors que l'importance des 
affections à nématodes diminue (sauf dans les départements des Logone et du Lac). 

Chez le dromadaire, deux parasites dominent: Cephalopina titillatordes sinus et du voile du palais et 
Haemoncus longistipes de la caillette. 

Près de 98 p. 100 des ovins sont parasités et ces chiffres sont constants d'une préfecture à l'autre. Le 
téniasis est une affection très grave et très répandue ; les oesophagostomoses, haemoncoses et oes
troses viennent ensuite par ordre d'importance. Il était estimé, à l'époque, que les pertes par parasi
toses étaient de l'ordre de 15 p. 100 de la valeur marchande du troupeau. 

Chez les caprins, l'incidence des helminthiases est très peu connue. 

Les cartes no 9 et 10 relatent la distribution de l'échinococcose des dromadaires et des bovins. Cette 
répartition pose le problème de l'hydatidose humaine au Tchad. 

La carte n° 11 précise la distribution de la cysticercose bovine, qui justifie la saisie des viandes en rai
son des risques de transmission à l'homme. 

La carte no 12 indique la répartition des principaux vecteurs des trématodes des animaux domes
tiques. 

Une documentation très abondante est disponible sur le sujet car le Tchad a été l'un des pays africains 
le mieux étudié du point de vue helminthologique. 

(d'après M. GRABER) 
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