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L'oestrose des petits ruminants au 
Sénégal. Note préliminaire 

G. Vassiliadès 1 * 

VASSILIADES (G.). L'oestrose des petits ruminants. Note prélimi
naire. Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 1989, 42 (3): 421-422. 
Des observations faites aux abattoirs de Dakar de mars à décembre 
1987 ont montré que 46,39 p. 100 des ovins et 57,89 p. 100 des caprins 
étaient porteurs de larves d'Oestrus avis. Il existe une nette relation 
de cause à effet entre le jetage et la présence des larves matures qui, 
en raison de leur garniture d'épines, sont suffisamment irritantes 
pour provoquer l'inflammation des muqueuses nasales avec complica
tions microbiennes possibles. Il est nécessaire de tenir compte de la 
fréquence et de la pathogénicité de l'oestrose dans l'étude étiologique 
des affections respiratoires des petits ruminants du Sénégal. Mots 
clés : Petit ruminant Oestrose - Oestrus avis - Maladie respiratoire -
Sénégal. 

Bien que l'oestrose soit connue au Sénégal depuis 
1912 (3) comme d'ailleurs un peu partout en Afrique: 
au Maroc (9, 10), en Égypte (4), au Tchad (5), au 
Nigeria (8), en Namibie (2), pour ne citer que quelques 
pays, et en Europe (15), aucune étude sur cette 
parasitose n'a été entreprise au Sénégal jusqu'en 
1985 avec les travaux de PANGUI et collab. (11, 12), 
AKAKPO et collab. (1) et LE FORBAN et collab. (7) qui 
soulignent tous la fréquence élevée de l'oestrose au 
Sénégal. 

L'objectif des enquêtes commencées en 1987 est 
d'établir les taux actuels d'infestation des petits rumi
nants par les oestres, et de voir dans quelle mesure 
cette myiase participe, avec d'autres facteurs pathogè
nes, à l'étiologie des affections respiratoires très 
communes chez les petits ruminants du Sénégal. 

Les observations sont faites aux abattoirs de Dakar, 
sur ovins et caprins, au moment de la découpe des 
animaux. Les examens ont lieu soit directement sur 
place au moment de l'ouverture des têtes destinées à 
la consommation, soit après achat des têtes suspectes 
d'héberg·er des oestres {jetage), rapportées au labora
toire pour une observation plus minutieuse des cavités 
nasales et des sinus. Dans les cas positifs, les observa
tions portent sur l'âge des oestres, leur localisation, 
l'importance de l'infestation et sur les lésions locales. 
Pour obtenir le stade adulte, sur lequel s'effectue 
l'identification spécifique, les larves matures sont 
déposées sur un fond de terre maintenu humide dans 
un bocal fermé par une toile moustiquaire, à la 
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température ambiante (25 °C). Dans ces conditions, 
les mouches éclosent en une vingtaine de jours {en 
octobre). Sur ces mouches adultes, il est confirmé 
qu'il s'agit bien d'Oestrus ovis Linné, tel que décrit 
notamment par TESTE (15), GRABER et PERROTIN (6) 
et ZUMPT (16). 

Pourcentages d'infestation 

Au total, de mars à décembre 1987, les observations 
ont porté sur 192 têtes dont 97 ovins et 95 caprins. Les 
pourcentages d'infestation par des larves d'oestres 
s'établissent à 46,39 p. 100 pour les ovins et à 
57,89 p. 100 pour les caprins, soit une fréquence 
générale pour l'ensemble des petits ruminants de 
l'ordre de 50 p. 100, ce qui rejoint l'estimation faite par 
LEFORBAN et collab. (7) avec quand même une 
fréquence plus marquée chez les chèvres, mais reste 
en dessous des taux relevés par PANGUI et collab. 
(11 ). 

Rôle de l'oestrose dans l'étiologie des affections 
respiratoires 

L'oestrose se manifeste par une inflammation de la 
muqueuse des cavités nasales et des sinus due à la 
reptation irritante des larves d'oestres. Les animaux 
présentent alors des accès d'ébrnuement avec jetage 
séreux puis muco- purulent du fait de surinfections 
bactériennes secondaires par des germes pyogènes 
(6, 15). 

Les observations permettent d'établir une nette rela
tion de cause à effet entre la présence de larves 
matures d' Oestrus ovis et le jetage. Seules los larves 
de 3ème stade, en raison de leur garniture d'épines et 
de crochets {Photos 1, 2), sont suffisamment traumati-

Photo 1 : Larve mature d'Oestrus ovis (vue ventrale). (Cliché M.E.B., 
Département de Parasitologie, Faculté des Sciences de Dakar, MAR
CHAND et NDAO). 
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Photo 2: Détail de la 2ème rangée d'épines sur larve mature d'Oestrus 
ovis (cliché M.E.B., Département de Parasitologie, Faculté des 
Sciences de Dakar, MARCHAND et NDAO). 

santes pour provoquer l'inflammation de la muqueuse 
des cavités nasales avec complications microbiennes 
et sinusite. La seule présence des larves immatures 
n'entraîne généralement pas de manifestations clini
ques. 

Si, par ailleurs, on considère que l'action irritante des 
oestres favorise la pénétration de germes pathogènes 
au niveau de toutes les voies respiratoires, on se rend 
compte des interpénétrations qui peuvent exister 
entre l'oestrose et les autres affections respiratoires 
d'origines vermineuses, microbiennes ou virales. Ceci 
a été particulièrement bien mis en évidence par 
AKAKPO et collab. (1) qui soulignent l'importance du 
portage bactérien en rapport avec l'oestrose. 

Comme l'ont déjà souligné PANGUI et collab. (11, 12) 
et LEFORBAN et collab. (7), l'oestrose doit être effecti
vement considérée comme un agent causal à part 
entière dans le processus qui détermine les affections 
respiratoires des petits ruminants au Sénégal. A la 
limite, il est possible que la seule présence d'oestres 
puisse être la cause d'un jetage en absence de toute 
autre pneumopathie. Rappelons que BOUET et ROU
BAUD (3) soulignaient déjà en 1912, au Sénégal, la 
fréquence et les dégâts que l'oestrose était susceptible 
de provoquer notamment sur les races importées des 
pays tempérés « emportées des suites du vertige 
d'oestres » mais dans ce cas, l'oestrose n'était certai
nement pas seule en cause. 

Il est donc nécessaire de tenir compte de la fréquence 
et de la pathogénicité de l'oestrose dans l'étude 
étiologique des affections respiratoires et dans 
l'élaboration de programmes de prophylaxie ayant 
pour cible les affections respiratoires classiques. 

A titre informel, l'ivermectine est à ce jour le médica
ment le plus indiqué pour le traitement de l'oestrose 
(13, 14). 
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VASSILIADES (G.). Oestrosis in small ruminants. Preliminary note. 
Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 1989, 42 (3): 421-422. 
Observations made in Dakar abattoirs from March to December 1987 
revealed that 46.39 per cent sheep and 57.89 per cent goats carried 
Oestrus avis larvae. A clear relationship between eause and effeet 
exists between nasal discharge and the presence of mature larvae. 
Because of their spine covering, they are irritating enough to provoke 
nasal mucosa inflammation with possible microbic complications. It is 
thus necessary to take into account the frequency and the pathogcni
city of Oestrus avis infection in the aetiologic study of respiratory 
affections of the small ruminants in Senegal. Key words : Small 
ruminants - Oestrosis Oestrus ovis Respiratory disease - Senegal. 
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