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Les helminthes de quelques artiodactyles 
sauvages appartenant aux familles des bovidés 

et des suidés. Ces mammifères, 
en République du Tchad et en R. C.A., 

sont-ils des réservoirs de parasites 
pour les animaux domestiques vivant 

à leur contact ? 

par GRABER (M.), DOUTRE (M.), FINELLE (P.), KERAVEC (J.), DUCROZ (G.), el MOKOTAINGAR (P.) 

RÉSUMÉ 

Les auteurs, au Tchad et en R. C.A., ont procédé à l'autopsie d'une centaine 

de Bovidés et Suidés sauvages appartenant aux espèces suivantes : Phocochoerus 
aethropicus (11 ). Syncerus caffer aequinoxialis (5), T ragelaphus scr,ptus (1), 
StrepsJceros strepsiceros (1), A/celaphus /e/wel (11), Damatiscus korrigum (7), Oryx 
a/gaze/ {1 ), Hippotragus equinus (9), Addax nasomaculatus (1 ), Redunca redunca 
nigenens1s (2), Redunca redunca (1 ), Adenota kob (6), Kobus defassa (8), Gaze/la 
dorcas dorcas (22), Gaze/la rufifrons (14), Ourebia ourebi (2), Ourebia ourebi dor
cas (1), OurebJa ourebi splend1.da (1 ). 

Au total, 47 espèces d'Helminihes ont été rencontrées dont 26 spécifiques : 
Carmyenus exoporus, Carmyerus endopapiflatus, Moniezia mon~rdi, Avi1ellina sand
groundi, Crossotaenia baeri, Long1strongylus meyeri, Longistrongylus albi(rontis, 
Kobusinema schrenki, Haemont.hus vegliai, Parabronema skyabinî, Ascaris phaco
choeri, A9riostomum cursoni, Bunostomum dentatum, Daubneyw m'wanzee, Daub
neyia o/dJ, Daubneyia roubaud1, PygargJnema africana, Moniezia meHami, Mursh1-
d1a pugnicaudata, Artîonema congolensis, Arl,onemo scalprum, Arl,onema hornby;, 
Artionema bicoronata, Arftonema pou/toni, Gazeflofi/arîa tangany,kae, Unguatula 
nuttal,. 

Les 21 autres sont communes aux Artiodactyles sauvages et aux Artiodactyles 
domestiques. Huit d'entre el les sont plutôt des parasrtes de Buffles ou d' Antilopes 
qui passent, chez le zébu, le mouton et la chèvre, à la faveur des transhumances 
et des brassages de populotions animales : Calicophoron ca/1cophorum, Cotylo
phoron cotylophorum, Stephanopharynx compadus, Carmyerîus spatîosus, Cormye
rîus popiffatus, Carmyerius parwpapr//atus, Sltlesia hepallca et Cysticercus dro
medarii. 

Les treize dernières sont des espèces très courantes, à. large dispersion et for
tement implantées dans le pays : Poramph1stomum m,crobothnum, Haemonchus 
contorlus, Schîstosoma bov,s, Fasciola gigantica, Cysficercus bovis, Stilesia globipunc· 
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tata, Œsophagostomum co/umbionum, Artionema !obiolo-popi//oso, Buckleyuns 
globu/osa, Cooperia pundato, Avite/Jina wood/and1, Gastrodiscus aegyptiocus et 
Physocepha/us sexalatus. 

Au Tchad et en R. C.A., les Artiodactyles sauvages ne paraissent pas - pour 
l'instant - représenter un danger certain pour les bovins, ovins, caprins ou 
camel1ns qui vivent à leur contact. Cependant, dans quelques cas - au demeu
rant limités - leur rôle ne doit pas être sous-estimé. 

Les auteurs signalent, en outre, que la Faune parasitaire d,es Bovidé; et 
Suidés sauvages du bassin du Chari-Logone ne diffère pas fondamentalement de 
celle des bassins du Nil ou du Conga et de celle des pays d'Afrique de l'Est ou 
d'Afrique du Sud. 

L'action pathogène de ces Helm 1nthes et l'importance des Associations parasi

taires sont également envisagées. 
12 cartes de distribution géographique et 200 références bibliographiques 

accampagnen1 le pr~sent document. 

INTRODUCTION 

La protection de' la faune sauvage prend, à 1 

l'heure actuelle, dans les pays d'Afrique noire, 
une grande importance. Les Gouvernements 
créent de plus en plus de réserves naturelles 
et les aménagent pour le tourisme et, parfois, 
pour la chasse. 

Cette mise en valeur d'une richesse inestima
ble ne va pas sans présenter de nombreuses 
difficultés qui, en matière sanitaire, tiennent 
aux maladies du gibier et au rôle que peuvent 
jouer les Artiodactyles sauvages dans la dissé
mination d'affections qui sont susceptibles de 
gagner les animaux domestiques du vrnsinage. 

Si les Trypanosomiases, les maladies à virus 
ou à bactéries, les mycoses ont fait l'objet d'étu
des suivies (Conf, Nairobi, 1948, Mc DIARMID, 
1962) et sont aujourd'hui relativement bien inven
toriées, il n'en est pas de même pour les Helmin
thiases. En 1927, O'ROKE écrivait déjà : 

« Les facteurs généralement pris en considéra
tion en matière de protection de la faune sauvage 
sont l'eau, l'alimentation, le refuge et la protec
tion contre les ennemis. Le parasitisme, problème 
important mais mal compris, commence à attirer 
l'attention des naturalistes et des biologistes. Par 
sa connaissance de la b1olog1e des parasites, 
le parasitologue peut rendre de grands services 
aux commissions de chasse et aux Instituts de 
faune.)) 

Depuis, bien qu'il reste beaucoup à foire 
(ORTLEPP, 1961), de sensibles progrès ont. été 
réalisés en Afrique. De nombreux travaux ont 
vu le Jour : ils ont porté : 
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1° Sur la description d'Helminthes nouveaux. 
recueillis chez des bovidés et des Suidés sauvages 
abattus sur place ou morts dans les Jardins zoolo
giques européens, américains ou africains. 

L'étude systématique des Trématodes africains 
es/ le fait d'auteurs comme LOOSS (1896), 
BRANDES (1898), FISCHOEDER (1901, 1902, 
1903), STILES et GOLDBERGER (1910), MAPLES
TONE (1923), FUKUI (1929), STUNDKARD· 
(1929), TRAVASSOS (1934, 1944), NASMARK 
(1937), BEN DAWES (1946), SKRJABIN (1949), 
DOLLFUS (1950, 1962, 1963), PRUDHOE (1957), 
GRÉTILLAT (1960, 1962), DINNIK (1961). 

Les Cestodes ont été décrits surtout par STILES 
et HASSAL (1893), GOUGH (1910), THEILER 
(1924), BAER (1927), WOODLAND (1927), 
TAYLOR (1928), NAGATY (1929), SOUTHWELL 
(1930), FURHMANN (1932), BHALERAO (1936), 
JOYEUX et BAER (1936), NEVEU-LEMAIRE 
(1936), SPASSKY (1954-61), WARDLE et Mc 
LEOD (1952), BAER et FAIN (1955), MAHON 
(1954), YAMAGUTI (1959). 

Quant aux Nématodes et aux Pentastom1dés, 
il faut citer les ouvrages et publications de VON 
LINSTOW(1901, 1907, 1908), GEDOELST(1916), 
YORKE et MAPLESTONE (1926), BAYLIS et 
DAUBNEY (1926), DAUBNEY (1923, 1924 et 
1926), LE ROUX (1929), SKRJABIN et ORLOV 
(1934), TRAVASSOS (1934), SAMBON (1922), 
HEYMONS (1935), BA YLIS (1936), NEVEU
LEMAINE (1936), FAIN (1955), SKJABIN, SHI
KHOBALOVA et SHUL'TS (1954), ALMEIDA 
(1955), YEH (1959), EUZÉ BY (1961, 1963), Y AMA
GUTI (1961), ORTLEPP (1963). 
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2° Sur leur répartition géographique à l'inté
rieur du continent africain. Des inventaires assez 
précis ont été dressés. 

Au Congo ex-Belge : GEDOELST (1911, 1916), 
BEAUCHAMP (1914), STUN KARD (1929), SAND
GROUND (1930), STRONG et SHATTUCK 
(1930), WOODLAND (1935), VAN DEN BERGHE 
(1937, 1939, 1943), RODHAIN et GILLAIN 
{1938), VAN DEN BERGHE et VUYLSTEKE 
(1936), BAYLIS (1939), DOLLFUS (1950 et 1963), 
RODHAI N (1944), MAHON (1954), BAER et 
FAIN (1961), VUYLSTEKE (1956), PRUDHOE 
(1957), BAER (1959). 

En Afrique du Sud et dans le Sud-Ouest afri
cain : VON LINSTOW (1908), GROBBELAAR 
(1922), BAER (1924, 1926), DAUBNEY (1923), 
LANE (1923), TWAITE (1927), LE ROUX (1929 
a et b, 1931, 1933, 1940), MONNIG (1923, 
1928, 1929, 1931, 1932 a, b etc, 1933 a et b), 
MARTI NAGLIA (1932, 1937), ORTLEPP (1935, 
1937, 1961, 1963). 

En Afrique de l'Est (Kenya, Uganda, Tanga
nyika, Rhodésies et Nyassaland : FISCHOEDER 
(1901 ), VON LINSTOW (1901), LEIPER (1909), 
INNES (1912), BOULENGER (1921), ARMFIELD 
(1922), SAMSON (1922), THORNTON (1924), 
GOODEY (1924), DAU BN EY (1924, 1926), WOO
D LAND (1928), BOULENGER (1927), TWAITE 
(1927), SOLOMON (1932), BAYLIS (1932, 1934, 
1937), HUDSON (1934), HEYMONS (1935), 
SANDGROUND (1937), YEH (1955 a, 1955 b, 
1958, 1959), DINNIK (1961, 1962), PESTER(1962), 
URQUARTH (1960). 

Quelques sondages ont été réalisés toujours 
sur des Artiodactyles sauvages appartenant, 
aux familles des Bovidés et des Suidés: en Egypte 
par. EZZAT (1945), au Soudan par FU RHMAN N 
(1909), LEIPER (1908), BAER (1923), en Ethiopie 
par FURHMANN et BAER (1943), en Angola 

CHABAUD et ROUSSELOT (1956 a et b, 1957), 
GRETILLAT (1962) pour le Congo, à SAND
GROUND (1930), STRONG et SHATIUCK 
(1933), SZIDAT (1932) pour le Liberia et la Gui
née, à TENDEIRO (1948 et 1951) pour la Guinée 
portugaise. 

En ce qui concerne la République du Tchad 
et la R. C. A., pays de grande chasse situés entre 
le Sahara et l'Equateur, la bibliographie est 
encore plus indigente. DOLLFUS (1950) signale 
trois parasites d'H1ppopotamus amph1bius (L.) tués 
entre Fort-Archambault et Fort-Lamy en 1930: 
Ni/ocotyle polyc/ad1forme (NASMARK, 1937), 
Ni/ocoty/e Sp. et Bux1frons maxima (NASMARK, 
1937), et un Trématode, Cotylophoron cotylopho
rum (FISCHOEDER, 1901 ), recueil li. sur Dama
liscus Korrigum (OGILBY) à Paoua dans le Nord
Est de la R. C. A. 

Plus tard, CHABAUD et ROUSSELOT (1956) 
décrivent sur un Adenota Kob (Erxleben) en prove
nance de Fort-Archambault, Se/ana long/couda 
qui a été, depuis, mis en synonymie par YEH 
(1959) avec Art/onema p11/ersi (TWAITE, 1927) n. 
Comb. 

Récemment, Cysticercus dromedarn (PELLE
GRINI, 1945), a été retrouvé au Tchad sur Came
/us dromedarius, B1bos indicus, Dama/iscus Korn
gum et Gaze/la rufifrons (GRABER, 1959). 

Le présent travail a pour but de combler cette 
lacune et de voir si les parasites internes de Bovi
dés et de Suidés sauvages du Tchad et de la 

, R. C. A. s'insèrent dans (e contexte parasitaire 
! de l'Afrique noire, tel qu'tl vient d'être dépeint. 

A. ARTIODACTYLES AUTOPSIES -
DATES ET LIEUX DE RÉCOLTES, 

par FISCHOEDER (1902), STILES et GOLD BER- Depuis 1954, la Section de Parasitologie du 
GER (1910), FURHMANN (1933), JOYEUX (1934), Laboratoire de Farcha, grâce à l'appui précieux 
KREIS (1938), CAEIRO (1961) et, en Erytrée, par de nombreux vétérinaires et biologistes, a en-
PELLEGRINI (1942 a et b, 1947, a, b, c, et d, 1950), trepm une série d'enquêtes qui ont amené au 
COCEANI (1949), et CALL (1949). . Tchad, l'autopsie d'une centaine d'animaux de 

En Afrique de l'Ouest, les travaux sont 1nfi- i chasse abattus, en grande ma1orité, dans les 
ni ment plus rares. Ils sont dus à JOYEUX, GEN- · régions centrales et méridionales du pays. En 
DRE et BAER (1928), à DOLLFUS (1929, 1932) R. C.A., touiours dans les mêmes conditions, 
et à MOREL (1959) pour l'A.O.F., à VON LINS-

1 

quelques sondages ont été effectués dans le cen- · 
TOW (1899, 1904, 1907), MAPLESTONE (1923), 1 tre, l'est et l'ouest du pays. 
DOLLFUS (1929, 1932), BAYLIS (1936 a) pour le j Les dates et lieux de récolte sont représentés 
Cameroun, à RAILLIET et HENRY (1911), par des numéros sur la Carte 1. 
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1. - Massenya, Tchad (1955, 1957, 11. - Rive droite du Chari Tchad 
1962) (1962) 

2. - Logone birni, Cameroun (1961) 

3. - Mongo, Tchad (1957) 
4. - Safari Nord-Kyobé, Tchad (1961) 

5. Kousseri, Nord-Cameroun (1954, 
1958) 

6. Korbol, Tchad (1963) 
7. - Méré, Tchad (1962) 

B. - Goz-Togoulo, Tchad (1962) 

9. - Forl-Archomboult, Tchad (1959) 
1 O. - Miltou, Tchad (1963) 

12. - Bousse, Tchad (1954, 1955, 
1963) 

13. Zoumo, Tchad (1954, 1955) 
14. Fort-Lamy, Tchad (1961, 1963\ 
15. - Abeche, T chod (1963) 
16. - Abougoudam, TC:had (1954) 
17. - Bouor, R. C.A. (1962) 
18. fürao, R.C.A. (195B) 
19. - Bahr-Azoum, Tchad (1954) 
20. - Bombori, R.C.A. (1962, 1963) 
21. - Ouondo, R. C.A. (1963) 
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Nombre d' a.ni.maux rrombre d'animaux LieUJ:: et dates 
autopsiés parasités de récolte 

1) - Phacochoerue aethiopicus (Pallas) 11 11 1, 2, 3, 4, 
5, 6,,11,20 + 

2) - Syncerus caffer aequinoxlalis (Blyth). 5 5 4, 18, 20,21 

3) - Tragelaphus scr:iptus (Pallas) 1 1 17 

4) - Strepsiceros strepsiceros(Pallas) 1 1 4 

5) - J.ù.celapbus lelwel (Heuglin) 11 11 4,6,7,8,9 
6) - Damaliscus koxrigum (Ogilby) 7 7 1,4,8,19 

7) - Oryx algazel (Okem) 1 1 16 

8) - Hippotragus equinus (Desmareat) 9 9 1,4,6,B,12,19 

9) - Addax nasomasulatus (Blainville) 1 1 16 

10) - Redunca redunca nigeriensie (Bllline) 2 2 8, 10 

11) - RedWlC.a redunca (Pallas) 1 1 18 

12) - Adenota kob (Er.xleben) 6 6 5,11,1'2,9 

13) - Kobus d.efassa (RUppel) 8 8 1,B,7,12,14 

14) - Gazella dorcas doracs (Linné) 22 15 13, 14 

15) - Gazella rufifrons (Grey) 14 10 5,13,14,15 

16) - 01:2Nhia ourebi (Zimmerman) 2 2 18,20 

17) - Ourebia ourebis dorcas (Sahew) 1 1 6 

18) - Ourebia ourebi splendida (Scbw.) 1 1 8 

Le tableau I donne la liste des animaux exami- Hôtes : Syncerus caffer aequ1nox10/1s : 1 sur 5 (4, 
nés : • 20, 21) • 

L'inventaire est loin d'être terminé et le nom
bre d'examens effectués ne permet pas encore 
de chiffrer avec précision l'incidence parasitaire 
dans chaque groupe considéré. Cependant, pour 
les Phacochères, les Bubales, les Waterbucks, 
les Hippotragues et les gazelles, les renseigne
ments obtenus sont déjà conséquents et suscep
tibles d'être exploités. 

B. LES HELMINTHES RENCONTRES. 

Il ne sera question ici que des parasites internes, 
les agents des Myiases faisant l'objet d'une étude 
à part. 

/. - Les helminthes du tractus digestif 

Panse 
1° Paramphistamum microbothrium (FISCHOE

DER, 1910). 

* Se référer aux numéros correspondants de la 
carie no 1. 
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Kobus defassa : 3 sur 8 (8) 
Hippotragus equinus : 2 sur 9 (4, 12) 
Adenota kob : 3 sur 6 (5, 11) 
Alcelaphus /e/we/ : 1 sur 11 (6) 
Redunca redunca n1geriensrs : 1 sur 2 (10) 
Dama/,scus komgum (1 sur 7) (8) 
Gaze/la ruftfrons : 1 sur 14 (5), 

Paramph1stomum m1crobothrium a été décrit 
pour la première fois par FISCHOED.ER en 1901 
et redécrit plus complètement en 1903 à partir 
de Paramphistomes de la panse de Gaze/la dorcas. 
Par la suite, cette espèce fut confondue avec 
P. cerv1 (ZEDER, 1790) par MAPLESTONE(1923), 
FUKUI (1929), STUNKARD (1929), SPREHN 
(1932), TRAVASSOS (1934), et DAWES (1936). 
NÀSMARK (1937) confirme la val1d1té de l'espèce 
P. m,crobothrîum sur des Trématodes de Bos taurus 
et de Buba/us buba/1s appartenant à la collection 
de LOOSS et à celle de l'expédition suédoise 
de 1901 au Soudan. DINNIK (1954, 1961) affirme 

(*) Voir carte n° 1. 
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TABLEAU NI) Il 

Pays Espèces animales Auteur et date 

!Jm,te Gazella dorcas Fischoeder, 1903 
!Jm,te Gazell.& arabica Ezzat, 1945 
Tanganyka Gazella thomaoni Yeh, 1955 b 
Congo ex-belge 

(Parc de l'Upemba) Bubalua caffer Prudhoe, 1957 

J.d.enota vardoni -
Hippotrsgus equinus -
Kobu.s defasaa crawaha,yi -
Ourebia ourebi -
Taurotragu.s oryx -

Soudan Bubalus bubalis Fischoeder, 1903 
Congo ex-belge Kobu.s defassa Stunkard, 1929 
(Sources du Con,;o) Adenota kob - -

Redunoa bahor - -
Ugonda 87neerus caffer DinD.1.k et Coll. 196:, b, 

que ce Paramphistome est très fréquent dans la 
panse des bovins et des ovins d'Egypte, du Kenya, 
de l'Uganda, du Tanganyika et d'Afrique du Sud, 
ce que confirme CAEIRO (1961) pour l'Angola. 

Les spécimens des Antilopes du Tchad corres
pondent bien à l'espèce P. microbothrium, tant 
dans leur morphologie générale, que dans la 
structure du pharynx, de l'acétabulum et de 
l'atrium génital. 

Paramphistomum m1crobothr1um a été recueilli : 
voir Tableau Il. 

Paramphrstomum m1crobothrium est donc une 
espèce presque banale. des Bovidés sauvages. 

2° Calicophoron ca/icophorum '(FISCHOEDER, 
1901 ). . 

Hôtes : A/celaphus /elwel : 1 sur 11 (6) 
Adenota kob : 1 sur 6 (1) 

Là encore, C. cal1cophorum a longtemps été 
mis en synonymie avec G1gantocotyle explanatum 
(CREPU N, 1847) par MAPLESTON E (1923), 
FUKUI (1929), STUNKARD (1929), SPREHN 
(1932) rétablit l'espèce de FISCHOEDER dans sa 
validité. · 

Ce Trématode es/ également un parasite 
des ruminants domestiques d'Afrique noire 
(MÔNNIG, 1928, GRETILLAT, 1960, CAEIRO, 
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1961) : il est cependant beaucoup plus rare que 
le précédent. 

3° Coty/ophoron cotylophorum (FISCHOEDER, 
1901 ). 

Hôtes : A/celaphus /elwel : 3 sur 11 (4, 6, 7), * 
Syncerus caffer : 3 sur 5 (4, 20, 21) 

STILES et GOLDBERGER créent le genre en 
1910 avec deux espèces : C. cotylophorum et 
C. 1nd1cum que MAPLESTONE (1923) rassemble 
en une seule. Cette erreur subsiste jusqu'à NÀS
MARK (1937) qui, après avoir validé les deux 
espèces précédentes, en ajout1= deux autres : 
C. fü/leborn1 et C. jackson/. En 1953, PRICE et Mc 
INTOSH révisent le genre Cotylophoron et finale
ment n'admettent plus que cinq espèces : 

C. Cotylophorum (FISCHOEDER, 1901): Afrique 
et Asie 

C. Panamens1s (PRICE et Mc I NTOSH, 1953) 
A péri que 

C. jacksoni (NASMARK, 1937) : Afrique 
C. fülleborn, (NÀSMARK, 1937) Afrique 
C. noveaoracenS1s ,(PRICE et Mc INTOSH, 1953) : 

Amérique 
C. ovatum (HARSHEY, 1934), C. orienta/is 

(*) Voir carte no 1. 
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(HARSHEY. 1934) C. elongatum (HaRSHEY, 1934) 
et C. okapi(~ Congolense, BAER 1936) LEIPER, 
1935, passent dans le genre Orthocoelium, STILES 
et GOLDBERGER, 1910, avec une nouvelle 
sous-famille, celle des Orthocoe/iinae. En outre, 
PRICE et Mc INTOSH (1953), à cause de la 
structure musculaire de l'acetabulum, éliminent 
C. indicum et le transfèrent dans le genre Amphis
tomum, sous le nom d'A. thapar1. 

Les caractères des Cotylophoron recueillis au 
Tchad et en R. C. A., en particulier la présence 
d'un bulbe oesophagien, indiquent bien qu'il 
s'agit de l'espèce Cotylophoron cotylophorum. 

Sur un certain nombre d'exemplaires, les tes
ticules ne sont pas disposés rigoureusement en 
diagonale, comme le prétend NASMARK ,(1937, 
p. 500). Le même phénomène a été observé égale
ment par STUNKARD (1929), puis par DOLLFUS 
(1963). 

Cotylophoron cotylophorum a été retrouvé : 

Par STUNKARD (1929) chez Neotragus pygma
eus et Adenota Kob (ex-Congo Belge). 

Par JOYEUX, GENDRE et BAER (1928) chez 
Alceiaphus maior (Dahomey), par ORTLEPP 
(1935) chez Boselophus trage/ocamelus (Afrique 
du Sud). 

Ces auteurs se sont basés sur le travail de 
MAPLESTONE (1923): il est donc possible que 
certains exemplaires considérés comme des 

C. cotylophorum ne le soient pas en réalité. 
Plus tard, DOLLFUS (1950) signale ce Tréma

tode chez Damaliscus Komgum en R. C.A. et, 
lors de l'exploration des parcs nationaux de 
l'ex-Congo Belge, VAN DER BERGHE (1934) 
et PRUDHOE (1957) le mettent en évidence chez 
Buba/us caffer, Trogelaphus scriptus, Adenota var
doni, Kobus defassa et Taurotragus oryx. 

4<> Stephanophorynx compactus (FISC HOE DER, 
1901) 

Hôtes : Kobus defassa : 1 sur 8 (8) + 
Hippotragus eqwnus : 1 sur 9 (4) 
Redunca redunca n1geriensis : 1 sur 2 (10) 
Adenota kab : 1 sur 6 (5) 

11 exrste actuel le ment trois espèces de Stephano
pharynx : 

a) Stephanopharynx compactus décri/ par FIS
CHOEDER en 1901 à partir d'exemplaires de la 
panse de Bos taurus (Afrique) et redécrrt par 
MAPLESTONE (1923) d'après des parasites 

REVUE D'ÉLEVAGE 

immatures récoltés dans l'estomac de trois water
bucks (Cabus) tués à N'Goa en Rhodésie. Les 
spécimens de MAPLESTONE ont été réexaminés 
par NASMARK en 1937. 

GRETILLAT (1960 a et b) donne d'utiles rensei
gnements sur la structure du diverticule pharyn

gien de Stephanapharynx campactus ; les Tréma
todes provenaient de l'appareil digestif de zébus 
sacrifiés à l'abatto,r de Fort-Lamy-Tchad. 

b) Stephanopharynx secundus (STUN KARD, 
1929) de l'estomac de Redunca bahor (~ Redunco 
(redunco) redunca) au Congo ex-Belge. 

c) Stephanopharynx ca,/as (DOLLFUS 1963) 
de l'estomac d'Hippotrogus equ,nus à Krnda (Congo 
ex-Belge). 

Une série de coupes (une quinzaine au total) 
a été pratiquée sur les exemplaires tchadiens: 
les caractères anatomiques correspondent exac
tement à ceux de S. compaclus, tel's qu'rls ont 
été représentés par NASMARK (1937, p. 391, 
fig 62-3 ; p. 420, fig. 83, pl. XIII, fig. 4-7), par 
MAPLESTONE (1923, p. 169, fig. 12) et par FIS
CHOEDER (1901). 

Par rapport à S. coi/os (DOLLFUS, 1963), la 
poche retrobuccale de S. compactus n'a pas la 
même amplitude et il manque, dans cette même 
poche, le revêtement papillaire si caractéristique 
de S. co,/os. 

5° Carmyerius spatiosus (BRANDES, 1898). 
Hôtes : Syncerus caffer aeqwnaxialis : 1 sur 5 
(4). 

Hippotragus eqwnus : 1 sur 9 (12) 
Adenata kab : 1 sur 6 (5) 
Redunca redunco n,geriens,s : 1 sur 2 (10) 
Dama/1scus komgum : 1 sur 6 (8) 
Alcelaphus /elwel : 2 sur 11 (6) 
Kabus defassa : 2 sur 8 (7,8) 

6° Carmyerius papi/lotus (GRETILLAT, 1962). 
Hôtes : Kobus derassa : 1 sur 8 (7) 

Adenota kob : 1 sur 6 (11) 

7° Carmyerius exoporus (MAPLESTONE, 1923) 
Hôte : Dama/1scus korrigum : 1 sur 7 (8) 

8° Cormyerius parvipapiltatus (GRETILLAT, 
1962). 

Hôtes : Kobus defassa : 1 sur 8 (8) 
Dama/1scus komgum : 1 sur 7 (8) 
Adenota kab : 1 sur 6 (11) 
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9° Carmyerius endopapil/atus (DOLLFUS, 1962). 

Hôte : Syncerus caffer aequinoxia/rs : 1 sur 5 (4). 

L'histoire des Carmyenus, comme celle de 
Poromphistamum m1crobothrium est fort complexe. 
Ce sont des amph1stomata appartenant à la famille 
des Gastrothylacidae. 

Cinq espèces décrites par FISCHOEDER (1901, 
1902, 1903) ont été séparées pour former le genre 
Carmyerius (STILES et GOLDBERGER 1910). Par 
la suite, le genre s'est enrichi de trois espèces 
nouvelles : C. buba/1s (INNES, 1912), C. wenyon, 
(LEIPER, 1908) et C. crucifarmis (LEIPER, 1910). 

MAPLESTONE (1923), puis FUKUI (1929) 
réduisent le nombre des espèces à cinq, puis à 
quatre : C. greganus, C. spatiasus, C. wenyoni 
et C. exoporus et considèrent comme synonymes 
de C. spatiasus, C. synethes, C. m1nutus, C. mancu
patus, C. buba/1s, C. wellmani et C. cruciformis. 
Cette classification est su1v1e par TRAVASSOS 
1934 et NEVEU-LEMAIRE (1936). 

DAWES (1936) supprime même le genre 
Carmyerius et ne laisse subsister que le genre 
Gastrothylax (POi RIER, 1883). 

Cette opinion n'est pas partagée par tous les 
auteurs. SKRJABIN (1949) et YAMAGUTI (1958) 
conservent les trois genres Gastrothy/ax, Carmye
nus et F1schoedenus. 

GOLVAN, CHABAUD et GRETILLAT (1957) 
démontrent la validité de chacune des espèces 

du genre Carmyerius dont GRETILLAT (1960) 
donne une clef de détermination pour 11 d'entre 
elles. 

En 1962, DOLLFUS, puis GRETILLAT font la 
description de trois Carmyerws nouveaux d'A
frique centrale : C. endopap11/atus de Syncerus 
caffer au Congo ex-Belge, Carmyerius papi/lotus 
et C. porvipapillotus de Kobus defassa à Brazza
vi lie. 

Dans un récent travail, DOLLFUS (1963) 
reprend la question, en insistant surtout sur un 
certain nombre de détails - forme de la poche 
ventrale, longueur des caecums intestinaux -
permettant la différentiation des 16 espèces de 
Carmyerius actuellemeht conhues. 

Parmi les Carmyenus rencontrés au Tchad 
chez les Artiodactyles sauvages, trois d'entre 
eux méritent de retenir p!us particulièrement 
l'attention. Ce sont des Gastrothylac1dae dont le 

pore génital est couvert de papilles : 

- Chez C. endopapillatus, elles débordent 

largement les parois antérieures de la poche 
ventrale pour rejoindre, dans certrnns cas, le 
revêtement paptllaire de la région antérieure du 
corps. 

- Chez C. papi/lotus, 11 existe un très vaste 
atrium génital (500 µ environ) entouré de fibres 
musculaires et au fond duquel se trouve le pore 

génital. Sa paroi est tapissée de papilles de 20 
à 30 µ. La cavité génitale débouche à peu près 
au même niveau que l'orifice de la poche ventrale. 
l'œsophage mesure '600 à 700 µ de long. 

- Chez C. parv1papillatus, on a affaire à un 
puissant sphincter qui s'ouvre dans la poche 
ventrale à 600 fl. de son orifice: c'est là un carac
tère à peu près constant. Le sphincter génital 
est parsemé, en surface, de petites papilles dont 
la taille ne dépasse pas 12 µ. L'œsophage est 
court (450 µ). 

Pour les espèces plus anciennes, il convient 
de noter que Carmyerius spatiosus a' été découvert 
chez Hippotragus equinus en Rhodésie (MAPLES
TON E, 1923) et chez H1ppotragus becker, au Sou
dan (BAER, 1923), Carmyenus exoporus chez Tra
gelaphus spekei au Nyassaland (MAPLESTONE, 
1923) et Buba/us caffer au Congo ex-Belge
Prud hoe, 1957). 

Ca;f/etfe. 

/ 0 Longistrongy/us meyeri (LE ROUX, 1931). 
Hôtes : Hippatragus equinus : 1 sur 9 (12) + 

A/celaphus /e/we/ : 1 sur 11 (7) 
Kobus defassa : 1 sur 8 (8) 

Autres hôtes : 

A/celaphus buselaphus (Afrique du Sud, 
LE ROUX 1931) 

Gaze/la thomson, (Tanganyika, YEH, 
1955 b) . 

Syncerus coffer (Uganda, DINNI K et Coll. 
1963 b) 

2° Longistrongylus a/bifrontis (MONNIG, 1931. 
Hôtes : A/celaphus ce/wel : 1 sur 11 (8) 

Autres hôtes : 

Damaliscus a/b1frons (Afrique du Sud, 
MONNIG, 1931) 

Ant1dorcas morsup1a/,s (Afrique du Sud, 
MONNIG 1933 a) 

(*) Voir carte no 1. 
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3° Kobusinema schrenki (ORTLEPP, 1939) 
ORTLEPP, 1963, nov. Comb. 
Hôtes : Hippotragus equinus : 1 sur 9 (12) 

Autres hôtes : 

Cobus ell,psiprymnus (Afrique du Sud, 
ORTLEPP, 1939) 

Adenota kob thomasi (Uganda, DINNI K, 
1963 a) 

Ces Tnchostrongylidae sont essentiellement 
africains. La première description remonte à 
LE ROUX (juin, 1931) pour Long,strongylus meyeri 
parasite d'A/cepha/us buse/aphus, suivie de celle 
de Bilgakeo o/bifrontis (MÔNNIG, août 1931) 
pour un Nématode de Doma/iscus albifrons. 
Au genre Bigalkea, MONNIG (1932 c, 1933 a) 
rattache B. sab,e, et, en 1939, ORTLEPP décrit 
Longistrongylus schrenki du Waterbuck, Cabus 
ellipsiprymnus. 

. TRAVASSOS (1937) dans sa révision des Trichos
trongy/idae ne reconnaît pas la validité du genre 
Bigalkea qu'il met en synonymie avec Longistron
gy/us, de sorte que ce genre comprend, en 1939, 
quatre espèces : 

L. meyeri (LE ROUX, 1931) 
L. alb,frontis (MONNIG, 1931) 
L. sabie (MONNIG, 1932) 
L. Schrenki (ORTLEPP, 1939) 

En 1954, SKRJABIN, SHIKHOBALOVA et 
SCHUL TS acceptent le transfert de ~- a/bifront,s 
dans le genre Longtstrongylus, mais conservent le 
genre B,ga/kea pour B. sobie et B. schrenk,. Ces 
auteurs estiment que la distinction entre les deux 
genres est parfaitement valable, car le genre 
Longistrongylus est caractérisé par une côte 
dorsale double, tand,s qu'elle est simple dans le 
genre B,galkea. 

ORTLEPP (1963) n'est pas de cet avis : il con
sidère en effet que, pu,sque l'espèce type du genre 
Bigalkea, B. a/bifrontis, a été placée dans le genre 
Long,strongylus, le genre B,golkeo perd sa raison 
d'être et, conformément aux règles internatio
nales de nomenclature zoologique, devient 
synonyme de Longistrongylus. Il propose en rem
placement la création du genre Bigalkinema et, 
pour L. schrenk,, celle du genre Kobus,nema. 

En définitive, Jou jours d'après ORTLEPP (1963), 
d existerait pour· l'ensemble de ces Trichos1ron
gylidae trois genres : 

a) Le genre Long,s/rongylus (LE ROUX, 1931, 
SKRJABIN ET 5HIKH0BAL0VA, 1954). 

b) Le genre B,ga/k,nemo (ORTLEPP, 1963). 
c) Le genre Kobusinema (ORTLEPP, 1963). 

Leur différenciation se fait d'après l'aspect de 
la bourse caudale du mâle. Le Tableau n° 111· 

résume les principaux caractères distinctifs : 

TABLEAU NO III 

Longistrongylus :Bi.gal.kinema Kobusinema 

i 

Lobes latéram: Importante 

Lobe dorsal petit, mais distinct non distinct distinct 

O~tee ventro-ventrales égales et paral~èles très importantes 

CStee latero-ventrales plus grosses que les 

autres c5tea 

catee antero-latéralea :::iép.tœées 

C8tee médio-latérales ·"égales et parallèles égales et perallèles 

Côte~ postero-L!.téraJ.ea divergentes 

C8tes dorsale courbe et bifide simple simple 

Gubernaculum absent présent ebsent 

Espèces L. meyeri (Le Roux, 1931) B. sabie (JRinnJ.8, 1932) K.schrenk:1. Ortlepp, 19}9 

L. !ll.bifrontie .Nov. Comb. Nov. Ccmib• 

(Ml!nnig, 19}1) B. nmaquensis 

Ortlepp, 1963 
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4° Haemonchus contortus (RUDOLPH!, 1803, 
COBBOLD, 1898). 

Hôtes . : Alcelaphus /elwel : 1 sur 11 (8) 
Gaze/la dorcas : 10 sur 22 (13, 14) 

Gaze/la ruf1frons : 1 sur 14 (13) 

Haemonchus contortus est très largement répan~ 
du chez les Antilopes d'Afrique noire. (Tab. IV) 

'l'.A.BI2AU NO IV 

Points de I'<ic6lte l:;spèces am.males Auteurs Date 

Londres - Zoo Hippotragus equinus Vevers 1922 

Autriche - Zoo Gazella rufifrons Gebauer 1932 

Sénégambie - Nigéria 

Soudan 
Gazelle rufifrons Ezzat 1945 

Tanganyika Gazella thomsoni Yeh 1956 b 

Sénégal Gazella rufifrone 

Hippotragus equinus Morel 1959 

Uganda Adenota kob thomasi Dinnik 1963 

Congo ex-belge Limnotragus spekei Van den Berghe 194) 

Zoo Prétoria (Afr.du sud) Damaliscus albifrons Mllnru.g 1931 

Tragelaphus sylvaticus - -
Antidorcas marsupialis - -
Raphiceros campeetris - -
Cahus ellipsiprymnus - -

Etat d1 0range (Afr.du sud) · Damaliscus albifrons M6nnig 19)2 à 

- -
Kenya Taurotragus oryx 

Alcelaphua caama 

O zanna nigra 

5° Haemonchus sp. 

Hôtes : Kobus defassa : 1 sur 8 (8) 
Syncerus caffer aeqwnoxw/1s: 1 sur 3 (4) 

La détermination de ces Trichostrongles n'a 
pas été possible : les exemplaires étaient en 
mauvais état et aucun mâle n'était visible dans 
le lot. 

6° Haemonchus vegliai (LE ROUX, 1929). 
Hôte : StrepS1ceros slrep:siceros : 1 sur 1 (4) 

Cette espèce, dépeinte pour la première fois 
par LE ROUX (1929 o) chez le même hôte, 
s'apprécie en mesurant la distance qui sépare 
l'extrémité de chaque spicule du crochet qu'il 
porte, distance qui est de 40-50 I' pour le spicule 
droit et de 28-50 µ. pour le spicule gauche. 

7° Parabronema skrjabini (RASOVSKA, 1924). 
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Marlinaglia 19)7 

M5nnig 1933 à 

- -
- -

Hôte : Hippotragus eqwnus : 1 sur 7 (12). 

Le parasite rencontré chez l'Hippotrague sem
ble très voisin de Parabronema skrJab1n1 et nous 
la laissons provisoirement sous ce nom, en atten
dant d'autrês exemplaîres. L'espèce a été décrite 
d'abord au Turkestan. Elle a été revue depuis 
chez la girafe (Afrique du Sud), l'lbex (Zoo du 
Caire), l'Okapi (Rép. démocratique du Congo) 
et en Uganda chez Syncerus Caffer (DINNIK 
et Coll., 1963 b). 

Estomac. 

Physocephalus sexalatus (MOLIN, 1860) 

Hôte : Phacochoerus aeth1op1cus : 1 sur 11 (6) 

Intestin grl!le. 
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CESTODES 

10 Moniezla monardi (FURHMANN, 1931). 

Hôtes : Hippotragus equinus : 1 sur 7 (8) * 
Kobus defassa : 1 sur 8 (7) 

Moniez1a monard1, brièvement identifié par 

FURHMANN en 1931, a été complètement redé
crit par le même auteur en 1933 à partir d'un 
Cestode de Redunca amadrrum récolté à Rio M'bali 
en Angola et par DINNIK (1963 a) chezAdenola 
kob thomasi en Uganda. 

La taille du parasite, sa largeur (12 mm), les 
dimensions du scolex (1,7-1,8 mm) correspondent 
à celles données par DINNIK. D'autre part, 
l'aspect des testicules qui vont bien au-dessus 
de l'ovaire jusqu'au niveau des canaux excré
teurs,' l'anatomie du vagin entouré d'une épaisse 
couche de cellules glandulaires et sa terminaison 
dans l'a.trium génital au moyen d'un sphincter 
puissant, la forme en bouteille de la poche du 
cirre et sa longueur, la difficulté de mettre en 
évidence les glandes interproglotidiennes en 
« rosette», tous ces éléments incitent à penser 
que l'on a bien affaire chez l'Hippotrague et le 
Waterbuck du Tchad à Mon1ez1a monardi. 

Le genre Mon,ezia a subi de multiples vicissi
tudes et le nombre d'espèces admises a varié sen
siblement selon les auteurs (STILES et HASSALL, 
1893; THEILER, 1924 ; BAER, 1927, TAYLOR, 
1928). WARDLE et MCLEOD (1952) reconnais
sent cinq espèces valables dont M. monard1 qui 
s'apparente étroitement à Moniez1a expanso. 

Il est bon de rappeler que M. exponso et M. 
benedeni sont des Cestodes particulièt"ement 
fréquents chez les grandes Antilopes d'Afrique 
tropicale (BAER, 1923, 1926, 1927), MAHON 
(1954), BAER et FAIN (1955). 

20 Moniezia meHami (BAYLIS, 1934). 

Hôte : Phocochoerus oeth1op1cus : 2 sur 11 (4). 

Ce p<1rasite a été découver; par BAYLIS (1934) 
en Uganda et revu par MAHON (1954) au Congo 
ex-Belge. 

30 Avitellina sand9roundi (WOODLAND, 1935). 

Hôtes : Alcelophus /elwel : 1 sur 11 (8) 
D0mo/1scus komgum : 1 sur 7 (4) 
Adenota kob : 1 sur 6 (5)" 
Hippotragus equinus : 2 sur 7(4, 6) 

(*) Voir carte no 1. 

WOODLAND (1928) crée, pour les Av1tel/1na 
d'Antilopes, Je genre Anaotypus avec A. edifonto
neus de Taurotrogus oryx et A. ricard1 du Water
buck. FURHMANN (1931) raJoute A. monardi 
de Taurotragus oryx. SOUTHWELL (1929) pense 
que les caractères généraux du genre Anootypus 
et du genre Av1te//1no ne permettent pas de les 
séparer, ce que confirme SPASSKY (1951) pour 
qui Anootypus et Ascotaenia sont synonymes d'Av1-
tel/ina. Actuellement, les auteurs ne sont pas tous 

d'accord sur ce point (SINGH et PANDE, 1963). 
Avitellino sondground1 des Antilopes du Tchad 

est caractérisé par l'extrême brièveté des seg
ments, un scolex très large (plus de 2 mm) des 
testicules disposés sur quatre colonnes, une poche 
de cirre de 121 µ et une vulve de 220 µ. 

Ladistribution géograph1qued'Av1te//1na centri
punctata en Afrique est très large: Afrique du Sud 
(BAER, 1926; MONNIG, 1928), Congo ex-Belge 
(MAHON, 1954 ; BAER et FAIN, 1955) Guinée 
portugaise (TENDEIRO, 1951), Ethiqpie (FURH
MANN et BAER, 1943), Soudan (BAER, 1923). Les 
hôtes cités sont nombreux : Cepholophus ntgrtfons, 
Doma/iscus komgum, Trogelaphus scnptus, Syn
cerus caffer, Cepholophus moxwe//i, Cepholophus 
rufilotus, Hippotragus niger, Bubo/us caffer, Taurot
rogus oryx, Sy/v1capra grtmm,o, Oryx beiso, Goze/fa 
grantî, Oreotragus oreotragus, Ped1otragus horstocki, 
H,ppotragus equinus. 

La question se pose, ainsi que SANDGROUND 
(1935) le faisait déJà remarquer, de savoir s'il 
faut, dans tous les cas, incriminer Aviteflina centri
punctoto. MÔNNIG (1928, p. 804) écrit, en effet, 
à propos de ce Cestode: « This 1s a narrow tape
worm, usually not over 3,5 mm broad, with the 
uterus 1n ripe segments showtng as an opaque 
line running down the middle line : the segmen
tation 1s very fine», description qui. pourrait en 
imposer pour Av1tel/1no sondground1. 

4<> Avite/1,no wood/ondt (BHALERAO, 1936). • 

Hôtes : Addax nosomaculatus : 1 sur 1 (16). 
Oryx a/gaze/ : 1 sur 1 (16). 

La description originale de BHALERAO (1936) 
a été faite à partir d'un Cestode recueilli dans 
l'intestin d'une chèvre à Muktesar (Indes). MALEK 
(1959) assimile à cette espèce des Anoplocephali
dés de dromadaires abattus à Kartoum, Kosti 
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et El Fascher. Cette dernière localité est el le-même 
approvisionnée par l'Ouaddaî, région Nord
Est du Tchad où Avitel/1na wood/andi semble assez 
fréquent chez les ovins et !es camelins. Le contact 
étroit entre chameaux et ruminants sauvages qui 
utilisent les mêmes pâturages et les mêmes puits 
dans les fonds d'Ouadis explique la présence -
pour le moins paradoxale - de ce Cestode chez 
les Antilopes des zones pré-désertiques. 

Le diagnostic de l'espèce ne soulève pas de 
difficultés : la longueur de la poche du cirre par 
rapport à celle de la vulve, les dimensions du 
scolex et l'aspect des organes parutérins lèvent 
le doute. 

50 Sti/esia globipunclala (RIVOL TA, 1874). 

Hôte : H,ppotragus equinus : 1 sur 9 (6) • 

Le« Ténia frisé>> a été signalé dans le duodé
num de diverses Antilopes d'Afrique centrale et 
méridionale, notamment Cabus ellipsiprymnus 
en Afrique du Sud (BAER, 1927), Gaze/la grant, 
/ocuum en Eth,op,e (FURHMANN et BAER, 1943), 
Cepholophus nigrifons au Congo ex-Belge (MA
HON, 1954), et Ourebio ourebi au Kenya (ROUND, 
1962). 

NEMATODES 

/ 0 Agrios1omum cursoni (MONNIG, 1932). 

Hôtes: Kobusdefasso :1 sur8(8)15exemplaires. 
Domo/,scus komgum: 1 sur 7 (8) 41 exem

pl·aires 
A/ce!aphus /e/we/ : 1 sur 11 (8) 70 exem

plaires. 

Le bord antérieur de la capsule buccale est 
armé de fortes dents disposées par deux. La 
dent interne de chaque paire est plus courte que 
la dent externe et les deux lancettes du fond de la 
capsule sont assez peu proéminentes. Les mâles 
mesurent de 10 à 12 mm et les femelles de 15,8 à 
16 mm. Les spicules des môles varient de 1,15 
à 1,48 mm. 

Ces caractères ne sont ceux ni d'Agriostomum 
gorgon,s de Gorgon tounnus (LE ROUX, 1929 b), ni 
d'Agrios/omum vryburgr de Bos 1nd1cus (RAILLIET, 
1902, LANE, 1923; WARE, 1925; SMITetNOTO
SOEDIRO, 1923), n, d'Agriostomum equidentotum 
d'Antidorcas marsupra!rs (MÔNNIG, 1929). Les 
Agriostomes des Antilopes du Tchad semblent 
donc pouvoir être rapportés à l'espèce A. cursoni. 

La localisation de ces Ancylostomrdés est 
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curieuse : A vryburg,, duodénum ; A. equidenta
tum, côlon et duodénum ; A. gorgonis, iléon. 
Quant à A cursoni, MONNIG dit l'avoir recueilli 
dans l'intestin grêle. 

Nos exemplaires ont été prélevés dans le 
duodénum (mélangés à Bunostomum dentatum) 
chez Kobus defassa1 dans le caecum pour Damo!is
cus komgum et Alcelaphus /e/wel (en même temps 
que des Py9org1nema). 

Autres hôtes : Strepsiceros strepsiceros et A/ce/a
phus caoma - Parc national Kruger - Afrique 
du Sud (MÔNNIG, 1933 a), Damoliscus /unatus -
Bechuanaland (MONNIG, 1932, o). · 

2° Bunos1amun den:latum (MCÏNNIG, 1931). 

Hôtes : Kobus defassa : 2 sur 8 (8). 
H,ppotragus equinus : 1 sur 9 (8) 23 exe11-

plaires. 

La même année (1931), MÔNNIG et MAPLES
TONE décrivent, le premier, Bunoslomum denta
tum chez un Kobus defassa mort au jardin zoologi
que de Prétoria et le second, Bunastomum cob1, 
chez un Cabus el/1pS1prymnus du jardin zoologique 
de Calcutta. BAYLIS (1936 b) pense que les diffé
rences tiennent surtout dans les mensurations 
et que B. dentatum doit être m,s en synonymie 
avec B. cobi. RAMANUJACHARI et ALWAR 
(1951) ne sont pas tout à fait du même avis, car 
B, dentatum possède un gubernaculum de 135 I'-, 
tandis que B. cob, n'en a pas. 

Les exemplaires tchadiens montrent une cap
sule buccale tantôt de type dentatum (MÔNNIG, 
1931, p. 242, fig. 14 et 15), tantôt de type cob i 
(MAPLESTONE, 1931, p. 165, fig. 148). D'autre 
part, la longueur est de 12 mm pour le mâle 
et de 16 mm pour des femelles lm.matures. 11 

existe un gubernaculum et les spicules étroits 
et ailés mesurent 637 µ. 

L'ensemble des caractères semble rapprocher 
les 8unos-tomes de Kobus defosso etd'Hippotragus 
equinus de Bunostomum dentatum. Ce nom sera 
donc conservé en attendant de plus amples rensei
gnements. 

Tout récemment, DINNIK (1963 o) a retrouvé 
le même parasite chez Adenota kob Thomas, en 
Uganda. · 

Jo Ascaris phacochœri (GEDOELST, 1916). 

Hôte: Phacochoerus aethiopicus: 2 sur 11 (4) • 

(*) Voir carte no 1. 
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4° Caœpria punctata (VON LI NSTOW, 1906, 
- RANSOM, 1907). 

Hôte : Kobus defosso : 1 sur 8 (7) • 

Autre hôte : Domo/,scus alb1frons en Afrique 
du Sud (MONNIG, 1932 a). 

5° Cooperia Sp. 

Hôte : Gaze/la ruf,frons : 2 sur 14 (15). 

L'absence de mâles et le mauvais état du maté-
riel n'ont pas permis de déterminer avec préci
sion l'espèce en cause. 

I. - Gros intestin-côlon 

/ 0 Gastrodiscus oegyptiacus (COBBOLD, 1876). 

Hôte : Phocochoerus oeth1op1cus : 4 sur 11 (1, 
2, 3, 4 : 6, 20) •. 

Trémcitode très fréquent dans toute Ici veillée 
du Chari. 

Normalement, Gastrodiscus aegyptiacus est un 
parasite de chevaux, d'ânes, de zèbres et de 
mulets. 11 fut découvert en 1870à Zagazig (Egypte) 
et revu, depuis, en plusieurs points d'Afrique, 
des Indes, et des Antilles. 

Chez le phacochère, le Tréma/ode a été ren
contré à N'Goa en Rhodésie par MAPLESTONE 
(1923), à Goungoun au Dahomey par JOYEUX, 
GENDRE et BAER (1928), à Niafouké dans la 
vallée du Niger par DOLLFUS (1932) et au Congo 
ex-Belge par STUNKARD (1929) et PRUDHOE 
(1957). 

2° Doubneyia m'wanzee (DAUBNEY, 1924). 

Hôte : Phacochoerus aeth1op1cus : 4 sur 11 
(3, 4, 5) * 

3° Daubneyia o/dl (GOODEY, 1924). 

Hôte : Phacochoerus aeth1op1cus : 2 sur 11 (1, 6) • 

40 Daubneyia roubaudi (DAUBNEY, 1926). 
Hôte : Phaecochoerus aethiopicus : 3 sur 11 

(1, 3, 6) * 
LE ROUX (1940) à partir d'exemplaires récol

tés au Ghana sur des Phacochères, pense qu'il 
ne s'agit pas là de vrais Oesophagostomes et 
qu'ils ne doivent pas être inclus dans le genre 
Oesophagostomum MOLIN 1861. Il propose la 
création du genre Daubneyrn qu'il décrit ainsi : 
« extrémité antérieure avec ou sans renflement 
cuticulaire. Coronule externe composée de 

(•) Voir carte n° 1. 

6 à 8 éléments. Collier bucrnl profondément 
déprimé dorsalement et ventrale ment, entraînant 
la formation de deux« lèvres» latérales. Capsule 
bucrnle à parois épaisses. Papilles céphaliques 
subdorsales et subventrales longues. Papilles 
cervicales longues et minces. Extr~mit,é posté
rieure de la femelle courte et pointue, plus ou 
moins courbée dorsalement ». 

Ces caractères apparentent les Daubneyia 
aux genres Tnchonemo (COBBOLD, 1874) et 
Mursh1dw (LANE, 1914). . . , 

Sept espèces font partie du genre Daubneyia. 
Elles ont été bien étudiées par DAUBNEY (1924, 
1926), DOODEY (1924), THORNTON (1924), 
NEVEU-LEMAIRE (1927) et SANDGROUND 
(1937). Les exemplaires venaient d'Afrique de 
l'Est et de Somalie. 

Les Oesophagostomes des Phacochères sont 
souvent associés entre eux. 

5° Oesophagos/omun (Proteracrum) co/umbia
num (CURTICE, 1890), RAILLIET et HENRY, 
1913. 

Hôte : Goze/la ruf)frons : 2 sur 14 (15, 5) • 

6° Murshidia pugnicaudota (LEI PER: 1909). 

Hôte : Phacochoerus aeth1opicus : 1 'sur 11 (5). 

7° Pygarginema ofrlcana.'(CHABAUD et ROUS-
SELOT, 1956). 

Hôte : Alcelaphus /e/wel : 1 sur 11 (8). 

Deux mâres œ Pygorg,nemo ont été isolés 
d'un lot de 70 Agricostomum cursoni. 

L'aspect de la tête, l'ornementation de la 
queue, la longueur des spicules rapprochent le 
spiruridé d'Alcelaphus /e/wel de Pygarginema 
a(ncana tel qu'il a été figuré par CHABAUD et 
ROUSSELOT (1956). L'absence de femelles ne 
permet pas de conclure défin1t1vement. 

Par ailleurs, le point d'1mplantahon est diffé
rent caecum, au lieu du _duodénum. Ce qui a 
été dit plus haut, à propos d'Agriostomum cursoni 
auquel ce parasite était mêlé, pourrait égale
ment, sous réserve de vérifications ultérieures, 
s'appliquer à Pygarginema africana. 

Autre hôte : Cephalophus dorsa/15 castaneus
Congo Brazzaville. 

8° Buckleyurisglabulosa (VON LINSTOW, 1901 ). 

Hôte : Kobus defassa : 1 sur 8 (7)* 
Gaze/la dorcas : 1 sur 22 (14) 

(*) Voir carte no 1. 
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Gaze/la ruf,frons : 1 sur 14 (14) 
Hippotragus equ,nus : 4 sur 9 (6, 8, 12). 

Les cuructères de cette espèce ont été fixés 
par SPREHN (1927), BAYLIS (1932), GE'BAUER 
(1932), ORTLEPP (1937) et surtout SARWAR 
(1959) qui remodèle le genre Trrchuris en le 
scindant en trois (genres Buckleyurrs, Rudolph1a 
et Sa/amo10). 

Buckleyuris globulosa infeste Gaze/la a/bonotato, 
Gaze/la Dama, Goze/la dorcas, Goze/la leptoce
ros et Gaze/la ruf,frons en Egypte (EZZAT. 1945), 
Antidorcas marsup1a/1s et diverses gazelles en 
Afrique du Sud (ORTLEPP, 1937), Adenoto kob 
Thomasi en Uganda (DINNIK, 1963 o) et Gazella 
ruf,frons au Sénégal (MOREL, 1959). 

Buck/eyuris globu/osa est,• chez les ruminants 
domestiques du Tchad, bien plus abondant que 
Buck/eyuris avis la proportion est d'environ 9 
pour 2. 

Il. - Les helminihes de la caviié péritonéale 
el des plèvres. 

J0 Artionema congolensis (RAILLIET et HENRY, 
1911). 

Hôte: Phacochberus aeth1op1cus: 2 sur 11 (1, 3). 

C'est un Filariidé banal de Phacochoerus oethio
picus et de Potomocherus porcus au Congo (RAIL
LIET et HENRY, 1911), au Congo ex-Belge (GE
DOELST, 1916; VAN DEN BERGHE et VUYLS
TEKE, 1936 ; BAYLIS, 1939; VUYLSTEKE, 1956) 
et en Afrique portugaise de l'Est (MÔNNIG, 
1928). . 

2° Artionema scalprum (VON LI NSTOW, 1908) 
N. Comb. 

Hôtes : Gaze/la dorcas : 15 sur 22 (15). 
Gaze/la ruf,frons : 6 sur 14 (13. 15) 
Oureb1a ourebi : 2 sur 2 (18, 20). 

La première description remonte à VON LINS
TOW. Le matériel avait .été prélevé sur un Raph,
cerus campes/ris tué dans le Kalahari. 

Depuis cette époque, le paras1.te semble avoir 
été souvent pris pour Se/aria hombyi (BOULEN
GER, 1921) que TWAITE considère comme très 
courant chez les Antilopes africaines (1927) et 
dont il dénombre treize hôtes divers. Il est vrai
semblable, d'après YEH (1959), que TWAITE 
a eu affaire èJ. plusieurs types de Filaires qu'il 

a placés - à tort-...:.... sous le même ·nom. Cette 
erreur par la suite, a été répétée de nombreuses 
fois et dans ces conditions, l'incertitude subsiste 
quant à la répartition exacte de cette espèce. 

Artionema scalprum s'observe au Kenya, en 
Uganda et en Afrique du Sud (YEH, 1959) chez 
Raph1cerus campestr,s, Aepyceros melampus, Gaze/
la grant/ et Ourebia kenyae. 

Les exemplaires du Tchad et de la R. C.A. 
peuvent être rattachés sans aucune hésitation 
à A scalprum. 

3° Ariionema hornbyi (BOULENGER, 1921) 
N. Comb. 

Hôte : Hippotrogus eqwnus : 7 sur 9 (1, 6, 8, 12, 
19). 

C'est la plus grande espèce connue d'Artionemo 
A. Hombyi existe aussi ·en Rhodésie du Nord chez 
H,ppotrogus niger et Alcelophus lichtenstemi (BOU
LENGER, 1921 ; YEH, 1959), au Transvaal chez 
Hippotragus niger et Cabus e//ipsiprymnus (MON
NIG, 1933 b), en Angola (KREIS, 1938) et, sans 
doute, au Congo ex-Belge (VAN DER BERGHE 
et VUYLESTEKE, 1936). 

4° Arfionema bicoronata (VON LI NSTOW, 1901) 
N. Comb. 

Hôtes : Oamal1Scus komgum : 1 sur 7 (8) 
Oureb,a oureb, splendido 1 sur 8 (8) 
Ourebia oUreb, dorcas : 1 sur 1 (8) 
Redunca redunca n1geriens1s : 2 sur 2 

(8, 10) 
Redunca redunca : 1 sur 1 (18) 
Gaze/la ruf,frons : 7 sur 14 (5, 15) 
Kobus defassa : 4 sur 8 (1 , 7, 8, 14) 
Adenota kob : 2 sur 6 (5) 

Artionema bicoronata est certainement la Filaire 
péritonéale la plus fréquente des bovidés sau
vages du Bassin du Chari. 

Comme dans le cas d'A. scalprum, TWAITE 
(1927) et MÔNNIG (1933), suivis par d'autres 
auteurs, ont pris pour Setaria Hornbyi ce qui 
étart en réalité A. b!coronata (YEH, 1958 ; YEH, 
1959). 

Une bonne description du parasite a été 
récemment donnée par YEH (1959) qui note son 
exrstence au Mozambrque, en Rhodésie'du Nord, 
au Tanganyika et au Nyassaland chez Adenolo 
Ioder,, Kobus leche, Kobus vordoni et Redunca orun
dinum. 
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5° Artionema poultoni (TWAITE, 1927) N. Comb. 

Hôtes : Alcelaphus /elwe/: 2 sur 11 (4, 7)) 
Damal,scus korrigum : 1 sur 7 (1) 

Arlionema pou/ton/ a été observé en Uganda 
chez Buba/us /e/wel jacksoni et Dama1iscus tiang 
(TWAITE, 1927) et au Congo ex-Belge chez 
Damaliscus korrigum jimela par STRONG et 
SHATIUCK (1930) et SANDGROUND (1930). 

6° Artionema lobioto-papil/osa (PERRONCITO, 
1882) N. Comb. 

Hôte : Syncerus caffer aeqwnoxia/is : 3 sur 5 
(4, 20, 21) 

Artionema !ab,ato-papil/osa est également para
site de Syncerus caffer en Uganda (TW AITE, 
1927, DINNIK et Coll, 1963 b) et au Congo ex
Belge (VAN DEN BERGHE et VUYLSTEKE 
1936). ' 

7° Gazellofi/oria tongonyikae (YEH, 1955). 
Hôte: Gaze/la dorcos: 1 sur 22.(13) 
Autre hôte : Gaze/la thomsoni (Tanganyika). 

Cette curieuse Filaire a été découverte dans 
les culs de sac postérieurs du péritoine ~t dons 
le triangle de Scarpa. Elle semble rare chez 
Gaze/la dorcos. 

11 s'agit d'un Nématode de grande taille (17 
à 22 mm), dont la cuticule, finement striée, est 
couverte de bosses qui se manifestent à 15-18 mm 
.de l'extrémité antérieure. Les autres caractères 
anatomiques sont semblables à ceux décrits par 
YEH (1955 a et b). 

Le genre Gazellof,/aria s'apparente étroite
ment aux genres Laa et D1rofilar1a, la différence 
tenant à la présence de bosses cuticulaires dans 
le premier cas. Le genre D1rofilana comprend 
deux espèces paraS1tes de Cephalophes : D. kue/
ZI( (RODENWALDT, 1910) au Congo ex-Belge 
(GEDOELST, 1916) et D. asymmetnco (KREIS, 
1938) en Afrique du Sud. CHABAUD et ROUSSE
LOT (1956, a). à partir d'exemplaires de Cepha
lophus costeneus darsaf1s, mettent en synonymie 
les deux espèces précédentes. . 

YEH (1955 b), du fait de l'absence de bosses 
cutlculaires chez D. kuelzli, héS1te à grouper les 
trois Nématodes sous le nom de Gaze/lof,/ana 
kuelz1i_ (RODENWALDT, 1910). 

Ill. - Les helminthes de l'appareil vasculaire 

1° Schlstosomo bovis (SONSINO, 1876). 
, Hôtes ,: Adenoto kob : 1 sur 6 (5) 
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H,ppotragus equinus : 1 sur 9 (8) 
Kobus defassa : 1 sur 8 (7) 

Autre hote: L,mnotragus speke, gratus- Congo 
ex-Belge (VAN DER BERGf;IE, 1943}. 

IV. - Les helminthes des muscles 
et du 1issu conjonctif intermusculaire 

/° Cysticercus bovls (COBBOLD, 1866) 

Hotes : Gaze/la ruf,frons : 1 sur 11 (15) 
Adenota kob : 1 sur 6 (9) , 

Syncerus coffer : 1 sur 5 (18) 
Autre hôte: Oryx sp. (TAYLOR, 1958). 

2° Cysticercus dromedarii (PELLEGRINI, 1945). 
Hôtes : Dama/1scus komgum : 3 sur 7 (19) 

Kobus defasso : 1 sur 8 (8) 
Gaze/la rufifrons: 2 sur 11 (14 et 15) 
H,ppotragus equ,nus : 1 sur 9 (8) 
Alcelaphus le/wel : 1 sur 11 (7) 
Redunco redunco nigenens,s : 1 sur 2 (8) 

Taux moyen d'infestation des Antilopes par C. bom 
et C. dromedaru : environ 15 p. 100 dont 11 p. 100 
par C. dromedari1. 

Cysticercus dromedar/1 est le Cysticerque de 
Taenia hyaenae (BAER, 1924), Cestode de Hyaeno 
crocuta et de Hyaena hyaena au Soudan (BAER, 
1923), en Afrique du Sud (BAER, 1926), au Tan
ganyika (BAYLIS, 1937). au Kenya, en Somalie 
où 70 p. 100 des Hyènes sont atteintes (PELLEGRI
NI, 1950), au Congo ex-Belge (BAER et FAIN, 
1955) et au Tchad (GRABER, 1959) où T. hyaenae 
infeste 9 hyènes sur 10 dans l'Est du Territoire. 

Le Cysticerque se Présente sous la' forme d'un 
kyste ovoïde de 5 à 20 rnm au milieu duquel on 
distingue un scolex globuleux de 600 à 1.000 µ 
portant quatre ventouses et armé d1une double 
couronne de crochets (32 à 44). Les plus grands 
mesurent de 187 à 218 µ (206 1-' pour un exem
plaire de Gaze/la ruf,frons) et les plusipetits 130 µ. 

Le d1agnost,c différentiel est difficile dans les 
pays où Cysticercus ce/Julosae du porc est abon
dant : dans ce cas, il faut tenir compte de carac
tères tels que le plus petit nombre de crochets 
(22 à 31), la longueur des plus grands (160-180 I'-) 
et leur aspect (manche plus court que la lame). 

Cyslicercus dromedari1 a été soupçonné par 
MARTINAGLIA en 1932 à Johannesburg. Il a 
été recueilli par PELLEGRINI (1947) a, b, c, d) 
en Somalie chez le chameau et chez !e bœuf et 
par COCEANI (1949) et CALL (1949) en Erytrée 
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chez les mêmes animaux et chez Cephalophus 
gr,mmia. URQUARTH et ZAPHIRO (1960), au 
Kenya, retrouvent, chez Gorgon faurinus, Gazel/o 
gront1 et Gaze/la thomsoni, un Cysticerque armé 
dont la forme adulte - supposent les auteurs -
pourrait être Taenia hyoenoe de la Hyène. 

V. - Les helminfhes du foie 
et des canaux biliaires 

1° Fascia/a giganfica (COBBOLD, 1855). 

Hôtes : Adenota kob : 1 sur 6 (12) 
Syncerus coffer : 1 sur 5 (18). 

Pays Espèces animales 

Pays Masaï Tragelaphue acriptus 

Autres hôtes : A/cielophus, Kobus defassa, Ade
no/a kab Congo ex-Belge (STUNKARP, 1929) 

2° Sfilesia hepalica (WOLFFHÜGEL, 1903). 

Hôtes : Redunco redunco n,geriens1s : 1 sur 2 (8) 
H,ppolragus equinus 7 sur 9 (1, 6, 8, 

12, 19) 
Kobus defosso : 5 sur 8 (7, 8, 12) 

Ces Cestodes sont parfois très nombreux 
(plusieurs dizaines de grammes) dans les canaux 
biliaires. 

Stilesio hepo!ico est un Cestode hépatique cou
rant des grandes Anti lapes africa1 nes: (tableau V). 

Auteurs Date 

Furbmann 1909 

Afrique du Sud Sylvicapra grimrrd transvaalenais WolffhUgel 190; 

Hippotragua equinus 

Cephalop.bus 

Afrique du Sud Hippotragus equinus 

Afrique ·de l'Est Hippotr.agu.s sylvaticus 

Keeya Kobus kob 

Ethiopiè Gazella granti laeuuin 

Congo ex-Belge Kobus defassa crawshayi 

Dahoiney Hippotragus equinus 

3° Crossotaenio baeri (MAHON, 1954). 

Hôte : Tragelophus scriplus : 1 sur 1 (17). 

Voisin des genres Wyomrnia et Thysonosoma 
qui sont américains, le genre Crossotaenio, inventé 
par MAHON (1954) pour un Cestode hépatique 
de Cepholophus sy/v1cu/tor du Congo ex-Belge, 
est caractérisé par le bord plissé des segments, 
l'absence de vésicules séminales externes et 
internes, la position des conduits génitaux par 
rapp0rt aux canaux excréteurs et l'aspect de 
l'utérus. 

Comme au Congo, les exemplaires de R. C.A. 
se présentaient sous l'apparence de fragments 
grisâtres sans sizolex. La largeur du Cestode est 
d'environ 4 à 5 mm. Les dessins figurés par 
MAHON (1954) et les coupes sériées pratiquées 
en divers points du Crossolaenia de Trogelophus 
coïncident. 

A noter également la présence à peu près 
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- -
Gough 1910 

- -- -
Southwell 

' 

1929 

Furhmann et :Bael' 1943 

B~r et Fain 1955 

filorel 1959 

certaine de ce Cestode dans les collections du 
or ROUSSELOT à Brazzaville. L'hôte en était 
Cepholophus dorso/1s costaneus. 

4° Linguatula nutta/i (SAMBON, 1922). 

Hôte : Hippotragus equ,nus : 1 sur 9 (8). 

Dans le tissu hépatique de cette Antilope, 
60 formes immatures ont été p'rélevéeS. D'aspect 
linguiforme, élargie à son extrémité antérieure 
et rétrécie postérieurement, la nymphe mesure 
6,5 à 7 mm. 11 existe de 122 à 127 segments. Les 
quatre crochets, en forme d'arche, sont de taille 
inégale : 542 à 613 fL pour les crochets internes 
et 626 à 672 fL pour les crochets externes. En 
outre, l'extrémité postérieur'e est fourchue, pres
que bilobée. 

Ces caractères i~citent à penser qu'il s'agit 
là de formes nymphales de Linguo/u/a nuttoli, 
décrit par SAMBON (1922) à partir de Pentas-
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tomidés récoltés dans les cavités nasales de Félis 
/eo en Afrique Orientale. SAMBON (1922), HEY
MONS (1935) et FAIN (1961) sont d'av,s que les 
Nymphes de Linguatules trouvées chez diverses 
Antilopes et assimilées à Linguatufa serrata sont 
en réalité des L. nuttali. 

D'ailleurs, les formes nymphales des deux 
espèces sont différentes. Nous avons eu la possi
bilité d'établir la comparaison entre les exem
plaires d'H1ppotragus equinus et d'autres recue,ll,s 
chez Bibos indicus à Abéché et Bos tau rus en France. 
Pour Unguatula serra/a, la taille n'est pas la même 
(4,7 à 5 mm) ; les segments sont au nombre 
de 87-90 ; les quatre crochets, en forme d'arche 
sont sub-égaux (414 à 450 µ) et l'extrémité posté
rieure est simplement fendue. 

C. - RÉFLEXIONS 
SUR LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 

DE CES HELMINTHES 

Les Helminthes des bovidés et des suidés sau
vages du Bassin Logone-Chari comportent donc 
des espèces très largement distribuées dans toute 
l'Afrique du Sud du Sahara, que ce soit d'Est 
en Ouest ou du Nord au Sud. C'est le cas notam
ment de Poramphistomum microbothnum, Cotylo
phoron cotylophorum, Ca/1cophoron ca/icophorum, 
Carmyerws spotiosus, Haemanchus contortus, St1/e
s10 glab,punctata, Gostrodiscus aegyptwcus, Buck
leyuris globu/osa, les Oesophagostomes des 
Phacochères, Artionemo homby1, Art,onema pou/
toni, Artionema congolens1s, Cysticercus bov1s et 
Fascoi/a g1gant1ca, StileS10 heparica. 

D'autres espèces ont été revues ça et là en 
divers points d'Afrique Noire : Stephanopharynx 
compactus, Moniez,a monardi, Agriostomum curson1, 
Bunostomum dentatum, Artronema scalprum, Art10-
nema bicoronata. 

D'autres sont encore p!us rares et n'ont été 
signalées qu'une fois ou deux : Gozellof,laria 
1anganyikae, Cyst1cercus dromedarii, Longrstron
gylus meyen, Av1tellino sandground1, Av1tellina 
wood/andi, Lmguatula nuttali, Carmyenus endopo
p,llatus. 

D'autres enfin, - Jusqu'à plus ample infor
mé - semblent propres à la cuvette Tchadienne; 
Carmyerws papi/lotus et Cormyer,us porv1papillatus 
{Tchad, R. C.A.), s'il a fait abstraction du Kobus 
derassa tué en 1957 QU Zoo de Brazzaville dont 
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l'origine exacte est en réalité iridéterminée 
(Tchad? Congo?) et sur lequel ont été recueillis 
les prototypes des deux espèces précédentes. 

Dans l'ensemble, la faune parasitaire du Bas
sin du Chari ne paraît pas pouvoir être dissociée 
de celle des bassins du Congo du Nil, les com
mun1cat1ons se faisant au Sud par l'intermédiaire 
de !'Oubangui et, à l'Est, par le Dar-Four et le 
Bahr-el-Ghazal. 

C'est ce qu'avait remarqué STU N KARD (1929) 
à propos de Gastrod1Scus oegyptiocus et DOLLFUS 
(1950) écrivait : « La faune tropicale trématodo
logique de l'Afrique tropicale et subtropicale 
paraît assez homogène ; les espèces décrite) 
d'abord de la vallée du Nil, du Soudan ou de 
l'Uganda sont peu à peu retrouvées vers l'Ouest 
1usqu'à l'Atlantique et vers le Sud jusqu'à l'Union 
Sud-Africaine, chez les mêmes hôtes ou chez 

des hôtes vicariants». Ce qui est vr:ai des Tré
matodes, l'est également des Cestodes, des Néma
todes ou des Pentastomidés. 

A cet égard, on ne doit pas sous-estimer le 

rôle des migrations de gibier dans la dissémina
tion d'espèces parasites spécifiques que l'on 
retrouve parfois en des points fort éloignés les 
uns des autres. · 

D. - ROLE PATHOGÈNE 

Il est à peu près totalement inconnu. 
Il est bien évident que les Helminthes comme 

les Carmyerius, les Gastrodiscus, les Agnostomum, 
les Bunostomum, les Haemonchus, les Distomes du 

foie et les Cestodes dont on connaît l'incidence 
sur les animaux domestiques sont susceptibles 
d'exercer une action similaire chez les Bovidés 
sauvages. L'atteinte par.as1ta1re n'est cependant 
pas facile à déceler et, sur les cent Artiodactyles 
autopsiés, aucun cas clinique d'Helminthiase n'a 
pu êtrf> mis en évidence. 

Il est probable que, de par leur mode de v,e, 
les Antilopes et les Suidés ont une al,mentotion 
plus riche, plus abondante que les animaux 
domestiques et que, dans ces conditions, l'équili
bre hôte-paras,te est à peu près réal,sé : c'est 
ce qui se passe pour les Gazelles corinne qui 
utilisent de préférence un pâturage arbustrf ou 
pour les Gazelles dorcas qui vivent sur les gran
des dunes du Nord. 

En outre, les transhumances de cet"tainesAnti
lopes - souvent sur de très longues distances -
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les préservent de toute disette grave et la consom- ! 

motion de Cucurbitacées, d'Euphorbiacées, 
d'herbes .vertes purgatives ou de sels minéraux 
doués d'un certain pouvoir anthelminthique 
(natron) tend à réduire le nombre de parasites 
intestinaux. 

La création de parcs, s'ils ne sont pas suffi
samment vostes et avec trop d'animaux par unité 
de surface, risque d'entraîner une rupture d'équi
libre avec déve(oppement concomitant du parasi
tisme et mortalité élevée. Dans ces pays, le fait est 

Waterbuck no 1 

Carmyerius spotiosus . . 
Carmyerius papi/!atus 
Sti/esia hepatica ..... 
Moniezia monardi 
Art1onema bicoronota ... 

Buckleyuris g/obu/osa 
Sh1stosoma bovis ... 

1,5 g 

6 g 
8 g 
4 
1 

10 

bien connu, chez le mouton, dès que l'on dépasse 
une centaine de têtes et, dans une moindre 
mesure, chez le zébu. li se·produit peut-être le 
même phénomène pour les ruminants sauvages 
et ce serait-là, entre autres, l'explication de la 
raréfaction relative des Bubales du Tchad depuis 
quelques années. 

A noter également, le grand nombre d'a,sso
ciations paras1ta1res. Ce sont de loin des Water
bucks qui sont les Antilopes les plus parasitées : 

Waterbuck no 2 

Paramphistomum m1crobothrium. 
' ' ' ' ) 19 g 

Carmyerius parvipapil/atus .... 
CcJrmyerius spat1osus .... 
Stephanopharynx compactus 2 g 
Cysticercus dromedarii , J 
Artionema bicoronata ... 15 
Cooperia punctato 150 

Chez les H1ppotragues, les associations peuvent être de divers type.S 

Type minimum 

Avlfe//ma sandgroundi . 

Stilesia hepatica 
Buckleyuris g!obu/osa 
Artionema hornby1 

4 g 
12 g 

J 
J 

Type maximum 

G/obuJosa Buckleyuris , .... 
5histosoma bovis .. 
Bunostomum dentatum 
Cysticercus dromedarii 
Moniezia monard1 .. . 
5t1/es1a hepatica .. . 

15 g 

2 
10 

4 

20 g 
13 g 

Les infestations des Bubales et des Damalisques sont plus discrètes et dépassent rarement quatre 
éléments : 

Bubale no 1 

Cotylophoron cotylophorum .... 
Artionema pou/toni ... . 
Longistrongylus meyeri .. . 

7 g 

3 

4 

Les petites Antilopes, telles que les Reedbucks, 
les Ourébis ou les Cobs de Buffon paraissent 
assez peu parasitées : le maximum est de trois 
espèces parasites drfférentes par animal. Il en 
est de même chez les Gazelles dorcas où le 
polyparasit1sme à. quatre éléments constitue un 
maximum. 

E. - LES ARTIODACTYLES SAUVAGES 
SONT-ILS DES RÉSERVOIRS DE PARASITES 

POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
QUI VIVENT DANS LEUR VOISINAGE 1 

Dans les conditions de la République du Tchad 
et de la R. C.A., il existe - semble-t-il - : 

Bubale no 2 

Longistrongy}us aibifrontis .. 
Avitel lina sandground1. , 

5 

3 g 

1° Des helminthes absolument spécifiques des 
bovidés et des porcins sauvages. 
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Ce sont : 

Carmyerius exoporus. 
Carmyerius endopapillotus. 

. Mon1ezia monardr. 
Avite/1,no sandgroundi. 
Crossotaenia boer/. 
Longistrongylus meyeri. 
Longistrongy/us a/b1frontis. 
Kobustnema schrenki. 
Haemonchus vegliai. 
Parabronema skrjobini. 
Ascaris phacochoeri. 
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Agnostomum cursoni. 
Bunostomum dentatum. 
Daubney,a m'wanzee. 
Daubneyia oldi. 
Daubneyia roubaudi. 
Pygarginema africana. 
Moniez,a mettam1. 
Murshidia pugnicaudola. 
Arl1onema congo/ens1s. 
Arlionema scalprum. 
Art,onema hornby,. 
Arlionema poultonJ. 
Goze//ofi/ar,a langany,kae. 
Lmguatu/o nul/al,. 

Ces Helminthes n'ont - pour l'instant -

Jamais été rencontrés chez les animaux domes
tiques de l'Afrique centrale. 

2° Des parasites qui, s'ils sont assez fréquents 
chez les artiodactyles sauvages, sont beaucoup 
moins bien représentés chez les ruminants domesti
ques: 

Rentrent dans cette catégorie les Helminthes 
suivants : 

a) Ca/,cophoron cal,cophorum. 
b) Cotylophoron cotylophorum. 
c) Stephanopharynx compactus. 
ol) Carmyenus spat,osus. 
e) Carmyerius papi/lotus. 
f) Carmyerius parvipap,llatus. 

TABLEAU NO VI 

Nombre d'animaux autopsiés Pourcentage d'enimaUJ: parasités 

Espèces paraaitêes Bovins CM..ns Botidés Bovins Ovins Bovidés 

domestiques d0lll8stiquea sauv~s domestiques domestiques SaUV:9,8E!S 

Cotylopnoron cotylophorum 4,965 3.741 75 1,1 p.100 2,1 p.100 5,3 p.100 

Cotylophoron call.oopno:rum+ - - - 0,2 p.100 0,2 p.100 2,6 p.100 

Stepbenopbaryna compacttW - - - 0,1 p.100 0 5,3 p.100 

Ca.rmyertus spatiosue - - - 3,5 p.100 1, 1 p,100 12 p.100 

Carmyeriua papillatu.a 
Carmyerius pa.rvipapillatus - - - 0,4 p.100 0,1 p,100 6,6 p.100 

Stileijia hepatica - - - 0 1,9p.100 16,4 p.100 

Cysticercus dromedari.l. - • - - 0,1 p.100 0 11,3 p.100 

~ - Le fait n'est valable que pour le Tchad. C. Cotylophorum. est, en R.C,A., le Paramphistone 

dominant des ruminants domestiques (8 sur 10). P. miCl'Obothrium est rare. 

g) Sl1leS1a hepatica. 
h) Cyst,cercus dromedarii. 

Le tableau n° VI donne, pour le Tchad, les 
poUrcentages d'infestation chez les bovins et les 
ovins domestiques d'une part, et chez les Bovidés 
sau'vages d'autre part. 

Il apparaît donc très nettement que certains 
de ces Helminthes sont plutôt des paraS1tes de 
ruminants sauvages que de ruminants domesti
ques. C'est le cas de Cysticercus dromedam, de 
Stephanopharynx compactus, de Carmyerws pap,lla
tus, de Carmyerws parv,papillatus et de 511/es,a 

hepat,ca, cestode à propos duquel GOUGH (1911) 
écrivait déjà 

« Il est probable qu'à l'origine S. hepalica était 
un parasite des rummants sauvages et on peut 
supposer qu'il s'est adopté secondairement ou 
mouton. Le fait qu'il ne soit pas fait mention du 
parasite dans les autres parties du -rrionde, sa 
présence chez les antilopes, s1 caractéristique en 
Ethiopie, ses nombreux hôtes, donnent à penser 
qu'au commencement ,1 n'était pas paraS1te du 
mouton. » 

La répartition de ces Helminthes, tant chez les 
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CARTE N• 2 

1 5° 

12':' 

CAMEROUN 

a• 

I' 
\ MAY 

'-.... 
\._ 

CYSTICERCUS DROMEDARII 
Ruminants domestiques {bovidés) 

c:==J _____ Néant (sauf Logone) 

~------------1.5% ,6.. Antilopes 

n .. ,,,1 __________ 0.02% 

KANEM 

131rao 

ki<< 
-KE-BBI / 

,,....- I 
I ( 

/ ! MOYEN 

/ \ CHARI '-!. LOGONE ! 
R.C.A 

\ 1 

/ j\...)-/ ,....._ __ 
I 

15
~/ 0 Bouar 20• 23' 
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CARTE N• 3 

CARMYERIUS SPATIOSUS 

Ruminants domestiques (bovidés) 

(sauf Logonel 

[I:J ________ 0.9 ê 1.5 % 

12'ZZ'.Zl __________ 8.5% A Antilopes 

[IJ]J]] _______ de 3.8 ê 5% 

~-----------30% 

12° 

CAMEROUN 

20! 23 
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CARTE N• 4 

CARMYERIUS PAPILLATUS ET CARMYERIUS PARVIPAPILLATUS 

bovidés domestiques 
!saut Logone) 

~ 02à05% ~------------ . ' 

[IIIJ]]_ - - - - -- _ - __ 0,5 à 1 % 

[:2222j _____________ 1,5 % 

12~ 

CAMEROUN 

10~ 

398 

1 

20! 

.Â. Antilopes 

/. --·· 
R.C.A 

23 
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CA.RTE N• 5 

12! 

CAMEROUN 

10° 

8' 

REVUE D'ÉLEVAGE 

COTYLOPHORON COTYLOPHORUM 
Zébus 

(sauf Logone) 

c=J __________ 0 15% 

mz::J]___________ 2% 

[OI!IIL _______ , .. à 1.s % 

E:2222l _____ ---- _80% 

1 Fort Lamy 1 

1 llJW,!.AGUIRMI 

<o 
<Po 

"'• 

/ 0 o O ,;,Oo 0 
/o o o o o,;, ' 

looooooo:oo~o 
o oO o o ' 

1
0 0 0°0 0 , 

O DO 0 

150 _oc, Bouar~o, 
20! 

buffles 

Â Antifopes 

R.C.A 

0 
Birao 

23 

5 
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CARTE N• 6 

STEPHANOPHARYNX COMPACTUS 
Zébus 

(sauf Logone) 

i==] ______ ____ Néant 

c::::::J--~----CQ.1 àQ.3% 

D]JTIL _______ o.s à 1 % 

~----------18% 

1 5° 

KANEM 

12 ~ 

CAMEROUN 

B~ 

150 o Boua~_ 20~ 

400 

Â. Antilopes 

) 

OUADDAÏ ,' 

/ -
R.C.A 

) 
( 
) 

(soUDAN 
-) 

23, 
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CARTE N• 7 

STILESIA HEPATICA 
ovins 

(sauf Logone) 

c=) ___________ Néant 

c: ... ,1_ _________ a.,% 
OIIIIII ________ 2.1 à 2.8 % 

~------- __ 3.8% 

15! 

KANEM 

12 C:' 

CAMEROUN 

1 OC:' 

150 0 Bouar 

401 

Â Antilopes 

) 

•'\ OUADDAI / 

l ) 
\ ) \Ji( 
! (souoAN 
l1 -1 j 

20! 

SALAMAT 

/ -
R.C.A 

23 
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bovidés domestiques que chez les bovidés sauva
ges, est figurée sur cinq cartes annexes (2 à 7) 
valables pour l'ensemble du Tchad. 

En définitive, les huit parasites en question 
ne se retrouvent, chez les animaux domestiques, 
que lorsqu'il y a rencontre, sur les mêmes 
parcours, entre faune domestique et faune sau
vage : le fait se produit, dans l'Est et le Centre 
tchadien, à l'occasion de la descente ou de la 
remontée des troupeaux nomades. 

Dans ce cas, les Artiodactyles sauvages servent 
indirectement de réservoirs de parasites, mais 
leur rôle semble au demeurant limité, quand on 
considère le petit nombre d'animaux domestiques 
qui hébergent ces parasites. 

3° Des espèces très abondantes chez les animaux 
domestiques et beaucoup plus rares chez les artio
dactyles sauvages. 

Voir tableau no VII. 

Le tableau n° VII est accompagné de c1 nq cartes 
(8 à 12) intéressant la distribution géographique 
de Paramphis1omum microbothrium, Hoemonchus 
contortus, Fasciofa gigantica, Sch1stosoma bov1s et 
Gastrod,scus oegyptiacus. 

Comme dans le cas précédent, les mélanges 
de populations animales favorisent la dispersion 
de ces Helminthes à l'intérieur de groupes zoo
logiques différents. 

ll'cnbre d'aniullx autopsih Po,;œcmtap d'animaux pa111,dtb 

'""'" Drim l!orid4is -- -- Boridis .. ~ 
dmestique5 doneat:l.qu.H --· 4-tiqu.911 dCDe!ltique5 --· ""-

i'arw.mph:iatom,m microbithrim 4,965 ,,741 75 ,. p.100 "' p,100 16,2 p,100 

HallllQIIIÙIW!I oontoz,tu5 - - - "' . 22,B . 16,2 "' 
Shisto1œa bgri.s - - - " 

. 10,4 . 
' F&sciola A'ilantica - - - 22 . 1,7 . 2,7 . 

CyetiC!rOIY borts - - - 14 . o,o, ' 
. 

Stiles:I.& i!;lobipumrl;ata - - - o,o, " " 
,,, . 

Oesophagostomum oolUJ1bianun. * - - - 0 " . ,,, . 
-ArtiOM!II. labisto-;apillo11a - - - " 

. 0,01 . ,,, . 
Buakl.e,ur:ta globuloaa - - - 5 . ' . ,., " 
Cooperla punot&ta - - - ,0 . 0 ,,, " 
Avitelllll& woodlaDdi - - - 0 ,., . 2 . 
i]ptrodiSOWi U!tn'tiaa\ls 40 p,100 doD l'hl,gg;hb'H. :pa:u;LHD ,2 p,100 
jlh;Jaoce~W!I auala:t1211 + 

CONCLUSIONS 

Jusqu'à plus ample informé, 26 espèces d'Hel
m1nthes absolument spécifiques ont été dénom
brées chez les Artiodactyles sauvages de la R. C.A. 
et de la République du Tchad. 

21 autres sont communes aux Bovidés et Sui
dés sauvages et aux animaux domestiques : 
huit d'entre elles sont plutôt des parasites d'An
tilopes qui passent chez le zébu ou le mouton, à la 
faveur des transhumances et des brassages de 
populations animales. Les treize autres sont des 
espèces très courantes, à. large dispersion et 
fortement implantées dans le pays. 

Il est donc difficile d'affirmer que les animaux 
de la faune .africaine représentent, en matière 
d'Helminthiases, un danger certain pour les 
bovins, ovins, caprins ou camelins qui vivent 
à leur contact ou dans leur voisinage. 

Leur rôle ne doit pas, non plus, totalement être 
sous-estimé, car ils sont susceptibles - souvent 
et assez massivement - d'héberger des Helmin
thes aussi dangereux pour le bétail qu'Haemon
chus contortus, Cormyenus spatiosus, Gastrod1scus 
oegyptiocus, Oesophogostomum columb,onum, Coo
peria punctato, Schisto'soma bov1s, Fascia/a gigant1ca, 
Stiles,a glob,punctoto ou Stiles/a hepatico. C'est 
ainsi que, dans les régions Nord du Tchad, les 
Gazelles dorcas semblent être, en s01son sèche, 
le principal réservoir d'Haemonchus contortus, 
nématode qui, lors des premières chutes de 
pluies, ira infester les moutons, les chèvres 
et les Jeunes zébus qui utilisent les mêmes par
cours. 

li importe donc, dans les estimations et les 
projets d'éradication des Helminthiases, de tenir 
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CARTE N•S 

15~ 

KANEM 

8! 

0 Douar 
15 ~ . 

SCHISTOSOMA BOVIS 

Zébµs 
(sauf Logonel 

403 

20! 

~ Antilopes 

Birao 

R.C.A 

23 
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CARTE N• g 

15~ 

FASCJO LA GJGANTJCA 
Zébus 

'(sauf Logone) 

c:::J ~ ---- -de1% 

DJlil]]------- ---- 1.6% 

~---------- 26.7% 

~ _______ de30à40% 

404 

buffles ... Antilopes 

,,.) 

() 
) 

1
1 

(souoAN 
..-) 

..... ....,. r,t .;,.zoum {_.,.. 

20! 

,i• ~ 
,, l 

\ . '\ 
SALAMAT \- _ ), 

j 0 
rao 

R .. c.A 

23 
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CARTE N• 10 

PARAMPHISTOMUM MICROBOTHRIUM 
Zébus 

(sauf Logone) 

c=] _________ - de.10% 

f't/.l{:f:Ll_ ________ 10 à 20% Â Antilopes 

[[IJil} _________ de 20 _à 28 % 

15! 

12~ 

Birao 

10'? 

R.C.A 
LOGONE 

B! 

l,S! 0 Bous, zo• 23 
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CARTE NQ 11 

GASTRODISCUS AEGYPTIACUS 

1 5~ 

10':' 

/' 
\ MAY -KE-BBI 

'"' \.. 

15
~ 0 Bouar 

chevaux ânes 

(sauf Logone} 

.c=] _________ Jt,léant 

[[]]] ___ - -- ---- f% 

f:PfY<VJ ________ 4o à 50% 

406 

.Â. Phacochères 

) 

OUADDAÏ 

-......_ , 
1 

_,,.zoum 
1, e•~ l 
1 ,...... '\ 

1 \ • ), 

SALAMAT , __ , , I 0 
Birao 

,J 

1 / -1 ' 

R.C.A 

204!" 1 23 
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CARTE N• 12 

HAEMONCHUS CONTORTUS 
Zébus 

(sauf Logone) 

c::] ________ de20 à 30 % 

filIIII] ___ --- _ -- 35 â 40 % A Antilopes 

~--- _______ +de 50% 

15° 

KANEMII ,l' 
1~~~ 
• }t' 

(souoAN 
.·.· '77'.). 

Birac 

R.C.A 

8~ 

20• 23 
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compte de la présence d'Artiodactyles sauvages 
porteurs d'Helminthes non spécifiques. 

La solution la plus satisfaisante serait, ,bien 
entendu, de multiplier la pratique du Ranching 
pour les animaux domestiques et de cantonner, 
le plus possible, les ruminants sauvages dans 
d'immenses réserves où le bétail d'élevage ne 
serait plus admis. 
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LISTE SYSTÉMATIQUE DES HOTES 
ET DE LEURS HELMINTHES 

1. - Phacochoerus aethiopicus (PALLAS). 

Gas/rod1scusaegypt1acus (COBBOLD, 1876). 
Moniezia me/tom, (BAYLIS, 1934). 
Ascaris phacochoer, (GEDOELST, 1916). 
Mursh1d1a pugn1caudata (LEIPER, 1909). 
Daubneyia m'wanzee (DAUBNEY, 1924). 
Daubneyia a/d1 (GOODEY, 1924). 
D0ubney1a roubaudi (DAUBNEY, 1926). 
Physocepho/us sexa/alus (MOU N, 1860). 
Arl1onemo congolensis (RAI LLI ET et HENRY, 

1911). 

2. -'--- Syncerus caffer aequinoxia/is (BL YTH). 

Fascia/a gigant1ca (COBBOLD, 1855). 
Cotylophoron cotylophorum (FISCHOEDER, 

1901 ). 
Carmyerius spatiosus (BRANDES, 1898). 
Carmyerius endopap,llatus (DOLLFUS, 

1962). 
Cysticercus bovis (COBBOLD, 1866). 
Haemonchus sp. 
Artionema /obiato-popil/osa (PERRONCITO, 

1882.) N. Comb. 

3. - Tragelaphus scriptus (PALLAS). 

Crosso/aenia boer, (MAHON, 1954). 

4. - Strepsiceros strepsiceros (PALLAS). 

Haemonchus veg/ia, (LE ROUX, 1929). 
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S. -A/ce/aphus /elwe/ (HEUGLIN). 

Ca/1cophoron ca/1cophorum (FISCHOEDER, 
1901). 

Cotylophoron cotylophorum (FISCHOEDER, 
1901). 

Carroyer/us spat,osus (BRANDES, 1898). 
Avrte//ina sandground1 (WOODLAND, 

1935). 
Cyst1cercus dromedarii (PELLEG RI NI, 1954. 
Agr,ostomum cursoni (MONNING, 1932). 
Longistrongylus meyer, (LE ROUX, 1929). 
Haemonchus contortus (RUDOLPHI, 1803 ; 

COBBOLD, 1898). 
Artionema pou/ton, (TWAITE, 1927) N. 

Comb. 
Pygarginema arricona(CHABAUD et ROUS-

SELOT, 1956). . 

6. - Damaliscus ko~rigum (OGILBY). 

Paramph1sfo(r)um m1crobothr1um (FISCHOE-
DER, 1901). 

Carmyenus spal1osus (BRANDES, 1898). 
Carmyer,us exoporus (MAPLESTONE, 1923). 
Carmyerius parvipap1/latus (GRÉTILLAT, 

1926). 
Av,te/lina sandground1 (WOODLAND, 

1935). 
Cyst,cercus dromedaru (PELLEGRI NI, 1945). 
Agriostomum cursoni (MONNING, 1932) .. 
Art1onemo . pou/toni (TWAITE, 1927) N. 

Comb. 
Art,onerria b1coronata (VON LI NSTOW, 

1901) N. Comb. 

7. - Oryx a/gaze/ (OKEM). 

Avite//ina woodland1 (BHALERAO, 1936). 

8. - Hippotragus equinus (DESMARETST). 

Paramphistomum m1crobothrium (FISCHOE
DER, 1901). 

·stephonopharynx compactus (FISCHOEDER, 
1901). · 

Carmyerius spatiosus (BRANDES, 1898). 
Sch1Stosoma bovi, (SONSINO, 1876). 
Moniez1a monard1 . (FURHMANN, 1931). 
Av,tel/ina sandground, (WOODLAND, 

1935). 
S/i/es1a hepat1ca (WOLFFHUGEL, 1903). 
Sti/es1a gfobipunctata (RIVOL TA, 1874). 
Cysticercus dromedarii (PELLEG RI NI, 1945). 
Longistrongylus meyeri (LE ROU X, 1929). 
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Kobus,nema schrenki (ORTLEPP, 1939), 
ORTLEPP 1936 N. Comb. 

Bunostomum dentotum (MONNING, 1931). 
Porabronemo sk1ab,n, (RASOVS KA, 1924). 
Art,anema homby, (BOULENGER, 1921) 

N. Comb. 
Buck/eyuns globu/osa (VON LINSTOW, 

1901 ). 
Unguatula nuttal, (SAMBON, 1922). 

9. -Addax nasomacula/us (BLAINVILLE). 

Av,te/1,no woodlond, (BHALERAO, 1936). 

JO. - Redunca redunca nigeriensis (BLAINE). 

Paramphistomum microbothnum (FISCHOE
DER, 1901). 

Stephonophorynx compactus (FISCHOEDER, 
1901 ). 

Carmyer,us spot,osus (BRANDES, 1898), 
Sti/es,o hepatica (WOLFFHUGEL, 1903). 
Cysticercus dromedaru (PELLEGRINI, 1945). 
Artionema b1coronota (VON LI NSTOW, 

1901) N. Comb. 

11. - Redunca redunca (PALLAS). 

Art,onema b1coronota (VON LINSTOW, 
1901), N. Comb. 

J2. -Adenota kob (ERXLEBEN). 

Foscio/a g,gant,ca (COBBOLD, 1855). 
Poramph,stomum m,crobothr/um (FISCHOE

DER, 1901). 
Cal,caphoron ca/lcophorum (FISCHOEDER, 

1901 ). 
Stephanopharynx compactus (FISCHOEDER, 

1901 ). 
Cormyerws spotiosus (BRANDES, 1898). 
Carmyer/us papi/lotus (GRÉTILLAT, 1962). 
Carmyer/us parv,pap,Jlotus (GRÉTILLAT, 

1962). 
Sch,s/osomo bovis (SONSI NO, 1876). 
Avitellina sondground, (WOODLAND, 

1935). 
Cyst,cercus bov,s (COBBOLD, 1866). 

13. - Kobus defassa (RUPPEL). 

Poramphlstomum m,crobothrium (FISCHOE
DER, 1901). 

Stephanopharynx compoctus (FISCHOEDER, 
1901). 

Carmyerius spatiosus (BRANDES, 1898). 
Cormyenus papi/lotus (GRÉTILLAT, 1962). 
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Carmyerlus parv,paplllatus (GRÉTI LLAT, 
1962). 

Schistasama bov/s (SONSINO, 1876). 
Mon,ez,a monardi (FURHMANN, 1931). 
Stries/a hepotica (WOLFFHUGEL, 1903). 
Cyst/cercus dromedar/1 (PELLEG RI NI, 1945). 
Agr,ostomum cursoni (MÔNNIG, 1932). 
Bunostomum dentatum (MONNIG, 1931). 
Long/strongylus meyen (LE ROUX, 1929). 
Haemonchus sp. 
Art,onemo b1coronato (VON LI NSTOW, 

1901) N. Comb. 
Buckleyuns globuloso (VON LI NSTOW, 

1901 ). 
Cooperia punctoto (VON LINSTOW, 1906 ; 

RANSOM, 1907). 

14. - Gaze/la dorcos dorcas (LINNÉ). 

Haemonchus contortus (RUDOLPH!, 1803 ; 
COBBOLD, 1898). 

Gazel/ofi/oria tongany/kae (YEH, 1955). 
Art/onema scalprum (VON LINSTOW, 

1908) N. Comb. 
Buckleyur/s globu/osa (VON LI NSTOW, 

1901 ). 

15. -Gaze/la rufifrons (GRAY). 

Poramphistomum m/crobothnum (FISCHOE-
DER, 1901). 

Cyst,cercus boVIS (COBBOLD, 1866). 
Cysticercus dromedor/i (PELLEG RINI, 1945). 
Oesophagostomum columb,anum (CURTICE, 

1890, RAILLER et HENRY, 1913). 
Haemonchus contortus (RUDOLPH!, 1803 ; 

COBBOLD, 1898). 
Coopeno sp. 
Art,onema scalprum (VON LI NSTOW, 

1908) N. Comb. 
Art,onemo b,coronoto (VON LINSTOW, 

1901) N. Comb. 
Buck/eyuns globu/osa (VON LINSTOW, 

1901 ). 

16. - Ourebia ourebi (ZIMMERMAN). 
Artionemo scalprum (VON LI NSTOW, 

1908) N. Comb. 

17. -Ourebia ourebi dorcas (Schw.). 
Art,onema bicoronoto (VON LI NSTOW, 

1901) N. Comb. 

18. - Oureb,a ourebi splendida (Schw.). 

Art,onema b,coronota (VON LINSTOW, 
1901) N. Comb. 
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SUMMARY 

Helminths of certain wild artiodactyla belonging to the bovidae and the suidae 

in the R.epublics of Chad and Central Africa. Are these ~alllmals reservoirs 
of parasites for domestic animais living in contact with them ? 

ln CHAD and R. C. A., the authors have carried on autopsies of approxi
mately a hundred wild Bovidae and Suidae, belong1ng to the fo/lowing spedes : 

Phacochoerus aethiopicus (10), Syncerus caffer aequinoxia/is (3), Tragelaphus 
scriptus (1), Streps1ceros strepsiceros (1), A/ce/aphus /e/we/ (11), Dama/iscus korri
gum (7), Oryx a/gaze! (1 )1 ·Hippotragus equrnus (9), Addax nasomocu/atus (1), Redunca 
redunca nigeriensrs (2), Redunca redunca (1 ), Adenota kob (6), Kobus defassa (8), 
Gaze/la dorcas dorcas (22), Gaze/la rufifrons (14), Ourebia aureb1 (1), Ourebia ourebt 
dorcas (1), Ourebia aurebi splendida (1). 

A total of 47 species of Helminths have been discovered of ~hich 26 were 

host-specific : Carmyenus exoporus, Carmyerius endopapi//atus, Moniezia monar

di, Avitellina sandgroundi, Moniezia mettam1, Crossataenia baeri, LonQ1strongylus 
meyeri, Longistrongyfus a/bifront1s, Kobusinema schrenk1, Haemonchus veg/ia1, Para
bronema skrJab1ni, Ascaris phacochoeri, Agriostomum cursoni, Bunostomum denta
tum, Oesophagostomum m'wanzee, Oesophagostomum o/d1, Oesophagostomum rou
baudi, Pygarginema afncana, Murshid1a pugnicaudata, Arlionema congo/ensis, Artio
nema sca/prum, Arl1onema hornbyi, Ari1onema bicoronala, Artionema poultoni, Gaze/
/ofi/aria tanganyikae, Linguatula nutta/i. 

The remaining twenty one could infect wild and domesticated Artiodactyla 

a) Eight of them appeor to be proportionately more common 1n the Buffalo 

and the Antelope thon in the Zebu, sheep and goat, in which the infestation 1s 
smoll. The transmission from one anima! group to onother is due to the frequen

ting of the same postures, ce, and their m1grat1on according to the seasons. 

These ore : Calrcophoron ca/icophorum, C~ty/ophoron cotylophorum, Stephanopharynx 
compactus, Carmyerius spatiosus, Carmyerius papi/lotus, Carmyenus parv1pap11/atus, 
Sti/esia hepatica and Cysticercus dromedarii. 

b) The las! th1rteen species ore very common, be1ng w1dely dispersed and 

wel I establ1shed in the country. These are rather parasites of domestic ruminants 
swine and Equ1dcie, which have inspected wild ruminants under the conditions 
described above : Paramphistomum m1crobothrium; Haemonchus contortus, Schisto
soma bovis, Fascio/a g1gantica, Cyst1cercus bovis, Stilesia glob1punctata, Oesophagosto
mum columbianum, Artionemo /cJbioto-papillosa, Buckleyur1s g/obu/osa, Coopena punc
tata, Avitellina wood/and1, Gastrod1scus aegyptiacus and Physocepha/us sexalatus. 

ln CHAD and R. C. A, the wild Artiodactyla do not appear, at presenf, ta be 
a danger to the Bovines, Ovines, Capri ries and Comelidae with which they are 

in contact, sin ce ne·orly three quarters of the Helminths, discovered are e1ther 

slrictly host-specific or little found in the domestic ruminants. However, regar
ding the wfdely dispersed parasites, the1r importance should not be underesh 

mated (for exemple Haemonchus contortus of Gaze/la dor ws and Gaze/la rufifron 
in the semi-desert regions). 

The outhors would also point out that the parositic fauna of the w1ld Bov1doe 
6.nd Suidae of the basin of the CHARI-LOGONE does not differ greatly fro'm 
those of the· basins of the NILE or the CONGO orthose of the COL\nlries of South 
and East, NRICA. ' 

The pathogenic action of the Helminths and the parasit'ic associations are also 
thought to be simi.lar. 

Twelve n'laps and ample references are provided:with t'his p·aper. 
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RESUMEN 

los helminlos de algunos artiodactilos solvajes perteneciendo a las familias 
bovinas y porcinas. l Son estos mamiferos, en la Republica del Tchad yen R. C.A., 
depositos de parâsitos para los animales domésticos viviendo en contocto con 
ellw ~ 

Los autores, en el Tchad en R. C.A., procedieron a la autopsia de una centeno 

-de bov1nos y porcines salvajes perteneciendo a las especies sigu1entes : 
Phacochoerus aeth,opicus (10), 5yncerus cafferaequinoxia/is (3), Tragelaphus scnp

tus (1 ), Strepsiceros strepsJceros (1), A/celaphus lelwe/ (11 ). Damafiscus k.orrigum (7), 
Oryx a/gaze/ (1 ). Hippotragus equinus (9), Addax nasomacu}atus (1), Redunca redunca 
nigenensis (2), Redunca redunca (1 ), Adenola ,kob (6), Kobus defassa (8), Gaze/la 
dorcas dorcas (22), Goze/la rufifrons (14), Ourebia ourebi (1), Ourebia ourebi dor
cas (1 ), OurebJO ourebi splendida (1 ). 

En total, se encontroron 47 especies de helminlos entre los cuales 26 esped
ficos Carmyenus exoporus, Carmyerius endopnpillatus, Mon;ezia monard1, Av,te/
}ino sandgroundi, Crossotoenio boer!, Longis1ron9y}us meyeri, Longistrongylus 
a/brfrontis, Kobusinema schrenki, Haemonchus veg/,a;, Parabronema skjab,rn, Ascaris 
phacochoen, Agriostomum curson1, Bunostomum dentalum, Oesophagosfomum 

m'wanzee, Oesophagosfmum o/di, Oesophogostomum roubaudi, Pygargmema 
ofricano, Moniezio mettami, Murshidia pugnicaudato, Arlionemo congolensi, 

Art1onema sca/prum, Arfronema hornbyi, Artionemo bicoronafa, Artionema pou!toni, 
Gozellofilaria tongonyikae, lin,gualu/a nulfa/i. 

Los otros 21 son comunes a los Artiodoctilos solvojes y ei los domést1cos. 

Oche de entre el los son més bien parésitos de bûfalos ode antilopes quf! atacan 

los cebùs, la oveJa y la cabra, par el media de la transumancia y mezclas de 
poblaciones animales ; Calicophoron calicophorum, Coiylophoron cotylophorum, 
Stephanapharynx compoctus, Cormyerius spotiosus, Carmyerius papi/la/us, Cormye
rius parv1pop1//otus, Stilesia hepotica y Cysticercus dromedarii. 

Las ulfimas trece especies son muy frecuentes, ampliamente dispersadas y 

fuertemente implantadas en el pais : Paramph1stomum microbothrium, Haemon
chus contortus, Schistasama bov1s, Fasoo}a gigantJCa, Cysticercus bovis, St1/es,a 
glob1punctata, Oesophagostomum columbionum, Arlionema /abiato-popi/Josa, de 
Buck}eyuns globu/osa, Cooperia puncfata, Avrlellina wood/and1, Gastrod1scus 
aegyptiacus Physocepha/us se'<alotus. 

En el Tchady en R. C.A., los Arliodactylos salvajes no parecen, hosto ahora, 

representar un pel1gro seguro para los bovinos, avinas, cabrunos o ·camellos 

que viven en su prox1midod Sin embargo, en c1ertos casas, en sumo limitados, 
no debe ser menosprec1ado su pape 1. 

Los aulores senolan, ademâs, que la fauna parasitaria de los bovines y por

cmos salvajes de la cuenca del rio Chari-Logone no diflerefundamentalmenfe 
de la de las cuencas del Nilo o del Congo y de la de los poises de Afnca del 

Este ode Africa del Sur. 
La acc16n pat6gena de estas helmintos y fa importancio de las asoc1aciones 

parasitarias son también examinadas. 
12 mapas de repartici6n geogréfka y una importante bibliografia acompanan 

el presente documenlo. 
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Addendum 

Deux intéressants mémoires sont parvenus 
trop tard pour être incorporés dans le texte. 
Il s'agit de : 

1. LE VAN HOA. - Nématodes parasiles des 
Mammifères, Reptiles et Amphibiens du 
Congo. Phasmidiens. Exploration du pure 
national de l'Upemba. Mission G de 
WITTE (1946-49). Bruxelles, 1962 (65), 58 p. 

2. GRÉTILLAT (S.). - Sur quelques Param
phistomatoidea (Trematoda) d'une collec
tion du Musée royal de l'Afrique centrale. 
Rev. Zoo/. Bot. Afr., 1964, 69 (3-4) 351-57, 
8 fig. 

Les auteurs étudient un certain nombre de 
Nématodes et de Trématodes d'Artiodactyles 
sauvages de la République démocratique du 
Congo recueillis dans le parc national de l'Upem
ba et dans l'Uélé. 
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