
Retour au menu
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L' échinococcose-hydatidose 
en Afrique centrale 

III. - Teniasis des carnivores à Echinococcus granulosus 
(Batsch, 1786 ~ Rudolphi, 1801) 

par TRONCY P. et GRABER M. 

(lns11tut d'élevage et de Médecine Vétérinaire des pays tropicaux, 

Laboratoire de Farcha, Fort-Lamy, République du Tchad) 

RÉSUMÉ 

Les auteurs 1nd1quent qu'en Afrique Centrale et singulièrement ou Tchad 

2,16 p. 100 des carnivores autopsiés sont porteurs d'Echinococcus granulosus. 
Les espèces les plus couramment atteintes son1 le chien (3,41 p.100) et le chacal 

(1,20 p. 100) 

INTRODUCTION 

Une première enquête effectuée sur des chiens 
de la région de Fort-Lamy en 1955 n'avait révélé 
la présence d'aucun Ténia échinocoque dans 
l'intestin de ces carnivores. 

Ce résultat était d'autant plus paradoxal que, 
l'Echinococcose larvaire était parai lè\ement déce
lée chez un grand nombre de ruminants domes
tiques, dromadaires et zébus notamment (GRA
BER et coll., part. 1). 

Les recherches ont été reprises en 1966 et 
étendues au Nord-Cameroun (Maroua) et à 
Bouar (R. C. A). El les ont abouti à la mise en 
évidence chez le chien et le chacal d'Echinococcus 
granu/osus (BATSCH 1786, RUDOLPH!, 1801). 

CARNIVORES AUTOPSIÉS 
ET LIEUX DE RÉCOLTE 

Des captures de carnivores ont été fo1tes en 
divers points des Républiques du Tchad, du 
Cameroun et de R. C. A et elles ont porté sur le 

plus grand nombre possible d'espèces suscep
tibles d'héberger le Ténia échinocoque : chiens, 
chats, chacals, hyènes, cynhyènes, lion, etc. 

1° Technique. 

En brousse, la plupart des animaux ont été 
tués à l'aide d'appâts renfermant de la strych
nine. Cette méthode est très souvent employée au 
Tchad pour détruire les carnassiers qui s'atta
quent aux troupeaux (chacals, hyène et, parfois, 
lions). Dans certains cas également, des chiens 
que leurs propriétrnres laissent vagabonder 
consomment par hasard la viande empoisonnée 
et succombent. 

A Fort-Lamy, tl s'ag1ssrnt de chiens errants 
abattus par les services mun1c1paux. 

20 Lieux de récolles et espèces rencontrées. 

Les espèces suivantes ont été autopsiées (ta
bleau no 1 et carte no 1). 

Conis fam1/1ar1s : chien. 
Fe/1s (Fe/1s) cal/us domest,cus chat. 
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TABLEAU N° 1 

Carnivores lieux de récoltes et espèces rencontrées. 

T ' h a d Cemeroun R.C.A. 
Espèces Total 

Kanem Fort-Lamy Batha-Ouaddai Chari-Baguirmi Moyen-Chari Maroua Bouar 

Chien 23 82 6 - - 5 1 117 

Chat - 1 - - - - - 1 

Chacal 27 - 55 - - - - 82 

Hyène 8 - 16 - - - - 24 

Cynhyène - - - ,. - - 1 -
Genette - - - 1 - - 1 -
Caracal - - ,++ - - - - 1 

Panthère - 1 - - - - - 1 

Renard - - l+++ - - - - 1 des sables 

Lion - - - - 1 ++++ - - 1 

Serval - 1 - - - - - 1 

Total 58 85 79 2 1 5 1 231 

+=Bousse ; ++ = Am-Djemena; +++ = Koundjourou ; ++++ = Kyabé, 

Gene/ta genet/a senega/ensis (Fischer) : genette 
à petites taches. 

Lycaon p,ctus (Temm1nch) : cynhyène. 
Thos aureus soudan/eus (Thomas) : chacal à dos 

brun noirâtre. 
Vulpes pallida oertzeni (Matschie) : renard des 

sables. 
Fe/1s pardus (Lin né) panthère. 
Caracal caracal (Schreber) : caracal. 
Hyaena hyaena (Brisson) : hyène rayée. 
Fe/1s leo (Linné) : lion. 
Fe/1s (leptailurus) Serval (Schreber) : serval. 

Pour le lion et le serval dont l'abattage remon-
tait à 1965, aucun prélèvement duodénal n'avrnt 
été fait et E. granu!osus a été recherché au milieu 
des cestodes recueillis au cours de l'autopsie. 

RÉCOLTE DES TÉNIAS ECHINOCOQUES 

La recherche des ténias échinocoques dans 
l'intestin des carnivores se fait en deux temps 

1° Grattage de la muqueuse duodénale. 

- S1 l'autopsie est faite immédiatement, on 

prélève le duodénum sur une longueur de 50 cm. 

Après ouverture, la muqueuse est raclée, et le 
produit de grattage soumis à un examen som
maire dans un plateau, de manière à mettre en 
évidence les échinocoques présents. 

- En brousse le duodénum entier est fendu 
sur toute sa longueur, après élim1nat1on des 
mucosités supernc1elles et des débris alimentaires 
les plus grossiers, puis placé dans un bocal de 
grande taille renfermant de l'eau formolée 
salée. Dès son arrivée au laboratoire, le 
prélèvement subit le même sort que précédem
ment. 

20 Lavage des matières. 

Cette technique a été préconisée par M. A. 
GEMMELL (1957). 

Le matériel recueilli lors de la première phase 
est mis dans un flacon à large col que l'on ferme 
à l'aide d'une étoffe à mailles serrées, solidement 
tenue par des élastiques. 

On secoue pour fractionner la masse et l'on 
fait couler sur le goulot ainsi protégé un fort 
courant d'eau. Celui-ci, à l'intérieur du récipient, 
crée un mouvement continu qui entraîne les 

mucosités 1ntest1nales tout en retenant, grâce à 
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l'étoffe qui fait fonction de filtre, les éléments 
ngurés. 

Lorsque l'opéra1'ion est terminée, il ne reste 
plus dans le flacon que les villosités intestinales 
arrachées lors du grattage duodénal, les para
sites et certains fragments (osseux, végétaux). 

Des controles ont été réalisés pour apprécier 
la fidélité de la méthode, au moyen de quelques 
exemp1aires de ténias échinocoques immatures 
mesurant environ 0,4 mm : jamais aucun de ces 
parasites n'a réussi à passer à travers l'étoffe. 

3° Examen. 

Après décantation, le produit de lavage est 
versé dcrns des boîtes de Pétri et examiné à. la 
loupe binoculaire. 

Por mesure de sécurité, les ctutres cestodes 
(Tenio, Dipy/idium) récoltés au cours de la même 
autopsie ont également foit l'ob1et d'un examen 
approfondi, car, parfois, des ténias échinoco
ques peuvent se glisser au milieu de la pelote 
parasitai 1-e. 

RÉSULTATS 

Au total, sur 23î carnivores divers, S ont été 
reconnus porteurs d'E. granulosus, so,t2,16 p.100. 
Dans l'ensemble, le nombre de cestodes ren
contrés est foible. 

1° Chiens. 

Sur 117 autopsies, 4 se sont révélées posi
tives (3.41 p. 100), à savoir : 

1 animal sur 2 à Kharma* (Nord Ouaddrn), 

1 on1mol sur 2 à Oum-Chalouba* (~lord
Ouadda1), 

2 chiens sur 82 à Forl-Lamy, 

ont été décomptés : 

trois ténias sur le chien de Khorma, 
un ténia sur l'un des chiens de Fort-Lamy et sur 

celui d'Oum-Chalouba, 
onze parasites sur le second chien de Fort-Lamy. 

Concernant l'Afrique, les statistiques sont 1am 
d'être complètes (tableau n° 2). Deux régions 
semblent particulièrement touchées : l'Afrique 

* Voir carie n° 1. 

du Nord et le Kenya. La s,tuation dans ces pays 
est grave, cor lorsque 20 p. 100 des chiens sont 
parasités, 40 à 80 p. 100 des herbivores qui 
vivent à leur contact sont susceptibles de l'être à 
leur tour (MIKACIC, 1955). 

20 Chacnls. 

E. granulosus n'a été rencontré qu'une seule 
fois dans l'intestin des 82 chacals sacrifiés s01t 

1,20 p. 100. Cet animal était originrnre de la 
région d'Oum-Chalouba, à la limite Ouaddai et 
du B. E. T. 

Il est bon de noter que 55 chacals provenaient 
de zones situées entre le 13, et le 14, parallèles 
(Centre et Est Tchad), zones où les chameaux qui 
sont considérés comme les meilleurs vecteurs de 
l'éch1nococcose sont encore relativement peu 
nombreux. 

li s'agissait de parasites immatures, de petite 
taille (400 à 500 ~) réduits au scolex ou, parfois 
au scolex et au premier segment. Plus de mille 
exemplrnres on élé dénombrés. 

On s'est posé longtemps la question de savoir 
si, en Afrique, à coté de la grande étiologie canine 
de l'échinococcose, il fallait réserver une place 
à une étiologie «rnn1-auré1ne» (DEVÉ, 1923). 

La première observation est vieille de 100 ans: 
PANCERI (1868), à Naples, découvre un Ténia 
échinocoque dans l'appareil digestif d'un Thos 
aureus. 

Depuis, de nombreux auteurs en Afrique du 
Nord, ont admis la possibilité d'une transmission 
por le chacal, sans pour autant en apporter la 
preuve formelle. Toutes les autopsies sont d'ail
leurs demeurées négatives (ROBEIU, 1917). 

Plus récemment, ou Kenya, NELSON et 
RAUSCH (1963) sont arrivés aux résultats 
suivnnts : 

1 Nombre d'nri\maux Espèce~ 

1 

parasités 

Thos mesomelas ..... ········· 1 sur 9 

Thos aureus .. ...... 
. . . . . . . . . . 1 

0 sur 5 

Thos odusîus . ··············· 0 sur 2 

Les cestodes recueillis chez les Thos mesome/as 
étaient en petit nombre et ne possédaient pas de 
segment gravide. 
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TABLEAG :,; 0 II 

p a y s A u t ' u ' s Taux d'infestation 

Algé.ne 

Alger Senevet, 1951 de 4 ' 20 p.100 

Maroc 

Marrakech Faure. 19li9 15 p.100 

Bouin et Jazas 1920 14 p.100 

Toutes régions Ba-rot te et Velu 192'< 30 .l 45 p.100 

Fès Dekester 1922 2,1 p.100 
Faure 1948 70 p.100 

Rabat Robert 19 27 1,2 p,100 

Tunisie 

Thaba Dév;; 1923 42,8 p.100 

Ivnis Bernard ,, Coll., 1967 1,15 p,100 

Egypte 

Abbasich El Garhy ,, Selim 1957 7,14 p.100 

Le caire Alexandrie Abd el .\Zll'l 1939 2 ' 3 p.100 

Haute Egypte Abd el Azim 1939 10 p, 100 

Souda[\ 

Khartoum et Kosti ~'.al eJ... 1959 20,8p.100 

Kenya 

Nairobi, Ngong, Turkana, Nelson et Rausc:h 19 63 62,8 p.100 
Vallée du Rift 

Afrique du Sud 

Pretoria 

En Afrique du Sud, VERSTER et COLLINS 
(1966), trouvent 21 chacals porteurs d'Ech1nococ
cus sur 215 (Thos mesomelos). VERSTER (1965) 
estime que le chacal joue un rôle maieur dans la 
dissémination d'une sous-espèce E. gronu/osus 
afncanus décrite par cet auteur. 

Hors d'Afrique quelques auteurs ont signalé la 
présence de ténia échinocoque chez le chacal : 
Syrie (DAILEY et SWEATMAN, 1965), Israel 
(WITEMBERG, 1934), Ceylan où 11 ex,ste un 
cycle chacal-daim. 

3° Hyènes. 

Au Tchad, aucune des 24 hyènes rayées 
(Hyaeno hyaena) examinées, n'était parasitée, bien 
qu'elles a,ent été tuées entre le 13' et le 16' paral
lèle dans une zone très étendue (du Kanem au 
Ouadda·1) où sévit habituellement l'échinococ
cose cameline. 

Les cas connus d'infestations des hyènes par 

Or t le.pp 193li 20 p,100 

E. granu/osus sont rares : 3 hyènes tachetées 
(Crocu/a crocuto) sur 19 au Kenya (NELSON et 
RAUSCH, 1963), une hyène indéterminée en 
Afrique de l'Est. En Afrique du Sud des recherches 
portant sur 16 hyènes (C. crocuto et H. brunnea) 
n'ont pas été couronnées de succès. 

+> Autres carnivores. 

Au Tchad, ,1 est impossible de tirer des conclu
sions défln1t1ves, le nombre d'animaux autopsiés 
était trop faible (6). 

Cependant, la possibilité d'une transmission de 
l'éch1nococcose par des carnivores sauvages 
existe rnns1 que l'indique le tableau no 3 qui 
résume des observations faites au Kenya (NEL
SON et RAUSCH, 1963), en Afrique du Sud 
(VERSTER et COLLINS, 1966) et en Egypte. Des 

* li ne sera pas fait allusion à Echmococcus mult,/ocufaris 
(Levckart 1863) qui n'a encore jamais été vu en Afrique. 
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TABLEAU N° III 

E. Granulosua chez divers carnivores d'Afrique 

E s p ' C e S 
Nombre tl'~nlrnaux 

parasités 

Viverridae 

Civettictis cùietta 0 sur 5 

Genetta ruhiginosa 0 sur 3 

Genetta genetta 0 sur 6 

Genetta genetta 0 su, 3 

Genetta tigrina 0 su. 5 

Genetta tigrina 0 sur 2 

Bdeogale crasaicaudata 0 sur 3 

Atilax paludinosua 0 su, 5 

Herpestes ichneumon 0 sur 3 

Herpestes sar,gu.ineus 0 sur 10 

Mungos rmmgo 0 sur 1 

Mu.ngos ,mmgo 0 sur 5 

Herpestes sp.p, 0 sur 5 

Helogale parvula 0 sur 1 

Cyniotis penicillata 0 sur 36 

Herpestes albiaa:uda 0 sur 2 

Herpestes albiaauda 0 sur 5 

Civettictis civetta 0 sur 3 

Genetta sp.p. 0 sur 5 

Su:t'ioata surioata 0 sur 12 

Mangouste parasitée 

Canidae 

Lycaon pictus 3 sur 4 

Lycaon piatus 1 sur 1 

Otocyon megalotis 0 sur 15 

Otocyon megalotis 0 sur 2 

Vulpes ot'.ama 1 sur 24 

Renard des sables parasité 

canidés (cynhyènes et renards) et des félidés 
(chats sauvages et lions) pourraient jouer un 
rôle non négligeable. 

IDENTIFICATION DES TÉNIAS 
ECHINOCOQUES RECUEILLIS 

Echinococcus granulosus* est un Cestode de la 
famille des Taen11dae caractérisé par sa petite 
taille qui ne dépasse pas 8 mm et par un nombre 
de segments très réduit (de 2 à 5). 

Le rostre est armé d'une double couronne de 

Au t eu r s p a Y s 

Verster et Coll,, 1966 Afrique du Sud 

" " " " 
" " " " 

Nelson et Coll., 1963 Kenya 

" " " 
Verster et Coll., 1966 Afrique du Sud 

Nelson et Coll,, 1963 Ke.nya 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

Vers ter et Coll,, 1966 Afrique du Sud 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 

Nelson et Coll., 1965 Kenya 

" " " 
Verster et Coll., 1966 Afrique du Sud 

" " " " 
Abdel Azim 1939 Egypte 

Nelson et Coll., 1965 Kenya 

Verster et Coll., 1966 Afrique du Sud 

" " " " 
Nelson et Coll., 1963 Kenya 

Verster et Coll., 1966 Afrique du Sud 

Abdel Azim 1939 Egypte 

crochets de tailles différentes ; les pores géni
taux sont irrégulièrement alternes et les seg
ments mûrs renferment : 

de nombreux testicules (de 28 à 70), 
un ovrnre simple, 
un vitellogène post-ovarien. 

Le tableau n° 4, établi d'après les travaux 
d'ORTLEPP (1934), de SWEATMAN et WILLIAMS 
(1963), de RAUSCH et NELSON (1963) et de 
VERSTER (1965) donne un certain nombre de 
renseignements qui permettent Ge déterminer 
avec exactitude le parasite. 
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TABLEAU N• III (suite) 

Espèces Nombre d' anilllaux 
parasites 

Mustelidae 

Ictonyx striatus 0 ,ur 7 

Ictonyx striatus 0 ,ur 2 

PoecilogaZe aZbinu.aha 0 sur l 

Fetidae 

FeUs leo 1 cas 

FeUs leo 5 sur 7 

FeUs leo 0 sur 4 

Aainonyx jubatus 0 sur 3 

Fe lis pardu.s 0 sur 6 

Fe Us pardu.a 0 sur 3 

FeUs seI'VaZ 0 sur 5 

Feiis se:rvaZ 0 sur 2 

FeUs Zybica 0 sur 3 

Fe Z is Zybica 1 ,ur 15 

Fe Z is nigripea 0 sur 5 

FeUs aa:riacaZ 0 sur 4 

Protetidae 

P'PoteZea cristatua 0 sur 17 

Proteles ariata.tus 0 out 1 

Le cestode rencontré au Tchad chez le chien et 
le chacal est donc bien E. granulosus. Cependant, 
vu l'état de maturité des parasites et le peu de 
matériel collecté, il n'a pas été possible d'établir 
s'il s'agit ou non d'une sous-espèce particulière. 

CONCLUSIONS 

Cette enquête montre qu'en Afrique centrale 
et singulièrement au Tchad, 2,1 p 100 des 231 car
nivores autopsiés sont porteurs d'Echmococcus 

Auteurs P a y s 

Verster et Coll., 1966 Afrique du Sud 

Nelson et Coll., 1963 Kenya 

Verster et Coll., 1966 Afrique du Sud 

Ortlepp~ 1937 Afrique du Sud 

Verstet et Coll,, 1966 " " 
Nelson et Coll., 1963 Kenya 

Verster et Coll., 1966 Afrique du Sud 

" " " " " 
Nelson et Coll., 1963 Kenya 

" " " " 
Vers ter et Coll., 1966 Afrique du Sud 

Nelson et Coll., 1963 Kenya 

Vers ter et Coll., 1966 Afrique du Sud 

" " " " " 
" " " " " 

Verster et Coll., 1966 Afrique du Sud 

Nelson et Coll,, 1963 Kenya 

granu/osus. Chez le chien, le taux d'1nfestatian 
atteint 3,41 p. 100 et chez le chacal 1,20 p. 100. 
Aucun parasite n'a jusqu'à présent été rencontré 
chez les autres carnivores (lion, cynhyène, 

i serval, caracal, genette, hyène). 
Ces résultats fragmentaires demandent à 

être complétés par une étude approfondie du 
1 téniasis à échinocoque des chiens du B. E. T. et 

des carnivores sauvages du Salamat qui est la 
zone la plus giboyeuse du Tchad. Le rôle exact du 
chacal et de la hyène dans la transrn1ss1on de la 
mal ad 1e devra également être précisé. 

SUMMARY 

Echinococcosis•hydotidosis in Central Africo. 

Ill. Carnivore 1eniasis due to Echinococcus granulosus 
(Botsch 1786-Rudolphi 1801) 

ln Central Afr1ca, and mostly 1n Chad, 2.16 percent of carn1vorous animais 
subm1tted lo post mortem exam1nat1on were found to be 1nfested w1th Echinococ
cus gronu/osus. Dogs (3.41 percent) and Jackal (1 20 percent) are the most fre
quently infested species. 
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Auteurs 
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(en mm) 

Nombre de 
segments 

Localisation 
du pore 
génital 

Poche 
du cirre 

Crochets 

Nombre 

Petits 
crochets 

Grands 
crochets 

Ven tous et, 

Testicules 

lil'ombre 

1hst-r ibut ion 

E, gL'anuîosua 

Alrique du Sud 
Prêtoria 

ürtlepp, 
1934 

5 " 8,5 

3 

Mtlie.U 
segment mûr 

200 µ 

30 3. 36 

32 à 42 µ 

42 à 49 µ 

160 d 200 u 

30 à 53 

Milieu 
des segments 

TABLEAU 1; 6 IV 

CŒ.iç tfres morphologiques cl' Et!hinocoueus gr-u.nu lm,uB 

1..., gram.1 icA~uD E. (!l'Wru?osus 
[. granu Los us , , • Jf'ctrtu LOGU/3 

gI'mmlcJuUD g:rar:uZosus g1•u.nu los.us 

;;!ouvelle 
KE'nya 

Al 1 crnagne Afrique du t;ud 
Z.êl.inde (Pr. VOGEL) 

Sweatman et Rdue>ch et Verster, Verster, 
Williams 1963 "Ncl~on 1963 1%5 1%5 

jusqu'd 7 2 :i 3,5 1,70 J. 2,92 2,6 à. G,lil 

4 3 3 
(3 d. 5) (2 }. 4) 3 (2 J. 4) 

Portion 'iilleu Hil.Leu }li lieu 
antérieure 

s12gment gr-:ivic.Je 
segment mûr segment mûr segrient mûr 

140 X 100 µ 110"X63u 56-110 ;,.. 33-59 ~ 70-102 X )9-98 µ 

30 à 42 28 :l 36 --- --

19 à 35 µ 19 à. 39 µ --- --

25 à 40 µ 31 à 45 µ --- ---

--- --- \'arü1Lil~ Vcir.1--:ible 

40 à. 70 45 à 59 32 à 45 28 à 50 

50 p,100 des marges des rnilrgcs antéri€ur en 
antérieur au ant~r1eures antfrieures avant pore 

pore génital aux margC's du segment à génltdl; pot,t en 

postérieures la partie post du avant du 

du segment vitellogène vitellogène 

c. 9t'W1Uh>SUt., 
!~. grw1ulosus 

off' icarw.13 

Afrique du Sud Tchad 
(chien-chacal) 

VC'rstcr, 
1965 

1,83 à 4,84 2,3G .l 4, 75 

J J d 4 
( 2 J. !,) (rh i Pn) 

Segment mûr 
milieu ou leg~re-

Ynlteu 

rnenl antér .Leur 
segmenL mûr 

6fi-llli X 33-75 u 100 X 87,5 µ 

--- 31_ 

-- 24 â 25 µ 

--- 29 J 38 µ 

--- 89 J 112 :1 

25 ,Î 49 ]9 à 40 

anté1i~ur plu~ 50 p.100 
numbreux [èn avant en av,3nt pore 

du pore génital gfin tal et 
50 p.100 

en arrière 
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RESUMEN 

Equinococosis-hidatidosis en Africa central. 

Ill. Teniasis de los carnivores causado por Ech,nococcus gronu/osus 
(Batsch, 1786. Rudolph1, 1801) 

Los autores 1nd1can que, en Afr1ca central y particularmente en Chad, 2,16 P. 
100 de los carnivoros exam1nados posl-morlem son portadores de Echrnococcus 
granulosus. 

Las espec1es frecuen1emente m6s 1nfestadas son el perro (3,41 p. 100) y el 
chacal (1,20 p. 100). 
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