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La cysticercose bovine en milieu sédentaire 
et en milieu nomade 

par M. GRABER et R. TABO 

RÉSUMÉ 

Les ou leurs étudient, au Tchad, la Cysficercose bovine en milie1J sédenfo.ire 

et en milieu nomnde. \\s wnstaten1 q1..1'<1u Bulhu (Cel"llre Tchad), il existe~ fois 
plus d'animaux ladres chez les sédentaires que chez fes nomades. 

Au Kanem (Ouest Tchad), la proportion est èt peu près identique. Dan~ les 
2 préfectures le taux d'infestation du bétail nomade est très voisin (environ 
5 p. 100). 

INTRODUCTION 

La Cysticercose bovine constitue au Tchad un 
problème économique d'une grande importance 
et deux études lui ont été déjà consacrées (GRA
BER 1959; GRABER et THOME 1964). 

Elles ont permis d'apporter un certain nombre 
de précisions sur les conditions qul favorîsent 
le développement de cette maladie dans les zones 
sèches du Tchad qui sont également les régions 
où vivent les troupeaux les plus nombreux. 

Cependant, une question n'a été que très 
partiellement abordée : celle de la répartition 
de la ladrerie bovine en milieu sédentaire et en 
milieu nomade. 

Ce problème mérite de retenir plus particu
lièrement l'attention. 

CONDITIONS DE l'ENQUËTE 

Cette enquête a été menée au Kanem (Ouest 
Tchad) et 'au Botha (Centre Tchad). Elle o duré 
11 mois, de juillet 1963 à mai 1964 et a porté 
sur 122 animaux de boucherie adultes dons le 
premier cas et 397 dons le second. 

Les zébus du Botha ont été examinés aux 
abattoirs d'Ati et de Koundjourou qui était, 
à l'époque, un gros centre de fabrication de 
viande séchée. Ceux du Konem l'ont été dans 
différents villages dépendant de la préfecture de 
Mao et de la sous-préfecture de Moussoro. 
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La viande des animaux a été découpée en 
menus morceaux et les Cysticerques ont été soi
gneusement recherchés dans les muscles et les 
organes, récoltés, m,s en flacon et formolés en 
vue de leur examen ultérieur. 

En même temps, les enquêteurs se sont ren
seignés sur l'origine des animaux et sur leurs 
déplacements habituels, ce qui, en pleine zone 
d'Elevage, présente un peu moins de difficulté 
que dans les grands centres d'abattage. 

Dans un stade ultime, au laboratoire, les Cys
ticerques ont eté mis en coupes sériées et leur 
âge apprécié. 

RÉSULTATS 

1° Résultats d'ensemble. 

Ils figurent aux tableaux n° 1 ei 2. Pour le 
Botha, le taux d'infestation moyen' est un peu 
moins important que celui des années 1958-1960 
au cours desquelles un nombre d'animaux sé
denta1 res beaucoup plus élevé avait été autopsié. 

L'enquête confirme le fait que le bétail nomade 
est quatre fois moins parasité que le bétail 
sédentaire. Il est bon de préciser que dons le cas 
du Batha, il s'agissait en général de «grands» 
transhumants qui n'hésitent pas à se déplacer de 
l'Ouadd1 Haddad dans le Nord jusqu'au fond 
du Salamat et du Moyen Chari dans le Sud, so'it 
sur une d,stonce de plusieurs centaines de kilo
mètres. 
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TABLEAU N° I 

,.. 

Pourcentage d'infestation des zébus du Batha 

Nomades Sédentaires 

339 58 

18 12 

5,3 p,100 20 p,100 

34 sur 317 autopsiés soit 10,7 p,100 

TABLEAU N° II 

Pourcentage d'infestation des zébus du Kanem 

Nomades Sédentaires 

99 23 

5 1 

5,05 p.100 
1 

,,3 p.100 

9 sut 183 
1 

soit f+,9 p.'100 
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Total 

397 

30 

7,5 p.100 

Total 

122 

6 

,,, p.100 
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En ce qui concerne le Kanem, les chiffres 
obtenus tant chez les sédentaires que chez les 
nomades sont à peu de choses près superpo
sables et ne diffèrent guère de ceux recueillis au 
cours d'une enquête précédente (1957-1963). 
Au Kanem, les transhumances sont dans l'en
semble, beaucoup plus limitées qu'au Botha. 

Chose curieuse, tant au Kanem qu'au Botha, 
on retrouve chez les animaux appartenant à 
des éleveurs nomades des pourcentages de 
Cysticercose très voisins (5,05 p. 100; 5,3 p. 100). 

Il est difficile d"expliquer cette distorsion entre 
transhumants et sédentaires peut-on invoquer 
du Centre Tchad. Tout au plus peut-on invoquer 
en milieu nomade un certain relachement de la 
symbiose homme-bétail qui conditionne l'appa
rition de la Cysticercose dans un troupeau : les 
hommes sont moins nombreux le bétail plus 
dispersé et plus mobile, moins concentré autour 
des zones d'habitation qu'en zone de peuple
ment sédentaire. 

Quant au téniasis humain, on ne dispose que 
de renseignements globaux. Selon une statis
tique datant de 1964, le nombre d'individus 
atteints serait d'environ 5 p. 100 (Anonyme 
1964). 

Le Kanem est une région traditionnellement 
peu touchée par la Cysticercose. Le mode d'éle
vage en raison des faibles transhumances varie 
tout compte fait assez peu, ce qui entraîne une 
certaine uniformité dans le taux d'infestation 
par Cysticercus bovis. 

20 Stade d'évolution des Cysticerques. 

Les tableaux 3 et 4 résument les observations 
faites en ce qui concerne, la localisation des 
parasites, leur nombre et leur stade d'évolution 
chez les zébus du Centre Tchad. 

Il apparaît que, les Cysticerques récoltés chez 
des animaux transhumants âgés de plus de 8 ans 
sont, pour les trois quarts d'entre eux tous calci
fiés. Par contre chez les sédentaires, la propor
tion n'est plus que de la moitié. 

Par ailleurs, le nombre de parasites par zébu 
semble plus important dans le second groupe 
que dans le premier. 

Il en résulte que les animaux âgés qui, pour 
la plupart, sont abattus sur des marchés de 
brousse sans inspection, donc sans stérilisation, 
représentent la meilleure source d'infestation 

pour l'homme qui les consomme et assurent 
l'entretien continu du téniasis humain. 

Au Kanem, les Cysticerques examinés étaient 
tous calcifiés, que ce soit chez les sédentaires ou 
chez les nomades. 

3° Epoque des infestations. 

Les résultats du tableau 5 montrent que pour la 
période considérée les mois de mars-avril et 
septembre-octobre sont ceux où l'infestation est 
maximale. 

Un autre sondage en 1965 à l'abattoir d'Ati 
confirme le fait. 

Ces constatations ne coînc1dent pas exacte
ment avec ce qui avait été écrit précédemment 
(GRABER et THOME 1964). 11 est vrai que la 
première enquête (1958-1960) intéressait des 
animaux un peu plus jeunes, plus parasités et 
provenant, dans 60 p. 100 des cas, d'élevages 
sédentaires. La Cysticercose paraissait, dans ces 
conditions, un peu moins fréquente en mars et en 
mai. Il est probable que la situation varie selon 
les années et la proportion de bétail sédentaire 
ou nomade qui entre dans les statistiques. 

Cependant, aux abattoirs de Fort-Lamy, 
depuis déJà plusieurs années, au moment de la 
«soudure» c'est-à-dire à partir d'avril, les 
expéditeurs de viande cessent de s'approvisionner 
au Botha, tant pour des raisons pratiques 
(transport) que pour des raisons sanitaires dont 
la principale est l'existence à cette époque de 
l'année d'une forte proportion d'animaux ladres. 
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Au Kanem, la Cysticercose est surtout une 
affection d'hivernage (à partir de juin) ce qui 
corrobore les observations précédentes (G RA
BER et THOME, 1964). 

CONCLUSIONS 

519 zébus de boucherie âgés ont, de juillet 
1963 à juin 1964, été autopsiés au Botha (Centre 
Tchad) et au Kanem (Ouest Tchad). Les Cysti-' 
cerques ont été systématiquement recherchés et -
leur âge apprécié. Les constatations suivantes. 
ont été faites : 

1° Il existe quatre fois plus d'animaux ladres 
chez les sédentaires du Botha que chez les noma
des, alors qu'au Kanem la proportion est à peu 
près identique. 

2° Le taux d'infestation du bétail nomade dans .. 
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TABLEAU N° III 

Stade d'évolution des cysticerques chez les zébus nomades du Batha 

Age des ;2:ébus Nombre d 1 animaux Nombre de cysticerques Localisation Etat des cysticerques 

3 ans 1 2 langue vivants 

8 ans 2 2 à 3 langue tous calcifiés 
-

9 ans 2 1 • 5 langue l vivant 
épaule 2 calcifiés 

10 ans 2 1 à 6 langue calcifiés 

12 ans 1 1 langue calcifié 

Hors drâ:ge 10 1 à 9 9 langue 7 calcif;tés 
1 épaule 3 vivants 

TABLEAU N° IV 

Stade d'évolution des cysticerques chez les zébus sédentaires du Batha 

Age des zébus Nombre d'animaux Nombre de cysticerques Localisation Etat des cysticerques 

7 ans 2 2 à 3 masseters 1 vivant 
langue 2 calcifiés 

8 ans 1 3 langue calcifiés 

9 ans 2 3 à 23 langue 
vivants épaule 

1 

10 ans 1 3 coeur vivants 

11 ans 1 2 langue calcifiér; 

Hors d'âge. s 1 à 5 langue 
3 calcifiés 

1 

épaule 
psoas 2 vivants 

TABLEAU N° V 

Epoque des infestations (Batha) 

Nombre d'animaux autopsiés Nombre dt animaux parasités 
Epoque 

nomades sédentaires nomades sédentaires 

juillet 1963 4 6 0 0 

août 1963 2' 3 0 0 

septembre 1963 40 12 1 2 

octobre 1963 56 9 0 2 

novembre 1963 39 3 1 0 

dêc.embre 1963 37 2 0 0 

février 1964 10 - 0 -
mars 1964 58 13 5 4 

avril 1964 59 10 10 4 

mai 1964 12 - 1 -
:r:otal 339 58 18 12 
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tes deux régions considérées est très voisin (un 
peu plus de 5 p. 100). 

3° Les trois quarts des animaux nomades sont, 
au Batha, porteurs de Cysticerques calcifiés, 
contre 50 p. 100 seulement chez les sédenta1 res. 
Au Kanem il n'a été vu au cours de cette enquête 
que des parasites dégénérés. La proportion est 
la même dans les deux cas. 

4<> Le plus grand nombre de Cysticerques a 

été rencontré au Kanem en début d'hivernage. 
Au Botha, lorsqu'il s'agit de lots d'animaux où 
le bétail nomade est en majorité, l'infestation 
semble maximale en mars-avril. 

50 Les auteurs insistent sur le danger que 
présente pour la santé humaine la viande des 
animaux âgés, viande souvent ladre et mise 
en consommation sur place, dans les marchés de 
brousse, sans inspection et sans stérilisation. 

SUMMARY 

The bovine cysticercosis omongst sedenlory and nomodic cattle 

Bovine cysticercosis has been studied amongst sedentary and nomodic cattle, 
in Chad. ln Botha {Centre Chad) the sedentary cattle have been reported to be 
4 limes more infestated by Cysticercosis thon the nomodic animais. 

ln Kanem {West-Chad), the infestation rate of bath nomadic and sedentary 
cattle is nearly the same. ln bath prefectures, the infestation rate of nomadic 
cattle ls very similor (about 5 p.100). 

RESUMEN 

La Cisticercosis de los bovines en media sedentario y nomade 

Los autores estudian, en Chad, la cisticercosis de los bovines en media seden
tario y nomade. SegUn sus observaciones, se encuentran en Botha (Centra de 
Chad) 4 veces méis de animales triquinosos en los sedentarios que en los 

nomades. 
En Kanem (Oeste de Chad), el termina media es casi igual. En las dos prefec

turas, el porcentaje de infestaci6n del ganado nomade es muy cercano {coma 
5 p. 100). 
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