
Retour au menu

Rev. Elev. Méd. Vêt. Pays trop., 1966, 19, 2 (/49-162) 

Helminthes des zébus adultes 
de la région de Maroua (Nord-Cameroun) 

1 ° Le Pays. 

par M. GRABER, R. FERNAGUT et O. OUMATIE 

RÉSUMÉ 

Une enquète menée à l'abattoir de Maroua (Nord-Cameroun) et portant sur 
409 animaux de boucherie a permis de mettre en évidence sur le bétail autoch
tone 30 espèces différentes d'Helminthes dont les mieux représentées sont : 
D1crocoe/ium hospes (61,3 p. 100), Fascia/a gigantirn (31,3 p. 100), divers Param
phislomidae de la panse (52 p. 100), cinq Carmyerius (35,3 p. 100), SchJstosoma 
bovis (28,8 p.100), Cyst1cercus bovis (21 p. 100), de nombreux Trichostrongylidae 
(Haemoncus con/orlus, 52 p. 100 ; Cooperia pectina1a et Cooperia pundata, 21 p. 100) 

et des Filaires (Artionema labiato-papil/osa, 29,5 p. 100 ; Onchocerca armi/1010, 

29, 5 p. 100 ; Onchocerca guiturosa, 43,2 p. 100). Le parasitisme par Oeso
phogostomum rarliatum, Bunostomum ph!ebotomum et les grands Cestodes de l'in
testin grêle parait assez modéré. 

Ces Helmintres sont associé;, entre eux clans la quasi-1otalité des cos et les 

associations sont graves, car elles mellF.nt en jeu souvent six, huit et même 
neuf espèces dont certaines sont 1rès pathogènes. 

Les auteurs comparent le parns1tisme du zébu adulte nord-Camerounais au 
parasitisme global des zébus di, Tchad et de R. C.A. (Bouar). Ils notent un 
accroissement sensible du taux d'infestation des animaux des zones sahé
liennes (isohyète 300-500 mm) lorsqu'ils descendent pour abattage vers les 
régions plus humides (isohyète 800-900 mm). 

GÉNÉRALITÉS 

La région intéressée représente le versant ca
merounrns de la cuvette tchadienne. Comprise 
entre le 10' et le 13° de latitude Nord et le 14, et 
le 16° de longitude est, elle est limitée 

«mayas>> dont la crue est maximum de juillet 
à octobre descendent des monts de Mandara, tra
versent la plaine alluviale et vont se perdre dans 
l'immense marécage que constituent les « Yaé
ré~ » de Pousset de Guirv1d1c. Au cours de leur 
trajet, ils remplissent de nombreuses dépressions 
qui constituent autant de mares plus ou moins 
permanentes. - au Sud par la ligne de partage des eaux 

de la Bénoué 
- au Nord par le lac Tchad 
- à l'Ouest par le massif montagneux du 

Mandara 
- à l'Est par le fleuve Logone. 

Il s'agit d'une vaste plaine drainée tant bien 
que mal par le Logone et le Chan qui servent 
de frontière. A l'intérieur, les cours d'eau ou 

Le Nord-Cameroun, surtout dans les préfec
tures de Mayo-Dana et du D1amaré d'où est 
orig1nrnre le bétail dont il va être question dans 
cet article est donc un pays bas, relativement 
humide, riche de collections d'eau de toute 
nature. Cette situation est particulièrement favo
rable à la pullulation de certains vecteurs
moustiques et mollusques - qui ont besoin pour 
survivre d'un milieu aquatique ou semi-aquati-
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que permanent. La plaine est formée de sédi
ments d'origine quaternaire : argiles compactes 
ou, à retrait, alluvions anciennes ou récentes 
pl us fertiles. 

2° Le Climat. 

Il est de type soudano-sahélien avec deux 
saisons bien tranchées: la saison sèche (d'octobre 
au 15 avril) et la saison des pluies (d'avril à la fin 
septembre). 

La moyenne des précipitations mensuelles (en 
mm) relevées de 1948 à 1957 est la suivante 

Janvier: 0 Juillet : 184,5 
Févirer 0,3 Août : 236,5 
Mars 2,7 Septembre : 151 
Avril : 10,4 Octobre 29,7 
Mai : 76,9 Novembre : 0 
Juin : 97,7 Décembre : 0 

Les premières pluies apparaissent en avril 
elles vont en s'intensifiant peu à peu en mai
juin. Du 20 Juin au 10 juillet, s'installe une courte 
saison sèche. Le ma.x1mum est atteint uu cours 
des deux dernières décades d'août. 

Il est bon de noter que la moyenne pluvio
métrique annuelle décroît en Sud-Ouest Nord
Est : suivant l'axe des vents dominants, cette 
diminution est del 'ordre de 100 mm. 

Le degré hygrométrique accuse de forts écarts, 
le minimum se situant autour de 8 p. 100 en 
février et le maximum (plus de 80 p. 100) en 
août,septembre. Quant à la température, l'am
plitude absolue est d'environ 35° C (minimum 
10° C; maximum 45° C). Comme dans toutes 
ces régions, la température maximum moyenne 
s'observe en mars-avril ; elle diminue ensuite, 
passe par un minimum en août, remonte jus
qu'en novembre pour revenir au minimum en 
janvier. 

La température minimale moyenne subit des 
fluctuations analogues. 

3° Le Bétail. 

Le versant camerouna1s de la cuvette tcha
dienne est peuplée d'environ 550.000 zébus, 
500.000 ovins et d'un million de caprins. 

Ce bétail est, dans l'ensemble, de qualité 
médiocre et assez peu exploitable pour la bou
cherie. Pour expliquer cet état de choses, plu
sieurs raisons peuvent être invoquées, les unes 

REVUE D'ÉLEVAGE 

d'ordre alimentaire (concurrence des cultures 
et des herbages, ce qui entraîne une diminution 
des surfaces utilisées par le bétail, donc un 
déficit alimentaire), les autres d'ordre patho
logique. A cet égard, la lutte contre les maladies 
contagieuses est très avancée et de grands pro
grès ont été réalisés. H n'en est malheureuse
ment pas de même des maladies paras,taires qui, 
par leur. incidence économique, représentent 
le plus gros problème du Nord-Cameroun. Les 
trypanosomiases restent graves malgré une lutte 
soutenue. Quant aux Helminthiases, elles n'ont 
encore fait l'objet d'aucune étude systématique. 

Le but du 'présent travail est de tenter de corn
bler cette lacune. Pour l'mstant, il ne sera. ques
tion que des parasites des animaux de boucherie, 
les Helminthiases des jeunes devant être trai
tées ultérieurement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les enquêtes ont commencé en 1963 et ont été 
terminées' \,'année suivante. Les Helminthes ont 
été recueillis à l'autopsie de zébus adultes sacri
fiés à l'abattoir de Maroua. 

La région du Nord-Cameroun étant une zone 
de transhumance, plusieurs sondages ont été 
effe~tués : ' 1 

• 

- en saison des pluies (août-septembre 1963 
et 1964) où, du fait de la coupure des routes, il 
est absolument certain que le bétail examiné 
est né et a été élevé dans la région ; 
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- en saison sèche (janvier-février 1964) : il 
s''agit alors en grande majorité d'arlimaux venu 
du Tchad et achetés à des Nomades de passage 
ou sur \es marchés de la zone sahélienne. 

L'étude du parasitisme de ces deux popula
tions bovines permet d'utiles com!)araisÛns. 

Au total, 409 zébus adultes ont été soumis à un 
exarnen minutieux dont : 

140 en août-septembre 1963 
115 en janvier-février 1964 
154 en août-septembre 1964 

Les parasites ont été récoltés sur place selon 
les techniques habituelles (Euzéby, 1958), for
molés et expédiés au Laboratoire de Farcha 
(Fort-Lamy) où :ils ont été déterminés, pesés ou 
comptés. 
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HELMINTHES EN CAUSE 
LEUR LOCALISATION 

,A. - Parasites stomacaux 

Panse. 

1 o Paromphistomum microbothrium (Fischoeder, 
1901). 

Ce Trématode est largement répandu en 
Afrique (Afrique du' Sud, Kenya, Angola, Congo, 
Afrique de l'Ouest). Ce n'est qu'en 1937 (Nâs
mark) que Poromphistomum cerv, reconnu dans 
diverses régions d'Afrique a été rapporté sûre
ment à Paromphistomum microbothnum. Ce paro
site est très fréquent dans \a panse des animaux 
domestiques et sauvages de la cuvette tchadienne, 
beaucoup moins en R. C. A. (Bouar). 

2• Calicophoron calicophorum (Fischoeder, 1901 ), 

3° Gigantocotyie symmeri (Nâsmark, 1937) 
a été redécrit par Nosmark ô partir de cinq 
exemplaires et d'une série de coupes sagittales 
déposés dans la collection de Looss qui l'avait 
nommé Amphistomum gigantocoty/e. Le matériel 
original avait été récolté par Symmer à l'abattoir 
du Caire sur des animaux venus du Soudan 

Nilotique. 
Le même parasite a été retrouvé dans la région 

du Mayo-Kebbt (Tchad) voisine du Nord-Came
roun. 

4• Stephanopharynx compactus (Fischoeder, 1901 ). 
S. compactus existe dans différents territoires 
africains (Rhodésie, Tchad). 

5• Bothriophoron bothriophoron (M. Braun, 1892). 
B. bothriophoron a été décrit par Braün à partir 
de quatre exemplaires recueillis dans la panse 
d'un zébu à Tananarive (Zool. museum de 
Kônigsberg). 

Par !a suite, ce Trématode a été mis en syno
nymie avec Paramph1stomum cervi Gretillat (1958) 
ressuscite le genre et l'espèce, toujours à partir 
de Trématodes originaires de la grande île (lac 
Alaotra, région de Majunga ... ). Dinnik (Gre
tillat, 1958) le signale à Nairobi dans le rumen 
d'un mouton et d'une chèvre. 

En 1960, 8. bothriophoron est de nouveau mis 
en évidence,· mais en Afrique centrale chez 
un Bos taurus (Kauri) abattu à Fort-Lamy. 

L'espèce est très abondante chez les zébus de 
la région de Maroua. La cuvette tchadienne est 
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donc le troisième point d'Afrique à héberger ce 
parasite. 

6° Cormyerius spatiosus (Brandes, 1898). 

Très largement réparti en Afrique au Sud du 
Sahara, ce Carmyerius est commun tant chez les 
ruminants domestiques que chez les Artiodacty
les sauvages (Graber et coll., 1964). 

7° Carmyerius graben (Gretillat, 1960) 

déborde les limites du Tchad, puisqu'il a été 
revu au Congo (Gretillat, 1964) au Cameroun 
et en R. C. A. (Bouar). 

8° Carmyerius pap,1/atus (Gretillat, 1962). 

9° Carmyerius parvipapil/otus (Gretillat, 1962). 

Considérés au début comme des parasites d'Ar
tiodactyles sauvages, ces deux Carmyerius sont 
susceptibles d'infester également les ruminants 
domestiques. Pour l'instant, C. papi/lotus, comme 
C. parvipopillatus, sont des Trématodes de la 
cuvette tchadienne et de son rebord. 

10° Cormyerius gregarius (Looss, 1896) 

a été vu à de nombreuses reprises, dans la panse 
des ruminants domestiques et sauvages d'Afrique 
noire. Il est rare au Tchad. 

Au Nord-Cameroun, les Trématodes de la 
panse comprennent au moins dix espèces diffé
rentes, la plupart du temps associées par 3 ou 4, 
quelquefois plus, ce qui explique les difficultés 
considérables que sou lève la mise à jour de tel les 
collections. 

Il est bon de souligner égaleme·nt la richesse 
parasitaire de la panse du zébu camerounais, 
richesse qui dépasse de loin celle du zébu tcha
dien et du zébu de R. C. A. (Bouar) où Porom
phistomum microbothrium est l'espèce dominante 
dans le premier cas et Cotylophoron cotylophorum 
dans le second. 

Caillette. 

1° Hoemoncus contortus (Rudolph,, 1803) 

2° Haemoncus p/acei (Place, 1893). 

Ce sont des Trichostrongylidés fréquents dans 
toute l'Afrique centnale. 

B. - Parasites de l'intestin grêle 

Cestodes. 

1° Moniezia expansa (Rudolphi, 1810). 



Retour au menu

2° Moniez,a beneden, (Meniez, 1879). 

3° Thysoniezio ov,1/o (Rivolta, 1878). 

Ces Anopiocepholidoe sont des esp.èces classi
ques, particulièrement abondantes dans les 
zones chaudes et sèches d'Afrique centrale. 

Nématodes. 

1 • Bunostomum ph/ebotomum (Rai 11 iet, 1900). 

2• Cooperia punctota (Von Linstow, 1907). 

3° Caoperio pectinato (Ramso~, 1907). 

L'existence de ce parasite a été isfgnalée en 
République démocratique du Congo (Hérin et 
Coll., 1955; Fain et Coll., 1955), au Ghana (Chod
nik, 1957 et 1958) et ou Soudan (Abdel Malek, 
1958) où le pourcentage d'animaux infestés 
dépasse 95 p.100 dans les deux provinces du Nil 
Blanc et du Kordofan. Au Tchad, le taux d'in
festation des animaux adultes est légèrement su
périeur à 40 p. 100 (Graber, 1965). 

E. - Parasites du foie 
'Là encore, il s'agit d'espèces très souvent 

rencontrées en ,Afrique noire. Canaux biliaires et vésicule. 

C. - Parasites du gros intestin et du c.ecum 

1° Oesophagostomum (Bos,colo) radiatum (Rudol
phi, 1803). 

2° Buckleyuns globu/oso (Von Linstow, 1901). 

D. - Parasites de l'appar~il vasculaire 

Trématodes. 

1, Schistosomo bov/S (Sonsino, 1876). 

2, Sch1stosoma motthee, (Veglia et Le Roux, 
1927). 

Ces deux Schistosomes existent aussi dans les 
régions voisines du Tchad (Logone, Mayo-Kebbi. 
Chari-Baguirmi et· Lac), chez les ruminants 
domestiques comme chez les ruminants sauva
ges. Par contre, ils paraisse.nt rarissime en R. C.A. 

Schistosoma curassoni n'a pu jusqu'à mainte
nant être mis en évidence : le Nord-Cameroun 
semble, jusqu'à plus ample informé, se rattacher 
plutôt au système de l'Est africain riche en 
Schistosomo bovis (région Nilotique) qu'au sys
tème de l'Ouest africain où S. curassoni tient une 
place importante. . 

~a schistosomiase à S. bÛv-is se traduit par des 
signes d'entérde avec souvent hémorragie au 
niveau de l'intestin et émission de selles san
glantes qui peuvent ~n imposer pour de la Cocci
diose. Cette bilharz,ose se différentie donc nette
ment de ln bilharziose à S. curassoni qui est plutôt 
de type hepatico-pulmonaire (Gretillat et Picart, 
1964). 

Nématodes. 

1° Onchocerco ormillato (Rail I iet et Henry, 1909) 
est une filaire banale de la crosse de l'aorte. 

1 ° Fascia/a g,gontica (Cobbold, 1855). 

2° Dicrocoe/,um hospes (Loess, 1907). 

Ce dicrocoelidae vit dans les canaux biliaires 
et la vésicule du bœuf. Quelques rxemplaires 
ont ,également été retrouvés dans le duodénum 
(10 p. 100 environ). Il ex,ste actuelle,ment de par 
le monde deux espèces de Dicrocoelium parasites 
des canaux biliaires des animaux domestiques : 

- D. /anceo/otum (Rudolphi, 1803) en Europe, 
en Amérique eten Russie. 

- D. hospes, espèce décrite pour la première 
fois par Loess en 1907 chez un bœuf du Soudan 
Nilotique, revue à plusieurs reprises au Ghana, 
au Nigeria et plus récemment au Tch(ld, en 
R. C. A. et au Congo (Graber et Oumatié, 1964 ; 
Graber, 1965). 

Divers auteurs ont signalé en Afrique noire 
la présence de Dicrocoe!ium /onceo/otum.. Il 
s'agissait vraisemblablement. ou de ,Trématodes 
récoltés dans le foie d'animaux importés d'Eu

rope ou de confusion dans la déter/nination du 
parasite. Dollfus (1965), se basant sur une 
longue expérience personnelle pense que !a 
« petite Douve)> américano-européenne de type 
D. /onceodolotum ne vit pas en Afriqu'e. 

Dicrocoef1um hospes, « la petite douve afri
caine)), est en Afrique centrale la seule espèce 
connue au-dessous du 11•parallèle, tant chez le 
bœuf que chez le mouton. Les caractères mor
phologiques comparés d'exemplaires de D. Jon
ceolatum et de D. hospes ne laissent subsister aucun 
doute quant à l'identité réelle du second parasite. 

Tissu hépatique. 

1° Echinococcus polymorphus (Diesing). 
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F. - Parasites des muscles et des ligaments 

Muscles. 

1° Cyst1cercus bovis (Cobbold, 1866). 

Ligament cervical. 

2° Onchocerca gutturosa (Neumann, 1910). 

La présence de ce parasite a été notée en 
République démocratique du Congo (Fain et 
Coll., 1955) en R. C.A. (Graber, 1961) et au 
Tchad (Graber, 1965). 

G. - Parasites de la cavité péritonéale 

1 o Ar/1onema /ab1a/o-popilloso (Perronc1to, 1882). 

POURCENTAGES 'D'INFESTATION - VARIA
TION DU PARASITISME EN FONCTION DE 
LA SAiSON ET DE L'ORIGINE DES ANI
MAUX SACRIFIÉS 

A. - Taux d'infestation (Tableau 1) 

Commentaires 

a) Trente espèces parasites différentes ont 
é7é observées chez le zébu adulte de la région 
de Maroua. 

b) Ce qui frappe de prime abord, c'est le pour
centage élevé d'animaux atteints. La compa
raison entre les pourcentages relevés dans les 
territoires voisins sur des animaux de même 
âge donne les résultats suivants (Tableau Il): 

Globalement,lestauxd'infestation des zébus du 
Nord-Cameroun sont intermédiaires entre ceux 
(élevés) de Bouar et ceux (relativement faibles) 
du Tchad, en ce qui concerne D. hospes, F. g1gan
tica, les Parmphistom1dae de la panse, C. boVlS, B. 
phlebotomum et HaeTTloncus contortus. 

Ils dépassent nettement les pourcentages des 
poys voisins en matière de Gastrothylo,c1dae, 
S. bovis, Cooperio et diverses Filaires (A. labwto
popil/oso et O. gutturosa). 

Seuls, les Anop/ocephalidae de l'intestin sont 
beaucoup moins bien représentés qu'ils ne le 
sont au Tchad. 

c) Au Nord-Cameroun domine donc un para
sitisme à base Te prématodes : Fascia/a g1gon-

tica ( X 2*), Dicrocoelium hospes (X 45), Parom
phistomidoe (X 2) et Gastrothylocidae (X 4) de la 
panse, Schistosomes (=). 

- L'incidence clu Téniasis est limité (trois 
fois moins). · 

- L'importance des Nématodes intestinaux 
(sauf pour Cooperio et Haemoncus) est a1sez faible. 

- Les Filarioses, sans jouer un rôle essentiel, 
sont fort nombreuses. 

d) « Grosso modo>>, Je schéma générai Tracé 
pour les b6vins du Tchad se retrouve au Came
roun, mais le parasitisme va en s'amplifiant : 
les espèces, sans être beaucoup plus nombreuses, 
sont plus largement répandues et les infestations 
sont presque toujours fort~s, si,non massives par 
animal, par exemple, 900 grammes de Cormye
rius et 500 grammes de Thysan1ez10 ovUla). 

B. - Variations du parasitisme en fonction 
de la saison et de l'origine des animaux 
autopsiés (Table~u 111) , 

Commentaires 

Le parasitisme global, tel qu'il a été envisagé 
dans le paragraphe précédent subit des varia
tions qui tiennent: 

a) à la saison : le fait est particulièrement pro
bant pour /-faemoncus contortus qui disparaît 
presque complètement en saison sèche, mais 
touche plus de 50 p. 100 des animaux en saison 
des pluies ; 

b) à \'origine des animaux. 

Comme il a été dit plus haut, les zébus abattus 
en janvier-février viennent pour 80 p. 100 envi
ron du Tchad. Ils descendent des marchés du 
Nord par petites étapes et séjournent quelque 
temps au Mayo-Kebbi ou au Nord-Cameroun 
avant d'être tués à Maroua. Pendant leurs dépla
cements, ils auront toutes chances - comme 
c'est à peu près la règle pou'r le' bétail africain 
en cours de commerc1al1sation - de s'infes
ter largement par Poromph,stomu;,, Carmyerius, 
Sch,stosomo ou 'Cysticercus, ce qui explique pour
quoi les Pourcentages d'infestatiOn observés ,à 
Maroua sont bien plus élevés que dans les zones 
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* Par rapport aux parasites s'emblables des animaux 
du Tchad. 
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Tam: global d'infestation (409 autopsies) 

Eepècea Nombre d' ani.mau:z: Pouxcentage d'in:festation 
parasités. 

Dicrocoelium bospes 188 45,9 P• 100 

Fasciola gigantica 177 43,2 • 
Parampbistom.un microbothri:um 99 24,2 " 
Bothriophoran bothriophoron 48 11,7 " 
Gigantoootyle symmeri 2 0,5 " 
Calicophoron calicophorum 4 1 " 
Stephanopharynx compactus 45 11 " 
Total ••••••••• ,,••.,,,••,,•••,,.• 198 48,4 . 
Oa.?1llJ'erius spatiosus 92 22,4 • 
Ca.rmyerius papillatus 20 4,9 • 
Carmyerius parvipapillatus 2 0,5 " 
Carmyerius gTaberi 2 0,5 • 
Carmyerius gregarius 4 1 " 
Total •• , •••• , •••••• ,,,,.,,.,,, •• , 120 29,3 • 
Schistosoma bovis 145 35,5 " 
Schistosoma ma.ttheei 1 0,2 " 
Total.,, •• ,,, •••• ,., •• ,, •••••• ,,, 146 35,7 " 

Moniezia e:qien.sa 1 0,2 • 
Moniezia benedeni 12 2,9 " 
Tb,ysaniezie oville 11 2,1 " 
Total, ••• ,,.,,,,, ••• ,,,,,.,,.,,,• 24 5,8 • 
Cystiœrcus bovis . 77 18,9 • 
Echinococcus polymorphus 2 0,5 • 
Bosicola rediatum. 40 9,8 • 
Bunostomum pbJ.ebotomum ,., 6,6 • 
Cooper:i.a pectinat~ 45 11 • 
Cooperia punctata 39 9,5 • 
Cooperia s_p • 2 0,5 " 
Total •• , ••• ,,, ••• ,,•••••,••,•,••• 86 21 • 
Haemoncua contortus 146 36,1 " 

' Haemoncus _placei 7 1,7 • 
Total.,••••, •••• ,,, ••• ,•,,,, •• ,., 15> 37,8 ' 
Artianema labiat~pa_pillosa 144 .35,2 • 
Onchoeerca armillata 14, '4,9 • 
Onchocerca gutturosa 194 47,4 " 
Buckleyuris globulosa 1 0,2 • 
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TABLEAU No!I 

Tauz global d'infestation des zébwi adultes du Tchad*, de R.C.A.~ et du Cameroun 

Espèces parasites Tchad R.C.A. Nord-CameroWJ. 

Dicrocoelium hoape~ 0,07 p.100 25 p,100 45,9 P• 100 

Fasciola gigantica 26,2 • 61 " 43,2 " 
Paramphistomum microbothrium 22,7 • 4,4 " 24,2 " 
Cotylophoron cotylophorum 1,6 • 90 " 0 " 
Calicophoron calicophorum 0,3 • 0 " 1 " Bothriophoron both:riophoron 0,05 • 0 " 11,:ï' " 
Stephanopharyn:r; compact.us 0,2 • 0 " 11 • 
Gigantocotyle symmeri. 0,07 " 0 " 0,5 " 
Total.,, •••• ,••••••••••,,,.,••••, 24,7 • 90 . 48,4 " 
Camyeriua spatiosus 6,a • 1, 1 • 22,4 " 
Carnzy'6:rius papillatus o,6 • 0 • 4,9 • 
Camyerius parvipapillatus 0,07 " 3,3 " 0,5 " 
Camyeriua graberi 0,5 " 1, 1 • 0,5 " 
Carmyeriua gregariua 0,05 " 0 • 1 " 
Total •• ,, •• ,,,,, •• ,,, •• , •••• ,, •• , 7,9 • 5,5 . 29,3 " 

Schistosoma bovis 30,B " 0,1 • 35,5 " 
Schistosoma matthee1 0,7 " 0 " 0,2 " 
Total •• ,,, •• ,,, ••• ••••••,•••,•••• 31,5 . 1 • 35,7 " 

Moniezia ei::pansa 1,2 • 0 " 0,2 " 
Moniezia benedeni 2,7 " 2,2 " 2,9 • 
Thysaniezia ovilla 11,2 " 0 " 2,1 " 
Avitellina centriptmctata o, 1 " 0 0 " 
Stilesia globipunctata 0,07 " 0 " 0 " 
Stilesia hepatica 0,05 " 0 " 0 " 
Total,, ••• ,•••• •••• , ••••••••• ,, ... 15,3 " 2,2 " 5,8 " 
Cysticercus bovis 6,6 " 40 " 18,9 " 
Cysticercus dromedarii 0,04 " 0 " 0 " 
Echinococcus polymo:rphua 1,2 " 0 " . 0,5 " 
Bosicola radiatum 11,B " 53,7 " 9,8 • 
Bunostomum phlebotomu:n 4,1 " 10 • 6,6 " 

Çooperia pectinata 10,2 • 5,5 " 11 " 
Cooperia punctata 6,5 " 4,4 • 9,5 " 
Cooperia sp. 0,2 " 0 " 0,5 " 
Total, •••• ,, •• , •••• , .............. 17,2 " 9,9 " 21 " 
Nematodiru.s spathiger 0,02 • 0 " 0 " 
Haemoncua contortua 15 • 67,7 • 37,B " 
Haemoncus place! " 
Parafilarla bovicola 0,4 " 0 • 0 " 
Onchocerca armiliata 40,8 " 34,9 " 
Onchocerca gutturosa 46,2 • 47,4 " 
Buckleyurls globuloaa 

0,7 • 0,2 " Buckleyuris ovis 

*Ensemble de territoire (de 1954 à 1965) HBouar (réstùtats provisoires) 
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T.A.BLEAU N° III 

ParasitiSl!le des zébu.s adultes du nord-Camerotm en saison aèohe et en saison des pluies. 

Saison sèche::::115 animaux Saison des pluies:;294 animaux 

Nombre Pourcentage Nombre PoUI'centage 
Espèces en cauae d'animaux d I infestation d I anim.a.tl% d'infestation 

parasitée parasités 

Dicrocoelium hospes 8 6,9p.100 180 61,3 p.100 
Fasciola gigentica 65 56,5 " 112 31,3 " 
PB.I'8Illphistomum microbotbrium 41 35,9 " 56 19.7 " 
Celicophoron cal.icophorum 1 0,8 " 3 1 " 
Gig.entocotyle symmeri 1 o,a " 1 0,3 " 
Stephanopharyn:c: compactus 0 0 " 45 15,3 " 
Bothriophoron bothriophoron 2 1,7 " 46 15,7 " 
Total ••••••••• , •••• ,,,,,, •••• , •••• ,, 45 39,2 " 153 52 " 

Carmyeriu.s spatiosu.s 15 13 " 77 '26,5 " 
Ca.rmyeriu.s graberi 0 0 " 2 0,6 ' 
Carmyerius papillatus 0 0 " 20 6,3 " 
Ca.rieyeri u.s parv:l.papl.llatue 1 0,8 " 1 0,3 " 
Canuyerius grega.rius 0 0 " 4 1,2 " 
Total.,,••••,,,.,,, ••. ,,,••••••••••• 16 13,9 " 104 35,3 " 
Schistosom!I. bovis 61 53 " 85 28,B " 
Schistosoma watth~ei 

/.loniezia expan.sa 0 0 ·,; 1 O,J " 
honiezia benedeni 8 6,9 " 4 1,2 " 
'l'hysaniezia ovilla 6 5,2' " 5 1,a " 
Total,,.,,,, •• ,,,,,.,,,., ••• •,,,.,., 14 12,1 " 10 3,3 " 

Cysticercus bo:vts 15 13 " 62 21 " 
Echinococcus polymorphus 2 1,7 ' 0 0 ' 
Bosicola radietum 9 7,8 ' 31 10,4, " 
Eunostowum phlebotomum 11 9,5 " 16 5,4 " 

Coopcria pectinata 13 11,4 " 32 10,B " 
Cooperia punctata 10 s,6 " 29 10 " 
Cooperia sp, 0 0 " 2 0,6 " 
Total •••• , •• , •••• , •••••• ,., •• ,., •••• 23 20 " .6.3 21,4 " 

Reemoncus contortus 0 0 ' 146 49,6 " 
Haemonc\l.'3 placei 0 0 " 7 2,3 " 
Artionema labiat~papillosa 57 49,5 ' 87 29,5 ' 
Onchocerca 8I'llll.llata 56 48,6 " 87 29,5 ' 
Onchocerca gutturosa 67 58,2 ' 127 43,2 ' 
Buckleyuris 5lobulosa 0 0 1 0,3 • 
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sahéliennes d'élevage dont beaucoup d'animaux 
sont originaires. Les collections d'eau, les mares 
permanentes situées le long des « routes du 
bétail» semblent responsables de cet état de 
choses (Graber et Thomé, 1964). 

Par contre, le bétail de saison des pluies est né 
et a grandi dans la région de Maroua. Le parasi
tisme dont il eSt atteint est un parasitisme autoch
tone présentant les caractéristiques signalées 
plus haut. Sont graves : la Dicrocoeliose, la 
Distomatose, les Paramphistomoses (Paromphis
lamidae et Gastrothylacidae), la Schistosomiase, 
certaines Trichostron·gy!oses et les Filarioses. 

c) lci Ladrerie bovine est due à la présence 
dons les muscles et dans divers organes de 
Cysticercus bovis. Elle frappe 21 p. 100 du bétail 
local, taux bien supérieur à la moyenne du 
Tchad. 

Les locolisations changent quelque peu : ainsi 
les Cysticerques se trouvent, dans 13 p. 100 des 
cas, dans ! 'œsophage, ce qui est rarissime au 
Tchad. 

Langue : 29 Œsophage :8 
Cœur : 25 Diaphragme : 2 
Cuisse : 14 Foie : 1 
Psoas : 9 Généralisée : 1 

Le nombre de Cysticerques est sujet à d'amples 
fluctuations : 

Un 
Deux 
Trois 
Quatre 
Cinq 
Six 
Sept 
Huit 
Douze 

Cysticerque : 30 animaux 
: 12 

9 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

Par ailleurs, les parasites sont viv,ants dans les 
deux tiers des cas, proportion voisine de celle du 
Tchad. 

d) Dicracoe/ium hospes mérite de retenir un peu 
plus l'attention : sur les 188 bovins purement 
camerounais atteints, ont été recueillis 9.412 Di
crocoe/1um, soit en moyenne 50 par anima\. 
27 d'entre eux (14,3 p. 100) présentaient plus de 
100 Dicrocoe{ium hospes dans les canaux biliaires, 
la vésicule et le duodénum : 

168 

100 à 150 : 13 animaux 
150à200: 8 
200à250: 4 
300 : 1 animal 
530 : 1 

Il est encore trop tôt de dire à partir de com
bien d'individus Je Trématode est pathogène, Les 
investigations se poursuivent. 

LES ASSOCIAT/ONS PARASITAIRES 

Sur 140 animaux autopsiés en 1963, il a été 
possible de dénombrer : 

A. - Associations de Trématodes 

67, soit 47,8 p. 100. El les sont : 

1° à deux éléments : 33 (49,2 p. 100). 

La plus fréquente est de type D. hospes + F. 
gigantica (22 cas sur 33); 

2° à trois éléments : 17 (25,2 p. 100). 
Dominent les associations par D, hospes + F, 

gigantica + P. microbathnum ou C. spat1osus : 

3° à quatre éléments : 8 (12 p. 100). 
dont le modèle est D. hospes + S. compactus 
+ F. gigantica + C. spatiosus : 

4° à cinq éléments : 6 (8,8 p. 100). 
Type : D. hospes + P. microboth1ium + C. spa

tiasus + S. compactus + B. bathriaphoron ; 

5° à six éléments : 3 (4,8 p. 100). 

B. -Associations de Trématodes, de Cestodes 
et de Né,matodes ( 136 des 140 animaux examinés) 

1 ° à deux éléments : 12, soit 8,7 p. 100; 

2° à trois éléments : 33, soit 24,2 p. 100, 

Types : 
F. giganfica + H. contortus + A. labiato-papil-

iosa 
D. hospes + S. bovrs + O. gutturosa 
D. hospes + C. bovis + C. Spatiosus.; 

3° à quatre éléments : 31, soit 22,7 p. 100. 

Types : 

D. hospes + F. gigantica + O. armiflala + O. 
gutturosa 
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D. hospes + F. g,gantica + S. bovis + B. rodia-
tum; 

4° à cinq éléments: 27, soit 19,8 p.100. 

Types : 
F. gigant,co + C. spatiosus + S. compactus + 

H. cantortus + O. gutturosa 
D. hospes + F. gigantica + T. ovillo + C. bovis 

+ O. gutturoso 
D. hospes + F. g,ganf,co + S. bov1s + H. con-

tortus + O. gutturoso ; 

5° à six éléments : 24, soit 17,6 p. 100, 

Types : 

D. hospes + F. gigonfico + S. bov,s + H. con
tortus + C. pectinoto + A. /obioto-pop,llosa 

D. hospes + F. gigant,co + S. campoctus + 
H. contortus + C. punctata + O. gutturosa ; 

6° à sept éléments : 5, soit 3,6 p. 100. 

Type : 
D. hospes + F. gigantico + S. compoctus + B. 

bothriophoron + P. m,crobothrium + C. spatiosus 
+ O. gutturosa ; 

7° à huit éléments ; 2, soit 1,7 p. 100. 

Type ; O. hospes + S. compoctus + C. spotiosus 
+ B. bothriophoron + M. expansa + H. contor1us 
+ O. gutturosa + O. arm11/ato ; 

8° à neuf éléments : 2, soit 1,7 p. 100. 

Type ; 

D. hospes + S. compactus + C. spat,osus + B. 
bothriophoron + P. microbothrium + C. bovis + 
O. gutturosa + O. armillata + C. pecf,nafa. 

C'est la première fois que des associations 
à sept, huit et neuf éléments sont observées en 
Afrique centrale chez le zébu. 

C. - Les associations entre Helminthes sont 

donc particulièrement amples et nombreuses 
chez les animaux de la région de Maroua, beau
coup plus en tous cas que chez les animaux des 
zones sahéliennes où les associations par 4 et 
5 espèces différentes représentent un grand 
maximum. 

En outre, les Helminthes qui entrent dans la 
constit~t1on de l'association parasitaire elle

même sont souvent des espèces qui, prises sépa
rément, sont connues pour être passablement 

pathcgènes et dangereuses pour la santé de 
l'animal (F.· gigant,co, C. Spatiosus, S. bovis, 
Bosicola radiatum ... ). En association, leurs effets 
nocifs se conjuguent et c'est ce qui pourrait expl i
quer - en grande partie - les pertes enregis
trées, le mauvais état général et la maigreur 
des animaux de boucherie du Nord-Cameroun. 

CONCLUSIONS 

1° Une enquête menée à l'abattoir de Maroua 
(Nord-Cameroun) et portant sur 409 animaux 
de boucherie adultes a permis de mettre en 
évidence une faune parasitaire interne d'une 

grande richesse et d'une extraordinaire com
plexité. 

Les autopsies ont été effectuées en janvier
février 1964, époque où les animaux d'importa
tion originaires des zones sahéliennes de la 
République du Tchad dominent et en août
septembre 1963-64 où il ne s'agit que de bétail 
autqchtone. 

2o' Chez le zébu local, 30 espèces différentes 
ont été recueillies. Les mieux représentées sont : 
D,crocoe/ium hospes (61,3 p. 100), Fascia/a gigon
t,co (31,3 p. 100), divers Paromphistom,dae de la 
panse (52 p. 100), cinq Cormyerius (35,3 p. 100), 
Schistasoma bovis (28,8 p. 100), Cysticercus bov,s 
(21 p. 100), de nombreux Tnchostrongylidae 
(Haemancus contartus, 52 p. 100 ; Cooperia pecti
nata et Cooperio punctato, 21 p.100) et des Filaires 
(Artionema /obioto-papillosa, 29,5 p. 100; Oncho
cerco armillata, 29,5 p. 100 ; Onchocerco guttu
rosa, 43,2 p. 100). 

Le parasitisme par Œsophagostomes et Bunos
tomes semble assez modéré. L'incidence du 
Téniasis est négligeable. 

3° Les résultats de l'enquête indiquent égale
ment que les zébus originaires de la République 
du Tchad et abattus à Maroua sont beaucoup 
plus atteints que dans leur pays d'origine (zones 
sahéliennes) : les méthodes africaines tradition
n~lles de commercialisation du bétail et les longs 

déplacements qu'il faut dans le sens Nord-Sud 
sont sans doute à 1 'origine de cet état de choses. 

4° La comparaison entre les taux moyens d'in
festation du bétail au Tchad, en R. C.A. (Bouar) 
et à Maroua montre que, dans cette région, le 
parasitisme occupe une position intermédiaire. 

159 



Retour au menu

Plus on descend vers les zones humides (isohyètes 
750 à. 1.500 mm), plus les infestations parasitaires 
sont fortes et nombreuses. 

5° Au Nord-Cameroun, les associations entre 
Helminthes sont une règle quasi constante. Elles 
sont graves parce qu'elles mettent en jeu sou-

vent six, huit et même neuf espèces différentes 
dont l'action pathogène individuelle est tenue 
pour sérieuse - tout au moins pour certaines 
d'entre elles. 

Les associations compliquent singulièrement la 
prophylaxie à mettre en œuvre. 

SUMMARY 

Helminths of adult zebus in the Maroua area (Nort-Comeroons) 

A survey m:ide at the Maroua abattoir in North Cameroons on 409 beef 
cattle animais has g1ven evidence in the native stock of 30 different helminths 
species. The most corn mon are: Dicrocoelium hospes (61,3 p. 100),Fasciola gigan11ca 
(31,3 p. '00) several Omentum paramphistomidae (52 p.100), five carmyerius (35,3 
p. 100), Schistosoma bovîs (28,8 p. 100), Cysticercus bovîs (21 p. 100) nurnerous 
strongyllidae (Haemoncus contortus 52 p. 100, Cooperia pedinota, Cooperia punc
tota 21 p. 100) and filariae (Art1onéma /ab1ato papi!losa 29,5 p. 100) ; Onchocerca 
armil/ata 29,5 p. 100, Onchocerco gutturosa 43,2 p. 100). Parasitic condition due 
1o Oesophogostomum rodiotum, Bunostomum phlebotomum and the great intestînal 
cestodes seems rather moderate. 

These worms are associated together in most cases, and these associations 
are harrnful because they put together often up ta 9 species among which some 
are higl:iy pathogenic, 

The avthors compare the incidence of parasitism in the adult : North Came
roons zebu and the global incidence in the zebus of Chad and Centrafrican 
Republic (Bouar). They poim ou1 a1 a noticeoble increase of the infestation ratio 
when animais from the sahel zones (rains 300 ta 500 m/m) go down to moister 
zones (rains 800-900 mm) ta be s!aughtered. 

RESUMEN 

Helmintos de los ceb\Js adultos de largiôn de Maruo (Norte-Cameron) 

Una encuesta hecha en el matadero de Moruo (Norte Cameron) concer
niendo a409 animales de carniceria permit16 demostrar en el gonade aut6ctono 
30 diferentes espec1es de he!mfntos entre los cuales se notan : 

Dicrocar;.Jiwn hospes (61,3 par 100). 
Fosc10/o gigontica (31,3 par 100). 
Algunos Paramfistomidae de la borriga (52 por100). 
Cinco Cormyerius (35,3 par 100). 
Schistosoma bovis (28,8 por 100). 
Cystîcercus bovis (21 por 100). 
Numerosos strongylidae (Hoemoncus contortus 52 par 100 ; Cooperia pectinata 

y cooperia punctota 21 par 100). 
Y filarios Artionema /obiato-papi/losa (29,5 par 100). 
Onchocerca orm1llata (29,5 par 100). 
Onchocerca gu1turosa (43,2 par 100). 
El parasitismo con Oesophogostomum rodiotum, Bunuosfomum phleotombny los 

grandes céstodos del intestine delgado porece poco importante. 

Estos he!mfntŒ estan I igados entre el los en cosi todos los casos y las asocla
ciones son dai'iinas par que mezclan a menudo hosto nueve especies cuyas 
algunas son muy patogenas. 

Los auTOres comporan el parasitisme del cebu adul1o del norte-comeron con el 
global de los cebus del Chad y de là Republico centroafriCana (Bouar) Notan 
un neto crecimiento del termine media de infesfati6n de los cinimales de !as 
zonas sahelianas (lluvias 300-500 mm) cuiJndo bajan hacio regionesmés hûme 
dos (l!uvias 800-900 mm) para la matanza. 
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