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. La pathologie du cheptel du Ferla

1. Le botulisme
L'apparition du botulisme dans le Ferlo à partir des années 1960
doit être certainement liée à celle de foyers de botulisme hydrique. Ce
sont ces derniers qui ont introduit massivement la composante Cl. botulinum
dans des troupeaux prédisposés à l'ostéophagie par un état nutritionnel déficient qualitativement. On est en doit de supposer que le déficit pluviométrique a perturbé les conditions de vie de petits mammifères sauvages qui.
se rapprochant des puits. ont. par noyade, contaminé certaines eaux d'abreuvement.
La liaison entre la sédentarisation des éleveurs, la sécheresse et
l'extension du botulisme peut se résumer dans le schéma suivant (figure 28 ) :
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2. Les Trématodoses
Dans cette zone à réseau hydrographique inexistant, les points
d'eau sont rares et sont constitués par des mares temporaires naturelles
ou aménagées, alimentées par l'eau de pluie. Ces mares, quand elles existent, sont d'une forte fréquentation humaine et animale. Les prospections
dans toute la zone ont permis d'identifier dans certaines localités (Diourbel. Dhara, Linguere, Labgar) deux espèces de mollusques : Bulinus guernei
plus abondants, localisés dans certaines mares et Bulinus forskalii en
plus petit nombre mais se rencontrant dans presque toutes ces mares.
Dans l'ensemble, une grande quantité de mollusques a été récoltée
(surtout Bulinus guernei) mais ils sont tous négatifs en ce qui concerne
leur infestation par les stades larvaires des trématodes.
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E~ prospection au niveau des abattoirs de la rAgion, les tr~pato
doses sont rares ou inexistantes. En mai, quelques cas de triœatodoses ont
iti observis chez les bovins de Diourbel : Dicrocoeliose 7/30 : Schistosomose
2/30 et.Paramphistomose 4/30. A Linguere, il a ~ti observ~ 2/6 cas de Schistosomose. Aucun cas de Distomatose n'est signali.

3. Le parasitisme gastro-digestif chez les bovins
Le parasitisme par les strongles digestifs est constant toute
l'année, mais les degrEs d'infestation sont faibles en saison sèche, ~le
vés en hivernage.
Le parasitisme par les anguillules existe uniquement pendant
l'hivernage.
les

degr~s

Le parasitisme par les coccidies est constant toute l'annie mais
d'infestations sont modér~s.

En cons~quence. la prophylaxie devrait uniquement s'effectuer
par vermifugation r~gulière des animaux une fois par an, en saison des pluies
avec pour cible : les strongles digestifs et les anguillules.
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