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BLAJAN, L. 
OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIE 
PARIS 

LASNAMI, K. 
I.N.S.A. 
EL  HARRACH  (ALGERIE) 

- peu  d'études  systématiques  ont été la pathologie mais  plus de 800 
été  effectuées à ou de (52%), les maladies  infectieuses (42%), 
les  affections  consécutives à (4%) et (2%). 
Les Les 

Les sensibles à que 
les à un Les 

les 
de de 

- Few  systematic  studies  have  been perJ?ormed  to  date on the  pathology dromedaries,  but  over 800 observations  have  been 
carried  out on slaughterhouse  and on army  animals. They concern  parasitism (52%) infections (42%), aflection followingsurgery (4%) and 
nutritional  diseases (2%). 
The main  parasitic  diseases aflect the digestive  tract,  and  more  rare@  the  respiratory  and  circulatory system. Trypanosomiasis is also  very 
important  and  it is worth mentioning  scabies  and ticks. 
Dromedaries  are  sensitive  to  most  maladies  that aflect mineral than vitamin  origin. Among 
the most widely  spread  ones, disease,  due  to  a  phosphorus-calcium  imbalance,  deserves  special  mention.  Food  poisonings  happen 
oftentimes,  especial@ in herds  that  have  to  move  over  long  distances. At present, many international  programs are  being  carried  out  with 
the aid the Ofice. 

words:  Dromedary, pathology, parasitism infectious  diseases, feeding dejïciit, food poisoning. 

Introduction 

Le 
les 

à son habitat, suscite  depuis  quelques 

du développement de l'élevage. 

La de. 
le la son 

adaptation aux milieux  difficiles; les 
que de son exploitation, qu'il 
s'agisse du lait, de la viande ou des  peaux, sont un 

non negligeable de fixation de ces  populations 
tentées l'exode 

Les de pathologie  constituent  une 
du développement de l'élevage. C'est 

le Comité de ?O.LE., la 
de des 

de sa 55ème en mai 1987, à l'étude  des 
des  camélidés en 

que qui compte 110 
de à 

le  maximum de pays à ses Et, le débat 
à l'ensemble  des  camélidés, nous avons 
impliqué l'Asie, et  aussi  les  pays  andins 

latine. 

Aire  d'extension  du  dromadaire 

Inventaire des études  sur  sa pathologie 

L'effectif mondial des est actuellement 
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Tableau 1 

PAYS 
1980 À 1985 

PAYS 1980 

Somalie 
Soudan 

5450 (44) 

608 (5,9) 
980 (4 ,~ )  Ethiopie 

2500 (11,a) 

26 (14,5) 

Tchad 
Sénégal 

Faso 

Tunisie 
Libye 

5 (193) 

69 (494) 

246 (5,2) 

a50 (3,9) 

27 (0,2) 

Afghanistan I 300(4,0) 
~~ 

I 1150 (0,7) 

1985 

' 6500 (56,4) 
2500 (11,l) 

630 (5,3) 
59 (23,3) 

1020 (3,4) 

aoo ( 2 6 ~ )  

412 (a,3) 
459 (12,2) 

6 (0,2) 
18 (071) 
22 (097) 

81 (L31 
164 (3,a) 

, 432 (10,5) 

219 (3,O) 

177  (10,4) 
135 (10,7) 

549 (23,O) - 

15 (5,6) 

55 (1,9) 

283 (1,9) 

930 (4,3) 

270 (4,O) 

1100'(0,6) 

240 (non  calculé) 

de FAO (1986), les 
maladies  des  camélidés (1987), 

Note: 1 camelin = 1 
1 = 
1 bovin = 

Les effectifs  sont en 
de à l'effectif bovins  et  des 

(en 

Les pays  dont l'effectif  camelin  est à 1000 unit& ne sont  pas 

estimé à 15.400.000 têtes dont 80% en 
20% en Asie. 

les 
d'une saison 
et chaude, de 

plus de huit  mois. 

Les  pays qui détiennent  les effectifs  les  plus  élevés sont, 
comme le le tableau la Somalie,  le Soudan, 

et la 

En  .diminution  en au et au Sénégal,  stables 
au 

et au Soudan, les  effectifs ont à 
l'augmentation  en Saoudite, Egypte, 
à et au Tchad. 

L'élevage, à celui  des  moutons 
à celui  des  bovins,  se  fait  en 

12 à 24 
Saoudite, 50 à 80 au Sultanat d'Oman, 
en Ethiopie et  Somalie. 

de G. 
1947, <<On la 

dans un d'une espèce  qui, à 
une époque où les 

est cependant que le 
devant la le chameau de bât 

sa  place, du 
coût des à la suite du 

populations nomades  n'ont  pas,  en  se 

la  viande  et  le.  lait  des 
camélidés,  des  élevages ont été installés de 

pays: 
Sultanat d'Oman. cas,. 

l'élevage  du a été stimulé 
les viande cameline. C'est ainsi que 

le la Tunisie la Libye, la Somalie et 
l'Ethiopie Saoudite, le Soudan la 

le 

à la de l'élevage de cette  espèce 
qui que espèces. En 

exemple, la à la 
de 1981-1983, a  été  estimée à 5% le 15 à 

20 à 50% 

Inventaire des études 
sur la pathologie 
des camélidés 

le en 

les  moins  étudiées. 

les  pays où ils sont élevés, la connaissance de 
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l'essentiel 
dans les dans 

ou animaux de 
enquêtes  systématiques ont été 

ou dans des  zones  bien  délimitées. 

(1987) au classement de 770 
de la pathologie du 

et du chameau, note qu'elles 25% 
de l'ensemble  des  publications. 

Les la 
suit: 

52% 

42% les  maladies  infectieuses. 

2% 

4% 

intoxications  végétales. 

suite à 

Les maladies  parasitaires 

Les la dominante pa- 
du 

Helminthoses 

A. et Ouhelli ont pu 77 espèces 
d'helminthes. 

A) LES HELMINTOSES GASTRO-INTESTINALES 

à ce que l'on compte 
tenu de à 
développement, helminthes du 
sont On en compte èn effet une cinquantaine 
d'espèces. La elles sont communes au 

au mouton, à la aux bovins,  mais 
les exclusifs du 

donnent une  explication à la 
du 

bles à cette infestation du élevées et 
d'une de saison ou de 

la modification du cycle 
ne 

un Les de 
avant le début de la sèche  se mettent en  (<hypobiose,, 
dans du tube digestif, ne 

le de conditions  climatiques 

Le est la à l'exception 
de la de l'haemonchose, la distinction  clinique 

les  maladies que chacune des  espèces de 

La ne devient  cependant  évidente que 
d'infestation  massive.  C'est à ce que 

ou 

l'exception,  et son que les 
le plus 

de effet 
la effet  est 

les animaux sont affaiblis le manque de 
à l'infestation 

un 
de  la disponible. 

Les à cet 
celles qui le plus  les  animaux,  en diminuant 

métabolismes  fondamentaux. 

Les conséquences de l'infestation 
de des ont été notamment 

étudiées.  Ces  études ont que,  même  en  l'absence de 
la fixation azotée en 

72%, diminuait de la de 37% et 
de plus de 98% la fixation du calcium au niveau du 

squelette. 

L'hydatidose  et étant des  zoonoses 

L'hydatidose due aux 
qui se localisent dans poumon 

le pays  d'élevage du 

sont à 
Cysticercus  dromedari4 C. bovis,' C. tennicollis, de 
Taenia  hyenea, T. saginata et T. hydatigena. 

B) LES HELMINTHOSES RESPIRATOIRES 

La 

est 

C) LES AUTRES HELMINTHOSES 

les  muscles, le 
tissu conjonctif sous est faible  et 
limitée à 

C'est  ainsi que dans les  helminthoses de 
ont été  signalées : 

- La schistosomose à Schistosoma  bovis et S. indicum 
et au 

- La à Dipetalonemu  evansi à l'Est  et au 
de au 

- à Onchocerca  armillata au 
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A) LA TRYPANOSQMOSE 

Elle constitue  une des dominantes  pathologiques du 
Le en  est 

evansi qui est  signalé  dans  tous  les  pays  d'élevage  camelin. 

L'incidence  et la de la maladie sont 
le taux de pouvant 30% 

et la 3% des  effectifs. 

La de evansi étant des 
mouches  hématophages,  essentiellement  des  Tabanidés, 
l'incidence de  la est 
avec au développement des 

: elle est donc 
le long à la fin de la saison  des  pluies. 

les  zones d'habitat des glossines, la 
du peut à v i v a ,  
congolense  et une maladie aiguë 

B) LESAUTRESPROTOZOOSES 

balani- 
diose ont un 

A) LA GALE DU DROMADAIRE 

Elle est un 
Camelus: scablei 

à et  des 
de comme  l'affection 

est 
les conditions de à la contagion 
étant plus 

La en vitamine  A  notamment, 
sont des au développement de la gale. 

est  conseillé à de 
aux animaux à 

B) LES TIQUES 

Les ont un 
beaucoup  moins dans la ou 

que celui  qu'elles ont espèces 
animales. 

C) LES MYIASES 

Elles sont que les  mycoses  semblent 

Tableau 

ET 

Faso 

Ethiopie 

Sultanat d'Oman 

Tchad 

~~ 

Charbon 

. . .  
. . .  (*> 

- (*> + 
- 
- 

+ (*> 
. . .  (*> 

+ 
+ (*> 
+ (*> 

~ 

Charbon 
Symptoma- 

tique 

+ 
. . .  (*> 

- (*> 
. . .  
- 
. . .  
. . .  
. . .  
+ 

+ (*> 
- (*> 

~ 

Salmonellose 

+ 
. . .  
- 
... 
- 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
- 
+ 

~ 

+ 
. . .  (*> 

- (*> + 
. . .  
. . .  

. . .  (*> 
+ 
. . .  
+ 

+ (*> 

les maladies  des  camélidés (1987) 
(*) : maladie à camélidés. 
i- : maladie  existante. 
- : maladie absente. .~ 

.. .: 
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+ 
+ (*> 
. . .  
- 
... 
. . .  
- (*> 
. . .  
. . .  

+ (*> 
- (*> 

+ 
. . .  (*) 
- (*> 
. . .  
- 
. . .  
- 

- 
. . .  

. .  .(*> 

- (*> 

Q 

. . .  

. . .  
- (*> 
. . .  
- 
. . .  
- 
. . .  
. . .  
+ 
- (*> 

. . .  
. . .  
. . .  
+ 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
+ 
. . .  

Tetanos 

. . .  
+ (*> + 
. . .  
. . .  
. . .  
+ 
. . .  
- (*> 
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Les  maladies  infectieuses 

Le est  sensible à la des maladies 

Maladies  bactériennes 

La situation dans 
les  pays  d'élevage du dans le  tableau 

La jïèvre  charbonneuse, pays 
d'élevage,  est  sans doute la plus des  maladies 

du chameau. 

La brucellose 

pays où on a à 
ont la de 

élevée. ont 
de la il 
Saoudite, l'Egypte,  YEthiopie, le le le 
Sultanat d'Oman, le Soudan, le Tchad, la Tunisie. 

La septicémie  hémorragique a  été  signalée  dans  un 
de pays, Egypte, 

Soudan et  Tchad. 

La peste du  chatneau due à Yersinia  pestis, agent 
de la peste bubonique de 

qu'il  s'agit d'une zoonose. 

La salmonellose a été signalée  chez le dans 
notamment l'Egypte, la Somalie, le Soudan. 

La tuberculose, 
avec 
élevages de attenant aux élevages de bovins.  Elle 

au 
Egypte,  en  Ethiopie,  en  Somalie, au Tchad. 

La paratuberculose des  camélidés  a  été  mise  en  évidence 
la 

maladie 
conduits  en n'est  pas 
chez  les  camélidés. 

La leptospirose n'a été  l'objet  que de 
qui ont 

L. icterohemorragiae,  canicola,  gnppothyposa et 
ballum), en  Tunisie (L. icterohemorragiae,  pomona et 
bataviae) et en Egypte. 

Les maladies  closhidiales du 

Le charbon  symptomatique 

Le tétanos 

Les infections à staphylocoques sont  communes:  la 
cutanée des  lésions de 

du de l'animal, 
est en  Egypte,  en  Somalie  et au Soudan. 

- 

au de l'Est. 

au Tchad. 

Les infections  pyogènes sont  communes. Se 

et sciatique et 
Corynebacterium  pseudotuberculosis,  C.  pyogenes, des 

et  des  staphylocoques. 

Q due à Coxiella  bumetil dont le 
de l'infection humaine  a  été 

mise en  évidence  chez le des enquêtes 
au en  Egypte, au au 

Tchad, au Soudan  et au 

Maladies virales 

La variole est, de toutes la plus 
sous la 

localisée, avec des  lésions de la peau  et de la muqueuse  nasale 
et labiale  chez les animaux de 2 à ans; la 
beaucoup plus chez  les  chamelons  et  les  femelles 
gestantes. 

L'ecthyma  contagieux se  manifeste des  papules,  puis 
des  pustules au à la 
muqueuse  buccale  et nasale. Cette  maladie a.été en 
Somalie  et au 

La rage a  été  signalée  chez le 
pays, et  en 

Les infections à virus para-influenza type 3, 
de pneumopathie  ne  sont p? en juge les 

au Somalie  et au 
Tchad. 

La est  en sensible à un 
de la 
aphteuse, la peste bovine, la du mouton et la 

de  la vallée du mais  ces  infections sont 
chez les camélidés. 

Les  carences,  les  maladies  nutritionnelles 
et les intoxications  végétales 

du chamelon- 

que. 

Les troubles  carentiels 

Les 

en 
compte  des difficultés de fécondation qui ne  sont  constatées 

que 

jeunes, ou un 
que chez  les  femelles  en  fin de gestation,  expose  ces animaux 
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à un 
cliqiques  multiples : 

du et  du foie. 

La 

les  déficiences la 
qui 

maladie  dénommée le 

en zinc, en  NaCl, dont les 
conséquences  pathologiques  sont  plus ou moins  bien  étudiées 
et  constatées chez le que ces 

dans zones bien  délimitées,  en 
fonction de la composition de l'alimentation  et de la 
du sol. 

que aux 
la vitamine  A  et la vitamine 

E, à des 

A) LE KRAFF: CARENCE PHOSPHOCALCIQUE 

C'est  une  maladie  subclinique qui a  été  étudiée dans le 
Sud  Tunisien 1958).  Elle  a  été  également 

dans tous  les 
qui sont  souvent 

En 
le plus  souvent  des  claudications, 

pouvant à des  lésions du pied,  et  allant de la 
simple  gêne  fonctionnelle à d'appui d'un 

à la 

Les 
de ont toute de 

ou de 

d'une 
que celle-ci ne 

à la l'oestéophagie. 
Cette  ostéophagie est Cauvet qui constate 
que le Sud os de 

L'étiologie du essentiellement une 
phosphocalcique. du Sud Est du Sud 
Tunisien ont la 

est 
tant.  Chez le 
avoisine  celui  des  bovins, il 

animaux 
des  lésions avec 

du dos  étant  également 
lésées, la queue 

de 
et accompagné de plaintes. 

a es : 

- Un pica  intense,  les  bêtes  se jetant 
se  les disputant. 

- de 
d'un 

le plus souvent, c'est d'une  difficulté de 
qu'il  s'agit  plutAt que d'une 

à l'occasion, 
la flexion de ses 

lui 

aux genoux. 

- la phase de 
Son état 

avec un la bosse 
est la 

ou au-dessous de la L'animal 
ne se plus; il ne  s'agit  cependant 

pas d'une d'une 
cée. 

le à moins 
lente 

agonie. 

d'une semaine à un mois.  Le 

à la de l'animal d'une de sel, 
ce qui de la maladie. 

en  effet  des  glucides 
ces animaux  ainsi  affaiblis;  en de 

de chaux, dont 
le plus 

Enfin, la des  tissus. Cependant 
de est 

on un supplément de 
de la 

On 
la  des à 

du 

En de sel, de d'os, de 
un 

de cette  maladie. 

B) LE PICA 

Le pica été 

chez  les  camélidés.  Les  cas de 
le 

où les  camélidés  sont  utilisés 
quotidiens. Les de de 
pisé et en avalent de même  avec la 

des la boue la sable ou les 

d'anémie  et  d'épuisement. 

55 cas de pica  dans  l'état 
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infestés de Trichostrongylus,  Haemonchus,  Trichu*, 
Oesophagostum et 

L'examen  des échantillons de 
à la des taux de calcium  total, de 

non 

du 
alimentation  complémentée  en  mélange de sels la 

hypothèses ont 

Selon la la diminution des taux de 
calcium, de de due au 

et à la mauvaise  alimentation,avec, 
conséquence  l'ingestion de boue  et de 

Selon 
à de des animaux. 
L'infestation de l'ingestion de 

à son ne 
pouvant que le et la 
modification de 

C) LES TROUBLES CARENTIELS 

EN  OLIGO-ELEMENTS 

En ce qui nous les 

a) La magnésium: 
dans le du chamelon  contract4 de même que dans 

. de 

si  elle est  aussi  valable que de 

éléments  suivants : 

b) cuivre: 
d'anémie 
comme  chez  les  poulains. Les 

à (exch  de 
Cu) à des  chevaux. 

c) Le séZéniurn, qui la de la maladie 
du  muscle blanc du 

en sélénium. 
ces  myopathies à la 

vitamine E. exch  de 
à 

d) La déficience  en zinc, 
des  affections  cutanées 

ès...) Si 
l'on aux le cheval,  une 
intoxication excès de zinc au 
que la au 

D) h CARENCE EN NaCl 

Le a un besoin 
éléve en NaCl -200 g/100 de poids vif- bien 

à 
ment aux de chotts, où le NaCl est abondant, les 

la en 
des  lésions 

cutanées  et 

Les intoxications végétales 

un aux 
mal 

difficiles à 

est  sélectif dans le choix de ses  aliments  et 
les cas  d'intoxications 
qui se  déplacent  peu. 

de un état succinct  des 
au 

A) LA PLUS  REDOUTABLE 

(appelée <<Chedida>) 
Nezium 

Les  feuilles contiennent un 
aussi  actif que la le 
l'évite de le 
quand  il est affamé ou le se à 

Les symptômes 

cesse de 
de plus  en  plus  intenses 

La une 
d'excitation  et de convulsion de 1 à 2 

Le traitement 

d'huile de lin  et de 
de nomades également 

&hedida>, des  genêts 
de Genista  capitellata, Anthyllis hemoniana, 

les 

B) PLANTES GENERATRICES 

D'ACIDE  CYANHYDRIQUE 

: 
a) (Cosson) 

qui est une composée.  Les nomades  l'appellent ccOum el 
louas% 

pendant la digestion à 
n'a pu mis  en  évidence 

dans les  tissus  de la plante). 
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C'est  une  plante qui en les  sols 
n'est pas 

consommée  isolément en même 
temps que du 

Les symtômes 

de la 
du foie  et  du 

sous toutes ses 
sèche, 
des  états  démentiels. ne sait plus où 

à 
de 

la constipation. 

Le traitement 

de 

d'autres  composées 
Cladanthus 

arabicus,  Fradinia  halimijolia C'est  une  intoxication  assez 
à l'Est  du, et dénommée c<Thafes>, 

donne  un  aspect  baveux et sale). ce cas,  les  animaux 

et 

b) jolyi battandier (papilionacée) 
appelée  également ou <<Oum 
hallous,,. 

Cette  plante  contient un 
à la 

dont les souches  vivaces 
donnent  naissance à de de 
petits  feuilles.  Les à 

Les gousses, longues  a 1 à 2 cm., contiennent 
un de graines. 

L'analyse  des  tiges et des  feuilles du Lotus jolyi la 
en 

en  explique la toxicité. Ce aisément  décelé, 
même loin du à l'aide de 
employés  suivant  une  technique  bien  simple. 

C) INTOXICATIONS ATROPINIQUES 

à la 
jusq~ane ou Hyoscyamus  muticus L (c<faleslez>>) 
Cosson.  C'est une  Solanacée  appelée 
en 

Cette  plante est 
de la 

Elle  pousse  en  touffes dans 
neuses.  Les le dédaignent  mais  peuvent la 

Les symptômes 

voie de conséquence, 

on 
consommé de folie 

on que ayant 
de se 

D) AUTRES PLANTES TOXIQUES 

que nous 

a) Type de  Genêt  Saharien: Légumineuse: Gepzista 

à d'une 

saharae, appelée en 

bien connue des  nomades. 

Les symptômes 

L'animal  essaie  sans  cesse est 
un bouchon 

Le traitement 

b) 

C'est une 

cée),  appelée en &hobeke,> (petit  pain). 

Les symtômes 

des et de la moëlle. 

Le traitement 

des  accidents de 

où ou en 

c) absovptioa  abusive  de 
Armoise  blanche:  Artemesia  campestris. 

Les  symptômes 

et 
est appelée dgoufh,, 

d) par une  ombellijère  dite  Thapsia  garga- 

utilisée 

nica 

Les symtôrnes 

et toxique  et  possède un suc 

on utilise 
souvent cette est 
dénommée les  nomades. 
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Le traitement 

Eau albumineuse,  émollients,  oeufs de pilb. 

e) 

Toxique ses baies  consommées  en  temps de 

f )  

En  plus de toutes ces plants  toxiques, nous pouvons 
salées  -ayant donc un taux 

de NaCl à 3%)--. s'agit de salsolacées 
se développant des  chotts ou 
salées. 

Les  symtdmes 

chez  les  animaux  vieux ou 

Ces plantes  sont  dites  salicoles. faut 
consommation 

Les carcasses de très 
à 

La plante la est : Salsolea  vermiculata, qui 
est 

g) par une  liliacée (sciue: Omithogalum 
amoenum 

qui consomme 
les  bulbes ou les  feuilles  dites d i a b ,  le Sud 

Les  feuilles qui, à 
deviennent une de bulbes  peut 

la contiennent un la 
colchicine. 

le les plantes 
toxiques dans son de accidents 

des imposb le 
nomade. En effet: 

- Souvent son lui laisse à peine le temps de 
le temps, 

de 
qui des  plantes,  et  des  tiges de 

- La 
lui 

qu'il consomme  impunément 
(ex: Thapsia du 

nefaa,). 

- plantes d'une 
c'est ainsi exemple 

que Diverra  scopa& est  inoffensif  dans 
de 

violentes  ophtalmies  chez le Doemia 
cordata et Calatropis  procera 

les 
au Soudan et au 

CONCLUSION 

Les pays  d'élevage  du 
acquis le conviction,  depuis  quelques  années, qu'il était 

de 
de qui lui sont 

et dont 
T. Wilson  en  est le  témoignage. 

notamment  dans le domaine de la pathologie. C'est le voeu 
des  Epizooties qui, de sa  55ème 
en mai 1987 a adopté une 

: 

1. Que 
les études tendant à cet 

élevage  et  l'utilisation de ses 

2. Que les  pays où des  camélidés  est 
de 

le diagnostic  et la 
des  maladies  de  cette  espèce. 

3. Que un 
aux de 

et 

Que à , 
l'étude des  maladies spaques des  camélidés  économiquement 

C'est également le souhait  qui  a été 
qui se sont  tenues à 

(Tunisie) du 31 mai au 2 juin 1987. 
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