
Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.33, Issue 1: 5243-5247 
Publication date   30/06/2017, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

 

 

Fréquence des nématodes gastro- intestinaux 
chez la chèvre élevée dans la commune annexe de 

la ville de Lubumbashi 
 

Ipungu L.*, Kayuma M*, Ngoy K*, Ivudi K. **, Ilunga N., Kindiao B. 
*Faculté de médecine vétérinaire université de Lubumbashi, Service de Pisciculture et pathologie des poissons, B.P 
1825, Lubumbashi, RDC.  
**Faculté de médecine vétérinaire université de Lubumbashi, B.P 1825, Lubumbashi, RDC  
***Institut Supérieur d’Études Sociales de Kananga, BP .1610, RDC  
 
Mots clés : infestation, nématodes, chèvre, Lubumbashi. 
Keywords : infestation, nématodes, goat, Lubumbashi. 
 
1 RESUME  
Les auteurs ont étudié la fréquence des Nématodes gastro- intestinaux chez la chèvre élevée 
dans deux axes de la commune annexe de la ville de Lubumbashi. L’examen  
microscopique des matières fécales nous a donné des résultats  suivant: 89,6% d’infestation  
en saison sèche et 91,2 % d’infestation  en saison de pluies dues aux nématodes gastro- 
intestinaux  et un nématode pulmonaire  dont les larves L1 se retrouvent aussi dans les 
matières fécales. Il s’agit notamment des parasites ci-après : dictyocaulus sp (88,6%), 
trichuris ovis (60%), capilaria sp (29,5%), ostertagia sp (20%), trichostrangylus sp (30,5%), 
charbetia ovina (8,6 %) et strongyloides papillosus (1%). Aucune différence statistiquement 
significative n’a été observée entre les sexes et les saisons. Concernant l’origine, les chèvres 
de l’axe Kassapa ont été –plus infestées par rapport à celle de l’axe Hew Bora en saison des 
pluies uniquement. Par ailleurs, les infestations dues à dictyocaulus sp ont été les plus 
diagnostiquées. 
 
ABSTRACT 
The present study aims to identify the gastro-intestinal nematodes of the goats raised in two 
axes microscopic examination of Lubumbashi city. The microscopic examination  of the 
faeces gave us following  results :89.6% of infestations in dry season  and 91.2 % of 
infestation in the rainy  season due to the gastro- intestinal nematodes and to a pulmonary  
nematode. They are in particular  parasites dictryocaulus sp (88.6%), Trichuris ovis (60%), 
capillaria sp (29.5%), ostertogia sp (20%), trichostrogylus sp (30.5), chabertia ovina (8.6%), 
trichospapillosus (1%). No statistical  significance  difference was observed  between the sex 
and season .Concerning the  localization, the goats of Kasapa  were infested compared to  
those of Hewa- Bora in the  rain season only. Thus, the infestations due to dictyocaulus sp 
were diagnosed. 

 


