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Cycle du parasite

Le complexe taeniose/cysticercose 



Cycle du parasite

Porcine cysticercose porcine



Moyens de contrôle classique 

-Education/sensibilisation 

-Traitement de masse (déparasitage) de la population 

humaine. Il existe deux outils très efficaces: le 

Praziquantel et le niclosamide.

- Mesures d’hygiène (utilisation des latrines)

- Restriction de divagation des porcs 

- Inspection au niveau des points d’abattage 



Nouvelles méthodes de contrôle de la cysticercose 

porcine

- Model Péruvien

- Model pilot Camerounais

- Stratégie d’intervention minimale



Model de contrôle de la cysticercose à T. solium au 

Pérou

- Zonage et traitement de masse de la population 

humaine et des porcs: Utilisation du Praziquantel 

chez humains et OFZ chez les porcs;

- Vaccination de tous les porcs. 





Model pilot expérimental au Cameroun



Model théorique: Stratégie d’intervention 

minimale de contrôle



Projet de guide pratique: La stratégie minimale 

d’intervention au Cameroun

1-Identification des zones à risque par un diagnostic ( 
sérologie et parasitologie)  



Région

Prévalence (%)

Références
Inspection de la 

langue

Inspection des 

carcasses

Ag-ELISA Ab-ELISA

Ext. North 20.5 15.7 39.8 - Assana et al., 2001

- - 24.6 32.2 Assana et al., 2010a

Nord-Oest 4.4 - 27.7 - Shey-Njila et al., 2003 

3.6 - 7.6 - Ngwing et al. (2012)

Nord - 12.3 - - Awa et al., 1999

- 8.85 - 25.48 Djonmaila, 2016

Ouest 24.6 19.9 38 Zoli et al., 1987 

6.3 - 11.0 21.8 Pouedet et al., 2002

- 2.3 11.2 21.8 Nguekam, 1998

Adamaoua 7.8 - 22.4 - Zoli et al., 2003



La stratégie minimale d’intervention au Cameroun

 2-Vaccination et taitement des porcs: 

(CYSVAX  + OFZ)



Season Interventions

End of rainy season Vaccination of all pigs (first dose of CYSVAX)

Beginning of the dry season Vaccination of previously vaccinated pigs (2nd dose of CYSVAX + 

Oxfendazole treatment

Dry season

-Vaccination of unvaccinated piglets born in rainy season (1st dose)

-Vaccination of previously vaccinated pigs born in rainy season (2nd

dose) + treatment with Oxfendazole

Exemple de programme pratique (Assana et,. 2013. Vet. Parasitol.195, 14-23). )



Perspectives

 Projet de guide pratique de contrôle de la 

cysticercose au Cameroun (2018-2019)

 Introduction du CYSVAX (Indian Immunological Ltd)  

et OFZ (MCI Santé Animale)

 (MINEPIA, CAPHAVET …)
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