
prédation sanguine qu’elles exercent. Les tiques sont aussi
responsables de pertes indirectes, car elles transmettent des
hémoparasitoses (cowdriose, anaplasmose, babésiose), à
l’origine de mortalités et de chutes de productivité importan-
tes. Enfin, la présence des adultes d’A. variegatum aggrave
les lésions dues à la dermatophilose, maladie cutanée chroni-
que pouvant être mortelle dans certains cas.
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Dans une grande partie des zones subhumides d’Afrique de
l’Ouest, les ectoparasites représentent un des obstacles
majeurs au développement de l’élevage bovin. Les glossines,
ou mouches tsé-tsé, transmettent les trypanosomoses 
animales. Les tiques, spécialement Amblyomma variegatum,
espèce la plus nuisible en Afrique occidentale et centrale, cau-
sent des pertes importantes par leur action vulnérante —
lésions des mamelles irréversibles, par exemple — et par la

Traitement  épicutané  
du  bétail
Jérémy Bouyer, Idrissa Kaboré, Frédéric Stachurski et Marc Desquesnes
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Santé animale en Afrique de l’Ouest

Les ectoparasites du bétail sont des insectes ou des acariens hématophages (glossines, tabanidés,
stomoxes, tiques, etc.) présents de manière plus ou moins durable sur la peau du bétail. Ils provoquent
des effets directs (irritation, lésion cutanée, spoliation sanguine, etc.) et des effets indirects, dont la
transmission d'agents pathogènes qui ont un impact très important sur la santé des animaux.

Les traitements épicutanés consistent à déposer sur la peau des animaux des insecticides et/ou
acaricides selon diverses modalités. Ils permettent une action simultanée contre les principaux
ectoparasites : les tiques et les glossines (figure 1). 

Pour la lutte contre les tiques, ces traitements sont très répandus et aisément mis en œuvre. Ils
peuvent s'appliquer aussi bien à l'individu qu'à l'ensemble du troupeau.

Pour la lutte contre les glossines, les traitements épicutanés sont un bon complément aux autres
modes de lutte que sont la pose d'écrans et/ou de pièges imprégnés d'insecticides. Ils requièrent dans
ce cas une approche communautaire et participative des éleveurs.

Les traitements épicutanés bénéficient d'une bonne perception par les éleveurs qui peuvent rapidement
constater leur efficacité, ce qui facilite leur adoption.

Pourquoi traiter  ?

Fiche  n°8
CIRAD

Recommandations techniques

Figure 1. Glossina tachinoides (à gauche) et Amblyomma variegatum (à droite).

(dessin de J. Bouyer) (dessin d’A. Olwage, J.B. Walker, 1987)



L’animal est un « piège vivant », très attractif pour les ectopa-
rasites qui le repèrent grâce à ses odeurs et à ses mouve-
ments. S’il est imprégné d’un produit toxique, acaricide ou
insecticide, ce « piège » devient mortel pour les parasites
qu’il attire. Dans le cas des glossines, cette méthode présente
l’avantage d’être efficace contre certaines espèces se nourris-
sant principalement sur les bovins et peu attirées par les
écrans ou les pièges fixes imprégnés d’insecticides.

Il existe de nombreuses techniques pour appliquer les pro-
duits acaricides ou insecticides sur les animaux. Certaines
permettent de traiter tout le corps de l’animal, d’autres utilisent
un traitement ciblé sur les sites de fixation préférentiels des
ectoparasites.

Bains
La technique du bain ou dipping, utilisée depuis plus d’un siè-
cle contre les tiques, consiste à faire passer les animaux dans
un bac rempli de plusieurs mètres cubes d’une formulation
acaricide-insecticide, généralement une émulsion, les produits
n’étant pas solubles. La balnéation est totale, l’animal plonge
entièrement dans la « piscine » et ressort porteur du produit
actif sur tout le corps. Toutes les tiques et glossines qui
entrent en contact avec l’animal après le traitement seront
alors intoxiquées pendant les jours ou semaines suivantes, en
fonction du type d’action et de la rémanence du produit utilisé
(tableaux 1 et 2). 

Les bains permettent de traiter un grand nombre d’animaux en
peu de temps. En revanche, ils sont onéreux, car ils nécessi-
tent un investissement important pour la construction des ins-
tallations — plusieurs millions de FCFA pour un bain déti-
queur. De plus, les bains sont coûteux à l’utilisation, car ils
contiennent jusqu’à 20 000 litres d’eau auxquels on ajoute 20
litres d’acaricide, et un animal emporte avec lui environ 5 litres
de formulation acaricide-insecticide à chaque passage. Les
bains ont été développés essentiellement pour des élevages
de plusieurs milliers de têtes dans des pays comme les Etats-
Unis, l’Australie, l’Afrique du Sud ou le Zimbabwe.  En Afrique
occidentale et centrale, ils ne sont utilisés que dans de rares
ranchs et des stations de recherche.

Aussitôt après le traitement par bain, les animaux ne doivent
plus passer dans une mare ou dans une rivière, afin d’éviter
que les produits ne soient rincés et éliminés par l’eau. Le trai-
tement doit s’effectuer le soir, avant de parquer le bétail dans
l’enclos de nuit.

Douche
La douche est une autre technique d'application épicutanée ;
elle consiste à pulvériser une formulation aqueuse ou une
émulsion d'un produit acaricide-insecticide sur les animaux.
Elle nécessite une infrastructure moins coûteuse que le bain
mais assez substantielle. Un couloir de douche dont les mesu-
res doivent être précises permet par sa largeur et sa longueur
de régler le débit et les mouvements des animaux. Un sys-
tème de tubulures et de sprays permettant le douchage par le
haut, les côtés et le bas, selon diverses incidences, assure un
trempage complet des animaux (figure 2). Un système de
récupération des écoulements, de leur filtration et de leur réin-
troduction dans le circuit de pompage permet de limiter le gas-
pillage des liquides écoulés.

Santé animale en Afrique de l’Ouest
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Comment traiter  ?
Le couloir de douche est un investissement important qui
nécessite un usage régulier et n'est rentable qu'à partir de 800
à 1000 têtes. L'entretien de la pompe est délicat et le système
de pompage requiert de l'électricité (générateur) et consomme
de l'eau à la fois pour le douchage et pour le nettoyage des
bacs de récupération et tubulures. Le système d'application
par douchage est donc mal adapté à la majorité des élevages
bovins d'Afrique de l'Ouest.

Figure 2. Couloir de douche (photo Cameroun, copyright
anonyme)

Pulvérisation 
La pulvérisation manuelle des animaux est une alternative
intéressante aux précédentes, dans la mesure où elle est
beaucoup moins coûteuse. Le pulvérisateur, souvent baptisé
« pompe » par les éleveurs, est relativement disponible en
milieu traditionnel, notamment dans les communautés d’agro-
éleveurs, qui l’utilisent pour traiter leurs cultures. Pour que le
traitement soit efficace, il faut appliquer une quantité suffisante
de solution, environ 2 litres pour un bovin adulte (tableau 1) et
traiter à intervalles réguliers (tableau 3). Le traitement sera
soigneusement appliqué sur les zones préférentielles de fixa-
tion définitive des tiques — aisselles, scrotum ou mamelle,
région anale (figures 3 et 4) — ainsi que sur les zones de 

Figure 3. Schéma des sites d'attaques préférentiels (dégradés
de rouge) de Glossina palpalis gambiensis et Glossina
tachinoides (a), de Tabanus gratus (b), (Phelps and Holloway,
1990) et des sites de prédilection (dégradés de vert) de
Amblyomma variegatum (c).



fixation temporaire — extrémité des pattes —, sites d’attaque
privilégiés des glossines (figure 3). Dans tous les cas, l’animal
doit être entièrement trempé à la fin du traitement et il faut lais-
ser sécher le produit, avant qu’il ne se rende au point d’abreu-
vement.

Une variante de cette méthode consiste en la pulvérisation,
par un applicateur spécial (ElectrodyneND) de microgouttelettes
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Figure 5. Pulvérisation sur un bovin d’une solution acaricide-insecticide chargée électriquement (méthode ElectrodyneND).
(photos J. Bouyer)

Dépôt dorsal ou « pour-on »
Appliquées en faible quantité sur la ligne dorsale des animaux
(figure 6), les « pour-on » sont des formulations huileuses qui
diffusent rapidement sur la plus grande partie du corps et se
mélangent aux sécrétions cutanées. Si le produit diffuse
imparfaitement ou insuffisamment, la concentration de prin-
cipe actif devient trop faible sur les zones de fixation des
tiques (parties déclives) et sur les sites d’attaque des glossi-
nes (extrémité des pattes), et l’efficacité diminue. 

Ces formulations sont relativement bien tolérées, bien qu’il

existe des cas d’irritation locale réversible aux sites d’applica-
tion, sans risques de résidus ou de danger pour le manipula-
teur. Elles ne nécessitent pas d’installations lourdes, onéreu-
ses et fixes, et offrent une grande facilité et une bonne rapidité
d’utilisation. De plus, elles n’exigent pas d’eau, avantage cer-
tain en zone sèche ou pendant la transhumance. Leur effica-
cité, bonne contre les tiques, les rend très attractives pour les
éleveurs, mais leur coût, assez élevé, constitue certainement
l’obstacle majeur à leur utilisation pour la plupart des éleveurs
traditionnels propriétaires de cheptels importants.  

Figure 4. Pulvérisation d’une solution acaricide-insecticide sur un bovin et ciblage des sites prioritaires : extrémité des pattes,
aisselle, région inguinale. (photos J. Bouyer)

huileuses d’acaricide-insecticide (Lambdacyhalothrine 2,5%)
chargées électriquement (figure 5). La charge électrique per-
met une réduction notable du volume employé et une bonne
fixation des microgouttelettes sur le pelage des parties décli-
ves.
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Figure 6. Traitement d’un bovin par pour-on. Une jauge permet d’adapter la quantité déposée au poids de l’animal
(généralement 10 ml / 100 kg de poids vif). (photos J. Bouyer)

Pédiluves
Des travaux récents indiquent que, pour la lutte contre
Amblyomma variegatum un bain acaricide de faible profon-
deur (15-20 cm) appelé " pédiluve " peut être utilisé. Ce mode
d'application est particulièrement efficace contre Amblyomma
variegatum car cette dernière se fixe initialement entre les
onglons des bovins lors du pâturage (voir fiche 1). Le passage
dans le pédiluve au retour du pâturage (figure 7) permet donc
l'élimination des Amblyomma variegatum avec une économie
très substantielle sur les techniques qui requièrent le mouil-
lage complet des animaux (bain et douche).

En outre, de récents travaux menés au Cirdes indiquent que
l'imprégnation partielle réalisée par le pédiluve serait non 
seulement efficace contre Amblyomma variegatum du fait de
ses localisations préférentielles sur le bovin mais également
contre les glossines et les tabani-
des puisque ces insectes piquent
préférentiellement les parties infé-
rieures du corps et des membres
(figure 3). Des expériences ont
montré que 75% des Glossina
tachinoides et Glossina palpalis
gambiensis piquent les membres,
en particulier les antérieurs.
D'autres observations indiquent
que beaucoup d’espèces de taba-
nides ont un très fort tropisme
pour les parties basses des mem-
bres (Phelps and Holloway,
1990).

Les pédiluves sont bien moins coûteux que les bains ou les
couloirs de douche puisque l'investissement de départ
(construction du bac, des bords d'accès et des barrières) est
de l'ordre de 200.000 à 300.000 FCFA. Dans ces conditions,
le pédiluve peut être employé par des éleveurs sédentaires ou
semi-nomades d'Afrique de l'Ouest. Un pédiluve permet de
traiter 400 à 500 animaux, et, s'il est accessible à plusieurs
troupeaux, il est approprié à une gestion collective par une
coopérative d'éleveurs.

Le traitement par pédiluve doit être réalisé le soir au retour du
pâturage, et comme pour le bain, il faut éviter ensuite que les
animaux ne se baignent dans des mares ou des rivières pour
éviter le lavage de l'acaricide-insecticide.

Figure 7 
Traitement des bovins 

par pédiluve. 
(photo J. Bouyer)



Aérosol acaricide
Récemment, une nouvelle formulation, développée en colla-
boration avec le Cirdes, s’applique par traitement ciblé. Il s’agit
d’un aérosol diffusant un produit acaricide qui, grâce à son
embout fin, s’applique uniquement sur les sites de fixation des
tiques (figure 8). Les quantités de produit utilisées, bien moin-
dres qu’avec un « pour-on » ou une pulvérisation classique,
le rende relativement peu onéreux et rapide à utiliser. Cet

aérosol peut s’employer avec profit dans les petits troupeaux
ou pour les animaux de trait. Il peut aussi s’utiliser comme
complément des autres méthodes pour détiquer les animaux
les plus rapidement réinfestés ou insuffisamment traités lors
du traitement de l’ensemble du troupeau. Cependant, cette
méthode ne procure pas une bonne protection contre les glos-
sines. Elle doit donc être réservée à la période de forte infes-
tation contre les tiques et couplée à une méthode de lutte
contre les glossines.

Traitement épicutané du bétail
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De nombreux produits testés au Cirdes ont révélé une bonne
efficacité en laboratoire et sur le terrain, mais leur disponibilité
sur les marchés est inconstante. Les tableaux 1 et 2 indiquent
les conditions d’utilisation des principes actifs les plus souvent

Figure 8. Application d’un aérosol acaricide sur les sites de fixations des tiques. (photos J. Bouyer)

disponibles en Afrique de l’Ouest et dont l’efficacité a été éva-
luée sur les glossines et les tiques. L’efficacité d’autres pro-
duits, non testés par le Cirdes, peut avoir été prouvée par ail-
leurs (tableaux 1 et 2).

Quels  produits  utiliser ?

Tableau 1. Caractéristiques des solutions concentrées (Emulsionable concentrate) acaricides-insecticides disponibles en
Afrique de l’Ouest (application de 1 litre de formulation pour 100 kg de poids vif).

Principe actif Concentration Dilution Rémanence Rémanence Délais Délais Coût d’un Coût d’un
d’origine d’utilisation glossines tiques d’attente d’attente traitement traitement

(jours) (jours) lait viande (FCFA)* (FCFA)*
(jours) (jours) Pulvérisation Pédiluve**

Deltaméthrine 50 g/l 1 ml/l (0,005 %) 30 7 0 3 50 à 150 5 à 15

Fluméthrine 60 g/l 0,67 ml/l (0,004 %) 20 10 0 0 60 6

Alpha-cyperméthrine 100 g/l 0,5 ml/l (0,005 %) 25 7 0 1 40 à 125 4 à 12,5

Amitraze 125 g/l 2 ml/l (0,025 %) 3 4 1 14 80 à 130 Non 

recommandé

Tableau 2. Caractéristiques des « pour-on » acaricides-insecticides disponibles en Afrique de l’Ouest 
(application de 10ml de formulation pour 100 kg de poids vif en général).

Principe actif Concentration Rémanence Rémanence Délai Délai d’attente Coût d’un
d’origine glossines (jours) tiques (jours) d’attente lait viande traitement (FCFA)*

Deltaméthrine 10 g/l 90 7 0 0 625

Fluméthrine 10 g/l 20 12 0 0 1000

* Les coûts sont calculés pour un animal de 250 kg de poids vif. Les variations sont liées au conditionnement et aux différences de prix entre
fournisseurs.
** Un traitement par pédiluve doit être effectué plus souvent qu’un traitement par pulvérisation intégrale de l’animal (fiche 1).
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Quand ?  A  quelle  fréquence ?
Le rythme des traitements est une question cruciale, qui
dépend à la fois des cibles visées, de la saison et de la zone
climatique. Les glossines sont généralement beaucoup plus
sensibles que les tiques (tableaux 1 et 2). Dans le cas d’un
traitement à but mixte glossines-tiques, c’est donc la réma-
nence du produit choisi pour les tiques qui conditionne 
l’intervalle entre deux traitements. En zone subhumide (entre
800 mm et 1 400 mm de pluies), la pression exercée par les
tiques est saisonnière, en particulier pour Amblyomma varie-
gatum, principale espèce ciblée par les traitements. La stase
adulte apparaît en début de saison des pluies, devient très

abondante un mois après le démarrage des pluies et beau-
coup plus rare dès le milieu de la saison pluvieuse. On peut
alors espacer les traitements jusqu’à la fin de la saison des
pluies, période où l’on cible uniquement les glossines, actives
toute l’année (tableau 3).

Ces variations saisonnières déterminent les rythmes de traite-
ment en zone tropicale. Dans les zones à climat équatorial
(deux saisons des pluies), où les tiques persistent toute 
l’année, on appliquera les intervalles préconisés en seconde
moitié de saison des pluies (tableau 3). 

Ces  traitements  ne  visent  pas  à  éradiquer  les  vecteurs,  mais  à  maintenir  leurs  populations  à  un
niveau  compatible  avec  une  production  rentable.  Dans  ces  conditions,  les  tiques  sont  suffisamment
abondantes  pour  entretenir  l’immunité  des  animaux  vis-àà-vvis  des  maladies  transmises,  mais  leur
nombre  réduit  limite  les  risques  de  pertes  directes,  l’importance  des  agressions  cutanées  et  de  la
spoliation  sanguine.  De  même,  les  trypanosomes  continuent  à  circuler  de  manière  subclinique  et  les
cas  avérés  de  maladie,  rares,  sont  traités  par  des  trypanocides.

Tableau 3. Intervalle (en jours) entre deux traitements proposés dans le cas d’une lutte mixte tiques-glossines 
en zone subhumide (800 à 1400 mm de pluviométrie annuelle).

Périodes 1re moitié de saison des pluies 2e moitié de saison des pluies Saison sèche

Cibles tiques1 tiques tiques
glossines glossines glossines1

Insecticides E.C. 10-12** 15 30
pulvérisation totale*

« Pour-on » 10-15** 21 60

Insecticides E.C. 2 3 efficacité non
pédiluve* encore appréciée

1. cible prioritaire     * non valable pour l’Amitraze    ** en fonction de l’insecticide utilisé, voir tableaux 1 et 2.

Oumarou Sangaré a 23 vaches. Il se demande quel
est le coût des différents traitements qu’il peut
appliquer à son troupeau pour le protéger contre les
glossines et les tiques pendant les trois premiers
mois de saison des pluies (mai à juillet à Bobo
Dioulasso, où il habite).

■ S’il choisit un traitement par pulvérisation 
totale de Deltaméthrine, il devra traiter 8 fois 
(tous les 10-12 jours en mai et juin et tous 
les 15 jours en juillet, voir tableau 3). Le coût 
d’un traitement étant de 50 à 150 FCFA par 
animal selon la formulation (tableau 1), il devra 
dépenser 23 * 8 * (50 à 150) soit 9 200 à 
27 600 FCFA ( 400 à 1200 FCFA/animal).

■ S’il choisit un traitement par un « Pour-on » à 
base de Fluméthrine, il devra traiter 5 à 6 fois 
(tous les 10 à 15 jours en mai et juin et tous 
les 21 jours en juillet, voir tableau 3). Le coût 

d’un traitement étant de 1000 FCFA par animal 
(tableau 2), il devra investir 23 * (5 à 6) * 1000 
soit  115 000 à 138 000 FCFA (5000 à 6000 
FCFA/animal).

■ Enfin s’il utilise un pédiluve à l’alpha-cypermé-
thrine, il devra traiter 40 fois ( tous les 2 jours 
en mai et juin et tous les 3 jours en juillet, voir 
tableau 3). Le coût d’un traitement allant de 4 
à 12,5 FCFA en fonction de la formulation 
(tableau 1), il devra dépenser 23 * 40 * (4 à 
12,5) soit 3 680 à 11 500 FCFA (160 à 500 
FCFA/animal).

Tous les calculs peuvent ainsi être effectués en utili-
sant les tableaux 1 à 3 en fonction de la sason, du
type de traitement, de la nature de l’insecticide et de
la taille du cheptel pour que chacun puisse choisir la
solution qui lui convient le mieux, en tenant compte
des qualités et des défauts de chaque traitement.

CCoommppaarreerr  llee  ccooûûtt  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss......
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Le  traitement  épicutané  du  bétail  en  bref
AAvvaannttaaggeess

■■  Polyvalence d’action (tiques, glossines, autres
ectoparasites).

■ Efficacité contre des vecteurs peu attirés par
les pièges.

■ Le support « animal » est mobile, attractif,
non dégradable.

■ Facilité d’emploi.

■ Impact faible sur l’environnement.

■ Facilité d’intégration avec d’autres méthodes
(pièges, écrans...).

■ Impact visuel fort (« tranquillité » des animaux 
au pâturage).

■ Bonne adoption, en particulier dans le cas des
groupements ou associations d’éleveurs.

IInnccoonnvvéénniieennttss
■ Répétition des traitements pouvant être 

onéreuse ou prendre beaucoup de temps en
élevage traditionnel, suivant la technique
adoptée.

■ Efficacité dépendante de la densité relative de
la faune sauvage pour la lutte contre les 
glossines (nécessité d’une densité suffisante
de bétail [10 têtes/km2], du traitement de la
majorité du bétail et d’une bonne répartition
spatiale et temporelle des animaux).

■ Rémanence dépendant du climat (lavage du
pelage) et de la végétation (brossage du
pelage).

Les éleveurs adoptent facilement un traitement épicutané pour
leur bétail qui protège directement un bien privé, l’animal,
contre les ectoparasites. L’effet se perçoit immédiatement par
une diminution de l’agitation des animaux au pâturage.

Cependant, cette technique de lutte ne confère pas une pro-
tection immédiate contre les trypanosomoses, car beaucoup
de glossines effectuent leur repas sanguin avant d’être tuées.
Pour être efficace à moyen terme (un à deux mois), il faut
appliquer les traitements à la majorité du bétail d’une zone
donnée, afin d’obtenir une réduction importante de la popula-
tion de glossines. La densité du bétail doit être assez élevée
(variable selon les situations, mais estimée au Zimbabwe à un
minimum de 10 bovins au km2). Les bovins doivent représen-
ter la source alimentaire principale pour les glossines visées et
non la faune sauvage, sinon les glossines, en majorité, s’ali-
mentent sur la faune sauvage et ne sont pas touchées par les
traitements.

Une  approche  communautaire...

Enfin, la lutte doit être poursuivie de façon constante même
après la réduction des populations de glossines. Dans le cas
contraire, même si une partie du bétail continue à être traitée,
les populations de glossines s’accroissent de nouveau, ainsi
que l’incidence des trypanosomoses. Cela a été montré dans
des situations où seulement 10 % des bovins sont traités.

L’organisation des éleveurs en coopératives ou groupements
permet de garantir ces objectifs, en favorisant une approche
communautaire de toutes les contraintes à la production, par
exemple : achats groupés par le vétérinaire responsable de la
coopérative auprès des grossistes en intrants vétérinaires
(réduction du coût des traitements), distribution régulière
locale (pharmacies villageoises, vétérinaires privés) et
contrôle de la qualité des produits. Une forte organisation des
éleveurs, enfin, entraîne une dynamique de groupe qui ren-
force la discipline individuelle des participants  (synchronisa-
tion des traitements, etc.).
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