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Abstract – Persistence and resurgence of sleeping sickness foci. A biomath-
ematical investigation. Since the end of the 19th century, historic endemic foci of
Trypanosoma brucei gambiense sleeping sickness have proven very persistent. A
five-compartment mathematical model with open vector populations was developed in
order to study the dynamics of this disease in Central Africa. Of particular interest is the
rate at which the disease spreads or goes to extinction at the beginning of an epidemic
outbreak. A measure of this rate is the initial halving/doubling time To of the numbers
infected; To is a doubling time when the basic reproduction number Ro > 1 and a halving
time when Ro < 1. For realistic parameter values, To can be quite large (i.e. several years
or even decades) which corresponds to a persistent low-level endemic brought about by
an Ro either just above 1 (slow spread) or just below 1 (slow extinction). A resurgence
of historical foci can then be caused by a small shift in parameter values that brings Ro

well above 1 and decreases To. In addition, when Ro is less than 1 (in the absence of
vector migrations), simulations show that a very small percentage of infected immigrant
flies can bring about high prevalence rates in the human population. The model is
validated with field data from historical Congolese, Central and West African foci of the
past. © 2000 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

human trypanosomiase / Trypanosoma brucei gambiense / Glossina /
mathematical model / epidemiology / historical foci / slow dynamics

Résumé – Les foyers historiques de maladie du sommeil à trypanosoma brucei gam-
biense présentent une remarquable capacité de persistance, parfois depuis la fin du
siècle dernier. À partir d’un modèle récemment mis au point, les auteurs explorent les
aspects cinétiques de la transmission. Afin d’appréhender la vitesse des processus
épidémiologiques, un nouvel indice est introduit : To, qui est le temps nécessaire pour
que la prévalence soit divisée ou multipliée par deux selon que le taux de reproduction
de base du système est inférieur ou supérieur à 1. Ce modèle à cinq compartiments est
brièvement décrit et les équations données en annexe. Certaines configurations du
système induisent une dynamique très lente (To de plus de 5 ans) expliquant le maintien
à bas bruit de l’endémie sur de longues périodes. La résurgence sur un mode épidémique
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peut résulter de légères modifications d’un seul paramètre épidémiologique. Nous
examinons particulièrement les changements (1) des effectifs des populations humaines
et/ou vectorielles, (2) du taux de repas de sang pris par les vecteurs sur les humains, (3)
de la virulence de la souche du parasite envers la population concernée. Dans ce modèle
avec population vectorielle ouverte, une faible immigration de tsé-tsé infectées suffit à
maintenir une forte prévalence de malades à l’équilibre et peut expliquer le développe-
ment de la maladie au sein de populations sensibles et son essaimage dans des foyers
secondaires. Ces hypothèses, confrontées aux données de terrain, rendent compte de
manière pertinente des observations réalisées sur des foyers ivoiriens, congolais et
centrafricains. © 2000 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Else-
vier SAS

trypanosomiase humaine / Trypanosoma brucei gambiense / Glossina / modèle
mathématique / épidémiologie / foyers historiques / dynamique lente

Abridged version

Endemic sleeping sickness foci (due to Trypano-
soma brucei gambiense) have proven remarkably per-
sistent, sometimes going as far back as the end of the
19th century. There are many such ‘ historical foci’ in
Central Africa where there has been a significant resur-
gence of the disease since the 1970s. It has been
hypothesised that this resurgence was caused either by
an unexplained ‘low level’ transmission or by an hypo-
thetical ‘animal reservoir’ of T. b. gambiense which
may play a role between epidemic outbreaks.

A five-compartment model of the transmission
dynamics of sleeping sickness is described, which
incorporates a self-regulating migratory mechanism for
the vector population; this population’s mortality rate is
assumed larger than its exit rate (mortality + emigra-
tion). If the population is above its carrying capacity, it
will decrease through attrition until it reaches its carry-
ing capacity. If it is below the carrying capacity, the
vector population will increase through reinvasion
until it reaches the carrying capacity. This reinvasion
may include both infected and uninfected flies, which
makes it possible to test the hypothesis of an external
human (or animal) reservoir.

The severity of an outbreak is traditionally measured
by the basic reproduction number Ro, which is the
number of humans infected (via the flies) by one
initially infected person (in the absence of infected
immigrant flies). If Ro > 1 the disease will flare up and
the prevalence will reach an equilibrium value. This
equilibrium prevalence will be close to 0 (low level of
endemicity) when Ro is just above 1 and will be high
when Ro becomes substantially larger than 1; if Ro < 1,
the disease will go to extinction.

Here we introduce a closely related quantity, denoted
To, which is, at the beginning of an epidemic outbreak,
the halving time of the infected populations if Ro < 1,
and the doubling time if Ro > 1. (When Ro is close to 1,
the halving/doubling time is close to + ∞.)

The values of To are studied as a function of the
following three key parameters.

• The density RVH of vectors per human (i.e. the
equilibrium number of flies divided by the human
population).

• The rate τ1 of fly bites on human at the beginning
of an outbreak (i.e. the probability that a fly will bite a
human rather than some animal).

• The transition rate r1 at which infected individuals
move from the asymptomatic to the removed compart-
ment. This parameter measures the virulence of the
Trypanosoma strain with respect to the human popu-
lation.

The analysis shows that for realistic values of these
three parameters, the doubling/halving time covers a
range of values from a few months to many years. In
this latter situation the system is trapped and the
infected population changes extremely slowly.

The model shows that when the strain is virulent (r1
high) there is a narrow locus of parameter values (τ1,
RVH) which are inversely related and for which To is
larger that 5 years (i.e. there is a relatively small chance
of being trapped in a region of slow dynamics). Con-
versely, when r1 is small this locus is much larger and
the chances of being caught in a region of slow
dynamics thus increases. This case occurs when high
rates of blood meals on humans are associated with
lower vector densities and vice-versa. This inverse
relationship between τ1 and RVH is often observed, for
example, in a village with a large number of pigs that
attract a larger vector population (RVH ≅ 20, 30) and
serve as a screen between man and fly (small τ1 < 10 %).
Conversely, there may be few pigs (or wild game)
associated with a small vector population (RVH ≅ 5, 10)
which increases the man–fly contact (larger τ1 > 25 %).
In short, the model suggests that these two situations
can bring about a very slowly evolving disease.

The model shows that a relatively small shift in
parameter values can cause an upsurge of the disease.
This effect was observed in Congo Brazzaville where
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plague epidemics decimated herds of pigs, which
caused an increase in τ1 and, consecutively, a surge in
the number of infected people.

The model shows that a small prevalence of the
disease among immigrant vectors is sufficient to cause
a high equilibrium prevalence in the human popula-
tion. For example with r1 = 1/200, τ1 = 0.01 the human
prevalence rate is only 1.2 % when 2 % of immigrant
flies are infected. This prevalence jumps to 14.4 %
when τ1 = 0.12 and leaps to 38.6 % when τ1 = 0.25. In
all these cases, there would have been rapid extinction

in the absence of infected immigrant vectors (To = 0.6,
Ro = 0.8).

In this work we have introduced the doubling/
halving time To of the infected population which is
closely related to Ro but is easier to interpret. Immigrat-
ing flies, both infected and uninfected, are introduced
into the model. With this model the dynamics and
determinants of the disease in historical foci of the past
were investigated and discussed. Using a set of realistic
parameters, some hypotheses were tested with field
observations carried out on Central and West African
foci.

1. Introduction

L’Afrique centrale a été le théâtre, entre les années 1930
et 1940, d’une terrible pandémie de maladie du sommeil,
dont l’agent, Trypanosoma brucei gambiense, est transmis
par les glossines ou mouches tsé-tsé du groupe palpalis.
Une lutte exemplaire a été alors déclenchée à l’aide
d’équipes mobiles, essentiellement par le dépistage et le
traitement des malades. À partir de 1945, tous les foyers
ont commencé à régresser grâce au contrôle quasi-
exhaustif de la population et à l’utilisation de médica-
ments efficaces (la LomidineT et l’ArsobalT). Les indices
épidémiologiques n’ont cessé de baisser pour être proches
de zéro et la maladie a fini par être jugulée à la fin des
années cinquante.

Depuis 1970 on assiste à une reprise générale de la
maladie. Il ressort de la plupart des études que les foyers
actuels se développent à l’emplacement des foyers histo-
riques [1, 2, 3]. Par exemple, Khonde et al. [4] relèvent
pour la République démocratique du Congo : « A remar-
kable feature of the epidemiology of Gambian trypanoso-
miasis in Zaire is that, after the near eradication of the
disease in the 1950s and the cessation of control activities
during the civil war of the early 1960s, new epidemics
developed in the 1970s and 1980s in exactly the same foci
as major epidemics seen 50 years earlier. » [4]. En Angola,
le foyer du fleuve Cuanza, qui explosa dramatiquement en
1885, faisant des milliers de morts, est, après un silence de
plusieurs dizaines d’années, l’un des plus actifs d’Afrique
Centrale. De même, le foyer congolais (Brazzaville) de
Boko Shongo, dont l’une des grandes flambées épidémi-
ques se situe à la fin du XIXe siècle, est reparti en 1996,
surprenant même les chercheurs par sa résistance au
dépistage et à la lutte antivectorielle [3].

Comment expliquer ce « génie épidémiologique » de la
maladie du sommeil ? Les hypothèses pour expliquer la
persistance des foyers historiques font habituellement
appel, soit à une transmission « à bas bruit » non expli-
quée, soit à des « réservoirs animaux » où subsisterait le
parasite pendant les périodes interépidémiques [5]. On a
parfois évoqué une augmentation brutale de la virulence
liée à une mutation de la souche ou une perte d’immunité

de la population humaine [6, 7]. Celle-ci expliquerait en
particulier l’aspect cyclique (tous les trente ou quarante
ans) des périodes épidémiques [7].

En fait, on ignore quels sont les paramètres qui jouent un
rôle déterminant dans le maintien cryptique du trypano-
some pendant des dizaines d’années et ceux qui permet-
tent leurs résurgences épisodiques. Comment intervient la
taille des populations humaines et vectorielles ? Quelle est
l’importance du contact humain–glossine, de la virulence
de la souche trypanique ? Au final, comment ces différents
paramètres caractéristiques d’un foyer donné de maladie
du sommeil doivent-ils s’articuler pour rendre possible ces
phénomènes ? Faut-il faire intervenir un apport extérieur
de parasite ?

Nous proposons ici d’explorer mathématiquement la
dynamique de T. b. gambiense dans les populations
humaine et vectorielle en utilisant une version améliorée
d’un modèle de la maladie du sommeil. Ce modèle a déjà
été testé pour des foyers centrafricains et congolais [8, 9,
10]. L’amélioration récemment mise au point consiste à
faire intervenir une population vectorielle « ouverte » (c’est
à dire soumise à des flux migratoires). Elle permet de
suivre l’introduction de parasites extérieurs au système, et
ainsi de tester l’hypothèse d’un réservoir externe de la
maladie (humain ou animal) [9].

2. Matériel et méthodes

La dynamique de la transmission est modélisée dans
une « unité épidémiologique » composée d’un village
entouré d’une population ouverte de glossines. Le modèle
schématisé par la figure 1, est composé d’un jeu de cinq
équations différentielles données en annexe. La définition
et les valeurs des différents paramètres utilisés sont don-
nées dans le tableau I, leurs justifications ayant été faites
par ailleurs [8, 9, 10, 11]. L’approche traditionnelle de la
modélisation est basée sur le « taux de reproduction » Ro

de l’épidémie, qui est le nombre d’humains contaminés
(ici via les tsé-tsé) par chaque humain infecté. Si Ro > 1
l’endémie progresse, si Ro < 1 il y a extinction.

Par ailleurs, afin d’étudier la cinétique de la transmis-
sion nous utilisons un nouvel indice épidémiologique, To,
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temps de doublement ou de division par deux de la
prévalence au début de la transmission, selon que Ro est
plus grand ou plus petit que 1. To, qui est grand lorsque Ro

est proche de 1, permet de mesurer la vitesse initiale de
propagation de l’infection. Les expressions donnant Ro et
To sont données en annexe (To est exprimé en fonction de
Ro et des autres paramètres du modèle).

Parmi les paramètres du tableau I, nous considérons
trois paramètres clés :

• la densité vectorielle par habitant RVH = V*/H où V*
est la population vectorielle à l’équilibre (c’est-à-dire
quand le flux entrant est égal au flux sortant) et H la
population humaine ;

• le taux de repas de sang humain au début d’un
épisode épidémique (τ1) ;

• la virulence de la souche de T. b. gambiense pour les
populations humaines concernées, valeur moyenne expri-

mée par le taux de passage r1 du compartiment des « infec-
tés actifs » (première phase, dite asymptomatique) au com-
partiment des « retirés » (deuxième phase, dite
symptomatique). Ainsi 1/r1 est la durée moyenne de la
phase asymptomatique, pendant laquelle les « porteurs
sains » peuvent diffuser le parasite.

Une flambée épidémique est une brutale augmentation
du nombre de malades en phase symptomatique (seconde
période) et une forte mortalité au sein de ceux-ci.

Sur le terrain, l’estimation des populations de glossines
peut se faire par extrapolation à partir des densités appa-
rentes au piège [11]. Le nombre d’habitants est établi soit
à partir des recensements officiels, soit par approximation.
Le taux de repas de sang sur humains peut être directe-
ment estimé par l’identification du sang des glossines
capturées gorgées à l’aide d’une méthode immunologi-

Figure 1. Schéma du modèle.
Chaque compartiment du modèle représente les effectifs des différentes catégories de populations : vecteurs et hôtes humains, en relation avec le
parasite. Le compartiment des « susceptibles » représente les populations indemnes de trypanosomiase. Les autres compartiments « incubantes »,
« infectantes » pour le vecteur, « asymptomatiques » pour les humains, représentent les populations parasitées. Le compartiment humain des
« retirés » représente les malades en seconde période ou en traitement. r1 est le taux de transition entre le compartiments des asymptomatiques et
des retirés, r2 est le taux de guérison. Les taux de « sortie » de la population vectorielle sont respectivement d et g, d étant la différence entre
mortalité et natalité et g un flux constant d’émigration. q est le taux de passage de l’incubation à l’infection active. Le flux de « rentrée » du vecteur
lorsque la population descend au dessous d’un seuil critique Vc est k.[Vc – V(t)] selon les proportions π s, π i, π a pour les glossines immigrantes,
respectivement susceptibles, incubantes et infectantes (π s + π i + π a = 1). Les taux de mortalité et de natalité pour la population humaine n’ont
pas été représentés et s’appliquent à chaque compartiment. Ils sont égaux dans le cas de ce modèle à populations humaines constantes. Les flèches
des compartiments infectantes et asymptomatiques indiquent les passages du trypanosomes entre ses hôtes (humains et vecteurs) suivant le taux τ1

de repas de sang sur humains.
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que, le test des précipitines [12]. Les effectifs des repas de
sang utilisés ici sont pour la Côte-d’Ivoire : 426 (Tiendébo)
[13], 50 et 25 (foyer de Vavoua, plantations Mossi et
Kouya) [14], pour le Congo : 72 (foyer de la Léfini, Gou-
teux non publié), 184 (foyer du Niari) [15], 32 (foyer du
Mayombe) [15]. Le degré de virulence du parasite peut
être indirectement évalué à partir des données médicales
ou par l’isolement du stock sur des animaux de laboratoi-
res [6, 16].

3. Exploration du modèle

Nous présentons tout d’abord les différentes réponses
apportées par le modèle à la variation des paramètres clés,
en l’absence de glossines infectées parmi les immigrantes
(cas où πi = πa = 0). Le taux de reproduction Ro étant une
mesure de l’évolution potentielle de la maladie au début
d’un épisode infectieux (lorsqu’il n’y a qu’une personne
ou qu’une tsé-tsé infectée), son étude (ainsi que celle de
To) n’a de sens qu’en l’absence d’immigrantes infectées.

3.1. Effet des variations du taux de repas sur humain (τ1)
et de la densité vectorielle (RVH = V*/H)

La figure 2 donne les lieux de Ro en fonction de τ1 et
RVH pour différentes valeurs de Ro. Lorsque Ro est égal à
l’unité le système est à la frontière entre régression et
progression. Ces lieux montrent le compromis qui doit
exister entre RVH et τ1 pour avoir une valeur donnée de
Ro : si RVH s’accroît, alors cette augmentation du nombre
de tsé-tsé par habitant doit être compensée par une dimi-
nution de τ1 (et réciproquement).

La figure 3 permet de visualiser l’aspect cinétique de la
transmission. La surface colorée représente To (équation
(11) de l’annexe) dans le plan (τ1, RVH) où To est, unique-
ment au début d’un épisode de transmission, un temps de
doublement de la prévalence quand Ro > 1 et un temps de
division par deux quand Ro < 1. La surface est tronquée à
la valeur To = 5 années. La crête représente la région pour
laquelle To s’approche de l’infini, le sommet de cette crête
correspond donc au lieu de la figure 2 pour lequel Ro = 1.

La figure 4 présente To en fonction de RVH pour trois
valeurs possibles de τ1. Pour chaque courbe, la branche
de gauche représente un temps de division par deux et la
branche de droite un temps de doublement. On voit que le
phénomène de dynamique lente, figuré par les pics tron-
qués (correspondant à la ligne de crête de la surface To sur
la figure 3) balaye un spectre réaliste des valeurs de RVH
suivant les valeurs de τ1. Une modification d’un de ces
paramètres peut conduire à une épidémie, ou à une régres-
sion rapide avec extinction de la maladie, ou encore à une
phase d’évolution lente. Par exemple, si l’on prend
τ1 = 15 % et RVH = 40 (point A), on est dans une phase
épidémique avec un To (doublement) d’environ 0,5 année.

Si le taux de repas de sang sur humain τ1 diminue à
10 %, on tombe dans une phase lente du système avec un
To de 6 ans (point B). Restant à cette même valeur de τ1

(10 %) mais passant dans une période très favorable aux
glossines avec RVH = 80 (point C), on sort alors de la
phase lente pour entrer dans une phase où l’épidémie
progresse rapidement avec un To = 0,7 an. Inversement,
une légère diminution du taux de repas de sang sur humain

Tableau I. Définitions et valeurs de base des paramètres du modèle [8, 9, 10].*

Population humaine H 500

Population vectorielle V 4 737 pour une densité apparente au piège de
sept glossines/piège/j

Rapport des populations humaine et vectorielle RVH 1 à 1 000
Valeur critique de la population vectorielle

(correspondant à la charge biotique ou « carrying capacity »)
Vc 5 000 (estimée un peu supérieure à V)

Population vectorielle à l’équilibre V* V* = kVc / (k + m – b) = 3 947
Taux de repas de sang humain

(probabilité de piquer un humain pour les glossines)
τ1 0,000 5 – 0,50 τ1 = H/(H + A)

A est le nombre d’animaux disponibles (voir
annexe)

Capacité vectorielle intrinsèque (ou compétence vectorielle) τ2 0,10
Vitesse de sortie de l’incubation q 0,12 (durée d’incubation 3/q = 25 j)

Taux de natalité des glossines b 1/15
Taux de sortie des glossines (mortalité et émigration) d + g 0,08

Intensité des flux migratoires k 0,05

Proportions {
d’incubants πi

en infection active πa πi + πa + πs = 1
de susceptibles πs

parmis les glossines immigrantes
Sensibilité humaine τ3 0,62

{
1/1 200 (phase I de 10 ans)

Taux de transition entre les malades en phase I et le compartiment des retirés r1 1/100 – 1/80 (phase I de 10 - 8 mois)
1/50 – 1/40 (phase I de 5 – 4 mois)

Taux de guérison des malades r2 0,025

* Les valeurs de H et V sont inspirées d’un village du foyer de Nola en zone forestière (République centrafricaine). V est obtenu à partir de la densité
apparente au piège (DAP) selon la formule V = 631.DAP 1,23 [11].
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(τ1 = 0,5 %) provoque une régression rapide avec To = 1,5
an (point D).

À partir du point C, une augmentation de même ampli-
tude du taux de repas de sang sur humain (τ1 = 15 %) fait

passer To à 0,3 an (point E) ce qui accélère encore la
transmission. Enfin, de ce point C marqué par une dyna-
mique rapide, on ramène le système dans une zone de
dynamique lente (To supérieur à 5 ans, point B), en reve-
nant à une densité vectorielle par habitant plus faible (40).

3.2. Effet de la variation de virulence du parasite

Le paramètre r1 est la virulence d’une souche donnée de
parasite pour la population humaine concernée. La figure 5

Figure 2. Lieux des valeurs de Ro.
Lieux du coefficient de reproduction du système Ro (pour Ro variant de 0,5 à 4) en fonction de τ1 et RVH en mode de transmission intermédiaire
(phase asymptomatique de 10 mois ; r1 = 1/100).

Figure 3. Lieux des valeurs de To.
Valeurs de To, temps de variation du taux de prévalence d’un facteur
2, en fonction des paramètres épidémiologiques τ1 et RVH, avec
r1 = 1/100. Cette surface est limitée aux valeurs de To ≤ 5. Il y a
expansion de la maladie sur le versant de la ligne de crête opposé à
l’origine, extinction sur l’autre.

Figure 4. Lieux des valeurs de To.
Représentation du temps de variation du taux de prévalence d’un
facteur 2, en fonction de RVH, pour trois valeurs de τ1 (5 %, 10 % et
15 %), avec r1 = 1/80. Points A, B, C, D, E : voir texte.
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illustre le fait que la valeur de r1 varie de façon inverse à
celle de Ro. Autrement dit, plus le parasite est virulent, plus
les malades passent rapidement en phase symptomatique
(compartiment des retirés) et moins la maladie peut se
développer. La figure 5 représente des conditions moyen-
nes de contact avec le vecteur (τ1 = 12 %, RVH = 8). On
voit que dans ces conditions l’établissement d’une circu-
lation « à bas bruit » du parasite (To élevé, Ro proche de 1)
peut s’établir pour des valeurs de r1 situées aux alentours
de 0,012, soit une période asymptomatique d’environ 8
mois. Au-delà, le parasite est rapidement éliminé (Ro est
inférieur à 1 et To diminue).

La figure 6 représente To en fonction de τ1 et RVH, pour
trois différents jeux de valeurs possibles de r1. Dans le
scénario (a), la virulence du parasite est intermédiaire avec
r1 = 1/100 (correspondant à une durée moyenne de la
phase asymptomatique de 100 périodes de 3 j, soit 10
mois). Dans le scénario (b), le parasite est très virulent,
r1 = 1/40 (4 mois). Enfin, dans le scénario (c), il l’est au
contraire très peu, r1 = 1/600 (5 ans). Cette dernière situa-
tion est caractéristique d’une grande trypanotolérance ou
d’une souche très peu pathogène (ce qui revient au même).

Dans la figure 6, la ligne médiane des graphes (To = ∞),
correspond à la ligne de crête de la figure 3. Les deux
courbes de part et d’autre de cette ligne médiane délimi-
tent une surface centrale où les valeurs de To sont supé-
rieures à 2 ans (a) et 5 ans (b, c). On voit que certaines
combinaisons des paramètres épidémiologiques font entrer
le système dans cette aire de ralentissement. Plus on se
rapproche de la ligne médiane plus la dynamique du
système se ralentit. Le point A se situe dans une zone de
dynamique très lente de la maladie (To = 15 ans – double-
ment). Un passage à une phase asymptomatique de 4 mois
(scénario (b)) sans changer les autres paramètres
(RVH = 15, τ1 = 15 %) amène le point A en A’ entraînant

une brutale accélération du système (To = 0,5 ans) et
l’extinction de la maladie, To étant alors un temps de

Figure 5. Valeurs de To et Ro en fonction de r1.
Courbe en pointillé : To temps de variation du taux de prévalence
d’un facteur 2. Courbe en trait plein : Ro coefficient de reproduction
du système. Courbes obtenues pour des taux de repas de sang sur
humains τ1 de 12 %, et une densité vectorielle RVH de 8.

Figure 6. Lieux de To selon les scénarios (a), (b), (c).
Courbe en trait en plein : lieux où To = ∞ (soit Ro = 1), extinction de
la maladie au-dessous, expansion au-dessus. Courbe en pointillé :
lieux où To est un temps de doublement de la prévalence. Courbe en
tiret : lieux où To est un temps de demi-vie. Scénario (a) : To = 2 ans,
virulence intermédiaire (r1 = 1/100 – phase asymptomatique de 10
mois). Scénarios (b) et (c) : To = 5ans ; (b) parasite très virulent
(r1 = 1/40 – phase asymptomatique de 4 mois) ; (c) virulence atté-
nuée (r1 = 1/600 – phase asymptomatique de 5 ans).

357

J.-P. Gouteux, M. Artzrouni / C.R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la vie / Life Sciences 323 (2000) 351–364



division par 2. Si la phase asymptomatique s’allonge à 10
ans (scénario (c)), on retrouve une accélération du système
(To = 0,8 an) mais une extension de la maladie, car To est
devenu alors un temps de doublement de la prévalence.
Notons qu’avec une souche très virulente (scénario (b)) la
bande de transmission lente (To > 5 ans) est très étroite. En
revanche, elle est beaucoup plus large dans le cas contraire
(scénario (c)) et le système a beaucoup plus de chance de
s’y trouver piégé.

3.3. Effet de l’introduction extérieure du parasite par des
tsé-tsé immigrantes (πi , πa > 0)

Dans le cas de foyers où la maladie du sommeil devrait
spontanément disparaître (Ro < 1), le modèle montre qu’un
faible apport de glossines infectées permet le maintien du
parasite. Dans la figure 7, la situation est explorée dans le
cas d’une virulence élevée du parasite, avec r1 = 1/200,
en fonction de différents taux de repas de sang sur humain
(les autres paramètres sont ceux du tableau I). Dans le cas
d’un contact humain/vecteur lâche (τ1 = 1 %) et avec
seulement 2 % de vecteurs immigrants infectés
(πi = πa = 0.01) la prévalence humaine à l’équilibre est de
1,2 %. Dans la situations d’un contact plus étroit (τ1 = 0,12,
τ1 = 0,25), cette prévalence atteint respectivement 14,4 et
38,6 %. Dans ces trois cas la maladie s’éteindrait rapide-
ment en l’absence de vecteurs immigrants infectés, comme
le montre la figure 5 (Ro < 1 et To = 0,6).

4. Confrontation aux données de terrain

Les considérations biomathématiques développées ici
permettent d’élaborer des hypothèses pour expliquer la
persistance, la résurgence et l’extension épisodiques des
foyers historiques. Il reste à voir si ces différentes hypothè-
ses sont en accord avec la réalité observable sur le terrain.

4.1. Persistance : hypothèse d’une dynamique lente de la
transmission

Les foyers historiques pourraient se maintenir grâce à
leur dynamique très lente dans certaines conditions. Cette
hypothèse d’une transmission à bas bruit apparaît plus
plausible que l’hypothèse d’un cycle non humain du
parasite (le fameux « réservoir animal »). En effet, le nom-
bre d’animaux trouvés parasités par T. b. gambiense est
toujours très faible [5, 17, 18]. Cette hypothèse revient
alors à considérer également une transmission cryptique,
« à bas bruit », animaux-vecteurs-animaux, et est donc
inutile. Il est possible que ce réservoir animal intervienne
dans certains cas, mais il n’apparaît pas nécessaire dans le
cas général.

La figure 6 indique qu’avec une période asymptomati-
que longue (scénario (c)), le système a beaucoup plus de
chance d’être « capté » dans une phase de dynamique
lente que dans le cas contraire (scénario (b)). Cependant,
la figure 5 montre clairement qu’une trop faible virulence
(r1 très petit) rendrait la maladie hyperendémique (main-
tien d’une forte prévalence), conséquence d’un To très
court et d’un Ro élevé. Or cette situation n’apparaît pas sur
le terrain, malgré le dépistage immunologique. Elle serait
d’ailleurs vouée à s’éliminer d’elle-même, car une préva-
lence trop forte ne peut que conduire à la dislocation de la
population (un village avec plus de 50 % de malades en
seconde période n’est plus viable). Inversement, un para-
site très virulent (r1 très grand) serait rapidement éliminé
(puisque Ro est inversement proportionnel à r1 et tomberait
en-dessous de 1). Sans intervention médicale on aurait
donc une autorégulation de la virulence, le parasite ayant
intérêt à maintenir r1 à une valeur optimale correspondant
à un Ro proche de 1.

Cette virulence optimum varie en effet selon les foyers,
sans être extrêmement différente, comme l’ont montré
Frezil et ses collaborateurs au Congo Brazzaville [16, 19,
20]. C’est précisément dans les vieux foyers endémiques
que l’on observe cette transmission cryptique correspon-
dant à une dynamique lente. Par exemple, le foyer fores-
tier de M’bomo était caractérisé à la fin des années 1970
par un très faible nombre de malades dépistés (prévalence
parasitologique de 0,2 %) masquant une circulation du
parasite plus importante (prévalence sérologique de 5 %)
[21]. Cette situation est typique des foyers autarciques
forestiers où les relations hôte–parasite s’équilibrent dans
une « coexistence pacifique » pour reprendre les termes
de Frezil [6]. C’est le cas d’un autre foyer forestier congo-
lais, celui du Mayombe, qui était considéré comme éteint
en 1988 et où les observations faites à l’époque donnent
un Ro légèrement inférieur à 1 et un temps de doublement
de la prévalence supérieure à 5 ans (tableau II).

L’hypothèse d’une transmission lente avait déjà été envi-
sagée explicitement par Jamot. Il écrivait en 1932, à
propos du foyer camerounais de la plaine des Mbos :
« Nous sommes en présence d’un ancien foyer de trypa-
nosomiase humaine, à évolution très lente, qui n’a aucune
tendance à la formation épidémique » [22]. Jamot asso-
ciait donc cette transmission à bas bruit à l’existence de

Figure 7. Valeurs de la prévalence humaine P à l’équilibre.
Valeurs de P en fonction de la proportion π = πi = πa de glossines
immigrantes incubantes et infectantes, pour des taux de repas de sang
sur humains τ1, valant 1, 12, et 25 %. RVH = 8, r1 = 1/200.
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souches peu virulentes. Il rapprochait cette souche came-
rounaise d’une souche du Sud Nigeria, aux mêmes carac-
téristiques épidémiologiques. Intuition vérifiée, puisqu’en
1991, Dukes et al. mettront en évidence la proximité
génétique de ces souches camerounaise et nigériane, tou-
tes deux dépourvues d’un antigène de surface, LiTat 1.3
[23].

Mais comment expliquer la « reprise » d’un foyer histo-
rique sur un mode épidémique ? La modélisation permet
aussi d’argumenter des hypothèses.

4.2. Résurgence : hypothèse d’une modification de
l’anthropophilie et des densités du vecteur

Le modèle montre (voir le paragraphe 3.1) qu’une sim-
ple perturbation des paramètres τ1 et RVH peut modifier la
dynamique de la transmission et assurer une reprise de
type épidémique. L’épidémie qui a débuté en Côte-d’Ivoire
entre 1960 et 1970 est liée au développement en zone
forestière des plantations de caféiers et de cacaoyers. Ces
cultures font appel à une main d’œuvre étrangère non
autochtone. En bouleversant le milieu forestier, l’on a
radicalement modifié les paramètres τ1 et RVH. Les plan-
tations constituent un biotope favorable aux tsé-tsé où
elles se multiplient et où elles sont en contact étroit avec
ceux qui y travaillent [24]. Le foyer s’est développé à
Vavoua dans une vaste zone de plantations et de villages
peuplés principalement par des Mossi, allogènes d’origine
burkinabé.

Le tableau II, utilisant les paramètres standards du
tableau I, donne les taux de repas de sang sur humains
observés dans les plantations de caféiers du foyer de
Vavoua (localités 2 et 3) et les valeurs correspondantes de
Ro et To. On voit que la différence observée entre les zones
Mossi et Kouya entraîne un taux de reproduction de
l’endémie très élevé dans la première (Ro = 5,4) et une
évolution vers l’extinction pour la seconde (Ro = 0,5). Les
observations de terrain sont en accord avec ces résultats
puisqu’il n’y avait pratiquement aucun malade de dépisté

parmi l’ethnie autochtone Kouya alors que les planteurs
allogènes Mossi, étaient très touchés par la maladie [25].
Les pratiques culturales et l’habitat expliquent cette diffé-
rence de contact du vecteur avec ces ethnies [24].

La figure 6.a montre qu’en mode intermédiaire (avec
une phase asymptomatique de 10 mois) il existe une large
bande « réaliste » pour la valeur des deux paramètres clés
τ1 et RVH, où le système se trouve piégé dans une trans-
mission cryptique. Dans cette bande, les forts taux de
repas de sang sur humain (25 %) correspondent à des
populations glossiniennes faibles (RVH de 4 à 7). Et réci-
proquement, de faibles taux τ1 (10 %) correspondent à
une forte densité vectorielle (RVH de 20 à 45). C’est
précisément ce qui est fréquemment observé sur le terrain
[24, 26].

Le tableau II donne deux exemples (Tiendébo et le
Niari) qui illustrent ce dernier cas. La présence de porcs
dans ces villages permet l’établissement d’importantes
populations de tsé-tsé (RVH élevés) qui se nourrissent
essentiellement sur cet hôte privilégié (τ1 faibles). À Tien-
débo où 98 % des repas analysés sont pris sur le porc [13],
aucun malade n’a jamais été dépisté. Le modèle indique
bien que la maladie ne peut qu’y disparaître (Ro = 0,005)
et cela très rapidement (To = 0,6). Les foyers de Vavoua
(Mossi) en Côte-d’Ivoire et de la Léfini au Congo illustrent
le cas inverse, où les populations de tsé-tsé en l’absence
de porc sont assez réduites (RVH faibles) mais en contact
très étroit avec les humains (τ1 forts). La maladie peut s’y
développer (Ro > 1).

La variation des densités vectorielles peut être liée à des
facteurs humains (comme la création de plantations). Mais
elle peut être aussi induite par des conditions abiotiques
(climatiques). Il existe en effet des variations saisonnières
cycliques des populations de glossines (décroissance en
saison sèche, croissance en saison des pluies) et des
variations de plus grandes ampleurs liées aux évolutions
climatiques plus longues (vers la sécheresse ou l’humi-
dité). Les longues périodes climatiques favorables ou défa-
vorables modifient les populations glossiniennes en zones
de savanes, et, consécutivement, l’équilibre de la trans-
mission. Il est intéressant de noter que Morris avait observé
que c’est « là où la tsé-tsé vit dans les conditions les plus
adverses à la limite extrême de sa zone d’expansion » que
surviennent « les poussées les plus graves » [27, 28].
Maillot le confirmera en citant le foyer du haut M’Bomou
en AEF à la frontière du Soudan et les foyers du Tchad,
mais en incriminant les « races géographiques » du vec-
teur [27].

La modification brutale du trophisme alimentaire est
également observable lors des bouleversements des popu-
lations hôtes. Ainsi, Gouteux et al. [29] ont observé dans
un village congolais (Congo Brazzaville) que le taux de
repas de sang sur humains passait de 5 à 50 % après une
épizootie de peste porcine ayant décimé 96 % du cheptel.
Ce scénario a même été évoqué pour expliquer l’augmen-
tation de l’incidence de la trypanosomiase humaine dans
les années 1980 dans le foyer congolais du Niari [29].

Tableau II. Taux de repas de sang sur humains pris par Glossina
palpalis s.l. (t1) et densités du vecteur (RVH) dans différents foyers
ivoiriens et congolais. Valeurs correspondantes de Ro et To en mode
de transmission intermédiaire, avec une durée de la phase asympto-
matique de 10 mois (r1 = 1/100).

Foyers τ1 (%) RVH Ro To

(1) RCI Tiendebo 0,5 60 0,005 0,6
(2) RCI Vavoua (Mossi) 38 12 5,4 0,2
(3) RCI Vavoua (Kouya) 12 12 0,5 1,4
(4) Congo-Léfini 18 15 1,5 1,4
(5) Congo-Niari 5 50 0,4 1,0
(6) Congo-Mayombe 9 35 0,9 5,5

(1) Tinedébo, région de Béoumi (Côte-d’Ivoire) [13]
(2, 3) Plantations de caféiers du foyer de Vavoua (Côte-d’Ivoire), (2)
zone Mossi, (3) zone Kouya [14]
(4) Etsouali, Mbouambé et Oyali, foyer forestier de La Léfini (Congo)
(5) Nkayes, Kimpambou, Moussénégué, foyer du Niari (Congo) [15]
(6) Koulila, foyer forestier du Mayombe (Congo) [15].
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4.3. Résurgence et essaimage :
l’hypothèse d’une immigration de tsé-tsé infectées

4.3.1. Explication des premières épidémies historiques
Le déplacement des populations pendant la colonisa-

tion semblent être à l’origine de la première épidémie
historique à la fin du XIXe siècle [30] et de la seconde qui
a sévi entre les années 1930 et 1940 [7, 31, 32]. Le
développement d’une économie de rente (caoutchouc,
café, cacao, canne à sucre) a favorisé la concentration en
zone forestière de populations de travailleurs non immu-
nisés (venant de zones sans maladie du sommeil), le long
des voies de communication. à cette époque, sur la « route
des caravanes » traversant le Congo de Pointe Noire à
Brazzaville, des villages décimés par l’épidémie ont été
rayés de la carte [30].

Ces populations de travailleurs non immunisés, concen-
trées dans des villages le long des voies de communica-
tion, sur les chantiers et dans les plantations, étaient très
sensibles au parasite (r1 grand). À proximité de foyers
historiques, elles étaient entourées de villages autochto-
nes, où la maladie restait peu visible (r1 plus petit). Or le
modèle montre (voir le paragraphe 3.3) que l’introduction
d’un petit pourcentage de tsé-tsé infectées permet l’éta-
blissement d’une prévalence élevée. Il est alors possible
que l’immigration de tsé-tsé infectées provenant des foyers
autochtones à dynamique lente soit responsable du main-
tien de l’infection dans ces populations d’allogènes sensi-
bles. Cet apport de parasite, via les tsé-tsé immigrantes,
compenserait l’existence d’un r1 trop grand qui sans cela
ne permettrait pas l’établissement de la maladie.

La figure 5 indique que dans des conditions de contact
ordinaire avec le vecteur (τ1 = 12 %, RVH = 8) en attri-
buant un r1 = 0,01 aux autochtones, on aurait chez eux
une transmission lente, caractéristique des vieux foyers
endémiques (To = 5,9 et Ro = 1,1). En revanche, on aurait
pour des populations très sensibles au parasite (r1 = 0,02),
une disparition rapide de la maladie (To = 0,6 et Ro = 0,8).
Cependant, comme le montre la figure 7, il suffit d’un
apport de 4 % de vecteurs immigrants infectés
(πi = πa = 0.02) pour obtenir une prévalence à l’équilibre
de 24,9 % dans ces conditions (r1 = 0,02, τ1 = 12 %,
RVH = 8). C’est une prévalence suffisante pour provoquer
les manifestations épidémiologiques spectaculaires signa-
lées par les pastoriens [30].

En résumé, l’hypothèse d’une immigration de tsé-tsé
infectées est une façon d’aborder la problématique du
réservoir extérieur de parasite (animal ou humain) pour
des populations sensibles, incapables de maintenir l’endé-
mie. Dans le cas envisagé, les populations autochtones,
aux paramètres épidémiologiques différents de ceux des
populations allogènes voisines (r1 plus petit), jouent le rôle
de « réservoirs » humains de parasites. L’hypothèse que
des glossines pourraient introduire de façon continue un
parasite issu d’un cycle parallèle animal-vecteur au sein
d’une population humaine a souvent été évoquée [33].
Notons que le passage sur des hôtes animaux pourrait
accroître les mutations du parasite, notamment modifier
sa virulence pour l’homme [34].

4.3.2. Explication de l’essaimage des foyers

L’introduction extérieure du parasite permet aussi de
rendre compte de la dissémination d’un foyer mère (épi-
centre) aux foyers secondaires. Il s’agit d’un processus qui
accompagne presque toujours le « réveil » d’un foyer.
Une synthèse récente sur l’Afrique centrale confirme l’iso-
lement et la stabilité des foyers historiques : « Tout se
passe comme si, lors d’une flambée, la maladie s’étendait
à partir d’un épicentre pour revenir à lui quand l’épidémie
s’achève » [3]. Lors de l’accélération de la transmission,
l’espace autour du foyer mère accueillerait temporaire-
ment des foyers secondaires du fait de la dispersion nor-
male du vecteur, mais aussi, et de façon plus aléatoire, par
le déplacement local des malades.

Le cas du foyer centrafricain de Nola est une bonne
illustration d’un essaimage de foyers secondaires à partir
de foyers primaires favorables au développement et au
maintien de l’endémie [9]. L’épicentre du foyer forestier
de Nola est M’Poyo, avec 20 % des 101 malades dépistés
lors d’une prospection dans ce foyer en 1990. Nkouala et
Bilolo, situés respectivement à 2,6 et à 4,5 km de M’Poyo,
ont chacun une prévalence de 4 %. En considérant une
virulence moyenne (r1 = 0,01) et avec les densités des
tsé-tsé observées dans ces villages, ces prévalences cor-
respondent à celles données par le modèle avec des
proportions de glossines incubantes et infectantes
πi = πa = 0.01 à Nkouala et πi = πa = 0.000 2 à Bilolo
[10]. Ces proportions sont en accord avec l’hypothèse
d’une dispersion aléatoire du vecteur dans toutes les direc-
tions à partir de M’Poyo.

5. Discussion

Maladie très ancienne, comme en témoigne le récit
d’Ibn Khaldoun au XIVe siècle [35], « la trypanosomiase
renaît toujours dans les anciens foyers historiques » [7]. Ce
fait est un argument très puissant en faveur de l’établisse-
ment d’une dynamique lente de la transmission dans ces
foyers. L’évolution de cette maladie semble être une suc-
cession d’équilibres stables où elle devient « invisible » et
d’instabilités responsables d’épidémies aux allures de
catastrophes humanitaires. À un niveau de virulence inter-
médiaire, le système peut se trouver propulsé dans une
phase de dynamique rapide ou lente selon l’intensité du
contact humain-vecteur (τ1) ou selon le rapport des popu-
lations vectorielles et humaines (RVH). Il s’agit de petites
perturbations aléatoires, insignifiantes à l’échelle de l’évo-
lution, mais qui peuvent être dramatiques à notre échelle.

Le tableau II présente une estimation très grossière des
paramètres. La modélisation pourrait être affinée en jouant
sur les paramètres du tableau I, notamment sur la résis-
tance des populations humaine à l’infections τ3. Mais
cette première approximation est suffisante pour s’interro-
ger sur les lieux de transmission dans certains cas [36]. Par
exemple, dans le foyer congolais très actif du Niari, la
présence de nombreux porcs, hôtes privilégiés des tsé-tsé,
entraîne de faibles contacts avec les humains. L’intense
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activité de ce foyer depuis une dizaine d’années serait
donc en contradiction avec la prédiction du modèle d’une
extinction assez rapide (Ro = 0,4 ; To = 1). En réalité une
enquête approfondie a révélé l’existence de lieux de cul-
ture maraîchère au bord du fleuve Niari, où le contact
avec le vecteur est très étroit et où une transmission
intense peut s’effectuer [37, 38]. De même, dans le foyer
de Nola, certains villageois regroupés par famille peuvent
résider plusieurs semaines d’affilées à l’extérieur du village
pour pratiquer la pêche de saison sèche, l’orpaillage, etc.
Ils sont alors en contact très étroit avec le vecteur et la
maladie peut se propager sur un mode épidémique. En
revanche, pour une même valeur de r1, les conditions
dans le village même peuvent être favorables au maintien
à bas bruit de l’endémie, comme dans le foyer congolais
du Mayombe, présenté dans le tableau II (Ro proche de 1).

Lorsque les lieux de transmission intensive ne sont pas
éloignés du village et que des échanges quotidiens de
populations (humaine et vectorielle) ont lieu, ce modèle
peut être amélioré par sa spatialisation en deux patchs,
village et plantation [39]. Cette situation est typique du
foyer de Vavoua, où elle coexiste avec la situation de
planteurs résidant en permanence dans des campements
au sein même des plantations. Cette amélioration ouvre la
perspective d’une modélisation très fine des foyers où la
transmission s’effectue dans un environnement hétéro-
gène. Une autre possibilité de prendre en compte cette
hétérogénéité géographique, ainsi que l’hétérogénéité de
la population humaine, est la programmation de microsi-
mulations stochastiques qui décrivent les dynamiques de
population au niveau individuel. Nous sommes en train
de mettre un tel modèle au point.

Dans les foyers d’Afrique de l’Est, où le parasite,
T. b. rhodesiense détermine une forme beaucoup plus
sévère de la maladie, il semble que les mêmes mécanis-
mes soient impliqués dans la transmission. Une revue
récente souligne l’existence de processus de persistance et
de résurgence de la maladie dans ces foyers [40]. Une
autre recherche développe la notion de seuil de densités
humaines dont les variations entretiendraient l’infection
[41]. Ceci suggère qu’une telle modélisation puisse être
généralisable aux foyers est-africains.

Les systèmes parasite–vecteur–hôte tendent logique-
ment a évoluer vers une situation de non pathogénicité du
parasite vis à vis des hôtes qui l’hébergent. Vis-à-vis du
vecteur cette situation de coexistence pacifique est parfai-
tement établie et une mort cellulaire programmée des
trypanosomes leur évite tout risque de tuer la tsé-tsé [42].
L’aspect cyclique des épisodes épidémiques de la maladie
du sommeil relève probablement de l’isolement des foyers,
lié à l’hétérogénéité spatiale et la variabilité temporelle
(aléatoire) des contacts de la population avec le vecteur. Il
est possible que le brassage de populations humaines
hétérogènes (avec des sous-groupes aux paramètres r1, r2

et τ3 différents) ou encore l’existence de réservoirs ani-
maux de parasites, interviennent dans certains cas. Ces
épiphénomènes entravent la sélection d’une meilleure
tolérance hôte-trypanosome, mécanisme « naturel » inclus

dans une co-évolution de l’Homme et de ses parasites
depuis que celui-ci est apparu [43].

Annexe – Description du modèle

L’unité de temps choisie correspond à l’intervalle moyen
entre deux repas de sang du vecteur, soit 3 j. Le cycle du
parasite dans le vecteur et l’hôte permet de découper les
populations vectorielles V(t) et humaine H(t), chacune en
trois sous-populations (ou « compartiments ») du modèle
au temps t : Vs(t), Vi(t) Va(t) pour les glossines et Hs(t), Ha(t),
Hr(t) pour les humains (figure 1).

Vs(t) représente les glossines « sensibles » c’est-à-dire
non infectées mais susceptibles de le devenir ; Vi(t) les
« incubantes » et Va(t) les « infectées actives » ou infec-
tantes. Seule cette dernière catégorie est susceptible de
transmettre l’infection parasitaire. Pour les humains Hs(t)
représente les individus non malades (compartiment des
« sensibles »). La phase d’incubation du parasite, qui est
chez les humains relativement courte (12 j) devant la
durée de la première phase (parfois plusieurs années),
n’est pas prise en compte. Ainsi Ha(t) est le nombre de
malades en première phase, porteur de parasites infectants
pour le vecteur, en général asymptomatique ou paucis-
ymptomatique (compartiment des « infectés actifs » ou
infectants) ; Hr(t) sont les malades en seconde phase avec
atteinte nerveuse ou en traitements. Ces malades non (ou
peu) exposés au risque de piqûre, de surcroît peu infectant
pour les vecteurs, sont considérés comme « retirés ». Ils
sont réintroduits dans la population « susceptible » après
guérison, ou, en cas de mortalité, celle-ci est compensée
par un taux de naissance équivalent. La population
humaine est ainsi constante et égale à
H = Hs(t) + Ha(t) + Hr(t).

Nous supposons que les vecteurs ont tous les mêmes
taux de natalité b, de mortalité d, et d’émigration g (g
correspond à la tendance naturelle des vecteurs se déplacer
hors du système). Les vecteurs sont donc soumis à un
« taux de sortie » qui est m = d + g. Par ailleurs le taux de
transition du compartiment des tsé-tsé incubantes à celui
des infectées est noté q.

Afin d’appréhender la réalité biologique d’une auto-
régulation de la population vectorielle, nous supposons
que l’immigration se produit uniquement lorsque la popu-
lation vectorielle totale V(t) tombe en dessous d’une valeur
critique Vc. Dans ce cas le nombre d’immigrantes dans
l’intervalle de temps (t, t + dt) sera proportionnel au déficit
et sera donc de la forme k(Vc - V(t))dt ; où k est un coeffi-
cient de proportionnalité mesurant l’intensité de la « régu-
lation migratoire » (fonction des milieux écologiques).

Nous supposons que des proportions πa, πi, πs de
ces immigrantes sont respectivement infectées, incuban-
tes et sensibles (ainsi πa+ πi+ πs = 1 ; avec πa, πi de l’ordre
de 0,01 environ 98 % des tsé-tsé immigrantes sont saines).
Si �(x) est la fonction indicatrice qui vaut 1 pour x > 0 et 0
pour x < 0, alors les taux d’immigration dans chacun des
trois compartiments (infectées, incubantes, et sensibles)

361

J.-P. Gouteux, M. Artzrouni / C.R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la vie / Life Sciences 323 (2000) 351–364



sont respectivement : πa�(Vc – V(t))k(Vc – V(t)),
πi�(Vc – V(t)) k(Vc – V(t)), πs�(Vc – V(t)) k(Vc – V(t)).

Le taux de repas de sang du vecteur est modélisé d’une
manière nouvelle qui prend en compte la nature oppor-
tuniste de ces repas. En effet ceux-ci se prennent soit sur
animaux soit sur les humains. On suppose qu’à tout instant
il y a un nombre A d’hôtes animaux disponibles (porcs,
reptiles, petits ruminants sauvages). Par ailleurs le nombre
total d’humains susceptibles d’être piqués est H – Hr(t).
Donc une glossine choisit au hasard un hôte parmi
H – Hr(t) + A repas possibles. Le taux de repas de sang sur
humain peut alors être considéré comme une fonction
τ1[Hr(t)] de Hr(t) égale à [H – Hr(t)] / [H – Hr(t) + A] : c’est
la probabilité qu’une tsé-tsé pique un humain plutôt qu’un
animal. Ainsi au début d’un épisode de transmission,
lorsque Hr(t) = 0, cette probabilité est τ1(0) = H/(H + A).
(Nous noterons τ1 ce paramètre H/(H + A)).

La probabilité d’un repas de sang sur un humain infecté
est Ha(t) / [H – Hr(t) + A]. On désigne par τ2 la « com-
pétence vectorielle », c’est-à-dire la probabilité qu’un tel
repas débouche sur une infection. Alors τ2Ha(t)/
[H – Hr(t) + A] est la probabilité qu’une tsé-tsé sensible
soit infectée lors d’un repas. De même, [H – Ha(t) – Hr(t)] /
[H – Hr(t) + A] est la probabilité qu’une tsé-tsé pique un
humain sensible (rappelons que Hs(t) = H – Ha(t) - Hr(t)).
Si τ3 est la susceptibilité humaine (probabilité que le repas
débouche sur une infection) alors τ3 [H – Ha(t) – Hr(t)] /
[H – Hr(t) + A ] est la probabilité qu’une piqûre par une
tsé-tsé infectée transmette le parasite à un humain sen-
sible.

Seules les glossines « ténérales » (i.e. avant le premier
repas), âgées de moins de 3 j, ont une probabilité impor-
tante d’être infectée lors d’un repas de sang. Ces tsé-tsé
sont donc celles du premier groupe d’âge et sont au
nombre V(t)b. L’équation donnant la variation du nombre
de tsé-tsé incubantes est alors :

dVi� t �
dt =

V� t �bτ2 Ha� t �

H − Hr� t � + A
− Vi� t �� q + m �

+ πi k� Vc − V� t � ��� Vc − V� t � � (1)

Le premier terme du membre de droite représente
l’accroissement du nombre de vecteurs nouvellement
infectés (qui entrent dans le compartiment des incubants).
Le deuxième terme est la perte dans ce compartiment due
aux sorties (à taux m) et au transfert dans le compartiment
des infections actives (taux q). Le troisième terme
représente l’immigration.

De la même façon, l’équation concernant les sensibles
est :

dVs� t �
dt = V� t �b�1 −

τ2 Ha� t �

H − Hr� t � + A�
− mVs� t � + πs k� Vc − V� t � ��� Vc − V� t � � (2)

où le premier terme du membre de droite représente le
gain dû aux naissances (V(t)b) diminué du nombre de
ces naissances qui ont été infectées lors de leur premier

repas de sang (on retrouve ce nombre parmi les tsé-tsé
incubantes, cf. Éq. (1)). Les deuxième et troisième
termes représentent les sorties et l’immigration, respec-
tivement.

L’équation pour les tsé-tsé infectées est :

dVa� t �
dt = Vi� t �q − Va� t �m

+ πa k� Vc − V� t � ��� Vc − V� t � � (3)

où les termes du membre de droite font le bilan entre
l’arrivée depuis le compartiment des incubantes (Vi(t)q),
les sorties (Va(t)m), et l’immigration.

En ajoutant les trois équations (1)–(3), on obtient une
équation différentielle simple pour la population vectori-
elle totale V(t) :

dV� t �
dt = V� t �� b − m �

+ k� Vc − V� t � ��� Vc − V� t � � (4)

Si b > m la population explose ce qui n’est pas réaliste.
Nous supposons donc que b < m, c’est-à-dire que le taux
de naissance est inférieur au taux de sortie. L’équilibre
s’établira alors grâce à l’immigration. En posant que
l’équation (4) est nulle, on obtient la valeur limite de la
population V* qui est égale à V* = kVc/(k + m – b). Cette
valeur est inférieure à Vc.

Si la population initiale V(0) est inférieure à Vc, la
solution de l’équation différentielle (4) est :

V� t � = V* − � V* − V� 0 � � exp � � b − m − k �t � (5)

L’équation (5) montre que si V(0) est inférieure à V* alors
V(t) croît et tend vers la limite V*. Si V(0) est supérieure à
V* on a alors une décroissance vers V*.

Si la population initiale V(0) est maintenant supérieure à
Vc, il n’y a initialement pas d’immigration et la population
connaît une phase de décroissance exponentielle qui dure
jusqu’au temps tc = [ln(V(0)/Vc)]/(m – b), instant auquel la
population atteint Vc :

V� t � = V� 0 � exp � � b − m �t � , t < tc (6)

Pour t ≥ tc la solution s’écrit :

V� t � = V* − � V* − Vc �

exp � � b − m − k �� t − tc � � , t ≥ tc (7)

Ainsi, dans tous les cas la population vectorielle tend de
façon continue vers sa valeur d’équilibre V*.

Pour les populations humaines les deux équations sont :

dHa� t �
dt = Va� t �τ3

H − Ha� t � − Hr� t �

H − Hr� t � + A
− Ha� t �r1 (8)

dHr� t �
dt = Ha� t �r1 − Hr� t �r2 (9)
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où r2 est le taux de guérison (i.e., le taux de départ du
compartiment des retirés). Ainsi dans le membre droit
de l’équation (8) on a l’accroissement du nombre
d’humains infectés dû aux nouvelles infections, et la
diminution due au passage à la deuxième phase de la
maladie (à taux r1). L’équation (9) fait le bilan pour le
compartiment des retirés.

Lorsqu’il n’y a pas de tsé-tsé infectées dans le flux
immigrant (c’est-à-dire πi = πa = 0) on peut calculer le
taux de reproduction Ro de l’épidémie à l’équilibre (c’est-
à-dire quand la population vectorielle atteint sa limite V*).
C’est le nombre de personnes contaminées (via les tsé-tsé)
par une seule personne infectée. On obtient Ro en calcu-
lant d’abord le nombre R1 de vecteurs infectées par ce
« patient source » ; R1 = V*bτ1τ2/(r1H) car chacune des
V*b tsé-tsé sensibles a une probabilité τ1τ2/H de piquer ce
patient et d’être infectée. De plus le patient aura une
« carrière infectieuse » de durée moyenne 1/r1, la durée
moyenne passée dans la première phase. Chacune de ces
R1 tsé-tsé infectées infectera à son tour un nombre

d’humains égal à R2 = τ1τ3q/(q + m)m. En effet q/(q + m)
est la probabilité d’atteindre le stade de l’infection active ;
1/m est l’espérance de vie une fois que ce stade est atteint,
et la probabilité de piquer un humain et de faire une
infection est t1t3. Le taux de reproduction Ro est alors le
produit R1R2 :

Ro =
RVH × b × q × τ1

2 τ2 τ3

r1� q + m �m
⋅ (10)

L’analyse du modèle permet d’expliciter la vitesse a
laquelle le système évolue au début de la transmission,
lorsqu’il y a très peu de mouches et de personnes infectées.
On peut en effet calculer un temps To qui est un temps de
division par deux de la prévalence lorsque Ro < 1 et un
temps de doublement de cette prévalence quand Ro > 1
(dans ce dernier cas, To tend évidemment vers l’infini
lorsque la prévalence approche sa valeur d’équilibre).

T0 est donné (en années) par la formule :

To :=
ln� 2 �

�120 ⋅ �2 ⋅ � −�s − r2

3
�3

27
�1

6

cos�1
3 ⋅ a cos� −�2 ⋅ r3

27 − r ⋅ s
3 + m ⋅ � m + q � ⋅ r1 ⋅ � 1 − Ro ��

2 ⋅ � −�s − r2

3
�3

27
� − 1

2 �� − r
3
��

(11)

où r = 2m + q + r1
et s = m(m + q) + r1(2m + q)

To est la solution d’une équation cubique qui se déduit
simplement du modèle à l’aide d’un logiciel mathéma-

tique (Mathcad7T). Voir pour les détails : Artzrouni M.,
Gouteux J.P., A model of Gambian sleeping sickness with
open vector population. Analyse non linéaire et modéli-
sation 98/04, UPPA et CNRS, 1998, 28 p.
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