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Note préliminaire sur l’efficacité 
comparée des pièges mono-screen 
et bipyramidal. Essai sur Glossina 
fuscipes fuscipes en République 
centrafricaine 

J.P. Gouteux 1 
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République centrafricaine. 

U n  essai comparatif utilisant le protocole des carrés latins montre une 
efficacité sur la tsé-tsé Glossina fuscipes fuscipes significativement différente 
pour les deux pièges. Le bipyramidal est 4,4 et 1,9 fois plus efficace que le 
mono-screen respectivement pour les mâles et femelles. 

Un programme de recherche sur la lutte contre les glossines a été 
initié en République centrafricaine (RCA) dans le cadre de 
l’Agence nationale de développement de l’élevage (ANDE) par 
Cuisance (3). La problématique de la lutte contre le principal vec- 
teur Glossina fuscipesfuscipes Newstead, 1910 et le choix du pié- 
geage a été exposé par Cuisance et coll. (4). La recherche d’un 
piège à la fois très efficace contre G. fuscipes, d’un coût compéi- 
tif et facilement utilisable par les communautés d‘éleveurs centra- 
fricains (Peuls semi-nomades) a abouti à la mise au point par 
Gouteux et coll. (6) du piège bipyramidal(5). En Ouganda, les tra- 
vaux entrepris par Okoth (10) sur G. fuscipes ont également abouti 
en 1991 à la mise au point d’un nouveau piège : le mono-screen 
(1 1). L‘intérêt de ce piège est d‘être extrêmement simple, réduit à 
un cône de tulle et un seul écran intérieur bleu-noir. Ce piège a été 
comparé par Okoth (1 1) avec les pièges mis au point contre 
Glossina palpalis en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. I1 
serait plus efficace que le piège biconique (1, 2), le piège pyrami- 
dal (7) et le piège Vavoua (9). Le piège bipyramidal(5) et le piège 
mono-screen (1 1) ont été tous les deux mis au point en vue d’une 
approche communautaire et contre le même vecteur G. fuscipes (6, 
12). Il était donc indispensable d’en comparer l’efficacité afin de 
disposer du meilleur outil pour les services de l’élevage centrafri- 
cain. Les premiers résultats de cette comparaison sont donnés ici. 

Les pièges utilisés pour cette comparaison (figure 1) ont été fabri- 
qués aux dimensions données dans les descriptions originales (5, 
11) en même temps et dans les mêmes matériaux utilisés en RCA 
pour le piège bipyramidal : polyéthylène bleu et noir et tulle 
moustiquaire en polyester (5). La comparaison a été faite avec le 
même système de capture (5) en trois carrés latins de taille 4 (avec 
deux pièges de chaque sorte) au lac Gbalé (environ de Bangui, 
RCA) du 25 avril au 6 mai 1992. L‘analyse a été effectuée selon la 
technique des carrés latins indépendants. Le principe du protocole 
et les détails de l’analyse statistique ont été donnés par Gouteux et 
coll. (6). Les résultats sont présentés dans le tableau. 
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Le piège bipyramidal a capturé au total 139 G. fuscipes (57 mâles 
et 82 femelles) et le mono-screen 57 (13 mâles et 44 femelles), 
soit un ratio de 2,4 en faveur du piège bipyramidal. La différence 
pour les deux sexes réunis reste très significative (F3-24 = 7,407 
p < 0,005). Le piège bipyramidal se distingue du piège mono- 
screen surtout par son efficacité pour la capture des mâles. Le 
ratio des captures est en effet de 4,4 pour les mâles et 1,9 pour les 
femelles en faveur du piège bipyramidal. Cette différence de ratio 
pour les deux sexes (77 p. 100 de femelles pour le mono-screen 
contre 59 p. 100 pour le bipyramidal) est significative (X23ddl = 
8,56 p = 0,035). Dans le contexte centrafricain, l’efficacité du 
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Figure 7 : reprgsentation schématique des pièges : a, bipyramidal ; 
b, mono-screen 
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Comparaison de pièges à tsi-tsg eiz Ripublique centrafricaine 

Couteux J.P. Nota preliminar sobre la eficiencia comparada 
de trampas a pantalla única mono screen y bi-piramidales. 
Ensayo sobre la Glossina fuscipes fuscipes en la República 
centroafricana 

TABLEAU 

Résultats cumulés des captures de G. fuscipes pour 
les trois carrés latins et les quatre pièges testés 

(2 mono-screens et 2 bipyramidaux) 
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* Transformation normalisante : log x+l, p est la limite supérieure du seuil de si- 
l gnification. 

piège mono-screen est donc très largement inférieure à celle du 
piège bipyramidal. De surcroît le prix du mono-screen, estimé à 
4,7 $ US en Ouganda en 1991 (l l) ,  est peu différent de celui du 
piège bipyramidal, estimé en RCA la même année à 5 $ US (5). 
Ces essais justifient donc le maintien du choix du piège bipyrami- 
dal par I’ANDE et sa distribution dans les réseaux de la Fédération 
nationale des élevem centrafricains (FNEC). 
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Summary 

Couteux J.P. Preliminary comparison of mono-screen and 
bipyramidal traps for catching Glossina fuscipes fuscipes in 
the Central African Republic 

A comparative trial using the Latin square technique shows 
that the bipyramidal trap is 4.4 and 1.9 more efficient than 
the mono-screen trap for catching Glossina fuscipes fuscipes 
males and females, respectively. 

Key words: Glossina fuscipes fuscipes - Trap - Central African 
Republic. 

Resumen 

Un ensayo comparativo uti l izando el protocolo de los 
cuadrados latinos muestra una eficiencia sobre la tse-tse 
Glossina fuscipes fuscipes significativamente diferente para 
las dos trampas. La bi-piramidal es 4,4 y 1,9 veces más 
eficiente que la  pantalla única, para machos y hembras 
respectivamente. 

Palabras clave : GIossina fuscipes fuscipes - Trampa - 
República centroafricana. 
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