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MO ts - c 1 éS Résumé 

Glossina fuscipes fuscipes - Piège - 
Attractif - Dispositif expérimental - 
République centrafricaine. 

U n  nouveau protocole qui présente l'intérêt d'associer dans la même expé- 
rience le carré latin et la compétition de deux pièges en vis-à-vis a été testé 
sur Glossina fuscipes fuscipes en République Centrafricaine. 
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W I N T R O D U C T I O N  

Le piégeage comme moyen de lutte contre les tsé-tsé se généralise 
actuellement (4, 6, 13, 19), alors qu'il y a peu de temps cette 
méthode était encore "isée ou ignorée (1 1). Un aspect impor- 
tant de la recherche dans ce domaine est concerné, celui du 
meilleur rapport efficacitélcoût des pièges. Cette recherche porte 
sur la simplification de leur forme, 1' amélioration des systèmes de 
capture, l'utilisation de matériaux de fabrication moins onéreux et 
plus résistants, l'attractivité de leurs couleurs. L'addition d'appâts 
olfactifs ouvre la voie à un autre domaine, mais cette attraction, 
importante pour les glossines du groupe morsituiis, est moins 
évidente pour le groupe palpalis (5, 12, 15). L'amélioration struc- 
turelle et fonctionnelle des pièges et la mise au point de nouveaux 
modèles requièrent des méthodes appropriées de comparaison. Le 
protocole expérimental est classiquement le carré latin. I1 a été pro- 
posé par Challier et coll. en 1977 (1). C'est un cas particulier de 
l'analyse de variance à trois critères de classification (piège, lieu, 
jour). 'un des problèmes liés à l'utilisation du carré latin provient 
d'éventuelles interactions lieu-jour dues aux différences d'activité 
en fonction de l'emplacement (exposé, abrité, etc.) et du climat 
(vent, pluie, etc.). Ces interactions entraînent une non-conformité 
au critère d'additivité (donnant au test de non-additivité de Tukey 
un F signifcatd) et le rejet du carré (20). Hargrove (IO) a proposé 
une méthode d'évaluation de l'efficacité absolue du piège en utili- 
sant la gnlle électrifiée mise au point par Vale (18). Cette méthode 
nécessite trois ou 'quatre grilles électriques surdimensionnées 
(3,3 m x 1,5 m), ce qui est lourd et contraignant mais également 
susceptible d'introduire des biais liés à la visibilité de cet appa- 
reillage. De plus, l'efficacité même de la gnUe Wectrique, souvent 
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prise comme critère de référence, est sévèrement remise en cause 
par Packer et Brady (16). Une autre méthode, dite de compétition 
(2, 8,9, 17), consiste à placer les deux pièges à,comparer en vis-à- 
vis, plusieurs jours d'affilée, en les permutant chaque jour de façon 
à éviter tout effet lieu. L'hypothese nulle est alors très simplement 
testée par un x2. Dans cette étude, un nouveau dispositif expéri- 
mental est proposé, combinant à la fois le carré latin et la compéti- 
tion de deux pièges en vis-à-vis. L'effet d'écrans de plastique dis- 
posés de part et d'autre du piège a 'également été étudié pour 
mettr? qn tvidence un éventuel effet perturbateur d'une surface 
attractive si'túée àproximité. 
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MATERIEL ET METHODES 

Les pièges fabriqués en polyéthylène bleu et noir possédaient un 
système de capture identique (figure 1) (7). Le choix des couleurs 
a été basé sur des différences d'opacité du plastique bleu, percep- 
tibles à l'œil nu. Les pièges B2 et D paraissaient d'un bleu plus vif 
que les pièges A, E1 et CI, le piège C2 était de couleur intermé- 
diaire. Les pièges doubles formaient un mobile (en référence aux 
œuvres d'Alexander Calder) : les deux pièges étaient suspendus 
ensemble à 10 cm l'un de l'autre et pouvaient pivoter autour des 
trois axes (figure 1). Dans le carré latin, ils représentaient un seul 
piège, C = C1 t C2 et B = B1 + B2. Les écrans noirs pour la 
seconde expérience mesuraient 1 m x 0,8 m et étaient faits du 
même plastique que les écrans intérieurs des pièges. Ils étaient 
maintenus rigides par deux baguettes glissées dans un ourlet en bas 
et en haut de l'écran. Ce sont ces écrans et non les pièges qui 
étaient déplacés lors de l'expérimentation. Dans les deux cas, trois 
répétitions de carrés latins de taille 4 ont été réalisées en 1992 près 
du lac Gbalé aux environs de Bangui en République centrafricaine. 
Eanalyse de variance a été effectuée pour trois c k é s  latins indé- 
pendants (14). Les captures appariées des pièges doubles formant 
un mobile a fait l'obiet d'un simple y2 d'ajustement afin de tester 
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[l'hypohèse d'une répartition,+%to' e les deux ë es 
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