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A 
La maladie du sommeil renaît toujours aux mêmes endroits 
Transmise par la mouche tsé-tsé, la maladie du sommeil menace près 
de 6Ömillions de personnes au Soudan, en Angola, au Congo et en 
Afrique de l'Ouest. Face à cette résurgence généralisée, les spécialistes 
's'interro$ent : les foyers actuels de cette maladie parasitaire se 
,développent à l'emplacement des foyers historiques. Comment expliquer ce 
phénombne ? Un modèle mathématique audacieux répond à la question. 

I 
I1 y a deg] ans s'est tenu à Anvers un colloque 
international sur un fléau peu médiatisé : la maladie 
du sommeil. Son intitulé r Sleeping sickness rediscovered 3 

était justifié par la reprise épidémique fulgurante 
de cette maladie parasitaire en Afrique. Pour ceux 
qui participPrent au congrès; ce fut aussi l'occasion 
d'une prise de conscience : nous ignorons tout ou 
presque des mécanismes qui conduisent dux flam- 
bées épidémiques observées aujourd'hui sur le 
continent africain. 
Tropicale et très dncienne, comme en tPmoigne un 
récit d'Ibn Khaldoun du XIV siècle, la maladie du 
sommeil est une (c trypanosomiase )) spécifiquement 
africaine, à ne pas confondre avec la trypanosomiase 

américaine ou maladie de Chagas('). Dans les deux cas 
l'agent pathogène est un trypanosome, protozoaire* 
flagellé, mais seule l'espèce africaine a la particularité 
d'être transmise par la mouche tsé-tsé (ou glossine). 
Deux sous-espèces de trypanosomes : Trypanosoma - 
bnicei gonibiense en Afrique centrate et de l'Ouest 
et 1: b. rhodesiense en Afrique de l'Est, déterminent les 
deux formes cliniques de la maladie. Les tsé-tsé qui 
transmettent la première forme, la seule prise en 
compte dans cet drticle, sont Glossinofiiscipes s. I., 
G. palpalis s. 1. et G. tochinoides. 
La maladie du sommeil présente deux phases. Durant 
la première phase qui peut durer, selon les cas, de 
quelques semaines B plusieurs années, les malades 
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n'ont aucun symptôme invalidant. Dans la seconde 
phase, l'atteinte du système nerveux central déclenche 
des symptômes caractéristiques : trouble du com- 
portement, prurit, trouble du sommeil avec somno- 
lence diurne et insomnie nocturne(II), Le malade 
devient grabataire puis entre dans une phase de coma 
avant de décéder. La rapidité du passage de première 
en seconde phase est la marque de virulence du 
parasite. Ce que l'on appelle a flambée épidémique )) 
est une brutale augmentation du nombre de malades 
en seconde phase et une forte mortalité au sein de 
ceux-ci. 
Deux terribles pandémies de maladie du sommeil ont 
ravagé l'Afrique centrale, la première au début du 
siècle et la seconde entre les années 1950 et 1940. 

Une lutte exemphire a été alors mise en place 
dès 1920 à l'aide d'équipes mobiles de dépistage 
par le Dr Eugène Jamot. A partir de 1945, tous les 
foyers commencent à régresser, grâce au contrôle 

' A partir de 1945, 
1 tous les foyers d'Afrique 
1 centrale commencent 

à réaresser arâce au 
confr& qu& exhaustif 
de la popuiation 

quasi exhdustif de la populdtion et à un trdite- 
ment systémdtique de tous les malades. Les 
indices épidémiologiques ne cessèrent de bdisser 

pour être proches de zéro, et la maladie finit par être 
jugulée b Id fin des années 1950. 
Depuis 1970, on assiste à une reprise générde de la 

En Afrique centrale, 
l'agent de la  maladie du 
sommeil est le Trypanosoma 
brucei gambiense. 
Une forme peu pathogène 
du Darasite Deut se maintenir 

maladie. Elle est aduellement considérablement 
amplifike par la désorganisation des systèmes de soins 
et de surveillance consécutive aux guerres qui rava- 
gent le continent africain. Les évaluations récentes 
de l'OMS situent à près de 60 millions le nombre de 
personnes soumises à ce risque. Les données de ter- 
rain montrent une recrudescence très inquiétante, 
avec des épidémies catastrophiques dans le sud du 
Soudan, dans les deux Congo et en Angola où une 
prévalence" de plus de 50 010 a été enregistrée dans 
certains villages. En 1998, avec 350 O00 cas estimés 
pour le Congo [ex-ZaïreJ et 100 000 pour l'Angola, 
on retrouve le niveau épidémique catastrophique 
des années 1930[1'. II ressort de presque toutes les 
données épidémiologiques que les foyers actuels se 
développent à l'emplacement des foyers historiques. 
En Angola, le foyer du fleuve Cuanza, qui explosa 
dramatiquement en 1885, faisant des centaines de 
milliers de morts, est redevenu, après une éclipse 
de près d'un siècle, l'un des plus actifs d'Afrique 
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per;dant de; dans 
le sang de certaines 
Personnes *ans Provoquer 
les symptômes de la maladie. 

centrale. ue meme, les royers au Longo brazzaviue, 
très actifs à la fin du XU? siècle, se réveillent les uns 
après les autres depuis une vingtaine d'années. 

Transmission silencieuse. Pour expliquer ces flambées 
G Jean-Louis Frezil 

I protozoaire 
n animal 
Illulaire. 

ivalence 
bre de cas de maladies 
une population àun 
ent donné. 

épidémiques répétées, les spécialistes sont partagés. 
Certains ont mis en avant le rôle des déplacements et 
brassages de populations humdines liés notamment 
à la colonisation. En effet, la virulence du parasite 
peut varier sensiblement dune  population à l'autre. 
Par exemple, une population forestière exposée 
depuis des siècles au parasite sera moins sensible que 
des immigrants venant de zones exemptes de trypa- 
nosomiase.. . D'autres chercheurs ont suggéré que 
certaines populations pouvaient perdre, en une ou 
dew; génkrations, leur immunité vis-à-vis du para- 
site. D'autres enfin ont avancé l'idée dune  mutation 
du parasite modifiant brutalement sa virulence. Ces 

explications restent toutefois très hypothétiques. 
Seule l'étude génétique des trypanosomes et des 
populations concernées pourrait nous aider à tester 
ces différentes idées. 
A l'heure actuelle, et en l'absence de ce type dinfor- 
mation, la persistance des foyers historiques est 
l'unique piste qui peut être suivie pour comprendre 
les mécanismes épidémiologiques en jeu. En effet, 
le fait que la maladie renaisse toujours aux mêmes 
endroits des dizaines d'années après son extinction, 
parfois un siècle plus tard, suggère l'idée d'une 
transmission a à bas bruit x. Deux situations peuvent 
être envisagées pour expliquer ce type de trans- 
mission. Première possibilité : le parasite se main- 
tient chez l'homme avec une prévalence suffismment 
faible pour passer inaperçue. On peut aussi imaginer 
que des c( réservoirs animaux )) permettent au para- 
site de survivre pendant les périodes interépidé- 
miques. Cette dernière hypothèse, pour séduisante 
qu'elle soit, est contredite par le fait que le nombre 
d'animaux parasités par 1: b.gnmbirnse est toujours très 
faible et ce, en période épidémique comme en periode 
interépidémique. 

, 

Modéliser la maladie. La transmission (( à bas bruit )) 

pendant de nombreuses années et les facteurs per- 
mettant une résurgence de la maladie peuvent être 
explorés mathématiquement. Cette modélisation 
revient à étudier la dynamique des deu.. populations 
touchées par le parasite, l'hôte humain et la tsé-tsé. 
Chez l'hôte humain, les deux phases de la maladie 
définissent deux sous-populations ou, dans.le jargon 
des spécialistes, deux u compartiments >>. 

Durant la première phase (appelée encore phase 
asymptomatique), le parasite est présent dans le sang 
et la lymphe des malades. Dun point de vue épidé- 
miologique, on peut donc isoler un premier compar- 
timent qui correspond aux (( infectés actifs : ce sont 
les individus porteurs de parasites infectants pour 
la tsé-tsé. La phase II au contraire se caractérise par 
la raréfaction du parasite dans la circulation péri- 
phérique. Celui-ci a passé la barrière hémato-encé- 
phalique et se retrouve dans le liquide céphalo-rachi- 
dien. Le .malade est beaucoup moins infectant et, 
son état empirant, il s'expose moins aux piqûres des 
tsé-tsé. Le second compartiment correspond donc 
aux individus retirés >>. Les humains non trypa- 
nosomés constituent le troisième compartiment dit 
des a susceptibles B .  

La population des mouches est aussi divisée en 
trois compaGiments(2). Les tsé-tsé mâles et femelles 
(( susceptibles s'infectent en piquant un malade. 
Or il faut environ vingt jours pour que le parasite 
atteigne les glandes salivaires de la mouche. C'est 
un temps relativement long pour un vecteur qui 
a une durée de vie moyenne de un mois ! Cette 
période pendant laquelle les tsé-tsé ne sont pas infec- 
tantes pour l'homme définit le second compartiment 
des mouches, les (( incubantes D. Après cette période 
dincubation, les tsé-tsé entrent dans le compartiment 
des (( infectantes B : le parasite est alors transmis 
à chaque piqûre. 
La modélisation doit prendre en compte six compar- 
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Une épidémie mise en équations 

I 

timents. Les évolutions des effectifs de mouches ou 
d'hommes dans le temps sont décrites par un jeu 
d'équations différentielles faisant intervenir un cer- 
tain nombre de paramètres fixés au préalable : taux 
de mortalité des mouches et des humains, virulence 
du parasite, effectif des populations de mouches par 
rapport aux populations humaines, probabilité pour 
une tsé-tsé de développer l'infection, etc. La question 

est de savoir quels sont les paramètres clés du 
système et quelle est la sensibilité du modèle 

Passons rapidement en revue les trois acteurs du 
modèle : le parasite, la mouche et l'homme. On 
a dit que la rapidité du passage de la phase I de 
la maladie (où l'individu est infectant pour les 
tsé-tsé) à la phase II (oh l'individu est e retiré 

caractérisait la virulence du parasite. Ainsi - et de 

La uestion est de savoir 
que sont les paramètres vis-à-vis de ces paramètres. 
ctés du système et 

ces paramètres 

e 
uelle est la sensibilité 
u modèle vis-&-vis de 1 

façon paradoxale -, une moindre virulence est asso- 
ciée à un risque plus grand de contamination pour 
les mouches. Ce qui veut dire aussi que plus le para- 

Le piège (ici, un modèle 
bipyramidal) attire 
visuellement les tsé-tsé 
par sa couleur bleu roi. site est virulent. DIUS la maladie a tendance à évoluer 

' L  ~. 
La mouche cherche à se poser 
sur les écrans noirs et rentre 
dans le corm du Dièae. 

vers l'extinction. Pour cette raison, la virulence doit 
ètre considérée comme un paramètre clé du système. 

Attirée ensbite Par lã lumière, Les tsé-tsé sont, quant à dies, bien décrites par deux 
elle monte vers le système de 
caoture situé au paramètres : leur nombre (souvent exprimé en 

repas de sang pris sur les humains. En effet, les prin- 
cipales espèces, G. palpalis S.I., G.fuscipes S.I., ou G. tachi- 
noides, ont toutes un comportement alimentaire 
opportuniste. Elles piquent aussi bien l'homme que 
les animaux domestiques (porcs, moutons, chèvres, 
chiens, chats, etc.) ou sauvages (reptiles, antilopes, 
rongeurs, etc.). De fait, cette proportion (ou tau.)  de 
repas de sang pris sur les humains est un bon indi- 
cateur de l'intensité du contact homme-mouche. 
C'est donc un facteur clé de la transmission. 
Pour décrire le dernier acteur du système, l'homme, 
un seul paramètre clé est pris en compte : l'effectif de 
la population. 
Dans notre modèle, les valeurs initiales de ces trois 
paramètres sont estimées à partir de données de 
terrain. Le degré de virulence du parasite peut ètre 
évalué indirectement à partir des donnees médicales 

'Q auteur nombre de mouches par humain) et la proportion de 

La présence d'animaux domestiques. 
en particulier de porcs, permet 
I'établissement de populations de tsé-tsé. 
En l'absence de porcs, les populations de 
tsé-tsé peuvent être très réduites, mais en . , 
contact étroit avec les humains qui ' ' 

fournissent alors plus de 30 % des repas de , , I  
sang. Cette situation favorise la transmission 
du parasite à l'homme. Dauteur 

. .  
., . 

ou par ino&lation du parasite sur des rats de labgra- 
toires. L'estimation des densités de mouches peilt se . 
faire par extrapolation à partir des densites apparentes 
mesurées dans les pièges. On rapporte souvent cette 
valeur &'l'effectif des populations humaines, obtenant 
ainsi le paramètre RVH )) (pour Rapport des effectifs 
de Vecteurs sur les effectifs Humains). Enfin, pour 
connaître la proportion de repas de sang pris sur les 
hommes, les tsé-tsé capturées sont disséquées, et. le 
sang encore non digéré est prélevé sur un papier-filtre. 
Ces échantillons sanguins sont ensuite envoyés au 
laboratoire pour l'analyse immunologique. Un test ' 
dit des précipitines permet de quantifier la propor:' 
tion de piqûres sur Komme pour une population de 
mouches donnée. 

Une dynamique sensible. Une fois nos paramhtres ' 
évalués, on peut lancer le programme en partant 
d'une situation .initiale : dans un village, une mouche 
infectante pique un humain non infecte (ou bien une 
mouche non infectée pique un malade en première 
phase). Pour comprendre comment le svsti.me évo- 
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Orà Vavoua la transformation de l'habitat (plantations) 
a modifie les valeurs de deus paramètres : le nombre 
de mouches par habitant (le paramètre c( KVH D) et la 
proximité avec le vecteur (le contack homme-mouche, 
évalué par la proporlion de repas de sang pris sur 
humains). En introduisant dans le modèle ces valeurs 
de paramktres, on obtient, dans la zone de planta- 

' -I! (;uuivll>. r: u;. AlIl. 

(R, = 5,4) et un temps de doublen~ent de la prévaI6nce 
égal à 0,2 an. En revanche, à l'extérieur du foyer où 
les paramètres sont restés inchangés, on observe une 
évolution vers l'extinction (R, = 0,s ; To = I$ an). 
Le modèle explique donc n posieriori le scénario de 
Vavoua (fig. 2). 
I1 est clair que la variation des densités de mouches 
n'est pas toujours liée comme dans l'exemple précé- 
dent à des facteurs humains : elle peut aussi être 
induite par des conditions climatiques. On observe en 
effet des variations saisonnières cycliques des popu- 
lations de mouches (décroissance en saison sèche, 
croissance en saison des pluies) et des variations de 
plus grandes ampleurs liées aux évolutions clima- 
tiques plus longues. 

Elevages de porcs. La modification brutale du mode 
d'alimentation de la t s h é  peut aussi intervenir. Ainsi, 
dans les années 1980, il a été observé dans un village 
congolais (Congo Brazzaville1 que la proportion de 
repas de sang pris sur les humains passait de 5 0, à 
50 90 après une épizootie de peste porcine ayant 
décime 96 ojo du cheptel. Ce scénario a éte proposé pour 
expliquer l'augmentation de l'incidence de la trypa- 
nosomiase humaine dans la région où la reprise 
épidémique coïncidait avec la multiplication des 
atteintes de peste porcine!'! (fig. 11. 
Le modèle montre de plus que certains jeux de para- 
mètres autorisent une tranmission à bas bruil )) de 
la maladie. Les valeurs de l(, peuvent atteindre plu- 
sieurs siècles ! De telles situations sont observées sur 
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Pour l'heure, nous disposons de deux moyens de lutte contre la mala- 
die du sommeil : on peut dépister et soigner les malades, ce qui 
revientà supprimer le réservoir de parasite; on peutaussi en amont 
lutter contre le vecteur de la maladie : la mouche tsé-tsé. Le dépis- 
tage et  le traitement des malades s'imposent de toute façon, mais 
est4 toujours nécessaire de faire de la lutte (( antivectorielle )) 7 
Une façon de répondre à cette question serait d'identifier précisé- 
ment les conditions de terrain qui favorisent l'extinction de la mala- 
die. Le modèle biomathématique que nous avons décrit dans le texte 
principal de cet article permet, comme on va le voir, cette identi- 
fication. Dépistage ou piégeage, les deux techniques reviennent 
en effet à faire varier certains paramètres du modèle. 
Même partiel, le dépistage permet d'agir sur la chaîne épidémio- 
logique (( humain-mouche-parasite )). Dépister e t  soigner les 
malades revient, dans notre modèle biomathématique, à augmen- 
ter le taux de passage d'individus du compartiment K infectés actifs )) 
vers le compartiment des (( retirés )). En effet, une fois dépistés, les 
malades sont traités et  mis à I'écart : i ls ne sont plus des cibles pour 
les tsé-tsé. D'une certaine façon, cela équivaut à augmenter la valeur 
d'un paramètre clé du modèle : la virulence du parasite. Cela revient 
aussi à décomposer le taux en la somme d'un taux de passage intrin- 
sèque, lié à la virulence de la  souche, et d'un taux extrinsèque, lié 
au dépistage des malades et exprimé en pourcentage de la popu- 
lation contrôlée chaque mois. 
Second moyen de lutte : s'attaquer aux tsé-tsé. On croyait autre- 
fois qu'il serait possible d'éradiquer les mouches. Plus d'illusions 
simplistes ! Aujourd'hui, on ne parle plus d'éradication mais de 
contrôle du vecteur. Les méthodes employées naguère (déboise- 
ment, abattage systématïque du gibier et épandage massif d'in- 
secticides), peu efficaces ou écologiquement inacceptables, sont 
aujourd'hui remplacées par le piégeage. D'un point de vue bio- 
mathématique, cette technique revient à jouer sur deux paramètres 
du modèle : la densité e t  la durée movenne de vie des tsé-tsé. 

Les médecins recherchent par palpation du cou les personnes 
présentant un gonflement des ganglions cervicaux. Le dépistage 
des malades en phase 1 est maintenant facilité par l'utilisation de 
tests immunologiques disponibles en kit de terrain. aauteur 

COURBE 1 COURBE 2 

l5 30 " 75 10 15 20 2i 
louxde  dépistoge durée  de vie moyenne des iré tié (iours) 

Prenons comme exemple un foyer épidémique où la souche du parasite est moyennement virulente (durée de la phase I égale à 
deux ans), oÙ le contact homme-mouche est intermédiaire (proportion de repas de sang pris sur humains égale à 15 %) et où la 
densité de tsé-tsé par habitant (rapport RVH) vaut 25. Pour arrêter la transmission (zones des courbes 7 et 2 oÙ Ro < 'I), il faudrait 
réduire la  moyenne de vie des populations de mouches à moins de 15 jours (courbe 1) ou réaliser un taux de dépistage des 
malades supérieur à 12 % par an (courbe 2). S i  les conditions du terrain rendent impossible un tel taux, la lutte contre les tsé-tsé 
s'impose. S i  le taux de dépistage est largement supérieur, la lutte contre le vecteur est inutile. 
Dans des pays aux ressources financières très limitées, il n'est pas anodin de démontrer qu'il est possible ou non de faire I'éco- 
nomie de la  lutte antivectorielle et ainsi d'investir ou non dans un effort de dépistage accruD1. 

le terrain : des prévalences très faibles ont ét6 mesu- 
rées dans certains foyers. Ainsi, en 1987,' un malade 
a été dépisté dans la périphérie de Bangui en Répu- 
blique centrafricaine, dans un foyer considéré comme 

"L'onchocercose 
ou cécité des rivières est 
une filariose transmise 
par un moucheron du 
genre Simulium. 

*OUA 
Organisation de L'unité 
africaine. 

*BIRA 
Bureau interafricain des 
ressources animales. 

"AIEA 
Agence internationale 
B l'énergie atomique. 

'51 I.D F Habbema tl .II.. 
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$61 C Ldveissiere. 

H r d l . .  4. i99. 19?0 
AH. .Mcda. Fop. . M d  !nt. 

éteint depuis 1974.. . 

Statistiques ou mathématiques ? Cette succession de 
périodes interépidémiques où le parasite ne touche 
qu'un nombre très restreint d'individus et d'épidé- 
mies brutales et meurtrières peut donc assez bien 
s'expliquerà l'aide de notre modèle vk la modification 
d'un jeu de paramètres clés(4,. 
Outre son intérêt théorique, ce modèle peut-il ètre 
utilisé dans les programmes de lutte contre la mala- 
die du sommeil, à l'instar du modèle < Onchosimls' )) 
qui depuis une dizaine d'années sert aux gestionnaires 
de la lutte contre l'onchocercose* ? I1 existe depuis 
1995 un programme incluant une coordination 
avec les projets de lutte contre les trypanosomiases 
animales : le Programme de lutte contre la trypano- 
somiase africaine (PAAT en anglais). I1 regroupe les 
forces de la FAO, de l'OMS, de I'OUA*/BIRA* et de 
I'AIEA*, pour promouvoir une lutte intégrée grâce à 
des mesures internationales coordonnées. 

s711.P Go!rsus. >l. Artzrouni. 

10% .LI .Ar+zrouni. 

Hrd1h. :. 6, -53. 19% 

Ce programme se fonde sur les Systèmes d'informa- 
tions géographiques ou SIG. Les SIG se développent 
actuellement grâce aux centres de cartographie et de 
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télédétection. Un SIG croise des informations bota- 
niques, agricoles, hydrologiques, p6dologiques et cli- 
matiques, avec des données médicales, sociologiques 
et entomologiques. Ces programmes informatiques et 
statistiques se complexifient indéfiniment par lamé- 
lioration constante du degré de résolution des images 
(fournies par les satellites d'observation géostation- ' 

naire, tels que Spot) et par l'entrée d'observations de 
terrain de qualité. Ils permettent de relier habitat 
humain et foyers de maladie, d'obtenir des prédic- 
tions correctes sur la densité des différentes espèces 
de tsé-tsé, et ainsi de localiser les zones à risques(". 
Les SIG sont donc des outils prometteurs, mais ils 
sont par nature uniquement prédictifs. Contrairement 
aux modèles mathématiques qui tentent de repro- 
duire les processus épidémiologiques à l'aide d'équa- 
tions différentielles, ils ne permettent 'pas de com- 
prendre les mécanismes de la transmission. Par 
exemple, la proportion de repas de sang pris sur les 
humains n'est pas intégrée dans les SIG. Or ce terme 
intervient au carré dans, les équations donnant la 
vitesse de propagation de la maladie ! De ce fait, et 
contrairement à une idée triviale, ce paramètre est 
beaucoup plus important que la densité des tsé-tsé. 
I1 n'est pas interdit d'espérer que le modèle bio- 
mathématique de la maladie du sommeil soit un jour 

, 

. '  

intégré aux SIG. J.-P. Ci, MA, M.J. 


