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Résumé 

Sur 694 repa,s de G. ~alpalis s.l. capturées en. secteur pré-forestier de Côte d’ivoire, seulement. lP,4 yo sont 
pris sur homme, alors que 56,2 :/o pr0uiennen.t des porcs. 

Da.ns l’ensemble, les mûles prxraissent plus a~nthropophiles que les femelles (17,5 ‘x contre 10,l yo de repas 
pris sur homme). Cette nnthropophibie est encore plus ma,rquée da.ns les planta.tions de café du foyer (61J % 
pour les mâles contre 25,O yo pour les femelles). 

Trois zones se distingu.en.t pa.r le powcentnge de repas pris sur homme : 

- La zone du, foyer dominée par les a,llochtones (ethnie Mossi) et où l’hnbita,t est surtout constitué de camn.pements 
de cu,lture disséminés au centre des plantations (38 yo de repas pris sur homme) ; 

- Le terroir autochtone (ethnie Kotcya,) comprenant les environs d’un villa,ge : plantations, jachères et for& 
dégradée (18 oh 1 i es repas pris su.r homme) ; 

- Un villa,ge (ethnie Kouya) ori stwkment 9 Ojo des repa.s sont pris swr homme. 

Au. niveau des villa.ges, 72 yo des gl ossines se nourrissent sur porcs. Dans le terroir des villages Kouyas, 
1 e pourcenkge de repas de sang de porcs varie entre 38 et 44 o/. ; les pourcentages de repas de sang humain s’élèvent 
à 24 TJ, prés des points d’eau, 18 yo d ans les plantations et 16 o/. da,ns les îlots forestiers. 

Dans la .zolle du foyer, Fa culture extensive du ca,fé et du mcao a provoqué un Con~tact étroit entre l’homme et la 
mouche alors que da,ns le terroir des pop&tions a.utochtones, In concent.ration des zones agricobrs uutour des villages 
o& abondent les animauz domestiques (principalement les porcs) limite le corlfact lioïnniell>ecterr,r. 

Le régime alimentaire de G. palpalis s.l. va.rie a~vec 1’Sge : 36 o/. des n.ullipares se nourrissent sur porcs 
(78 % chez 1 es t rès jeunes nullipnres) et ce pourcenta.ge croît avec l’&ge ; 22 $& dt>x nullipares se izourrissent sur 
l’hortune (seulement 6 o/. chez les très jercrees) et la prise de repas de S~I~~ u humcrin diminue avec l’dge. 

L’&u.de des varia,tions saison.nières montre que le régirne a.limentaire varie t.rks peu dnn.s les plantations de 
ca,fé du fo!yer. Da.ns les plnnta.tions de café du. terroir Kouya, les repas de sari g humain sont plus nombreux en 
sa.ison sèche (a.ctivités a.gricoles masimwn) qu’en saison humide. 

(1) Ce travail a bfin6fioi8 d’un soutien financier du Programme Spécial P.N.LI.D./Ranque ïIlondiale/O.M.S. de Recherche 
et de Formation concernant les maladies tropicales. 

(2) Enfomologiste m&lical O.K.S.T.O.AI.m 
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Les contacts 1~orri.me~nrortcli.e dans ces régions à vocation eaféière et cacaoyhe semblent donc être directement 
liés au.~ modes d’occupa,tion de d’espace adoptés par les populations hrcmaines. 

Mots-clés : Glossines - Trophisme - Cote d’ivoire. 

Summary 

ECOLOGT 0~ TSETSE FLIE~ IN TEE SUB-FOREST AREA 0~ IV~RY COAST. 2. FEEDING HABITS OF Glossina 
palpalis s. Z. 

Out of 6.94 6loodineal.s of Glossina palpalis s.l. cnptured in a* sub-forest a,rea of Ivory Coast, only 14,4% 
were tnkcrl from mcn rvh ibe 56,2 7; tome from pigs. 

011 tht~ wholn, ma,les seem 
their bloodme~ls tnken 077. men). 

to be more a,nthropophilic thon females (27,5 o/. to 10,l Oh of 

Fccding in men is even more taoticea.ble in the coffee pla~ntcrtions in the trypa.nosomiasis focus (61,l O/. 
for tl;)mgles t c 16;ï % for t1z.f fc?ma,les). 

8 zen ts are dlst.~ngursh.ed according to the percentrrge of humain bloodmeals : 

- The ” fous zone ” itself dominnted by a.lbochtones (Mossi ethnie gr0u.p) tvhere human ha,bitat is m.ainly 
composed of cultivating grounds, scattered in the middle of plantations (38 y$, of human bloodmeals) ; 

- 7’he ii stiuhy zone ” ~IL a.utochtor~ous soi1 (kou!ja~ ethnie group) tvhich includes tha surroundings of a village : 
plantations, fa.llow grounds and degraded forest (18 %i of hrcman bloodmeals) ; 

- A village (Kouya. ethn.ic group) tvhere only 9 yo of the meals are tnken. on men. 

.-ls to the actwal village 72 y; of glossina feed on pigs. 
of pig blootJmea.ls ranges bet.ween 38 and 44 OA,. 

In th,e territory of the Kou,ya vilbages, the percentage 
The percentage of hrcman bloodmea~ls amou.nts to 24 yo near 

wuter holes, 18 ;$, in the pla,nta,tions a.nd 16 o/. in. the forest islets. 
In the focus ;OH~, the eaten.sive cultivation. of coffee a,n.d cucao cnused a close contact between men and tsetse 

flics. On the con.tra.ry, in the nu~toc1~tonou.s pop&tinn soil, the con.cen.tration of agricultural area*s around the 
siblages where domestw (rnirna.1,~ abound (especially pigs) contacts between men and vectors are limited. 

The ferdirlg habits of G. palpalis s.l. va,ry with uge : 36 94 f o nu ~ arous feed on pigs, 78 o/. nmong the very .ll’p 
young, arld this percentage incrrases as the flics get older. 22 o/. f o nu L arous feed on men (on.5 6 o/. of the llp 
youqest) iind this percentage decrea.ses with age. 

f 
Th ancrlysis of secrsonal wrriat.io7L.s shows that the feecling habits va,ry bittle in the coffee plantations of the 

OCll,S aorie. I~L the coffee plnntations of Kouya, soib, human bloodmeals a,re more tlumerous in the dry season 
(agricrcltural a,ctivities a.t thr masimum) tlmn during the rainy season. 

In conclusions, mun-@es contacts appear to bp very dependent upon the space-occupation system adopted 
b;y mr:n _ 

Key words : Tsetw flks - Trophism - Ivory Coast. 

1. INTRO’L-)UCTI’)N 

L’analyse des préférences trophiques des glos- 
sines n’a pas seulement pour but l’approfondisse- 
ment des connaissances en ruatié.re de bio-Ccologie, 
elle doit aussi, et surtout, apporter une meilleure 
compréhrnsion de l’épidémiologie de la trypanoso- 
miase humaine. 

Cette étude a étk rkal.isÊe dans la région de 
Vavoua, en secteur prb-forestier de Côte d’ivoire 
présenté dans un préckdont article (Gouteux et al., 
l%l bj. 

Il eut étk intéressant de pouvoir mener davan- 
tage cette étude au cceur mème du foyer de maladie 
du sommeil, dans la zone des plantations appar- 
tenant aux Voltaïques d’ethnie mossi et de comparer 
les résultats à ceux obtenus dans une région diffé- 
rente du point de vue mode d’occupation de 
l’espace par l’homme. Malheureusement, la réali- 
sation d’essais de lutte & grande échelle et la 
préparation d’une campagne pilote de lutte, n’ont 
permis que des ét.udes partielles dans la zone du 
foyer. La plupart des mouches gorgées a été 
capturée aux environs de Gatifla, village Kouya : 

c Gnh. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. méd. et Parasitol., ~01. XX, no 1, 1982 : 3-18 
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autour de l’agglomération, au niveau des ooints 
d’eau et dans-k terroir villageois, zone d’okupa- 
tion ancienne où l’on trouve pele-mêle des vieilles 
plantations de caféiers et de cacaoyers, des cultures 
vivrières, des jachères et des îlots forestiers : le 
tout est sillonné d’un réseau assez dense de routes 
et de sentiers. 

Les captures ont été faites essentiellement à 
l’aide de pièges hiconiques, mais, lors de l’étude 
des vycles d’agressivité, un certain nombre de 
glossmes ont pu être capturées sur homme. 

Cette étude s’est déroulée entre fovrier 1979 
et. avril 19SO. Les repas de sang ont été analysés 
en Grande-Bretagne, au Laboratoire de Zoologie 
et d’Entomologie appliquée de I’Imperial College 
Field Station à Ascot, par le test des précipitines 
(Boreham, 1.972). 

Cet article présente les résultats obtenus sur 
Glossina pnlpolis s.l. 
trophiques 

L’étude des préférences 
des deux autres principales espéces 

du foyer, G. padbicera et G. nigrofusca, fera l’objet 
d’une publicat,ion separée. 

2. RESULTATS GÉNERAUX (tabl. 1) 

Lors de l’étalement. du repas sanguin sur disque 
de papier filtre, l’état et la couleur du sang ont été 

Il est intéressant. de faire une première compa- 
raison avec les travaux d’autres auteurs en diverses 
régions de l’-Afrique : dans le nord du Nigeria 

TABLEAU 1 

notés. Ceci nous a permis d’éliminer tous les repas 
de sang frais pris sur homme lorsque la glossine 
avait été prise sur un captureur : dans ce cas, il 
est probable que la glossine se soit gorgée sur ce 
dernier (Laveissiere ct Boreharn, 1976). 

Dans le tableau 1, I~OLEJ avons regroupé tous 
les repas sans distinction de sexes, de saisons ou 
de points de capture, ceci afin de donner une idée 
générale sur le régime alimentaire de G. palpalis s.l. 
dans la région de Vavoua, en sect.eur pré-forestier. 

L’homme n’est concern& que par S,5 yi des 
repas. Mais compt.e tenu de la rareté des singes 
dans la zone d’ét.ude, on peut considérer que les 
repas pris sur « primates 1) sont tous des repas de 
sang humain, soit 14,$ O/e au tot.al. 

Inversement., le porc paraît. Gtre l’animal le 
plus apprécié (56,2 %). Les bovidés en général 
offrent plus de 25 O/h des repas, malheureusement. 
plus des deux tiers de ces repas restent sans iden- 
tification spécifique ou gtnérique. On peut. quand 
meme supposer qu’une bonne part d’entre ceux qui 
sont classés clans la rubrique (( bovidés non déter- 
minés )) proviennent du Guib harnaché (Trngsbaphzss 
swiptzu) assez abondant dans larégion et fréquentant 
même les plantations (25 y$, du t.otal « bovidés »). 

Les hBtçs de Glossina palpalis S.L. (f&vrier 1979 à avril 1980) à Vavoua en secteur pr&forestier de Côte d’ivoire 

Hôtes 

Primates Homme 59 8,50 14.41 
Non identifiés 4-1 5,Yl (100) 

---- ~. .-- 
Guib harnache 44 6,34 
Buffle 9 1,30 Bovidés 1 0,14 23,36 97,55 
Ctphalophe (1T6) (677) Mouton/chévre 0,29 
Non identifiés 120” 17,29 

-~ ~- -...- 
Suidés Porc 390 56,20 

~-- Divers Chat 1 0,44 0,14 
-- 

Non identifiés 10 1,44 
~--- 

Reptiles 17 2,45 

Total 694 ,100 

Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. méd. et Parnsitol., vol. XX, 110 1, 1982 : 3-18 5 
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TABLEAU II 

Comparaison du régime alimentaire de G. palpalis s.l. en diverses zones biogéogrrapbiques d’Afrique 

(.Jordan t’f cri., 1!162), d ans le sud du Nigéria et 
le sud du Cameroun (Jordan et ab., 1961), en Haute- 
Volta (Challier, 1!173), sur G. palpalis s.l. (tabl. II). 

En mme de savane, au nord NigPria et en 
Haute-Volta, cett.e esplce se nourrit surtout. sur 
homme rt reptiles, h0tes particulièrement dispo- 
nibles a.u niveau des galeries forestières. Les repas 
pris sur bovidés ne représentent yu’un pourcentage 
assez faible (2j et. 14 01;). 

Dans le sud du Nigbria, en secteur pré-forestier, 
l’homme est. l’h0t.r essentiel, reptiles et, bovidés 
ne fournissant respectivement. que 22 et 98 OA 
des repas. Au sud Cameroun, en zone forestière, 
l’homme rst, plut,Bt. délaissé (14 yh des repas) au 
profit des reptiles (50 ‘A)) : il faut. toutefois remarquer 
que 14 (y{:, des repas pris sur « primates indéter- 
minés >) pro+nnent~ peut-être, comme à Vavoua, 
de l’homme. Les bovidés ne fournissent pas de 
repas. mais 14 y/;, d’entre eux sont pris sur oiseaux. 

Dans chaç~m~ de ces quatre régions, les repas 
pris sur Suidés, principalement des phacochères 
et des potamochères, ne représentent qu’une 
infime partie du régime alimentaire (entre 0 et 
7 Y{,). 

Le régime alimentaire de G. palpalis s.l. en 
secteur pr&forest.ier de COte d’ivoire diffère tota- 
lement : dans une zone très ant.hropisée où les 
villageois pratiquent. l’élevage des porcs, ce sont 
ces derniers qui fournissent la moitié des repas alors 
que les rept.iles sont t.otalement. délaissés ; les 
hovidks y sont ~JhlS apprfkiés que dans les zones 
énurnérbes ~J~US haut, mais I’homnie peut ê,tre 
cousid&ré comme 1111 hhte accidentel. Cette sit.uation 
serait. h rapprocher de celle décrite par Baldry 
(11164) pour G. trrchinoides en zone de for&t dégradée 
(Nsukka, Nigeria). 

En conclusion, l’opport.unisme d’une espèce 
de glossine appart.enant au groupe Nernorhin.a 
(ex palpalis) est encore vérifié : G. palpalis s.l. 
se nourrit sur l’animal le plus fréquent dans ses 
divers biotopes ; ceci montre que le régime alimen- 
taire clépend de l’accessibilité des animaux et de 
leur disponibi1it.é. Les populat,ions humaines étant 
particulièrement denses dans la région de Vavoua, 
il nous faut conclure aussi que l’anthropophilie de 
G. palpalis s.l. en secteur pré-forest,ier pourrait 
être consid6rée comme « accidentelle )), l’homme 
étant ut&56 en dernier recours. 

3. ÉTUDE DES ~~~~~~~~~~~ DU RÉGIME 
ALIMENTAIRE 

Les origines des variat.ions de regime alimen- 
taire sont multiples : 

- variations à caractère individuel, selon le sexe 
ou l’âge ; 
- variations saisonnières ; 
- variations locales ; 
- variations selon la nature du biotope : village, 
plantations, forèt. 

La juxtaposition et l’imbrication de tous ces 
facteurs, beaucoup plus importantes en secteur 
pré-forestier qu’en zone de savane, compliquent 
sensiblement l’anatyse des données : le total des 
repas ident.ifiés, soit 694, bien qu’élevé ne permet 
pas une ét.ude trés détaillée de toutes ces variat,ions. 
En conséquence, cette étude est entreprise plus 
d’un point de vue épidérniologique que purement 
bio-écologique. 

6 Cah. O.R.S.T.O.M., skr. Ent. mEd. et Parasitol., vol. XX, no 1, 1982 : 3-18 
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Les repas proviennent de captures faites : 

- en janvier et fkvrier (saison sèche continentale), 
.mars-avril et mai (début. de la saison des pluies), 
juillet (pet.it.e saison séche océanique) et. en sep- 
tembre-décembre (fin de la saison des pluies, début 
de la grande saison sèche continentale) ; 

- dans le foyer (implantation Mossi) et dans le 
terroir de Gatifla (implantat.ion Kouya) ; 
- dans les plantations de café et de cacao, dans 
les îlots forestiers, près des points d’eau, autour 
des villages (en terroir Kouya). 

Dans les di&rents tableaux, il n’est pas tenu 
compt,e des repas provenant de « mammifères non 
identifiés 8 (10 repas) : les repas pris sur homme 
et sur « primat.es non identifiés » sont regroupés 
ensemble ; enfin nous groupons sans distinction 
les repas pris sur bovidés étant donné l’importance 
du nombre de repas sans identification générique. 

L’analyse statistique est faite par le x2 de 
Pearson, malgré des effect,ifs c.alculés faibles. En 
cas de différence t.rès significative, la taille de 
l’échantillon ne peut remettre en cause la validité 
des conclusions. Dans le cas contraire, ce12taines 
donnérs sont regroupées pour obtenir des effectifs 
théoriques sufisamment grands, ou dans le cas 
des tableaux de contingence 2 % 2, l’analyse est 
faire par le test exact, basé sur la loi hypergéomé- 
trique. Dans ce cas, 2 p donne le degré de signifi- 
cat.ion. 

3.1. Différences entre sexes dans deux zones distinctes 

Cet.te comparaison porte sur les repas pris 
uniquement dans les plantat,ions de café, au cœur 
du foyer (zone d’implantation mossi, près de 
Koudougou-Carrefour) et en bordure de foyer 
(t,crroir Kouya, aux environs de Gatifla). (tabl. III). 

Sans distinction de sexes, le test X2 fait appa- 
raître une différence significative (x2 = 9,985, 
ddl = 2 , p ( 1 O/J entre la zone du foyer et la zone 
hors foyer : les repas pris sur homme dans la pre- 
mière sont significativement plus importants (38 %) 
que dans la seconde (12 %) ; les proportions de 
repas pris sur porcs sont très différentes (respecti- 
vement 12 et 40 y<). Il n’y a pas de différence 
entre les pourcentages de repas pris sur bovidés 
(environ 50 o/O dans chaque secteur). 

La comparaison homme/animaux entre zone 
foyer et zone hors foyer ne fait apparaître aucune 
diiférence significative entre les ré.gimes des mâles 
(2 p = 0,34) ; 1 a meme comparaison portant sur 

J.-P. GOUTEUX, C. I+kVEISSIÈRE, P. F. L. BOREHAM 

les femelles ne peut. permettre de t.irer une conc.lu- 
sion certaine puisque le résultat se situe à la limite 
de la signification (2 p = 0,055). 

Dans les plantations de caféiers hors foyer, 
les faibles effectifs des mâles et des femelles ne 
permettent pas de mont,rer de diflérence signifi- 
cative au seuil de 0,05 (2 p = 0,073), entre les 
régimes des deux sexes (comparaison homme/ 
animaux). Par contre dans le foyer, le régime ali- 
mentaire des màles difTè.re significativement de 
celui des femelles (xs = 6,376, ddl = 4, p ( 1 %). 

De ces résultats. on peut conclure que dans les 
plantations de cafëiers, les màles mont.rent une 
« anthropophilie J) relat.irement plus forte que celle 
des femelles : les pourcentages de repas pris sur 
hommes sont respectivement de 51,9 y0 (14/27) 
et 96,7 y/; (5/48) (E = 3,212, différence signi- 
ficative). Ceci est encore plus accentué dans la zone 
du foyer (respect,ivement. 61,l et. 25,0 y0 de repas 
de sang humain pour les mâles et les femelles). 

3.2. Différence entre sexes dans les divers biotopes du 
terroir Kouya 

Dans le tableau IV, nous portons les réparti- 
t.ions, selon les sexes, des repas pris dans les 5 prin- 
cipaux biot.opes, choisis dans le terroir de Gatifla, 
sans distinction de saisons. 

Sans tenir compte des repas pris sur reptiles, 
les répartitions des repas diffèrent signifkative- 
ment entre les points de capture pour les mâles 
(x2 = 24,659, ddl = 8, p ( 1 ‘$$) et pour les femelles 
(x2 = 56,527, ddl = 8, p ( 1 %). 

Sur l’ensemble des captures, il existe aussi 
une différence entre les régimes des mâles et des 
femelles (k2 = 7,963, ddl = 2, p ( 1 y$, près 
de 1s o/O des mâles se nourrissent sur homme contre 
10 o/O des femelles (E = 2,769, différence signifi- 
cative). Par contre les pourcentages de repas pris 
sur porcs : 57,9 o/O pour les mâles et 62,5 o/. pour 
les femelles, sont équivalents (s = 1,144). 

En conclusion, sur I’ensemhle des résultats, 
il ressort que les mâles sont plus « anthropophiles » 
que les femelles qui ont davantage tendance à se 
nourrir sur bovidés que les mâles, les porcs fournis- 
sant. pour les deux sexes plus de la moitié des repas. 
Dans chacun des biotopes, en raison de la taille 
réduite des effectifs, l’analyse statistique ne fait 
apparaître aucune différence entre les régimes 
alimentaires. Les données concernant les mâles et 
les femelles sont donc regroupées pour la suite 
de cette étude. 

8 ,Cah. O.R.S.T.O.M., sSr. Ent. mkd. et PnrasitoI., vol. XX, no 1, 1982 : 3-18 
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TABLEAU IV 

Rkapitulatiou des repas pris par les màles et les femelles de G. palpalis s.l. dans les diffhents points de capture 
du terroir de Gatifla 

- 

&Mes Primates Suidés 
Nb (%l Nb 1%) 

-. -. 

Bovidés Total Reptiles 
Nb V%I Nb W NJ (‘X4 

Village 11 (11,s) 71 (74,7) 12 (12,6) 1 (1,l) 95 (100) 
Points d’eau 27 (26,6) l 29 1 25,3) 15 (23,4) 3 (4,7) 64 (100) 
Café 4 IpJ 5 50,O) 1 (10,O) 1 (10,O) 10 (100) 
Cacao 
Forêt 6 (2316) 

12 (54,5) 5 (22,7) 1 (4,5) 22 (100) 
19 (43,3) 17 (38,6) 2 (4,5) 44 (100) 

Total 41 (17,5) 136 (57,9) 50 (21,3) 8 (3,4) 235 (100) 

----- 

Femelles Primates Suidés Bovidés Reptiles Total 
Nb W Nb (%l Nb (%) Nb (Y,) Nb (%) 

~-- ~- -- ~..-- - ~ .--. 

Village 24 (7,8) 217 59 (19,3) 6 (2,O) 306 (100) 
Points d’eau 0 py’ 12 (37,5 14 (43,8) 0 (0,Oj 32 (100) 
Café 
Cacao 4 (33,3) 

5 

(TO,9 l 

l 29,4 11 (64,7) 1 (5,9) 17 (100) 
5 4‘1,7) 3 (25,O) 0 (0,O) 12 (100) 

Forêt 6 (20,O) 9 (308) 15 (50,O) 0 (0,O) 30 (100) 

Total 40 (10,l) 248 (62,5) 102 (25,7) 7 (1,8) 397 (100) 

I 

J 

3.3. Différences entre points de capture 

3.3.1. ENTRE TYPES DE PLANTATIONS 

Les répartit,ions des repas pris autour de Gat.ifla 
dans les plantations de caféiers et les cacaoyères 
sont portées dans le tableau V. 

Le test exact ne relève aucune différence entre 
les proportions de repas pris sur homme ou ani- 
maux (2 p = 0,40). S i aucune différence n’apparaît 
non plus entre les repas pris sur porcs, il existe 

par contre une différence significative entre les 
repas pris sur bovidés (E = 7,619). Dans les plan- 
tations de caf& près de la moitié des repas sont pris 
sur bovidés (probablement. Guih harnaché), contre 
seulement le quart dans les cacao?ères. Ceci 
s’explique par le milieu végétal très différent que 
représentent ces deux types de plantations : les 
plantations de caféiers ont, s&samment de buissons 
et de fourrés pour rendre possible leur fréquenta- 
tion par les antilopes, ce qui n’est pas le cas des 
cacaoyères. 

TABLEAU V 

Répartition des repas pris dans le terroir de Gatifla dans les plantations de café et de cacao 

Plantations 

i I l / / l 

Café 3 (12) 12 (48) 25 (100) 
Cacao 8 (24) 8 (24) 33 (100) 
Total 11 27 20 58 

l- I I l 
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3.3.3. ENTRE VILLAGE ET POINT D'EAU (tabl. VI) 

Rappelons que les points d’eau du village de 
Gatifla sont ~~mc.hes de 1’agglomération, mais 
situ& dans de petites reliques forestières entourant 
le village. 

Les deux répartit,ions des repas de sang diffè- 
rent entre elles de fapon significat.ive (x2 = 31,570, 
ddl = 2, p ( 1 y&). Dans les points d’eau, 24 y0 
des glossines se gorgent sur homme contre seule- 
ment ii,7 y0 en lisibe de village. ‘IJna telle dif%rence 
a dt!jà été euspectke lors des études sur l’agressi- 
vité des glossines (Gouteux et nb., 1981. a). Aux 
points d’eau fréquent& par les villageois et jamais 
par les porcs, 1’1 iomme est. pratiquement le seul 
hOte disponible. Lorsque G. palpabis s.l. a le choix 
ent.re l’homme et les porcs, comme à la périphérie 
du village où ces deux hôtes sont également dispo- 
nibles, elle choisit les porcs (72 o/O des repas). 
Le fait. que 42 o/O des repas soient néanmoins pris 
sur porcs au niveau des points d’eau ne peut s’expli- 
quer que par un repli des glossines vers les 
zones boisées après un repas pris en lisière de 
village. 

3.3.3. E~TRE PLANTATIONS ET FORÊT (tabl. VI) 

Il n’y a pas de différence significative entre les 
kgimes alimentaires (x2 = 1,339, ddl = 2). Les 
pourcent,ages de repas de sang humain sont légè- 
rement. supérieurs dans les plantations alors qu’en 
forst les repas de sang de bovidés dominent 
(432 Y!,). 

3.3.4. ENTRE VILLAGE ET ZONE AGRICOLE (tabl. VII) 

La répartition des repas pris autour du village 
est comparée ici avec celle des repas pris dans les 
plant.ations et la forêt proche du village. 

11 existe une différence significative (x2 = 
41,126, ddl = 2; p < 1 %). 

Les rkgimes alimentaires sont, totalement 
dift’érents selon l’importance de l’implant.ation 
humaine et la nature de la faune associée : 

- l’homme fournit 8,9 yi des repas autour du 
T-illage cont.re 17,7 o/O dans le terroir villageois 
(c = 2,776) ; 

- autour du village 73,1 o/O des repas proviennent, 
des porcs contre seulement 42,3 o/O dans le terroir 
villageois ; 

- les bovidés fournissent. 18 y0 des repas autour 
du village contre 40 o/. dans le terroir villa- 
geois. 

Ces résultats montrent l’importance épidé- 
miologique des zones de culture et le choix préfé- 
rentiel des porcs par les glossines lorsque ceux-ci 
sont disponibles. 

3.3.5. INTERPRtiTATION DES RÉSULTATS 

Ces premières analyses pernrett,ent donc de 
distinguer par la fréquence des repas de sang 
humain trois grandes zones (fig. 1) : 

- La zone du foyer 

- Le terroir villageois 

- Le village lui-m0me 
(respectivement 38 YA, 18 o/, et. 9 yo de repas pris 
sur homme, tahl. VIIj. 

G.palpalis s.l. 
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FIG. 1. - Origine des repas de sang de G. palpalis s.l. suivant 
les trois grandes zcncs de capture 

La prise de repas de sang sur homme est 
toujours plus marquée et ceci dans toutes les zones 
pour les mâles et pour les femelles. Dans les plan- 
tations de caf& du foyer, l’homme fournit deux 
fois plus de sang que dans les plantations du 
terroir Kouya. Autour du village (à l’exception 
des points d’eau) l’homme est peu ou pas piqué 
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car les glossines se nourrissent presque exclusive- 
ment, sur le porc. 

Les &udes de la dispersion des glossines autour 
du yillage de Gatifla (Gouteux et ah, 198J. c, d) 
ont montré qu’il s’agissait d’une seule et même 
population (au sens génétique du t.erme), colonisant, 
k la fois la périphérie du village et les biotopes 
environnantes (forêt, points d’eau, plantations). 

L’existence de diff&ences infra-sptcifiques au 
niveau des populations de C:. pa1pnZi.s s.l. est une 
possibi1it.é envisagée et. en cours d’étude. Cependant 
il est. déjà possible de trouver l’origine des varia- 
tions du régime dans la disponibilité? des hates 
et dans le mode d’occupation de l’espace par 
l’homme. 

La zone des plantations Mossis (zone du foyer) 
est vaste, cont.inue et, densément peuplée : au 
ccTjur des plantations, on trouve un grand nombre 
de pet.its campements de culture servant dans la 
majorit,b des cas de résidences permanentes. A 
l’except.ion des gros villages Mossis, les porcs sont 
absents. 

Au contraire, dans le terroir de Gatifla, comme 
dans t.outes les zones mises en valeur par les ethnies 
autochtones, les plantations sont disséminées, 
souvent sb,parées par des Uots forestiers, mais sans 
campement : les planteurs résident au village. 

Ces deux types distincts d’habitat entraînent 
une fréquentat.ion très dif!tXrente des plantations. 
En dehors des pbriodes de gros travaux, les Mossis 
rest.ent dans les campements alors que les autres 
ethnies résident au village. De plus, cet. habitat 
dispersé des Mossis entraîne une forte mobi1it.é 
des personnes : déplacement. entre le campement 
et les marchés villageois, déplacements quotidiens 
pour le ravit,aillement en eau (les puits sont souvent 
éloignés du campement), visite aux voisins. 

Les risques de contact bomme/glossine, plus 
élevés dans les plant.ations du fait de l’absence des 
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porcs, sont donc maxima pour les allochtones 
Mossis. 

La découverte de repas de sang pris sur 
Suidés au niveau des plantations, en l’absence 
de porcins domestiques ou sauvages, apporte des 
éléments intéressants sur la dispersion de G. pc& 
palis s.l. Ce fait démontre que si la majorité des 
glossines reste sur place après la prise d’un repas 
de sang, une partie non négligeable se deplace 
avant la digestion complète du repas, ces déplace- 
ments pouvant se faire sur plusieurs kilomètres 
(jusqu’à 8 km). Ces déplacements expliqueraient 
également le fait qu’en lisi&re de village, la décou- 
verte de pupes est exceptionnelle alors qu’il était 
admis que les femelles restent sur place après le 
repas jusqu’à la larviposit.ion lorsqu’elles ont dans 
l’utérus une larve du stade III. Il est probable 
que les glossines se deplacent. de la lisière du village 
vers les plantations ou les îlots forestiers, poussées 
par le besoin de trouver des conditions écidiocli- 
rnatiques favorables. 

3.4. Variations en fonction de l’âge physiologique 

Une part,ie des femelles a été disséquée avant 
l’étalement du repas. L’àge physiologique a été 
alors déterminé selon la méthode de Challier 
(1965). Ces femelles ont été classRes comme suit : 

- femelles du groupe Oa, âgées de 0 à 4 jours 
environ, dont on peut considérer que le repas 
analysé était. le premier ; 

- femelles nullipares (dont, font. partie les lw&cé- 
dent.es) âgées de 0 à 10 jours ; 

- femelles jeunes pares, agées de 20 à 40 jours 
environ ; 

- femelles vieilles pares dont. l’àge est. supérieur 
à 40 jours. 

TABLEAU VIII 

Régime alimentaire des femelles de G. palpalis s.l. selon leur groupe d’âge 

Hàtes Homme Suidés Rovidf% Total 
Nb (%) Nb (%) Nb (Sd,) Nb (74) 

- 

Groupe 0 a 1 (5,6) 14 (77,s) 3 (16,7) 18 (100) 
Total nullipares 12 (2.1,8) 20 (36,4) 23 (41,8) 55 (‘100) 
Jeunes pares 1; ;,;;A, 41 (53,9) 2‘l (27,6) 76 (100) 
Vieilles pares > 54 (68,4) 16 (20,3) 79 (100) 

Total 35 (16,7) 115 (54,s) 60 (28,6) 210 (100) 
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On remarque dans le tableau VIII que 78 yo 
des femelles Oa se nourrissent. sur porcs, contre 
36 o/. seulement de l’ensemble des nullipares, Ce 
pourcentage s’élève à 54 yo chez les jeunes pares 
(E = 1,991, différence significative) puis à 68 yo 
chez les vieilles pares. Inversement, les repas de 
sang humain ne représentent que 22 o/. de Yen- 
semble des repas des nullipares et les pourcentages 
décroissent rkgulièrement avec l’âge. 

II faut en outre signaler que 3 femelles nulli- 
pares possédant encore leur sac résiduel dans 
l’intestin (donc de vraies ténérales) (Laveissière, 
1975), s’étaient, gorgées sur porcs. 

Cet accroissement de la zoophilie des femelles 
avec l’age est la confirmation d’une hypothèse 
formulée lors d’expériences de marquage individuel 
réalisées à Gatifla (travaux sur la dispersion des glos- 
sines entre la périphérie du village et les plantations 
avoisinantes, Gout,eux et al., 1981 d). L’existence, 
chez les femelles âgées de la périphérie du village, 
.d’une préférence t.rophique progressivement acquise 
pour les porcs avait été suspectée par un comporte- 
ment de dispersion propre à ces miSmes femelles 
(tendance à rester ou à revenir à la périphérie 
du village). Cette adaptation, presque exclusive 
à un hôte, ne peut s’établir dans les plantations 
où les glossines disposent d’hôtes très variés, dont 
l’homme, cc qui ent,retient l’opportunisme alimen- 
taire des populations de G. pcdpa,lis dans ce biotope. 

Au cas où il serait indubitablement prouvé 
que les porcs sont à Vavoua des réservoirs de 
T rypnnosoma. brucei gambieme comme il a été 
montré au Libéria (Gibson et a.l., 1978), l’impor- 
tance épidémiologique de ces observations est 
évidente. La femelle ou le mâle ténéral s’infecterait 
en prenant son premier repas sur porc, mais ne 
pourrait transmettre avant 20 jours (stade plysio- 
logique II). L’anthropophilie diminuant avec l’âge, 
la transmission à I’homme serait peu fréquente. 

Ceci expliquerait les faibles taux de contamination 
observés dans cette zone et plus particulièrement 
dans les terroirs autochtones (Irouyas par exemple). 
L’entretien du rbservoir lui-m&.ne serait assuré 
par une zoophilie croissant avec l’âge. 

L’absence de repas pris sur oiseaux contribue 
par contre à rendre paradoxale la découverte 
de Trypanozoon chez le poulet domestique dans la 
mème région (foyer de Bouaflé, Zilmann et Mehlitz, 
1979) et laisse supposer qu’il s’agit dans ce cas 
d’une transmission non cyclique. 

3.5. Variations saisonnières 

3.5.1. ANALYSE GLOBALE : (tabl. IX) 

Après comparaison st.atist.ique, il s’avère qu’il 
n’y a pas de difrérence significative entre les répar- 
titions des mois de mars-avril 1979 et mars-avril 
9980, septembre et décemlwe, février et mars- 
avril. Aussi, ces données sont regroupées dans le 
tableau IX. 

Un test de Pearson fait apparaitre entre les 
5 répartitions saisonnières une différence signifi- 
cative (xs = i99,784, ddl = 8, p < 1 y4). Pour 
illustrer ces variations saisonnières globales, toutes 
les données mensuelles sont portées sur la figure 2. 

Le pourcentage de repas pris sur homme est 
toujours faible. Il présente un maximum en saison 
sèche entre les niois de janvier et mars-avril. 
Il diminue en saison des pluies pour atteindre 
un minimum en petite saison sèche (juillet). 

Le pourcentage de repas pris sur bovidés 
suit à peu près les mêmes variations mais SO11 
minimum se sit.ue en septembre-décembre : il 
faut toutefois noter que 25 o/. des glossines se 
nourrissent sur ces animaus durant le mois de 
juillet contre 0 y/0 sur l’homme. 

TABLEAU IX 

Variat.ions saisonnières du régime alimentaire de G. pdpalis s.l. dans Ic t.erroir Kouya (village compris) 
- 

Mois 
II-III-IV V VII IX + XII 1 Total 

--y- 

Nb (%) Nb (%) Nb (%) Nb (%) Nb (y&) Nb Y%) 

Hommes 7 (62) 0 11 (GV 32 (29,1) 81 (13,l) 
Suidés 
BovidBs di ’ \24\ / , 

PAO) 

232 gy 
148 (91,4) ‘16 (14,5) 383 (62,2) 

3 (1,9) 62 (56,4) 152 (24,7) 

Total 146 (100) 113 (100) 85 (100) 162 (lO0) 110 (100) 616 (100) 
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II - Ill -IV V VII IX-XII I mois 

FJG. 2. - Variations saisonniéres du régime alimentairr de G. pnlpalis s.l. dans lr t.erroir Kouya (village inclus) 

Le pourcentage de repas pris sur porcs est 
toujours trés klevk. Il augmente régulièrement 

La comparaison statistique par le test exact, 

de la saison stche jusqu’& la fin de la saison des 
entre les répartitions saisonnières des repas pris 

pluies. 
deux si deux, ne mont.re aucune différence signi- 
ficative. On peut considérer que les proportions 

3.5.0. DANS LA ZONE DU FOYER (PLSNTATION DE 
de repas pris sur hommes et sur animaux sont 
constantes d’un lbout à l’autre de l’année. 

CAFÉ) 

Les rffectifs ft.ant fnilrles, les repas pris 5111’ 
porcs et sur bovidés sont regroupés en une seule 
classe (tahl. Xj. 

X.S.S. DANS LES PL.~NTATIONS (TERROIR DE GATIFLA) 

L’analyse des résultats est faite de faôon 
identique (tabl. X). Les répartitions entre les mois 

‘i’ariations mensuelles du r&$me alimentaire dc G. palpalis s.l. dans les diïf6rents points de capture 

ZOIltX 

Planlnt~ions de 
: cafb.icrs (Gatifla) 
-.- 

Il& 
forestiers 

- 
Points 
d’GIl1 

---~ 

Hommes 
Animaus 

- 
Hommw 
Animaux 

---. 
HtJmmPS 
Animaus 

Villagr Hommes 
Animaux 

HGtes 
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de février et mars-avril puis de septembre-décembre 
et janvier ne diffèrent pas significativement. II en 
est de mème ent.re la somme de ces deux groupes. 
Par conbre, les résultat,s obtenus en mai et juillet 
diffèrent de l’ensemble septembre à mars-avril 
(2 p = 0,016). 

3.5.4. DANS LA FORET DÉGRADÉE AUTOUR DU 
VILLAGE 

Les rbpartitions mensuelles ne diffèrent pas 
significativement entre elles. 

3.5.5. AUX POINTS D'EAU 

Comme pour les îlots forestiers, les proportions 
de repas pris sur homme et sur animaux ne varient 
pas significativement au cours de l’année. 

3.5.6. AUTOUR DU VILLAGE 

Les répartitions de février et, mars-avril ne 
diffèrent pas entre elles. Il en est de même pour les 
mois de mai, juillet et septernbre-décembre. On 
peut donc dist.inguer trois périodes : la saison sèche, 
la saison humide et le mois de janvier 19SO qui 
diffère des deux autres. 

3.5.7. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Pour expliquer ces variations saisonnières, 
il faut & la fois faire intervenir la disponibilité des 
hôtes et les variations de l’écodistribut.ion de 
G. palpabis s.l. en grande partie inféodée aux condi- 
tions climatiques. 

Dans la zone du foyer, la présence de l’homme. 
d ans les plant.ations est presque permanente du 
fait. du type de l’habit.at (campement de culture) 
et les déplacements sont incessants : en conséquence, 
les glossines ont la possibilitk de se nourrir toute 
1’année sur l’homme, soit au niveau du campement, 
soit près des points d’eau, soit dans les plantations 
ou le long des routes et des sentiers qui les tra- 
versent. 

Dans le terroir de Gatifla, les résultats s’accor- 
dent avec les variations saisonnières de l’écodistri- 
bution de G. palpalis s.l. observées dans cette méme 
zone (&Juteux et cxl., 19Sl e). 

En saison sèche, les condit,ions climatiques 
drastiques réduisent fortement les densités appa- 
rentes de cette espèce en lisière de village. Parallè- 
lernent, les densités augmentent. en forèt et en 
plantation où les mouches trouvent des Bcidiocli- 
mats plus favorables. Cela signifie donc que la 
lisière de village n’est, en saison sèche, qu’un 
biotope très transitoire. Les mouches y passent 

peu de temps au profit des biotopes plus ombragés 
tels que les plantations proches. 

En toutes saisons, les porcs sont presque exclu- 
sivement présents à la lisière du village où ils 
trouvent bauges et nourriture. Par contre, c’est 
pendant la saison sk.he que la présence de l’homme 
est maximum dans les plant.ations, particulière- 
ment au mois de mars (t.ravaux de débrousaille- 
ment, de r6colte et d’entretien). 

Ces éléments expliquent le changement de 
régime aliment.aire de G. pabpalis s.l. dans les 
plant.ations et en lisière de village : en saison sèche, 
cette espèce se rabattrait davantage sur l’homme 
du fait de la coïncidence de leur présence dans les 
plantations. Ce phénomène aura été particulière- 
ment accentué en janvier 19S0, durant lequel 
37 O/” des repas des glossines capturées à la péri- 
phérie du village ont été pris sur homme. 

Au niveau des point.s d’eau et des iïots fores- 
tiers, dans le terroir de Gat.ifla, la présence de 
l’llomnic est important,r et tnnt.inuelle : puisage 
de l’eau, ramassage du bois, etc., aussi les propor- 
tions de repas pris sur homme varient peu. 

4. PRÉFÉRENCES TROPHIQUES ET ÉPI- 
DÉMIOLOGIE DE LA TRYPANOSOMIASE 
HTJMAINE 

Seule, l’étude des préférences trophiques de 
G. palpalis s.l. rie peut expliquer l’épidémiologie 
de la maladie du sommeil en secteur pré-forestier, 
mais elle. peut., dans une large mesure, contribuer 
à éclaircir ce problbrne. 

Il ressort de ce t.ravail que G. pccbpcdis s.l. 
n’est pas particulièrement liée à l’homme. En sect.eur 
pré-forestier son comportement peut se rapprocher 
de celui qu’elle a en ZOIW de savane (Challier, 
lot. cit.) : cette espèce adapte son régime en fonction 
de la disponibilité de ses hotes potentiels, selon 
son écodistribution. C’est. cet opportunisme alimen- 
taire qui est à l’origine des variations observées. 

La prise de repas de sang sur l’lion~rr~e, plus 
accentuée chez Ics I&les que chez les femelles, 
fait certainement intervenir plusieurs facteurs 
dont l’importance respective est. difkle à définir : 
le comportement sexuel des mâles, entralne chez 
ceux-ci une plus grande activit6 quelque soit leur 
àge, ce qui n’est. pas le cas des femelles. L’at.tirance 
visuelle des rn:iles pour les gros objet5 mobiles 
(Vale, 1973) contribue prol~ablen~ent B leur rappro- 
chement avec l’homme, méme si celui-ci est très 
peu attractif, voire répulsif, sur le plan olfactif. 
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D’autre part., l’écodistrihution des deux sexes 
présente certaines différences (Gouteux et nl., 
1981 ej. Les màles sont PhIS abondants dans les 
endroit.s ombragés, endroits qui peuvent être 
4galentent très fr6qucntts par l’homme, comme les 
points d’eau. Puisque l’homme semble 6tre systé- 
matiqurment &vité yuand la glossine a le choix, 
il s’agirait. en fait rnoins d’une « anthropophilie » 
plus grande pour les mâles que d’un concours de 
circonstances compensant. chez les mâles une 
ant.hro~~»phobie patente des deux sexes. 

La prise de repas de sang sur homme sera 
d’autant plus élrvée pour les deux sexes que la 
densité des populations humaines sera plus forte, 
que les n1ou~pment.s individuels dans ces popula- 
tions seront. plus intenses et. pins réguliers, que le 
nombre d’animaux domestiques sera plus faible. 
Elle sera donc finalement fonction du mode 
d’occupat.ion de l’espace par l’homme. 

4.1. Contact homme/mouche et densité humaine 

Il est 6vident que le COrU~JOrteXEnt de la 
glossine dépendra en grande partie de la densité 
humaine au kilom&e carré : dépendance directe 
car la glossine sc nourrira sur lui s’il est le principal 
hht,e disponible : d+endance indirecte car l’homme 
transforme le milieu vb,g’tal et la faune, créant. 
ou d6truisant des biot.opes favorables aux tséts%. 
L’occupat.ion intensive de l’espace forestier dans 
la rf!gion de Vavoua rt. sa transforrnat,ion en plan- 
t.ations de caf&rs ou de cacaoyers, nouveaux 
gîtes colonisés progressivement. par les glossines, 
illustrent parfaitement. cela. 

4.2. Contact homme/mouehe et abondance des animaux 

L’homme ne paraissant pas être un h&e de 
choix pour G. puZpct1i.s s.l., les cont,acts entre eux 
seront. d’aut,ant plus faibles que Yabondance des 
animaux domest.iques ou sauvages sera plus grande 
dans les gîtes oi1 vit la mouche. Ce choix sélectif 
des glossines s’expliquerait par les capacités de 
dkfenses, variant suivant, les liAtes, et particulière- 
ment élevées leur les primates. D’après Bursell 
(1.973~, un nombre important de glossines se nourris- 
sant sur homme OLI sur singe a dû être éliminé, 
ce qui a favorisé une sélection darwinienne d’un 
con~porternent. d’évit.ement pour ce type d’hôte. 

4.3. Contact homme/mouche et mode d’occupation de 
l’espace 

Les trois facteurs énumérts ci-dessus : densité 
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humaine, mouvement des populations et présence 
d’animaux dornestiques font partie du mode 
d’occupation de l’espace. Mais il faut encore 
distinguer d’autres éléments IJOLlvant influencer 
le nombre de contacts homme/mouche. 

Le type d’habitat a une influence certaine : 
un habitat dispersé au cœur des gîtes à glossines 
(campement de culture dans les plantations de 
caféiers) amènera souvent l’insecte à proximité 
de l’homme, alors qu’un habitat groupé défavori- 
sera d’autant plus les contacts qu’il existera de 
nombreux animaux domestiques pour détourner 
les tsétsés. 

Le type de culture, café ou cacao, pourrait 
Stre un facteur important dans la mesure où la 
quantité de travail et sa p6riodicité différente 
dans chaque type de plantations entraineraient 
Lm t.emps de présence plus OU moins long. L’âge 
et la nature des plantations influencent. également 
le peuplement en glossines et en particulier la 
structure et la densité des populations de G. pal- 
pn1i.s s.l. (Gouteux, 1982). Seules les plantations 
âgées de plus de 3 ans seraient épidémiologique- 
ment dangereuses. 

4.4. Coutact homme/mouche et structure des popula- 
tions de glossines 

Challier et Gouteux (1.980) ont montré que 
les plantations abritaient des populations de 
glossincs dont la composition par groupes d’âge 
physiologique ét,ait équilibrée. La proportion des 
femelles ténérales y est nettement supérieure à 
celle observée en lisière de village. Au niveau des 
points d’eau, sous couvert forestier dense, les 
populations de glossines présentent au contraire 
un fort déficit en fernelles âg&es (vieilles pares). 

Selon ce que l’on sait actuellement du cycle 
du trypanosome dans la glossine, il apparalt que 
les plantations, & l’opposé des deux biotopes précé- 
dent.s, renferment sufl?samment de jeunes glossines 
capables de s’infecter et de glossines âgées capables 
de transmettre. De plus, la zoophilie croissant avec 
l’âge et les lisières de village étant surtout fréquen- 
tées par des femelles âgées, celles-ci présentent 
une préférence accpiise presque exclusive pour les 
porcs. 

4.5. Les contacts homme/mouche dans le foyer de 
Vavoua 

Compte tenu de tout. cela, comment expliquer 
la localisation de la maladie & Vavoua ? 
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Rappelons en effet que la trypanosomiase 
humaine touche surtout une tranche de la popula- 
tion bien spécifique, les planteurs et travailleurs 
agricoles mossis. 

La zone du foyer possède une population 
humaine dense, pour une large part uniformément 
répartie dans les plantations où elle réside en 
permanence. Les plantations y forment une vaste 
zone continue. Le terroir Kouya, qui est pratique- 
ment indemne de la maladie, bien que jouxtant 
le foyer, possède, au contraire, une population 
conc.entrée en villages au centre même du terroir. 
Dans la première zone, les porcs sont absents 
alors qu’ils sont abondants dans la seconde. Dans 
le terroir autochtone, les porcs joueraient donc 
le rôle d’un (( écran protecteur » ent.re la population 
humaine et les glossines. 

Y. CONCLUSION 

L’étude des préférences trophiques de G. pal- 
pdis s.l. en secteur pré-forestier de Côte d’ivoire 
a perrnis de distinguer deux zones où le comporte- 
ment de cette espèce est totalement différent, sans 
qu’il faille nécessairement le lier à une différence 
infra-spécifique : la zone du foyer et le terroir 
aut.ochtone. 

Il apparaît que le rapprochement entre l’homme 
et la glossine est beaucoup plus grand dans la zone 
du foyer de maladie du sommeil que dans l’autre 
zone. Dans la zone du foyer, le schéma épidémio- 
logique pourrait, dans une certaine mesure, être 
rapprochi: de celui observé en savane : infection 
de la glossine ténérale sur l’homme, entretien par 
repas pris sur animaux et transmission acciden- 
telle à l’homme, tout ce cycle se déroulant essen- 
tiellement dans les plantations. 

Dans le terroir Kouya, au contraire, la glossine 
vit en liaison trop étroite avec le porc, quel que 
soit le biotope, pour présenter un danger pour 
l’hornme. On peut donc penser qu’une élimination 
massive des porcs ent,rainera une modification 
du comportement alintentaire de G. pcdpalis s.l. 

Dans ce cas, et s’il est prouvé que le porc est 
effectivement réservoir de T. garn.biense, on assis- 
terait à une flambée de tr;ypanosomiase du type 
épidémique parrni la population autochtone jusque- 
là relativernent epargnée. 

Puisque le contact homme-glossine résulte 
du mode d’occupation de l’espace par l’homme, 
le responsable de la. situation actuelle est donc 
l’essort considérable des activités agricoles de ces 
régions à vocation caféière et cacaoyère. 

L’occupation traditionnelle de l’espace qui 
limite l’aire cultivée aux environs du village ne 
permet pas une implantation humaine suffisante 
et encore moins l’extension sur de grandes super- 
ficies des plantations de caféiers et de cacaoyers. 

Le développement intensif de ces régions 
entraine donc de plus en plus l’abandon d’un mode 
traditionnel d’occupation de l’espace qui garantit 
encore, pour les populations autochtones, une 
protection contre l’endémie. 

Cette situation explique l’extension actuelle 
de la maladie sur une superficie considérable.. 
Il est à craindre que la totalité de ces régions à 
vocation caféiére et cacaoyère ne soit touchée si 
aucune solution n’est apportée. 

Au stade actuel de développement géogra- 
phique de la maladie, il apparaît nécessaire d’inté- 
,grer aux solutions médicales et entomologiques, une 
action sur la racine mème du mal, à savoir le mode 
d’occupation de l’espace. 
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