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Résumé 

L’écodistribution dynamique, comprise comme l’étude de la stru.cture’(sez-ratio, groupes cl’dge) et des densités 
uppa.rentes des populations de glossines et de leurs variations da.ns l’espace et da.ns le temps, est étudiée pour les 
trois principales espèces du foyer de trypanosomiase humaine de Vavoua., en secteur pré-forestier de Côte d’ivoire 
(G. palpalis s.l., G. pallicera, G. nigrofusca). 

La présente étude est conduite dans u.n faciès particulier de In région : le terroir oilla,geois. 
1. G. palpalis s.l. présente de fortes densités appa.ren,tes moyen.nes dans des biotopes péridontestiques (périph&ie 
du village, point d’ea,u). C’est la. seule espèce à- pérzétrer a.11 centre du village. A l’opposé, G. pallicera présente des 
densités appa.rentes moyennes s’élec>a,nt à. mesu.re que les biotopes sont plus éloignés du village. Elle domine numéri- 
quement G. palpalis s.l. dans la, plantation de cacaoyers. G. nigrofusca a une distribu.tion proche de celle de G. palli- 
cera avec des densités plus faibles. 
2. La ua1eu.r du sez-ratio de G. palpalis s.l. est caractéristique des dijjîérents biotopes. Les mûles dominent les 
femelles da#ns les biotopes les plus om,bragés (forêt, point d’ea.u) et c’est l’inverse dans les biotopes les plus enso- 
leillés (périphérie du village). Dans les pla.ntation.s, de luminosité ambia.nte intermédia.ire, le sez-ra,tio est équilibré. 
L’occupation de b’espace pa,r les deux sexes de cette espèce est probablement détermin.ée essentiellement par des 
phototactismes différents. Ce n’est pa,s le cas de G. pallicera qui présente une distribution des mâles et des femelles 
très homogène da,ns tous les biotopes. 
3. La densité a,ppa,rente de G. palpalis s.l. pou.r l’ensemble des biotopes péridomestiques (proches du village) 
ne présen.te que de faibles variations saison.nières. Il existe pur contre une redistribution. importante dans les 
différents biotopes en fowtion de leur éco-clim.at pa,rticulier : en saison sèche les femelles de G. palpalis s.l. trowent 
refu.ge da.ns les biotopes om bra,gès (planta.tion, foret et surtout point d’eau) et leur temps de présence à la, périphérie 
du village diminu,e. 

Dnns la pkntation de ca.caogers, 
su.ivent les conditions climatiques : 

les densités appa.ren.tes des trois espèces présentent des fluctuations qui 
croissance a.16 début et décroissance à la fin, de la saison des pluies. 

G. pallicera présente une brève ph.ase de dispersion, en fin de saison des pluies, comme I’a montré une augmen- 
tation de la. diversité des habitats fréquen,tés pa.r cette espèce para.llèlement à une dkcroissa.nce brrrta,le des densités 
appcrrentes. 
4. L’occupation de l’espcrce par les différentes &-ses d’dge des femelles de G. palpalis s.l., n’est pas un phénomène 
aléatoire. Il existe des regroupements en. fonction d’affinités écologiques va.ria,nt wlon l’âge des individus. La 
périphérie du village est un. lieu de concentration pour les femelles ûgées, les biotopes ombragés, par contre, abritent 
les fractions les plus jeunes de la population (nullipa.res et jeunes pares). 

(1) Cette 6tude a bénBficié, dans le cadre des accords passés entre 1’O.R.S.T.O.M. et l’O.C.C.G.E., d’un appui financier du 
Programme Spécial P.N.U.D./Banque Mondialo/O.M.S. pour la recherche et la format.ion concernant les maladies tropicales. 

Cote !?‘Iv%L 
n omologiste médical O.R.S.T,O.M.-Institut de recherches sur la Trypanosomiase et l’Onchocercose, B.P. 1500, Bouaké. 
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5. Le ~lcul des courbes de survie à partir de la structure par &e de G. palpalis s.l. montre d’importuntes variations 
saisork+es du tuux de survie, en accord avec les conditions cbimatiques. Le taux de survie est maximal pendant 
lrr pluine saison des pluies (incluant ba petite saison sèche) et minirna.1 pen.da.nt bu pleine saison. stkhe (continentale). 
Pendunt l’inter-srtison (saison sèche océanique), il est plus varia.ble, les facteurs biotiques pouva,nt venir modifier 
tic> facon plus nppnrentp l’équilibre des populations. 

Les rckultafs obtenus sur G. pallicera confirment Ies précédents. 
6. Les biotopes péridomestiques constituent pou.r G. palpalis s.l. un habitat complet,. L’en.semble de In poprdation 
dt! cette rspèce, vit, en terroir villageois, en étroite dépendunre wec le cheptel porcin, concentré à In périphérie du 
Gllcrge. ‘1. l’oppose’ seules les plantations constituent pour G. pallicera des biotopes rowplets. 

Mots-clés : Ghsines - Écologie - 1)ynamiqi.w des populat.ions - Côte d’Tvoire. 

Summary 

ECOLOGY OF’ TSETSEFLIES IN THE PREFORESTED AR$.$ OF IVORY CCIAST. 4. DYIVARIIC ECODISTRIRUTION IN 

VILLAGER SOIL 

ï’ha dz/tmmic rcodisrribution consistirq of the study of the structure, (sex-ratio, uge groL6ps), untb apparent 
dmsities of Glossina populations a,lz.d their v~arinfio~ls in spaae and tirne, is follotved for the thyer p~incipnl Glossina 
specirs of h~~rr t.r~I~~~~~.uSorr~ia.sis focus of Vavoun in the pre-forested areu. of the Ivoy C’oast (CT. palpalis s.l., 
C;. pallirera, G. mgrofllsca). 

Thr present sfurljy was conducted in a particular feuture of the regioa : the &n.ge and its surrou.ndings. 
1. G. palpalis s.l. sh.orvs apparent high avera.ge de~lsities in the peridomestic biotopes (periphery of the village, 
cstrter hole). lt is the onl:y species thnt bas penetrnted into the villnge centre. On, the other hand G. pallicera 
presrnts mw~z apprrrent dcnsities cvhich rise as tha biotopes becnme further removed from the village. This species 
is ~~~~mt~G~~lly more in1portan.t thcm G. palpalis s.l. in she COCOCI pluntntions. CT. nigrofusc.a has a. similar distri- 
biifion to G. pallicéra, with lotver densities. 
2. ?‘h~ se.r-rcrtio vtzlue of G. Ilalpalis s.l. is cha.ra,cteristic for different biotopes. Th.e males dominate femtrles 
in rhe more shatl4 biotopes (forest, water hole) nnd it is the inverse for the mort) SWZ;UJ biotopes (periphery of the 
silhxgo). Tn the pba.lttut.ions rvith intermediate ccmbient kntinosity, ths sex-ratio is cn equilibrium. Spcrce ONU- 
patio?{ by the rmtles and femaks of this species is likely deterrnined essentia,lly by different phOtOtllchJJ1. This 
is net thr case with G. pallicera cvhich shows u very honlogenows distribu.tion of 1~0th sexes in nll biotopes. 
3. Thex clpparenr densit;y of G. palpalis s.l. for the whole peridornestir biotopes (clilluge and its surrourulings) 
prtwrnfs cmlg smrll setrsonal variations but there exists an irnportunt redistribution in th.e different biotopes in 
wlntiorr to their p~irticitlrtr eco-climrrte : in the dry senson females find refuge in the shuded biotopes (co#et> plan- 
ttrtiolzs, forest asti spt&rlly wather hole) and their length of stccy a.t the periphery of the village diminishes. In 
thr? ctrcwo plantations, thc apparent densities of the three species show fluctuc6tion.s which follocv climntic conditions : 
i~~crmst> at the bczginning nnd &rease at the end of the rniry seasons. G. pallicera shows a short dispersab phase 
clt thr cru. of thr rainy spason ns bas been demonstrated b!J the increased disprsitly of habitats of this species in 
porallrl toith a shtrrp tlecrea.se of th.e apparent densities. 
d. The occuprrtion. of spuce by the diff erent crge groups of femctbes of G. palpalis s.l. is net u hasardoits phen.orrienon. 
There urt> regrowpings il6 relation. to ecological @inities varying accordin, u to the cage of the individu&. The 
prriphmy of the village is a. plnce of conceatmtion for old femules, the shaded biotopes, WL the other hcmd, hnrbour 
ilie yourlgc3t proportioi~ of the populntioii (nitllipars and young pars). 
5. ï’he ~&&ti.rm of suwival rttrves based on the a.ge strlccture of G. palpalis s.l. dernonstrates irrlportant semoncd 
voriflfions of survival rutes, in conformity with climatic conditions. The srsrvivul rate is muzimal. during the 
fa11 ruin!y seuson (including the little dry season), nnd minimal during the full dry season (continental). During 
the inter-stwson (oceanic dry seuson), it is more mrinble, biotic fnctors bein, 0 uble to modify the equilibrium of 
t.h.e popultrtiom in a. more oboi0u.s rnnnwer. The resubts obtained on G. pallic.era confirrrr the a,bove. 
6. Thc peridorrwstic biotopes constitu.te n complete habitat for G. palpalis s.l. The entire population of this 
species lieues in srcrroundings of the villuge in close dependence on pig bivestoch-, concen.tru.ted on the periphery 
of thr rGllcqe. At the other end, only the pla.ntntions ronstitute complete biotopes for G. pallicera. 

Key words : Glos&a - Ecology - Populations dynamics - Ivory toast. 
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1. INTRODUCTION 

Le foyer de trypanosomiase humaine de 
Vavoua, sit,uk en zone de contact. forêt-savane est 
act.uellement le plus grand foyer de C&e d’ivoire. 

La région de Vavoua et les résultats de la 
première année d’étude sur les glossines ont été 
présentés dans une série d’articles publiés dans les 
Cahiers O.R.S.T.O.M., sér. EM. méd. et Paras&ol. 
(Goutcux, 1982 a, b ; Gouteux ef ab., 1981 a, b, c). 
Les études ultérieures font l’objet d’une nouvelle 
série dont. fait partie cet ar£icle consacré B l’éco- 
dist.ribution (Gout.eux et ub., 1981d ; 1982 a, b). 

Toutes ces études sur l’écologie des glossines 
entreprises dans le foyer, sont mot.ivées par la 
recherche d’une approche scientifique plutôt qu’em- 
pirique des problèmes kcernant, aussi bien l’épidé- 
miologie de la maladie que la lutte ant.i-vectorielle. 

Cet art.icle rapporte les résultats d’une recherche 
effectuée en 1979-1980 sur la dynamique de I’éco- 
distrihution des glossines dans l’un des principaux 
faciès géographiques et humains de la région : 
le terroir villageois (ici peuplé par l’et,hnie autoch- 
tone Kouya). 

La dynamique de l’écodistribution est définie 
ici comme l’étude de la structure et des densités 
apparentes des populations de glossines et de leurs 
variations dans l’espace et dans le temps. La struc- 
ture comprend le sex-ratio et. les groupes d’âge 
des principales es@ces : Glossim pa.1pali.s s.l., 
G. pcdbicera, G. g f ni ro USCCI, ét,udiées dans les diffé- 
rents hiotopes du terroir et dans leur évolutions 

‘saisonnières, le long d’un cycle annuel. 
L’étude de I’écodistribution des glossines pré- 

sente l’intérét d’analyser en détail les caractéris- 
tiques du peuplement glossinien des différents 
faciès géographiques et humains rencontrés dans 
une région où la trypanosomiase est un danger 
permanent. En d’autres termes, il s’agit d’apporter la 
composante entomologique à la description des diffé- 
rents systèmes d’occupation de l’espace par l’homme. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES ’ 

Cette étude a été effectuée au cours d’une série 
de sept missions d’environ 20 jours chacune (en 
mars, avril, mai, juillet, septembre et décembre 
1979 ; en janvier et mars 1980). 

2.1. Captures 

Toutes les captures sont réalisées au moyen 

du piège biconique bleu (Challier et a.b., WV), 
à support apical simplifié (Gouteux et al., 19Sle). 
C e piège permet d’obtenir des échantillons de 
populations relativement peu biaisés et surtout 
de réaliser des expériences renouvelables et com- 
parables dans le temps et. dans l’espace. L’emplace- 
ment de chaque piège est marqué à l’aide d’une 
pancarte fixe et la durée des piégeages est la même 
d’une mission à l’autre. 

Les glossines capt.urées sont comptées par 
espèce et par sexe. Seules les trois principales 
espèces sont prises en considération pour cette 
étude. La densité apparente au piège (DAP) est 
exprimée en nombre de glossines/piège/jour. 

2.2. Mesure de la diversité 

La divers& des peuplements ou des biotopes 
fréquentés par les glossines est estimée à l’aide de 
l’indice de Shannon défini par : 

Ish = - z pi log 2 pi (logarithme de base 2) 
i=l 

où n représente le nombre d’espèces (ou de biotopes) 
et pi la fréquence relative de chaque espèce (ou bio- 
tope). - 

2.3. Dissection et analyse des groupes d’âge 

L’âge physiologiqke des femelles est déter- 
miné selon la méthode de Challier (1965). La courbe 
de survie est établie à partir de la composition 
par groupes d’âge selon une méthode mathématique 
originale décrite dans une publication récente 
(Gouteux, 1982 b). 

2.4. Mesures climatologiques 

Le poste météorologique principal, constitué 
d’im abri persienné classique (en bois blanc), 
contenant. un haro-thrrmo-hygromètre enregis- 
treur, est situé dans un bosquet d’arbres, entre 

. . 
la pérlphérle du village et. une savane incluse. 
Ce poste a fonctionné en continu tout le long du 
cycle annuel. Trois thermohygromètres enregis- 
treurs sous toit de plcxiglass blanc, ont été utilisés 
pour l’étude simultanée des éco-climats dans les 
différents biotopes. Un pluviomètre est relevé quoti- 
diennement. 

Les différentes études climatologiques sont 
présentées en annexe (annexe 2). 
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3. ZONE ET CLIMAT 

3.1. Description de la zone d’étude 

Sit.uée dans une zone de t.ransition entre le 
domaine forestier et. le domaine des savanes gui- 
néennes? la région de Vavoua est, caractérisée par 
une mosaïque de savanes et de forêts denses dégra- 
dées par les pratiques culturales, dont les princi- 
pales sont le caf& et le cacao. Le recul de la forêt 
dense est, at.test.6 par la présence de grands arbres, 
dans les savanes à proximit.6 du domaine forestier. 

Parmi tous les faciès de la région, le terroir 
villageois est. le plus anthropisé. 11 se distingue 
notammrnt, de In zone de plantations continue de 
caféiers et de cacaoyers par l’imbrication ext&ne 
des plantations (caf&cacao), des cultures vivrières, 
des lambeaux de forêt résiduelle, des friches et 
des plantat,ions abandonnées. Il forme une zone 
d’environ 5 5 6 km de diamètre centré sur un 
village où réside la quasi-totalitb des travailleurs 
et. où se pratique l’blevage des porcs. 

Ce faciès est 1 e produit du mode traditionnel 
d’occupat.ion de l’espace par les autochtones 
(ethnie Kouya). Il permet d’importantes concen- 
trations de glossines péridomestiques dépendant 
essentiellement des porcs. L’importance épidé- 
miologique de cc faciès est à mettre en relation 
avec le r&le de réservoir à Tr~pa.r~osoma (T.) brucei 
gambiense que pourraient avoir les porcs (Mehlitz 
et nl., 1981). 

Pour cette étude 7 biotopes du terroir villa- 
geois ont ét,é individualisés en fonction de leur 
import.ance et de leur caractéristique. Il s’agit : 
du centre et. de la périphérie du village, des points 
d’eau villageois rt de la forêt ent,ourant le village, 
des sentiers la traversant et conduisant aux plan- 
tations (une plantation de caféiers et une planta- 
tion de cacaoyers). 

1Tn schbma de la zone d’étude est donné dans 
une publicat.ion précédente (Gouteux et a.b., 1$)8Ic). 

3.1.1. LE VILLAGE, CENTRE ET PERIPHÉRIE 

Gatifla, comme la plupart. des villages de la 
région est bâti ?i l’origine sur une petite savane 
incluse (savane sableuse à roniers Borassus aethio- 
puw) mais ces limites actuelles débordent en partie 
sur des terrains anciennement boisés. Lorsque la 
lisière for&-village coïncide avec la savane d’ori- 
gine, elle est très nette, sans transition arbustive. 
Sur les parties anciennement boisées qui en cons- 
tituent. la plus grande partie, elle est envahie soit 
par des graminées de 2 à 3 mèt.res de haut (Pen.ni- 
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setum purpureum) dans les parties les plus récem- 
ment déboisées soit par une maigre végétation 
arbustive sur les parties les plus anciennement 
déboisées (Soknum verba,scifobiu,rn ; Trema gu.i- 
neensis). Le village lui-même est composé d’une 
trentaine de cases de type traditionnel ou moderne 
et de quelques apatames (cuisine, aire de repos), 
le tout est. relativement concentré. Le sol est de 
t.erre battue, sans végétation notable. 

Les porcs fréquentent essentiellement la péri- 
phérie du village O<I ils trouvent leur nourriture 
dans les dép&s d’ordure et des bauges aus points 
de rejet, des eaux usagées (cuisine et. douche). 

3.1.2. LA FORÈT 

Anciennement modifiée par le système tradi- 
t.ionnel des cultures vivrières (riz, maïs, tarot, 
igname, manioc, banane) apr&s défrichage et 
brùlis de trPs pet.itcs parcelles, la for& est essen- 
tiellement une formation secondaire basse. Cet.te 
format.ion a gardé cependant une certaine richesse 
floristique, comme en témoigne la liste des essences 
exploitables se trouvant à proximité du village 
(annexe 1). Par endroits, M zssa.nga, cecropioidés 
(Moracées) et diverses Marantacées y forment 
des fourrés denses que surplombent quelques très 
grands arbres épargnés (surtout Ceiba penta.ndra 
et Bonrbaz buonopozense). On y rencontre également 
des Palmacées (Eltreis guinensis et. Phoeni.t: recbi- 
n.ata) et. quelques rares colatiers (Cola eclulis). 

Les porcs fréquent,ent peu la forèt et restent 
de toute façon à proximité de la lisière forêt- 
village, 11 faut signaler cependant l’existence de 
porcs devenus plus ou moins sauvages que les 
villageois dJi3ttent au fusil. 

3.1.3. LES SENTIERS 

Les sent.iers sont ouverts par les villageois 
qui les utilisent pour se rendre aux champs. Le 
couvert forestier est à peine moins dense à leur 
niveau et ils ne constituent. de véritables écotones 
qu’en bordure de champs ou de plantations. 

3.1.4. LES POINTS D’EAU 

Les villageois puisent I’eau nécessaire à la 
boisson et aux besoins domestiques dans deux points 
d’eau. Ils sont situés de part et d’autre du village, 
sur la bifurcation d’une ligne discontinue de bas- 
fonds. Cette ligne n’est visible que par les carac- 
tères ombrophiles et hygrophiles de la végétation : 
abondance des Polypodiacées (Pteris bianvritcc, 
P. bwtoni, P. atrovirens, Nephrolepis biserrata) 
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et la présence de Scleria racermosa (Cypéracées) 
et de Thalin welwitschii (Marantacées). Ce sont 
de simples puisards creusés dans le sol sableux 
e+, entretenus par les villageois. 

Les porcs n’ont jamais été observés au niveau 
des deux points d’eau au cours de cette étude. 

3.1.5. LES PLANTATIONS 

Les pkincipaux caractères dist.inctifs des plan- 
tations de café et de cacao ont déjà été mentionnés 
(Gouteux et al., 1981). La plantation de caféiers 
ètudiée est ent.&remekt ent&rée par la forêt et 
ne mesure qu’un hectare. Elle est située ?t moins 
d’l km du centre du village. La plantation de 
cacaoyers est plus grande, 3 à 4 ha, entourée de 

forêt et de champs sur brûlis ; elle est située à 
environ 2 km du centre du village. 

3.1.6. LA COMPOSANTE HUMAINE ET ANIMALE 

La population Kouya de Gatifla comprend 
quelque 300 personnes rattachées à 3 grandes 
familles. A cela s’ajoute une dizaine de résidents 
Mossi et parfois autant de saisonniers. 

Le cheptel porcin fluctue entre 100 et 150 ani- 
maux, alors que caprins et ovins ne dépassent pas 
une trentaine de tetes au total. 

3.1.7. L'ECHANTILLONNAGE DES TSÉTSÉS 

50 pièges sont, ut.ilisés pour l’ensemble de la 
zone d’étude et. répwtis de la manière suivante : 

Biotopes 
Village 

Centre pCriphéric 

Nombre 
pitges / 

5 7 

Forèt. Sentier Points d’eau Plantat.ions 
N” 1 No 2 Cafbiers Cacaoyers 

TOTAL 

10 5 1 2 10 10 50 

La disposition des pièges est différente de 
celle ut.ilisée lors d’une expérience de marquage- 
lâcher-recapture dans cette même zone (Gouteux 
et a.l., lYS1 b, c). 

3.2. Caractéristiques climatiques des biotopes étudiés 

L’éco-climat d’un biotope est la résu1tant.e 
de ses caractéristiques propres : végétation et 
présence de l’eau. La densitb de la végétation arborée 
et arbustive aurait. une influence particulièrement 
déterminante (Terrible, U79). Comme les caractt- 
rist.iques varient grandement d’un biot.ope à l’autre, 
une comparaison des écoclirnats a ét.é entreprise 
dans t.rois d’entre eux : la périphérie du village, la 
plantat.ion de caféiers et le point d’eau. 

Les résu1tat.s sont résumés de façon s.ynoptique 
dans la figure 4, par un choix d’enreg1st.rement.s 
thermo-hygrométriques réalisés en saison sèche 
et en saison des pluies. A la périphérie du village, 
le rayonnement solaire intense et la réverbération du 
sol nu entraînent’de grandes amplitudes thermiques 
et hygrométriques dans le cycle journalier. Le 
point d’eau, sous couvert assez dense et au milieu 
d’une végétat.ion non ligneuse exubérante, présente 
une atténuation maximale de ces amplitudes. La 
plantatitin, avec sa végétation essent.iellement 

arbustive (caféiers) est intermédiaire entre les 
deux autres biotopes. 

En saison sèche, l’amplitude thermique est 
d’environ 17% en périphérie du village, 12% dans 
la plantation et 10% au point d’eau. Il y a dimi- 
nution des maxima et élévation des minima ther- 
miques au point d’eau. Dans la plantation par 
contre, si la diminution de la température maximale 
est comparable à celle du point d’eau, il n’y a pas 
d’élévation des températures minimales. L’hygro- 
métrie suit de près les variations thermiques. 
L’amplitude journalière de l’humidité relat~ive 
atteint 60 o/. en périphtrie du village, 40 04 au 
point d’eau et 45-50 ‘4, dans la plantation. Les 
différences des températures maximales et de 
l’1~umidit.é relative minimale entre point d’eau et 
périphérie peuvent atteindre respectivement 6% 
et 20 %. Elles sont un peu moins marquées entre 
la plantation et la pbriphérie (4% et 10 %). 

Au cceur de la saison des pluies, ces différences 
existent encore mais comme les conditions clima- 
tiques deviennent uniformément plus favorables 
dans tous les hiotopes, elles sont d’un effet biolo- 
gique moindre. Ainsi, à la périphérie du village, 
les températures maximales ne dépassent pas 
3OW et 1’humidit.é relative minimale ne descend 
pas au-dessous de ôO %. 
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SAISON DES PLUIES SPISUN SECHE 
(29-30 juillet) (20-21 novembre) 

rrRIPHERIE DU VILLAGE fterrdin découvert) 

POINT D'EAU DU VILLAGE (sous couvert torestierl 

FIANTATION DE CAFEIERS (sous cafëiers) 

FIG. 1. - Reproduction des enregistremrnt.s thermo-hygrométriques effectués 
pendant. deux cycles de 24 heures. 

sirnult.anknent dans trois biotopes 
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3.3. Description du cycle climatique pendant la période 
d’étude 

Les caractéristiques générales du climat de la 
région de Vavoua ont été données dans une publi- 
cation précédente ((douteux ef. al., 1981a). Nous n’y 
reviendrons pas. 

Les caractéristiques dkaillées et les paramètres 
climatiques mesurés pendant. le cycle annuel 1979- 
1980 sont données dans l’annexe 2. Ces données 
climatiques sont nécessaires à la compréhension 
des faits écologiques observés. 

4. DISTRIBUTION DES GLOSSINES DBNS 
LES DIFFÉRENTS BIOTOPES 

4.1. Principales caractéristiques de I’écodistribution [fig. 1, 
2, 3). 

4.1.1. DENSITÉ APPARENTE 

La figure 2 fait apparaître deux modes bien 
distincts d’occupat.ion de l’espace pour les deux 
principales espèces. G. palpnlis présente de fortes 
densité apparentes moyennes (sur un cycle annuel) 
dans les biotopes les plus anthropiques : la péri- 
phérie du village et les points d’eau. C’est pratiyue- 
ment la seule espéce k pénétrer au centre du 
village. 

Tout au contraire pour G. pallicrra les densités 
apparentes moyennes s’élèvent. à mesure yue les 
biotopes sont plus éloignés du village. Il y aurait 
pour cet.te espèce un comportement d’évitement 
de l’homme, puisqu’elle est légèrement plus abon- 
dante dans la forèt ent.ourant le village qu’au 
point d’eau, milieu comparable à la forêt mais 
intensément fréquenté par les villageois. 

G. nigrofusca a une distribution proche de 
G. pdlicera mais avec des densités encore plus 
faibles. 

6 

Y!- Gpall icera 

CENTRE PERIPHERIE FORE.1 POINT D'EAU FORET SENTIER CAtE CACAO 

VI LLt%E FORET PLANTATIONS 

FIG. 2. - Densité apparent.e moyennc (DAP) de G. palpalis s.l. et de G. pdlicera clans les diffkrents biotopes du terroir 
villageois représenté schématiquement sous forme de transe&. La DAP est. exprimée en nombre de glossines/piège/jour.. 
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1 

095 

0 

Ish (Ish max. 1,ztt-i ) 

PERIPHERIE :OINT LI'EAU FORET SENTIER Ch-E CACAO 

VILLAGE FORET PLANXAJTOMS 

EIG. 3. - Indice de Shannon (Ish) évaluant la diversité. du peuplement glossinien des diffbreuts biotopes du terroir villa- 
geois, rrprésent,t schématiquement sous forme de transect (valeur moyenne calculée sur un cycle annuel). 

TABLEAU 1 

Caractéristiques et variations saisonnières du peuplement des difkents biotopes 

206 

Biotopes 

PBriphérie 0,402 0,543 0,379 0,366 0,123 0,164 0,351 0,333 f 0,144 
Points d’eau 0,254 0,635 0,490 0,454 0,150 0,240 0,400 0,375 f 0,169 
Sentier 0,750 2,221 1,185 1,222 - 0,717 1,291 ‘1,064 f 0,259 
For&t. 0,682 1,000 0,973 0,998 - 0,578 - 0,846 & 0,201 
Café 1,072 0,989 1,154 1,104 - 0,6l~l - 0,986 f 0,218 
Cacao 1,091 1,193 1,335 1,121 1,203 1,136 1,306 1,227 f 0,089 

-~- 
Indice de Shannon (Ish MAX = 1,585) 

ulars mai juil. sept. déc. janv. mars 
Ish moyen 
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4.1.2. DIVERSITÉ DU PEUPLEMENT (tabl. 1) 

La figure 3 représente la diversité du peuple- 
ment glossinien de chaque biotope exprimée à 
l’aide d’un indice synthét,ique (Indice de Shannon). 
La diversité maximale pour les trois espèces corres- 
pondrait à une représentation identique, soit 
l./3 des effectifs pour chacune et un indice Ish 
tapit. = logs3 = 9,56. 

Le tableau 1 montre d’assez faibles variations 
saisonnières hormis une diminution pendant la 
saison sèche dans les biot.opes péri-domestiques 
(points d’eau et périphérie du village). L’indice 
moyen (sur le cycle annuel) donne donc une assez 
bonne représentation de chaque biotope. 

La périphérie du village et le point d’eau se 
distinguent des aut.res biotopes par un indice 
faible, qui s’explique par la dominance de G. pa.Z- 
pubis (c)6,1 % des spécimens récoltés). La planta- 
tion de cacaoyers est caractérisé par l’indice le phis 
élevé (Ish = 1,15) suivi par celui des sentiers et 
enfin par celui de la forêt. Ceci montre que les 
sentiers constituent des voies de passage privilégiées 

%9 100 

50 - 

0 1 

- 

t 

rlr 

-------_ -6 

pour toutes les espèces de glossines, y compris 
les moins synanthropiques. La cacaoyère est le 
seul biotope du terroir villageois où G. pallicera 
est plus abondante que G. pa.lpalis. 

4.1.3. LE SEX-RATIO 

La valeur du sax-ratio de G. palpabis apparaît 
également caractérist.ique des différents biotopes 
(fig. 4). La périphérie du village est surtout fré- 
quentée par les fe.mel1e.s (76 %). Ce sont. par 
conséquent également elles qui s’aventurent le 
plus fréquemment au centre du village (73 yO). 
A l’opposé, les biotopes les plus ombragés comme 
les points d’eau, la forét et les sent,iers forestiers 
sont davantage fréquent& par les mâles que par 
les femelles (respectivement 47, 43 et 46 yO de 
femelles). Les plantations constituent, des biotopes 
intermédiaires, avec 63 :h de femelles dans les 
caféiers et 6S y,& dans IA cacaoyère. 

Cette hétérogénéité de la distribut.ion spatiale 
des deux sexes de G. pa.lpa1i.s a par ailleurs été 
étudiée en détail (Gout,eux, 1981b) et une corréla- 

CENTRE PERIPHERIE POINT D'EAU FORET SENTIER CAFE CACAO 

PLANTATIONS 

FIG. 4. - Valeur du ses-ratio de G’. palpalis s.l. en pourcentage de femelles (yo $!), d ans 
geois, représenté schématiquement 

les différents biotopes du terroir villa- 
sous forme de transect (valeur moyenne calculée sur un cycle annuel). 
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tion significative entre le sex-ratio et la 1urninosit.é 
amhiante moyenne des Liotopes a &é démontrée. 
L’occupat.ion de l’espace par les deux sexes est. 
donc prohablemrnt. déterminée essentiellement, par 
des phnt.ot.ac.tisnws diffbrents. 

G. pctllirern à l’opposé de G. palpulis présente 

dans tous les biotopes un Rex-ratio identique 
variant. entre 50 rt GO o/o de femelles. 

4.2. Variations saisonnières de la densité apparente 

4.2.1. ÉTUDE PAR BIOTOPE 

L’évolution saisonnière de la densité apparente 
est assez différente selon les biot.opes. Nous l’exami- 
nerons donc dans un premier temps pour chaque 
hiotope pris séparément. 

PPriphe’rie du oilbage (tahl. 11.1.). 

TABLEAU II 

\Tariaiion saisonnière de la densité apparente dans les différents biotoprs 

II.l. Pbriphtrie 

Espèces IllaPS mai juil. sept. déc. janv. »AP mars moyenne 

F r. palpalis 3,6 5,7 18,4 31,7 34,4 lO,l 15,6 ,17,07 
pctllicera. 0,l 0.6 

G. 
0,8 0,3 0 ;1 0,l 0,5 0,34 

nigrofùsca 0,l 0,l 0,3 0,5 0,l 0,l 0,4 0,36 

Liaisons 
/ 

G. palpnlis- G. pallicera 
G. pallicera-G. nigrofusca 

r = - 0,12 non significative (5 ddl) 
P = + 0,38 urm significat.ive (5 ddl) 

11.2. Cent.Te 

r I I 

Espèces 
-- 

mars mai juil. sept. déc. janv. DAP mars moycnnc 

G. pulpnlis 
G. pallicera 
G. nigrofusca 

-- 

0.1 0,4 1,3 0,5 0,4 0,o - 0.45 
0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o - 0,oo 
0,o 0.1 070 0.0 0,o 0,o - n,no 

IJ.3. Points d’eau 

Esptces 

G. palpalis 
c T. pallicera 
G. nigrofuscn 

mars mai juil. sept. aéc. janv. DAP mars Inoyenne 
-~ 

/ Liaison 1.. j r = - 0,03 / G. palpalis-G. pallicera nou significative (5 ddl) _ 
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Au début de cette étude, les densit.és appa- 
rentes de G. palpalis sont très faibles, car l’excep- 
rionnelle saison sèche 78-79 a considkablement 
réduit la population. Elles augmentent néanmoins 
régulièrement pour atteindre leur maximum en 
décembre. Après avoir accusé une légère baisse 
en janvier elles remontent en mars. Les deux 
autres espèces, G. pallicera et. G. nigroficsca. ne 
présentent que de trè.s faibles densités dans ce 
biotope avec des maxima en mai-juillet pour 
G. palbiceru et septembre et mars pour G. nigro- 

f zisca.. On n’observe aucune corrélation signifi- 
cative entre les diffërentes espèces. 

Centre dzc uilbage (tabl. 11.2.) 

Dans le centre du village les densités de G. pab- 

paZis sont rnaximales en j11illet (petite saison sèche 
de type « D u), croissantes en mai, décroissantes’ 
en septembre. G. pallicercr et G. nigïoficscn y sont 
totalement ahentes. 

. 

Les densités sont relativements stables dans 
ce biot.ope pour les trois espéces, escepté au coeur 
de la saison sè,che (janvier) mi G. pulpabis présente 
un pic important et. en jliillet pour G. pnllicercr 
qui atteint son maximum. Comme à la périphérie 
du village, les densités apparentes observées pour 
G. pablicera et G. n.1:grofrrscn sont t.ou~iours inférieures 
à 1 glnssine/pikge/jour. Aucune corrélation signi- 
ficative entze les espèces n’est observée. 

Forêt ndjacerlte m viblnge (tald. 11.4.) 

TBBLEAU II (suite) 

II.4 Foret 

Espèces mars mai juil. sept. déc. janv. DAP mars moyenne 
_- -. -_ 

G. palpalis 1,8 0,9 0,2 0,s 0,5 5.2 - 

G. pallicera 03 0:: 10 
011 011 

02 i:: 0,3 - 0,43 
G. nigrofusca O,l 0,l - Of1 

- 

Liaison G. palpalis-G. pallicera r = - 0,26 
I 

non significative (4 ddl) 

__ .-- __.._.. -- _.-.---_ _--.-.-. .._ ---.-- 2,57 1 <-. -. 

L’ombrage important et la dilution dans un tante en juillet, et comme au point d’eau un fort 
milieu uniforme entralne de faibles densités appa- accroissement en pleine saison sèche (en janvier, 
rentes. G. pa.lpnlis montre une diminution impor- climat de type « A »). Le maximum observé pour 

II.5 Sentiers 

Espèces mars mai juil. sept. déc. janv. DAP mars moyenne 

G. palpalis Of 2: 0 6 1,3 33 - 1,50 
G. pallicera - 
G. nigrofmca 010 0:1 

1’0 
011 

$4 
E 

0’6 0,72 
0,l 0:o 0:1 - 0;l 

G. palpalis-G. pallicera 

-_.- _. 

r = - 0,24 non significative (4 ddl) 
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G. pulbicera se situe encore en juillet.. II n’y a 
toujours aucune corrélation significative ent,re 
les diffkrentes espèc.es. 

Sentiers de la forét a.m plan.tations (tabl. 11.5) 

Les densités sont, comparables à celles des 
biotoprs 1)réckdent.s et présentent également un 
minimum en juillet et un maximum en janvier 
pour G. palpalis. Aucune eorrklation entre les 
.différent.es espèces n’est observée. 

Plantntion de rnf&rs (tabl. 11.6) 

Les densitk sont plus élevées au début de 
cette +t.ude (mars 1979) pour G. palpa.bis et G. pabbi- 
cera qu’ensuite G. palpulis retrouve cependant 
une densité élevbe en Pleine saison sèche (janvier, 
climat. dr type « A ))). Cette espèce présente ici 
encore un &inimum en juillet. Aucune corrélat,ion 
significative entre les espèces n’est observée. 

Cacaoyhe (tahl. 11.7.) 

Dans cette plantation, les densités des trois 

DAP 

A 

10 _ 

B- 

0 

_ 200 

-100 

- 50 

- 0. 

------7--- 

G. pnlpulis (+j, G. pnllicera ( . ). 

FIG. 5. - Variations saisonnières de.s densités apparentes 
(DAP) de G. pnlpalis s.l. et, G. pnllicera dans une plan- 
tation (cacao@r). La DAP est exprim6e eu nombre 
de gl«ssines/piége/jour. La pluviométrie mensuelle 
(histogrammes) est mesurée en hauteur de pluie en mm. 
(En t.raits pleins sous Ir graphe. : saison stche, en kaits 

discontinus : saison des pluies). 
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espèces montrent de bonnes corrélations entre elles 
et sont d’autre part assez bien liées aux conditions 
climatiques. Le synchronisme des variations est 
at,testé par les corrélat,ions significatives établies 
pour G. pcdpnlis/G. pa.lbiceru et G. palpabis/ 
G. nigrofwccc et très significative pour G. pnllicera/ 
G. nigrofusca. 

La figure 5 permet. de visualiser les relations 
exisIant entre les densités apparentes et la pluvio- 
métrie : les plus fortes densités correspondent à 
la remontée maximale du F.I.T. vers le nord (juillet, 
climat de type CC D 11) et. les densités minimales au 
coeur de la saison sèche (décembre, janvier, cli- 
mat de type « A 1)). En mars 9980, toutes les espèces 
ont retrouvé un niveau semblable à celui de rnars- 
avril 1979. 

4.2.2. ÉTUDE DES CORRÉLATIONS ENTRE BIOTOPES 

L’étude des corrélations existant entre les 
variations saisonnières de G. palpalis dans les 
différents hiotopes (tabl. III) apporte des .éléments 
im1)ortant.s pour la compréhension de la dynamique 
de la répartition de cette espèce en terroir villa- 
geois. 

Le t,ableau III permet le regroupement des bio- 
topes en 3 ensembles. Le premier est constitué 
uniquement par la plant.at.ion de cacaoyers, dont 
les variations sont totalement indépendantes des 
deux groupes suivants (aucune liaison significa- 
tive). Les deux autres groupes sont constitués 
par le centre et la périphérie du village pour l’un 
et la forêt + points d’eau + sentiers + plantation 
de caféiers pour l’autre. Ent.re ces deux derniers 
groupes les variations saisonnières s’opposent (cor- 
rélation négat,ive) alors qu’elles sont concordantes 
à l’intérieur des groupes (corrélation positive). 

Les deux derniers groupes concernent les 
populations péri-domestiques de G. pdpalis. La 
concordance entre ces observations et les carac- 
téristiques ombro-thermiques des biotopes est 
immédiate : la périphérie et. le centre du village 
sont caractérisés par l’ensoleillement et des écart.s 
thermiques journaliers importants (fig. 1), alors 
que les aut,res biotopes s’opposent à ces derniers 
par leur ornbrage, une humidité relative plus élevée 
et une amplitude thermique plus faible. 

- Entre biotopes ombragés et biotopes enso- 
leillés il n’existe de liaison significative (négative) 
qu’entre le centre du village et la plantation de 
caféiers. 

- Dans le groupe des biotopes ombragés, 
les liaisons entre foret-points d’eau, sentiers- 
points d’eau? sentiers-forat sont très significatives. 
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TABLEAU IL (suite) 

11.6. Plantation (café) 

I 
-- 

l mars mai juil. sept. déc. janv. DAP mars moyenne 

G. palpalis 2,5 0,s 0 8 0,9 2,s - 1,35 
G. palliecru 2,g 

8 - 
1’6 00 0,l 1,23 

G. n,igrofusca 0,l 
0:: 

0:2 0:1 0:o 0,2 = 0,‘lO 

I cl----------~. .--- I 

/ 
Liaison 

I 
G. palpalis-G. pallicera r = + 0,15 

l 
non significative (4 ddl) 

11.7. Plantation (cacao) 

Espèces mars mai juil. sept. déc. janv. DAP mars moyenne 
-- 

G. palpalis 
G. pallicera 
G. n,igrofusca 

2,9 3,7 5,0 , l,o l,8 
4,5 6,9 10,2 4,s 2; ‘1,O 6:; g 
1,3 2,4 2,l 0,8 0:2 0,l l,o 1,1_3 

---- 

G. palpalis-G. pallicera r = 0,535 significative : 
O,O2)P)O,Ol 

Liaisons G. palpalis-G. nigrofusca r = 0,81 significative : 
0,05)E’)O,O2 

G. pallicera-G. nigrofusca P = 0,92 trés significative : 
0,01)P)0,001 

-- 

TABLEAU III 

Corrélations des variations saisonnières de la densité apparente de G. pnlpalis dans les diffhents biotopes 

Biotopes Centre Périphérie Points d’eau Forêt Sentiers Café Cacao 
- 

Centre 
Pbriphérie 
Points d’eau 
For& 
Sentiers 
Café 
Cacao 

+ 031 
y p NS ‘iT, 

LS (-) 
NS i-1 

,“$ (-4 

- 0:43 - 0,02 
- 0,66 - 0,43 + i90 

g j;/ 
TS (+) is 131 

;; 12’ 
NS (- i 

- 0,70 - O,lS + 0:93 + i96 
TS [+’ NS t-1 

- 0,75 - 0,58 + 0,53 + o:s1 + %70 
Ly$/ 

+ U2 - 0,53 - 0,47 - 0,21 
g 111 

- 0,50 - 0,21 1 

Matrice diagonale gauche : Coefficients de corrélation. 
Matrice diagonale droite : Signification de la liaison (NS = non significative, LS = à la limite de 

la signification, S = significative, TS = très significative, (+j liaison positive, (-) liaison négative]. 
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Dans ce cas l’existence de variations synchrones 
s’explique facilement par la ressemblance éco- 
climat.ique de ces hiotopes. Le cas de la plantation 
de caféiers, marginalisé par une int.ensité de liaison 
assez faible avec les trois autres biotopes omhra- 
gés, s’explique également par les caractéristiques 
de la T-ég&t.at.ion de ce type de plantation (Gouteux 
et CII., 1981 a). En effet dans les plantations de 
caféiers, l’ent.retien de la plant,ation, c’est-à-dire 
la durée écoulée depuis le dernier nettoyage (saison 
sitrhr 197%‘in), se superpose aux autres fact.eurs 
ahiotiques pour rendre ConIrJte des variations de 
DAP, par création puis oblitérat.ion progressives 
des lignes de vol des glossines (tahl. 11.6.). 

DAP 

3 

30 

20 

10 

0 

^------_---___ ---- 

FIG. 6. - Variations saisonnières de la densité apparente 
(DAP) de: G. palpalis s.l. dans un biotope ensoleillé : 
la périphtrie du village et deux biotopes ombragés : 
la forêt adjacente et, le point d’eau du village. La DAP 
est exprimke en nombre de glossines/piège/jour. (Traits 
pleins sous le graphe : saison sèche, traits discontinus : 

saison des pluies). 
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- Dans le groupe des biot.opes ensoleillés, 
l’absence de liaison significat,ive entre le centre et 
la périphérie du village s’explique aisément par les 
faibles densit.és et le caractère aléatoire des captures 
au centre du village. Si les fact.eurs biotiques 
(densité réelle) influent. peu, il apparait par contre 
que les captures dans cette dernière zone sont sous 
l’étroite dépendance des conditions climatiques. 
Les glossines ne s’aventurent en nombre au cent,re 
du village qu’en période de luminosité ambiante 
minimale et d’humidité relative maximale, à l’apogée 
de la remont.é vers Ir nord du FIT (juillet 1979, 
cf. annexe 2), en méme temps qu’elles désertent 
les biotopes les moins praticables (plantation de 
caféiers) et les plus sombres (forêt, sentiers). 

La figure 6 montre les relations existant entre 
deux biotopes ornbragés (points d’eau et forêt) 
et un biotope ensoleillé (lisière du village). On 
constate que l’augmentation générale des etyectifs 
n’est manifest,e qu’à la lisière du village et beaucoup 
moins sensible dans les autres biotopes. Pendant 
la saison sèche les glossines diminuent leur temps 
de présence à la lisière du village et trouvent refuge 
dans les zones ombragées en particulier autour des 
points d’eau qui présentent un éco-climat idéal. , 
Les points d’eau seront donc des lieux de concen- 
t,ration des glossines en saison sèche, d’autant plus 
exclusifs que celle-ci est plus sévère. 

En conclusion il apparaît que dans ces biotopes 
très anthropiques du terroir villageois, les popula- 
tions de G. palpalis ne présentent, dans les condi- 
tions climatiques d’un cycle annuel normal (cas 
de 1979-1980) que de faibles variations numériques 
qui se traduisent par la stabilité des densités appa- 
rentes moyennes (fig. 7). Par contre les facteurs 
climatiques règlent la redistribution des glossines 
dans les différents biotopes au cours du cycle saison- 
nier. 

La plantation de cacaoyers est le biotope le 
plus éloigné du village. La dominante de G. pnlli- 
Cern, en l’absence de bovidés domestiques, indique 
la présence de bovidés sauvages, ce qui est confirmé 
par l’étude des repas de sang (Gouteux et al., 
19821)). G. palpalis y P&ente un cycle de varia- 
tion différent de celui observé dans les hiotopes 
péridomestiques et t.rès semblable à celui des autres 
espèces de glossines. 

La nature particulière de la végétation de ce 
type de plantation (Gouteux et a,l., 198la) assure 
une grande stabilité à ce milieu durant le cycle 
annuel et les variations des densités apparentes 
reflètent donc assez fidèlement l’évolution des 
effectifs. Cette évolution se caractérise par une 
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3 5 7 0 II 1 3 5 7 9 12 I 
moi* moi* 

FIG. 7. - Variations saisonnières de la diversité des habitat.s fréquentes par G. palpnlis S.I. 
et G. pallicera, estimées par l’indice de r&gularit& (R). Comparaison avec la den- 
sit.6 apparente moyenne (D,~PJ mesurée en nombre de glossines/piège/jour. L’échelle 

de R est la mkne pour les deux graphes. 

croissance puis une décroissance qui suivent 
respect.ivement le début. et la fin de la saison des 
pluies, ce qui correspond aux observations de Page 
(1959) sur G. pnlpalis au sud-Nigeria. Les condi- 
tions optimales pour cette espèce, dét.erminées en 
laboratoire, coïncident en effet avec les types 
climatiques C1, C2 et D (cf. annexe 2), soit de juin 
à octobre à Vavoua, pendant le cycle 1979- 
1980. 

4.3. Variations saisonniéres de la diversité des habitats 
fréquentés par G. pdpnlis et G. palliceru 

L’indice de Shannon (Ish), paramètre synthé- 

tique de la st,ructure des communautés est utilisé 
ici, non pas pour étudier la diversité en espèces 
d’un peuplement., mais la diversité ces biotopes 
fréquentés par une espèce donnée. Etant donné 
que le nombre des biotopes peut varier, l’indice 
de Shannon est rapporté au log2 de ce nombre 

(Ish MAX). Le nouvel indice R = 
Ish 

Ish MAX 
mesure la régularité des captures dans l’ensemble des 
biotopes. Une répart.ition uniforme dans tous les 
biotopes correspond à un indice R = 1. Au contraire, 
cet indice tend vers zéro lorsque les glossines se 
conçent.rent dans un biotope aux dépens des autres. 
Les résultats sont donnés dans le t,ableau IV. 

TABLEAU IV 

Variations saisonnières de la diversité des habitats fréquentés par G. palpalis et G. paZZicern ; 
comparaison avec la densité apparente moyenne 

Pbriodes ! mars mai juil. sept. déc. ,i anv. 
i -< 
I 

G. palpalis R 1 1 0,864 0,830 0,638 0,541 0,449 o,a‘13 _. 
DAP 297 2,4 4,l . _ 6,6 631 

G. pdicera R , 0,602 0,662 0,616 $55 0,240 0,543 
D9P , 1,2 175 222 1,3 0,3 093 

I 
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4.3.1. OBSERVATIONS SUR G. pCdp&S 

La figure 7 représente les variations de R 
et de la DAP moyenne pour l’ensemble des biot,opes. 
On ohserve une décroissance régulière de R du 
déhut à la fin de la saison des pluies et une remontée 
au coeur de la saison sèche. La comparaison avec 
la densité apparent.e montre que pendant la saison 
des pluies l’augmentat.ion des densités va de pair 
avec la concentration de G. pulpabis dans un seul 
biotopp : la périphérie du village. 

Cette concent.ration des glossines est. lite. à 
l’abondance des 116tes, les porcs, au niveau de ce 
biotope. En tant. que source de nourriture parti- 
c.ulibrement accessible et pratiquement inépuisable, 
les porcs permet.tent, des concentrations en glossines 
parfois extr6mement élevées. A la périphérie de 
certains villages des DAP moyennes de 80 glossines/ 
piège/jour ont pu ètrc rele&es avec des maxima 
de 180-200 pour quelques pièges. 

En pleine saison sèche continent.ale (climat. 
de type (( A N) les conditions climatiques drastiques 
de la périphérie du village conduisent les glossines 
à se répartir dans les biotopes ombragés, forêt, 
sentiers et surtout points d’eau. Cette modification 
de la distribution spatiale implique pour les glos- 
sines un changement de régime alimentaire, comme 
l’a rnunt.ré l’étude des préférences trophiques 
(Gout.eux et (II., 1982a, b). Pendant cette période, 
l’homme entre davantage dans l’alimentation des 
glossines que prndant les autres périodes de l’annee, 
en t.erroir villageois. 

4.3.2. ORSERVATION~ SUR G. pallicera 

Cette espèce est mal reprkentée dans le terroir 
villageois et. fréyuentc surtout les plantations 
(cafb/cacao) d’où un indice assez bas (R < 0,5). 
La figure 7 permet d’en suivre les variations en 
relat.ion avec la densité apparente. 

L’augrnentatinn des DAP jusqu’en juillet 
se fait essenticllernent dans la cacaoyère, comme 
le montre la stabilité de R. Elle est suivie par une 
décroissance brutale en septembre, qui se traduit 
parallèlerwnt. par une meilleure répartition des 
mouches dans les différents biotopes (augmenta- 
tion de R qui atteint son maximum). II pourrait 
s’agir pour cette esptce d’une période de dispersion 
importantr. Elle correspond en effet à la fin de la 
saison 1~~s pluies (climat de t.ype « C1 N) et présente 
des condit.ions climatiques favorables (luminosité 

* et humidité relative élevées). Ensuite la décrois- 
sance de la DAP devient si importante pendant 
la saison sèche que G. pallicera est absente de la 
plupart. des biotopes péri-domestiques. 

J.-P. GOUTEUX, C. LAVEISSIÈRE 

L’utilisation de cet indice dans l’étude de la 
dynamique de I’écodistribution a donc permis de 
montrer que la baisse de la densité apparent.e qui 
suit le maximum atteint en juillet (climat de type 
« D ))) correspond à une brusque période de disper- 
sion et non à une fluctuation passive des effectifs 
SOUS la dépendance des facteurs abiotiques. 

4.4. Variations saisonniéres du sex-ratio 

4.4.1. OBSERVATIONS SUR G. palpabis 

Les résultats sont présentés dans le tableau V. 
L’analyse statistique (tabl. VI) montre une corré- 
lation significative entre les captures des mâles 
et des femelles au cours du cycle annuel dans les 
différents biotopes, excepté aux points d’eau. 
On observe en effet une augmentation du nombre 
de femelles aux points d’eau pendant. la saison 
sèche. C’est le seul moment où le sex-ratio dépasse 
le seuil des 50 yo de femelles dans ce hiot.ope. 
Parallèlement le pourcent.age de femelles à la 
pkriphérie du village atteint. son minimum (61 o/o 
en janvier). Il est donc évident qu’il s’agit Ià du 
phénomène de redistribution sous la dépendance 
des conditions climatiques, mis en évidence lors 
de l’étude de la densité apparente. Mâles et femelles 
réagissent évidemment aux conditions climatiques, 
mais c’est la redist.ribution du surplus de femelles 
de la périphérie du village qui influe le plus sur le 
sex-ratio. 

La figure 8 illustre les différents types de 
liaisons significatives entre màks et femelles qui 
existent dans les différent.s biotopes. Elle permet 
de souligner la ressemblance des deux plant,ations 
(café et cacao) ainsi que celle des biot.opes les plus 
ombragés (forêt et sentiers). La pente des droites 
ainsi obtenues (rapport. femelles/mâles) a prati- 
quement la valeur d’un indice d’ombrage des 
biotopes considérés. Elle varie entre 0,2 et 0,4 
pour les biotopes les plus ensoleillés (périphérie 
et centre du village), elle est. de 0,43 pour les bio- 
topes intermédiaires (plantations) et varie entre 
1,4 et 1,5 pour les biotopes les plus sombres (forêt 
et sentiers). 

4.4.2. OBSERVATIONS SUR G. pallicrra 

Les résultats, présentés dans te tableau VII, 
montrent l’homogénéité “de la distribution des 
mâles et des femelles dans tous les biotopes pour 
cette espèce. Contrairement à G. palpalis, on 
n’observe pas en terroir villageois, de différence 
liée au sexe dans l’occupation de l’espace. La 
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TABLEAU V 

Variations saisonnières du sex-ratio de G. paZpalis dans les différents biotopes. (IC = Intervalle de Confiance à 5 o/o ; * effectifs 
femelles/mâles) 

Biotopes mars I mai I id. I sent. 1 déc. 1 ianv. 1 mars 1 Va1eur 

Centre 73 (f 10) 

63 -& 
I 

8) 76 f 2) 
48 I zt 13) 4; (2 ;’ 

- 
- 46(&6 l 1 
- 63 kt 5) 

65 (& 10) 68 (& 3) 

TABLEAU VI 

Analyse statistique des variations saisonniéres du sex-ratio dans les diffkents biotopes (régression linéaire) 

-- 

Biotopes 

-7 

Çorr6lation Équation Coefficient de 
corrélat.ion 

(ddl) 

0,96 (2) 
0,91 (5) 
0,62 (5) 
0,98 
0,95 
0,96 

/i/ 

0,92 (5) 

I 

s. 0,05 ) P ) 0,02 
TS. 0,Ol ) P ) 0,001 
g: 
TS. 0,Ol ) : ‘> :$: 
TS. 0,Ol ) P ) 0,001 
TS. 0,Ol ) P ) 0,001 

Y = 0,4 x - 0,63 
Y = 0,2 x + 33,85 
Pas de droite 
Y = 1,41 x + 2,5 
Y = l,54 x - 7,3 
Y = 0,43 x + 6,24 
Y = 0,43 x + 4,17 

Centre 
Périphérie 
Points d’eau 
Forêt 
Sentiers 
Caf& 
Cacao 

- - - 

TABLEAU VII 

Variations saisonnikes du sex-ratio de G. pallicern dans les différents biotopes. (IC = intervalle de Confiance à 5 o/. ; * effectifs 
insuf&ants) 

Cacao 
Café 
Forêt 
Sentier 

49 Lt 6) 
48 kt 7) 
26 Lt 23) 65 (& 12) 40 (f 

57 (& 18) 
14) 

56 (& 19) 

65 kt 5) 64 (& 7) 68 (& 17 53 (Lt 73 kt 9) 1 23 14) 

1 

;; 1: ;j 

(& 50 
61 (& 13) * 56 (& 

20) kt 8) 
23) - 55 kt 8) 

58 (& 10) Centre + périphérie -j- points d’eau du village 

Tous biotopes réunis (1979-1980) 59 (f 2) 
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PERIPHERIE 

176%Q) 

100 1;o 

SENTIER 

FIG. 8. - Comparaison de la dist,ributi«n des mâles et. des femelles de G. palpalis s.l. dans les différents biotopes étudiks et 
c.alcul des droites de régression. 

valeur moyenne de 59 “,$ de femelles obtenues 
pour tous les biotopes et périodes réunis, corres- 
pond probablement à la composition réelle d’une 
populat,ion en Equilibre, les femelles vivant chez 
les glossines plus longtemps que les màles. 

5. ANALYSE DES GROUPES D’ÂGE 
PHYSIOLOGIQUE DES FEMELLES 

.5.3. Écodistribution de femelles de G. palplis en fane- 
tion de leur âge 

Lorsque les effectifs ont permis la comparaison 
(en mars 1979 et en janvier 1980), il n’a pas été 
possible de mettre en évidence une différence 
significat.ive entre les plantations de caféiers et de 
cacaoyers (x2 = d,02 pour 6 ddl en mars et. x2 = 
6,55 pour 4 ddl en janvier). Aussi ces deux biotopes 
sont-ils rassemblés. Les résultats des captures 

sur un cycle annuel et diffkrentes analyses statisti- 
crues sont m+sentés dans le tableau VIII et la 

Il apparait surtout une difkence très nette 
entre la périphérie du village et les biotopes ombra- 

‘S : points d’eau, foret-sentiers et plantations. 
Es milieux les plus sombres : foriksentiers et 
points d’eau ne présentent pas de différence signi- 
ficative entre eux. Les effectifs de ces hiotopes 

I . 
reums, ils présentent une difl’érence à la limite 
de la signification avec les plantations. On retrouve 
là le statut un peu marginal des plant.ations par 
rapport aux biotopes péri-domestiques. Le centre 
et la périphkrie du village sont fréquent.és par les 
femelles les plus âgées, les biotopes ombragés 
(points d’eau, forêt-sentiers, plantations) abritent 
les fractions les plus jeunes de la population. 

Ainsi l’occupation de l’espace par les diffé- 
rentes classes d’âge des femelles n’est pas un phéno- 
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CENTRE 8 PERIPHERIE 
DU VILLAGE 

n:2714 (57) 

FORET & SENTIERS 

POINTS D’EAU 

n: 572 (24) 

PLANTATIONS 
(CAFES CACAO) 

n:1037 (241 

FIG. 9. - Caractéristiques de la distribution par groupes d’âge des femelles de G. paZ- 
pulis s.l. dans les différents biotopes. n représente l’effectif total des femelles disséquées et le 
nombre entre parenthèses, l’âge moyen (voir texte). En abscisse : les groupes d’age physiologique. 
En ordonnée : le nombre de femelles correspondant en pourcentage du total. (Bïstogrammes CII pnin- 

tille : nullipares, en blanc : jeunes pares, en hachuré : vieilles pares). 

TABLEAU VIII 

Caractéristique de la distribution des groupes d’âge de C. palpa.lis dans les principaux biotopes. * Vieilles pares (groupes donnts 
à 4n cycles d’ovulation près) 

Biotopes 

Groupes d’âge (en pourcentage du total) 

0 1 II III IV v VI VII 
* * * * 

I 

Pkiphérie + 
centre 
Points d’eau 
Forêt + sentiers 
Total corrigé pari- 
domestique 
Plantations 
(café + cacao) 

9 16 16 12 17 13 9 8 
30 ii 12 7 14 
27 13 6 10 

1: 6 3 
4 

22 20 14 8 14 11 7 5 

29 18 14 10 10 9 G 4 

Total rl r2 
disséque (2tldl) (4 ddl) 

2 T14 0,987 0,524 57 

572 0,994 0,870 25 
544 0,869 0,926 23 

3 830 0,991 0,941 29 

1 037 0,904 0,985 24 

Parametre 
synthétique 

cc àge moyen ) 
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Comparaison statistique 
Forêt-sentiers/points d’eau 
Forêt-sentiers + 
points d’eau/plantations 
Pkiphérie/plantations 

x2 ddl Différence 
10,22 7 NS. 0,2 ) P > 0,l 

’ 12,71 7 LS. $1 ) P ) 0,05 
f 
278,60 7 TS. P ( 0,001 

Forêt-sentiers Jr 
points d’eau/périphérie / 343,77 i 7 1 TS. P ( 0,001 / 

mène aléat.oire. 11 existe des regroupements qui 
sont fonction d’aflinités écologiques variant avec 
l’âge drs individus. Ces rf%ulta.t-s sont confirmés 
par l’étude des courbes de survie. 

Les coef%cients de corrélation rl et r2 per- 
mett,cnt d’évaluer l’ajust.ement des données à une 
distributi»n exponentielle ; rl mesure cet ajust.e- 
ment pour les 4 derniers groupes d’âge et r2 pour 
l’ensemble de la courbe, après correction des don- 
nées (estimation des groupes d’âge IV à VII). 
Au seuil de 5 Oie la valeur critique de rf est de 
0,95 et celle de r2 de 0,81. 

L’étude du deuxieme coeflkient (r2) permet 
de séparer l’ensemble des biotopes ombragés de la 
périphbrie du village. Ce dernier biotope est désé- 
quilibrb par sa déficience en jeunes femelles. La 
distribut.ion des groupes d’âge de tous les autres 
biot.opes s’ajuste t.rès significativement sur une 
courbe exponentielle. 

L’étude du premier coefxcient. (rl) permet 
de met.t.re en évidence une différence dans les 
hiotopes ombra& au niveau de la distribution 
des vieilles pares. Celle-ci n’est régulière (expo- 
nentielle) qu’aux points d’eau. Il est possible que 
ce déséquilibre s’explique par la « mise en orbite )) 
de cette fraction de la populat,ion autour du village, 
a11x dépens de la forêt et des plant.ations avoisi- 
nantes. Malgré leur éloignement, les plantations 
slllJiraie~1~ donc encore l’influence de la périphérie 
du village. 

Après avoir rapport4 à des effectifs identiques 
l’ensrmble des biot.opes péridomestiques (pkriphérie 
et cent.re du village, points d’eau, forét et sentiers) 
en effectuant le total sur les pourcentages, on 
obt.knt à la fois une distribution parfait.ement 
régulière (en accord avec les hypothèses fait.es pour 
le calcul dr la courbe de survie ; rl et r2 très signi- 
ficatifs) et un âge moyen élevé (29 jours). Cela 
signifie que ces biotopes se complètent pour réaliser 
un échantillon parfait. 

5.2. fivolution saisonnière de la structure par âge chez 
G. palpnlis 

L’échantillonnage dans tous les biotopes per- 
met d’avoir une représent.at.ion relativement bonne 
de l’ensemble de la population de G. palpalis du 
terroir villageois et d’en déterminer ainsi les para- 
mètres caractéristiques. Tous les résultats sont 
donc regroupés par période de capture, ce qui 
permet de suivre l’évolution saisonnière de la 
population sur un cycle annuel (tabl. IX). 

Les différents paramètres étudiés sont tous 
déduits de l’équation de la courbe de survie, établie 
à partir de la composition par groupes d’âge 
(Gouteux, 1951, 1952b). L’âge moyen, pris comme 
paramètre de référence pour l’étude des variations 
saisonnières, atteint un minimum de 20 jours en 
pleine saison sèche et un maximum de 60 jours 
en fin de saison des pluies. Après la saison sèche 
drastique 1975-1979, au début de la saison des 
pluies 1979 la population est relativement jeune 
(âge moyen de 27 et 29 jours). Après une année 
climatiquement plus normal, l’âge moyen en début 
de saison des pluies est. beaucoup plus élevé (45 jours 
en mars 1980). 

Les figures 40 et 14 montrent que ces fluctua- 
tions suivent de près les variations des paramètres 
climatiques : tempbratures maximales et humidité 
relative minimale, qui sont exprimées d’une manière 
synthétique par la t.ension de vapeur d’eau corres- 
pondante (fig. 10). La figure 11 mont,re la distri- 
bution des taux de survie en fonction de ces deux 
paramètres calculés en faisant la moyenne sur la 
période précédant l’échantillonnage. 

Pendant la période où une très faihle humidité 
relative est. associée à une forte amplitude ther- 
mique (climat de type A), le taux de survie est 
minimal (96,6 %). L es taux de survie maximaux 
(de 98,2 o/. à 98,s %) correspondent à la période 
de faible amplitude t.hermique et d’humidité rela- 
tive toujours élevée (climat de type Cl! C2 et D). 
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TABLEAU IX 

Évolution saisonnière des paramètres biologiques pour l’ensemble de la population de G. palpalis du terroir villageois 

- 

Périodes 
Nombre 
femelles 

disséquées 
I 

Mars/avril 1979 437 
Mai 1979 a77 
Juillet 1979 1383 
Septembre 1979 936 
Décembre 1979 573 
Janvier 1980 584 
Mars 1980 160 

Taux Age (en jours) 
de survie Maximal Moyen 

Équation de la 
courbe de survie 

(pour 1 000 glossines) 

223 
215 
292 
434 
282 
159 
329 

Y = 238,816 + x - 0,025 

Y Y = = 279,866 213,926 f + x x - - 0,026 0,018 
y = 158,928 f x - o,ol2 

Y Y = = 199,377 352,083 + + x x - - 0,019 0,037 
Y = 179,949 + x - 0,016 

TABLEAU X 

Évolution du paramètre synthétique « âge moyen M de G. palpalis dans les différents biotopes (entre parenthèses : le nombre 
de femelles disséquées) 

Biotopes mars mai juil. sept. déc. janv. mars 

Périphérie 54 (909) 109 (632) a7 (325) 72 (77) 
Points d’eau 24 (153) 24 (104) - (28) Forêt + sentiers 27 (61) 20 (86) 

3: 1;ij 
20 (49) -- 

Cacao 25 (132) 20 (222) 25 (287) 21 (88) - (30) 23 (55) 

a”rrl “l.i j”i” i”” SO”L s.pt. oct. “.Y_ 1.s. ,.“” 1.“. m.r* arr,, <1919-13,. 1 

FIG. 10. - Comparaison des paramètres climatiques (Tension de vapeur d’eau à 16 h et 
humidité relative minimale) avec l’âge moyen des populations de G. palpalis s.l. pendant un 

cycle annuel. 
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HR.mex. ” 
IO 

TenP.rakure=C 
TEMF min. 

FIG. 11. - Distribution des taux de survie de G. pnlpnlis 
s.l. en fonction de 1’humidit.é relative minimale et. des 
températures maximales (valeurs observées vers 16 h.). 
Les moyennes sont calculées sur la période précédant 
I’échantdlonnage. A., B, C : type climat,ique (cf. annexe2). 

SAISON L” 

DES 30 

PLU1 ES 20 

(septembre 791 1. 

SAISON 

SECHE 

(janvier 80) 

PERIPHERIE 

n: 632 

i109) 

n: 168 

La période de type B présente un éventail de 
variation plus grand (C)7,4 à. 98,4 %). Tous ces 
résultats peuvent s’interpréter de la manière 
suivante : les t,ypes climatiques extrêmes A et C 
(incluant D) jouent un rôle déterminant sur le 
contrôle des populations de glossines (facteurs 
ind6pendant.s de la densité). Par contze pendant 
la @riode de type B, correspondant à l’inter-saison, 
les facteurs blotiques (dépendant de la densité) 
peuvent venir modifier de fagon plus apparente 
l’équilibre des populations. II est possible que leurs 
effets soient simplement moins masqués par les 
facteurs climatiques qui semblent bien jouer, 
pour les populations de G. palpalis, un rOle domi- 
nant. 

Pris comme un simple N paramètre synthét.ique 
de la composition par groupe d’$ge )), l’âge moyen 
permet de comparer l’kolution saisonnière des 
échantillons de population pris dans les différents 
biotopes (t.abl. X!. 

La figure 12 permet de constater que la baisse 

POINTS D-EAU 

n: 153 

(21) 

n: 132 

1 

FORET 

L SENTIERS 
CACAOYERE 

n: 59 

(36 1 

n: 213 

n: 92 

n: 118 

FI~,. 1% - Modifications saisonnières de la composition par groupes d’àge des femelles de G. palpalis s.l., ékhantillon- 
nées dans les différents biot.opes (saison sèche et saison des pluies). En abscisse : les groupes d’âge. En ordonnée : 

le nombre de femelles en pourcentage du total. (Histogrammes en hachurb : fraction vieilles pares). 
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de l’âge moyen pendant la saison sèche est un 
phénonkne absolument général dans tous les 
biotopes. La réduction est. particulièrement sévère 
au niveau de la périphérie du village ou ce para- 
mètre passe de 109 en saison des pluies (septembre) 
à 27 en janvier. La ré,duction est également forte 
dans les biotopes directement associés : points 
d’eau et forêt avoisinante. La plantation de 
cacaoyers, par contre, se distingue par des variations 

beaucoup plus discrètes, ne dépassant jamais un 
minimum de 20 et un maximum de 26 jours. Elle se 
caractérise donc par une plus grande stabilité tout 
le long de l’année (tabl. X). 

5.3. Écodistribution des femelles de G. pdicern en 
fonction de leur âge 

Les résultats sont donnés dans le tableau XI. 

TABLEAU XI 

Composition par groupes d’àge des femelles de G. nnllicern Qchantillonnées dans les difErents biotows au cours du cycle annuel 
1 * 

19794980 

Biotopes 

Village (centre + péri- 
phérie + points d’eau) 
Forét-sentiers 
Plantation de cafhers 
Plant.ation de cacaoyers 

L’étude st.atistique de ces compositions par 

T 

Groupes d’âge (en pourcentage du t.otal) Total des 
0 1 II III IV VI VII femelles 

+ 411 + 4x1 disséquées 

19,3 ‘15,9 13,l 6,9 12.4 13,1 5,5 ‘13 ,8 145 
27,3 16,4 l2,7 11,s 12,2 977 8,5 1,s lfi5 
12,3 27,2 17,s .14,6 8,6 12,7 7,‘l 268 
15,3 15,7 12,5 8:8 15,4 13,5 ,10,2 8,5 1 241 

groupes d’âge ne m&tre aucune différence si&;- 
ficative ent.re les biotopes péridomestiques (x” = 
S,97 pour 6 ddl) ni entre les deux plantations 
(x2 = 22:42 pour 7 ddl), aussi les effectifs de ces 
biotopes sont-ils regroupés pour la suite de l’analyse 
(tahl. XII). 

Il apparait que l’échantillon pris dans l’ensemble 
des biot.opes péridomest.iques est plus jeune que 
celui des plantations (âge- moyen de 27 jours 

contre 39 dans les plant.ations). Il est aussi désé- 
quilibré au niveau de la distribution des vieilles 
pares, comme en témoigne son coefficient rl 
(cf. 5.i.). L” h t’ll ec an 1 on des plantations par contre, 
présente les caractkristiques d’une populat.ion en 
équilibre (en accord avec les hypothèses faites 
pom le calcul de la courbe de survie : Gouteux, 
i981). Cela signifie que les plantations et elles seules 
constituent pour G. pcrllicera en terroir villageois ’ 
des biotopes complets, à la fois gites à pupes, lieux 
de repos et terrain de chasse. 

TABLEAU XII 

Analyse de la composition par groupe d’âge des femelles de G. pallicern dans l’ensemble des biotopes ptridomestiques et l’ensemble 
des plantat.ions 

Biotopes 
Groupes d’ago (en nombre de femelles) Y1 r2 Paramétre 

0 r II III IV v VT VII 
+ 4n + 4n + 411 + 4n 

(2 ddl) (6 ddl) ,<s[;tEf;ne,, 
. 

Péridomestiques 73 5O 40 29 38 35 22 23 0,816 n,9a9 Plantations 223 241 202 136 230 191 161 125 0,992 0,959 99 
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5.4. ]Evolution saisonnière de la structure par âge chez 
G. pallicera 

Une démarche ident.ique à celle faite pour 
G. palpalis (tabl. XIII) permet de constater une 
augmentat.ion progressive dc l’âge moyen depuis 
le dlhut de la saison des pluies (mars 1979) à la 
fin (sept.embre 1979). Au delà, pendant la saison 
sèche 49751980, les effectifs sont insufEsants et 
la construction des courbes de survie est impossible, 
rl et r2 &.ant. incompatibles avec les hypothèses 

r 

necessalres. 
La comparaison avec G. palpabis fait ressortir 

un fait remarquable : la similitude des taux de sur- 
vie pour les périodes correspondantes (tabl. XIV). 

Ces résultats montrent que les populations 
de ces deux espèces sont soumises à l’influence 
de facteurs identiques malgré une éco-ét.hologie 
relativement, différente. Cela suggère que parmi 
ces facteurs la composante abiotique (climatique) 
joue un rûle déterminant. 

TABLEAU XIII 

Ëvolut.ion saisonrrihe des paramètres biologiques pour l’ensemble de la pnpulation de G. pallicera du terroir villageois 

- 
I 

Périodes 
Nonhre 
femelles 

disséquées 

ïV.ars/avril 1979 
Mai 1979 
Juillet. 1979 
Sept.cmbrr 1979 

303 97,4 14 209 28 
409 97,l yo 240 31 
534 982 % 289 39 
388 98S % 343 46 

Taux do 
survie 

Age (en jours) 

maximal moyen 

- 

Equation de la 
courbe de survie 

(pour 1 000 glossines) 
-- 

Y = 225;17 + x - 0,026 
Y = 333 364 f x - 
Y Y 188’b21 + x - :‘:/8 ‘ ’ 
Y = 182:762 + x - O:U15 

Comparaison des taux de survie dc G. palpalis et G. pnllicrra 

Espèces mars/avril mai juillet sept,enthw 

! 
G. palpa& 97,6 ?(, 97,4 y; 98,2 y(, %,S y<, 
G. pallicera. 97,4 /o 97,7 yo 48,2 O- .” 98 I 5 ni .” 

cj. DISCLTSSION ET CONCLUSION 

Les variations saisonnières des taux de survie 
de G. palpulis sont en désaccord avec la stabilité 
des DhP RU niwau des biotopes péridomestiques. 
Seule la plantat.ion de cacaoyers, éloignée du 
village de 2-3 km présente des variations parfait.e- 
ment en accord avec l’évolut.ion de la courbe de 
survie. Comme l’échantillonnage a été réalisé de 
manière comparable dans tous les biotopes, on ne 
peut. pas invoyuer une diB?érenoe entre densité 
réelle et. densité apparente pour expliquer ces faits. 

Un 6lérnent. import,ant est nécessaire pour la 
compréhension des phénomènes observés : I’exis- 

t,ence pour l’ensemble du terroir villageois d’une 
même population de G. pulpc<Zis, comme l’a démon- 
tré une expérience de nlarquage-l&her-recapture 
réalisée dans cett.e zone (Gouteux et cd., 19U.c). 
Le « mixage génétiqlle 1) de cette population serait 
surtout assuré par les màles qui se dispersent uni- 
formément. D’autre observations vont. dans ce sens : 
l’étude des préférences trophiques a montré l’exis- 
tence d’une transition douce dans le spectre ali- 
mentaire des échantillons prélevés à la périphérie 
du village (70 o/O de repas pris sur porcs), dans les 
biotopes proches : points d’eau (44 %), forêt 
(39 %) et la plantation de café (40 %), et éloignés : 
la plantation de cacaoyers (30 %). 
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S’il s’agit bien d’une même population, il 
faut alors convenir qu’elle est centrée sur le village : 
la diminution de la population globale en saison 
sèche se fait nécessairement aux dépens des bio- 
topes éloignés (plantations), G. pdpabis se concen- 
trant au niveau des biot,opes péri-domestiques qui 
présentent toujours une densit.6 optimale, proba- 
blement. en relation avec la source de nourriture 
disponible (les porcs). De même l’augment,ation 
des populations n’aurait. de répercussion qu’au 
niveau des biotopes les plus éloignés. Seules des 
conditions climatiques exceptionnelles comme la 
sécheresse 1978-1979 auraient des effets visibles 
au niveau des biotopes péridomestiques. 

Cette hypothèse est en accord avec les nom- 
breuses observations 6cologiques réalisées. G. pab- 
palis possède au niveau du village un habitat 
auquel elle est parfaitement adaptée, incluant 
des lieux de reproduction concentrés dans la forêt 
entourant, le village, des lieux de repos dans les 
hiotopes ombragés, particulièrement aux points 
d’eau et enfin des t.errains de chasse en lisière de 
village. Les jeunes glossines ténérales, écloses dans 
la for& proche, se nourriraient sur les porcs venus 
s’y réfugier aux heures chaudes, puis se disper- 
seraient sous couvert forestier et dans les planta- 
t.ions (nullipares et. partiellement jeunes pares) 
pour revenir graduellement à la périphérie du vil- 
lage, surt.out après la réalisation d’un premier 
cycle ovarien, soit environ au bout de 40 jours 
(kieilles pares). L’attraction de la périphérie du 
village sur les vieilles pares se ferait sentir même 
dans les plantations éloignées de plusieurs kilo- 
mètres, jusqu’à l’obtention d’un opt.imum, d’une 
densité saturante. 

Au point de vue épidémiologique, l’homme qui 
présent.e pourt.ant de fortes densités en terroir 
villageois, ne serait., dans cette zone, qu’un hôte 
accessoire pour G. palpabis, l’économie alimen- 
taire de cette espèce ét,ant basée essent.iellement 
sur le porc. L’importance de l’homme grandirait 
à mesure que l’on s’éloigne du village. Dans le 
milieu constitué par les plantations de caféiers 
et de cacaoyers, écologiquement très différent de 
l’ensemble des biotopes péri-domestiques, G. palpadis 
retrouverait. un comportement proche de celui 
des autres espèces de glossines G. pa.blicern et 
G. nigrofu.sca avec cependant une ant.hropophilie 
plus marquée (Gouteux et al., 1982b). 

Des hypothèses anciennes (Greggio, 1917) ou 
plus récentes (Mehlit,z et ab., 1981 ; Godfrey et al., 
1981) font jouer aux porcs un rôle important dans 
l’épidémiologie de la trypanosomiase humaine à 
T. (T.) b. ga.mbiense. Comment intégrer ces résul- 

tats obtenus sur l’écodistribution en terroir villa- 
geois dans cette problématique du réservoir ani- 
mal ? 

Considérons l’hypothèse, reprise dans un pré- 
cédent article sur les repas de sang, dans laquelle 
les porcs sont des réservoirs à T. (T.) b. ga.nrbiense. 
La faible incidence observée chez l’homme au 
niveau des villages s’expliquerait par le rôle 
« d’écran protecteur j) que joueraient les porcs entre 
les glossines et les villageois (Gouteux et al., f982b). 
En effet, & la périphbrie du village le détournement 
t,rophique des gloseines sur les porcs fait que parmi 
tous les biotopes du secteur pré-forestier, c’est au 
niveau des villages à porcs que le taux de repas de 
sang humain est le ~J~US faible. Cependant, cet 
effet prot.ecteur n’est. pas t,otal : à la périphérie dm 
village 7 0/0 des repas de G. pa.Zpa,lis sont néanmoins 
pris sur homme. Ceci, compte tenu des fortes 
densités des glossines péri-domestiques n’est pas 
négligeable. Ce pourcentage augmente au niveau 
du point d’eau et à mesure que l’on s’éloigne du 
village. 

En définitive, si les porcs étaient effect.ivement 
des réservoirs à T. (T.) b. gamOiense, la transmission 
à l’homme au niveau des villages de la zone d’endé- 
mie devrait ètre 1~111s importante. 11 faudrait de 
surcroit que les Trypanozoon qui infectent les 
porcs des villages de la zone du foyer (peuplés 
d’allogènes d’ethnie Mossi) soient. difT&ents de 
ceux qui infectent. les porcs des villages autoch- 
tones (Kouya ou Goura) situés hors foyer. Ceci 
est possible mais peu vraisemblable. Cette hypot.hèse 
est. donc difficilement acceptable. 

Considérons maintenant une seconde hypo- 
thèse, dans laquelle les porcs seraient réservoirs 
de la sous-espèce T. (T.) h. brzscei et un réservoir 
t.rès important. puisque 70 y/u des porcs seraient 
infectés par des Trypuno~oon (Mehlitz, comm. 
pers.). Dans la zone du t.errnir villageois (autoch- 
tone ou non), l’infection faiblr mais constante de 
l’homme par ce trypanosome non pathogène 
pourrait. se t.raduire par une immunité croisée avec 
les autres formes de T. brzwei dans la population 
humaine. En d’autres termes, en zone de terroir 
il y aurait constitution d’un (( terrain )) humain 
défavorable à l’espèce pat.hogène : T. (T.) b. gam- 
biensc par réact.ion immunitaire contre les anti- 
gènes de T. (T.) t wucei s.l. En zone de plantation 
continue O<I cet,t.c: protection n’existerait pas d’une 
part, et où le cont.act homme-glossine est très. 
étroit (Gouteux et a.1.. 1982 a, b) d’autre part, les 
conditions idéales seraient réunies poltr permettre 
l’apparition de flambees épid&miques. Evidemment 
il ne s’agit là que d’une hypothèse de travail qu’il 
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faudrait. dkmont.rcr, mais elle s’intègre bien aux 
données médicales, à savoir que oe sont surtout 
les allogènes (travailleurs d’ethnie Mossi) qui sont 
le ~J~US t,ouchés par la maladie (Stanghellini et 
L)uvaIlf$ i.981). En eflet ce sont surt.out les Mossis 
qui vivant. en permanence dans les pet.its campe- 
ments de culture dispersés dans la zone de planta- 
tions continlles, alors que les autochtones vivent 
surtout. en village. D’autre part,, en dehors des 
rbsidcnts permanents Mossi, cett.e ethnie compte 
de nombreux saisonniers venant pour une période 
limitte en CAtr d’ivoire. Lors de leur premier séjour, 
oes allogbnrs nc présentent. évidemment. aucune 
immimitb. 

Cett.e seconde hypothèse introduit une nouvelle 
quest.ion : les ?‘r~~~~?~.ozfwi~ pathogènes pour l’homme, 
responsables des flanSes épidbrniques proviennent.- 
ils de l’extérieur (apportés par les allogènes) ou 
d’une modification génétique apparaissant. au ni- 
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ANNEXE 1 

Liste des principales espèces d’arbres (classées par ordre d’importance) rencontrées dans lazone d’étude (environs du village de G.) 

Nom VERNACULAIRES NOMS SCIENTIFIQUES 

Iroko 
iFta(fromager) 

Fraké 

Lingué 
Ouara 
Aboudikro 
Bété 
Melegba 
Amazakoué 
Framiré 
Kélékélé 
Lotofa 
Acajou 

Koto 
Ako 

Difou (Iroko) 

Chlorophora regia et C. excelsa (Moracées) 
Ceiba pentandra (Bombacacées) 
Triplochiton seleroxylon (Sterculiacées) 
Terminalia superba (Combrétaoées) 
Bombax buonopozense (Bombacacées) 
Nesogordonia papnverifera (Tiliacées) 
Afielia africana (Caesalpiniacées) 
Cola cordifolia (Sterculiacées) 
Entandrophragma cylindricum (Méliacées) 
Marhsonia altissima (Sterculiacées) 
Berlinia confusa (Caesalpiniacées) 
Guibourtia chie (Caesalpiniacées) 
Terminalia iuorensis (Combrétacées) 
Holoptelea grandis (Ulmacées) 
Sterculia rhinopetala (Sterculiaoées) 
Khaya grandifoliu et K. anthotheca 

(Méliacées) 
Pterygota mncrocarpa (Sterculiacées) 
dntiaris africuna et A. welwitschii 

Morus me ogya z 
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ANNEXE 1 

1. Caractéristiques des zones climatiques 

HAR MATTAN 

Representation schématique d'une coupe nord-sud dans la zone de convergence inter- 
tropicale (ZCIT), montrant la disposition des differentes zones climatiques. 

Définition Situation du FIT 
par rapport à VAVOUA Caractéristiques 

SAISON 
SECHE 

Le FIT est au sud Période d'Harmattan. 
de VAVOUA Air sec (H.R.<40 %), chaud le 

jour, froid la nuit (amplitude 

continentale 
thermique forte), chargé de 
pousstère. 

SAISON 
SECHE 

océanique 

Le FIT vient de 
passer au nord 
de VAVOUA 

Amplitude thermique toujours 
importante (10-15° C). 
Brouillards matinaux, humidité 
saturante la nuit. 
Rayonnement solaire intense. 

SAISON DES Le FiT est à Pluies orageuses intenses, les- 
PLUIES 300-500 km 

au nord de VAVOUA 
sivant l'atmosphere. Rayonnement 
solaire très variable pouvant être 
très élevé. Rosée matinale. 

(début/fin) Coups de vent fréquents. 

SAISON DES Le FIT est à Pluies continues et abondantes. 
PLUIES 1000-1500 km Nébulosité très importante. Rayon- 

au nord de VAVOUA nemen: solaire faible. Amplitude 
thermique faible, temps frais et 

(acmée) humidité saturante la nuit. 

PETITE 
SAISON 
SECHE 



ANNEXE 2 (suite) 

2. Caractéristiques thermo-hygrométriques du cycle climatique à Vavoua 

Le passage d'un type de climat à l'autre et les fluctuations de cette 
transition peuvent être appréciés par les enregistrements thermo-hygrométriques. 

Ces enregistrements ont éte réalisés en continu à VAVOUA et 1~ tableau 
ci-dessous illustre de façon synoptique leur utilisation pour la détermination 
climatique. 



ANNEXE 2 (suite) 

3. Successions des types climatiques & Vavoua, au cours du cycle annuel 1979-1980 
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ANNEXE 2 (suite) 

4. Représentation graphique de la variation des paramktres climatiques à Vavoua au cours du cycle annuel 1979-1980 
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