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en activité dans une plantation de caféiers (1) 
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Le mode d’occupation de l’espace par les glossines est étudiè pendant deux cycles ai~~~1.s consécutifs au 
moyen de capture contin.ue à l’aide de douze pièges, dans une zone de pla,nta.tiorls de caféiers à. lambeaux forestiers 
inclus, situ,& au centre du foyer de trypa.nosotniuse hcrnuine de J’avoua, en secteur pré-forestier de Côte d’ivoire. 

Cette tkrde a. perlais les oOser,tations suiva.ntes : 

1. Dans la plantation, la distribution des glossines actives présente une grande hétérogénéité spatiale, à la. fois 
permarLente et ca,ractéristiqu.e des espèces. G. p. palpalis est ca.pturée dans les aiws découvertes associc’es ou, non 
à la prkence de l’l~omme, tandis que G. pallicera, G. nigrofusca et G. fusca le sont toutes trois sous couvert arboré, 
les deux espèces du groupe fusca &nt très con.celltrées près des lisières forestières. 

2. ï’outes les espéces préserrtent u.11 conrportentent de type agréga.tif, Ina.is seules les espèces du groupe Iusca mon- 
trent wte forte au.gr>2entatiora de la. tendance à l’agrégation avec la densitè. L-1 1’ opp&, G. palpalis et G. pallicera, 
pendtrnt les vngues d’immigration ois elles ntteignen.t des densitès brnportantes, perrcwrt présenter une distribution 
da,ns l’espa.ce de type cdcktoire. 

3. E~L noc*em bre, au monlent de l’iwersion de la. dohna.nce de G. palpalis SUY G. palliccra, se produit une brève 
juxtaposition spatiale de ces deux espèces. C’est penchat la saison sèche, pèriode pwda,nt laquelle les contrastes 
entre les divers composants de la. pla,ntntion sont au wu~xiwzwn, que l’ècodistributior, de chaque espèce est la, nliersx 
indi,Gdua,lisée. 

4. Les effets d’une ca.wpagne de lutte uuti-tsétsé à nroyenne échelle, réalisée un an aprh le début de l’expèrien.ce 
dans une zone proche, ont été perçus toute l’ccnnèe susvante dans la. zone d’étude. Les espèces dont le pouvoir de 
dispersion est le plus élevé, G. nigrofusca, G. fusca et G. pallicera, ont étè les plus nffratées. G. longipalpis serait 
une espéce non rèsidente, se dispersant à partir des sawnes situèes au nord et a.u uord-est de la. zon.e d’étude. 

5. Les diffhences spécifiques observées da,ns le »iode d’occupation de l’espnce en zone de plantations s’expliquent 
pa,r ltc compétition. interspécifique. En zone de terroir vilhgeois, cette cowpètition et le nombre limité des hôtes 
disponibles (les porcs), ont pour const!quence In dowinance de G. palpalis sur G. pallicera. 

Mots-clés : Jhologie - Glossines - Distribution spatiale - Plantation de caf4 - Foyer de trypanosomiase 
- C&e d’ivoire. 
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TSETSEFLIES ECOLOGY IN THE PRE-FORESTED AREA OF IVORY CO~T. 7. ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION 
OF ACTIVE' FLTES IN A COFFEE PLANTATION. The ecodistribu.tion of Gloasina species was stuclied for two a.nnurr.l 
cycles with pernrcinent tra.ppir1.g in coffec plu.nta.tion zones of the hrrmnn trypa.nosomksis focus of Vavorca in 
broh,en f~west oreu of Ivoriy Coast. 

1.. The tstvtse distri.brcticm in the plantation showed u grent, perman.ent nnd chnrcrcteristic sputin,l heterogen.eit;{ 
of thf7 spkc3. G. palpalis wa.s çuught in open spaccs ossociated or not with the presence of mua, whereas G. palll- 
wra, G. nigrofusca nitd G. fusca were caught u.nder tree caver ; the fwo species of the fusca group were more con- 
centruttd oil thr: forest rdges. 
2. dl1 thc, sprcir~s nzhibifed u behaviour of aggregctlivr? tiype, but ordy species of the fusca groll,p showed a strong 
~~icrt~~st~ i,ri c(ggr f b 3 ~wtioii tendanoy with den.si.ty. Contrary to these, G. palpalis cmd G. pallicera could present 
11 rtrrldom distribrrtiotl iii spuce during the wa.ses of immigru.ttion where th.ey reached rclatively h,igh densities. 
3. -4t thr lime of’ illversion of the dotninance of G. palpalis over G. pallicera short spcrtial jzratrclposition of thc two 
sptwks ~~‘(1s (~hst~r~“tvl. It L~US during the dry seccson, CI ptxriod where corltrasts between the various habitats of the 
plniittrtioi, hnri i?icrt>nsetF to thc maximum that the scodisfribution of each spl~cies wcls brtfer chnrncterised. 

4. Thp effccts of tl tsetsr control ca.mpaign on an a.vernge sccrle carried out on.c yecrr a.fter thr begirllling of the experi- 
»icW iii (1 irzirrbq zonp, were rcjlect.ed throughorrt the f’ollowing year. 
G. nigrofuwa, k. fusra trnn G. pallicera were the rnost uffected. 

Species whost~ dispprsa.l ct bility was higher : 
G. longipnll.~is would be CL non residerrt speries 

coming from llorthczrn and north-ea.stPrn suva.nn2n ,vhen in dispersion phnse. 
5. Itr pl<rlitirtioli nretrs, the intcrspecific compPtition ~~III. rxplclin specific diff çarence obser~~ed in ttrc tsetse distri- 
lwtim. il1 vill(zge urt’ns, the dominonce of G. palpalis over G. pallicara was rrlnted to this compPtition attd the 
lim ittd IL~ mbtzr of’ uvuilnble h.osts (pigs). 

Key words : Ecologl- - Tsetseflies - DistriL~ution~- CofYee plantation - Trypanosnmiasis focus - Ivory Coast. 

I Introduction 

Une espbrier~ce (le. captlrre continue de 26 mois 
(janvier 1.978 à, mars l.950) a été rkalisée dans une 
plantation de caféiers du foyer de trypanosomiase 
humaine de Vavnua en C&e d’ivoire. 

C&e expbrience a dkj& fait l’ohjet d’une 
analyse comparative des populations des quatre 
espèces de gloesinrs prkentes : G. palpalis palpubis 
(Roll. Des\-., %8X)), G. palliceru pallicera. Bigot, 
Ll893) G. rz igroflsscu. nigrofuscu Newst., 1910 et 
G. fusca fuscn Wallrcr, 9849 (Gouteux, 1983,. 
Cet article poursuit l’anal~x par une étude de la 
distribution des glossines act.ives dans ce biotope 
important. Les plantations sont en effet à la fois un 
klément essentkl de l’espace tcologique des glossines 
et le lieu privilégié du contact homme-mouche. 

2, Milieu d’étude, matériel et méthodes 

La zone d’btude, ainsi que le matériel et les 
méthodes ut.ilisés sont décrits dans un article 
prb&lrnt (Gouteux, 1983). Lfts pièges représentent 

ici un moyen d’approche de la rCpartition des 
glossines en activitb qu’ils att.irent rt intrrceptent. 
Cette étude est basée sur l’hypothèse de l’équiva- 
lence des pièges. Cet,te hypothèse a été vérifiée 
par la réalisation de qwlques perrniltat.ions aléa- 
toires. On suppose donc que les pièges ont un taux 
de capture des glossines actives identique et que 
les différences observées rw relkvent que de la 
distribution de ws glossines. La descript.ion des 
points de capture est. donnée dans le t.ableau I de 
l’article cit.é (Gouteus, 1983). 

L’analyse de la diversité est faite à l’aide de 
l’indice de ‘Shannon (I948j. La loi de puissance de 
Taylor (1061) et le modèle d’ Iwao (1972) sont 
utilisés pour l’analyse de la distribution. Les 
principes de ces divers indices sont donnés en 
annexe. 

‘3 Résultats c . . 

3.1 ASPECT GÉNÉRAL 

Contrairemer& à ce que l’on pourrait penser, 
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dans un milieu à première vue aussi homogène 
qu’une plantation de caféiers, la distribution des 
glossines présente une grande hétérogénéité spa- 
tiale, à la fois permanente et caractkistique des 
espèces. En effet, Yanalyse statistique par le x2 
de Pearson faite sur les effectifs mensuels des 
captures en 12 points montre : 

1 - une distribution des mouches différant signi- 
ficativement d’une répartition uniforme pour toutes 
les espèces et pendant presque tout le cycle annuel ; 
2- une différence significative de la distribution 
entre les trois principales espkes également pen- 
dant presque t.out, le cycle annuel. 

La figure 1 illustre ce fait, en donnant sous 
forme d’histogrammes les proportions des diffé- 
rentes espèces pour chaque point de capture, 
pendant une période de l’année où les effectifs 
des deux principales espèces sont comparables 
(en aofit 1978). 

N” $me, I&Z 3 6 6 7 6 9 ,CI 1, <2 

FIG. 1. - Représentation des proportions respectives des 
difftkentes esp&xs à chaque point de capture, en août 
1979 (effectif : 5858 glossines). En bas : représentation 

sch6matique des différents points de capture. 

Les caractéristiques générales de la distri- 
bution sont les suivantes : 

- G. palpalis peut représenter jusqu’a 55 yo 
des captures au niveau du campement (points 1 

et 2) et des aires découvertes (séchage du café, 
point 6 et zone herbeuse, point 7). 

- G. pnlbicera peut représenter plus de 50 % 
des captures aux points 8 à 12, sous couvert 
arboré (8, 9 et $0) ou dans le sentier (11 et 12). 

- G. ~kg~ofwçn est capturé en abondance au 
pomt 10, sous couvert, à proximité de la forêt. 
Ce piège peut capturer à lui seul, plus de 40 % du 
total de, cette espèce. 

Ces différences dans les captures varient assez 
peu tout au long de I’annte, malgré les modifica- 
tions des conditions climatiques et botaniques 
saisonnières et les variations des effectifs des 
glossines. Elles sont cependant totalement modi- 
fiées en novembre, au moment de l’inversion de 
la dominante de G. pcdpnlis sur G. pnlbicera. On 
observe alors une occupnt.ion de l’espace comparable 
pour les deux principales espèces. 

3.2 GTUDE DE LA DIVEHSITÉ 

L’utilisation d’un inclice de diversité, l’indice 
de Shannon (voir anrwxe), permet de comparer 
les diférents points de. capture (fig. 2). En effet 
cet indice permet d’évaluer la façon dont les espèces 
sont représentées dans un bchantillon. Un indice 
élevé traduit une bonne représentativité de toutes 
les espèces (le maximum possible, correspondant à 
l’équiproportion des quatre espèces est de 2,0) ; 
au contraire, cet indice tend vers zbro lorsqu’il y a 
dominante d’une seule espéce. En d’autres termes, 
il peut. être pris comme l’indice de la juxtaposition 
spatiale des quatre principaIes espèces au point 
considéré (tabl. T). 

C)n peut aussi lc comparer avec l’indice calculé 
pour l’ensemble des 12 points de captlwe. La diffé- 
rence, A Ish, évalue alors cette juxtaposition 
spatiale en tenant. compte de la composition globale 
des espèces qui varie ctonst.amment au cours du 
cycle annuel. Dans la figure 2, cette différence est 
représentée par une ligne horizontale au niveau 
des points de capturc. Les 9 lignes pour chaque 
point correspondent à 9 périodes réparties au long 
des cycles annuels 1978-79. Ainsi, chaque point de 
capture se caractérise par l’allure différente de la 
distribution de ces lignes. Leur hauteur, sur l’échelle 
qui va de - 0,5 à + 0,5, évalue l’intensité de la 
juxtaposition spatiale des espèces ; leur dispersion 
en évalue les variations au cours du cycle annuel. 

Cette figure permet donc une approche synop- 
tique aisée. La position de l’ensemble de ces hgnes, 
au-dessous, au-dessus ou à cheval sur la ligne 
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+ 0,: 

0 

- 0,: 

AIS~ 

No piège 

17. 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 

FIG. 2. - Variations de A Ish pour chaque point de capture 
et pour 9 p+riodes r6part.k sur les cycles annuels 
1978-1979. A Ish est dP,fini comme suit : A Ish = Ish a 
- 1~11 A où Ish A st l’indice de Shannon pour un échan- 
tillon, aA l’bchant.illon c0nst.it.G par l’ensemhlc des 
12 points tic capture et a l’bchantillon d’un point de 
captnrr. En bas rrpr6sentation schknatiyue des points 

tir cnplnrr. 

médiane (A Ish = 0j perrriet de regrouper les points 
de capture en trois catégories : 

3 - dl.l-desscll.Js, w sont les zones fortement 
dominées par G. pcrlprtlis. 11 s’agit des points 1 et. 2, 
3, Ei et. 7 correspondant tous 6% des aires découvert~es 
et associées à une préwnce humaine quasi perrna- 
nente (poir1t.s 1 et 2) ou importante (point 6). 

2 - A cheval sur la ligne, ce sont les zones fré- 
quentées 5 la fois par G. palplis et G. pabliccra. 
II s’agit des points 8 et 9 (très ressemblants) et 
11 et 12 situés dans le sent.ier. 
3 - Au-dessus, ce sont les zones fréquentées à la 
fois par les quatre espèces. Il s’agit des points 4 
et 10. Eux seuls présentent un indice presque 
toujours supérieur à l’indice moyen. 

Le tableau 1 mont.re que l’indice mensuel 
moyen, calculé sur un cycle annuel, est effective- 
ment maximal aux p0int.s 10 et 4. Ceux-ci consti- 
tuent donc de vkritables carrefours inter-spécifi- 
ques. Ils sont suivis par Ics points 12, 8, 11 et 9. 

II est remarquable de çonstat.er que t,ous ces 
points sont situés sous couvert arboré (points 4, 
30, 8 et 9) ou dans le sentier (11 et 12). Le piège 1.0 
se trouve de pIus à proximitk de Ia Iisière forestière 
et le piège 4 est proche d’un bas-fond qui pro- 
longe presqu’en ligne direct.e la lisière forestière 
(Goutwx, 1983, fig. 2). 

Cela canfirn~r les observat.ions sur l’ut.ilisa- 
tion des sentiers par towtes les espéces de glossines 
pour leur déplacement, et montw que les terrains 
de chasse des quatre espkes sont relativement . I d1fferent.s : G. palpnlis préfère les aires découvertes. 
G. prrliirem, G. Ggrofitscu et. G. fuscn chassent 
toutes trois sous couvert arboré ; les deux espèces 
du groupe fuscu restent üoncentrt;es près des 
lisières forestières. 

3.3 ÉTUDE DES COHRÉLATJONS SPATIALES 

Le calcul des coefiicients de corrélation entre 
les distributions des quatre espèces dans les 12 
pièges permet une apIwoche comparative de leur 
distril,ution dans l’espace. 

G. pa,Lpdis montre une absence totale de 
liaison avec les allt.rrs espkces de glossines. Cette 

Lomparaison de la rliversit.6 des captures dans Ics dilfbrents Pi+ges 
par la moyenne des indices de Shannon au cours du cyclr annuel 

1978, calculés sur les effectifs mensuels. 

POINT DE CAPTURE 1.52 3 4 5 b 7 8 9 10 Il 12 

1sh moyen 1.009 1,151 1,421 1,246 0,960 1,085 1,321 1,253 1,432 1,265 1,320 

Ecart-type 0,159 0,266 0,181 0,214 0,314 0,107 0,118 0,232 0,ZYh 0,211 0,184 
I 
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. 
Indépendance ne souffre qu’une exception en 
novembre, au moment oh se produit le remplace- 
ment de G. pnlpalis par G. pabdicera. Les deux 
espèces montrent alors une corrélat,ion très signi- 
ficative. G. pabbicera. représente à ce moment 64 y0 
des captures totales et atteindra peu après 80 o/. 
(en décembre). 

Les deux espèces G. fzcsca, et G. nigrofusca 
ont généralement une distribution identique 
(p < 0,01) sauf pendant la saison sèche océanique 
(climat de type B) immédiatement avant et après 
les fortes pluies du climat de type C (Gouteux et 
Laveissière, 1982, annexe clima”tique). 

Enfin G. pallicera et les espèces du groupe 
fusca présentent une liaison assez lâche (à la limite 
de la signification) pendant Ia saison des pluies 
(climat de type C et D) et aucune liaison pendant 
les saisons séches continentale et océanique (climat 
de type A. et B). 

Les variations saisonnières de l’intensité de 
liaison, notamment entre les espèces du groupe 
fusca et entre ces dernières et G. pablicera, pour- 
raient s’expliquer par les modifications climatiques 
et botaniques. En etiF& la saison sèche est marquée 
dans cette zone. de foret semi-décidue par la chute 
quasi simultanée des feuilles des grands arbres. 
Cette modification du couvert arboré, associée & 
la forte luminosité propre à cette période (carac- 
téristique du climat de type B), accrolt au maximum 
les contrastes existant entre les divers éléments 
de la plantation, alors que ces contrastes s’atté- 
nuent en saison des pluies. Il se produirait donc 
un démasquage de diff’érences plus fines concernant 
l’écodist.ribution des espèces. En ce qui concerne 
G. palpalis et G. padlicera, la corrélation signifi- 
cative de novembre témoigne de la brève phase 
pendant laquelle la compétition entre les deux 
espèces est maximale : il y a à c.ette époque de 

l’année sympatrie quasi-parfaite des deux espèces, 
spatialement séparées le reste de l’année, qui 
prélude au remplacement de l’une par l’autre. 

3.4. APPROCHE MATHÉMATIC~UE DE LA DISTRIBU- 
TION DES GLOSSINES 

L’étude mathématique des données par l’utili- 
sation d’indices de dispersion (cf. annexe) permet 
également une approche quantit.ative des modes 
d’occupation de l'espace par les glossines. 

Les effect.ifs des captures par les douze pièges 
sont considérés comme les échantillons de douze 
éléments de surface apIJroximativement compa- 
rable. Les moyennes et les variantes de ces échan- 
tillons sont étudiées selon la loi de puissance de 
Taylor. La valeur de l’exposant « b » (tabl. II), 
atteste, pour les quatre espèces d’une distribution 
de type (( agrégatif N (moyennes T-ariant de 1,38 à 
193). 

Par contre In tendance à l’agrégation en fonc- 
tion de la densité est différente et maximale pour 
les espèces du groupe fuscn. Les moyennes de 
l’indice p d’Iwao \.-arient de 2,lS à 4,35 pour 
G. fusca et G. +y-ofusca contre 1,40 à 1,61 pour 
G. pa.lppabis et G. pallicern. Ceci indiquerait que 
G. fusca et G. nigrofmca. ont tendance à se regrou- 
per lorsqu’augmente leur densité d’ailleurs toujours 
faible. 

Le comportemeut agrégatif est finalement 
assez variahle entre les sexes. La distribution 
n’est jamais de type aléatoire pour les trois prin- 
cipales espèces, excepté t?11 mai p"ur G. palpa.lis 
et en novembre et clbcembre pour G. pallicera, 
mois pendant lesquels sont observkes les vagues 
d’immigration constituées principalement de 
femelles (Gowteux, 1983, fig. 3). II s’agirait, pen- 
dant ces périodes où les densités sont les plus 

TABLEAU 11 

lV$yennes des valeurs mensuelles du paramètre h de la loi de 
pmssance de Taylor pour les deux sexes des quatre principales 

espéces de gIossines, pendant. Ies cycIes annuels 1978-79. 
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élevées, d’une saturation du milieu par les glossines 
(charge Lintique) telle que les glossinw, au lieu 
de s’attirer, se repousseraient mutuellement. 

3.5. EFFETS DES ESSAIS DE LZTTTE 

Des essais de lutte (Laveissiilre et rtl., 1980) 
ont, été rPalis& en décembre-janvier 1978-79 sur 
une surface de 870 ha dont les limites sont, situées 
g près d’un kilomtt.rc de la plantation ét.ucliée 
(Gout.eux, 1983, fig. 1). 

Les effets de cPtte campagne expérimentale 
h moyrrmr échelle se seraient répercut&s sur la 
zone t.érnoin sit.ube b 5 km de la zone de- lutte, 
comme crin a 6tb siiggéré par Gouteux et crb. (1982a). 
En effet les rédwtions ~PS populations ne pouvaient 
s’rxpliqurr par les seules conditions climatiques 
car, dans ilne autre zone d’lt.ude avec une pluvio- 
mctrir wrnparable, les densités avaient rapide- 
nIerit. recouvr6 leur niveau hahit.uel (études sur 
ut1 ey(*le armurl A C;at.ifla : Gouteus et. Laveis- 
sière, 1982). 

EII 19S9-19dO, lrs densit,és apparentes men- 
suelles dr G. pcllpwlis IW dépassent. pas 4,1 glossines/ 
piégcjjour : celles de G. pcxllicem varient entre 
1.,2 et O,l : cellrs de G. uigrofrrsca et G. ficxcn sont 
égales cru inférieures à 1),1 ; et enfin, celles de 
Ci. I~~upipalpk lwuwnt 
les csf&~s. 1 _ I 

att,eindre 0,3. Pour toutes 
eh nLaximum8 se situent en juin et 

juillet. L’ahaisscment des densit.&s a &té relative- 
ment plus fort DOW G. pullicern, G. nigrofzwa et 
Ci. fusw qur polir G. pobptrbis. Par contre, les 
drnsitts de G. lw~~iptrlpis sont deux fois plus 
élevPes qu’en 1975. 

Qurlx renseignements d’ordre Ccologique pou- 
vons nolis ret.irer de ces résultats ? 

Dans la zone de plantations du foyer, les 
différentes esp&es de glossines peuvent SP disperser 
sur de vastes espaces, le long des sentiers et des 
lisières des savanes incluses. Il est. normal que les 
espèces qlli ont. le plus fort pouvoir dispersif soient 
le pl71s af&ctbcs 1.; )w uue action de lutte menée 
dans une aire limitée à l’intfrieur de cette zone. 
Ceci confirme donc les observations réalisées par 
ailleurs et, qui montrent que G. pallicercc, G. nigro- 
fusca et. G. fimn ont un pouvoir de dispèrsion 
supérieur à celui de G. palpnbis (Gouteux et al., 
19821,). 

G. lougiptrlpis serait, dans cette zone, une 
espèw non rbsidente, en déplacement à caractère 
dispersif. Les gites caractéristiques de cette espèce 
seraient donc différents de ceux des autres espèces 
ct se si-tueraient peut-ètre dans les ilots forestiers 

en zone de savane arborée plus au nord et au nord- 
est de la zone étudiée. 

L’accroissement des efTect.ifs pourrait égale- 
ment correspondre à une attraction produite 
par le (( vide t%çologiqile 8 laissé par les autres 
espèces. Une augmentation des captures de G. palli- 
ceru après réduction des populations de G. pdpabis 
a déjà été Observ&e à Vavoua et pourrait peut&re 
s’expliquer par un phénomlne comparable (Gou- 
teux et a.l., 19Sl). 

4. Discussion 

4.1. OCCUPATION DE L'ESPACE DES PLANTATIONS 
PAR LES GLOSSINES 4CTIVES 

Cette 6tude a mis en &vidence une réparti- 
tion de type agrégat.if des glossines interceptées 
pendant leur déplacement. Il est évident que cet 
aspect. agrbgatif est associé à la clisposition arbi- 
traire des pièges clans le milieu (Gouteus, 1983, 
tabl. 1) et se réfère donc spécifiquement à l’environ- 
nement étudié. Ceci étant précisé, comment peut- 
on l’expliquer 3 

Deux explications sont possibles ; elles ne 
sont pas exclusives. La première fait appel à 
l’hétérogénéit6 du milieu, n.1.1 niveau de la réalisa- 
tion des conditions écoclimat.iques favorables d’une 
part et à celui de la concrntration des hôtes d’autre 
part. Ainsi, G. palpabis serait plus abondante dans 
les aires découvertes et les endroits fréquentés 
par l’homme. Les autres espèces chasseraient sous 
couvert arboré et éviteraient la proximité de 
l’homme. Un tel comportement d’évitement a 
été ohservé pour G. pulbicera en zone de terroir 
villageois (Goutrus et Laveissière, 1982). Le 
d6plaçement irrbgulier d’animaux domestiques 
(caprins), suivi par des essaims de mouches, vien- 
drait modifier la rigidité d’une telle distribution 
tout en lui conservant son caractère agréga- 
tif. 

La seconde explication fait appel à des méca- 
nismes de régulation des relations entre les indi- 
T-idus. Des expériences réalisées à Vavoua ont 
montré qu’il exisl;e probablement des rapports 
d’équilibre fondés sur la répartition de l’espace 
entre les individus d’une même espèce et entre 
ceux d’espèces différentes (Gouteux et a.l., 1981) 
Il pourrait s’agir d’attirance intra-spécifique et 
de répulsion inter-spécifique déclenchées par des 
stimuli visuels, sonores 0~1 olfactifs mettant pro- 
bablement en jeu les m&mes processus de recon- 
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naissance que lors de la formation des essaims 
suiveurs, bien connus chez les glossines. 

Dans le cas de G. pallicera cité plus haut, 
quelle hypothèse envisager ? Il semble que ce 
comportement ne peut s’expliquer uniquement 
par un effet répulsif de l’homme sur cette espèce, 
puisqu’un nombre non négligeable de repas est 
pris sur cet hôte (13 y0 d ans cette zone). De même, 
il ne s’explique pas par la nature du milieu puisque 
cette espèce peut éviter aussi bien les points d’eau 
ombragés et humides (Gouteux et Laveissière, 
1982) que le campement. d’une plantation en terrain 
dkouvert. Ces observations tendraient plutôt & 
faire ressortir un effet. inter-spécifique : la présence 
en nombre de G. palpalis expliquerait en grande 
partie la faible fréquentation de l’endroit par 
G. publicera.. 

4.2. LES NICHES ÉCOLOGIQUES DES GLOSSINES 

De nombreuses observations convergent pour 
donner aux hôtes une grande importance dans 
l’abondance et la répartition des glossines. A 
Vavoua, la prtsence des porcs est responsable 
des très fortes densités de G. palpalis au niveau 
des villages ; 1‘ a plus grande diversité des hôtes 
bans la zone de plantations semble à l’origine de la 
nchesse du peuplement. glossinien que l’on y 
trouve. Cependant, il e.xiste un large recouvrement 
des préférences trophiques des trois principales 
espèces (Gouteux, g.983, fig. 10). 

Quelle serait la place des hôtes dans les niches 
écologiques des glossines ? 

Par définition, la (( niche réalisée » d’une 
espèce est l’ensemble des conditions du milieu 
que cette espéce ne partage avec aucune autre 
espèce sympatrique (Hutchinson, 1955). Elle com- 
prend donc, outre les préférences trophiques de 
chaque espèce, l’espace que cette dernière occupe 
et sa période d’activité. Les trois principales 
espèces qui fréquentent les plantations diffèrent 
tiettement par leur cycle circadien d’activité 
(O~S. pers.). De surcrolt, les périodes de fortes 
densités de G. pa.lpa.lis et G. pallicem, observées 
au cours d’un cycle annuel dans la plantation 
étudiée ne coïncident pas (Gouteux, 1983). L’éco- 
distribution fine montre également une réparti- 
tion différente de ces espèces dans l’espace. Ce 
partage du temps et de l’espace entre les espèces 
définit les probabilités de rencontre avec les diffé- 
rents hôtes potentiels : homme, chèvre, antilope, 
reptile, etc. Ainsi, dans les espaces découverts de 
la plantation et aux heures chaudes de la journée 

l’homme et son bétail domestique sont très acces- 
sible à G. pnlpabis qui est à l’acmé de son cycle 
circadien d’activité. Par contre, les petites anti- 
lopes sortent des fourrés denses et s’exposent aux 
glossines en lisière forestière au crépuscule, moment 
oh chassent les espèces du groupe fzcsca. 

4.3. COMPARAISON AVEC LE PEUPLEMENT DU 
TERROIR VILLAGEOIS 

La zone du terroir est caractérisée par une 
forte dominante de G. palpalis et. la présence en 
faible nombre de G. pullicem et G. n.igrofuscn, 
surtout dans ses secteurs les plus excentriques. 
Cette situation contraste donc avec la zone de 
plantations du foyer oil les cinq espèces de glossines 
sont présentes. 

Quels sont les faits écologiques qui peuvent 
expliquer cette différence essentielle du peuple- 
ment glossinien de ces deux zones ? 

Une explication fait intervenir la stabilité des 
écosystèmes et la compétition inter-spécifique, 
liée au chevauchement partiel des niches écolo- 
giques. Pour Legendre (1973), « le nombre d’espèces 
présentes serait fonction de la stabilité du milieu » : 
ainsi, plus un tkospstème est stable, plus la com- 
plexité de la pyramide trophique est élevée et 
plus il y a d’espèces. Bien que contro+ersée’(May, 
1973 ; Blondel, l979), cette hypothèse semble 
s’appliquer à la zone de plantations étudiée. En 
effet, depuis les grands changements écologiques 
qui ont suivi la déforestation des années cinquante 
et soixante, cette zone n’a pas connu de modifica- 
tions majeures, si ce n’est celle résultant de l’entre- 
tien périodique des plantations. Cette stabilité est 
favc>rable à la faune sauvage (instauration d’un 
équilibre faune-flore) et t-‘n particulier aux petites 
antilopes, hôtes appréciés de toutes les espèces de 
glossines. A l’opposé, le terroir villageois tradi- 
tionnel est en perpétuel remaniement par la créa- 
tion de nouveaux champs vivriers (riz, maïs, 
ignames), cultivés pendant un à deùx cycles 
successifs, puis abandonnés en jachères forestières. 
L’intervalle entre deux défrichements qui était 
autrefois de dix annbes ou plus est actuellement 
de plus en plus court (Guillaumet, 1978 ; Moreau 
et Namur, 1978). Dans cette zone, les ressources 
communes aux espèces sont liniit&es par la prépon- 
dérance d’un se.111 hote, le porc, au détriment du 
gibier qui fuit la présence humaine. D’après Hardin 
(1960), l’espèce la plus effkace dans l’utilisation 
d’une ressource lirnit~bc du milieu finit par Eliminer 
les espèces moins aptes à cette utilisation. La 
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comp&ition entre G. palpa.& et G. pallicera., mise 
en évidence par l’étude des courbes de Moran 
(Gouteux, 1983) se manifesterait autour du village 
par l’évincement. de la seconde espèce par la 
premiérr. 

Conclusion 

L’occupation active de l’espace par les glossines 
s’est révélée d’une grande complexité. Il existe 
dans le comportement des glossines vivant dans le 
sud de la Côte d’ivoire de remarquables différences 
spécifiques qui permettent à plusieurs espèces de 
cohabiter malgré une certaine compétition inter- 
spécifique due au chevauchement. des niches éco- 
logiques. 

Les conditions écologiques des plantations 
sont telles que l’homme se trouve en présence des 
différentes espèces de glossines existantes dans la 
région. Ce n’est pas le cas au niveau des villages 
oi1 la compétition inter-spécifique explique la 
présence quasi exclusive de G. pa,lpabis. 

Réalisée à partir des données d’une expérience 
de piégeage continu, cet.te étude montre l’intérêt 
de ce type d’expérimentat.ion pour comprendre 
le comportement des glossines à l’aide d’analyses 
mathématiques simples. Ce p remier essai sera 
complété par l’étude d’une expérience à plus 
grande échelle. 

Manuscrit regc au Service des $Éditions de 1’O.R.S.T.O.M. 
le 15 décembre 1983 
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ANNEXE 

1. Indice de Shannon 

Cet indice fait appel à la « thborie de l’information » (Shannon, 1948). C’est une estimation de la quantité d’information 

(en bits) contenue dans un tchantillonnage selon la formule : Ish = -Z+log,$ i E (1, N) où Q est I’efiectif de I’échan- 

tillon comprenant N espéces et pi l’effectif de I’espece i. La diversité maximale pour 5 espèces est log, 5 = 2,322 bits. 

2. Loi de puissance de Taylor 

L’utilisation de la loi de puissance de Taylor (1961) a un double avantage pour ce type d’étude. D’une part elle permet de 
caractériser le type de distribution et d’autre part., elle permet de tester la normalité des données, et le cas échéant, de choisir 
la transformation adéquate. 

Cette loi s’écrit : sz = a (%)b (1) 

1 
où s2 est la variante : - _ 

,l 
Z (xi - X)z et Y la moyenne : ; ’ Çxi i E (1, n), n étant l’effectif de l’échantillon. 

Dans le cas d’unend2tribution normale, moyenne et variance sont. indépendantes. L’existence d’une liaison de forme (1) 
est mise en évidence par un coefficient de corrélation significatif. 

L’exposant b de l’équation (l), pente de la droite de régression moyennes-variances en coordonnées logarit.hmiques : log s2 = 
log a + b log Y permet. de déterminer la transformation normalisante à appliquer qui est : z = x (l-b/n). Si b est voisin de 2, 
il faut utiliser une transformation logarithmique, car la variable xp se comporte comme log x lorsque p est petit. 

Une valeur de b proche de 1 (cas d’8galitb des moyennes et des variantes, loi de Poisson), peut indiquer une distribution au 
hasard lorsque a est également proche de I (Georges, 1974 in Southmood, 1978). U ne valeur inférieure indique une distribution, 
régulière et, au contraire, une valeur supérieure est l’indication d’un comportement agrégatif. La tendance à l’agrégation d’une 
espèce pourra ainsi être évaluée ; celle-ci sera d’autant plus forte que b est élevé (Taylor et al., 297s in Southwood, 1978). 

L’btude des variations mensuelles de ce paramktze b a été réalisée pour les deux sexes des quatre esptces de glossines. Le 
nombre de série de 12 données varie de 27 à 6 suivant les mois et le nombre moyen est de 9 par mois. Les valeurs ne sont Utilis&es 
que pour une corrélation significative au seuil de 5 76. 

3. Modèle d’Iwao 

L’étude de la liaison entre la moyenne S et l’indice de Lloyd (1967) : c = z -j- 
L 
‘g-1, (l+&) permet de déterminer 

les coefficients de la droite de régression s = dc + p x En cas de liaison significative, le coeffkient p, pente de la droite, évalue 
la tendance à l’agrégation en fonction de la densité (Iwao, 1972). Les calculs ont été effectu8s simultanément avec les précédents 
(régression moyennes-variantes) à l’aide de programmes réalisables sur micro-ordinateurs. 
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