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Deux expdriences de marquage-lâcher-recapture ont été réalisées simultanément en zone de plantation et au 
niveau d’un village, pendwzt un cycle annuel, en secteur pré-forestier de Côte d’ivoire. Les résultats, awlysés 
selon le modèle de Joll.y-Seber ont permis de mettre en évidence les points suivants : 

- Au village, les popu.la.tions sont relativement stables et se m,aintiennent ci un niveau assez élevé toute 
l’a.nnée; en février au. cœur de la. saison sèch,e! G. palpalis est & 32 yO de ses effectifs maxima.ux. En plantations 
les effectifs mininmw sont égalem.ent atteints en février et ne représentent que 16 ‘Jo pour G. palpalis et I yo 
pour G. pallicera du niveau le plus élevé; on observe une décroissance notable des populations alL milieu de la 
saison des pluies. 

- La varia.tion des effectifs des mâles et des femelles au cours du cycle annu.el est synchrone pour toutes les 
espèces et dans tous les biotopes, ma.is les mâles se distingicent par un, taux de m.orta.litk-émigra.tion supérieur ù 
celui des femelles et des effectifs en généra.1 deux fois plus bas que ceux des femelles. 

- Pour G. palpalis, le sex-ratio ù. la capture au piège reflète bien la réa.lité ci la périphérie du village, mnis 
serait une sous’-estimation du nom.bre de femelles dans les plantations ; pour G. pallicera, la sous-estimation des 
femelles est encore plus accerztuée. D’une mariière générale, ce sont les mâles qui ont la probabilité de capture 
la plus élevée. 

- Il existe une forte coklation entre le nombre de glosskaes capturées au piège biconique et les effectifs 
estimés pour toutes les espèces. Ceci donne. au piège une gra.nde fiabilité conwne moyen d’échantillonnage, ~OUI 
évaluer les variations des densités réelles. 

Mots-clés : Dynamique des populations - Marquage-lâcher-recapture - G. palpalis - G. pallicera - 
G. nigrofusca. - Piège biconique - Secteur pré-forestier - Côte d’ivoire. 

Summary 

TSETSEFLIESECOLOGYINTHEPREFORESTED AREAOF IVORY COAST. %POPULATION DYNAMICS. Two capture- 
recapture experim.ents were carried out simulta.neou.sly for a period of one year : one irz aJa area, of co ffee plantation 
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(2) Entomologiste médical O.R.S.T.O.M., Services Scientifiques Centraux de l’O.R.S.T.O.M., 70-74, route d’Aulnay, 96140 
Bondy, France. 

(3) Statisticien de l’université d’Aberdeen, Department of statistics, King’s College, Old Aberdeen, AB9 2 VB, Grande-Bre- 
tagne. 
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trntl tha other in a village, situ.ated in the preforested zone of the Ivory Toast. 
to analyste the data. and the following conclusions were drawn : 

The .Tolly-Seber model was used 

- In the uilklge, populations were relatioely stable and remained a.t a rather high. lestel throughoult the year ; 
I:tL [èhrrccfr;f, during tlw dry season, In. the area 
of coff& pltrnMion,s, 

the n,um.ber of G. palpalis was 32 yo of the maximum leveb. 
the minimum number of fl ies was a.lso rea.ched in february, and was 16 o/. and 1 T(., of the 

maximum 1~01 for G. palpalis and G. pallicera respectic)ely ; 
size in the mitidle of t1t.P rain.jy season. 

there was also n noticeable decrease in population 

- The snritrtion in. nu.mbers of mules during the year was synchronised with that of females for a11 spccies 
trntl in a11 habitats. The mortality-emigration ra.te of males wns higher than. that of f emales, wh iah resulted in 
dt>n.sitirs for mules of app~roximntely half tha.t for femalas. 

- The se.~-ratio of fsetseflies, tzstimated from, flics caught in a bironical trap, is n good approximation. to 
rectlit!y in the villnge but leads to under-estimation of femalps in the plantations area, 
G. pallicora. 

especialby in the case of 
In genert71, probnbility of ca.pture is higher in mules wha.tecer the species. 

- Thtw WIS u stroq correbation bettveen. the number of flics ca.ught and the estimated n.u.mber of flics 
prt’sent for a11 sptaries. Tkis indicates tha.t variation in the number of flies caught in the bironical trap gives 
a good indication of real rrariaticm in. popu.lation size. 

Key words : Population dynamics - Capt,ure-recapture - G. palpalis - G. palbirera - G. nigrofusl;m - 
Bic~o~licnl trap - Preforcsted area - Ivory Coast. 

1. Introduction 

L’btude de la dynamique des populations de 
trois rsp~%es de glossines a ét,é ent.reprise sur un 
cycle annuel en secteur prk-forestier de C&e d’ivoire 
(R$$.m dc Yavoua). La présentat.ion de la région 
ainsi cIile l’btude de l’écodistribution des glossines 
ont fait l’objet. d’art.icles précédents (Gouteux et al., 
1 !% 1 : Gouteus et Lawissière, 1982, Gouteux, 
14Fa3 a et 11). ..! 

?Aux rs$riences de rnaryuage-lâcher-recap- 
tlwe ont 6th réalisbes simultanément chaque mois, 
en .zonc de plant,;lt.ions d’ltne part, à la périphérie 
d’un village d’au’trc part. Alors .qu’à la périphérie 
dl1 villagr UIW seule espè&, Glossina palpalis pal- 
palis, Pst. abondante, en zone de plantations t,rois 
mpbces G.r p. palplis, G. pcrlhern et G. nigrofkwa 
par’ticipent à la Iiiocénose. 

L’analyse des résu1t.at.s à l’aide de la méthode 
d,e J~lly (1.X5) est. limitée, dans cet. article, à l’éva- 
I~,tation”quRrltitativr, des populat.ions dans le but de 
dégager les facteurs de Irur dynamique. Cette Etude 
perrrie< -au& l’irivestigation des relations existant 
entfe Irs densit& apparentes ati piège biconique 
(DhP) et les efiectifs est.imés, ce qui, ét.ant donné 
l’qtilisation de plus “en. plus généralisée de ce piège 
(‘$harma, 1982) est. d’un pand inté& pratique. En 
fait, -1r prohlè~~ir: des relations entre effectifs cap- 
typés e,t densité rfifdle constitue un point crucial, 
car ‘il”eoncrrne la qualité et la représentativité de 

l’échantillonnage, sur lesyuelles repose la fiabilité de 
t,oute étude sur les glossines. 

2. Matériel et Méthodes 
_ 

,L’expérience de rnaryuage-lacher-recqpture 
s’est déroulée de fkrier ic381 à février 19@, en 
15 sessions d’une dizaine de jours chacune; la 
chronologie précise des sessions est donnée dafts le 
tableau 1.. 

Lkkx équipes ont travaillé sép&émentZ et 
sirnultanémer~t dans deux zones distant.es de 5 kilo- 
mètres et séparées par de grandes savanes incluses. 
Ces deux zones prbsentent des faciès écologiques 
opposés : (i) une zone de plantations de caféiers, 
compren+t de nombreux campements de culture 
presque tous habités en permanence par 1~s P!an- 
teurs ‘et 1eUrs famill& (allogAnes d’et.hnie Mos’si) et 
(ii) la périphérie d’un village traditionnel (Gatifla) 
peuplé d’autochtones (ethnie liouya). Une descrip- 
tion physique et démographique détaillée de ces 
zones sera donnée ultérieurement dans une.: $ucle 
de la dispersion des glossines. . ,,“$ 8 

2.1. MÉTJI~UE DE CAPTURE 

Les glossines sont capturées au piège ‘bico-.. 
nique (Challier et Laveissibre, 1973), utili&‘t”des 
cages protégées. de l’insolation par des; taktons 
d’ouate humidk. .‘ ! 
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TABLEAU 1 

Chronologie et caractéristiques climatiques de chaque session. (température et humidité enregistrées-+& la péripherie du village). 

knplitude thermique 

journaliece moyenne 

(nbre de j.) 

rype climatique (7) 

?iissage du F.I.T. (8) 

(1) et (2) : Temperature exprimée en degrés Celsius. (1) : Moyennes calculées par intégration de la courbe des enregistrements thermiques de 6 h 
à 19 h (sommations horaires]. (2) : Extrémes observés, respectivement le maximum et le minimum. (3) et (4) : hlumidité relative en pour- 
centage. (3) : Moyennes calculées par intégration de la courbe des enregistrements hygromt-triques de 6 11 à l9 h (sommations horaires). [4) : 
Moyennes des humidités journalières minimales, relevées géntralement vers 1G h. (5) : Tension de vapeur d’eau et Di;ficit de saturation exprimés 
en millibars et calcules d’après les valeurs moyennes de température (1) et d’humidité (3). (6) : Mesure du rayonnement solaire global, approxi- 
mativement proportionnel à la luminosité ambiante (spectre visible) et, exprimé en unit+ arbitraires (convertibles en Watt. m-2). (ï) : Voir 
Gouteus et Laveissière(l982), amiese climatique. (8) : Les passages du Front Inter-Tropical (F.I.T.) et de la Zone de Convergence Inter-Tropi- 
cale (Z.C.I.T.) sont indiques par les flèches ; Orient&e à droite : montee vers le nord; orientée à gauche : descente vers le sud. Les traits ondules 

indiquent les oscillations. (-) : Le tiret indique les données manquantes. 



F’HOTO 1. - Marquage des Glossines. Les glnssines capturées sont dbnnmbrtes par espèce 
et par sexe, puis mises en cages par lot de 20 à 30, pour la prise d’un éventuel repas 
de sang. Les glossines sont ensuite mises en tube individuel, nlarquées ct. wlàchées 

immédiatement. 

Pno~o 0. - Marquage des glossines. Les glossines non anesth&si&es sont. saisies par les 
pattes, entre le pouce et l’index, puis une tache de peinture est dkposée sur le thorax 

à l’aide d’une aiguille montée. 
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Au village, 90 à 12 pièges sont placés à la 
périphérie (lisière village-forét). Les cages sont rele- 
vées toutes les heures de 7 a 1s heures. Dans la 
zone de plantations 33 piitges sont répartis, près 
des campements de culture, dans les sent.iers et les 
trouées à travers les plantations de cafkiers, aux 
points d’eau et en lisière for;t-plantation. Les cages 
son relevées trois fois par jour : à 8, 12 et 17 heures. 

2.2. MÉTII~DES DE &~ARQUAGE 

Les glossines capturées sont marquées et relâ- 
chées immédiatement pour satisfaire l’une des con- 
ditions exigkes par le modèle mathématique (Begon, 
1979). Dans certains cas elles sont placées pendant 
414 d’heure au contact d’un cobaye pour prendre 
un éventuel repas de sang. 

Le marquage est. efiectué sans anesthésie, à 
l’aide de taches colorées (laque glycérophtalique 
appliquée avec la tête d’une aiguille montée (pho- 
tos 1 et 2). La pOSitiOn au bord du thorax indique 
le jour du lâcher (un à dix) et la couleur utilisée, 
la session (dix couleurs). Les deux positions au 
centre du thorax sont utilisées pour indiquer l’état 
ténéral et/ou gorgé au lâcher. Au village, une 
tache blanche sur le scutellum est ajoutée pour 
distinguer les glossines capturées et marquées dans 
cette zone de celles des plantations. Au total : 
22 695 spécimens mâles et, femelles de G. paZpa,Zis 
ont été capturés et marqués au village, 16 390 de 
G. palpa.&, 27 074 de G. pa.bbicera et 2 911 de G. 
nigrofzlsca ont été capturés et marqués en planta- 
tion. 

2.3. RELEVÉS CLIMATIQUES (tabl. 1) 

Trois thermo-hygromètres enregistreurs ont 
fonctionné simultanérnent, le premier à la péri- 
phérie du village, le second au point d’eau sous 
couvert forestier dense, le .troisième sous les caféiers, 
au milieu d’une plantation (photos 3, 4, et 5). 
Les appareils sont placés sous un simple toit de 
plexiglass blanc, orienté est-ouest. 

Un relevé horaire du rayonnement solaire glo- 
bal est effectué à l’aide d’un pyranomètre thermo- 
électrique (à thermocouple) monté sur un mât de 
12 mètres de hauteur au centre d’une vaste aire 
découverte et relié à un intégrateur numériqne élec- 
tronique (photos 6 et 7). L’installation et la véri- 
fication périodique des appareils ont été réalisées 
sous la supervision de B. Monteny, du Laboratoire 
de Bioclimatologie de 1’O.R.S.T.O.M. (bdiopo- 
doumé, Côte d’ivoire). 

Les mouvements du FIT (front inter-tropical) 

et de la ZCIT (zone de convergence inter-tropicale), 
qui déterminent les types climatiques (cf. Gouteux 
et Laveissière, 19S2, annexe climatique) sont révé- 
lés par l’allure des enregistrements thermo-hygro- 
métriques. L’existence de forts vents diurnes, géné- 
ralement associés au passage de la ZCIT (ligne de 
grains) est ainsi appréciée qualit,ativement. 

2.4. ANALYSE DES RÉSULTATS 

Les résultats sont analystk par la méthode de 
Jolly (1965) modifiée par Buckland (1980). 11 s’agit 
d’un modèle stochastique ouvert, qui, à la diffé- 
rence des modèles déterministes et de certains 
modèles stochastiques, ne suppose pas un taux de 
survie constant. Il permet d’évaluer les pertes 
(mortalité-émigration) et les gains (naissances- 
immigration) au sein de la population échantillon- 
née. 

Les calculs sont effectués sur ordinateur à 
l’aide d’un programme en Fortran (Buckland, 1981). 
Les données intermédiaires (transformation de la 
matrice de Jolly) sont obtenues sur calculatrice 
programmable (Gouteux, 1982). Les résultats des 
trois premières sessions, consacrées à l’étude des 
paramètres physiologiques, n’ont pas été analysés. 

3. Résultats 

3.1. VARIATIONS DES EFFECTIFS SUR UN CYCLE 
ANNUEL 

3.1.1. Les populations péridomestiques de G. palpa- 
lis 

Les résultats sont présentés dans la figure 1 
pour chaque sexe séparément. 11 apparaît que les 
variations du nombre des mâles et du nombre des 
femelles sont relativement synchrones mais avec 
une amplitude très différente. En fin de saison 
sèche? les populations mâles et femelles ont atteint 
le minimum à un niveau comparable : environ un 
millier d’individus pour chaque sexe. Pendant la 
saison des pluies, le nombre des femelles croît plus 
vite que celui des mâles. A leur abondance maxi- 
male, en octobre (fin de saison des pluies), la popu- 
lation des femelles est estimée à environ 5 000 et 
celle des mâles à 2 000 seulement. La proportion 
des femelles croit donc en début de saison des 
pluies, passant de 49 y0 en avril à 73 o/O en juin j 
le sex-rat,io se maintient à 65-70 OI0 de femelles 
jusqu’en décembre et enfin retombe à 52 o/O en 
février. 

Cuh. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. rnéd. et Parasitol., vol. XXII, no 1, 1984 : 19-34 



PIIOW 3. - Mesure~ climatiques. Thermc>-h~-g~nrnBtrP enregistreur, sous toit dr plesiglass blanc, à la +riphérie 
du village, devant l’une des deus statums d’bt.ude et. son aire de travail (station r111 village.). 

PHOTO 4. - Mesures climatiques. Thermn-h~gr«mbt.re 
milieu d’une plantation. 

enregistreur S«US les caféiers, au 
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PHOTO 5. - Mesures climatiques. Thermo-hygromètre cnre- 
gistrcur installs au point. d’eau du village, au milieu 
d’une vtgbtat.ion esul&ante et. sous couvert forestier 

dense. 

Ces populations prtsent.ent donc une évolu- 
tion simple avec un seul pic en saison des pluies. 
Xotons la présence d’un petit. pic en saison &che 
(janvier). Ce pic correspondrait aux t;closions des 
pupes produites en fin de saison des pluies, comme 
l’atteste le rajeunissement considérable des popu- 
lations observé pendant cette période de I’année 
(G ou t.eus et Laveissière, 1982). 

3.1.2. I,es popuhtions de glossines de In umc de 
phta.tions 

Les résultats des estimations sont présentés 
dans la figure 2 pour G. polpabis et dans la figure 3 
pour G. pa.llicern. Les faMes effectifs capturés 

.palpalis 

34 1 05 106 107 1 06 ] 09 ] 101 ii 1 12 1 0, 102 

FIG. ‘l. - Estimatiun des effecrifs de G. pnlpnlis au niveau 
du village pendant 1’annCe I.981-1982. En ordonnbe les 
eft’ectifs des màles (cercles noirs) et des femelles (cercles 

blancs) ; en abscisse les mois 81-82. 

n’ont permis uiiP est.imation valaLle des popula- 
tions de G. nigrofrtsccc que pour quelques sessions 
seulement. Dans la figure 4, l’évaluation est faile 
à partir des densit.és apparentes au piège (DAP) 
selon le modèle décrit plus loin (3.3.1.). 

On retrouve exactement la m&rnP différence 
pour les deux sexes que prkédrmment. Les mâles 
de G. pa.lpabis, comrrte ceux de G. pallicera., attei- 
gnent, en général, à peine la moitié des effectifs 
des femelles, excepté lorsque les populations sont 
réduites à leur minimum, cn fin de la saison sèche 
continentale (février), avec quelques centaines d’in- 

Cnh. O.H.S.T.O.M., sér. Enf. méd. et ParasitoZ., vol. XXII, no ‘1, ‘1984 : 19-34 
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dividus pour G. pabliaera et moins d’un millier 
pour G. palpabis. En début de saison des pluies, 
les effectifs. augmentent très rapidement : en juin, 
il y a déjà 5 I)OC) spkimens de G. pnZpa.lis et 90 000 
de G. palbicera.. C’ est le maximum pour G. palpalis 
d«rs que G. pabbicera atteindra 14 000 individus en 
fin de saison des pluks (septembre). 

Ces populations de deux espèces coexistantes 
présentent une décroissance rentarquable au milieu 
de la saison des pluies, phénomène qui n’a pas été 
obserrk au niveau des populations péridomestiques. 
Cela se traduit par l’existence, pour chaque espèce, 
de deux pics légèrement. décalés ; les pics de G. pnb- 
Zicertr prkédent ceux de G. pnlpalis : le premier 
se place en juin ~>OW G. pablicrrn en juin-juillet 
pour G. palpalis ; le second se place en septembre 
pour G. palliccm, en octobre pour G. palpalis. 

Enfin, il ttxist.e pour t.outes les espèces, comme 
pour les populations pkidomestiques, un petit pic 
de saison sèche en janvier-février (en décembre 
pour G. rtigrofzcsca.) qui correspond à l’émergence 
des adultes à partir des pupes produites lors d.u 
pic de densit6 de fin de saison des pluies. 

Prro~o 6. - Mesnres climatiques. Mât supportant le pyra- 
nomStre t.hermoélectriqlle pour la mesure du rayonne- 
ment solaire au miliru de la place du village 3 

PHOTO 7. - hfesures climatiques. Relevé horaire des me- 
sures sur l’intbgrateur numÊrique au pied du mat. .J, 

.T.-P. Gnuteuz, S. T. Buckland 
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3.1.3. Étude des reca.ptrrres mdtipbes 

L’étude des recaptures multiples constitue un 
autre moyen de mettre en évidence la grande dis- 
parité du nombre de mâles et de femelles. D’avril 
1981 à février 1952, 14 190 femelles et 6 791 mâles 
ont été capturés aut.our du village. Les recaptures 
successives sont présentées dans le tableau suivant : 

Recapturés : 1 fois 

2 fois 
3 fois 

4 fois 

5 fois 

6 fois 

FESIELLES MÂLES 

3 048 1 12s 

845 164 

226 24 

55 2 

S 
2 

La décroissance des recaptures suit une loi expo- 
nentielle pour les mâles et les femelles (r” = 0,996 
et 0,997 respectivement). Elle est plus rapide pour 
les mâles (exposant : - 2,0) que pour les femelles 
exposant : - 1?5) ; ce qui signifie que le taux de 
« mortalité-émigration )) est plus élevé pour le? 
mâles que pour les femelles. 

3.2. LES FACTEURS DE LA DYNAMIQUE DES POPU- 

LATIONS 

3.2.1. Les facteurs a biotiques 

L’influence des facteurs climatiques apparait 
d’une manière évidente à la comparaison des figures 
1 & 4 avec les données climatiques du tableau 1. 
Dans tous les cas les effectifs maximaux sont 
atteints lorsque le déficit de saturation est infé- 
rieur à 12 mh et les effectifs minimaux lorsqu’il est 
proche de 20 mb. Cela se t,raduit par une corréla- 
tion significative des effectifs avec certains para- 
mètres climatiques. Une analyse des corrélations 
(régression linéaire multiple par étapes), réalisée 
sur la moyenne des différents paramètres climatiques 
pendant une période de deux mois avant l’estima- 
tion, est présentée dans le tableau 11. 11 apparaît 
que les paramètres qui présentent les plus fortes 
corrélations sont la température maximale et l’hu- 
midité; relative minimale (corrélation positive). La 
corrélation des paramétres climatiques entre eux 
explique qu’un seul paramktre suflise pour rendre 
compte des variations des populations ; ainsi l’hu- 

midité explique 74 o/. des variations des effectifs 
de G. palpa.lis au village et la température maximale 
explique 38 et 58 //o des variations des effectifs, 
respectivement mâles et femelles de G. pa.ZZicera en 

zone de plantations. En revanche, les facteurs abio- 
tiques ne semblent pas jouer de rôle important dans 
la régulation des populations de G. palpa,Zis de 
cette zone. 

3.2.2. Les facteurs biotiqu,es 

Au village, la présence exclusive de G. palpa- 
lis et l’abondance des hôtes (les porcs) semble appa- 
remment réduire le rôle des facteurs dépendants 
de la densité, ce qui se traduit par l’allure régu- 
lière des graphes (fig. 5A). En plantations, au con- 
traire, l’alternance des pics (fig. 2 et 3), suggère 
que la densité d’une espèce interfère sur celle de 
l’autre. Une autre manière de mettre en évidence 
ce phénomène est de représenter l’évolution de la 

x 1000 

ffi. palpalis 

L 

04 05 06 07 08 09 10 1, 12 01 02 

FIG. 2. - Estimation des effectifs de G. palpalis en zone 
de plantations. Mbme lbgende que pour la fig. 1. 
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i 

ffi.ps3llicera 

04 05 06 07 06 09 10 11 12 01 02 

FTG ‘3 . T. - Estimat.ion des effectifs de G. pallicern en zone 
dc plantations. M6me légende que pour la fig. .l. 

biornasse « glossine N en combinant les effectifs de 
G. palpcllis et fi. pr<llicrrrr (fig. 5R). En plant.ations, 
il apIJaI$t ch k début. de la saison humide un 
plateau à une dt~nsité proche de 4 (en échelle loga- 
rithmique, qui n’est jamais dépassk mais se main- 
tient. d'une maniè,re très stable. Au village, les 
populatior~s pbridomestiques croissent régulière- 
Illent IwncIant, toute la saison humide et. n’at.tein- 
dront leiir maximum (3,9) qu’à la fin de celle-ci. 
La figure 5 montre donc que les variations ayn- 
chrones des deux espèces présentes correspondalent 

G.nigrofusca 
7 4 

0 
03 104 105 06 07 06 09 10 11 12 01 02 

FIG. 4. - Estimat.ion des effectifs de G. n.igrofzcsca en 
zone de plantations pendant, l’annhe 198I-1982. En 
ordonn6e les effectifs femelles + males ; en abscisse les 

mois X1-80. 

en réalitA % des ajust.ements de densités sur la 
charge biotique (carrying capacity) des plantations 
étudiées, la compétition intersp&cAque jouant alter- 
nativement. en fa\-eur de l’une ou l’autre espèce. 

Ces résultats rappellent ceux obtenus ailleurs, 
dans la zone de plantations du foyer (C:owteux, 
195.3 a et 1~). Il faut. cependant rwnarquer que si, 
dans cette zone, G. pdprtlis est l’espèce dominante, 
ce r6le est. dévolu ici à Cg. pdlicertr. En effet, les 
effectifs totaux de nette espèce sont. deux fois plus 
élevés que ceux de G. pcdp~~is et ses pics dc den- 
sités sont att,eints avant ceux de cette derni&re. 
C’est une situatAn exactement inverse de celle 
observée dans la zone de plantations du fo-yer. 
Ceci explique que les Facteurs climatiques ne soient 
pas significativement corrélés avec les variations 
de G. palpnli.~, espke dominée (tah. II) : le r6le 
des facterws hiotkyes, notamment celui de la 
densité de l’espke dominante (ici G. pdlicern), 
doit ètre determinant., comme cela a été montré 
par ailleurs par une approche diffkrente (courbes 
de Moran, Coutcux, 1983 a). 
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FIG. 5. - Comparaison de l’évolut,ion des densitbs des 
populations de glossines au village (A) et en planta- 
tion (B), exprimées en logarithmes des effectifs estimés. 

Cette ohservation a peut-être une signification 
é$8ëmiologiyhe : il serait intéres’sant de vkrifier si 
la transmission de !a maladie du sommeil a lieu 
uri~~uement dans 
l’espèce dominante. 

les zones où G. palpalis est’ 

ctant donné que les effectifs sont relative- 
ment importants la différence observée dans le 
tàbletiu II au niveau des sexes de G. pallicera 
poufrait, avoir une signification. Elle traduirait 
I”eitlstence d’une mortalité dépendante de la den- 
si@ plus importante chez les mâles que chez les 
fei&lles. Ceci est très possible, puisque l’intense 

TABLEAU II 

Coefficients de corrélation simples des effectifs estimés avec 
les paramètres climatiques relevés sur une période de 
beux mois avant l’estimation. La variable la plus 
importante (entrant dans l’éqùation) est indiqube par 
l’astérisque. Les coeffkients de corrélation partiels, après 
élimination de cette variable, sont indiqués entre paren- 

thèses. . 

?ARAKETRES 

:LIMATIDUES 

TMAX : moyenne des températures journalières maximales ; 
HRhIIN : moyenne des humidités relatives journalières 
minimales . TRIIN 
nalières mkmales ; 

: moyenne des températures jour- 
TVE : tension de vapeur d’eau, 

calculée à partir de TMAX et HRMIN ; HP :. hauteur 
%de pluie ; Jl? : .nombre de jours de pluie. 

activité de TOI des mâles pour la recherche des 
femelles et 14 formation d’essaims sont des compor- 
tements qui augmentent considérablement les kis- 
quel de prédation. 

3.3. RELATION ENTRE LA DENSITE APPARENTE AU 

PIEGE ET LES EFFECTIFS ESTIïillh 

3.3.1. Le modéle : 

Le calcul des densités apparentes, au pikge 
(DAP) prend en compte les variations accidekcelles 
du nombre de pièges. Connaissant les DAP et-les 
effectifs estimés, le ,problème est de savoir S’il 
existe une relation entre eux et laquelle. Bien C&il 
existe une relation linéaire, le meilleur ajustement 
pour chaque espèce se fait sur une courbe fonction 
puissance. Les équations et les coefficients de déter- 
mination sont donnés dans les figures 6, 7, 8 et 9. 

Le modèle qui s’impose est donc le suivant, : 

N = a (DAP)‘] OÙ N est l’effectif estimé. 
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FIG. 6. - G. palpalis (village). Variation des effectifs esti- la 
mGs (Nt) en fonction des densités apparentes au piège 

biconique (DAP). 

t 

Nt..103 

Nt : 631,8 DAP 
1,23 

5 

L’exposant b est égal à 0,62 pour les populations 
péridomestiques de G. palpdis ; en zone de plan- 
tations, b = 1,23 pour G. palpalis, l,52 pour 
G. pallicera et 1,63 pour G. nigrofzcsca. Comme la 
densité apparente est proport.ionnelle aux effectifs 
estimés élevés à la puissance l/b, cet exposant (l./h) 
peut s’interpréter comme étant le rendement du 
piège pour une espèce et dans un biotope déterminé. 
Ce rendement, serait de 1,Gl pour G. pdpalis au 
village et de O,@ en plantations. Dans ce dernier 
biotope, il serait de 0,66 et 0,61 respectivement 
pour G. pa.llicera. et G. nigrofusca. Ainsi il apparaît 
que le rendement du piège biconique est meilleur 
au village qu’en plantations, ce qui est évident du 
fait de la forte concentration des mouches dans le 
premier biotope. En zone de plantations, les faibles 
différences de rendement observées pour chaque 
espèce ne sont pas significatives et l’on peut con- 
clure que I¶attractivité du piège est quasiment 
identique pour G. palpalis, pour G. pdbicera et 
pour G. n.igrofzwx-4. 

Nt ,03 

Nt: 324.2 DAP 
1.5 2 

rz: 0.91 

FIG. 8. - G. pallicertr (plantation). Même légende que pour 
la fig. 6. 

Nt .i03 

1.63 
Nt: 3774.5 DAP 

FIG. 9. - G. nigrofuscu [plantation). Même légende que 
pour la fig. 6. 

Le rendement du piège est une notion complexe 
qui fait intervenir les facteurs de l’environnement 
du piège sur son efficacité intrinsèque. Signalons 
notamment la probabilité de présence des mouches 
dans les biotopes et leur taux d’activité, ces deux 
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facteurs étant fortement dépendants des facteurs 
climatiques et différents selon les espèces. (Gou- 
teux et Laveissière, 1982 ; Goutenx et a.Z., 1984). 

3.3.2. Rendement du piège pou.r les dewz sexes 

Les estimations de la probabilité de capture 
moyenne pour chaque sexe et chaque espèce à 
différentes périodes de l’année sont présent.ées dans 
le tableau III ; les valeurs portées dans ce tableau 
ne permettent pas les comparaisons de zone à zone 
puisque le nombre de pièges diffère. 

Les résultats, calculés sur les effectifs totaux 
et exprimés en pourcentage de femelles sont les 
suivants : 

CAPTURÉS ESTIMÉS 

G. palpalis (village) 67,l yo 6515 % 
G. palpalis (plantation) 662 % 71,7 yo 

G. pnllicercz (plantation) GO,4 yo 74,o % 

La lecture du tableau III montre effectivement 
que les probabilités de capture des deux sexes de 
G. palpalis diffèrent peu ; elles sont identiques au 
niveau du village où la seule différence significa- 
tive se situe en juillet, à un moment oil l’estima- 
tion des effectifs est peu précise, voire aberrante 
(fig. 1). En plantation, il apparaît des différences 
significatives pour deux périodes (mai-juin et juin), 
soit 2 cas sur 12. Dans ces deux cas, la prohabilité 
de capture est plus élevée pour les mâles que pour 
les femelles. A l’opposé, la probabilité de capture 
des deux sexes de G. palbicera. diffère assez souvent ; 
de plus il existe une bonne corrélation du taux de 
capture entre les sexes qui valide cette différence 
(r = 0,92 pour 9 ddl). 

La zone de plantations étudiée est sufisam- 
ment vaste pour qu’il ne s’agisse pas d’une hété- 
rogénéité de la distribution spatiale des deux sexes 
chez l’une ou l’autre espèce, alors que la périphérie 
du village est un lieu de concentration des femelles 
de G. palpalis. 

11 est possible que les différences observées 
reflètent une attractivité du piège plus grande pour 
les mâles que pour les femelles. Les femelles cap- 
turées pourraient aussi contribuer à attirer les mâles 
par des signaux sonores (?) ; d’autre part la ten- 
dance des mâles à former des essaims favoriserait 
leur capture en groupes. 

Il est cependant plus probable que ces diffé- 
rences s’expliquent par la plus grande activité de 
vol des mâles. Ces derniers disposent en effe.t de 
toute leur réserve d’énergie, alors que les femelles 

consacrent une part importante de celle-ci à l’ali- 
mentation de leur larve in, rctero. En ne prenant 
en compte que cette seule hypot,hèse, il apparaît 
d’après nos résultats que les mâles seraient 1,9 fois 
plus actifs que les femelles pour G. pallicera et 
1,3 fois pour G. palpalis. Bursell et Taylor (1980) 
ont calculé que la part du budget énergétique 
consacrée au vol par les mâles de G. m. morsitans 
est environ le double de celle des femelles. 

3.3.3. In/luerwe des facteurs clima.tiques sur la pro- 
ba~hilitb de capture 

L’augmentation de la probabilité; de capture de 
G. palpalis et G. pallicera en saison sèche en zone 
de plantations (tabl. III), s’explique par la dispo- 
sition de quelques pièges au niveau des points 
d’eau où les mouches en activité se concentrent. 
Inversement, au niveau de la périphérie du village, 
où règne un écoclimat très défavorable en saison 
sèche (Gouteux et Laveissière, 1982), la probabilité 
de capture diminue comme le temps de présence des 
mouches dans ce biotope. 

11 apparaît, pour les populations péridomes- 
tiques de G. palpalis, une chute assez brutale de 
la probabilité de capture en mai-juin et en octobre 
(tabl. III). I,‘interprét.ation de ces décrochements 
en début et fin de saison des pluies n’a pu êt,re 
faite qu’après un examen qualitatif des enregistre- 
ments thermo-hygrométriques : pendant ces pé- 
riodes on observe d’importantes oscillations de la 
température et de 1’humidit.i: entre 10 heures et 
16 heures (aspect. hachuré du graphe) indiquant 
des rafales de vents associées ou non à de courtes 
pluies diurnes. Ces phénomènes sont caractéris- 
tiques du passage de la ZCIT (transition des cli- 
mats B et Cl). Pendant ces périodes, les vents 
diurnes, dont les caractéristiques n’ont malheureu- 
sement pas pu &tre mesurées, diminueraient forte- 
ment l’activité de G. palpalis à la périphérie du 
village (terrain découvert). Cela est moins sensible 
en plantations où le couvert. des caféiers assure une 
certaine protection. 

4. Discussion 

4.1. ESTIMATION DES EFFECTIFS 

Comme l’a souligné Vale (1978), depuis les 
années 1970 les techniques de capture par piégeage 
ont puissamment contribué à modifier notre com- 
préhension de l’écologie et de la distribution des glos- 
sines. Le piégeage permet en effet la capture en 
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nombre des femelles et, donc leur étude quant.ita- 
.tive ce que ne permettaient pas les captures au 
filet. De plus les échantillons pris au piège sont 
plus représentatifs de la composition réelle des 
~~opulat;ons par groupe d’&ge (article en prépara- 
tion) et. donc sat.isfont mieux les‘conditions reauises 
pour les esp&ienres de marquage-lâcher-recabture 
que ceux obtenus au filet (Hargrove, 1981 a). 

Si 1 e piégeage est une bonne méthode d’échan- 
tillonnage il faut aussi une bonne méthode d’ana- 
lyse. La pIupart des estimations de densités de 
populations ?I l’aide de pitges relèvent de modèles 
valables uniquement pour des populations isolées 
(Ryan ré ul., 19X1 ; Phelps et Yale, 1975), condi- 
t.ion qui n’est prat.iquement jamais satisfaite pour 
les glossines. Cela invalide la plupart des t.enta- 
tivrs d’est.imat,ion qui ignorent la dynamique de 
l’occupat,ion de l’espace et les flux glossiniens. Har- 
grave (1 Ml b), en anal>Tsant les données de Phelps 
et Vale il97Sj à l’aide d’un modèle ouvert qui 
prend en compte les taux d’émigrat.ion-immigra- 
tien des glossines, a trouvé des estimations de 113 
à 1112 de celles obtenues avec l’indice de Lincoln 
et. la rnbthode de Zippin (1956). Xos estimations, 
r&alis&s B l’aide du modèle ouvert de Jolly-Seber, 
rejoignent, par leur ordre de grandeur celles de 
Hargrove (1981 b). D’après plusieurs auteurs ce 
modèle apparaît comme l’un des plus fiables. Nous 
renvoy ans, tour la comparaison avec d’autres 
mod&les et notamment ceux de Fisher et Ford 
(1047) et, de Manly et. Parr (9968), aux travaux de 
Bishop et Sheppard (1973), Cormack (1973), ainsi 
qu’aux synthèses de Begon (1979) et de Biower 
et al. (1981j. La modification introduite par Buck- 
land (l!M)) apporte une solution intuitive au pro- 
hltme des estimations biologiquement impossibles 
(t.aux de survie supérieur à 1, gains négatifs). Les 
variantes et les intervalles de confiance sont Ml- 
culfs par simulation (Buckland, 1981). 

4.2. &YMPARAWON AVEC LES I>ENSITlk APPARENTES 

I!t.ilisant l’indice de Lincoln, Gruvel (1975) 
estinre q11e 1~s captures de G. tachinoides obtenues 
au filet. ne reflètent. pas les variations des densités 
rst.imées. alors que Cuisante et cri. (4978) trouvent 
une bonne correspondance avec les captures de 
G. p. grrm0ierrsi.s au piège hiconique. Nos résultats 
vont dans ce sens en précisant que, dans les plan- 

tations, le rendement du piège est sensiblement le 
même pour les différentes espèces sympatriques. 

4.3. SES-RATIO ORS Éc~.4rvrIL~oi-w 

Il est bien connu que le piège biconique prénd 
en général plus de femelles que de mâles (Challier 
et Laveissiére, 1973 ; Frézil et Carnevale, 1976), ce 
qui a été interpr4t.é comme une plus grande sensi- 
bilité au contraste (piège/végétat.ion) des femelles 
(Challier Pf a!., 1977). En fait, il apparaît que le 
piège biconique n’est pas plus attractif. pour les 
femelles que pour les màles : la plus forte propor- 
tion des femelles capturées correspond hien à la 
réalité ; cette proportion serait merne le plus sou- 
vent sous-estimée. 

4.4. FLUCWAT~~NS DES RFFECTIFS 

La décroissance des captures au milieu de la 
saison des pluies a été observée par de nombreux 
auteurs en zone forestière (Foster, 1964 ; Van L\‘et- 
tere, 1975 ; Couteux, 1983 a) sans que l’on puisse 
dire si elle est due à la variation des densités réelles 
ou à celle de l’activité-agressivité des glossines. Les 
résultats obtenus ici en zone de plantations démon- 
trent qu’il s’agit bien de modifications des den- 
sités réelles, en relation avec des phénomènes de 
régulation dépendant de la densité. Ces observa- 
tions confirment qu’en zone de plantations G. pal- 
palis et G. pallicera sont en compétit.ion et que la 
densité de l’espèce dominante agit sur celle de 
l’espèce dominée. 

4.5. IMPORTAI~CE nEs TYPES CLIMATIQUES 

Il semble préf&dJk, pour caractériser les 
variations saisonnières du climat, d’utiliser les 
types climatiques (Leroux, 1972 ; Duviard, 1981). 
Cette définition est beaucoup moins subjective ~ et 
plus précise que les riotions de saisons K chaude », 
« fraîche » etc... (on a mème parlé de saison « mi- 
chaude fraîche ))l). De plus, les d&placements du FIT 
et cle la ZCIT sont d’une grande importance pour 
de nombreux insectes dont, ils assurent le trans- 
port passif sur de grandes distances. 

iManuscrit repu nu Service des Éditions de 1’O.R.S.T.O.M. 
le 3 avril 1984 
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TABLEAU III 

Estimation des probabilités de captures moyennes (Erreur type entre 
parenthèses ; un tiret (-) indique que les donntes ne permettent 
pas de faire une estimation fiable ; un astérisque indique une 

différence significative entre les sexes.) 
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