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LE FOYER DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE . .  

INTRODUCTION 
Le foyer de trypanosomiase humaine de Vavoua, 

situé en zone forestière de Côte d’Ivoire, est l’un 
des plus importants de tout l’Ouest africain. Des 
enquêtes cliniques’ parasitologiques, entomologi- 
ques, sociologiques et de géographie humaine ont 
été effectuées ou se déroulent encore actuellement 
dans le foyer (I). 

Toutes ces études sont en cours, Elles devront 
nous permettre de parvenir à une bonne compré- 
hension de l’épidémiologie de la maladie afin, non 
seulement, de résoudre la situation médicale grave 
qui sévit encore dans le foyer, mais également de 
prévenir ou du moins de réduire les conséquences 
de nouvelles recrudescences de la trypanosomiase 
en zone forestière et pré-forestière. 

En ce qui concerne l’entomologie, une équipe de 
chercheurs de I’ORSTOM travaille depuis 1978 sur 
l’écologie des glossines de cette zone. Les connais- 
sances disponibles sur les glossines forestières étaient 
jusqu’alors quasi-inexistantes. 

Cette communication tente donc de présenter 
une synthèse provisoire de l’ensemble de ces études 
au stade actuel de leur développement. 

I ,  PRESENTATION DE LA REGION.  
I. I.. Le milieu naturel: 
La région de Vavoua se trouve au sud du point 

d’inflexion vers l’ouestide ”V Baoulé” qui m r q u e  
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la limite entre la forêt dense humide et  la savane ar- 
borée. 

Les limites exactes d’un foyer évoluant dans le 
temps et  dans l’espace sont difficiles cerner. Se- 
lon les enquêtes médicales réalisées de 1976 B 1979 ’ 
on peut considérer que les villages de Koétinga et 
Koudougou Carrefour sont situés à l’épicentre du 
foyer (localisation: 7025’ N - 6024’30” O H  

Cette région ne comprend pas de relief notable. 
Le principal cours d’eau, le Dé, se réduit à quelques 
mares pendant la saison sèche. Affluent de la Lobo, 
il  appartient au bassin du Sassandra. 

Le climat de la région se situe entre un climat 
équatorial chaud e t  humide et un climat sub-tropi- 
cal. La pluviométrie est ixès variable d’une année sur 
l’autre, la hauteur moyenne annuelle (sur 18 ans, 
arrêtée en 1978) est de 1244 mm. 

Situéé dans une zone de transition entre deux 
forêts denses humides des semi-décidues, la région 
de Vavoua a permis la création de très nombreuses 
plantations de caféiers et  de cacaoyers. 

L’inter-pénétration des savanes et forêts’ donne à 
cette région son aspect caractéristique ”en mosaï- 
que” où alternent savanes incluses, plantations et 
lambeaux de forêts résiduelles. Cependant la forêt 
p u t ,  par endroit, complètement disparaître au pro- 
fit d“ tapis presque continu de plantations domi- 
nées par quelques grands arbres non abattus. Les cul- 
tures vivrières de cacaoyers. Notons la présence de 
nombreuses plantations abandonnées ou de champs 
périodiquement cultivés. 

Lea deux principaux types de plantations: ca- 
féiers et  cacaoyers prhentent un aspect très diffd- 
cent e t  donc des conations micrto- imati u 

0. R. S. 1.0. [{I. i -u~i t iS  dOCLim8l(fR@’- 



. 
r( t AM 234 FOYER DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE DE VAVOUA 

semblables. La canopée des cacaoyers âgés est join- 
tive et le milieu sous-couvert est très sombre. La v& 
gétation arbustive et herbacée est très réduite et le 
sol constitué d’un tapis de feuilles mortes. Les ca- 
féiers, au contraire, ne forment pas une couverture 
aussi dense et une importante végétation peut se 
développer dans la plantation, ce qui nécessite sop 
élimination périodique. Les jeunes plantations sont 
également envahies rapidement par d’autres espèces 
de mauvaises herbes qui oblitèrent les lignes de vol 
des glossines. 

1.2. Le milieu humain: 
En 1971, la sous-préfecture de Vavoua était l’u- 

ne des moins peuplées de Côte d’Ivoire avec une 
densité inférieure à 4 habitants par km2. La situa- 
tion actuelle est certainement différente e t  la densi- 
té peut être estimée au minimum à 10 habitants 
par km2 dans la zone du foyer. Les Gouro et quel- 
ques groupes Krou (Kouya, Niédéboua, Niaboua) 
sont les occupants traditionnels des régions forestiè- 
res du Sud de la sous-préfecture, alors que les popu- 
lations Malinké (Dioula) occupent la zone de sava- 
ne du Nord. La mise en exploitation de la forêt, 
suivie du défrichage et de l’extension des planta- 
tions de caféiers et de cacaoyers, a profondément 
modifié l’occupation traditionnelle des terres. Une 
ruée vers l’or brun (le café), insidieuse et tout à fait 
anarchique, a amené l’implantation durable de nom- 
breuses autres ethnies: principalement Mossi d’ori- 
gine voltaïque, mais également yn nombre impor- 
tant de Baoulés. Les Dioula, Guérê, Senoufo, Lobi, 
Tagouana, etc. sont très minoritaires. A cela s’ajou- 
te un pool très important, mais difficilement éva- 
luable (non contrôlé) de manœuvres Mossi ne séjour- 
nant qu’un temps limité dans la région (une saison 
ou plusieurs années). 

La sous-préfecture a donc actuellement une po- 
pulation très composite mais ce sont les Mossi qui 
dominent largement dans toutes la zone du foyer. 
Ce sont eux également les plus touchés par la trypa- 
nosomiase. 

L’habitat humain se présente sous deux formes: 
les villages et les campements de cultures. 

Les villages, traditionnels (Gouro, Kouya) ou re- 
lativement récents (Mossi, Baoulé, Sénoufo) se sont 
constitués le long des axes routiers et dans les sava- 
nes incluses. C’est dans les villages que se trouvent 
les écoles et que se font les opérations de traitement 
du café. Ils ont, soit des puits, soit des points d’eau 
à proximité. 

Les campements sont installés au cœur même 
des plantations et donc dans une zone de forêt dé- 
frichée. Ils sont réduits à quelques habitations et 
peuvent être occupés en permanence ou temporai- .J 

rement par les manœuvres agricoles ou la famille du 
planteur. L’occupation permanente des petits cam- 
pements est presque toujours le fait des agriculteurs 
Mossi. Les points d’eau peuvent être parfois situ& 
à grande distance. 

Ces deux types d’habitat sont liés: les campe- 
ments se rattachent toujours à un village. L’étroite 
connexion existant entre les campements de cultu- 
re et les villages a créé un réseau très complexe de 
routes carrossables, de sentiers pour bicyclettes et 
de chemins piétonniers, qui constitue autant d’éco- 
tones à travers tous les paysages écologiques de la 
région (forêts, savanes: incluses plantations, gale- 
ries). 

. 
’ 

’. 

1.3. Le peuplement en glossines: 
Cinq espèces de glossines sont présentes dans la 

région: ’G. palpalis’ s.1. (Rob. desv., 1830); ’G. pal- 
licera pallicera’, Bigot, 1891; ’G. nigrofusca’, News- 
tead, 1910; ’G. fusca fusca’, Walker, 1849 et ’G. 
longipalpis’, Wiiedmann, 1830. Les deux premières 
espèces, les plus nombreuses, appartiennent au 
groupe ”palpalis”, les deux suivantes au groupe 
”fusca” et enfin la dernière, très rarement rencon- 
trée, au groupe ”morsita ns.” 

Les deux sous-espèces de ”Go palpalis”: ’Gop. pal- 
palis’ et ’G.p. gambiensis’ sont présentes dans le fo- 
yer qui est situé dans leur zone d’hybridation (Sud 
de la Côte d’Ivoire). 

On ignore tout du pouvoir de transmission que 
pourrait avoir ’G. pallicera’. Les espèces des pou- 
pes ”fusca” et ”morsitans” sont essentiellement 
zoophiles. 

, 
I I .  LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

Le département de Daloa est un foyer historique 
de trypanosomiase. Il a connu en 1978 et  1973 
deux alertes dans la zone périphérique de la ville de 
Daloa. 

Ce n’est qu’en 1975 que le nombre de cas de la 
région de Vavoua a augmenté considérablement et 
surpassé toutes les autres régions du département 
(tableau 1). Depuis, l’incidence se maintient 5 2 5% 
dans l’ens’emble du foyer et 10 7% dans les villages 
les plus touchés: Koétinga et Koudougou Carrefour 
(fig. 1). 

II apparaît que les hommes sont plus touchés 
que les femmes et la plus haute prévalence se situe 

* dans les groupes d‘âge de 15 à 35 ans. II ressort 
également de l’interrogatoire des malades que la 
quasi-totalité d’entre eux travaillent dans les planJ 
tations. 

Malgré l’effort considérable condüit depuis 1977 

J 
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par les équipes médicales sur le foyer de Vavoua, 
u n  grand nombre de malades continue d’être dépis- 
té. Cette situation paraît caractéristique de ce type 
de foyer e t  des difficultés que pose aux équipes 
médicales un habitat humain en @,ande partie dis- 

, persé dans des campements de cultures très nom- 
breux et sans voies d’accès carrossables. 

Ceci apparaît dans le résultat d’une enquête réali- 
sée en 1980 sur 215 campements (dounées.recueil- 
lies par B. Prady et communiquées par J.P. Her- 
Vouet). Le tableau II montre que lo,% de la popu- 
lation résidant dans les campements, aussi bien d’u- 
ne manière temporaire que permanente, échappent 
aux dépistages. De plus, ce petit Bchantillon n’est 
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T A B L E A U  I I  :RESULTATS D’UNE PREMIERE ENQUETE SUR 
215.CAMPEMENTS D E  CULTURE 

précisée 
Population residant Population résidant 

toute l’année I à temps partiel 

: Population examinée 
: Population non examRée 
: Situation inconnue 

ar les MBdecins 

pas représentatif de la zone de Vavoua mais du cœur 
du foyer, c’est-à-dire dans la zone o Ù  les prospec- 
tions sont les plus denses et les plus régulières. Il 
est donc à craindre que la part de la population 
échappant aux prospections soit beaucoup plus im- 
portante et ceci en particulier pour les cultivateurs 
vivant en permanence dans les campements (J.P. 
Hervouet, comm. pers.). A l’isolement de ces cam- 
pements, parfois voulu par les planteurs ou les ma- 
nœuvres en situation irrégulière, s’ajoute le fait que 
les malades se rapatrient souvent eux-mêmes en 
Haute-Volta avant d’avoir été interceptés. 

Actuellement, la situation épidémiologique est 
préoccupante. Au Nord-Est de Daloa, de nouveaux 
cas ont été dépistés en prospection classique de rou- 
tine. De grandes parties du département n’ont pas 
été prospectées depuis fort longtemps, et il est à 
craindre que de nouveaux micro-foyers y soient dé- 
couverts. Il est également probable que le foyer de 
Vavoua s’étende au-delà du secteur, vers Zuénoula, 
dans le secteur de Bouaflé avec lequel une action 
concertée est indispensable. 

Un peu partout, en zone forestière, de nouveaux 
cas sont dépistés. Il se confirme donc que la trypa- 
nosomiase humaine dans cette zone bio-climatique 
n’est pas simplement centrée sur quelques grands 
foyers mais pose le problème de l’essaimage et de la 
rriultiplication de micro-foyers. 

111 .  ECODISTRIBUTION ET STRUCTURE 
DES POPULATIONS DE GLOSSINES 

3.1. Méthodes d‘étude 
3.1.1. Techniques de piégeage: 
L’échantillonnage est réalisé au moyen du piège 

biconique (Challier et ,  Laveissiere, 197 3; Gouteux 
et al., 1978). Les cages sont relevées tous les matins. 
Le pied du piège est enduit de graisse pour éviter la 
prédation par les fourmis. 

3.1.2. La densité apparepte au piège: 
La densité apparente estimée par piègeage (DAP) 

est définie comme le nombre de glossines capturées 
par jour et par piège. 

3.1.3.. Le  sex-ratio: 
Le sex-ratio apporte une première. information 

sur la structure du peuplement de.  chaque espèce. 
capturéq. I1 est défini ici comme le pourcentage de 
femelles. 

3.1.4. La composition par groupe d’âge (CPGA): 
La méthode de Challier (1965) permet la distinc- 

tion de 7 groupes d’âge physiologique des femelles. 
Pour l’analyse statistique, ces groupes sont rassem- 
blés en 4 fractions: ténérales (glossines n’ayant en- 
core jamais pris de. repas de sang), nullipares, jeunes 
pares et  vieilles pares (T, NP, JI?, VP). , 

3.1.5. La composition in tra-spéc i f  ique: 
C’est un ‘demier élément q a  sera développé ult6- 

rieurement lorsque les mesures biométriques des 
genitalis mâles et.femelles de ’G. palpalis S.I.’ et  
leur interprétation seront achevées. 
3,2,: Le peuplement des divers secteurs et écodis- 

tribution fine 
Le terme de ”secteur” est défini ici comme un 

ensemble de lieux de piégeage appartenant à un mê- 
me composant de l’écosystème (plagtation, village, 
forêt...). Le terme ”écotope” sera réservé à un élé- 
ment plus précis de l’écosystème (la lisière, la forêt 
périphérique, l’intérieur ou les points . d ’ e  d!un 
village par exemple). 

Les 3 principales espèces de glossine : ”G pal- 
palis”, ”G. pallicera” et  ”G. nigrofusca’ sont cap- 
turées en toutes saisons et dans tous les éléments 
du paysage écologique. Cependant les densités appa- 
rentes sont très variables et  la structure des popula- 
tions est très différente en fonction des divers sec- 

’ 

f 

teurs. , 

3 . 2 A  L’ef fe t  de lisière: 
Les lisières de forêts ou des plantations qui limi- 

tent des terrains plus découverts naturels (mares, 
savanes incluses) ou artificiels (villages, champs, sa- 
vanes de déboisement, bordures de routes, de sen- 
tiers, etc.) constituent un élément particulier de 
l’écosystème forestier où se concentrent les glossi- 
nes.’Il existe donc un ”efet de lisière” (Challier et 
Gouteux, 197.8) q 4  justifie l’application d’insecti- 
cide à ce niveau. 

3.2,2.( Les sentiers forestiers: 
.Toutes les espèces de glossines sont bien représen- 

tées au niveau des sentiers et des chemins forestiers, 
Cette richesse structurelle du peuplement est d’ail- 
leurs une caractéristique des écotones. Les sentiers 
sont utilisés par toutes les espèces comme des voies 
de passage. Les densités apparentes sont assez for- 
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I 
FIGURE 2 :ETUDE DU DEPLACEMENT DES 
GLOSSINES A L A  PERIPHERIE DU VILLAGE 

’ ’ 

. ’ 

. .  . .  

9 
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9 Piège 

C 

11 piège/jour (D.A.’) 

Pour cette étude nous avons utilisé huit débouchés de 
chemin B la  périphérie immédiate du village. Un piège i3 cha- 
que débouché est permuté tous les 2 jours selon les 4 posi- 
tions figurées (A, B, C, D). 

La moyenne des résultats (Densités Apparentes) est don- 
née pour chaque position. 

II apparaft ici  nettement un “effet de lisière“: la  position 
C, la  plus Bloignhe (3 B 5 mètres de la lisière) est la moins 
bonne, e t  un effet de canalisation des glossines au niveau du 
chemin (position A). Les positions B e t  D (lisière) sont inter- 
ddiaires. 

tes. Ceci s’explique car l’effet de lisière au niveau 
des sentiers est accru par un effet de canalisation 
(cf, fig. 2), Le pourcentage de femelles est toujours 
assez ’élevé (60 - 70 5%) comme d’ailleurs la popula- 
tion de femelles fgées (vieilles pares). 

3.2.3.‘Les plantations âgées: , 

L’importance relative des différentes espèces de 
glossines est variable suivant le type’de plantations 
(tableau III). .Cette différence permet de classer ces 
plantations en utilisant un indice de diversité (indi- 
ce de Shannon), Cet indice serait un excellent mo- 
yen d’estimer ‘le degré d’équilibre et  d’anthropisa- 
tion de la zone oh se trouvent les plantations conSi- 
dérées. En effet, il existe une loi fondamentale en 
écologie qui s’énonce ainsi: ,quand un écosystème 
qui a atteint la maturité est fortement perturbé, la 
répartition des abondances relatives des espèces 
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1 
SECTEUR Dates 

1 

Plart= Café - cacao 22-26/ 
ta- , horsfoyer i 06/78 
tim 1 zone forestière 

Café dans foyer 12-261 
2 (zone mosaique 06/78 

for&t-plantation) 

Café hors foyer 24-25/ 
3 (zone mosaÏque 43 /78  

forBt-ptantation) , 

Café dans foyer 15.171 
4 (zone plantation 06/78 - broussaille) 

Villa- 16211 
ge 3 Gatifla 06/78 
porcs 

TABLEAU I I I  ~ F R E Q U E N C E S  RELATIVES DES ESPECES DE 
GLOSSINES E N  FONCTION DES ZONES D E  CAPTURE. 

(Exprimées en pourcentage.des .glossinescapturées) - Juin.1978 

Palpalis PallG Gpe Effew f 
sJ, cera fusca tifs 

41,4% 539% 4’7% 766 

54,7% 36,7% 8,5% 3958 

53,8% 34,8% 11,4% 158 I 

L 

83,5% 8,7% 1 6,3% 699 

t I 
92,3% 7,0% ; 0.1% , 4132 : 

t 

PLANTATIONS 

présentation à la fois des glossines ténérales et des 
glossines âgées (fraction des vieilles pares: femelles 
âgées de plus de 40 jours). La DAP est moyenne 
(entre 3 et 15) 

L’écodistribution fine montre que ”G. palpalis” 
domine largement au niveau du campement (94 % 
des espèces présentes) alors qu’elle ne représente 
que 54 % des espèces dans l’ensemble de la planta- 
tion. 

3.2,4. Les jeunes plantations: 
Les jeunes plantations présentent par contre de 

grandes différences par rapport aux plantations 
âgées. Si la diversité du peuplement en glossines est 
plus faible dans le cas des nouvelles plantations (1 
an), elle est au contraire plus élevée pour les jeunes 
plantations (3 - 4 ans) (tableau IV). Mais dans les 
deux cas (plantations de 1 et 3 - 4 ans), le sex-ratio 
et  la CPGA de ”G. palpalis” sont totalement désé- 
quilibrés. Le pourcentage de femelles est de l’ordre 
de 85 7% et le nombre de glossines ténérales très fai- 
ble (3  %). Comme d’autres observations l’ont moll- 
tréy il s’agit là d’un phénomhe d’invasion qui chez 
”G. palpalis” est surtout le fait des femelles âgées 
(Gouteux et  al., 1979). 

Ceci montre l’existence d’une dynamique du 

G. pailpalis G, pdlicera G. nibrofusca G. fubca 

T A B L E A U  IV : NOMBRE D E  GLOSSINES CAPTUREES DANS DES P L A N T A T I O N S  DE CAFEIERS D’AGES D I F F E R E N T S  
ABONDANCE R E L A T I V E  DES ESPECES (en pourcentage) E T  COMPARAISON D U  REPEUPLEMENT 

PAR LrlNDICE D E  S H A N N O N  

I 
c- 7 

E S P E C E S  I 

Nouvelle - 1 an 

kune - 3 ans 

Ag& - 7 ans 

I Shannon 

Total %Spp Total %Spp Total %Spp Total %Spp Total %Spp 

149 7 8 3  13 63 21 11,l 5 2,6 1 0,5 ~ 1,07 

199 49,6 124 3 0 8  ’ 66 16,5 8 2,o 4 1,0 1,63 

28 1,9 , 1,227 
I 

1 0 7 5 .  72#7 ’ 321 21,7i 5 4  .. 3,7 49 I 3#3 
L 

tend à se modifier et  à être caraclirisée par un 
nombre relativement faible d’espèce. 

Les premières observations font coïncider la zo- 
ne épidémiologiquement dangereuse avec la zone 
mosaïque forêt-plantation âgée (entre 7 et  15 ans) 
oÙ toutes les espèces sont bien représentées. Il s’a- 
git d’un habitat peu perturbé o Ù  l’bquilibre inter- 
spécifique est très stable. 
Dans ces plantations, le sex-ratio et  la CPGA de 

”G. palpalis” sont équilibrés. Il y a une bonne re- 

peuplement en glossines liée à I’évolution anthro- 
pique. En ce qui conceme ”G. palpalis”, les planta- 

. tions ne deviennent épidémiologiquement dangereu- 
ses qu’après le rétablissement d’un nouvel équilibre 
faune-flore, dans une zone écologiquement boule- 
versée par la déforestation. 

3.2.5. Les villages: 

A la lisière périphérique.et dans les points d’eau 
du village, ”G. palpalis” est l’espèce dominante et 
les autres espèces sont très mal représentées. L’indi- 
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ce de diversité est ici le plus faible. par rapport à 
tous les autres secteurs. 
U existe d’importantes différences dans le .com- 

portement des mâles e t  des femelles de ”G. palpalis”: 
les mâles fréquentent davantage que les femelles les 
zones sombres comme la forêt dégradée entourant 
le village, Par, contre les femelles se concentrent 
dans les zones ensoleillées comme la lisière périphé- 
rique du village et les écotones d’une manière géné- 
raleo 

Les femelles sont en général âgées, ce qui donne 
une CPGA très déséquilibrée. 

Au niveau du village, les porcs sont particulière- 
ment nombreux et constituent pour les glossines 
des hôtes essentiels. Cette concentration importan- 
te d’hôtes permet également une forte concentra- 
tion de glossines et les densités apparentes (DAP) y 
sont très élevées (20 à 100). 

Les mâles de ”G. palpalis”, très abondants aux 
points d’eau fréquentés par les villageois et jamais 
par les porcs, paraissaient pIus anthpopophiles que 
les femelles. 

3.2.6. Les for& e t  les galeries forestières: 
”G. palpalis” est quasiment absente en grande 

forêt o Ù  ”G. pallicera” et. ”G. nigrofusca” peuvent 
être abondantes. 

Dans les galeries forestières situées à proximité 
des villages (en zone anthropiquement très modi- 
fiée). ”G. palpalis” est très abondante (DAP de 50). 
La CPGA est déséquilibrée par un grand nombre de 
jeunes glossines (Ténérales et autres nullipares, jeu- 
nes pares) et un fort déficit de glossines ágées. Le 
pourcentage de femelles, comme dans toutes les zo- 
nes ombragées, est faible, inférieur 
3.3. Anthropophilie et sous-espèces de “G. pal= 

En zone forestière du Nigéria o Ù  seule existe ”G. 
p. palpalis”, les foyers de trypanosomiase humaine 
sont inconnus. Cette situation peut s’expliquer par 
la non-anthropophilie de cette sous-espèce. 

50 %. 

palis“. 

Par contre ”G. palpalis gambiensis”, espèce rive- 
raine de savane, est très anthropophile. 

R est possible que la présence d’une fraction de 
”G. palpalis gambiensis” soit responsable d’une cer- 
taine anthropophilie dans les populations des glos- 
sines du foyer. Il faut cependant noter que cette 
anthropophilie reste toujours faible à Vavoua. Les 
captures aux pièges ont toujours un rendement 
bien supérieur à la capture sur homme au filet. 

A cette disposition génétique propre aux popu- 

’ lations hybrides des ”G. palpalis s.lo’’ du foyer, s’a- 
joute le poids des conditions 6cologiques des divers 
milieux. Celles-ci sont suffisamment différentes 
pour qu’une préférence trophique acquise s’instau- 
re et crée localement des conditions favorisant la 
transmission. 

IV. IMPORTANCE EPIDEMIOLOGIQUE 
DES POPULATIONS DE GLOSSINES 

Les glossines en zone forestière se dispersent à 
travers tous les éléments de I’écosystème. Dans la 
région de Vavoua, ”G. palpalis s.1.” en particulier, 
est présente dans toutes les places fréquentées par 
l’homme: village, sentiers, plantation et  forêt. Ce- 

. pendant, les populations locales des différents ‘sec- 
teurs ne présentent pas la même importance épidé- 
miologique. 

Pour que la transmission ait lieu, il faut d’abord 
que les glossines puissent s’infecter. Ceci n’est pos- 
sible que si la glossine prend son repas infectant 
dans les deux jours qui suivent son éclosion. Il faut 
donc que la population comprenne de très jeunes 
individus. D’autre part, il faut également qu’elles 
puissent survivre suffisamment longtemps pour as- 
siver le développement des trypanosomes et la per- 
manence de la transmission (la glossine demeure 
infectante toute sa vie). 

D’après la composition des populations par grou- 
pes d’âge physiologique des femelles capturées dans 
différents secteurs, il apparaît que seuls les échan- 
tillons des plantations @ées de plus de 7 ans présen- 
tent une structure équilibrée avec suffisamment de 
jeunes glossines po’ur s’infecter et de glossines âgées 
POL& transmettre. 

Bien que les densités apparentes à la périphérie 
des villages soient très élevées, l’absence de femelles 
ténérales diminue le risque d’infection des glossines 
et  la présence de porcs diminue le risque de trana- 
mission. 
. Dans les plantations, qui constituent des lieux de 

reproduction, terrains de chasse et lieux de repos 
des glossines, leur faible anthropophilie est compen- 
sée par la permanence du contact avec l’homme, 
qui, au niveau des campements, constitue l’hôte 
prhicipal pour ”G. palpalis s.1.” 

\ 

Les pistes qui desservent les plantations et qui 
traversent divers éléments du paysage écologique 
peuvent aussi être des lieux de transmission. Elles 
constituent des voies de dispersion et permettent 
dinsi des échanges de glossines constants entre plan- 
tations. Il faut ajouter à cela que les manœuvres 
Mossi, travaillant dans les plantations, changent sou- 
vent de lieux de travail (entr’aide fréquente) ce qui 
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FIGURE 3 :SCHEMA DES RELATIONS POUVANT EXISTER ENTRE LES SYSTEMES . : :: ' 

' 

BIOTIQUES MAMMIFERES - GLOSSINES TRYPANOSOMES ' ,  .. 
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. .  

- .  

Espbce: G.pallicera 
Reservoir: 'Faune sauvages 1 

Reservoir: Homme 

VILLAGES 

Espbce: G.paloali8 s.1. 
Rdservoir: F8Ue domestique (Pome) ? 
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est également un facteur important de la propaga- ’ 

lion. 

Si les porcs s’avèrent être des réservoirs de trypa- 
nosomes, l’importance épidémiologique des villages 
est alors considérable. Dans ce cas ces deux secteurs: 

’ villages et plantations se complètent et  l’ensemble 
est nécessaire po,ur assurer à la fois la transmission 
et  sa permanence durant des dizaines d’années. 

~L’ensemble de Ces possibilités est schématisé’ 
das la fig. 3’’ mais la question reste ouverte. 

CONCLUSION 

La périphérie du village et les plantations repré- 
sentent deux’ faciès écologiques totalement diffé- 
rents du foyer de Vavoua. L’évaluation de l’impor- 
tance épidémiologique de l’un et de l’autre revêt 
donc une importance majeure dans le cadre de la 
lutte contre la maladie du sommeil e t  constitue 
l’un des objectifs des études éco-éthologiques entre- I 

prises dans ce foyer. 
L’exploitation de tous les résultats est loin d’être 

achevée. L’aspect éthologique et la dynamique des 
populations de glossines viennent seulement d’être 
commencés. L’étude de l’origine des repas de sang 
actuellement en cours (1.000 repas), ainsi que l’étu- 
de biométrique des génitalis des mâles et  des femel- 
les de ”G. palpalis s.lo’’ devront complèter ces résul- 
tats. 

D’ores et déjà il apparaît que l’occupation inten- 
sive de l’espace forestier et sa transformation par 
l’homme en plantations de caféiers ou de cacaoyers 
ont jeté les bases d’un nouveau paysage anthropique 

qui allait être colonisé par les glossines au retour 
d’un nouvel équilibre’ faune-flore, environ 7 ans 
après le déboisement initial de la forêt. 

La dispersion de l’habitat humain dans une mul- 
titude de petits campements, situés au cœur même 

des plantations, en établissant un contact étroit 
homme-glossine en particulier avec ”G. palpalis s.1.” 
a permis le fonctionnement de la chaîne épidémio- 
logique. 

Dans les plantations, tous les éléments sont donc 
rassemblés pour que les fils du drame se nouent. Le 
problème est donc celui de l’origine du parasite 
dont l’irruption à un moment donné a déclenché 
1’ épidémie. 

L’existence de réservoirs animaux de trypanoso- 
mes (sauvages ou domestiques) ou l’apport de try- 
panosomes au cours des déplacements humains 
(main d’œuvre émigrée) sont deux possibilités qu’il 
appartiendra aux parasitologistes de trancher. 

R E S U M E  
Le milieu naturel et  humain du foyer de maladie 

du sommeil de Vavoua (République de Côte d’Ivoi- 
re) est présenté. La situation épidémiologique grave 
qui y prévaut est résumée. Parmi les différents élé- 
ments de l’écosysGme, l’importance épidémiologi- 
que des plantations est primordiale, 5 la fois par 
l’existence de populations de glossines capables de 
s’infecter et  de transmettre l’infection par un habi- 
tat humain en partie dispersé dans des campements 
situés au cœur même des plantations et permettant 
un étroit contact hommes-glossines. Le rôle des 
porcs, nombreux: à la périphérie‘du village et  l’exis- 
tence d’éventuels réservoirs animaux sont discutés. 
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