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Abstract 

Twtse~fly distrihutìoii in l iurii id suiui i iu i  (Ceii- 
f r d  AJkrin Rcj~uhlic): NIZ evrrluatioii of cntoniological pro- 
spection techniques 

Two trapping methods were compared 
during a survey of the distribution of tsetse flies in the 
Mbororo cattle breeding area of the Central African Re- 
public: (a) several traps dispersed throughout the riverine 
forest galleries and remaining only one day at each site; (b) 
one sentinel trap placed at the cattle drinking point and re- 
maining for scvcral days. Thc latter method was more reli- 
able and is thcrcforc recomtncnded. Thc conccntl-ation or 
tsctsc flies at the drinking points was negligible during thc 
rainy season. 

Introduction 

L’une des activités de la recherche ento- 
mologique dans la lutte antiglossinienne est I’établissement de 
cartes des espèces présentes dans une région, donnant des in- 
dications sur leurs densités et leur r ’partition dans les diffé- 

d’utiliscr dcs méthodcs fiables ct économiqucs, pcrnicttant 
unc standardisation des résultats. 

rcnts Ccosyst$nes. Pour établir de tel P es cartes i l  cst prbfbrable 

,Le Service d’Entomo-protozoologie de 
l’Agence Nationale de Développement de I’Elevage 
(A.N.D.E.) a effectué une telle prospection au mois de juin 
1990 sur la commune d’élevage d’Ouro Djafoun, au centre dc 
In Républiquc Ccntrafricainc. 
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Dans ccttc partie du pays Ics cspkccs iniscs cn 
bvidcncc par Ics travaux anthricurs (Fincllc et al., 1963) appar- 
tenaient aux sous-genres Atisterzirza et Nciiiorliina; aucune 
espècc du sous-gcnre de savane Glossirzu n’y ét& prbsente. 
NOLIS avons vbrifib cc dernicr point par quclqucs transccts en 
savane à l’aide de pièges ou  de véhicules roulant ri faible 
vitesse: ils se sont effectivement tous avérés négatifs. Ceci ex- 
plique le choix de prospecter les galeries et non les plturages. 
La prospection s’est faite àpartir des portions défrichées par les 
éleveurs pour abreuver leurs bêtes et non sur la totalité des 
galeries. En effet ces abreuvoirs constituent des lieux de con- 
tact tsé-tsblbétail privilégiés et donc des points stratégiques 
pour une luttc antivcctoricllc (Cuisancc, 1990; Cuisancc ct al., 
1991). 

Cet article utilise donc les résultats de cette pro- 
spection qui a pcrmi dc dresser une carte de rbpartition des 
glossines de la zone (cctte carte peut êtrc obtenue au Service dc 
l’Entomologie de 1’A.N.D.E.). I1 donne notamment un aperçu 
sur la distribution des glossines à l’abreuvoir cn saison dcs 
pluics. Lcs rcnscigncmcnts fournis par la mbthodc classiquc 
(exploration de la galerie par des captures journalières) ct ceux 
donnés par l’utilisation de pièges sentinelles sont comparés et 
discutés. 

Matériel e t  méthodcs 

hi région étudiéc est cclle d’Ouro-Djafoun (“villagc 
des Djafoun” en langue Foufouldé) qui s’étend l’est de la ville de 
Bambari, dans la préfecture de la Ouaka au centre de la R.C.A. Cette 
commune d’élevage a été créee en 1965 pour acueillir les Mbororo’en, 
venant du Cameroun ou de l’ouest du pays. Ces peuls pratiquent un 
élevage extensif de leur betail zébu, avec transhumance de saison sèche 
(de novembre B avril). Ouro-Djafoun cst situéc dans une zonc 
soudeno-guinCcnnc (pluviomCtric d’cnviron I500 mm). LCS ligncux 
ont dcpuis plusieurs années tendance i cnvahir la vCgdtation 
graminéenne de ces savanes arbustives que traversent des galeries fo- 
restières. 

Trois espèces de mouches sur cette même commune 
avaicnt kté précédemment identifiées par Finellc ct al. (1963) A l’aide 
de captureurs (“flyboys”): G. Qscipes jiacipes Newstead, assez abon- 
dante; G. ftisco congolensis Newstead et Evans, présente en faible 
quantité et G.ftcscipletrris Austen, encore moins nombreuse. 

Méthode classique 
La prospection a été effectuée $l’aide de pièges et 

non par capture au filet. Le modèle de piège utilisé était le biconique à 
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cône inférieur bleu, muni d’une cage Roubaud (Challier et al., 1977). 
Quatre équipes, constituées chacune d’un chef d’équipe et de quatre 
captureurs, plaçaient en galerie forestière entre 8h et loh, 20 pièges 
espac6s de 200 m r6partis de part et d’autre de l’abreuvoir fréquenté par 
IC bétail, soit sur environ 2 km en amont et en aval. Les pièges étaient 
ensuite retirés dans la soirée, vers 15-1711. Cette opération recom- 
mençait les jours suivants tì d’autres endroits. 920 points de capture, 
dont 150 au niveau d’un abreuvoir, ont été prospectés durant 20 jours. 
La prospection a couvert en tout 184 km de galerie fréquentés par 80 
troupeaux. Cette méthode de prospection par des captures jour- 
nalières au piége est actuellement la plus utilisée (Clair et Lamarque, 
1984; Cuisancc et al., 1984). 

l ’9 
1 2 3 

O 

Utilisiition de yikges sentinelles 
Le fait d’effectuer un tel piégeage de 9h à 16h (en 

moyenne) n’est pas sans inconvénient: les espèces du sous-genre 
A r c s ~ i i i w  (groupe,/irscir) ont une activité précoce dans la matinée et tar- 
dive diins In soirée (Jordan, 1962; Gouteux et Montcny, 1986), aussi y 
wait-il u n  risque de mal cerner la présence de I’espkce G. Jicscn coli- 
go/eiuis q u i  est un excellent vecteur des trypanosomoses animales (Jor- 
dan, 1961) et dont l’existence dans la région avait été prouvée par des 
piégeages antérieurs. Pour I’éviter, cette capture de milieu de journée a 
été doublée par la pose et le suivi de 20 pièges sentinelles, maintenus 
entre quatre et treize jours au niveau de 20 abreuvoirs. II s’agit Bgale- 
ment de pièges biconiques, mais munis d’un système de capture per- 
manent en non d’un cage Roubaud: un sac de plastique contenant‘du 
pétrolc. U n  tel s y s t h c  est décrit dans Gouteux et al. (1 987). 

Les équipes relevaient le nombre de mouches c a p  
turées chaque jour sur le piège posé à l’abreuvoir et sur les autres pièges 
de la galerie, ainsi que sur le piège sentinelle, après plusieurs jours de 
pose. Ces résultats permettent de calculer les densités apparentes par 
piège ou D.A.P., exprimées par le nombre de glossines capturées, ra- 
mené àun  jour et tì un piège. 

Résultats 
Espkces p r i  ,sentes 
G. fuseipesficscipes a été retrouvée en quantité 

importante (936 et 8 I O  spécimens, respectivement avec le 
piégeage journalier et les pièges sentinelles) et apparait comme 
l’espèce largement prédominante. 6 spéciinens seulement de 
G. jiisccr curzgolensis ont été capturés, La suite de cet article ne 
portera donc que sur les résultats concernant G.f: jiiscipes. 

Evaluation des mètlzodes de prospection 

a) A partir de vingt observations (tableau 1) il 
n’apparait pas de corrélation entre les captures faites ri I’abreu- 
voir pendant une journée et sur plusieurs jours, même si la 
valeur trouvée (r2 = 0,186; p = 5,49%) est proche du seuil de 
signification. Si des captures journalières élevées semblent ré- 
lélatrices de fortes densités (sans pouvoir en connaitre précisé- 
ment l’intensité), des captures journalières faibles cachent par- 
fois de fortes infestations locales; ri noter qu’une pose 
journalibre pcut fournir un r6sullat nul alors que l’abreuvoir cst 
en Fait infesté. 

Toujours ri partir des données sur les vingt 
abreuvoirs où un piège sentinelle avait été posé, une corrélation 
significative apparait entre cette variable et les captures sur 
l’ensemble de la galerie. Les résultats obtenus sur un piège scn- 
tinclle fournissent donc une bonne indication de l’infestation 
de l’ensemble de la galerie. La figure 1 donne la droite de ré- 
gression de cette relation (r2 = 0,373; p = 0,42‘%1). II faut ce- 
pendant noter que les résidus (les écarts B la droite) les plus im- 

Fig. 1 Corrélation entre les densités apparentes au piège (D.A.P., 
exprimées en dizaines de glossines/piège/jour) calcule B partir des 
pièges sentinelles (abcisse) et  des pièges posés une seule journée 
dans l’ensemble de la galerie (ordonnée) 
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Fig. 2 Corrélation entre les densités apparentes au piège (D.A.P., 
exprimées en dizaines de glossineslpiègeljour) calculé à partir des 
pièges posés une seule journee, dans l’ensemble de la galerie 
(abcisse) et a l‘abreuvoir (ordonnée). Les points de tailles supéri- 
eures à l’unité représentent les ensembles de 2 à 3 points, 4 à 7 et 8 
ou plus, par ordre de tailles croissant. La régression est faite sur 
150 observations. 
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Fig. 3 Répartition des differences entre les D.A.P. à l’abreuvoir et 
celles s u r  les autres pièges de la galerie (en abscisse: D.A.P. abreu- 
voirs - D.A.P. galerie; en ordonnée: effectifs). Les valeurs extrêmes 
sont -28 et +56; 12 valeurs sont en dehors de ce graphique. 
La moyenne est d’environ +2 

-. . 
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Tableau 1 Comparaison des densitbs apparentes au piege (DAP) 
sur les abreuvoirs de 20 cours d’eau. A: moyenne calcul6 sur plu- 
sieurs jours (pìbge sentinelle), B: pibgeage d’dune journbe . 

Reviere A B 

Paka 
Nguyaba 
Ngouzambala 
Valou 
Agboio 
Libolo 
Yakka 1 
Yakka 2 
Danzo 
Mbonou 1 
Mbonou 2 
affluent de la Mbonou 
Zimbaia 
Lisso 
Nguayeno 
Zambala 
N g o u g o u a 
Ngouoro 
Ngoubara 
Ngumbaya 

~ 

2 3 
O O 
2 2 
3 8 
8 2 
1 O 
3 3 .  
1 6 
1 1 

31 7 
18 a 52 
16 25 

O O 
1 3 

27 6 
4 6 
3 5 
3 3 

16 87 
5 5 

portants s’obtiennent pour les D.A.P. les plus fortes, soit en 
surestimant soit en sous-estimant les densités apparentes cal- 
culées sur l’ensemble de la galerie. 

b) A partir de l’ensemble des points de capture, 
il apparait également une forte corrélation entre les D.A.P. aux 
150 abreuvoirs et les D.A.P. calculées sur les portions des gale- 
ries adjacentes pour le même jour. La figure 2 fournit la repré- 
sentation de la droite de régression (r2 = 0,748; p < 0,01%). 
Après suppression du point qui “pèse” de tout évidence forte- 
ment sur la corrélation (encerclé sur la fig. 2), celle-ci diminue 
mais la liaison demeure significative (r2 = 0,233; p < 0,01 X). 

Rèpurtition des glossines atí seiri 
d ’urze galerie 
Les densités journalières h l’abreuvoir sont 

comparées à la moyenne obtenue sur les autres points de la 
galerie (données portant sur les 150 abreuvoirs). La figure 3 
montre que la répartition des différences est légèrement ex- 
centrée sur les valeurs positives. I1 existe bien, mathématique- 
ment, une concentration des mouches à l’abreuvoir, mais elle 
est très faible, de l’ordre de 2 mouches supplémentaires par 
abreuvoir, ce qui est négligeable. 

I 

Discussion 
Espèces p rksen tes 
Par comparaison avec les résultats obtenus par 

Finelle et al. (1963), il apparait que G. fuscu coizgoleizsis est 
maintenant beaucoup plus rare qu’en 1963, même si un 
piégeage effectué, au milieu de la journée biaise I’évaluation 
des densités réelles. G. fuscipleuris n’a pas été retrouvée. Cette 
régression des Austeizitza, très fréquente en Afrique Centrale 
(Yvoré et al., 1965; Gouteux, 199 I), est probablement liée 1 des 
facteurs anthropiques. L’occupation des savanes par les pas- 

teurs et leurs troupeaux repousserait le gibier et par Ià même, les 
glossines qui y sont inféodées. I1 serait intéressant de vérifier 
l’abondance actuelle de G. J: congolensis dans une zone à 
l’ouest du pays (Béwiti) oh elle a été particulièrement bien 
étudié par Yvoré et al. (1 965). 

Evaluation des nzktlzodes de prospectioii 
Le piégeage d’une seule journée au niveau de 

l’abreuvoir ne permet pas d’estimer l’infestation réelle par G. 
fuscipes firscipes, Cvaluée à travcrs les D.A.P. sur plusieurs 
points d’une portion de galerie. En revanche, le piégeage sur 
plusieurs jours au niveau de l’abreuvoir en donne une bonne 
indication. 

Comment expliquer la variation des captures, 
en un point fixe d’un jour sur l’autre? D’après les travaux de 
Bursell (1 970) et de Rogers (1 974) le déplacement moyen jour- 
nalier de G.J: fuscipes est d’environ 270 m. Loin de rester fixées 
en un endroit, les tsé-tsé parcourent de grandes distances. II 
s’agit donc d’une distribution dynamique se modifiant dans IC 
temps. Par ailleurs, la distribution spatiale dcs tsé-tsé est 
généralement fortement aggrégative (Gouteux, 1983). Aussi, 
en ne considérant les captures journalières que sur l’abreuvoir 
ou ses environs immédiats nous ne pouvons pas prendre en 
compte ces phénomènes, qui sont par contre mieux cernés par 
la pose de pièges sentinelles. En effet, Gouteux et Monteny 
(1 986), travaillant sur G. palpalis pcilpcrlis en secteur prt-fores- 
tier de Côte d’Ivoire, ont montré qu’il faut au moins quatre 
jours pour que les D.A.P. en un point soient connues avec un 
coefficient de variation égal ou inférieur à 5%. La durée du 
piégeage doit être un peu plus élevée chez d’autres espèces (G. 
pnllicero et G. iiigrojïisca) pour obtenir ce résultat. On parvient 
donc, grâcc aux pièges sentinelles, B une bonne estimation de 
l’infestation glossinaire de l’ensemble de la galerie, ce qui est le 
but d’une campagne de prospection. I1 serait alors suffisant de 
réaliser celle-ci uniquement à l’aide de pièges laissés plusieurs 
jours, ce qui présente l’avantage d’être beaucoup plus facile et 
rapide et requiert moins de personnel que l’exploration ex- 
haustive de la galerie par des pibgeages tous les 1 00 ;i 200 in dt- 
placbs chaque jour. On obtiendrait par aillcurs des résultats 
plus fiables en ce qui concerne’les espèces du groupe fuscu. 

Le lien entre captures journalières àl’abreuvoir 
et sur le reste de la galerie prospectée s’explique bien par la rela- 
tion entre l’activité des mouches et la météorologie du jour. Les 
concentrations sur l’abreuvoir sont correlées h l’ensemble des 
densités sur la galerie ce même jour, car soumis aux mêmes fac- 
teurs climatiques. En effet, Gouteux et KiCnou (1982) avaient 
observé une variation quasi-identiquc de l’activité journalih-e 
dans des sites éloignés mais semblables. II ne s’agissait donc 
pas de variations stochastiques mais de variations liées aux 
conditions climatiques (loc. cit. p. 56; voir aussi Gouteux ct 
Monteny, 1986). Ces résultats ont été encore vbrifits dcpuis 
(Williams et al., 1990 a et b). Dans ce cas ne pourrait-on pas 
limiter les campagnes de prospection à l a  pose de pièges pend- 
ant une journée sur les emplacements des abreuvoirs? 

Outre les graves incertitudes qui en résulte- 
raient pour la recherche des tsé-tsé du groupe Austaziiiu, il est 
bon de comparer la sensibilité des deux procédés. Le problème 
est de savoir si la galerie est ou non infesté@ par les glossines, et 
secondairement quel est son degré d’infestation: 
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- des densités nultes sur les pièges sentinelles ont toujours 
correspondu à des densités nulles sur l’ensemble de la 
galerie, il n’a pas été relevé de “faux négatif”. 

- avec la méthode de prospection classique, des relevés nuls 
sur les pièges b l’abreuvoir pour des galeries infestées 
étaient constatb dans 25% des cas. Ainsi, dans un quart des 
cas on déclare saine une galerie qui pourtant est infestée. 
On ne peut donc se fier à ces piégeages d’une journée au 
point d’abrcuvcmcnt du bétail pour déterminer qualita- 
tivcmcnt la présence dcs tsé-tsé et i l  apparait préferable cn- 
core unc fois d’utiliser des pièges sentinelles. Quant ;I l’esti- 
mation des quantités de glossines présentes, seul le piège 
sentinelle, fournissant une moyenne sur plusieurs jours, 
permet de se dégager des contraintes météorologiques. 

Rkp;I.“rrtition des glossines au seiiz 
dirne gcilerie 
La lutte antiglossinicnnc, telle que 1’A.N.D.E. 

vcut la ddvcloppcr cn RCA, repose sur IC piégcage au niveau 
des abreuvoirs. Cette lutte s’appuie sur deux hypothèses: 
- la concentration des mouches y est plus forte que sur le reste 

de la galerie. 
- c’est Ià que se réalise la transmission de l’infection trypano- 

somienne au bétail. 

. 

Or en saison des pluies il est fort probable que 
G. f: fiisciyes ait tendance à quitter ces forêts-galeries pour se 
répandre dans la savane environnante, profitant des flaques 
tl’cau tcmpol-aircs, Cette tendance saisonnière dispersive 
s’ajoutc ;I une proiifération des individus en cette période dc 
I’annk (Blanc, Cuisancc, Go~itcux, non publié) pour cntraincr 
u n  accroissenicnt du “péril infcctieux”. Par aillc~irs d’après 
cette étude on ne peut considérer en saison des pluies qu‘il y ait 
une notable conccntration de G.f:~/ii.sciyes~ au niveau des abreu- 
voirs. TO LI^ ceci introduit la nécéssité de conduire dcs études ap- 
profondies sur 1’6cologic de cette espèce, en relation avec les 
pratiques locales de l’élevage. 

Conclusion 

Dans le contexte de cette étude, il est possible 
de dégagcr les conclusions suivantes: 
- les captures d’une seule journée en un point ne permettent 

pas de rendre compte des D.A.P. en ce point; notamment 
on ne peut déduire la réalité de l’infestation d’une galerie 
par une journée de piégeage à u n  abreuvoir. 

- par contre le piégeage sur plusieurs jours en un seul point 
fournit une bonne indication i la fois de l’infestation ab- 
solue de la galerie (galerie infestée ou non, espkces pré- 
sentes) et de l’intensité de cette infestation. 

- en saison des pluies la Concentration de C. J: fuscipw au 
niveau des abreuvoirs est négligeable et ne peut constituer 
un argument pour le choix des points de lutte. Cela, joint au 
fait que les glossines peuvent par ailleurs se répandre au- 
delb de la galerie, cette saison apparait comme un moment 
critique pour le risque infectieux et défavorable A la mise en 
place d’une lutte contre cette espèce. 

F. Blutic, J. P. Gouleus, D. Ciiiwice et ul. 
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