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Depuis IV61imination en 1985 des &sines du centre ville de la capitale 
congolaise, la trypamomose animale P Trypanasom congukme y a 
totalement dkparu. Cependant, en périphérie Sud de Brazzavitle, 
paraUèkment 1 I’ipizoOtie A T. congokm qui persiste, une circulation 
P bas-bruit de Trvpa”a brucei gambiens a 6t6 mlse en évideoce 
tant chez l’homme que chez l’animal domestique. MOU CES : Glossine - Vecteur - Trypanosoma congolense - Trypanosoma brucei gambiense - Trypanosomosc humaine - Trypanosomosc animale - Congo. 

INTRODUCTION 
Brazzaville est connue comme étant un foyer histori- 
que de maladie du sommeil et de trypanosomose 

.animale. En 1909, MARTIN, LE OEUF et ROUBAUD 
(8) signalaient que les cas de try 1 anosomose humaine 
y étaient fréquents, en particulier à proximité du 
Djoué, aff tuent du Congo. Ils expliquaient la présence 
de l’endémie S la fois par les très nombreux gîtes a 
glossines ainsi que par l’afflux de main-d’oeuvre 
provenant de l’ensemble du Congo. Ces mêmes 
auteurs rapportaient la présence d’infections a T. 
congolense chez les animaux domestiques dans 
l’agglomération. 
TAUFFLIEB (12), compulsant les archives de l’Institut 
Pasteur, signale une regression, de 1917 a 1952, de la 
maladie du sommeil. Cependant, il est probable que 
durant cette période, il y ait eu des cas autochtones, 
notamment chez des Européens (7). En 1970, FREZIL 
recense une vingtaine de cas probables contractés 
a Brazzaville (3). Depuis cette date, aucun element ne 
permet d’affirmer la disparition des trypanosomoses 
tant humaine qu’animales dans l’agglomération braz- 
zavilloise en relation av% les profonds bouleverse- 
ments écologiques lies a l’urbanisation de la capitale. 
Ce travail se propose de décrire la situation actuelle 
de ces affections humaine et vétérinaires a Brazzavilte. 
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MATERIEL ET METHODES 

Populations examinees 
L’enquête a porté sur trois populations animales 
vivant a Brazzaville : 

- Une partie des animaux du jardin zoologique, 
en particulier les suidés (potamochères, porcs du 
Viêt-Nam), les primates (cercopithèques, cercocè- 
bes, cynocéphales, moustaks, chimpanzés et 
mandrills) ainsi que les reptiles (varans et tortues). 
Le jardin zoologique fut le dernier gîte à glossines 
de la capitale et I’élimination des tsé-tsé ne 
remonte qu’a la saison sèche de 1985 (5). 

- Les chiens de Brazzaville, dont le laboratoire . de I’ORSTOM assurait le dépistage des affections 
parasitaires. Entre 1981 et 1986, période couverte 
par cette étude, 258 änimaux ont été examinés. 
Leur habitat était réparti dans tous les quartiers 
de la ville. 
- Enfin, depuis 1981, quatre séries de prélève- 
ments ont été effectuées sur les chevaux du club 
hippique de Brazzaville. Lors de chaque enquête, 
la totalité des chevaux présents était contrôlée. Le 
club hippique est situe a proximité du jardin 
zoologique. Lorsque ce dernier était encore un 
gîte productif à Glossina fuscipes quanzensis, des 
mouches étaient fréquemment capturées aux 
alentours des écuries. 

Parallhlement à I’étude sur les trypanosomoses anima- 
les, l’enquête sur la trypanosomose humaine a débuté 
en 1985. Au cours de cette année-la, 20 sommeilleux 
originaires de Brazzaville ont été dépisi& après s’être 
présentés de manière spontanée a la consultation. 
Une enquête minutieuse portant sur les éventuels 
déplacements de ces patients fut alors effectuée et 
seuls deux malades sont demeurés fortement suspects 
de contamination dans l’agglomération brazzavilloise 
même. Les deux trypanosomés vivaient dans le village 
de Madibou, intégré au quartier de Makélékele. En 
1986, un dépistage de la trypanosomose humaine, 
portant sur 794 personnes, y a été réalisé. 
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Club Himisue 

Recherche de l'infection 
Chez les animaux domestiques, le diagnostic positif 
reposait essentiellement sur la mise en évidence de 
trypanosomes dans le sang circulant. La méthode 
utilisée ici était la goutte épaisse colorée au Giemsa. 
Chez les animaux du jardin zoologique, ainsi que chez 
les chevaux examinés en 1986, le test d'agglutination 
sur carte ou Testryp CAlT  (6) a été utilisé selon un 
protocole décrit précédemment (9). Ce test, qui s'est 
également avéré être sensible dans les infections 
animales à 7: (N.) congolense, permet une estimation 
précise de la prevalence des trypanosomoses anima- 
les. 

+. 
I 

tortue 1 1 

varan 1 1 

suides 8 6 

Reptiles - 

i 

Mmmiferes 
singes 17 O 

chevaux 17 7 

Chez l'homme, l'enquête de Madibou comprenait un 
dépistage sérologique par utilisation du test d'immu- 
nofluorescence indirecte (4). Les suspects sérologl- 
ques étaient ensuite dirigés vers le laboratoire oÙ un 
bilan biomédical était effectue (1). 

Annee 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Examines T+ Parasites Examines T+ Parasites 

- - - 15 3 20 
30 4 13.3 47 10 21,3 - - - 53 8 15.1 
38 3 7.9 48 4 8,3 
37 o o 52 1 1.9 
17 O O 43 o o 

Trypanosomose animale 
Le tableau I rapporte les prévalences de l'affection 
chez les chevaux et les chiens. La seule espèce de 
trypanosome mise en évidence chez les animaux est 
Trypanosoma (Nannomonas) congolense. Les preva- 
lences parasitologiques décroissent régulièrement 
entre 1981 et 1985 pour finalement devenir nulles en 
1986. Cette décroissance est en relation avec la 
réduction rapide puis la disparition, en 1985. des gîtes 
à glossines du centre ville. Par contre, dans les 
quartiers Sud-Ouest de la capitale, après avoir franchi 
la rivière Djoué, les gîtes 5 tsé-tsé demeurent et 
I'épizootie se pérennise, en particulier dans les por- 
cheries (9). La population canine affectée par la 

TABLEA U I PrCvalences parasìtologiques de la trypanoso- 
mose animale dans le centre ville. 

I i Chevaux I Chiens I 

. . _  

trypanosomose vit principalement dans les quartiers 
résidentiels. proches du jardin zoologique (13). Les 
chevaux du club hippique ne souffrent plus de ttypa- 
nosomose, les derniers cas ayant été traités en 1984. 
Cependant, 41,2 p. 100 (7/17) de la population équine 
conserve en 1986 une trace sérologique de cette 
parasitose (tableau II). 

TA BL EA U II '  Dépistage séiologique de la trypanosomose 
animale. 

Zone d'etude 1 1 Animaux I Examin6s 1 Positifs I au CATT 

Aucun animal du jardin zoologique n'est porteur de 
trypanosomes dans le sang circulant, en 1986. Par 
contre, tous les suidés, à l'exception des deux potamo- 
chères, présentent une réaction positive au CAlT 
(tableau li). L'analyse des repas de sang des glossines 
capturées au filet au jardin zoologique (2) démontre 
que la très grande majorité de ceux-ci sont pris sur les 
mammif&es (96,l p. loo), en particulier les Frimates 
(49.6 p. loo), les bovidés (39 p. 100) et les suidés 
(5,6p. 100). La sérologie négative au CATT chez 
l'ensemble des singes permet d'affirmer que la prima- 
tophilie de G. f. quanzensis au jardin zoologique est 
en fait une anthropophiiie, comme pouvait du reste le 
laisser supposer le mode de capture utilid. 

I 

Trypanosomose humaine 
La prospection effectuée à Madibou, lieu de contami- 
nation probable des deux trypanosomés qui s'étaient 
présentés spontanement B la consultation spthialisée, 
n'a permis de dépister qu'un malade supplémentaire 
sur 794 tests réalisés. Globalement, la prévalence de 
la maladie du sommeil peut être estimée 0.4 p. 100 
dans ce quartier de I'agglomeration brauavilloise. Ce 
foyer de maladie du sommeil persisterait donc depuis 
le début du sihcle avec une tres faible endemicite (7, 
8). D'autre part, B proximit6 du village de Madibou, un 
porc a été trouvé porteur de Trypanozoon (10). La 
caractérisation par hybridation de l'ADN ou profil 
isoenzymatique des quatre premiers stocks de T. 
bnrcei SI. isolés d'animaux domestiques au Congo les 
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fait apparaître comme étant du type gambiense (10, 
11). Comme T. b. brucei n'a jamais été mis en 
évidence chez les animaux au Congo,. il est probable 
que le porc de Madibou était porteur de trypanosome$ 
de la sous-espèce gambiense. La caractérisation pro- 
chaine de ce stock par hybridation de l'ADN (Pr M. 
STEINERT) permettra de vbrifier cette hypothèse et 
donnera un argument solide en faveur d'une contami- 
nation locale des trois sommeilleux dépistés. 
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