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Epidemiological importance of the Trypanosoma brucei gam- 
biense animal reservoir in the Congo. 
1. Prevalence of animal trypanosomiasis in sleeping sickness 
foci 

Parasitological and serological tests were performed in 1287 
domestic animals originating from the Brazzaville area and 
three sleeping sickness foci in Congo. Nannomonas and Try- 
panozoon were the only sub-genera present in the blood of 
animals, with prevalences of 16.9 % and 0.5 %, respectively. 
The use of Testryp CATT allowed a better estimation of the 
real frequency of animal trypanosomiasis which in some foci, 
was found to be three times higher than the parasitological 
prevalence. Seven stocks of Trypanozoon were isolated from 
pigs and sheeps. A biochemical analysis indicated that they 
belonged to the Tb. gambiense sub-species. However, con- 
sidering the low prevalence of Tb. gambiense infections in 
animals, it is doubtful that this reservoir plays an important 
epidemiological role. 

Introduction 
Les recherches que nous avons entreprises sur les trypanoso- 
moses animales poursuivent un double objectif d’une part 
répertorier les trypanosomes rencontrés chez les animaux 
domestiques au Congo et connaître la prévalence des épizoo- 
ties qu’ils déterminent; d’autre part étudier l’éventualité d’un 
réservoir animal A Trypanosoma bruceigambiense et préciser 
son rôle épidémiologique. Ces derniers points feront l’objet 
d’un second article (2. Circulation des Trypanozoon chez 
les animaux domestiques). 
Au début du siècle, lors de leur Mission d’Etude sur la Mala- 
die du Sommeil au Congo français, Martin et al. (1909) rap- 
portent que fT. congolense est répandu dans la longueur des 
rives du Congo et de l’Oubangui, T. cazalboui(vivax) se trou- 
ve localisé dans les hautes régions du cours de ces fleuves,. 
Dans la vallée du Niari, ces mêmes auteurs affirment que des 
trypanosomoses animales, notamment celles à T. congolense 
ne sont pas endémiquesw. Depuis lors, les données sur~le su- 
jet sont inexistantes et ce n’est qu’A partir de 1979 que des 
recherches ont été à nouveau entreprises au Congo. Cet arti- 
cle en rapporte les principaux résultats. 

*Ce travail a bénéficié d’un appui financicr du Programme Spécial 
PNUD/OMS/Banque Mondiale dc Recherche et de Formation con- 
cernant les Maladies Tropicales (TDR). 
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Fig. 1 Les zones detude 
a: Agglom4ration Brazzavilloise; b Foyer de savane du Niari; 
c: Foyer prdforestier de Yamba; d Foyer du fleuve Congo 

Matériel et méthodes 
Zones d ‘étude 
A I’csccption de deux porcheries de I’agglom6ration brazzavilloisc 
considérde jusqu’alors comme indemne de maladic du sommeil (ce- 
pendant cette notion qui paraissait bien établie est actucllcmcnt rc- 
mise en question), Ics investigations ont port6 sur des villages situds 
dans dcs foyers de trypanosomiase humaine aux contestes dpiddniio- 
logiques diffkcnts (Fig. 1). 
- Le foyer dc savane du Niari (1;rczil et al. 1980) 
II est situ6 dans la rdgion de la Boucnza. sur la voic dc communica- 
tion Brazzavillc-Pointc Noire (Fig. 2). Ce foyer historique de l’ancicn- 
tic piste dcs aravanniers s’etcnd actuellcmetit de Lout6td à Louditna. 
Sept villages ont ét6 prospect6s au  cours dcs ann& 1984-1985 et  
I’incidcncu. inimunologiquc dc la maladie du soniincil lors du ddrou- 
Icmcnt de t'enquête trdscrvoir animal,, &tait ka suivante pour chacun 
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Fig. 3 Le foyer  du Couloir 

d',eus: Kinzaba et hiantsountba, incidencc nulle: Makondo-Mabengur 
1.8%; Moussenengue 2,8%; Kimbaouka 10,17;; enfin Kayes et Dakar 
avec respectivement 6,8% et 14.6% de sommeilleus. II est à noter que  
les deus premiers villages, bien que ne comptant plus de malades ac- 
tuellemcnt,avaicnt f té  le cadrc, entre 1970 et 1980, d'une gravc 
flambée épidémique de trypanosomiase humaine ( 1  19 malades sur  
1214 personnes examinées 1 Kinzaba soit une incidence globale de 
9.8%). 
- Le foyer préforestier de Yamba (fig. 2) 
Situé au  nord de Loutétk, il s'agit en fait d'une espansion nord-est 
d u  foyer du  Niari. Il  possède cependant des caractéristiques épidé- 
miologiques propres qui le distinguent du précédent Lé tude  portant 
sur les animaus domestiques a Etit réalisic en 1982. époque B laqucl- 
le l'incidence de la maladie du sommeil atteignait 4.2%. 
- Le foyer du fleuve Congo pïg. 3) 
Second grand foyer historique du Congo, il s'étend de part et d'autre 
du fleuve, en amont de Brazzaville et jusqu'au confluent de I'Ouban- 
gui. Sa partie basse, dite foyer du Couloir (Frczil et al. 1979), est 
centrée autour de  la commune de Ngabé (Région d u  Pool). Dans ce 
gros village commerçant situé au bord du fleuve Congo. l'incidence 
de la maladie du sommeil était estimée 2 19.5% lors de I'enquete de 
1979. 
Bien qu'il ne soit pas situé sur l'axe fluvial m h e ,  le villagc de  hfbé 
peut être rattache B ce foyer du Couloir. I1 a et6 prospecté en 1985, 
alors que l'incidence de la maladie du sommeil était tombéc à 4,7'%, 
après avoir atteint 22,85% deus années plus töt. 

0- Lm Fig. 2 Le foyer du Niari 

Recherche des trypanosomes chez les aninraiix domestiques 
Etant donni: la nature péridomestique de la transmission de  Ia mala- 
die d u  sommeil au Congo (Frezil 1983). nous nous sommes intéressés 
aus  animaux vivant proximité de l'hontme (porcins, ovins. caprins, 
canidés et gallinacds) en tant que rfservoir potentiel i Trypanosomu 
bruceiganibiensc Après avoir été capturé au filet puis parque dans 
un enclos, chaque animal est marque avant d'être soumis à une re- 
cherche de trypanosomes dans le sang et, a u s  cours des enquctes rf- 
ccntes, h un esamen sérologique. 
- L'esamcn parasitologique comporte Ia lecture d'une goutte de 
sang B I'Ctat frais. entre laine et lamelle, ainsi que celle d'un tube 
capillaire apr& centrifugation (Woo 1969). A côté de ces deus tech- 
niques destinées à une lccture immédiate est réalisée une goutte 
Cpaisse à lecture retardée. Au total, 408 porcs, 459 moutons. 359 
chhrcs ,  35 chiens ainsi que 26 poules sont ainsi controles, soit 
1287 animaus esaminis. 
- L'examen sérologique utilisé au cours des dernières enquêtes est 
It. Testryp CATT (Magnus et al. 1978). Ayant démontré sa sensibili- 
tC dans les infections porcines à T. (N). congolense (Noireau et al. 
1986). son utilisation est élargie a u s  ovins, caprins et canidés. Ce 
test sérologique est également sensible dans les infections porcines 
par dcs stocks virulents de T. b. gambiense (Noireau, non publit.). 
Une rfaction positive du CATT ne fait qu'affirmer que l'animal a 
r k g i  ?i l'inoculation de. trypanosomes (Nunnotnonus ou Trypano- 
roon) sans, pour autant. permettre de différencier les d e u s  types 
dïnfections. 
Au total 575 animaux subissent cc tcst, respectivenient 273 porcs, 
113 moutons, 187 chèvres et deus  chiens. Effectué sur sang total 
selon le protocole préconisé par le fabricant, seules les réactions pré- 
sentant au moins une croix sont considérées comme positives. c'est- 
àd i re  ayant traduit ou traduisant une infection par des trypanoso- 
mes. 

Isolement de stocks de trypanosomes. 
Le sang de chaque animal presentant une parasitémie décelable est 
inoculi. à un rat blanc Wistar. D'autre part des pools sont constitues 
2 partir d'fchantillons de sang de trois cinq animaus parasitologique- 
nient nGgatifs mais sCrologiquentent potitif.;. Chacun de  ces pools 
cst alors injecté à un rongeur. Des passages succcssifs de rat à rat sont 
effectues partir de ceux qui présentent une parasitfmic dEcelable. 
Lorsquc rette derni& est sup6rieure à los trypanosomes par mil- 
lilitre dc sang, un stabilat est prepare. A I'csception de cas dç misc 
en Cvidcncc dc Trypanmoon, l'entretien du stock sur rongeur est in- 
terrompu au delà du sixi&me passage. 
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Tableau 1 Villages du foyer de Savanne du Niari: depistage parasitologique chez les animaux domestiques 

Porcins Ovins Caprins Canidés Gallinacds 

Nombre T+ Nombre T i  Nombre T+ Nombre Tt Nombre T t  
.-- -_._ 

Kinzaba 8 6* 129 15** 63 7 11 2 26 O 

Mantsoumba 36 1 10 2 43 1 O O O O 

Moussenengue 19 O 27 1 O O O O O O 

Kimbaouka 20 4 27 14" 9 3 O O O O 

Kayes 85 16 40 4 53 1 16 1 O O 
Dakar 34 9 15 6 29 3 O O O O 

Total: 205 38" 282 40***218 15 27 3 26 O 

Makondo 3 2 34 '4 21 . o .  O O O O 

----___ ---- ____ 

~~ ~ ~ _ _  

T+: animaux presentant des Nannomonas dans le sang; *: dont une infection mixte Trypanozoon-Nannomonas; 
*": dont trois infections mixtes Trypanozoon-Nannomonas; "*": dont quatre infections mixtes Trypanozoon- 
Nannomonas 

Tableau 2 Villages du foyer de savanne du Niari: dkpistage immunologique chez les animaux domestiques 

Porcins Ovins Caprins Canides 

Nombre CATT+ Nombre C A T +  Nombre CATT+ Nombre C A T T i  
-_ 

--_I-~ 

~~ ~~ 

Mantsoumba 36 1 10 2 43 6 O O 

Makondo 3 2 34 15 21 O O O 

Moussenengue 19 8 27 4 O O O O 

Kimbaouka 20 15 o O 9 6 O O 

Kayes 67 40 27 3 28 2 2 O 

Dakar 34 29 15 9 29 1 1  O O -. 

Total: 179 95 113 33 130 25 2 O 

Résultats 

- Le foyer de savanne du Niari 
Les trypanosomoses animales sévissent dans la totalité des 
villages prospectés (Tableau 1). Les prévalences sont élevées 
dans les agglomérations les plus touchées par la maladie du 
sommeil (respectivement 375% et 23,1% des animaux para- 
sités B Kimbaouka et Dakar). 
Les porcs puis les ovins sont les animaux les plus fréquem- 
ment parasités devant les chiens et les caprins. Dans 95% des 
cas, le trypanosome mis en évidence appartient au sous-gen- 
re Nannomonas, les 5% restant étant des infections mixtes 
Naiznomonas-Trypanozoon (soit cinq associations de ce type 
chez les 102 animaux trouvés infectés). L'un des stocks de 
Trypanozoon, isolé d'un ovin, provient de Kimbaouka, alors 
que les quatre autres stocks sont originaires, du village 'de 
Kinzaba où l'incidence de la maladie du sommeil est actuel- 
lement nulle. Ces demiers stocks sont isolés d'un porc et de 
trois ovins. 
Seuls les animaux de Kinzaba n'ont pas subi le test CATT 
(Tableau 2). Celui-çi amplifie les prévalentes parasitologiques 
de l'infection et confirme le rôle privilégié du porc comme 
hôte nourricier des glossines (53,1% des porcs sont CATT 
+ contre 29,2% des ovins e t  19,2% des caprins). 

- Le foyer préforestier de Yamba 
Seul le dépistage parasitologique y a été réalisé (Tableau 3). 
C'est dans ce foyer que les prévalences parasitologiques les 
plus élevées sont rencontrées (71% des porcs et  32'7% des 
moutons sont porteurs d'une infection B Nannomonas). Un 
seul stock de Trypanozoon est isolé à partir d'un ovin. 

- Le foyer du cbuloir 
Dans cette région, les porcs sont peu nombreux et le cheptel 
est en majorité composé d'ovins e t  de caprins. Trois des 299 
animaux examinés présentent des trypanosomes du sous- 
genre Nannomorzas dans le sang (Tableau 4). Le test immu- 
nologique, qui n'a pu être pratiqué qu'à Mbé (Tableau 5) ,  
confirme la faible prévalence de la trypanosomose animale 
dans ce foyer (4 animaux sérologiquement positifs sur 64 
examinés). 

- L 'agglomération de Brazzaville 
Le tableau 6 donne les résultats des depistages sérologique 
et  parasitologique dans les trois fermes prospectées. Un seul 
porc présente une parasitémie à Trypanozoon alors que I'in- 
fection à Nannomonas est retrouvée chez 37,9% des animaux. 
Le test CATT démontre qu'en réalité 56,3% des porcs ont 
été en contact avec des trypanosomes. 
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Tableau 3 Foyer préforestier de Yamba: ddpistage parasitologique chez les animaux domestiques 
__--- -II___ 

---- -I____ 

Porcins ovins Caprins Canidks 

Nombre T+ Nombre T+ Nombre Tc Nombre T+ 
-.I__ 

-----. -- __L_- -____ 

--------------.L_.-- -_-_I._ __--.- 
- 

66 49 16” 1 O O O Yamba-Mboumbou 93 

T+: animaux présentant des Nannomonas das le sang; *: dont une infection mixte Trypanoloon-Nannomonas 
-- I- --- -___ 

rableau 4 Foyer du Couloir: dépistage parasitologique chez les animaux domestiques - 
Porcins ovins Caprins Canides 

Nombre T+ Nombre T+ Nombre T+ Nombre T+ 
--____-I_ - % 

-I__- 

-- - ---.----I-_I____~_-- _-___--_ - 
Ngabk 16 o 128 2 83 O 8 1 
M b6 7 O O 0  57 o O O 

Total 23 O 128 2 140 O 8 1 

T i :  animaux prksentant des Nannomonas dans le sang 
l___l 1_1-- 

-- 

Tableau 5 Foyer du Couloir: depistage immunologique chez les animaux domestiaues 
- ----_- ~ - - - -  ___ I - 

Porcins Ovins Caprins Canides 

Nombre CATT+ Nombre CATT+ Nombre CATT+ Nombre CATT+ 
- ._I_--- -- 

---- -.-.- -----..__..--_______ 
M bd 7 1 O O 57 3 O O ------ -.-. ~ ---- ~- 

Tableau 6 Agglom6ration de Brazzaville: 
dépistage immunoparasitologique chez les animaux domestiques 

- 
Porcins 

Nombre T t  CATT+ 
-._I - - _ ~  
--__ ____-____ -- -~ 
Ferme de la Loua 10 5“ 10 

Ferme O.M.S. 49 26 27 
Ferme du KM 17 28 2 12 

Total: 87 33” 49 

T+: animaux présentant des Nannomonas dans le sang 
*: 

-- 

- -____ ._--- _-_I 

dont une infection mixte Trypanozoon-Nannomonas 

Les tableaux 7 (a et b) rapportent les prévalences parasitolo- 
giques et immunologiques des trypanosomoses animales ob- 
servées dans les quatre zones d’étude. Le foyer du Couloir 
se distingue des’autres par la très faible prévalence des try- 
panosomoses observées. 
Au total, dans l’ensemble des foyers prospectés, sept stocks 
de Trypanuzuurz ont été isolés de 1287 animaux examinés, 
soit une prévalence globale de 0,596 pour cette parasitose. 
Ce taux est faible en comparaison de la prévalence parasito- 
logique des infections BNannonzorias estimée à 16,970. L‘uti- 
lisation du test CATT, bien que non sélective en ce qui con- 
cerne le type d’infection, permet une estimation meilleure 
des prévalences réelles des trypanosomoses. Ainsi, dans le 
foyer du Niari, celle-ci est multipliée par trois après utilisa- 
tion du test sérologique. Ce test confirme également les dif- 
férences observées entre les foyers du Bas-Congo (Niari, 
Yamba et Brazzaville) et le foyer du fleuve, aux contextes dpi- 
démiologiques différents. 

Discussion 
Au début du siècle, Martin et al. (1909), observaient fré- 
quemment des infections à T. cotzgoleiue chez les animaux 
le long du fleuve Congo alors que la vallée du Niari leur pa- 
raissait indemne de trypanosomoses animales. Cette situa- 
tion s’est inversée depuis lors, puisque nous avons rencontré 
peu d’animaux parasités dans le foyer du Couloir alors qu’au 
contraire la région de la Bouenza est fortement touchée par 
ces épizooties. Ces résultats pourraient s’expliquer par une 
modification des préférences trophiques des glossines. Dans 
le foyer du Couloir, la raréfaction de la faune sauvage a 
rendu les populations de Glossitla fuscipes qwtizerisis péri- 
domestiques et donc amplifié leur anthropophilie, comme 
l’attestent les 42% de repas de sang pris sur hommes dans le 
foyer de la Léfini (Gouteux et al. 1985). Quant à G. p .  
palpalis, elle montre une préférence très nette pour les ani- 
maux domestiques dans la région de la Bouenza. Les porcs 
sont les hôtes privilégiés (55,7% de 307 repas dc sang exa- 
minés sont pris sur ces animaux) alors que l’anthropophilie 
n’est que de 3% environ (Gouteux et Noireau, non publié). 

Le fait que nous n’ayons rencontré aucun trypanosome du 
sous-genre Dutonella lors de nos prospections confirme les 
données antérieures qui fixent la limite sud de cette parasi- 
tose au confluent de l’Oubangui et du Congo, à la latitude 
de l’équateur (Martin et al., 1909). Les quelques observa- 
tions d’infection isolée des pièces buccales de glossines 
(Frezil 1983) doivent être considirées avec prudence car pa- 
ralltlement aucune infection à T. vivas n’a été mise en Cvi- 
dence par ce même auteur chez les animaux domestiques 
d’autant plus que la méthode de lecture des infections chez 
les mouches est remise depuis longtemps en question (Otiéno 
1983). 
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Tableau 7 Incidences parasitologique et  immunologique des trypanosomoses chez les animaux domestiques 
a. Foyers de la region de la 8ouenza --- .-- - -- -. - 

Foyer de Savanne du Niari 

N T  N+T CATT+ N T  N+T CATT+ 

Foyer prbforestier de Yamba __ 
_ -  - ~ - -  -- 

- Porcins 18% 0% 0.5% 53,1% 71% 0% 1% 
14.9% 0% 1,4% 29,2% . 30.6% 0% 2% - 

- 
Ovins. . 

Caprins 6.9% 0% 0% 19.2% N.S N.S N .S 

Canides 11.1% 0% 0% N.S - 
Gallinaces 0% 0% 0% - 

.. - - - 
- - - - 

Total: 12,8%0% 0.7% 36.1% 56.6% 0% 0.7% - 
-- ~---L-____ - -_ 

b. Foyers de la &¡on du Pool - --- 
Foyer du Couloir 

N T N+T CATT+ N T  NtT CATT+ 

Agglomkration de Brazzaville 
- - 

____..-.-- ----L__ 

Porcins 0% 0% 0% 14.3% 36,8% 0% 1.1% 56,3% 
- - - - Ovins 1,6% 0% 0% - 

Caprins 0% 0% 0% 5.3% 

Canides 12.5% 0% 0% - 
- - - - 
- -  - - 

-- -- - 
1% 0% 0% 6,2% 36.8% 0% 1,1% 56.3% Total: 

N: 
T: 
N+T: 
CATT+: prevalence des tests immunologiques positifs 
N.S.: non significatif 

- -..___ 
pr6valence des parasitdmies a Nannomonas 
pr6valence des parasit&mies a Tfypanozoon 
prkvalence des parasithies mixtes (Nannomonas i Trypanozoonl 

Enfin des infections à Trypaiiozooiz, quoique rares, ont été 
observées chez des animaux dans trois des quatre foyers 
prospectés. Nos résultats confirment ceux de Van Hoff 
(1947) et, plus récemment, ceux de Kageruka et  al. (1977) 
qui rapportent également la possibilité d’infection naturelle 
à T. brucei SI. chez des animaux domestiques (chien, porc 
et  chèvre). Cette situation épidémiologique est fort différen- 
te de celle observée en Afrique de l’Ouest oh les animaux do- 
mestiques, en particulier les porcs, sont fréquemment por- 
teurs de Trypanozoon (Gibson et  al. 1978, Mehlitz et al. 
1982 e t  Zillmann et al. 1984). Onze stocks appartenant à ce 
sous-genre ont été, à notre connaissance, découverts en Afri- 
que Centrale: trois par Van Hoff (1947)’ un par Kageruka 
e t  al. (1977) et sept par nous-mêmes. Dix de ces stocks sont 
associés, chez l’animal hôte, à une infection à Nannomotzas. 
Cette proportion d’infections mixtes (10 sur 11) ne s’expli- 
que pas aisément par la prévalence, aussi élevée soit-elle, des 
infections h T. congolense. Une infection initiale par ce pa- 
rasite pourrait peut4tre faciliter l’adaptation et  la multiplica- 
tion d’un stock de Trypanozoon chez ces hôtes naturelle- 
ment peu réceptifs. Chez ceux-ci, la parasitémie à T. brucei 
SI .  reste latente et ne s’extériorise qu’à l’occasion d’un trans- 
fert chez un nouvel hôte (rat) et après plusieurs passages suc- 
cessifs. Quatre des sept stocks congolais de Trypanozoon, 
tous originaires de Kinzaba, ont déjà été caractérisés (profil 
enzymatique pour l’un d’entre eux: Scott et al. 1983; hybri- 
dation du DNA pour les trois autres: Steinert, non publié). 
Ils sont considérés comme appartenant au type gantbiense. 

Deux des trois derniers stocks (originaires de Kimbaouka et 
Brazzaville) sont en cours d’étude (hybridation du DNA) et 
I’ensemble de ces résultats fera l’objet d’un second article. 
Face à l’importance du réservoir humain T. b. gambiense 
(plus de 800 nouveaux malades mis en évidence au Congo 
au cours de l’année 1 9 8 9 ,  encore accentuée par la prédomi- 
nance des formes asymptomatiques (Frezil et al. 1981), I’im- 
portance épidémiologique d’un réservoir animal domestique 
ne doit pas être surestimée. Celui-ci ne jouerait aucun rôle 
amplificateur en période épidémique (Dakar et  Kimbaouka). 
Cependant une circulation à bas-bruit du parasite en pério- 
de post-épidémique, comme cela a été mis en évidence à 
Kinzaba, pourrait être responsable d’une réapparition ulté- 
rieure de la maladie du sommeil et  permettrait d’expliquer 
la notion de foyer historique où la trypanosomiase resurgit 
à intervalles de temps réguliers, tous les 40 ans (Labusqui2re 
et  al. 1974). 
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