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Summary
Entomological assessment of sleeping sickness in the focus of Bonon (Cote
d'lvoire). Human African Trypanosomosis or sleeping siclmess represents a problem
of public health in Africa. In Cote d'Ivoire, the Human African Trypanosomosis
occurs in different more or less active focuses located in the forest zone, among which
the Bonon one shows worrying situation. During two seasonal periods (rain season in
November 2000, dry season in January 2001), glossina specimens were collected by
the means of Vavoua traps, within 320 geo-referenced sites selected in different
biotopes (places of activities, water supplying places, habitation places, access ways,
hamlets) used by sick persons. Glossina palpalis palpalis is the only species of
glossina observed in the captures, whatever the biotope may be. The species is the
most abundant in the access ways (8.5 g/t/d) and shows the lowest densities in the
habitation places (1.4 g/t/p) located mainly in the town. Glossina palpalis palpali's can
infect itself with trypanosomes in each one of the biotopes because of the high portion
of young patterns (34.29% to 45.33%) observed in these biotopes. However, the
places for water supplying and of activities seem to be transmission areas of the
sleeping siclmess in the focus of Bonon.
Keywords: Human African Trypanosomosis, transmission, Glossina palpalis
palpalis, Cote d'Ivoire.
Resume
La Trypanosomose Humaine Africaine ou maladie du sommeil represente un
probleme de sante publique en Afrique. En Cote d'lvoire, elle se manifeste dans
differents foyers plus ou moins actifs situes en zone forestiere, dont celui de Bonon
qui pn5sente une situation alannante. Au cours de deux periodes saisonnieres (saison
des pluies en novembre 2000, saison seche en janvier 2001), des glossines ont ete
collectees a l'aide du piege Vavoua, dans 320 sites georeferences. Ces sites sont
Q
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selectionnes dans differents biotopes (lieux d'activites, points d'approvisionnement en
eau, lieux d'habitation, voies d'acces, hameaux) correspondant aux endroits
frequentes par des malades de la TrypanosomoseHumaine Africaine.
"
Glossina palpalis palpalis est la seule espece de glossine observee dans les
captures, quel que soit le biotope de capture. L'espece est plus frequente au niveau des
voies d'acces (8,5 glp/j). Elle presente les plus faibles densites de population au
niveau des lieux d'habitation (1,4 g/p/j) situes essentiellement en ville. Glossina
palpalis palpalis peut s'infecter dans tousles biotopes du fait de la forte proportion
des jeunes pares (34,29% a 45,33%) observee dans ces biotopes. Cependant, les
points d'approvisionnement en eau et les lieux d'habitation apparaissent comme les
zones de transmission de la maladie du sommeil dans le foyer de Bonon.

Introduction
La Trypanosomose Humaine Africaine {THA), ou maladie du sommeil,
constitue un probleme de sante publique en Afrique (WHo, 2001), meme si
des signes de baisse de la prevalence de cette endemie ont ete rapportes
recemment {JANNIN, 2005). En Cote d'Ivoire, la maladie se manifeste (104 a
326 nouveaux cas par an) dans des foyers plus ou moins actifs situes en zone
forestiere, dont celui de Bonon qui presente une situation alarmante (D.JE et
al., 2002). Dans ce foyer, la situation de la THA a ete toujours appreciee,
essentiellement, sur la base du niveau de prevalence de la maladie, notamment
le nombre de nouveaux cas de malades par an (Dm et al., 2002; KABA et al.,
2006), les aspects entomologiques etant presque totalement ignores. De meme,
la lutte contre la THA repose quasi-exclusivement sur la surveillance.
epidemiologique et le traitement des malades {DOUA & YAPO, 1993; PENCHENIER et al., 2000; DUMAS & BOUTEILLE, 2002). ll en resulte que, malgre les
efforts de lutte fournis sur cette base, la situation demeure preoccupante dans
la region : 28 nouveaux cas de malades en moyenne par an de 1993 a 2000
(D.JE et al., 2002); 150 nouveaux cas de malades en moyenne par an de 2000 a
2003 {KABA et al., 2006).
Il etait done interessant d'evaluer, du point de vue entomologique, la
situation epidemiologique et la transmission de la THA dans le foyer de
Bonon dans la perspective d'une prise en compte de ces donnees dans les
strategies de lutte en cours dans la region.

Zone d'etude, Materiel et Methodes
1. Zone d'etude
La region de Bonon (Fig. 1) est localisee en zone forestiere, au Centre-Quest
de la Cote d'lvoire (6,55 N, 6,3 W). Selon les donnees de la Societe de Developpement et d'Exploitation Aeronautique et Meteorologique (SODEXAM) de
Cote d 'Ivoire, le climat de la region est caracterise par deux grandes periodes
saisonnieres. La premiere dure 2 mois (decembre et janvier). Elle est
caracterisee par des moyennes de pluies partout inferieures a 50 mm. La
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Fig. I. Presentation du foyer de transmission de la trypanosomiase humaine africaine de Bonon,
Cote d'Ivoire (Source : CPR!fHA, 2000)

a

seconde peri ode (moyennes des pluies superieures 50 mm), plus tongue (I 0
mois), comprend deux phases : i) debut fevrier a mi-juillet, avec un pie des
pluies en mai ou juin; ii) de mi-juillet a fin novembre, avec un pie en
septembre. La moyenne annuelle des precipitations est evaluee a 1 200 mm
d'eau. L 'amplitude thermique annuelle est faible, de l'ordre de 3°C.
De nombreux cours d'eau, a regime temporaire, definissent dans la region
une succession de bas-fonds aversants courts et etroits. La foret est remplacee
progressivement par les plantations de cafeiers et de cacaoyers, sauf dans la
reserve forestiere du Pare National de la Marahoue au Nord-Est de la region.
L'activite economique est essentiellement agricole. La population est tres
heterogene, composee d'autochtones (Gouros), d'allogenes ivoiriens (Baoules,
Dioulas, Senoufos, etc.) et de non ivoiriens (Burkinabes, Maliens, etc.),
probablement cause de l' irnn1igration massive de travailleurs agricoles dans
la region depuis 1950 (HERVOUET & LA VEISSIERE, 1987). Cette population vit
dans des villages, des hameaux et dans des can1pements avec pour chef-lieu de
Sous-Prefecture, la vi lie de Bonon. Les deplacements quotidiens ont permis de
developper un reseau dense des voies (chemins, sentiers, routes) entre ces
lieux d'habitation et les lieux d'activites.

a

2. Methodes et techniques
Les glossines sont collectees a l'aide du piege Vavoua (LAYEISSIERE &
GREBAUT, 1990) dans des sites identifies comme etant des endroits frequentes
par des malades: lieux d ' habitation, lieux d'acti vites, points d 'approvisionnement e n eau, voies d'acces et hameaux. Ils ont ete selectionnes a )' issue de
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prospections medicates orgamsees en 1998, 1999 et 2000, sur 30000
. personnes recensees dans la ville de Bonon, dans les villages, dans les
hameaux et dans les campements. Ainsi, 320 sites de pieg'eage ont ete choisis
et georeferences : 125 sites aux lieux d'activites, 83 sites aux points d'approvisionnement en eau, 61 sites aux lieux d'habitation (dont 50 sites dans la ville
de Bonon), 39 sites au niveau des voies d'acces et 12 sites dans les hameaux.
Le piegeage est effectue a la fin de la saison des pluies (novembre 2000) et
en saison seche (janvier 2001). A chaque seance, les pieges sont poses pendant
4 jours successifs et visites quotidiennement pour recolter les glossines
capturees. Les especes de glossines sont identifiees a l'aide de cles (POLLOCK,
1982) et sur la base de criteres d' ordre ecologique ou geographique
(LA VEISSIERE et al., 2000). Ensuite, elles sont triees par sexe, comptabilisees
et repertoriees. Puis, les parametres entomo-epidemiologiques (densite
apparente (DAP), sex-ratio, age physiologique) sont determines. Par ailleurs,
les trypanosomes sont recherches, apres dissection a la loupe binoculaire puis
examen au microscope, au niveau des glandes salivaires, du proboscis et de
l'intestin moyen. Lorsqu'au moins l'un de ces organes est infeste, les trois
organes sont recoltes et analyses par PCR (Polymerase Chain Reaction) a
l'aide d'amorces specifiques (SOLANO et al., 1995; JAMONNEAU et.al., 2004)
en vue de determiner les especes de trypanosomes presentes. Le groupe T.
brucei s.I., notamment, subit une premiere identification al'aide d'une amorce
specifique {MOS ER et al., 1989), puis une deuxieme analyse en cas de
diagnostic positif, a travers !'utilisation du couple d'amorces TRBPAl/2 afin
de preciser s'il s'agit ou non de T. b. gambiense groupe 1 (HERDE~ et al.,
2002; TRue et al., 2002). Enfin, les repas de sang sont analyses par la methode
de DIALLO et al. (1997), basee sur !'utilisation de l'enzyme Super Oxy
Dismutase (SOD) et qui permet de distinguer des repas de sang humains des
non-humains.
Les analyses statistiques ont ete faites sur Statistica (version 7.1, 2006).
Elles ont permis la comparaison des proportions et des pourcentages a1'aide
du test Chi deux (X2), au risque de premiere espece de 5%.
Resultats
Caracteristiques des echantillons
Un effectiftotal de 7689 glossines (5664 femelles, 2025 males) a ete obtenu

a l'issue des collectes effectuees a l'aide du piege Vavoua en novembre 2000
et en janvier 2001, dans le foyer de Bonon. Toutes les glossines capturees
appartiennent a l'espece G. p. palpalis. Neuf cents six (906) de ces glossines
ont constitue 1' echantillon de base pour la determination des parametres
entomo-epidemiologiques, dont 777 femelles dissequees pour etudier l'age
physio-logique des populations. Par ailleurs, les organes (proboscis, glandes
sali-vaires, intestin moyen) de 850 males et femelles de G. p. palpalis ont ete
observes au microscope optique pour rechercher les trypanosomes. Les
analyses par PCR pour identifier les especes de trypanosomes ont pu etre
effectuees sur les organes de 143 glossines trouves infectes au microscope
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optique.
Enfin, 38 repas de sang (41,19% de glossines gorgees) provenant de 36
femelles (3,97%) et de 2 males (0,22%) de G. p. palp'alis ont ete collectes.
L'analyse de ces echantillons de sang a montre qu'ils sont tous d'origine non
humaine, a I' exception d 'un repas de sang collecte chez une femelle de
G. p. palpalis recoltee aux Iieux d 'activites.
Parametres de densite et age physiologique des populations
La densite des populations de G. p. palpalis varie selon la periode ou le lieu
(biotope) de capture. Cependant, elle reste notable dans la region de Bonon.
Dans tousles cas, les populations de G. p. pa/palis sont composees d'une tres
forte proportion de femelles quel que soit la periode ou le biotope de capture
(Tableau 1).
Tableau 1. Effectifs et densite des populations des G. p. palpalis capturees dans le foyer de
Bonon.
Periodesde
Ensemblt
capture
de la
zone de
Novembre Janvier
capture
2001
2000

Effectifs
captures
Effectifs
analyses
DAP (g/p/j)
Sex-ratio
(F/M)
Sex-ratio
(%F)

Biotopes de capture
Lieux
d'activite~

Points
Lieux
Voies Hameau:11
d'approvi- d'habita- d'acces
sionnement
tion
en eau
1966
659
2662
237

7689

4421

3268

2165

906

434

472

307

251

90

217

41

3,00
2,80

3,50
3,00

2,60
2,50

2,20
3,30

3,00
2,80

1,40
2,30

8,50
2,90

2,50
1,60

73,66

75,14

71,66

76,58

75,55

70,11

74,12

61,18

Les glossines tenerales sont faiblernent representees dans les captures. Elles
se repartissent en 1,84% de glossines tenerales (1,38% de femelles; 0,46% de
males) en novembre et 1,70% (1,48% de femelles; 0,21% de males) enjanvier.
Ces glossines proviennent des captures operees aux lieux d'activites (2,18%)
et aux points d'approvisionnement en eau (1,20%). Elles sont absentes dans
les collectes effectuees aux lieux d'habitation et dans les hameaux. La
comparaison des proportions de feme lies selon le groupe d' ages physiologiques montre des differences significatives (X2 = 14,148; P = 0,0008). Les
vieilles pares (45,05%) et les jeunes pares (39%) sont majoritaires, avec une
predominance des vieilles pares, les nullipares (15,95%) etant en plus faible
proportion. Par ailleurs, la moyenne d'age des femelles de G. p. palpalis est de
I' ordre de 49 jours. Enfin, au niveau des biotopes de piegeage, les effectifs des
glossines par groupes d 'ages et I' age moyen des femelles sont variables
(Tableau 2).
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Tableau 2. Age physio logique des populations de G. p. palpalis du foyer de Bonon.

Lieux d'activites
Points
d'approvisionnement en eau

Nombrc
Glossines
Nullipares
Jeunes pares Vieilles pares Age
de
tenerales
moyeD
glossincs Nombre Taux Nombr! Taux Nombre Taux Nombre Taux
analysees
(%)
(%)
(%)
(%)
2,28
37
14,1 8
100 38,31
261
7
124
47,51
53
220

3

1,20

40

18,18

78

35,45

102

46,36

49

Lieux d'habitation

75

0

0

12

16,00

34

45,33

29

38,67

38

Voies d'acces

186

6

2,77

29

15,59

79

42,4

78

41,94

43

Hameaux

35

0

0

6

17,14

12

34,2\

17

48,57

37

Ensemble de la
zone de capture

777

16

1,77

124

15,96

303

39

350

45 ,0

49

Infection des glossines par les especes de trypanosomes
Les differences observees au niveau du taux d' infection de G. p. pa/palis par
les especes et genotypes de trypanosomes sont significatives (X2 = 27, 248; P <
0,001). Ce taux est de 6,48% pour T. congolense type Foret, 5,78% pour
T. vivax, 2,63% pour T. brucei s.I. et de 0,70% pour T. congolense type Savane
(Fig. 2).
2.63%

mt bruca s 1
C T congolense &roupe Fortr
OT. congolense groupe S1van.e
G T . ViYU

mInfechon& muctes
0 Non dhtrm1nls

Fig. 2. Taux d'infection de G. p. palpalis par diffl:\rentes especes et genotypes de trypanosomes
dans le foyer de la maladie du somrneil de Bonon.
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En ce conceme T. brucei s.l., particulierement, les variations observees au
niveau .. des valeurs du taux d'infection sont egalement significatives (X.2 =
53,333; P < 0,001). En effet, pour ce trypanosome, le taux d'iflfection est
important aux lieux d'habitation (8,88%) et dans les hameaux (5,58%). D est
faible aux points d'approvisionnement en eau (3,6%) et negligeable aux lieux
d'activites (0,96%). Au niveau des voies d'acces, aucune glossine infectee par
T. brucei s.l. n'a pu etre observee. Parmi les 15 specimens de G. p. palpalis
infectes par ce trypanosome, 4 glossines ont pennis d'identifier T. b. gambiense groupe 1 : 2 femelles au niveau d'un seul point d'approvisionnement en
eau situe dans un hameau, a la lisiere de la foret et 2 femelles en ville (lieux
d'habitation) dans deux sites differents.
Les infections mixtes du genre T. congolense type Foret/type Savane
(0,70%) sont les plus frequentes, suivies de celles du genre T. congolense type
Foret/T. vivax (0,53%), puis celles du genre T. congolense type Foret/T. brucei
s.l. (0,35%) et, enfin, des infections mixtes du genre T. congolense type
Savane/T. vivax (0,18%). ll en resulte une evaluation du taux d'infection de
G. p. palpalis par des trypanosomes infectants qui donne les valeurs suivantes :
2,80% pour T. congolense Foret, 0~88% pour T. brucei s.I. et 0,35% pour
T. congo/ense Savane. Pour ce qui est de T. brucei s.I., specifiquement, les..4
glossines qui hebergent T. gambiense groupe 1 representent 80% (4 sur 5) des
mouches tse-tse parasitees par des formes infectantes. Cependant, aucune
infection mixte impliquant expressement cette espece n'a ete mise en
evidence. Notons qu'un nombre important (taux d'infection = 23%)
d' echantillons de trypanosomes n 'ont pu etre identifies.
Discussion

G. p. palpalis est la seule espece de glossine observee dans les captures.
Pourtant, elle n' est pas 1'unique espece vivant dans la region. En effet, la
presence d'autres especes de mouches tse-tse (G. nigrofusca nigrofusca, G.
pallicera pallicera, G. longipalpis, G. morsitans submorsitans) a ete rapportee
recemment (ZEZE et al., 2005). Cette situation semble etre liee a l'activite
humaine. En effet, se1on les travaux de COURTIN (2004), la zone qui a fait
l'objet de piegeage apparait fortement modifiee par l'activite humaine. 11 en
resulte un espace domine par un agro-ecosysteme caracterise par des
plantations de cultures perennes (cacao, cafe) qui, d'apres differents auteurs,
est surtout favorable au developpement de G. palpa/is (GOUTEUX et al.,
1982b; REID et al., 2000).
La predominance des femelles de G. palpalis par rapport aux males est
habituelle car, en general du fait de leur plus forte longevite, les femelles de
glossines ont toujours un pourcentage superieur a 50% dans les captures par
piegeage (LAVEISSIERE et al., 2000). Ainsi, les valeurs du sex-ratio
enregistrees dans le foyer de Bonon (61,18% a 76,58%) temoignent de la
fiabilite du piege Vavoua en matiere d'echantillonnage des glossines, deja
rapportee par differents auteurs {LA VEISSIERE, 1988; LA VEISSIERE &
GREBAUT, 1990).
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G. p. palpalis est en densite notable dans le foyer de Bonon, aussi bien en
saison des pluies que pendant la saison seche. Cela pourrait etre dii au fait que,
dans la zone de capture, les conditions climatiques apparaissent tres favorables
au maintien des populations de l'espece quelle que soit la saison (saison seche,
saison des pluies). En effet, dans la region de Bonon, la saison seche se
caracterise non pas par la secheresse, mais plutot par une pluviosite moindre.
Ce fait a ete mentionne, deja, pour !'ensemble de la zone forestiere d' Afrique
de l'Ouest {LAVEISSIERE et al., 2000).
Par rapport aux biotopes de capture, la meilleure representation de G. p.
palpalis est notee au niveau des voies d'acces. Ceci parait etre dii, en partie, a
une grande disponibilite des hotes nourriciers. Cette assertion est conforme
aux observations de LAVEISSIERE & HERVOUET (1981) qui l'attribuent aux vaet-vient quotidiens des personnes (mais aussi a la presence des animaux) entre
les plantations et leurs Iieux d'habitation. Par contre, les plus faibles densites
de population de G. p. palpalis sont observees dans les lieux d 'habitation,
certainement parce que la majorite des sites de capture de ces endroits sont
localises en zone urbaine (81,97%). En ce qui conceme les relations
glossine/lieux d 'habitation, les donnees disponibles proviennent de travaux
realises surtout au niveau des villages. En effet, les auteurs ont montre que
dans ces agglomerations, c'est au niveau des terroirs villageois.que l'on trouve
en abondance les populations de glossines venues se gorger sur les pores
(GOUTEUX et al., 1982a,b; GOUTEUX et al., 1983; DAGNOGO et al., 1985). Nos
resultats font done apparaitre que, bien que disposant d'infrastructures
modemes, la ville de Bonon reste encore, de par les habitudes des populations,
a cheval entre les modes de vie rurale et urbaine. Nous avons rencontre vivant
en liberte dans l'espace Bonon, des pores et d'autres animaux domestiques
(ovins, caprins, canins, etc.). La situation observee au niveau des villages par
les auteurs sus-cites semble done prevaloir dans la ville de Bonon et serait a
l'origine de la faible densite des populations de G. p. palpalis notee dans ce
biotope. Par contre, les hameaux quant a eux, se distinguent de la ville de
Bonon et des villages par leur situation. Dans la zone d' etude, en effet, les
hameaux (a l'instar des campements) sont localises aproximite ou au creur des
plantations de cafeiers ou de cacaoyers qui constituent des zones privilegiees
de contact homme-glossine en zone forestiere de Cote d 'Ivoire (LA VEISSIERE
et al., 1986).
Les populations de G. p. palpalis sont constituees d 'une forte proportion de
jeunes pares malgre la predominance des vieilles pares, les nullipares etant
minoritaires. Cela demontre que les populations de G. p. palpalis peuvent
s'infecter assez facilement et permettre le developpement du trypanosome
jusqu' au stade infectant, puis le transmettre a un bote. Une telle situation a ete
observee deja, ailleurs, par differents auteurs (WELBURN et al., 1989;
LAVEISSIERE et al., 1994). L'age moyen des femelles pour !'ensemble de la
region (49 jours) est assez eleve, par rapport a la duree de vie des glossines.
Selon differents auteurs, cette duree varie, en general, entre 30 et 90 jours
(ITARD, 1986; DE LA ROCQUE et al., 2001 ).
Les variations significatives des proportions des groupes d'ages physiolo-
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giques (nullipares,jeunes pares, vieilles pares) de G. p. palpalis observees au
niveau des biotopes de capture resultent certainement de biais lies a l'echantillonnage. En effet, nos resultats different de ceux des travaux de SANE et al.
(1999), selon lesquels une telle disparite dans la repartition des proportions de
groupes d'ages de l'espece s'observe dans les foyers a faible prevalence ou
indemnes de trypanosomose humaine africaine, tandis que ces proportions sont
equivalentes dans les biotopes epidemiologiquement dangereux. Or, seton DJE
et al. (2002), la region de Bonon constitue le foyer de transmission de la
maladie du sommeil ou la situation est la plus preoccupante sur le territoire
ivoirien. Par ailleurs, dans la region de Bonon, les glossines tenerales ont ete
capturees au niveau de trois biotopes: lieux d'activites, voies d'acces et points
d' approvisionnement en eau. 11 est probable que ces endroits abritent des gites
de reproduction des glossines. Cette interpretation est conforme a celle de
LAVEISSIERE & HERVOUET (1981), CHALLIER & GOUTEUX (1980) et
GOUTEUX et al. (1982b).
Les differentes especes et sous-especes des trypanosomes identifiees
· (T. brucei s.l., T. congolense groupe Foret, T. b. congolense groupe Savane,
T. vivax) sont couramment rencontrees chez les glossines. Elles ont ete mises
en evidence, deja, chez G. tachinoides et chez G. p. gambiensis dans une zone
d'elevage au Burkina Faso, mais a des taux tres faibles chez la deriiiere espece
(SOLANO et al., 1995; LEFRAN<;OIS et al., 1998). Elles ont ete rencontrees,
egalement, chez G. p. palpalis dans des foyers de transmission de la maladie
du sommeil en zone forestiere de Cote d'Ivoire (JAMONNEAU et al., 2004).
Au niveau de T. brucei s.I., la technique PCR a pennis de mettre en evidence
T. b. gambiense groupe 1 infectant G. p. palpalis dans le foyer de Bonon. T. b.
gambiense groupe 1, trouve a80 % dans les isolats humains d 'Afrique de .
l'Ouest et Centrale (GIBSON, 1986), constitue !'agent pathogene de la fonne
chronique de la maladie du sommeil. En Cote d'Ivoire, le parasite (T. b.
gambiense groupe 1) a ete isole deja chez G. p. palpalis, chez l'homme et chez
des animaux domestiques tel que le pore, dans des foyers de la maladie du
sommeil {JAMONNEAU et al., 2003; JAMONNEAU et al., 2004).
Cependant, le taux important de trypanosomes non identifies resulterait
probablement de biais techniques. En effet, la methode d'extraction de 1' ADN
utilisee possede la propriete de bloquer les ions divalents activateurs des
ADNases et, de ce fait, conserver l'integrite structurale du support de
!'information genetique. Pourtant, la technique de la PCR n'a pas pennis
d'identifier de nombreuses souches de trypanosomes. Cela peut etre du,
comme rapporte par RA VEL et al. (2004), a la presence d'enzymes (DNases)
dans certains des organes analyses, notamment 1'intestin moyen, ou
d'inhibiteur d' ADN polymerase. Par ailleurs, les trypanosomes non identifies
peuvent etre egalement des especes qui ne sont pas reconnues par les amorces
employees. Ce resultat est conforme a ceux de differents auteurs rapportes
pour les especes T. grayi-like, T. varani-like, T. simiae, T. savo et T. congolense, generalement rencontrees dans l'intestin posterieur (HOARE, 1931, 1972;
MAJIWA et al., 1993).
L'essentiel des infections de G. p. palpalis par les differents trypanosomes
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notees dans le foyer de Bonon proviennent des nullipares. Cette situation est
favorable a une transmission efficace de la maladie du sommeil. En effet, selon
les travaux de JACKSON (1946) et CHALLIER (1965), le groupe des nullipares
est compose des glossines agees de 1 a 10 jours et des glossines tenerales. Ces
demieres sont des mouches tse-tse qui n'ont pas encore pris leur premier repas
(BUXTON, 1955). Normalement, seules les glossines tenerales peuvent s'infecter en se gorgeant sur un porteur de trypanosomes sanguins {LA VEISSIERE &
HERVOuET, 1981 ). Cependant, les tres jeunes glossines presentent la plus forte
aptitude a permettre le developpement complet des trypanosomes {WELBURN
et al., 1989).
Les infections mixtes mises en evidence chez G. p. pa/palis dans le foyer de
Bonon ont deja ete observees par MAsiGA et al. (1996), WooLHOUSE et al.
(1996) et par LEHANE et al. (2000). En zone forestiere de Cote d'lvoire, des
infections mixtes ont ete isolees a partir de populations de G. p. palpalis dans
des foyers de la maladie du sommeil (JAMONNEAU et al., 2004). Dans le foyer
de Bonon, si pour deux specimens de G. p. palpalis i1 a ete mis en evidence
une infection concomitante de T. congolense Foret avec des formes immatures
de T. brucei s.I., en revanche aucune infection mixte de T. b. gambiense et une
autre espece de trypanosomes telle que T. congolense ou T. vivax, n'a pu etre
observee. Cette observation suggere que !'infection aT. b. gambiense inhibe la
maturation d' autres especes de trypanosomes chez la glossine lorsque celle-ci
se gorge pour la premiere fois ou que le repas de sang provienne d'un hate
animal. En accord avec JAMONNEAU et al. (2004), nous emettons egalement
1'hypothese que la faiblesse du taux de contamination des glossines par T. b.
gambiense groupe 1 et la frequence plus ou moins nulle des infections mixtes
avec cette espece de trypanosomes, n'interviennent que lorsque les repas de
sang sont pris sur I 'homme, car ils sont rares. Par ailleurs, T. congolense
groupe Savane est souvent trouve chez les glossines, bien qu' en faible
proportion, etroitement associe aT. congolense Foret. Ce resultat est conforme
a ceux de SOLANO et al. (1995, 2001) et JAMONNEAU et al. (2004). Ce
comportement des deux genotypes de T. congolense (Foret, Savane) parait lie a
des mecanismes d'adaptation aux variations des conditions ecologiques,
permettant a chacun d'eux de se maintenir dans l'environnement. Enfin, il a
ete observe 5 infections matures de G. p. palpalis par T. brucei s.l. dans le
foyer de Bonon. L'utilisation d'amorces specifiques (TRBPAl/2) a permis de
detecter T. b. gambiense groupe 1 au niveau de 4 de ces infections matures.
Cela temoigne de la bonne performance de la technique utilisee. En effet,
generalement, les methodes parasitologiques de diagnostic des infections
matures de T. brucei s.l. chez la glossine ne pennettent d' observer une glande
salivaire infectee que pour environ 1000 mouches dissequees {HOARE, 1972).
Par contre, .la technique PCR qui presente une meilleure performance, permet
d'une part, de detecter un plus grand nombre d'infections matures et, d'autre
part, la mise en evidence d'un taux d'infection de T. b. gambiense groupe 1
proche du taux de prevalence de la maladie du sommeil dans un foyer donne
(JAMONNEAU et al., 2004).
.
L' agent pathogene de la forme chronique de la maladie du sommeil, T. b.
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gambiense groupe 1 (GIBSON, 1986), semble circuler au niveau des points
d:~au et des lieux d'habitation dans le foyer de Bonon. LAVEISSIERE et al.
(1986) rapportent que ces deux biotopes sont consideres,. avec les voies
d'acces (routes, sentiers) et les lieux d'activites (plantations de cafeiers et de
cacaoyers), comme les points de contact homme/glossine epidemiologiquement dangereux en secteur forestier de Cote d'Ivoire. ll est vrai que dans le
foyer de Bonon, le seul repas de sang pris par G. p. palpalis sur I 'homme que
nous avons observe provient des Iieux d'activites; mais pour LAVEISSIERE et
al. (1985), le nombre de repas sanguins pris sur l'homme n'est pas
proportionnel en general au risque de transmission de la maladie du sommeil.
Ainsi, les points d'approvisionnement en eau et les lieux d'habitation semblent
constituer les lieux de transmission potentiel de la maladie du sommeil dans le
foyer de Bonon. Cependant, les lieux d 'habitation identifies dans le foyer de
Bonon presentent une particularite : environ 82% des sites de piegeage
proviennent de la ville de Bonon. En effet, COURTIN et al. (2005) ont montre
deja !'existence d'une transmission de la maladie du sommeil dans la ville de
Bonon ayant, toutefois, les caracteristiques d 'un foyer rural a manifestation
urbaine.

Conclusion
Dans le foyer de Bonon, la prevalence de la maladie du sommeil semble en
augmentation, malgre les activites de surveillance epidemiologique basees sur
la prise en charge des malades (chimiotherapie, suivi medical) suite a des
depistages. De plus, !'existence possible de plus en plus mentionnee,-d'un
cycle de transmission glossine-porc-glossine qui peut egalement maintenir
T. b. gambiense dans les zones environnant les lieux d'habitation, rend encore
plus difficile la lutte contre la maladie du sommeil quasi-exclusivement par
des moyens therapeutiques. L'interet des donnees de la presente etude
entomologique serait alors de pouvoir susciter de la part des services
competents, la possibilite d'organiser des activites de lutte anti-vectorielle dans
le foyer de Bonon, en vue de renforcer les actions en cours. A ce propos, il est
certain que la prise en compte des donnees entomologiques de la presente
etude portant sur 1'epidemiologie et la transmission de 1' endemie, peut aider a
renforcer ces actions de lutte en cours. Par exemple, poser des pieges
impregnes de pyrethrinoldes dans les lieux d'habitation (notamment en ville)
et aux points d' approvisionnement en eau frequentes par la population,
pourrait constituer un moyen de lutte supplementaire et efficace contre la
maladie du sommeil dans le foyer de Bonon.
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