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SECTION A – INFORMATIONS 
 
 
 

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ DU PLTA 
 

La présente déclaration reflète le consensus atteint lors de la huitième réunion du 
Comité des coordinateurs du groupe consultatif du PLTA (PAG), organisée du 24 au 25 
septembre 2002 à Nairobi, Kenya, qui  comprenait des membres des organisations 
internationales mandatées (UA/BIRA, FAO, AIEA, OMS), des pays affectés par les 
glossines, des SNRA, des IRA et des instituts internationaux pertinents (ILRI, ICIPE, 
CIRAD et FIDA). 

Suite à la décision prise par les Chefs d’État et de Gouvernement africains, la 
communauté de lutte contre les glossines et la trypanosomose au sens large, représentée 
par le Programme de lutte contre la trypanosomose africaine (PLTA), est unie dans sa 
détermination de réduire et d’éliminer éventuellement la contrainte que représente la 
trypanosomose, transmise par les glossines, chez les humains et chez les animaux. 

La communauté du PLTA est d’avis que les progrès pour parvenir à cet objectif 
final seront réalisés au mieux grâce à des efforts concertés d’intervention par étapes, en se 
concentrant sur les zones dans lesquelles l’impact de la maladie est le plus grave et où la 
lutte fournit les plus grands avantages pour la santé et le bien-être des humains et pour un 
développement agricole et rural durable. 

Elle est consciente du fait que l’échelle et l’impact de la trypanosomose chez les 
humains et chez les animaux varient entre les pays d’Afrique et que les progrès sur la voie 
de l’objectif ultime varieront également. 

Elle convient également que dans le cas de la trypanosomose humaine,  la 
surveillance, le dépistage et le traitement resteront la priorité dans l’avenir afin de 
maîtriser cette maladie, l’élimination des glossines étant un outil complémentaire.  Des 
stratégies d’intervention contre les glossines doivent être mises au point en tant 
qu’élément de mesures de prévention de la trypanosomose humaine à plus long terme. 
Dans le cas de la trypanosomose animale, l’intervention contre les glossines a un rôle-clé à 
jouer pour une lutte efficace et l’élimination éventuelle de cette maladie.  Une étape 
significative dans la réalisation de cet objectif est la création de zones exemptes de 
glossines grâce à l’intégration de technologies appropriées qui soient acceptables pour 
l’environnement, y compris la SAT et la SIT lorsque cela est justifié du point de vue 
économique.  Dans ce contexte, la communauté du PLTA appuie les conclusions de 
l’atelier d’harmonisation du PLTA et de la PATTEC, qui s’est tenu les 2 et 3 mai 2002 à 
Rome, et le communiqué de presse conjoint qui l’a suivi.  Cet atelier a identifié les critères 
de sélection des zones prioritaires pour une action internationale conjointe.  Les 
gouvernements, les organisations internationales et les agences de financement ont 
également été encouragés à appliquer ces critères. 

La communauté du PLTA reconnaît également la nécessité de continuer à 
encourager des pratiques de lutte contre les glossines et la trypanosomose au niveau des 
éleveurs partout où ces maladies constituent un problème.    

Afin de lutter plus efficacement contre ces maladies, à la fois chez les humains et 
chez les animaux, et contre leurs vecteurs, des efforts concertés supplémentaires sont 
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nécessaires pour mettre au point et appliquer des programmes conjoints d’intervention sur 
le terrain contre la maladie du sommeil et la trypanosomose animale. 

A cet égard, il est opportun d’envisager l’amélioration des politiques 
d’intervention contre les glossines et la trypanosomose et de promouvoir les synergies et 
les complémentarités entre toutes les organisations internationales et les gouvernements 
concernés. 
 

 
 

RAPPORT DE RÉUNION 
 
Rapport de la huitième réunion des Coordinateurs du Groupe consultatif du PLTA, 
qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya 
 

La huitième réunion des Coordinateurs du Groupe consultatif du PLTA s’est tenue 
du 24 au 25 septembre 2002 à l’ILRI, à Nairobi, au Kenya. Un résumé des actes de la 
réunion est présenté ci-dessous en commençant par les projets de conclusions et de 
recommandations. 
 
Projets de conclusions et de recommandations des participants 
 
1. Les critères du PLTA sont raisonnables et efficaces et confirment le choix des deux 

zones prioritaires actuelles au Burkina Faso et en Éthiopie. Le choix de ces deux 
régions n’exclut pas la sélection de zones prioritaires supplémentaires, 
conformément aux critères convenus; en fait, de nombreux délégués ont souligné la 
nécessité de choisir régulièrement de nouvelles zones pour démontrer une capacité 
de planification efficace. 

2. Les conclusions de la réunion d’harmonisation entre le PLTA et la PATTEC et de la 
réunion d’Édimbourg comportent de nombreuses similarités.  La plus évidente est 
qu’il existe généralement un consensus sur la nécessité des interventions de lutte 
contre les glossines et la trypanosomose afin d’atténuer la pauvreté et sur la gamme 
d’options de mise en œuvre disponibles.  Il est également largement accepté qu’une 
lutte antiglossinaire isolée est à la fois peu souhaitable du point de vue technique et 
inacceptable pour les bailleurs de fonds – elle doit être menée à bien dans le 
contexte du développement agricole et rural durable au sens le plus large. 

3. Il est également largement accepté que les interventions antiglossinaires au niveau 
local et au niveau régional sont toutes deux justifiables du point de vue économique.  

4. La déclaration de l’UA a suscité un appui politique largement répandu, réitéré en 
Afrique et dans les organisations des Nations unies en faveur des activités de lutte 
contre les glossines et la trypanosomose.  La meilleure façon de l’interpréter est que 
l’éradication est la vision ou l’objectif politique, qui n’est pas et ne peut pas être 
limitée dans le temps. La stratégie opérationnelle est une lutte contre les glossines et 
la trypanosomose limitée dans le temps et procédant par étapes dans des zones 
délimitées de façon objective.  Toutes les parties prenantes concernées, du 
gouvernement national et local aux producteurs, devraient participer à toutes les 
étapes de la planification et de la mise en œuvre.  Cela est reflété par une tendance 
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générale à abandonner les programmes tirés par la technologie en faveur de 
programmes intégrés stimulés par la demande. 

5. Les problèmes pertinents pour la maladie du sommeil devraient être intégrés plus 
étroitement aux initiatives du PLTA et de la PATTEC.  Il est important que la 
trypanosomose soit rayée de la liste des maladies négligées; que les outils déjà 
disponibles soient utilisés de façon appropriée et qu’ils soient rendus plus 
accessibles aux populations.  La formation de partenariats publics/privés au niveau 
global est une stratégie efficace. 

6. Il est nécessaire d’encourager les pays à agir et à utiliser ou à réunir leurs propres 
fonds pour démontrer leur intention. 

7. Une formation et un développement des capacités à tous les niveaux (ex: dirigeants, 
techniciens, communautés) est la clé d’une mise en œuvre réussie. 

8. Une politique commune et un message unique, à identifier bientôt, devront être 
présentés à la communauté afin de mettre fin à la confusion actuelle en ce qui 
concerne le caractère souhaitable et la faisabilité technique des interventions de lutte 
contre les glossines et la trypanosomose. 

9. Les luttes couronnées de succès, en particulier celles qui sont autofinancées comme 
au Botswana, devraient être rendues publiques et les impacts sur l’environnement 
documentés. 

10. La formulation de politiques et la collaboration au niveau régional devraient être 
fortement encouragées. 

11. Les stratégies, les plans et les techniques doivent être choisis de façon objective 
selon les conditions et caractéristiques spécifiques de chaque zone d’intervention.  
Ils différeront probablement entre les zones, selon de nombreux facteurs y compris 
les ressources et le temps disponibles, l’échelle de mise en œuvre, l’impact probable 
et les exigences des parties prenantes.  Une approche holistique et intégrée est 
essentielle.  Certaines stratégies peuvent convenir à une zone mais pas à une autre. 

12. Des données de base et un suivi écologique sont souhaitables et des efforts devraient 
être déployés pour standardiser ou au moins assurer la compatibilité de l’information 
afin de permettre un échange entre les projets; l’information doit toutefois appartenir 
à chaque pays. 

13. Il est urgent d’acquérir des données sur le risque de maladie et sur les vecteurs.  Les 
gouvernements devraient être encouragés à affecter des ressources adéquates à cette 
fin. 

14. La situation épidémiologique/épizootique n’est pas statique – des mises à jour 
continues sont essentielles.  En outre, les changement démographiques et 
climatiques sont en train d’affecter la pression glossinaire et le risque de maladie et 
devraient être évalués pour fournir des projections. 

15. Les activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose devraient capitaliser 
sur les tendances existantes au niveau du changement d’occupation des sols, des 
changements climatiques et des modes de sédentarisation et essayer de faciliter une 
lutte autonome contre les glossines et la trypanosomose en adoptant des mesures 
actives. 

16. La mise au point de programmes de coopération technique pour appuyer la PATTEC 
a été accueillie favorablement. 
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Discours d’ouverture 
 

Le Professeur P. Holmes a assumé la présidence.  David Taylor, le Directeur adjoint 
de l’ILRI, a prononcé le premier discours au nom du nouveau Directeur Carlos Sere. Il a 
souhaité la bienvenue aux délégués et il a souligné que l’ILRI mène de nombreuses 
activités dans le domaine de la lutte contre les glossines et la trypanosomose, qui est l’un 
des fleurons de l’Institut.  Il a mis l’accent sur les bons rapports que l’ILRI entretient avec 
les instituts locaux et nationaux.  Il a souligné trois aspects politiques: 1) aider les pauvres 
à développer leurs ressources, en concentrant les efforts sur la prévention des maladies 
pour maintenir les ressources basées sur le bétail; 2) accroître la productivité en abordant, 
par exemple, la lutte contre les glossines et la trypanosomose; et 3) maximiser l’accès aux 
marchés.  L’ILRI joue de plus en plus le rôle d’animateur de projet et est donc un 
partenaire plutôt qu’un dirigeant dans la plupart des projets.  Le partage des ressources et 
de l’information est une priorité. 

Le Directeur du KETRI, le Dr Joseph Ndung’u, a prononcé le deuxième discours. Il  
a annoncé qu’il participait à la réunion en qualité de représentant officiel du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural. Il a déclaré que le Kenya fournit un appui aux 
organisations engagées dans la lutte contre les glossines et la trypanosomose, telles que le 
CSIRLT, le PLTA et la PATTEC.  L’existence du KETRI, de l’ILRI et de l’ICIPE au 
Kenya démontre l’engagement du Kenya à la lutte contre les glossines et la 
trypanosomose.  Les gouvernements africains commencent généralement à se rendre 
compte de la signification de la lutte contre les glossines et la trypanosomose pour le bétail 
et pour la santé des humains.  Le Dr Ndung’u a mis l’accent sur le fait que la communauté 
doit penser à l’avenir et ne pas s’attarder sur le passé et a souligné le fait que la lutte 
contre les glossines et la trypanosomose contribuera significativement à réduire la 
pauvreté.  Le choix de l’ILRI en tant que lieu de réunion était très approprié étant donné 
son rôle éminent dans la lutte contre les glossines et la trypanosomose.  Le Dr Ndung’u 
participait également à la réunion en qualité de Directeur du KETRI et il a invité les 
délégués à visiter les projets de cet institut.  Le Dr Ndung’u a ensuite déclaré la réunion 
ouverte. 
 
 
Introduction – Professeur P. Holmes 
 

Le PLTA a été formé il y a cinq ans en tant que forum international pour 
promouvoir les activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose. Sa composition 
est unique car il rassemble quatre organisations mandatées (OMS, AIEA, FAO, 
UA/BIRA). L’OMS traite de la Trypanosomose humaine africaine alors que la FAO et 
l’UA/BIRA s’occupent des problèmes relatifs au bétail.  La lutte contre les glossines et la 
trypanosomose est désormais considérée comme essentielle pour réduire la pauvreté et se 
situe de plus en plus dans le contexte d’un développement durable. 

 La réunion du PAG à Ouagadougou l’an dernier s’est concentrée sur l’Afrique de 
l’Ouest.  La présente réunion s’est concentrée sur l’Éthiopie et a traité d’une large gamme 
de thèmes tels que l’harmonisation du PLTA et de la PATTEC, le développement social, 
la situation en ce qui concerne la maladie et le vecteur, et les aspects techniques du choix 
des priorités.  
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La PATTEC a réussi à accroître le profil politique des problèmes causés par les 
glossines et la trypanosomose.  Les experts du PLTA sont bien placés pour mettre sur pied 
les aspects techniques d’une politique internationale, pour aider les programmes nationaux 
et pour identifier les lignes directrices, les priorités de recherche et les stratégies du projet.  
Il est essentiel de présenter un message clair aux bailleurs de fonds et au public et les 
experts du PLTA peuvent aider à le mettre au point. 
 
Rapport du Secrétariat du PLTA sur les activités de la FAO/PLTA – R. Mattioli, FAO  
 

Le PLTA a remporté des succès significatifs depuis l’an 2001.  Le rapport de 
l’atelier de «Planification stratégique de la lutte contre les glossines et la trypanosomose 
au niveau régional en Afrique de l’Ouest» et le No. 3 de la Série T & S du PLTA intitulée 
“Integrating the SIT as a key component of area-wide tsetse and trypanosomiasis 
intervention” [Comment intégrer la SIT en tant qu’élément-clé d’une intervention 
régionale contre les glossines et la trypanosomose] ont été publiés.  Des progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne quatre communications supplémentaires de la Série 
Technique & Scientifique du PLTA (relatives aux principes économiques dans la 
planification d’une lutte et d’une intervention en Afrique de l’Ouest, au rôle de la 
trypanotolérance, au rôle des facteurs socioéconomiques et culturels, et au paysage et à 
l’écologie des glossines en Afrique de l’Ouest).  Il est prévu que les communications se 
rapportent à l’Afrique de l’Est l’an prochain. 

Un atelier sur l’harmonisation du PLTA et de la PATTEC a eu lieu en mai 2002 à 
Rome.  Des critères et directives pour un effort international conjoint contre les glossines 
et la trypanosomose y ont été mis au point dans le contexte du développement agricole et 
rural durable.  Les facteurs qui contribuent à une faisabilité accrue et au succès rapide des 
activités du projet, ainsi qu’à des résultats durables, ont été identifiés. 

Deux programmes de coopération technique, «Le développement des capacités et la 
mise au point d’un programme d’appui à la PATTEC» qui sera mis en œuvre en janvier 
2003 et «Une lutte durable contre les glossines et la trypanosomose» sont en train d’être 
élaborés. La FAO a participé à la Deuxième réunion du Comité de politique et de 
mobilisation de la PATTEC, qui s’est tenue en août 2002 à Addis Abeba. Un stage 
conjoint AIEA/FAO de formation au niveau régional sur le SIG a été organisé en mai 
2002 à Ouagadougou.  Il s’est concentré sur les besoins en SIG pour la planification et la 
manipulation des données nécessaires à la mise en œuvre des interventions 
antiglossinaires.  Des participants originaires de sept pays d’Afrique de l’Ouest ont reçu 
une formation en SIG et des données et un logiciel leur ont été fournis. 

Des numéros du BTIGT ont été produits et le CD sur la géographie du bétail a été 
distribué.  Un CD spatial contenant deux rapports intitulés ‘Spatial information for 
concerted tsetse and trypanosomiasis control in West Africa’ [Information spatiale pour 
une lutte concertée contre les glossines et la trypanosomose en Afrique de l’Ouest] et 
‘Assessment of priority areas for trypanosomiasis control actions by satellite data and 
fuzzy logic’[Détermination des zones prioritaires pour la lutte contre la trypanosomose au 
moyen de données satellite et de la logique floue], a été élaboré.  Le Système 
d’information du PLTA est disponible sur CD et sur le web et sa mise à jour se poursuit.  
Il comprend le site sur le Web, le PAAT-L, le PAATIS et la bibliographie du BTIGT. Une 
gamme de communiqués (du Caire, de Johannesbourg) et d’annonces officielles ont été 
faites. Les résolutions de la conférence de la FAO sur la PATTEC et des lettres de 
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collaboration de l’AIEA au PLTA ont été officialisées.  La FAO attend avec impatience la 
signature d’une lettre d’accord officiel de collaboration avec l’UA. 

Le développement des capacités nationales a été renforcé par l’organisation d’un 
atelier de planification stratégique et d’un stage de formation en SIG en Afrique de l’Est 
par la FAO/AIEA.  Une dimension relative à un développement agricole et rural durable a 
été introduite dans les programmes existants dans les zones prioritaires actuelles du 
Mali/Burkina Faso et d’Éthiopie ainsi qu’au niveau de la mise en œuvre des programmes 
de CT en cours. 

La mise à jour et l’amélioration du PAATIS, la modernisation et la restructuration 
du site du PLTA sur le web se sont poursuivies; de nouvelles caractéristiques pour la 
communication et des stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs ont été établies et de 
nouveaux outils d’analyse ont été mis au point; l’apprentissage à distance et l’accès à une 
formation en SIG et en télédétection ont été améliorés; les moyens propres à faciliter une 
bibliothèque électronique et l’accroissement des capacités d’animation de conférences 
électroniques au niveau régional se poursuivent tout comme l’établissement de liens entre 
le PLTA et les médias, la radio et la presse en milieu rural. 

Le Président a souligné le fait que le PLTA était particulièrement reconnaissant à la 
FAO pour l’appui qu’elle lui a accordé au cours de la dernière année. 
 
 Rapport sur une plus grande harmonisation entre le PLTA et la PATTEC – Prof A. 
Ilemobade 
 

La FAO a organisé un atelier d’harmonisation du PLTA et de la PATTEC en mai 
2002 à Rome et un communiqué de presse sur les conclusions de cet atelier a été publié. 
Une série de directives pour choisir les zones prioritaires a été convenue, à savoir: 

1. L’impact des glossines devrait être élevé et évident. 
2.  Toute intervention doit avoir l’appui des producteurs et du gouvernement.  
3.  Les buts de l’intervention doivent inclure une réduction de la pauvreté et un 

accroissement de la sécurité alimentaire dans le contexte d’un développement 
agricole et rural durable, par le biais de l’expansion de l’agriculture et en 
promouvant le régime foncier. 

4.  Tous les projets doivent avoir un cycle de 5 à 7 années. 
5.  Des obstacles naturels au dispersement des glossines ou des barrières artificielles 

doivent exister pour minimiser le risque de réinvasion. 
6.  Une tendance de production écologique favorable, accompagnée de signes de 

pression sur les terres, doit exister.  
7.  Des tendances climatiques favorables doivent exister. 
8.  Un engagement démontrable des communautés de parties prenantes doit exister. 

Deux zones principales de projet, conformes à ces directives, ont été identifiées: 
l’une au Burkina Faso/Mali et l’autre dans le système de la vallée du Rift en Éthiopie.  

Le Prof. Ilemobade a suggéré que les conclusions de la récente conférence organisée 
à Édimbourg et parrainée par le DFID et de la réunion de Lisbonne sont probablement 
d’un grand intérêt.  Lors de ces conférences, les débats ont, paraît-il, été francs et 
approfondis mais les domaines sur lesquels les participants avaient atteint un compromis 
et un accord étaient beaucoup plus significatifs que les domaines de désaccord. 

Les délégués qui ont participé à l’une de ces réunions ou aux deux ont résumé la 
façon dont ils comprenaient les principales conclusions de la réunion d’Édimbourg de la 
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façon suivante: les directives du PLTA pour le choix des zones prioritaires étaient utiles; 
une lutte antiglossinaire à elle seule n’était plus acceptable pour les bailleurs de fonds; les 
activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose devaient être durables et menées 
dans un contexte holistique de participation des producteurs et de développement agricole 
et rural durable; l’éradication des glossines, bien que possible dans certaines zones, était 
généralement un objectif à long terme qui serait éventuellement atteint grâce à la lutte 
antivectorielle; le DFID acceptait une perspective nationale; les interventions de lutte 
contre les glossines et la trypanosomose visant à créer des zones exemptes de glossines 
étaient justifiables du point de vue économique et leur coût pouvait s’élever à 2000 dollars 
E-U par km²; la communauté travaillant dans le domaine des glossines et de la 
trypanosomose doit être perçue par les bailleurs de fonds et par le public comme 
s’exprimant d’une seule voix; un organe consultatif technique (peut-être un PLTA 
modifié) devrait être mis sur pied et disposer d’un financement significatif afin de pouvoir 
commander des recherches pour répondre aux besoins des programmes de terrain; les 
détails de toute intervention devront être identifiés projet par projet selon les contraintes 
techniques et les politiques nationales.  Finalement, le manque de ressources humaines et 
financières pour les activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose a été 
remarqué et ce problème devrait être abordé de toute urgence.  

Le Prof. Ilemobade a poursuivi en décrivant les activités d’harmonisation, y compris 
la résolution de la conférence de la FAO appuyant l’initiative de la PATTEC, 
l’identification de deux projets de terrain prioritaires et les deux programmes de CT.  L’un 
de ceux-ci, en appui à la PATTEC, mettra au point une base de données historiques sur les 
glossines et la trypanosomose pour les deux zones de projet identifiées et, avec l’aide de 
l’ILRI, fournira un appui stratégique pour la préparation de propositions dans le contexte 
du développement agricole et rural durable, de la sécurité alimentaire et de l’atténuation de 
la pauvreté. 

L’harmonisation du PLTA et de la PATTEC vise à promouvoir le développement 
des capacités, à identifier des programmes de terrain solides et à fournir un appui 
technique aux projets d’intervention et aux responsables.  Elle assure l’interpénétration des 
cadres de travail logiques et encourage une planification stratégique au-delà des points 
chauds prioritaires.  L’une de ses conséquences est qu’il peut être nécessaire de réviser les 
structures du PLTA pour répondre aux problèmes qui se posent. 

Il a mentionné que l’application couronnée de succès des directives reposait sur la 
disponibilité de données actuelles; il faudrait éviter d’utiliser une information périmée.  La 
situation agricole, en particulier en Afrique de l’Ouest, est très dynamique, ce qui signifie 
que les priorités peuvent changer rapidement.  

Il a remarqué que les pays devraient maintenant être encouragés à agir et à fournir 
une indication de leur engagement à intervenir.  Ils devraient utiliser les directives du 
PLTA mais comme celles-ci se concentrent surtout sur le bétail et les cultures, il est 
possible que, pour certains pays dans lesquels la THA est le problème majeur, elles ne 
soient pas appropriées à moins d’être élargies pour inclure des critères relatifs à la maladie 
du sommeil. 
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Rapport sur l’UA/BIRA et sur la PATTEC – H.M. Solomon  
 

Le BIRA a été créé il y a plus de cinquante ans.  Il s’agit d’une initiative de l’UA 
pour le développement de l’élevage dans le contexte du nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NPDA) récemment élaboré.  La réduction de la pauvreté est 
essentielle pour la réalisation des objectifs du NPDA et l’inclusion des questions relatives 
à l’élevage est en train d’être examinée.  

L’UA est en train de subir une restructuration et ses politiques d’élevage se 
concentreront sur les problèmes transfrontaliers majeurs, sur la commercialisation et sur 
les échanges en créant, par exemple, une commission sur le commerce du bétail dans le 
contexte des exportations aux États du Golfe.  Elle axera également ses travaux sur 
l’harmonisation des questions de politiques multisectorielles et sur la durabilité du point 
de vue écologique.  L’UA encouragera la mise au point de programmes nationaux et a 
réaffirmé sa politique de coopération avec les organisations internationales. 

Le programme FITCA a un budget de 20 millions d’€ dont 13 millions sont déjà 
engagés et 25% ont été déboursés jusqu’à présent.  Il porte sur l’agriculture dans les zones 
de lutte antiglossinaire et comporte une gamme complexe d’objectifs se concentrant sur la 
durabilité et l’intégration. Les priorités nationales varient: le programme FITCA en 
Éthiopie se concentre sur le développement des capacités et sur la formation alors que le 
programme FITCA au Kenya est axé sur des mesures visant à accroître la productivité 
agricole. La principale préoccupation du programme FITCA en Ouganda est la maladie du 
sommeil chez les humains, et le thème central du programme  FITCA en Tanzanie est la 
lutte contre la maladie dans les zones rurales.  Il est possible que le FITCA incorpore 
éventuellement le Rwanda et le Burundi et s’étende au Soudan. 

Le lancement de la PATTEC, une initiative africaine prise par les Africains, a joui 
du profil politique le plus élevé. L’UA lui a affecté un capital de lancement qui assure son 
existence. Les Chefs d’État de l’UA ont maintenant fait trois déclarations pour déclarer la 
guerre aux glossines et ont demandé à tous les pays d’inclure la PATTEC dans leurs 
stratégies nationales de développement. De nombreuses autres déclarations politiques ont 
été faites par les organisations des Nations Unies et par le Secrétaire général des Nations 
Unies pour appuyer la PATTEC. 

La PATTEC est une idée qui émane du BIRA, elle a été reprise par les quatre 
organisations des Nations Unies mandatées au sein du PLTA.  Elle a donné naissance à 
des programmes nationaux et régionaux tels que ceux qui existent en Afrique de l’Ouest, 
en Éthiopie, au Botswana et dans la région des Grands Lacs.  Elle souhaiterait en créer 
davantage. 

La PATTEC est arrivée à maturité très rapidement.  La déclaration de Mombasa en 
1999 indiquait que la maladie du sommeil humaine était en train de s’accroître et que 
l’attention des Chefs d’État devait être attirée sur cette situation par le truchement de 
l’UA.  Un an plus tard, le forum de SIT était lancé et un Plan d’action formulé, un concept 
qui sera modifié et appliqué au cours d’une période de cinquante années peut-être.  Deux 
ans plus tard, la PATTEC était officiellement lancée à Ouagadougou.  

L’UA a mis sur pied un Comité sur les politiques et la mobilisation des ressources 
(PRMC) comportant cinq ambassadeurs nommés.  L’un de ceux-ci est l’Ambassadeur du 
Botswana, dont le pays bénéficie d’un programme de lutte antiglossinaire autofinancé. 
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D’autres sont des scientifiques éminents.  Le comité est d’avis que la trypanosomose est 
une maladie majeure et que les activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose 
devraient atteindre le niveau de la campagne très réussie de refoulement du paludisme. 

Il est prévu que la vingt-septième conférence du CSIRLT se tienne du 29 septembre 
au 3 octobre 2003 à Prétoria, en Afrique du Sud.  Elle tirera parti des succès remportés 
lors de la vingt-cinquième réunion à Mombasa et de la vingt-sixième réunion à  
Ouagadougou, en particulier en ce qui concerne l’harmonisation d’une large gamme de 
réunions satellites.  Le PLTA a été fortement encouragé à y contribuer. 

La PATTEC espère débuter un projet en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale 
qui soit similaire au programme FITCA.  Après le refus de la proposition d’origine il y a 
cinq ans, une nouvelle proposition préliminaire a été formulée et envoyée à l’UE.  L’UE y 
a apporté des changements significatifs pour assurer que la réduction de la pauvreté avec 
les activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose en soit le point d’impact 
principal.  Cette proposition préliminaire approuvée par l’UE a maintenant été envoyée à 
des organismes nationaux pour assurer la participation des parties prenantes au niveau 
national. 

En résumé, la PATTEC est une initiative africaine qui jouit d’un niveau d’appui 
politique remarquable. 
 
Dossier sur la situation de la maladie du sommeil – J. Jannin, OMS 
 

L’OMS est en train de subir des changements majeurs en ce qui concerne son 
personnel et sa structure.  Il y aura un nouveau Directeur général et un Directeur du 
Bureau africain.  En outre, la Maladie du sommeil est passée à un nouveau Département. 

Il existe souvent un fossé significatif entre les situations réelles et les outils de 
recherche tels que les cartes régionales. En conséquence, des outils plus innovateurs ne 
sont pas nécessaires: il vaut mieux rendre les outils disponibles (ex: SIG) plus accessibles 
et plus pertinents pour les populations.  Dans ce contexte, l’OMS a accru ses effectifs au 
siège pour renforcer les réseaux disposant d’un personnel régional (Caire, Abidjan, 
Yaoundé, Kinshasa, Kampala et Harare). 

Un nouveau concept de «maladies négligées» est né.  Elles sont définies comme les 
maladies pour lesquelles les maillons nécessaires au succès du traitement ont été brisés et 
doivent être restaurés; ce concept est lié à un concept parallèle de population négligée.  
Une maladie négligée (comme la maladie du sommeil) est létale, elle affecte les 
populations rurales et elle est difficile à diagnostiquer car elle touche une petite proportion 
de la population.  Il faut aller à la rescousse de la maladie du sommeil pour la sortir de la 
liste des maladies négligées.  Pour ce faire, la cinquante-cinquième Assemblée de l’OMS a 
produit un document intitulé «Programme de l’OMS visant à éliminer la maladie du 
sommeil: comment mettre sur pied une alliance mondiale», qui décrit une alliance 
mondiale de partenariats du secteur public et privé entre Arventis, Bayer Myers Squibb, 
Bayer, la fondation Gates (qui appuie les recherches cliniques); DNDi (allié à MSF) et les 
organisations nationales de Belgique et de France.  Cette alliance fournit gratuitement les 
médicaments pour traiter la maladie du sommeil, le processus étant administré par le siège 
de l’OMS, qui prépare également des prévisions bisannuelles des besoins en médicaments 
à l’intention des compagnies pharmaceutiques.  La distribution est assurée par MSF. 
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L’OMS a mis au point une stratégie visant à améliorer les aspects organisationnels, à 
maximiser les ressources humaines et à réunir des fonds. Cela implique une coordination, 
un appui aux activités nationales sur le terrain (prospection, dépistage, diagnostic, 
traitement) et un soutien logistique ainsi qu’un appui aux initiatives de financement et à la 
recherche.  Un objectif majeur est de convaincre les gouvernements africains d’affecter 
leurs propres ressources pour combattre la maladie du sommeil. 

L’OMS est en train d’entreprendre une gamme d’activités et d’initiatives pour 
restaurer les maillons nécessaires au succès du traitement de la maladie du sommeil.  Elle 
fournit une formation par le biais d’ateliers, elle s’efforce d’obtenir un consensus sur les 
techniques thérapeutiques et elle promeut une approche multiple au diagnostic.  Une série 
de réseaux a été développée, tels que le réseau de traitement de la maladie du sommeil et 
de chimiorésistance et un nouveau réseau visant à promouvoir la mise au point de 
médicaments.  Un nouveau programme de surveillance au niveau du continent et un 
nouveau groupe de travail sur les aspects économiques de la trypanosomose africaine et le 
fardeau de la maladie ont été établis.  Il existe également des projets visant à lancer des 
initiatives afin de mettre au point des outils de diagnostic et la détermination de la phase 
de la maladie et d’améliorer la gestion de la fourniture des médicaments. 

L’OMS est pleinement engagée dans le PLTA.  Elle participe également à des 
programmes de lobbying et, grâce à ceux-ci, la trypanosomose occupe maintenant le 
septième rang d’après son impact AVAI.  Parmi les maladies parasitaires au niveau 
mondial, elle est au deuxième rang juste après le paludisme.  De nombreux communiqués 
de presse ont été publiés et des programmes avec des écoliers et des étudiants en médecine 
dans les pays développés ont été mis sur pied. 

Il existe désormais une équipe unique, dirigée par l’OMS, qui a établi une alliance 
mondiale pour éliminer la maladie du sommeil.  Elle fait toutefois face à de graves 
contraintes: le manque de ressources humaines, de recherches et d’engagement 
démontrable par les pays affectés, qui sont tous exacerbés par l’instabilité politique.  La 
coordination est essentielle.  Ce n’est pas trouver des fonds qui est le problème mais les 
dépenser de façon raisonnable et durable. 

Le Président a félicité l’OMS d’avoir transmis un message si clair sur la valeur du 
consensus, de la publicité et du partenariat. 
 
Botswana: rapport sur les opérations de traitement aérien, perspectives actuelles et  
futures – Patrick Kgori 
 

Seule Glossina morsitans centralis est présente dans le delta de l’Okavango. La zone 
affectée couvre 25 000 km², superficie réduite à 5 000 km² grâce aux traitements aériens 
jusqu’en 1991.  Après cette date,  25 000 cibles ont été déployées sur une période de dix 
ans.  Leur efficacité a été réduite à cause des vents forts, de leur destruction par la faune 
sauvage et, en 1999, de l’inondation de la plupart des cibles.  En 2001, l’aire de dispersion 
des glossines s’était étendue à 12 000 km², les bovins dans le nord du delta mouraient de 
nagana et le tourisme dans le delta commençait à en souffrir.  

Pour répondre à cette résurgence, un programme en trois étapes a été établi et 
impliquait la chimiothérapie des animaux malades, une réintroduction des traitements 
aériens (avec peut-être des cibles) et finalement l’utilisation de la SIT si elle s’avèrait 
nécessaire.  Le programme de pulvérisation a été effectué au cours d’une période de deux 
ans, avec une durée de vie maximum du programme de trois ans. Des blocs de 
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pulvérisation ont été délimités pour réduire le risque de réinvasion en minimisant les 
fronts de réinvasion.  Le programme a débuté dans la partie nord de la zone infestée et le 
bloc de pulvérisation a été protégé en concentrant les cibles disponibles au sein d’une 
barrière de 15 km de large.  Des piquets pour glossines ont également été utilisés. 

La pulvérisation aérienne a été effectuée par quatre avions Thrush de pulvérisation 
agricole équipés de phares pour les vols de nuit, d’atomiseurs rotatifs et d’un système de 
guidage SATLOC qui enregistre et contrôle le système de pulvérisation.  Il permet une 
précision d’1m.  Si le pilote s’écarte de la passe de pulvérisation, la pulvérisation s’arrête. 
Le pilote programme l’ordinateur SATLOC avec les coordonnées du bloc de pulvérisation 
et l’épandage de la pulvérisation est contrôlé conformément à celles-ci. Le bloc de 
pulvérisation est protégé en plus par une pulvérisation des limites du bloc pour cibler les 
glossines qui s’échappent. 

A la fin de la préparation du programme de la première année, des consultations 
avec les parties prenantes ont conduit à un changement au niveau du choix de l’insecticide 
en faveur de la deltaméthrine B.  Cela a impliqué une modification de l’équipement et de 
la formule pour optimiser la dimension des gouttelettes, ce qui a retardé le premier cycle 
planifié.  A la suite de celui-ci, des glossines survivantes ont été détectées par le personnel 
des circuits de capture et le deuxième cycle a été avancé.  Après cinq cycles, des glossines 
ténérales ont été détectées et un sixième cycle de pulvérisation a donc été effectué.  
Aucune glossine n’a été détectée dans le bloc du nord de la zone depuis le mois d’août 
2001. 

Le programme de la deuxième phase, en 2002, a couvert le bloc du sud de la zone et 
a consisté en cinq cycles de pulvérisation seulement.  Aucune glossine n’a été détectée 
depuis le quatrième cycle.  Il semble donc qu’il n’y ait pas eu de réinvasion, ce qui signifie 
que la barrière de cibles continue à être efficace et sera donc maintenue.  Les prospections 
de glossines seront également poursuivies. 

Les principales leçons tirées de ce programme sont que les formulations 
d’insecticide sont efficaces et que le système SATLOC est absolument essentiel.  On 
espère étendre les opérations à la répartition des glossines qui subsiste dans le nord et 
inclure les populations de glossines de la bande de Caprivi en Namibie.  Il reste à établir et 
à quantifier les effets résiduels de l’insecticide sur la faune aquatique et terrestre. 

Le Président a lancé les débats en soulignant qu’il s’agissait d’une réussite 
importante et que la lutte antiglossinaire est autofinancée.  La nécessité de faire de la 
publicité et la possibilité de mettre sur pied des programmes sous-régionaux et d’intégrer 
l’Afrique australe à la PATTEC a été discutée.  La question du suivi écologique a été 
soulevée et on a remarqué qu’une baisse temporaire de l’abondance avait été observée 
mais qu’aucun changement significatif de la composition de la faune invertébrée n’avait 
été détecté par le Centre de recherche de l’Okavango. 

Les contraintes environnementales et agricoles à la pulvérisation ont été discutées.  
Les premières signifient que la pulvérisation doit être effectuée de nuit au cours de la 
saison froide et que les températures quotidiennes moyennes doivent être suivies de près 
pour calculer les estimations de la période pupale nécessaires pour prévoir les intervalles 
entre les pulvérisations.  Le fait que l’Okavango consiste en un terrain plat ne comportant 
pas de terres agricoles signifie que la pulvérisation aérienne est une technique appropriée. 
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Rapport sur les activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose au Soudan 
(FAO TCP/SUD/0069) – A.H.A. Rahman. 
 

La trypanosomose animale est en train de s’accroître au Soudan suite à des 
changements des modes de transhumance entraînés par la sécheresse, à une 
chimiorésistance accrue, à la dispersion des vecteurs et à un accroissement de l’élevage de 
bovins péri-urbain.  Pour répondre à ces problèmes, un Programme FAO de coopération 
technique (PCT) a été récemment lancé pour préparer un programme stratégique national 
d’activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose.  Le PCT se concentre sur le 
développement des capacités, sur une campagne de sensibilisation et sur une prospection 
épidémiologique des principales zones d’élevage de bovins dans les provinces du Nil bleu, 
d’Ouest-Kordofan, du Nil blanc et du Sud-Darfour. Les caractéristiques écologiques de 
ces quatre zones sont nettement différentes et sont décrites de façon détaillée dans la 
version écrite de l’exposé. 

Une prospection au cours de la saison sèche, durant laquelle 4 000 têtes de bovins 
ont été examinées pour détecter les symptômes de trypanosomose, a été achevée.  Des 
pièges epsilon modifiés ont été utilisés pour estimer les effectifs de tabanidés et de 
glossines.  Une prospection au cours de la saison des pluies est actuellement en cours.  Les 
résultats de la prospection de saison sèche indiquent que les glossines ne sont présentes 
que dans le Sud-Darfour, où le taux d’infection moyen (11,7%) à Trypanosoma vivax et à 
T. congolense est également le plus élevé.  En l’absence de glossines, les taux d’infection 
des autres zones étaient de 1,2 à 4,2% et ces infections étaient uniquement dues à T. vivax. 
Dans chaque province, un certain nombre de sites a fait l’objet de prospections et on a 
trouvé que des captures élevées de tabanidés coïncidaient généralement avec des taux 
d’infection trypanonosomienne comparativement élevés. 

Des efforts considérables ont été déployés pour trouver la limite nord de la ceinture 
de glossines à proximité de Radom, dans le Sud-Darfour.  Bien que l’on trouve des 
glossines près de Radom, on ne trouvait de densités significatives qu’à quelque 50 km au 
sud-ouest.  L’efficacité de divers types de pièges a également été évaluée dans une gamme 
de conditions.  Aucun piège n’était aussi efficace que les circuits de capture. 

Le Président a félicité le Dr Rahman pour ses travaux et a exprimé sa satisfaction  
que le Soudan génère maintenant des données de terrain.  La propagation de la maladie à 
des unités d’affouragement en vert près de Khartoum, et l’effondrement de la production 
laitière qui en a découlé à Gezira, a été signalée comme la raison justifiant le programme 
national du Soudan qui vise à intervenir contre les glossines et la trypanosomose sur une 
grande échelle.  Des débats sur l’influence de la transhumance et sur le caractère 
saisonnier de la maladie ont ensuite eu lieu.  Le fait que l’on trouve souvent des bovins 
infectés dans des zones exemptes de glossines et que la stratégie des pastoralistes est 
d’utiliser un traitement prophylactique avant d’entrer dans une ceinture de glossines, puis 
un traitement curatif lorsqu’ils en sortent, ont été remarqués. 

Cela a entraîné une discussion sur la nature transfrontalière de la transhumance et de 
la trypanosomose, au cours de laquelle l’importance d’accords et de stratégies 
transfrontaliers pour appliquer, par exemple, des mesures visant à prévenir la propagation 
de souches chimiorésistantes de la maladie, a été soulignée. 
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Rapport sur l’AIEA – U. Feldman 
 

Après la récente signature des accords, l’AIEA fournit maintenant un appui total au 
PLTA.  La raison de cet appui est qu’il existe désormais une participation suffisante des 
Africains au programme et que l’approche au niveau régional ainsi que le concept de 
zones exemptes de glossines au niveau local ont été acceptés. 

La Conférence générale de l’AIEA a adopté une résolution en faveur de la PATTEC.  
L’Agence est très active dans le domaine de ses fonctions normatives et une unité 
énergique de recherche-développement est en place, comme l’illustrent les études 
génétiques sur les glossines effectuées dans les installations d’élevage à Siebersdorf.  Un 
programme coordonné de recherche d’une durée de cinq à six ans est en cours et 
comprend des projets visant à: 

1. améliorer les techniques d’élevage  
2. améliorer l’efficacité des produits attirant les glossines 
3. utiliser des caractéristiques génétiques des glossines pour identifier les populations 

génétiquement isolées et, par conséquent, les zones de circonscription 
potentielle d’une population et peut-être à 

4. aborder les questions d’assurance de la qualité. 
L’Agence est d’avis que le développement des capacités est absolument essentiel et 

est en train de fournir un appui à des projets pertinents dans dix pays. Elle aide à 
promouvoir les activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose dans les pays 
développés, en particulier aux États-Unis, et elle a le plaisir d’annoncer que le Fonds 
Turner et la Fondation des Nations Unies ont accepté de fournir un appui financier à la 
PATTEC. 
 
Réalisations de l’ICPTV – Prof. P. Holmes 
 

L’action concertée de l’UE sur la lutte intégrée contre les trypanosomes pathogènes 
et leurs vecteurs (ICPTV) a été lancée il y a trois ans pour appuyer les activités de lutte 
contre les glossines et la trypanosomose dans le contexte du développement agricole.  Sa 
principale activité consiste à organiser une série d’ateliers, générant chacun un bulletin 
d’information contenant les actes de l’atelier ainsi que des articles pouvant susciter 
l’intérêt de la communauté travaillant dans le domaine des glossines et de la 
trypanosomose et un certain degré d’échanges scientifiques.  L’ICPTV dispose également 
d’un site sur le web (http://www.icptv.org) à partir duquel le bulletin d’information peut 
être téléchargé.  Les bulletins d’information ont un tirage de 700 exemplaires environ. 

A ce jour, sept ateliers ont été organisés et six bulletins d’information ont été 
produits; l’atelier le plus récent, organisé à Anvers, portait sur l’intégration de la lutte 
contre les glossines et contre les tiques.  Le bulletin d’information qui en résulte est à la 
disposition des participants.  Deux ateliers supplémentaires sont prévus, le prochain 
intitulé «Recherche sur les glossines et la trypanosomose et lutte contre celles-ci en 
Afrique australe: situation passée, présente et future» aura lieu du 11 au 13 novembre 
2002 à l’Onderstepoort Veterinary Institute. 

L’ICPTV dispose d’un financement de deux ans, dont une partie est utilisée pour 
appuyer le module de recherche-développement du PLTA. Un financement 
supplémentaire sera peut-être accordé lors de l’établissement du Sixième Programme-
Cadre de l’UE.  
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Rapport du FITCA sur l’état des travaux, les réalisations et les projets d’avenir – F. 
Oloo et B. Bauer 
 

L’Agriculture dans les régions de lutte antiglossinaire (FITCA) est un projet financé 
par l’UE qui couvre actuellement quatre pays, à savoir l’Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et 
l’Ouganda.  Il existe également un bureau régional du projet FITCA, responsable de la 
coordination régionale: il adopte une approche régionale avec des activités sur une 
superficie de 150 000 km² en Éthiopie, de 6 500 km² au Kenya et de 50 000 km² en 
Ouganda.  

L’exposé s’est concentré sur les activités du projet FITCA au Kenya. Des efforts 
considérables ont été déployés pour évaluer la situation de base en ce qui concerne les 
glossines et la trypanosomose et la productivité agricole et pour mettre sur pied une 
surveillance adéquate.  Une campagne de sensibilisation a également été une priorité et a 
permis de baser les travaux du projet sur une participation considérable et sur une analyse 
approfondie des parties prenantes.  

Le Projet a maintenant réalisé une vaste évaluation rurale en participation et a 
effectué des prospections entomologiques, des enquêtes sur la traction, les ménages et le 
bétail.  La prospection de glossines s’est concentrée sur Glossina pallidipes mais a 
enregistré les effectifs de G. fuscipes dans les endroits où elle était capturée. Les 
prospections utilisaient deux pièges biconiques appâtés par km², que l’on vérifiait toutes 
les 48 heures.  Toutes les données ont été géoréférencées dans des systèmes de quadrillage 
d’un kilomètre de côté. 

Glossina pallidipes a été capturée surtout sur les terrains à haute altitude 
(contrairement aux années précédentes).  Des densités très élevées de plus de 1 500 
glossines par piège par jour ont été observées dans le nord du District de Teso, et des 
densités élevées de 200 glossines par piège par jour environ ont été enregistrées dans le 
sud du District de Bondo.  Ailleurs, les densités étaient relativement faibles. 

Les techniques de lutte antiglossinaire utilisées reposaient sur les communautés et 
étaient en grande partie appliquées par celles-ci.  Suite à une longue campagne de 
sensibilisation de grande envergure, chaque village a nommé deux préposés aux 
pièges/cibles.  Le projet a, par conséquent, formé plus de 1000 préposés aux techniques de 
suivi mensuel, d’entretien et de déploiement des cibles.  Une fois que les communautés 
avaient sélectionné le site de leurs pièges, le personnel du projet a vérifié le bien-fondé de 
ce choix (et trouvé que 90% des pièges étaient placés correctement).  Les communautés 
fournissaient l’urine de vache et le projet FITCA, l’acétone.  Ces efforts de lutte ont réduit 
les densités de glossines de façon significative, particulièrement dans les populations à 
densité élevée et modérée.  Certaines glossines subsistent mais à des densités très faibles. 

Une fois les phases de lutte avec les cibles/pièges terminées, les communautés ont 
été formées aux techniques de pulvérisation terrestre et ont été organisées pour fabriquer 
et gérer des enclos de contention du bétail.  Les communautés ont fourni les ressources 
nécessaires pour les enclos et ont assumé le coût de la pulvérisation. 

Un filet d’1,5m de haut imprégné avec un pyréthrinoïde a été mis au point pour être 
utilisé avec 45 unités d’affouragement en vert de bovins.  De nouveau, la participation de 
la communauté a été essentielle à la mise en œuvre. Ces filets ont réduit les taux 
d’infection de 64% à 2% si les bovins restaient en permanence dans les zones équipées de 
filets et de moitié si les bovins sortaient de ces zones pendant une partie de la journée.  Un 
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filet moins haut, et donc moins onéreux, est en train d’être testé avec des résultats 
similaires. 

Un effet secondaire important des filets traités est une réduction marquée du nombre 
des mouches gênantes telles que les Stomoxys ainsi que des glossines. Il semble également 
que les effectifs de mouches soient réduits sur une distance considérable aux alentours des 
unités d’affouragement en vert traitées bien que cette réduction n’ait pas encore été 
correctement quantifiée.  

Les autres activités intégrées du projet FITCA comprennent l’amélioration du labour 
dans les zones récemment débarrassées de glossines afin de promouvoir la sécurité 
alimentaire; l’appui aux praticiens privés de santé animale par le biais d’une formation 
dans le domaine du diagnostic et du transport; la promotion de la production de volailles et 
des mesures pour aborder le problème de la maladie de Newcastle. 

Un examen à mi-parcours au deuxième semestre de 2002 a résulté en une 
prolongation d’une année sans financement supplémentaire pour préparer la deuxième 
phase. 

Les débats ont initialement porté sur le coût des filets imprégnés (30 à 50 dollars E-
U), qui auront une durée de vie d’un an. Des compagnies du secteur privé étudient la 
possibilité d’étendre cette durée de vie à deux ans mais des participants ont remarqué que 
cela pourrait persuader les communautés que les filets sont une mesure unique plutôt 
qu’une mesure nécessitant une application répétée et que cela pourrait être contre-
productif en termes de durabilité à long terme. Un certain nombre de participants a discuté 
de l’utilisation de filets en tant que mesure de lutte et il a été souligné qu’il existait une 
demande suffisante de produits animaux, et en particulier de lait, pour persuader les 
éleveurs de participer à la lutte antiglossinaire. 
 
Des mensonges ou des glossines? Satellites, climat et cartographie des glossines en 
Éthiopie – W. Wint  
 

L’exposé présentait un projet financé par la Division conjointe de la FAO/AIEA 
pour appuyer la PATTEC.  Il vise à tirer parti des bases jetées précédemment par le projet 
de PAATIS et de la production de cartes financée par le DFID et la FAO portant sur la 
probabilité de la présence de glossines sur le continent à une résolution de 5 km, en 
utilisant une gamme de variables prédictives, y compris des mesures du climat obtenues 
par satellite.  Les travaux actuels visent à améliorer les cartes précédentes de plusieurs 
façons: en accroissant la résolution des répartitions modélisées par un facteur de 5, pour 
arriver à une résolution d’1 km; en mettant à jour les données sur l’absence et la présence 
connues des glossines à la lumière de l’information la plus récente; et en utilisant des 
masques liés au climat pour modifier les données sur les intrants ainsi que les cartes des 
résultats prévus. 

 La première phase s’est terminée à la fin de l’année 2001 et a généré les répartitions 
de deux espèces de glossines dans une partie considérable d’Afrique de l’Ouest et de trois 
espèces en Ouganda.  La phase actuelle a produit des projets de cartes de quatre espèces 
de glossines (Glossina morsitans, G. fuscipes fuscipes, G. pallidipes et G. tachinoides) 
pour l’Éthiopie et pour des parties limitrophes du Soudan.  

Cette méthode repose sur l’établissement de relations statistiques entre la présence 
ou l’absence de glossines et une large gamme de variables prédictives pour une série de 
points d’échantillonnage répartis de façon uniforme (tous les 25 km environ) dans toute la 
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zone d’étude.  Ces relations sont établies en utilisant une régression linéaire par étapes, 
puis elles sont appliquées à chaque pixel des images des variables prédictives à une 
résolution d’1 km. 

Les données sur les intrants sont basées sur les cartes de répartition classiques de 
Ford et de Katondo, modifiées d’après les informations provenant de sources plus récentes 
et superposées au moyen d’une série de masques des zones où l’on peut supposer en toute 
tranquillité que les glossines sont absentes.  Celles-ci incluent les zones à température 
minimum élevée, à haute altitude et à couvert de végétation très faible qui sont tirées de 
l’imagerie satellitaire à une résolution d’1 km et des cartes sur l’occupation des sols. 

 Les utilisations et les écueils potentiels de ces masques (température, durée de la 
période de croissance, couvert de végétation et altitude) pour modifier les données de 
formation sur les intrants ont été discutés et illustrés longuement. 

Les projets de cartes pour l’Éthiopie et pour le sud-est du Soudan ont été présentés et 
des commentaires ont été sollicités.  Il a été remarqué ensuite qu’il existait plusieurs vastes 
zones dans lesquelles la probabilité prédite de la présence de glossines était égale à 1, ce 
qui se traduisait par de vastes régions comportant peu de détail ou de variation.  Diverses 
méthodes permettant de fournir davantage de détails ont été discutées, de nouveau sur la 
base de l’utilisation des masques, mais tirées des conditions climatiques aux limites des 
répartitions des glossines. L’utilisation de paramètres non conventionnels, comme le taux 
de changement de la végétation (des taux élevés pouvant refléter les forêts ripicoles) ou les 
superpositions d’images satellitaires à résolution très élevée (LANDSAT ou SPOT), pour 
identifier les habitats qui sont appropriés et ceux qui ne le sont pas au sein des habitats 
potentiels de glossines, a été discutée en tant que façon pouvant permettre d’améliorer 
davantage la méthode. 

Une façon plus certaine était d’utiliser les projets de cartes pour effectuer des 
prospections de glossines sur le terrain dans les zones d’intérêt afin de tester les 
prédictions par une vérification au sol.  Cela est en cours pour le projet éthiopien.  Lorsque 
ces données, comprenant une information sur les caractéristiques génétiques des glossines, 
seront disponibles, elles seront utilisées pour réviser les projets de cartes afin de produire 
des cartes de répartition des glossines vérifiées au sol. 

Cette approche en deux étapes sera utilisée dans les prochaines phases du projet: 
pour le nord du Kenya et l’ouest de la Somalie (3 espèces, commençant en 2002) et le sud 
du Kenya et la côte de la Tanzanie (5 espèces, commençant en 2003). W. Wint a souligné 
qu’il avait besoin des données les plus récentes sur la répartition des glossines et a assuré 
que toute personne contribuant au projet recevrait les résultats de toutes les phases du 
projet, et pas seulement ceux pertinents à sa propre région. 

La discussion a été axée sur l’importance du caractère saisonnier et du déplacement 
des glossines et du bétail ainsi que sur les problèmes consistant à identifier les taches 
d’habitat dans lesquelles les glossines ripicoles vivent, qui requièrent une attention 
considérable.  Des travaux visant à progresser sur la voie de la cartographie du risque de 
maladie, et pas seulement des répartitions des vecteurs, sont également nécessaires.  
L’utilisation de différents types d’indicateurs de la température comme les données 
interpolées des stations météorologiques plutôt que les indicateurs obtenus par satellite, en 
particulier dans les régions bien desservies par les stations météorologiques, a été discutée. 
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L’intervention contre les glossines et la trypanosomose et l’environnement en Afrique 
de l’Est. L’Éthiopie en tant qu’étude de cas – J. Maitima 
 

Ce projet est au stade de la planification et se concentrera sur la réduction de 
l’impact des glossines et de la trypanosomose sur le bétail, la sédentarisation, l’agriculture 
et le bien-être des communautés.  Les principales parties prenantes sont le FITCA, l’ILRI, 
le CIRAD et l’Environmental Monitoring Management Component (EMMC) ainsi que 
des étudiants au niveau national et le personnel d’institutions nationales comme le KETRI. 

Un certain nombre de composants du paysage fera l’objet d’un suivi et inclut l’eau, 
les sols, la composition de la végétation et la diversité biologique en général.  Les 
indicateurs mesurables sont les catégories de couvert des terres obtenues par télédétection, 
la structure, la composition et l’abondance de la végétation, l’érosion du sol et les 
indicateurs végétatifs de l’érosion et de la fertilité, la qualité de l’eau et sa disponibilité 
ainsi que la diversité biologique des oiseaux et des mammifères. Les impacts négatifs 
potentiels d’un accroissement de la diversité biologique sur les établissements humains 
(par exemple, par le biais d’animaux gênants) feront également l’objet d’une étude. 

Jusqu’à présent, une série de missions-conseils (du CIRAD) a été effectuée pour 
sélectionner un nombre de sites d’études (3 au Kenya, 3 en Ouganda et 2 en Éthiopie). Ils 
ont été choisis pour refléter une gamme de types d’occupation des sols et de couvert des 
terres telles que les cultures périurbaines, intensives et récemment accrues, les pâturages 
ouverts et les marais. 

Le projet abordera un certain nombre d’aspects, y compris le fait que si le risque de 
maladie est réduit, les populations animales et humaines s’accroîtront et les modes 
d’occupation des sols seront altérés.  Les indications initiales sont que la nature des 
changements semble dépendre des méthodes d’intervention utilisées.  L’intensification de 
l’occupation des sol conduit à des changements au niveau des systèmes agricoles avec la 
diminution des espèces végétales indigènes et du nombre d’espèces dans les systèmes 
agricoles.  La diversité de la faune sauvage s’accroît avec la sédentarisation alors que la 
végétation naturelle diminue avec la lutte antiglossinaire et que l’agriculture s’accroît, 
comme les évènements dans la vallée de Lambwe l’illustrent. 

La question de savoir si les mesures de lutte antiglossinaire elles-mêmes sont 
responsables ou non de ces changements ou si d’autres processus interviennent doit être 
posée.  Les résultats initiaux suggèrent que dans les zones à pression glossinaire faible, 
l’agriculture s’accroît après l’application des mesures de lutte mais que dans les zones à 
pression glossinaire élevée, la superficie couverte par la brousse s’accroît 
considérablement. 

En résumé, l’EMMC prévoit d’acquérir des données de base pour générer des 
indicateurs de la productivité, de la dégradation et de la diversité biologique des terres que 
les producteurs peuvent utiliser pour détecter les changements sur leurs terres.  Les 
communautés obtiendront alors un outil qui leur permettra de comprendre et de surveiller 
les processus complexes du changement d’occupation des sols. 

Un certain nombre de questions a été posé au sujet des conséquences d’une 
sédentarisation accrue sur la diversité animale.  Il a été remarqué qu’un certain nombre 
d’espèces d’oiseaux et de mammifères était étroitement associé à certaines utilisations  
anthropiques des terres, par exemple le pâturage et les jardins. 

Les méthodes de suivi écologique possibles ont également été discutées, en 
particulier le caractère approprié de l’utilisation d’arthropodes ou de génotypes microbiens 
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en tant qu’indicateurs écologiques.  On a remarqué que ces techniques, bien que 
souhaitables, nécessitaient une main d’œuvre importante et ne seraient réalisables que 
dans les projets ayant à leur disposition des compétences et des ressources considérables.  
Une autre stratégie consisterait à faire participer les écoliers ou les étudiants aux 
programmes de suivi, comme cela a été fait en Europe. 

On a souligné qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement nécessitait des 
données de base fiables.  Certaines interventions sont planifiées de façon plus rigide que 
d’autres, ce qui peut affecter le type de suivi possible et ce qui signifie qu’il est 
généralement nécessaire d’identifier des indicateurs de changement spécifiques à une 
zone.  Il a toutefois été convenu que le suivi devrait être normalisé dans la mesure du 
possible. 

La réduction du budget de suivi écologique proposée par l’examen à mi-parcours du 
projet FITCA a été discutée et critiquée et l’appui de la réunion pour des études de ce 
genre a été demandé.  On a remarqué que l’UA n’avait pas la capacité de monter des 
opérations de ce type mais avait l’intention d’établir un groupe à Nairobi pour les 
interactions entre le bétail et l’environnement. 

Le Président a averti que le rôle de la lutte autonome contre le vecteur et la maladie 
pouvait être exagéré. Un certain nombre de participants a déclaré qu’une activité humaine, 
en particulier une culture intensive et mécanisée, avec l’utilisation d’insecticides qui y est 
associée, a tendance à réduire les effectifs de glossines bien que les populations ripicoles 
restantes demeurent souvent un danger.  Le dynamisme des changements est également un 
facteur important et les participants ont convenu qu’il était  sage de capitaliser sur les 
tendances actuelles. 
 
Rapport sur la réunion des Officiers  de liaison de la FAO – H. G. Chizyuka 
 

Le Dr Chizyuka a commencé la session en présentant les conclusions de la réunion 
des Chargés de liaison de la FAO aux participants.  Celles-ci sont fournies dans la partie 
suivante de la Section A.  Les commentaires des participants au sujet de chacune des 
recommandations sont reproduits ci-dessous. 

Formation:  La recommandation a été accueillie favorablement.  La nécessité de  
former le secteur privé a été mise en évidence et les graves pertes de personnel formé au 
cours des dernières années, en particulier en Afrique australe, ont été soulignées.  Il existe 
donc un besoin urgent de former et de développer les capacités dans toute la gamme 
d’activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose, et le PLTA devrait le faciliter 
en accord avec ses propositions existantes. 

Interlocuteurs: Un certain nombre de participants a suggéré que les Chargés de 
liaison de la FAO pourraient devenir les interlocuteurs de la PATTEC, bien qu’il soit 
accepté que cela ne serait possible que si les fonctions de liaison de la PATTEC sont 
compatibles avec la politique de la FAO.  Cependant, un arrangement de ce type, même 
temporaire, pourrait être réalisable jusqu’à ce que des arrangements plus permanents 
puissent être faits.  Il a toutefois été remarqué qu’une prolifération d’interlocuteurs 
associés à la lutte contre les glossines et la trypanosomose pourrait semer la confusion 
dans les administrations et chez les bailleurs de fonds mais que, de toute façon, c’était le 
gouvernement et non les organisations qui nommait les Chargés de liaison.  Le Président a 
souligné que toute promotion de la PATTEC doit englober les problèmes liés à la maladie 
du sommeil humaine et ne pas se limiter simplement aux questions relatives à l’élevage. 
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Publicité pour la PATTEC: Le Président a noté que certains progrès dans ce 
domaine avaient été réalisés dans divers forums, comme la réunion parrainée par le DFID 
qui s’est tenue récemment à Édimbourg. 

Consultation avec les parties prenantes: Il a été suggéré que les consultations soient 
élargies pour établir les causes de la pauvreté ou de la mortalité du bétail. 

Collaboration régionale: Aucune observation n’a été faite par les participants. 
Mobilisation des ressources: Il a été remarqué que le manque de ressources 

disponibles pour les activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose peut être dû 
à des priorités d’affectation budgétaire plutôt qu’à un manque général de ressources.  Le 
PLTA et la PATTEC ont toutefois mis au point des critères pour les projets qui devraient 
et pourraient être utilisés pour attirer des fonds au niveau national et international. 

Finalement, les participants ont remercié le Professeur P. Holmes pour ses 
réalisations.  Le Président a ensuite remercié l’ILRI et le gouvernement kényen au nom 
des participants d’avoir été les hôtes d’une réunion si réussie et a déclaré la réunion close. 

 
 
 

RÉUNION DES OFFICIERS DE LIAISON DE LA FAO EN SEPTEMBRE 2002 A  
NAIROBI 

 
Recommandations de la réunion des Officiers de liaison de la FAO sur la 
trypanosomose africaine qui s’est tenue du 23 au 24 septembre 2002 à l’ILRI, à 
Nairobi.  
 
Formation et développement des capacités  
 

La réunion des Officiers de liaison a reconnu que la pénurie de personnel formé de 
façon adéquate à la lutte antiglossinaire dans les pays membres était une contrainte 
majeure pour réaliser les idéaux et la vision des initiatives de la PATTEC. 

En conséquence, la réunion a fait les recommandations suivantes: 
(i) Le Secrétariat du PLTA, en collaboration avec le Secrétariat de la PATTEC,  

devrait compiler un inventaire des programmes de formation sur la lutte contre les 
glossines et la trypanosomose qui existent sur le continent africain et à l’extérieur et le 
distribuer aux pays membres. 

(ii)   Le Secrétariat du PLTA, en collaboration avec le Secrétariat de la 
PATTEC, devrait identifier des institutions régionales de formation possibles et, en 
conjonction avec les gouvernements africains, étudier les façons de faciliter la mise au 
point de programmes de formation à l’intention du personnel de lutte contre les glossines 
et la trypanosomose provenant des pays affectés par les glossines. 

(iii)  Les gouvernements nationaux devraient reconnaître la nécessité de former 
non seulement le personnel technique mais aussi de sensibiliser et de former les 
responsables/planificateurs et les administrateurs dans les mesures et les stratégies 
politiques pour une intervention contre les glossines et la trypanosomose. 
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Établissement d’interlocuteurs/points de contact 
 

Les Officiers de liaison ont remarqué qu’il y a des interruptions du flux 
d’information entre le personnel de lutte antiglossinaire et les responsables/planificateurs 
et administrateurs dans les pays membres.  La réunion a recommandé que les États 
membres désignent des interlocuteurs respectifs pour la PATTEC dès que possible.  Elle a 
également recommandé d’étudier la possibilité que les Officiers de liaison de la FAO 
jouent temporairement le rôle d’interlocuteurs pour la PATTEC lorsque cela est 
compatible avec leurs fonctions, en attendant l’établissement des interlocuteurs de la 
PATTEC. 
 
Publicité pour la PATTEC  
 

La réunion a exprimé ses réserves en ce qui concerne les sentiments négatifs 
exprimés récemment au Parlement britannique au sujet de la viabilité de l’initiative de la 
PATTEC et a demandé au Secrétariat de la PATTEC de préparer une réponse appropriée 
qui sera transmise au Secrétaire général de l’Union africaine pour soumission au 
gouvernement britannique, à l’UE et à d’autres bailleurs de fonds potentiels. 
 
Consultation avec les parties prenantes  
 

La réunion a recommandé que les États membres assurent que toutes les études 
socioéconomiques effectuées avant le début des interventions antiglossinaires soient 
pleinement intégrées aux plans de développement et que les éléments existants, qui 
peuvent être des facteurs contribuant à la pauvreté dans la région, soient pris en 
considération. 

 
Collaboration régionale  
 

Reconnaissant la nature transfrontalière de la répartition des glossines, la réunion a 
recommandé que le Secrétariat de la PATTEC participe davantage à la facilitation de la 
coopération régionale, en particulier lorsqu’un pays a commencé une intervention. 
 
Mobilisation des ressources  
 

La réunion s’est inquiétée que les activités de lutte antiglossinaire aient diminué de 
façon spectaculaire dans certains pays membres à cause du déclin des ressources 
nationales.  La réunion a recommandé que le Secrétariat de la PATTEC joue un rôle actif 
pour aider les États membres à mobiliser des ressources pour la lutte contre les glossines 
et la trypanosomose. 

 
Programme FITCA   
 

La réunion a noté avec gratitude les progrès réalisés par les projets FITCA dans les 
pays participants et a reconnu la possibilité d’utiliser ces projets pour développer les 
capacités de toutes les parties prenantes dans la région. 
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Des détails supplémentaires sur cette réunion et sur les questions connexes peuvent 
être obtenus auprès du Dr. H. George Chizyuka, Fonctionnaire de santé animale, Bureau 
régional de la FAO pour l’Afrique, P.O. Box 1628, Accra, Ghana (Tél.: 233-21 
7010930/675000; 233-21-773924 (Résidence); télécopieur: 233-21-7010943/668427); 
courriel: George.Chizyuka@fao.org) 
 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE A L’INSTITUT DE MÉDECINE TROPICALE  
PRINCE LÉOPOLD 

 
Mise à jour des activités de recherche sur les glossines et la trypanosomose à 
l’Institut de Médecine tropicale Prince Léopold à Anvers, Belgique (2002)  
 
Élevage de glossines   
 

La recherche dans les domaines de la trypanosomose humaine et animale à l’Institut 
de Médecine tropicale est facilitée par les travaux d’une unité d’élevage de glossines très 
productive.  Une lignée de Glossina morsitans morsitans (originaire du  Zimbabwe) et une 
lignée de G. palpalis gambiensis (originaire du Burkina Faso) sont maintenues in vivo. 
Glossina morsitans morsitans a une capacité vectorielle exceptionnellement élevée pour T. 
brucei, ce qui en fait un outil indispensable dans l’étude expérimentale des interactions 
entre les glossines et les trypanosomes et permet la transmission cyclique des 
trypanosomes, même ceux dont la transmissibilité est faible.  L’intérêt international 
suscité par cette colonie de G. m. morsitans est en train de croître progressivement.  L’an 
dernier, plus de 16 000 pupes ont été envoyées à divers laboratoires du monde entier.  
 
Interactions entre les glossines et les trypanosomes   
 

Au cours des cinq dernières années, les activités de l’Unité d’Entomologie du  
Département de Parasitologie se sont concentrées sur l’explication du cycle du 
développement du trypanosome dans la glossine et sur la détermination des différents 
stades du développement sur la base de la morphologie, de la ploïdie, de l’état du cycle 
cellulaire et de la modulation du revêtement de la surface au sein de l’insecte. Cette 
recherche a permis d’identifier le «maillon manquant» dans le cycle biologique de T. 
brucei chez la glossine.  Les activités de recherche actuelles visent à identifier les 
mécanismes moléculaires sous-jacents à cette relation entre le vecteur et le parasite.  
L’hypothèse de travail est que le succès du développement du trypanosome est déterminé, 
au moins à certains stades, par l’interaction moléculaire entre la glossine et la surface du 
parasite.  Comprendre le cycle biologique du parasite dans le vecteur et expliquer les 
mécanismes moléculaires qui déterminent la transmission du parasite permettra en fin de 
compte de mieux comprendre l’épidémiologie de la maladie du sommeil et conduira à une 
amélioration des stratégies de lutte contre cette maladie. 
 
Trypanosomose humaine 
 

L’Unité de Sérologie du Département de Parasitologie est bien connue pour sa 
contribution à la mise au point de tests de diagnostic pour la maladie du sommeil humaine.  
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Différents outils de diagnostic basés sur la détection du parasite, y compris la technique de 
l’acide peptide nucléique, la détection des anticorps (CATT, ELISA, IFAT) et la détection 
de l’ADN ont été mis au point.  L’accent a toutefois été mis sur la mise au point, 
l’évaluation et la production de simples tests pour le diagnostic individuel sur le terrain.  
Une recherche sur le thème important de la détermination du stade de la maladie et sur le 
suivi de personnes positives avec la méthode sérologique mais négatives avec la méthode 
parasitologique est également en cours.  Au cours de la dernière décennie, l’unité a élargi 
la gamme de ses activités de recherche et a participé à des études sur le traitement, 
l’immunologie, la neuropathologie et la résistance au sérum des trypanosomes pathogènes 
pour les humains. Une attention particulière est accordée à la validation des tests de 
diagnostic avec les techniques de Bayes en l’absence d’un étalon-or.  
 
Trypanosomose animale  
 

Dans ce domaine, l’Unité de Sérologie travaille à la mise au point et à 
l’amélioration des méthodes de diagnostic sérologiques, parasitologiques et moléculaires à 
des fins épidémiologiques et cliniques. La recherche se concentre sur tous les aspects du 
diagnostic de T. evansi (sérodiagnostics et outils moléculaires) et du diagnostic différentiel 
entre T. equiperdum et T. evansi. Le Département vétérinaire a, en collaboration avec 
l’International Livestock Research Institute (ILRI), axé une partie de ses activités sur 
l’identification des marqueurs génétiques pour détecter une résistance à l’isométamidium 
chez les trypanosomes.  L’objectif est de mettre au point une ACP simple et rapide pour 
détecter les souches de trypanosomes résistantes à l’isométamidium et de déterminer le 
processus par lequel les trypanosomes développent une résistance à l’isométamidium. Une 
ACP-RFLP permettant l’identification des espèces de trypanosomes pathogènes les plus 
importantes chez les ruminants a été mise au point et est actuellement en train d’être 
évaluée.  Ce test a également été utilisé avec succès pour identifier les infections 
trypanosomiennes dans les parties buccales, les glandes salivaires et le mésogastre des 
glossines.  Récemment, une recherche sur le développement d’infections à T. brucei et 
d’infections mixtes à T. brucei et T. congolense chez les bovins et les glossines a 
commencé. En collaboration avec l’International Trypanotolerance Centre (ITC), le 
Département vétérinaire est engagé dans des études visant à déterminer les caractéristiques 
trypanotolérantes des caprins nains d’Afrique de l’Ouest.  
 
Formation  
 

L’Institut offre la possibilité d’une formation pour l’obtention d’une maîtrise de 
sciences. Au sein du Département vétérinaire, un cours de maîtrise d’une année sur «La 
lutte contre les maladies animales», mettant l’accent sur la lutte contre les maladies 
transmises par les vecteurs (y compris la trypanosomose), les infections helminthiques (y 
compris la zoonose des helminthes) et sur l’épidémiologie, est prévu pour l’année 
universitaire 2003 –2004. Le cours sera enseigné de façon alternative en anglais et en 
français.  Un nombre limité de bourses d’études est disponible.  Pour plus d’information, 
veuillez contacter Mme D. Debois (ddebois@itg.be). 

Pour obtenir plus de renseignements sur des thèmes spécifiques, veuillez contacter: 
S. Geerts (Département vétérinaire): sgeerts@itg.be 
P. Büscher (Unité de Sérologie): pbuscher@itg.be 
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M. Coosemans (Unité d’Entomologie): mcoos@entom.itg.be 
Institut Prince Léopold de Médecine Tropicale, Nationalestraat 155, 2000  Anvers, 
Belgique. Tél: 00-32-3 247 66 66, Télécopie: 00-32-3 216 14 31. 
 
 

INFORMATION RELATIVE A UNE CONFÉRENCE 
 
Septième Conférence bienniale de la STVM 
 

Le comité organisateur a le plaisir de signaler que la première annonce de la 
Conférence bienniale de la Society for Tropical Veterinary Medicine, qui se tiendra en 
2003, peut être obtenue à http://www.eventus.com.br/stvm/. 

Le thème de cette conférence bienniale sera «L’impact des changements écologiques 
sur la santé animale tropicale et la lutte contre les maladies».  Elle aura lieu du 22 au 27 
juin 2003 aux Chutes de l’Iguazu, au Brésil. 

Le comité organisateur comprend: Gervasio Bechara [bechara@fcav.unesp.br]; 
Edward Blouin [Blouin@okstate.edu]; Bob Bokma [Bob.H.Bokma@aphis.usda.gov]; Paul 
Gibbs [pgibbs@ufl.edu]; et Tom Walton [Thomas.E.Walton@aphis.usda.gov]. 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un courriel à: 
stvm@eventus.com.br. 
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SECTION B - RÉSUMÉS 

 
 

1.  GÉNÉRALITÉS (Y COMPRIS L’UTILISATION DES TERRES) 
 

 
[Cf. aussi 25: nos. 12340, 12357, 12340]  
 
12288 Bauer, B., 2001. Improved strategies for sustainable trypanosomosis management 

within the context of primary animal health care. [De meilleures stratégies pour 
une gestion durable de la trypanosomose dans le contexte des soins de santé 
animale primaires.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 123-130. 

 
FITCA (Kenya), Nairobi, Kenya. 

 
La gestion de la trypanosomose animale africaine au niveau des éleveurs a reposé, et 

continue à reposer, essentiellement sur l’utilisation des trypanocides.  Un traitement en 
bloc sans diagnostic préalable, plutôt que le traitement des cas présentant des symptômes 
cliniques, est la norme et il existe des indications croissantes d’une chimiorésistance chez 
les bovins. La formation des communautés agricoles visant à améliorer la détection des 
symptômes, de préférence grâce à l’utilisation de pictogrammes et de tableaux en couleurs 
indiquant le niveau de l’hématocrite, devrait faciliter non seulement une utilisation 
appropriée des trypanocides mais aussi le choix d’animaux de reproduction présentant une 
résistance à la maladie.  Un traitement avec des trypanocides et l’utilisation de la 
technique d’appâts vivants («pour-on») sont considérés par les éleveurs comme un bien 
privé qu’ils sont plus disposés à adopter et à assumer financièrement, alors que les 
techniques de lutte antiglossinaire à grande échelle et les cibles ou pièges imprégnés 
d’insecticide sont considérés comme un bien public, ce qui résulte dans des problèmes de 
financement soutenu.  En ce qui concerne la technique d’appâts vivants, il semble que le 
potentiel et les limites de cette méthode de lutte ne soient pas pleinement compris, en 
particulier la nécessité que les gardiens de troupeau dirigent le déplacement des animaux 
traités.  L’avenir de la gestion de la trypanosomose, fondée sur des approches intégrées de 
lutte contre les glossines et la trypanosomose, est discuté.  Il est suggéré qu’il n’est plus 
nécessaire de consacrer une partie aussi importante des budgets des projets au suivi 
écologique et que continuer à dépenser de vastes ressources financières pour la recherche 
sur la lutte antiglossinaire est peu justifié puisqu’il existe déjà des techniques efficaces.  
Davantage de données socioéconomiques pour la sélection des zones prioritaires sont 
nécessaires.  Les décisions relatives à l’éradication et à la durabilité devraient être plus 
pragmatiques.  L’accent doit être mis sur des niveaux acceptables de suppression efficace 
de la maladie avec des méthodes qui soient appropriées, durables et rentables, en prêtant 
moins d’attention aux préférences personnelles des bailleurs de fonds ou aux philosophies 
des institutions.  On devrait accepter le fait que le secteur privé jouera un rôle de plus en 
plus important, par exemple dans le transfert des techniques de lutte aux communautés 
rurales, dans la normalisation et la production en grandes séries des cibles ainsi que dans 
l’élevage des glossines pour des programmes de SIT. 
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12289 Getachew Tikubet, 2001. Community driven sustainable tsetse and trypano-
somiasis management in southern Ethiopia in the context of holistic 
development. [Gestion durable de la lutte contre les glossines et la 
trypanosomose par les communautés du sud de l’Éthiopie dans le contexte d’un 
développement holistique.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 
379-385. 

 
ICIPE, P.O. Box 3893, Addis Ababa, Éthiopie. 

 
L’étendue du problème des glossines et de la trypanosomose en Éthiopie ainsi que 

les efforts de lutte déployés dans le passé sont décrits.  Jusqu’à récemment, l’approche 
principale a été la chimiothérapie et la chimioprophylaxie mais étant donné le problème 
croissant de la résistance, les efforts actuels sont orientés vers la lutte intégrée contre les 
glossines.  La communauté a participé pleinement au déploiement, à l’appâtage olfactif et 
à l’imprégnation avec des insecticides des pièges/cibles dans la vallée de Didessa depuis 
1986.  Une étude pilote couronnée de succès comprenant une lutte antiglossinaire basée 
dans la communauté, l’adoption des techniques de piégeage et l’entretien des pièges a été 
effectuée de 1995 à 1998 dans deux régions du sud de l’Éthiopie dans le contexte d’un 
programme de développement rural holistique. Plus de 3 000 pièges NG2G ont été utilisés 
pour éliminer Glossina pallidipes et une enquête socioéconomique a montré que cette 
mesure a résulté en un doublement de la production laitière, en une réduction significative 
de la mortalité du bétail et du taux d’avortement et en un accroissement du taux de vêlage.  
Les efforts actuels visent à accroître l’efficacité et à réduire le coût du piégeage en 
utilisant des matériaux locaux. L’utilisation de cibles vivantes a fait l’objet d’un essai dans 
la vallée de Ghibe où l’on a utilisé de la cyperméthrine sur les bovins et dans le nord de la 
vallée de Didessa où l’on a utilisé de la deltaméthrine. Un programme d’une durée de dix 
ans dans le sud de la vallée du Rift a commencé et utilise la SIT pour l’éradication de 
Glossina pallidipes au niveau régional. Une technique létale pour les insectes est 
également en train d’être testée et vise (i) à utiliser des dispositifs de contamination pour 
les glossines plutôt que des pièges imprégnés d’insecticide et (ii) à élever des glossines 
pour la contamination et un lâcher en masse. Des détails sur une initiative de BioVillage 
mise au point par l’ICIPE sont également fournis.  Il s’agit d’une approche intégrée 
globale menée par la communauté qui combine plusieurs stratégies visant à aborder les 
problèmes de développement économique des communautés rurales en Éthiopie. 
 
12290 Olubai, W.A. et Woodhouse, P., 2001. Community participation and the planning 

and management of trypanosomosis [control]: the case of Kenya 
Trypanosomiasis Research Institute (KETRI). [Participation communautaire et 
planification et gestion de la lutte contre la trypanosomose: le cas du Kenya 
Trypanosomiasis Research Institute (KETRI).] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 
25: no. 12291), pp. 373-378. 

 
Olubai: KETRI, P.O. Box 362, Kikuyu, Kenya. 

 
La participation communautaire est devenue l’un des éléments fondamentaux des 

programmes de lutte contre les glossines et la trypanosomose. Les tentatives faites par 
KETRI pour promouvoir des approches en participation dans des projets de lutte dans les 
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régions de Busia, de la vallée de Lambwe et de Transmara au Kenya n’ont pas vraiment 
réussi à assurer leur durabilité. Une étude, fondée sur l’analyse d’ouvrages, de rapports, de 
revues et d’autres documents pertinents, visait à évaluer la mesure dans laquelle la 
participation peut améliorer la planification et la gestion de la lutte contre la 
trypanosomose. Les résultats suggèrent que, bien que la participation communautaire soit 
un facteur nécessaire dans tout projet de développement, elle n’est pas en elle-même un 
déterminant suffisant de la durabilité des projets de lutte contre les glossines et la 
trypanosomose.  Sur une échelle de participation allant de la passivité, dans laquelle on 
explique aux populations ce qui va se passer, à l’automobilisation dans laquelle les 
populations prennent des initiatives indépendamment des institutions externes, le scénario 
le plus fréquent dans les projets étudiés consistait en une fourniture de main d’œuvre 
locale pour l’entretien des pièges/cibles, c’est-à-dire en une participation pour des 
avantages matériels.  Il est suggéré qu’une participation interactive au niveau de la 
planification permettrait d’assurer que les stratégies visant à parvenir à la durabilité soient 
bien fondées dans le contexte de la prise de décision locale et basées sur la prise de 
conscience des contraintes locales. 
 
12291 Organisation de l’Unité Africaine/Commission Scientifique, Technique et de 

recherche, 2001. Vingt-cinquième réunion du Conseil scientifique international 
pour la recherche et la lutte contre les trypanosomiases, Mombasa, Kenya, [27 
septembre – 1 octobre] 1999. Nairobi; OUA/CSTR. Publication no. 120 de 
l’OUA/CSTR. 474 pp. 

 
OUA/CSTR, P.O. Box 30786, Nairobi, Kenya. 
 

Le texte de 71 communications présentées lors de la Vingt-cinquième réunion du 
CSIRLT est publié dans les rubriques suivantes: Trypanosomose humaine (17);  
Trypanosomose animale (14); Biologie et lutte contre le vecteur (10); Trypanotolérance 
(8); Aspects socio-économiques et impact sur l’environnement (7); Participation 
communautaire dans la lutte contre les glossines et la trypanosomose (7); et Biologie et 
biochimie moléculaire (8). L’introduction comprend de brefs rapports sur les projets 
régionaux (RTTCP, Afrique centrale et Afrique de l’Ouest, FITCA) et sur les  
organisations internationales (OUA/BIRA, FAO, OMS, FAO/AIEA, PLTA, ITC, ILRI, 
ICIPE, CIRDES, OIE/NTTAT).  Des résumés des séances plénières ainsi que les 
recommandations sont également fournis.  Cette réunion a commémoré le jubilé du 
Conseil et des médailles d’or et d’argent ainsi que deux prix spéciaux ont été présentés à 
20 personnes nommées en reconnaissance de leurs contributions aux progrès effectués 
dans le domaine des connaissances et de la lutte contre les trypanosomoses africaines et 
leur vecteur, les glossines.  Des résumés de toutes les communications publiées dans ces 
actes sont inclus dans le présent numéro du BTIGT. 
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2.  BIOLOGIE DE LA TSÉ-TSÉ 

 
 

(a) ÉLEVAGE DE MOUCHES TSÉ-TSÉ      
 
12292 Opiyo, E., Mutika, G. et Robinson, A., 2001. Effect of low temperature treatment 

on Glossina pallidipes pupae. [Effet d’un traitement à basse température sur les 
pupes de G. pallidipes.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 197-
201. 

 
Opiyo: Unité d’Entomologie, Laboratoire FAO/AIEA d’Agriculture et de 
Biotechnologie, Laboratoires AIEA, A-2444 Seibersdorf, Autriche. 

 
La réussite des programmes de lutte contre un insecte intégrant la technique des 

insectes stérilisés dépend de la capacité des mâles stériles à localiser les femelles sauvages 
et à rivaliser avec les mâles sauvages pour s’accoupler avec elles. Comme seuls les 
insectes mâles doivent faire l’objet d’un lâcher, la séparation des sexes à un stade de 
développement donné est d’une importance considérable.  Pour les glossines, la séparation 
des sexes n’était possible qu’au stade adulte en immobilisant les individus par passage au 
froid et en déterminant individuellement leur sexe. Grâce à la mise au point d’une 
technique de sexage automatisée, fondée sur les différences de modes d’émergence entre 
les femelles et les mâles et au stockage direct des cages de production de Glossina austeni 
et de G. pallidipes, il est maintenant possible d’obtenir des pupes presque uniquement 
mâles.  Avec certaines espèces de glossines, par exemple, G. pallidipes, il est important 
que les mâles atteignent leur maturité sexuelle avant d’être lâchés et une émergence 
planifiée et synchronisée des mâles serait donc intéressante. Un protocole pour une 
émergence contrôlée basé sur un traitement à basse température des pupes mâles matures 
de G. pallidipes est en train d’être mis au point. Les pupes mâles matures, obtenues après 
que les femelles et une proportion des mâles aient été introduites dans des cages de 
production, ont été maintenues à des températures allant de 15 à 20°C pendant 24 à 72 
heures, puis elles ont été placées soit à des températures de 23 à 24°C, soit de 26,5°C, pour 
permettre leur émergence. Le taux d’émergence, la longévité des mâles adultes sans repas 
de sang et le comportement sexuel des mâles ont été surveillés.  Il n’y avait pas de 
différence significative due au traitement à basse température sur le taux d’émergence (F = 
0,02, df = 7,74, P > 0,05), la longévité sans repas de sang et la capacité d’insémination.  
Le traitement à basse température retardait de 2 à 3 jours l’éclosion de G. pallidipes. Les 
avantages potentiels de cette procédure pour un programme opérationnel de SIT sont 
examinés. 

 
(b) TAXONOMIE, ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, BIOCHIMIE 

 
12293 Osir, E.O., Abakar, M. et Abubakar, L., 2001. The role of trypanolysin in the 

development of trypanosomes in tsetse. [Le rôle de la trypanolysine dans le 
développement des trypanosomes chez les glossines.] Dans: OUA/CSTR, 2001 
(Cf. 25: no. 12291), pp. 417-421. 
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Osir: ICIPE, P.O. Box 30772, Nairobi, Kenya. 
 

Une molécule de trypanolysine qui lyse les trypanosomes sanguins dans le 
mésogastre de la glossine, Glossina fuscipes, a été isolée par chromatographie d’échange 
d’anions et ses propriétés ont été étudiées in vitro. L’activité de la trypanolysine était 
stimulée par le repas de sang. L’activité de la trypanolysine contre les trypanosomes 
sanguins était la plus élevée chez les glossines nourries deux fois par jour par rapport à 
celles qui étaient nourries une fois ou qui n’étaient pas nourries.  L’activité de la molécule 
n’était pas inhibée par les inhibiteurs de la protéase tels que l’inhibiteur de trypsine du 
soja, N-α-p-tosyl-L-lysine chlorométhyl kétone, le fluorure de phényl méthyl sulphonyl, le 
diisopropylfluorophosphate et le tosylamide-2-phényléthyl chlorométhyl kétone.  
Toutefois, son activité était complètement inhibée par le diéthyl pyrocarbonate et en partie 
par l’aprotinine. L’entreposage de la trypanolysine soit à 4°C pendant 15 jours, soit à 27°C 
pendant 32 jours résultait en une perte d’activité. Une exposition à des températures 
élevées conduisait également à une perte d’activité (perte de 25% à 50°C, perte de 100% à 
80°C). Une concentration relativement faible de trypanolysine lysait Trypanosoma brucei 
brucei dans le sang, une concentration beaucoup plus élevée était requise pour lyser des 
trypanosomes procycliques et Leishmania, alors que la trypanolysine n’avait pas d’effet 
sur Plasmodium. Ces résultats suggèrent que la trypanolysine dans le mésogastre peut 
jouer un rôle important dans l’établissement et le développement des trypanosomes chez 
les glossines. 

 
(c) RÉPARTITION, ÉCOLOGIE, COMPORTEMENT, ÉTUDES DE POPULATIONS  

 
[Cf. aussi 25: no. 12295] 
 
12294 Gidudu, A.M., Robinson, A.S. et Stamenova, A., 2001. Initial studies on RAPD 

polymorphisms in Glossina fuscipes fuscipes. [Études initiales sur les 
polymorphismes RAPD chez G. f. fuscipes.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: 
no. 12291), pp. 214-215. 

 
Gidudu: Entomology Division, MAAIF, P.O. Box 102, Entebbe, Ouganda. 

 
La population de G. f. fuscipes sur l’île de Buvuma, dans le lac Victoria, est une 

cible pour l’éradication au moyen de la technique SIT. La présente étude vise à établir le 
degré d’isolement de la population de glossines sur l’île de Buvuma par rapport à la 
population de la partie continentale de l’Ouganda (Mukono) en utilisant des amorces 
RAPD pour analyser leurs génomes. Cent amorces d’oligonucléotide RAPD (10 mers 
chacune) ont été testées pour leur capacité à amplifier l’ADN de G. f. fuscipes.  Celles qui 
amplifiaient l’ADN ont été évaluées pour leur spécificité pour le sexe et leur nature 
polymorphe en testant chaque  amorce pour un jeu de 16 échantillons d’ADN comprenant 
8 mâles et 8 femelles.  Une analyse similaire a été effectuée avec un autre jeu de 60
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morces.  Une amorce spécifique aux mâles et 7 amorces polymorphes du premier jeu ainsi 
que 15 amorces polymorphes du second jeu ont été sélectionnées et utilisées dans des 
comparaisons de l’ADN de G. f. fuscipes provenant de la colonie de Seibersdorf et des 
populations de Buvuma et de Mukono. La spécificité de l’amorce 77 pour le mâle et pour 
l’espèce a été confirmée en la testant avec l’ADN provenant de G. brevipalpis, de G. 
pallidipes, de G. austeni, de G. morsitans morsitans, de G. palpalis palpalis et de G. 
tachinoides. Des individus génétiquement similaires ont été trouvés dans les deux 
populations ougandaises, ce qui indique que la population de l’île de Buvuma n’est pas 
complètement isolée de la population de glossines de Mukuno. 
 
12295 Krafsur, E.S., Baker, M.D., Wohlford, D.L. et Griffiths, N.T., 2001. Population 

genetics of some morsitans group tsetse flies (Diptera: Glossinidae). [Génétique 
de la population de certaines glossines du groupe morsitans (Diptera: 
Glossinidae).] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 220-225. 

 
Krafsur: Department of Entomology, Iowa State University, Ames, IA 
50011-3222, E-U. 

 
Des études ont été effectuées sur la diversité génétique de quatre taxa des glossines 

du groupe morsitans (Glossina pallidipes, G. morsitans morsitans, G. m. submorsitans et 
G. m. centralis) provenant de différents parties d’Afrique à l’aide de trois catégories de 
marqueurs génétiques: loci des allozymes, loci de l’ADN génomique du microsatellite et 
loci de l’ADN mitochondrial. Des niveaux modérés de polymorphisme génétique aux loci 
des allozymes et des niveaux élevés de diversité de l’ADN génomique et mitochondrial 
ont été trouvés. La variation permettait de faire de bonnes estimations du flux de gènes 
dans une population et entre les populations. La répartition spatiale de cette variation 
montrait une grande différenciation génétique des populations de G. pallidipes et une 
réduction correspondante du flux de gènes.  Des niveaux élevés de différenciation 
génétique ont également été observés chez G. m. centralis, des niveaux modérés chez G. 
m. morsitans et très peu de différenciation a été trouvée chez G. m. submorsitans. Des 
études écologiques expérimentales et des observations déjà publiées ont montré que les 
glossines du groupe morsitans  se dispersent rapidement, ce qui semble être en 
contradiction avec l’existence de populations génétiquement différenciées. Cette 
contradiction est particulièrement marquée pour G. pallidipes. Les données génétiques 
reflètent peut-être les expansions récentes de petites populations glossinaires isolées 
subsistant après les épizooties de peste bovine de la fin du 19ème siècle et du début du 
vingtième siècle. 
 
12296 Muangirwa, C.J., Kimaro, E.E., Mujuni, P., Assey, T., Lugembe, K.K.M., 

Sikay, M. et Mwitumba, A., 2001. Distribution of tsetse flies in Mara Region, 
north western Tanzania and appraisal of community based intervention. 
[Répartition des glossines dans la région de Mara, dans le nord-ouest de la 
Tanzanie, et évaluation d’une intervention basée dans la communauté.] Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 398-406. 

 
Muangirwa: TPRI, P.O. Box 3024, Arusha, Tanzanie. 
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Des prospections glossinaires ont été effectuées dans la région de Mara afin de 
former la base de conseils au Mara Farmers Initiative Project (MFIP) sur la façon de lutter 
contre les glossines et la trypanosomose au niveau communautaire dans le cadre  d’un 
programme régional visant à atténuer la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire.  On a 
observé que: (i) la zone située le long du fleuve Rubana, à la limite de la réserve 
d’Ikorongo (un couloir du Parc national de Serengeti) jusqu’à la frontière avec le Kenya, 
était infestée de Glossina pallidipes, de G. swynnertoni et de G. brevipalpis; la prévalence 
de la trypanosomose était élevée dans les villages de Makundusi et de Nata; (ii) la zone 
située le long du fleuve Mara, autour des villages d’Iseresere et de Magatini, était infestée 
de G. pallidipes et de G. brevipalpis; et (iii) la rive nord du lac Victoria, autour des 
villages de Bubombi et de Sota et de l’île de Thowa, jusqu’à la frontière avec le Kenya 
était infestée de G. fuscipes fuscipes. Les éleveurs dans les zones infestées de glossines 
déclaraient que les bovins étaient un signe de richesse (comme à Sarakwa et à Nata), 
étaient utilisés pour le labour (à Rwamchanga et à Miseki), et faisent office de banque 
(parmi les communautés de pêcheurs de Bubombi).  A l’exception des éleveurs de 
Bubombi, tous les éleveurs dans les zones infestées de glossines se plaignaient de la 
trypanosomose animale. Les bovins étaient principalement exposés aux piqûres des 
glossines lorsqu’ils s’abreuvaient le long des fleuves Rubana et Mara au cours de la saison 
sèche, et lorsqu’ils labouraient et paissaient à Miseki et à Rwamchanga. Les autres 
problèmes rencontrés par les éleveurs dans les zones infestées de glossines comprenaient 
les tiques et les maladies transmises par ceux-ci, les vols de bétail, et la dégradation des 
sols dans les zones où l’agriculture prédomine.  Dans les zones infestées de glossines, les 
éleveurs traitaient les bovins de façon peu méthodique avec des trypanocides et des 
antibiotiques s’ils les soupçonnaient d’être atteints de trypanosomose ou de maladies 
transmises par les tiques. Ils n’avaient pas participé à un programme de lutte 
antiglossinaire mais ils étaient disposés à le faire.  Il a été noté que d’autres secteurs sont 
affectés directement ou indirectement par le problème des glossines.  Un programme a été 
proposé pour la région de Mara et comprend une intervention, une formation à tous les 
niveaux et la surveillance de la dispersion des glossines à partir du Parc national du 
Serengeti ainsi qu’une collaboration plurisectorielle à la lutte contre les glossines et la 
trypanosomose. 
 
12297 Solano, P., La Rocque, S. de, Meeus, T. de, Cuny, G., Duvallet, G. et Cuisance, 

D., 2001. Microsatellite DNA markers reveal genetic differentiation among 
populations of Glossina palpalis gambiensis at various geographic scales. [Les 
marqueurs de l’ADN microsatellite révèlent une différenciation génétique parmi 
les populations de G. p. gambiensis à diverses échelles géographiques.]  Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 216-219. 

 
Solano: IRD, B.P. 5045, Montpellier, France. 

 
Des analyses génétiques (polymorphisme de l’ADN microsatellite) et 

morphométriques (mesure des ailes) ont été effectuées sur des populations de G. p. 
gambiensis capturées en Afrique de l’Ouest. A l’échelle de l’aire de répartition de cette 
espèce de glossine, des individus provenant du Sénégal et du Burkina Faso présentaient 
des différences significatives au niveau des loci du microsatellite. Ces différences 
génétiques étaient renforcées par des différences significatives de la taille des ailes entre 
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les mêmes individus, les glossines du Sénégal étant plus petites.  Au niveau régional,, dans 
la zone de Sidéradougou au Burkina Faso, les résultats génétiques ont montré une 
structuration des populations de glossines capturées dans le même réseau hydrographique 
à quelques kilomètres de distance.  Ces populations génétiquement distinctes n’étaient pas 
infectées par les mêmes trypanosomes. Dans une partie de cette zone, un effet Wahlund 
(présence d’un mélange de populations génétiquement distinctes) a été détecté.  Les 
implications de la structuration génétique des populations de G. p. gambiensis sont 
discutées en relation avec l’épidémiologie des trypanosomoses africaines et les méthodes 
de lutte possibles. 
 
12298 Vreysen, M.J.B., Mebrate, A., Menjeta, M., Bancha, B., Woldeyes, G., Musie, 

K., Bekele, K. et Aboset, G., 2001. The distribution and relative abundance of 
tsetse flies in the Southern Rift Valley of Ethiopia: preliminary survey results. 
[Répartition et abondance relative des glossines dans la partie méridionale de la 
vallée du Rift en Éthiopie: résultats préliminaires des enquêtes 
entomologiques.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 202-213. 

 
Vreysen: AIEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienne, Autriche. 

 
En 1998, le gouvernement de l’Éthiopie, avec l’assistance technique de l’AIEA, a 

commencé à recueillir des données de base pour évaluer le potentiel d’un programme 
d’éradication intégré des glossines au niveau régional dans la partie méridionale de la 
vallée du Rift en Éthiopie. Ce programme utilise une approche dynamique par étapes et a 
recours à la technique des insectes stérilisés (SIT) pour l’éradication finale. Dans le cadre 
d’un effort majeur de collecte de données de base entomologiques, vétérinaires, 
socioéconomiques et écologiques, une enquête entomologique intensive a été entamée en 
octobre 1998 dans la première partie de la zone du projet qui couvre une superficie de 6 
000 à 7 000 km2.  L’objectif était de recueillir des données sur (i) la présence des 
différentes espèces de glossines, (ii) les fluctuations saisonnières de la densité apparente et 
de la répartition des glossines, en particulier leur répartition selon l’altitude et (iii) 
l’écologie et le comportement des glossines. Ce premier bloc de la zone d’étude a été 
divisé en 105 carrés de 10 km sur 10 km, dans lesquels des pièges NG2G appâtés avec de 
l’acétone/urine ont été déployés tous les 3 mois dans plus de 1800 sites. Parmi les deux 
espèces de glossines capturées, Glossina pallidipes était présente dans 52,4% de la zone 
prospectée. G. fuscipes fuscipes était capturée dans les systèmes fluviaux de 12,4% des 
carrés et sa répartition se limitait au bassin hydrographique du fleuve Deme dans le nord-
ouest de la zone du projet. Aucune glossine n’a été détectée dans 43,8% de la zone 
prospectée. La densité apparente de la population de glossines, calculée par carré, allait de 
0,01 à 68,6 glossines/piège/jour. La plupart des G. pallidipes étaient capturées dans les 
forêts, les zones de savane boisée et de brousse jusqu’à une altitude de 1992 m, ce qui 
indique que cette espèce a étendu sa répartition de 200 m en altitude et de 100 km vers le 
nord au cours des 25 dernières années. G. f. fuscipes était capturée principalement dans les 
forêts ripicoles et dans la brousse à proximité des fleuves à une altitude maximum de 1690 
m. Toutes les données entomologiques géo-référencées seront incorporées dans un SIG 
avec les données parasitologiques et autres afin de faciliter la décision de savoir si un 
programme d’éradication au niveau régional est réalisable et de sélectionner ensuite les 
stratégies d’élimination des glossines appropriées. 
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3.  LUTTE CONTRE LA TSÉ-TSÉ (Y COMPRIS EFFETS SECONDAIRES SUR 
L’ENVIRONNEMENT) 

 
[Cf. aussi 25: nos. 12288, 12289, 12290, 12296] 
 
12299 Kamuanga, M., Antoine, C., Brasselle, A.-S., Swallow, B.M., d’Ieteren, G. et 

Bauer, B., 2001. Impacts of tsetse control on migration, livestock production, 
cropping practices and farmer-herder conflicts in the Mouhoun Valley of 
southern Burkina Faso. [Impacts de la lutte antiglossinaire sur la migration, la 
production animale, les pratiques agricoles et les conflits entre les agriculteurs 
et les éleveurs dans la vallée du Mouhoun, dans le sud du Burkina Faso.] Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 239-253. 

 
Kamuanga: ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
La trypanosomose animale africaine est particulièrement importante dans le sud du 

Burkina Faso où 2 millions de bovins au moins sont affectés.  Entre 1987 et 1996, un 
programme de lutte antiglossinaire a été mis en œuvre avec succès dans la vallée du 
Mouhoun, dans le sud du Burkina Faso. Cette intervention consistait à traiter les bovins 
tous les mois avec une formulation de fluméthrine en «pour-on»  et à déployer des pièges 
monoconiques. Une étude socioéconomique a été effectuée en 1996-97 afin de déterminer 
de quelle façon la lutte antiglossinaire avait affecté la migration des populations, la 
productivité du bétail, les pratiques agricoles, l’utilisation de la traction animale, l’accès 
aux pâturages et aux points d’eau ainsi que les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs 
au sujet de l’accès aux pâturages et aux réserves forestières voisines. Les résultats de cette 
enquête ont indiqué que la lutte antiglossinaire n’avait pas attiré de nouveaux migrants 
dans la vallée: leur décision de s’y installer semblait avoir pour origine des facteurs tels 
que la sécheresse et la pauvreté qui ont poussé la population à quitter le plateau central du 
Burkina Faso.  La lutte antiglossinaire améliorait la santé et la productivité animale, en 
particulier en réduisant la mortalité des bovins. Les propriétaires de bovins se sont accrus 
de 26% et de 9% à Satiri et à Bekuy, respectivement. Le pourcentage de propriétaires 
ayant perdu des bovins à cause de la trypanosomose passait de 59% à 15% à Satiri, et de 
58% à 47% à Bekuy.  Le nombre de personnes utilisant la traction animale passait de 64% 
à 93% entre 1987 et 1996.  Plus de 60% des ménages avaient aisément accès aux 
pâturages au cours de la même période bien que cela bénéficie plus souvent aux éleveurs 
(76%) qu’aux agropasteurs (53%). Une analyse économétrique des facteurs déterminant la 
probabilité des conflits après la lutte antiglossinaire a révélé que la taille du troupeau, 
l’intensité de l’utilisation de la traction animale, l’appartenance ethnique, la situation du 
village et le niveau de richesse étaient des facteurs significatifs. Ces résultats sont 
essentiels pour formuler des recommandations en matière de politique afin d’améliorer la 
gestion des ressources naturelles dans les zones assainies au sud du Burkina Faso. 

 
12300 Kappmeier, K., 2001. The development of a new trap for Glossina brevipalpis 

and G. austeni in South Africa. [Mise au point d’un nouveau piège pour G. 
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brevipalpis et G. austeni en Afrique du Sud.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: 
no. 12291), pp. 226-230. 

 
Onderstepoort Veterinary Institute, Private Bag X5, Onderstepoort 0110, 
Afrique du Sud. 

 
Un nouveau piège, appelé piège H, a été mis au point en Afrique du Sud pour la 

capture simultanée de G. brevipalpis et de G. austeni vivantes. Il a été conçu suite à une 
évaluation des réactions de ces deux espèces à des pièges utilisés pour d’autres espèces de 
glossines dans d’autres pays d’Afrique, qui se sont avérés inefficaces pour capturer G. 
brevipalpis et G. austeni en Afrique du Sud.  Initialement, ces pièges comprenaient 
l’Epsilon, le Pyramidal,  le Biconique, le Vavoua, le Ngu et le Siamois. Les pièges Ngu 
(Ng2f) et Siamois donnaient les meilleurs résultats et capturaient 8,2 et 5,8 G. brevipalpis, 
respectivement, et 0,4 G. austeni en moyenne par jour. La raison pour laquelle ils étaient 
inefficaces a été expliquée dans des études ultérieures de comportement face aux pièges 
où il a été démontré que les réactions de vol vers le haut étaient très faibles.  Le piège H 
bleu et noir présente une approche différente et entièrement nouvelle pour les glossines car 
il est équipé de cônes latéraux de moustiquaire blanche qui permet aux glossines de voler 
horizontalement après leur entrée dans le piège, plutôt que verticalement comme dans les 
pièges à glossines existants. Un certain nombre de modifications a été apporté au 
prototype du piège H. Des comparaisons ont été faites avec le piège Nzi en utilisant les 
meilleurs appâts olfactifs.  Le piège Nzi capturait en moyenne 13,2 G. brevipalpis  et 0,6 
G. austeni alors que le piège H capturait en moyenne 45,1 G. brevipalpis et 6,4 G. austeni. 
D’autres modifications ont suivi pour améliorer le modèle. L’efficacité du modèle final du 
piège a été évaluée au moyen d’un filet électrique placé à proximité du piège.  Il a capturé 
31,9 à 47,9% des G. brevipalpis totales et 29,0 à 38,4% des G. austeni totales.  Les 
meilleures captures du piège H jusqu’à présent s’élèvent à 180 G. brevipalpis et à 57 G. 
austeni par piège par jour. 
 
12301 Krüger, W., Seydou, K., Yao, S., Dehi, P. et Kouakou, G., 2001. La prise en 

charge de la lutte antitsétsé par les bénéficiaires: l’expérience de la Côte 
d’Ivoire.  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 393-397. 

 
Krüger: GTZ Mission Allemande, Service de Lutte contre la 
Trypanosomiase Animale et les Vecteurs, B.P. 3301, Bouaké 01, Côte 
d’Ivoire. 

 
Jusqu’en 1993, le Service de lutte contre la Trypanosomose animale et les Vecteurs 

(SLTAV) a posé et entretenu chaque année 12 000 à 14 000 pièges dans sa zone 
d’intervention située dans les régions Nord, Centre et Centre-Nord de la Côte d’Ivoire. La  
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contribution des bénéficiaires de la lutte était marginale et ne concernait que quelques 
fermes privées. S’alignant sur la politique gouvernementale de désengagement de l’état et 
de promotion de la participation des bénéficicaires à la fourniture des services agricoles, le 
SLTAV a décidé de sensibiliser et d’informer les populations rurales pour qu’elles 
prennent en charge le déploiement, l’entretien et le financement des pièges et des cibles 
posés dans les pâturages.  A cette fin, une unité de sensibilisation a été créée au sein du 
service et les premières réunions avec les groupes cibles ont eu lieu en 1994.  Après la 
mise en place du matériel didactique, une campagne de sensibilisation a été lancée en 
1996.  A la fin de 1998, les équipes de vulgarisation avaient visité 454 villages et 150 
élevages individuels environ. Au cours de la première année de la campagne, 70% environ 
des villages se sont déclarés prêts à prendre en charge les pièges placés dans leurs 
secteurs.  La participation des fermes privées était moins importante.  Il est clair que 
l’organisation de l’entretien des pièges et la collecte des contributions financières au 
niveau villageois sont laborieuses et nécessitent une assistance intensive soutenue de la 
part du personnel du SLTAV.  Afin de maintenir une lutte antiglossinaire prise en charge 
par la communauté, l’appui d’autres partenaires travaillant dans le domaine du 
développement rural sera important. 

 
12302 La Rocque, S. de, Augusseau, X., Guillobez, S., Michel, V., Wispelaere, G. de, 

Bauer, B. et Cuisance, D., 2001. Glossines riveraines et anthropisation de 
l’espace: évolution sur 15 ans dans la zone agropastorale de Sidéradougou 
(Burkina Faso). Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 316-323. 

 
La Rocque: CIRAD-EMVT, B.P. 5035, 34032 Montpellier, France. 

 
L’objectif des travaux présentés ici était d’identifier la nature des changements 

écologiques qui se sont produits au cours des 15 dernières années dans la zone 
agropastorale de Sidéradougou, au sud de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, et d’évaluer 
leur impact sur les populations de glossines.  Les travaux comparent les résultats de deux 
enquêtes entomologiques, réalisées d’après le même protocole sur le même réseau 
hydrographique de 120 km (système fluvial Koba-Tolé), la première ayant été effectuée en 
1980-1982 et la deuxième en 1996. Dans la première, deux espèces de glossines ripicoles, 
Glossina tachinoides et G. palpalis gambiensis, et une espèce savanicole, G. morsitans 
submorsitans, étaient capturées.  Une campagne de lutte réalisée au cours d’une période de 
3 ans au moyen de pièges et de la SIT a réussi à éradiquer ces trois espèces mais une 
réinvasion a eu lieu faute d’entretien des pièges et des cibles autour de la zone assainie.  
Plus de 15 ans depuis cette première enquête, cette zone a subi une pression anthropique 
intense de la part des agriculteurs et des agroéleveurs. Les changements d’occupation des 
terres ont été cartographiés au cours des années au moyen de diverses techniques de 
télédétection et des enquêtes écologiques ont également été menées à bien sur le terrain.  
En 1996, aucune G. m. submorsitans n’a été observée. Généralement, les effectifs des 
deux espèces ripicoles capturés dans l’ensemble du réseau étaient comparables bien qu’il 
existe des différences importantes au niveau de la répartition et de la densité par rapport à 
1982.  Dans le bras occidental du fleuve Koba, les populations des deux espèces avaient 
légèrement augmenté alors que dans le bras oriental du fleuve, les densités s’étaient 
fortement accrues (>5 glossines/piège/jour). Glossina. p. gambiensis avait disparu sur 
toute la longueur du fleuve Tolé alors que G. tachinoides y était présente mais à une 
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densité plus faible que dans le passé.  Ces changements correspondent à la pression 
anthropique significative exercée par les migrants à la recherche de conditions propices à 
la culture de coton et à l’agriculture depuis les 20 dernières années. Elle a résulté en une 
réduction des espèces de forêts ligneuses le long des rives et en une invasion par l’espèce 
savanicole.  Dans certains endroits, les parcelles agricoles vont jusqu’au bord du cours 
d’eau, entraînant une érosion et un effondrement des rives, en particulier le long du Tolé.  
Les populations de glossines, en particulier de G. p. gambiensis, ont clairemement 
diminué dans de tels endroits.  G. tachinoides semble mieux s’adapter aux modifications 
anthropiques de l’habitat.  Dans la partie orientale du Koba, les parcelles cultivées 
s’arrêtent pour des raisons géomorphologiques à une distance de plus de 300 m du cours 
d’eau. L’arrivée des migrants accompagnés de petits troupeaux de bœufs de trait a fourni 
aux glossines une source d’alimentation supplémentaire, qui a résulté en un accroissement 
de la densité des glossines. Ces résultats montrent la diversité des situations existantes et 
l’importance de l’échelle d’observation pour les études de la répartition des vecteurs.  Les 
pressions anthropiques ne résultent pas toujours en une régression des populations 
ripicoles mais en une modification de la situation épidémiologique. 
 
12303 Magona, J.W., Odiit, M., Olaho-Mukani, W. et Ogwal, L.W., 2001. Farmers’ 

views about participation in the tsetse and trypanosomosis control program 
along Uganda-Kenya border: a preliminary survey. [Points de vue des éleveurs 
sur la participation au programme de lutte contre les glossines et la 
trypanosomose le long de la frontière entre l’Ouganda et le Kenya: enquête 
préliminaire.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 407-414. 

 
Magona: Livestock Health Research Institute, P.O. Box 96, Tororo, 
Ouganda. 

 
Des enquêtes ont été menées à bien dans les communes de Mukujju, de Kwapa, 

d’Osukuru, de Buteba, d’Iyolwa, de Buhehe, de Lumino et de Lunyo le long de la 
frontière entre l’Ouganda et le Kenya pour recueillir les points de vue des éleveurs sur la 
participation au programme de lutte contre les glossines et la trypanosomose.  Dans 
chaque commune, 10 éleveurs au moins ont été interviewés en utilisant un questionnaire 
structuré. Sur les 81 éleveurs interviewés, 92,5 % connaissaient les glossines et la 
trypanosomose animale, 87,6 % considéraient que la maladie était un problème dans la 
région et 85,2% étaient au courant des diverses méthodes de lutte contre les glossines et la 
trypanosomose. La plupart des éleveurs (76,5%) connaissait l’utilisation des pièges à 
glossines, alors que 55,5% avaient entendu parler de l’utilisation du chlorure 
d’isométamidium, 48,1% de l’utilisation de l’acéturate de diminazène et 18,5% seulement 
de l’application en «pour-on».  Presque autant avaient utilisé personnellement le chlorure 
d’isométamidium (53%) et l’acéturate de diminazène  (48%) mais un nombre 
considérablement plus faible avait déjà posé des pièges (7,4 %) et utilisé une application 
en «pour-on» (1,2%). La plupart des éleveurs (97,5%) était disposée à participer à des 
programmes de lutte contre les glossines et la trypanosomose. Un grand nombre 
d’éleveurs (71,6%) préféraient un programme dans lequel le gouvernement achèterait les 
pièges à glossines et la communauté les entretiendrait et une proportion similaire était en 
faveur d’un programme dans lequel ils contribueraient la main-d’œuvre. Une proportion 
considérable des éleveurs (69,1%) préférait acheter et appliquer le chlorure 
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d’isométamidium et l’acéturate de diminazène; 25,9% étaient en faveur d’acheter et 
d’appliquer le «pour-on» combiné à un traitement périodique des animaux malades et 
4,9% préféraient traiter uniquement les animaux malades avec de l’acéturate de 
diminazène. 2,5% seulement étaient en faveur de l’achat et de l’entretien des pièges à 
glossines et la même proportion préférait une combinaison d’achat et d’application des 
trypanocides et des pièges. Tous rechignaient à prendre en charge les opérations de 
l’ensemble du programme de piégeage contre les glossines.  La plupart des éleveurs 
(85,2%) préférait participer au programme de lutte contre les glossines et la 
trypanosomose sur une base collective plutôt qu’individuelle (14,8%). 
 
12304 Msangi, A.R., Kiwia, N.E., Mramba, F., Malele, I.I., Kitwika, W.A., 

Byamungu, M., Chalo, O., Athuman, J., Parker, A.G. et Feldmann, U., 
2001. After the successful eradication of tsetse fly on Zanzibar using sterile 
insect technique (SIT) - Mafia Island is the next. [Éradication des glossines sur 
l’île de Mafia après le succès remporté à Zanzibar avec la SIT.] Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 254-257. 

 
Msangi: TTRI, P.O. Box 1026, Tanga, Tanzanie. 

 
En Tanzanie, les glossines ont empêché l’établissement d’un développement durable 

de systèmes agricoles mixtes viables par des petits exploitants dans de nombreuses zones 
présentant un potentiel agricole important comme l’île de Mafia, d’une superficie de 700 
km2 située à 20 km au large de la côte de la Tanzanie.  Après le succès de l’éradication des 
glossines à Zanzibar avec une approche intégrée au niveau régional utilisant la SIT, les 
représentants des populations de l’île de Mafia ont demandé au gouvernement tanzanien 
d’étudier la possibilité d’éradiquer Glossina brevipalpis, la seule espèce de glossines 
signalée sur l’île de Mafia où une infection à Trypanosoma congolense constitue un grave 
problème pour l’élevage. Cette communication présente l’approche en étapes et 
conditionnelle du programme prévu.  Il consistera en quatre phases principales.  La phase 
de collecte des données de base et d’évaluation de la faisabilité avant l’élimination 
implique des réunions de planification, une évaluation économique de l’impact actuel de 
la trypanosomose et des avantages potentiels de l’éradication des glossines, des enquêtes 
sur les glossines et sur la trypanosomose et une enquête écologique pour surveiller les 
changements d’occupation des terres.  La deuxième phase consiste en une élimination de 
la population de glossines et en un suivi en utilisant des techniques conventionnelles de 
lutte appropriées pour réduire la population avant d’employer la SIT. La troisième phase, 
l’éradication des glossines, implique l’établissement d’une colonie de laboratoire et 
l’élevage en masse de G. brevipalpis au TTRI, à Tanga, suivis par un lâcher aérien des 
mâles stériles, d’abord à une échelle pilote puis sur l’ensemble de l’île.  Un suivi permettra 
de vérifier les progrès accomplis. La quatrième phase, après l’éradication, consistera en 
une période de vérification de l’éradication des glossines. Les progrès réalisés jusqu’à 
présent sont indiqués. 
12305 Munsimbwe, L., Bossche, P. van den, Jooste, R. et Lumamba, D., 2001. 

Preliminary results of a large-scale field trial to assess the effect of 1% 
cyfluthrin pour-on (Cylence, Bayer) treatments of cattle on the incidence of 
bovine trypanosomosis in a tsetse-infested area of Eastern Zambia. [Résultats 
préliminaires d’un essai de terrain de grande envergure visant à évaluer l’effet 
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de traitements de bovins avec 1% de cyfluthrine (Cylence, Bayer) en «pour-
on» sur l’incidence de la trypanosomose bovine dans une zone infestée de 
glossines dans l’est de la Zambie.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 
12291), pp. 187-191. 

 
Munsimbwe: RTTCP, P.O. Box 350001, Chilanga, Zambie. 

 
Un essai à grande échelle a été effectué dans les districts de Petauke et de Nyimba 

de la Province orientale de Zambie afin d’évaluer l’efficacité des bovins traités avec un 
insecticide pour lutter contre la trypanosomose bovine transmise par les glossines. La zone 
expérimentale d’une superficie de 2 000 km2 environ compte une population bovine de 10 
têtes de bovins Angoni/km2 environ et une prévalence élevée de trypanosomose. Avant le 
début de l’essai, des données de base sur la répartition et la densité des glossines (Glossina 
morsitans morsitans) ont été recueillies et huit troupeaux sentinelles de 20 bovins adultes 
chacun ont été constitués et ont fait l’objet d’un échantillonnage mensuel afin de surveiller 
l’incidence de la trypanosomose bovine. En novembre 1998, les animaux adultes de la 
zone d’étude ont reçu un premier traitement en «pour-on» avec 1% de  cyfluthrine, suivi 
par un traitement supplémentaire toutes les 7 semaines. Les résultats préliminaires 
indiquent que la proportion de la population bovine totale traitée était initialement faible 
mais augmentait au cours de la période d’essai. Au cours des six premiers mois de l’essai, 
l’incidence de la trypanosomose chez les bovins sentinelles a subi peu de variation par 
rapport à la moyenne mensuelle avant l’essai qui était de 9,7% mais  elle diminuait 
progressivement à partir du mois de mai-juin 1999 pour atteindre un minimum de 0,9% en 
août 1999. A partir de mars 1999, l’hématocrite mensuel moyen du troupeau était soit 
égal, soit supérieur à l’hématocrite mensuel maximum avant le début de l’essai. Les ventes 
du trypanocide, l’acéturate de diminazène, étaient inférieures de 71% entre janvier et juin 
1999 aux ventes au cours de la même période l’année précédente. 
 
12306 Saleh, K.M., Mussa, W.A., Juma, K.G. et Vreysen, M.J.B., 2001. Eradication of 

Glossina austeni from the island of Unguja confirmed: results of 2 years of 
post-eradication monitoring activities. [Confirmation de l’éradication de G. 
austeni sur l’île d’Unguja: résultats deux années d’activités de suivi après 
l’éradication.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 231-238. 

 
Saleh: Commission of Agriculture and Livestock, P.O. Box 159, Zanzibar, 
Tanzanie. 

 
Suite à la conclusion officielle du projet d’éradication des glossines fondé sur la SIT 

sur l’île d’Unguja en décembre 1997, un programme de suivi entomologique et  
parasitologique intensif a été établi pour exposer un reliquat potentiel de populations de G. 
austeni et pour évaluer la prévalence de la trypanosomose. Les panneaux gluants les plus 
efficaces (XT et XLP croisés) dont on dispose pour échantillonner G. austeni ont été 
utilisés pour évaluer l’absence ou la présence de glossines. Les panneaux étaient déployés 
à la fois pendant la saison sèche et la saison des pluies dans plus de 200 sites de piégeage 
sélectionnés pour leur densité élevée de glossines avant l’éradication.  Ils étaient vérifiés et 
remplacés chaque semaine.  Aucune glossine n’a été capturée pendant plus de 150 jours de 
piégeage.  Plus de 3 000 bovins, âgés de 6 mois à 2 ans, ont été sélectionnés de façon 
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aléatoire dans l’ensemble de l’île et leur sang a fait l’objet d’un examen parasitologique 
pour détecter les infections trypanosomiennes en utilisant la technique de la couche 
leucocytaire après la MHCT.  Tous les échantillons examinés ont testé négatifs pour la 
présence de Trypanosoma vivax, T. congolense et T. brucei brucei. En outre, les 
fluctuations de la densité apparente de la population de Stomoxys sur l’île ont été 
surveillées dans 27 sites à l’aide de pièges Vavoua standard sans appât olfactif.  Les 
densités apparentes de la population de Stomoxys allaient de plus de 1 000 
mouches/piège/jour dans les champs de cane à sucre de Mahonda à moins de 1,0 
mouche/piège/jour sur la côte est. La signification épidémiologique des résultats obtenus, 
c’est-à-dire une population de Stomoxys largement répandue qui, en l’absence de 
glossines, n’était pas capable de maintenir un taux de prévalence des trypanosomes chez le 
bétail par transmission mécanique, est discutée. 

 
12307 Shereni, W., Bossche, P. van den et Lovemore, D.F., 2001. The control of tsetse 

in Zimbabwe: an integrated area-wide approach. [La lutte antiglossinaire au 
Zimbabwe: une approche intégrée au niveau régional.] Dans: OUA/CSTR, 2001 
(see 25: no. 12291), pp. 258-261. 

 
Shereni: Tsetse and Trypanosomosis Control Branch, P.O. Box CY52, 
Harare, Zimbabwe. 

 
Une zone de 20 400 km2 dans le nord-est du Zimbabwe a été débarrassée de 

glossines (Glossina morsitans morsitans et G. pallidipes) après 13 années d’activités de 
lutte au niveau régional (1986-1998) financées conjointement par la CE et le 
gouvernement du Zimbabwe.  Une combinaison de techniques a été utilisée et incluait une 
pulvérisation terrestre et aérienne ainsi que le déploiement de cibles appâtées dans des 
endroits appropriés.  Une zone de 9 900 km2 et une autre de 7 230 km2 ont été traitées 
avec une pulvérisation aérienne et terrestre, respectivement. Des cibles imprégnées 
d’insecticide avec appât olfactif ont été déployées sur une superficie de 12 415 km2. 
L’expérience zimbabwéenne a démontré que la lutte intégrée sur l’ensemble d’une zone 
est efficace pour l’éradication des glossines sur une large superficie.  Cette méthode 
nécessite toutefois des contributions continues de la part du gouvernement et/ou des 
bailleurs de fonds.  Des mesures défensives efficaces sont nécessaires pour prévenir la ré-
invasion des zones assainies.  Le maintien d’une barrière de cibles sur une distance de 350 
km le long de la frontière avec le Mozambique a permis d’y parvenir.  Cette barrière est 
renforcée par le traitement avec de la deltaméthrine de tous les animaux pâturant dans la 
zone située sur une distance de 30 km de la barrière.  Cette méthode de lutte intégrée au 
niveau régional a permis de protéger 1.1 million de têtes de bovins dans les terres 
communales et 92 000 bovins dans les fermes commerciales contre les glossines et la 
trypanosomose. Dans cette zone débarrassée de glossines, la prévalence de la 
trypanosomose est faible et se limite aux animaux vivant à proximité de la barrière. 

 
12308 Ssennyonga, J.W., Wawire, N., Ayugi, M. et Tumba, R.O., 2001. Developing a 

methodology for evaluating participation in community management of tsetse 
and trypanosomosis. [Élaboration d’une méthodologie pour évaluer la 
participation communautaire à la lutte contre les glossines et la trypanosomose.] 
Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 386-392. 
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Ssennyonga: ICIPE, P.O. Box 30772, Nairobi, Kenya. 

 
Une méthodologie permettant d’évaluer la participation communautaire à la 

recherche, la mise au point et la gestion des techniques en général, et à la lutte contre la 
trypanosomose en particulier, fait défaut. La méthodologie utilisée précédemment a été 
améliorée et appliquée à une plus grande échelle pour englober tous les membres de la 
communauté de KISABE participant à la lutte antiglossinaire dans la vallée de Lambwe, 
dans l’ouest du Kenya. Cette méthodologie implique l’exécution de cinq tâches majeures: 
(i) détermination de l’unité de l’analyse (communité et/ou individus); (ii) caractères 
opérationnels de la participation (24 activités réparties en quatre groupes: gestion de 
l’organisation, mobilisation et contrôle des ressources, performance des tâches de 
déploiement des pièges, évaluation de l’impact); (iii) identification des facteurs 
influençant la participation (13); (iv) collecte des données et (v) sélection des outils 
analytiques appropriés.  Des données sur un nombre restreint d’activités et de variables de 
la participation ont été recueillies en 1998.  Les résultats ont indiqué que les éleveurs 
vivant dans la zone où l’exposition est faible participaient à plus de réunions, y passaient 
plus de temps et contribuaient davantage de fonds que ceux qui vivaient dans la zone à 
risque élevé.  Le facteur le plus important influençant le plus grand nombre d’activités de 
lutte était la formation.  Une formation en biologie et en piégeage des glossines avait un 
rapport significatif avec les connaisances en matière de glossines et de piégeage.  Une 
formation en gestion et en financement avait un rapport significatif positif important avec 
le nombre de réunions auxquelles les personnes avaient assisté et le temps qu’elles y 
avaient passé. Le fait que l’on possède du bétail avait un rapport significatif avec le temps 
passé aux réunions et le nombre de réunions auxquelles on avait assisté mais son rapport 
avec la formation en gestion et en financement était négative et significative, ce qui 
suggère que les propriétaires de bétail n’étaient pas bien représentés lors de cette 
formation.  Les personnes qui passaient plus de temps dans les réunions du KISABE 
étaient celles qui avaient reçu une formation en gestion et en financement, celles qui 
avaient passé plus de temps à poser des pièges et celles qui contribuaient le plus de fonds.  
La formation en biologie et piégeage des glossines avait un impact important sur le temps 
passé avec les pièges.  Bien que le budget total du temps pour la gestion n’ait pas encore 
été calculé, il est probable qu’il soit élevé, sinon plus élevé que celui pour les pièges.  
C’est la raison pour laquelle les estimations du coût de la lutte contre la trypanosomose 
qui excluent le budget de temps pour la gestion sont gravement défectueuses. 
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4.  ÉPIDÉMIOLOGIE: INTERACTIONS VECTEUR-HOTE ET VECTEUR 
PARASITE  

 
 
[Cf. aussi 25: nos. 12296, 12357] 
 
12309 Bengaly, Z., La Rocque, S. de, Michel, J.F., Solano, P., Sidibé, I., Touré, S.M. 

et Cuisance, D., 2001. Importance des interfaces spatiales et temporelles entre 
les bovins et les glossines dans la transmission de la trypanosomose animale en 
Afrique de l’Ouest. Le cas de la région de Sidéradougou, Burkina Faso. Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 137-143. 

 
Bengaly: CIRDES, B.P. 454, 01 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

 
Dans le cadre d’une étude d’évaluation du risque de transmission de la 

trypanosomose menée à bien dans la zone agropastorale de Sidéradougou, au Burkina 
Faso, des troupeaux sentinelles issus de deux systèmes d’élevage différents ont fait l’objet 
d’échantillonnages et d’un suivi pendant deux ans. Les incidences mensuelles des 
infections ont été mesurées et interprétées en fonction des parcours des troupeaux, de leur 
pratique d’abreuvement et de leur contact avec les glossines ripicoles (Glossina 
tachinoides  et G. palpalis gambiensis). A Nakaka, un village d’éleveurs peuls situé à 4 
km du cours d’eau, les trypanosomes sont transmis pendant la saison sèche au niveau des 
points d’eau pérennes situés dans la galerie forestière.  Pendant la saison des pluies, les 
glossines se dispersent dans la savane et infectent les bovins jusque dans le village.  A 
Péfrou, un groupe de campements d’agriculteurs, les troupeaux consistent essentiellement 
en bœufs de traction. Les animaux issus de campements situés près du réseau 
hydrographique s’abreuvent dans le cours d’eau et sont régulièrement infectés tout au long 
de l’année.  Les incidences sont plus élevées pendant la saison des pluies et au début de la 
saison sèche, période où les glossines sont les plus nombreuses. Par contre, les troupeaux 
des campements éloignés du réseau hydrographique (3 km) sont abreuvés au puits et ne 
fréquentent pas les habitats des glossines.  Dans ce paysage essentiellement agricole, les 
glossines ne se dispersent pas même en saison des pluies.  Les incidences dans ces 
troupeaux sont quasiment nulles.  Ces résultats montrent l’importance des interfaces 
spatiales et temporelles entre les hôtes et les vecteurs dans l’épidémiologie de la 
trypanosomose en Afrique de l’Ouest. 
 
12310 Codjia, V., Dao, B., Manigui, S. et Houngbedji, T., 2001. Systèmes 

d’information géographiques (SIG) et contrôle de la trypanosomose animale, 
avantages et désavantages: le cas du Bénin.  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: 
no. 12291), pp. 334-342. 

 
Codjia: Direction de l’Elevage, B.P. 032036, Cotonou, Bénin. 

 

 118



2002 Bulletin Trimestriel d’Information sur les Glossines et les Trypanosomoses 
 

La République du Bénin couvre une superficie de 112 600 km2. Avec un cheptel 
bovin estimé à 1 345 000 têtes et une production cotonnière annuelle de 400 000 tonnes, 
elle occupe le deuxième rang en Afrique de l’Ouest. Bien que les effectifs de bœufs de 
trait soient en nette croissance, les trypanosomoses animales africaines restent une 
contrainte majeure au développement socioéconomique du pays.  Conscient du peu de 
ressources disponibles et du retard qu’accuse le Bénin en matière de lutte intégrée contre 
les trypanosomoses animales africaines, le Ministère du Développement rural a entrepris 
de développer un SIG.  Ce système vise (i) à faire un inventaire national et (ii) à définir les 
politiques à venir de lutte contre les trypanosomoses animales africaines afin d’améliorer 
la santé et la production animale et d’intégrer l’élevage et l’agriculture.  Cette approche 
s’est inspirée des résultats obtenus par le projet FAO de lutte contre les trypanosomoses 
animales africaines au Togo et au Burkina Faso.  A ce stade, les différentes données 
disponibles sur le cheptel, la production agricole, la trypanosomose animale et les 
glossines ont été recensées, numérisées et mises en carte.  La superposition des différentes 
couches de données a permis de mettre en évidence des zones prioritaires potentielles.  
Les résultats obtenus sont discutés, les données manquantes sont identifiées et des 
améliorations permettant d’affiner ces résultats sont proposées  Une attention particulière 
est accordée aux obstacles rencontrés ainsi qu’aux avantages et aux désavantages d’une 
telle approche au Bénin. 
 
12311 La Rocque, S. de, Michel, J.F., Michel, V., Solano, P., Wispelaere, G. de, 

Arnaud, M. et Cuisance, D., 2001. Du système pathogène à l’évaluation du 
risque: cas des trypanosomoses animales dans une zone du Burkina Faso. Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 329-333. 

 
La Rocque: CIRAD-EMVT, B.P. 5035, 34032 Montpellier, France. 

 
De récentes études menées à bien dans la zone agropastorale de Sidéradougou, au 

Burkina Faso, ont montré que les espèces ripicoles Glossina tachinoides et G. palpalis 
gambiensis sont présentes le long du principal réseau hydrographique. Toutefois, selon 
leur emplacement, elles sont infectées par différentes espèces de trypanosomes. Dans les 
endroits où il existe peu de campements humains (partie occidentale de la zone), les 
glossines se nourrissent fréquemment sur les reptiles et sont infectées avec des 
trypanosomes non pathogènes. Par contre, dans les sites utilisés régulièrement par des 
animaux domestiques (partie orientale), la plupart des glossines se nourrissent sur ces 
animaux et leur transmettent des trypanosomes pathogènes. Des situations 
épidémiologiques très différentes peuvent donc exister à quelques kilomètres de distance, 
le risque de transmission dépendant principalement de l’intensité du contact entre les hôtes 
et les vecteurs. Dans le cadre d’une approche globale incorporant l’entomologie, la 
parasitologie, l’écologie, le couvert des terres et la gestion de l’élevage, tous les facteurs 
environnementaux qui affectent les interfaces entre les hôtes et les vecteurs ont été 
intégrés dans un SIG.  Des données de télédétection à haute résolution (SPOT) et des 
méthodes originales de modélisation ont été utilisées pour trouver les zones les plus 
favorables aux glossines le long du réseau hydrographique, l’emplacement des zones 
d’habitation, le type d’élevage de bovins pratiqué et les déplacements quotidiens des 
animaux, en particulier les pratiques d’abreuvement. La superposition des différentes 
couches de données a révélé les endroits dans lesquels le contact entre le vecteur et l’hôte 
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est le plus grand.  Les sites où le risque épidémiologique est le plus élevé se sont avérés 
représenter 10% environ des 120 km de réseau hydrographique prospectés initialement. 
 
12312 Mattioli, R.C. et Mehlitz, D., 2001. Preliminary note on Woula and Dasso, 

vector-borne haemoparasite complexes recently reported as a major potential 
disease risk factor impairing cattle health and production in tsetse-infested areas 
of West Africa. [Note préliminaire sur Woula et Dasso, des complexes 
hémoparasitaires transmis par un vecteur qui ont été récemment signalés 
comme étant un facteur de risque potentiel majeur pour la santé et la production 
des bovins dans une zone infestée de glossines en Afrique de l’Ouest.]  Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 155-158. 

 
Mattioli: FAO, Viale delle Terme di Caracalla, Rome, Italie. 

 
Les infections trypanosomiennes répétées rendent les bovins trypanosensibles et 

trypanotolérants plus vulnérables aux infestations par les tiques et, par conséquent, 
augmentent le risque d’infection par les micro-organismes transmis par les tiques.  Dans 
ce cas, la stabilité enzootique vis-à-vis des infections transmises par les tiques peut 
disparaître. Récemment, trois syndromes pathologiques, responsables d’une mortalité 
élevée, ont été signalés chez des populations de bovins N’Dama élevées dans des zones 
sub-humides et humides de Guinée et du Sénégal infestées de glossines et de tiques. Ces 
syndromes sont appelés en language vernaculaire, Woula rouge et Woula noir en Guinée 
et Dasso au Sénégal. Les appellations «rouge» et «noir» semblent être liées 
respectivement à la présence d’hémoglobine dans l’urine et à l’aspect cyanotique des 
membranes muqueuses chez les animaux malades. Le mot «Woula» signifie «zone reculée 
inhabitée dans la savane». «Dasso» désigne un état pathologique mal défini chez un 
animal.  La description d’une zone géographique délimitée dans la définition de Woula 
rouge et noir mérite notre attention car elle indique que les pathogènes impliqués sont 
limités à des zones bien définies.  Une information préliminaire suggère que ces 
syndromes sont causés par un complexe hémoparasitaire pathogène composé de 
trypanosomes et d’une anaplasmose et/ou d’une babésiose transmise par les tiques.  Des 
enquêtes sont nécessaires afin d’obtenir des données épidémiologiques pour identifier les 
micro-organismes responsables, la densité et le caractère saisonnier des vecteurs 
potentiels, pour évaluer l’impact de l’exposition pathologique et pour prendre, si besoin 
est, des mesures de lutte appropriées et rentables du point de vue économique. 
 
12313 Michel, J.F., La Rocque, S. de, Michel, V., Toure, I., Augusseau, X. et 

Richard, D., 2001. Bétail et modélisation spatiale: une information de base 
pour la gestion du risque d’infection trypanosomienne.  Dans: OUA/CSTR, 
2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 343-349. 

 
Michel: CIRAD-EMVT, B.P. 5035, 34032 Montpellier Cedex 01, France. 

 
Le risque de transmission des maladies parasitaires à vecteur comme la 

trypanosomose animale est directement lié à l’intensité des rencontres entre vecteurs 
infectés et hôtes animaux. L’étude de la trypanosomose bovine, dans une zone 
agropastorale de 1 200 km2 au Burkina Faso, repose sur l’exploration des relations 
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spatiales entre ces deux acteurs du système pathogène.  Des données spatialisées multi-
sources, dont les bovins constituent un thème fondamental, ont été intégrées dans un SIG.  
Pour identifier les zones de contacts entre hôtes et vecteurs, il est essentiel de connaître 
l’espace fréquenté par les bovins pour intégrer leurs déplacements dans les représentations 
géographiques.  Un recensement exhaustif et géoréférencé des bovins, basé sur des 
enquêtes dans les concessions, a révélé deux points remarquables: les parcs de nuit et les 
points d’abreuvement de fin de saison sèche.  Les déplacements quotidiens des bovins à 
cette période ont été modélisés à partir de ces deux points de passage obligatoire.  Pour 
chaque troupeau, un polygone correspondant à l’espace occupé par les animaux a été tracé 
autour de la ligne reliant ces points.  Ces polygones, validés par des suivis de troupeaux 
sur les parcours, ont ensuite été projetés sur une grille de quadrats de 0,25 km2 pour 
éliminer les effets de superposition. Les représentations  obtenues, correspondant à 
l’espace fréquenté par les bovins, peuvent être mises en relation avec l’espace fréquenté 
par les glossines pour identifier les zones d’interfaces. Ces représentations, croisées avec 
d’autres informations (économiques, environnementales, humaines) , peuvent constituer 
un outil de diagnostic des systèmes de production agricole indispensable aux décideurs 
pour des choix raisonnés d’intervention. 
 
12314 Muturi, K.S., Msangi, S., Münstermann, S., Clausen, P.-H., Getachew, A., 

Getachew, T., Bergenie, B. et Assefa, M., 2001. Trypanosomosis risk 
assessment in selected sites of the Southern Rift Valley of Ethiopia: i. 
Distribution, density and infection rates of tsetse flies; ii. Epidemiology of 
bovine trypanosomosis. [Évaluation des risques d’infection trypanosomienne 
dans des sites choisis de la partie méridionale de la vallée du Rift en Éthiopie: i. 
Répartition, densité et taux d’infection des glossines; ii. Épidémiologie de la 
trypanosomose bovine.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 159-
164. 

 
Muturi: Faculty of Veterinary Medicine, Addis Ababa University, P.O. Box 
34, Debre Zeit, Ethiopie. 

 
En Éthiopie, un programme de lutte contre les glossines utilisant la SIT en tant 

qu’élément d’éradication finale a débuté en 1997 dans une zone de 25 000 km2 située dans 
la partie méridionale de la vallée du Rift.  Dans le cadre de la collecte des données de 
base, une enquête conjointe sur les glossines et la trypanosomose a été menée à bien afin 
d’estimer le risque de trypanosomose dans le nord-ouest de la zone du projet. Vingt-neuf 
carrés de 100 km2, couvrant les terres à basse altitude (< 1 600 m), les terres à altitude 
moyenne (1 600 à 2 000 m) et les terres à haute altitude (> 2 000 m), ont été sélectionnés 
pour cette étude. Des pièges NG2G, appâtés avec de l’urine de vache, ont été utilisés pour 
la prospection des glossines et des repas de sang ont été prélevés afin d’identifier les hôtes 
au moyen d’une ELISA.  En ce qui concerne l’enquête sur la trypanosomose, 50 animaux 
ont fait l’objet d’un échantillonnage dans chacun des 20 points de rassemblement. 
Glossina pallidipes était l’espèce prédominante. On la trouvait dans toutes les zones à 
basse altitude et dans les terres à altitude moyenne jusqu’à 1 990 m, ainsi que dans tous les 
types de végétation, y compris les forêts (44,25 glossines/piège/jour), les herbages (0,05 
glossine/piège/jour), les savanes boisées, les terres cultivées, la brousse et les forêts 
ripicoles. Glossina fuscipes se limitait surtout à la végétation de type ripicole (0,4 
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glossine/piège/jour) mais était trouvée également dans les savanes boisées à proximité des 
cours d’eau (0,08 glossine/piège/jour); elle était détectée jusqu’à une altitude de 1 710 m. 
Le taux moyen d’infection trypanosomienne de G. pallidipes était de 7,6% (69,4% avec 
Trypanosoma vivax, 27,8% avec T. congolense, 2,8% avec T. brucei); celui de G. fuscipes 
était de 7,8% (96% avec T. vivax, 4% avec T. congolense). Chez les deux espèces de 
glossines, le taux d’infection était plus élevé chez les femelles et chez les glossines plus 
âgées.  Les principales sources de repas de sang pour G. pallidipes étaient les ruminants 
(63%, principalement des bovins) et les Suidés (25%), et pour G. fuscipes les humains 
(61%) et les ruminants (33%). Une enquête parasitologique portant sur 1953 bovins a 
indiqué des infections à T. congolense (prédominantes), T. vivax, T. brucei et des 
infections mixtes. Les prévalences globales selon l’altitude étaient:  25,9% pour les terres 
à basse altitude, 9,4% pour les terres à altitude moyenne et 0% pour les terres à haute 
altitude. Les valeurs globales de l’hématocrite étaient situées dans la gamme normale mais 
les valeurs chez les animaux testant positifs étaient inférieures à 20%.  Les bovins de plus 
de 3 ans présentaient le plus d’infections. 
 
12315 Mwendia, C.M.T. et James, A., 2001. Economic evaluation of the productivity of 

pastoral sheep and goats in Olkiramatian Group Ranch in Kajiado, Kenya. 
[Évaluation économique de la productivité des ovins et caprins d’un système 
pastoral dans le ranch du groupe Olkiramatian à Kajiado, au Kenya.]  Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 324-328. 

 
Mwendia: KETRI, P.O. Box 362, Kikuyu, Kenya. 

 
Le pastoralisme est un mode de vie autosuffisant pratiqué dans les zones reculées  

dans le monde entier mais il n’a pas été évalué du point de vue économique à cause de sa 
nature de subsistance. Une première étude a été entreprise entre 1992 et 1995 dans le 
ranch du Groupe Olkiramatian, dans le district de Kajiado, au Kenya, afin d’évaluer la 
productivité et la rentabilité des capitaux investis dans le bétail.  Cela a été accompli en 
surveillant tous les paramètres de production, à savoir les structures des troupeaux, les 
taux de prélèvement et de mortalité.  Ces données ont été ensuite soumises à une analyse 
économique avec le logiciel de Calcul de l’efficacité de la production du bétail (LPEC). 
Cette étude a montré que les caprins présentaient une rentabilité significativement plus 
élevée des capitaux investis que les ovins.  Cela était attribué au fait qu’il n’y avait pas de 
ventes de lait, que les coûts de lutte contre les maladies (et en particulier la 
trypanosomose) étaient plus faibles et que les ventes d’ovins étaient plus faibles.  La 
valeur des prélèvements/femelle reproductrice/année était de 1 419 KSh (24 dollars E-U) 
et 1 016 KSh (17 dollars E-U) pour les caprins et les ovins, respectivement. Le taux annuel 
de rentabilité des capitaux investis a été estimé à 42,2% pour les caprins et à 35,1% pour 
les ovins.  Une meilleure performance était observée dans les troupeaux transhumants que 
dans les troupeaux sédentaires et dans les petits troupeaux plutôt que dans les troupeaux de 
grande taille.  Nous concluons que les méthodes de lutte contre la trypanosomose utilisées 
par les différents éleveurs dans la région avaient un rapport direct avec la rentabilité des 
capitaux investis à la fois dans les ovins et dans les caprins.  L’entreprise d’élevage 
pastoral s’avérait offrir un taux de rentabilité plus élevé que les autres investissements à la 
fois au niveau local et national.  Cette étude souligne la nécessité d’une lutte contre les 
glossines et la trypanosomose pour améliorer la productivité du bétail. 
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12316 Ngare, P.M. et Mwendia, C.M.T., 2001. Tsetse and trypanosomosis: an 

epidemiological survey in Osupuko and Mara Division of Narok District. [Les 
glossines et la trypanosomose: une enquête épidémiologique dans les divisions 
d’Osupuko et de Mara dans le district de Narok.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 
25: no. 12291), pp. 183-186. 

 
Ngare: KETRI, P.O. Box 362, Kikuyu, Kenya. 

 
Une enquête a été effectuée en juin 1998 à Megwara, Sekenani, Talek et Aitong, 

dans district de Narok, au Kenya, afin d’établir l’ampleur de l’infestation glossinaire et de 
la trypanosomose chez le bétail, les initiatives de lutte actuellement adoptées par la 
communauté locale et les connaissances de cette communauté en matière d’autres 
techniques modernes de lutte.  La densité de glossines a été estimée à l’aide de pièges 
biconiques appâtés.  Du sang a été prélevé de l’oreille de 336 animaux afin de déterminer 
l’hématocrite et la présence de trypanosomes et la prévalence ponctuelle de la 
trypanosomose par région a été calculée.  Des discussions au sein de groupes et des 
entretiens ont été organisés avec les éleveurs afin de déterminer leurs perceptions et leur 
expérience du problème des glossines et de la trypanosomose.  Les résultats ont indiqué 
une prévalence globale de la trypanosomose de 5,7% (Sekenani 9,0%, Aitong 5,5%, Talek 
4,0%).  Les espèces de trypanosomes rencontrées étaient Trypanosoma congolense et T. 
vivax. Au total, 75 Glossina pallidipes, 9 mouches piqueuses et 13 tabanidés ont été 
capturés à Sekenani et à Talek. Le nombre de glossines par piège par jour était de 0; 2,6 et 
5,1 à Megwara, à Sekenani et à Talek, respectivement. Les éleveurs décrivaient la 
trypanosomose, anaplasmose, la theilériose, la dermatose nodulaire, la fièvre catarrhale 
maligne et les infestations de tiques comme les maladies les plus communes du bétail.  La 
trypanosomose était classée en tête de liste.  Ils regrettaient l’effondrement du programme 
de bains acaricides.  Les principaux trypanocides utilisés étaient l’homidium (Ethidium, 
Novidium) et l’acéturate de diminazène. Bien qu’ils connaissent les symptômes de la 
trypanosomose, les médicaments à utiliser et le moment auquel les utiliser, ils 
mélangeaient fréquemment les médicaments et ne les administraient pas correctement.  
Une application en «pour-on» a été introduite dans la région en 1997 mais son coût a 
limité son utilisation malgré le consensus existant au sujet de son efficacité. 

 
12317 Odiit, M. et Enyaru, J., 2001. Human African trypanosomiasis in south eastern 

Uganda, 1988 to 1998: a comparative epidemiological analysis. 
[Trypanosomose humaine africaine dans le sud-est de l’Ouganda de 1988 à 
1998: analyse épidémiologique comparative.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 
25: no. 12291), pp. 114-119. 

 
Odiit: Sleeping Sickness Programme, Livestock Health Research Institute, 
P.O. Box 96, Tororo, Ouganda. 

 
La présente communication décrit l’importance de la trypanosomose humaine 

africaine en tant que problème pour la santé humaine dans le sud-est de l’Ouganda et 
compare la situation de la période de 1988 à 1992, durant laquelle un projet de lutte 
antiglossinaire financé par l’UE opérait dans cinq districts, et celle de 1993 à 1998.  Au 
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cours de la première période, un total de 4 649 nouveaux cas de maladie du sommeil a été 
signalé dans le sud-est de l’Ouganda, avec une incidence annuelle de 46 habitants sur 100 
000.  La maladie était endémique dans toute la région.  La campagne de lutte a conduit à 
une amélioration progressive, en réduisant l’incidence annuelle moyenne à 15 habitants 
sur 100 000 au cours de la deuxième période.  La répartition de la maladie du sommeil 
était caractérisée par une endémicité sporadique faible.  Un nouveau projet financé par 
l’UE (FITCA), pour la période de 1999 à 2003, vise à réduire encore plus l’incidence.   Le 
calcul du coût des pièges et de leur entretien dans la nouvelle zone du projet indique que 
les neuf districts concernés ne pourront assumer qu’une fraction seulement du coût et, de 
ce fait, on doit mettre en doute la durabilité de la stratégie lorsque le financement par les 
bailleurs de fonds se terminera.  Des suggestions pour une approche plus rentable et plus 
efficace à la lutte contre la maladie du sommeil à l’avenir sont présentées. 

  
12318 Politzar, H., Were Omamo, S. et d’Ieteren, G., 2001. Issues related to 

sustainable tsetse and trypanosomosis management strategies and rural 
development. [Questions relatives aux stratégies de lutte durable contre les 
glossines et la trypanosomose et au développement rural.]  Dans: OUA/CSTR, 
2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 365-372. 

 
Politzar: FITCA, OUA/BIRA, P.O. Box 30786, Nairobi, Kenya. 

 
Après avoir présenté un examen général des tendances récentes de la lutte contre les 

glossines et la trypanosomose en Afrique, la présente communication explore les éléments 
d’une politique solide en matière de lutte contre les glossines et la trypanosomose en 
mettant en évidence les questions-clés en ce qui concerne la conception et la mise en 
œuvre.  Celles-ci comprennent la philosophie du développement national d’un pays et ses 
objectifs de développement rural, les facteurs empêchant ou promouvant la réalisation de 
ces objectifs, le rôle du secteur rural dans le développement national et les objectifs de la 
politique rurale qui en découlent, la contribution potentielle de la lutte contre la 
trypanosomose pour atteindre ces objectifs de politique agricole et les objectifs de la 
politique de lutte contre la trypanosomose.  Sur la base de ces objectifs, un cadre politique 
est proposé et comprend les éléments suivants: un calendrier pour la lutte contre la 
trypanosomose, une stratégie pour le financement, une stratégie pour l’acquisition et 
l’échange au niveau international des innovations et des informations en matière de lutte, 
des structures et des processus permettant une interaction entre les institutions nationales 
de lutte contre la trypanosomose, une stratégie pour la diffusion de la technologie de lutte 
dans le pays et un cadre juridique pour appuyer cette lutte.  Des exemples de modèle de 
politique et de mise en œuvre au Nigéria, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Zaïre (R.D. du 
Congo) et le projet FITCA en Afrique de l’Est servent à illustrer les points soulevés.  Nous 
concluons qu’une politique cohérente de lutte contre les glossines et la trypanosomose 
dépend de liens solides avec les objectifs et les stratégies de développement rural et, en 
particulier, du potentiel d’accroissement de la productivité agricole par le biais de la lutte.  
La nécessité de politiques cohérentes et  transparentes est soulignée. 
 
12319 Robinson, T.P., Harris, R.S., Hopkins, J.S. et Williams, B.G., 2001. Decision 

support for trypanosomiasis control: an example using a geographic information 
system in eastern Zambia. [Appui aux décisions pour la lutte contre la 
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trypanosomose: un exemple utilisant un système d’information géographique 
dans l’est de la Zambie.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 350-
361. 

 
Robinson: ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
Dans un grand nombre de pays d’Afrique où les ressources publiques pour la lutte 

contre les maladies animales sont en train de diminuer et où l’aide des bailleurs de fonds 
pour lutter contre la trypanosomose transmise par les glossines est moins disponible, il est 
de plus en plus nécessaire d’identifier les zones dans lesquelles une intervention a le plus 
de chance d’être durable du point de vue technique, économique et écologique.  Les 
activités doivent être concentrées dans ces régions pour obtenir le maximum de bénéfices 
à partir de ressources limitées.  La présente communication donne un exemple de la façon 
dont les systèmes d’information géographique peuvent être utilisés pour identifier les 
zones prioritaires et présente un cadre d’appui aux décisions qui peut permettre d’y 
parvenir.  Des couvertures numériques ont été générées pour six variables écologiques: (1) 
densité des bovins, (2) densité de population humaine, (3) affectation des terres, (4) 
potentiel arable relatif, (5) intensité des cultures et (6) proximité des opérations de lutte 
existantes. La répartition des glossines dans la zone a été prédite au moyen d’une analyse 
multivariante des zones où la présence et l’absence des glossines sont connues et d’une 
série de données écologiques.  Des vétérinaires et des biologistes expérimentés travaillant 
dans la région ont établi la pondération des critères pour les variables et les données ont 
été intégrées en utilisant la méthode de combinaison linéaire pondérée afin d’accorder la 
priorité à une partie de la ceinture de glossines en Zambie à des fins de lutte contre la 
trypanosomose. Les résultats de cet exercice, les estimations des erreurs impliquées et les 
implications qui en découlent pour parvenir à une lutte antiglossinaire durable sont 
discutés. Grâce à cet exercice, il a été possible de formuler des recommandations au 
Programme régional de lutte contre les glossines et la trypanosomose (RTTCP) en ce qui 
concerne l’emplacement optimal d’un programme communautaire de lutte dans la 
province orientale de la Zambie. 
 
12320 Simarro, P.P., Franco, J.R. et Ndongo, P., 2001. Qu’est-ce qui ne marche pas 

dans le contrôle de la maladie du sommeil dans le foyer de Mbini (Guinée 
Équatoriale)?  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 55-60. 

 
Simarro: Centro Control Tripanosomiasis, Fundació CIDOB-AECI, 
Barcelone, Espagne. 

 
Depuis 1985, des activités de lutte basées sur la réduction du réservoir humain au 

moyen d’enquêtes séro-parasitologiques périodiques ont été menées à bien dans le foyer 
de trypanosomose humaine de Mbini, en Guinée équatoriale. Chaque année, la fréquence 
et les zones choisies sont déterminées par la situation épidémiologique.  D’après le 
recensement de 1998, 9 096 personnes vivent dans ce foyer et 2 880 d’entre elles sont 
considérées menacées par la maladie du sommeil. De 1985 à 1998, quinze enquêtes ont été 
effectuées (deux fois par an dans certains endroits) sur 38 382 personnes et 382 cas ont été 
dépistés et traités.  En 1985, la prévalence était de 0,61% dans vingt villages endémiques 
alors qu’en 1998, après 14 années de lutte, un taux de prévalence de 0,34% subsiste dans 
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dix villages endémiques. Malgré la réduction géographique du foyer, la diminution de la 
prévalence ne peut pas être considérée comme satisfaisante, en particulier si on la compare 
aux résultats obtenus dans le foyer de Luba, sur l’île de Bioka, où la même stratégie de 
lutte a été utilisée et où le taux de prévalence est passé de 6,2% en 1985 à 0,05% en 1992, 
et reste actuellement aux alentours de 0,01%. Les raisons pouvant expliquer ces résultats 
médiocres ainsi que la stagnation de la lutte contre la maladie du sommeil dans le foyer de 
Mbini sont discutées. Elles incluent les différences au niveau de l’écosystème (plantations 
de cacaoyers à Luba; mangroves à Mbini entraînant un contact étroit entre les humains et 
les glossines dans les villages voisins), la présence de porcins à Mbini servant de réservoir 
de l’infection, et la mobilité de la population humaine. 
 
 

5.  TRYPANOSOMOSE HUMAINE 
 

(a) SURVEILLANCE  
 
[Cf. aussi 25: nos. 12317, 12320, 12375] 
 
12321 Airauhi, L., Unuigbe, E.I. et Okaka, C.E., 2001. Human African 

trypanosomosis: knowledge, attitude and beliefs in a focus in the Niger Delta of 
Nigeria. [Trypanosomose humaine africaine: connaissances, attitudes et 
croyances dans un foyer du delta du Niger au Nigéria.] Dans: OUA/CSTR, 
2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 63-67. 

 
Airauhi: Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, 
University of Benin, Nigéria. 

 
Une étude des connaissances, attitudes et croyances relatives à la trypanosomose 

humaine africaine a été effectuée entre juin et décembre 1998 dans trois village de la zone 
du delta du Niger au Nigéria au moyen d’un questionnaire structuré.  Les villages 
d’Orhuoka, d’Umuaja et d’Obeti sont situés entre 5°30 et 6°00N. Leurs habitants sont 
principalement des fermiers, des collecteurs de latex, des commerçants et des agents du 
secteur public. Deux cent soixante trois volontaires, âgés de 16 ans au moins, ont été 
recrutés pour cette étude: 130 (49,4%) n’étaient jamais allés à l’école, 62 (23,6%) et 71 
(27%) avaient le niveau de l’école primaire et secondaire, respectivement. Quatre-vingt 
(30,4%) étaient conscients de l’existence de la THA dans les communautés mais 53 
(20,2%) seulement avaient une connaissance correcte de l’étiologie de la maladie; 110 
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(42%) des participants savaient que les glossines sont les vecteurs de la maladie. Le 
niveau des connaissances et la prise de conscience du problème s’accroissaient avec le 
niveau scolaire.  Toutefois, l’attitude générale et les croyances laissaient à désirer: 6 
(2,3%) croyaient que les personnes infectées étaient des sorciers alors que 22 (8,4%) 
croyaient que les personnes infectées étaient ensorcelées. Vingt-cinq (9,5%) seulement 
pensaient que le piégeage des glossines pouvait aider à enrayer la maladie, 28 (10,6%) 
croyaient que la THA pouvait être guérie par des médicaments orthodoxes et 88 (33,5%) 
pensaient que les sommeilleux ne devaient pas être hospitalisés. En conclusion, les 
connaissances, attitudes et croyances en ce qui concerne la THA dans les zones étudiées 
sont des facteurs importants à prendre en compte lorsque l’on établit des mesures de lutte 
contre la maladie dans les divers foyers d’infection au Nigéria. 
 
12322 El Rayah, I.E., Gadir, A.E.A., Mysara, M.O., Suliman, S.M., El Sayed, B.B. et 

El Malik, K.H., 2001. Prevalence of sleeping sickness in Sudan. [Prévalence de 
la maladie du sommeil au Soudan.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 
12291), pp. 107-110. 

 
El Rayah: Tropical Medicine Research Insitute, P.O. Box 1304, Khartoum, 
Soudan. 

 
Un bref historique de la maladie du sommeil au Soudan est fourni et comprend un 

examen de la situation récente de la maladie dans les États d’Eastern Equatoria et de 
Baher El Jabel dans le sud du pays. Des prospections ont été effectuées dans l’État 
d’Eastern Equatoria au cours du mois de septembre 1998 et dans cet État et celui de Bahr 
El Jabel en janvier-février 1999 à l’aide du test CATT et de frottis sanguins colorés au 
Giemsa. Au total, 444 échantillons de sang ont été prélevés chez des résidents autochtones 
et des réfugiés.  Au cours de la première prospection, 99 des 100 échantillons provenant 
des camps de réfugiés de Juba testaient négatifs avec le CATT et une réaction douteuse 
était confirmée cliniquement.  Au cours de la deuxième prospection, aucun cas positif de 
trypanosomose par la méthode parasitologique n’a été dépisté sur un total de 344 
échantillons mais des taux de prévalence sérologique de 19,5% et de 30,3% étaient 
observés dans l’État d’Eastern Equatoria et de Bahr El Jabel, respectivement. On 
s’inquiète que les réfugiés issus du district de Moyo dans le nord-ouest de l’Ouganda, où 
la maladie du sommeil gambiense est endémique, puissent propager l’infection à la 
population autochtone d’Eastern Equatoria. On s’inquiète également que la maladie du 
sommeil rhodesiense, qui fait actuellement rage dans le centre de l’Ouganda, puisse aussi 
être introduite dans le sud du Soudan avec le déplacement des réfugiés et que les 
infections puissent ne pas être détectées par le test CATT utilisé actuellement.  Des 
variations au niveau de la prévalence ont été observées entre les villages dans les zones 
prospectées.  Puisque les gens visitent des puits dans les galeries forestières ou les terres 
boisées ripicoles, où Glossina fuscipes est présente, on craint que d’anciens sites de 
transmission aient été réactivés. Des prospections de glossines et une lutte antiglossinaire 
sont recommandées. 
 
12323 Hewison, C., 2002. A success against sleeping sickness.  [Un succès contre la 

maladie du sommeil.] Current Therapeutics, 43 (5): 43. 
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Hewison: Médecins sans Frontières (Australie)  
 

La maladie du sommeil, ou Trypanosomose humaine africaine (THA) est létale dans 
100% des cas si elle n’est pas traitée. Cette maladie est causée par le parasite protozoaire 
Trypanosoma brucei, transmis par la piqûre du vecteur, la glossine (genre Glossina). C’est 
une maladie débilitante qui prend des proportions d’épidémie dans certaines régions 
d’Afrique (causée par T. b. gambiense en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest et par 
T. b. rhodesiense en Afrique centrale et en Afrique de l’Est). Certains détails de 
l’expérience clinique acquise à l’hôpital pour la maladie du sommeil d’Ibba, dans la 
province de Western Equatoria, dans le sud du Soudan, sont fournis. 
 
12324 Jelinek, T., Bisoffi, Z., Bonazzi, L., van Thiel, P., Bronner, U., de Frey, A., 

Gundersen, S.G., McWhinney, P. et Ripamonti, D., 2002. Cluster of African 
trypanosomiasis in travellers to Tanzanian national parks. [Groupe de 
trypanosomose africaine chez des personnes ayant visité les réserves nationales 
de Tanzanie.]  Emerging Infectious Diseases, 8 (6): 634-635.  

 
Jelinek: Department of Infectious Diseases and Tropical medicine, 
Leopoldstrasse 5, 80802, Munich, Allemagne. 

 
Les réserves naturelles de Tanzanie ont longtemps été considérées comme 

présentant un faible risque de trypanosomose africaine.  Toutefois, neuf cas de la maladie 
associés à ces réserves ont été récemment signalés.  La résurgence a été détectée par le 
biais  de TropNetEurop, un réseau sentinelle de surveillance des sites cliniques dans 
l’ensemble de l’Europe. 
 
12325 Kande, V.B., Miaka, C.M.B., Mansinsa, P.D., Lutumba, P.T. et Declercq, J., 

2001. La maladie du sommeil en milieu urbain en République Démocratique du 
Congo. Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 78-84. 

 
Kande: Bureau Central de la Trypanosomiase (BCT), 123 Avenue de la 
Justice, Kinshasa/Gomba, République Démocratique du Congo. 

 
Les auteurs décrivent un phénomène rencontré de plus en plus fréquemment dans 

plusieurs villes du Congo (RDC): un nombre croissant de nouveaux cas de maladie du 
sommeil est diagnostiqué dans des zones urbaines.  De 1970 à 1995, des cas sporadiques 
ont été signalés par une méthode de recherche passive des cas dans la province de 
Kinshasa. Le nombre de nouveaux cas s’élevait à 254 en 1996 et à 226 in 1997. En 1998, 
une équipe mobile a commencé une campagne de dépistage dans quatre zones de santé de 
Kinshasa (Kinkole-Maluku, Kimbanseke, Kinsenso et Ngaba) en utilisant le test CATT 
sur du sang entier. Les suspects sérologiques faisaient l’objet d’un test parasitologique 
ultérieur. En 1998, 433 cas nouveaux ont été dépistés, ce chiffre atteignant 735 à la fin du 
premier semestre de 1999. En 1998, 65% des cas avaient atteint le stade avancé de la 
maladie alors qu’en 1999, 71% étaient au stade précoce.  Les deux années confondues, 
66,3% des patients étaient des femmes et des enfants.  Par catégorie de métier, les groupes 
les plus affectés étaient ceux engagés à des activités agricoles et à la pêche.  Puisque 82% 
des cas nouveaux dans l’ensemble de Kinshasa provenaient des zones de santé où une 
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recherche active des cas avait été effectuée, il apparaît que la maladie est bel et bien 
établie à Kinshasa. Comme il faudrait 7 ans à l’équipe mobile pour examiner la population 
présumée à risque (400 000 personnes), d’autres options telles que la lutte antivectorielle 
avec la participation de la communauté sont discutées.  Les ressources sont toutefois 
limitées. 
 
12326 Lejon, V., Büscher, P., Bisser, S., Legros, D., Richer, M., Truc, P., 

Jamonneau, V., N’Siesi, X. et Doua, F., 2001. Further improvement of the 
LATEX/IgM assay for cerebrospinal fluid of sleeping sickness patients. 
[Amélioration du test IgM/LATEX pour le liquide céphalorachidien des 
sommeilleux.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 43-48. 

 
Lejon: Département de Parasitologie, Institut de Médecine Tropicale, 
Nationalestraat 155, B-2000 Anvers, Belgique. 

 
La présence d’IgM dans le liquide céphalorachidien (LCR) de patients atteints de la 

maladie du sommeil indique qu’ils sont au stade avancé de la trypanosomose. La 
concentration d’IgM dans le LCR n’est pas utilisée pour déterminer le stade ni pour le 
suivi des patients car elle est difficile à mesurer dans des conditions de terrain.  Afin de 
résoudre ce problème, nous avons mis au point un test d’agglutination sur carte, 
IgM/LATEX, pour évaluer la concentration de l’IgM dans le LCR des patients atteints de 
maladie du sommeil.  Ce test consiste à mélanger un réactif (anticorps polyclonaux 
spécifiques à l’IgM associés de façon covalente à des particules de latex) avec des 
dilutions de LCR sur une carte d’agglutination.  Le résultat peut être lu après 10 minutes 
de rotation. Le test IgM/LATEX a été évalué sur une grande série d’échantillons de LCR 
provenant de patients infectés par Trypanosoma brucei gambiense dans des centres de 
lutte contre la maladie du sommeil en République Démocratique du Congo (RDC) et au 
Soudan.  Des titrages limites entre 4 and 16 cellules/µl résultaient en une sensibilité 
acceptable du test IgM/LATEX pour le stade avancé de la trypanosomose. Avec un titrage 
limite de 8, un criblage de dilutions du LCR 1:16 et 1:128 combine un maximum 
d’information avec un minimum de travail, et les faux négatifs dûs à la prozone sont omis. 
Récemment, le réactif a été amélioré en remplaçant l’anti-IgM polyclonal par des 
anticorps monoclonaux afin de réduire la variation entre les différents lots.  Le temps de 
rotation pourrait également être réduit à 5 minutes.  Les résultats préliminaires d’une série 
incomplète d’échantillons obtenus en utilisant ce réactif amélioré pendant le suivi après le 
traitement ont confirmé la diminution de la concentration d’IgM après un traitement 
réussi. 
 
12327 Maiso, F. et Kansiime, F., 2001. Human African trypanosomiasis among 

serologically positive but parasitologically negative individuals in north-west 
Uganda. [Trypanosomose humaine africaine chez des personnes 
sérologiquement positives mais parasitologiquement négatives dans le nord-
ouest de l’Ouganda.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 68-70. 

 
Maiso: National Sleeping Sickness Control Programme, P.O. Box 1241, 
Jinja, Ouganda. 
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Dans la présente étude rétrospective, nous avons examiné les dossiers de personnes 
vivant dans la zone endémique de maladie du sommeil à Trypanosoma brucei gambiense 
dans le District d’Arua, dans le nord-ouest de l’Ouganda, qui testaient positives avec le 
test CATT mais qui testaient négatives avec la méthode parasitologique. Selon le 
protocole, ces patients  diagnostiqués entre janvier 1996 et juillet 1997 devaient faire 
l’objet d’un suivi 3, 6, 9 et 12 mois après le diagnostic initial. Au total, 302 dossiers ont 
été étudiés mais 168 seulement ont été inclus dans cette analyse, 134 personnes n’étant pas 
revenues pour le suivi. Sur les 168 cas analysés, 40 (23,8%) ont été confirmés en tant que 
sommeilleux, alors que 57 (33,9%) ont présenté une séroconversion (devenaient négatifs 
au test CATT). Il n’y avait pas de corrélation significative entre l’intervalle du suivi et le 
développement de la THA ni avec son stade (P > 0,05 dans les deux cas). La 
séroconversion n’était pas associée à l’un des facteurs analysés (âge, sexe, intervalle du 
suivi). Nous concluons que les suspects sérologiques sont un facteur épidémiologique 
important dans la lutte contre la THA à T. b. gambiense et que leur prise en charge ne 
devrait pas se limiter à un simple suivi de 12 mois. 
 
12328 Meda, H.A., Bosompem, K.M., Doua, F., Enyaru, J.C., Kibona, S., Masake, 

R., Ngaira, J.R., Kuzoe, F. et Moncayo, A., 2001. Multicentre evaluation of 
the specificity of CIATT in field diagnosis of T. b. gambiense and T. b. 
rhodesiense sleeping sickness in non endemic areas: preliminary results. 
[Évaluation multicentrique de la spécificité du CIATT dans le diagnostic sur le 
terrain de la maladie du sommeil à T. b. gambiense et à T. b. rhodesiense dans 
des zones non endémiques: résultats préliminaires.] Dans: OUA/CSTR, 2001 
(Cf. 25: no. 12291), pp. 49-54. 

 
Meda: Centre Muraz - OCCGE, 01 B.P. 153, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
 

Le test indirect d’agglutination sur carte pour la trypanosomose (CIATT) est une 
technique de détection des antigènes trypanosomiens qui s’est avérée très sensible pour le 
diagnostic de la maladie du sommeil à Trypanosoma brucei gambiense et à T. b. 
rhodesiense dans les zones endémiques. Afin de déterminer l’intérêt de cet outil pour le 
dépistage de la trypanosomose humaine africaine, une étude multicentrique de sa 
spécificité a été réalisée dans des zones non endémiques de quatre pays (Côte d’Ivoire et 
Ghana pour T. b. gambiense; Tanzanie et Ouganda pour T. b. rhodesiense). Les objectifs 
de l’étude étaient de (a) déterminer la reproductibilité du test effectué par différents 
laboratoires, (b) déterminer sa spécificité pour le diagnostic sur le terrain de la 
trypanosomose à T. b. gambiense  et à T. b. rhodesiense dans des zones non endémiques et 
(c) comparer sa spécificité à celle d’autres techniques sérologiques de détection des 
anticorps et méthodes parasitologiques. L’étude a montré que la reproductibilité du 
CIATT est  bonne, la concordance des résultats obtenus par les différents centres par 
rapport à ceux fournis par le laboratoire de référence était de 67% à 100%; cela 
correspond à un indice kappa de 0,35 à 1.  La spécificité du CIATT était élevée et allait de 
61% en Côte d’Ivoire à 98% en Tanzanie. Cette spécificité était plus élevée dans les zones 
à T. b. rhodesiense que dans les zones à T. b. gambiense.  La spécificité était plus grande 
dans les zones situées loin des anciens foyers endémiques que dans celles proches de ces 
anciens foyers. Les concordances entre les résultats du CIATT et ceux du CATT étaient 
respectivement de 60,1% et de 74,7% en Côte d’Ivoire et au Ghana (70% pour les deux 
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pays). Dans ces deux pays, il y avait une différence significative du point de vue 
statistique (P < 0,05) entre les performance de ces deux tests. Les autres tests sérologiques 
(immunofluorescence indirecte et ELISA), la centrifugation en tube à micro-hématocrite 
et la minicolonne échangeuse d’anions échouaient à confirmer les échantillons positifs 
avec le CIATT dans les zones d’étude. Il y avait une bonne concordance (de 61% à 92%) 
entre les résultats obtenus avec le CIATT et ceux fournis par l’ACP. Sur la base de ces 
résultats, des recommandations ont été faites pour une évaluation supplémentaire du 
CIATT dans des programmes de dépistage et de suivi du traitement. 
 
12329 Moore, D.A.J., Edwards, M., Escombe, R., Agranoff, D., Bailey, W., Squire, 

S.B. et Chiodini, P.L., 2002. African trypanosomiasis in travelers returning to 
the United Kingdom. [Trypanosomose africaine chez des touristes à leur retour 
au Royaume-Uni.]  Emerging Infectious Diseases, 8 (1): 74-76. 

 
Chiodini: Department of Clinical Parasitology, Hospital for Tropical 
Diseases, Mortimer Market, Capper Street, Londres WC1E 6AU, R-U. 

          
Deux touristes atteints de trypanosomose africaine à leur retour d’un safari ont été 

admis à l’Hôpital des maladies tropicales à Londres au cours d’une période de trois jours, 
alors que six cas avaient été admis au cours des 14 années précédentes.  Nous décrivons 
les symptômes cliniques, le diagnostic, les problèmes rencontrés pour trouver une thérapie 
appropriée et nous discutons du potentiel d’émergence de cette maladie chez les voyageurs 
de plus en plus aventureux. 
 
12330 Omadwa, C.W., Matete, G.O., Wamwiri, F., Njenga, J., Masinde, A. et Jakait, 

C., 2001. Human African trypanosomiasis (HAT) outbreak in Okame location 
of Teso district and Musokoto location Busia district: the current situation. 
[Résurgence de la trypanosomose humaine africaine (THA) dans la localité 
d’Okame dans le district de Teso et dans la localité de Musokoto dans le district 
de Busia: situation actuelle.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 
105-106. 

 
Omadwa: KETRI, P.O. Box 399, Busia, Kenya. 

 
Le district de Busia au sens large (district de Teso et de Busia) dans l’ouest du 

Kenya est un foyer de maladie du sommeil depuis les années 40.  Depuis la fin des années 
70, le KETRI a mené à bien une surveillance passive et active afin de diagnostiquer, de 
traiter et de maîtriser la maladie.  Suite au diagnostic de deux cas de maladie du sommeil 
dans le village d’Amase, dans la localité d’Okame, en mai 1998, tous les patients de 
l’hôpital d’Alupe provenant de cette région et des villages voisins des anciens foyers de 
maladie du sommeil ont été examinés pour détecter cette maladie.  Au total, 33 cas (y 
compris 7 diagnotiqués et traités à LIRI, en Ouganda) ont été diagnostiqués dans les douze 
mois suivants, 4 grâce à la surveillance active et 22 grâce à la surveillance passive. En 
juillet/août, 16 patients ont été diagnostiqués. En août, le premier cas de maladie du 
sommeil a été diagnostiqué dans le village d’Igara, dans la localité de Musokoto, suivi par 
deux cas supplémentaires deux mois plus tard. Le nombre élevé de cas de stade avancé de 
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la maladie (11) pourrait être dû à un diagnostic erroné ou à une connaissance médiocre de 
la maladie dans les régions concernées. 
 
12331 Penchenier, L., Simo, G., Grébaut, P., Nkinin, S. et Herder, S., 2001. 

Diagnostic par PCR de la trypanosomose humaine à Trypanosoma brucei 
gambiense dans des foyers d’Afrique centrale.  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 
25: no. 12291), pp. 101-104. 

 
Penchenier: OCEAC, B.P. 288, Yaoundé, Cameroun. 

 
Nous avons testé l’ACP (PCR) sur sang adapté au diagnostic de la THA dans quatre 

foyers d’Afrique centrale sur 155 sommeilleux (T+), 1432 suspects sérologiques (SS), 222 
témoins négatifs (avec le CATT 1,3 et la méthode parasitologique) exposés au risque de 
trypanosomose (R+), et 49 témoins négatifs non exposés au risque de trypanosomose (R−).  
Tous les 155 T+ à une exception près et 50 des 1432 SS étaient positifs avec l’ACP. Trois 
des 222 témoins R+ étaient positifs avec l’ACP alors qu’aucun ne l’était parmi les 49 
témoins R−.  Nous avons testé la reproductibilité de l’ACP chez 22 patients T+ dont le 
traitement avait été différé de 1 à 3 mois et chez 33 individus sains négatifs avec l’ACP 
(ACP−) suivis pendant 6 mois.  Les résultats étaient identiques à ceux obtenus auparavant. 
Nous avons suivi 39 des SS positifs avec l’ACP et 111 SS fortement positifs avec le 
CATT mais négatifs avec l’ACP. Nous n’avons pas trouvé de nouveaux patients parmi les 
SS négatifs avec l’ACP mais cinq nouveaux cas ont été détectés parmi les SS positifs avec 
l’ACP. Les trois témoins négatifs R+ qui étaient positifs avec l’ACP devenaient tous 
négatifs avec l’ACP (ACP−).  Les 49 témoins négatifs (R−) restaient tous négatifs avec 
l’ACP. A la fin de l’étude, l’ACP était positive chez 99,4% (159/160) des patients et 
négative chez tous les témoins exposés (222/222) et non exposés (49/49). Elle était 
négative chez 96,9% (1383/1427) des suspects sérologiques et permettait de diagnostiquer 
12,8%  (5/39) de malades supplémentaires. 
 
12332 Ruiz, J.A., Simarro, P.P. et Josenando, T., 2001. Epidémiologie de la 

trypanosomiase humaine africaine dans le foyer historique de Quiçama 
(Angola).  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 61-62. 

 
Ruiz: C/ELISA, 14, 08023 Barcelone, Espagne. [Medicus@pangea.org]  

 
La maladie du sommeil a été décrite pour la première fois en Angola dans le foyer 

historique de Quiçama situé près du fleuve Kwanza. Au cours de la période coloniale, la  
prévalence a été réduite à 0,01% mais les problèmes sociaux dans les années 70 ont résulté 
en une diminution de l’efficacité des programmes de lutte contre la trypanosomose. En 
conséquence, les malades du foyer de Quiçama ont été obligés de se rendre au Centre de 
Viana à Luanda pour recevoir des soins.  Lorsque les activités de lutte ont repris dans le 
foyer de Quiçama en 1997, on ignorait la situation épidémiologique et des données 
limitées seulement étaient disponibles au Centre de Viana. Une enquête 
séroparasitologique a été effectuée dans le foyer de Quiçama en juillet 1997 afin d’évaluer 
la situation et de mettre sur pied des mesures de lutte. Trente et un villages ont été 
sélectionnés et 8 796 personnes examinés, ce qui représente 85,5% de la population. La 
zone infectée a été limitée aux 18 villages situés le long du fleuve Kwanza où 5042 
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personnes ont été déclarées menacées. La prévalence était de 2%. En 1998 et en 1999, des 
enquêtes ont été effectuées dans les villages où des cas de maladie du sommeil avaient été 
signalés en 1997. Au total, 3 086 personnes ont été examinées en 1998, ce qui représente 
75,4% de la population et la prévalence était tombée à 0,5%. En 1999, elle est tombée à 
0,3%. Les adultes étaient plus affectés que les enfants à cause du facteur cumulatif. Il n’y 
avait pas de différence significative entre les genres: le risque de contracter la maladie du 
sommeil est donc le même pour les hommes qui pêchent que pour les femmes qui 
cultivent les terres.  En 1996, le traitement de patients originaires de Quiçama représentait 
20% des activités du Centre de Viana. En 1997, cette proportion était tombée à 9,4%, en 
1998, elle était de 2,9% et, au cours du premier semestre de 1999, elle n’était plus que de 
0,7%, ce qui montre l’impact des activités de lutte menées dans le foyer de Quiçama. 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 
12333 Enanga, B., Mezui Me Ndong, J., Boudra, H., Debrauwer, L., Bouteille, B., 

Chauvière, G., Deloron, P., Labat, C., Dubreuil, G., Dumas, M., Périé, J., et 
Houin, G., 2001. Pharmacocinétique, métabolisme et excrétion du mégazol 
chez un modèle primate de trypanosomose humaine africaine à Trypanosoma 
gambiense: étude préliminaire. (Résumé uniquement.)  Dans: OUA/CSTR, 
2001 (Cf. 25: no. 12291), p. 448. 

  
Enanga: Laboratoire de Cinétique des Xénobiotiques, Faculté des Sciences 
Pharmaceutiques, F-31062 Toulouse, France. 

 
La pharmacocinétique du mégazol a été étudiée après son administration par voie 

orale en dose unique (100 mg/kg) à six singes vervet infectés par T. b. gambiense. Les 
concentrations plasmatiques de mégazol variaient entre 0,2 µg/ml et 46 µg/ml,  24 h après 
son administration. Chez les animaux ayant une infection prolongée, l’absorption du 
mégazol était accélérée (8 h par rapport à 4 h pour Tmax) mais la quantité absorbée n’était 
pas significativement modifiée. Les concentrations de mégazol dans le liquide 
céphalorachidien représentaient de 5,5 à 10,6% des concentrations plasmatiques mesurées 
aux mêmes périodes, que les animaux aient été traités ou non avec de la suramine. Le 
mégazol non métabolisé était éliminé essentiellement par voie rénale (46 à 96% de la dose 
administrée alors que 0 à 5% étaient éliminés par voie fécale). En outre, cette élimination 
urinaire du mégazol était altérée chez les animaux ayant une infection prolongée. Dans les 
urines, le mégazol non métabolisé ainsi que quatre métabolites non identifiées a été 
caractérisé par LC-MS/MS.  La présente étude indique que le mégazol 
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traverse la barrière hémato-méningée après une administration orale, combinée ou non 
avec une injection de suramine.  Les infections prolongées affectent à la fois l’absorption 
du mégazol et son élimination rénale. 
 
12334 Wood, L., Miller, D., Jacobs, P. et Mansvelt, E., 2002. Trypanosomiasis - An 

unusual cause of reversible multiple organ dysfunction in South Africa. 
[Trypanosomose – une cause inhabituelle du dysfonctionnement réversible 
d’organes multiples en Afrique du Sud.]  South African Medical Journal, 92 
(7): 527-528. 

 
Wood: Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation Unit, 
Constantiaberg Medi-Clinic, Cape Town, Afrique du Sud. 

 
Les symptômes présentés par une femme de 56 ans piquée en bas de la jambe en 

Tanzanie sont fournis. Des trypanosomes ont ensuite été trouvés dans le sang 
périphérique.  Son rétablissement après le traitement est décrit. 
  

(c) TRAITEMENT 
 
[Cf. aussi 25: nos. 12320, 12333, 12368,  
 
12335 Lejon, V., Lardon, J., Kenis, G., Bisser, S., Büscher, P., Bosmans, E. et 

N’Siesi, X., 2001. Cytokine concentrations in serum and cerebrospinal fluid of 
sleeping sickness patients. [Concentrations de cytokine dans le sérum et le 
liquide céphalorachidien de sommeilleux.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: 
no. 12291), pp. 71-77. 

 
Lejon: Département de Parasitologie, Institut de Médecine Tropicale, 
Nationalestraat 155, B-2000 Anvers, Belgique. 

 
Bien que l’on considère que les cytokines jouent un rôle important dans la 

pathogenèse de la trypanosomose, la plupart des informations dont on dispose provient de 
modèles animaux et un petit nombre de données seulement existe pour la forme humaine 
de la maladie. Afin d’étudier les altérations du profil des cytokines dans la trypanosomose 
humaine causée par Trypanosoma brucei gambiense, nous avons quantifié les différentes 
cytokines/chemokines chez des patients infectés avant et après le traitement. Les 
concentrations d’IFN-γ, de TNF-α, d’IL-6, d’IL-8, d’IL-10, de gp-130, de sIL-6R et de 
CC-16 ont été déterminées par la technique ELISA dans des échantillons de sérum et de 
LCR. L’IFN-γ était décelable dans un petit nombre seulement d’échantillons de sérum et 
était complètement absente des échantillons de LCR des patients.  Chez un petit nombre 
de patients seulement, des concentrations anormales de TNF-α étaient détectées dans le 
sérum et le LCR. Des concentrations accrues d’IL-6 et d’IL-8 ont été détectées en 
particulier dans le sérum de patients au stade précoce et dans le LCR de patients au stade 
avancé. Chez les patients au stade avancé, les concentrations des deux cytokines dans le 
LCR diminuaient après le traitement. Des niveaux anormaux d’IL-10 étaient détectés 
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dans tous les échantillons de sérum, avec des concentrations croissantes dans les infections 
au stade avancé. Les niveaux diminuaient après le traitement mais restaient à un niveau 
anormal.  Les niveaux d’IL-10 dans le LCR de patients au stade avancé étaient fortement 
accrus et atteignaient des niveaux comparables à ceux dans le sérum; ils retombaient aux 
niveaux du stade précoce après le traitement. Les niveaux de gp-130, de CC-16 et de sIL-
6R dans le sérum et dans le LCR étaient tous normaux à la fois avant et après le 
traitement.  D’après les données obtenues, nous ne pouvons pas conclure que les cytokines 
IFN-γ et TNF-α favorisant une inflammation jouent un rôle essentiel dans l’infection 
trypanosomienne humaine.  Toutefois, les cytokines IL-6 et IL-8 favorisant une 
inflammation semblent jouer un rôle dans le sang au cours des infections précoces et 
contribuent à la neuropathogenèse au cours des infections avancées.  Elles pourraient 
fonctionner toutes deux en tant que facteurs neurotrophiques et modulateurs de la barrière 
hématoméningée. L’IL-10 semble aussi jouer un rôle majeur dans la pathogenèse de la 
trypanosomose humaine au stade avancé dans le sang ainsi que dans le SNC.  Comme ses 
niveaux sont anormalement élevés dans le LCR des patients au stade avancé par rapport 
aux patients au stade précoce, l’ IL-10 dans le LCR pourrait être un candidat pour la 
détermination du stade et pourrait également être utilisée pour surveiller le succès du 
traitement puisque ses concentrations retrouvent des niveaux quasi normaux très peu de 
temps après le traitement. 
 
12336 Matovu, E., Enyaru, J.C.K., Legros, D., Schmid, C. et Kaminsky, R., 2001. 

The drug susceptibilities of T. b. gambiense isolates from north western 
Uganda. [Sensibilité aux médicaments d’isolats de T. b. gambiense provenant 
du nord-ouest de l’Ouganda.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 
85-88. 

 
Matovu: Livestock Health Research Institute, P.O. Box 96, Tororo, 
Ouganda. 

 
Depuis les années 80, un nombre croissant de nouveaux cas de maladie du sommeil 

à Trypanosoma brucei gambiense a été diagnostiqué dans le nord-ouest de l’Ouganda et 
des taux alarmants de rechute ont été signalés récemment.  Une étude a donc été effectuée 
pour déterminer la sensibilité au mélarsoprol et au DFMO d’isolats de T. b. gambiense 
provenant d’Omugo, dans le nord-ouest de l’Ouganda. Des cultures stables de T. b. 
gambiense ont été exposées à 0,001-0,14 µg/ml de mélarsoprol ou à 1,56-100 µg/ml de 
DFMO. Les concentrations minimales d’inhibition (CMI) de chaque médicament ont été 
enregistrées pour chaque isolat après une période de 10 jours d’exposition aux 
médicaments.  Les résultats indiquent que pour le DFMO les valeurs de CMI pour toutes 
les souches analysées allaient de 1,13 à 6,3 µg/ml, ce qui indique qu’elles étaient 
généralement sensibles au médicament.  Pour le mélarsoprol, cependant, les valeurs de 
CMI étaient élevées, allant de 0,009 à 0,072 µg/ml, par rapport à deux isolats de T. b. 
gambiense provenant de Côte d’Ivoire dont les valeurs de CMI étaient de 0,001 à 0,018 
µg/ml.  En outre, cette gamme contrastait avec celle de T. b. rhodesiense en provenance du 
sud-est de l’Ouganda dont les valeurs de CMI variaient entre 0,001 et 0,004 µg/ml. Toutes 
les valeurs de CMI obtenues dans notre études étaient inférieures au pic de concentrations 
de mélarsoprol attendu dans le sérum des patients traités.  Il faudrait toutefois noter que 
suite aux fluctuations constantes causées par les complications pharmacocinétiques il peut 
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ne pas être possible de maintenir des concentrations constantes de médicament dans le 
sérum, comme cela était le cas dans nos expériences in vitro. La valeur de CMI de 0,072 
µg/ml exprimée par un de nos isolats est toutefois au-delà des niveaux accessibles dans le 
LCR, de telle sorte que cet isolat ne serait probablement pas éliminé du LCR des malades 
traités.  A partir de notre étude, il apparaît qu’une sensibilité réduite au médicament peut 
être un facteur contribuant aux cas de rechute observés dans le nord-ouest de l’Ouganda. 
 
12337 Schmid, C., Kaminsky, R., Bebronne, N. et Legros, D., 2001. Melarsoprol and 

DFMO levels in plasma and cerebrospinal fluids of late stage sleeping sickness 
patients in Omugo, NW Uganda. [Niveaux de mélarsorpol et de DFMO dans le 
plasma et le liquide céphalorachidien de patients au stade avancé de la maladie 
du sommeil à Omugo, dans le nord-ouest de l’Ouganda.] Dans: OUA/CSTR, 
2001 (see 25: no. 12291), pp. 89-92. 

 
Schmid: Institut Tropical Suisse, Socinstrasse 57, 4002 Bâle, Suisse. 

 
Afin d’étudier un grave problème d’échec de traitement avec le mélarsoprol parmi 

les sommeilleux au stade avancé de la maladie du sommeil à Trypanosoma brucei 
gambiense à Omugo, dans le district d’Arua, dans le nord-ouest de l’Ouganda, une étude a 
été menée à bien pour comparer les concentrations de mélarsoprol dans le sérum et dans le 
LCR de patients ayant fait une rechute et d’autres n’ayant pas fait de rechute. Trois 
groupes de patients différents ont été étudiés: (a) des patients qui avaient été traités pour la 
première fois avec du mélarsoprol (n = 53), (b) des patients traités pour la deuxième fois 
avec du mélarsoprol après une rechute (n = 15), et (c) des patients traités avec du DFMO 
après de multiples rechutes suite au traitement avec du mélarsoprol (n = 50). Des 
échantillons de plasma et de LCR ont été prélevés 14 à 38 h après le dernier traitement.  
Les concentrations de médicament ont été déterminées à l’aide d’essais biologiques sur la 
base des effets antitrypanosomiens globaux des liquides biologiques.  Une comparaison 
entre les concentrations moyennes de mélarsoprol au cours du premier traitement et celles 
après la rechute n’indiquait aucune différence significative.  Il en était de même pour les 
niveaux dans le plasma et dans le LCR.  Toutefois, les niveaux dans le LCR des deux 
groupes, 0,000 à 0,066 µg/ml pour les patients avec le premier traitement et 0,004 à 0,063 
µg/ml pour les cas de rechute, étaient souvent proches ou inférieurs à la concentration 
nécessaire pour éliminer les trypanosomes in vitro.  On peut donc conclure que le nombre 
élevé de rechutes après un traitement au mélarsoprol n’est probablement pas dû à des 
concentrations réduites du médicament dans le LCR mais plutôt à des différences de 
sensibilité des isolats de trypanosomes au médicament.  En ce qui concerne le DFMO, les 
niveaux dans le plasma étaient suffisants pour éliminer T. b. gambiense chez tous les 
patients mais les niveaux étaient plutôt faibles dans le LCR. 
 
12338 Stich, A., Abel, P.M. et Krishna, S., 2002. Human African trypanosomiasis. 

[Trypanosomose humaine africaine.] [Revue]. British Medical Journal, 325 
(7357): 203-206.  

 
Stich: Medical Mission Institute, Department of Tropical Medicine and 
Epidemic Control, D-97074, Würzburg, Allemagne. [august.stich@mail.uni-
wuerzburg.de] 
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6. TRYPANOSOMOSE ANIMALE 
 
 

(a) RELEVÉS ET RÉPARTITION 
 

[Cf. aussi 25: nos. 12303, 12315, 12357]  
 
12339 Catley, A., Osman J., Mawien C., Jones B.A. et Leyland T.J., 2002. 

Participatory analysis of seasonal incidences of disease of cattle, disease vectors 
and rainfall in southern Sudan. [Analyse participative des incidences 
saisonnières des maladies chez les bovins, des vecteurs de maladies et de la 
pluviométrie dans le sud du Soudan.]  Preventive Veterinary Medicine, 53: 275-
284. 

 
Organisation de l’Unité Africaine/Bureau Interafricain des Ressources 
Animales, P.O. Box 30786, Nairobi, Kenya. 
 

Au cours d’une étude d’une maladie débilitante chronique chez des bovins dans le 
sud du Soudan, une méthode d’évaluation participative appelée «calendrier saisonnier» a 
été utilisée pour comprendre les perceptions locales des variations saisonnières des 
maladies des bovins, des vecteurs de maladies, des hôtes intermédiaires et de la 
pluviométrie. L’utilisation répétée d’un calendrier saisonnier normalisé avec des 
participants Dinka a démontré la bonne reproductibilité de cette méthode. Une 
comparaison des données de pluviométrie obtenues avec des calendriers saisonniers et des 
mesures objectives des précipitations a démontré la validité de la méthode de calendrier 
saisonnier.  Une évaluation subjective des types de notation dans le calendrier saisonnier 
par des vétérinaires a indiqué que les perceptions des éleveurs en ce qui concerne les 
populations saisonnières de mouches piqueuses, de tiques et d’escargots étaient similaires 
aux connaissances vétérinaires modernes.  Les utilisations de calendriers saisonniers en 
épidémiologie vétérinaire sont discutées. 

 
12340 Doran, M. et Bossche, P. van den, 2001. An assessment of the socio-economic 

impact of bovine trypanosomosis and its control in the southern African region. 
[Évaluation de l’impact socioéconomique de la trypanosomose bovine et de la 
lutte contre celle-ci en Afrique australe.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 
12291), pp. 307-315. 

 
Doran: RTTCP, P.O. Box A560, Harare, Zimbabwe. 
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Afin de déterminer l’impact socioéconomique de la trypanosomose bovine, des 
enquêtes d’évaluation rurale rapide ont été effectuées de juillet à octobre 1997 dans une 
zone à exposition glossinaire moyenne/élevée (Petauke/Nyimba/Msanzara) et dans une 
zone exempte de glossines (Mvuvye/Katete South) dans l’est de la Zambie.  Environ 550 
ménages ont été interrogés dans chaque zone à l’aide d’un questionnaire standard couvrant 
des domaines tels que les caractéristiques du ménage, l’emploi à l’extérieur de 
l’exploitation et la génération de revenus, les pratiques agricoles et d’élevage et la 
détention de ressources.  La taille et la structure des troupeaux de bovins différaient entre 
les deux zones alors que la possession d’autre bétail était similaire.  Le taux de vêlage était 
inférieur dans la zone infestée de glossines mais la mortalité des veaux restait dans les 
fourchettes normales et était principalement due à d’autres maladies.  Il n’y avait pas de 
différence au niveau des pratiques agricoles entre les deux zones mais la performance était 
meilleure dans la zone exempte de glossines.  La comparaison des résultats de cette 
enquête avec ceux obtenus dans d’autres zones d’Afrique australe a indiqué qu’il est 
dangereux de faires des généralisations au sujet de l’impact de la trypanosomose bovine et 
de la lutte contre celle-ci sur la production et les ventes bovines.  A l’exception de 
l’impact sur les taux de vêlage, tous les autres impacts directs et indirects sont affectés par 
des facteurs non liés à la trypanosomose tels que les pratiques de gestion des maladies par 
les propriétaires de bovins, le potentiel d’expansion du troupeau et des terres arables et les 
besoins en espèces.  L’utilisation de fumier animal sur les cultures n’était pas plus 
important dans les zones exemptes de glossines malgré les niveaux plus élevés de bovins 
détenus mais une plus grande utilisation de la traction animale dans ces zones facilite 
l’expansion de la superficie cultivée.  Tous ces facteurs et les rapports entre eux doivent 
être pris en considération lors que l’on planifie une lutte localisée contre la trypanosomose 
bovine sinon une surestimation des bénéfices tirés de la lutte en résultera et la durabilité 
d’une intervention en sera probablement affectée. 
 
12341 Magona, J.W., Mayende, J.S.P. et Walubengo, J., 2001. Field evaluation of 

Trypanosoma congolense and Trypanosoma vivax denatured antigen-based 
antibody ELISA tests in Uganda. [Évaluation sur le terrain de tests ELISA 
d’anticorps à base d’antigènes dénaturés de T. congolense et T. vivax en 
Ouganda.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 422-426. 

 
Magona: Livestock Health Research Institute, P.O.Box 96, Tororo, Ouganda. 

 
Des titrages indirects d’immunosorbants à liaison enzymatique (ELISA) pour 

détecter les anticorps trypanosomiens à l’aide d’antigènes dénaturés de Trypanosoma 
congolense et de T. vivax ont été évalués en Ouganda.  Au total, 400 sérums de bovins ont 
été analysés, consistant en 120 échantillons parasitologiquement négatifs en provenance 
d’une zone exempte de glossines, 120 échantillons parasitologiquement positifs, 80 
échantillons provenant d’une zone à exposition glossinaire faible (Kiboga) et 80 
échantillons provenant d’une zone à exposition glossinaire moyenne à forte (Arua) dans 
laquelle la situation de la maladie est inconnue. En utilisant une analyse ROC modifiée, 
des valeurs limites de 30% et de 25% de positivité ont été déterminées respectivement 
pour le titrage de T. congolense et de T. vivax.  Le titrage de T. congolense avait une 
spécificité pour le diagnostic de 62,5%, une sensibilité de 62,5% pour les infections dues à 
toutes les espèces de trypanosomes, de 81% pour les infections homogènes et de 48% pour 
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les infections hétérogènes.  Le titrage de T. vivax avait une spécificité pour le diagnostic 
de 81,3%, une sensibilité de 81,3% pour les infections dues à toutes les espèces de 
trypanosomes, de 76,5% pour les infections homogènes et de 81,3% pour les infections 
hétérogènes.  La technique de la couche leucocytaire ne révélait de trypanosomes dans 
aucun des échantillons provenant de Kiboga et en révélait dans 15% de ceux provenant 
d’Arua. Par contre, le titrage de T. congolense révélait une séro-prévalence de 52,5% à 
Kiboga et de 30% à Arua, alors que le titrage de T. vivax révélait une séro-prévalence de 
21,3% à Kiboga et de 46,3% à Arua. Le titrage de T. vivax présentait une valeur prédictive 
négative plus élevée (78%) que celui de T. congolense (47%) dans la zone à faible 
pression glossinaire (Kiboga) et une valeur prédictive positive plus élevée (75%) que le 
titrage de T. congolense (66%) dans la zone à pression glossinaire moyenne à élevée 
(Arua).  Le titrage de T. vivax paraît plus efficace que celui de T. congolense et il est 
potentiellement utile pour déterminer la répartition de la trypanosomose bovine et pour 
cibler les mesures de lutte appropriées dans différentes zones d’Ouganda. 
 
12342 Rebeski, D.E., Winger, E.M., Robinson, M.M., Gabler, C., Crowther, J.R. et 

Dwinger, R.H., 2001. Improved ELISA technique for bovine trypanosomosis. 
[Technique ELISA améliorée pour la trypanosomose bovine.] Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 437-447. 

 
Rebeski: Unité de production animale, Laboratoire FAO/AIEA d’agriculture 
et de biotechnologie, AIEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienne, Autriche. 

 
L’utilisation d’un titrage d’immunosorbants à liaison enzymatique (ELISA) a été 

améliorée et standardisée pour une détection fiable des anticorps aux trypanosomes. Des 
antigènes de Trypanosoma congolense et de T. vivax ont été tirés de cultures in vitro de 
trypanosomes.  Des microplaques ont été enduites d’antigènes dénaturés avec un détergent 
et un traitement thermique dans des conditions normalisées avant d’être envoyées aux 
utilisateurs.  Des études d’évaluation approfondie ont démontré que ces plaques peuvent 
être conservées à une température de 20 à 50°C pendant plus d’un an sans affecter la 
précision du titrage.  En outre, ces plaques offraient une meilleure robustesse du titrage 
avec une efficacité acceptable du diagnostic comme l’utilisation d’échantillons définis de 
sérum prélevé chez des bovins infectés expérimentalement avec T. congolense l’a montré.  
Des résultats similaires ont été signalés avec l’évaluation sur le terrain dans 16 
laboratoires dans différents pays d’Afrique.  L’application d’un jeu de quatre graphiques 
de contrôle, signalant l’absorbance du titrage non traité et normalisé, la précision et la 
capacité de diagnostic du titrage, a été présentée pour assurer la qualité du test sur une 
base quotidienne et pour aborder les problèmes de titrage dès le départ.  L’introduction 
d’un contrôle de qualité, y compris l’utilisation routinière de graphiques de contrôle de la 
qualité interne, est une amélioration importante pour assurer l’obtention de résultats de 
tests fiables. 

 
12343 Solano, P., Michel, J.F., La Rocque, S. de, Lefrançois, T., Sidibé, I., Cuny, G., 

Duvallet, G. et Cuisance, D., 2001. Polymerase chain reaction as a diagnostic 
tool for detecting trypanosomes in naturally infected cattle in Burkina Faso. 
[L’ACP en tant qu’outil de diagnostic pour détecter les trypanosomes chez des 
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bovins naturellement infectés au Burkina Faso.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 
25: no. 12291), pp. 181-182. 

 
Solano: CIRAD-EMVT, B.P. 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France. 

 
Une  enquête visant à estimer la prévalence de la trypanosomose bovine a été 

réalisée en novembre 1997 dans la zone de Sidéradougou, au Burkina Faso. Un 
échantillon stratifié représentatif de 1036 bovins a été sélectionné de façon aléatoire et leur 
couche leucocytaire a été examinée au microscope pour la détection des trypanosomes.  
Une ACP a été utilisée sur un sous-ensemble de 260 animaux, sélectionné de façon 
aléatoire, avec des amorces spécifiques à Trypanosoma congolense, types de savane et de 
forêt ripicole, à T. vivax et à T. brucei. La prévalence parasitologique dans l’échantillon 
total de 1036 bovins était de 5,3% (± 1,3%) et de 4,2% (± 2,4%) chez les 260 animaux 
sélectionnés.  L’ACP a permis de détecter une proportion significativement plus élevée 
d’animaux infectés (11,5 ± 3,9%). Les espèces de trypanosomes les plus fréquemment 
rencontrées étaient T. congolense type de savane (80% des cas positifs), suivi par T. vivax 
et T. brucei. Trypanosoma congolense type de forêt n’a jamais été observé. L’ACP 
identifiait 10 des 11 animaux positifs avec un examen au microscope. Sur les 30 individus 
positifs avec l’ACP, les deux-tiers (qui avaient pour la plupart un hématocrite inférieur à 
25%) étaient négatifs avec la technique parasitologique. Ces différences au niveau de la 
prévalence obtenue avec les deux techniques pourraient avoir un impact significatif sur la 
stratégie sélectionnée pour lutter contre la maladie dans les zones affectées.  Nous avons 
montré que l’ACP pouvait être utilisée de façon rapide, simple et économique et qu’elle 
semble donc être un outil prometteur pour estimer la prévalence de la trypanosomose. 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 
[Cf. aussi 25: no. 12312] 
 
12344 Mbwambo, H., Ndung’u, J.M., Murilla, G.A., Munga, L., Sinyangwe, L., 

Machila, N., Holmes, P.H. et Eisler, M.C., 2001. Trypanocidal drug resistance 
in Tanzania. [Résistance aux trypanocides en Tanzanie.] Dans: OUA/CSTR, 
2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 168-174. 

 
Mbwambo: Animal Disease Research Institute, P.O. Box 9254, Dar-es-
Salaam, Tanzanie. 

 
Bien que l’utilisation de médicaments trypanocides prophylactiques et 

thérapeutiques soit bien documentée dans certaines sites de Tanzanie, on dispose de peu 
d’information détaillée sur l’ampleur du problème au niveau régional.  Une enquête a été 
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réalisée entre mai 1997 et décembre 1998 dans 30 sites d’échantillonnage dans les 
provinces de Tanga, de la Côte et de Dar es Salaam, en Tanzanie. Des échantillons de sang 
(n = 2 761) ont été prélevés chez des bovins et examinés pour détecter la présence ou 
l’absence de trypanosomes au moyen de la technique de la couche leucocytaire et de 
frottis sanguins colorés au Giemsa.  Les sérums ont été recueillis pour déterminer le 
médicament  trypanocide et des stabilats de trypanosomes ont été préparés pour tester la 
sensibilité aux médicaments.  Des trypanosomes ont été trouvés dans 359 (13,0%)  
échantillons (Trypanosoma congolense: 73,0%, T. vivax: 23,1% et T. brucei: 3,9%). La 
prévalence dans les sites d’échantillonnage individuels allait de 0 à 43,0%. Les 
prévalences les plus élevées ont été observés dans le district de Pangani dans la Province 
de Tanga et dans le district de Bagamoyo dans la Province de la Côte (21,4% et 10,9%, 
respectivement).  Le test de sensibilité aux médicaments chez les souris, utilisant dix-sept 
stabilats de T. congolense regroupés provenant de zones où la prévalence de la 
trypanosomose est élevée, indiquait la présence d’une résistance au chlorure 
d’isométamidium dans deux sites (Laiterie de Mivumoni et de Tanga) et une résistance à 
la fois à l’isométamidium et à l’acéturate de diminazène dans quatre sites (Mkwaja, 
Sakura et Mivumoni (Pangani) et Bunju (Bagamoyo)). Le test de sensibilité aux 
médicaments chez les bovins montrait une résistance à la fois au diminazène et à 
l’isométamidium dans trois sites. Une analyse des sérums au moyen d’une ELISA-
isométamidium indiquait une grande variation des taux d’utilisation et des signes 
supplémentaires d’une résistance à l’isométamidium: 18,4% des 359 bovins infectés avec 
des trypanosomes présentaient des signes de traitement récent avec de l’isométamidium. 
 
12345 Sinyangwe, L.N., Machila, N., Mubanga, J., Delespaux, V., Brandt, J., Geerts, 

S., Holmes, P.H. et Eisler, M.C., 2001. Trypanocidal drug resistance in the 
Eastern Province of Zambia. [Résistance aux trypanocides dans la Province 
orientale de la Zambie.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 165-
167. 

 
Sinyangwe: Central Veterinary Research Institute, P.O. Box 33980, Lusaka, 
Zambie. 

 
L’utilisation des trypanocides a été intensive dans la Province orientale de la Zambie 

et une résistance aux trypanocides a déjà été signalée.  Une étude transversale a été 
effectuée entre octobre 1996 et juillet 1997 dans 34 villages sélectionnés de façon 
aléatoire dans les districts de Lundazi, de Petauke et de Katete.  1579 bovins âgés de plus 
de 6 mois ont fait l’objet d’un échantillonnage avec des frottis de sang épais et minces 
colorés au Giemsa et la technique de centrifugation de l’hématocrite.  Les sérums ont été 
prélevés pour déterminer la chimiorésistance et des stabilats de trypanosomes ont été 
recueillis pour tester la sensibilité aux médicaments.  Des infections trypanosomiennes ont 
été observées dans 25 (74%) des villages étudiés.  La prévalence dans les villages pris 
individuellement était de 0 à 64%. La prévalence moyenne globale était de 14,4% 
(Trypanosoma congolense: 96%, T. vivax: 2% et T. brucei: 2%).  Aucune infection n’était 
trouvée dans certains villages où une prévalence élevée avait été signalée auparavant.  
Pour voir s’il s’agissait d’un effet saisonnier qui pourrait influencer l’apparition d’une 
chimiorésistance,  une étude longitudinale d’une année a été réalisée à partir de novembre 
1997 dans huit villages sélectionnés dans les mêmes districts. Tous les deux mois, 50 
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animaux sélectionnés de façon aléatoire ont fait l’objet d’un échantillonnage dans chaque 
village.  La prévalence variait beaucoup entre les villages et entre les visites. Trois des 
villages avaient une prévalence maximum de 20 à 30% et une prévalence minimum de 
moins de 5%. Dans les autres villages, la prévalence variait entre 0 et 6% lors de 
différentes visites.  Les stabilats de Trypanosoma congolense (n = 71) recueillis au cours 
de ces études ont été testés chez des souris pour déterminer leur sensibilité au chlorure 
d’isométamidium (1,0 mg/kg) et à l’acéturate de diminazène (20 mg/kg): 38 étaient 
sensibles aux deux médicaments, 24 étaient résistants uniquement à l’isométamidium, huit 
étaient résistants uniquement au diminazène et un était résistant aux deux médicaments. 
Malgré une proportion relativement élevée de stabilats résistants à l’isométamidium, le 
test ELISA indiquait des traces d’une administration récente du médicament chez 4% 
seulement des bovins. Des études socioéconomiques dans la région ont indiqué que 
l’administration de ce médicament est de moins en moins fréquente, les éleveurs préférant 
utiliser le diminazène dont le coût par dose est inférieur.  Heureusement, on s’attend à ce 
que la combinaison de ces deux médicaments en tant que traitement curatif soit toujours 
efficace dans cette région. 

 
12346 Taylor, K., Mertens, B., Rocchi, M. et Elson, L., 2001. Immune suppression 

during bovine trypanosomosis. [Immunosuppression au cours de la 
trypanosomose bovine.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 179-
180. 

 
Taylor: ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
L’immunosuppression est une caractéristique quasi universelle de l’infection et 

représente probablement un élément essentiel des relations entre l’hôte et le parasite.  
Comme la molécule TNF-α favorisant l’inflammation s’est avérée être un médiateur 
important de la suppression des cellules T dans le modèle murin de la trypanosomose, 
nous avons surveillé sa régulation au cours d’une trypanosomose bovine à Trypanosoma 
congolense chez des bovins Boran trypanosensibles et des bovins N’Dama 
trypanotolérants.  Au cours du stade aigu de l’infection, la transcription de TNF-α (11 
jours p.i.), la secrétion de TNF-α induite par IFN-γ (14 jours p.i.) et le nombre de 
monocytes positifs pour TNF-α et IL-1β suite à une adhésion pendant une nuit à du 
plastique (21 jours p.i.) étaient tous provisoirement élevés chez les bovins Boran. Le 
nombre de monocytes positifs pour TNF-α et IL-1β après une culture d’une nuit avec de 
l’IFN-γ est au contraire réduit.  Ces données suggèrent que, chez les bovins 
trypanosensibles au moins, les monocytes pourraient être provisoirement activés à un 
stade relativement précoce de l’infection mais, entre la deuxième et la troisième semaine 
de l’infection, leur phénotype change et un nombre moins important est à même de 
répondre à une activation spécifique.  Chez les bovins N’Dama, l’expression la plus faible 
de TNF-α coïncidait avec l’expression la plus élevée d’ARNm d’IL-10.  Chez les bovins 
Boran, l’ARNm de TNF-α était élevé au début de l’infection, avant l’accroissement d’IL-
10 observé. L’accroissement d’IL-10 coïncidait avec le retour du TNF-α à des niveaux de 
transcription de base chez ces bovins. Ces deux observations suggèrent que l’IL-10 peut 
être impliqué dans la régulation du TNF-α. 

 
(c) TRYPANOTOLÉRANCE 
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[Cf. aussi 25: nos. 12312] 
 
12347 d’Ieteren, G., 2001. The exploitation of trypanotolerance: a dream of academics 

or a reality for sustainable livestock development in tsetse affected areas. 
[Exploitation de la trypanotolérance: un rêve d’universitaires ou une réalité pour 
un développement durable de l’élevage dans les zones infestées de glossines.]  
Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 265-270. 

 
ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
La trypanotolérance est l’un des exemples de résistance innée à une maladie les 

mieux reconnus et l’un de ceux qui ait fait l’objet de plus de recherches.  Les études 
expérimentales et de terrain rapportées dans la présente communication fournissent les 
outils de base nécessaires pour identifier les caractéristiques de la trypanotolérance et les 
exploiter. Une évaluation du degré de détermination génétique des différentes 
caractéristiques de résistance à la maladie, de leur héritabilité et des corrélations 
génétiques entre elles et avec les caractéristiques de performance animale devrait 
maintenant être possible.  Ces connaissances permettront de faire des progrès dans la mise 
au point de programmes de sélection et de politiques d’élevage.  Il est de plus en plus 
admis que l’Afrique possède des ressources génétiques animales probablement sans 
parallèle sur d’autres continents.  Les preuves que ces ressources peuvent fournir des 
solutions durables et sans danger pour l’environnement à certains des grands problèmes de 
santé auxquels l’Afrique doit faire face sont en train d’être trouvées.  Ainsi, la résistance 
naturelle innée à la trypanosomose et à plusieurs autres maladies infectieuses importantes 
de races de bovins comme les N’Dama et les taurins à courtes cornes d’Afrique de l’Ouest 
est maintenant acceptée en tant que composante importante des programmes nationaux et 
régionaux de lutte contre ces maladies.  Le fait que ces races possèdent également un 
potentiel de production considérable et que leurs caractéristiques de résistance aux 
maladies peuvent être exploitées dans des programmes de croisement est une chance 
inégalée d’améliorer la production animale dans les vastes régions d’Afrique dominées par 
les glossines, les tiques et les helminthes, surtout au moment où les systèmes de 
production se transforment pour répondre aux besoins du marché. 
 
12348 Gbodjo Zakpa, L., d’Ieteren, G., Diedhou, M., Leak, S.G.A. et Coulibaly, L., 

2001. Breed choice and trypanosomosis risk. [Choix de race et risque de 
trypanosomose.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 299-300. 

 
Gbodjo Zakpa: ILRI, B.P. 32, Korhogo, Côte d’Ivoire. 

 
La perte d’efficacité des trypanocides et les difficultés associées à la durabilité de la 

lutte antiglossinaire accentuent l’importance du bétail trypanotolérant et l’amélioration de 
la résistance à la maladie en tant qu’options pour la production animale. Simultanément, 
une augmentation continue de la demande urbaine de lait et de viande en Afrique de 
l’Ouest et l’accroissement de la demande de bœufs de trait sont en train d’influencer le 
choix des races vers des animaux de plus grande taille et une meilleure production laitière.  
Afin d’évaluer l’influence de ces tendances conflictuelles sur les décisions des éleveurs, 
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des études sur l’évolution de la composition des troupeaux et sur les caractéristiques 
zootechniques qui influencent les décisions des éleveurs en matière de sélection ont été 
réalisées.  Trente troupeaux de bovins élevés dans un système traditionnel ont fait l’objet 
d’un suivi dans le nord de la Côte d’Ivoire entre 1984 et 1992. La race des veaux à la 
naissance, la pression glossinaire, la prévalence des trypanosomes après le sevrage et les 
besoins en matière de trypanocides ont été enregistrés tous les mois. Trois génotypes ont 
été examinés: un génotype tolérant (N’Dama ou Baoulé), un génotype Zébu et les 
croisements entre ces races. Le pourcentage d’animaux tolérants variait avec le risque de 
trypanosomose, étant le plus élevé lorsque le risque était grand.  Une tendance progressive 
lente vers plus de croisements s’est fait sentir et s’est accélérée en 1988, suite aux 
opérations de lutte antiglossinaire commencées en 1987.  Nous concluons que les 
stratégies de sélection des éleveurs répondent à des influences externes comme le risque 
de maladie.  Les types de races doivent être pris en compte lors de toute évaluation de 
l’impact des interventions de lutte antiglossinaire pour comprendre les changements de la 
prévalence des trypanosomes et de la consommation de trypanocides, qui sont utilisés en 
tant qu’indicateurs du succès de cette lutte. 
 
12349 Iraqi, F., Kemp, S. et Teale, A., 2001. Towards identification and cloning of the 

trypanotolerance genes in mouse. [Sur la voie de l’identification et du clonage 
des gènes de trypanotolérance chez les souris.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 
25: no. 12291), pp. 296-298. 

 
Iraqi: ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
Trois loci quantitatifs (QTL), Tir1, Tir2 et Tir3, qui contrôlent la  

résistance/vulnérabilité à une infection à Trypanosoma congolense chez les souris, ont été 
cartographiés pour les chromosomes 17, 5 et 1, respectivement. Dans la présente étude, 
nous avons utilisé des lignées à intercroisement avancé (AIL) pour cartographier en détail 
ces QTL dans une population de souris issue d’un croisement F6 C57BL/6 (résistant) × 
A/J (sensible). Les données provenant de 1611 souris qui présentaient des infections après 
une inoculation avec T. congolense ont été utilisés pour l’analyse. Soixante sept 
microsatellites situés au sein des trois QTL à des intervalles de 0,5 à 3 cM ont été 
génotypés sur des souris représentant les extrêmes phénotypiques (les 200 souris qui ont 
été les premières à mourir et les 200 qui ont été les dernières). La résistance/sensibilité des 
souches parentales C57BL/6 et A/J a été confirmée. Une analyse des données génétiques 
et phénotypiques a révélé que chacun des trois loci était cartographié à des intervalles 
différents.  Les résultats préliminaires ont indiqué que Tir1 comprend un seul locus à un 
intervalle de moins de 1,5 cM avec un LOD de 16,5.  Tir2 comprend un seul locus à un  
intervalle de 2 cM avec un LOD de 6,5.  Tir3 comprend deux loci séparés de 20 cM, qui 
ont été cartographiés chacun dans un intervalle de moins de 4 cM, avec un LOD de 8,5 et 
de 4,5. Un modèle combiné incluant les effets de tous les QTLs sur les 
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chromosomes 1, 5 et 17 compte pour 20% environ de la variance totale dans la génération 
F6. 
 
12350 Kamuanga, M., Tano, K. et d’Ieteren, G., 2001. Farmers’ preferences of cattle 

breeds, their market values and prospects for improvement in West Africa: a 
summary review. [Préférences des éleveurs pour les races bovines, leur valeur 
marchande et les perspectives d’amélioration en Afrique de l’Ouest: un examen 
sommaire.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 271-289. 

 
Kamuanga: ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
Dans le vaste corridor ouest-africain que délimitent la zone subhumide et les zones 

non boisées de la zone humide, on rencontre un mélange de bovins trypanotolérants, 
trypanosensibles et leurs croisements.  L’existence de ces différentes races permet aux 
éleveurs de choisir les races qu’ils jugent les plus appropriées dans leur situation. Du point 
de vue national et international, il y existe cependant un risque que des souches ou des 
races de bovins précieuses disparaissent à cause des croisements.  Le déclin de la 
population actuelle de certaines races trypanotolérantes indigènes, suite à l’immigration 
continue de bovins Zébus vulnérables à la maladie dans les zones subhumides infestées de 
glossines de la région, en est une indication.  Les études de cas examinées dans la présente 
communication ont été menées à bien entre 1994 et 1997 par des équipes de recherche de 
l’ILRI au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Nigéria afin d’évaluer les préférences des 
éleveurs en ce qui concerne les caractéristiques des bovins.  Les objectifs de ces études 
étaient d’obtenir l’information nécessaire pour changer l’orientation des programmes 
d’amélioration des races bovines et pour déterminer les facteurs qui affectent l’adoption et 
la conservation des bovins trypanotolérants menacés d’extinction.  Au Burkina Faso et en 
Côte d’Ivoire, les préférences des éleveurs pour certaines caractéristiques des bovins ont 
été évaluées à l’aide de la technique de l’analyse conjointe.  L’aptitude à la traction, la 
résistance aux maladies et la fertilité se sont avérés être les caractéristiques les plus 
recherchées chez les taureaux.  La fécondité, la résistance aux maladies et la facilité 
d’alimentation étaient les caractéristiques préférées chez les vaches.  L’analyse des 
rapports entre les préférences en matière de race et les pratiques de sélection a confirmé 
que les éleveurs ont fortement tendance à se désintéresser des races Muturu (sud-ouest du 
Nigéria) et Baoulé (sud du Burkina Faso) – deux races de bovins à courtes cornes 
d’Afrique de l’Ouest connues pour leur trypanotolérance – et a identifié les 
caractéristiques que les éleveurs jugeaient souhaitables et moins souhaitables de ces races 
par rapport aux autres races. Il est important de noter que la forte préférence pour une 
résistance aux maladues et l’intérêt relativement faible pour les caractéristiques de vente 
de lait et de viande suggèrent que les programmes de conservation des races indigènes in 
situ et les programmes prévus pour l’amélioration des races de bovins sont tous les deux 
possibles.  Dans les trois pays étudiés, une analyse des prix du marché de bétail indiquait 
qu’il existait de petites différences de prix significatives des bovins selon la race. 
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12351 Maichomo, M.W., Olubai, W., Mwendia, C.M.T. et Mapenay, I.M., 2001. 
Farmer responses on acceptability of the Orma Boran, a trypanotolerant breed 
of cattle introduced into Nguruman, Kajiado District in Kenya. [Réactions des 
éleveurs vis-à-vis des Boran Orma, une race bovine trypanotolérante introduite 
à Nguruman, dans le district de Kajiado, au Kenya.] Dans: OUA/CSTR, 2001 
(Cf. 25: no. 12291), pp. 293-295. 

 
Maichomo: KETRI, P.O. Box 362, Kikuyu, Kenya. 

 
La trypanosomose animale est endémique à Nguruman. La chimioprophylaxie reste 

la principale méthode de lutte utilisée, en plus du piégeage des glossines et du 
déplacement stratégique du bétail.  La trypanotolérance a été identifiée comme étant une 
approche plus durable à la lutte contre la trypanosomose.  La présente étude se concentre 
sur le transfert de la trypanotolérance par le biais du croisement des Boran Orma avec des 
zébus Maasaï locaux et sur les implications de ce croisement pour l’économie pastorale.  
Les réactions des pasteurs Maasaï en ce qui concerne la performance et l’adaptabilité des 
taureaux Orma ont été analysées. Sept éleveurs ont été interviewés dans les ranches de 
Shompole et huit dans les ranches du groupe Olkiramatian, respectivement. Ils étaient âgés 
de 28 à 58 ans. Onze des 15 éleveurs n’avaient reçu aucune éducation et quatre avaient 
une éducation scolaire. En général, les réactions en ce qui concerne la taille du taureau, la 
couleur du pelage et sa trypanotolérance étaient positives et 67% des éleveurs interrogés 
étaient prêts à acheter les taureaux pour la reproduction.  Cependant, 33% étaient évasifs 
et mentionnaient l’incapacité des taureaux à résister aux conditions difficiles du milieu 
pendant la saison sèche et/ou leur incapacité à préserver la stabilité endémique.  Il n’y 
avait pas de différence significative (P > 0,05) dans les réactions des éleveurs en ce qui 
concerne l’acceptation des taureaux Orma entre les zones de pression glossinaire (élevée 
et faible) ni entre les personnes qui avaient l’expérience de ces taureaux et celles qui n’en 
avaient pas.  Les problèmes liés aux coûts économiques, à l’apathie et au manque 
d’instruction contribuaient à l’ambivalence des éleveurs Maasaï pour les taureaux Orma 
trypanotolérants. 
 
12352 Wissocq, N., Monsengo, B., d’Ieteren, G. et Mommens, G., 2001. A N’Dama 

cattle resource population for research on trypanotolerance. [Une population de 
bovins N’Dama comme ressource pour la recherche sur la trypanotolérance.] 
Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 301-302. 

 
Wissocq: ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
Des études sur la génétique des composantes multiples de la trypanotolérance et sur 

leurs rapports avec d’autres caractéristiques de résistance et d’adaptation ainsi qu’avec la 
productivité dans des systèmes d’élevage bien contrôlés, où il est possible d’identifier et 
de quantifier les effets génétiques et écologiques, sont nécessaires. Une population 
ressource de bovins N’Dama, sélectionnée à partir d’un groupe importé à l’origine il y a 
75 ans en République Démocratique du Congo, a été établie dans le district de Mushie, 
dans la province de Bandundu, en R.D. du Congo, dans un ranch commercial situé dans 
l’une des zones à pression glossinaire/exposition trypanosomienne la plus élevée dont on 
dispose. Les vaches reproductrices sont élevées dans des troupeaux comptant plusieurs 
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taureaux. La filiation est déterminée au moyen de marqueurs moléculaires génétiques.  
Afin d’évaluer la diversité génétique au sein de la population expérimentale, 50 taureaux 
non apparentés ont été génotypés pour 33 microsatellites bovins sur 19 chromosomes. 
Nous avons conclu que la variabilité, et le polymorphisme, des marqueurs dans la 
population ressource sont considérables et permettront donc de déterminer précisément la 
filiation. Ce qui est plus important encore pour la recherche sur la variation génétique de la 
mesure de la trypanotolérance au sein d’une race, il a également été conclu que cette 
population est l’une des populations de bovins N’Dama les plus pures exposées à des 
niveaux élevés de risque de trypanosomose dans la nature, comme l’indique l’absence 
probable d’introgression de gènes de type zébu. 

 
12353 Wissocq, N., Ngamuna, S. et d’Ieteren, G., 2001. A resource environment for 

research on multi-disease resistance. [Un environnement ressource pour les 
recherches sur la résistance à des maladies multiples.] Dans: OUA/CSTR, 2001 
(Cf. 25: no. 12291), pp. 303-304. 

 
Wissocq: ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
D’autres contraintes de santé animale, outre la trypanosomose, limitent l’agriculture 

et l’élevage dans les zones humides et subhumides d’Afrique et il est essentiel de 
comprendre leurs interactions et leurs effets combinés sur la productivité.  Un écosystème, 
dans lequel des recherches sur les interactions entre les maladies et sur l’exploitation des 
caractéristiques de résistance à des maladies multiples peuvent être effectuées de façon 
optimale, est décrit.  Il est situé dans une partie non boisée de la zone humide et est exposé 
à une pression glossinaire très élevée et à un risque élevé de dermatophilose.  Seuls les 
bovins N’Dama trypanotolérants peuvent y survivre et leur succès est également 
attribuable à la résistance à la dermatophilose.  Il est conclu que le climat, la végétation, 
l’occupation des terres, la prévalence et le risque de maladies tropicales endémiques, les 
pratiques d’élevage et les méthodes de gestion de la santé animale dans cette population de 
N’Dama fournissent un environnement excellent aux animaux pour exprimer leurs 
niveaux individuels de résistance aux maladies et aux parasites animaux les plus 
importants du point de vue économique. 
 

(d) TRAITEMENT 
 

[Cf. aussi 25: nos. 12288, 12308, 12319, 12344, 12345] 
 

12354 Bossche, P. van den, Doran, M. et Connor, R.J., 2001. An analysis of 
trypanocidal drug use in the Eastern Province of Zambia. [Une analyse de 
l’utilisation des trypanocides dans la Province orientale de la Zambie.] Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 131-136. 

 
Bossche: RTTCP, P.O. Box A560, Harare, Zimbabwe. 

 
Dans le cadre de la mise au point d’une stratégie de lutte contre la trypanosomose 

bovine en Zambie, une enquête quantitative et qualitative de l’utilisation des trypanocides 
(acéturate de diminazène et chlorure d’isométamidium) a été effectuée dans une zone où le 
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problème glossinaire était maîtrisé et dans une zone infestée de glossines dans la Province 
orientale. Au total, 207 utilisateurs de trypanocides ont été interviewés. Les questions 
portaient sur la structure du troupeau, le trypanocide préféré, la stratégie de traitement, la 
raison du traitement, la méthode de traitement et la fréquence du traitement.  La majorité 
des propriétaires de bovins préférait utiliser l’acéturate de diminazène plutôt que le 
chlorure d’isométamidium.  Ils utilisaient surtout les deux trypanocides pour traiter des 
animaux cliniquement malades (pas nécessairement infectés par des trypanosomes) et ils 
préféraient traiter les bœufs et les vaches.  La proportion d’animaux traités et la fréquence 
des traitements ne différaient pas entre les deux zones.  Par conséquent, dans la zone où le 
problème glossinaire était maîtrisé, une proportion élevée des traitements avec des 
trypanocides n’était pas appropriée.  Dans la zone infestée de glossines, par contre, le 
traitement des animaux cliniquement malades réduisait significativement la mortalité due 
à la trypanosomose mais était insuffisant pour stimuler la reproduction chez les vaches. 
Bien que les propriétaires de bétail administrent la plupart des trypanocides eux-mêmes, 
les résultats de l’enquête suggèrent que la majorité des éleveurs ne donnaient pas de doses 
infracuratives d’acéturate de diminazène ou de chlorure d’isométamidium. En outre, les 
autres facteurs qui favorisent le développement de la résistance des trypanosomes aux 
trypanocides n’étaient pas présents dans les zones étudiées. Des conclusions sont tirées sur 
l’utilité de ce type d’enquête pour déterminer les méthodes appropriées de lutte contre la 
trypanosomose bovine. 

 
12355 Bourdichon, A.J., Maina, N., Mwinuka, N.I., Akbar, S.J. et Fazil, M.A., 2001. 

Report on the use of the trypanocidal drug combination ‘Trypan’ in 
chemotherapy for trypanosomosis in domestic livestock and sleeping sickness 
in humans and efficacy in experimental in vitro tests against Plasmodium 
falciparum. [Rapport portant sur l’utilisation de la combinaison de trypanocides 
«Trypan» dans la chimiothérapie de la trypanosomose chez le bétail domestique 
et dans la maladie du sommeil chez les humains et sur son efficacité dans des 
tests expérimentaux in vitro contre P. falciparum.] Dans: OUA/CSTR, 2001 
(Cf. 25: no. 12291), pp. 449-450. 

 
Bourdichon: Department of Research and Development of Pharmaceutical 
Drugs, ATAROST Allgemeine Tierarzneimittelfabrik GmbH&Co., Postfach 
1154, 27233 Twistringen, Allemagne. 

 
Le Trypan, une combinaison de di-acéturate de diminazène, de phénazone et de  

procaïne, est utilisé avec succès contre des infections à Trypanosoma evansi chez les 
chameaux depuis de nombreuses années et s’est récemment avéré efficace contre des 
infections à T. congolense, à T. vivax et à T. brucei.  Lorsqu’il est administré aux humains, 
ce composé est généralement injecté par voie intramusculaire profonde à une dose de 2 
mg/kg de poids corporel tous les jours pendant 7 jours ou en trois doses de 5 mg/kg de 
poids corporel à des intervalles d’un ou de plusieurs jours.  Le test in vitro du Trypan 
contre deux souches du parasite P. falciparum causant le paludisme, résistantes à la 
chloroquine, montrait qu’une concentration de 60 ng/ml était extrêment efficace pour tuer 
les parasites ou inhiber leur croissance. Des expériences in vivo devraient être menées à 
bien pour évaluer l’efficacité de ce médicament contre la maladie du sommeil et le 
paludisme. 
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12356 Bourdichon, A.J. et Zhang Zichen, 2001. Trypanosomal value of diminazene-di-

aceturate and liposomal diminazene in experimental Trypanosoma brucei 
evansi infection in mice. [Valeur trypanocide du di-acéturate de diminazène et 
du diminazène liposomal dans une infection expérimentale à T. b. evansi chez 
les souris.]  Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 435-436. 

 
Bourdichon: Department of Research and Development of Pharmaceutical 
Drugs, ATAROST Allgemeine Tierarzneimittelfabrik GmbH&Co., Postfach 
1154, 27233 Twistringen, Allemagne. 

 
Suite à l’échec des trypanocides classiques à lutter contre la trypanosomose animale 

et humaine au cours des dernière décennies, des efforts considérables ont été déployés afin 
d’identifier de nouveaux composés ou associations de médicaments pouvant être utilisés 
pour surmonter les obstacles imposés par la résistance des parasites.  Nous avons 
récemment mis au point une nouvelle association de diminazène et de liposomes que nous 
avons testée contre une infection à T. b. evansi chez les souris. Trois doses différentes de 
diminazène liposomal, 79,5; 68,2 et 56,8 mg/kg de poids corporel, ont été comparés à du 
diminazène non capsulé à raison de 159; 95 et 31 mg/kg de poids corporel. Toutes les 
injections étaient effectuées par voie péritonéale. Les résultats indiquaient que seules les 
souris traitées avec du diminazène liposomal à une dose de 68,2 mg/kg étaient toujours en 
vie 2 semaines après l’administration du traitement. Celles traitées avec du diminazène 
liposomal aux deux autres doses et toutes les souris témoins non traitées mouraient 2 
semaines après l’administration, alors que toutes celles qui étaient traitées avec du 
diminazène non capsulé mouraient dans les 5 jours suivant le traitement. 
 
12357 Catley, A. et Leyland, T., 2001. Participatory paradigms: towards a common 

understanding in animal health services. [Paradigmes de la participation: sur la 
voie d’une compréhension uniforme dans les services de santé animale.] Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 144-154. 

 
Catley: Sustainable Agriculture and Rural Livelihoods Programme, 
International Institute for Environment and Development, 3 Endsleigh Street, 
Londres WC1H 0DD, R-U. 

 
En général, les projets de développement de l’élevage n’ont pas eu d’impacts 

positifs à long terme sur les éleveurs démunis en Afrique.  Cette situation a été attribuée 
aux institutions et aux politiques qui ne sont axées sur le client, en particulier en ce qui 
concerne les communautés moins aisées dans les zones marginalisées. Bien 
qu’actuellement une gamme d’activités vétérinaires se targue d’utiliser la participation 
communautaire, la compréhension de ce concept et les attentes varient considérablement 
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entre les projets et les professionnels concernés et peuvent conduire à de faux espoirs en 
ce qui concerne les résultats.  Une analyse approfondie de différents projets montre que 
l’une de deux approches distinctes est généralement adoptée, soit une approche directive, 
orientée vers la cible considérée par les professionnels comme un moyen vers une fin, soit 
une approche consultative, de responsabilisation dans laquelle les populations locales 
établissent les priorités et demandent conseil aux professionnels. La présente 
communication discute des expériences de participation communautaire en prenant deux 
interventions comme référence: l’éradication de la peste bovine grâce à un vaccin 
thermostable et à l’intervention d’agents de santé animale communautaires, et la lutte 
antiglossinaire à l’aide de cibles et de pièges.  Par rapport à l’intervention contre la peste 
bovine, une approche directive semble toujours dominer dans la lutte antiglossinaire avec 
une tendance à se concentrer sur les problèmes techniques plutôt que les problèmes 
sociaux. Alors que cette approche a résulté en des réductions à court termes des 
populations de glossines, il est évident que les communautés n’ont pas vraiment adopté les 
initiatives de lutte antiglossinaire.  Un certain nombre de problèmes semble mal 
documentés.  La façon dont les communautés perçoivent la trypanosomose par rapport aux 
autres problèmes est souvent peu claire et la direction de la lutte antiglossinaire au niveau 
local semble être axée sur des chefs ou des administrateurs nommés par le gouvernement.  
Déterminer la volonté de contribuer au niveau local peut être fait au cours d’un processus 
participatif si une analyse au niveau communautaire est encouragée.  L’impact négatif 
d’un groupe influent de parties prenantes (vétérinaires et pharmaciens vendant les 
trypanocides et les «pour-on») peut conduire à des tentatives visant à saper le processus 
participatif.  Les méthodologies au niveau communautaire semblent souvent dirigées par 
les chercheurs.  Prendre ces questions en considération et mieux comprendre les différents 
niveaux de participation communautaire pourrait aider les programmes de lutte 
antiglossinaire à devenir plus durables au niveau de la communauté. 

  
12358 Clausen, P.-H., Schares, G., Patzelt, R.J., Poetzsch, C.J., Scheer, A., Kakaire, 

D., Olila, D., Peregrine, A.S., McDermott, J. et Mehlitz, D., 2001. PCR and 
DNA-probe hybridization to assess the efficacy of therapeutic and prophylactic 
isometamidium treatment in Trypanosoma spp.-infected dairy cattle in peri-
urban Kampala, Uganda. [ACP et hybridation de la sonde d’ADN pour évaluer 
l’efficacité du traitement thérapeutique et prophylactique avec de 
l’isométamidium chez des vaches laitières infectées avec Trypanosoma spp. 
dans une zone périurbaine de Kampala, en Ouganda.] Dans: OUA/CSTR, 2001 
(Cf. 25: no. 12291), pp. 429-434. 

 
Clausen: Institute for Parasitology and Tropical Medicine, Freie Universität 
Berlin, Königsweg 67, D-14163 Berlin, Allemagne. 

 
Au cours d’une étude transversale effectuée en juin 1994, 486 bovins provenant de 

50 fermes laitières sélectionnées de façon aléatoire dans les environs de Kampala, en 
Ouganda, ont fait l’objet d’un examen pour le dépistage des infections trypanosomiennes. 
La prévalence de trypanosomes, déterminée par la technique de centrifugation de 
l’hématocrite (HCT) et/ou la mini-colonne échangeuse d’anions (m-AECT), était de 
18,9%, dont 78,2% de Trypanosoma brucei, 10,9% de T. vivax et 10,9% d’infections 
mixtes à T. brucei/T. vivax. L’ACP a donné des résultats positifs dans 34,8% des 
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échantillons de sang testés, dont 76,2% étaient positifs pour T. brucei, 20,6% pour T. vivax 
et 3,2% pour des infections mixtes à T. brucei/T. vivax.  Aucun produit spécifique n’a pu 
être amplifié en utilisant des amorces spécifiques à T. congolense, type de savane.  
Lorsque les produits générés par l’ACP ont été hybridés avec des sondes d’ADN 
spécifique à l’espèce, le taux de dépistage global passait à 43,1%.  Tous les bovins avaient 
reçu un traitement prophylactique au chlorure d’isométamidium (1 mg/kg de poids vif) et 
avaient été suivis tous les mois par la suite pour détecter la présence d’une parasitémie et 
de l’ADN de trypanosomes.  La prévalence de trypanosomes (HCT et m-AECT) diminuait 
pour passer à 0,4%, 0,7% et 3,2% un, deux et trois mois après le traitement, 
respectivement. Les résultats parasitologiques ont été confirmés par ACP.  Aucun produit 
de l’ACP et aucun signal d’hybridation n’ont pu être détectés lorsque les échantillons de 
sang aparasitémiques prélevés chez les bovins ont été testés un mois et deux mois après le 
traitement prophylactique.  Les échantillons parasitémiques prélevés après le traitement 
testaient positifs pour l’ADN.  Les résultats parasitologiques et basés sur l’ADN obtenus 
dans la présente étude, ainsi que les résultats des études in vivo et in vitro de sensibilité 
aux médicaments d’isolats de trypanosomes prélevés sur le terrain dans la zone d’étude, 
confirment la présence d’un niveau élevé de sensibilité à l’isométamidium parmi les 
populations de trypanosomes présentes dans le comté de Mukono en 1994. 
 
12359 Tettey, J.N.A., Skellern, G.G., Midgley, J.M. et Grant, M.H., 2001. The 

composition of preparations containing isometamidium in clinical use: 
implications for variations in therapeutic effect. [Composition des préparations 
contenant de l’isométamidium en application clinique: implications pour les 
variations de l’effet thérapeutique.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 
12291), pp. 192-194. 

 
Tettey: Department of Pharmaceutical Sciences, Strathclyde Institute for 
Biomedical Sciences, 27 Taylor Street, Glasgow G4 0NW, R-U. 

 
Des préparations contenant du chlorure d’isométamidium ont été utilisées avec 

succès pour la chimiothérapie et la chimioprophylaxie de la trypanosomose animale. Elles 
consistent en un mélange de phénanthridines isomériques et de chlorure d’éthidium et la 
proportion des différents composants du mélange dépend du procédé de fabrication.  
L’augmentation de l’incidence de la résistance au chlorure d’isométamidium a stimulé des 
recherches sur l’équivalence chimique des préparations disponibles dans le commerce.  
Des sachets de préparations contenant du chlorure d’isométamidium provenant de deux 
fabricants (quatre sachets de chaque) ont été obtenus sur le marché libre et analysés au 
moyen d’une chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de la réaction à 
l’indophénol. Des différences qualitatives et quantitatives significatives ont été trouvées 
dans les produits provenant de ces deux fabricants et des différences significatives 
existaient au niveau de la teneur en chlorure d’isométamidium et de l’impureté du chlorure 
d’ammonium dans différents lots provenant de l’un des fabricants.  De telles différences 
entre les produits peuvent résulter en des profils thérapeutiques différents et peuvent donc 
avoir des implications cliniques directes en ce qui concerne leur interchangeabilité. 
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7. TRYPANOSOMOSE EXPÉRIMENTALE 
 

(a) DIAGNOSTICS 
 
[Cf. aussi 25: nos. 12326, 12328] 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 
12360 Iraqi, F., Sileghem, M. et Teale, A., 2001. TNF-α expression in trypano-somiasis 

resistant and susceptible mouse strains during infection with Trypanosoma 
congolense. [Expression du TNF-α dans des souches de souris résistantes et 
sensibles à la trypanosomose au cours d’une infection à T. congolense.] Dans: 
OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 290-292. 

 
Iraqi: ILRI, P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 

 
Le TNF-α est un candidat pour le locus quantitatif de résistance à la trypasonomose 

(QTL), Tir1. Nous avons donc déterminé l’expression du TNF-α aux niveaux de la 
protéine et du ARNm dans deux souches de souris résistantes (C57BL/6 et C57BL/10) et 
dans deux souches sensibles (A/J et BALB/c) exposées à des piqûres de glossines 
infectées par T. congolense IL1180.  Des cellules provenant de quatre sources (ganglions 
lymphatiques périphériques, ganglions lymphatiques mésentériques, rate, cellules 
péritonéales) ont fait l’objet d’un échantillonnage 4 jours avant l’infection et 4, 7, 14, 21 et 
28 jours après l’infection. L’ARNm du TNF-α dans les différents tissus a été mesuré par 
ACP.  Aucune induction du TNF-α n’a été observée dans les cellules issues de souris 
témoins non infectées alors qu’une forte induction était observée dans certaines des 
populations cellulaires provenant des souris infectées.  Sept jours p.i., une forte induction 
du TNF-α a été observée dans les cellules des ganglions lymphatiques périphériques dans 
les deux souches de souris résistantes mais pas chez les souris BALB/c ni A/J.  Quatorze 
jours p.i., la souche BALB/c intermédiaire présentait une induction marquée du TNF-α 
alors que la souche sensible A/J restait négative.  Vingt-et-un jours p.i., une induction 
modeste a été observée dans la souche A/J. Dans les populations de cellules de ganglions 
lymphatiques mésentériques, un mode de réaction similaire a été observé mais il était 
transitoire et beaucoup plus faible.  La même réaction était également apparente, dans une 
moindre mesure, dans la rate.  Un accroissement de l’ARNm du TNF-α au stade précoce 
de l’infection (4 à 7 jours p.i.) a été observé dans les souches résistantes et était suivi par 
une forte chute. Dans les souches sensibles, des quantités croissantes d’ARNm étaient 
observées jusqu’au 14ème jour  p.i., suivies par une baisse au 21ème jour p.i.  Les niveaux 
d’ARNm dans les souches résistantes 7 jours p.i. étaient 102 à 104 fois plus faibles que les 
niveaux chez les souris témoins non infectées.  Ces résultats correspondent à un 
accroissement du remplacement et de la dégradation de l’ARNm et à une augmentation de 
la traduction en protéine.  Nous suggérons que les réactions du TNF-α sont un facteur 
positif pour déterminer le degré de résistance de l’hôte à une trypanosomose murine à T. 
congolense au stade précoce de l’infection. 
 
12361 Nyakundi, J.N., Crawley, B. et Pentreath, V.W., 2002. The relationships 

between endotoxins, nitric oxide and inflammatory cytokines in blood and 
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intestinal tissues in experimental Trypanosoma brucei brucei infections. 
[Rapports entre les endotoxines, l’oxyde nitrique et les cytokines 
inflammatoires dans le sang et les tissus intestinaux au cours d’infections 
expérimentales à T. b. brucei.] [Rats.]  Parasitology, 124 (Pt 6): 597-604.  

 
Pentreath: Division of Biological Sciences, University of Salford, Salford 
M5 4WT, R-U. [v.w.pentreath@salford.ac.uk] 

 
Des niveaux accrus d’endotoxines circulantes sont une caractéristique à la fois de la 

trypanosomose africaine humaine et expérimentale.  Des études portant sur des rats et des 
souris ont montré qu’elles peuvent provenir de dégâts intestinaux associés à une 
perméabilité altérée de l’épithélium intestinal.  Les endotoxines sont des substances 
immunomodulatrices puissantes qui peuvent initier la production d’une gamme de 
cytokines et de médiateurs provenant de différents types de cellules.  Chez des rats 
infectés à T. b. brucei, nous avons examiné les associations possibles des accroissements 
d’endotoxines aux augmentations des niveaux de TNF-alpha, d’IL-1beta, d’IL-6, d’IFN- 
gamma et de l’oxyde nitrique (ON). Des accroissements significatifs de chacune de ces 
substances avaient lieu 21 et 33 jours après l’infection p.i.. Ces augmentations des 
cytokines étaient fortement corrélées aux niveaux d’endotoxines (ex: 21 jours p.i., les 
valeurs de corrélation-régression étaient les suivantes: TNF-alpha, r = 0,9; P < 0,01; IL-
1beta, r = 0,83; P < 0,01; IL-6, r = 0,9; P < 0,01; IFN- gamma, r = 0,7; P < 0,01). Il existait 
aussi de fortes corrélations entre les niveaux accrus de plusieurs cytokines individuelles. 
Des biopsies de sections découpées de tissus de l’intestin grêle des rats montraient une 
production parallèle de cytokines, avec de nouveau des corrélations significatives avec les 
endotoxines circulantes.  La production d’ON et de cytokines par l’intestin peut être 
associée à la perméabilité transépithéliale accrue qui se produit au cours d’une infection. 

 
12362 Nyakundi, J.N., Crawley, B., Smith, R.A. et Pentreath, V.W., 2002. The 

relationships between intestinal damage and circulating endotoxins in 
experimental Trypanosoma brucei brucei infections. [Rapports entre les dégâts 
intestinaux et les endotoxines circulantes dans des infections expérimentales à 
T. b. brucei.] [Rats.]  Parasitology, 124 (Pt 6): 589-595. 

 
Pentreath: Division of Biological Sciences, University of Salford, Salford 
M5 4WT, R-U. [v.w.pentreath@salford.ac.uk] 

 
 

L’implication de dégâts intestinaux dans la trypanosomose africaine expérimentale 
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a été étudiée chez des rats infectés par Trypanosoma brucei brucei en mesurant l’excrétion 
urinaire de sondes de sucres non métabolisables administrées auparavant, D-mannitol and 
lactulose, et le flux de dextran-FITC à travers des segments d’intestin isolés et retournés. Il 
y avait une augmentation de la récupération d’urine et du flux des sondes de sucres à 
travers l’intestin qui était significative (P < 0,05) et qui atteignait son maximum 21 jours 
après l’infection, mais elle diminuait par la suite au stade terminal de l’infection (33 jours 
p.i.).  Dans le cas des études du sac retourné, les réductions étaient inférieures à 25% des 
valeurs témoins (P < 0,001).  Les niveaux d’endotoxines circulantes triplaient 21 jours p.i., 
quadruplaient 33 jours p.i., par rapport aux témoins.  Vingt-et un jours p.i., il existait une 
corrélation significative (r = 0,63; P < 0,01) entre le logarithme des niveaux d’endotoxines 
et l’excrétion accrue de sucres exprimée sous forme de proportions de lactulose/mannitol.  
Les études histologiques montraient des dégâts aux villosités, un amincissement des parois 
et des infiltrations cellulaires prononcées, qui étaient très prédominantes dans le jéjunum 
proximal et dans le duodénum.  Ces résultats démontrent qu’au cours d’une infection 
trypanosomienne chez les rats une fuite intestinale accrue et une augmentation des 
endotoxines circulantes sont des caractéristiques pathologiques significatives. 

 
(c) CHIMIOTHÉRAPIE 

 
12363 Geerts, S., Ndung’u, J.M., Murilla, G.A., Mbwambo, H., Sinyangwe, L., 

Machila, N., Delespaux, V., Brandt, J., Peregrine, A.S., McDermott, J.J., 
Holmes, P.H. et Eisler, M.C., 2001. A simplified cost-effective method for 
area-wide testing of trypanocidal drug sensitivity of T. congolense in mice. 
[Une méthode rentable et simplifiée de tester au niveau régional la sensibilité de 
T. congolense aux trypanocides chez les souris.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (see 
25: no. 12291), pp. 175-178. 

 
Geerts: Institut de Médecine Tropicale, Nationalestraat 155, B-2000 Anvers, 
Belgique. 

 
Tester la sensibilité aux trypanocides de stabilats de trypanosomes pathogènes 

prélevés chez des bovins reste problématique malgré la mise au point de techniques in 
vitro, puisqu’elles sont généralement compliquées et onéreuses par rapport aux ressources 
dont disposent les laboratoires des pays en développement.  En outre, de tels tests sont 
incapables de caractériser rapidement des effectifs élevés de populations 
trypanosomiennes.  Un grand nombre de populations de Trypanosoma congolense et de T. 
brucei peut être isolé directement en inoculant des souris avec le sang de bovins infectés 
sans devoir transporter d’azote liquide sur le terrain.  Les souris peuvent ensuite être 
utilisées pour tester la sensibilité aux trypanocides.  Selon la méthode classique, cela 
consiste à utiliser des doses multiples du médicament afin de déterminer la dose nécessaire 
pour guérir 50% des animaux (CD50), ce qui nécessite au moins 30 souris par médicament. 
Néanmoins, un grand nombre de laboratoires n’ont pas les ressources nécessaires pour 
maintenir une colonie de souris suffisamment grande pour tester des nombres significatifs 
d’isolats avec cette méthode.  Un protocole simplifié de test de sensibilité aux 
trypanocides, utilisant 3 doses seulement soit pour l’isométamidium (0,1; 1,0 et 10 mg/kg 
de poids vif), soit pour le diminazène (1; 20 et 40 mg/kg de poids vif), a été évalué. Cette 
méthode nécessite 15 souris au moins par médicament et représente une réduction 
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significative par rapport au test complet de CD50.  Cette méthode indiquait des différences 
claires du niveau de sensibilité aux médicaments de populations de T. congolense 
provenant de différentes régions du Kenya, de Tanzanie et de Zambie. Finalement, un 
protocole encore plus simplifié a été mis au point sur la base des résultats obtenus avec le 
protocole à trois doses et utilisait une dose seulement de chaque médicament: 1,0 mg/kg 
de poids vif pour l’isométamidium et 20 mg/kg de poids vif pour le diminazène.  Cette 
méthode nécessite seulement 6 souris par médicament et des souris témoins. Bien que 
cette méthode ne puisse pas fournir d’information définitive sur le niveau de sensibilité au 
médicament de chaque stabilat, elle fournit un moyen rentable de caractériser le phénotype 
de résistance d’effectifs élevés de populations trypanosomiennes dans une région donnée.  
Elle n’est toutefois pas applicable aux infections à T. vivax, qui sont rarement pathogènes 
pour les souris. 
 
12364 Gichuki, C.W., Burri, C., Kamau, D.M., Ndung’u, J.M. et Brun, R., 2001. 

Investigations on the clinical efficacy against T. rhodesiense infections and 
pharmacokinetics of the novel compound SIPI 1029 in African green (vervet) 
monkeys. [Étude de l’efficacité clinique contre des infections à T. rhodesiense 
et de la pharmacocinétique d’un nouveau composé, SIPI 1029, chez des singes 
vervet africains.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 93-97. 

 
Gichuki: KETRI, P.O. Box 362, Kikuyu, Kenya. 

 
Il a été démontré que le SIPI 1029 (Trybizine HCl), un inhibiteur de la 

décarboxylase de l’adénosylméthionine, est un traitement curatif des infections à 
Trypanosoma evansi chez les buffles et les bovins après une injection i.m. d’une dose 
unique de 1,5 mg/kg et de 0,5 mg/kg, respectivement.  Ce composé est également actif 
contre des infections à T. b. rhodesiense et à T. b. gambiense chez les souris.  Suite à ces 
observations, une étude de la pharmacocinétique et de l’efficacité de ce produit contre des 
infections à T. b. rhodesiense au stade précoce chez des singes vervet a été effectuée.  
Trois singes infectés ont été traités avec une dose i.m. d’1 mg/kg pendant 5 jours 
consécutifs à partir du 14ème jour suivant l’infection.  Les parasites disparaissaient de leur 
sang le 2ème ou le 3ème jour mais réapparaissaient après 22 à 44 jours.  Les parasites dans 
le liquide céphalorachidien (LCR) apparaissaient ou réapparaissaient 22 à 45 jours après le 
traitement, ce qui coïncidait avec une rechute de la parasitémie.  Les études 
pharmacocinétiques montraient une concentration maximum du produit dans les 
échantillons de sérum 5 minutes après son administration, suivie d’une élimination rapide 
dans les 3 heures qui suivaient.  Par la suite, l’élimination était beaucoup plus lente et les 
valeurs thérapeutiques restaient plus ou moins constantes pendant 48 h.  Aucun produit 
n’était détecté dans le LCR, ce qui pourrait expliquer les rechutes.  Dans une autre étude, 
une faible activité transitoire était observée dans le LCR dans des échantillons 1 à 3 heures 
après l’administration intraveineuse.  Cette faible activité dans le LCR suggère que ce 
produit ne traverse pas la barrière hématoméningée en quantité suffisante pour tuer les 
parasites.  Il est recommandé que l’activité antitrypanosomienne ainsi que la capacité à 
traverser la barrière hématoméningée des analogues lipophiles du SIPI 1029 fassent l’objet 
de recherches. 
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12365 Gichuki, C.W., Kamau, D.M., Ngotho, J.M., Ndung’u, J.M., Burri, C. et Brun, 
R., 2001. The effect of the novel compound, CGP 40215, against early-stage T. 
rhodesiense infections: pharmacokinetics in blood and CSF levels in vervet 
monkeys. [Effet d’un nouveau composé, CGP 40215, contre le stade précoce 
des infections à T. rhodesiense: pharmacocinétique dans le sang et niveaux dans 
le LCR chez des singes vervet.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), 
pp. 111-113. 

 
Gichuki: KETRI, P.O. Box 362, Kikuyu, Kenya. 

 
Le CGP 40215 est une diamidine synthétisée par Novatis, qui inhibe la synthèse des 

polyamines en empêchant l’hydroxylation de l’étape d’ornithine catalysée par la 
décarboxylase de S-adénosylméthionine. Ce composé s’est avéré être actif contre plusieurs 
espèces de trypanosomes in vitro et in vivo chez les souris.  Il provoquait une hypotension 
chez les rats mais pas chez les souris ni chez les ouistitis à des concentrations pouvant 
atteindre 10 mg/kg en infusion i.v. lente. Sur la base de ces observations, une étude a été 
menée chez les singes vervet afin d’évaluer l’effet de ce composé sur la tension et sur le 
temps de coagulation du sang, son efficacité thérapeutique contre des infections à 
Trypanosoma brucei rhodesiense au stade précoce et sa pharmacocinétique. Ce composé 
administré par voie intraveineuse, à des doses pouvant atteindre 8 mg/kg, n’était pas 
hypotenseur et des doses plus élevées ne causaient qu’une hypotension passagère. Il 
n’avait pas d’effet observable sur le temps de coagulation du sang. Entre le 14ème et le 
16ème jour après une infection à T. b. rhodesiense, quatre  groupes de singes ont été 
traités avec différentes posologies de CGP 40215.  A une dose de 2 mg/kg i.m. par jour, de 
2 mg/kg i.v. deux fois par jour et de 4 mg/kg i.v. par jour, pendant 5 jours, le composé 
entraînait une rémission temporaire de la parasitémie, des parasites dans le LCR et des 
symptômes cliniques.  Un singe mourait au bout de 14 jours de traitement et deux singes 
présentaient une rechute de la parasitémie et étaient sacrifiés.  Huit singes ayant reçu 4 
mg/kg i.m. deux fois par jour pendant 8 jours devenaient aparasitémiques après 6 jours.  
Un singe mourait 12 jours après le début du traitement et un autre présentait une rechute 
de parasitémie 232 jours après le traitement mais le reste restait aparasitémique pendant le 
suivi de 300 jours après le traitement. Aucun médicament n’était détecté dans le LCR 
même avec la posologie la plus élevée bien que les niveaux minimum de médicaments 
s’accroissent avec la dose.  La demie-vie du médicament dans le sérum était brève (3 à 4 
h) mais la posologie biquotidiennne maintenait des niveaux thérapeutiques dans le sérum 
pendant 24 heures. 

 
12366 Nok, A.J., 2002. Azaanthraquinone inhibits respiration and in vitro growth of long 

slender bloodstream forms of Trypanosoma congolense. [L’azaanthraquinone 
inhibe la respiration et la croissance in vitro des formes sanguines longues et 
minces de T. congolense.] Cell Biochemistry and Function, 20 (3): 205-212. 

 
Nok: Department of Biochemistry, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigéria. 

 
Un extrait éthanolique de Mitracarpus scaber s’est avéré posséder une activité 

trypanocide in vitro et in vivo contre Trypanosoma congolense.  A une dose de 50 mg kg -1 
jour -1 dans une solution saline normale pendant 5 jours, cet extrait guérissait des souris 
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Balbc infectées avec T. congolense, sans aucune rechute. Le composant actif isolé 
benz(g)isoquinoline 5,10 dione (Azaanthraquinone) (AQ) purifié à partir de l’extrait 
inhibait la respiration cellulaire dépendant du glucose et l’assimilation d’O2  mitochondrial 
dépendant de glycérol-3-phosphate des formes sanguines longues de Trypanosoma 
congolense. Étant donné le mode d’inhibition, la cible pouvait être le système de transport 
des électrons dans les mitochondries composé d’une déshydrogénase de glycéraldehyde 3-
phosphate (G3PDH).  L’azaanthraquinone inhibait spécifiquement l’absorption d’O2 par 
les mitochondries dépendant du coenzyme réduit Q1 par rapport à l’ubiquinone.  Le site 
vulnérable pourrait être dû au système de réduction-oxydation de l’ubiquinone qui lie les 
activités des deux enzymes.  
 
12367 Nok, A.J., Njoku, G.C. et Balogun, E., 2002. A 45-kDa midgut glycoprotein 

from Anopheles albimanus mosquito mediates the killing of trypanosomes. 
[Une glycoprotéine de 45-kDa du mésogastre du moustique A. albimanus 
entraîne l’élimination des trypanosomes.] Cell Biochemistry and Function, 20 
(3): 257-262.  

 
Nok: Department of Biochemistry, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigéria. 

 
Les trypanosomes ne vivent pas et ne croissent pas dans les anophèles, qui sont le 

vecteur transmettant les parasites Plasmodium qui causent le paludisme. La possession de 
facteurs lytiques par les anophèles a donc été étudiée. Des morceaux de tête et de 
mésogastre, préparés dans une solution saline tamponnée avec du phosphate, ont été testés 
pour détecter toute action trypanocide contre T. congolense.  Alors que les morceaux de 
tête étaient inactifs contre les trypanosomes, l’extrait de mésogastre à raison de 0,2 mg ml-

1 réduisait la motilité des parasites au bout de 2 minutes d’incubation; éliminant 50% de la 
population après 5 min.  Avec 0,5 mg ml-1 de l’extrait, 90% environ des parasites étaient 
éliminés au bout de 2 minutes d’incubation. La fraction du mésogastre a été soumise à un 
protocole de purification comprenant une chromatographie successive sur des colonnes 
d’octyl-sépharose, d’agarose brune réactive et de fetuin-agarose. Une fraction trypanocide 
active finale (gp45), qui se déplaçait de façon homogène pendant l’électrophorèse en tant 
que protéine de 45-kDa, a été récupérée dans la colonne de fetuin-agarose. Cette protéine 
réagissait positivement à l’acide thiobarbiturique, ce qui suggère qu’il s’agit d’une 
sialoglycoprotéine.  La désialylation de la glycoprotéine annulait son activité trypanocide 
contre T. congolense. De même, lorsque des saccharides, lactose, méthyl-β-galactoside, 
lactulose, méthyl-umbelliferyl-β-galactoside (MU-Gal) étaient introduits dans le milieu de 
culture, ils inhibaient l’activité trypanocide de gp45.  L’asialo-fetuine et l’asialo-RBC 
inhibaient également l’élimination des cellules de T. congolense induite par gp45.  
L’utilisation potentielle de la protéine anophéline de 45 kDa dans la production de 
glossines transgéniques (Glossina spp.) dans la lutte contre la trypanosomose est discutée.  
 

 
8.  RECHERHCE SUR LES TRYPANOSOMES 

 
(a) CULTURE DE TRYPANOSOMES 

 
(b) TAXONOMIE, CARACTÉRISATION D’ISOLATS 
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12368 Penchenier, L., Nkinin, S., Herder, S., Grébaut, P., Gastellu Etchegorry, M., 

Kaminsky, R. et Legros, D., 2001. Résistance au mélarsoprol: résultats 
préliminaires de l’analyse isoenzymatique des souches de Trypanosoma brucei 
gambiense isolées du foyer de trypanosomose humaine d’Omugo (Ouganda). 
Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), pp. 98-100. 

 
Penchenier: OCEAC, B.P. 288, Yaoundé, Cameroun. 

 
Entre décembre 1998 et février 1999, dans le cadre d’une étude sur la résistance au 

mélarsoprol, l’OCEAC a reçu 125 souches de trypanosomes du foyer de trypanosomose 
humaine d’Omugo, en Ouganda, où l’on dénombre plus de 20% de rechutes.  Parmi ces 
souches, 23 (18%) ont été prélevées sur des malades en rechute et 102 (82%) sur des 
malades recevant leur premier traitement. Toutes ces souches ont été isolées sur KIVI, soit 
à partir du sang veineux, soit à partir du LCR.  Du fait de la contamination et des délais 
entre le prélèvement et l’arrivée des souches, 27 souches seulement ont pu être stabilées, 
dont 3 souches de rechute. Ces 27 souches ont été analysées par électrophorèse 
isoenzymatique sur gel d’acétate de cellulose et ont pu être regroupées en 7 zymodèmes. 
Les trois souches de rechute appartenaient toutes au zymodème le plus fréquemment 
rencontré en Afrique centrale: T. b. gambiense, groupe 1.  La résistance, si elle existe, 
n’est dont pas due à une souche génétiquement différente de celles qui répondent au 
traitement avec du mélarsoprol. 

 
(c) CYCLE BIOLOGIQUE, MORPHOLOGIE, ÉTUDES BIOCHIMIQUES ET 

MOLÉCULAIRES 
 
[Cf. aussi 25: nos. 12293, 12335, 12362] 
 
12369 Alexander, D.L., Schwartz, K.J., Balber, A.E. et Bangs, J.D., 2002. 

Developmentally regulated trafficking of the lysosomal membrane protein p67 
in Trypanosoma brucei. [Circulation de la protéine p67 de la membrane des 
lysosomes régulée par le développement dans T. brucei.] Journal of Cell 
Science, 115 (16): 3253-3263. 

          
Bangs: Department of Medical Microbiology and Immunology, University 
of Wisconsin - Madison School, Madison, WI 53706, E-U. 
[jdbangs@facstaff.wisc.edu] 

12370 Andrews, N.W., 2002. Lysosomes and the plasma membrane: trypanosomes 
reveal a secret relationship. [Lysosomes et la membrane plasmatique: les 
trypanosomes révèlent une relation secrète.] Journal of Cell Biology, 158 (3): 
389-394. 

 
Andrews: Section of Microbial Pathogenesis and Department of Cell 
Biology, Yale University School of Medicine, New Haven, CT 06536, E-U. 

 
Des études du mécanisme d’invasion des cellules du parasite Trypanosoma cruzi ont 

conduit à une série de nouvelles conclusions, qui ont révélé une capacité non soupçonnée 
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des lysosomes conventionnels à fusionner avec la membrane plasmatique.  Il a été 
démontré récemment que ce processus exocytaire régulé, considéré auparavant surtout 
comme une spécialisation de certains types de cellules, joue un rôle important dans le 
mécanisme par lequel les cellules scellent de nouveau leur membrane plasmatique après 
une blessure. 
 
12371 Claustre, S., Denier, C., Lakhdar-Ghazal, F., Lougare, A., Lopez, C., 

Chevalier, N., Michels, P.A.M., Périé, J. et Willson, M., 2002. Exploring the 
active site of Trypanosoma brucei phosphofructokinase by inhibition studies: 
Specific irreversible inhibition. [Exploration du site actif de la 
phosphofructokinase de T. brucei au moyen d’études d’inhibition: une 
inhibition spécifique irréversible.] Biochemistry, 41 (32): 10183-10193.  

 
Willson: Laboratoire de Synthèse et de Physico-Chimie de Molécules 
d’Intérêt Biologique UMR-CNRS 5068, Université Paul Sabatier, 118 route 
de Narbonne Cedex, France. [willson@chimie.ups-tlse.fr] 

 
12372 Clerici, F., Gelmi, M.L., Yokoyama, K., Pocar, D., Van Voorhis, W.C., 

Buckner, F.S. et Gelb, M.H., 2002. Isothiazole dioxides: Synthesis and 
inhibition of Trypanosoma brucei protein farnesyltransferase. [Dioxydes 
d’isothiazole: synthèse et inhibition de la protéine farnésyltransférase de T. 
brucei.]  Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 12 (16): 2217-2220. 

 
Clerici: Istituto di Chimica Organica, Facoltà di Farmacia, Università di 
Milano, Via Venezian 21, 20133 Milan, Italie. [francesca.clerici@unimi.it] 

 
12373 Grünfelder, C.G., Engstler, M., Weise, F., Schwarz, H., Stierhof, Y.D., 

Boshart, M. et Overath, P., 2002. Accumulation of a GPI-anchored protein at 
the cell surface requires sorting at multiple intracellular levels. [L’accumulation 
d’une protéine ancrée dans le GPI à la surface de la cellule nécessite un tri à 
plusieurs niveaux intracellulaires.] [T. brucei]  Traffic, 3 (8): 547-559. 

 
Overath: Max-Plank-Institut für Biologie, Abteilung Membranbiochemie, 
Correnstrasse 38, D-72076 Tübingen, Allemagne.  
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12374 Guerra-Giraidez, C., Quijada, L. et Clayton, C.E., 2002. Compartmentation of 
enzymes in a microbody, the glycosome, is essential in Trypanosoma brucei. 
[Une compartimentalisation des enzymes dans un microorganelle, le 
glycosome, est essentielle chez T. brucei.] Journal of Cell Science, 115 (13): 
2651-2658. 

 
Clayton: Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg, Im 
Neuenheimer Feld 282, D-69120 Heidelberg, Allemagne. 
[cclayton@zmbh.uni-heidelberg.de] 

 
12375 Kaminsky, R., Maeser, P., Kralli, A., Matovu, E. et Enyaru, J., 2001. The 

potential of molecular markers for the diagnosis of arsenical-resistant T. b. 
gambiense. [Le potentiel des marqueurs moléculaires pour le diagnostic de T. b. 
gambiense résistant à l’arsenic.] Dans: OUA/CSTR, 2001 (Cf. 25: no. 12291), 
pp. 427-428. 

 
Kaminsky: Institut Tropical Suisse, Socinstrasse 4002, Bâle, Suisse. 

 
On sait que les trypanosomes résistant à l’arsenic présentent une carence en 

transporteur P2 grâce auquel l’adénosine et les composés apparentés traversent la 
membrane du trypanosome. Nous avons identifié un transporteur d’adénosine de type P2, 
TbAT1, par clonage fonctionnel dans la levure S. cerevisiae. Une caractérisation 
fonctionnelle des transporteurs d’adénosine à partir d’isolats sensibles et résistants au 
médicament a été effectuée.  Les données sur la séquence du gène TbAT1 ont révélé six 
mutations ponctuelles dans le gène du transporteur provenant des isolats résistants.  Deux 
mutations ponctuelles au sein du fragment central de ce gène pouvaient être utilisées pour 
distinguer entre TbAT1s et TbAT1r.  L’une des mutations abroge un site de reconnaissance 
pour SfaN1 qui est autrement présent dans TbAT1s, alors que l’autre introduit un nouveau 
site de reconnaissance.  La digestion par SfaN1 d’un fragment de TbAT1s obtenu par ACP 
résultait en deux bandes, mais de tailles différentes par rapport au produit de la digestion 
provenant de TbAT1r.  Les tailles différentes peuvent être visualisées sur un gel.  La 
digestion par SfaN1 des produits de la section centrale de TbAT1 obtenus par ACP a été 
menée à bien sur 11 isolats de T. b. gambiense et de T. b. rhodesiense prélevés sur le 
terrain.  Les résultats préliminaires comprenaient certains types sensibles provenant de 
rechutes et certains mélanges sensibles/résistants provenant de nouveaux cas faisant 
l’objet d’un suivi. 
 
12376 Kang, X.D., Szallies, A., Rawer, M., Echner, H. et Duszenko, M., 2002. GPI 

anchor transamidase of Trypanosoma brucei: in vitro assay of the recombinant 
protein and VSG anchor exchange. [Transamidase de l’ancre de GPI de T. 
brucei: titrage in vitro de la protéine recombinante et échange d’ancre de VSG.] 
Journal of Cell Science, 115 (12): 2529-2539.  

 
Duszenko: Physiologisch-chemisches Institut, University of Tübingen, 
72076 Tübingen, Allemagne. [michael.duszenko@uni-tuebingen.de] 
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12377 Mookherjee, N. et Pearson, T.W., 2002. Trypanosoma simiae and Trypanosoma 

congolense: surface glycoconjugates of procyclic forms - the same coats on 
different hangers? [T. simiae  et T. congolense: glycoconjugués de la surface 
des formes procycliques – le même enrobage pour deux présentations 
différentes ?.]  Experimental Parasitology, 100 (4): 257-268. 

 
Pearson: Department of Biochemistry and Microbiology, Petch Building, 
University of Victoria, PO Box 3055, Victoria BC, Canada V8W 3P6. 
[parasite@uvvm.uvic.ca] 

 
12378 Moreno, B., Rodrigues, C.O., Bailey, B.N., Urbina, J.A., Moreno, S.N.J., 

Docampo, R. et Oldfield, E., 2002. Magic-angle spinning 31P NMR 
spectroscopy of condensed phosphates in parasitic protozoa: visualizing the 
invisible. [Spectroscopie RMN de 31P des phosphates condensés dans les 
protozoaires parasitaires: visualiser l’invisible.] FEBS Letters, 523 (1-3): 207-
212. 

 
Oldfield: Department of Chemistry and Biophysics, University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 600 South Mathews Avenue, Urbana, IL 61801, E-U. 
[eo@chad.scs.uiuc.edu] 

 
12379 Morris, J.C., Wang, Z.-F., Drew, M.E., Paul, K.S. et Englund, P.T., 2002. 

Inhibition of bloodstream form Trypanosoma brucei gene expression by RNA 
interference using the pZJM dual T7 vector. [Inhibition de l’expression du gène 
de la forme sanguine de T. brucei par interférence de l’ARN en utilisant le 
vecteur pZJM de la structure double de T7.] (vol 117, pg 111, 2002) 
(Correction). Molecular and Biochemical Parasitology, 120 (2): 325. 

 
Englund: Department of Biological Chemistry, John Hopkins School of 
Medicine, 725 North Wolfe Street, Baltimore, MD 21205, E-U. 
[penglund@jhmi.edu] 

 
12380 Morris, J.C., Wang, Z.-F., Drew, M.E. et Englund, P.T., 2002. Glycolysis 

modulates trypanosome glycoprotein expression as revealed by an RNAi 
library. [La glycolyse module l’expression des glycoprotéines du trypanosome 
comme le révèle une bibliothèque d’ARNi.] EMBO Journal, 21 (17): 4429-
4438. 

 
Englund: Department of Biological Chemistry, John Hopkins Medical 
School, 725 N. Wolfe Street, Baltimore, MD 21205, E-U. 
[penglund@jhmi.edu] 
 

12381 Ochola, D.O.K., Prichard, R.K. et Lubega, G.W., 2002. Classical ligands bind 
tubulin of trypanosomes and inhibit their growth in vitro. [Des ligands 
classiques lient la tubuline des trypanosomes et inhibent leur croissance in 
vitro.] Journal of Parasitology, 88 (3): 600-604. 
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Lubega: Molecular Biology Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, 
Makerere University, Kampala, Ouganda. [glubega@imul.com] 

 
12382 Robinson, N.P., McCulloch, R., Conway, C., Browitt, A., et Barry, J.D., 2002. 

Inactivation of Mre11 does not affect VSG gene duplication mediated by 
homologous recombination in Trypanosoma brucei. [L’inactivation de Mre11 
n’affecte pas la duplication du gène VSG entraînée par la recombinaison 
homologue chez T. brucei.]  Journal of Biological Chemistry, 277 (29): 26185-
26193.  

 
Barry: Wellcome Centre for Molecular Parasitology, University of Glasgow, 
Anderson College, 56 Dumbarton Road, Glasgow G11 6NU, R-U. 

 
12383 Schnaufer, A., Domingo, G.J. et Stuart, K., 2002. Natural and induced 

dyskinetoplastic trypanosomatids: how to live without mitochondrial DNA. 
[Trypanosomatides dyscinétoplastiques naturels et induits: comment vivre sans 
ADN mitochondrial.] [Revue: Trypanosomes africains.] International Journal 
for Parasitology, 32 (9): 1071-1084. 

 
Schnaufer: Seattle Biomedical Research Institute, 4 Nickerson Street, Suite 
200, Seattle, WA 98109, E-U. [achim@sbri.org] 

 
Les trypanosomes salivaires sont les agents causant plusieurs maladies qui ont un 

impact social et économique majeur. Les parasites les plus tristement célèbres de ce 
groupe sont la sous-espèce africaine du groupe Trypanosoma brucei, qui causent la 
maladie du sommeil chez les humains et le nagana chez les bovins. En termes de 
répartition géographique, toutefois, Trypanosoma equiperdum et Trypanosoma evansi ont 
été de loin les plus couronnés de succès, causant la maladie chez le bétail en Afrique, en 
Asie et en Amérique du Sud. Dans ces dernières formes, le réseau de l’ADN 
mitochondrial, le cinétoplaste, est altéré ou même complètement perdu. Ces formes 
dyscinétoplastiques naturelles peuvent être imitées dans la forme sanguine de T. brucei en 
entraînant la perte de l’ADN du cinétoplaste (ADNk) avec des teintures intercalaires. Les 
T. brucei dyscinétoplastiques sont incapables de terminer leur cycle de développement 
habituel dans l’insecte vecteur, à cause de leur incapacité à effectuer une phosphorylation 
oxidative. Néanmoins, ils sont généralement aussi virulents pour leurs hôtes mammifères 
que des parasites dont le ADNk est intact, ce qui met en doute la valeur thérapeutique des 
tentatives visant à cibler l’expression du gène mitochondrial avec des médicaments 
spécifiques. Des expériences récentes ont cependant remis en question cette opinion. Cette 
revue résume les données disponibles sur la dyscinétoplastie chez les trypanosomes et 
réexamine les rôles que la mitochondrie et son génome jouent au cours du cycle 
biologique de T. brucei.  
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12384 Wallace, L.J.M., Candlish, D. et De Koning, H.P., 2002. Different substrate 

recognition motifs of human and trypanosome nucleobase transporters - 
Selective uptake of purine antimetabolites. [Différents motifs de reconnaissance 
du substrat des transporteurs de nucléobase chez les humains et les 
trypanosomes – absorption sélective des antimétabolites de purine.] Journal of 
Biological Chemistry, 277 (29): 26149-26156.  

 
De Koning: Institute of Biomedical and Life Sciences, Division of Infection 
and Immunity, Joseph Black Building, University of Glasgow, Glasgow G12 
8QQ, R-U. [H.de-koning@bio.gla.ac.uk] 

 
12385 Willson, M., Sanejouand, Y.-H., Perie, J., Hannaert, V. et Opperdoes, F., 

2002. Sequencing, modeling, and selective inhibition of Trypanosoma brucei 
hexokinase. [Séquençage, modélisation et inhibition sélective de l’hexokinase 
de T. brucei.] Chemistry and Biology, 9 (7): 839-847. 

 
Willson: Laboratoire de Synthèse et Physico-Chimie de Molécules d’Intérêt 
Biologique UMR-CNRS 5068, Université Paul Sabatier, 118 route de 
Narbonne Cedex, France. [willson@chimie.ups-tlse.fr] 

 
12386 Wilson, M.E., Lewis, T.S., Miller, M.A., McCormick, M.L. et Britigan, B.E., 

2002. Leishmania chagasi: uptake of iron bound to lactoferrin or transferrin 
requires an iron reductase. [L. chagasi: l’absorption de fer liée à la lactoferrine 
ou à la transferrine nécessite une réductase du fer.] [T. brucei] Experimental 
Parasitology, 100 (3): 196-207.  

 
Wilson: Veterans’ Affairs Medical Center, University of Iowa, Iowa City, IA 
52242, E-U. [mary-wilson@uiowa.edu] 
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