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de médicaments, 10318 
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lapins, 10668 agriculture 
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10470 rats, 10419 
T. vivax, infections des buffles et bovins N’Dama, 

10508 
effet sur végétation après lutte antiglossinaire, 

10589 
trypanosomiase bovine et, 10507 agropastoralistes 

ânes participation dans la lutte contre la 
trypanosomiase, 10256 T. brucei, infection à, 10292 

excrétion d’acides aminés aromatiques, 10659 Alamar Blue, essai 
T. congolense, infection à, 10292, 10503 détermination de sensibilité aux médicaments, 

10325 valeurs hématologiquesl/biochimiques, 10400 
T. evansi, infection à alanine aminotransférase (ALAT) 

excrétion d’acides aminés aromatiques, 10659 diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase, 10492 exp., efficacité du sulfate de diméthyle de 

quinapyramine, 10513 albumine 
T. vivax, infection à, 10503 changements dans infection de caprins zambiens à 

T. congolense, 10301 trypanosomiase 
au Kénya, symtômes cliniques, 10292 diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 séroépidémiologie au Sénégal, 10503 
Angola T. evansi, infection de veaux à, 10650 

nord, lutte contre trypanosomiase humaine, 10619 alimentation des glossines 
recrudescence de trypanosomiase, 10465 probabilité d’alimentation de G. pallidipes sur un 

boeuf, 10600 Vallée de Cuanza, maladie du sommeil (1900-
1901), 10366 aliments ingérés 

Angotrip/Caritas, projet chez des bovins N’Dama et zébu Gobra après 
infection à T. congolense, 10399 lutte contre la trypanosomiase humaine, 10619 

9-anilinoacridines substituées en position 1′ infection de caprins nains d’Afrique de l’Ouest à 
T. vivax, 10504 activité contre la trypanosomiase, 10315 

animale, trypanosomiase cf. trypanosomiase  alkaline, phosphatase 
expérimentale; trypanosomiase chez les animaux diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 animaux domestiques 
effet bénéfique d’application d’acaricide, 10604 amplification aléatoire de l’ADN polymorphe 

(RAPD) lutte contre les maladies parasitaires, 10370 
animaux sauvages comme marqueur pour T. evansi, 10416 

comme réservoirs, 10474 diversité génétique d’isolats de T. b. rhodesiense, 
10432 T. brucei, zymodèmes infectant, en Côte d’Ivoire, 

10489 analyse RAPD-ACP 
 génome de G. austeni, 10270 
anorexie  

bovins N’Dama et Zébu Gobra, infection à T. 
congolense, 10642 

analyse temporelle de Fourier, 10365 
anémie 

bovins, trypanotolérance non affectée par, 10399 effet de la nutrition dans trypanosomiase animale, 
10646, 10647 anthropologie 
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T. congolense, chez les ânes, 10292 femmes et trypanosomiase africaine au Tchad, 
10588 T. vivax, 10401, 10633 

cf. aussi glycoprotéine variable de surface (VSG) anticorps 
antigénique, dérive à antigènes non trypanosomiens chez bovins 

infectés à T. congolense, 10401 permutation antigénique à l’intérieur de l’hôte, T. 
brucei, 10418 aminotransférase de tyrosine dans trypanosome 

(TATase), 10499 antigénique, variation 
anticorps IgM et IgG contre VSG, agrégation-

désagrégation de T. brucei, 10568 
nouvelles approches à la mise au point de 

médicaments, 10424 
antitrypanosomien phylogénie moléculaire des trypanosomes 

salivaires, 10525 dans le sérum/LCR, 10283, 10494 
surveillance de trypanosomiase humaine, 

10621 
télomères de T. brucei, 10575 
trypanosomes, 10435 

autoanticorps virulence et, T. brucei, 10441 
anti-tryptophan-like, 10629 cf. aussi glycoprotéine variable de surface (VSG) 
neurofilament, 10627 antimoniaux 

chez les ânes, 10292 trypanosomiase avec implication du SNC, 10522 
chez les dromadaires, 10474 antitrypanosomiens, anticorps cf. anticorps 
détection antitrypanosomiens, composés 

diagnostic de trypanosomiase animale, 10293 9-anilinoacridines substituées en position 1′, 
10315 test de lyse immune, 10284 

monoclonal anti-trypanosomiens, effets des plantes cf. extraits 
végétaux appauvrissement immunitaire, 10356 

purification de l’oxydase alternative, 10356 antitrypanosomiens, médicaments cf. produits 
chimiques neutralisant, infections de buffles/bovins à T. 

congolense et T. vivax, 10508 Anuak, populations 
polyréactif, chez bovins infectés à T. congolense/ 

T. vivax, 10401 
surveillance de la trypanosomiase humaine, 

10383 
pour utilisation dans centres de lutte contre la 

trypanosomiase, 10260 
appâts cf. odeur; pièges/cibles avec appât olfactif 
appât, techniques d’ 

T. b. gambiense dans sérum et LCR, 10283, 
10494 

lutte antiglossinaire au Zimbabwe, 10277 
ARN 

T. congolense, bovins infectés à, 10401, 10508 base de données sur la séquence, 10580 
T. evansi, infection à, effet sur réponse des 

anticorps chez cobayes vaccinés, 10665 
édition 

mécanismes, T. brucei, 10712 
T. vivax, ELISA indirecte, 10637 méthodes biochimiques pour analyse, 10707 
trypanolytique, infection exp. des bovins à T. b. 

brucei, 10506 
mARN mitochondrien chez T. brucei, 10446 
insertion/suppression de U, 10433 

trypanosensibles, bovins, 10509 empreinte 
trypanotolérance, 10412, 10509 T. brucei, expression du gène, 10564 
cf. aussi immune, réponse leader épissé, T. brucei, 10690 

anticorps anti-neurofilaments, 10627 messager (mARN) cf. mARN 
anticorps anti-tryptophan-like, 10629 molécule chimérique de SL ARN, expression, 

10336 antigènes 
Ag-ELISA pour diagnostic de trypanosomiase 

animale, 10293 
 
ARN (suite) 

aux trypanosomes, chez animaux domestiques au 
Cameroun, 10633 

nucléolaire, provenant du locus ARN associé au 
leader épissé, 10456 

non-trypanosomiens, anticorps chez bovins 
infectés à T. congolense/T. vivax, 10401 

polyadénylation et effet des sites d’épissage, 
10692 

pour utilisation dans centres de lutte contre la 
trypanosomiase, 10260 

polymérase I 
transcription par, dans trypanosomes, 10344 

T. brucei, chez les ânes, 10292 polymérase III 
T. brucei, détection par ELISA, 10657 humain, sous-unité liée au trypanosome, 
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10357 bilharziose, 10281 
pré-rARN, 10693 bilirubine 
protéines liant diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 l’ARN nucléaire, T. brucei, 10584 
ribosomal, T. brucei, 10578 biochimie 
SL, barrière de transcription, 10336 diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 traitement, T. brucei, 10537 
tARN, importés dans mitochondries des proto-

zoaires comme précurseurs 5′ élargis, 10680 
infection exp. à T. evansi, chez souris albinos, 

10309 
T. congolense, infection d’ânes à, 10400 type U5, dans organismes cinétoplastides, 10331 

biodiversité U3 snoARN, 10693 
parcours, Ethiopie, 10470 U5 snARN, extrémité 5′ générée par évènement 

de transformation chez T. brucei, 10359 plantes, impact du changement de l’utilisation des 
terres au Zimbabwe, 10589 arsenicaux 

biotopes nitroimadazoles avec, 10522 
classification, 10381 T. b. rhodesiense, infection à, encéphalopathie 

après traitement avec, 10390 boeufs 
réactions d’atterrisage et comportement 

alimentaire de G. pallidipes, 10600 
trypanosomiase avec implication du SNC, 10522 

aspartate-amino-transférase (ASAT) 
boscialine diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 synthèse et activités des isomères, 10669 
Boscia salicifolia, 10669 aspects sociaux 
bovins effet de trypanosomiase humaine au Tchad, 10588 

âge, compensation de l’échec des médicaments 
trypanocides, 10304 

astrocyte 
prévention du développement par eflornithine, 

10316 Ankole, diagnostic de la trypanosomiase, 10501 
Baoulé, infection à T. congolense, 10643 attirants pour la tsé-tsé cf. odeur 
Bérénil, liposomes de, effet dans infection à T. 

evansi, 10415 
Atylotus agrestis, 10638 
autoanticorps cf. anticorps 

Boran auto-guérison 
génétique de la trypanotolérance dans les 

croisements, 10653 
T. evansi, infection à, chez les dromadaires, 

10402, 10644 
T. congolense, infection à, 10511 autoimmune, réponse 

anticorps aux antigènes non 
trypanosomiens, 10401 

bovins trypanosensibles, 10509 
autoimmunité 

T. vivax, infection à, effet sur la gravidité, 
10298 

expérimentale, usage d’idiotype par cellules B, 
10667 

trypanotolérance, 10294 azote, métabolisme de l’ 
Bunaji (Peul blanc), oestrus non fertile après 

infection à T. congolense, 10410 
T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique de 

l’Ouest, 10505 
chimioprophylaxe/lutte contre T. b. rhodesiense, 

10302 
 
Bacillus thuringiensis variété israelensis 

dispositifs trypanocides en polyester 
biodégradable, 10428 

delta-endotoxine, 10605 
barrières contre (ré) invasion par tsé-tsé, 10277 

facteur cADN et mARN de cellule radicale, 
10407 

barrière hémato-méningée 
altération dans la phase nerveuse de la maladie, 

10492 Frisonnes, sensibilité à infestation de tiques, 
10652 lésion dans trypanosomiase humaine, 10467 

Galana Boran T. evansi, infection (exp.) des veaux, 10650 
tiques, sensibilité à infestation de, 10652 Bénin 
T. vivax, effet d’une infection à, sur gravidité, 

10298 
prévalence sérologique de la trypanosomiase chez 

les bovins, 10474 
Glossina, espèces avec préférence alimentaire  

pour, 10607 
Bérénil cf. diminazène, acéturate de 
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Gudali, trypanosensibilité comparative, 10411 effet sur terme de gravidité et cyclicité après 
vêlage, 10298 Holstein, T. b. brucei, infection à, 10506 

immunitaire,  réponse aux trypanosomes, 10509 ELISA indirecte pour détection d’anticorps, 
10637 isométamidium et éthidium, prophylaxie, 10512 

Kapsiki, trypanosensibilité, 10411 transmission, cycle de, 10486 
lutte antiglossinaire trypanosomiase 

G. f. fuscipes par deltaméthrine en ‘pour-on’, 
10276 

approches de gestion par éleveurs Maasai, 
10306 

G. m. submorsitans par deltaméthrine en 
‘pour-on’, 10275 

au Kénya, 10306 
au Togo, 10257 

par techniques d’appâts, 10277 chimiosensibilité au Nigeria, 10640 
Namchi, trypanosensibilité, 10411 dispositif à libération continue 

d’isométamidium, 10654 N’Dama 
capacité d’autoguérison, 10305 effet sur cinétique du plasma kinetics de 

lactose i.v., 10651 causes de mortalité à Faranah (Guinée), 10408 
génétique de la trypanotolérance, 10468, 

10653 
épidémiologie moléculaire, 10486 
en Ouganda, prévalence et prévalences au 

niveau de la grappe, 10634 T. congolense, infection à, 10511 
anticorps à antigènes non trypanosomiens, 

10401 
prévalence, Nigéria, 10502, 10639, 10640 
production du facteur α de nécrose tumorale, 

10507 changements hématologiques, 10642 
développement, 10508 prophylaxie, 10302, 10512, 10654 
influence de la nutrition, 10300 saisonnière, prévalence, au Nigéria, 10640 
ingestion alimentaire/digestion/poids, 

10399 
sérologique, prévalence, au Bénin, 10474 
taux en Côte d’Ivoire, dans zones de lutte 

antiglossinaire, 10396 trypanocides, chimiorésistance aux, en Côte 
d’Ivoire, 10305 trypanosomiase, diagnostic 

T. vivax, développement de, 10508 diagnostic parasitologique/sérodiagnostic, 
10501 trypanosensibilité comparative, 10411 

trypanotolérance cf. trypanotolérance  par ELISA, 10500 
Orma Boran trypanosensibles, réponses des anticorps, 10509 

tiques, sensibilité à infestation de, 10652 trypanotolérance cf. trypanotolérance 
T. vivax, infection à,  effet sur gravidité, 10298 urine, pièges appâtés avec odeur d’, pour G. 

pallidipes, 10375 trypanotolérance, 10510 
productivité, après cyperméthrine en ‘pour-on’, 

10297 
Zébu 

productivité après cyperméthrine en ‘pour-on’, 
10297 programmes de reproduction, 10468 

trypanocides, médicaments résistance aux trypanocides en Côte d’Ivoire, 
10305 échec à guérir les infections en Côte d’Ivoire, 

10303, 10304 synchronisation de l’oestrus et infection à T. 
congolense, 10410 isométamidium et éthidium, prophylaxie, 

10512 Zébu, ascendance, trypanosensibilité, 10411 
résistance en Côte d’Ivoire, 10303 zébu Bororo blanc, infection à T. b. brucei, 10506 

T. b. rhodesiense bovins (suite) 
chimioprophylaxie/lutte, 10302 Zébu Gobra  
sensibilité réduite in vitro, 10671 changements hématologiques dans une 

infection à T. congolense, 10642 T. brucei et purines dans plasma, 10515 
T. congolense ingestion alimentaire/digestion/poids après 

infection à T. congolense, 10399 anémie, 10511 
cycle de transmission, 10486 Zébu Maasai, sensibilité à infestation de tiques, 

10652  T. evansi, infection à, effet des liposomes de 
Bérénil, 10415 cf. aussi veaux 

T. vivax bubale 
T. b. gambiense provenant de, 10328, 10489 
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Manfé, recueil de données de dépistage, 10620 buffle d’Asie 
T. evansi, méthodes de diagnostic, 10474 spatiale, répartition des glossines, 10606 

technique d’ACP sur le sang de porcins, 10622 buffles 
trypanosomiase humaine, surveillance, 10621 buffle du Cap 
trypanosomienne, infection sérum, protéine trypanocide, 10308 

animaux domestiques, 10633 T. brucei et purines dans le plasma, 10515 
caractérisation par ACP, 10613, 10614 Glossina, espèces de, avec préférence alimentaire 

pour, 10607 caprins 
chimioprophylaxie et lutte contre la maladie du 

sommeil à rhodesiense, 10302 
résistance à la trypanosomiase, 10508 
T. b. gambiense, Groupe 1, 10489 
T. congolense et T. vivax, développement, 10508 maladies fatales au Nigéria, 10497 

nains d’Afrique de l’Ouest Burkina Faso 
T. congolense, infection à,  effet sur 

performance de reproduction, 10403 
épidémiologie moléculaire des trypanosomes 

bovins, 10486 
T. vivax, infection à, effet du fourrage grossier, 

10504, 10505 
facteurs affectant la présence de glossines, 10381 
lutte antiglossinaire basée dans la communauté, 

10259 Ouest-Africains × Sokoto rouge 
Province de Sissili (zone pastorale deYalé), 

enquête épidémiologique, 10486 
prévalence d’infection trypanosomienne, 

Nigéria, 10639 
trypanosomiase, prédiction du risque de, 10381 petits, d’Afrique de l’Est, effet de nutrition dans 

infection à T. congolense, 10647 tsé-tsé, répartition, 10365 
zone de Yalé, utilisation d’ACP pour 

identification des trypanosomes, 10487 
Sokoto rouge, sensibilité des trypanosomes aux 

médicaments, 10640 
 T. congolense 
cachexie changements de protéines dans le sérum, 

10301 T. congolense, infection de lapins à, 10668 
effet sur performance de reproduction, 10403 calcium 
niveaux d’hormone lutéinisante après agoniste  

GnRH agonist ou clonidine, 10409 
diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 
niveaux dans sérum, infection à T. congolense 

chez les ovins, 10295 
nutrition, effet de, 10647 

trypanosomiase 
Cameroun, 10633 Cameroun 
Kénya, 10641 bovins Kapsiki et Namchi, trypanosensibilité, 

10411 prévalence, au Nigéria, 10502, 10639 
zambiens, changements des protéines dans le 

sérum dans une infection à T. congolense, 10301 
foyer de Fontem, 10591 

recueil de données de dépistage, 10620 
capsule de la tête de glossine trypanosomes chez les animaux domestiques, 

10633 teneur en ptéridine, 10478 
capteurs portés par satellite, 10365 foyer de Mbam  

cf. aussi télédétection contact homme-glossine dans régions arides, 
10608 caractérisation 

phases de la trypanosomiase (historique), 
10592 

T. congolense, protéase de cystéine, 10261 
trypanosome, toxine du, 10517 

sociologie de la lutte contre la trypanosomiase, 
10586 

CATT cf. test sérologique d’agglutination sur carte 
pour la trypanosomiase (CATT) 

trypanosomes chez les animaux domestiques, 
10633 

cellules B  
CD5+, accroissement chez ovins infectés à T. 

evansi, 10648 foyer de Santchou, facteurs humains ayant trait à 
la trypanosomiase, 10591 idiotype, usage dans autoimmunité expérimentale, 

10667 foyer de THA de Bafia, répartition des glossines, 
10606 T. congolense, buffle infecté à, 10508 

G. p. palpalis T. congolense, bovins infectés à, 10508 
comme espèce dominante, 10613 anticorps aux antigènes non trypanosomiens, 

10401 taux d’infection, analyse d’ACP, 10484 
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T. vivax, infections des buffles/bovins à, 10508 inflammation, prévention par l’éflornithine, 
10316 cellules B-1 

anticorps aux antigènes non trypanosomiens, 
10401 

mARN pour IκBα et iNOS, 10422 
modèle d’infection, T. brucei chez les rats, 10311 

cellules B CD5+ champignons 
accroissement chez ovins infectés à T. evansi, 

10648 
entomopathogènes, dispositif pour infection de 

Glossina, 10602 
anticorps aux antigènes non trypanosomiens dans 

infection à T. congolense, 10401 
chats 

T. evansi, transmission de, 10421 
cellules CD4+  Chagas, maladie de, 10369 

diminution chez ovins infectés à T. evansi, 10648 chevaux 
cellules CD8+  trypanosomiase, séroépidémiologie au Sénégal, 

10503 diminution chez ovins infectés à T. evansi, 10648 
cellule de Leydig, volume de chiens 

taureaux Baoulé dans infection à T. congolense, 
10643 

T. brucei, infection à 
chimiothérapie et chimiorésistance, 10413 

cellules germinales excrétion d’acides aminés aromatiques, 10659 
taureaux Baoulé dans infection à T. congolense, 

10643 
isolates, résistance trypanocide, 10413 

T. evansi, infection à, excrétion d’acides aminés 
aromatiques, 10659 cellules T  

bovins trypanosensibles, 10509 trypanosomes chez les, au Cameroun, 10633 
bovins trypanotolérants, 10509 chimioprophylaxie 
CD2+, infections de buffles/bovins à T. 

congolense et T. vivax, 10508 
bovins dans la région de Kaura, Nigéria, 10640 
isométamidium, dispositif de libération continue, 

10654 diminution chez ovins infectés à T. evansi, 10648 
facteur déclenchant, gène, 10558 isométamidium et éthidium, dispositifs de 

libération continue pour les bovins, 10512 γδ, infections de buffles/bovins à T. congolense et 
T. vivax, 10508 réservoir animal et lutte contre la trypanosomiase 

rhodesiense, 10302 réponses, trypanosomiase bovine, 10507 
trypanosomiase, 10302, 10512, 10654 Th1, réponse, à VSG et à permutation de l’isotype 

de IgG, 10520 trypanosomiase chez les petits ruminants au 
Kénya, 10641 cellules T CD2+  

cf. aussi produits chimiques infections de buffles/bovins à T. congolense et T. 
vivax, 10508 chimiorésistance, 10474 

acéturate de diminazène, 10303, 10305 céphalées 
après utilisation de dispositif de libération 

continue, 10512 
dans trypanosomiase humaine africaine, 10623 

 
chimiorésistance (suite)  

Cymélarsan, 10321 céphalo-rachidien, liquide (LCR) 
diminazène, 10323 albumine et immunoglobuline, infection de veaux 

à T. evansi, 10650 en Côte d’Ivoire, 10303, 10304 
durabilité de la lutte contre la trypanosomiase, 

10305 
anticorps anti-neurofilament, 10627 
IgM 

évolution, Ouganda, 10671 niveaux dans phase nerveuse de 
trypanosomiase, 10492 homidium, bromure d’, 10305 

homidium, chlorure d’, 10323 test de terrain pour quantification, 10625 
isométamidium, chlorure d’, 10303, 10305, 10323 myélite transverse, à développement tardif dans 

trypanosomiase, 10386 mécanisme de modulation du potentiel 
mitochondrial électrique, 10327 nombre de leucocytes, 10291, 10492 

quinapyramine, sulfate de, 10321, 10323 T. b. gambiense, anticorps, 10283 
suramine, 10321 détection avec ELISA, 10494 
T. brucei, isolats provenant de chiens, 10413 T. b. gambiense, diagnostic de l’infection, 10385 
T. congolense, 10323 T. b. rhodesiense,diagnostic de l’infection, 10385 

cerveau 
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T. evansi, provenant de dromadaires au Kénya, 
10321 

diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase, 10492 

prozone, phénomène de, dans CATT/T. b. 
gambiense, 10285 

utilisation de doses multiples de Bérénil chez les 
souris, 10322 

T. b. brucei, infection expérimentale des bovins, 
10506 

chimiothérapie, 10537 
antiparasitaire, situation actuelle, 10425 

comportement alimentaire opportuniste T. congolense, infection à, 10655 
Glossina spp., 10607 trypanosomiase, 10392 

comportement nuptial trypanosomiase avec implication du SNC, 10522 
G. m. morsitans et effet sur longévité, 10373 validation des cibles pour, 10326 

cf. aussi produits chimiques Congo, Bassin du 
chlore maladie du sommeil au début du 20ème siècle, 

10366 diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase, 10492 Congo, République Démocratique du (Zaïre) 

chlorfenvinphos district de Karawa, historique de la 
trypanosomiase humaine, 10382 avantages de l’application sur les animaux 

domestiques, 10604 efficacité des pièges imprégnés d’insecticide, 
10369 cholestérol 

épidémies, 10369 diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase, 10492 Equateur, région de l’, historique de la 

trypanosomiase humaine, 10382 T. congolense, infection à, chez bovins N’Dama, 
10300 Mongo-Bemba, compétence vectorielle de G. p. 

palpalis pour T. brucei EATRO 1125, 10380 chromosome 
province du Nord-Kivu, diagnostic de la 

trypanosomiase bovine, 10501 
hybridation in situ d’ADN ribosomal avec 

fluorescence, 10271 
recrudescence de la trypanosomiase, 10465 transmission chez Glossina spp., 10372 
région de Bandundu, historique de la 

trypanosomiase humaine, 10382 
chromosomes Y 

Glossina spp., 10271 
situation de la maladie du sommeil, 10369 cibles imprégées de deltaméthrine 
T. b. gambiense, trypanosomiase à lutte contre G. m. morsitans en Zambie, 10601 

agrégation familiale, 10384 cibles/pièges imprégnés d’insecticide, 10369 
rechutes, après pentamidine avec suramine, 

10289 
éradication de Glossina au Nigéria, 10603 
lutte contre G. m. morsitans en Zambie, 10601 

trypanosomiase bovine, chimiothérapie, 10501 climat 
 effet sur captures de G. f. fuscipes dans pièges, au 

Kénya, 10374 Congo, République populaire du 
anticorps anti-neurofilament chez les malades, 

10627 
clonidine 

niveaux d’hormone lutéinisante chez des caprins 
infectés à T. congolense, 10409 cortisol 

T. congolense, infection à, des lapins, 10668 cob des marais 
trypanosomiase aigüe chez les lapins, 10660, 

10668 
T. b. gambiense, Groupe 1, 10489 

cobayes 
Côte d’Ivoire réponse des anticorps à une infection à T. evansi, 

10665 Abengourou, région d’, répartition de glossines, 
10597 communauté 

Bouaké, région de, résistance aux trypanocides 
chez les bovins, 10305 

lutte antiglossinaire au Kénya, 10258 
lutte antiglossinaire dans le sud du Burkina Faso, 

10259 Boundiali 
échec des trypanocides chez les bovins, 10304 perception de tsé-tsé et de la trypanosomiase 

humaine/animale, 10262 résistance aux trypanocides chez les bovins, 
10305 cf. aussi rurales, communautés 

circulation de zymodème non-gambiense, 10617 complément 
Daloa bovins trypanosensibles, 10509 
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anticorps anti-neurofilament chez les malades, 
10627 

quantification et impact de la lutte antiglossinaire, 
10469 

soins des malades, 10623 créatinine 
efficacité des pièges imprégnés d’insecticide, 

10369 
diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 
épidémiologie de la trypanosomiase animale, 

utilisation de l’ACP, 10488 
sérum, infection à T. vivax de caprins nains 

d’Afrique de l’Ouest, 10505 
évaluation des connaissances dans la communauté 

rurale, 10471 
créatinine-phosphokinase 

diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase,10492 Ferkessedougou, parc d’engraissement de, 

résistance aux trypanocides, 10303, 10305 criblage 
foyer de maladie du sommeil de Sinfra, 10282 agents de santé vs équipes mobiles, 10624 
G. tachinoides, technique de fluorescence de 

ptéridine, 10478 
dans soins de santé primaires, 10624 
technique de la couche leucocytaire quantitative, 

10618 G. longipalpis, infection trypanosomienne, 10279 
lutte antiglossinaire, 10396 critères administratifs 
lutte contre trypanosomiase animale, 10396 foyer de trypanosomiase humaine, 10616 

durabilité et résistance aux trypanocides, 
10305 

croissance démographique 
facteur de risque de trypanosomiase humaine en 

Côte d’Ivoire, 10609 participation de la communauté rurale, 10256 
Marahoué, ranch étatique de, résistance aux 

trypanocides chez les bovins, 10305 
cryothèque 

pour les centres de lutte contre la trypanosomiase, 
10260 participation de la communauté rurale à la lutte 

contre la trypanosomiase, 10256 crystallographie 
soins des malades, 10623 approche basée sur la structure pour la découverte 

de médicaments, 10318 soins de santé primaires, 10282 
trypanocides CSIRLT 

échec à guérir des infections chez les bovins, 
10303, 10304 

23ème réunion, textes/résumés, 10263 
cultivateurs 

résistance, importance, 10305 gestion des ravageurs/vecteurs, 10471 
T. b. gambiense, souris infectées à culture in vitro  

évaluation d’extraits de plantes, 10430 T. evansi, 10431 
T. b. gambiense, infections à cycle de transmission bovin-glossine-homme, 

10526 pentamidine, 10392 
T. brucei, infections à, forme aigüe, 10328 cycle de transmission homme-glossine-homme, 

10526 T. brucei, zymodèmes infectant les 
humains/mammifères sauvages, 10489 cycle nutritionnel, glossine 

trypanosomiase humaine études en laboratoire de la deltaméthrine, 10377 
lutte, 10282 tsé-tsé, pièges avec appâts olfactifs, 10375 
répartition, système d’information 

géographique, 10609 
Cymélarsan (mélarsomine) 

T. evansi provenant de dromadaires 
tsé-tsé, répartition, 10365 résistance, 10414 

région d’Abengourou, 10597 au Kénya, 10321 
système d’information géographique, 10609 T. evansi, infection chez les dromadaires, 10397 

zymodèmes infectant les humains, 10328 cyperméthrine 
coton, tourteaux de graines de  en ‘pour-on’, productivité des bovins après, 

10297 effet dans infection de caprins à T. congolense, 
10647 cystéine, protéase de 

couche leucocytaire de tubes à hématocrite T. congolense, approche de lutte, 10261 
détection de l’ADN de T. vivax chez les ovins par 

ACP, 10394 
cytokines 

bovins trypanosensibles, 10509 
coûts-avantages dans infections à T. brucei, 10387 

analyse des programmes d’éradication, 10603 dans trypanosomiase humaine africaine, 10389 
couvert expression dans trypanosomiase animale, 10311 
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diminazène avec, infection de chiens à T. brucei, 
10413 

récepteurs, 10387 
cytophagie 

efficacité, infection de chiens à T. brucei, 10413 bovins infectés à T. congolense, 10294 
mélarsoprol avec, trypanosomiase avec 

implication du SNC, 10522 
 
DDT et métabolites 

prévention/annulation des changements 
pathologiques dans encéphalite réactive, 10316 

pollution de l’environnement au Zimbabwe, 
10378 

suramine avec déforestation, et répartition des glossines 
T. b. rhodesiense, 10392 au Mali, 10477 
T. b. rhodesiense chez les singes, 10313 en Côte d’Ivoire, 10597 

T. b. gambiense, tolérance, 10339 deltaméthrine, 10604 
T. b. rhodesiense, tolérance, 10339 appliquée pendant cycle nutritionnel, études en 

laboratoire, 10377 trypanosomiase gambiense 
essai aléatoire dans plusieurs centres, 10291 en ‘pour-on’ 
traitement des rechutes, 10290 avantages pour les animaux domestiques, 

10604 diagnostic 
trypanosomiase animale, 10293 efficacité du traitement en Ouganda, 10276 
trypanosomiase humaine, test d’agglutination sur 

latex agglutination, 10280 
lutte contre G. m. submorsitans, 10275 

densité de glossines 
cf. aussi détection; diagnostic, méthodes/tests de; 

sérodiagnostic 
variation saisonnière, Mali, 10482 

dépistage 
diagnostic, méthodes/tests de en Ouganda par CATT, 10632 

ACP cf. polymérase, amplification en chaîne par 
la (ACP) 

recueil de données sur la trypanosomiase humaine 
africaine, 10620 

actes de conférence, 10474 dérivés de 7-deaza-5′-noraristeromycine 
anticorps d’aminotransférase de tyrosine dans 

trypanosome (TATase), 10499 
activité antitrypanosomienne, 10524 

détection des trypanosomes 
antigène commun de T. brucei, détection, 10657 anticorps, diagnostic de trypanosomiase animale, 

10293 couche leucocytaire quantitative, 10618 
pour centres de lutte contre trypanosomiase, 

10260 
T. b. gambiense 

anticorps, par ELISA, 10494 
test d’agglutination sur latex, 10280 technique de couche leucocytaire quantitative, 

10618 test de Woo, détection de T. vivax, 10393 
test latex/IgM, 10625 VSG, détection des anticorps, 10494 
test TrypTect CIATT, 10385 T. brucei par ELISA, 10657 
traditionnel, 10370 T. evansi 
trousse d’isolement in vitro de trypanosomes 

(KIVI), 10286, 10489, 10675 
ACP, 10474 
aminotransférase de tyrosine dans 

trypanosome, 10499 T. evansi chez les buffles d’Asie, 10474 
T. evansi chez les dromadaires, 10474 infection exp. chez les souris, ACP, 10656 

évaluation, 10498 T. vivax 
cf. aussi détection; ELISA; sérodiagnostic chez les bovins, ELISA indirecte, 10637 

diarrhée détection d’ADN par ACP, 10394 
cause de mortalité chez bovins N’Dama en 

Guinée, 10408 
ELISA indirecte, 10637 
test de Woo, 10393 

dieldrine DFMO (éflornithine) 
avantages de l’application pour les animaux 

domestiques, 10604 
action sur mutant de forme sanguine sans activité 

d’ODC (T. b. brucei), 10562 
échec d’accouplement de tsé-tsé après exposition 

à, 10604 
bléomycine avec, trypanosomiase avec 

implication du SNC, 10522 
digestion coûts, 10369 

chez bovins N’Dama et zébu Gobra après 
infection à T. congolense, 10399 

dans implication du SNC dans trypanosomiase 
humaine, 10313, 10623 

glossine mâle, 10476 
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diagnostic par ACP, 10474 diminazène, acéturate de (Bérénil) 
chimiosensibilité réduite de T. b. rhodesiense, 

10671 
diagnostic par aminotransférance de tyrosine, 

10499 
en Mauritanie, 10395, 10498, 10638 dans prophylaxie avec dispositif de libération 

continue d’isométamidium, 10654 épidémiologie en Mauritanie, 10498 
DFMO avec, infection à T. brucei chez les chiens, 

10413 
évaluation des tests de diagnostic, 10498 
méthodes de diagnostic, 10474 
méthodes traditionnelles de diagnostic, 10370 doses multiples pour infections résistantes chez 

les souris, 10322 prévalence, 10395 
tests sérologiques, 10397, 10398 échec à guérir les infections chez les bovins en 

Côte d’Ivoire, 10304 trypanosomiase, thérapies, 10367 
variole, thérapies, 10367 isométamidium avec, comme ‘combinaison 

curative’, 10323 Duttonella 
G. p. gambiensis, taux d’infection à, 10482 liposomal, dans infection exp. à T. evansi chez les 

souris, 10674 cf. aussi Trypanosoma vivax 
 liposomes, chez bovins avec infection à T. evansi, 

10415 écologique, réhabilitation 
résistance dans sud-ouest de l’Ethiopie, 10383 

bovins en Côte d’Ivoire, 10303, 10305 écologiques, facteurs 
isolats de T. brucei provenant de chien, 10413 endémicité et épidémies de trypanosome, 10677 

résistance croisée, infection à T. congolense chez 
les souris, 10323 

économie 
insectes et, 10471 

suramine avec, rechutes d’infection à T. b. 
gambiense, 10289 

raison pour échec de lutte contre  la 
trypanosomiase humaine, 10255 

T. brucei, infection de chiens à, 10413 éducation 
T. brucei, sensibilité, 10640 raison pour échec de lutte contre la 

trypanosomiase humaine, 10255 T. congolense, infection à 
ânes, 10400  
caprins, 10647 éducation (suite) 
souris, mode d’administration, 10319 théâtre pour participation rurale à la lutte 

antiglossinaire, 10480 T. evansi, atténuation, 10448 
trypanosomiase bovine au Congo, 10501 effet nucléaire d’Overhauser  
trypanosomiase (exp.) avec implication du SNC, 

10522 
conformation de suramine, formes libre et liée, 

10324 
D, L-α-difluorométhylornithine cf. DFMO éflornithine cf. DFMO (éflornithine) 
dispositif à libération continue électroantennogrammes (EAGs) 

isométamidium, prophylaxie contre 
trypanosomiase bovine, 10654 

G. f. fuscipes, rythmes quotidiens, 10593 
G. m. morsitans, rythmes quotidiens, 10593 

isométamidium et éthidium, prophylaxie, 10512 réponse de G. pallidipes aux odeurs d’hôte, 10596 
dispositifs trypanocides en polyester électrophorèse de gel sur gradient de champ pulsé 

biodégradables, 10428 diversité génétique des isolats de T. b. 
rhodesiense, 10432 dromadaires 

anticorps, 10474 ELISA 
diagnostic de trypanosomiase, méthode ACP, 

10474 
antigène commun de T. brucei, détection, 10657 
antigènes de forme sanguine, 10500 

diagnostic du surra et évaluation du traitement, 
10397 

diagnostic de trypanosomiase animale, 10293 
pour anticorps à T. vivax chez les bovins, 10637 

gale, thérapies, 10367 préférences des glossines en matière d’hôte, 
10607 pratiques ethnovétérinaires en Afrique du Nord et 

en Inde, 10367 prévalence de trypanosomiase bovine au Nigéria, 
10640 T. evansi, infection à 

au Kénya, chimiorésistance, 10321 sensibilité et spécificité, 10637 
autoguérison, 10402, 10644 sérodiagnostic de trypanosomiase bovine, 10500 
chimiorésistance et épidémiologie, 10414 
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T. b. gambiense, détection des anticorps dans 
sérum/LCR, 10494 

facteurs, taux d’infection trypanosomienne chez 
les glossines, 10483 

T. evansi chez les dromadaires, 10397, 10398 impact, évaluation de lutte antiglossinaire, 10469 
T. evansi, ovins infectés à, dépression 

immunitaire, 10648 
insectes et, 10471 
maîtrise, trypanosomiase humaine en tant 

qu’indicateur, 10609 trypanosomes procycliques (PRO), 10500 
cf. aussi Ag-ELISA; ELISA indirecte environnement, pollution de l’ 

ELISA-antigène cf. Ag-ELISA PCB, DDT et métabolites, 10378 
environnementale, niche ELISA indirecte 

pour anticorps à T. vivax chez les bovins, 10637 glossines, 10365 
épidémie sensibilité et spécificité, 10637 

T. evansi chez les dromadaires, 10398 Afrique Centrale, historique, 10485 
cf. aussi ELISA comparaison de souches de T. brucei avec région 

endémique, 10677 embeline 
Congo, République Démocratique du, 10369 effet sur mitochondrie des muscles de vol de 

l’insecte, 10268, 10269 cycles de 40 ans, 10485 
en Ouganda, 10391 encéphalite 
états de l’OCEAC (depuis 1965), 10636 réactive, prévention/annulation des changements 

pathologiques par éflornithine, 10316 facteurs affectant l’, 10677 
origine et développement, 10615 encéphalite réactive post-thérapeutique (PTRE) 

épidémiologie prévention/annulation des changements 
pathologiques par éflornithine, 10316 chimioprophylaxie du réservoir animal, 10302 

études de télédétection, 10274 traitement arsenical d’une infection à T. b. 
rhodesiense, 10390 infection trypanosomienne des glossines 

G. longipalpis, en Côte d’Ivoire, 10279 encéphalopathie 
prévalence-âge, 10490 dans trypanosomiase humaine au Rwanda, 10390 

moléculaire cf. épidémiologie moléculaire mélarsoprol, 10287 
pratiques traditionnelles et, 10370 fatalité, 10495 
répartition et abondance de Glossina au Burkina 

Faso, 10381 
endothéliales, cellules 

bovines, adhésion de T. congolense in vitro, 
10420 sensibilité de G. pallidipes à Trypanosoma spp., 

10278 Endoxan, injections d’ 
surveillance de trypanosomiase humaine cf. 

trypanosomiase humaine africaine (THA) 
après infection de dromadaires à T. evansi, 10644 

‘endurcissement’, 10370 
surveillance/évaluation de lutte contre 

trypanosomiase humaine, 10585 
énergie 

régime alimentaire, infection à T. congolense chez 
les ovins, 10296 T. evansi chimiorésistant, 10414 

T. evansi, chez les dromadaires en Mauritanie, 
10498 

enquête 
Burkina Faso, Province de Sissili, épidémiologie, 

10486 trypanosomiase, conférence sur Internet, 10473 
trypanosomiase animale en Afrique de l’Ouest et 

utilisation d’ACP, 10488 
études de terrain pour centres de lutte contre la 

trypanosomiase, 10260 
trypanosomiase bovine dans l’Etat de Kaduna, 

Nigéria, 10640 
sur connaissances et prévention de la 

trypanosomiase humaine, 10591 
trypanosomiase humaine dans pays de l’OCEAC, 

10493 
trypanosomiase chez les animaux, 10292 

Entada abyssinica 
épidémiologie moléculaire diastéréo-isomère du kolavénol, isolement, 10672 

trypanosomes salivaires, 10528 Entamoeba histolytica, 10314 
trypanosomiase bovine au Burkina Faso, 10486 entomologie 

épidémiologiques, critères médicale (livre), 10472 
foyer de trypanosomiase humaine, 10616 environnement 

équipes mobiles changements, évolution des glossines affectée par, 
10381 agents de santé vs pour dépistage, 10624 

lutte contre trypanosomiase humaine, 10626 
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éradication évolution 
définition et analyse de coût-avantages, 10603 co-évolution des trypanosomes, tsé-tsé et 

animaux, 10412 érythrocytes 
bovins N’Dama et Zébu Gobra, infection à T. 

congolense, 10642 
dérive antigénique de pathogène à l’intérieur de 

l’hôte, 10418 
concentrations de glutathione dans infection à T. 

brucei chez les rats, 10661 
phylogénie moléculaire des trypanosomes 

salivaires, 10525 
dénombrement, infection d’ânes à T. congolense, 

10400 
tsé-tsé, changements de l’environnement affectant 

la, 10381 
cf. aussi taxonomie durée de vie, effet de nutrition dans infection à T. 

congolense, 10646 extraits végétaux 
évaluation chez des souris infectées à T. b. 

gambiense, 10430 
érythropoièse 

effet de nutrition dans infection à T. congolense, 
10646 isolement du diastéreo-isomère du kolavénol, 

10672 infections de buffles/bovins à T. congolense et T. 
vivax, 10508 synthèse et activité de la boscialine, 10669 

test de sensibilité des trypanosomes, 10430 érythropoiétine (Epo) 
Warburgia ugandensis, extraits de, 10673 action de facteur de cellule radicale bovine (SCF), 

10407  
facteur de cellule radicale bovine (SCF) récepteur mARN, 10511 

réponse chez bovins infectés à T. congolense, 
10511 

analyse de cADN et de mARN chez bovins 
infectés à T. congolense, 10407 

séquences et mutations de séquences cADN, 
10511 

 
facteur de croissance de l’épiderme 

 activité de protéine G dans T. brucei, 10557 
érythropoiétique, réponse facteurs socio-économiques 

effet de protéine dans régime sur ovins infectés à 
T. congolense, 10406 

causes d’échec de lutte contre trypanosomiase 
animale, 10264 

essai aléatoire endémicité et épidémies de trypanosomes, 10677 
éflornithine, trypanosomiase gambiense, 10291 lutte antiglossinaire basée dans la communauté au 

Burkina Faso, 10259 Ethidium cf. homidium, bromure d’ (Ethidium) 
recrudescence de la trypanosomiase, 10467 Ethiopie 

familles région de Chara, lutte contre G. m. submorsitans 
par deltaméthrine en ‘pour-on’, 10275 effet de trypanosomiase africaine au Tchad, 

10588 Gambella, surveillance de trypanosomiase 
humaine, 10383 femmes 

Vallée de Ghibe, biodiversité des parcours, 10470 comportement et traditions, trypanosomiase 
humaine au Tchad, 10588 sud-ouest 

biodiversité des parcours, 10470 fer 
G. m. submorsitans, lutte contre avec 

deltaméthrine en ‘pour-on’, 10275 
niveaux dans sérum, infection à T. congolense 

chez les ovins, 10295, 10405 
Glossina spp., répartition de, 10383 renouvellement 
productivité des bovins après cyperméthrine 

en ‘pour-on’, 10297 
effet de nutrition sur infection à T. congolense, 

10646 
surveillance de trypanosomiase humaine, 

10383 
effet de protéine dans régime chez ovins 

infectés à T. congolense, 10406 
ethnovétérinaires, pratiques virulence de T. congolense chez les ovins, 10295 

éleveurs de dromadaires en Afrique du Nord et en 
Inde, 10367 

ferritine 
anticorps à, chez des bovins infectés à T. 

congolense/T. vivax, 10401 étude en laboratoire 
de deltaméthrine appliquée durant cycle 

nutritionnel de glossine, 10377 
ferrocinétique 

effet de nutrition dans trypanosomiase animale, 
10646 isolement du diastéreo-isomère du kolavénol, 

10672 fexinidazole 
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trypanosomiase avec implication du SNC, 10522 gène, trypanosome 
fièvre de la Côte Est, 10468, 10652 ARN, organisation génomique, 10579 

codant des homologues de la protéase de surface 
GP63 de Leishmania, 10332 

Fleuve Nil 
isolats de trypanosome provenant d’Ouganda près 

du, 10391 glycoprotéine variable de surface, co-duplication, 
10341 foie 

identification, 10354 concentrations de glutathione dans infection à T. 
brucei chez les rats, 10661 résistance du sérum associée (SRA), 10347 

SL ARN, barrière de transcription, 10336 poids, infection à T. vivax de caprins nains 
d’Afrique de l’Ouest, 10504 suppressions, protéine PFR-A à tige 

paraflagellaire dans T. brucei, 10445 formation 
transcription par polymérase I d’ARN, 10344 participation de la communauté rurale à la lutte 

antiglossinaire, 10371 génétique 
G. austeni, 10270 pour centres de lutte contre la trypanosomiase, 

10260 hybridation de G. swynnertoni avec G. m. 
morsitans et G. m. centralis, 10372 fourrage grossier 

résistance à la trypanosomiase, 10653 effet sur infection à T. vivax infection, caprins 
nains d’Afrique de l’Ouest, 10504, 10505 génétique, diversité 

isolats de T. b. rhodesiense provenant de 
Tanzanie, 10432 

 
Gabon 

génétique, épidémiologie surveillance de trypanosomiase humaine 
africaine, 10621 nécessité d’une approche intégrée avec 

protozoaires parasitaires, 10529 β-galactosidase 
génétique, identification anticorps à chez des bovins infectés à T. 

congolense/T. vivax, 10401 T. brucei s.l. chez les humains, 10328 
génétique, marqueur Gambie 

trypanotolérance chez les bovins, 10511 programmes pilotes de reproduction des bovins 
trypanotolérants, 10468 génétiques, polymorphismes 

G. pallidipes au Kénya, 10594 Gambienne, trypanosomiase cf. trypanosomiase 
humaine africaine (THA); Trypanosoma brucei 
gambiense 

génétique, recombinaison 
trypanosomes, 10528 

génétique, variabilité gène, commutation du 
T. brucei, marqueurs moléculaires, 10676 VSG, T. brucei, 10545, 10546 

génome gène, expression du, dans trypanosome 
cartographie, trypanotolérance, 10653 contrôle dans T. brucei, 10360 

géographique, systèmes d’information (SIG) durant différenciation, 10684 
changements d’utilisation des terres au 

Zimbabwe, 10469 
déshydrogénase du malate, 10679 
différentiel dans cycle biologique, 10564, 10567 

prévision de répartition/abondance de Glossina au 
Burkina Faso, 10381 

PARP, T. brucei, 10559 
réductase R2 du ribonucléotide provenant de T. 

brucei, 10442 surveillance de trypanosomiase humaine, 10621 
zones à risque de trypanosomiase humaine en 

Côte d’Ivoire, 10609 
régulation, T. brucei, 10444 
ribohydrolase N clonée provenant de T. b. brucei, 

10355 géographiques, critères 
foyer de trypanosomiase humaine, 10616 ribohydrolase N spécifique à la purine, 10570 

glande surrénale, réponse de T. brucei, approches de mise au point de 
médicaments, 10424 trypanosomiase aigüe chez les lapins, 10660, 

10668 VSG, site dans T. brucei, 10447, 10545, 10546 
T. congolense, infection de lapins à, 10668 gène, glossine 

globules rouges cf. érythrocytes diversité, G. morsitans group, 10266 
gène, promoteurs du globuline γ 

VSG, 10552, 10553 T. congolense, infection de caprins zambiens à, 
10301 VSG, co-duplication à un site d’expression dans 

les trypanosomes, 10341 
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Glossina fuscipleuris T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique de 
l’Ouest à, 10504 préférence pour potamochère, 10607 

Glossina longipalpis cf. aussi immunoglobuline 
Glossina affinité de T. congolense type savane, 10488 

comportement, alimentation opportuniste, 10607 infection trypanosomienne en Côte d’Ivoire, 
10279 espèces de forêt, 10486 

espèces de savane, 10477, 10486 odeurs naturelles d’hôtes comme attirants, 10376 
espèces riveraines, 10477, 10486 préférence pour guib harnaché, 10607 
infection par champignon entomopathogène, 

10602 
répartition au Mali, 10477 
transmission de trypanosomiase bovine, Nigéria, 

10502 lutte contre cf. lutte antiglossinaire 
Glossina longipennis préférences en matière d’hôte et identification 

avec  ELISA, 10607 captures dans pièges, effets du site et du temps, 
10479 cf. aussi tsé-tsé 

Glossina austeni dispositif pour infection avec champignon 
entomopathogène, 10602 analyse RAPD-ACP du génome, 10270 

éradication préférence pour potamochère, 10607 
 campagne à Zanzibar, 10270 
Glossina longipennis (suite) par technique d’insectes stérilisés, 10471 

hybridation in situ avec fluorescence d’ADN 
ribosomal, 10271 

sensibilité comparative à Trypanosoma spp., 
10612 

Glossina morsitans préférence pour potamochère, 10607 
réponse à hormone de parturition, 10272 préférence pour phacochère, 10607 

Glossina austeni austeni répartition, surveillance de trypanosomiase 
humaine en Ethiopie, 10383 taxonomie et génétique, 10270 

Glossina austeni mossurizensis réponse à hormone de parturition, 10272 
T. congolense, affinité, 10486 taxonomie et génétique, 10270 

Glossina brevipalpis T. congolense, infection à, prophylaxie chez les 
bovins, 10512 hybridation in situ avec fluorescence d’ADN 

ribosomal, 10271 variation génétique aux loci structuraux, 10266 
Glossina morsitans centralis préférence pour hippopotame, 10607 

réponse à hormone de parturition, 10272 diversité génétique, 10266 
sensibilité comparative à Trypanosoma spp., 

10612 
génétique de l’hybridation avec G. swynnertoni, 

10372 
Glossina fusca sensibilité comparative à Trypanosoma spp., 

10612 préférence pour guib harnaché, 10607 
Glossina fuscipes Glossina morsitans morsitans 

comportement alimentaire opportuniste, 10607 avantages de l’application d’acaricide sur les 
animaux domestiques, 10604 répartition, surveillance de trypanosomiase 

humaine en Ethiopie, 10383 corrélation de la taille du repas de sang avec les 
réserves de lipides, 10267 réponse à hormone de parturition, 10272 

Glossina fuscipes fuscipes diversité génétique, 10266 
dispositif pour infection avec champignon 

entomopathogène, 10602 
effet de l’âge de la mère sur la qualité de la 

progéniture, 10595 
effet d’endotoxine delta, Bacillus thuringiensis 

variété israelensis, 10605 
effet d’abondance de glossines sur indice de 

capture dans les pièges, 10599 
effet de végétation/climat sur captures dans pièges 

au Kénya, 10374 
effet des quinones végétales sur mitochondrie des 

muscles de vol, 10268, 10269 
hybridation in situ avec fluorescence d’ADN 

ribosomal DNA, 10271 
génétique de l’hybridation avec G. swynnertoni, 

10372 
lutte avec deltaméthrine en ‘pour-on’, Ouganda, 

10276 
harassement des femelles par les mâles, 10373 
infection trypanosomienne, effet sur la survie, 

10611 réponse aux appâts avec odeur d’hôte, 10471 
réponse olfactive au varan, 10598 
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infections du mésogastre/glandes salivaires, effet 
sur la survie, 10611 

répartition, surveillance de trypanosomiase 
humaine en Ethiopie, 10383 

longévité et effet de comportement nuptial 
persistant, 10373 

réponse à hormone de parturition, 10272 
réponse d’électroantennogramme aux odeurs 

d’hôtes, 10596 lutte contre 
sensibilité à Trypanosoma spp., 10278 changements de population sur l’Ile Antelope, 

10273 Glossina palpalis 
en Zambie avec des cibles avec appâts 

olfactifs, 10601 
comportement alimentaire opportuniste, 10607 
densité apparente dans pièges en Côte d’Ivoire, 

10597 niveaux de lipides et d’hématine, 10476 
relation entre longévité et poids corporel, 10265 répartition en Côte d’Ivoire, 10597 
rythmes quotidiens, 10593 réponse à hormone de parturition, 10272 
sensibilité olfactive, 10593 transmission de trypanosomiase bovine, Nigéria, 

10502 T. congolense, infection, dégâts causés par le 
chlorure d’isométamidium, 10655 T. congolense type de forêt, affinité, 10488 

 Glossina palpalis gambiensis 
 densité et taux d’infection trypanosomienne, 

variation saisonnière au Mali, 10482 Glossina morsitans submorsitans 
au Mali, essais de dispositifs de libération 

continue d’isométamidium, 10654 
effet de l’âge de la mère sur la qualité de la 

progéniture, 10595 
hybridation in situ avec fluorescence d’ADN 

ribosomal, 10271 
prévision de répartition/abondance au Burkina 

Faso, 10381 
répartition au Mali, 10477 lutte, deltaméthrine en ‘pour-on’, 10275 
T. congolense, affinité, 10486 répartition au Mali, 10477 

Glossina palpalis palpalis transmission de trypanosomiase bovine, Nigéria, 
10502 à Kaura, Nigéria, 10640 

Glossina nigrofusca compétence vectorielle pour T. brucei EATRO 
1125, 10380 répartition en Côte d’Ivoire, 10597 

Glossina pallicera effet de l’âge de la mère sur la qualité de la 
progéniture, 10595 répartition en Côte d’Ivoire, 10597 

Glossina pallidipes espèce prédominante de glossine au Cameroun, 
10613 adaptation à différents habitats, 10594 

hybridation in situ avec fluorescence d’ADN 
ribosomal, 10271 

captures dans pièges, effets du site et du temps, 
10479 

corrélation du repas de sang avec réserves de 
lipides, 10267 

infection trypanosomienne  
caractérisation par ACP, 10613, 10614 

dispositif pour infection avec un champignon 
entomopathogène, 10602 

taux, analyse ACP, 10484 
programme d’éradication, Nigéria, 10603 

Glossina swynnertoni diversité génétique, 10266 
facteurs affectant réponse d’atterrissage et 

comportement alimentaire sur les boeufs, 10600 
diversité génétique, 10266 
génétique d’hybridation 

hybridation in situ avec fluorescence d’ADN 
ribosomal, 10271 

avec G. m. centralis, 10372 
avec G. m. morsitans, 10372 

Glossina tachinoides Kénya, technique de fluorescence de ptéridine, 
10478 à Kaura, Nigéria, 10640 

lutte comportement alimentaire opportuniste, 10607 
changements de population  sur l’Ile Antelope, 

10273 
Côte d’Ivoire, technique de fluorescence de 

ptéridine, 10478 
technique d’appât au Zimbabwe, 10277 cycles de transmission des trypanosomes au 

Burkina Faso, 10486 pièges avec appâts olfactifs, 10375 
polymorphismes génétiques au Kénya, 10594 dans pièges avec appâts olfactifs au Nigéria, 

10639 préférence pour buffle/guib harnaché et bovins, 
10607 émission de parasites, 10486 

prévalence-âge d’infection à T. vivax, 10490 
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anticorps, agrégation-désagrégation de T. brucei, 
10568 

études en laboratoire de deltaméthrine appliquée 
durant cycle nutritionnel, 10377 

hybridation in situ avec fluorescence d’ADN 
ribosomal, 10271 

catégorie B, gène de type 2, 10708 
domaines dans récepteur de transferrine de T. 

brucei, 10457, 10458 lutte contre et effet des changements de régime 
foncier, Ethiopie, 10470 épitope tryptophan-like, 10629 

niveaux de lipides et mortalité, 10377 expression du gène 
contrôle dans T. brucei, 10582 odeurs naturelles des hôtes comme attirants, 

10376 T. brucei, 10538, 10545 
prévision de répartition/abondance au Burkina 

Faso, 10381 
gène, co-duplication au site d’expression, 10341 
glycosylation, 10565 

privation de nourriture et mortalité avec 
deltaméthrine, 10377 

méthode de purification, 10711 
 

répartition glycoprotéine variable de surface (VSG) (suite) 
au Mali, 10477 potentiel pour diagnostic dans infection à T. b. 

gambiense, 10280 prévisions au Burkina Faso, 10381 
surveillance de trypanosomiase humaine en 

Ethiopie, 10383 
promoteur de gène 

activité, stade du cycle biologique, 10552, 
10553 transmission de trypanosomiase bovine, Nigéria, 

10502 co-duplication au site d’expression dans les 
trypanosomes, 10341 utilisation d’ACP pour identification du 

trypanosome, 10486, 10487, 10488 réponse de cellule Th1, 10520 
glucose site de liaison du ligand, 10457, 10458 

diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase humaine, 10492 

stratégie de pathogénécité au stade métacyclique, 
10532 

niveaux dans le sang, trypanosomiase aiguë et 
réponse de glande surrénale, 10660 

télomérique, base modifiée J, 10447 
T. evansi, 10577 

tolérance, altération de, dans infection de rats à T. 
brucei, 10662 

vaccin à base d’anticorps anti-idiotype, 10521 
variante de catégorie 2, ancre de GPI, 10703 

T. congolense, infection de lapins à, 10668 gonadotropine, hormone libérant la (GnRH) 
trypanosomiase aiguë chez les lapins, 10660, 

10668 
agoniste, niveaux d’hormone lutéinisante chez 

caprins infectés à T. congolense, 10409 
glutamate, expression du récepteur de libération altérée par trypanosomiase, 10409 

changements dans noyaux suprachiasmatiques, 
rats infectés à T. brucei, 10516 

gravidité 
brebis Djallonké trypanotolérantes 

glutamique, transaminase oxaloacétique (GOT) effet du complément nutritionnel sur, 10649 
T. congolense, infection d’ânes à, 10400 T. congolense, infection à, 10649 

glutamique, transaminase pyruvique (GPT) chez bovins, effet d’une infection à T. vivax, 
10298 T. congolense, infection d’ânes, 10400 

G. pallidipes, effet sur alimentation sur les 
boeufs, 10600 

γ-glutamyltransférase 
diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase humaine, 10492 guib harnaché 
espèces de Glossina avec préférence alimentaire 

pour, 10607 
glutathione 

concentrations dans infection à T. brucei chez les 
rats, 10661 réservoir pour T. vivax et T. simiae, 10486 

urine comme attirant pour Glossina, 10376 glycémique, état 
Guinée trypanosomiase aiguë et réponse de glande 

surrénale, 10660 Faranah (plateau de Sankaran), causes de 
mortalité chez bovins N’Dama, 10408 glycoprotéine invariable de surface (ISG) 

Guinée Equatoriale 62 kDa, 10657 
foyer de Mbini, 10616 65 et 75, 10657 

Guyane  glycoprotéine variable de surface (VSG) 
T. vivax, détection par le test de Woo, 10393 ancre de GPI, 10702, 10703 

 type II, 10573 
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Haematobia irritans, 10638 bovins N’Dama et Zébu Gobra, infection à T. 
congolense, 10642 Haematopota, 10640 

hémoglobine corpusculaire moyenne, 
concentration d’ (MCHC) 

Haemonchus contortus 
T. congolense, interaction chez ovins Djallonké, 

10404 bovins N’Dama et Zébu Gobra, infection à T. 
congolense, 10642 haptoglobine, 10517 

hémorragique, septicémie diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase humaine, 10492 vaccin avec adjuvant d’huile, 10665 

T. b. brucei, infection de souris à, 10518  
haptoglobine, protéine apparentée à l’ hepatomégalie 

caractérisation, 10517 anémie non liée, dans infection de rats à T. 
brucei/T. congolense, 10419 Heligmosomoides polygyrus, 10310 

hippopotame helminthiques, infections, 10292, 10425 
G. brevipalpis, alimention de, 10607 hémagglutinines (lectines) 

historique dans l’intestin des vecteurs de maladies, 10379 
couvert et utilisation des terres et impact de la 

lutte antiglossinaire, 10469 
hématine, niveaux d’ 

glossines mâles, 10476 
flambées épidémiques en Afrique Centrale, 10485 hématocrite (PCV) 
maladie du sommeil en Angola (1900-1901), 

10366 
après traitement des bovins avec cyperméthrine 

en ‘pour-on’, 10297 
maladies tropicales (livre), 10466 marqueur génétique lié à, 10511 
phases de la trypanosomiase humaine, 10592 T. b. brucei, infection exp. des bovins, 10506 
trypanosomiase humaine au Zaïre, 10382 T. congolense, infection à 

homidium ânes, 10400 
dispositifs trypanocides en polyester 

biodégradable, 10428 
bovins, 10511 
bovins N’Dama, 10300, 10399, 10642 
bovins zébu Gobra, 10399, 10642 implants poly(ε-caprolactone-co-L-lactide), 

10427 caprins, 10647 
ovins, 10405 homidium, bromure d’ (Ethidium) 

T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique de 
l’Ouest, 10504 

dispositif de libération continue, 10512 
échec à guérir des infections chez les bovins en 

Côte d’Ivoire, 10304 hématocrite, technique de centrifugation (HCT; 
test de Woo) lutte contre maladie du sommeil rhodesiense par 

chimioprophylaxie du réservoir animal, 10302 T. vivax, détection de, 10393 
T. vivax, détection d’ADN de, chez ovins par 

ACP, 10394 
résistance chez les bovins en Côte d’Ivoire, 10305 

homidium, chlorure de 
hématologiques, modifications résistance croisée, infection à T. congolense chez 

les souris, 10323 T. congolense, infection à 
chez les bovins N’Dama et Zébu Gobra, 10642 hôtes, gamme d’ 
chez les ovins, 10295 T. brucei, variabilité du récepteur de transferrine, 

10536, 10698 chez les taureaux Baoulé, 10643 
hématologiques, tests hôtes réservoirs  

T. congolense, infection d’ânes, 10400 animaux sauvages, 10474 
hématopoièse bétail domestique, T. b. rhodesiense, 10302 

T. congolense, chez les bovins, 10294 bubale, T. b. gambiense, 10328, 10489 
hématopoiétiques, cellules chimioprophylaxie de trypanosomiase 

rhodesiense, 10302 bovines, 10407 
guib harnaché, T. vivax et T. simiae, 10486 hémoglobine 
phacochère, T. congolense, T. vivax et T. simiae, 

10486 
concentration dans infection à T. congolense 

ânes, 10400 
hybridation in situ avec fluorescence (FISH) bovins N’Dama et Zébu Gobra, 10642 

liaison à protéine apparentée à l’haptoglobine, 
10517 

ADN ribosomal des glossines, 10271 
hydrates de carbone, facteurs de liaison des 

hémoglobine corpusculaire moyenne (MCH) dans intestin des vecteurs de maladies, 10379 
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à Heligmosomoides polygyrus chez les souris, 
10310 

hyperglobulinémie 
T. congolense, infection chez les ovins, 10405 

aux trypanosomes chez les bovins en Côte 
d’Ivoire, 10304 

hyperglycémie 
jeûne dans infection de rats à T. brucei, 10662 

naturelle, évolution, 10628 hypoalbuminémie 
immunité, mécanismes pour échapper à T. congolense, infection chez les ovins, 10405 

par les trypanosomes, 10549 hypocomplémentémie 
immunobiologie, 10537 T. b. brucei, infection exp.des bovins, 10506 

trypanosomiase africaine, 10666 hypothalamique, dysfonctionnement 
immunoempreinte causé par la trypanosomiase, 10409 

épitope tryptophan-like, 10629  
immuno-enzymatique, test identification cf. caractérisation; détection; 

diagnostic, méthodes/tests de pour anticorps anti-tryptophan-like, 10629 
standardisation, 10637 IFAT cf. immunofluorescence, test de détection de 

l’anticorps par (IFAT) immunofluorescence, test de détection de 
l’anticorps par (IFAT) IκBα, mARN 

diagnostic de trypanosomiase animale, 10293 T. brucei, infection chez les rats, 10422 
T. evansi, diagnostic chez les dromadaires, 10498, 

10644 
immun, système 

dysfonctionnement dans trypanosomiase 
humaine, 10629 en Mauritanie, 10395, 10638 

immunoglobuline T. congolense et T. vivax, infections de buffles et 
de bovins, 10508 déclenchement dans infection de caprins 

zambiens à T. congolense, 10301 immune, réponse 
LCR, T. evansi, infection de veaux, 10650 chez les bovins 
T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique de 

l’Ouest, 10504 
aux trypanosomes, 10509 
IgM, 10509 

immunoglobuline A (IgA) chez les caprins (zambiens), déclenchement dans 
infection à T. congolense, 10301 dans LCR chez patients avec T. b. gambiense, 

10283 chez les humains 
spécifique à T. b. gambiense, 10494 IgA, spécifique à T. b. gambiense, 10494 

immunoglobuline G (IgG) IgA dans le LCR de patients avec T. b. 
gambiense, 10283 anticorps anti-VSG, agrégation-désagrégation de 

T. brucei, 10568 IgG1, spécifique à  T. b. gambiense, 10494 
dans LCR chez patients atteints de T. b. 

gambiense, 10283, 10494 
IgG dans le LCR de patients avec T. b. 

gambiense, 10283, 10494 
diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 
IgM, 10492 

chez les ovins 
IgG1 IgG1, diminution dans infection à T. evansi, 

10648 diminution chez ovins infectés à T. evansi, 
10648 production retardée/déprimée des cellules 

après vaccin par T. evansi, 10299 permutation de l’isotype dépendant de IL-4, 
10520 dépression chez ovins infectés à T. evansi, 10648 

T. b. gambiense, spécifique à, 10494 réactivité croisée dans, 10418 
T. b. gambiense,spécifique à, dans le sérum/LCR, 

10283, 10494 
T. b. brucei, infection exp. des bovins, 10506 
cf. aussi anticorps; immunoglobuline; 

immunoglobulines spécifiques immunoglobuline M (IgM) 
anticorps anti-neurofilament, 10627 immune, test de lyse 
anticorps anti-tryptophan-like, 10629 types de variants antigéniques combinés comme 

test de diagnostic, 10284 anticorps anti-VSG, agrégation-désagrégation de 
T. brucei, 10568 immunisation 

avec antigènes non-trypanosomiens, infections à 
T. congolense et T. vivax, 10401 

stratégies nouvelles, 10507 
immunité 

bovins trypanosensibles, 10509 acquise 
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diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase, 10492 

insémination artificielle 
oestrus non fertile chez bovins Zébu infectés par 

T. congolense, 10410 quantification dans le LCR dans test de terrain, 
10625  

T. b. gambiense, spécifique à Institut de Médecine Tropicale (Belgique) 
dans le LCR, 10283, 10494 services aux centres de lutte contre la 

trypanosomiase, 10260 dans le sérum, 10494 
immunosuppression insuline, sérum 

chez les bovins infectés à T. congolense/T. vivax, 
10401 

T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique de 
l’Ouest, 10504 

déclenchement par T. evansi intensité de la lumière 
chez les dromadaires, 10644 effet sur captures de G. f. fuscipes dans pièges, au 

Kénya, 10374 chez les ovins, 10299 
immuns, complexes interféron-γ 

élimination, bovins trypanosensibles, 10509 T. brucei, infections à, 10387 
impact nutritionnel T. congolense, infection de bovins Boran et 

N’Dama, 10511 dans la phase méningo-encéphalitique, 10388 
implication du SNC cf. système nerveux central 

(SNC) 
interleukine-1α (IL-1α) 

T. congolense, infection de bovins Boran et 
N’Dama, 10511 implication du SNC, modèle de souris atteinte de 

trypanosomiase avec, 10522 interleukine-1β (IL-1β) 
implication méningée T. congolense, infection de bovins Boran et 

N’Dama, 10511 trypanosomiase humaine africaine, 10390 
Inde interleukine-3 (IL-3) 

pratiques ethnovétérinaires des éleveurs de 
dromadaires, 10367 

action du facteur de cellule radicale bovine (SCF), 
10407 

tests de sérodiagnostic pour T. evansi chez les 
dromadaires, 10398 

interleukine-4 (IL-4) 
permutation de l’isotype d’IgG1, 10520 

inflammation, protéines de l’ intermédiaires, hôtes 
dans trypanosomiase humaine africaine, 10388 études de télédétection, 10274 

ingestion de matière organique (OMI) International Livestock Research Institute, 10468 
T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique de 

l’Ouest, 10505 
Internet, conférence sur 

trypanosomes salivaires, 10473 
ingestion de matière organique digestible (DOMI) irradiation 

T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique de 
l’Ouest, 10505 

T. evansi, atténuation, 10448 
isoenzyme, analyse de l’ 

ingestion totale de matière sèche profils des trypanosomes dans le sud-est de 
l’Ouganda, 10391 réduite chez les bovins N’Dama et Zébu Gobra, 

infection à T.  congolense, 10642 T. b. brucei, zymodèmes, 10489 
Initiative pour l’Afrique Centrale T. b. gambiense, zymodèmes, 10489 

lutte contre trypanosomiase humaine, 10587 zymodème non gambiense en Côte d’Ivoire, 
10617 iNOS (synthase de l’oxyde nitrique) 

T. brucei, infection chez les rats, 10422 isoenzymes, électrophorèse des 
insectes diversité génétique des isolats de T. b. 

rhodesiense, 10432 économie et environnement en Afrique, 10471 
effet de quinones végétales sur mitonchondrie des 

muscles de vol, 10268, 10269 
isométamidium, chlorure d’ (Samorine) 

chimiosensibilité réduite de T. b. rhodesiense, 
10671 insecticides, lutte antiglossinaire 

bovins, deltaméthrine en ‘pour-on’, 10276 diminazène avec, comme combinaison curative, 
10323 cyperméthrine en ‘pour-on’, productivité des 

bovins après, 10297 dispositif à libération continue, 10512 
deltaméthrine en ‘pour-on’, 10275, 10276 prophylaxie contre la trypanosomiase bovine, 

10654 efficacité, 10276 
cf. aussi insecticides spécifiques 
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dispositifs trypanocides en polyester 
biodégradable, 10428 

captures dans pièges et effet de site/temps, 
10479 

échec à guérir des infections chez les bovins en 
Côte d’Ivoire, 10304 

polymorphismes génétiques, 10594 
technique de fluorescence de ptéridine, 10478 

effet sur T. congolense chez G. m. morsitans, 
10655 

 
Kénya (suite) 

Homa Hills, polymorphismes génétiques de G. 
pallidipes, 10594 

implants poly(ε-caprolactone-co-L-lactide), 
10427 

Isiolo, isolats chimiorésistants de T. evansi 
provenant de dromadaires, 10414 

lutte contre maladie du sommeil rhodesiense, 
10302 

isolats chimiorésistants de T. evansi provenant de 
dromadaires, 10321, 10414 

résistance 
chez les bovins en Côte d’Ivoire, 10303, 

10305 Lac Victoria 
effet d’abondance de glossines sur indice de 

capture pour G. f. fuscipes, 10599 
résistance croisée avec sulfate de 

quinapyramine, 10323 
effet de végétation/climat sur capture de G. f. 

fuscipes dans les pièges, 10374 
T. brucei, isolats provenant de chien, 10413 
T. congolense, 10323 

réponse olfactive de G. f. fuscipes au varan, 
10598 

trypanosomiase bovine au Congo, 10501 
T. brucei, sensibilité, 10640 

Laikipia, isolats chimiorésistants de T. evansi 
provenant de dromadaires, 10414 

T. congolense, infection chez les souris, 10319 
T. evansi et T. equiperdum, sensibilité, 10320 

Lambwe, Vallée de  isoprénoides, composés 
perception des glossines et de la 

trypanosomiase par la communauté, 10262 
effets sur formes procycliques et sanguines de T. 

brucei, 10317 
polymorphismes génétiques de G. pallidipes, 

10594 
 
juglone 

Majimboni, polymorphismes génétiques de G. 
pallidipes, 10594 

effet sur mitochondrie des muscles de vol, 10268, 
10269 

Marsabit, isolats chimiorésistants de T. evansi 
provenant de dromadaires, 10414 

 
Kénya 

Nguruman (Province de vallée du Rift) ACP comme outil de diagnostic de 
trypanosomiase chez la faune sauvage, 10635 G. pallidipes, sensibilité à Trypanosoma spp., 

10278 captures de glossines dans pièges, effets du site et 
du temps, 10479 polymorphismes génétiques de G. pallidipes, 

10594 District de Busia, lutte antiglossinaire basée dans 
la communauté, 10258 Parc national de Ruma, ACP comme outil de 

diagnostic de trypanosomiase chez la faune 
sauvage, 10635 

District de Lamu, trypanosomiase et helminthiase 
chez les ânes, 10292 

Province occidentale, chimioprophylaxie du 
réservoir animal, 10302 

District de Mwingi, trypanosomiase et 
helminthiase chez les ânes, 10292 

recherche microbiologique/médicale, 10368 éleveurs Maasai, approches de gestion de la 
trypanosomiase, 10306 Région du fleuve Tana  

isolats chimiorésistants de T. evans provenant 
de dromadaires, 10414 

évaluation du traitement et diagnostic du surra 
chez les dromadaires, 10397 

trypanotolérance des bovins Orma Boran, 
10510 

Forêt de Muhaka, polymorphismes génétiques de 
G. pallidipes, 10594 

Shimba Hills (Province côtière) foyer de Busoga, T. brucei depuis la période 
endémique, 10677 G. pallidipes, sensibilité à Trypanosoma spp., 

10278 Gendo, polymorphismes génétiques de G. 
pallidipes, 10594 polymorphismes génétiques de G. pallidipes, 

10594 G. longipennis, captures dans pièges et effet de 
site/temps, 10479 T. b. rhodesiense, phylogénie, 10526 

T. evansi, infection des dromadaires, 
chimiorésistance, 10321, 10414 

G. pallidipes 

 229



Bulletin Trimestriel d’Information sur les Glossines et les Trypanosomiases, 21 (1998) 

trypanosomiase chez les petits ruminants, 10641  
KIVI (trousse d’isolement in vitro), 10286  

T. brucei, recherche sur infection à, 10675 locomotion 
T. brucei, zymodèmes infectant les humains/ 

mammifères sauvages en Côte d’Ivoire, 10489 
sensibilité olfactive chez G. m. morsitans et, 

10593 
kolavénol longévité 

diastéreo-isomère, isolement, 10672 de glossine et relation avec poids corporel, 10265 
 lutéinisante, hormone (LH) 
lactose niveaux après agoniste GnRH ou clonidine, chez 

caprins infectés à T. congolenset, 10409 par voie intraveineuse, cinétique dans le plasma 
chez les bovins infectés à T. vivax, 10651 lutte antiglossinaire 

lait appâts, techniques, 10277 
goût, méthode de diagnostic traditionnel, 10370 au Burkina Faso, 10259 
maternel, évaluation de la pollution de 

l’environnement, 10378 
au Kénya, 10258 
au Sénégal, 10503 

Landsat TM, 10469 au Zimbabwe, 10277 
basée dans la communauté lapins 

District de Busia (Kénya), 10258 dispositifs trypanocides en polyester 
biodégradable, 10428 sud du Burkina Faso, 10259 

cibles avec appâts olfactifs cf. pièges/cibles avec 
appât olfactif 

traitement avec chlorure d’isométamidium, effet 
sur pathogénécité des glossines, 10655 

dans le sud-ouest de l’Ethiopie, 10275, 10297 trypanosomiase aiguë, réponse de glande 
surrénale, 10660, 10668     effet bénéfique d’application d’acaricide sur 

animaux domestiques, 10604 T. congolense, infection à, anémie et cachexie, 
10668 en Côte d’Ivoire, 10396 

en Ouganda, 10276 Latex/IgM, 10625 
en Zambie, cibles avec appâts olfactifs, 10601 lectines 
éradication au Nigéria, 10603 dans l’intestin des vecteurs de maladies, 10379 
études de deltaméthrine appliquée durant cycle 

nutritionnel, 10377 
Leishmania, 10315, 10332, 10678 
Leishmania mexicana, 10687, 10688 

impact de changements d’utilisation des terres, 
Zimbabwe, 10589 

leishmaniose, 10281, 10392, 10425 
Leptomonas collosoma, 10336 

impact sur l’environnement, 10469 leucocytes 
insecticides cf. insecticides  nombre dans le LCR, 10291, 10492 
intégration dans soins de santé primaires, 10480 nombre, infection d’ânes à T. congolense, 10400 
participation de la communauté rurale, 10371 phagocytose, trypanotolérance chez des bovins 

N’Dama, 10412 utilisation du théâtre, 10480 
rôle des cultivateurs, 10471 T. congolense et T. vivax, infections de 

buffles/bovins, 10508 technique des insectes stérilisés cf. technique des 
insectes stérilisés (SIT)  levamisole 

télédétection, 10274 état de la barrière hématoméningée dans infection 
(exp.) de veaux à  T. evansi, 10650 cf. aussi piégeage de tsé-tsé 

lutte contre la trypanosomiase animale, 10473 lipogenèse 
approches, 10261 taux, et niveaux d’activité, G. m. morsitans, 

10476 au Togo, 10257 
centres, fournitures de services aux, 10260 lipoprotéines 
échec, causes et stratégie future, 10264 trypanolytiques à densité élevée, et résistance 

chez T. b. rhodesiense, 10347 en Côte d’Ivoire, 10305, 10396 
importance of chimiorésistance aux 

trypanocides, 10305 
liposomes 

Bérénil, effet chez les bovins infectés à T. evansi, 
10415 en Ethiopie, 10470 

facteurs affectant, Togo, 10257 diminazène dans infection exp. à T. evansi chez 
les souris, 10674 méthodes traditionnelles, 10370 
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participation de communauté rurale, 10256, 
10371 

historique (livre), 10466 
maladies, vecteurs de 

rôle de la télédétection, 10365 biologie (livre), 10475 
lutte contre la trypanosomiase humaine, 10465, 

10628 
études de télédétection, 10274 
lectines dans intestin, 10379 

Mali approches, 10261 
causes de l’échec, 10255 Bamako, répartition des glossines, 10477 
centres, fourniture de services aux, 10260 évaluation de dispositif à libération continue 

d’isométamidium, 10654 coordination et collaboration internationale, 
10587 répartition des glossines, 10477 

dans le nord de l’Angola, 10619 variation saisonnière, densité des glossines et taux 
d’infection trypanosomienne, 10482 élimination du réservoir animal par 

chimioprophylaxie, 10302 mARN 
en Côte d’Ivoire, 10282 erythropoiétine, infection à T. congolense chez les 

bovins, 10511 en Ouganda, 10632 
évaluation du programme, 10585 expression différentielle, apoptose dans T. b. 

rhodesiense, 10452 évaluation sociologique, foyer de Mbam, 
Cameroun, 10586 mitochondrial, polyadénylation/édition de l’ARN 

chez T. brucei, 10446 intégration dans soins de santé primaires, 10626 
nécessité de programmes de recherche, 10632 pour IκBα et iNOS dans le cerveau,  infection à 

T. brucei chez les rats, 10422 nouvelles approches à la mise au point de 
médicaments, 10424 α-tubuline, épissage dans T. brucei, 10699 

raisons des difficultés, 10590 Mauritanie 
rôle de la télédétection, 10365 T. evansi, infection chez les dromadaires 
stratégies, nécessité de, 10590 prévalence, 10395 
surveillance, indicateurs pour, 10585 tests de diagnostic et épidémiologie, 10498, 

10638 lymphatiques, ganglions 
hypertrophie, dromadaires infectés à T. evansi, 

10370 
médecine traditionnelle 

diagnostic/traitement de trypanosomiase humaine, 
10630 T. evansi, effet sur production cellulaire après 

vaccin à Pasteurella haemolytica, 10299 lutte contre maladies animales parasitaires, 10370 
T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique de 

l’Ouest, 10504 
Megatrypanum 

G. p. gambiensis, taux d’infection à, 10482 
lymphoblastes mégazol 

production retardée/déprimée dans infection à T. 
evansi, après vaccin à Pasteurella, 10299 

trypanosomiase avec implication du CNS, 10522 
mélarsen  cf. Cymélarsan 

lymphocytes B cf. cellules B mélarsomine (mélarsen) cf. Cymélarsan 
lymphoides, cellules mélarsoprol 

stimulation dans phase méningo-encéphalitique, 
10388 

décès, 10467, 10495, 10632 
éflornithine avec, trypanosomiase avec 

implication du SNC, 10522  
macrophage encéphalopathie 

fonctions, comme déterminant de 
trypanotolérance  bovine, 10294 

dans infections à T. b. rhodesiense, 10287, 
10390 

réponse, bovins 
trypanosensibles/trypanotolérants, 10509 

décès, 10495 
indications, 10467 

macrophages, facteurs activant les, 10702 topique 
maesanine avec nitrofuranes, trypanosomiase avec 

implication du SNC, 10522 effet sur mitochondrie des muscles de vol de 
l’insecte, 10268, 10269 dans modèles murins, 10392 

maesaquinone traitement de la trypanosomiase, 10369 
effet sur mitochondrie des muscles de vol de 

l’insecte, 10268, 10269 
dans le nord de l’Angola, 10619 
en Ouganda, 10632 

maladies tropicales 
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primate, infection à T. b. gambiense, 10658, 
10664 

infection à T. b. rhodesiense au Rwanda, 
10390 

trypanosomiase avec implication du SNC chez les 
souris, 10522 

trypanosomiase avec implication du SNC, 10369, 
10522 

trypanosomiase humaine africaine, 10658 méningo-encéphalite 
modèles murins cf. souris modèles de trypanosomiase humaine, 10658 

mésogastre modélisation 
évacuation, G. pallidipes, 10375 assistée par ordinateur, prédiction des agents 

antiparasitaires, 10314 métacyclogenèse de T. brucei chez G. p. palpalis, 
10380 modélisation assistée par ordinateur 

métabolisme des lipides de phosphofructokinase pour prédire l’agent 
antiparasitaire, 10314 glossines mâles, 10476 

métacyclogenèse moëlle osseuse 
compétence vectorielle de G. p. palpalis pour T. 

brucei EATRO 1125, 10380 
déterminant la trypanotolérance bovine, 10294 

moléculaire, approche 
Metarhizium anisopliae parasitologie (livre), 10537 

dispositif pour infection de Glossina par, 10602 moléculaire, biologie 
méthoprène trypanosomiase, 10473 

effets sur les formes procycliques et sanguines de 
T. brucei, 10317 

moléculaire, épidemiologie 
trypanosomes salivaires, 10528 
trypanosomiase bovine au Burkina Faso, 10486 5′-méthyl-thioadénosine, analogues de 

moléculaire, génétique comme trypanocides, 10312 
trypanotolérance chez bovins N’Dama, 10468 métronidazole 

monocytes suramine avec, infection à T. b. rhodesiense, 
10392 bovins trypanosensibles/trypanotolérants, 10509 

moustiques, 10379, 10481 microCATT 
myélite surveillance de trypanosomiase humaine 

africaine, 10621 transversale, développement tardif, 10386 
 β2-microglobuline 
Nannomonas accrue dans stade méningo-encéphalitique stage, 

10388 G. p. gambiensis, taux d’infection, 10482 
cf. aussi Trypanosoma congolense; Trypanosoma 

simiae 
micro-hématocrite, technique de centrifugation  

(mHCT), 10626 
nécrose tumorale, facteur-α de diagnostic de T. evansi chez les dromadaires, 

10397 dans infections à T. brucei, 10387 
trypanosomiase bovine, 10507 minéraux 

neurobiologie niveaux dans le sérum,  infection à T. congolense 
chez les ovins, 10295 infection à T. brucei, 10387 

neurofilaments mini-CATT 
anticorps, 10627 utilisation par agents de santé communautaires, 

10626 neurologiques,  symptômes 
modèles de trypanosomiase humaine, 10658 mitochondries 

neuronale, activité muscles de vol de l’insecte, effet de quinones 
végétales sur la respiration, 10268, 10269 changements dans noyaux suprachiasmatiques, 

rats infectés à T. brucei, 10516 MK-436 
neutrophiles trypanosomiase avec implication du SNC, 10522 

infections de buffles/bovins à T. congolense et T. 
vivax, 10508 

modèles 
infection chronique du cerveau par T. brucei chez 

les rats, 10311 nifurtimox 
mélarsoprol avec, trypanosomiase avec 

implication du SNC, 10522 
prévalence-âge d’infection trypanosomienne des 

glossines, 10490 
  
Nigéria 
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Etat d’Adamawa, réinfestation et trypanosomiase 
animale, 10502 

nutritionnel, état 
glossines capturées sur le terrain, 10478 

Etat de Bornu, réinfestation et trypanosomiase 
animale, 10502 

infection de caprins nains d’Afrique de l’Ouest à 
T. vivax, 10504 

Etat de Kaduna, épidémiologie de trypanosomiase 
bovine, 10640 

nutritionnels, marqueurs 
dans trypanosomiase humaine africaine, 10388 

Etat de Taraba, réinfestation et trypanosomiase 
animale, 10502 

 
OCCGE 

Etat du Delta, réinfestation et trypanosomiase 
animale, 10502 

coordination de la lutte contre la trypanosomiase 
humaine, 10587 

G. p. palpalis, programme d’éradication, 10603 OCEAC 
Katsina-Ala, Région du Gouvernement local, 

prévalence d’infection trypanosomienne, 10639 
et trypanosomiase humaine africaine, 10493 

coordination de la lutte, 10587 
Kaura, Région du Gouvernement local résurgence et épidémie, 10615 

chimiosensibilité de trypanosomiase bovine, 
10640 

surveillance, 10621 
odeur 

épidémiologie de trypanosomiase bovine, 
10640 

acétone, 10596, 10599, 10601, 10639 
odeurs naturelles des hôtes, comme attirants, 

10376 Mambilla, trypanosomiase animale, 10502 
Nord-est, réinfestation, 10502 phénols, 10596 
Obudu, trypanosomiase animale, 10502 1-octène-3-ol, 10596 
oestrus non fertile chez bovins Zébu infectés par 

T. congolense, 10410 
urine 

guib harnaché, 10376 
Plateau de Jos, trypanosomiase animale, 10502 phacochère, 10376 
région de Nsukka porc domestique, 10376 

chimiorésistance dans isolats de T. brucei 
provenant de chiens, 10413 

vache, 10375, 10599 
varan, 10598 

efficacité de DFMO avec diminazène chez les 
chiens infectés à T. brucei, 10413 

varan, 10376, 10598 
vol influencé par, chez les insectes, 10481 

répartition des glossines, 10502 cf. aussi olfactive, information 
trypanosomiase animale, situation actuelle, 10502 odeur, plumes d’ 
Zaria, maladies mortelles des caprins, 10497 chez les insectes, 10481 

nitrofuranes oeil, infection de l’ 
mélarsoprol topique avec, trypanosomiase avec 

implication du SNC, 10522 
avec T. b. gambiense et T. b. rhodesiense, 10288 

oestrus 
nitroimidazoles synchronisation chez bovins Zébu infectés par T. 

congolense, 10410 arsenicaux avec, trypanosomiase avec implication 
du SNC, 10522 olfactive, information 

dans modèles murins, 10392 localisation d’odeurs sur de grandes distances par 
les glossines, 10596 gels, 10522 

non-gouvernementales, organisations réaction des antennes de G. pallidipes, 10596 
coordination de la lutte contre la trypanosomiase  

humaine, 10587 
récepteurs d’odeurs, sensibilité et rythmes 

quotidiens, G. m. morsitans, G. f. fuscipes, 
10593 nutrition 

effet sur gains pondéraux, anémie et 
ferrocinétique, 10646, 10647 

réponses de G. f. fuscipes au varan, 10598 
cf. aussi odeur 

influence sur infection à T. congolense chez des 
bovins trypanotolérants, 10300 

onchocercose, 10369 
 

pathophysiologie d’une infection à T. congolense 
chez les ovins, 10296 

 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 

 formulaire modèle (médicaments essentiels), 
10496 nutrition, compléments de 

effets sur gravidité, brebis Djallonké 
trypanotolérantes, 10649 

orosomucoïde 
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diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase humaine, 10492 

chimioprophylaxie et lutte contre maladie du 
sommeil rhodesiense, 10302 

Djallonké OUA/CSTR 
brebis, effet de T. congolense sur la 

performance de reproduction, 10403 
23ème réunion du CSIRLT, 10263 

Ouganda 
T. congolense, effet d’une infection à sur 

gravidité, 10649 
Adjumani 

CATT/T. b. gambiense, 10285 
T. congolense, interaction avec Haemonchus 

contortus, 10404 
lutte contre trypanosomiase humaine, 10632 
surveillance/évaluation de la lutte contre la 

trypanosomiase humaine, 10585 sang, test de Woo pour détection de T. vivax, 
10393 Comté de Mukono 

T. b. brucei, infection expérimentale, 10658 diagnostic de trypanosomiase bovine par 
ELISA, 10500 T. congolense, infection à 

changements hématologiques et des minéraux 
dans le sérum, 10295 

prévalence de trypanosomiase bovine, 10634 
district de Bugiri (Busoga), théâtre pour 

participation rurale dans lutte antiglossinaire, 
10480 

effet sur constituants du sang et des protéines, 
10405 

effet sur performance de reproduction, 10403 efficacité de la deltaméthrine en ‘pour-on’ pour 
lutte antiglossinaire, 10276 pathophysiologie et énergie alimentaire, 10296 

T. evansi, infection à efficacité des pièges imprégnés avec des 
insecticides, 10369 cellules B CD5+, 10648 

dépression de réponse immune, 10648 épidémie précédente, 10391 
effet sur production cellulaire des ganglions 

lymphatiques après vaccin, 10299 
recrudescence de trypanosomiase, 10465 
sud-est 

T. vivax, détection d’ADN par ACP, 10394 chimiosensibilité de T. b. rhodesiense, 10671 
trypanosomiase évolution de la chimiorésistance, 10671 

au Cameroun, 10633 T. b. rhodesiense, virulence de, 10287, 10495 
au Kénya, 10641 trypanosomiase humaine, isoenzymes et 

diversité clinique, 10391 prévalence, Nigéria, 10502, 10639 
oxyde nitrique zymodèmes identifiés, 10391 

implication dans trypanosomiase africaine, 10417 Tororo 
mécanisme suppresseur, infection à T. brucei chez 

les souris, 10514 
durée des symptômes dans infection à T. b. 

rhodesiense, 10287 
production par macrophages dans 

trypanosomiase, 10423 
T. b. rhodesiense, épidémiologie, 10526 
T. brucei, provenant de la période épidémique, 

10677 oxyde nitrique, synthase 
induction (iNOS), infection à T. brucei chez les 

rats, 10422 
T. b. rhodesiense 

durée des symptômes et mortalité, 10287, 
10495  

phylogénie, 10526 paludisme, 10281, 10365, 10369, 10387, 10425, 
10491 virulence, 10287, 10495 

ovalbumine parasite-hôte, relations 
anticorps à, chez des bovins infectés à T. 

congolense/T. vivax, 10401 
trypanosomiase humaine au Burkina Faso, 10486 

parasitémie 
ovarienne, catégorisation brebis Djallonké gravides, 10649 

tsé-tsé, 10478 chez souris infectées à T. brucei, effet de 
phospholipase C-GPI, 10363  

 échec des médicaments trypanocides à guérir les 
infections chez bovins en Côte d’Ivoire, 10303, 
10304 

ovins 
Blackface écossais 

estimation chez les ovins, test de Woo et, 10393 effet de protéine dans régime sur 
poids/anémie/érythropoièse, 10406 T. b. brucei, infection exp. de bovins, 10506 

T. congolense, infection à T. congolense, effet sur constituants du sang et 
des protéines, 10405 bovins N’Dama, 10399, 10508 
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bovins zébu Gobra, 10399 phlébotomes, 10379 
buffles, 10508 phosphoglucomutase (PGM) 
caprins, 10403 polymorphismes génétiques de G. pallidipes au 

Kénya, 10594 effet de nutrition, 10646, 10647 
ovins, 10403, 10405 phosphoglucose, isomérase de 

T. vivax, infections de buffles et de bovins 
N’Dama, 10508 

polymorphismes génétiques de G. pallidipes au 
Kénya, 10594 

parasitologie phosphore 
approche moléculaire (livre), 10537 diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 recherches en Afrique, 10645 
parcours, biodiversité des niveaux dans le sérum, infection à T. congolense 

chez les ovins, 10295 Ethiopie, 10470 
parturition, hormone de piégeage de tsé-tsé 

variation de réponse chez les espèces de 
glossines, 10272 

G. f. fuscipes, lutte contre 10374 
pièges imprégnés d’insecticide, 10369 

Pasteurella haemolytica, vaccin, 10648 techniques, 10478 
effet de T. evansi sur production cellulaire des 

ganglions lymphatiques, 10299 
pièges 

avec appâts olfactifs 
pasteurellose cycle nutritionnel de glossines et suppression 

de  population, 10375 cause de mortalité chez les bovins N’Dama en 
Guinée, 10408 effet de l’abondance de glossines sur indice de 

capture pour G. f. fuscipes, 10599 pâturage 
effet sur la végétation après lutte antiglossinaire, 

10589 
biconiques 

Glossina, espèces capturées au Nigéria, 10640 
G. f. fuscipes au Kénya, 10374 la nuit, pour éviter les glossines, 10370 
G. tachinoides au Nigéria, 10639 pâturages 
surveillance de trypanosomiase humaine en 

Ethiopie, 10383 
surcharge des, 10370 

pentamidine 
captures dans implication du SNC dans trypanosomiase 

humaine, 10623 effet de végétation/climat, 10374 
effet du site et du temps, 10479 efficacité, 10467 
état nutritionnel et âge de glossines, 10478 traitement de trypanosomiase 

conseils par praticiens traditionnels, 10630 dans le nord de l’Angola, 10619 
couleur améliorée, effet d’abondance de glossines 

(G. f. fuscipes), 10599 
en Ouganda, 10632 

T. b. gambiense, infections à, 10392 
densité apparente de G. palpalis dans pièges en 

Côte d’Ivoire, 10597 
suramine avec, pour rechutes, 10289 

Periplaneta americana, 10268, 10269 
effet de l’abondance de glossines sur indice de 

capture, 10599 
phacochère 

espèces de Glossina avec préférence alimentaire 
pour, 10607 Glossina, éradication au Nigéria, 10603 

indice de capture pour G. f. fuscipes au Kénya, 
10599 

réservoir pour T. vivax et T. simiae, 10486 
urine comme attirant de Glossina, 10376 

leurres, effet du nombre sur indice de capture, 
10599 

 
phagocytaires, activation des cellules  

NiTse, espèces de Glossina capturées au Nigéria, 
10640 

bovins trypanosensibles, 10509 
phase aigüe, réponse en 

niveau de connaissances au Cameroun, 10591 infection de souris à T. b. brucei, 10518 
odeurs naturelles des hôtes comme attirants, 

10376 
phase méningo-encéphalitique 

phase aiguë, marqueurs protéiques et 
nutritionnels, 10388 participation rurale à la lutte contre la 

trypanosomiase, 10256 phénomène de prozone 
théâtre pour participation rurale à utilisation de, 

10480 
dans CATT/T. b. gambiense, 10285 

phénothiazine, inhibiteurs de 
utilisation au Sénégal, 10503 réductase de trypanothione, 10542 
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vecteurs de trypanosomiase bovine au Nigéria, 
10640 

Ag-ELISA pour diagnostic de trypanosomiase 
animale, 10293 

caractérisation d’infection trypanosomienne, 
Cameroun, 10613, 10614 

pièges/cibles avec appât olfactif 
et cycle nutritionnel de glossines, 10375 

diagnostic, échantillons de sang séché, 10307 G. f. fuscipes, réponse, 10471 
échec à identifier les espèces de trypanosomes, 

10613 
G. tachinoides, au Nigéria, 10639 
lutte contre G. m. morsitans et G. pallidipes, Ile 

Antelope, 10273 épidémiologie de la trypanosomiase, en Afrique 
de l’Ouest, 10488 lutte contre G. m. morsitans en Zambie, 10601 

épidémiologie moléculaire de trypanosomiase 
bovine 

pièges NG2G, 10375 
pièges NG2G appâtés avec urine 

au Burkina Faso, 10486, 10487, 10488 cycle nutritionnel de G. pallidipes et, 10375 
en Côte d’Ivoire, 10488 plasma 

outil de diagnostic sur le terrain pour la 
trypanosomiase chez la faune sauvage, 10635 

T. evansi, infection de veaux à, 10650 
T. vivax, détection d’ADN par ACP chez les 

ovins, 10394 prélèvement et préparation d’échantillon sanguin, 
10622 cf. aussi sérum 

RAPD-ACP du génome de G. austeni, 10270 plasma, protéines dans le 
séquence d’ADN du minicercle de cinétoplaste, 

10474 
T. congolense, infection à 

changements chez caprins zambiens, 10301 
séquences d’ADN microsatellites provenant de T. 

brucei, 10676 
chez les ânes, 10400 
chez les ovins, 10405 

T. evansi Plasmodium, 10387 
chez les souris (exp.), 10656 pluie 
détection, 10474 effet sur abondance de G. f. fuscipes au Kénya, 

10599 identification de la souche, 10474 
T. vivax, sensibilité de détection d’ADN, 10394 mesures dans la lutte contre la trypanosomiase, 

10365 trypanosomes, chez glossines au Cameroun, 
10484 pluies, saison des  

trypanosomiase des petits ruminants au Kénya, 
10641 

G. p. gambiensis et taux d’infection 
trypanosomienne, 10482 

polymorphisme de longueur du fragment de 
restriction (RFLP) 

poids 
changements 

diversité génétique des isolats de T. b. 
rhodesiense, 10432 

bovins N’Dama et zébu Gobra après infection 
à T. congolense, 10399 

suivre la trace des souches par, 10526 T. vivax, infection de caprins nains d’Afrique 
de l’Ouest à, 10505 T. brucei, de la période endémique et épidémique, 

10677 effet de protéine dans régime sur ovins Blackface 
écossais infectés à T. congolense, 10406  

ponction lombaire gain, effet de nutrition dans trypanosomiase 
animale, 10646, 10647 diagnostic d’une infection à T. b. gambiense et T. 

b. rhodesiense, 10385 perte, infection à T. congolense chez les bovins 
N’Dama, 10300 poneys 

trypanosomiase, séroépidémiologie au Sénégal, 
10503 

politique 
lutte contre la trypanosomiase, 10590 

population, changements de la raison de l’échec de la lutte contre la 
trypanosomiase, 10255 glossines sur l’Ile Antelope, 10273 

population, génétique de, trypanosomes, 10529 polychlorobiphényles (PCB) 
population, mouvements de pollution de l’environnement au Zimbabwe, 

10378 origine des épidémies et de la résurgence, 10615 
porcins poly(ε-caprolactone-co-L-lactide), implants 

chimioprophylaxie et lutte contre la maladie du 
sommeil rhodesiense, 10302 

de médicaments trypanocides, 10427 
polymérase, amplification en chaîne par la (ACP) 

affinités parasite-vecteur, 10486 
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efficacité de deltaméthrine en ‘pour-on’ pour lutte 
antiglossinaire, 10276 

mauvaise utilisation, 10640 
mise au point 

technique d’ACP sur le sang, 10622 nouvelles approches, 10424 
trypanosomes chez les, Cameroun, 10633 rationelle, 10670 
zymodème non gambiense en Côte d’Ivoire, 

10617 
mode d’administration, infection à T. congolense 

chez les souris, 10319 
nouveaux, besoins de, 10465, 10467 potamochère 

espèces de Glossina avec préférence alimentaire 
pour, 10607 

‘orphelin’, 10465 
perspectives, pour T. brucei, 10550 
phenothiazine,  inhibiteurs de réductase de 

trypanothione, 10542 
potassium 

diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase humaine, 10492 poly(ε-caprolactone-co-L-lactide), implants, 

10427 pratiques d’élevage 
effet sur répartition/abondance de Glossina au 

Burkina Faso, 10381 
résistance cf. chimiorésistance 
sensibilité 

lutte contre les maladies parasitaires animales, 
10370 

détermination, essai Alamar Blue, 10325 
trypanosomiase bovine au Nigéria, 10640 

préalbumine sensibilité réduite in vitro, T. brucei rhodesiense, 
10671 dans trypanosomiase humaine africaine, 10388 

prednisolone test, modèles de primate, 10658 
T. b. rhodesiense, infection à, au Rwanda, 10390 tolérance à DFMO, altérations de décarboxylase 

d’ornithine causant la, 10339 préjugés 
trypanocides femmes et trypanosomiase, 10588 

trypanosomiase humaine au Cameroun, 10591 analogues de 5′-methyl-thioadénosine, 10312 
prévalence 9-anilinoacridines substituées en position l′, 

10315 niveau de la grappe, 10634 
primate, modèles de  chimioprophylactiques, 10302 

T. b. gambiense, infection à, 10658 conformation de la suramine, 10324 
cf. aussi singes vervet dérivés de 7-deaza-5′-noraristeromycine, 

10524 privation de nourriture 
G. tachinoides, mortalité provoquée par la 

deltaméthrine, 10377 
échec à guérir des infections bovines, 10304 
poly(ε-caprolactone-co-L-lactide), implants, 

10427 produits chimiques 
bon marché, besoin urgent, 10465 relations de structure-activité, 10315 
cibles, validation, 10326 utilisation par éleveurs Maasai au Kénya, 

10306 combinaisons 
arsenicaux avec nitroimadazoles, 10522 cf. aussi produits spécifiques; extraits 

végétaux DFMO avec bléomycine, 10522 
DFMO avec diminazène, 10413 cf. aussi chimiothérapie 

produits chimiques (suite) progestérone 
combinaisons (suite) gravidité de brebis Djallonké, 10649 

DFMO avec suramine, 10313, 10392 prophylaxie cf. chimioprophylaxie; produits 
chimiques diminazène avec isométamidium, 10323 

éflornithine avec bléomycine, 10522 prostaglandine F2α (PGF2α) 
eflornithine avec suramine, 10313, 10392 oestrus non fertile chez bovins Zébu infectés par 

T. congolense, 10410 mélarsoprol avec éflornithine, 10522 
mélarsoprol topique avec nitrofuranes, 10522 protéine(s) 
métronidazole avec suramine, 10392 dans le régime 
nifurtimox avec mélarsoprol, 10522 effet dans trypanosomiase animale, 10646, 

10647 pentamidine avec suramine, 10289 
conception, agents antiparasitaires, 10425 effet chez ovins Blackface écossais infectés à 

T. congolense, 10406 découverte, approche basée sur la structure, 
médicaments antiparasitaires, 10318 

essentiels, formulaire de l’OMS, 10496 
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ingestion, infection de caprins nains d’Afrique 
de l’Ouest à T. vivax, 10504 

implications de l’oxyde nitrique dans la 
trypanosomiase, 10417 

niveaux chez les ovins, effet d’une infection à T. 
congolense, 10405 

T. brucei, infection à 
activité neuronale et expression du récepteur 

de  glutamate, 10516 totales, diagnostic de phase nerveuse de la 
trypanosomiase, 10492 concentrations de glutathione, 10661 

trypanocides, dans le sérum du buffle du Cap, 
10308 

hyperglycémie au cours du jeûne, 10662 
mARN pour IκBα et iNOS dans le cerveau, 

10422 protéine B spécifique à la gravidité (PSPB), 10649 
protéine C-réactive  modèle d’infection cérébrale chronique, 10311 

dans la trypanosomiase humaine africaine, 10388 tolérance altérée du glucose, 10662 
protéine invariable de surface  T. evansi, infection à 

avec motif répétitif interne riche en sérine, T. 
brucei, 10349 

sites de prédilection, 10519 
transmission, 10421 

proventricule réactions épidermiques 
métacyclogenèse de T. brucei chez G. p. palpalis, 

10380 
à injection de trypanosomes, 10412 
chez ovins infectés à T. evansi, 10648 

ptéridine, technique de fluorescence de la récepteurs Fc  
teneur en ptéridine, capsule de la tête de la 

glossine, 10478 
liaison, bovins trypanosensibles, 10509 

recherche en microbiologie 
purines, plasma Kénya, 10368 

T. brucei et, 10515 recherche médicale 
pyréthroides Kénya, 10368 

en ‘pour-on’, lutte antiglossinaire, 10371 recrudescence de trypanosomiase humaine, 10465, 
10467  

quinapyramine (Trypacide) Afrique Centrale et nécessité de la lutte contre, 
10632 résistance dans les isolats de T. evansi provenant 

de dromadaires, 10414 avertissement au Cameroun, 10592 
quinapyramine, sulfate de diméthyle coordination internationale et collaboration pour 

lutte contre, 10587 action trypanocide dans infection d’ânes à T. 
evansi, 10513 dans le nord de l’Angola, 10619 

états de l’OCEAC, 10636 quinapyramine, sulphate de 
origine et développement, 10615 résistance 
raisons de, 10590 chez T. congolense, 10323 

réduves, 10379 de T. evansi provenant de dromadaires au 
Kénya, 10321  

résistance croisée avec chlorure 
d’isométamidium, 10323 

régime alimentaire 
énergie, infection à T. congolense chez les ovins, 

10296 quinones végétales 
effet sur mitochondrie des muscles de vol de 

l’insecte, 10268, 10269 
régime foncier 

changements en Ethiopie, 10470 
 répartition familiale 
Radiomètre perfectionné à résolution très élevée  

(AVHRR), 10365 
de la trypanosomiase à T. b. gambiense au Zaïre, 

10384 
repas de sang rapport entre les sexes 

chlorure d’isométamidium dans, effet sur 
pathogénécité de glossine, 10655 

effet de comportement nuptial persistant sur 
longévité de G. m. morsitans, 10373 

G. p. gambiensis, au Mali et variations 
saisonnières, 10482 

digestion, glossines mâles, 10476 
identification et préférences en matière d’hôtes de 

la glossine, 10607 hybridation de Glossina spp., effet, 10372 
résiduel, mesure, 10478 rats 
taille albinos, sites de prédilection de T. evansi, 10519 

corrélation avec réserves de lipides des 
glossines, 10267 

anémie non liée à splénomégalie/hépatomégalie, 
10419 
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G. pallidipes, sur boeuf, 10600 éducation grâce au théâtre, pour lutte 
antiglossinaire, 10480 reproduction 

évaluation des connaissances sur la 
trypanosomiase, Côte d’Ivoire, 10471 

troubles, caprins infectés à T. congolense, 10409 
T. vivax, effet de l’infection chez les bovins 

Boran,  10298 lutte contre la trypanosomiase animale, 10371 
lutte contre la trypanosomiase humaine, 10590 reproduction, fonction de 
participation à la lutte contre la trypanosomiase, 

10256 
T. congolense, infection chez les taureaux Baoulé, 

10643 
cf. aussi communauté reproduction, performance de 

Rwanda brebis Djallonké et chèvres naines d’Afrique de 
l’Ouest, effet de T. congolense, 10403 implication méningée dans trypanosomiase 

humaine, 10390 République Démocratique du Congo cf. Congo, 
République Démocratique du (Zaïre)  

salivaire, glande réserves corporelles 
métacyclogenèse de T. brucei chez G. p. palpalis, 

10380 
bovins, trypanotolérance affectée par, 10399 
cf. aussi réserves de lipides 

salivaires, trypanosomes réserves de lipides 
conférence sur Internet, 10473 G. m. morsitans, corrélation entre taille du repas 

de sang et, 10267 phylogénie moléculaire, 10525 
Samorine cf. isométamidium, chlorure d’ G. tachinoides, mortalité provoquée par la 

deltaméthrine, 10377 sang 
brut hépariné, détection d’ADN de T. vivax chez 

des ovins par ACP, 10394 
glossines capturées sur le terrain, 10478 
mesure, 10478 
probabilité d’alimentation de G. pallidipes sur un 

boeuf, 10600 
échantillons séchés, ACP diagnostique, 10307 
effet d’une infection d’ovins à T. congolense, 

10405 résidus de pesticides organochlorés 
frottis, diagnostic de T. evansi, chez les 

dromadaires, 10498 
pollution de l’environnement au Zimbabwe, 

10378 
lysé, détection d’ADN de T. vivax chez des ovins 

par ACP, 10394 
résistance aux glossines 

pratiques traditionnelles et, 10370 
prélèvement et préparation de l’échantillon pour 

ACP, 10622 
résistance aux médicaments cf. chimiorésistance 
résistance croisée 

technique de couche leucocytaire quantitative cf. 
test de la couche leucocytaire quantitative 
(QBC) 

chlorure d’isométamidium et sulfate de 
quinapyramine, 10323 

 
T. evansi, détection par ACP, 10474 respiration 
volume, effet de protéine dans régime chez des 

ovins infectés à T. congolense, 10406 
mitochondrie des muscles de l’insecte et effet des 

quinones végétales, 10268, 10269 
cf. aussi plasma; sérum rétinol, protéine liant le 

santé, agents de  cf. agents de santé communautaires dans trypanosomiase humaine africaine, 10388 
santé, services ribosome, gènes de, chez glossine 

désorganisation, 10590 hybridation in situ avec fluorescence, 10271 
satellite, séquence d’ADN ricin 

ACP diagnostique avec, 10307 toxicité pour formes sanguines de T. brucei, 
10459 Scanner multispectral (MSS), 10469 

science riveraines, terres boisées  
raison de l’échec de la lutte contre la 

trypanosomiase humaine, 10255 
détection des odeurs par les glossines, 10596 

ruminants 
sécheresse prévalence d’infection trypanosomienne, Nigéria, 

10639 répartition des glossines au Mali, 10477 
Sénégal ruminants, petits 

région de Dakar, séroépidémiologie de la 
trypanosomiase, 10503 

trypanosomiase au Kénya, 10641 
trypanotolérance, 10474 

utilisation de pièges et lutte antiglossinaire, 10503 rurales, communautés 
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serodème, analyse, 10527 sommeil, troubles du  
dans trypanosomiase humaine africaine, 10623 sérodiagnostic 

souche, typage de trypanosomiase bovine 
écueils, 10528 Congo, 10501 
méthodes RFLP, 10526 par ELISA, 10500 

T. b. gambiense, infection à, 10284 Soudan 
cf. aussi diagnostic; sérologiques, tests sud, recrudescence de la trypanosomiase, 10465 

séroépidémiologie souris 
trypanosomiase bovine à immunodéficiences combinées graves (SCID), 

10663 au Bénin, 10474 
albinos, infection à T. evansi, 10309 en Ouganda, 10500 

trypanosomiase des ânes/chevaux, au Sénégal, 
10503 

analogues de 5′-methyl-thioadénosine comme 
trypanocides, 10312 

sérologiques, tests dérivés de polyamine comme inhibiteurs de la 
réductase de trypanothione, 10429 T. evansi chez les dromadaires, 10398 

en Mauritanie, 10395 immunité acquise à Heligmosomoides polygyrus 
avec infection à T. congolense, 10310 cf. aussi sérodiagnostic 

sérothèque infections trypanosomiennes, doses multiples de 
Bérénil pour infections résistantes, 10322 pour centres de lutte contre la trypanosomiase, 

10260 production d’oxyde nitrique par les macrophages, 
10423 sérotonine 

anticorps anti-tryptophan-like, 10629 T. brucei, infection à 
sérum ancre GPI de VSG, effet activant les 

macrophages, 10702 buffles du Cap, protéine trypanocide, 10308 
changements des minéraux, infection à T. 

congolense chez les ovins, 10295 
effet de phospholipase C-GPI sur la 

parasitémie, 10363 
T. b. gambiense, anticorps spécifiques, 10283 effets du méthoprène/composés d’isoprénoide, 

10317 détection avec ELISA, 10494 
cf. aussi sang; plasma mécanismes suppresseurs dépendants/ 

indépendants de l’oxyde nitrique, 10514 sérum, amyloide -P 
T. b. brucei, infection de souris, 10518 purines dans le plasma, 10515 

usage de l’idiotype par les cellules B dans 
autoimmunité expérimentale, 10667 

sérum, protéines cf. plasma, protéines dans le 
sérum, résistance du, gène associé à (SRA)  

T. b. brucei, infection à transcription et résistance aux lipoprotéines à 
densité élevée, 10347 prévention/annulation des changements dans 

encéphalite réactive, 10316 Simulium, 10369 
réponse en phase aiguë, 10518 singes vervet 

T. b. gambiense, infection à production d’oxyde nitrique par les macrophages, 
10423 diagnostic par techniques de couche 

leucocytaire quantitative, 10491 traitement combiné pour infection du SNC par T. 
b. rhodesiense, 10313 évaluation des extraits de plantes, 10430 

T. b. rhodesiense, infection à T. b. gambiense, modèle d’infection, 10658, 
10664 permutation de l’isotype IgG1 dépendant de 

IL-4 et réponse de cellule Th1, 10520 sodium 
sensibilité réduite in vitro, 10671 diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 T. congolense, infection à 
effet du mode d’administration de l’acéturate 

de diminazène, 10319 
soins de santé primaires 

Côte d’Ivoire, 10282 
résistance croisée avec chlorure d’ isométa-

midium et sulfate de quinapyramine, 10323 
intégration de la lutte antiglossinaire, 10480 
intégration de la lutte contre la trypanosomiase 

humaine dans, 10626 T. evansi, infection à, 10309 
ACP, 10656 intégration du dépistage, 10624 
effet du diminazène liposomal, 10674 soldats 
excrétion d’acides aminés aromatiques, 10659 risque d’infection, 10281 
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diagnostic de T. evansi chez les dromadaires, 
10397 

méthodes d’atténuation, 10448 
utilisation topique du mélarsoprol et de 5-

nitroimidazoles, 10392 surra 
Warburgia ugandensis, activité de l’extrait sur les 

trypanosomes, 10673 
diagnostic chez les dromadaires, 10397 

surveillance 
spatiales, différences  trypanosomiase humaine cf. trypanosomiase 

humaine africaine (THA) répartition des glossines, 10381 
spermatogenèse système nerveux central (SNC) 

taureaux Baoulé dans infection à T. congolense, 
10643 

anticorps antitrypanosomiens, 10283 
trypanosomiase exp., chimiothérapie, 10522 

splénomégalie trypanosomiase humaine, 10467, 10623 
anémie non liée, dans infection de rats à T. 

brucei/T. congolense, 10419 
biochimie dans le diagnostic de, 10492 
chimiothérapie, 10522 
modèles, 10522, 10658 SPOT, images 
nombre de cas en Ouganda, 10632 prévision de répartition/abondance de Glossina au 

Burkina Faso, 10381 thérapie combinée suramine-DFMO, 10313 
T. b. rhodesiense, infection en Ouganda, 

10495 
stérilité 

mâles hybridés (G. swynnertoni et G. m. 
morsitans/G. m. centralis), 10372  

tabanides stéroides 
en Mauritanie, 10638 traitement de la trypanosomiase et myélite 

transversale après, 10386 transmission des trypanosomes au Nigéria, 10502 
Tabanus Stomoxyinae 

dans des pièges à Kaura, Nigéria, 10640 en Mauritanie, 10638 
 Stomoxys 
Tanzanie transmission de trypanosomes au Nigéria, 10502 

diversité génétique d’isolats de T. b. rhodesiense, 
10432 

Stomoxys calcitrans, 10640 
Supadip (chlorfenvinphos) 

taxonomie avantages de l’application à des animaux 
domestiques, 10604 G. swynnertoni, 10372 

moléculaire, 10528 suprachiasmatiques, noyaux 
T. brucei, isolats de,  Afrique de l’Ouest, 10526 activité neuronale et récepteurs de glutamate, 

10516 cf. aussi évolution 
Tchad suramine 

district de Tapol, étude anthropologique des 
femmes, 10588 

analogues avec moitié 2-phenylbenzimidazole, 
10426 

trypanosomiase humaine conformation dans formes libres et liées, 10324 
étude anthropologique des femmes, 10588 DFMO avec, THA au stade neurologique à T. b. 

rhodesiense, 10313 intégration de la lutte dans soins de santé 
primaires, 10626 effet sur réactivation de l’isomérase de 

trioséphosphate, 10687 surveillance, 10621 
technique de capture des tsé-tsé, 10478 éflornithine avec, T. b. rhodesiense, 10392 

métronidazole avec, T. brucei rhodesiense, 10392 semi-automatisée, 10478 
modèle murin d’infection à T. b. brucei, 10658 technique de centrifugation en tube capillaire 

(CTC) pentamidine avec, rechutes d’infection à  T. b. 
gambiense, 10289 T. b. gambiense, diagnostic de l’infection à, 

10491 résistance, de T. evansi provenant de dromadaires, 
10414 technique de centrifugation, micro-hématocrite 

(mHCT), 10626 au Kénya, 10321 
traitement de la trypanosomiase et myélite 

transversale après, 10386 
T. evansi, diagnostic chez les dromadaires, 10397 

technique de micro-centrifugation avec échange 
d’anions (mAEC), 10626 T. evansi, atténuation de, 10448 

trypanosomiase avec implication du SNC, 10522 technique des insectes stérilisés (SIT) 
Suratex G. austeni, éradication de, 10471 
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Glossina, éradication de, au Nigéria, 10603 en Mauritanie, 10395, 10638 
télédétection THA cf. trypanosomiase humaine africaine (THA) 

hôtes invertébrés intermédiaires et vecteurs, 
10274 

théâtre 
pour participation rurale à la lutte antiglossinaire, 

10480 lutte contre le paludisme et la trypanosomiase, 
10365 Theileria parva, 10652 

prévision de la répartition/abondance de Glossina 
au Burkina Faso, 10381 

thyroxine 
infection de caprins nains d’Afrique de l’Ouest à 

T. vivax, 10504 température 
effet sur captures dans pièges de G. f. fuscipes, 

Kénya, 10374 
tiques 

lectines (hémagglutinines) dans l’intestin, 10379 
Glossina spp., survie dans Ile Antelope, 10273 résistance chez bovins trypanotolérants, 10652 

terrain, conditions de stratégies de lutte, 10652 
prélèvement d’échantillons sanguins et méthode 

ACP, 10622 
titrage d’immunosorbants à liaison enzymatique 

cf. ELISA 
terrain, études de Togo 

enquêtes pour centres de lutte contre la 
trypanosomiase, 10260 

facteurs affectant la lutte contre la 
trypanosomiase, 10257 

kit pour isolement in vitro (KIVI) des 
trypanosomes, 10286 

traditions 
femmes infectées par la trypanosomiase au Tchad, 

10588 terrain, évaluation/test de 
ACP en tant qu’outil du diagnostic de la 

trypanosomiase chez la faune sauvage, 10635 
transaminases 

T. congolense, infection des ânes, 10400 
dispositif de libération continue 

d’isométamidium, 10654 
transcription inverse-ACP, 10407 
transferrine 

quantification d’IgM dans LCR, 10625 dans trypanosomiase humaine, 10388 
test de la couche leucocytaire quantitative (QBC), 

10618 
diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase, 10492 
comparaison avec le test de Woo, 10618 transmission 
T. b. gambiense, diagnostic d’une infection à, 

10491 
contact humain-glossine, Mbam, Cameroun, 

10608 
trypanosomes, détection dans le sang, 10618 cycle de transmission bovin-glossine-humain, 

10526 test de micro-colonne échangeuse d’anions 
détection de T. b. gambiense, 10618 cycle de transmission humain-glossine-humain, 

10526 test de Woo  
comparaison avec technique de la couche 

leucocytaire quantitative, 10618 
cycle domestique, Burkina Faso, 10486 
cycle sauvage, Burkina Faso, 10486 

pour détecter T. vivax, 10393 transmission mécanique, T. evansi, 10638 
testiculaire, fonction transmission mécanique possible, 10488 

taureaux Baoulé dans infection à T. congolense, 
10643 

par Stomoxys et tabanides, au Nigéria, 10502, 
10640 

test sérologique d’agglutination sur carte pour la 
trypanosomiase (CATT) 

T. evansi, chats/rats, 10421 
transposon, élément ressemblant à 

dépistage en Ouganda, 10632 ACP diagnostique avec, 10307 
diagnostic de la trypanosomiase animale, 10293 Triatoma, 10369 
diagnostic de la trypanosomiase humaine dans le 

nord de l’Angola, 10619 
triglycérides/triacylglycérols 

diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase humaine, 10492 T. b. gambiense 

diagnostic de l’infection, 10385 infection de caprins nains d’Afrique de l’Ouest à 
T. vivax, 10504 phénomène de prozone causé par le 

complément, 10285 triiodothyronine 
T. b. rhodesiense, diagnostic de l’infection, 10385 infection de caprins nains d’Afrique de l’Ouest à 

T. vivax, 10504 T. evansi 
chez les dromadaires, 10498, 10644 Trypacide cf. quinapyramine (Trypacide) 

 242



Bulletin Trimestriel d’Information sur les Glossines et les Trypanosomiases, 21 (1998) 

analyse, méthodes, 10707 Trypan 
mécanisme, 10712 infection à T. evansi chez les dromadaires, 10397 

ARN nucléaire liant les protéines, 10584 trypanocide, protéine 
ARN, sous-unité de polymérase III, 10357 dans le sérum du buffle du Cap, 10308 
ARN, traitement, 10537 trypanocides 
base modifiée J dans sites d’expression des gènes 

de VSG télomériques, 10447 
dérivés de polyamine comme inhibiteurs de 

réductase de trypanothione, 10429 
blocage du cycle cellulaire cf. aussi extraits végétaux 

par inhibition de l’activité du protéasome, 
10453 

trypanocides, dispositifs 
en polyester biodégradable, 10428 

par lactacystine, 10348 trypanocides, facteurs 
calcium chez les animaux sauvages, 10412 

mouvement, dynamique, 10583 trypanocides, produits cf. produits chimiques 
inhibition de libération des acidocalcisomes, 

10463 
trypanolyse, tests de 

T. b. gambiense, infection, 10284 
transfert à mitochondrie, 10464 trypanolysine 

caractérisation par ACP, 10484, 10613, 10614 propriétés, 10471 
chimioprophylaxie chez les animaux, 10302 trypanorésistance 
cinétoplastides, transporteurs du glucose, 10358 taureaux Baoulé dans infection à T. congolense, 

10643 clonage et expression, déshydrogénase de malate, 
10679  

déshydrogénase de malate, clonage et expression, 
10679 

trypanosensibilité 
bovins 

déshydrogénase de 6-phosphogluconate, 10551 réponses des anticorps, 10509 
2,6-dideoxy-2,6-diaminoglucose, activation de 

phospholipase C, 10451 
sensibilité à infestation de tiques, 10652 

bovins Kapsiki et Namchi, 10411 
différenciation, 10346, 10362 Trypanosoma brucei 

forme mince à trapue déclenchée par densité 
des cellules, 10455 

acidocalcisomes, inhibition de libération de 
calcium, 10463 

léger stress par l’acide pour déclencher, 10706 ACP diagnostique sur échantillons de sang séché, 
10307 marqueurs mitochondriens, 10361 

modification de l’ADN, 10684 activités antitrypanosomiennes, 9-anilinoacridines 
substituées en position 1′, 10315 rôle de protéolyse, 10704 

différenciation de forme mince à trapue 
déclenchée par densité des cellules, 10455 

agents lysosomotropiques, effet sur la libération 
de protéines, 10454 

dikinase de phosphate, pyruvate, 10685 agrégation-désagrégation, déclenchant anticorps 
contre VSG, 10568 dimyristoyl-glycérol, moitié de l’ancre de GPI  de 

la VSG, 10702 analyse d’édition d’ARN, 10707 
dodécylphosphonates de fluoro-inositol, 10566 antigènes, chez les ânes, 10292 
EATRO 1125, compétence vectorielle de G. p. 

palpalis, 10380 
antigénique, variation, 10435 

des télomères, 10575 
éléments extrachromosomiques artificiels, 10353 virulence et, 10441 
enzyme glycosomal dépendant de PPi, 10685 appauvrissement immunitaire par anticorps 

monoclonaux, 10356 extrémité 5′ de U5 snARN générée par évènement 
de transformation, 10359 architecture du cytosquelette, 10697 

extrémités des chromosomes, 10572 ARN 
facteur de croissance de l’épiderme, stimulation 

de l’activité de protéine G, 10557 
génération de l’extrémité 5′ de U5 snARN, 

10359 
fer pour la croissance, 10581 importation de tARN dans la mitochondrie, 

10680 formes sanguines 
différenciation cf. différenciation (ci-dessus) leader épissé ARN, 10690 
effets du méthoprène/composé isoprénoide, 

10317 
petit ARN nucléolaire, 10456 

ARN de type U5, 10331 
toxicité du ricin et de la toxine de diphthérie, ARN, édition 
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10459 inhibition, par dodecyl-phosphonates de 
fluoro-inositol, 10566 gamme d’hôtes, variation du récepteur de 

transferrine, 10536 mutagenèse, 10438 
gène, clonage groupe de souche Bouaflé, 10328, 10489 

déshydrogénase de malate, 10679 identification génétique et pathogénécité chez les 
humains, 10328 protéine-11 dans la membrane, 10540 

réductase R2 dans ribonucléotide, 10442 IL 923, 10612 
gène, expression IL 3041, 10612 

contrôle par oligonucléotides sans 
signification, 10360 

IL 3563, 10612 
immunolocalisation de phosphoribosyltransférase 

d’hypoxanthine-guanine, 10709 déshydrogénase de malate, 10679 
nouvelles approches à la mise au point de 

médicaments, 10424 
importation des protéines dans les glycosomes, 

10537 
réductase R2 dans ribonucléotide, 10442 infection des bovins 
régulation, 10444 au Congo, 10501 
VSG, 10538, 10582 prévalence au Nigéria, 10640 
VSG, base J modifiée dans sites télomériques, 

10447 
taux d’infection en Côte d’Ivoire, 10396 

infection des rats cf. rats 
infection des souris cf. souris gène PARP, 10558 

gène PLK, 10554 inhibition de réductase de NADH-fumarate, 
10694 gènes 

codant la protéine, transcription par 
polymérase I de l’ARN, 10344 

insertion/suppression de U 
base de données sur séquence éditée, 10580 

kinase de protéine, 10554 dans édition d’ARN dans la mitochondrie, 
10433 PARP, 10558 

protéine PFR-A à tige paraflagellaire, 10445 isolats provenant de chien, résistance aux 
trypanocides, 10413 transporteur ABC, 10563 

isolement, KIVI (kit pour isolement  in vitro), 
10675 

gènes exprimés de façon différentielle, 10564 
gènes transporteurs ABC, 10563 
génétique kinase de pyruvate, expression, purification et 

caractérisation, 10686 éléments extrachromosomiques artificiels, 
10353 leader épissé ARN, 10690 

extrémités des chromosomes, 10572 liaison croisée au site actif de déshydrogénase de 
6-phosphogluconate, 10551 génétique, transformation, 10340 

génétique, variabilité, marqueurs moléculaires, 
10676 

lymphocytes T, gène pour facteur déclenchant, 
10558 

glucose, transporteurs de, 10358, 10531 métabolisme, nouvelles approches à la mise au 
point de médicaments, 10424 β-D-glucosyl-hydroxyméthyluracil comme 

nouvelle base, 10436 métabolisme des lipides, 10345 
méthode de séquençage de l’ADN, 10681 glycoconjugués, surface, 10334 
méthoprène/composés isoprénoides, effets, 10317 glycosidases dans, 10439 
mitochondrie glycosome, élongation et regroupement en 

grappes, surexpression de Pex11p, 10700 complexes de ribonucléoprotéines, 10578 
polyadénylation du mARN/édition de l’ARN, 

10446 
glycosylation de VSG, 10565 
glycosyl-inositol-phosphate, moitié de l’ancre 

GPI  de VSG, 10702 purification de l’oxydase alternative, 10356 
synthase ATP, gène de sous-unité, 10544 GPI 
transférase CoA d’acétate en succinate, 10556 ancre de VSG, 10702, 10703 

mitochondrie, teinture spécifique pour imagerie, 
10462 

ancres de glycoprotéines de la membrane, 
10547 

motif répétitif riche en sérine dans protéine de 
surface invariable, 10349 

biosynthèse de l’ancre de la membrane, 10460 
voies biosynthétiques, 10461 

mutagenèse de phospholipase C de GPI, 10438 GPI-phospholipase C, 10363, 10541 
organelles endocytiques, analyse, 10691 
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organisation génomique des gènes de gARN, 
10579 

protéolyse, rôle dans différenciation, 10704 
purification d’antigènes communs, ELISA, 10657 

ornithine, mécanisme de réaction pour 
décarboxylase, 10437 

purification par affinité de l’oxydase alternative 
provenant des mitochondries, 10356 

oxydase alternative, expression fonctionnelle et 
purification, 10338 

purines dans le plasma et, 10515 
réductase R2 dans ribonucléotide, 

clonage/séquençage/expression, 10442 oxydase alternative indépendante du cytochrome, 
10329 régulation de sous-unité β de synthase ATP, 

10330 oxydase alternative recombinante, 10338 
oxyde nitrique réplication de l’ADN 

implications, 10417 lien avec la transcription, 10353 
production par macrophage, 10423 mécanisme, 10555 

oxyde nitrique, suppresseurs 
dépendants/indépendants de l’, 10514 

réticulum endoplasmique, peptide dans signal, 
10678 

Trypanosoma brucei (suite) ribonucléase H, domaines multiples, 10440 
permutation antigénique, 10418 roténone, effet, 10694 
perspectives pour médicaments, 10550 sensibilité aux médicaments, 10640 
petits ARN nucléolaires provenant de l’ARN 

associé au leader épissé, 10456 
sensibilité comparative de Glossina spp., 10612 
signal sous-cellulaire de ciblage, 10558 

phénothiazine, inhibiteur de réductase de 
trypanothione, 10542 

signalisation de la cellule, 10345 
souche camoé, 10489 

phénotypes négatifs dominants à trans-sialylation 
pouvant être provoquée, 10333 

souches, comparaison dans régions endémiques et 
épidémiques, 10677 

phosphofructokinase, 10450 spécificité des espèces, utilisation de peptide dans 
signal du réticulum endoplasmique, 10678 phosphofructokinase dépendant d’ATP 

glycosomale, évolution, 10450 structure des enzymes recouvrant, 10710 
phosphoglycérate, kinase de, 10534 suppression des gènes pour protéine PFR-A à tige 

paraflagellaire, 10445 dispersion dynamique de la lumière, 10535 
méthode de clôture de domaine, 10543 suramine, effet, 10687 
sites actifs et mécanisme catalytique, 10682, 

10683 
surface, glycoconjugués de, 10334 
surface, protéines de, 10548, 10569 

phospholipase A, régulation, 10345 survie, stratégies chez l’hôte, 10387 
phospholipase C, activation par antibiotiques à 

base d’aminoglycoside, 10451 
tARN, importation dans mitochondrie comme 

précurseurs 5′ élargis, 10680 
polyadénylation et effets des sites d’épissage, 

10692 
taxonomie, 10528 
thiorédoxine, protéine de type, 10701 

polyamine, dérivés comme inhibiteurs de 
réductase de trypanothione, 10429 

tige paraflagellaire pour motilité, 10533 
transcription, 10353, 10537 

pre-rARN et interaction de U3 snoRNA, 10693 barrière, gènes SL ARN, 10336 
prévalence au Nigéria, 10502, 10639, 10640 transferrine, récepteur de, 10457, 10458 
procycline, couche de, 10574 variabilité, 10536, 10698 
procyclique, forme transmission, bovin-glossine-humain, 10526 

déshydrogénase de glucose-6-phosphate, 
10443 

trioséphosphate, isomérase de, 10539 
réactivation, 10687 

méthoprène/composés isoprénoides, effets, 
10317 

sensibilité à réactif sulfhydryl, 10688 
tryparédoxine, 10701 

production d’acétate, 10556 α-tubuline, épissage de mARN, 10699 
protéase, inhibition par la lactacystine, 10348 usage d’idiotype par cellules B dans 

autoimmunité expérimentale, 10667 protéases libérées à l’extérieur des cellules, 
propriétés, 10350 U5 snARN, 10359 

protéasome, inhibition, 10453 virulence, 10441 
protéine à liaisons multiples(A), 10571 VSG 
protéine G, activation, 10557 activité des promoteurs du gène, stade du 

cycle biologique, 10552, 10553 protéines répétitives acides, 10565 
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contrôle de l’expression, 10582 trypanocides, effets 
méthode de purification, 10711 acide gallique, 10523 
sites d’expression du gène, 10538 analogues de 5′-méthyl-thioadénosine, 10312 
stratégie de pathogénécité du stade 

métacyclique, 10532 
trypanosome, facteur lytique 1 (TLF1), 10517 
VSG, ancre GPI, type II, 10573 

transcription et permutation, 10545, 10546 Trypanosoma brucei gambiense 
Warburgia ugandensis, activité de l’extrait de, 

10673 
agrégation familiale de la trypanosomiase au 

Zaïre, 10384 
zymodème infectant les humains/mammifères 

sauvages, 10489 
anticorps dans le sérum et le LCR des patients, 

10283 
zymodème non gambiense en Côte d’Ivoire, 

10617 
62 kDa, antigène, 10657 
CATT et phénomène de prozone causé par le 

complément, 10285 Trypanosoma brucei brucei 
adénosine, transporteurs d’, 10695 cheminement glycolytique et D-mannose, 10337 
analogues de 5′-méthyl-thioadénosine comme 

trypanocides chez les souris, 10312 
clone VAT LiTat 1.5, glycoprotéine (62 kDa), 

10657 
AnTat 1.1, variant, 10506 détection par technique de couche leucocytaire 

quantitative, 10491, 10618 chimiothérapie, dérivés de 7-deaza-5′-
noraristéromycine, 10524 détermination de sensibilité au médicament, essai 

Alamar Blue, 10325 clonage et expression de ribohydrolase N, 10355, 
10570 en Côte d’Ivoire, 10617 

Groupe 1, infections en Côte d’Ivoire, 10489 co-évolution avec animaux et glossines, 
trypanotolérance, 10412 infection des humains 

agrégation familiale au Zaïre, 10384 différenciation, 10346, 10362 
anticorps dans le sérum et le LCR, 10283 contrôlée par mécanisme détectant la densité, 

10362 éflornithine pour les cas de rechute, 10290 
essai aléatoire d’eflornithine dans plusieurs 

centres, 10291 
ré-entrée du cycle cellulaire après 

transformation, 10346 
rechutes après traitement avec pentamidine et 

suramine, 10289 
expression différentielle du gène dans cycle 

biologique, 10567 
thérapie avec pentamidine, 10392 gène, identification, 10354 

marqueurs génétiques, 10676 génétiques, marqueurs, 10676 
oxyde nitrique, implications, 10417 G. pallidipes, sensibilité, 10278 
phosphofructokinase, 10314 infection des bovins, 10506 
phylogénie, 10526 infection des souris, 10316, 10518 
prédiction de l’agent antiparasitaire par 

modélisation assistée par ordinateur, 10314 
isolats en Afrique de l’Ouest, 10526 
isozymes de ribohydrolase N, 10351 

primate, modèle de l’infection, 10658, 10664 spécifiques à la purine, 10355, 10570 
sensibilité des souris SCID, 10663 métabolisme de méthionine et transport de S-

adénosylméthionine, 10689 sérodiagnostic avec tests de trypanolyse 
spécifiques, 10284 modification de ADN dans les télomères, 10561 

souris, évaluation des extraits de plantes, 10430 mutant de forme sanguine sans activité d’ODC, 
10562 stade précoce vs stade avancé de l’infection 

humaine, 10625 organisation génomique de l’oxydase alternative, 
10364 technique ACP 

sur des échantillons de sang séché, 10307 protéine, purification, 10352 
sur le sang de porcins, 10622 régulation du pH intracellulaire, 10335 

test d’agglutination sur latex, 10280 (S)-HPMPA, arrêt dans phase S du cycle 
cellulaire, 10696 test latex/IgM, 10625 

tolérance à DFMO, changement de décarboxylase 
de l’ornithine causant, 10339 

souche Bouaflé, infections en Côte d’Ivoire, 
10489 

TrypTect CIATT, test de diagnostic, 10385 symporter de nucléoside/proton, 10560 
VSG, détection d’anticorps, 10494 transport de nucléobase de purine, 10342 

nouveaux transporteurs, 10343 
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zymodème infectant les humains en Côte d’Ivoire, 
10328 

sensibilité des souris SCID, 10663 
(S)-HPMPA, arrêt dans phase S du cycle 

cellulaire,  10696 Trypanosoma brucei rhodesiense 
souris, permutation de l’isotype d’IgG1  dépendant 

de IL-4 et réponse de la cellule Th1, 10520 
analogues de 5′-méthyl-thioadénosine comme 

trypanocides chez les souris, 10312 
suramine plus eflornithine, 10392 62 kDa, antigène, 10657 
tolérance à DFMO, changements de  

décarboxylase de l’ornithine causant, 10339 
apoptose, 10434 

expression différentielle de mARN, 10452 
transcription du gène associé à la résistance du 

sérum (SRA), 10347 
boscialine, synthèse et activité, 10669 

Trypanosoma brucei rhodesiense (suite) 
TrypTect CIATT, test de diagnostic, 10385 chimiorésistant, 10689 
vie et mort, 10449 chimiosensibilité réduite in vitro, 10671 
virulence, 10287, 10495 chimiothérapie, dérivés de 7-deaza-5′-

noraristéromycine, 10524 Trypanosoma brucei sspp. 
épidémiologie génétique et nécessité d’une 

approche intégrée, 10529 
co-duplication du gène de VSG et promoteur au 

site d’expression, 10341 
glycoprotéine se repliant dans le réticulum 

endoplasmique, 10705 
détermination de sensibilité au médicament, essai 

Alamar Blue, 10325 
Trypanosoma congolense différenciation-division sanguine, marqueurs 

mitochondriens, 10361 ACP diagnostique sur échantillons de sang séché, 
10307 diversité génétique d’isolats de Tanzanie, 10432 

adhésion aux cellules endothéliales bovines in 
vitro, 10420 

effet sur survie de G. m. morsitans, 10611 
épidémiologie, 10526 

bovins trypanotolérants, influence de la nutrition 
sur l’infection, 10300 

expression différentielle de mARN, 10452 
expression différentielle du gène dans cycle 

biologique, 10567 chimioprophylaxie chez les animaux, 10302 
chimiorésistance, 10323 gènes codant les homologues de la protéase de 

surface GP63 de Leishmania, 10332 en Côte d’Ivoire, 10304, 10305 
mécanisme de modulation du potentiel 

mitochondrial électrique, 10327 
gène de VSG de type 2, catégorie B, 10708 
infection des humains 

résistance croisée, 10323 durée des symptômes, 10287, 10495 
chimiothérapie des formes de vecteur, 10655 encéphalopathie après traitement arsenical, 

10390 co-évolution avec animaux et glossines, 
trypanotolérance, 10412 infection du SNC, thérapie combinée 

suramine-DFMO, 10313 développement comparatif, 10508 
dikinase de phosphate de pyruvate, 10685 metronidazole plus suramine, 10392 
enzyme glycosomal dépendant de PPi, 10685 myélite transversale à développement tardif 

après infection, 10386 épidémiologie génétique et nécessité d’une 
approche intégrée, 10529 suramine plus eflornithine, 10392 

expression différentielle du gène dans cycle 
biologique, 10567 

taux de mortalité, 10287, 10495 
kolavénol, diastéréo-isomère, isolement, 10672 

G. brevipalpis, sensibilité, 10612 marqueurs mitochondriens, différenciation, 10361 
G. longipalpis, analyse ACP, 10488 métabolisme de méthionine et transport de S-

adenosylméthionine, 10689 G. longipennis, sensibilité, 10612 
G. m. morsitans métronidazole plus suramine, 10392 

effet de l’isométamidium, 10655 mosaïque de génotypes, 10432 
effet sur la survie, 10611 oxyde nitrique, implications, 10417 

G. p. gambiensis phylogénie, 10526 
affinité avec type de forêt, 10486 réapparition prévue dans le sud-ouest de 

l’Ethiopie, 10383 taux d’infection, 10482 
G. p. palpalis réservoir animal, élimination par 

chimioprophylaxie, 10302 caractérisation par ACP au Cameroun, 10613, 
10614 résistance aux lipoprotéines à densité élevée, 

10347 taux d’infection, analyse ACP, 10484 
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G. pallidipes, sensibilité, 10278  
G. tachinoides  

émission par, 10486 infection des souris 
identification par ACP, 10486, 10487, 10488 doses multiples de Bérénil pour les infections 

résistantes, 10322 glycoprotéine se repliant dans le réticulum 
endoplasmique, 10705 effet du mode d’administration de l’acéturate 

de diminazène, 10319 GPI, ancres des glycoprotéines de la membrane, 
10547 immunité acquise à Heligmosomoides 

polygyrus, 10310 infection aiguë des lapins, réponse de la glande 
surrénale, 10660, 10668 infections animales, caractérisation de protéase de 

cystéine, 10261 infection des ânes, 10292 
antigènes, 10292 IL 1180, compétence vectorielle, 10610 
Sénégal, 10503 IL 2047, 10612 
valeurs hématologiquesl/biochimiques, 10400 IL 2281, 10612 

infection des bovins IL 3779, 10612 
anémie, 10511 isométamidium, dispositif à libération continue, 

10654 anticorps provenant de cellules B CD5+, 10401 
isozymes de ribohydrolase N, 10351 au Congo, 10501 

changements d’ingestion 
alimentaire/digestion/ poids chez bovins 
N’Dama et zébu Gobra, 10399 

modification de l’ADN dans les télomères, 10561 
modulation du potentiel mitochondrial électrique, 

10327 
changements hématologiques, 10642 prévalence-âge de l’infection glossinaire, modèle, 

10490 facteur de cellule radicale bovine, 10407 
influence de la nutrition sur l’infection, 10300 prévalence au Nigéria, 10502 
prévalence au Nigéria, 10640 bovine, 10640 
prophylaxie avec un dispositif à libération 

continue, 10512 
chez les ruminants, 10639 

purification de la protéine, 10352 
sensibilité comparative de Glossina spp., 10612 réponses des cellules T, 10507 

taureaux Baoulé, hématologie et fonction de 
reproduction, 10643 

souche Y58, oestrus non fertile chez les bovins 
Zébu, 10410 

taux en Côte d’Ivoire, 10396 taxonomie, 10528 
trypanotolérance, 10294, 10300 type de forêt 

affinité avec glossines du groupe palpalis, 
10486, 10488 

infection des caprins 
effet de la nutrition, 10647 
niveaux d’hormone lutéinisante après agoniste 

de GnRH ou clonidine, 10409 
analyse ACP, 10484 
cycle de transmission, 10486 

performance de reproduction, 10403 type de forêt riveraine, 10487, 10488 
G. tachinoides, relation avec, 10488 zambiens, changements des concentrations de 

protéines dans le sérum, 10301 type de savane, 10487 
affinité avec glossines du groupe morsitans, 

10486, 10488 
infection des chevaux, Sénégal, 10503 
infection des ovins 

cycle de transmission, 10486 changements hématologiques et des minéraux 
dans le sérum, 10295 G. tachinoides, relation avec, 10488 

effet de la nutrition, 10646 trypanosensibilité des bovins Kapsiki et Namchi, 
10411 effet de protéine dans régime sur 

poids/anémie/érythropoièse, 10406 Warburgia ugandensis, activité de l’extrait de, 
10673 effet sur la gravidité, brebis Djallonké 

trypanotolérantes, 10649 Trypanosoma congolense, trypanosomes de type 
effet sur les constituants du sang et des 

protéines, 10405 
G. longipalpis, taux d’infection, 10279 

Trypanosoma cruzi, 10333, 10531, 10539, 10687, 
10688, 10694 Haemonchus contortus, interaction, 10404 

pathophysiologie et énergie alimentaire, 10296 Trypanosoma equiperdum 
performance de reproduction, 10403 absence dans infection des chevaux/ânes, Sénégal, 

10503 infection des rats, 10419 
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Trypanosoma equiperdum (suite) infection exp. de veaux, état de barrière 
hématoméningée, 10650 dyscinétoplastiques, sensibilité à chlorure 

d’isométamidium, 10320 isolats provenant de dromadaires, 
chimiorésistance et épidémiologie, 10414 β-D-glucosyl-hydroxyméthyluracil comme base 

nouvelle, 10436 marqueurs moléculaires, 10530 
méthodes traditionelles de diagnostic, 10370 Trypanosoma evansi 
sites de prédilection chez les rats albinos, 10519 absence dans infection de chevaux/ânes, Sénégal, 

10503 transmission chez les rats et les chats, 10421 
vaccin à base d’anticorps anti-idiotype, 10521 ACP diagnostique sur échantillons de sang séché, 

10307 VSG, 10577 
Warburgia ugandensis, activité de l’extrait, 

10673 
atténuation, facteurs physiques/chimiques, 10448 
chez les buffles, méthodes de diagnostic, 10474 

Trypanosoma grayi culture, établissement, 10431 
analyse d’ACP, 10484 culture in vitro, activité de phosphoribosyl-

transférase d’hypoxanthine-guanine, 10431 G. p. gambiensis, taux d’infection, 10482 
Trypanosoma simiae β-D-glucosyl-hydroxyméthyluracil comme base 

nouvelle, 10436 caractérisation par ACP, chez G. p. palpalis au 
Cameroun, 10613, 10614 dyscinétoplastiques, sensibilité au chlorure 

d’isométamidium, 10320 chez G. tachinoides, identification par ACP, 
10486, 10487, 10488 effet sur réponse des anticorps chez les cobayes, 

10665 co-évolution avec animaux et glossines, 
trypanotolérance, 10412 effets sur production cellulaire des ganglions 

lymphatiques après vaccin à Pasteurella 
haemolytica, 10299 

cycle de transmission et réservoirs, 10486 
G. p. palpalis, taux d’infection, analyse ACP, 

10484 fragment d’ADN polymorphe amplifié comme 
marqueur, 10416 G. pallidipes, sensibilité, 10278 

Trypanosoma vivax glycoprotéine se repliant dans le réticulum 
endoplasmique, 10705 ACP diagnostique sur échantillons de sang séché, 

10307 identification de la souche, ACP, 10474 
antigènes, 10633 infection, excrétion d’acides aminés aromatiques, 

10659 au Brésil et en Bolivie, 10473 
caractérisation par ACP, chez G. p. palpalis au 

Cameroun, 10613, 10614 
infection chez les dromadaires 

auto-guérison, 10402, 10644 
chez les animaux domestiques au Cameroun, 

10633 
chimiorésistance, 10321 
détection par aminotransférase de tyrosine 

dans le trypanosome, 10499 chez G. tachinoides, identification par ACP, 
10486, 10487, 10488 diagnostic par méthode ACP, 10474 

chimioprophylaxie chez les animaux, 10302 évaluation des tests de diagnostic, 10498 
chimiorésistance, en Côte d’Ivoire, 10304, 10305 Mauritanie, 10395 
co-évolution avec les animaux et les glossines, 

trypanotolérance, 10412 
épidémiologie, 10638 

méthodes de diagnostic, 10370, 10474 
cycle de transmission et réservoirs, 10486 tests de sérodiagnostic, 10397, 10398 
détection, test de Woo, 10393 infection des bovins, effet des liposomes de 

Bérénil, 10415 détection d’ADN par ACP, méthodes de 
préparation des échantillons, 10394 infection des ovins 

développement comparatif, chez buffles africains 
et bovins N’Dama, 10508 

cellules B CD5+, 10648 
dépression de la réponse immune, 10648 

dikinase de phosphate de pyruvate, 10685 infection des souris 
doses multiples de Bérénil pour infections 

résistantes chez les souris, 10322 
changements biochimiques, 10309 
détection par ACP, 10656 

effet sur cinétique dans le plasma de lactose i.v., 
10651 

effet du diminazène liposomal, 10674 
infection exp. des ânes, efficacité du sulfate de 

diméthyle de quinapyramine, 10513 ELISA indirecte pour détection d’anticorps chez 
les bovins, 10637 
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enzyme glycosomal dépendant de PPi, 10685 différenciation, 10346, 10361, 10362, 10684, 
10704, 10706 glycoprotéine se repliant dans le réticulum 

endoplasmique, 10705 diversité, 10677 
G. p. gambiensis, taux d’infection, variation 

saisonnière au Mali, 10482 
éléments extrachromosomaux artificiels, 10353 
équorines, mesure du transfert de calcium, 10464 

G. p. palpalis, taux d’infection, analyse ACP, 
10484 

états de transition et inhibiteurs, 10576 
glycoconjugats de surface, 10334 

G. pallidipes sensibilité, 10278 glycosomes, 10537, 10700, 10709 
infection des bovins groupe d’isolats ‘busoga’, 10391 

anticorps provenant de cellules B CD5+, 10401 groupe d’isolats ‘zambezi’, 10391 
kit pour isolement in vitro (KIVI), 10286 au Congo, 10501 

effet sur terme de gravidité et retour du cycle 
de reproduction après le vêlage, 10298 

maturation, rôle de la lectine, 10379 
oxydase alternative, 10329, 10338, 10356, 10364 

prévalence au Nigéria, 10640 phosphoribosyltransférase d’hypoxanthine-
guanine, 10431, 10537, 10709 taux en Côte d’Ivoire, 10396 

infection des caprins nains d’Afrique de l’Ouest, 
effet du fourrage grossier, 10504, 10505 

protocole de purification du plasmagène, 10681 
purification de protéine, 10352 

infection des chevaux/ânes, Sénégal, 10503 protéines, 10424, 10454, 10565, 10688 
IL 2133, 10612 réponse immune chez les bovins, 10509 
IL 3091, 10612 sensibilité de glossines, rôle des lectines, 10379 
IL Dat.1.9, 10612 sous-unité de polymérase III d’ARN, 10357 

S-adénosylméthionine (SAM), transport, 10689 modification de l’ADN dans les télomères, 10561 
prévalence-âge d’infection des glossines, modèle, 

10490 
taux d’infection chez les glossines, facteurs 

affectant, 10483 
prévalence au Nigéria, 10502 taxonomie, 10328, 10526 

trypanosomiase bovine, 10640 transcription par polymérase I d’ARN, 10344 
ruminants, 10639 transformation, forme sanguine à forme d’insecte, 

10346 prophylaxie avec dispositif de libération continue 
d’isométamidium, 10654 transmission 

purification de protéine, 10352 bovin-glossine-humain, 10526 
sensibilité comparative de Glossina spp., 10612 cycles, sauvage et domestique, 10486 
transporteurs de glucose, 10531 humain-glossine-humain, 10526 
transporteurs de glucose chez les cinétoplastides, 

10358 
trypanothione, inhibiteurs de réductase de, 10429, 

10542 
cf. aussi espèces spécifiques de trypanosomes Trypanosoma vivax, trypanosomes de type 

trypanosomiase G. longipalpis, taux d’infection, 10279 
chimiothérapie, 10392 trypanosome, facteur lytique 1 (TLF1), 10517 
entrave la libération de GnRH, 10409 trypanosomes 
prédiction des risques, au Burkina Faso, 10381 S-adénosylméthionine, transport, 10689 
production d’oxyde nitrique, 10423 aérolysine, ancres de GPI des glycoprotéines de la 

membrane, 10547 traitement, situation actuelle, 10425 
trypanosomiase bovine cf. bovins agglutination, rôle des lectines, 10379 
trypanosomiase, centres de lutte contre la, 10260 analyse phylogénétique, 10525, 10529 

apoptose, 10434, 10452 trypanosomiase chez les animaux 
caractérisation des toxines, 10517 ânes, au Kénya, 10292 
caractérisation par ACP, 10613, 10614 au Nigéria, 10502 
cycle cellulaire autoguérison chez les dromadaires, 10644 

arrêt, 10362, 10696 trypanosomiase chez les animaux (suite) 
blocage, 10348, 10453 bovine cf. bovins  
ré-entrée et différenciation, 10346 Cameroun, 10633 

déséquilibre de liaison, dans approche génétique 
de la population, 10528 

cause de la mortalité, 10408 
diagnostic, 10293 
épidémiologie β-D-glucosyl-hydroxyméthyluracil, 10436, 10561 
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au Burkina Faso, analyse d’ACP, 10486, 
10487, 10488 

chez les souris, changements biochimiques, 
10309 

en Afrique de l’Ouest, analyse d’ACP, 10488 transmission chez les rats/chats, 10421 
cf. aussi souris; rats; singes vervet faune sauvage, ACP comme outil de diagnostic 

sur le terrain, 10635 trypanosomiase humaine africaine ( THA) 
gestion, approches par les éleveurs Maasai au 

Kénya, 10306 
agrégation familiale au Zaïre, 10384 
au Zaïre, historique, 10382 

lutte cf. lutte contre la trypanosomiase animale Côte d’Ivoire, régions à risque, 10609 
maladie mortelle chez les caprins au Nigéria, 

10497 
cytokines, 10387, 10389 
délimitation du foyer, 10616 

perception par la communauté dans la Vallée de 
Lambwe (Kénya), 10262 

diagnostic cf. détection des trypanosomes; 
diagnostic, méthodes/tests de 

petits ruminants au Kénya, 10641 diversité/manifestations cliniques, Ouganda (sud-
est), 10391 réponse de la glande surrénale, 10660, 10668 

cf. aussi animaux/espèces de trypanosomes 
spécifiques 

enquête sur connaissances et prévention, 10591 
évaluation sociologique, 10586 

trypanosomiase chez les humains cf. 
trypanosomiase humaine africaine (THA) 

facteurs de risque, Côte d’Ivoire, 10609 
facteurs humains relatifs à (Cameroun), 10591 

trypanosomiase expérimentale forme aiguë en Côte d’Ivoire, 10328 
Formulaire modèle de l’OMS pour, 10496 ACP diagnostique, 10307 
histoire naturelle, 10628 anémie et splénomégalie/hépatomégalie, 10419 
implication du SNC cf. système nerveux central 

(SNC) 
dérive antigénique du pathogène à l’intérieur de 

l’hôte, 10418 
implication méningée et IRM, 10390 expression de cytokine, 10311 
lutte cf. lutte contre la trypanosomiase humaine immunité acquise à Heligmosomoides polygyrus 

chez les souris, 10310 marqueurs nutritionnels dans le stade méningo-
encéphalitique, 10388 implication de l’oxyde nitrique, 10417 

modèles expérimentaux, 10658, 10664 implication du SNC, chimiothérapie, 10522 
myélite transversale, développement tardif, 10386 modèles de trypanosomiase humaine, 10658 

oxyde nitrique, production, infection à T. brucei, 
10423 

neurobiologie, 10387 
pays de l’OCEAC, 10493,10636 

T. brucei perception par la communauté dans la Vallée de 
Lambwe (Kénya), 10262 anémie et splénomégalie/hépatomégalie, 

10419 praticiens traditionnels, 10630 
profil d’anticorps, infection à T. b. gambiense, 

10283 
chez les chiens, 10413 
chez les rats, induction de mARN, 10422 
oxyde nitrique, production, 10423 profils des isoenzymes, Ouganda (sud-est), 10391 
purine dans le plasma, 10515 protéines dans phase aiguëe, 10388 

recrudescence cf. recrudescence de 
trypanosomiase  humaine 

suppression dépendant/indépendante de 
l’oxyde nitrique, 10514 

T. congolense risque d’infection pour les soldats, 10281 
adhésion aux cellules endothéliales bovines, 

10420 
soins des patients, 10631 
stade avancé 

anémie et splénomégalie/hépatomégalie, 
10419 

modèles expérimentaux, 10658 
cf. aussi système nerveux central (SNC) 

bovins N’Dama et zébu Gobra, 10399 stade méningo-encéphalitique, 10388 
reproduction chez brebis Djallonké et chèvres 

naines d’Afrique de l’Ouest, 10403 
 
surveillance 

T. evansi coûts par équipes mobiles vs. agents de santé, 
10624 ADN polymorphe amplifié de façon aléatoire 

comme marqueur, 10416 difficulté, 10590 
chez les ânes, efficacité du sulfate de 

diméthyle de quinapyramine, 10513 
pays de l’OCEAC, 10493 
réseau de l’OCEAC, 10621 
sud-ouest de l’Ethiopie, 10383 
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Zaïre (1930-1995), 10382 tsé-tsé 
symptômes cliniques, 10623 âge, infection trypanosomienne, 10490 

durée dans infection à T. b. rhodesiense, 
10287 

capture, techniques, 10478 
capturées sur le terrain, état nutritionnel et âge, 

10478 niveau de connaissances au Cameroun, 10591 
taux de mortalité, infection à T. b. rhodesiense, 

10287 
catégorisation ovarienne, 10478 
coévolution avec les trypanosomes et les 

animaux, trypanotolérance, 10412 test de terrain pour quantification d’IgM dans le 
LCR, 10625 corrélation entre taille du repas de sang et 

réserves de lipides, 10267 traitement cf. aussi produits chimiques 
éflornithine dans trypanosomiase gambiense, 

10291 
cycle nutritionnel et suppression de la population, 

10375 
rechutes après traitement avec pentamidine et 

suramine, 10289 
densité dans le District de Petauke (Zambie), 

10601 
thérapie combinée de suramine-DFMO, 10313 détermination de l’âge, 10478 

traitement des rechutes, éflornithine, 10290 échec de l’accouplement, effet de la dieldrine, 
10604 T. b. rhodesiense, durée des symptômes et 

mortalité, 10287, 10495 effet de l’âge de la mère sur la qualité de la 
progéniture, 10595 zymodème non gambiense en Côte d’Ivoire, 

10617 effet des quinones végétales sur la mitonchondrie 
des muscles de vol, 10268, 10269 trypanotolérance, 10261 

effet des trypanosomes sur la survie, 10611 anticorps, rôle, 10412 
élevage, 10265 bovins, 10474 
en Afrique du Sud, 10471 fonctions de la moëlle osseuse et du 

macrophage, 10294 éradication, programme d’, Nigéria, 10603 
facteurs affectant la présence, Burkina Faso, 

10381 
influence de la nutrition, 10300 
Nigéria, 10502 

hybridation in situ avec fluorescence d’ADN 
ribosomal, 10271 

races au Togo, 10257 
réponses des anticorps, 10509 

lectines (hémagglutinines) dans l’intestin, 10379 résistance à infestation de tiques, 10652 
longévité et poids du corps, relation, 10265 sensibilité à infestation de tiques, 10652 
lutte cf. lutte antiglossinaire T. congolense, infection à, 10300 

cf. aussi races (ci-dessous) modélisation de la population sur l’Ile Antelope, 
10273 bovins Namchi au Cameroun, 10411 

bovins N’Dama, 10294, 10300, 10412 niche environnementale, 10365 
génétique moléculaire, 10468 niveau d’activité et lipogenèse, 10476 
mécanismes de défense, 10412 niveau de connaissances au Cameroun, 10591 

bovins Orma Boran, 10510 perception par la communauté dans la Vallée de 
Lambwe (Kénya), 10262 co-évolution des trypanosomes, glossines et 

animaux, 10412 piégeage cf. piégeage de tsé-tsé 
génétique, 10468, 10653 préférences en matière d’hôte, 10607 
humaine, 10628 prévalence de l’infection trypanosomienne 
marqueur génétique pour, 10511 facteurs affectant, 10483 
ovins Djallonké, 10403 Nigéria, 10639 

perte après infections à T. congolense et 
Haemonchus contortus, 10404 

 
tsé-tsé (suite) 

petits ruminants, 10474 répartition 
pratiques traditionnelles, soins de santé et, 10370 Burkina Faso, 10365 
programmes pilotes de reproduction, 10468 Côte d’Ivoire, 10365, 10597 
réfractarité et, 10412 foyer de THA de Bafia, 10606 
réserves corporelles affectant, 10399 foyer de THA de Mbam, Cameroun, 10608 

TrypTect CIATT Mali, 10477 
diagnostic d’infection à T. b. gambiense et T. b. 

rhodesiense, 10385 
Nigéria, 10502 
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sensibilité aux trypanosomes, rôle des lectines 
(hémagglutinines), 10379 

odeurs de, pour les pièges, 10376 
réponse olfactive de G. f. fuscipes, 10598 

sensibilité olfactive, 10593 variant, type antigénique (VAT) 
variation de la réponse à l’hormone de parturition 

selon l’espèce, 10272 
infection à T. b. gambiense, sérodiagnostic, 10284 

variations saisonnières 
variation génétique, 10266 densité de glossines et taux d’infection 

trypanosomienne, 10482, 10608 zones de transmission, foyer de THA de Mbam, 
Cameroun, 10608 prévalence de trypanosomiase bovine au Nigéria, 

10640 zymodème non gambiense en Côte d’Ivoire, 
10617 veaux 

cf. aussi Glossina; espèces spécifiques de 
Glossina 

état de barrière hématoméningée dans infection 
exp. à T. evansi, 10650 

tyrosine, aminotransférase de, dans trypanosome 
(TATase) 

Jersey, état de barrière hématoméningée dans 
infection exp. à T. evansi, 10650 

T. evansi,diagnostic chez les dromadaires, 10499 trypanosomiase, effet sur la cinétique dans le 
plasma de la lactose i.v., 10651  

cf. aussi bovins Union Européenne 
vecteur, maladies transmises par un financement d’un programme de lutte, 10587 

unités discrètes de typage (DTU), 10529 modèles du changement et causes, 10369 
vectorielle, compétence unités formant des colonies-macrophages 

granulocytes (CFU-GM), 10407 G. longipalpis pour T. congolense, 10488 
G. m. morsitans pour T. congolense, 10610 unités formant des éclatements-érythroides (BFU-

E), 10407 G. p. gambiensis pour T. congolense, 10610 
G. p. palpalis pour T. congolense, 10610 urée 
G. tachinoides pour T. congolense, 10488 diagnostic de la phase nerveuse de la 

trypanosomiase humaine, 10492 glossines du groupe morsitans pour T. congolense 
de savane, 10486, 10488 sérum, infection de caprins nains d’Afrique de 

l’Ouest à T. vivax, 10505 glossines du groupe palpalis pour T. congolense 
de forêt, 10486, 10488 urique, acide 

végétation diagnostic de la phase nerveuse de la 
trypanosomiase humaine, 10492 effet sur captures de G. f. fuscipes dans des 

pièges, Kénya, 10374 urine 
effet sur répartition/abondance de Glossina au 

Burkina Faso, 10381 
guib harnaché, comme attirant de Glossina, 10376 
odeur, méthode traditionnelle de diagnostic, 

10370 végétation, structure 
impact sur le changement d’utilisation des terres 

au Zimbabwe, 10589 
phacochère, comme attirant de Glossina, 10376 
cf. aussi odeur 

vitesse d’évacuation (RoP) utilisation des terres 
T. congolense, infection chez les bovins N’Dama 

et zébu Gobra, 10399 
impact sur la structure de la végétation et la 

biodiversité des plantes, 10589 
volume corpusculaire moyen (MCV) quantification et impact de la lutte antiglossinaire, 

10469 bovins N’Dama et Zébu Gobra, infection à T. 
congolense, 10642  

 vaccination 
Warburgia ugandensis contre la trypanosomiase, 10261 

extraits, 10673  
Wellcome Trust ‘vaccination naturelle’, 10370 

historique des maladies tropicales (livre), 10466 vaccin 
 anticorps anti-idiotype, T. evansi, 10521 
xanthine:oxydoréductase de l’oxygène fièvre de la Côte Est, 10468 

dans le sérum du buffle du Cap, 10308 Pasteurella haemolytica, 10299 
Zaïre cf. Congo, République Démocratique du 

(Zaïre) 
trypanosomiase, perspectives, 10467, 10474 

Varanus niloticus niloticus cf. varans 
Zambie varans 
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changements des protéines dans le sérum de 
caprins atteints d’une infection à T. congolense, 
10301 

District de Petauke (Province orientale) 
densité de glossines, 10601 
lutte contre G. m. morsitans avec cibles avec 

appâts olfactifs, 10601 
T. b. rhodesiense, phylogénie, 10526 

Zanzibar 
Glossina austeni, éradication, 10270, 10471 

Zimbabwe 
Bulawayo, évaluation de la pollution de 

l’environnement, 10378 
corrélation entre taille du repas de sang des 

glossines et réserves de lipides, 10267 
Esigodini, évaluation de la pollution de 

l’environnement, 10378 

G. pallidipes, lutte contre, avec techniques 
d’appât, 10277 

Harare, évaluation de la pollution de 
l’environnement, 10378 

Ile Antelope, modélisation des changements de 
population de glossines, 10273 

impact des changements d’utilisation des terres 
sur la structure de la végétation et la biodiversité 
des plantes, 10589 

Kadoma, évaluation de la pollution de 
l’environnement, 10378 

Kariba, évaluation de la pollution de 
l’environnement, 10378 

Kwekwe, évaluation de la pollution de 
l’environnement, 10378 

Lac Kariba, lutte antiglossinaire et 
couvert/utilisation des terres, 10469 

lutte antiglossinaire, couvert et utilisation des 
terres, 10469 

myélite transversale, développement tardif dans la 
trypanosomiase, 10386 

pollution de l’environnement par PCB, DDT et 
métabolites, 10378 

réponse d’atterrissage et comportement 
alimentaire de G. pallidipes sur un boeuf, 10600 

 


