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CHAPITRE I 

INTRODUCTION AUX :METHODES DE LUTTE 

1.1 PRINCIPES GENERAUX 

Il existe bien des moyens de combattre les 
mouches tsé-tsé et l'on trouvera dans d'autres chapitres 
de ce volume les descriptions detaillées des principales 
de ces méthodes. 

Jadis, la plus usitée consistait à couper la 
végétation ligneuse qui procure à la glossine l'ombre 
et les lieux de repos qui lui sont nécessaires 

De nos jours, la méthode la plus courante est 
l'application d'insecticides à partir du sol ou par 
voie aérienne. 

L'application au sol vise normalement à déposer 
des gouttelettes d'insecticide sur les parties de la 
végétation qu'utilise la glossine pour s'y reposer. 
En séchant, l'insecticide laisse ainsi une fine pellicule 
qui suffit pour tuer la mouche tsé-tsé qui se pose 
dessus pendant quelques minutes. 

L'insecticide doit a.voir un effet prolonge 
(être rémanent) pour qu'il y ait des chances que les 
glossines de la région se posent sur les dépôts 
insecticides. 

L'insecticide doit aussi persister assez long
temps pour que les glossines qui sont au stade pupal au 
moment de la pulvérisation aient le temps de se transformer 
en mouches et de se poser sur la vêgêtation traitée. 

L'application aérienne a pour but: 

a) soit de pulvériser un insecticide rémanent sur 
la végétation de la même manière que ci-dessus, 
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b) soit de pulvériser une fine brume. de très 
petites gouttelettes d'insecticide 
(aérosol) qui tuent les glossines par 
contact direct. L'insecticide ne persiste 
pas et il faut donc rêpêter les 
applications (environ toutes les 2 ou 3 
semaines) sur tout le secteur, de manière 
que les adultes qui viennent d'émerger 
des pupes soient tues avant d'avoir eu la 
possibilité de se reproduire. Il convient 
de poursuivre ainsi les applications 
jusqu'à ce que toutes les pupes se soient 
transformées en mouches. Normalement, 4 
à 6 applications sont nécessaires. 

Il est indispensable de procéder à des 
études écologiques minutieuses avant de décider de la ou 
des meilleures méthodes à utiliser dans une region 
particulière. 

1.2 CAMPAGNES D'ERADICATION ET CAMPAGNES DE LUTTE 

Les mesures antiglossines visent soit à 
l'éradication, soit à la lutte. 

- -1.2.1 Eradication des mouches tse-tse. Toutes les 
glossines qui se trouvent dans un secteur infeste 
sont tuêes~ Pour empêcher celles qui sont en dehors 
de penêtrer dans la zone d'éradication, on s'assure 
que cette dernière est naturellement isolée des zones 
infestées voisines, on établit des barrières de 
terrains defriches ou traites par des insecticides 
pour obtenir un isolement artificiel, ou bien on 
développe la région de manière qu'elle ne constitue 
plus un habitat convenable pour les glossines. 

L'éradication est souvent difficile à 
réaliser~ On l'obtient plus facilemerrt quand la zone 
traitée n'est pas trop étendue et qu'elle est 
naturellement isolée des autres régions infestées 
de mouches tsé-tsé. 

Des enquêtes détaillées par observations 
aériennes et au sol devront être effectuées avant 
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qu'on ne décide si une zone infestée se prete à une 
tentative d'éradication. Si les coûts sont trop 
élevés ou que le terrain ne convient pas au 
développement de l'agriculture, il faudra parfois 
décider qu'il n'est pas indique d'entreprendre une 
campagne d'éradication dans cette zone. 

Là où elle est possible, une telle campagne 
est bien moins onéreuse que la lutte continue contre 
les glossines car, d'ordinaire, il n'est nécessaire 
d'utiliser les insecticides qu'une seule fois (ou 
occasionnellement 2 ou 3 fois). 

De ce fait, l'éradication peut être moins 
nocive pour l'environnement que les mesures de lutte, 
lesquelles sont fondées sur la répétition des 
pulvérisations. 

Des enquêtes doivent être poursuivies pendant 
quelques années après une campagne d'éradication afin 
de s'assurer que la zone reste exempte de glossines. 

1.2.2 Lutte contre les glossines. Dans une région 
infestée de mouches tse-tse, il faut qu'il en soit 
tué suffisamment pour que l'homme et ses animaux 
domestiques puissent y vivre sans risque notable 
d'être infectés par des trypanosomes. Il est 
possible que les opérations de lutte doivent être 
répétées à intervalles réguliers, gênêralement une 
fois par an au moins, pour que le nombre de glossines 
reste faible et qu'en conséquence les risques de 
transmission de la maladie soient peu êlevés. 

Si la lutte régulière peut ne pas etre 
difficile, elle est susceptible d'être très 
coûteuse; en outre, l'application régulière 
d'insecticide risque de détériorer l'environnement 
et peut être même d'aboutir à l'apparition d'une 
résistance à l'insecticide chez les glossines locales. 
En raison de ces problèmes, on doit faire des études 
très soigneuses avant de décider d'entreprendre des 
opérations de lutte antiglossines. 
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Si, en réduisant les nombres de glossines, 
on a pour objectif de combattre la maladie du sommeil 
les questions de coût ont relativement peu 
d'importance. 

Si, en revanche, l'objectif est de combattre 
la trypanosomiase animale, les questions de coût 
deviennent alors très importantes. En effet, les 
bénéfices obtenus sont souvent inférieurs au cout de 
la lutte continue, en particulier si la zone traitée 
est entourée de zones infestées. 

1.3 UTILISATION DES SOLS 

Les gouvernements doivent toujou:i;:-s établir des 
plans pour s'assurer que les terrains qui doivent 
être débarrasses des glossines seront utilises au 
mieux. Selon leurs types, il se prêtent à des usages 
différents, une fois les glossines éliminées; 
cependant 

a) les insecticides ne modifient pas de 
manière permanente l'habitat des glossines 
et si le terrain débarrasse des tse-tsês 
ne devient pas une zone de peuplement 
humain ou n'est pas développé d'une autre 
manière, il y aura toujours un risque 
de rêinvasion. 

b) si l'on introduit trop de bétail dans une 
zone assainie, il se produira un phénomène 
de surpâturage, et l'érosion pourra devenir 
importante. 

c) si une population trop nombreuse s'installe 
dans une région débarrassée de glossines 
et s'y livre à l'agriculture, le terrain 
assaini à l'intention du bétail sera 
perdu. 
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Pour éviter ces erreurs, il est essentiel de 
s'assurer que le gouvernement et les autorités locales 
sont en mesure d'imposer l'application des plans pour 
la meilleure utilisation du sol dêbarassé des 
glossines. 

S'il est important que les gouvernements 
planifient le développement et la mise en valeur des 
terres, il est également important que la population 
locale contribue à décider quelle est la meilleure 
manière d'utiliser leur sol. Dans les régions sous
développêes, les méthodes étrangères d'agriculture et 
d'élevage ne donneront pas nécessairement de bons 
résultats, une fois les mesures d'éradication ou de 
luttes appliquées; il vaut mieux, habituellement, 
viser à améliorer et développer les méthodes 
traditionnelles locales. 
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CHAPITRE 2 

LUTTE ET ERADICATION PAR DES MOYENS NON CHIMIQUES 

2.1 DEFRICHEMENT OU DEBROUSSAILLEMENT 

Si, dans un secteur, il ne pousse ni arbres 
ni arbustes, il est presque toujours impossible aux 
glossines d'y vivre en permanence. 

En coupant les buissons, on êlimine les lieux 
de repos des glossines, dans lesquels celles-ci 
trouvent normalement de l'ombre fraiche et de 
l'humiditê. 

Le debrousaillement, en tant que methode de 
lutte contre les glossines, est utilise depuis 
longtemps, mais il était plus courant dans le passe 
que maintenant, en raison de l'augmentation des coûts 
salariaux. Il convient surtout aux petites surfaces. 

La planification d'une opération de 
défrichement exige une consultation étroite des 
départements de l'agriculture, des forêts et de 
l'utilisation des sols. 

Cette opération peut prendre la forme d'un 
défrichement total, ou bien celle, partielle, d'un 
debrousaillement (qui consiste à éliminer une partie 
seulement de la végétation ligneuse). 

2.1.1 Défrichement total. Ce type dfoperation a 
ete effectue dans le but de: 

a) Créer une zone sans arbres qui sert de 
barrière contre la propagation des 
glossines (voir 2.2.2). 
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b) Empêcher les glossines de s'approcher des 
grandes routes et voies de passage du 
betail (défrichement en bande ou "corridor"). 

c) Isoler un secteur de dimension appropriée, 
infesté de glossines, en vue d'y effectuer 
ultérieurement des activités expérimentales 
ou de lutte. 

d) Protéger des villages, où la situation en 
matière de trypanosomiase est mauvaise, 
des glossines de la brousse environnante. 

e) Protéger d'importants gués ou points d'eau 
dans les zones de trypanosomiase à 
T. gambiens e. 

Méthode: Tous les arbres, arbustes ou fourrés 
sont coupes à une hauteur inférieure à celle du genou 
puis brûles • 

Une autre solution consiste â essoucher, 
c'est-à-dire à arracher ou déterrer les racines des 
arbres, etc., et à les brûler. C'est une operation 
bien plus longue et plus coûteuse, mais qui réduit la 
pousse des rejets. 

--Normalement, les rejets doivent etre coupes 
tous les deux ou trois ans. 

L'abattage peut se faire à la hache à main 
ou bien à l'aide de scies mécaniques. Lorsque le 
terrain et les ressources financières le permettent, 
ïl est possible d'utiliser des tracteurs trainant de 
lourdes chaines entre eux pour arracher les arbres 
et les buissons. On ne pent avoir recours à ce 
matériel coûteux que là où se déroule un très vaste 
programme, où le terrain est assez plat et où l'on 
dispose de bons ateliers techniques. 

D'ordinaire, l'usage de haçhes es'.t la méthode 
la plus pratique. 
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Si possible, le bois abattu doit être utilisé, 
et vendu comme bois à brûler, charbon de bois, bois de 
construction; le terrain défriche doit être cultive. 

L'application d'arboricides (substances 
toxiques pour les arbres) est susceptible d'aider à 
réduire la repousse, mais son coût doit être soigneuse
ment étudie. Malgré un tel traitement, les arbres sont 
capables de donner de nouveaux rejets, mais cette 
capacité peut varier d'un endroit â l'autre; c'est 
pourquoi des épreuves spéciales seront effectuées dans 
chaque secteur où 1 'emploi d 'arboricides es,t prévu. 

Dans le cas du defrichement manuel, les 
travailleurs peuvent être répartis en équipes, 
chacune sous les ordres d'un contremaitre. Un 
secteur, dont la taille sera fonction de la quantité 
d'arbres à abattre, peut être attribue aux equipes 
de travailleurs. Exceptionnellement, pour se 
debarasser de certains arbres à bois dur, il sera 
nécessaire de les brûler lentement en empilant autour 
de leur base du bois à brûler. Il faut brûler du 
bois autour des souches restantes afin d'empêcher la 
pousse des rejets. 

Il .eeonvient de dresser et de tenir à Jour, 
avec soin, des cartes indiquant les secteurs 
défriches et les dates des travaux, de même que, si 
possible - c'est une donnée particulièrement utile -
le nombre de jours-homme et le coût en argent de 
chaque partie de cette opération. Les coûts seront 
très variables selon la densité de la végétation. 

2.1.2 
sortes: 

Défrichement partiel. Il peut être de deux 

a) discriminatif, portant sur certaines 
parties de la végétation considérée 
coIID.Tie des secteurs de concentration des 
glossines. 
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b) Sélectif, éliminant certaines espèces 
d'arbres, mais laissant les autres. 

Il y a parfois peu de différence, quand aux 
résultats obtenus, entre ces deux types 
d'éclaircissements. 

Dans la zone de savane sèche d'Afrique 
occidentale, on a lutté contre les glossines riveraines 
en coupant les petits arbres et les arbustes et en ne 
laissant subsister que les arbres les plus grands dont 
les troncs avaient été nettoyés. 

Cet éclaircissement permet à l'air sec de 
parvenir jusqu'aux bords de la rivière .et peut rendre 
l'habitat impropre à la vie de Glossina tachinoides 
et G. palpalis. 

La rêinvasion des zones assainies peut être 
prévenue par un défrichement total de 2 km de long, 
à la limite aval de la zone où a été effectué 
l'éclaircissement. 

Cette méthode d'attaque a plus de chances de 
réussir dans les régions septentrionales où le climat 
est rude, que plus au sud où il est plus tempéré. 

La pulvérisation d'insecticides remplace le 
défrichement partiel, mais on procède encore parfois 
au défrichement total pour prévenir la rêinvasion à 
partir de l'extérieur de la zone qui a été pulvérisée. 

2.2 DESTRUCTION ET.LIMITATION DU GIBIER 

2.2.1 La destruction du gibier aide à combattre les 
glossines. Les glossines dependent surtout du gibier 
pour s'alimenter. C'est particulièrement vrai pour 
le groùpe morsitans. 

La destruction de ces- animaux ferait 
disparaitre, totalement ou en partie, la source 
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d'aliment des glossines et en même temps le principal 
·réservoir de trypanosomiase bovine et de Trypanosoma 
rhodesiense. 

On sait par expérience que la destruction du 
gibier fait disparaitre les glossines. L'épizootie 
de peste bovine a considérablement rarêfiê le gibier 
en Afrique; une importante réduction des zones 
infes tees· ,de glossines s'est produite au même moment. 
Le repeuplement par le gibier a permis la rêinfestation 
par les glossines. 

Un vaste opération de destruction du gibier 
au Zimbabwe a réussi â arrêter la progression de 
l'infestation par G. morsitans après la fin de 
l'épizootie de peste bovine. 

Ultérieurement, dans le meme pays, une autre 
campagne de destruction du gibier a débarassê des 
glossines une région infestée de G. morsitans. 

En Ouganda, et à un moindre degré au Soudan, 
il existe des projets hautement organisés de 
limitation du gibier en vue d'éliminer les glossines. 

Cependant, il existe une forte pression 
publique en faveur de la conservation du gibier, et 
cette methode n'est pas à recommender. 

2.2.2 Elimination du gibier et clôtures d'arrêt 
du gibier. On a tente ~e reserver certaines parties 
du pays au gibier et d'autres au bétail, grâce à des 
barrières ·de protection ou zones tampons les 
separant les unes des autres. Ces zones tampons 
(voir 2.2.3) sont habituellement constituées de: 

a) une clôture d'arrêt du gibier 

b) une bande de territoire complètement 
dêbarrassêe d'arbres, d'arbustes et de 
gibier 
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c) une bande plus large non debroussaillêe 
mais debarassêe des animaux sauvages, par 
des chasseurs autant que possible 

d) une clôture destinée au bétail. 

Une zone tampon correctement entretenue 
constitue une barrière à l'avance des glossines, en 
raison de l'existence d'une large zone où elles ne 
peuvent pas trouver de nourriture. 

L'utilisation de zones tampons pose des 
problèmes pratiques: 

i) La clôture destinée au gibier peut ne pas 
être totalement infranchissable. Les 
petits animaux, tels que les petites 
antilopes peuvent passer à travers la 
clôture. Les animaux plus gros, tels que 
les phacochères, peuvent trouver des 
endroits où un espace leur permet de se 
glisser sous le câble inférieur. Le gros 
gibier, tel qu'elephants et buffles, ne 
sera pas arrêté par une clôture normale et 
renversera les poteaux ou rabattra le câble. 
Une grande antilope peut sauter par-dessus 
la clôture. 

ii) Il est impossible d'éliminer tout le 
gibier. Il n'est pas possible en effet, 
pour un prix raisonnable, d'exterminer 
tous les animaux se trouvant entre la 
clôture à gibier et celle à bétail. 

iii) Ces barrières de prot~ction nuisent à la 
faune sauvage, sans reussir nécessairement 
à venir à bout des glossines. 

iv) Des glossines (G. morsitans) existent 
parfois dans des regions où le gibier est 
rare ou à peu près absent (par exemple, 
certaines parties du nord du Nigeria) . 
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v) Il est possible qu'un climat rigoureux 
soit nécessaire pour qu'une expérience de 
destruction du gibier réussisse à 
éliminer les glossines. Les succès obtenus 
au Zimbabwe l'ont êtê dans une région où, 
au cours des mois d'hiver, le climat est 
presque trop froid pour permettre la survie 
des glossines. Il se peut qu'une telle 
réussite ne soit pas toujours obtenue dans 
des climats plus doux. 

vi) Las zones tampons ou barrières de protection 
coûtent cher à installer, entretenir et 
surveiller. Leur efficacité est 
actuellement à l'étude. 

2.2.3 Spécifications pour les barrierès de 
protection.. Lës normés des barr1eres de. proteêtion 
utilisées en Zambie sont les suivantes: 

Clùture contre le gibier: Hauteur 1,90 m. 

Câble mêtallique (résistance à la 
rupture: 454 kg), 7 lignes respectivement 
aux hauteurs suivantes par rapport à la 
voisine (ou au sol dans le cas de la 
première): 15 cm, 23 cm, 23 cm, 23 cm, 
23 cm, 38 cm, 46 cm (c'est-à-dire à 
partir du sol à 15 cm, 38 cm, 61 cm, 
84 cm, 107 cm, 145 cm et 191 cm). 

Poteaux d'une longueur totale de 2,7 m, 
enfouis dans le sol sur 0,76 m. Ils 
sont dresses à 20 m d'intervalle. 

Perches destinées à renforcer la clôture 
(non fixées au sol). Deux entre les 
poteaux. 

Tendeurs à 400 m d'intervalle. 



13 

Clôture contre les animaux d'élevage: 
Hauteur 1,5 m. 

Câble, leger, 5 lignes à 30 cm les uns des 
autres. 

Poteaux de 2,1 m. de long et moins robustes, 
enfouis dans le sol sur 60 cm. 

Zone sans gibier et sans animaux domestiques 
entre les deux clôtures: 

Largeur 5 km. 

Défrichement: Largeur 1 km: 400 m. du côte 
infesté de la clôture contre le gibier, 
600 m. du côté protégé. Défrichement par 
abattage et brûlage sans essouchement. 

Postes de désinsectisation: installés, le 
long de la barrière, aux croisements avec 
des routes, des sentiers, etc., pour 
détruire les mouches transportées. 

2.3 LUTTE AU MOYEN DE PIEGES (voir aussi 
Vo 1 urne 1, 7 • 2) 

Des écrans enduits de glu, des pièges Harris, 
des pièges Morris pulvérises de DDT, des peaux 
d'animaux pulvérisées de DDT ou de HCH ont été 
utilisés dans des campagnes d'éradication des glossines 
dans des périmètres bien définis. 

Un certain effet de lutte (mais non 
l'éradication) peut être obtenu par l'utilisation 
d'écrans bleus pulvérisés d'insecticide re~anent (par 
exemple, dêcam.êthrine à raison de 75 ~g de matière 
active/m.2 d'écran). On dispose 5 à 10 de ces écrans 
par hectare dans la zone infestée (zone de forêt). 
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Des pièges biconiques Challier-Laveissiêre 
peuvent aussi permettre de réduire considérablement 
le nombre de glossines dans un secteur. 

Des pièges à glu ont été utilisés pour aider 
à débarasser l'Ile Principe (Ile du Prince) de 
Glossina palEalis. 

Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre 
les recherches en vue d'accroitre l'efficacité des 
pièges. Les mouches eliminêes par piégeage sont en 
effet assez rapidement remplacées par des glossines 
immigrantes provenant de l'extérieur de la zone où 
les pièges ont été places. Pour le moment, les pièges 
électriques sont trop coûteux pour pouvoir être 
utilises sur une grande échelle. 

2.4 LUTTE BIOLOGIQUE 

2.4.1 Nécessite de méthodes de lutte biologique. 
L'emploi de poisons puissants (insecticides) pour 
l'éradication des glossines pose des problèmes 
certains. Il y a toujours le danger de dêtêrioration 
grave de 1venvironnement, de l'acquisition d'une 
résistance aux insecticides par les glossines ou de 
l'apparition d'effets secondaires imprévus. 

On inclut, sous le terme de lutte biologique, 
d'autres méthodes susceptibles de remplacer les 
insecticides. Cependant la plupart n'en sont encore 
qu'au stade expérimental. 

2.4.2 Utilisation de prédateurs ou de parasites. 
Des dêtails sur les prêdateurs et parasites des 
glossines figurent dans le Volume 2, 1.l.4o2. 

Dans certains habitats de glossines, des 
insectes parasites tels que Syntomosphyrum et Mutilla 
(tous deux sont des Hymenopt~res) ainsi que ~ 
Thiridanthtax (Diptère) peuvent contribuer, pour une 
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part importante~ à d~minuer l'i~portance_d:s 
populations de glo$sines. Le lacher experimental d'un 
grand nombre de parasites n'a cependant jamais permis 
un contrôle durable des glossines. 

On a trouvé, vivant chez ou sur des glossines, 
des microorganismes pathogènes, tels que champignons, 
protozoaires, bactéries et nématodes Mermithidae. 
Certains virus et bactérie ont êtê utilises pour 
lutter contre d'autres insectes nuisibles, mais on 
sait peu de chose de leur efficacité contre les 
glossines sur le terrain. 

2.4.3 Technique de lâcher de mâles stériles. Cette 
méthode a ête utilisee avec succes contre d'autres 
insectes ravageurs. Dans cette méthode, de nombreuses 
glossines mâles sont stérilisées et lâchées sur le 
terrain. Ces mâles s'accouplent avec des femelles 
sauvages vierges qui conservent en elles du sperme de 
mâles stériles. Il en résulte que les oeufs de ces 
femelles ne sont pas fécondés et ne présentent donc 
aucun développement ultérieur. 

Les pupes ou les jeunes adultes mâles sont 
stérilisés par irradiation d'une source radioactive 
(ou par contact avec des agents chimiques 
stérilisants). 

Cette technique exige aussi: 

a) qu'on dispose de méthodes peu coûteuses 
d'élevage de glossines à une grande 
échelle 

b) que les mâles stérilisés soient aussi 
capables que les mâles sauvages ordinaires 
de s'accoupler avec des femelles sauvages 

c) qu'on dispose de méthodes efficaces de 
manipulation et de lâcher des glossines 
dans les habitats appropriés. 
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On prévoit que, dans toute campagne 
d 'éràdication on procédera à un lâcher de mâles 
stêriles des que la population de glossines sur le 
terrain aura êtê réduite en nombre par une opération 
de pulvérisation d'insecticides. Les mâles libérés 
rechercheront alors les quelques rares femelles 
survivantes et s'accoupleront avec elles,, les 
empêchant ainsi de se reproduire. 

On connait maintenant de nombreuses données 
de base; par exemple, la dose de rayonnement 
nécessaire, la manière d•êlever des glossines sur 
une assez grande échelle et celle de les manipuler. 

Deux programmes expérimentaux (pilotes) de 
lâchers de mâles stériles ont ête réalises. L'un a 
Tanga, en Tanzanie, était dirigé contre G.m. morsitans 
et 1 1 autre, à Bobo-Dioulasso en Haute-Volta, contre 
G. palpalis gambiensis. Récemment, un troisième 
programme a ete entrepris au Nigeria, contre 
G. p. palpalis. 

2.4.4 Autres méthodes genêtiques. Le croisement 
entre especes etroitement apparentées de glossines 
donne des hybrides inféconds. On a pense qu'il y 
avait là un moyen possible de lutte, mais les travaux 
en sont à un stade très précoce, et, sur le terrain, 
il n'y a aucun projet d'une échelle comparable a celle 
des programmes de lâchers de mâles stériles; de plus, 
il est peu probable qu'il y en ait dans un avenir 
proche. 

2.5 ETABLISSE}'.lENTS HUMAINS (Voir aussi Volume 2 
1.1.5) 

_ _ Il arrive que des villages doivent être 
evacues en raison de la menace de maladie du sommeil. 
On connait maints exemples de cas de ce type, où il 
a été ordonnê à la population de quitter les lieux 
où elle était installée pour en gagner d'autres dans 
lesquels le risque de trypanosomiase était bien 
moindre. Un exemple ancien ~t notable a été le 



17 

déplacement de la population humaine qùi vivait sur 
les rives et les iles du lac Victoria (1906) vers 
l'intérieur des terres, loin de la source de 
trypanosomiase à T. gambiense. Un autre exemple est 
le projet d'établissement d'Anchau au Nigêria (Anchau 
Settlement Scheme), dans lequel des collèctivitês ont 
êtê transférées dans des villages "modèles" planifies 
dans des zones débarrassées de glossines. Dans les 
régions de trypanosomiase à T. rhodesiense, les 
petits villages (groupements familiaux) offrent 
beaucoup plus de risque que les gros villages. Si 
l'on pouvait persuader les habitants de vivre en 
groupes plus importants, cela diminuerait le risque 
de maladie-du sommeil. Mais il peut être très 
difficile de faire accepter aux villageois de 
participer à de tels projets. Ils ont de bonnes 
raisons personnelles pour préférer vivre· la où ils 
sont, même si ces raisons ne sont pas évidentes pour 
le conseiller étranger. 

La dimension des nouveaux établissements ne 
doit cependant pas être trop grande pour tenir compte 
de la fertilité du sol. Il convient de consulter 
amplement les départements de l'agriculture, des 
pêches, des ressources en eau et de l'utilisation 
des sols. Dans certaines régions de Tanzanie, il a 
êté crée dans le passe des établissements (Sleeping 
Sickness Settlements) comptant 2 600 à 3 500 
personnes, ce qui faisait passer la densité de la 
population d'environ 6 habitants/km2 à environ 38/krn2. 
Les nouveaux établissements peuvent être situes soit 
dans des zones sans glossines, soit dans des secteurs 
marginaux où l'on prévoit que l'accroissement de 
l'agriculture rendra ies lieux impropres à la survie 
des glossines. 
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CHAPITRE 3 

INSECTICIDES UTILISES DANS LA 
LUTTE CONTRE LES GLOSSINES 

3.1 TYPES D'INSECTICIDES 

Quatre types de composés chimiques sont ou ont 
ete utilisés comme insecticides dans la lutte contre 
les glossines, expérimentalement ou dans de réelles 
campagnes. 

a) Les organochlores: par exemple DDT, HCH, 
dieldrine, endosulfan (= thiodan). 

Ces composes ont une teneur élevée en 
chlore. Ils sont solubles dans les 
solvants organiques y compris les lipides, 
mais beaucoup moins dans l'eau. Certains 
peuvent persister longtemps dans 
l'environnement et dans l'organisme des 
animaux (en particulier dans les graisses). 

L 1 endosulfan constitue une exception, car 
il se dégrade plus vite que les autres 
organochlorés utilisés dans la lur:te contre 
les glossines. 

b) Les organophosphores: par exemple 
fênitrothion, iodofenphos (jodfenphos), 
tétrachlorvinphos, fenthion, azamethiphos. 

c) Les carbamates: par exemple carbaryl, 
bendiocarb, propoxur. 

Les organophosphorês et les carbamates 
réagissent chimiquement avec l'eau, et ce 
faisant se degradent. Ils sont dégrades 
par les ultra-violets de la lumière solaire. 
Ils passent également dans l'atmosphère 
sous forme gazeuse plus facilement que les 
autres insecticides. 
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d) Les pyrethroïdes: par exemple resmethrine, 
permethrine, decamêthrine, 

Les pyrêthrotdes fabriqués par synthèse 
sont très stables dans l'air, à la lumière, 
et ne passent pas facilement à l'état de 
gaz. Ils sont assez récents et font encore 
l'objet de tests contre les glossines sur 
le terrain. 

En gênêral, les pyrethroïdes sont les plus 
toxiques pour les glossines, suivis, par ordre 
décroissant, des organochlorês, des organophosphorês 
et des carbamates. Les deux derniers ne sont pas 
utilises dans les campagnes de lutte contre les 
glossines. 

Le choix des insecticides destines â la 
lutte contre les glossines dépendra 

a) de leur toxicité pour les glossines 
.... 

b) de leur cout 

c) du mode d'utilisation prévu (insecticide 
rémanent ou applique par pulvérisations 
s êquentielles) 

d) de leur effet sur les autres êtres' vivants. 

3.2 PURETE DU PRODUIT CHIMIQUE 

Plusieurs insecticides, tels qu'ils sont 
utilisés, sont des mélanges de formes légèrement 
différentes du même compose chimique. Ces formes 
sont appelées isomères et peuvent avoir des effets 
insecticides differents. 

Par exemple, le DDT est un mélange d'isomères, 
dont l'un, le pp'-DDT, constitue 70% du total et 
possède una plus grande activité insecticide que les 
autres. 
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L'endosulfan a également deux isomères, dont 
l'un est plus efficace que l'autre. 

De même, pour la permethrine, il existe 
plusieurs isomères susceptibles d'être présents dans 
des proportions différentes selon le fabricant et 
selon l'usage pour lequel le melange a etê formule. 

3.3 FORMULATIONS 

Pour appliquer efficacement un insecticide, 
on doit le mélanger avec d'autres produits afin de 
lui permettre de passer à travers les appareils 
servant à la pulvérisation et d'atteindre la zone 
cible en quantités voulues. La préparation 
insecticide telle qu'elle est mise sur le marche, 
contenant la concentration et le mêlange de 
substances exacts, est appelée formulation. 

Normalement le fabricant met en circulation 
l'insecticide dans une formulation prête à l'emploi. 

Il existe trois principaux types de 
formulations: 

a) les poudres dispersables dans 1 'eau 
= pourdres mouillables (p .m.) 

b) les - pour émulsions (c.e.) concentres 

c) les - liquides. concentres 

(p.d.e.) 

3.3.1 Les, poudres mouillables. Une telle poudre 
comprend 

a) la matière active (l'insecticide lui-même) 

b) une matière inactive (inerte) telle 
qu 1 argile ou silice 

c) un agent dispersant grâce auquel le melange 
se répartit de manière homogène dans l'eau 
par agitation. 
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L'objectif est de produire un mêlange en 
suspension dans l'eau, tel qu'après pulvêrisation 
une fine pellicule de poudre contenant la quantitê 
appropriée d'insecticide (par exemple du DDT) soit 
déposee sur les surfaces traitées. De cette manière 
un insecte reçoit une dose lêtale en se reposant ou 
en se déplaçant sur une telle surface. 

Les poudres mouillables laissent un dépôt 
blanchâtre sur les arbres ou arbustes sur lesquels 
elles ont été pulvérisées, ce qui permet aux chefs 
d'équipe de juger si la pulvérisation a éte 
appliquée sur les parties appropriêes de la vêgétation. 

De très vieux stocks d'insecticides peuvent 
avoir perdu leur capacité de bien se melanger avec 
l'eau. Dans ce cas, il seront pratiquement 
inutilisables. 

3.3.2 Concentres pour émulsions. 
comprend 

-Un tel concentre 

a) la matière active (m.a.) 

b) un solvent qui ne se dissout pas dans l'eau 

c) un emulsifiant grâce auquel le constituant 
actif et le solvant donnent un melange 
stable (émulsion) avec de l'eau. 

L'objectif de la pulvérisation est 
habituellement de produire des gouttelettes de la 
taille appropriée, contenant la quantité appropriêe 
d'insecticide. 

Dans le cas de la pulvêrisation au sol ou par 
hélicoptère, 1 'insecte entre.ra en contact avec une dose 
letale (par exemple, de dieldrine) en se reposant sur 
la surface traitêe. 
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3.3.3 Concentrés pour pulvérisations non remanents 
par voie aerienne. On les utilise souvent pour 
produire de tres petites gouttelettes a partir d'un 
aéronef. Un nuage de très petites gouttelettes est 
appelé aérosol. 

Les concentrés qui sont appliqués en t.rès 
petites quantités sont appelés des formulations 
pour applications sous volume ultra-faible (VUF). 
L'endosulfan peut être employé ainsi. 

Les insecticides solides doivent normalement 
être dissous dans un solvant pour qu'ils restent sous 
forme liquide jusqu'à ce qu'ils entrent en contact 
avec l'insecte cible. 

Les solvants utilisés sont par exemple du 
kerosene,du shellsol, du carburant diesel (tous 
ceux-ci s'évaporeront graduellement). Des huiles 
végétales peuvent être utilisées avec ces solvants 
pour en réduire l'évaporation. 

Le choix du solvant (ou de l'association de 
solvants) dépend aussi de l'appareil d'épandage. 

Les solvants ont également une importance du 
fait qu'ils acc;lërent le passage de l'insecticide à 
travers la cuticule de l'insecte (ou la peau humaine, 
voir 3.8). La glossine est tuée par de petites 
gouttelettes concentrées d'insecticide entrant 
directement en contact avec elle. 

3.4 ETIQUETAGE 

Tous les recipients d'insecticides doivent être 
clairement étiquetés et porter l'indication de 

a) la dénomination commune de la matière active 
même si le fabricant a fait figurer son 
propre nom commercial 

b) la concentration de la matière active (afin 
de permettre de déterminer les doses 



23 

appropriées et de faire les dilutions et 
applications correctes). 

Pour les poudres mouillables, il est d'usage 
d'indiquer la concentration en pourcentage poids/poids 
(% p/p) ou en g/kg. Ainsi 1 kg de poudre à 50% p/p 
contient 500 g de constituant actif (c.a.). 

En ce qui concerne les formulations liquides 
et de concentrés pour émulsions, la concentration est 
exprimée en pourcentage poids/volume (% p/v) ou en 
grammes par litre. Ainsi 1 litre d-'une de ces 
formulations à 50% (p/v) contient 500 g de c.a. 

3.5 DILUTIONS 

3.5.1 Définitions. Les poudres mouillables 
niélangêes avec d= l~eau ~o:ment un= sus~ension, alors 
que les concentres emulsifiables melanges avec de 
l'eau donnent une émulsion. 

Suspension: très petites particules de poudre 
en suspension (tenues dispers~es) 
dans une grande quantité d'eau; 

Emulsion: minuscules gouttelettes huileuses 
d'insecticide liquide en 
suspension dans une grande 
quantité d'eau. 

Dans les deux cas, le mélange n'est pas stable. 
Il est nécessaire de l'agiter fréquemment avant de 
l'introduire dans les appareils de pulvérisation. 

3.5.2 Calculs 

a) Pour ca~culer la quantité d'eau nécessaire 
pour preparer la dilution voulue de poudre 
mouillable 

i) noter la concentration de la poudre 
(50% de m.a. par exemple) 
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ii) noter la concentration voulue dans le 
liquide à pulvêriser (5% par exemple) 

iii) diviser la plus petite par la plus 
grande: ' 

5 = 1 
50 10 

Cela donne le nombre de kg qu'il faut 
ajouter â 1 litre d'eau pour obtenir 
la dilution voulue. 

Dans ce cas, c'est _l kg. 
10 

Si, par exemple, on prépare 200 litres 
de liquide à pulvériser à 5%, il faut 
ajouter 200 x _l kg= 20 kg de poudre 

10 
mouillable à 200 litre d'eau. 
(Lorsqu'on mélange de la poudre 
mouillable de DDT, le volume de cette 
poudre est très petit par rapport à 
celui de l'eau et il peut être néglige.) 

b) Pour calculer la quanti té d'eau 
pour obtenir la dilution voulue 
concentre par émulsions (c.é.) 

- . necessaire 
d'un 

i) noter la concentration du c.é. (20% de 
m.a. par exemple) 

ii) noter la concentration voulue dans le 
liquide à pulvériser (4% par exemple) 

iii) diviser la plus grande par la plus 
petite et soustraire 1: 

20 - 1 = 4 
4 

Cela donne le nombre de litres d'eau 
(4) qu'il faut ajouter à 1 litre de 
concentré pour émulsions pour obtenir 



25 

la concentration voulue de liquide à 
pulvériser. 

Dans cet exemple, 
litres de liquide 
il faut ajouter 4 
litre de c.é., ce 
de liquide prêt à 

si l'on prépare 5 
à pulvériser à 4%, 

litres d'eau à 1 
qui donnera 5 litres 
l'emploi. 

Si l'on prépare 200 litres de liquide à 
pulvêriser à 4%, les quantités de c.é. 
et d'eau doivent être multipliées par 40, 
c'est-à-dire qu'il faut ajouter 160 litres 
d'eau à 40 litres de concentré à 20%. 

Autres exemples: 

Eau à Poudre ou Liquide Concentra-
ajouter - a pulve- tion du concentre 

Formulation (litres) à utiliser . liquide à riser 
obtenu pu}ver~ser 
(litres) prepare 

p.m. 75% m.a. 200 13,3 kg 200 (env.) 5% 

200 10,7 kg 200 (env.) 4% 

200 8 kg 200 (env.) 3% 

p.m. 50% m.a. 200 20 kg 200 (env.) 5% 

200 16 kg 200 (env.) 4% 

200 12 kg 200 (env.) 3% 
- 30% m.a. 173,3 26,7 1 200 (env.) 4% C .e. 

180 20 1 200 3% 

186,7 13,3 1 200 2% 
... 

20% m.a. 160 40 1 200 4% C .e. 

170 30 1 200 3% 

180 20 1 200 2% 
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3.6 CONTROLE DE LA QUALITE 

Il incombe à la direction des opérations de 
s'assurer que les insecticides répondant aux normes 
appropriées ont étê commandés. 

On devra utiliser les insecticides en stock 
avant d'entamer un nouvel arrivage (le premier reçu 
doit être le premier utilisé). Les récipients 
présentant des fuites doivent être utilisés 
immédiatement, ou leur contenu transferé dans des 
récipients intacts. 

Les insecticides reçus doivent être stockés 
dans des endroits frais, à l'ombre, sous abri. 

3.7 ACTION DES INSECTICIDES SUR LES GLOSSINES 

3.7.1 Toxicité. Les divers insecticides n'exercent 
pas le meme effet toxique sur les glossines. 

Par exemple, à l'égard des glossines: 

a) la toxicité de la dieldrine est dix fois 
supérieure à celle du DDT 

b) la toxicité de l'endosulfan est 14 fois 
supérieure à celle du DDT 

c) la toxicité de certains pyrêthroïdes de 
synthèse est bien supérieure à celle 
des précédents. 

Si certains individus d'une espèce 
d'insectes sont tués par un insecticide, ils sont 
dits sensibles à cet insecticide. 

Les femelles gravides de glossines sont 
environ 9 fois moins sensibles aux organochlorês 
que les jeunes mâles. 

Les femelles fécondées (mais non gravides) 
de glossines sont environ 4 fois moins sensibles aux 
organochlorês que les jeunes mâles. 
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Ce sont des faits dont il faut tenir compte 
lors des enquêtes après pulverisation. Les femelles 
ont plus de chances de survivre à une opération de 
pulvérisation, mais moins de chances d'être détectées 
par une tournée de capture ou une enquête ordinaires 
effectuées avec des filets à main. 

3.7.2 SEécificitê. L'insecticide idéal devrait être 
très toxique pour l'insecte combattu (dans le cas 
présent, les glossines), mais inoffensif pour tous 
les autres êtres vivants (non-cibles). 

Heureusement, les glossines sont beaucoup plus 
sensibles aux insecticides organochlorés que de 
nombreux autres insectes, telles les mouches 
ordinaires. 

Malgré cela, la quantité d'insecticide qu'il 
faut pulvériser est considérable, et susceptible 
d'avoir des effets nocifs sur d'autres êtres vivants. 

Par exemple, la dieldrine après épandage peut 
faire mourir des oiseaux (surtout les insectivores), 
des poissons et de nombreux autres organismes. 

3.7.3 Résistance. De nombreux insectes nuisibles à 
l'agriculture sont devenus résistants aux insecticides, 
c'est-à-dire qu'ils survivent à des doses 
d'insecticides qui, auparavant, auraient ete 
létales pour eux. 

Lorsque la résistance se développe, il est 
nécessaire d'utiliser plus d'insecticide ou de changer 
de type d'insecticide ou bien de modifier la méthode 
d'épandage. Tout cela constitue de graves problèmes 
entrainant des pertes de temps, d'argent et d'efforts. 

Jusqu'ici, il n'a pas eté signale de 
résistance chez les glossines@ 
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3.8 :MESURES. DE SECURITE 

Les ins~cticides doivent toujours être 
manipulés avec beaucoup de précaution. 

Le chef d'équipe doit s'assurer que sont 
respectées les règles de sécurité êtabli~s, 
notamment: 

a) Eviter que l'insecticide ne penétre pas 
dans la bouche. 

b) Toujours se laver les mains et le visage 
avec soin avant de manger, boire ou fumer. 
Les mains et le visage doivent être laves 
fréquemment au cours de la journée. 

c) Se laver tout le corps au savon et à 
l'eau quand la JOUrnee de travail est . ... 
term1.nee. 

.... 
d) Laver les vetements de travail tous les 

' Jours. 

e) L'eau utilisée pour le lavage devra 
s'écouler dans une fosse (voir 4.2.3). 

f) Empêcher l'insecticide d'entrer en contact 
avec les aliments, au camp comme dans les 
véhicules. · 

g) Ne pas manipuler l'insecticide les mains 
nues. Utiliser un bâton pour agiter un 
liquide à pulvêriser. 

h) Eviter que l'insecticide n'entre en 
contact avec les yeux, la bouche et le 
nez. Si cela se produit, laver 
abondamment à l'eau. 

i) Lors de la pulvérisation, éviter toute 
négligence qui pourrait entrainer la 
contamination d'un travailleur (par 
exemple, pulvérisation sous un vent 
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violent ou pul verisation par des 
travailleurs trop rapproches). 

j) Laver avec soin, après usage, les 
véhicules ayant transporté des insecticides. 

Lorsque les concentres pour émulsions (plus 
dangereux) sont manipules, les règles supplémentaires 
ci-après doivent être respectées. 

a) Pour manipuler et mélanger les concentrés 
émulsifiables, le port de gants, de 
masques, de lunettes protectrices, ainsi 
que de combinaisons de travail et de 
bottes, est nécessaire. 

b) Au cas où du concentre viendrait en 
contact avec la peau, laver abondamment 
avec de l'eau propre. Du savon et de 
l'eau propre doivent toujours être 
disponibles sur le lieu où est effectue 
le mélange. 

Symptômes de l'intoxication par les 
organochlorés: 

Faibles doses: 

a) Démangeaison de la peau à l'endroit du 
contact avec l'insecticide. 

b) Troubles de l'audition et de la vision 
(les sons paraissent trop forts et les 
couleurs trop vives). 

c) Cephalées et vertiges. 

Doses plus élevées: 

d) Maladresse (incoordination des mouvements 
des membres). 

e) Collapsus. 



30 

f) Convulsions (comme dans l'épilepsie), 
grincements de dents, tremblement. 

g) Hypersalivation (flux salivaire, écume à 
la bouche), nausées, constipation. 

Les effets les plus violents de l'intoxication 
durent deux à cinq heures après le contact, alors que 
les effets plus bénins peuvent persister plusieurs 
Jours. 

Traitement de l'intoxication par les 
organo chlores: 

a) Si l'empoisonnement s 1 est produit par la 
bouche, forcer le malade à vomir en lui 
enfonçant un doigt jusqu'au fond de la 
gorge ou en lui faisant boire de l'eau 
salée. 

b) Si l'empoisonnement s'est produit à travers 
la peau, le sujet doit immédiatement laver 
la région avec soin et à plusieurs 
reprises. 

c) Si le malade souffre de maux de tête, de 
vertiges ou d'un des autres symptômes 
d'empoisonnement ênumêrês ci-dessus, il 
doit être irnmediatement conduit chez un 
médecin. Il faut indiquer au mêdecin la 
nature de l'insecticide en cause, le 
traitement dépendant du type d'insecticide. 
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CHAPITRE 4 

LUTTE CONTRE LES GLOSSINES ET LEUR 
ERADICATION PAR APPLICATION D'INSECTICIDES 

REMANENTS A PARTIR DU SOL 

4 .1 PRINCIPES GENERAUX 

L'objectif est de déposer un insecticide 
rémanent sur les lieux de repos des glossines pour 
qu'elles soient tuées lorsqu'elles se posent sur 
le dépôt. 

Les gouttelettes pulvérisées doivent être 
assez grosses pour que le dépôt se fixe sur les 
surfaces pulvérisées. 

L'epandage est presque toujours effectué 
pendant la saison sèche. En cas de pluie ou de 
menace de pluie, le travail doit être interrompu 
pendant 24 heures. 

-La dieldrine persiste mieux que le DDT a 
l'humidité ou à l'eau et c'est elle qu'il faut 
utiliser si l'on doit tenter une pulvérisation 
(d'urgence) pendant la saison des pluies. 

Le dépôt d'insecticide doit persister au 
moins pendant deux mois après une application unique, 
parce que 

a) la vie des pupes dure environ 5 semaine~, 
si bien que des mouches vont continuer a 
émerger pendant ce laps de temps; 

b) une zone étendue ne peut être entièrement 
traitée en une fois: un insecticide peu 
persistant serait incapable de tuer les 
glossines pénétrant dans un secteur 
assaini avant que leur propre habitat ne 
soit pulvérisé. 
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La pulvérisation peut être totale ou sélective. 

La pulvérisation totale (en nappe) est 
réalisée pour constituer des barrières chimiques 
destinées à empêcher la réinfestation de zones 
as s a1.n1.es . 

La pulvérisation sélective est utilisée 
chaque fois que possible. Elle exige une connaissance 
précise des lieux de repos des glossines et de leur 
écologie. 

Cette méthode vise à ne traiter par 
1' insecticide qu_e les endroits où il est 
vraisemblable que les glossines vont se reposer. 
Elle épargne des dépenses et permet une contamination 
minimale de l'environnement. 

4.2 INSECTICIDES ET SECURITE 

4.2.1 Insecticides et formulations. Pour la 
pulvérisation au sol, il y a actuellement le choix 
entre le DDT et la dieldrine. 

La dieldrine est d'une utilisation plus 
dangereuse que le DDT. 

a) En soi, la dieldrine est un insecticide 
plus toxique que le DDT. 

b) La dieldrine se présente comme un concentre 
pour émulsions, ce qui est plus dangereux 
à manipuler qu'une poudre mouillable (DDT), 
le solvant facilitant le passage de la 
dieldrine à travers la peau humaine. 

En ce qui concerne la plupart des autres 
insecticides, leur persistance, dans les conditions 
régnant sur le terrain, n'est pas suffisante pour 
qu'ils puissent être utilises comme depôts sur les 
gites de repos. 
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De nouveaux insecticides, plus sûrs, sont à 
l'essai en vue de la lutte contre les glossines, et 
certaines semblent prometteurs, comme, par exemple, 
la decaméthrine. 

4. 2 .2 Protection individuelle de.s travailleurs. Les 
mesures de sécurité à prendre pour protéger les 
travailleurs sont traitées au chapitre 3. 

4.2.3 Protection de l'environnnement 

a) Il faut surveiller très soigneusement le 
stockage et 1•utilisation journalière des 
insecticides. Des braconniers ou d'autres 
personnes peuvent tenter de voler de 
l'insecticide pour le mettre dans des 
étangs ou des rivières· afin d'attraper du . poisson. 

b) Pour le bain et le lavage du linge, on 
utilisera de l'eau apportée ou amenee à 
cette fin au camp. En effet, si on le 
faisait directement dans un cours d'eau ou 
un étang, cela entrainerait une sérieuse 
contamination (eau insalubre) qui 
risquerait d'être nocive pour les 
villageois vivant en aval, et de détruire 
les poissons. 

c) L'eau contaminée par le lavage et le 
rinçage des récipients et des véhicules 
sera deversêe dans une fosse appropriée, 
d'environ 5 m de long sur 3 m de large 
et 2 m de profondeur. 

L'existence d'un bon emplacement pour une 
telle fosse est un facteur très important 
dans le choix de l'implantation d'un camp: 

l'épaisseur du sol meuble doit être 
suffisante (au-dessus de la couche 
rocheuse) 
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la fosse doit être située très à 
l'écart du cours d'eau ou du puits 
fournissant l'eau pour le camp 

- la place choisie ne doit pas être proche 
de jardins ou de cultures. 

Lorsque le camp est transféré ailleurs,cette 
fosse doit être totalement comblée avec 
de la terre propre. 

d) En ce qui concerne les récipients à 
insecticide vides, il est recommandé d'y 
pratiquer un trou dans le sonnnet et le 
fond, puis de les aplatir avant de les 
enfouir dans une fosse. De cette manière 
on est sûr que ces récipients ne seront 
pas utilisés pour des besoins ménagers ou 
autres. 

MATERIEL, REPARATION ET ENTRETIEN 

Les types d'appareils à pulvériser sont 
décrits ci-dessous: 

a) Pulvérisateurs dorsaux à pression préalable. 

b) Atomiseurs à moteur. 

Des pulvérisateurs montés sur tracteurs sont 
décrits à la section 4.9. 

4.3.1 Pulvérisateurs dorsaux à pression préalable. 
Ils sônt portes sur le dos a l'aide de bretelles. Ces 
pulvérisateurs sont constitués d'un réservoir 
cylindrique contenant le liquide insecticide à 
pulvériser. Ce dernier est comprime par une pompe â . main. 

Si le pulvérisateur a été correctement rempli 
et mis sous pression, presque tout le liquide 
insecticide (charge) peut être expulsé par la buse 
s·ans qu 1 il y ait à repomper. 
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L'avantage des pulvérisateurs à pression 
préalable sur les anciens appareils portés sur le 
dos est le fait qu'il n'est pas nécessaire de pomper 
continuellement, ce qui permet à 1•applicateur 
(opérateur) d'avoir une main libre pour l'aider à 
se deplacer dans la brousse. Cela rend aussi le 
travail moins dur. 

4. 3 .1.1 Part·ies· du pul verisateur 

a) Cylindre (réservoir), fait d'acier 
inoxydable, de cuivre ou de matière 
plastique à haute résistance@ 

b) Pompe et système de compression. La 
pompe est généralement centrale, mais 
parfois sur le côté. Elle comprend: 

- la poignée de la pompe 
- le piston 
- le cylindre de la pompe 
- la soupape de sécurité. 

Un manomètre est ega1ement fixe au 
cylindre. 

c) Système de remplissage. Il y en a deux 
types, selon le modèle: 

le premier possède un entonnoir de 
plastique moulé fixé à l'ouverture - . superieure; 

le second présente un point d'admission, 
à la base, avec une tubulure et un 
clapet. 

d) Système de pulvérisation 

- tuyau de caoutchouc ou de plastique 
- poignée de la lance/vanne 
- manette 
- lance 

buse. 
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e) Harnais 

- sangles et leurs points de fixation 
- plaque dossière. 

4.3.1.2 Entretien et pièces de rech~nge. L'entretien 
doit être effectué conformêment aux instructions des 
fabricants, chez qui l'on peut généralement se 
procurer des lots de pièces de rechange. 

Les pièces qui demandent à être changées le 
plus souvent sont: 

- les buses 
- les lances et les vannes d'obturation 
- le tuyau de caoutchouc ou plastique 
- les rondelles. 

4.3.1.3 Préparation des pulvérisateurs pour 
l'utilisation. (Pulverisateurs dorsaux a pression 
prealable) 

a) Pulvérisateurs à remplissage par le haut. 

i) Dévisser la pompe du réservoir (après 
vérification de l'absence de pression 
résiduelle dans le réservoir). 

ii) Verser le liquide à pulvériser dans le 
réservoir par l'entonnoir, jusqu'au 
niveau indique, mais pas au delà. 

iii) Replacer la pompe dans le réservoir. 
Visser à fond. 

iv) Pomper jusqu'à ce que l'aiguille du 
manomètre atteigne le repère rouge. 

v) Fixer la poignée de la pompe en 
position de verrouillage. 

vi) Soulever le pulvérisateur et le placer 
sur le dos de 1 1 opêrateur. 
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vii) Essayer le pulvérisateur en actionnant 
la manette de la vanne d'obturation et 
en dirigeant la lance contre un tronc 
d'arbre. 

b) Pulvérisateurs dorsaux, à pression 
préalable, se remplissant à la base par 
pompage. 

i) Placer le filtre d'entrée dans le 
liquide à pulvériser et actionner la 
pompe 15 à 20 fois. 

ii) Retirer le filtre d'entrée et pomper de 
l'air jusqu'à ce que l'aiguille du 
manomètre atteigne le premier repère 
(environ 100 coups de pompe sont 
nécessaires). 

iii) Remettre le filtre d'entrée dans le 
liquide à pulvériser et pomper jusqu'à 
ce que l'aiguille atteigne le repère 
rouge. 

iv) Soulever le pulvérisateur et le placer 
sur le dos de l'opérateur. 

v) Essayer le pulvérisateur en actionnant 
la manette de la vanne d'obturation et 
en dirigeant la lance contre un tronc 
d'arbre. 

Ce type de pulverisateur necessite 
d'être mis sous pression seulement au 
début de chaque journée de travail. 
Il conserve une certaine pression 
jusqu'au remplissage suivant; à ce 
moment, il est automatiquement porte à 
pleine pression pendant que le liquide 
à pulvériser est introduit par pompage. 

4.3.1.4 Nettoyage. A la fin de la journée de travail, 
tous les pulv~risateurs doivent être soigneusement 
rincés et essuyés, sinon l'insecticide restant 
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détériorerait les tuyaux, tubulures et soupapes. 

i) Laisser le surplus d'insecticide et de 
pression s'échapper par la buse (au 
besoin, on peut retirer la buse pour 
accélérer l'opération). 

ii) Remplir partiellement le pulvérisateur 
avec de l'eau propre, agiter, puis vider. 
Ne jamais vider ou nettoyer un 
pulvérisateur dans ou près d'un cours 
d'eau ou d'une mare. 

iii) Remplir à nouveau, fermer l'appareil, 
mettre sous pression, et pulvériser l'eau 
à travers la lance jusqu'à ce qu 1 il n'en 
reste plus. La buse peut être dévissée 
pendant un moment pour accélérer 
l'opération. 

iv) Disposer les pulvérisateurs de manière 
appropriée, prêts pour la journée de 
travail suivante. 

4.3.2 Atomiseurs à moteur. 
peuvent egalement etre portes 
bretelles. 

Ces pulvérisateurs 
sur le dos à l'aide de 

Le liquide à pulvériser passe d'un réservoir, 
d'une capacité d'environ 10 litres, à la buse par un 
tuyau flexible. 

Un moteur à deux temps (50 cm3) actionne une 
souffleuse, ou turbine simple, laquelle envoie de 
l'air comprimé à la buse par un tuyau â large section. 
Sous l'action de cet air comprimé, le liquide 
insecticide est dispersé en gouttelettes qui sont 
expulsées hors de la buse. 

La souffleuse envoie également de l'air 
comprimé dans le réservoir, ce qui pousse le liquide 
â pulvériser vers la buse. 
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4.3.2.1 Eléments 

a) Moteur à deux temps: · 

Carter, cylindre avec piston, 
échappement/silencieux 

- Reservoir de carburant (mélange 2 temps), 
canalisation de carburant 

- Carburateur, câble d'accélérateur, 
manette d'accélérateur 

- Magnéto, bougie, condensateur 

- Poignée du démarreur, tambour de câble. 

b) Système de soufflerie: 

- Turbine (rotor et carter) 

-Tuyau flexible a large section 

- Poignée, tube et buse. 

c) Système dwalimentation en liquide à 
pulvériser: 

- Reservoir 

- Tuyau (d'environ 12 mm de diamètre) du 
réservoir à la buse 

- Levier réglant le débit de l'insecticide. 

d) Harnais: 

- Sangles et leurs points de fixation 

- Plaque dossière de plastique. 

4.3.2.2 Entretien et pièces de rechangee L'entretien 
doit être effectue conformement aux instructions des 
fabricants, et les réparations faites par un 
mécanicien qualifié. Le bricolage poserait de graves 
problèmes. 
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On peut généralement se procurer des lots 
de pièces de rechange pour le moteur auprès des 
fabricants. Un stock de pièces de rechange doit 
être commande en même temps que les atomiseurs. 

Les bougies seront nettoyêes chaque jour. 

Les condensateurs et les bougies devront 
etre remplacés aussi souvent que le recommandent 
les fabricants. 

Les réservoirs de matière plastique, 
subissant les effets néfastes combinés du fort 
ensoleillement et de l'insecticide, auront besoin 
d'être remplacés de temps à autres. 

4.3.2.3 Préparation des atomiseurs pour l'utilisation 

i) Verser le liquide à pulvériser dans le 
réservoir, remettre le bouchon, vérifier 
l'etanchéite de tous les joints de la 
tubulure d'alimentation en liquide à 
pulvériser. 

ii) Remplir le réservoir à carburant 
un melange essence-huile à 25:1, 
la période de rodage). 

(avec -apres 

iii) Régler le volet d'air jusqu'au point 
limite, de manière à ne pas noyer 
le carburateur. 

iv) Placer la commande de carburant à mi-course. 

v) Faire démarrer le moteur en tirant le 
câble de démarrage, d 1 abord doucement 
jusqu'à ce qu'il y ait une légère 
résistance, puis d'un mouvement brusque 
et fort. 

vi) Laisser le moteur chauffer pendant 
quelques minutes. 

vii) Ouvrir le robinet du liquide à pulvériser 
et régler, selon le besoin, la force et 
1 e type de jet • 
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4.3.3 Matériel supplementaire. 
sert â la pulverisation proprement 
disposer de matêriel pour 

Outre celui qui 
dite, il faut 

a) pomper et transporter l'eau destinee au 
mélange, au lavage, etc.; 

b) faire le melange; 

c) ouvrir des passages ou des pistes pour 
pulvériser. 

4.3.3.1 Motopompe~. Elles pemettent de pomper 
l'eau a partir de cours d'eau et de mares pour la 
stocker dans des réservoirs et des fûts. 

Pour qu'elles puissent fonctionner de 
manière satisfaisante dans les conditions régnant 
sur le terrain, les motopompes doivent être 

- d'un type amovible (non fixé sur le 
chassis d'un camion) 

- de poids moyen (70 à 80 kg au maximum) 

- assez puissantes 1, c' es t-â-dire capables 
d'élever de l'eau â 5 m au moins 
au-dessus du niveau d'où elle est pompée 

- robustes, d'un modèle simple, relativement 
lentes (moins de 3 600 tr/min.) 

- d'un type utilisant le meme carburant 
que le vehicule porteur 

- d'un débit suffisant (au moins 4 m
3

/heure) 

- capables de fonctionner quelque soit la 
nature de l'eau disponible sur le terrain. 

Utilisation des motopompes (voir figure 4.1) 

a) Le camion chargé du réservoir ou des fûts 
destines à l'eau est amené aussi près que 
possible du cours d'eau ou de la mare. 

b) La pompe est placée sur la berge. 
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c) Le tuyau d'aspiration (de type semi-rigide, 
non aplatissable), d'environ 10 m, est 
place de telle manière que l'extremitê 
libre inférieure, portant la crépine, soit 
au-dessous du niveau de 1 1 eau, mais pas au 
contact de la boue ou de la vase. Une 
branche en Y peut servir à soutenir cette 
extrémité du tuyau. On peut aussi attacher 
au tuyau, près de son extrémité, un 
récipient en plastique, ferme, qui sert 
de flotteur. 

d) A partir de la pompe, l'eau circule par 
un tuyau de toile flexible, de 30 à 40 m de 
long (deux tronçons de 20 m chacun 
représentent la meilleure solution). 

e) Apres usage, bien rincer à l'eau propre. 
Rouler soigneusement le tuyau. 

f) La pompe n: doit marcher que si la crépine 
est immergee. 

4.3.3.2 Matériel pour effectuer le melange. L'equipe 
doit disposer de: 

a) deux baquets ou seaux de métal 
caoutchoutes pour mesurer l'insecticide. 

b) Deux fûts de 200 litres dont une extrémité 
a ete ret:iree, pour servir au mélange. 

c) Deux demi-fûts de 100 1 chacun, 

ù) Un ou plusieurs bâtons solides pour 
brasser le mélange à pulvériser. 

e) Des vêtements de protection, y compris 
lunettes, gants de caoutchouc, masques 
et bottes. 

4.3.3.3 Matériel pour débroussaillement 

a) Coupe-coupe (matchettes) 

b) Haches à main. 
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Figure 4.ï A. Methode diutilisation d'une motopompe pour aspirer l'eau le long d'une 
berge abrupte 

B. Schéma d'une citerne montrant l'intérieur. 
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Un travailleur sera chargé d'affûter ces 
outils chaque après-midi. On s'assurera que les 
manches sont bien fixes dans l'oeil des haches et 
les poignées aux lames des matchettes. 

Les véhicules, leur réparation et leur 
entretien ne sont pas traités dans ce manuel. 

4.4 TECHNIQUES DE PULVERISATION 

4.4.1 

La ~rêsente section porte sur: 

a) la manière d'appliquer les insecticides 
sur la vêgêtation 

b) le choix des types de végétation a 
pulvériser 

c) le choix des parties des arbres ou 
arbustes, etc. a pulvériser. 

Application des insecticides 

a) Le type de buse dont est muni un 
pulvérisateur dorsal à pression préalable 
fournit un jet de gouttelettes d'une taille 
supérieure à 100 µm. 

b) La buse doit être tenue à une distance 
correcte de la végétation (figure 4.2); 

- si elle est trop loin, une bonne partie 
de l'insecticide n'atteindra pas la cible, 

- si elle est trop près, il se dépose trop 
d'insecticide en un endroit et il se 
produit un "dégoulinement". 

c) Si l'on utilise un atomiseur a moteur, il 
faut régler correctement le débit d'air; 

. ' 

- s'il est trop faible, l'insecticide 
n'atteindra pas la cible, 
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Figure 4.2 Position de la buse au moment de la pulvérisation. A. Buse à une distance 
correcte de la vêgêtation traitêe. B. Buse trop proche de la vêgêtation 
d'où 11dêgoulinement 11

• C. Buse trop eloignêe de la vêgêtation; de ce fait 
une partie de l'insecticide n'atteint pas la cible. 
(Adapte de Howell Davies, "Tsetse Flies in Nigeria" 3ème édition). 
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- s'il est trop élevé, le dépôt 
d'insecticide forme sera insuffisant. 

Au début d'une campagne de pulvérisation, les 
opérateurs doivent être soigneusement diriges et 
formés afin d'apprendre vite à pulvériser 
correctement les insecticides, de manière que ces 
derniers ne forment des dépôts ni trop épais ni trop . rn.1.nces. 

Un tronc d'arbre correctement traitê par une 
suspension d'insecticide présente un depÔt gris 
blanchâtre uniforme. Cependant, cela se voit plus 
nettement sur certains arbres que sur d'autres. 

4.4.2 Types de végétation à pulveriser (pulvérisation 
discriminative). Normalement, certaines types de 
vegetation, a l'exclusion d'autres, sont choisis pour 
être traités. C'est ce qu'on appelle la pulvérisation 
discriminative. 

Par rapport à l'ensemble de la végétation, il 
peut arriver qu'il ne soit nécessaire de traiter que 
10% de la superficie totale. 

C'est pourquoi la pulvérisation discriminative 
permet de réduire les coûts et la contamination de 
l'environnement, tout en assurant l'éradication des 
glossines. 

Cependant, la pulvérisation ainsi faite doit 
etre appliquée exactement aux endroits appropries, 
qui sont fonction de la zone considérée et de 
l'espèce de glossines concernée (voir 4.4.6, 4.4.7, 
4.4.8). 

4.4.3 Parties des arbres et arbustes qu'il convient 
de pulvériser (pulverisation selective). En general, 
la pulverisation selective cherche a deposer 
l'insecticide seulement sur les parties des arbres, 
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arbustes, etc. servant de lieux de repos aux glossines, 
et ces parties varient avec l'espèce de glossines ainsi 
qu'avec les conditions locales. 

On trouvera dans le Volume 2 les 
renseignements sur les gites de repos des différentes 
espèces; les instructions pour la pulvérisation 
figurent à la section 4.4.6 du présent chapitre. 

Les fourrés rendent impossible une 
pulvérisation sélective. Dans leur cas, il faut 
enfoncer la lance du pul verisateur dans le taillis et 
presser la manette pendant quelques instants. On fera 
de même, à intervalles réguliers autour du fourré. 
L'atomiseur à moteur convient bien à ce type de 
vege tation. 

Voici les instructions susceptibles d'être 
données aux ouvriers pulvérisateurs: 

"En saison froide, pulvérisez jusqu'à hauteur 
des épaules". 

"En saison chaude, pulvérisez jusqu'à hauteur 
de 1 a tail le11

• 

-
11Si vous rencontrez des arbres isolés, ne 
les pulvérisez que si leur tronc est plus 
gros que le bras. Les arbres plus petits 
sont traites seulement s'ils sont disposés 
en bouquet et forment un taillis". 

- "Pulvérisez les troncs et les faces 
inférieures des branches, alternativement 
de bas en haut et de haut en bas, d'un 
mouvement continu, sans pulvériser deux fois 
le même endroit". 

4.4.4 Débroussaillement pour faciliter la pulvérisation. 
Un certain eclaircissement est necessaire avant 
pulvérisation: 
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pour ouvrir une voie d'accès aux véhicules 
jusqu'au lieu de remplissage des 
pulverisateurs 

- pour ouvrir des pass.ages aux ouvriers 
pulvérisateurs dans la vegetation de 
l'habitat, par exemple dans l'epaisseur 
des fourrés 

- pour débarrasser les troncs et les branches 
à pulvériser de la frange de végétation qui 
les entoure. 

Voici les instructions susceptibles d'être 
données aux travailleurs chargés du débroussaillement: 

- "Il est nécessaire que les opérateurs soient 
capables de marcher facilement à travers la 
végétation avec le lourd matériel qu'ils 
portent sur le dos". 

- "Imaginez que vous préparez un passage pour 
une fennne ayant son enfant sur le dos; les 
branches ne doivent pas griffer le nourrisson". 

- "Débroussailler ne veut pas dire tout couper". 

- "Les opérateurs doivent avancer et pulvériser 
l'insecticide sur les troncs et le dessous 
des branches; toutes les broussailles qui se 
trouvent sur leur chemin doivent être ôtées". 

- "Préparez une piste pour les camions à l'aide 
des coupe-coupes pour la broussaille et des 
haches pour les petits arbres. Les souches 
doivent être êliminêes. Marquez clairement 
le parcours en entaillant l'écorce des deux 
côtés de la piste. Celle-ci doit être 
facilement suivie dans les deux dir~ctions 11

• 

4.4.5 Barrières chimiques; pulvérisation en nappe 
ou non sêlective. A la fin de chaque saison de 
pulverisation, la zone debarrassee des glossines doit 
être protêgee d'une rêinvasi-0n. Cette protection est 
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assurée par des barrières chimiques: ce sont des 
bandes séparant la zone assainie des zones voisines 
infestées de glossines. Elles sont abondamment 
pulvêrisêes d'insecticide. 

a) On peut utiliser un melange insecticide 
de concentration double (par exemple, DDT 
à 5% de matière active, ou dieldrine à 4% 
de m.a. dans la zone soudanienne). 

b) La pulverisation est effectuée de manière 
totale et non sélective ou discriminative. 
Toute la végétation de la zone tampon est 
pulvérisée. 

c) Contre la réinvasion par des glossines 
riveraines, des barrières chimiques sont 
habituellement établies sur les berges des 
cours d'eau allant vers la zone assainie 
ou venant de cette zone: 

la longueur et la largeur de cette 
barrière chimique dépendent de l'importance 
du cours d'eau et de sa vegetation; 

- la barrière chimique doit être renouvelée 
â la fin de chaque saison aussi longtemps 
que le programme d'éradication ne 
dépasse pas ce point. 

d) Contre la reinvasion par des glossines de 
savanes 

- sur toute la bordure de la zone assainie, 
en contact avec les zones demeurant 
infestées 

- ces barrières, souvent établies le long 
des routes, des pistes de transhumance du 
bétail, des lignes d'écoulement des eaux, 
etc., doivent souvent être très longues. 
Par exemple, au Nigeria, une barrière 
chimique de 1,6 km (1 mile) sur 160 km 
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(100 miles) a ête établie le long de la 
route Biu-Gombi-Mubi à la limite 
méridionale de la zone traitée l'année 
précédente. 

e) Moment de la pulvérisation. S'il est prévu 
que le programme de pulverisation se 
poursuivra au cours de la saison sèche 
suivante, la barrière chimique est alors 
réalisée à la fin de la saison sèche en 
cours. 

S'il est prévu que le progranune de 
pulvérisation sera arrêté pendant un an ou 
plus, il faut alors, pour empêcher la 
reinvasion par les glossines!!) pulvériser à 
nouveau la barrière chimiqué au début et à 
la fin de chaque saison sèche. Les dépôts 
d'insecticide sont en effet laves par les 
fortes pluies. 

f) Raisons possibles de l'inefficacité des 
barrières chimiques 

- mauvaise détermination des points de 
réinfestation possibles 

- introduction de glossines transportées 
dans ou sur des véhicules. Pour réduire 
ce risque, on peut avoir recours à des 
postes de désinsectisation (voir Volume 
1, 7.9) 

- contournement des barrières chimiques 
par des troupeaux de bovins errant. Le 
choix de l'emplacement des barrières 
chimiques doit tenir compte des voies de 
passage traditionnelles des troupeaux 
(voir figure 4.3). 
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Pulvérisations contre G. tachinoides 

a) Dans la zone soudanienne 

- DDT à 2,5%, poudre mouillable, application 
au moyen de pulvérisateurs dorsaux 

- pulverisation discriminative des rives 
des cours d'eau et des lignes d'êcoulement 
des eaux jusqu'à une distance maximale 
dt environ 5 m de l'eau 

pulvérisation selective des troncs 
d'arbres et autre vegetation ligneuse, à 
partir du sol jusqu'à une hauteur de 1 m 
(voir figure 4.4 B) 

b) Dans la zone guinéenne septentrionale, 
corrnne en a), mais utiliser 

- du DDT à 3,5%J p.m., application au 
moyen de pulverisateurs dorsaux 

pulvérisation discriminative des rives 
jusqu'à une distance maximale de 8 m 
de l'eau 

c) Dans la zone guinêene méridionale, corrnne 
en b) mais utiliser 

- -- de la dieldrine a 2%, concentre pour 
émulsions 

pulvérisation discriminative des rives 
jusqu'à une distance maximale de 10 m 
de 1' eau 

- pulvérisation sélective de toute la 
végétation ligneuse depuis le sol 
jusqu'à une hauteur de 2 m. 
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~ Barrière trop proche des autres cours d'eau 

r---7 Meilleur_emplaceme~t pour une barrière après; 
L___J destruct10n des glossmes en aval 

¼~. Zone infestée de glossine le long d'une 
· · -~ rivière ou d'un fleuve 

~ Voie de transhumance -du bétail 

~ 
'J ~ 

/~:::---...W 

Figure 4.3 Carte illustrant le problème du choix cie 
l'emplacement d'une barrière chimique. 
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fleuve 
10m 

B 

Sm 

~igure 4.4 Profil de galeries forestières, zones de 
vêgêtation soudanienne, montrant les endroits 
(en noir) traites a l'aide de pulvérisateurs 
dorsaux. 
A. Endroits a pulveriser dans les campagnes 

de traitement sélectif contre Glossina 
morsitans 

B. Endroits a pulveriser dans des campagnes 
de traitement sélectif contre G. tachinoides. 

(Adapte de Howell Davies, "Tsetse Flies in 
Nigeria", 3ème édition). 
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Pulvérisations contre G. palpalis 

a) Dans la zone soudanienne 

- DDT à 2,5%, p.m., application au moyen 
de pulvérisateurs dorsaux 

pulvérisation discriminative des rives 
des cours d'eau et des lignes 
d'écoulement des eaux jusqu'à une 
distance maximale d'environ 5 m de l'eau 

- pulvérisation sélective des troncs 
d'arbres et autre végétation ligneuse, 
depuis le sol jusqu'à une hauteur de 
1,5 m. 

b) Dans les zones guinéennes septentrionale 
et meridionale, comme en a), mais utiliser 

- de la dieldrine à 2% au moyen d'atomiseurs -a moteur 

- pulvérisation discriminative comme en a) 

- pulvérisation sélective de toute la 
végétation ligneuse depuis le sol jusqu'à 
une hauteur de 2 m. 

Pulvérisations contre G. morsitans. Sauf 
mention contraire, les techniques decrites 1c1 
s'appliquent à l'Afrique· de l'Ouest. 

a) Dans la zone soudanienne 

- DDT à 2,5%, p.m., application au moyen 
de pulvérisateurs dorsaux 

- pulvérisation discriminative de la 
végétation riveraine, sur une bande de 
10 m sur l'une et l'autre rive; ou, si 
la galerie forestière est large, la 
forêt est alors pulvérisée en bandes 
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transversal.es de 20 m de large, distantes 
de 100 m les unes des autres. 

- pulvérisation sélective des troncs 
d'arbres de plus de 25 cm de diamètre, 
depuis le sol jusqu'à une hauteur de 1 m 
dans les zones nord, et de 2 m dans 
les zones sud (voir figure 4.4 A). 

b) Dans la zone de savane guinéenne 
septentrionale comme en a) mais utiliser 

du DDT à 3,5% p.m., application au moyen 
de pulvérisateurs dorsaux. 

pulvérisation discriminative de la 
végétation riveraine et des zones 
boisées à Isoberlinia doka. Une bande 
de 80 m de large doit etre traitée autour 
de chaque secteur boisé. Si les zones 
boisées sont vastes, on pulvérise des 
bandes de 80 m à travers la forêt, d'un 
côté à l'autre, les bandes étant 
distantes de 100 m les unes des autres. 
Le long de la zone de transition 
(ecotone) entre la végétation riveraine 
dense et la savane faiblement boisée, on 
traitera une bande de 80 m. Dans la 
ceinture de végétation dense entourant 
la base des collines, on traitera une 
bande de 80 m tout autour; si la zone de 
végétation est large, on traitera deux 
bandes de cette sorte, 1 9une à la 
limite interne, l'autre à la limite 
externe de la zone boisée. La végétation 
ligneuse bordant les routes, les pistes 
et les sentiers sera pulverisée sur une 
largeur de 80 m de part et d'autre. 

Au Zimbabwe et en Zambie, on utilise le 
DDT à 5% ou la dieldrine à 3%, qui sont 
pulvérises à la periphérie de la 
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végétation poussant le long des lignes de 
drainage, lorsqu'elles sont bien indivi
dualisées, ainsi que le long des écotones, 
en bordure des clairières (dambo) et des 
fourrés (ainsi qu'à l'intérieur de ceux de 
grande étendue), sur les bords des routes 
et des pistes, autour des points d'eau. 
Dans les zones uniformément bois~es et de 
grande étendue, les pulvérisations sont 
effectuées le long de bandes espacées de 
100 m. 

4.5 ORGANISATION D'UN PROGRAMME DE PULVERISATIONS 

4.5.1 Personnel et matériel. Une unité de lutte par 
voie terrestre contre les glossines est constituée d'un 
certain nombre d'équipes de pulvérisation, composées par 
exemple de la manière suivante: 

Chef d'équipe 

Section Section de Section de Section de 
débroussail- pulvérisation pulvérisation remplissage 

lement (pulvérisa- (atomiseurs --a 
teurs dorsaux) moteur) 

1 contre- 1 contre- 1 contre- 4 travail-,,.. + + leurs maitre maitre maitre 
20 travail- 12 travail- 6 travail- 1 motopompe 

leurs leurs leurs 3 fûts de 
20 coupe- 30 pulvérisa- 4 atomiseurs 200 1 

coupe teurs dor- 4 arrosoirs 2 demi-fûts 
5 haches -saux a de 100 1 
2 meules . 3 pression seaux 

à affÛ- préalable de 20 1 
ter et 
des li-
mes 

Le personnel peut être plus ou moins nombreux en 
fonction des circonstances. Les petites équipes ont 
l'avantage de pouvoir être plus facilement logées dans 
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les villages. En pratique, les pulvérisateurs 
dorsaux et les atomiseurs seront affectes à des 
unités séparées, qui opéreront en fonction des 
besoins. 

Dans la mesure du possible, le personnel 
sans qualification devrait être recruté sur place, 
dans les villages. 

4.5.2 Types de véhicules. Le nombre de camions 
nécessaire est le double de celui qui a été utilisé 
pendant l'enquête de prospection sur la zone 
considérée (en supposant que le nombre d'équipes est 
identique)e 

Les camions suppl.ementaires sont equipes 
d'une citerne (d'une capacité de 1 500 â 2 000 1) ·ou 
de fÛts, pour le transport de l'eaue Il faudra 
également des camions tout terrain de 3,5 tonnes (ou 
plus) pour le transport du gros matériel (un camion 
pour deux équipes). 

4.5.3 Matériel de 
en réserve beaucoup 
n'y a d'opérateurs. -representer 20% de 

pulvêrisatione Il doit y avoir 
plus de pulverisateurs dorsaux qu'il 

Le stock de pie.ces de rechange doit 
la valeur des pulvérisateurs. 

Ce matériel sera entrepose et entretenu dans 
un magasin/atelier. 

Motopompes soit 

- grand modèle: 1 motopompe/équipe 

- petit modèle: 1 motopompe/équipe plus 
1 ou 2 pompes en réserve. 

4.5.4 Insecticides. Il incombera à la direction 
des opérations de commander les insecticides. On 
tiendra compte des longs délais que la livraison 
exige parfois, surtout dans des pays sans accès à 
la mer (6 mois ou plus). 
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L'estimation de la quantitênêcessaire sera 
fondée sur les résultats des enquêtes (zone à traiter, 
longueur des cours d'eau/lignes d'écoulement des eaux) 
(voir 4e8). 

L'insecticide doit être de la qualité 
appropriée (proportion de constituant actif; capacité 
de former une suspension ou une émulsion satisfaisante; 
stabilité dans les conditions de stockage sous les 
tropiques). 

L'état des contenants, fûts ou sacs, est 
également important, en particulier lorsque le lieu 
d'utilisation est très floigné. 

Il est, dans la mesure du possible, et sauf 
augmentation importante du prix, prêfêrable que 
l'insecticide soit conditionne dans des récipients 
dont les dimensions permettent de les utiliser pour 
effectuer les mélanges. 

4.5.5 Calendrier des opérations (sur un an)$ 

a) Preparation du programme de pulvérisation 

i) Recrutement du personnel 

ii) Travaux de construction: bureau de 
campagne, atelier, dortoirs 

iii) Achat du matériel (pulvérisateurs, 
véhicules, etc.) 

En gênêral, ce travail préparatoire se déroule 
en même temps que les opérations de prospection. 

b) Pulvérisations 

i) Mise en place de l'infrastructure 
sur le terrain 
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ii) Exécution du progrannne de pulvérisations 
pendant la saison sèche 

iii) Réception des rapports et comptes rendus 
des chefs des équipes 

c) Phase finale de l'opération 

4.5.6 Exemple de la chronolosie des opérations au 
cours d'une journêe de travail (d 1apr~s l'expêrience 
ouest-africaine). 

i) Depart pour le poste de remplissage. 

- Une demi-heure avant le lever du soleil: 
rassembler les travailleurs pour qu'ils 
montent dans le camion assurant le 
transport. Trajet jusqu'au poste de 
remplissage. · 

ii) Arrivée au poste de remplissage. 

- Remplissage des réservoirs des 
pulvérisateurs a partir d'un fÛt de 
liquide a pulvériser préparé la veille 
(bien agiter avant de verser). 

- Départ de la première 11vague 11 de 
pulvérisation. 

- Remplissage des autres pulvérisateurs 
dorsaux. 

- Préparation d'un nouveau fût de liquide 
à pulvériser (le réservoir ou les fûts 
d'eau du camion de ravitaillement du 
poste de remplissage ont ête remplis 
d'eau la veille). 

iii) Routine quotidienne. 

- Les applicateurs ayant vidé leur 
pulvérisateur reviennent pour en prendre 
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un plein et rendent le vide pour qu'il 
soit rempli à nouveau. 

- Selon une autre méthode, des travailleurs 
vont pprter les pulverisateurs recharges 
aux opérateurs sur le terrain, et 
rapportent les appareils vides. 

- Un travailleur qualifie fait fonctionner 
l'atomiseur à moteur, et il est 
approvisionné en liquide insecticide par 
un aide, à partir du poste de remplissage. 

iv) Déplacement du poste de remplissage. 

- A intervalles réguliers, le chef de 
l'équipe ou un contremaitre fait deplacer 
le poste de remplissage pour le 
rapprocher du point où se deroule la 
pulvérisation. Cela se produit une ou 
deux fois (au maximum) pendant une journèe 
de travail, soit à peu près à la fin du 
premier tiers de la journée de travail 
(8 h 30 - 9 h 30), soit environ une heure 
avant l'interruption de 1 a pul vêrisation 
(11 h 00 - 11 h 30). 

On détermine le nouvel emplacement en 
fonction de la progression qui sera 
effectuée le lendemain. Les applicateurs 
sont tenus au courant du nouvel 
emp 1 acemen t • 

La distance entre le lieu prêcedent et 
le nouveau dépend du type d'habitat qui 
est traite. 

- Un habitat long et linéaire, tel qu'une 
rivière: distances considérables (de 
l'ordre de 1 ou 2 km). 

- Habitat large et etendu: 
boisée (miombo) distances 
l'ordre de 500 m). 

tel que savane 
courtes (de 
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v) Service de navette des camions de 
ravitaillement en eau. 

- Pour une équipe de 50 personnes (servant 
15 à 18 applicateurs), un aller et retour par 
jour à la motopompe suffit,. car la quantité 
totale de liquide insecticide utilisée 
en une journée ne depasse pas 1 000 1. 

- A l'issue d'une journée de travail, la 
~uantite d'eau restant disponible doit 
etre: 

Po.ur rincer les pul verisateurs 

Pour prépaper le liquide à 
pulvériser le lendemain 

Pour preparer un second fût de 
liquide insecticide après 
recharge des appareils de la 
première vague de pulvérisation 

Total 

200 1 

200 1 

200 1 

600 1 

- S'il semble que l'eau disponible ne 
suffira pas, le camion doit refaire le 
plein d'eau à temps. Aucun gaspillage de 
temps ne peut être permis pendant un 
programme de pulverisation. 

vi) Fin de la journée de travail. 

- A 12 h 30 la section de remplissage arrête 
de fournir des pulvérisateurs recharges. 
Tous les appareils vides sont 
soigneusement laves et nettoyés. 

- Les pulvérisateurs sont disposés, vides 
et propres, prêts pour le lendemain. 

Les appareils defaillants sont répares. 

- Un fût de me.lange à pulvériser peut être 
préparé à l'avance pour le lendemain. 

-- Les travailleurs sont ramenes au camp 
de base. 
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vii) Travail de la section de débroussaillement. 

- Le groupe des debroussailleurs doit être 
en avance d'un jour de travail sur les 
ouvriers de pulverisation. 

- Une partie de l'équipe (5 travailleurs) 
est chargée du tracé des routes 
qu'emprunteront les camions. La route 
courra normalement le long de la 
végétation à traiter (par exemple 
galeries forestières) afin de réduire la 
distance à parcourir entre le point de 
remplissage et le point de pulvérisation. 

viii) Tâches du chef d'équipe. 

- Le chef d'équipe fait des visites 
fréquentes aux divers secteurs de travail: 
lieu de pulvérisation, zone de 
débroussaillement, poste de remplissage. 
Il est tout le temps en chemin. 

- Il doit s'assurer que le travail est 
correctement effectue: contrôle de 
l'ouverture des pistes, contrôle de la 
pulvérisation d'insecticide, contrôle du 

"\l'o contremaitre. 

Pour diriger correctement une équipe de 
pulvérisation le chef de l'équipe doit 
avoir de l'autorité. Le relâchement de 
la discipline donnera une opération 
médiocre. 

Note: Ces calendriers de travail pourront 
etre modifies en fonction des conditions 
climatiques locales ou autres. 



63 

4.5.7 Stratégie 

4.5.7.1 Contre les glossines riveraines et les 
glossines de savanes.· L'eradication des glossines 
riveraines ne pose pas de problèmes notables à 
condition que des enquêtes soigneuses aient été faites. 

L'éradication des glossines de savanes est 
plus difficile parce que leurs habitats préférés sont 
plus dispersés. Il est nécessaire d'apporter un soin 
extrême aux enquêtes car il est facile de passer à 
côté de "poches" de mouches tsé-tsé. Les zones qu'il 
conviendra de traiter dépendront directement des 
résultats des enquêtes antérieures. 

4.5.7.2 Conduite d'une campagne de pulvérisations 
contre les glossines riveraines (figure 4.5). Ne pas 
aller, en pulverisant, d'un habitat apprecie des 
glossines vers un autre qui l'est moins (habitat 
temporaire), car céla peut pousser les glossines vers 
des secteurs où elles sont capables de survivre, et 
où elles n'entreront pas en contact avec les dépôts 
d'insecticides. 

Les équipes de pulvérisation doivent travailler 
par paires, de la manière suivante: 

a) les deux rives d'un cours d'eau sont 
traitées simultanément 

b) les équipes se déplacent l'une vers l'autre 
sur chacune des rives 

c) lorsqu'il est nécessaire de traiter la 
totalité d'une galerie forestière, il faut 
connnencer par pulvériser la partie externe 
de la forêt puis se déplacer vers 
l'intérieur 

d) le long des petits cours d'eau aux limites 
périphériques de l'infestation par les 
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pulvérisant une végétation riveraine 
infestée de glossines~ 
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glossines, il faut se diriger vers l'aval 
et la rivière principale. 

Les erreurs possibles dans la conduite du 
travail sont: 

a) n'utiliser qu'une seule équipe pour traiter 
une zone; il peut en resulter qu'une des 
rives est traitée si longtemps après 
l'autre que les glossines sont susceptibles 
d'avoir reinfesté la première avant que la 
seconde ne soit pulvérisée; 

b) à l'approche de la saison des pluies, il 
existe un risque de pousser les glossines 
vers des types de végétation susceptibles de 
leur servir de gites temporaires jusqu'au 
début des pluies. D'où la nécessite de 
pulvériser en partant des habitats les 
moins favorables vers les habitats 
permanents. 

4.5.7.3 Conduite d'une campagne de pulvérisations 
contre les glossines de savanes. Principes de base: 

a) Les glossines de savane sont très dispersees 
au cours de la saison des pluies et des 
premiers mois de la saison sèche; 

b) pendant la saison sèche et chaude, dans la 
savane guineenne septentrionale, elles ne 
se rencontrent que dans des habitats plus 
restreints: 

- où (en Afrique occidentale) elles 
vivent avec les glossines riveraines, 
dans les galeries forestières et la 
végétation des cours d'eau 

- ainsi que dans un habitat plus ouvert: 

le long des lignes d'écoulement des eaux; 
à l'amont des cours d'eau; 
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aux confins des plaines d'inondation; 
en bordure des collines, escarpements, 
etc. 

Du fait de la vaste rêpartition de ces 
habitats, il est difficile de savoir où tracer la 
limite d 1 une campagne de pulvérisation et comment 
empêcher la réinvasion sur un large front. 
L'utilisation de photographies aériennes récentes 
prêsente ici un grand intérêt. Les erreurs 
possibles dans la conduite des opérations s.ont: 

a) Ne pas avoir sur le terrain assez 
d'équipes pour pulvériser les très vastes 
zones a assainir; 

b) omettre de traiter certains secteurs 
d'accès difficile ou qui ont êté méconnus 
pendant l'enquête. La méthode utilisant 
l'hélicoptère (chapitre 6) peut dans 
certains cas remédier à ces défaillances 
locales ; 

c) faire des barrières chimiques insuffisantes; 
ces barrières doivent être beaucoup plus 
importantes que dans le cas des glossines . . riveraines. 

4.5.7.4 Conduite d'une campagne de pulvérisations 
contre les glossines forestières (~roupe fusca). 
On effectuera une pulverisation contre les glossines 
du groupe fusca, seulement si la distribution de ces 
dernières empiete sur celle des glossines riveraines 
et de la savane. 

On ne connait pas de methode d'éradication 
des glossines dans les zones forestières ou 
preforestieres. Seules des méthodes de lutte a une 
petite échelle peuvent être utilisées. 
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4 .6 ENQUETES APRES PULVERISATIONS 

Ces enquêtes, menées après pulvérisation, 
doivent être organisées de manière que toute rêinvasion 
par des glossines venant de la périphérie ou à partir 
de poches insuffisemment traitées, puisse être 
découverte aussi rapidement que possible. 

On accordera une attention particulière aux 
1 ieux ci -après: 

a) bordures des barrières chimiques 

b) secteurs couverts de vegétation qui n'ont 
pas ête traités parce que l'enquête 
initiale n'avait pas révélê de glossines 

c) habitats qui se sont montrés difficiles à 
pulvériser 

d) zones d'essais pour des traitements 
discriminatifs 

e) endroits d'où des glossines ont êté 
signalées par des villageois ou par des 
groupes opérant sur place (agriculture, 
enquêtes géologiques, etco). 

Les méthodes ci-après peuvent être utilisées: 

a) capture à la main ou à l'aide de pièges 

b) circuit de capture des glossines, si a) ne 
donne pas de résultat. 

Dans le cas où, après pulverisations, l'équipe 
d'enquête capture des glossines, les renseignements 
ci-après doivent être enregistrés: 

a) date et heure de la capture 

b) lieu de la capture (avec une carte) 

c) méthode de capture (piège, circuit de 
capture, etc.) 
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-d) espèce des glossines capturêes, 
ténêral ou non teneral, état de 
âge (si possible). 

sexe, etat 
faim, et 

Il sera pris soigneusement note de tout 
événement important dans la zone, tel que mouvements 
de la faune sauvage, abattage d'arbres, nouvelles 
exploitations agricoles, changement dans les voies 
de transhumance, et mouvements des populations 
humaines. 

Il convient d 1etudier les rapports non 
confirmes de détection de glossines dans la zone, 
sans toutefois y attacher trop d'importance, car le 
public prend souvent à tort pour des glossines 
d'autres mouches piqueuses. 

4.7 RAPPORTS 

A la fin de chaque journée de pulvérisation, 
le chef d'équipe dressera un rapport sur l'opération. 
Les renseignements ci-après sont nécessaires: 

Nom du chef d'équipe 

Date 

Nom du village où l'équipe loge ou campe 

Heure du début de pulvérisation 

Heure de la fin de pulvérisation 

Lieu de pulvérisation 

Longueur de la galerie forestière traitée 
(s'il y a lieu) 

. -Surface.est1mee 

Quantité d'insecticide utilisée 

Volume de liquide à pulvériser prepare 

Nombre de points de remplissage 
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Nombre de pulveriaateurs dorsaux en état et 
hors d'etat de marche 

Enregistrement des distances parcourues par 
tous les véhicules 

Sur une carte dressée d'après l'enquête 
antérieure on indiquera en outre: 

le point où la pulverisation a debute ce 
jour-la, 

la direction dans laquelle le traitement a 
progresse(montree par des fleches), et 
la surface couverte (montrée par des traits 
de couleur), 

les points où les postes de remplissage ont 
êtê places, 

le point où la pulvérisation s'est terminée 
pour la journée en question, 

les autres points importants, tels que ceux 
où la technique de pulvérisation a êtê 
modifiée, quelqu'en soit la raison. 

4.8 ESTIMATIONS SERVANT A LA PLANIFICATION D'UN 
PROGRAMME DE PULVERISATION 

Elles son·t essentiellement basées sur les 
données d'opérations effectuées en Afrique Occidentale. 

a) Consommation 
km linéaire. 

Par ha d'habitat 
selon la densité 
d 1 .,,. - . e a vegetat1.on: 

d'insecticide 

moyenne 
.... 
epa1.sse 

... -tres epa1.sse 

par ha ou par 

DDT Dieldrine 
m.a. m.a. 

3 kg 2 kg 

6 k g 4 kg 

9 kg 6 kg 



.. -Par km de riviere 
traitê: 
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vêgêtation 
linéaire 

galerie 
forestière 
moyenne 

grande gale
rie .fores-

DDT 
m.a. 

10 kg 

50 kg 

tière 100 kg 

Dieldrine 
m.a. 

7 kg 

33 kg 

70 kg 

b) Rythme de traitement d'une zone, ha/jour. 

Une équipe moyenne (42 travailleurs 
utilisant 12 pulverisateurs dorsaux et 3 
atomiseurs à moteur) sera capable de 
traiter, par Jour: 

Habitat selon que la 
densité de végéta
tion est: 

Longueur de 
cours d'eau: 

moyenne 
- . epaisse 

très épaisse 

végétation linéaire 
( 30 m de large) 

galerie forestière 
moyenne 
(100 m de large) 

grande galerie fo
restière 
(200 m de large) 

4 

14 ha 

10 ha 

7 ha 

km 

1,4 km 

0,7 km 

c) Rhythme de traitement d'une zone, km2/mois. 

En Afrique occidentale 9 une équipe moyenne 
peut traiter: 
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Reseau 
Zone climatique hydrographique km2 

Sahelo-soudanienne pauvre 300 

Soudanienne moyen 150 
.... 

Soudano-guineenrie dense 100 

- - dense 50 Guineenne tres 

d) guantitê d'insecticide utilisée par une 
equipe moyenne, par jour ou par mois 
(en supposant qu'une êquipe de cette 
taille pulvérise environ 1 600 1 par jour): 

Mélange DDT a 2,5% Dieldrine à 
Période 

Par JOUr 40 kg 32 kg 

Par mois 1 200 kg 960 kg 

4.9 PULVERISATIONS TERRESTRES D'INSECTICIDE 
REMANENT, A PARTIR DE POMPES MONTEES SUR 
TRACTEUR 

2% 

Dans cette méthode de pulvérisation au sol, 
un insecticide rémanent (DDT, dieldrine) est dépose 
sur la vegetation à 1' aide de moto-pompes montées 
sur des. véhicules Unimog. 

Comme dans le cas des pulvérisateurs dorsaux, 
l'objectif est d'épandre un insecticide rémanent sur 
les lieux de repos des glossines, par pulvérisations 
discriminatives et sélectives. 

Cette méthode est actuellement utilisée dans 
certaines parties du sud de l'Afrique centrale, 
principalement contre G. morsitans, dans les zones 
sèches couvertes d'arbres a feuilles caduques. Des 
équipes avec des pulvérisateurs dorsaux travaillent 
en même temps, en particulier lorsque la région est 
très accidentée. 
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Composition d'une unitê de terrain 

1 véhicule Unimog avec un réservoir 
d'insectîcide et une pompe à pulvériser munie 
de deux lances 

1 véhicule Unimog avec un réservoir d'eau 
destinée à préparer du liquide à pulvériser 

Personnel 

1 chef d'unite 

2 chauffeurs 

- 2 operateurs-pulvérisateurs 

- 1 assistant du chauffeur de l'Unimog à 
réservoir d'eau 

- 1 guide, généralement recruté sur place. 

4.9.2 Mode de travail de l'unité. Sous la direction 
du chef d'unite, le chauffeur suit les pistes déjà 
ouvertes pour la pulvérisation (voir 4.9.3). Il 
conduit l'Unimog de pulvérisation, en seconde, à 2 
km/heure. Cela permet l'application du contenu d'un 
réservoir plein d'insecticide (750 1) sur une distance 
de pulvérisation de 2,9 à 3,5 km, en 45 minutes à 
2 heures. 

La pompe est actionnée grâce à un dispositif 
de prise de force sur l'Unimog, et elle fonctionne à 
2-2,4 atmosphères pour le DDT ou à 1,7-2 atmosphères 
avec le mélange DDT-dieldrine. La pompe expulse le 
melange à pulvériser par deux lances, commandées par 
les opérateurs assis à l'arrière. Ceux-ci dirigent le 
mélange à pulvériser sur la végétation ligneuse des 
deux côtés du chemin. La distance qui peut ainsi être 
atteinte da part et d'autre est comprise entre 4~5 et 
7 m, selon la direction du vent. 

4.9.3 Ouverture des pistes de pulvêrisation. Ces 
pistes doivent être ouvertes· â travers la brousse pour 
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permettre aux véhicules Unimog dfatteindre les zones 
qui doivent être pulvérisées. 

Pour un debroussaillage efficace des pistes, 
le chef d'équipe devra étudier: 

- les cartes imprimées de la région 

- la carte déjà dressée à l'issue de l'enquête 

- le rapport d'enquête 

- la zone elle-même en l'inspectant. 

Il devra avoir été pleinement informe, par le 
principal responsable des opérations, des limites de 
la zone à pulvériser et il aura reçu des instructions 
sur le plan général de l'itinéraire que devront 
emprunter les pistes de pulvérisation. 

Le chef d'équipe de débroussaillement des 
pistes déterminera: 

- la largeur de la zone à couvrir et le 
personnel nécessaire à cette fin 

- les moyens de transport exigés pour conduire 
les travailleurs sur la zone où ils auront 
à effectuer leur tâche 

- le moment où le travail devra être effectué, 
compte tenu des dates auxquelles la 
pulvérisation doit débuter. 

Dans des conditions normales~ il convient 
d'ouvrir 5,6 à 8 km (moyenne 6,8 km) de piste de 
pulvérisation par km2 de zone à traiter. 

Par exemple, si la région à traiter est de 
388 km2, il conviendra, dans un pays moyen, d'ouvrir 

388 x 6,8 km de piste de pulvérisation= 
2 638 km 
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La pulvérisation est effectuée plus 
rapidement que le débroussaillement des pistes. Par 
exemple les rythmes moyens peuvent être de 

12,8 km par jour pour l'équipe ouvrant 
les chemins 

16 km par jour pour l'équipe de pulvérisation. 

C'est pourquoi le débroussaillement des 
pistes de pulvérisation doit commencer un mois avant 
le traitement insecticide. 

Ces pistes doivent avoir au moins 2,2 m de 
largeur et 2,6 m de hauteur. 

-Les trous dans le terrain seront marques par 
des piquets. 

Les souches doivent être retirees ou aplanies 
afin d'éviter des crevaisons. 

4.9.4 OÙ ouvrir des pistes de pulvérisation. Elles 
seront ouvertes ou balisees: 

- autour des lignes d'écoulement des eaux, 
car cela permet de couvrir une grande 
partie de l'habitat des glossines et evite 
des ravins et des ravines difficiles. 
Egalement autour des fourres, des 
clairières, des bois, des trous d'eau. 

. Dans certains lieux qui paraissent 
à l'infestation par des glossines, 
l'enquête n'en a pas signale. 

propices - . 
meme si 

4.9.5 Brûlage des sentiers de pulvérisation. 
Après le dêbroussaillement des pistes de pulvêrisation, 
on met le feu aux herbes afin: 

- de dénuder les troncs d'arbres en vue 
d'une meilleure application de 
l'insecticide 
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- de nettoyer le sol et le rendre visible 
aux conducteurs d'Unimog 

- d'éviter que le bétail ne pâture l'herbe 
après pulvérisation et n'absorbe ainsi de 
l'insecticide 

d'éliminer l'herbe qui pourrait brûler après 
pulvérisation et détruire ainsi une partie 
de l'insecticide sur les arbres, les 
arbustes, etc. 

Le brûlage des herbes doit être effectué 
2 à 3 jours avant la pulvérisation. 

Il est essentiel d'obtenir la coopération des 
chefs et notables locaux afin que les raisons de ce 
brûlage soient bien comprises et qu'il n'entraine pas 
de donnnage aux récoltes et à la propriété. 

4.9.6 
(journal 
d'unité. 

Rapports quotidiens. Un rapport quotidien 
de pul vêrisation) ·est rédigé par chaque chef 
Il indiquera: 

l'heure où chaque réservoir d'insecticide 
a étê connnencê et celle où il a été termine 

- 1e kilométrage figurant au compteur lors 
du début et de l'épuisement de chaque - . reservo1r 

- le type, la concentration et la quantité 
d'insecticidè 

les noms des membres de l'unité 

- une brève description du secteur pulvérisé 
au cours de la journée 

- l'état mécanique des véhicules, pompes, 
etc. 

- une carte indiquera les pistes traitées. 
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Ces rapports quotidiens sont essentiels 
pour la rédaction du rapport final de la saison et 
pour analyser les causes ayant permis le maintien de 
quelques poches de mouches vivantes. 

4.9.7 Insecticides. Pour la première partie de la 
saison seche_ on utilise de la poudre mouillable de 
DDT à 5%. A partir de septembre, si l'on applique 
cette technique de pulvérisation, un melange de DDT 
et de dieldrine (DDT à 3,8% et dieldrine à 1,8%) donne 
une meilleure rémanence après le dêbut des pluies, 
en novembre-décembre. 

Les doses utilisées varient en fonction de 
la densité de la végétation, mais, dans une zone 
moyennement dense, un Unimog peut couvrir. 16 km 
linéaires par jour, soit approximativement 2 km2 . 
En supposant que 5 réservoirs de 750 litres de DDT 
à 5% chacun sont utilises, la quantité de DDT 
effectivement appliquée sera de 900 à 1 000 g de 
m.a. par hectare. Si 12% seulement de l'ensemble 
de la zone sont traites, le dosage moyen sera de 
100 à 200 g/ha. 

4.9.8 Remarques sur la méthode. La méthode telle 
qu'elle dêcrite est efficace mais 

a) elle dépend d'un appareillage complexe 
maintenu en bon état de marche 

b) elle nécessite normalement une application 
plus importante d'insecticides que la 
pulvérisation à l'aide d'appareils portes 
sur le dos 

c) une proportion assez importante de 
l'insecticide pulvérisé ne tombe pas sur 
la cible (végétation ligneuse), si bien 
au'il y a une certaine contamination 
indesirable de l'environnement. 

d) cette méthode ne peut être utilisêe 
dans un pays três accidente. 
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CHAPITRE 5 

LUTTE CONTRE LES GLOSSINES ET 
LEUR ERADICATION PAR PULVERISATIONS AERIENNES 

(ET PAR BROUILLARD INSECTICIDE) 

5.1 INTRODUCTION 

L'application d'insecticides à partir 
d'aéronefs est effectuée sur une grande échelle pour 
combattre les glossines dans certains pays, par 
exemole le Botswana, la Zambie et le Nigeria. 

Il existe deux techniques, toutes deux très 
spécialisées. Les aéronefs doivent être équipes de 
réservoirs d'insecticide, de matériel de pulvérisation, 
de dispositifs de mesure et d'enregistrement, ainsi 
que d'instruments de navigation. Le personnel est 
hautement qualifie et les pilotes doivent tout 
spécialement être entraines à naviguer très près de 
la cime des arbres, durant de longues périodes, et 
souvent au crépuscule ou pendant la nuit. 

Les notes ci-après ne prétendent pas donner 
tous les détails du travail du pilote, mais simplement 
des renseignements suffisants pour pe.rmettre à ceux 
qui travaillent au sol de comorendre comment les 
opérations sont conduites. 

5.2 AERONEFS ET PRINCIPAUX TYPES DE PULVERISATIONS 
AERIENNES 

Deux principaux types d'aéronefs sont utilises 
dans la lutte contre les glossines: 

a) des appareils à voilure fixe (avions) mono, 
ou (habituellement) multimoteurs 

b) des hélicoptères 
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Les avions sont utilisés principalement pour 
lutter contre les glossines de savane (Glossina 
morsitans, G. swynnertoni et Ge pallidipes). Ils se 
prêtent mieux au traitement de pays plats et peuvent 
couvrir très rapidement une surface de terrain 
considérable. Ils utilisent des pistes d'envol et 
d'atterrissage aussi proches que possible de la zone 
traitée. Le personnel au sol guide le pilote pour 
assurer la précision du vol et 1 'espacement voulu 
entre les bandes de traitement (voir 5.3.4). 

Les hélicoptères sont utilises contre les 
glossines du groupe palpàlis et contre des infestations 
mixtes de glossines des groupes morsitàns et 
palpalis concentrés de long des lignes d 1écoulement 
des eaux. Deux sortes d'opération sont possibles: 

a) projets d'éradication dans le savane 
guinéenne septentrionale et la savane 
soudanienne; 

b) projets de lutte dans les zones de 
végétation de savane guinéen méridionale, 
en vue de réduire rapidement la population 
de glossines dans les secteurs où la 
maladie du sommeil est présente. 

Les· hélicoptère utilisent plusieurs petites 
bases d'atterrissage débroussaillées à cette fin, 
près du lieu de pulvérisation. Le traitement à 
partir d'un hélicoptère est généralement plus 
coûteux que les méthodes utilisant un avion (par 
unité de surface de terrain debarrassee des 
glossines), mais exige moins de personnel au sol. 

5.3 PULVERISATIONS NON REMANENTES A PARTIR D'AVION 

5.3.1 Techniques de base. Des insecticides 
concentrés (formulation en solvants huileux) sont 
appliques sous forme de gouttelettes d'aérosol sur la 
totalité de la région qui doit être debarassee des 
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glossines. Les gouttelettes d'insecticide pénètrent 
la voûte de la forêt et demeurent en l'air assez 
longtemps pour entrer en contact direct avec les 
glossines adultes du secteur et les tuer, qu'elles 
soient au repos ou en vol. 

Plusieurs apolications de l'insecticide 
(cycles de pulvérisation) doivent être effectuees. 

Pendant_le premier cycle, les glossines 
adultes sont tuees. Au cours des quelques jours 
suivants, des pupes vont donner naissance à des 
jeunes mouches qui doivent être tuées avant qu'elles 
n'aient l'âge de se reproduire. C'est pourquoi le 
cycle de pulvérisation suivant doit commencer avant 
que les jeunes glossines n'atteignent l'âge de 
reproduction et ne déposent une nouvelle ge'Ileration 
de pupese 

Les cycles de pulvérisation successifs sont 
réalises à intervalles de 2 à 3 semaines 
(approximativement) jusqu'à ce que toutes les pupes 
aient produit des glossines adultes. En pratique, 
cela veut dire que quatre cycles de pulvérisation au 
moins seront nécessaires, et parfois cinq ou six. 

L'avion fait des allers et retours à travers 
le secteur pulvérise juste au-dessus du sommet des 
arbres, de manière que chaque passa~e de l'avion soit 
distant de 200 à 400 m (selon la largeur de la plage 
d'aspersion, voir 5.3.4) sous le vent du passage 
précédent. A chaque passage, un insecticide en aérosol 
est pulvérisée sur le secteur. Un cycle de 
pulvérisation peut prendre plusieurs jours. 

Si l'on utilise plusieurs aéronefs à la fois, 
les avions doivent voler en formation, séparés les uns 
des autres par la largeur d'une plage d'aspersion. 
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5.3.2 Insecticide. L'insecticide le plus utilise 
actuellement est l'endosulfan, qui est fourni sous 
forme d'un concentré à 35% en solution huileuse. Il 
peut être utilise tel quel ou dilue à 20% avec un 
solvent approprie. Avec la plupart des solvants, les 
gouttelettes deviennent d'autant plus petites qu'elles 
persistent plus longtemps dans l'air, car les solvants 
s'évaporent. 

Les formulations utilisées contiennent une 
petite proportion de solvants non volatils (qui ne 
s'évaporent pas), tels que des huiles végétales, pour 
limiter l'évaporation. Les dimensions de la goutte 
qui entrera en contact avec une mouche ne seront ainsi 
pas trop réduites et,lorsque la matière active est un 
solide, cette particule ne sera pas totalement seche. 

L'insecticide est pulvérisé à raison de 
9 à 15 g/ha/cycle. 

Bien que l'insecticide soit sous une forme 
concentrée et qu'il soit très toxique pour les 
glossines, chaque gouttelette en contient si peu qu'il 
n'a pas d'effet rémanent, et disparait en l'espace 
d'une JOUrnée ou deux après l'application. 

5.3.3 Maté:riel de pulvérisation. Pour produire des 
gouttelettes d'aérosol, on utilise un maté:riel 
constitué par des atomiseurs rotatifs Micronair. 
Gênéralement, il suffit d'un atomiseur par aéronef. 
L'insecticide est dirigé vers un cylindre rotatif 
muni de grilles qui disperse le liquide en 
gouttelettes de taille uniforme, tant que 

a) l'avion vole à la vitesse correcte, 

b) le débit de liquide insecticide est 
constant, et que 

c) le dispositif Micronair tourne à la 
vitesse correcte. 
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Le cylindre est actionne par une petite 
hélice fixée à 1·w avant de 1 'atomiseur Micronair. 
Quand l'avion vole, le vent fait tourner l'hélice 
qui fait tourner le cylindre. Cette helice peut être 
réglée pour obtenir une rotation plus ou moins 
rapide. La vitesse de rotation ne peut être modifiée 
en vol mais la rotation peut être arrêtée grâce à 
un frein. 

L 1 insecticide est charge dans un réservoir 
placé à l'intérieur de l'avion ou fixé en dessous. 
Dans un cas comme dans l'autre, il existe un dispositif 
de sécurité qui permet de larguer la charge en cas 
de nécessité urgente. 

La dose pulvérisée est fonction du débit de 
la formulation insecticide, de la vitesse de ltavion 
et de la distance de vol. 

L'arrivée du liquide insecticide jusqu'au 
dispositif Micronair est contrôlée par une soupape. 
Le débit (1/min.) est contrôle grâce à un compteur 
et un indicateur sur le tableau de bord du cockpit. 
Ce debit peut être modifie si nécessaire. 

5.3.4 Distance de vol, largeur du nuage insecticide 
et dimensions des gouttelettes. L•ensemble des 
gouttelettes insecticides expulsées en vol forme un 
nuage d'aérosol dont la largeur peut être plus grande 
que l'intervalle entre deux passages de l'avion 
(distance de vol). Dans des conditions mêtêorologiques 
idéales, ce nuage est beaucoup plus large que la 
distance de vol, si bien qu'un point quelconque au 
sol peut être recouvert par plusieurs bandes d'aérosol. 

Si l'on utilise l'insecticide décrit en 5.3.2, 
la dimension des gouttelettes doit être approximative
ment de 30 um. Les gouttelettes peuvent être examinées 
en deposant des lames de microscope revêtues d'oxyde de 
magnê~ium dans la zone de pulvérisation et en les 
examinant ultérieurement. 
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Ces lames sont montées sur un petit moteur rotatif, 
ce qui permet dP récolter un large spectre de 
gouttelettes. Les gouttelettes qui tombent sur les 
lames sont vues au microscope comme des taches rondes 
et leur taille peut être mesurée. 

Cette méthode permet de vérifier la largeur 
de la plage d'aspersion, de même que le type de 
gouttelettes produit. 

5.3.5 Balisage au sol et navigation. Il est 
essentiel d'utiliser uile methode· permettant de 
s'assurer que chaque passage fait par l'avion est 
parallèle au prêcedent, et à une distance correcte. 
A cette fin, un balisage du sol est nécessaire. 
Généralement avant le début de la pulvérisation on 
établit un sentier repère. Cela peut être un sentier 
taille à travers la brousse et assez large pour qu'un 
Land Rover le parcoure; ou bien il est possible qu'un~ 
route satisfaisante existe dejà. Des piquets de bois 
sont placés le long de ce sentier repère à des 
intervalles (par exemple tous les 200 ou 300 m) 
correspondant aux endroits au-dessus desquels l'avion 
doi! ef!ectuer ses passages. Les piquets sont 
numerotes. 

L'équipe qui se trouve sur le sentier repère 
aide le pilote en lui indiquant sa p~opre position 
sur le sol. A cet effet, diverses methodes sont 
utilisées: disques de couleur vive sur de longues 
perches, feux degageant une forte fumee, fusées 
éclairantes Verey, lampes. La Land Rover sillonnant 
le sentier repère est ordinairement peinte en blanc, 
de manière qu'elle se voie bien. Ces méthodes 
different selon que le vol est effectué de jour ou 
de nuit. 

Quand l'avion passe au-dessus de sa tête, 
l'~quipe de balisage notera s'il est suffisamment 
pres de la position voulue. S'il a dévié de sa route, 
le pilote sera priê (par radio) de recommencer le 
passage. Si l'avion n'a pas dévié, l'equipe 
de balisage se rendra au point de marquage 
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suivant et la procédure sera répétée pour le passage 
de retour. 

Si les passages de pulvérisation sont courts 
le pilote peut être capable de maintenir son parcours 
droit a l'aide d'une boussole. Si les parcours sont 
très longs (50 à 80 km par exemple), des instruments 
de navigation plus compliques sont nécessaires .. On 
utilise habituellement des appareils électroniques 
de radioguidage type Decca-Doppler ou Global ULF. 

De préférence, il doit y avoir un sentier 
repère à chaque extrémité d'un secteur de 
pulvérisation, de manière que la position de l'avion 
puisse être vérifiée au départ et a l'arrivée de 
chaque parcours., 

Pendant un passage, le pilote doit se 
concentrer afin de conserver une course rectiligne 
et de maintenir l'avion à la bonne hauteur au-dessus 
du sommet des arbres. A la fin d'un parcours, il 
débranche le système de pulvérisation, vérifie avec 
l'équipe de balisage le succ~s ou l'~chec du parcours, 
règle de nouveau le système de navigation pour le 
passage suivant, amène l'aéronef en position correcte 
et rebranche le système de pulvérisation. Ce 
processus se poursuit jusqu'à ce que 1ravion soit 
obligé d'atterrir pour reprendre du carburant ou de 
l'insecticide. 

Si l'on utilise plusieurs avions, celui de 
tête vole en se guidant sur ses pro,pres instruments 
de navigation et sur le sentier d~ repère, tandis que 
les avions suivants s'appliquent a rester en 
fonnation avec l'avion de tête. 

5.3.6 Chronologie des pulvérisations. Comme on l'a 
explique ci-dessus, lt.insecticide agit directement 
sur les adultes, mais il est sans effet sur les pupes 
qui sont sous terre. Lorsque les glossines êmergent 
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de ces pupes, il se passe un certain temps 
(habituellement 2 à 3 semaines) avant qu'elles 
nr.atteignent une maturité suffisante pour être 
capables de deposer des larves. La pul verisation 
suivante doit être réalisée avant que ces glossines 
ne soient aptes à se reproduire. L'intervalle 
effectif entre un cycle de pulverisation et le 
suivant dépendra donc de la température car celle-ci 
modifie le délai entre l'émergence et le dépôt de la 
première larve. Pendant la saison froide et sèche, 
l'intervalle sera plus lo~g que pendant la saison 
chaude et sèche. Les cycles de pulverisation sont 
poursuivis jusqu'à ce qu'on juge que toutes les 
pupes ont eu le temps de produire des glossines 
adultes. 

La température doit donc être vérifiée 
quotidiennement et, au besoin, des révisions de la 
chronologie des pulverisations seront faites en 
consequence. On peut également, si l'on en dispose, 
placer des pupes nouvellement deposées dans de petites 
cages qu'on enterre en des points appropries de 
l'habitat, et vérifier la date d'émergence des 
mouches (voir Volume 1, 7.1.5). 

Les opérations peuvent commencer, sur le 
terrain, des la fin des pluies, lorsque la piste 
d'atterrissage et le sentier repère sont assez secs 
pour pouvoir être utilises. Dans certaines regions 
la saison sèche et froide est suivie par une saison 
sèche et chaude. On sait que l'endosulfan est plus 
efficace aux températures elevêes. Les populations 
de tsé-tsé sont probablement plus vulnérables aux 
aérosols insecticides aux époques de transition entre 
la saison sèche et froide et la saison sèche et 
chaude, parce que le taux d'éclosion est, à ce moment, 
à son maximum, que la population adulte est très 
jeune, que le nombre de mouches gravides, plus 
résistantes aux insecticides, est à son minimum, et 
que le nombre de pupes dans le sol est faible. 



Pour toutes ces raisons, une campagne par pulvérisation 
d•aerosols sera probablement plus efficace si elle 
debute au commencement de la saison chaude. 

La pulvérisation est effectuée pendant les 
heures où se produisent les conditions d'inversion 
de température (volume 1, 10.2.1). A de tels 
moments, les aérosols pulverisês ne seront pas 
transportes au loin par les courants ascendants et 
ne seront pas perdus. Cette necessite restreint le 
temps de vol auxmomentscompris entre 1 h. environ 
avant le lever du soleil et 1 h. 30 à 2 heures après 
l'aube. Les meilleures conditions sont rêalisees 
pendant la nuit, mais l'avion doit alors être équipe 
de projecteurs puissants; le vol est en outre 
beaucoup plus dangereux que pendant le jour. On a 
besoin de pilotes beaucoup plus adroits que pour des 
vols diurnes. Cependant, si les vols de nuit sont 
possibles, on peut alors pulvériser des surfaces 
beaucoup plus importantes. 

5.3.7 Activités sur le terrain. Elles peuvent 
comprendre: 

a) des enquêtes et des circuits de capture 
effectués avant, pendant et après les 
pulverisations, aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur des surfaces traitées. 

b) La dissection des mouches capturées au 
cours des enquêtes et des circuits de 
capture, afin de déterminer l'âge et 
l'état de gravidité des survivants, le 
taux d'éclosion entre chaque cycle de 
traitement insecticide et la longueur 
de la période pupale. 

c) L1 entretien de la piste d'atterrissage 
par élimination des grandes herbes, 
des termitières, des trous et autres 
obstacles. 
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d) L'approvisionnement en temps voulu et en 
quantité suffisantes de carburant et 
d'insecticide, qui seront stockés près 
de la piste d'atterrissage. 

e) L'aménagement du sentier repère. 

f) La preparation des mélanges insecticides 
et l'élimination des déchets (voir 3.8 
et 4.2). 

g) Les observations mêtéorologiques (voir 
volume 1, 10.2). 

h) L'estimation de la taille des gouttelettes 
d'insecticide et de la largeur du nuage 
d'aérosol. 

Ces dernières activités, ainsi que 
l'affectation du personnel nécessaire à 
l'aménagement du sentier repère seront sous la 
responsabilité directe du chef de projet. 

5.4 PULVERISATIONS AERIENNES D'INSECTICIDES 
REMANENTS A PARTIR D'AVIONS 

Elles ont êtê effectuées principalement sous 
forme expérimentale dans le passé, au cours de la 
mise au point de la technique de pulvêrisation non 
rémanente. Le DDT, l'HCH, la dieldrine et parfois 
d'autres insecticides ont etê utilises. Cette 
méthode est maintenant abandonnée. 

5.5 APPLICATION D'INSECTICIDES NON REMANENTS A 
PARTIR D'HELICOPTERES 

Elle en est au stade expérimental et se 
montre prometteuse dans les situations où la maladie 
du somm~il pose des problèmes d'urgence. L'endosulfan, 
la decamethrine, la permêthrine, le fenthion, 
l'azamethiphos et le têtrachlorvinphos ont êtê 
essayês contre Glossina tachinoides~ 
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5.6 APPLICATION D'INSECTICIDES REMANENTS A PARTIR 
D'HELICOPTERES 

5.6.1 Avantages de la methode# Au cours de ces 
campagnes, on se propose de pulvériser l'insecticide 
sur les lieux de repos des glossines. L'objectif est 
donc le même que dans la pulvérisation à partir du 

1/1 + -- 1/1 .-.. sol, mais les gites de repos pulverises sont 
différents. La pulvérisation à partir du sol vise 
les gites de repos diurne sur les troncs et les 
branches d'arbres, etc. alors que la pulvérisation 
à_partir d'hélicoptères dépose un insecticide 
remanent sur Jes rameaux et la face supêrieure des 
feuilles susceptibles de servir de lieux de repos 
nocturne aux glossines. 

Les avantages de la pulvérisation par 
hélicoptère sur la pulvérisation à partir du sol sont 
que la première peut couvrir le secteur beaucoup ·plus 
rapidement et pulvériser des endroits que les 
équipes au sol auraient du mal à atteind.re. D'un 
autre côté, la pulvérisation a partir d'hélicoptère 
accroit le risque de contamination des rivières et 
du milieu en genêral. L'hélicoptère permet mieux que 
l'avion de suivre les méandres des rivières pour en 
pulvériser les rives. En outre le courant d'air 
descendant créé par le rotor facilite la pénétration 
des gouttelettes à travers la voûte des arbres. 

Lorsqu'il s'agit d'établir des barrières 
chimiques pour empêcher la réinvasion, la pulvérisation 
à partir du sol est prêferable à celle qui est faite 
à partir d'un hélicoptère. 

5.6.2 Insecticides. Les insecticides utilises ont 
été principalement le DDT, la dieldrine, l'HCH et 
l'endosulfan, mais d'autres ont également ête 
essayes. Seuls la dieldrine et l'endosulfan sont 
utilises de façon courante. 
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5.6.3 Matériel de pulvérisation. L'helicoptere est 
classiquement muni d'atomiseurs r~tatifs à disques 
fixés sur des rampes. 

5.6.4 Largeur de la plage dfaspersion et taille 
des gouttelettes. La largeur de la plage d 1aspersion 
peut etre comprise entre 20 et 30 m. Une plage 
d'aspersion étroite est utile lorsqu'on traite une 
galerie forestière, afin d'éviter autant que possible 
une contamination de la rivière. 

On utilise couremment des gouttelettes d'un 
diamètre approximatif de 150 pm pour obtenir un 
effet rêmanen t. 

En Afrique occidentale, l'harmattan peut 
couvrir la végétation de poussière de sorte que les 
dépôts d 1 insecticide n'ont pas toujours l'efficacité 
prevue. 

-5.6.5 Navigation. Le pilote navigue a vue, en 
s'aidant d'une boussole et de cartes. L'helicoptere 
doit suivre des rivières sinueuses dans des pays dont 
le relevé cartographique peut être insuffisant. Une 
reconnaissance aérienne peut être essentielle avant 
le debut du travail principal. Il peut être 
nécessaire que le pilote soit assiste d'un navigateur 
qui l'aide à trouver la route correcte et à éviter 
de pulvériser deux fois la même zone. C'est là une 
mesure de sêcuritê utile et qui réduit 
considérablement la fatigue du pilote, mais elle 
réduit aussi beaucoup la charge d'insecticide que 
1 'hélicoptère peut emporter. 

5.6.6 Activités au sol. De nombreux points 
d'atterrissage pour les hélicopteres doivent être 
aménages dans la brousse et il faut egalement 
tailler une piste sommaire pour le camion de l'atelier, 
l'approvisionnement du camp, et l'approvisionnement 
en insecticide, carburant et eau. 
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Comme pour ·la pulverisation a partir d'un 
avion, il convient de pratiquer des enqu~tes 
minutieuses avant, .pendant et après la pul veris ation. 
On peut avoir recours à des patrouilles pour des 
circuits de capture ordinaires ou bien à des pièges 
(voir aussi 4.6). 

Les activités au sol consistent êgalement à: 

a) assurer des approvisionnements suffisants 
en carburant et insecticides au camp de 
base, 

b) mélanger l'insecticide (voir 3.8) et 
assurer l'évacuation des dechets et des 
eaux de lavages (voir 4.2), et 

c) tenir le registre des observations 
météorologiques (voir Volume 1, 10.2) 
et reporter sur des cartes les progressions 
réalisées. 

5.7 PRODUCTION DE BROUILLARD D'AEROSOL 

Un courant d'air chaud dans lequel des 
insecticides sont injectes produit un aérosol. Des 
machines telles que le T.I.F.A. et le Swingfog ont 
été utilisées au sol pour produire des aérosols en vue 
de l'éradication des glossines. On a enregistre des 
succès à une petite échelle, mais ce n'est pas une 
méthode en usage à l'heure actuelle. 

La principale difficulté est d'obtenir que le 
brouillard se répande de manière homogène sur tout un 
vaste habitat, dans des conditions variables de vent. 
Le principe de l'attaque est assez proche de celui de 
1 '.application d' aerosol s à partir d'aéronefs, mais 1 es 
problèmes que pose le déplacement sur le s·ol sont 
beaucoup plus grands. 
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CHAPITRE 6 

AUTRES EFFETS POSSIBLES DES INSECTICIDES 
UTILISES POUR LA LUTTE CONTRE LES GLOSSINES 

6.1 SECTEURS EXPOSES A UN RISQUE 

Les insecticides utilisés pour la lutte contre 
les glossines peuvent avoir des effets indésirables 
sur l 'hoTIIlile et d'autres êtres vivants non visés (non 
cibles) et ils peuvent détériorer l'environnemen"t:-

Sont principalement exposes: 

a) Les personnes employées a la manipulation 
des insecticides; par exemple, les 
opêrateurs-pulveris~teurs, les travailleurs 
qui mélangent les insecticides, les 
pilotes. 

b) La population en genêrale, par 
l'intermédiaire de la contamination des 
aliments et des cultures vivri~res, ou 
par accident. 

c) Les animaux domestiques, tels que chèvres, 
moutons et poulets. 

d) Les poissons, les oiseaux et la faune 
sauvage en genéral. 

6.2 CAS CONNUS DANS LESQUELS LES INSECTICIDES 
PEUVENT ETRE DANGEREUX POUR L'HOMME 

a) Etiquetage incorrect des récipients. 

b) Utilisation erronée de récipients non .-appropries. 

c) Défaut de port de vêtements protecteurs 
convenables. 
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d) Contamination des aliments. En general, 
cela a peu de chances de se produire dans 
les opérations de lutte contre les glossines~ 
car les insecticides ne sont pas pulverises 
sur des cultures vivrières au cours de ces 
campagnes. L'aliment qui risque le plus 
d'être contamine est celui qui est 
recueilli immediatement après la 
pulvérisation et conservé pour être 
consomme ultérieurement (par exemple 
poisson conserve par séchage) . 

6.3 DANGER POUR LA FAUNE SAUVAGE (voir tableau 6.1) 

Les types d'animaux sauvages qui risquent le 
plus d'être atteints sont: 

a) Certaines espèces d'oiseaux insectivores. 
Les populations de certaines de ces 
espèces restent réduites pendant de longues 
périodes; d'autres espèces disparaissent 
pratiquement. 

b) Les vertebres poïkilothermes (reptiles, 
batraciens, poissons). Une très forte 
mortalité chez les poissons a êtê observée 
après application rémanente d1 endosulfan 
et de dieldrine dans des cours d'eau peu 
profonds et lents (à la dose de 800 g/ha 
et au-dessus). 

c) Des invertébrés tels que des insectes non 
cibles peuvent également être tués en grand -nombre apres ces applications. 

6.4 POSSIBILITES DE RESTAURATION DE LtENVIRONNEMENT 
APRES CONTAMINATION 

On sait trop peu de choses de l'écologie des 
zones pulvêrisées pour pouvoir se rendre exactement 
compte du dommage cause et du temps nécessaire à 
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Tableau 6.1 Exemples des effets sur l'environnement des 
pesticides utilisés pour combattre les glossines 

Composé 
Formulation; techniques 
d'application; dose par 
hectare si elle est 
connue 

--.... 1 

Principaux effets 

~-------+------::------------t-----~-------- 1 

p.m. à 2,5-5% (70% de mortalité chez certains-DDT 
DDT); pulvérisation oiseaux, reptiles,batra, 
manuelle ciens, poissons (faible) 

et insectes non cibles 

Dieldrine 

Endosulfan 

180 g/1 dans du Shellsol; 
800 à 900 g (m.a.)/ha; 
hélicoptère 

200 g/1 (a 25% VUF); 
1 000 g (m.a.)/ha; 
hélicoptère 

Endosulfan traitement en aérosols; 
application répétée 
4 x 10 g (m.a.)/ha; 
hélicoptère 

PyréthroÏdes traitement en aérosols; 
(répété jusqu'à 5 x); 
dose de l'ordre de 
3 g (m.a.)/ha 

mortalité parmi les 
oiseaux et réduction de 
leur population (parti
culièrement chez les 
espèces insectivores), 
mortalité chez tous les 
autres vertébrés (les 
effets sont moins pro
noncés avec l'applica
tion manuelle) 

mortalité particulière
ment prononcée parmi les 
vertébrés â sang froid, 
mortalité a1g1.1e chez les 
insectes non cibles,mor
talitê parmi les oiseaux 
insectivores 

aucune mortalité parmi 
les vertébrés; une 
certaine mortalité parmi 
les insectes non cibles 

aucune mortalité parmi 
les vertébrés; légère 
mortalité chez les pois
sons; mortalité parmi 
les insectes non cibles 
et certains crustacés 
(crevettes) 
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l'environnement pour se remettre des effets de ce 
traitement. 

Une espèce non cible peut voir sa population 
reconstitûee si una reinvasion de la zone est facile 
pour des survivants venant de l'extérieur de la zone 
traitêe. Par exemple, dans une rivière du Niger, où 
la population des poissons avait gravement souffert 
sur environ 5 km de l'application d'endosulfan à 
raison de 800 g/ha, celle-ci était presque complètement 
reconstituée au bout d'un an. La reconstitution 
n'aurait pas êté aussi rapide si une tres large zone 
avait étê traitée de la même façon. 

La pulvérisation manuelle est plus sélective 
et donc moins dangereuse pour l'environnement que 
l'épandage par hélicoptère. Les zones qui sont 
particulièrement vulnérables doivent donc être 
traitées avec des pulvérisateurs dorsaux plutôt que 
par hélicoptère. Par exemple, une zone où le poisson 
constitue une partie importante de l'alimentation 
locale est une zone à risque particulièrement élevé. 

Des applications d'endosulfan et de 
pyrethroïdes en aérosols présentent moins de danger 
pour les vertébrés à sang chaud, mais les poissons 
et les invertébrés restent menacés. 

Les altérations de l'environnement en genêral, 
consécutives à la création d'établissements humains, 
sont vraisemblablement très grandes et, au moins pour 
les organismes terrestres,. sont probablement beaucoup 
plus importantes que les dommages directement 
provoques par une attaque par insecticide. 

L'aménagement des terres utilisées implique 
l'éclaircissement de la brousse, la culture de plantes 
vivrières, une forte diminution de la faune sauvage 
et la création de routes, qui tous auront des effets 
sur la flore et la faune originelles, effets qui 
pourront être irréversibles. 
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6.5 SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT 

La surveillance de l'environnement consiste 
à vérifier si des dommages ont été causés à cet 
environnement. 

6.5.1 Etude écologique préliminaire. Une étude 
écologique regionale doit etre effectuée avant tout 
progranrrne d'envergure de lutte contre les glossines. 
Il convient d'effectuer une étude sur l'utilisation 
des sols et une enquête sur les animaux et les plantes 
caractéristiques. On dressera une carte de la 
répartition et de la densité de ces espèces et l'on 
réunira des renseignements sur les saisons de 
reproduction des animaux et leurs migrations, 
notanrrnent celles du gros gibier. 

6.5.2 Essais pilotes. L'étude préliminaire doit 
être suivie d 9un programme de pulvérisation à petite 
échelle (essai pilote) qui <loi t permettre de 
surveiller les effets possibles de la pulvérisation. 

Un programme pilote peut comporter les 
êlêments suivants: 

6.5.2.1 Surveillance chimique. Des échantillons 
prélevés avant le debut des pulvérisations, dans 
l'environnement (eau, sol, plantes, animaux, homme), 
seront examinés pour vérifier s'ils contiennent des 
insecticides (provenant par exemple de campagnes 
antérieures ou de traitements agricoles.) 

La stratégie appliquée depend du type 
d'insecticide utilisé habituellement dans une 
campagne; par exemple, elle diffère suivant que 
l'insecticide s'accumule dans les graisses, ou que 
sa composition chimique se modifie après épandage, 
ou s'il est peu rémanent. 
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Les échantillons sont manipulês et 
transportês au ·moyen d'instruments et de récipients 
en verre ou en métal. Ils sont conserves, aussitôt 
que possible ap.rès le prélèvement, à - 20° C. Si 
des congelateurs ne sont pas disponibles, ils seront 
conservés dans des solvants organiques tels que 
l'hexane ou l'acétone. Chaque echantillon est 
conservé dans un recipient qui lui est propre. 
Des instructions et des informations sur les 
technniques et les matériels peuvent être obtenus 
auprès du laboratoire qui effectuera l'analyse 
chimique. 

6.5.2.2 Surveillance biologi4:_~e. Elle comprend: 

- La vérification de l'état de santé des 
opérateurs pulvérisateurs. Les symptômes 
visibles, tels que vomissements, perte 
d'équilibre, douleurs oculaires, doivent 
être notes. L'urine doit être recueillie 
pour l'analyse des résidus. 

La vérification de l'état des animaux 
domestiques, en notant la morbidité et 
les anomalies du comportement~ Le foie, 
le cerveau, la chaire, le lait des 
animaux doivent être échantillonnes pour 
en analyser les résidus. 

- L'inventaire du nombre d'êtres vivants et 
de la varietê des espèces présentes dans 
l'environnement. Le choix des organismes 
à surveiller dépend de: 

a) l'insecticide utilise, ainsi que du mode 
et du lieu d'application. Par ___exemple, 
un insecticide rémanent applique sur les 
troncs des arbres aura vraisemblablement 
un certain effet sur les insectes et les 
araignées qui passent une grande partie 
de leur temps à cet endroit, de même que 
sur les oiseaux insectivores qui vivent 
à ce niveau dans l'habitat; 
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b) l'importance économique de certains 
groupes d'êtres vivants. De nombreuses 
espèces 4e poissons et de crevettes ont 
une très grande importance êconomique. 
De même sont importantes les espèces 
protêgêes de la faune sauvage, celles qui 
assurent la pollinisation (abeilles, 
certaines mouches), les insectivores 
(oiseaux, lezards et autres insectes), 
les oiseaux et insectes ravageurs (Quelea, 
criquets, punaises phytophages, chenilles, 
autres insectes vecteurs, etc:), les 
parasites (par exemple de nombreuses 
mouches "et Hymenopteres); 

c) la facilité de l'échantillonnage. Les 
espèces animales à surveiller doivent être 
suffisamment abondantes, et faciles à 
observer et à recueillir. A partir 
d'expériences anterieures, il est possible 
de dresser une liste des espèces 
particulièrement utiles. Celles-ci sont 
des espèces qu'on sait sensibles aux 
insecticides et qu'on appelle des 
indicateurs biologiques (voir tableau 6.2). 

6.5.2.4 Méthodes d'échantillonnage 

a) Mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens. 
Tout spécimen mort ou mourant doit être 
recueilli. Les modifications dans les 
populations peuvent être étudiées par des 
dénombrements standardisés (recensements). 
Des numérations rêpetees doivent être 
réalisées au même point, à la même heure 
du jour et par la même personne. Les 
observations après pulvérisations doivent 
être entreprises des le moment même où 
les opérations de pulvérisation commencent. 
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Tableau 6.2 Espèces susceptibles d'être utilisées comme 
indicateurs biologiques dans des études sur 
les effets de l'endosulfan, de la dieldrine 
et des pyréthroÏdes sur l'environnement. 

Dieldrine 
(rémanente) 

Mammifères 

Singes Tantalus 

Cercopithecus aethiops 

Ecureuils arboricoles 

Heliosciurus spp. 

Chauves-souris frugivores 

Pteropodidae 

Oiseaux 

Gobe-mouches, genres: 
Elminia, Batis, 

Tchitrea, Platysteira 

Tarier Cossypha spp. 

Grive Turdus olivaceus 

Martin-pêcheurs riverains: 

Halcyon spp. Ceyx picta 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Vertébrés poïkilothermes 

Reptiles, batraciens,poissons + 

Invertébrés 

Criquets Orthoptera spp. + 

Libellules Odonata spp. + 

Fourmis Formicoidea spp. 

Ephémères Ephemeroptera spp. + 

Mouches vraies Diptera 

Crustacés Caridina africana 

Macrobrachium raridens 

+ 

Endosulfan 
(rémanent, 

VUF) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

Pyréthroïdes 
(rémanent, 

VUF) 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 
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b) Poissons. Le recensement des poissons peut 
être effectue à l'aide d'un dispositif de 
pêche électrique, si l'on dispose de ce 
matériel. Il est possible de placer des 
filets de divers modèles et ayant des 
mailles plus ou moins larges pendant des 
périodes normalisees. On peut calculer le 
nombre de spécimens/heure/m2 de filet . 
:umnerge. 

c) Insectes et crustaces. Les insectes ailes 
peuvent être échantillonnes à l'aide de 
pièges Malaise (qui capturent principalement 
des Diptères et des Hymenopteres) (figure 
6.1); de pièges à eau qui prennent surtout 
des Coléoptères et des Hémiptères (figure 
6.2); les pièges à glu (figure 6.3) 
capturent surtout des petits insectes. 
Les pièges attractifs (avec une lumière 
vive ou avec un appât) peuvent être utilises 
surtout en plein air. Des animaux (tels 
que: araignées, scarabées et blattes) 
vivant à la surface du sol sont capturés 
à l'aide de pièges-fosses (figure 6.4): 
il faut en poser un nombre aussi grand que 
possible (30 à 50) pour attraper un 
échantillon d'une taille suffisante. Les 
insectes vivant dans les arbres peuvent 
être recueillis dans un plateau. Les 
insectes peuvent être captures sur la 
végétation basse à l'aide de filets que 
l'on traine. Il existe une methode 
précise, mais lente et fastidieuse, pour 
échantillonner à partir de la végétation 
basse; elle consiste â placer au-dessus 
une cage de 1 m2 , dépourvue de fonds, et 
de recueillir à la main tous les animaux 
qui s'y trouvent. 

Pour échantillonner les insectes 
aquatiques et les crustacés, on peut 
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utiliser des filets dérivant à mailles 
fines: maille de 100 ~m pour les jeunes 
stades larvaires et les copepodes, et de 
1 mm pour les crustacés, les insectes et 
les petits poissons. 

Des larves sédentaires (fixees) peuvent 
être collectées à l'aide de petits blocs 
de ciment placés sur une base de fer, 
agissant comme des surfaces sur lesquelles 
les larves se fixent. Ces blocs peuvent 
être examinés de temps en temps (figure 
6.5). Des filets spéciaux existent pour 
échantillonner les êtres vivants sur le 
fond des rivières et des lacs. 

6.5.2.5 Tests biologiques. Des insectes encagês, 
ou des récipients contenant de l'eau et des poissons 
ou d'autres animaux aquatiques peuvent être laisses 
exposes en des points appropries~ situes dans 
l'environnement à traiter, ce qui imite d'aussi près 
que possible la situation naturelle. Cette méthode 
aide à mesurer la mortalité de la faune résultant 
de la pulvérisation d'insecticides, ainsi que la 
quantité d'insecticide pénétrant dans le corps de 
ces animaux. A des fins de comparaisons, des 
rêcipients similaires doivent être places dans des 
zones non traitêes. 

Des études sur les effets directs des 
insecticides peuvent être effectues au laboratoire 
sur du matériel vivant recueilli sur le terrain, 
afin de fournir des donn~es de base sur la 
sensibilité aux insecticides. 
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Figure 6.1 Un des divers modèles possibles de piège Malaise, tente ouverte 
latéralement, avec une paroi médiane. Dimensions: longueur 2 m; 
hauteur 2 m à l'extrêmite la plus basse, 2,20 ma l'extrêmitê la 
plus haute; largeur 1,40 m. 
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Figure 6.2 Piège a eau pour piéger les insectes. Un 
plateau horizontal est fixe sur une perche 
de bois; deux écrans métalliques sont places 
sur le plateau ainsi que le montre la figure. 
Le plateau contient de l'eau, du détergent 
et du formol (ce qui aide· à piéger et à 
conserver les insectes). 
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Figure 6.3 Piège cylindrique à glu. Une certaine 
longueur de tuyau est montée sur un piquet 
de bois. Un matêriel gluant est enroule 
autour du tuyau et maintenu en place par 
une pince mêtallique. 
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Figure 6.4 Piège fosse. Ce modèle possède un toit et 
un récipient amovible de capture, contenant 
un mélange d'eau, dé détergent et de formol. 



' .. 

Figure 6.5 Dispositif destiné à l'étude numérique des insectes aquatiques qui ont 
un stade sédentaire au fond de l'eau. Les blocs de ciment peuvent être 
soulevés et les larves qui y sont attachées, examinées et comptêes. 

1--' 
0 
..i::--
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CHAPITRE 7 

LUTTE INTEGREE 

La lutte intêgrêe est une lutte qui utilise 
toutes les méthodes possibles en vue de réduire les 
degâts faits par les ravageurs. Les campagnes contre 
un ravageur d'intérêt agricole peuvent être fondees 
sur: 

a) les insecticides 

b) l'introduction de varietes de plantes 
ayant une plus grande résistance au 
ravageur 

c) de meilleures méthodes agricoles 

d) des conditions favorisant les ennemis 
naturels du ravageur 

e) des méthodes genetiques, par exemple la 
méthode des mâles steriles 

f) l'utilisation d'attractifs spêciaux et 
de pièges. 

Pour ce qui est de la lutte contre les 
glossines, les insecticides sont très importants et 
le resteront dans l'avenir prévisible. Mais il ne 
faut pas ignorer les autres methodes qui permettent 
de réduire le problème de la maladie, en particulier 
parce qu'une résistance aux insecticides peut un jour 
être acquise par les glossines. 

Ces autres méthodes comprennent: 

a) le recours à des bovins trypanotolêrants 

b) l'utilisation de medicaments trypanocides 
chez les bovins et les autres animaux 
domestiques 
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c) la modific_ation des communautês vêgêtales 
dont dépendent les tsê-tse pour leur 
habitat permanent de saison sèche. 
Par conséquent, les modifications de 
l'utilisation des sols pourront être 
nécessaires pour éviter la repousse de la 
végétation et la rêinvasion par les 
tsê-tsê. 

d) le déplacement de villages en vue de réduire 
le contact hormne/glossines, ou de supprimer 
les glossines dans les zones de peuplement 
humain dense 

e) des méthodes biologiques comportant le 
lâcher de parasites et d'agents pathogènes 
pour les glossines 

f) l'application de la méthode des mâles 
stériles 

g) l'amélioration des méthodes de piégeage, 
notamment à l'aide de substances chimiques 
attirant les glossines dans les pièges. 

Dans la mesure du possible, une methode ne 
doit pas en gêner une autre; au contraire les 
mêthodes doivent être intégrées de manières à bien 
agir ensemble. Par exemple, si (dans l'avenir) on 
devait pratiquer des lâchers de mâles stériles sur 
une grande échelle, le meilleur moment pour le faire 
serait après une application VUF d'un insecticide 
non rémanent. Les grands nombres de mâles libérés 
auraient alors affaire à une population réduite et 
l'insecticide n'aurait aucun effet rémanent contre 
les glossines lâchées. Cependant, 1 rutilisation 
de cette methode pourrait être risquée dans une 
zone de maladie du sormneil, car les glossines 
l~chées seraient tout de même capables d'agir comme 
vecteurs de la maladie, bien qu'étant elles-mêmes 
stériles. 
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Dans tous les cas, il faut reflechir à deux 
fois avant de se fonder sur la pulvérisation 
d'insecticides comme unique methode économique de 
lutte contre les glossines. Les responsables de 
l'organisation d'un programme de lutte doivent 
rechercher s 1 il existe d'autres méthodes susceptibles 
d'être utilisées en même temps que les insecticid~s 
ou sans eux. 
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ANNEXE I 

Classification des animaux mentionnés dans le manuel 

Embran
chement 

Classe Ordre 

Vertebrês Mammifères Macroscelidae 
Chiroptera 
Primates 
Tubilidentata 
Proboscidea 
Perissodactyla 
Artiodactyla 

Rodentia 

Oiseaux 

Reptiles 

Famille 

Suidae 

Hippopotamidae 
Giraffidae 
Camelidae 
Bovidae 

Exemp_les 

Rats à trompe 
Chauves-souris 
Singe, babouin, homme 
Oryctérope 
Elephant 
Rhinocéros, cheval, zebre 

Cochon domestique, potamochère 
hylochère, phacochère 

Hippopotame 
Girafe 
Chameau 
Bovins tels que buffles et boeufs 
Autres bovidés tels que antilopes 

(guide harnache, koudou, élan, 
cobe â croissant, cobe des 
roseaux, etc.) et cephalophes 

Porc-épic, écureuil 

Gobe-mouches, martins-pêcheurs, 
grives, cormorans 

Crocodile, varan, serpent 

1--' 
1--' 
N 



Classification des animaux_mentionnes dans le manuel (sui te) 

Embran
chement -

Vertebrês 

Classe 

Amphibiens 

Arthropodes Insectes 

Ordre 

Orthoptera 
Isoptera 
Ephemeroptera 
Odonata 
Hemiptera 
Lepidoptera 
Coleoptera 
Diptera 

Hymenoptera 

Arachnides Araneae 
Crustacés 

Helminthes 
Protozoaires 

Famille 

Culicidae 
Asilidae 
Tabanidae 
Bombyliidae 
Syrphidae 
Muscidae 
Glossinidae 
Hippoboscidae 

Exem.12.les 

Grenouilles et crapauds 

Criquets 
Termites 
Ephémères 
Libellules 
Punaises 
Heterocères, papillons 
Scarabées 
Moustiques 
Asiles 
Taon 
Thyridanthrax 
Syrphes 
Stomoxes 
Glossines (tse-tse) 
Hippobosques 
Guêpes parasites (Mutilla, 

Syntomosphyrum) 
Guêpes (Bembex) 
Fourmis 
Abeilles mellifères 
Araignées 
Crevettes 
Nématodes 
Trypanosomes 

1-' 
1-' 
w 
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ANNEXE II 

Noms communs et noms scientifi~ues 
des mammifères sauvages africains 

Nom commun 

Antilope 
Hippotrague noir 
Antilope chevaline 

Bubale 
Bubale de Lichtenstein 
Buffle 
Céphalophe 
Cobe 

Cobe à croissant 
Cobe defassa 

Damalisque 
Elan 

Elan du Cap 
Elan du Derby 

Elephant 
Girafe -Gnou a queue noire 
Guib d'eau 
Guib harnache 
Hippopotame 
Hylochere 
Impala 
Koudou 

Grand koudou 
Petit koudou 

Léopard 
Lion 
Oryctèrope 
Phacochère 
Porc-epic 
Potamochère 

Nom scientifique 

Hipp?t!agus niger 
Hippotragus equinus 
~buselaphus 
Alcelaphus lichtensteini 
Syncerus caffer 
Cephalophus ~ 

Kob..2:!._s ellipsiprymnus 
Kobus defassa 
Damaliscus korrigum 

Taurotragus oryx 
Taurotràgus derbianus 
Loxodonta africana 
Giraffa camelopardus 
Connochaetes taurinus 
Tragelaphus spekei 
Tragelaphus scriptus 
Hippopotamus 
Hylochoe~us meinertzhageni 
Aepyceros melampus 

Tragelaphus strepsiceros 
Tragelaphus imberbis 
Panthera pardus 
P anthera leo -----Orycteropus afer 
Phacochoerus aethiopicus 
Hystrix spp 
Potamochoerus porcus 
Macroscelides Rat à trompe 

Redunca (Cobe 
Rhinocéros 

des robeaux) Redunca redunca 

Rhinocéros 
Rhinocéros 

Zèbre 

blanc 
noir 

Zèbre de Burchell 
Zèbre de Grévy 

Ceratotherium simum 
Diceros bicornus 

Equus burchelli 
Equus grevyi 
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ANNEXE III 

Mouches piqueuses autres que les glossines 

Les agents des services anti-tsê-tsê devraient 
connaitre les mouches piqueuses autres que les 
glossines. Ils doivent comprendre que les profanes 
peuvent confondre ces mouches avec les glossines, 
d'où le risque que des gens signalent la présence de 
glossines là où il n'y en a pas en rêalitê. 

Nous ne décrirons pas ici les petites mouches 
piqueuses telles que moustiques et simulies, car il 
est difficile de les confondre avec les glossines. 

Nous décrivons par contre ci-après trois 
grands groupes de mouches piqueusest qui doivent 
être distinguées des glossines. 

1. Les stomoxes et e&peces étroitement apparentées 

Les principales différences par rapport aux 
glossines sont les suivantes: 

i) Au repos, les ailes ne sont pas repliées 
l'une sur l'autre, mais forment un angle 
par rapport au corps. 

ii) Les nervures de l'aile ne forment pas une 
"cellule en forme de hachette"; la 
première nervure nvest pas très longue; 
les deuxième et troisième nervures ne sont 
pas très rapprochées l'une de l'autre. 

2. Les hippobosques et espèces étroitement apparentées 

Les principales différences par rapport aux 
glossines sont les suivantes: 

i) Le corps est assez p_lat et rappelle les 
tique~ par_son aspect général. Les pattes 
sont ecartees. 
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ii) Les nervures de l'aile ne forment pas une 
"cellule en forme de hachette"; la 
première nervure n'est pas très longue; 
les deuxième et troisième nervures ne sont 
pas très rapprochées l'une de l'autre. 

3. Les Tabanidês (taons, mouches des buffles) 

_ Ces mouches piqueuses appartiennent toutes 
a la famille des Tabanidae. 

Les principales differences par rapport aux 
glossines sont les suivantes: 

i) Au repos, les ailes ne sont pas repliées 
l'une sur l'autre, mais forment une espèce 
de double auvent sur l'abdomen. 

ii) Les nervures de l'aile ne forment pas une 
"cellule en forme de hachette". Les ailes 
peuvent être ponctuées de taches sombres 
ou marbrées (mais beaucoup de tabanides 
ont des ailes claires). 



Longueur 

1 mm 
1 m 
1 km 
1 m 
1 ft 
1 yd 
1 mile 
1 km 

Surface 

1 ha 
1 km2 
1 mile2 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Capacité 
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Table de conversion 

1 000 µm 
1 000 nnn 
1 000 m 
1,093 yd 
0,305 m ft = foot 
0,914 m yd = yard 
1,609 km 
0,621 mile 

= 10 000 m2 
= 100 ha= 0,386 mile2 
= 259 ha= 2,59 km2 

(pied) 

1 1 = 0,22 Imp. gal 
1 Imp. gal= 4,551 

Imp. gal. = gallon impérial 

Poids 

1 kg= 2,2 lb 
1 lb = 0,454 kg lb = livre 
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G L O S S A I R E 

Acide amine: êlêment (maillon) de la molecule protéique. 
Aerosol: pulvérisation de gouttelettes de 50 pm de 

diametre ou moins. 
Agent dispersant: substance incorporée dans une 

formulation concentrée émulsifiable pour obtenir 
une émulsion stable et homogène quand elle est 
mélangée à l'eau. 

Alimentation opportuniste: type d'alimentation dans 
lequel la glossine choisit ses hôtes parce qu'ils 
se trouvent la plutôt qu'en fonction de preferences 
spéciales. 

Amphibie~: grenouilles, crapauds et animaux apparentés. 
Analyse ovarienne: examen des ovaires des glossines 
'par dissection, pour déterminer l'âge de la mouche. 

Anémomètre: instrument utilisé pour mesurer la vitesse 
du vent. 

Animaux appâts: animaux servant à attirer les glossines. 
Arboricide: produit chimique servant à tuer les arbres. 
Assainissement: élimination des glossines dans une 

zone infestee, pour mettre les terres en valeur. 
Avortement: expulsion d'un oeuf ou d'une larve de 

l'utérus avant maturité, ce qui provoque leur mort. 
Barrière ~himique: zone dans laquelle la plus grande 

parte possible de la végétation ligneuse est 
traitée par pulvérisation, pour bloquer l'avance 
des glossines. Cette barrière peut être établie 
pour empêcher la reinvasion d'une zone précédemment 
assainie ou pour empêcher l'avance spontanee d'une 
population de glossines. 

Biais: (dans un échantillon): échantillonnage 
defectueux qui donne une image déformée de la 
population dont l'échantillon est extrait. 

Buse: partie de l'appareil de pulvérisation où se 
trouve l'orifice par lequel passe la solution à 
pulvériser. 

Catabolisme: dégradation, dans l'organisme, des 
aliments, avec production d'énergie. 

Chancre: réaction inflammatoire, circulaire et dure 
qui se forme dans la peau de certaines victimes de 
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de la maladie du sommeil à l'endroit où une mouche 
infectée a perce la peau pour sucer le sang 

Cime: branches et feuillage supêrieurs d'un arbre; 
c 1est la partie qui projette l'ombre la plus grande. 

Concentre émulsifiable: solution concentrêe 
d'insecticide dans l'huile, préparée de manière à 
former une émulsion quand elle est diluée dans l'eau. 

Contrefort: excroissance en saillie à la base du tronc 
d'un arbre, qui sert à renforcer son assise. 

Courant descendant: souffle de vent dirige vers le bas. 
Dambo: (mbuga): clairière humide herbeuse avec peu ou 

pas d 1 arbres, entourée par un terrain boise uniforme 
comme le miombo. 

Débroussaillement des corridors: débroussaillement le 
long des routes, pistes et voies ferrées pour éviter 
autant que possible que des glossines soient 
transportées d'une région à l'autre par.des 
véhicules. 

Débroussaillementdiscriminatif: débroussaillement 
limite à certaines parties de l'habitat des 
glossines, par exemple aux bordures de dambo 
considérées comme des zones de concentration. 

Débroussaillement sélectif: élimination de certaines 
espèces arborescentes, sans toucher les autres. 

Dégoulinement: perte de produit pulvérisé par 
application excessive sur une surface trop limitée. 
Au lieu d'adhérer, la pulvérisation goutte sur 
le sol. 

Degré de replêtion: examen de l'abdomen des glossines 
m~les pour déterminer, d'après son aspect (couleur, 
degré de gonflement), le stade de digestion du 
dernier repas de sang. 

Densité: nombre de mouches par uni te de surf ace. 
Densite 2pparente: nombre de mâles non tenéraux 

captures le long d'un circuit de 9 000 m. 
pispersion (des glossines): diffusion des glossines 

dans tout leur habitat. 
~alogie: étude de la ~açon dont les animaux et les 

végétaux réagissent entre eux et vis à vis de 
leur milieu (sol, climat et autres facteurs ambiants). 
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Ecotone: zone de transition entre un type dominant 
de végétation et un autre. 

Emigration: abandon d'une zone par les glossines. 
Environnement: ensemble des facteurs qui influent 

sur la vie d'un animal ou d'un végétal, comme les 
autres organismes, le sol, le climat. 

Enzyme: substance organique qui modifie la vitesse 
des réactions chimiques intervenant dans le corps. 

Epidémiologie: étude de la façon dont les maladies 
sont transmises et des facteurs qui font augmenter 
ou diminuer le nombre des cas. 

Eradication: élimination totale (des glossines) d'une 
zone. 

Escarpement: pente abrupte reliant des terres basses 
et plates à de hauts plateaux. 

Essaim suiveur: groupe de glossines composé surtout 
de mâles non ténéraux. Les insectes suivent un 
animal (ou un homme) en effectuant de courts vols 
et ils se posent sur le sol, sur la végétation 
voisine ou sur l'animal qu'ils suivent. 

Examen des ovaires - voir: Analyse ovarienne. 
Fèces: excréments. 
Filet flottant: filet qui pend immobile dans l'eau 

et qui retient par les ouies les poissons qui 
viennent s'y prendre. 

Jorêt-galerie: forêt poussant le long des cours 
d'eau dans les zones de savane. 

Formulation: Concentration et mélange exacts des 
substances contenues dans un insecticide à sa 
mise en vente. 

Genitalia: organes situes à l'extrémité postérieure 
de 1 'abdomen et servant à 1 1 accouplement. 

Gites de ponte - voir: Gites larvaires. 
Gites de repos: parties de l'habitat où les 

glossines aiment se reposer pendant de longues 
périodes. 

_Gites larvaires (= gites de ponte): lieux où se 
rencontrent des pupes de glossine. 

Gouttelette: petite goutte de pulvérisation insecticide. 
Habitat: partie de l'environn~ment dans laquelle 

vit une espèce animale ou vêgetale. 
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Rabi tat p. typique: habitat inhabituel des glossines. 
souvent autour des villages ou dans des plantations. 

Hémolymphe: sang des insectes. 
_Histogramme: diagramme montrant, par la hauteur des 

rectangles qui le composent, les modifications 
quantitatives d'une variable par rapport a une autre. 

Hôte: animal dont les glossines sucent le sang. 
~<lité: quantité de vapeur d'eau dans l'air. 
Humus: vegetaux en decomposi tion qui se trouvent a 

1 9 interieur ou à la surface du sol. 
Immigration: entrée de glossines dans une zone. 
Insecticide: toute substance qui est toxique pour les 

insectes et qui est utilisée pour les combattre. 
Jnsecticide non rémanent: insecticide qui ne reste 

pas longtemps efficace après la pulvérisation. 
Insecticide rémanent: insecticide qui reste efficace 

longtemps après la pulvérisation. 
Insecticide residuel: insecticide agissant parce que 

l'insecte entre en contact avec des traces 
(résidus) d'insecticide qui persistent sur les 
surfaces traitées. 

Insémination: transfert de sperme du mâle a la femelle. 
Inversion de température: condition de l'atmosphère 

dans laquelle les couches supérieures de l'air sont 
plus chaudes que celles qui se trouvent à proximité 
du sol. 

Itigi: fourrés composés d'arbrisseaux formant voûte 
de feuillage. Existent essentiellement en Tanzanie 
centrale. 

Lampe à ultra-violets: lampe émettant des rayonnements 
le plus souvent invisibles qui font briller les pein-

. V • -·· 
tures phosphorescentes dans 1 obscurite. 

Ligne de crête: ligne de terrains élevés séparant deux 
bassins hydrographiques. 

Lutte: réduction du nombre des ravageurs par des 
pulvérisations ou par d'autres moyens, sans aboutir 
nécessairement à leur éradication. 

Lutte intégrée: combinaison rationnelle de toutes les 
méthodes de lutte disponibles contre un ravageur, 
pour obtenir une efficacité maximum. 
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Maladie chronique: maladie qui persiste longtemps chez 
le patient. 

Maladie endémique: maladie qui reste presente dans 
une zone, en ne se manifestant que de façon 
occasionnelle. 

Maladie êpidêmique: maladie largement répandue ou 
capable d'infecter rapidement un grand nombre de 
personnes. 

Matière active: (m.a.): insecticide pur. 
Mbuga - voir: Dambo. 
Miombo: savane boisêe subtropicale, de type zambien ou 

soudano-guinêen 
Mise en valeur des terres: voir Assainissement 
Mouches tenerales: mouches qui ont récemment émerge 

de la pupe èt qui n'ont pas encore pris leur 
premier repas. Le thorax est assez mou au toucher. 

Nagana: trypanosomiase bovine. 
Navigation: orientation à 1 1 aide de cartes~ de 

boussoles et d'autres instruments. 
Nébulisation: methode de pulvérisation dans l'espace 

utilisant un souffle d'air chaud pour produire un 
brouillard insecticide. 

Non tênêral: qualifie les glossines qui ont pris leur 
premier repas de sang et dont le thorax est devenu 
plus ferme au toucher. 

Oiseaux insectivores: oiseaux qui se nourrissent 
· principalement d'insectes. 
Organismes non cibles: organismes qu'on ne souhaite 

pas detruire par les pulvêrisations insecticides. 
Ovulation: entrée d•un nouvel oeuf dans l'utérus. 
Pathogène: qui peut causer une maladie. 
Pollution: introduction de poisons et d'autres 

substances dangereuses dans l'environnement. 
Poudre mouillable: poudre qui se melange facilement 

a l'eau pour former une suspension stable. 
Poudre fluorescente: poudre qui devient lumineuse 

quand elle est frappêe par des rayons ultra-violets. 
Pulvêrisation à volume ultra-faible (VUF): formulation 

d'un pesticide dans un solvant huileux, pratiquement 
non dilue, épandu en aérosol composé de gouttelettes 
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de taille inférieure à 50 ..um, à raison de 5 litres 
(ou moins) par hectare traité. 

Pulvérisation discrirninative: pulvérisation limitée 
a certaines parties de l'habitat des glossines, 
par exemple aux galeries forestières, spéciale
ment le long des berges des cours d'eau. 

Pulvérisation sélective: pulvérisation limitée à 
certaines parties de la végétation servant de 
gites de repos aux glossines. 

Radioactivité: émission de rayonnements invisibles 
qui peuvent être détectes à une certaine distance 
de leur source, avec des instruments appropriés. 

Recensement: dénombrement d'une population d'animaux. 
Repartition: zones générales dans lesquelles se 

rencontre une espèce de glossine. Il peut s'agir 
d'une liste de pays ou bien la répartition peut 
être indiquée sur une carte (carte de répartition). 

Réservoir (d'infection): source permanente 
d'infection nouvelle. 

Résistance (aux insecticides): aptitude de certaines 
souches d'insectes a resister aux insecticides et 
à survivre au traitement avec des insecticides. 

Savane dérivée: savane qui s'est formée après 
elimination de la forêt originelle. 

Sempervirent: (= toujours vert) qui ne perd pas 
toutes ses feuilles durant une saison déterminée. 

Solvant: substance liquide qui a le pouvoir de 
dissoudre une autre substance. 

Spécificité (du pouvoir insecticide): action toxique 
effective de l'insecticide contre une espèce plutôt 
qu'une autre. 

Stock: population de trypanosomes obtenue, par passage 
en série chez des animaux sensibles, à partir d'un 
prélèvement unique provenant d'un malade. Les stocks 
ne sont pas identiques d'un malade à un autre. 

Suspension: mélange dans lequel de très petites 
particules de matière solide sont réparties 
uniformément dans tout le liquide (généralement de 
l'eau). 

Systématique: 
ment d'apres 

classement ordonné des espèces, générale
leur parenté. 
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Test biologique: technique consistant à exposer des 
~imaux à des insecticides pour en éprouver et 

en mesurer l'efficacité. 
Tête _relevée: tête tournee vers le ciel, position que 

peut adopter une glossine quand elle se pose sur 
un homme ou un animal. 

Toxicité: empoisonnement. 
Transmission cyclique: transmission d•un parasite 

(par exemple Trypanosoma) d'un hôte à l'autre au 
bout d'un certain laps de temps durant lequel le 
parasite se reproduit chez le vecteur. Dans le 
cas de la glossine, le vecteur reste infectieux 
pendant toute sa vie. 

Trypanosomiase: maladie causée par des trypanosomes 
pathogènes. 

Trypanotolérant (bêtail): bétail qui peut survivre à 
une exposition moderee à des trypanosomes pathogènes, 
sans contracter de maladies graves. 

yecteur: organisme (souvent un insecte) qui transmet 
une maladie d'un hôte à l'autre, généralement avec 
une certaine reproduction-de l'organisme pathogène 
dans l'organisme vecteur. 

Vertébrés à sang froid: poissons, amphibiens et 
reptiles. 

Virus: organisme, de taille inferieure à une bactérie, 
qui vit en parasite dans d'autres organismes. 
~ de concentration: zone dans laquelle les glossines 

peuvent etre particulièrement nombreuses. 
Zone sahélienne: zone très sèche à vêgêtation 

generalement basse, où les glossines du groupe 
palpalis se trouvent aux confins septentrionaux 
de leur aire de répartition, le long des cours d'eau. 

Zone tampon: zone amênagée pour arrêter l'avance des 
glossines. Elle peut consister en une large bande 
de terrain dêbroussaillêe, videe de gibier et 
clôturée. 
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I N D E X 

A 

Aérosol 1, 22, 78, 79, 84, 89, 92, 93 

Aéronef à ailes fixes (=avion) 77 et suivants 

Agent dispersant 20 

Amphibien 80 

Arboricide 8 

Atomiseurs à disques 88 

Atomiseur à moteur 34, 60 

Avion 77 et suivants 

Azamêthiphos 18, 86 
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B 

Bactéries 15 

Barrière chimique 32, 48, 66 

Bandiocarb 18 

Bobo-Dioulasso 16 

Bois de chauffage 8 

Botswana 77 

Brouillard d'aêrosol 89 

Buse (de ·pulvérisation) 36, 38, 44, 45 



Carbamates 18, 19 

Carbaryl 18 

Cartes 8, 69, 73 

Cercophitheque 97 

Charbon de bois 8 

Champignons 15 

Circuit de capture 67 

Climat 9 

Clôture 10 et suivants 
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C 

Clôture â gibier 10 et suivants 

Clôture pour le betail 11 

Concentres (liquides) 22 

Concentres pour êmulsions 24, 29, 32 

Contact homme-mouches 106 

Contamination 76, 91 

Contrôle de la qualitê 26 

Convulsion 30 

Compteur 81 

Coupe-coupe 42 

Courant d'aire descendant 87 

Crustacés 98 

Cycle de pulvérisation 79 
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D 

Dêcamethrine 13, 19, 86 

D.D.T. 13, 18, 19, 21, 31, 32, 49, 51, 54, 70, 71, 76, 87 

Dieldrine 18, 31, 32, 49, 51, 54, 70, 71 76, 87, 97 

Diesel 22 

Défrichement (=déboisement) 6 et suivants, 47 et suivants 

Défrichement discriminatif 8 

Défrichement sélectif 9 

Degré de réplétion (=stade de faim) 68 

Destruction du gibier 9 et suivants 

Dilution 23 et suivants 

Diptères 14, 97 
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E 

Echantillonage 96 et suivants 

Ecran 13 

Ecureil 97 

Emulsion 21, 23 

Endosulfan (=thiodan) 18~ 20, 22, 80, 86, 87, 92, 93, 97 

Enquête 2, 67 

Environnement 3, 14, 18, 33, 91, 93, 94, 97 

Eradication 2 

Etablissements humains (=peuplement humain) 16, 106 

Etiquetage (des insecticides) 22, 90 



Faune aquatique 88, 99 

Faune sauvage 91 

Fenitrothion 18 

Fenthion 18, 72 

Feu 74 

Forêt galerie 54, 88 

Formulation 20 et suivants 
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F 

Fosse (pour les eaux de lavage) 33 

Fourmi 97 

Fusée éclairante 82 
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G 

Glossina 

morsitans 16, 45, 54, 71, 78 
pallidipes 78 
palpalis 14,16 
swynnertony 78 
tachinoides 45, 51, 86 

Gouttelettes 22, 81, 88 

Groupe morsitans 9 

Groupe palpalis 78 

Guinée 71 



Harmattan 88 

Haute-Volta 16 

H.C.H. 13, 18, 87 

132 

H 

Helicoptere 77 et suivants, 93 

Huile végétale 22 

Hyménoptères 14 



Ile du Prince 14 

Insectes 98 
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I 

Insecticides 1, 14, 18 et suivants, 76, 80, 87, 105 

Insecticides organochlores 18, 19, 29, 30 

Insecticides organophosphorês 18, 19 

Inversion de température 85 

Isomères 19 
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J 

Jodfenphos 18 

K 

Kérosène 22 
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L 

Lac Victoria 17 

Lâchers de mâles stériles 15, 105 

Lance 36, 37, 38, 72 

Lavage 28 et suivant$, 33, 37, 61 

Lavage (des pulvérisateurs) 37, 61 

Lieux de repos 31, 32 

Lutte biologique 14, 106 

Lutte intégrée 105 
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M 

Maladie du sommeil 4, 106 

Maladie du sommeil gambienne 7, 17 

Mammifère 96, 97 

Matchette 42 

Materiel pour mélanger les insecticides 42 

Matière active (m.a.) 20, 21, 23 et suivants 

Médicament 105 

Mesures de sécurité 28 et suivants, 32 

Météorologie 89 

Méthodes de lutte gênêtique 105 

Micronair (dispersion des gouttelettes) 80 

Motopompe 36,41 

Mouche ordinaire (=Musca) 27 

Mutilla 14 



Navigation 82, 88 

Nêmatode 15 

Nigeria 16, 49, 77 

Oiseaux 27, 91, 92, 96, 97 

Organismes non cibles 90 

Ouaganda 10 

Oxyde de magnésium 81 
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N 

0 
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p 

Parasites (de tsê-tsê) 14, 106 

Permethrine 19, 20, 86 

Personnel au sol (et ses activites) 56, 85 

Peste bovine 10 

Piège adhésif 14, 102 

Piège Challier-Laveissière 14 

Piège électrique 14 

Piège Harris 13 

Piège Malaise 100 

Piège Morris 13 

Pièges 13, 67, 100, 101, 102, 103, 105 

Piste d'atterrissage 85 

Pistes pour pul vêrisation 41, 72, 7 4 

Place d'aspersion 79, 88 

Poïkilothermes (=vertébrés à sang froid) 91, 92, 97 

Poisson 27, 33, 91 et suivants 

Poudre dispersible dans l'eau (=poudre mouillable) 20, 23 

Poudre mouillable 20, 23 

Prédateurs (de tse-tse) 14, 106 

Propoxur 18 

Pyrethroïdes 19, 92, 93, 97 

Pulvérisateurs dorsaux 34 et suivants 

Pulvérisation aérienne 1, 22, 77 et suivants 

Pulvérisation au sol 1, 31 et suivants 

Pulvérisation discriminative 46, 49, 54, 67 

Pulvérisation non sélective 48, 49 

Pulvérisation sélective 32 ,· 46 

Pulvérisation totale (en nappe) 32 



Radio-activité 15 

Rapports 68, 7 5 

139 

R 

.A. 

Recensement (des etres vivants) 96, 98 

Reptiles 96 

Résistance 3, 27, 105 

Resmêthrine 19 
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s 

Savane guinêenne méridionale 51 

Savane guinêenne septentrionale 51 

Sentier repère 82, 86 

Shellsol 22 

Sol 94 

Solvant 22 

Soudan 10 

Soupape de securitê 35 

Specificitê (~des insecticides) 27 

Stade de faim (=degrê de rêplétion) 68 

Stockage (des insecticides) 26, 33 

Surveillance (de l'environnement) 94 et suivants 

Suspension 23 

Syntomosphyrum 14 



Tanga 16 

Tanzanie 16 

Température 84 

Tests biologiques 99 

Tetrachlorvinphos 18, 86 

Thyridanthrax 14 

Toxicité 19, 26 

141 

T 

Trypanocides (médicaments) 105 

Trypanosoma rhodesiense 10 

Trypanosomiase 4, 10 

Trypanotolerant (bétail) 105 

Tsé~tsé (voir Glossina) 
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u 

Unimog 72, 75 

Utilisation des sols 4 et suivants, 106 

Vêgêtation 6, 49, 54 

Véhicules, 29, 50, 57 

V 

Vert~brês i sang froid (=polkilothermes) 91, 92, 97 

Virus 15 

Volume ultra-faible (V .. U.F.) 22, 106 

Zone sahêlo••soudanienne 71 

Zone soudanienne 51, 54, 71 

Zone soudano-guineenne 71 

Zone tampon 10 et seg. 

z 
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