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Résumé 

Une description d&illée est donnée d’un piège monoconique destiné à la. lu.tte contre les Glossines en AfrLque 
Centra.le. Ce piège est composé d’un cône supérieur en plastique (Chloru.re de Polyvinyl) semi rigide qui protège 
deux écra.ns noirs en croix ainsi que pu.atre bnnderoles bleu céruléum imprégnés d’un insecticide rémanent à. action 
ra.pide ( K’Othrine R.). 

Dans une expérimentation très limitée les performances de ce piège ont été meilleures que celles du. piège 
biconique de Cha~llier-La,veissière dont il est cl”ailleurs directem.ent inspiré. Il peut constituer un ou,til extrêmement 
utile pou.r la lutte intégrée contre les trypanosomiases en Afrique éta,nt donné le rapport coùt-efficacité. 

Ce piège peut au.ssi être utilisé pour l’échantillonna.ge. 
Le coût du ma,tériel pour la construction de chaque piège est d’environ 700 F. C.F.A soit moins de 3 dollars US. 

Mots-clés : Glossines - Piège - Congo. 

Summary 

DESCRIPTION OF MONOCONICAL TRAP USED FOR ERADICATION OF TSETSEFLIES IN POPULAR REPUBLIC OF CONGO. 

Tlbis prelimina.ry paper describes a new trccp for the control of tsetse flies. An zbpper cane of rigid Polyvinyl 
plastic covers the body of the trap which consists in two crossed black screens and four cerulean blrle strips impre- 
gnated cvith a. residuab fctst acting insecticide (Deknethrine). The plastic cane provides a,n efficient protection 
of the trap during the rainy season, for at least 4 months without reimpregnation, 

In a. limited experiment aga,inst Glossina fuscipes quanzenzis the perfornrnnce of this monoconical trap 
was fou,nd to be better than that of the biconical Challier-Laveissière tra.p from which it is directly derived. 

The total cost of th.e supplies to built a trap is ubout 700 F. C.F.A. (3 US $). 
it may therefore provide a most effective tool for integrated trypano,somias is control in Africa. Further 

studies on the efica.cy of this trap a,re now being undertaken. 

Key words : Tsetseflies - Trap - Congo. 

(1~ Cette étude a bénéficié d’un appui financier du Programme Spécial P.N.U.D./Banque AIondiaIe/O.M.S. pour la Recherche 
et la Formation concernant les Maladies Tropicales. 

(2) Laboratoire d’Entomologie médicale, O.R.S.T.O.M., B.P. 181, Brazzaville, Gongo. 
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Les 6tuflPs de Laveissière et Couret (1951) ont 
montrG que les pièges biconiques de Challier et 
Lavrissière peuvent ètre ut,ilisé;s très efficacement 
pour la lutte contre les glossines dans les savanes 
humides de l’Afrique de l’Ouest. La même méthode 
s’est ambrée t.rPs efficace en République Populaire du 
Congo pour l’éliminat.ion des tsé-tsé dans les foyers 
de t.ryl.)anosorniases du Niari et des bords du fleuve 
Congo. Il est maintenant envisagé d’entreprendre 
dans ce pays de grandes campagnes de lutte par 
pibgeage, technique non polluante, donc écologi- 
quement acceptable et exkcut.able par les unit.és 
sanitaires pkripbériyues, voire par les communautés 
rurales elles-mémes. 

Ikux prohlémes restaient toutefois à résoudre : 
protPgrr 1;s picges de la pluie crui les détériorent 
rapidement et. diminuer lelw prix de revient pour 
rendre leur ut.ilisation accessible aux communautés 
rurales disposant. dc budgets limités. 

Le piitge décrit dans ce travail répond à ces 
deux critères ; de plus, dans les conditions locales 
d’esp6rimrtntation, il a un rendement supérieur au 
pi&gr Challier-Laveissière dont, il est d’ailleurs direc- 
temrnt, inspiré. 

DESCRIPTION DU PIÈGE (fig. 9 et 2) 

Il Si? cor11ptM! : 

- ~‘IIII c8ne supérieur en chlorure de polyvinyl 
(PVC T 133 R) agraphi? latéralement ; 

- de deux kcrans de tergal noir assemblés en croix 
et placés B l’intérieur du piège ; 

- tir quatre banderoles de coton bleu céruléum 
dit bleu 6lectricyur (l) fixées à la périphkie du 
cOnf2 supérieur. 

Lr plastique du cône supérieur assure la rigi- 
dité de l’ensemble et un simple bâton (1817 cm envi- 
ron) engagé dans la pointe de celui-ci constitue alors 
un support suUisant car l’ensemble ne pèse que 
500 g. 

Les écrans de tergal noir sont fixés à l’intérieur 
du piège par un système de boutons-pression per- 
mettant. de les d6solidarisw du cane pour leur faire 
subir une imprégnation de l’insecticide choisi. 
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FIG. 1. - Piège au 1/20e 

FIG. 2. - Découpage cône supérieur plastique au ¶/2Oe 

Les banderoles agraphées par boutons-pression 
sur le bord inférieur interne du cône, sont placées 
en quinconce avec les écrans et sont, elles aussi, 
amovibles. 

PROCÉDÉ DE FABRICATION ET IMPRÉ- 
GNATION D’INSECTICIDE 

- un gabarit en demi cercle de 60 cm de diamètre 
permet de découper très simplement le cône 

(1) Bleu Pa11t011e Y00 iB : PantoneR Colour System, Designers Edition, Pantone Matching System. 
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dans le plastique (fig. 2) qui est ensuite courbé 
et agraphé ; 

- des boutons-pression sont encastrés par pres- 
sion dans le plastique du cône (fig. 2 et 3) ; 
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Prc. 3. - Écrans au 1/20e 

les écrans (fig. 3) de 66 cm de haut et 60 cm de 
large sont assemblés par deux coutures cen- 
trales paraMes permettant l’int.roduction et le 
passage du support en bois ou en métal. La tenue 
de cet ensemble a été amkliorée par une impré- 
gnation marginale du t.issu noir à l’aide d’un fin 
liseré de résine polyester ; toutefois, ce traite- 
ment n’est pas indispensable ; 
les banderoles bleues fixées sous le plastique ont 
13 cm de large et SO cm de long ; 
écrans et. banderoles amovibles sont fixés aux 
boutons-pression du cône. 

CONGO 

FIG. 4. - Cage au 1/20e 

Ces écrans et banderoles sont. trempés dans une 
émulsion de poudre mouillable de K’Othrine R (Del- 
taméthrine) dont la concentration est calculée pour 
obtenir une imprégnation de 150 mg de matière 
active par piège. Ils doivent etre réimprégnés au 
moins tous les quatre mois mais ce dAlai est sus- 
ceptible d’kre modifié suivant les circonstances cli- 
matiques locales. 

EXPÉRIMENTATION DLT PIÈGE 

Ce piège a été expérimenté sur Glossi~~ fils- 
cipes qn mzeri.sis dans la forêt relict,e du Zoo de 
Brazzaville et comparé à un piège ChaIlier-Laveis- 
slère. L’attractivité des deux t.ypes de piège pour 
les glossines a été kaluée cn remplaçant l’insec- 
ticide par de la glu. Les résult.ats du tableau 1 
montrent. que le piège monoconique a ét.é plus 

attract.ifque le piège biconiyue pour les deux 
SeXf2S. 

La quasi totalité des mouches se posent sur 
le tissu bleu. On pourrait donc penser que l’écran 
noir sur lequel les mouches ne se posent pas est 
inutile mais on constate que lorsqu’il est enlevé le 
piège perd totalement son pouvoir attractif. La 
combinaison des écrans noirs et des banderoles 
bleues est donc nécessaire. 

TABLEAU 1 

--- 

Piège Challier - Laveissière Piège nl»noconicIue 
Tissu noir Tissu bleu Tissu noir Tissu bleu 

cage enduit enduit cage enduit enduit 
de glu de glu de glu de glu 

2 Q 8 ? 8 Q 3 Q 0” Q if Q 
-- 

13.05.1981 
14.05.1981 
15.05.1981 

Total 
Total général 

0 0 0 3 1 1 2 0 0 61 14 
1 2 0 0 5 2 2 2 0 1 26 Il 
3 4 0 1 2 0 25 19 

4 6 0 0 12 4 6 G 1 1 112 44 
CT 

10 

4 

11% 
? 

17 51 
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La meilleure attractivit,é du piège monoco- 
nique pourrait ètre due au mouvement des bande- 
roles qui flottent au moindre souffle d’air. 

Ce piège peut évidemment être utilisé pour 
l’échantillonnage des populations de glossines. 
Pour ce faire, trois trous de 2 cm de diamètre 
(fig. 2) sont ménagés à 3 cm de l’extrémité apicale 
du COI~ permett.ant ainsi l’ascension des glossines. 
Cependant, l’utilisation d’une c.age apicale n’est 
intéressant.e que si l’on désire obtenir des spéci- 
mens vivants. En effet, la quantité: de mouches 
Captur&es sur les banderoles engluées est 10 fois 
supérieure à celles atteignant les cages. 

Le coùt des mat.ériaux pour la construction 
d’un piège pst. donné ici hors taxes au départ de 
France. 

FF FCFA Dollar US 

Plastique PVC.. . . . . . . . . . . . . . . 3,00 150 
Tergal noir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 100 
Coton bleu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 ,150 
Bout.ons-pression. . . . . . . . . . . . . . 4.00 200 
Main d’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 100 

Tot.al. . . 14,OO 700 moins de 
3 dollars 

CONCLUSION 

Cette note doit être considérée comme très 
préliminaire puisque nous n’avons pas encore uti- 
lisé le piège monoconique dans les opérations de 
lutte. Nous avons cependant considéré qu’il était 
intéressant de donner nos premiers résultats étant 
donné l’urgence pour les pays africains de résorber 
leurs foyers de trypanosomiase avec des moyens 
aussi efkcaces et aussi peu onéreux que possible. 

Manuscrit regxc arc Service des i%itions de l’O.R.S.T.O.M., 
le 20 juillet 1981 
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