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RÉSUMÉ.
Après présentation du complexe S. damnosum erz
Afrique de l’Ouest et du milieu naturel de Côte d’lvoise
(relief, géologie, sols, climat, végétation, réseau hydrographique) les auteurs ont établi deux cartes de répartition
des cmvtotypes basées sur l’étude de 103 gîtes larvaires COMvsant toute la Côte d’ivoire. La première carte concerne les
cytofypes de « savane » lVi(e et SirOa, la seconde les cytotypes « forestiers » Bandama, Soubré et Yah. La répartition des cytotypes co&cide parfaitement avec celle de la
pluviométrie annuelle. Les isohyètes 1 300-I 400 mm forment la zone de contact entre cytotypes de « savane » et
cytotypes « forestiers ». Le bassin amont du Sassandra
est une zone de variation saisonnière 02 altenzent Bandama,
Soubre et Yah d la saison des pluies avec Nile et Sirba à la
saison sèche. Soubré remonte jusqu’en savane soudanaise
lors de la montée du F.I.T. au début de la saison des pluies.
La découverte de nombreux « hybrides » Bandama-Soubré
sus le Sassandra et la Comoé laisse à penser qu’ils fonnent
un seul et même cytotype du moins en Côte d’ivoire. Les
études morphologiques, écologiques et épidémiologiques en
couss permettront de résoudre bien des problèmes posés
par le complexe S. damnosum ell Afrique de l’Ouest.

~~TRACT.
After presentation of the S. damnosum complex in
West Africa and of the Ivory Coast natural environment
(relief, geology, soils,
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chromosomiques présentes (QUILLÉVÉRÉ, 1974 et 1975) et
nous jugeons préférable pour l’instant de nous en tenir
à l’hypothèse formulée en 1972 par VAJIME. Tant qu’une
étude précise et complète de la génétique, de la morphologie,
de l’écologie et de l’épidémiologie des différents cytotypes
n’aura pas été effectuée il sera en efIet impossible d’attribuer à ceux-ci une valeur d’espéce, de sous-espèceou de
population. Cinq cytotypes sont présents en Côte d’ivoire
ce sont : Nile, Sirba, Bandama, Soubré et Yah.

2. PRÉSENTATION

DE LA COTE D’IVOIRE

(*).

voisines de 25 OC. Le régime pluviométrique est lié aux
déplacements du front intertropical de mousson (F.T.T.)
qui est la ligne de démarcation entre l’air sec et chaud de
I’harmattan et l’air humide et relativement frais de la
mousson. Ces deplacements liés a divers facteurs provoquent une zonation nord-sud des différentes régions climatiques. On passe insensiblement d’un régime de 4 saisons
au sud (grande saison sèche de décembre à mars, grande
saison des pluies d’avril à juillet, petite saison sèche en
aout et septembre, petite saison des pluies en octobre et
novembre) à un régime de deux saisons au nord (saison
des pluies de juin à octobre, saison sèche de novembre
à mai). Notons aussi que la présence de divers massifs
montagneux à l’ouest provoque une augmentation nette
de la pluviométrie dans ces régions.

2.1. SITUATION.

S’inscrivant approximativement dans un carré dont
les côtés de 600 km de long seraient les coordonnées 4O30’
et lO”30’ de latitude nord et 2O30’ et 8O30’ de longitude
ouest, la Côte d’ivoire couvre 322 000 kme. Elle appartient au vaste ensemble géographique de l’Afrique de
l’ouest, dont la limite méridionale est constituée par une
partie du Golfe de Guinée. Elle est entourée à l’est par le
Liberia et la Guinée, au nord par le Mali et la HauteVolta, à l’ouest par le Ghana.
2.2. RELIEF. GÉOLOGIE.

La Côte #Ivoire présente un relief assez monotone.
Elle est constituée de plaines au sud, de plateaux au nord
et de massifs montagneux à l’ouest. L’érosion et la décomposition des roches l’ont amenée à l’état de vieille pénéplaine où les seuls reliefs sont constitués par les roches les
plus résistantes, charnockite, quartzites et laves métamorphiques. En dehors des massifs du Nimba, de Man
et de la région d’odienné qui constituent la retombée
orientale de la dorsale guinéenne, les seuls reliefs notables
sont des chaines de collines orientées SSW-NNE et des
buttes isolées.
2.3. CLIMAT.

La Côte d’ivoire appartient au domaine des climats
chauds de la zone intertropicale. Les moyennes journalières de température calculées sur toute l’année sont
(“) Nous avons consulté pour l’élaboration de ce chapitre
les ouvrages suivants :
- K Le milieu naturel de la Cote d’ivoire ». Mémoires
O.R.S.T.O.M., no 50, 1971.
- (<Atlas de Côte d’ivoire », Minist&re du Plan, Université
d’Abidjan, O.R.S.T.O.M., 1971.
- (( Géographie de la Côte d’ivoire », par R.L. GREFFIER.et
J. CLÉMENT,Hatier, Collection Journaux, 1970.
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2.4. VÉGÉTATION.

Deux grands types de paysages végétaux se partagent
le pays : la foret dense et la savane. Alors que la première constitue un ensemble homogène, la seconde se
présente sous des aspects variés, allant de la savane préforestière à la savane herbeuse en passant par les forêts
claires, ce qui rend difficile toute délimitation précise. La
forêt dense s’étend sur tout le sud du pays, de la région
de Man à celle de Bondoukou, en dessinant une profonde
échancrure en V dans le pays Baoulé au niveau du confluent Bandama-N’Zi. La savane « guinéenne » est une
savane arborée avec forêts-galeries, elle remonte jusqu’au
niveau de Touba et Katiola. Enfin les savanes « subsoudanaise » et « soudanaise » formées de savanesherbeuses
et de forêts claires s’étendent sur tout le nord de la Côte
&Ivoire.
2.5. HYDROGRAPHIE.

Du fait de sa situation dans la zone humide, la Côte
d’ivoire possède un important réseau de rivières permanentes. Les grands fleuves restent modestes tant par leur
longueur qui ne dépasse pas 1 000 km, que par leur débit
et l’étendue de leur bassin. Le réseau hydrographique
de Côte d’ivoire comprend quatre bassins principaux
orientés nord-sud, le Cavally, le Sassandra, le Bandama,
la Comoé. Il comprend aussi de petits fleuves côtiers, la
Tabou. le San-Pédro, le Niouniourou, le Boubo, l’Agnéby,
la MB et la Bia, et au nord des affluents du Niger, le Baoulé,
la Bagoé et.le Ghanhala (ou Sankarani).
Le Cavally est le plus court des fleuves ivoiriens
(750 km). II prend sa source sur le versant nord du massif
du Nimba et ne reçoit pas d’affluent important en dehors
de quelques rivières descendues de la montagne. Il subit
fortement les influences du climat montagnard qui lui
confèrent un régime irrégulier et torrentiel à fortes crues.
La période des basses eaux dure de décembre à juin.

Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. méd. et Parasitol., vol. XIII, no 3, 1975 : 165-172.
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de travailler dans des zones où un seul cytotype larvaire
est présent (Yah dans la région de Man) ou du moins où
une seule « espèce » est représentée (Yah, BandamaSoubré ou Nile-Sirba). A la saison sèche les femelles
piqueuses se dispersent très peu en zone de savane (LE
BERRE,1966), on peut donc travailler sur des gîtes NileSirba « purs ». De même en forêt l’existence d’une large
zone peuplée du seul cytotype Yah permet une étude
écologique détaillée de celui-ci. De plus la séparation assez
nette des gîtes Bandama-Soubré et Yah selon I’importance du cours d’eau permet d’étudier chacune des espèces
séparément. Le seul problème reste l’étude des gîtes de
savane en saison des pluies. En effet nous avons vu qu’en
Côte d’ivoire, Soubré remonte à cette saison en zone
de savane. De plus, la zone nord-est de la Côte d’ivoire
étant actuellement sous traitement insecticide seule reste
indemne la zone nord-ouest qui à cette époque est peuplée
en majeure partie de cytotypes forestiers. Nous devrons
donc comparer nos résultats avec les résultats obtenus
précédemment sur « l’espèce » Nile-Sirba dans la région
de Bobo-Dioulasso (Haute-Volta).

5.2. ÉTUDES EPIDÉMIOLOGIQUES.

Rappelons brièvement que lëpidémiologie de l’onchocercose est étroitement déterminée par la biologie du
vecteur et plus particulikement par trois éléments de
cette biologie :
- la longévité des femelles,
- le contact plus ou moins étroit entre les populations
simulidiennes et humaines (LE BERRE,1966),
- leur taux d’infestation et l’importance de leur
charge parasitaire (PHILIPPON, comn~. pem).
Ces trois facteurs expliquent en partie les différences
cliniques de la maladie en forêt et en savane. Cependant
I’existence d’un complexe Oïlchocevca volvr~I~~slié au complexe S. dmmosunz doit aussi être prise en considération
(DUKE et al., 1966).
11est possible lors de captures de femelles suivies de
dissections systématiques de connaître le taux de femelles
pares par rapport à la totalité des femelles. Ce taux donne
une bonne indication de la longévité des femelles à condition toutefois que les captures aient lieu sur un gîte en
équilibre (LE BERRE, 1966). Les résultats déjà obtenus
donnent à penser que Nile et Sirba ont une longévité
supérieure à celle de Yah elle-même supérieure à celle de
Bandama.
Nous avons également noté que Yah a une charge
parasitaire supérieure à celles de Bandama et Soubré
elles-mêmes supérieures à celles de Nile et Sirba.
Nous traiterons en détail de ces problèmes dans une
prochaine publication.
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5.3. IDENTIFICATION DE~ cyToT*~s.

Comme nous l’avons dit précédemment les cytotypes
sont identifiés grâce aux chromosomes géants des glandes
séricigènes larvaires. L’étude détaillée de la morphologie
des différents cytotypes à tous les stades du développement
au microscope ,à. balayage, permettra peut-être d’identifier
non seulement les larves mais aussi les ccufs, les nymphes,
les mâles et les femelles des différents membres du complexe. L’analyse des iso-enzymes, déjà appliquée avec
succès chez les moustiques (BULLINI et COLUZZI, 1974),
sera également testée chez S. danmosurn s.l.

6. CONCLUSIONS.

L’étude cytotaxonomique de 103 gîtes larvaires de
S. danmosum s.l. répartis sur les différents cours d’eau
ivoiriens nous a permis d’établir les faits suivants :
- Cinq cytotypes du complexe S. damnostm sont
présents en Côte d’ivoire : Nile, Sirba, Bandama, Soubré
et Yah.
- Il existe une corrélation nette entre la répartition
des cytotypes et la pluviométrie annuelle. Celle-ci agit
selon un axe est-ouest en zone de savane et nord-sud en
zone de forêt.
- Le bassin amont du Sassandra constitue une zone
de variation saisonnière importante. En saison des pluies
elle est peuplée en majorité de cytotypes forestiers. En
saison sèche Nile et Sirba sont prédominants.
- A la saison des pluies le cytotype Soubré remonte
jusqu’en savane soudanaise. Cette remontée coïncide avec
celle du F.I.T.
- La taille du cours d’eau et le pH sont particulièrement importants en zone de forêt. Dans cette zone les
petits cours d’eau de pH acide voisin de 5 hébergent le
cytotype Yah. Les grands cours d’eau dont le pH est
compris entre 6 et 7 sont peuplés par Bandama et Soubré.
- Le nombre important d’hétérozygotes III,-, /
IIL,-,-,,
découverts tout au long du Sassandra et sur le
cours inférieur de la Comoé, prouve que Bandama et
Soubré forment dans ces zones un seul et même cytotype
ou tout au moins une seule espèce.
- Enfin, l’existence d’hybrides Yah-Soubré et YahBandama indique bien l’affinité chromosomique qui existe
entre les cytotypes dits « forestiers ».
Les études morphologiques, écologiques et épidémiologiques en cours nous apporteront sans nul doute de
nouveaux éléments indispensables pour résoudre les nombreux problèmes en suspens dans la connaissance des
vecteurs de l’endémie onchocerquienne.

no 3, 1975 : 165-172.
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