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Introduction.
A 10. demande du M'deo1n-Chet du Secteur nO l du Semee des
Grandes Endémies du Congo-Brazzavllle, et grb à son appui

mat~el

et

financier, dont nous tenons ioi à le remercier bien vivement, noua avons
pu compléter les donœes r'umes en 1964 et exposées dons un rapport précédent (1965), sur 10. situution glose1nienne à BrllZZarllle et ses environs
~ats.

M'thodes pratiguées.
Elles ont ét' les mOIII&I Clue celles d'crites dons le rapport
de 1965 : capture des glossines au filet pl;l1' des captureurs se promenant
prospe~er.

.

'M ~duit
oonsid'rablement, de 10 à 3, sana f1U8 les résultats en soient sensOlement
lentement près des gttes à

le nombre des captureurs

li.

affect's.

Espèce.
L1espèoe trouvée n toUjoU1"S 4t' Glossinp. fusci:pgs gupnsensis

Elles ont

port~s

essentiellement sur deux secteurs principo.ux 1

-

les rives du Djoué proches de l'ogglomération brnzzavUloiae,

-

et les
qui

fo~ts-goleries situées

au N.. ord da l i ville se

le long de la route, dite "du kilomàtre 45",

cl1lige

vers le Plateau Baték'.
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lieu de capture de glossines

l - Le 10M du Djoué. Les prospections ont t§té faites nux difft§rents
point.s suivants

1

nu niveau du pont, près du confluent avec le Congo

1

il n'y

[J,

plus de

gf;tes à cet endroit, le dt§boisement y t§tont à peu près totol, et a.ucune
glossine n'y a été observée.
-

un peu plus en omont, nu niveau de 10. Tannerie dite uLa TanDClf'". les
rives du Djoué commencent à

~tre

un peu plus boisées à ce niveau et

:3 glossines y ont été oapturées.
-

au niveau du OOrrDge du Djoué

1

on trouve des glossines sur la rive

gauche, olors que la rive droite plus dt§boisée, en est dépourvue.
près de lIUsine des Eaux, une végéta.tion herbooée et boisée assez dense,

-

fl':"'orable à l'établissement de gttes de glossines, subsiste au bord du
fleuve de sorte que les tsé-tst§s y sont plus nombreuses qu' aux o.utres
points prospeotés. 14 glossines y ont été capturées.
-

un peu plus loin en omont, une prospection faite au niveau de l'Auberge
Gasconne nous a. donné 2 glossines seulement.
Le foyer principal de glossines au Djoué est donc actuellement

situé près de l'Usine

des EaUX.

mais les autres gttes mentionnés oi-dessus,

bien que moins importants. sont vraisemblablement a.utonomes et ne dépendent
pru3

du foyer prinoipol pour leur l1Pprov!s!onnement en mouches. Ils pourraient

donc sons doute subsister en dehors de lui dnns le cas où on entreprendrllit
une action onti-glossine à ce niveau.

II - Route "du Kilomètre 45".
Trois points ont t§tt§ pnrtieulim-ement prospectés
n) le kilomètre 17
b) la rivière Djili

0) la rivière Mbalouro.

1
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a) .Au km 17 se trouve un restllurant-bar qui Ilttire de nombreux touristes.
Il est installé dans un site boisé avec plusieurs pièces d'eau et le
tout forme un

~te

tout à fait favorable aux glossines qui y trouve

ombrage et humidité... et nourriture. 12 mouches (5 males et 7 femelles)
y ont été prises au cours du mois dl Avril.

b) Un peu plus loin, la rivi~e Djili traverse la route et est bordée à
ce llivellU d lune galerie

foresti~e

assez irrégulièrement large et

morcellée. Malgré 4 séances de captures répétées, uns glossine seulement
0.

été prise pràs de cette rivière.

c) IIll rivière Mbalouro, comme la rivière Djil1 se jette dons le Congo, au
Stanley-Pool. Elle est bordée aussi d'une étroite galerie forestim,
interrompue par endroits. Toutes les prospections faites de part et
dl autre du pont sur lequel ln route traverse oette riviàre, ont été

négatives et s'il est peu probable que GlossinA fusc1pes soit complàtement absent de ce point dl eau, il est certnin que 10. densité de glossines doit y Gtre faible.
d) Des prospeotions faites pour déceler dléventue~ gttes de glossines au
Nord de cette dernière rivière, ont toutes été

négatives~

jusqut au

kilomètre 45. Autour de la mare de Gatsou, la végétation quasi",
steppique ne permet pas l'établissement et la vie de ces mouches. Il

,.

faut aller jusqu'aux bords du Congo, près de Maloukou-Tréchot, pour
retrouver un gtte important et, à cet endroit une seule séance de
capture de , heures nous

0.

fourni 9 glossines.
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III - .Autres prospections
En plus de ces 2 zones de prospections principnles

1

Djoué et route "du km 45", quelques vérifications le long de la. rivim-e
Mt'ilou ont permis de confirmer l'absence de glossines depuis lo. source
de cette rivim-e - à ln ferme de Gamnba - jusqu'à la voie ferrée qui ln.
traverse9 Ce point étoit intéressant à. préciser oor i l consacre l'efficacité du travllil aocompli por le Service Urbain d'Hygiène en 1956 et 1957,
sur les conseils du Servioe d'Entomologie Médicale (Dr. L. MAILtOT).
En définitive on pout donc tirer les oonclusiop§ suivnntes de
cette série

d'en~eteB

complémentaires

1

les rives du Djoué, proches de l'ogglomération continuent d'être des
foyers de glossines.

45 u • Ils sont
peu importœts, cependant l'un d'eux (au point kilomàtrique 17) est
de petits foyers subsistent le 10Dg de la route "du

]am

justiciable de mesures anti-glossines, à ca.use du contact possible
homme-gloss1.ne à ce niveau.

Il ne sembla pas quton puisse faire autre chose dans ca site
que de ln.

pro~1mt:le

agronomique en déboisent suff'isl.1lIllD.ent dons un re;yon d

200 à 300 m autour du

resto.urant~

prendre en ce domnine

1

basse jusqutà deux

Nous rappelons brièvement les mesures à

débroussài.llage et déboisement de lo. végétation

m~tres

de hauteur, mise en tas et bruloge total de

végétation qui ne doit en aucun cas

~tre

cet~

laissée sur plaoe; plantation
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éventuelle d'un couvert herbacé (pospal.um por exemple) qui empêohe la.
repousse de œtte végétation; abattage de grands arbres en quantité suffisnnte pour permettre au soleil et à la lumière d'arriver partout jusqu 1 au.
sol, une des oonditions d'existence des g!tes de glossines tStant l'ombrage.

Brazzaville, 11 Juin 1965.-
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