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INTRODUCTION

Depuis ~lelqu8s dizaines d'a~~ées~ on constate, en zone forestipy~
de Côte d'Ivoire que lesfoyeTs';de m,ala'Joie du sommeil se dévelocpent
là oa pr~dominent les cultures d1exportation telles que le café
et le cacao.
Tout norte

~

croire que la transformation de l'écono8ie

de règions enti~res, rendue possible par la venue et la fixation
d'une main d'oeuvre étrangère i~portante (?aoul€, ~ossi ... ), fit
passer la maladie du stade end€mique à des situations êpidémiques.
Le fait que la maladie touche presque exclusivement les porulations
de ulanteurs allochtones autorise ~ mettre en relation recrudescence puis propagation de la maladie et modification des rapports
entre l'homme, le milieu et l'insecte vecteur: les rapports
entretenus par les populations autochtones avec le milieu demeurent très ciifférents de ceux instaurés par les pc[ulations immi~'
grées.
Les études entomologiques menées

6e~ui s

1 :ne mettent

CE

évidence le raIe des pla~tations dans la tio-écologie des rIos sines et, par voie de ccnséquence~ dans l'épid~miologie de la
maladie. Cette constatation est toutefois incomplète car elle n~
tient pas compte de la diversification de la population humaine
en zone forestière et ne permet pas d'expliquer rourQuoi~ par
exemple~ dans un m@me secteur~ la maladie atteint surtout les
Mossi alors que les Gour~1 qui vivent et cultivent 8. proximité~
sont pratiquement indemnes. Elle ne permet pas non plus d'expliquer pourquoi, en pratiquant les mêmes cultures, les Eossi sont
plus touch§s que les Ni~deboua ou les Baoulê.
Pour aboutir à des conclusions valables - môme si elles
demeurent partielles (1) ,- il cst nécessaire de connaître aussi
bien l'écologie de Ilhomme que celle de la glossine et de dét8r~
miner les diff~rents tyres de contact entre le vecteur et. l' ;owmme,
L'acquisition Je ces bases autorisera la description oualitative
et quantitative des rapports homme/glossine/parasite dans un
~--------------~~-~--=---------~-----_._~-~~---=~~._--~---~._.~---"_.~~

(1) Puisque ne tenant pas compte ici d.e la nqualité" d.es prospec-

tions pas plus que d.e divers facteurs

g~n6tiques.
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milieu donné 9 rapports conditionnant llimplantation et la
dissémination de la maladie. C'est l'objectif que se fixe
un programme pluri-disciplinaire mell/~ dans le j'foyer!: de
Vavoua et dans une zone de colonisation caf(i~re et cacaoyère récente ; la vallfe de la Lobo.

A - DEVELOPPEf<ENT DES PLANTAI IONS ET l''iALAD lE Dr snVl"Œ: IL

archives du secteur sp6cial 14 (2) indiquent
que la région de Daloa fut anciennement frappée pHr la T~é1·>
la(ie du sommeil et ce hion avant Que ne se développent les
cultures du caf§ et du cacao. L'endGmie n ' 2tait cependant
constante ni dans le teffi~S ni dans l'espace et prenait des
intensit~s diverses suivant les cantons et les annCes.

A partir de 1944~ le foyer de Bouaflf retint
l'attention. Co::r,me celui, T;lus ancien d'Abengourou> 2 l'est
de la Côte d'Ivoire, il se caract6risait D3r la rr0scnce
d'une importante population ~trang?re se livrant à la culture
du caEr. Ces allochtones résidaient e~i ~~CYT:'.2r~(:r.c.::: ou tf3mf.'O
rairement mais fréquemment au coeur des ~l&rtations et 6taiont
massivement frapp~s ~2r la maladie tan~is eue les autoci,tones
se livrant Dell 2UX nouvelles sn[cul~tions africol~s ft r(sidant au villr>-;::2-':'c&icEt r~UaSih(:'nt {;~?tr[,,,: s,
En 1975

dans des conditions ~'occu~ation de l'es
l'ii 0 5 s ide: Va v 0 li '-' ('ui est
suite au dfoistage de plusieurs dizaines Je voltaiques travaillant dans la 20h2.

ce

Le foyer de Vavoua s'articule sur cuatre villages
Mossi installés entre les terroirs Goura ~ l'est et les villages rouya } l'ouest. 9ans l'espace considCr& l'administration recensait 4340 personnes en 1969 dont 1S37 voltaiques.
En 1975 (3) on .
y cDmr·tait
3935 ------~!;ossi sur 7 :197 ha!::ritants.
.
Enfin en 1977 11~quipe trypanosomiase du Centre Muraz y cxa~
minait 7424 personnes dont 4968 Mossi. On neut fsti~er actuellement que cette zone est peup10e de lS 000 personnes dont
10 000 voltaïques,
1

(2) Secteur de Daloa qui cD.p:loba un temps la rréfecture de
Bouaflé.

(3) Recensement national 1975, Ré?ublique

~e

C6te d'Ivoir8,
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Lobo~

de colonisation récente, comp~
tait 2460 person~es en 1967, essentiellement des Ni6deboua
autochtones. En 1982, dix ans aprês l'afflux de planteurs
€trangers, on peut raisonnablement estimer cette population
entre 1S et 20 000 individus dont 35 % de voltaïques, 30 %
de Baou18 et 25 % seulement de Niéàeboua,
La zone de la
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ranS les zones consid[r6es, la ~rsvalencc de la
trypanosoreiase connut un accroisseseLt consici;ra~lG 10 ~ 20
ans après l'installation (les po'ulatioES rl1ochtones ch.t~Z
lesquelles elle T'rit une allure r:;~idemic:uc~ tout en COFservant
une allure end§~ique dans les villages autoc~tcnes. Ainsi ~
Bouaf16, de 1Q33 ~ 1942, l'indice ?8 co~t~nination totale(4)
----------------------------------------~~~----_._._-~--------

(4)
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reste comparable dans les villages Moss~ et autochtones
(toujours inférieur â 1). A partir de 1943~ llICT croit
rapidement chez les voltaïques et plus lentement chez les autochtones.
Tl CO,vP/eIU, l SON DES ICT DES VILL,CES MOSSI
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L'évolution est identique dans le foyer de Vavoua
dans les années 70. En 1978, l'incidence annuelle (6) est de
3,8 pour les Dorulations Mossi examiné~s ~lors qu'elle n'est
que de 1,4 chez les autochtones (7). De même eu 1981-82 dans
la ré2ion de la Loba sur 24 malades dépistés il y avait
2 Niédéboua soit 0,09 % de la population examinée.

4 Baoulé soit 0,17 % des Baoulé examinés.
14 Soudaniens (8) soit 1 % de cette catégorie examinée.
Dans tous les cas, les populations les plus touchées
par la maladie s'adonnent en priorité à la cafGïculture tandis
que celles restées fidèles aux cultures vivrières et â la
cueillette demeurent presque indemnes et ce 9 quelle que soit
l'ethnie.
(5) Rapport annuel du secteur spécial 14- .~ 1949 - OCCGE/
Centre Muraz,
NT x 10 0
( 6 ) 1 nCI. d ence annue Il e = })
P = Population visitte dans l'annGe
(7) A. STANGHELLINI et G. DUVALLET - Epidémiologie de la
trypanosomiase humaine à Trypanosome garnbiense dans
un foyer de Côte d'Ivoire.
Tropenmed. Parasit. 32. 1981.
(8) 11 Mossi et 3 Senoufo-dioula

Ainsi le village Gouro de Koissi-Perita conserva
longtemps une pr6valencc (9) très basse. Elle ne erat
qu'aprês que ses habitant eurent développé les plantations
de café et de cacao.
Nous sommes donc fondés ~ penser que les fortes
variations de pr6valence de la trypanosomiase humaine observ~es entre los ethnies n'ont d'autres causes que des c~u
comportements divers face au milieu, d§terminant des contacts
homme/glossiEo diffé-rents.

B

~.

MODIFICJ\TIONS DU MILlET.; ET LEURS
CONSEQUENCES SUR LES POPULATIONS DE GLOCSINES.
SCHEMA

GENER~.L

DES

De façon g€nfrale la glossin?, insecte strictement
hÉmatophage qUE.:l o_~!e soit le sexe, exige pour survivre un
couvert vfgétal l~i offrant des conditions microclimatiques
favorables et des h5tes. Toute modification du paysage naturel,
entrainant des modifications du climat et de la faune, perturbe la distribution des ts€-tsés dans_un sens favorable ~
l'homme (disparition) ou défavorable (extension de l'aire de
répartition) .
Traditionnellement, les populations autochtones ne
modifient que l~gêrement leur environnement. Elles s'adonnent
à la cueillette et â une petite agriculture vivrière auxquelles
se sont adjointes quelques plantations de caf0 d'extension
limitée. Les terroirs, relativement humides, abritent des populations de glossines, notamment G. p31palis. Selon toute vraisemblance, elles sc nourrissent principalement sur la faune
sauvage toujcurs présente alors que l'homme n'effectue que des
séjours temporaires et limit6s sur les lieux de culture.

------------------~-------~----------~=._~~=---~--------~~---=

(9) Prévalence = I,C.T.
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L'apparition massive des cultures de rente a
dênaturé les biotopes originels remplacés par de vastes
espaces de plantations. La faune sauvage a fui et a été
remplacée, plus ou moins, par des animaux domestiques. Des
villages nouveaux et surtout des campements se sont installés, multipliant la pr€sence de l'hornne non seulement par
l'accroissement des densités mais aussi par ses multiples
déplacements le long des nombreuses voies de cOFùnunications
créées. Les populations de glossines se sont transformées
radicalement et pour survivre elles ont dû modifier leur
comportement.

Au fur et à mesure de la dêgradation de la forêt
humide on constate un remplacement des populations glossiniennes strictement zoophiles CG. fusc3) psr des populations
à tendance anthropophile plus ou moins grande CG. palpalis)
et potenticlle8ent vectrices de trypanosomes humains.

Le remplacement de la forêt par ces milieux particuliers que sont les plantations n'a pas provoqué de perturbations graves parmi les populations de G, palpalis, espèce
particulièrement adaptative et opportuniste,
La transition s'est faite d!autant plus facilement
que le remodelage du paysage n'est pas homogène: dans tous
les secteurs de plantation subsistent de nombreux i16ts forestiers plus ou moins dégrad§s et surtout des talwegs humides boisés seTvant de lieux de reproduction et de refuge lors
desVpériodes
sèchGs.
ï't
Plantations de caf~ et cacaoyères ne paraissent pas
avoir la même importance : de façon générale on constate des
densités de G. palpalis plus élevées dans les premières que
dans les secondes,
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Les natures végétales des deux types de culture
peuvent en être la cause. Le couvert végétal dense du cac~o
ne permet pas le développement d'un sous-bois important. Il
est ainsi défavorôble à de nombreuses espèces animales et ne
requiert pas la présence fréquente de l'homme pour les travaux de nettoYBge. La nourriture disponible pour les glossi~
nes y est donc rare.
Il en va tout autrement dans les caféières oü le
contrôle des plantes adventices nécessite un travail régulier
et assidu. Les travailleurs agricoles représentent alors une
réserve nutritionnelle abondante et très disponible pour les
glossines.
On constate enfin que les densitEs de G. palpalis
sont plus élevées dans une caféîère âgse que dans une jeuns,
alors que l'i~verse sc produit pour les cacaoyères (les jeunes
cacao, à âge fgal fournissent un couvert végétal plus important que les cafèIers, sans anêantir totalement le sous-bois).
Ce point pourrait ~n partie expliquer pourquoi la maladie du
so~~eil s'observe surtout dans les régions les plus ancienne~
ment mises en valeur par une économie céféière.
La fréquentation des plantations par Go palpalis
est différente suivant les saisons : en saison sèche les conditions éco-climatiques des caféîères ne permettent souvent
aux tsf-tsés que de brèves incursions au moment de la prise
de repas de sang. La survie de l'espèce est alors assurée
par l'existence d'un réseau parfois important de galeries
forestières boisées et humides. En conséquence, si les contacts homme/mouche ne peuvent se faire en toutes saisons au
niveau des plantations, ils pourront avoir lieu (et peut-être
de façon plus intense) au niveau des points d'eau sis dans
les talwegs, près des ponts ou des gues.
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3 - Modification de la faune
Alors que la faune sauvage a 6t§ partiellement
éloignée dès la ~ise en culture l'homme a amené avec lui ses
animaux domestiques~ notamment le porc, multipliant localement
les sources de nourriture et par là-même favorisant l'implantation des glossines dans certains biotopes. Ainsi, en lisière
des villages~ les densités de G. palpali~ sont importantes
corrélativement au nombre de porcs qui IGS fréquentent : si
38 % des repas sont constitués de sang humain dans une zone
de plantation par contre, au niveau du village, 7S % prOVIennent des porcs et 9 % seulement de l'homme,
Un fait important apparatt ainsi: G. palpalis se
nourrit sur l'hôte le plus disponible; l'homme dans la zone
des plantations et le porc au niveau du village, Cet opportunisme aliment~ire associf ~ la grande mobilité des insectes
présente un int~r~t épid6miologique certain puisqu'il est possible que le porc domestique soit un réservoir de trypanosomes
humains.

Au niveau des gros villages l'homme est protégé des
pIqures de tsé-tsé par la présence des porcs qui jouent le
rôle d'écran 9 limitant ainsi le risque de transmission. Mais
en secteur forestier ce mode d'habitat n'est pas général et
on recense une multitude de petits campements permanents,
installés sur la plantation, et souvent peu éloignés d'un
point d'eau, Dans la majorité des cas, les points d'eau se
situent dans les talwegs, et représentent des réservoirs permanents de glossines et des lieux de reproduction privilégiés,
En saison des pluies s on observe des densités (10) élevées de
------------~~----~--------~-----------~~~~-------------~-~=-

(10) Densité : mouches/piège/jour.
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G. palpalis (5 9 8) au niveau des talwegs; les insectes, suivant
les sentiers d l exploitation (densité 2 9 3)) parviennent au
campement et s'y maintiennent (densit€ 1~8), Parmi ces dernièrs
on observe une forte proportion d'individus tén€raux,
c'est-à-dire sus~eptibles de s'infecter au cours de leur premier repas de sang pris sur un porteur de trypanosomes. Grâce
à une nourriture hurraine très disponible ct des conditions
cli~atiques souvent supportables 9 la glossine peut alors, au
niveau du campement ou à proximité, sVinfecter J transmettre
et se reproduire.
~

- Les voies de communication

Le développement agricole a entrainé la création
de routes, de sentiers et de chenins. L'occasion a été ainsi
donnée aux glossines de se disperser st de s'implanter grâce
aux lignes de vol ouvertes. Dans une plantation, en saison
sèche, la densitf de G. palpalis est 30 fois plus élevée 3ur
le sentier d'oxploitation menant au talwGg qu'au coeur même
de la parcelle. Les routes carrossables ne sont pas moins
fréquentées, au contraire 9 et favorisent un va-et-vient important entre les talwegs humides et les lisières d'un village.
Ces biotopes sont donc extrêmement importants non
seulement pour la dispersion des insectes mais aussi et surtout
par le fait qu'ils favorisent des contacts étroits, nombreux
et permanents entre les mouches et les hommes.
On comprendra ainsi que les villageois planteurs~
s'ils sont protégés au niveau du village par rapport 2UX
agriculteurs vivant en campement~ risquent autant que ces
derniers d'être contaminfs : contraints comme eux de se ren~
dre sur leurs lieux de travail~ ils ont ~ supporter. entre
le village et la plantation, des piqQr2s de flossines susceptibles de s'être infectées dQns un c~mpement, au niveau dVun
talweg ou en lisière de village.
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C - HOMME, MILIEU ET TRYPANOSOMIASE HUI/AINE

Sous une apparente uniformitG, les zones de
plantations sont constitu0es d'une multitude de paysages
élémentaires 9 de faciès écologiques imbriqués, d'âges différents, créés par des groupes humains divers disposant de
techniques variées, C'est à l'intfrieur de cet ensemble
sillonné de nombreuses voies de communications que vivent,
se meuvent et se rencontrent hommes et glossines et que
circulent les trypanosomes.

L'autochtone est le premier responsable de la
distribution des plantations. En règle générale il a aliéné
d'abord les terres les plus éloignées du village, créant une
zone de discontinuité entre le terroir villageois et les nouvelles aires de mise en valeur. Les terres ont €té accordées
d'une manière tr~s hétérogène ; p~rfois en petits lots, d'autrefois en vastes blocs ~ tandis que les "maîtres de la terre"
ont souvent conservê~ pour leur usage personnel, des espaces
forestiers inclus dans les nouvelles zones de plantation. Lçs
premiers occupants sont ainsi les acteurs privilfgiés de la
diversification des paysages et du maintie~ de ~ombreux ilôts
forestiers servant de refuge aux glossines,
En ne mettant pas simultanément et uniformément
l'ensemble de sa "concession" en valeur 9 le nouveau planteur
participe lui aussi à multiplier les contacts entre espaces
à végétation différente. Les d6frichements et la mise en
culture s'effectuent progressivement d'année en année, suivant la disponibilité en main d'oeuvre familiale, salariée
ou autre. Ainsi, la même concession peut présenter des faciès
écologiques très variés allant du lambeau de forêt à une
vieille plantation de café ou de cacao.

-12Un autre facteur de discontinuité des paysages,
de morcellement des espaces botaniquement homogènes, situatior. très importante pour la vie des elossines, réside
dans le choix des cultures. Ainsi les Baoulé sont principalement planteurs de cacao ; les Mossi se consacraient il y
a quelques années presque exclusivement au café mais implantent actuellement des cacaoyères qui jouxtent alors le café.
Cette diversification des paysages, liée à des
facteurs agronomiques, est encore accentuée par le choix des
modes d'habitat qui vont de l'habitat dispersé pur à l'habitat groupé exclusif en passant par des types mixtes : telle
famille réside principalement au village mais dort saisonniÈrement au coeur de sa plantation alors qu1une autre, instal~
lée dans son campement, fait de brefs séjours au village.
L'une des conséquences principales de ces situations
est bien entendu la multiplication des déplacements des hommes~
ce qui, pour les glossines, augmente les ildcnsités humain:~s
apparentes'I (11) et font souvent de llhomme l'hôte le plus
disponible, d!al1t~nt plus que ces va-et-vient incessants
éloignent la faune encore susceptible d~être sur place.
Etant entendu que les ethnies s'imbriquent dans
l'espace, et que leurs comportements se modifiHnt dans le
temps, il est possible de schématiser les attitudes de l'homme
face au milieu (tableau 2).
Il est difficile, sauf cas particulier, de considérer une plantation comme un gîte autonome pouvant être un lieu
------------~~~~~~.~.---------------------------------------~---

(11) Les "densités humaines apparentes i l sont le produitsdes

densités de populations calculées par rapport ~ l'espace
utilisé et diun coefficient traduisant l'intensité du
travail agricole et des déplacements des hommes. Ce coefficient est d'autant plus élevé que la présence de l'homme
sur les lieux de travail est plus fr8quente et durable et
ses déplacements plus nombreux. Il sera inférieur à 1 pour
les populations passant le plus clair de leur temps au
village.
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de transmission indépendant. De nombreuses plantations
situGes sur les interfluves 50nt impropres au maintien et â
la reproduction des glossines qui jo~ent~ par leurs déplacements 1 sur la discontinuité des divers biotopes. Au cours
de son existence~ la glossine se déplace en fonction de ses
besoins en nourriture et selon la disponibilité de celle-ci
elle se meut dans différents milieux plus ou moins anthropis§s,
passant, au besoin de l'un à l'autre. Ses déplacements se
font pTesque exclusivement le long des voies de communication.
Ce faisant, et compte tenu des déplacements de l'homme, les
lieux potentiels de contacts homme/mouche se multiplient mais
aussi ceTtainernent, se hiérarchisent en fonction des déplacements de l'homme et des milieux qu/il crée.
2 - Milieux et llmalades fl
La multiplic~tion des contacts é~idGmiologiquement
dangereux entre 18 glossine infectée et l' homme saln se tTél'~
duit par l'accroissement du nombre des malades. Dans l'ensemble des zones ~\études les populations les plus touchées apparaissent êtTe celles qui pTatiquent 9 en pTiorité, la caféîculture et dont les plantations ont atteint un développement
suffisant pour abriter des glossines et leur serviT de terrain
de chasse. La plupart des cas recensés le sont aussi dans
les zones où il existe une imbrication des caf6ières avec
d'autTes biotopes~ essentiellement arborés~ qui peuvent servir
de refuge aux glossines lors des saisons les plus sêches, â
la condition que les espaces mlS en culture soient largement
prédominants. Les vieilles caféières, de taille réduite, dis~
séminées dans les terroiTs ni&deboua hftérogènes de Daniafla
et de Fiekoffi, pouTtant infestées de glossines, sont indemnes
de trypanosomes. Inversement il existes des trypanosomes dans
des campements instQllés au coeur de plantations de café, où
en saison sèche découvTir une glossine relève de l'exploit.

-14Ces quelques constatations obligent à poser le
problème du contact homme/glossine, non seulement à partir
de l'êcodistribution de l'insecte, mais aussi de celle d0
l'homme et de l'influence de ce dernier sur les sources de
nourriture disponibles pour la tsé-tsé,
En développant une économie de plantation les
hommes ont éloigné leur habitat et leurs champs des zones
les plus humides en s'installant sur les interfluves, moins
favorables à la reproduction des glossines, C'est pourtant
là que l'on trouve le plus de malades. Ce type d'implantation
nécessite des visites fréquentes aux points d'eau situés dans
les talwegs, gîtes à glossines par excellence. Les contacts
homme/mouche y sont d'autant plus fréquents et nombreux que
la mise en culture des environs et la circulation des hommes
ont éloignés la faune sauvage.
D'autre part les nouvelles pD~ulations se regroupent fréquemment dans l'espace en fonction de leur ethnie
et de leur région d'origine. Suivant leurs traditions elles
pratiquent l'entr'aide agricole. Elles Dultiplient ainsi les
déplacements qui augmentent les contacts avec le vecteur. Ces
mouvements et ces regroupements de population favorisent la
dissémination du parasite d'un bloc de culture à un autre.
Enfin l'habitat groupé de certaines ethnies n'induit
une situation privilégiée du point de vue contact homme/mouche
que dans la mesure où les activités agricoles sont limitées.
En fonction de leurs pratiques agraires 9 les villageois pl~n
teurs peuvent~ au cours de leurs dfplacements et de leurs
travaux agricoles 9 se trouver placés dans la même situation
vis-à-vis du vecteur que les populations résidant sur les
lieux même de la production.
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Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas de
relations réelles entre la densité des glossines et l'intensité de l'infection trypanique humaine, m~is que cette dernière est dans la dépendance du contact homme/glossine le
plus exclusif possible. Ce contact est d'autant plus étroit
que les animaux - sauvages et domestiques - sont moins
nombreux et la présence de l'homme plus ~ffirmêe. Cette der~
nière ne peut se traduire exclusivement par des densitês
humaines calculées par rapport aux espaces utilisés par les
groupes humains. Il est nécessaire d'introduire en sus les
comportements collectifs et individuels face au milieu :
intensité des déplacements, techniques agraires, temps d~
présence ~ calendriers agricoles~etc... Les densités humaines
rapportées à l'espace utilisé calculées pour les populations
autochtones (35 hab/km2) ne paraissent pas significativement
moins élevées que celles des groupes de planteurs immigrés
(45 à 50 hab./kmZ). Cependant la signific2tion de ces deux
chiffres est très èifférente Cu ce qui concerne le contact
homme/glossine.
Chez les autochtones, les cultures vivrières domi~
nent. Le temps passé tien brousse" par les populations est
faible en dehors de la période de d6frichement (saison sèche)
et de la mise en place du taro~ de la banane puis du riz
(début de la saison des pluies). L'enchevêtrement des espaces
cultivés, limités en superficies, parsemés de jachères et de
lambeaux de forêt$ favorise d'autant mieux le maintien d'une
faune sauvage susceptible de nourrir les populations de glossines que la présence humaine est ténue.
Il en va tcut autrement dans les espaces de plantations à vocation commerciale. La présence humaine y est per'rnanente et les densités réelles accrues par les nombreux
déplacements des hommes entre les plantations~ les campements
et les points d'eau etc ...
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de présence x espace parcouru est faible alors qu'il est
très élevé dans les zones de plantation, limitant ainsi
la présence de la faune sauvage et faisant èc l'homme une
proie privilégiée pour les glossines.
Ces brèves observations permettent d'entrevoir
les différences de lI r isques" enccurU5 :f2.ce à la trypanosomiase humaine suivant les attitudes individuelles réglées
par le statut social. Parvenir ~ dêcrire qualitativement et
quantitativement les rapports entre Ilho:TiYtlE, lE vecteur et
le parasite, nécessite que l'en puisse mettre en évidence~ à
partir de l'ensemble des trypancsomés cQn~us; la prfsence d~
constantes communes [: tous les cas ou ;? ,2i:S ;yroupes de cas
qui définiraient èes complexes pathc3~nçs p2rticuliers.

CONCLUSIO:'
En transformant profond§ment le milieu végétal
originel par le développement d'une économie de plantation
où s'imbriquent différents biotopes, l'homme a favorisé
l'installation de glossines aptes à transmettre la maladie
du sommeil.
Les attitudes diverses des hommes face au milieu
déterminent des contacts variés avec le vecteur de la maladie
du sommeil et jouent un rôle fondamental dans l'implantation
et la dissémination de celle-ci. Mieux connaître les lieux
de contact entre le porteur de parasite et la glossine, entre
les tsé-tsés infestées et l' homme sain néc85si te l'améliora··
tian de nos connaissances de la bic-écologie de l'homme aussi
bien que de celle de la glossine et ce à l'échelle des espaces
de vie et non pas de petites unités de production dont l'isolement réel n'existe pas et qui ne constituent des espaces de
vie fermés ni pour l'homme ni peur la glossine.
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