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CObILPTE " D U DE LA CAMPAGNE EXPE3JMl3NTALE
DE LUTTE C0N"RE LES GLOS$SNES DANS LE

FOYER DE FONTEM
J a

P. EOUZAN

GI LOMBRIC1

Dans le cadre de la lutte contre la maladie du sommeil dans le foyer de Fontem
(d6partement de MANYU) m e campagne de lutte omfax3 les glossines a &Ei entreprise du 29 novembre au 21 decembre 1974.

Cette campagne a ¿%tB limise au seul sous-foyer du Centre (LE BRAS 21 janvier
1N4). La zone 8 traiter avait %i

entomologique pr6l-m

d&limit8een juin 1914 B l'issue d'une enq#%e

effactuee dans 00 seul soudoyer (EOWZIPN et

BRENGUES).
R w e b n s que le principe de la lutte chimique contre les glossines comiste il
appliquer un insecticide rtSmanent sur la v8ghtion boxdant les cours d'eau.
W

e v&6tation de'erges constitue le lieu de repos des glossines (habitat d e l )

proche d'ailleurs de leurs grtes de ponte. C'est à partir de ces grtes que les

glossines B e dispersent afin de chercher leur repas de sang (terrain de chasset).
Dans ceee r6gion la ssule glossine en csuse est G1ossba p l d s palpdlis.
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REALISATION

-

Id N ï 6 r i e l : un CamiQn 4,5 T transpartant le rna.#ki& l'insecticide et le
persomal.

-

p2

appareil à pulveriser & pression pr6alable de capaci@ IO L.

- Seaux et jerrycans en plastique, enim"irs, n6cessaires B Pa
pr6pmxtion et au transport des solutbns insecticides,

- 2 O00 litres de DDT B 25 %

,
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- Personbel

L%quipe chargee de la pulvérisation, venue de Yaound6 avait la composition suivante :

- 1 chef de groupe

- 2 chefg d'équipe

-

-

7 agents charg6s de la pulverisation

1 ohauffeur.

Les deux eatomologistes de I'ORLWOM suivaient les &uipes de pulv&3satian

afin de bien preciser sup" l e terrain les zones 5 traiter*
14

-

Technique d'epandwe.

Nous avons utilise pour lraspersionune solution de DDT 3 4 % obtenue p&r

d'un concent6 emulsifiable h. 25 % Ce concentre Bmulidfiable a eté pr6f6r6 au
DDT en poudre mouillable,car il tient mieux sur la v&iXation, surtout dans
cette zone oil la saison s-e

est relativement courte. L'insecticide a

pul-

v6ris6 sur la v€g&tation bordant les berges des cours d'eau, du niveau du sol
& environ Il,50 m de haut. Lt&roitesse des vallees, encaïss6es souvent en V n'a

pas rendu necessaire La cr6atíon de layons permettant de pen&rer dans les zoms
de v&&tation plus dense. hrsqu'un sentier longeait de tri% pr5s la riviGre, il

6ait &alement trait&
Sur de longues distancefi (&seau de PATOH, du BE CHAEEIbI) un pulveriseur
traitait chaque rive, un troisième prenait le reLais du premier puMriseur qui
wait vid6 son appare& Sam la direction d'un chef dv&uipe, 2 &pipes d'asper-

sion f"l&ìient

chacune BUT une portion du &seau.

/

Dans la zone proche de l'h6pital et de la base de ravitaillement, 3 &pipes de
2 pdv6riseurs ont 6t6 constitu6es pour traiter l e r6seau secondaire. Le tratmiI

a Ue f f e d e en journee continue.
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- Consommation en insecticide.

' .
44Q litres de concentre à 25 % ont et6 consommes (rapport de M, NKOULOU NDO
MARTIN)&long

d'un cours d'eau (les pulveriseurs marchant dans le lit du

cours d'eau d'environ 4 mètres de large) aux berges moyennement encombdes
par la vegetation, non degagees au prealable par un dGbrouissailleur, on obte-

nait une vitesse de progressiai de 500 m a r e s 3 l'heure. L'appareil ii pression
pdalable (lo litres de capacit6) était vid6 en moyenne en 20 minutes, aprh
avoir traité 200 mètres de berges.
1-5

- Reseau traité :

1-54 €kgion de Fontem-Fosso=

:

Le hiAdEP, descendant de la chefferie d'AB1 a ét6 t r ~ t du
B premier pont qui
enjambe son cours a AZ& jwqu'ii son confluent ~ V S CPATOH (OU BEGUEH s e l m

les villages).
L'ATOH a 6% trait6

a partir de son confluent avec le IFIAGEP jusqu'ii F O W N G .

En aval de FOSSONG il a 6t6 traite sur 500 mares, &si

que le: B A W &
.-

affluent de la rive droite de X'ATOH B FOSSONG.

Autour de l'hßpital, en rd&ion avec les quartiers touch& par la maladie
(MEXZI, NGENTSE, NCKEMFEM, NCHEMBIN) 5 ruisseaux ont 6s traites.
Ne 1 --affluent rive droite de I'ATOH, p ~ s &derri6re l'h&ital,

se

jetant au niveau du pont près de l'h8pitd.

N" 2

- affluent rive droite, se jetant en aval du pont au niveau de ltz

-

menuiserie,

No3 r i v i s r e NTSEH SEX coulant derrière le coIlGge,affluent de 1'ATOH
N" 4 et 5 r i v i h s NTSEREVEDP (fluent de NTSEH 9K) et A T J A W

-

(quartier NCBEMBIN).

f

6

- ruisseau is316 descendant derrière le carrefour route de
1'hSpitaI chefferie d'AZ1 - Sous-pfifecture,

No7 et 8 deux ruisseaux descendant derrière la sous-pfifecture, &kEV.lts
\

de l'ATOPI, rive gauche,

le BECHAFEM a &i5 trais depuis le premier pont B l'entfie de FOTABONG
en venant de DSCHANG jusqu'ii son confluent avec I'ATOH.
Le &seau secondaire d a s FYYTABONG (ACHACHUP) et la riviere de BELLUAH
à partir de 1'6cole ont &dement et6 traites.

Au pied de la chefferie de FOTABONG, et de FOJM, la rivière ATOH (affluent
du NTSETOH) se dirigeant vers la grande vallee de FQNJUIWTO a et6 trai&

sur 750 mares.
1
4 Chronologie des o&ratiorw :
NIardi 3 decembre :arriv6e de 114uipede desinectisation.

Mercredi 4 dkembre :coiltact avec les autorites admiuistratives et les chefs

m-ers.

Jeu& 5 dgcembre :traitement du FIAGEP et d'une parkie de I'ATOW
Vendredi 6

:traitement de I'ATOH jusqu% son coflfluent sur le BECHAFEM

Ssasnedi 7 matin :traitement de la zone de lrh¿?pital et de la sous-pr@edxme.
après-midi :départ pour EY)SSONG
Dimanche 8

:traitement de

1IAT014 à partir de FOSWNG jusqu'8 son

codluezt avec le BECI%%FEM.

Lundi 9

: Fin du traitement de

la zone de la sow=Pr6fe&ure et du

quartier NCHEMBIN. D e a r t pour FOTABONG.
Mardi IO

:traitement du reseau secondaire dans FOTABONG, Descente

du BECBAFEM 2 partir du pont.
Mercredi 11 :traitement de la rivière de BELLUAH et de la rivière ATOH
150 mètres. Départ pour

DSCHANG.
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- REMARQUES

Nous tenons tout d'abord à souligner le travail exceptiorvrel fourni par les
6quipes de pulv6risation

SOUS

la direction de I4M. BOUBDON et EUBANE.-

Le travail rendu difficile par l'absence de d8broun-s

et de porteurs a €46

effectu6 à 90 %lespieds daïï les rivi&res, dans des conditions parfois
reuses compte tenu du relief tourment6 de la dgion,

-.
Si la lutte contre les glossines doit se poursuivre dans ce sous-foyer central,

et par la suite s'étendre aux-autres sous-foyers, l'organisation de telles campagnes devra &re m&6e,

Ces campagnes couteuses, difficiles, se doivent

d'&re une r6ussite en &minar& d'embl6e certaines causes d%chec previsibles

lors de leur organisation. Les points suivants devront &re particulièrement
h&6s :

- Etat de fonctionnement des appareils Zi pulvé~iiaer. Sur 12 appa-reïh
arriv6s 5 FONTEM, 6 &aient en 6tat de marche mais presentaient dejà des defectuosités, {mauvaisefixation des lances, fuites d'insecticide au niveau des
pdignges, gicleurs inaclequats). Ces d8fectuosiGs ont augment6 le risque de
pdurrtion des cows d'eau. Des pièces de rechange devrmt &re pr6vues.
C.

materiel

N6cessiti5 d'm v&icule léger assurant le t m s p r t du personnel et du

SUT place.

Si le c d o a de 4,5 T a pu atteiadre " T E M ,

il lui #ait

impossible d'aller jusqu'ii FOSSONG et AZL

- Réserve d " w n c e

suffisante sur place 6vitmt d ' d e r faire les p b h s

2.DSCHANG.

- Les autorités adx7inistratives locales d e m a t &e

prévenues à temps,

Nialgr6 l'aide efficace du Bms-Pr6fet de FONTEM, il gous a ét6 pratiquement

inpossible (sauf ii FOSSONG et autour de l'h8pital) d'obtexir l'aide de lapoptrPatdar

poas fe

d6brouissaiUage des berges des rivieres, et le p r t a g e de l'insecticide,

La progression et l'aspersioa se sont donc faits dans de tr&smauvaises con-

d i t i mettant
~~
en jeu 1'eBcacité du traitement insecticide, et avec un risque
important de pollution des cows d'eau. Il sera necessaire d'embaucher des
I

manoeuvres temporaires pour aider les equipes d'aspersion @revoir de 10 B 15
maaoeuvres. Rapport EOUZAN

- pr-Uon

- BRENGUES),

des conditions de logement de Z'&uipe :lits en bon &at,

couvertures, matériel de cuisjne et d'6clairage.

Le sous-foyer central est d'un accès relativement ais6 en saison sèche (bien
que les 6 km &parant " T E M de FOWONG se €aassent en 45 minutes en
Land-Rover). L'accès aux autres sous-foyers ne se fait qu'à pied, avec au
minimum de 4 h. de marche, il faudra donc prevoir un nombre important de
porteurs, donc une caisse d"mce.

Si ces conditions ne peuvent &re remplies, permett¿mt aux 6qtiigies de travaille2
d'une façon e s c a c e , les traitRments seront voues à I'Qchec.
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