LA LUTTE CONTRE LE§ VECTEURS
DE LA MALADIE DU SOMMEIL
A TRYPANOSOMA GAMBIENSE DUTTON
Par

A. CHALLIER (1) et C. LAVEISSIERE (1)

SUMMARY
THE CONTROL

OF THE VECTORS OF THE SLEEPING SICKNESS
CAUSED BY Trypanosoma gambiense DUTTON

I n this review on tsetse control, the authors particularly
stress the methods used at the present time against riverine
species vectors of ”Gambian sleeping sickness”.
The different kinds of insecticidal treatments, the means
of ground and aerial application of residual or non-residual
compounds as well as T
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Une campagne de lutte contre les glossines d’un
foyer doit couvrir et même dépasser de plusieurs
mois la période pendant laquelle sont encore dépistés
des malades (31 et 7).

PRIINCBPES GENEWAUX BE LA LUTTE
CONTRE LES GLOSSINES
Les méthodes utilisées pour éliminer les glossines
sont variées (25). Dans le passé, la ”prophylaxie
agronomique” ou ”éclaircissement forestier” a été
la seule méthode utilisée (29).
Parmi les autres méthodes anciennes, il faut citer :
l’abattage des animaux sauvages, les feux de brousse,
la capture ou le piégeage des glossines (30).
La seule méthode de lutte courante, actuellement,
est l’application d’insecticides dans les habitats des
vecteurs.
La lutte par insecticides consiste à utiliser des
produits chimiques qui agissent par leur contact avec
le tégument de l’insecte (insecticides de contact).
L’insecticide peut entrer en contact avec l’insecte
soit directement (traitement spatial à effet immédiat :
nébulisation, U.L.V. “), soit indirectement (contact
des pelotes tarsales de l’insecte avec l’insecticide déposé ‘sur les substrats végétaux qui constituent les
lieux de repos).

LA LUTTE PAR APPLICATION D’INSECTICIDES
Types de traitements :

-

Le traitement à effet rémanent.

L’insecticide doit présenter une activité rémanente
d’au moins deux mois ; il est appliqué en une seule
fois durant la saison sèche, pour éviter son lessivage
par les pluies.
La durée de deux mois est déterminée par la durée
maximale de la période du stade pupal. I1 faut, en
effet, qu’après I’élimination de la fraction adulte de
la population, les individus qui éclosent .des pupes
déposées dans le sol avant le traitement, trouvent, à
leur éclosion, des dépôts encore actifs d’insecticides.

- Le

traitement à effet immédiat.

L’insecticide doit être efficace à faible dose pour
que les gouttelettes d’insecticides émises dans tout

(*)

U.L.V. : (Ultra Low Volume = ultra faible volume).

l’espace d’un gîte tuent rapidement toutes les glossines adultes présentes. Le traitement doit être répété
pour éliminer toute la population.
Le rythme et le nombre des traitements sont déterminés par deux paramètres biologiques de l’espèce :
l’échéance de la première larviposition et la durée
du stade pupal.
Lorsque le premier traitement est appliqué, toutes
les glossines adultes sont tuées mais, des pupes qui
sont épargnées dans le sol, éclosent des adultes parmi
lesquels se trouvent les femelles qui vont déposer
leur première larve de 14 à 24 jours plus tard (selon
la température). Un second traitement intervient alors
pour tuer ces adultes éclos après le premier traitement, avant que les femelles ne puissent déposer
leur première larve. Les traitements se succèdent
ainsi jusqu’à ce que soit épuisé le stock des pupes
déposées avant le premier traitement.
Comme les deux paramètres biologiques impliqués
varient en fonction de lai température et en même
temps, il en résulte qu’un nombre constant de traitements est nécessaire (cinq ou six).

- Isolement de

la zone traitée.
I-

La zone traitée doit être isolée de l’aire environnante non traitée afin d’empêcher la réinvasion des
mouches sur sa périphérie. L’isolement peut être
assuré par des barrières naturelles (ligne de séparation
des eaux, crêtes rocheuses, massifs montagneux, lacs,
etc...). Dans le cas des espèces ”riveraines”, la partie
traitée d’un réseau hydrographique est isolée des
parties non traitées par une ”barrière” ou ”zone
tampon”.
Une barrière consiste en une section de galerie
forestière ou d’un massif de végétation de 2 à 5 km
de longueur qui reçoit périodiquement une application
d’insecticides (barrière chimique) ou qui est déboisé
(barrière physique) pour empêcher les glossines de
pénétrer dans l’aire assainie. Ces barrières doivent
demeurer efficaces pendant toute la durée. d’une
campagne de lutte.
Application des insecticides :
Application au sol

1. Traitement d e f f e t rémanent
De grands progrès ont été réalisés dans les opérations de lutte lorsque a été introduit le concep? ;le
1’ <( application restreinte )> (11, 12, 26, 27). Ce
concept comprend deux déments : la discrimination
et la sélection.

_-
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Un traitement discriminatif consiste à n’appliquer
l’insecticide que dans les communautés végétales
préférées par les espèces.
Un traitement sélectif consiste à n’appliquer l’insecticide qu’aux organes des plantes qui servent de
support de repos aux glossines.
Dans le cas des vecteurs de la maladie du sommeil
à T. gambiense, les espèces ou sous-espèces sont
riveraines ; elles vivent dans la végétation qui borde
les cours d’eau (galeries forestières), au bord des
étendues d’eau (mares, lacs) ou dans les fourrés
humides (en particulier les ”bois sacrés”).
L’étude des lieux de repos diurnes et nocturnes
d’une espèce est d’une grande utilité pour mettre
au point des traitements sélectifs.
Depuis une dizaine d’années, des observations ont
été faites sur les différentes espèces riveraines et
dans plusieurs zones bioclimatiques, sur G. palpulis
(1, 2, 5 , 6, 8, 32)’ sur G. tachinoides (3, 17,22) et
G. fuscipes (34, 36).
En général, la nuit, toutes les espèces préfèrent les
feuilles ; le jour, elles se reposent à la face inférieure
des petites branches, des brindilles, des lianes et des
racines ou sur les troncs d’arbre. G. tachinoides apprécie particulièrement les troncs et les trous d’arbres.
La hauteur des lieux de repos varie avec les
espèces et les types de gîte. G. tachinoides choisit
des lieux de repos près du sol. La plupart du temps,
les hauteurs les plus fréquentées ne dépassent guère
1’50 m, bien que des auteurs aient pu observer des
individus dans la canopée Jc des galeries forestières.
La répartition latérale des lieux de repos n’a pas
retenu l’attention de tous les auteurs ; ceux qui l’ont
étudiée ont pu observer que plus la saison est chaude
et sèche, plus les glossines se concentrent près du
lit des cours d’eau.
En ce qui concerne les espèces riveraines, les insecticides sont pulvérisés jusqu’h 90 cm - 1,50 m sur
les feuilles, les branches, les lianes, les troncs et les
racines dans les gîtes à G. palpalis ; dans les gîtes
de G. tachinoides, les troncs, les branches, les buissons et les plantes grimpantes sont traités jusqu’à
60 cm de hauteur.
Lorsqu’une galerie forestière est étroite, une seule
rive du cours d’eau est traitée, tandis que dans les
galeries très larges, des bandes de végétation sont
pulvérisées en long et en large et sur les bords ;
dam les fourrés, le traitement est appliqué à la
périphérie et sur les bords de sentiers ouverts dans
le massif végétal (13).
Le traitement sélectif est sans doute susceptible

d’amélioration grâce au développement de nos connaissances sur les lieux de repos.
Un essai récent réalisé dans le sud-ouest de la
Haute-Volta, a montré qu’en savane humide, il est
possible de ne traiter que le dixième de la largeur
( 100 mètres) d’une galerie forestière hébergeant
G. p . gambiensis.
2. Traitement à effet ivzmédiat
Ce type de traitement est très peu employé. La
nébulisation permet de traiter des gîtes aux points
de contact homme-mouche lorsqu’il y a urgence à
arrêter la transmission de la maladie du sommeil
pendant la saison des pluies, avant d’entreprendre
une campagne.
I1 peut être utilisé, en outre, dans les cas où l’on
a besoin d’une action immédiate et temporaire pour
résoudre un problème de nuisance. Les applications
de produits sous la forme de gouttelettes très petites
doivent se faire tôt le matin ou tard le soir afin
d.’éviter une dispersion de l’insecticide sous l’effet
des courants ascendants de l’air (phénomène de l’inversion de température).
Application par voie aérienne

Les traitements aériens ont été mis au point d’abord
contre les glossines de savane, mais depuis quelques
années des essais sont effectués pour les appliquer
aux espèces riveraines.
L’hélicoptère présente l’avantage, sur l’avion, de
pouvoir suivre les méandres des petits ruisseaux et
de voler à quelques mètres au-dessus des galeries
forestières pour assurer une bonne pénétration des
gouttelettes d’insecticide (19).
Les techniques d’application aérienne ont fait de
grands progrès (23, 24).
Pendant longtemps, on a appliqué des traitements
répétés à effet immédiat mais depuis quelques années,
grâce aux progrès techniques et à la découverte de
nouveaux insecticides efficaces, il est possible d’envisager des traitements à effet rémanent (35).
Matériel d’épandage des insecticides :
Application au sof.
L’appareillage adapté aux différentes techniques
d’application des insecticides est varié (16). Le matériel est concu d’une part pour les applications au sol
ou par voie aérienne, et, d’autre part, pour obtenir
différents types d’épandage (pulvérisation, nébulisa,,tion et U.L.V.) selon la taille des -gouttelettes de
mélange insecticide que l’on veut obtenir.

(*) CanopCe : Voûte végétale formée par la coalescence des Couropnes des arbres dans une galerie forestière

.
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Les techniques d’application au sol font appel à
des matériels classiques de pulvérisation à pression
préalable ou non, portés à dos d’homme. Dans les
lieux d’accès facile, peuvent être utilisés des appareils à grand débit transportés sur véhicules.
Les appareils à nébuliser (du type swingfog) génèrent des nuages à effet immédiat.
Il existe maintenant des appareils à moteurs, portés
à dos d’homme qui émettent des U.L.V.

des pluies (12). Pour I’endosulfan, la concentration
courante est 3 p. 100.

- Qoses

appliquées à l’hectare.

Le traitement sélectif a permis d‘abaisser de façon
sensible les doses de matière active à l’hectare. Les
doses employées actuellement vont de 1 à 4-5 K.m.a./
ha selon la densité de la végétation riveraine.
Pour les applications aériennes à effet rémanent,
les doses sont inférieures au kilogramme (33).

Application aérienne.

Les avions ou les hélicoptères sont pourvus de
rampes qui portent soit des buses, soit des atomiseurs ; ces derniers produisent des gouttelettes de
30-40 microns de diamètre (16). Grâce aux progrès de
la navigation aérienne, la tendance est actuellement
à l’utilisation de gros avions qui survolent les gîtes de
savane, pour traiter, chaque nuit, des ailliers d’hectares.
Insecticides :

--

Produits utilisés.

De nombreux insecticides ont fait l’objet d’essais
sous diverses formulations et concentrations, mais
les produits couramment utilisés sont, depuis 1945 :
le D.D.T. ; depuis 1955 : la dieldrine, et depuis
quelques années : 1”endosulfan. Ces insecticides
appartiennent à la famille des organochlorés. De
nouveaux produits (pyréthrinoïdes) prometteurs sont
en cours d’expérimentation (voir § 6).

- Formulations.
Les poudres mouillables sont utilisées en saison
sèche dans les zones de savane sèche ; elles ont un
effet rémanent moins durable que les émulsions, car
elles peuvent être lessivées par les pluies. Les émulsions sont donc utilisées en saison des pluies et dans
les zones de savane humide.
Les produits nébulisables et les formulations
U.L.V. sont dilués dans des huiles.

- Concentrations.
Les concentrations peuvent varier en fonction de
la zone climatique et de la saison. Les fortes concentrations (3-5 p. 100) sont utilisées dans les lieux et
les périodes humides et en particulier pour I’entretien des barrières chimiques.
Le D.D.T. est utilisé à 2,5 p. 100 en savane
sèche ; en savane humide, la dieldrine est appliquée
à 2 p. 100 en saison sèche, mais à 3 p. 100 en saison
1

LES CAMPAGNES DE LUTTE
L’élaboration d’un programme de lutte contre les
glossines d’un foyer exige une coordination entre
I’équipe entomologique et I’équipe médicale de dépistage.
L’entomologiste doit connaître les limites du foyer
ainsi que la répartition géographique des cas de maladie du sommeil. Les malades dépistés doivent être
interrogés sur leurs activités (lieu de travail, itinéraires suivis, fréquentation des points d‘eau, navigation,
pêche, baignade, etc.). L’ensemble de ces données
permet de préciser les lieux probables de contamination.
Une prospection entomologique est ensuite effectuée pour étudier les gîtes et les populations de
vecteurs, délimiter la zone à traiter à l’insecticide,
reconnaître les emplacements des barrières ou zones
tampons, évaluer la surface de végétation à traiter
et estimer la quantité d’insecticide nécessaire à la
campagne. I1 est aussi indispensable de reconnaître
l’érat des voies de communication pour, éventuellement, ouvrir des pistes d’accès aux chantiers.
La campagne de traitement insecticide doit commencer dès que la saison sèche s’est installée et doit
se terminer, au plus tard, un mois avant la saison
des pluies. Si la campagne ne peut se terminer avant
les pluies, des barrières provisoires sont réalisées aux
points d’arrêt des travaux pour protéger la zone déjà
traitée.
Selon l’importance de la zone à traiter, un ou
plusieurs chantiers sont créés ; ils sont dirigés par
un chef de chantier assisté de chefs d’équipes qui
surveillent quatre ”pulvérisateurs”. Chaque appareilde pulvérisation est servi par deux hommes qui se
relaient.
Des équipes de ”débroussailleurs” précèdent les
équipes de pulvérisation ; ils ouvrent des passages
ou des sentiers afin de faciliter le travail des pulvérisateurs.

701

L U T T E CONTRE L E S GLOSSINES

Lorsque la campagne de traitement est terminée,
les barrières sont entretenues (traitements insecticides
périodiques ou suppression de la végétation). Les
travaux d’entretien ou de consolidation doivent durer
jusqu’à ce que les équipes de dépistage ne trouvent
plus aucun malade dans le foyer.
Après le traitement et pendant toute la durée de
la campagne sont effectuées des enquêtes pour évaluer
les résultats (captures ou piégeage en différents points
de la zone traitée). S’il est nécessaire, des traitements
sont appliqués dans les lieux réenvahis.

RECHERC I#E

ECOLOGIE
DES

cyperméthrine (à comparer aux cinq semaines pour
I’endosulfan à 3 p. 100).

ACTIONDES

NOUVELLES
MÉTHODES
Les méthodes rangées sous les termes de ”lutte
biologique” sont envisagées pour la lutte contre les
glossines (21), mais, actuellement, seule la technique
du lâcher de mâles stériles fait l’objet d’essais sur le
terrain : à Bobo-Dioulasso, en Haute-Volta et à
Tanga, en Tanzanie (25).

GLOSSINES

L’amélioration des méthodes de lutte implique non
seulement les progrès en matière d’insecticide ou de
matériels d’épandage, mais aussi la connaissance du
comportement des espèces.
Les études écologiques doivent être poursuivies
pour connaître les variations du comportement des
espèces sur toute l’étendue de leur aire de répartition,

INSECTICIDES
Chaque année, de nouvelles molécules insecticides
sont découvetres ; les plus prometteuses d’entre elles
font l’objet d’évaluation d’abord au laboratoire et
ensuite sur le terrain.
Jusqu’à maintenant, dans la pratique courante,
seul I’endosulfan est venu s’ajouter au D.D.T. et à
la dieldrine.
La découverte récente des pyréthrinoïdes de synthèse ( 15) (perméthrine, décaméthrine et cyperméthrine) est un événemènt important. Les glossines
sont très sensibles à ces produits, de l’ordre de
cinquante fois plus qu’à I’endosulfan dans le cas de
la décaméthrine (18). Leur rémanence est de longue
durée (9) : neuf semaines à la concentration de
O,O1 p. 100, dix-huit semaines à O , 1 p. 100 pour la
décaméthrine, treize semaines à 0,5 p. 100 pour la

CONCLUSION

La lutte contre les glossines des foyers de maladie
du sommeil n’est pas encore une pratique courante
malgré les moyens dont on dispose actuellement.
Les progrès récents et leur développement attendu
dans les prochaines années devraient inciter les Etats
à entreprendre une action dans les foyers..existants.
Une action simultanée dans tous les foyers d’une
région d’Afrique permettrait, sans doute, de réduire
l’endémie sommeilleuse à un niveau très bas.
RBSUMB
Dans cette revue sur la lutte contre .les glossines, les
auteurs insistent particulièrement sur les méthodes qui sprit
actuellement utilisées contre les. espèces riveraines, vectrlces
de la maladie du sommeil à Trypanosovza gambietzse.,
Les divers types de traitements insecticides, les, moyens
d’application au sol et par voie aérienne, de produits à effet
rémanent ou à effet immédiat, ainsi que l’organisation, d’une
. .. .
campagne de lutte sont décrits.. ,.
Les auteurs exposent aussi les tendances actuelles de la
recherche sur.1’écologie des glossines, les. nouveaux ,inseeticides
et les techniques d’applicafi6n ainsi .que sur les ,méthodes de
lutte biologique et les effets des traitements sur l’ën-.
. .
ment.
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SUR LA FAUNE NON CIBLE

INSECTICIDES

Les études de l’effet des traitements sur la faune
non cible et en particulier sur la faune aquatique font
maintenant l’objet d’études approfondies par des
équipes spécialisées (20, 28).
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