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I INTRODUCTION.
Trente et une espèces et sous-espèces de Glossines appartenant au seul genre GLOSSINA et B trois sousgenres (NEMORHINA, PALPALIS, AUSTENINA ) sont répertoriées en Afrique. Leur distribution a été
présentéesous formede carteséditksencouleurpar Ford etKatondo (1977)puisrevueparKatondoen 1984.
Uns mise à jour par grandes régions et par 6tats a été présentée par Moloo en 1985. Gouteux en 1987 décrit
au Congo une nouvelle espèce appartenant au sous-genre AUSTENTNA, GlossìmfrQiZii,élargit la répartition
de G. calìginea àcepays, etpréciselarépartititonrelativedeG.palpalispa1palisetdeG.fuscipesquanzensis dans
la région de Brazzaville.
Concemant l'Afrique centrale, les trois sous-genres et dix neuf esfices et sous-espèces de glossines sont
présents dans les Etats deI'0.C.E.A.C. (tableaux1et 2). La délimitationentre especes et sous-es#cesest assez
nette, avec cependant des "poches" à G.palpalìs pulpalis au sein de l'aire de répartition de G. fwcìpes jÛsCipes
au Cameroun et en R.C.A. (région de Nola). Au sud-Tchad et au nord de la R.C.A, les aires de répartition de
G.tachinoides et de G.fuscìpes fuscipes se chevauchent.
..
Tableau1 Glossines prisentes dans les Etats de I'OCEAC ('19espèces et sous-espèces)
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Sous-genre Nemorhina
(GroupepaZpalis)
7 espèces
et sous-espèces

Sous-genre Glossina
(Groupe morsitans)
2 espèces et sous-esp2ces
Sous-genre Austeninu
(Groupe fusca)
10 espèces et sous-espèces

G.caligine0
fuscipesfuscìpes
fuscipes quanzensis
pallicera newsteadi
pallicera pallicera
palpalis palpalis
tachinoïdes

G.longipalpis
morsitans morsitans

G.frezilii
jûsca congolensis
fusc@leuris
haningtoni
. hopkinsi
medicorum
nashi
nigrofusca
schwerzi
tabani$omis
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Tableau 2: Répartition par Etui.
Groupe

Cameroun

palpalis

G. caliginea

G.fucipes
fuscipes
G.pallicera
newstaedi
G.pallicera
pallicera
G.palpalis
palpalis
G.tachinoiaes

Congo

G. caliginea
G.fuscipes
quanzensis
G.fuscipes
fwcipes
G.pallicera
newsteadi
G.palpalis
palpalis

I

Gabon

G.caliginea
G.fucipes
fuscipes
G.pallicera
newstaedi
G.pallieera
pallicera
G.palpalis
palpalis

G. palpalis
palpalis

G.fuscipes

G.ficscipes

furcipes
G.pallicera
newsteadi
G.pallicera
pallicera
G.palpalis
palpalis
G.tachinoiiies

fuscipes

I

G.
tachinoiaes

I

norsitans G. m.
submorsitans
G.longipalpis

G. m.
submorsitans

I

G. m.
submorsitan:

-I---fúsca
G.fusca
G. frezilii

congolensis
G.fuscipieuris

G. fusca

G. haningtoni

S. haningtoni

G.fusca
congolensis
G. haningtoni

G. fusca
G.fusca
:ongolensis
congolemis
C;. haningtoni G. fuscipleuris

G. medicorum

J.
P

:ongolensis

G. haningtoni

'abanifonnis
G. nashi

S. nashi

G. nigrofurca

7. schwetzi

C. schwetzi

n

J.

G.

,atraniformis

tabaniformis

G. nashi
G. schwetzi

G.

G. hopkinsi
G. mediconun
G. nashi
G. schwetzi

tabaniformis
G.

tabaniformis

I
Quatres espèces appartenant au sous-genre
NEMORHWA sont vectrices de la Trypanosomiase
Humaine Africaine ( voir cartc >:
G. palpalis palpalis
G.juscipes fuscipes
G.fuscipes qmmnsis
G.fachimïdes.
Uneanqui5meespPce vectrice, G.fuscipesmrfinii
n'est présente que dans l'est du Zaïre.
Quelques zones sont indemnes de glossines :

I

- Les zones d'altitude, en général au-dessus de
1200 metres : zones montagneuses d e l'ouest
Cameroun, plateau de l'Adamaoua au Cameroun et
sa prolongation en R.C.A.
- Le Nord de la R.C A .
- La majeure partie du Tchad.
- La région du Diamaré au Cameroun.
- Les grandes étendues herbeuses des plateaux
Batékés.
Les vecteurs potentiels de T.H.A. sont pr&ents
dans tous les étatsde 1'O.C.E.A.C. (tableau 3 1surune
superficie plus ou moins grande par éta t.
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Tableau 3: Les vecteurs de THA par Etat.

Cameroun
Congo
G. palpalis palpalis G. palpalis
palpalis
G.fuscipesfurcipes C.fuscipes
fuscipes
G. tachinoïh
G.fuscipes

1 o u a n z r z n s i r

Guinde
Eauamriale
G. palpalis
palpalis

Gabon
G.palpalis
palpalis

1
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II LES ESPiCES VECTRICES.
Glossina palpalis palpalis :espke dite "riveraine",
théoriquementrattachéeà un réseau hydrographique,
elle se répartit des forêts du littoral atlantique ver:
l'est où elle est remplacée par Gfuscipes s.1.. Sa limite
sud se trouve en Angola, dans la région de Benguéla.
Absente du Tchad, compte tenu des conditions
climatiques trop rigoureuses, elle n'est présente en
R.C.A. que sous formede" poches" dans la région de
Nola, au milieu de l'aire de répartition de G. fuscipes

fusapes.
Son adaptation à différents milieux, de la
mangrove atlantique aux galeries forestières de savane, aidée en cela par de larges préférences
trophiques, son comportement souvent
péridomestique, en font un redoutable vecteur de la
maladie.
Glossina fuscipes fuscipes : présente dans tous les
états, sauf en Guinée Equatoriale, elle fait suite vers
l'est B G.palpa1is palpalis colonisant des biotopes similaires de forêt ou de galerie, et ayant un comportement sensiblement identique.
Glossina fiscìpes quanzensis :présente seulement
au Congo, l'essentiel de sa répartititon se situe au
Zaïre. Sur les plateaux Batékgs du Congo largement
savanisés, elle se confine au réseau hydrographique,
et particulièrement aux berges du fleuve Congo où
elle présente un comportement @ridomestique assez strict au niveau des villages qui bordent le fleuve
de Ngabé B Brazzaville.
.
GIossina fachinoi'des : plus strictement riveraine
que les autres espèces, elfe représente au Tchad la
limite Nord des vecteurs de maladie du sommeil.
Dans ce pays et dans le nord de la R.C.A., elle
cohabite avec G. fuscipes fusc+es.

.

111 LA TRANSMISSION.
Quatre vecteurs à large répartition, colonisant
des bictopes variés, souvent en contact étroit avec
Bull. liais. doc. - OCEAC Voi27 N"2 Juin 1994
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RCA
G. palpalis
palpalis
G.fuscìpes
fìcipes

I

G.tachinofdes
I

Tchad
G.f ì c i p e s
fwcipes
G.tachinoides
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l'homme, reprise progressive de la maladie :le risque
est grand de revenir insidieusement vers une situation passée où le nombre de malades se comptait par
milliers. Biencontrôlée en 1960,la maladien'a jamais
été éradiquée et, depuis cette date, les foyers historiquesont tendanceà serallumer :Nola,Yokadouma,
et plus récemment Mamfé. Il ne s'en crée heureusement pasdenouveaux maislalonguelistedesanciens
foyers a de quoi inquiéter les services de santé.
Josserand et al. (1987),Stanghellini (19891ont fait
un bilan de la situation de l'endémie dans les états de
l'OCEAC et notent sa tendance B l'aggravation.
La variété des paysages dans ce grand ensemble
équatorial, lesdifférencesdans l'écologiedesvecteurs
déterminent des conditions de transmission
hétéroghes qui retentiront sur les moyens B mettre

enceuvreauniveauducontrblemédicaldelamdadie
et de la lutte contre les vecteurs.
I1 est cependant possible de définir quelques
grands types de foyers :
Les foyers de *' mangroves" :formation vé&tale
composéedepalétuviers (RhizophomefAoicmnia ),les
mangrovescolonisent les grands estuaires 3la limite
de la terre ferme, dans la zone de balancement des
marées. Elles sont parfois relayées par une forêt
littorale. Leur plus grand développement se situe au
Cameroun, dans l'estuaire du Wouri et autour de la
ville de Douala ;elles existent également au Gabon,
dans la region de Libreville et en quelques points de
la côte Congolaise. Les populations touchées par la
maladie sont, en général, des pêcheurs mais aussi
des résidants des quartiers périphériques urbains
comme à Douala, en bordure du Wouri. II n'y a
jamaiseud'épidémie,maisauCameroun Ia présence,
dans les pkheries, de populations migran tes
Ghanéennes ou Nigérianes ne facilite pas les prospections et les traitements.
Pour le vecteur G. palpulis palpalis, la mangrove
n'est qu'un lieu de dispersion et de chasse le long des
87

nombreux chenaux offrant des lignes de vol déga
gées aux glossines et où circulent les pêcheurs. Le:
débarcadères, c o m e au Gabon, représentent ur
autre point dangereux de contamination. Les lieu,
de reproduction se trouvent certainement dans l'ar
rière mangrove, vers la terre ferme ne subissant pa:
l'inondation périodique des marks.
Lesfoyersdeforêt: ceterme, trcpgénérd, recouw
un ensemble de situations épidémiologiques qui
doivent être mieux précisées.
- Les véritables foyers de forêt existent ils ? Ils
pourraient concerner des périm&res d'exploitations
forestières : il ne semble pas que des prospecteur:
d'essences rares soient touchés, pas plus que lez
travailleursdeschantiersd'abattage ou de débardage.
Les glossines en grande forêt sont rares, se concentrant au niveau des cours d'eau ou des clairières
(effet de lisière), et prennent une grande partie de
leursrepasdesangsurdesanimauxsauvages. D'autre
part, il ne semble pas que les Pygmées -non
sédentarisés B proximité des villages - soient atteints
par Ia maladie. Un facteur trypanolytique aurait été
mis en évidence dans leur sérum mais il serait important de vérifier s'ils ont un contact étroit avec les
gfossineset surtout avec quelles glossines. En grande
forêt, ce sont surtout les glossines du sous-genre
AUSTENTNA, ancien groupe Fusca, qui dominent.
La contamination, par contre, peut s'effectuer sur les
grands chantiers où sont stockées ou débitées les
billes de bois ramenées de la forêt. Employant de
nombreux ouvriers, formant de veritabies villages
avecdeschampsdeculture,cesexploitationspeuvent
devenir de petits foyers. Les glossines présentes se
rabattent sur les h o m e s , Ia faune sauvage s'étant
éloignée de la zone (exemple :foyer d'Ipono, pres de
Campo au Cameroun).
-Les foyers de forêt sont sans doute des foyers de
champs de culture il proximité de zones de forêt
secondaire ou dégradée (la forêt primaire est extrêmement rare.... ),deplantations(caféoucacao), ou de
zones de défrichement, l'homme se rapprochant de
la glossine par ses activités culturales. Les glossines
pouvant s'installerautour du village (comportement
peridomestique), il faudra préciser la part prise par
ces deux types de ppulations dans Ia transmission
de la maladie.
- Les foyers péridomestiques stricts :les glossines
vivent dans une ceinture de vegetation entourant le
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village, ou au niveau des points d'eau proches de
celui ci. En dehors de ces sites , elles ont peu d e
possibilité de maintien. Ce schéma se rencontre dans
la vallée du Niari au Congo (foyer de la route des
caravanes). Les zones d e culture autour des villages
et le Niari, dont la galerie forestiere a disparu, n'offrent plus de refuges aux glossines qui se concentrent
au niveau des villages. Ce modèle de transmission
péridomestique se rencontre également sur les berges du fleuve Congo, de "gabé aux environs de
Brazzaville,pndant la traverskdesplateauxBatékés
(foyer du "couloir"). Les villages sont construits au
bord du fleuve, au pied des falaises, et les glossines
s'y reproduisent; se ZIQWE~SSZE~SW!S Mjitârìbeî Íe
petit bétail. Tres sédentaires, elles y maintiennent de
dangereuses conditionsde transmission.Les champs
de culture sont situés au sommet des falaises où il n'y
a pas de glossines.
Les foyers de l'ouest Cameroun : les villages
situés en altitude n'hébergent en général pas de
glossines, qui ne dépassent pas l'altitude de 1200
mGtres. Lacontaminationsefaitau niveau deschamps
de culture situés beaucoup plus bas (vers300mètres)
ou en circulant dans les vallées en V de Ia région. La
zone, B la végétation encore trh riche et densément
puplee, offre également d'excellentes possibilités
de vie aux glossines.
Les foyers de savane :le contact homme/glossine
et la transmission de la maladie s'effectue dans ou B
proximité des galeries forestieres hébergeant les
glossines. Cantonnées pendant la saison Seche dans
ce biotope protecteur, elles peuvent s'en éloigner
lorsque les conditions climatiques extérieures leurs
sont plus favorables, donc A la saison des pluies.
Les villages sans végétation protectrice n'hébergent pas en permanence de glossines. ns peuvent être
construits assez loin de la galerie. La contamination
s'effectuera :
- en traversant les galeries,
- en cultivant les champs proches,
- en ayant des activités liées A l'eau :baignade,
@che....
Les foyers du nord de la R.C.A. et du sud Tchad
repondent B ce modele potu lequel les points de
contamina tion sont relativement aisés a définir,
contrairement aux zones forcsti2res où les glossines
semblent omni-présentes, et oÙ les contacts avec
l'homme sont multiples.
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IV - LE CONTRôLE DES VECTEURS.
Le contrôle des vecteurs est un apport supplc5
mentaire àla lutte exclusivement médicale qui peu
ètre entreprise contre la maladie du sommeil. Er
éliminant les populations vectrices en activité, i:
arrête la transmission et évite la recontamination dc
malades guéris renvoyés dans leurs villages.
Sauf r&ervoir animal existant (problème des porcs ),
permettant une recontamination des glossines SUI
les lieux de transmission, un traitement anti-glossines
réussi -qui ne vise pas h éradiquer le vecteur-, accompagné du traitement de tous les maladesà l'issue
d'un dépistage exhaustif, doit permettre d'éliminer
un foyer. Cetravail vient d'êtreréussi enCôted'Ivoire
par Laveissière et al. (199 1et la situation s'améliore
nettement en Ouganda.
Les populations de glossines se reconstitueront
plus ou moins rapidement (une femelle de glossine
ne pond une larve que tous les dix jours environs),
mais le risque de reprise de la maladie viendra h ce
moment plus de la venue d'un malade extérieur A la
zone traitée, que d'une relance inteme au foyer.
Une lutte intensive doit donc pouvoir être limitée
dans le temps, les conditions de sa reprise dépendant
de la surveillance de la maladie et de I'appartion de
nouveaux cas.
Plusieurs méthodes sont disponibles :
-L2s épandages aériens d'insecticides : onéreux,
ils sont utilisés pour traiter de grandes surfaces, dans
les régions savaniSées au couvert végétal réduit et
perméable h la pénétration de l'insecticide, et pour
des programmes delutte contre les trypanosomiases
animales (Protection de l'élevage 1.
-Leslâchers de mâles stériles :utilisés en Afrique
de l'Ouest pour lutter contre les trypanosomiases
animales, cette méthode, demandant une base d'élevage et de stérilisationdes glossines, n'est pas adaptée
en Afrique centrale h la lutte contre la maladie du
sommeil.
- La technique du "'pour on" : dans les zones
d'élevage, le traitement du Mtail par un insecticide
(déposé en ligne sur le dos de chaque animal), réduit
significativementles populations de glossines venant
se poser sur les animaux. Dans un foyer de maladie
du sommeil en zone d'élevage, cette technique sera
un apport supplémentaire à la lutte choisie, les vecteurs étant communs aux trypanosomiases humaines et animales.

-
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- Les épandages d'insecticides au niveau du sol :
utilisant des insecticides biodégradables, cette méthode n'ést pas à négliger, surtout en cas
d'épidémisation de la maladie et pour la rapidité de
son action. Ils peuvent être utilisés conjointement
aves la lutte par p2ges et écrans, en particulier dans
certaines zones difficilesà prendre en charge par les
communautés rurales (axes routiers), ou lorsques
pièges et &crans n'ont pas un rendement maximum
(sentiers Gtroits, sinueux..I ou qui demanderaient
une trop forte densité de ce matériel.
- La lutte par pi&geset écrans : cette ancienne
méthode relancée B partir de l'u tilisation du pi&@de
Challier-Laveissi5re pour des études écologiques est
reconnue par tout le monde pour son efficacité et ses
nombreux autres avantages :faible prix de revient,
facilité de construction, lutte non polluante, mise en
euvre possible par des communautés rurales motiv&s. L'imprégnation des pieges par un insecticide
augmente leur efficacité en éliminant la part de population des glossines qui ne font que se poser sur le
piège ou qui amvent h en ressortiraprès s'être posées
sur les parois inténeures(laveissiere et al., 1990).
De nombreux modeles de pi&ges existent, mais
leur choix sera guidé par leur prix de revient dans les
conditions locales de construction, imprégnation
d'insecticide compris (l'argument de l'effet répulsif
de l'insecticide qui ferait déconseiller son emploi ne
doit pas etre pris en compte).
Le piege de Lancien, utilisé actuellement en
Ouganda (Lancien, 1991), semble avoir quelques
avantages sur les autres modèles :
- h son sommet, un syst&mede rétention en nasse
améliore son efficacité :
en permettant le dénombrement des mouches
capturées et la visualisation de son efficacité par les
communautés rurales qui peuvent associer la diminution des piqûres h la présence du pi&ge,
-en lui permettant de continuer h fonctionner par
simple capture lorsque l'insecticide, lessivé par les
pluies, ne fait plussoneffet, enattendantunenouvele
réimprégnation,
- suspendu h une potence en bois confectionnée
sur piaceou accrochée à un arbre, l'absence de métal
(fer B béton de 180 cm de hauteur pur les autres
pieges) dans sa construction réduit sensiblement son
:oût.

-
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Dans la mesure où son prix est compétitif ave
celui d‘un écran, il le remplacera avantageusemeni
le pi&geétant toujours plus efficace que l’écran dan
la lutte.
Avant de mettre cette lutte en place, l’équipc
d’entomologie définira dans chaque zone touch&
par la maladie :
- les espkes de glossines en cause,
- leur répartition relative et leurs densités pen
dant les cycles saisonniers principaux et, en partia
lier, la recherche de gîtes permanents pendant I;
saison Seche,
- les points de contact privilégiés avec la popu
Mon.
L‘obtention d’une partie des données de bax
nécessaire B l’étude sera donc commune aux équipes
médicales et entomologiques :cartographie pré&
(sans négliger les campements temporaires) el
recencement de la population. Les déplacements
(marchés périodiques....), les habitudes culturales,
en particulier saisonnières, seront prises en compte
par l’entomologiste qui, débordant le cadre strict de
la localisation des malades, lui permettront de préciser les lieux de contact hommes/glossines.
La synthèse des données médicales et
entomologiques permettra de definir le foyer :
- son étendue
- ses caractéristiques
- les moyens médicaux et entomologiques B mettre en ceuvre pour le contrôler
-&entuellement la durée de l‘intervention et son
suivi.
Concemant le problème du contrôle des vecteurs
:si une structure nationale confectionnera et distribuera les pieges ou lesécrans, au niveau des t.illages,
il sera nécessaire de s‘appuyer sur des comités de
lut te villageois avec un responsable élu, qui travailleront de concert avec l’équipe entomologique et
l’équipe médicale.
Les attributions du responsable villageois seront
donc B définir (récoltedes glossines, dénombrement
des captures, surveillance des pieges , comptesrendus ....) de façon précise et sa présence en bout de
chame est indispensable à la réussite de la lutte.

90

-

V LA RECHERCHE.
Profitant ’de la mise en place d’un programme
aussi important, une part de recherche peut être
envisagk, en étroite liaison avec les problernes rencontrés. Une recherche concernant l’amélioration des
pi&gesqui n’amenerait qu’un bénéfice minime dans
les captures, ou axée vers l’étude de l’écologie fine
des glossines n’a pas sa place dans un tel programme.
Le bénéfice retiré serait sans rapport avec le temps et
l’argent déFenséS a Cet usage.
Le piégeage : la recherche visera A alléger au
maximum le dispositif de piégeage, tout en le garsc
dant compatible avec l’efficaclft2 es@rée=D a ~ k
foyers ”forestiers” en particulier, où les glossines ont
une vaste répartition, une recherche opérationelle
visera ?i déterminer la densité optimum des pieges B
l’hectare ou leur lieu d’implantation privilégié. On
peut, en effet, supposer qu’une lutte intensive au
niveau d’un réseau de villages pourrait peut-être, en
supprimant les glossinesdansun certain rayonautour
du village, limiter la pose des pieges dans les plantations de la périphérie. I1 est, en effet, probable que
les glossines se reproduisent préférentiellement au
niveau des villages, grâce B la présence de porcs en
particulier, et B la végétation entourant le village, où
elles trouvent des conditions de vie optimum, leur
capture en plantation étant le résultat d‘une
imigration.
L‘utilisation d’appats olfactifs :Ie rendement du
piégeage peut être amélioré par l’adjonction
Tattractifs chimiques ou biologiques (urines de bovins ), surtout dans les zones de savane où leur effet
?stplus net qu’en forêt. Les premieres études ont
nontréque leur efficacitévane d‘ailleurs en fonction
les saisons et des es@s de glossines présentes.
Les glossines :
- la dynamique des populations:
s’il est facile de suivre la décroissance d‘une poiulation de glossines soumise B un contrale, les
:onditionsetsa vitesse de reconstitution débouchant
;urdesmodeles prédictifs sont plus difficiles B déterniner, et pourtant nécessaires8 la prévision de reprise
les traitements, à la mobilisation des équipes et B la
réparation des budgets.
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- la détermination des trypanosomes:
des sondes froides permettent actuellement de
déterminer les trypancsomes chez les glossines de
façon plus précise que par les dissections classiques.
Leur application sur le terrain doit être affinée.
G4cgraphie de ia santé:
la cartographie des foyers, utilisant la
télédétection, permettra de croiser les données
entomologiques ,botaniques, médicales et géographiques pour essayer decomprendrecequi intervient
dans le maintien des foyers.

Sani6 publique:
comment cr&r ou améliorer un tel Systeme de
lutte contre la T.H.A. au niveau national, avec une
structureverticale aboutissantau niveau des villages.
Un tel projet peut-il déboucher sur une organisation
sous-régionale axée, en priorité, sur la maladie du
sommeil, et s'inspirantdu modèle "O.C.P."réputé
pour son efficacité et ses réussites dans lalutte contre
l'onchocercose ?
Sciences humaines:
afin de tirer un maximum d'informations pratiques de cette lutte à grande échelle, une analyse des
attitudes des communautés villageoises pourra être
entreprise par un consultant en sciences humaines
établissant un bilan de ces attitudes, positives ou
négatives, face B une initiative du Ministere de la
Santé en matière de lutte contre la Maladie du sommeil (convocations, examens sanguins,
hospitalisations pour traitements, lutte contre les
glossines....). Afin que son intervention soit prise en
compte rapidement, ses résultats seront présentés en
dehors d'une rédaction formelle qui pourra arriver
plus tard.
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V1- IA FORMATION.
Concernant le contrale des glossines, des techniciens entomologistes locaux, chargés de la mise en
placedelalutte,serontformésourecyclés.Lamajeure
partie de leur travail s'effectuera sur le terrain, en
contact avec les comités villageois. La formation
indispensable de base comprendra:
- de bonnes notions sur la maladie du sommeil,
son dépistage et Son traitement,
- la reconraissance des glossines présentes dans
la zone et leur rôle dans la transmission,
- quelques précisions sur leur écologie,
le cyde du trypanosome chez la glossine,
- les techniques de piégeage,
- les insecticides utilisés dans la lutte,
- la iecture des cartes gbgraphiques.
Concernant les scienceshumaines, desenquêteurs
locauxserontformés B I'utilisationde questionnaires.
Le lieu de cette formation est 1 déterminer, mais
on pourrait envisager cette forma tion au CIESPAC,
ainsi que des recyclages en fonction des problemes
rencontrés.

-

Vlt

- CONCLUSION.

Au niveau d'un foyer limité un projet de lutte
peut paraître simple à réaliser. Les difficultés viendront, bien sûr, de l'étendue du probl&e, de sa
dimension sous-régionale impliquant six états.
Mais au-del3 des moyens, certainement
mobilisables, il faudra une volonté politique des
Etats d'assurer la réussite d'un tel projet, face B des
blocages, à la dégradation des Systemes de soin
surtout en zone rurale et face à l'image de la maladie
du sommeil, maladie oubliée, surtout devant la
montée d'autres endémies.
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