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Fabrication des 
pigges. 

ans un premier temps, un piège a &té mis au 
point en tenant compre des contraintes d t  
coût, d’encomhrement et de simplicité d’uti- 
lisation. L‘6tendue et la diversir6 des zone5 3 
protéger rendant impossible l’dimination des 
popularions de Glossinn fiiscipcs fttscipcs, Is 

finalité du piegeage u it6 un contrde des glossines 
afin de diminuer la “pression \wrorielle”. Dans un 
deusikme temps, une lutte par ces pikges autour des 
abreuvoirs a ét6 rkìlisée. Elle ;I niontri. yu’ime dimi- 
nutinn qignifiicative de lu  rransniisinn pouvait Stre 
ainsi obtenue. Cette diminution de la triinsiuission :i 
permis une baisse des coût.; des traitemenrs trypano- 
cides. La prise en charge intkgralc de cette lutte Far 
les Cleveurs ilhororo est &orniais le hut recherche!. 
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PIEGES À TSÉ-TSÉ EN CENTRAFRIQUE 

LES MBORORO 
DANS LES SAVANES CENTRAFRICAINES 

I1 y a vingt ans, la République Centrafricaine 
était déficitaire en viande. Aujourd’hui, elle exporte 
environ 50 O00 têtes de bétail par an vers le 
Cameroun, le Nigéria et le Congo. Depuis 1966, son 
cheptel bovin est passé de 440 O00 têtes à 2,6 mil- 
lions. Cette croissance remarquable de l’élevage est 
liée à l’afflux de troupeaux sahéliens. Le mouvement 
vers l‘Est des éleveurs Peuhl est un processus histo- 
rique s’inscrivant dans de vieux mythes de “retour au 
Levant” où se situeraient leurs origines. L’arrivée des 
éleveurs Mbororo en zone tropicale humide centra- 
hicaine est un phénomène récent, commencé dans 

les années 1920-1930 et qui se poursuit aujourd’hui. 
Cette irrésistible pénétration s’est accompagnée de 
quelques reflux temporaires, dus à la peste bovine en 
1938-1939, puis aux trypanosomoses en 1948-50 et 
1954. Elle a été favorisée par trois facteurs : les années 
de sécheresse, provoquant le délestage pastoral du 
Sahel, l’insécurité dans les pays limitrophes (guerre 
au Nigéria et au Tchad) et de bonnes conditions d’éle- 
vage en RCA, grâce à la richesse des pâturages asso- 
ciée à une progression spectaculaire des soins vétéri- 
naires. Actuellement les Mbororo ont franchi le 
quatrième parallèle et sont arrivés en contact avec 
les pygmées Baka, dans les savanes de la région de 
Nola et vers Bambio. L’occupation de ces savanes 
vides d’habitants, riches en pâturages mais infestées 

Glossina fuscipes 
fuscipes en train de 
piquer. 
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PrBIBvemewt de sang 
veineux B I’oreïlle & 
l’aide d’un lube B 
hh”ocrite, pour le 
suivï en parasitologie. 

...................... 

de glussines, ii nticessitc leur orgmisntion en une 
FtidCratinn Narimnle des Eleveiirs Centrnfricnina 
(FNEC, i rk& en 1977 s~ìus le noni d’XNEC1, prin- 
cipiilmient pour organiser la distrihurion ct I’appro- 
vi\iilnnement en mCdicamenrs. C’est la FNEC qui 
;i permis :ius Xlhornrtj J h r e  cc msidQCs ci)niiiie des 
citoyen> i p x r  entibe et d‘iibtenir de I’Etat, d i r i  d‘Cvi- 
ter IC.: aintlits avec les ngriculteurs, In rectinniiisaance 
d e  :mes d’;levage L i t i  il* writ prioritaires civcc leura 
rroiipeaus. 

LA MISE AU POINT D’UN PIEGE ADAPTÉ 

trypanocides, qu’ils injecrenr eus menies 5 leurs betes 
t n h l e s .  Un cles premiers imp6ratifs Ctnir de mettre 
xi point une lutte antivectorielle susceptible d’erre 
sutog6rCe par les Pleveurs. I1 t’allait donc dispnscr d’un 
piège b glcissines au coilr suffisammenr has, d’un 
mmiemcnr simple et d’un entretien r6duit. Le piegr 
hiconique, conpi au RuAin,] Faso en 1‘173 par cles 
chercheurs de I’OrstC-im est t r k  ett’icace sur I’eqkce 
ti. f i i s c i p ~ ~ .  hiais le coîit rel;itivement eleve de ce 
pi+c ( 7  000 F CFA l’unit6) ne permet pas d‘en &ve- 
lcipper ici S’utilisiriiin. Ce z(3ìir est li; 5 la pr&enic 
de p:irnes ni&dliqiies (arceau Sui &innant sa t’orme> 
piquet er ciige1. Le pi+ liipyriin1idiil mia ;ìu poinr 
en Cenrrdrique change de g6nmCtrie. La pyrnmick 
plu> 5irnple :I tiiillrr (snns perte de matcjriau\.) et i 
;i.wmhlcr, reinpl,-ice le chne. 



L'ESSAI EN GRANDEUR NATURE 

Le piège est suspendu aux branches ou une potence 
en bois. La cage métallique est remplacée par des bou- 
teilles de récupération, les toiles bleue et noire par du 
polyéthylène (10 fois moins cher). Enfin trois 
baguettes de bois remplacent l'arceau métallique pour 
lui donner sa forme pyramidale. Replié, ce piège tient 
dans un volume restreint: et ceci malgré une surfiace 
attractive deux fois et demie plus importante que celle 
du piège bicbnique. L'utilisation de matériaux plus 
communs permet d'abaisser le coût du piège. Cela 
évite aussi les convoitises que suscitaient les pièces 
niétalliyues et le tissu du piège biconique, dans un 
milieu où tout est récupéré et recyclé pour des usages 
les plus variés. Ce piège a pu être fabriqué et mise en 
\fente par le service des intrants de la FNEC pour le 
prix de 2 000 F CFA (en 1991). 

L'ANDE a mis en place un réseau d'éleveurs dans 
la commune d'Ouro-Djafoun, au Centre-Est de la 
RCA qui a permis le suivi de 17 troupeaux d'une tren- 
taine de têtes. Parmi les éleveurs certains devaient 
pratiquer une lutte antivectorielle par piégeage (lots 
expérimentaux) et d'autre non (lots témoins). Une 
étude entomologique a été conduite simultanément 
avec un suivi des prévalences en parasitologie et séro- 
logie des infections .B trypanosomes. Des sondages 
réguliers en parasitologie ont Eté effectués par trois 
méthodes : l'examen à l'état frais après centrifugation 
en tube à hématocrite, la goutte épaisse et le frottis. 

La recherche des antigènes circulants a égale- 
ment été réalisée grâce à la collaboration du labora- 
toire d'épidémiologie des maladies à vecteurs du 
Centre Orstom de Montpellier. Un relevé de quelques 
paramètres zootechniques (naissances, mortalités, état 
sanitaire) a été effectut pour évaluer l'impact sur la 
productivité. 

Gravure sur un arbre, 
près d'un campement 
peuhl. 



Les pieges .Sont places 
3LI niveau des abrsu- 
voirs B betail pa7 les 
e leveu~ .  Les abp.eu- 
mirs cont en effet dea 
peints de contact pri- 

L’objectif est alers de 
diminuer ce comtact 
en rletruisent en 
perrnaneilce les tse- 
tse grâce aux pi&ges. 

Vil&¡& b6tail-t&-tSe. 

Le suivi des densités aj-pxente Je CÌ. .f. fi(.wipc.< 
a u s  ahreuvoirh :i mnntrti une regrt‘isitm signitiz;rtil.e 
au bout de deus mois en h;iis<in de> pluie> et I-l’un moi> 
en saison sèche. De plus, les baisse.; de t m x  il’hPma- 
tocrite observees sur les troupeaux teml lin> <ont un 
dément important cn faveur de I’etticaiitk ‘lu pi& 
seage, et: particulièrenienr sur les r+erziwic lns i l i -  
niques des trypanosomes. Les r&ultat< de l;ì >h log ie  
ont montre que l’impact du pi6,ce;ige npprraît plu- 
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colorés parvienne à détruire les tsé-tsé. L‘utilisation 
de simples écrans imprégnés d’insecticide aurait été 
tout aussi efficace, mais les mouches éliminées 
n’auraient été visualisées, alors qu’elles restent empri- 
sonnées dans le piège. Cette observation des tsé-tsé 
détruites est un des facteurs déterminants dans le choix 
du piège comme méthode de lutte. De surcroît, 
l’emploi d’insecticide impose des contraintes tech- 
niques et financières. La démonstration de l’intérêt 
du piégeage a été faite en remettant gratuitement des 
pièges aux éleveurs dans un premier temps (1988 à 
1990). Les résultats ont été particulièrement encou- 
rageants, les éleveurs ayant montré leur capacité àuti- 

La garde du troupeau 
est confiée aux 
enfants dès leur plus 
jeune âge. 

.....................e 

The tsetse fly G / Q S S h  fudp@$ fus- 
cipes is a carrier of cattle trypanaso- 
miasis, a majar problem for cattle her- 
ders in the Central African Republic. 
Zebu numbers in the C A R  
million, having greatly increased 8s a 
result of migmt4~n from the drier Sahel. 
The Mborora herdew use t ~ ~ ~ ~ i ~ @ ~  
to prated or cure their cattle, handling 
the injections themselves; but this is 
not realistic in the long term, as It is 
costly and ms.istant stwins are spma- 
dind. 
Sa Orstam, Cimd-EFWT and the GemW 
African Republic livestack authority 
hawe been running a wctar cantml 
scheme. The tsetse fly cannot be sli- 
minatesi, but populations can bs redu- 
ced enough €0 lessen *carrier pres- 
sureR. The aim was for the herders to 
take camplete cRze of tsetse control, 
so the method had ta be cheap and 
easy to use. 
Traps hava advantages : there is no 
handling of toxic subs~nc~s ,  no need 
for repeated purchasing and applica- 
tion. Traps also enable herders ta 
appreciate the results by making a 
“body countm. 

The highly effective, black-and-blue, 
tsetse fly trap already deW%lQped b 
Qrstom was adapted, using e w 5 ~ ~ ~ y  
materials (a recycled blattle, wooden 
struts and polyethylene shest in place 
d metal and fabric). The result is cheap, 
compact: when folded and easyta use. 
A feasibility study involving about 500 
cattle, in areas where the herds spend 
about six manths of the year, showed 

Between 1988 and 1990, traps were 
disiributed frea for herders to try them 
aut ; the results were highly encoura- 
ging. The t a k  naw is €o make the shift 
from a system that is cost-free to tho, 
herders and superuized by extension 

CanWl, cos& Enclu- 
major conscious- 

ness raising drive that can only bear 
fruit in the long term. Success alsa 
depends on herding communities 
ming oedsntarired, as tsetse contra1 
cannat Ise effective while the herds ar8 
on the mow ; oonwersely, sedentaita- 
tian will be ¡much easier if there is pm- 
per tsetse control in the areas cancer- 
nsd. 

the trap to be effectiwe. 
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LIMITES ET PROBLÈMES DE CEl lE  STRATÉGIE 





Durant ces 20 deniières aimées, 
les gariiripeims ofit déboisé? 
dans leur qidte de l'or, line 
supet$cie de fôret équivalente 
h celle de la France. 
De plus, le mercure qu'ils utili- 
sent &tis leur entreprise pollue 
gravenient les COWS d'eau. 
Photo : Philippe Hamelin. 
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Des pièges à tsé-tsé pour les éleveurs 
mbororo 
Les trypanosomoses animales obligent 
actuellement les éleveurs de Centrafrique à 
recourir aux médicaments pour protéger 
leur bétail. Plus satisfaisant et plus viable, 
le piégeage de la 
mouche tsé-tsé, 
vecteur de cette 
maladie, com- 
mence à se déve- 
lopper. 

Résistance aux pesticides : l'exemple du 
scolyte du café en Nouvelle-Calédonie 
Après un demi-siècle d'utilisation massive 
d'insecticides, les populations d'arthro- 
podes qui étaient décimées à l'origine, se 
sont misent à fortement résister aux pro- 
duits chimiques. 
C'est le cas du sco- 
lyte du café en 
Nouvelle Calédonie. 

Brésil : enjeux amazoniens 
La conquête de l'Amazonie décrite d'un 
point de vue démographique, économique, 
social, ethnolo- 
gique et linguis- 
tique, par des 
chercheurs de 
l'Orstom et des 
chercheurs brési- 
liens. 

Spot et la croissance urbaine 
L'imagerie satellitaire semble pouvoir 
fournir une alternative intéressante aux 
recensements et autres enquêtes en milieu 
urbain, notamment 
quant aux villes 
pour lesquelles la 
collecte ou le traite- 
ment de l'informa- 
tion est hasardeux. 

Informations 


