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LE CONTACT HOMME-GLOSSINES DANS LE FOYER DE THA DU MBAM
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IhXJDE DE TROIS TERROPRS EN SAISON ShCHE
TOTO J C1, ASSONNA Al

EOUZAN TI",

Le foyer de THA du Mbam qui s'étend de Bafia au Nord à Yambassa au Sud, s'étire sur 26 k m de longueur
et 28 k m de largeur (de Bokito à Enanga).
Malgré une homogéneité apparente des paysages dominés par la culture du cacao, la répartition et la densité
des glossines y sont très variables.
Une étude entomologique de saison sèche (février-mars)a permis de préciser le contact hommes/glossines
sur 3 terroirs de ce foyer, définissant des zones de transmission potentiellesoù devront porter les efforts de
lutte.
1. Laboratoire de Recherches sur les Trypanosomiases, OCEAC, BP 288, Yaoundé, Cameroun
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CIRCULATION CHEZ L'HOMME, LA GLOSSINE ET LE G@kCD'UN MÊME
ZYMODÈME NON GAMBIENSE EN CÔTED ? ~ ~ I R ~ ~ ~ * N S É Q U E NEM
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MATIÈRE DE CONTRôLE DE LA THA
TRUC P'
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EnCôted'Ivoire,l'agent delaTrypanosomiaseHq&ine AfricaineestclassiquementdénomméT.b.gßmbiense.
r"' des caractères extrinsèques du parasite. L'utilisation des
Cette dénomination se base exclusivement2w
isoenzymes comme marqueurs du géno e arasitaire a largement remise en ques tioncetteclassification.De
plus, le forme clinique classique de cefte forme de THA serait chronique. Depuis 1995, une forme aigüe de
THAest suspectéeenCôted'Ivo$dtcorréléeàuntypede trypanosomesnongambia~se.
De lamêmemanière,
.de récents travaux ont montréTexistence d'un cycle Homme/Glossine/Porc de transmission d'une lignée
parasitaire de T. bnicei qokfggnmbiensesur la base isoenzymatique. Cette forme serait non pathogène chez
I a été menée dans une zone de forte transmission en Côte d'Ivoire, et en fonction
l'homme. Une telle @ude
sérologiquesdes patients, une reconsidération de l'approche thérapeutique et des
e de contrôle et de recherche opérationnelle sont discutées.
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SITUATION DE LA TRYPANOSOMIASE HUMA,JNEDANS LES 6 ÉTATS DE

L'OCEAC :1965-1996
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LÆS données des États montrent que la Qqfkosomiase humaine, qui avait été ramenée à des prévalences
60, est depuis 1965, partout en progression et ce dans les foyers
extrêmement faibles au d6but des
'(d').
historiques de la maladie. Cette reyrudescence, conséquenced'un abandon des prospections systématiques
-~ et de,la lutte contre le vecteu,2ja'gbouti dans les 6 États à des flambées épidémiques importantes.
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