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Ro~tivcmont_ ~res pou de p::i.piors ont ete pr6scn'cos soi.is le titre 

"Tr;yp::i.nospmic:se htun")ino", Ccoi no· reflate en· euoun ot'8 le signifioetion roletivo 

do le melccl.io' que P, do Rec.dt c. souligno dc.ns S"- revue dos cc.a do tryp..mosomic.so 

dio.gnostiques cntro 1968 ct 1973, Il montrc quo lo. trypo.nosomiaso os·G toujoti.rs 

mortollo ct lc>rg~mont rcp..,nduo en Afriquo. 

" T,OGADA Gt D. HBWABI ont disoutc du ruoont <Hc.t do le. trypo.nosomiruilo 

humc.ine dc.ns · las ·roc;ions do Toso t .l)koli Ouost, Iic.di ct Nil Oucst en Ougo.ndo., 

Cos regions sont situ6cs "-U Nord Ou.est do l 'Ougr·.ndu ct bordcn-t; lo Soudc:,n uu 

Nord at lo Zc.iro a l 10uost, Los tiutours font l"'histor:i:quo rc:igiono.l do le. mn.12..dio 

du sommeil originciro do le Vcll6o Scmliki on 1896 et sc prop::'.[f-':tion q"-ns las 

mmcos 192 et 1,930, Los. mosuros do lutto oompronnont le dc:ibrousscillcmont at le 

tra.itcmcnt des· oc:s di'1@1.ostiques, Ila:; ant~ mxus::lie;nc las 6tud.os f ... ites pc.r 

1 1El\.TR0 on·trc 1968 ct 1972; 11 c:'.\S diC.(lllostiqt.\es a p..c.rtir do 1,777 porsonnos 

excmin6os, Toirtefois on oroit quo oo nombro c 6t6 sous-estim6 at on c orcint 

l 16pidcmie,. l:Jno oooperC'-tion intcr1mtionclo ontro' las pc.ys limitrophes c. forto

mont etc rocofl\Jnundcc-cfin .quo dos mesuros soiont prises pour lutter contra le. 

tryp..-U1osomiC'-se et les toGts6 do.ns ootto region, 

Tfili!U ct NJDGtJ ont montre quo lo Boronil 1 qui Cf 6t6 introduit dens 

lu prctiquo v6t6rinciro on 19551 c C:·~6 employe "Voe suooes sur T, cy.mbienso on 

Afriqu<:>· do l 10ucst (Hutchinson et Wctso11 1962) et sur 'dos ens pr6cooos sou.lo-

ment do le m<:'.lcdic dtt sommcil a, T. rhodionsc c'n Afr,iquc de l •Est. Lc.s ess.c.is 

prctiqu.Gs a l 1Ell.TRO debu.t 1960 ont ,demontr6 qt10 co produit est bion tolcre et qu'il 

cilt non-toxiquc, Uno dose ( 5 mg/kg :x: 3) stt>nd<:'.rdis co dopuis 1)66 c 6te ::.doptoe 

a' 1 •Eil.TRO po1i.r trui tor lcs o::is prt5oooos de tryPl::.llomic.se humo.inc. Lu revue des 

57 oc.s l:linsi trcitcs ontre. jc.nyicr 1967 ct tl.eoembre 1973 c. etc sctisfniscntc 

mc.lgrc dome rochu.tcs, Les uuteurs oroicnt quo Ill Boronil est pr6f6rcble cu. Iv: 

Sure.min pour lo trcitcmcnt des = pr6coocs do t;rypnnosomiL'.So humr,ine our 
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Il est ncn-tcxiqno 1 f;:-;cilc' a ;:-;dministrGr ct qu.e 11~ periodc d 1hospitc.lisc.tion 

est plus oourte. 

Il a decoule d •une discussion animee sur la. "Rechute" versus • 
"Reinfestation" de' la_ malad.ie du sommeil, qu 1une estimation equ.i:ta.-

b.le pour determiner le degre de la maladie a sa reoidivite ne peut ., 

Eltre cbtenue qne'par des examens parasitolcgiques et serolcgiqu.es et des 

recherches cliniqu.es et CSF. 

J,L, FREZIZ et.J. CARRIE cnt observe que la detection de para-

sites da.ns les liqu.ides du, corps est sans aucun dcute signe de trypancscmiase. 

·Quand les parasites ne sont Jl"lS deccuverts I les epreuves inmrunclogiCJ.lleS Sent 

utiles y ccmpris l 1IgM et la FCI, Les auteurs soulignent CJ.'1.\9 la FCI dcnne une 

meilleure indication qu.e l 1IgH, Les autres methodes de diagnostics mentionn'3es 

sent : La separation en colcnne en ·utilisant DE.AE - cellulose 1 l 1incculaticn des· 

.animaux suceptibles et le xencdiagnostic, 

Il est recommande qu.e des recherhces scient faites sur taus les foyers 

par les tests IG1.J ou FCI 1 suivis par des diagnostics parasitologiqu.es cu de 

separation en oclcnne sur cellulose. Les cas positifs dcivent Eltre traites. 

Une etude entcmolcgique et l'eradication de Glcssina garantircnt des resultats 
I 

satisfaisants. ' 

Dans sen paµler sur l 1importance relative de'·la trypa.ncsomiase humaine 

· dans la region du lac Kainji 1 au Nigeria1ADEKDLU JO!Jiil menticnne la possibilite 

d 'epidemies futures avec la .Presence de G. palpalis et de g. taohionc:ides dans 

cette region oil. un barrage est en construction, Jusci11 1alors au= cas de ma.la.die 

du sommeil n •a ete signale, 

Une observation sur 1 1epidemiolcgie d'un foyer recent de trypancsomiase 

a revele l 1existence de deux fo,yers res iduels dans l ':Elotua~c et les regions 

., maritimes de l 10ugoue au Gabon. Ces foyers residt\els presentement mains actifs 1 

sent· neannicins un do.nger permanent pour la population si la campagne de lutte cen

tre les tsetse venait a se reHtcher cu si les mcuvements de ces mcuohes restaient 

inoontrl)les. 
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Ce danger est bese sur les points suivants 

i) indice symptomatiq,1le faible pour les diagnos·tics, 

ii) chemo-prophylaxie bisanuelle qui est devenue indesirable, et. 

iii) diff'!.z...:i.te de prospection syst·8matique de la l"ee;ion de Libreville 

Les Experts de la Sante pt.iblique on:t .confirme l 1insuffisance des 

methodes actuelles de lutto .. contre la trypanosomiase et le besoin. d •ameliorer 

les diagnostics cliniques et parasitologiques qui devraient 6tre efficaces en 

les doublant avec· les techniques immunologiques. 

RECOM!.J.A.WDATIONS, 

Bien qv.e peu de pa.piers aient ete presentes au Conseil sous le titre 

Trypanosomiase humaine 1 il a neanmoins ete observ~ que la trypancsomiase est tou .. 

· jours largement rer:ruidue dans tcute l 1Afrique, Le Conseil a note que la methods 

ideals de lutte ccn·tre les tsetse etait leur eradication q,u,i entrainerait· celle 

de la maladie ohez les humains ·et les animaux, Tou'rnfcis 1 jusqu •a ce que ceia soit 
' . 

fait, le Conseil a ressenti le besoin de. developper lei:i methodes de diagnostics et 

les armes chemo-therapeutiques pour la lutte oontre '19- trypanosomiase huma'ine, 

Le Conseil fait appel a la bonne volonte 1 aux supports moral et materiel de 

tous les pays africains ou a.mis de l 1Afrique pour atteindre cs but et RECOMHA!IDE 

que : 

1, Les cartes de .distribution des foyers de trypanosomiase soient 

mises a jour, 

2, La lutte contre les foyers par une ·prospedion medioale 1 secondee 

par les methodes inununologiques conventionnelles de diagnostics 

soH rendue efficace et popu.laire la .plus t6i; possible, 

3, La coordination ha.rmonieuse d 1une action soit prise par les 

Gouvernements africains pour une realisation d'une Campagne 

conjointe contre la trypanosomiase. 

. ) 
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Cet.te SJ~Ctio:r:t comprend seize documents dont 9 ont ete 1us et dis cutes. 

Les sept autres n •ont pas ete luil mais ils seront publies avec les autres deli

b~rations de oette reunion. 

Le PI'emier de tous les documents presentes. 1 a ete celui du' Docteur 

FINELLE dans leq_·uel il f'ai t adroitement le compte rendu du travail effecitie .os= 

la trypa.nosomiase animale depuis la 13eme Reunion, de CSIB!l'Cv qui s 'est tenue a 
Lagos en 1971" Il indique que · des informations 1 nouvelles d impo;rtantes, ant 

' 
ete acquises surtout da.ns '.le. domaine <le la pathogenioite et du diagnostic ainsi 

que dans l 1emploi d •agents trypa.nocides. 

IKEDE a fait un resume detaille si;µ- la pathogenicite de la trypa,nosomi<IBe 

a.n,imale. Bien que la maladie causee par des trypa.ncsomes d 1especes differentes 

ait certains points communs 1 les genres et les m~iam~ de la lesion faite a 
' l 'h&te 1 peuvent var,ier cons iderablement selon les especes, 

AMODU e·t IGE ont elucide le mec~isme du developpement de l 'anemie 

chez des lapins infestes experimentalement pey T. brucei bruoei et ont oonolu 

que l 'anemie peut resul ter de la rilaotion d •m,e auto-immunisation •. MURRAY a 

disoute des cha.ngements dans 1. •appareil immunologique des a.nimaux infestes par · 

des trypanosomes, .La pathologie de la .maladie semble ~tre oaraoterisee par une 

grartde variete d •~1ormalites immunologiques ainsi qu •une a.nemie et un endommage

ment specifique de l'organe, 

Au cours d 1un rapport preliminaire 1 ISOUN et ANOSA ont fourni des 
' , donnees supplementaires sur la pathologie de T, vivax et .. la difference corres-

pondante dans la pathologie de la maladie causee par ces isolats, 

ITAZI et INYARU ont discute des cha.ngements urinaires chez des lapins 

infegtes ~h,roniquement par T, ,brucei brucei. Ils ont trouve que dans la protei

nurie ll!~erv§a,ll'!~t,i~ de plus de globi\lines que d 'albumine suggere qu•un 

mauvais foncti:onnemelrl renal peu.t. causer le deces de lapins infegtes par des especes 

t~osomes. 
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YESOFU a oxp6se a divurs stress dos rats fcmollos graviclos ihfciste~ p11r T. 

brucei,T, congolenso ct T. pbiensc, Il a note do nombroux avortcimonts ct 

un faiblo taux do sv.rvivants dans los por·heos. Parmis los rats non-infostes' ma.is 
" ,_ ' 

sous ,stros:;i oontrSl!es lcs avortemonts ont 6te aussi nombrctl.Y. mais le nombre 
' des nouvoau.'!:-nes eyent sttrveOU:, jusqu•au scvrago e, ete plus elcve, 

Les recants rappor·ts sur los r2,cos bovin8s trypcmotolerantos 

(voir FINELLE} ont sottligne lours qualitcs zooteolmiques ct demontre 1 'importanoe 

do cos races pour le devclopporncnt do 1 1industrid do l 1elbv0\go dans los regio!iS

infosteos par Glossina, Il est neoossair,o de faire .d •autros etudcs sur lo meca.

nismo de cottc tolemncc aux try-ponosomos, Les Dootours IGE ct AMODU ont expose 

dos bovins femollcs do la race N•J:a;na ,a dos infestations na·ttll:'oiles par T, viva.x, 

!!', .co~gc;ilcns9 ,ct T. bruoci bruoaj,_ ct a des inf0stations mixtos • Bion quo tous 

les animaux aint au:'oomatiquomont gueri 7 ,il a ete observe quo los infestations, 

par T.congolonse ,et T. brucoi ont ou rm ,0£f'tit s0vere. Sl.ll' la fortilite dos 

animo.uic, 

WILSON,, PAf1IS o't DAVIJ?SON pour l 'Afriquo de l 'D':lt at LEEJF'LAl'!G potll:' 

1'1Afrique do 'l,'Ouost ont disol.1te las aspoo-J;s importants dos yroblemos du develop

poment do l 1Glovago: ,dos e.nim2~ux de rc::.:aclling· d2.n.S los ri§.gio11s infos·teos po.r les 

tsetse o·t dans las rec.'ions situeos a quolq:uos ·distances du foyer p:dmairo connu, 

L,•cxistenoe de la trypan0s 0mi8Se ct la distribution des differentos cspeces de 

'tr;y-pa.nosomos dans las infestations, du be·tail sent non soulomcn·t directoment 

relieos, ,a la r.egion du pays ct a la proximite do zones info13teos par les stetse 1 

mais auss i a l 1action des medicaments omployes' a la virulence du trypanosomo ct 

possiblomont au devoloppcmont do' l 1immunisation, BEKlliLE a dis cute do l 'epizoo"" 

tiologie d,o la trypanosomiaso animalo on Ethiopia,. On croi t r.10.intenant quo Nagano. 

oxisto dans las quatorzc provinces do oo pays, 

TOURE, SEl'DI ct SEYE ant resume 1'1s avantagos o'• · los inconvenients de 

1 •utilisation do la ,methodo indirocto d 'immrmofluorosconoo d<ms lo diagnostic dOS' 

trypanosomiasoS' Mimalos. Ils ont oonolu quo dans las onqul'.t·tos epizootiologj_quos I 

le test ,pouvai t ~trc employ<§ pour distinsuer ·las c.iiimaux ay<>.nt ete en contact 

avoo la maladie do ooux n •a3"1nt jrunaio ete expose aux tsetse. Toutofois 1 la 

methodo doi t 1'.ttro utilis co conjointomont avoo d •autres methodos do diagnostic 

pour l 1identifioation clos ospeocs. 



'Dopuis 1961 1 auoun medicament 'pour usage contra la trypanosoiniaso 

animalo n •a dEipasse lo stado oxperimon·tal. D •apres lo Dr. FINELLE, il, somblo qu 'il 

oxisto uno ·resistance au medicamon:t ·00;1tro los diamidinos ct lo r;roupo isomotomidium. 

,, ~ 

J.lr/lll:!BU··a rii-ootime lo. va.lour do l 'Ethidium dans lo traitcmont des 

infestations pe.r la's sous-cspeocs. T, brucci, du betail ct il a co.nolu quo, 

1 •cmploi do co p.rodui t oommo romed.o pour los· infestations par T._ bruooi dovrait 

8trc limite. 

. ' 
RECOMI>lANDA'l'IONS 

l. Dos roohorohcs suppl8mcntahos s~ los mecanismos d.o base lies 

a la pathologic dos t:r:ypanosomiasos animalcs surtout dans los 

i11fcstutions par ·To· oongol?nsc ,ct 'l'~ _v·ivo.Jc' .sont n6ccssD:-~~cs •' 

2, Malgre l 'amiilioration des methodos do diagnostic pour los infos-~ 

tations ,par los trypano.somcs I on a toujours bosoin do methcdoS 

simples ct offioaoos pormcttan·t a.o diagn~stiq_uor la inalacH:0· sm,.' 

le torraina 

3. La distribution ct l 'n-Oministrat:i:on des medio2lncnts dcvraicnt · 

Otrc limiteos aux porsonnos qualifiecs ct cc, dE>ns taus los p;:,,;ys, 

c.fin do l"e·duir.o ··lo devo·loppomcn·t do ·1;:.. resistance aux m6d-icnmentS., 

4. Qn dcvrait encourager lcs oompagnios pharmacoutiq_ucs .a roohcrchCJr 

dos agents trypanooidcs n?uvoaux, bon marohe ct a action durable 

ne produisan-t; pn.s do r8siS.icicnqo crois0e avoc ooux deja en utilisa

tion, 

5. Bosoin est do faire a:a· plus E>mplcs rochorohos sur lei in'eoanismoc. de 

la tolerance aux trypanocidos. 

6 •. Bcsoin est do domii:ios sur l.'analysci du 001'.l:-G des projots de Lut·~o· 

contra la trYJ?anosomi<J.so. 
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Le premier document a concerns la culture in MiJ de T, vivax 

faite par T,T. !SOUN et. M, ISOUN1 isolG a part:lrde bovins, Ces auteurs ant 

devcloppe une technique pour la oulture de T.vivax in vitro et ont obtenu de 

meilleurs resultats en utilisa.nt un milieu 199 avec supplement serique. Le 

deg.r'e de parasitemio de la·souolie donatrice influence la multiplication in 

vitro du parasite, 

Puis OTIENO a rappcrte quo l 'effet de l 11tge de la !m'!;;Cihe~:.:ruti mo ... 

lllOlli"lil.:de<l'D. prise de nourriture infestee, influence la survie de T, brucei 

dans l 'intestin, Il a conclu que les mouches qui ont 6te expcsees a un cu 

plusieurs repas S£>;nguis non-infes~es, avant d •etre nourries a. partir, de souris 

ou de lapins infestes perdent leurs infestations intestinales plus rapidement qi.1e 

ceiles nourries sur ui1 h8te infeste dans les 24 heures d •emergence. 

Dans le document_ suivant., 'illURE a decrit la biom6trie 1 la morpho

logie et la virulence de T. congolense apres 640 passages sur souris e~ 10 ans. 

A travers les passages il y ;: avai t prolongation des parasites a l 1interieur de 

la souche, Cette observation peut supporter Ja discussion sur T, dimorphon 

qui d •apres certains cheroheurs peut iitre oons'idere comma une variation de T, 

congolense et peut 8tre determine, selon,l 1h1J-Ge 1 par passage, Les nombreux 

passages sur souris n 'ont apparemment pas change le pouvoir d •infestation de 

T. congolense en ·ce qui conccrne les bovins, 

Dans la partie Immunolcgie et B;i.ochimi e du premier document, GRAY a 

note que chez des animaux infestes p::i.r des isolats differents de T, gambiense 

transmis par la mouche tsetse, il y avait de nombreuses similitudes dans le 

developpement de certains variants dos antigenes. Il a aussi note que les 

isolats de cette espece provenan-G de different es regions d 1Afrique p:r:oduisaient 

de nombreux antigehes differents en comrnun, 

" I 
! 



CM/313 (XXIX) 

Dans son '.rapport NJOGU a p~r~e sur la nature dos oomposants 

antigeniques de T, bruoei et a prouve qu 'on les trouve sur la membrane de sur

face de oes trypanosomes, 

AIYEDUN et Al>IODU ont deorit les reactions .des cellu.les intermediaires ·de la 

peau c.'J.ez les lapins 7 les sizir;ns et las humains infeste~ par 'I'. gambiens, Cet·C;e .... 
reactivite' consiste en Une sensibilite du genre Arthus suivio :par une reaction 

du ·genre hypersenoibilite retardee, La ·nature de oette 9ellule int.ermediaire de 

la reponse ·a e'be diimroilr.<fro: ·par le t.ransfe:r:t d 'im animal. in:E'eE;te a \ln animal 

lnltin· de cellules ~ensibles de ,rate, et la reaction d 'hypersensivite retardee a Gte 
. '"' 

caraoter.isee histologiquement par la presence de lymphocy-'ces et de macrophaees, 

AIYEDUW a i:ote, dans son rapport les resultats indi<01ant que les 

niveaux Ig!il eleves_ de serum sont utilises pour diagnostiqi.1e:r la t:rypanosomiase 

ohronique si les ;niveaux eleves d 11@\i sont oonv\lnablement oontr6'les chez la 

population indiG~ne. 

@CciMNiU!DATIONS, 

Les points suivants ont ete proposes pour des recherohes ulterieures, 

1. ·Etude sur la p:Sriode de rechute apres un ·i;raitement au. NOVIDIBM 

dos infestati?ns r6sistan-oes par T, vivax, 

2, Elctension des recherches sur la pathoganicite 7 ch,ez les rongeurs 1 

'de T. vivax isole a partir de bovins. 

3. U, tilisation des isolats de T... vi vaoc aYeo une infest at ion· inherente 
. I 

pour les souris (tels quo ceux is~les :par 1 18,.[Uipe de ·Leef'.lang) pour 

des recherches sur la pathologie et la sensibilite aux medicaments, 

4. Continuation des essais de cultures de 'T, Yivax c;,ui devraient g-&ro 

.. m;is'es a l'epreuve par des i;esm d 'infes-tivite chez des h$tes 

natUrels. 

5. Ex:tension du travail sur l 'etablis~ement de la· nature des· anti

genes des trypanosomes et la variation des souohes antigeniquement 
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differentos dans les espeoos de trypanosomes pathocenes. 

6. Continua:tion des recherches sur la methodo d 'immunisation 

centre la trypanosomias e surtout animale. Continuation et expansion 

des travaux de Sadan ct de son eciuipe. 

7. Con-Ginuation des reoher,chos .sur les reactions d'hypersensibilite 

retard<§e dans les infestat,icns a T. gambiense et evaluation do son 

utilisation comme moyen do diagnostic. 

8. Evaluation des tests sero-diagnostio devoloppes recemment pour 

la trypa.nosomiase humaine et animale. 
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·u. Abourral1im 

Des reoherohes ant ete entrepris13s ii, l'I.C.I.P.::::, sur la 
' 'r 

' ' 

salivation ohez la mouche tsetse, da.1s le bu·c d' iilucider le mccanisme 

de la ·transmission des trypanosomes a 1 1 h8te vertebre. 

Ces etudes 1 qui ont ete effec'mees avec Q:. ... !!'.2F£!..itans 1 g_. palli

~!!. et S!!_austeni que l'on faisait piquer a travers une membrane 

constituee par: cles ailes de chauve-souris 1 ant montre qu'il ya 

emission de saliYe tles le delmt de la piqUre, La premiere gowtte est 

la plus groose et le, quanti te de salivo sooretee est p1~oportio1melle 

a la taille de l 'ospeoe. Le nombre r'.1oyen o.e goutfos cle saliva 

emises par minute et la dimension clc ces gouttes son-t I>lus grandes 

chez les mouches a jefui depuis 2 ou 3 jours que chez cclles qui ont 

pris un repas d~puis peu de temps; au dela du 4eme jour de jefuie 

la quanti t6 de salive emise <liminue. 

La oonsequence pratique de ces etucles indique que, mElme si une 

mouche infectee ne parvient pas a se gor,?;Qr, les premieres gouttes de 
' ' 

salive qu'ellc secrete. au moment de la piqUI'e peuvent transme·ttre un 
nombre Slcve de trypanosomes. 

Les especes de Glossin0s apparten.ant au groupe palpalj£_ possedent 

six chromosomes'repartis en trois paires : deux pa.ires d'autosomes 

et uno paire do chromosomes sexnels. Les dimensions et· la morphologie· 

des autosomcs et des chromosomes X sont tres semblables d'une espece 

a l' autre D Soul le cl].romosome y, qui es.t 11eterocl1romatiqu.c' .Pr'Csent·e 

quelques differences notables suivant les _especes. 

Cho~ .les especes du groupe morsitans,on retrouYe deux paires 
' -----

d 1autosomes e·t cles chromosomes X semblables a oeux decrits chez les 

espece.s du (;Toupe palpalis,, Le' chromosome Y 1 }leterochroma.tiquet 

.differs si,~ivairt les especes. On trouve en outre, chez toutes' les. 
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especes du groupe !!!o.!:si t.§:!~~' v.n jcu de petits chromosomes hetero

chromatiques dont le nombro varie d 1unc espece, ou sous-ospece, 

a. l'autre. Il exidtc ee-alement des variations individuelles au sein 

d 'une mElme espece, La presence de ces pc·Gi'Gs chromosomes, qui sont 

totalomcnt absents chez les oopeces du bToupe l?.all!alis, tradui t 

peu1r-Eltre 1mo adapta,tion aux conditions eoologiques partioulieres 

aux especes du e;roupe Jl!2E.S_~. 

Un elevage de Q•f•.Y::J.palis a ete en·orepris a Kac1-una 1 a partir 

de 3.000 pupes reccltees sur le terrain, en janvier 1972, rums le 

but d'obtenir 1me colonie autonome cle cette cspecc, permettant de 

disposer d'un excedont de pupes OU d 1adultes utilisablos pour des 

travaux de rooherches. Les mouohes s01rc elevees en salle climatisee 

(24° - 24i5° C ; 75 - 85 p,100 R.R.) et nciurries sur chevre pendan·t 

15 minutes chaque jour, sauf le dimanche. La 20eme generation a ete 

atteihte 38 rnois apres le debu·o de l'elevage. La mortali.te journa

liere moycnne est de 1 195 p.100 1 mais les ta= de mortali te les· plus 

eleves se pro.c1uisent de novcmbre a avril, pendant la saison ·seche. 
' 

Cot elevagc a produit pres d~ 50.000 ptipcs, pesant en moycnne 28,5 mg. 

Bien qu 1 en juillet 1974 les effoctifs de fomelles et la pro

duction de pupes aient consia.erablamcnt dimi;oue, 1 1 etat .actuel de 

cet elevage est maintenant tres satisfaisant. 

Los :i;-Ssul tats .obten1.l.S sou.ligncn ... li les dif'ficii.l tes rcncontrees 7 en 

Afrique, dans la realisation d'elevages autonomes de Glossines. Ces 

difficultes sont essentiellemcnt d'ordre olimatique, bien que d'autres 

facteurs puissent intervenir egalemcnt. 

Au cours de la Saison seol1e des an;oees 1972 et 1973, des males 

de Q.~_'.t_!!:o]!.inoides eleves a Haison-Alfort, .ont ete expedies par avion 

au Tuhad, apres avoir ete frradi§s, pour Eltre relaches dans des g:i:tes 

naturels situes clans las environs de N'Djamena, 
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L'etude .de ·lour eomuortemcnt a r.ion·cre qu'apres une periodc .. . 
d'~daptation de 48 heures, les ma.J.os irradies ont 1u1c memo vitosse 

do dispersion quo los mill es sauvagos, qu 1 ils satisfont. aw: m8mes 

imper,atifs ecologiques et ont les mlHcs preferences' alimcntairos. 

'Au b~iut de 5 mois d' cxperimenta ti on, dBs' mafos :i:rraclies laches 
" ' 

clans un g'.ite do fai blo clonsi te, on t eu uno .ac :Gion sur la population 

na turollo · puisquo pres de 70, p .100 des .fcmo.ll1;l11 sauvagos· captur.ees 
' n'ont produit auoune pupo_pondant 3 semainos d'observation. 

Un projot dB lutte par lachors do males sterilos, finance par· 

lo' Gouverncmont fl'Dllgai!e 1 est en cours ,_do realisation ,,_ Bobo-Dioulasso 1 

oh Haute-Vol ta, Les batiments sont eonstrui ts sur un terrain' cede 

a l' I ,E.l,I, V, T, par los au tori tes. vol·c&iques, Un' elevage de Sf• 
gambiensis est entrBpris,·a po.rtir cl'individus .sauvaie's et de pupes 

.- . 
provehant de 1 1e],evage realise a Haison-Alfort, Les niouch~s sont 

. .•. 
nourrics sur lapin_, Le but. de ce·,ts operation .est di etud.i:ir 1 du 

' point de vuo .t.eehrtique . . et financier, l'1 efr"icacite sur le terrain de 

eette meth6de do lutt.,,. 

L0 Cont:;:,e. international . d.0 D'ev0loppemont ·de la Rechoroh0 (IDRC) 1 

au Canada, a. reuni mi 1974 un groupe soientifique I!our studier le. 
' . 

r8le des germos ontomopa:thogenos, dos·p~rasitos et. des predatours 1 

clans la lu·cte centre l~,_mouche tsetse, Un. ,rapport a ete reclic;e 

a !''intention des 'organismos de financement, dont l 1IDCR1 a.fin 

d' obtenir des. fonds pour ontrcprenclre des recherches dans le domaine 

de la lU'ote bioloc;ique contr~ la. mouohc tsetse, destineos a interrom

pre le cycle. de transmission des 'trypahasemisses 1 dans des programmes 

de lu·o'cc integ.r-e" ne prescn'tant pas de danger pour l 'hommc ct l' en

vironnement. 

L'IDRC pourrai t eventuollement, avec un: support financier modestc 

collaborer a un programme do rocherche d'unc durec de 3 ans avec 

1 1 I ,R,C~ T,C., sur la lutte biologiq-ue, Les g;r-andG's lignes de oette 

callaboration.pourraient c~re les suivantes : 

' 
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1) Finanoement d'cnqu8tes 1 ontreprises dans un ou plusieurs 

laborai;oires en Afriquc, stU' la reo,herche d'a&ents utili-

' rrables pour la lut-Ce biologic,:ue; 

2) Fina.noement d'etudes approfondies sur un ou plusieurs des 

aGonts presenta1rt les meilleuros possibili tes· d 1uHliss.

tion. Ces 0-i;udos. potrrraien'G 8-Cre offoctuees on collabora

tion avec un ou plt1sieurs laboratoirec africains ct U.'1 ou 

'dos laboratoires situes hors d 1Afriquo. 

3) Recrutemen·t de consul tan ts 1 charges de cl.is cuter les .resul

ta'i;s de oes etudes ct, enqu8·i;es; 

4) Formation d 1etudi:mts africains dans le domaine pratique 

de la lu·i;fo biologique et do la lutte integree. Des pro,

grrurunes de forma Uon px;i.sto;n~ deja a i 1Universi'Ge Simon 

Fraocr de Vancouver 1 au CE!J:!ada1 et a l' OR'HCl, a Paris. 

RECO!;J:;ANDA'ffONS -----·-
La creation, en Afriquo, d 1unit8s d.1 elevage a haut rendGmont 

d,es. principales. ospecGs do !}lossines,. qoi·c 8tre tres vivement encou.,

ragee. L'excedent fourni par ces elevagea permcttrait ainsi .d1 inten

sifi€'r les etudcs de laboratoiro sur la physiologic ct la bioJ:ogic des 

Glossines, la .c:Sn8tiq,ua, la. transmissio11 des trypanosomcs. 

Ils permettraient egale;;1ent de disposer d.'un grand nombrc de . 
mti.les .utilisables pou:r la lutte genetique. Cette technique do lu-cte 

presonte un inter8t certain en 'tant quo par·cie cl. 1un proe;-rammo de lutte 

integree, et m8me 1 dans certaincs circonste.nces, pourraft. 8tre 

·utilisec seulc, pour obtenir 1 1 eradication d'une population de 

Glos:oines bion circonscri to. Il est recommande 1 dans co contexte 1 

d'·intensifier les etudes eoologiquos et, en particU!.ier,· lee methodes 

di echantillonnage des populations nattrrelles 1 specialcmcnt Clll VUG 

de la detection des populations de faible densi te. 
' 

'lbus las efforts .doivent otre fai·cs pour intensifiGl" leo rGchcr

ohCS sui• les possibili tes d 1utilisation cles predateurs, parasites ou germes 

pathogenos clans la lutte biolcgique. Dos contacts devraiont lltrc pris avcc 

les organisations, laboratoires ou insti.tutions susceptibles dG fournir une 

aide da.ns co domainc • 
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LUT1IE CoNrffiE L.TJS ~IB:S 

. ' 

V. SPI3Ll3Ei1GER ct B.K:. NA' ISA rapporten·o les· .essais i'aiila 

avcc du tetrachlorvinphos 1 du Bromophos, de la Dioldrin et de 

l'Hostaphos pour determiner si les organophosphates sont plus 

e:fficaces quo lcs hydrocarbures chlorures e:o peuvent ev!"ntuelle-

ment los remplacer; Ces tests ont· ete on'bropris apres quo Rio~· 
(1971) Eli t fai t im ossai biologiquc· <m labora to ire avec d.u 

Bromophos et qu 1 il ait conclu que oe test meri tai ·t d' <ltro appro- . 

fondi. CHALLI:C.'ll. et LotiRAD ( 1972) ant aussi mis a l' epreuvc 

quatro insecticides tlifferents dans la zone de savane soudanaise 

<d ont ainsi note quo le tetrachlorvinphos pouvai t. etr_c <1ussi 

efficace quo la Dieldrin9 Pour prouvor cottc affirmation, Na' Isa 

ct Spielberccr ant, -pendant trois ans, fait des essais sur le ' . 

terrain. !ls ont compa:a>e la duree et la to:doi te sur les ·ts9-tse 

do trois Or(SanOphosphates differents et o_ltm hydrocarbure 

chlorure, 

·. 

Les pulverisaticns ant ete fai tos avec les quanti.tes suivantos 

24 p.100 '.lbtrachlorvinphos cc a 2,.0 kg _ai/hectare I Bror.io:i;hos cc a 
2 10 ·k(S ai/hoctarc 1 Dieldrin cc 20 p.100 a 1:5 kg ai/hcic·oare, Les 

' . 
vols or,it pu (!tro _suivis avant ct apres ia pulverisation,' 

Avan·~ la pulverisation avec du tetraohlorvinp:1os, d'un terrain 

delimi te, la concentra·hion de" Q,-p::'t1AJ.;J.is etai t de 4 au km. 

Quatre jours apres cetto pulverisation, clle etai.t tombee" a 1 au 

km ma~S I 16 jours plus tard la population avai t retrOUVe. Sa dcns:i. te 

ini tialG • Dans la_- region. dcvant <ltre trai Mo au Brbmoph9s, la 

population de (l.palpalis etai t do 3 au km avant la pulv8:r:isation. 

'Iroi~ scmaincs apres elle etai t redui tG a 1 au km ma:i:s, ah cours de 

la c;:uatriemc semaino la population avai t. ratrouve sa donsi te 

premiere. 

Tuutes les rivieres trai tees au Dialdrin sent res tees 

non-inf es tees pendant tlcux mois,. On a aUGsi vaporise a ·1 1 Hostaphc.s 

uno re(Sion dont la population do G.palpalis etaj_ t da 4 au km. 

Le mois suivant catte pUlverisation la dansite etai t do ?: 18. 

Le mois d'apres la densite avait doublee 0,.36 a\l kilometre._ 

• 

·. 
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Dans 1cs.e~r~~g £~i±o.e' Cl.'"ll'OQ .l.lllC sol~tion oou~t dJJ, 

Dieldrin 116rai!.:i.'cation etait :XO~, .l'Hostaphos a donne 1lll 

.llleill "''' resul tat qtce lo 'Bromphos qui.1 a son tour a ete plus 

cfficace quo lo totrachlorivinphos. 

Cotto experience a confirms que le Dioldrin ost le l!loillcur 

.iflsedtioido a longlie cfficaoi te stcr le ·~orrain. Ello nous a 
I • • 

aussi diill!ontre l 'importance dos essais sur lo terrain par rap;)ort 

a ceux fai ts on labora to ire oil las mouohes se oomport.nt. de fa9on 

different9~. Il est clone neoossaire quo lcs autres pays oonoernes 

par las tse--tse entropronnent des cssais sur le terrain pour 

trouver 1lll insoe:Uoicle plus e · fioaoe dans lo GI'OUpe des or.<?a.n'P"-
' ' ~ 

phosphates. De plus nous pouvons aussi faire 'des experiences 

comme cbllc, dec.r.i tp ci-dossus qui nous pormettrons. de decouvrir 

11 insecticide lo plun apte a affaiblir llllO PO)?!'l~tion de ts8-tse 

pour qu 1il soit possible de faire ui1 li>ehor de ·mfilos steriles. 

·-
M. T. ABDEL RAZIG, 'A,I. VAGI, a.A. n:.SSAN et E. AflDEL RJJiJ:.IAH 

ant incliqu~ da11s lour rappo1~t que· dos e.tudofJ ont commence en 
' ' 

1967 dans la Pravinc0 do Darfur et plu.g pm.·tieulieremcnt pres 

du i!adi Umbelasha. Au noril, la zone in:i'Gstee par G.mo£s,itans 

s'etend jusqu•·a la Lat. 9°50' et 10°13' 1;ord, La region clu 

l'ljldi Umbelasha ehoisio s•etond m1tre la Lat. 9°30•· au 10°1! et 

la Long. 24° - 25° Est. Les survol'S ant de fai ts debut 1974. 

Les mouchea at'Grape0s ant ete examinees, campt6os et on· a cleter

mine leur age. La trypanasomiase bovine a ate dcfterminee a 
partir d'etalements sanc;uins .socs et humides, Cette ei.ucle a 

revele quo p. morsitans etait la soulc 0specc en existence' le 

long du wadi Umbelasha. 

D1apres ces memo« etudes on a 1'JU noter quo.~_G •. mowitans 

utilisait certains trohcs d' arbrcs .o·t tcrwi tieres acco16cs 

aux arbres comma lieux do rep.as. ·Les femelles ·do G. morsi tans 

ant ete ebsorvees en ropes sur des branches tombees ct clans les 
' 

trous formiis par las racirtes oxterieures ou elles deposont lci.urs 

larvos. 

I ,, 
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Cette .etude tree iniarQs~tc a rev4ie la d.Gl.ir.U.ta·J:ion de 

l'inf'osta.t:Lon J;Jar G.morsi tans au Nord du .Hadi Umbelasha ct 

ses lieux.de repos. Ces dcux observations sont essentiellcs 

pour .. que la lut'l;e centre les tse-tse .soi t· efficaco dans quoile 
' 

Don tree quo cc soi t. Cetta regio:i otant agricole 1 il est 

neocssairc do prcnclro dos mosuros ure;ontos pour unc' eradication 

totalo. Des rcchorchos .Plus approfondios dovraicnt ~-bro faitcs pour 

uno delimi taticn precise do la zone ·"infos tee par G. ffi..£':.§:.~• 

, ' ~ , ... ' 

Au debut des anneos 1950 1 l'omploi d 1insocticidcs etait ·tres 

courant, mais lour .cout cxhorbi tant, lour pou a:• offioaci te. ct le. 

, fai t quo los gard_os forostiors ct lcs protoctdurs ·do· Ia ne;turo 

s•opposcnt a lour utilisation lour omploi est dovonu mains ajlprecie• · 

Vcrs la .fin de cos m8mos anneos on u:tilisait des insoc·oicidcs 

directs avcc cffQts residuals ,ou non. Le but· 'reel de cos operatibns , . 

de lutto. cont:r:o lo"! toe,.t.l'lil est lour eradication totalo ct 

pormanonto du Nigeria Nord. ·Durant cos 18 dornieros anneos los 
' II"'-'"--, . 

·~;~ . ..oe_ ct 'lrypa.;10somiasis Division" on'c desinfbot6· .65•000 •f3q 

mil.cs soi t 169,000 km2 do ·terrain, Pondan:i; ·oot·~o m8mo periodo 

il a fallu combattro de nombroux echoes causes par des foyers 

r6siduols 1 des r.§-envahissomonts par les mouchos imr.iigrantcs ot 
' tmo concentration d' insecticide trop faiblo. 

Cos foyers resid.uels sont apparus dalis los· Ree;ions de 

Chinado 1 .do KomaNdugu 1 du bas Gongole, 1 de Haye Inc ct do Yetlorsoran, 

Ils ont ete detcctes o·G elimines cit cot.to. region ·est main tenant 

cxompto do mouchcs. 

11ais cortaines zones des r6gioris de I~uti.un ct d:c Filca qu,i a 
premiere ".110 scmblaion t oxcmptos I' no 1 1 etaient pas. A pres las 

pulv6rise:bions., 1.Ul re-info_station par lcs mouchcs- imii1igrantos est 

a nouveau apparuo. ' 

L'6radication manquec dos tse-tse a e·te causee en partic par 

la diminution do 25 p.1'00 a.·0,75 p.100 do la concentration do 

l' insooticiclo omp16y6~-. La region a ete' arrosec do nouveau avoc 

·uno solution a 2;5 p.100 ct l'iberec dos •tse-tse. 

•. 

I 



• 

,.(ii ,, 
.;, 

. ' 

CH/813 (XXIX) 
page 19 

Los quclqucs rcvors f<l!l\/91!-ti;'ce .BU oours c~.c octtc PPotP.t~p:n 
~ . -

d' eradication 011 t e·te surpasses ; o 1 cs -~a-dire uno pulyericat.U;i.ii'(.. •" · 

incomplete do la region visec (oubli d'uno poohc de mouchee tse-

tse) 1 r"1;-cnva11issomcn.t par les mcuohcs voisinos (mauvaiscs etudos 

preliminairos), eradication' partiollc (concentration trop faiblc 

d'insco'j;_ioia'c)~· pulv~risation pendant las jo'L'!I's do pluios, 

Cc document donnc la listc dos principaux points 

omot.trc lors .dltu1 travail dr..:radication. :Inc suporvisiot1 
a. :;o,~ 

- . ~ ' 

effioaoc 

C:t· OOllSCicnciousc est n0cossairc pour potIBScr £i 1 1 onthousia::-mc 

des ~eunos.c:mployes qui font. los roohcrchos pre ct post. pulveri

sation ot la pulverisation ollc-m8mo·dmis dcs·oonditions diffioilcs, 

On 'a aosure lo suooes de la lutto contra la maladic du 

sommcil lors do la arise do 1956-57 par pulverisation de 6 12 p.100 

w/v do Dl.el:drinc dos foyers de· T, g~bi~ portes par " •. 

G.fUSoipcs, Cotto lutte a donne dos resultats positifs .immediats ; 

diminution do la porsistanco de G.fl!£!.~J.'p.£SL diminution signi

fioativc des fO;)'ors nouveaux de maladio du sommoil on· Ouganda du 

Nord ct du Norcl. Ouost, 

On a detect& un oas de maladic du sommcil rhodesicnnc a 
Buscsa en 1971• L'epidemio a oouvort 1uio re15·ion clc 102 km2 • 

Aprea avoir etudie lcs cas, les unites de luttc oontrc las ts.§-. 

tse ont debrc.ussaille lcs cnd.roi ts si t11es le long dos scnticrs 

mcnant aux abr'ouvoirs a bovins 1 autolU' des pui ts c·t des points 

d 1cau. Dno pulverisation a pied a aussi ete faitc aveo 3 p,100 

de Dicldrinc dos troncs d'arbros 1 dos buissons ct dos broussailles 

au tour dos points d' oau, dos pui ts ct dos reservoirs. Urw1·eradi-

011tio'!! tot&l.io a ctii obtonuc o,vcc 3· Il• qoo:do Dioldrinc •. J'our rccluirc 

1G.c- -rCscrVoirn c.lo trypc..nonon100 unc inoculatio11 a etc f'e~i to sur 
tous lcs bovins • 

Dans lours efforts pour oombattrc la maladic du sommcil 1 las 

Unites do luttc contra lcs 'fue-tse en Ouganda ont reussi a reduire 

l:a oonocn''ration do l"'inscotioidc cmploy6 de 6 1 2 p, 100 en 1957 a 
' 

3 p.100 en 1971. ,Ccoi est tres important Cli l'on oonsiderc le 

tolle general souleve par l' ornploi d' inoocitioide et lo ooUt do 

oelui-oi. L' idee de reduire au. nrfr::Utl'UPn la concentration d' inseo

tioidc neocscaire pour obtenir une eradication totalo dcvrai t etrc 

l 'un .dos principaux buts du travail clcs ohcrcheurs, 
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Le C0nseil remeroie lo Presid.0nt, le Premier l:inistro. le 

Goifvcrncmont ct 10 pouplc tlo la Republiquc du &en<igaJ. pour 1o ohalou

roux c='c=IJ .ot ..le genercusc hospitalite qu'ils ont offc~ aux 

Delegues de la Coii.fercnoc. Il remoroio aussi le Gouvcrncmcnt POUl' 

la per£~$!'¥-~ µans _les faoili tea mises a la disposi tio1~ do la 

Conference. 

Lo. C.onsi;lil DEI!AND~ au Seoretairo ::'.:xeoutif de l 10UA/csm, de 

bien vouloir transmcttrc l' expression do sa crat:l.tudo au President.. 

au Pramier i1inistre ct au peuplo de lo, Republiquc du Senegal~ 

II• E'1JD'i:- ITS PB;\-TIC1IBILl'I? SUR LA 'IRY? J.flOSO!:'.IASTIJ EH SC!'.ALIE ' 

Le Ccnseil a ete tres imprcssionne a l'annono~ tlcs progres 

acoomplis en Somalia an sujot cl.a. l!etudc de pratioabilite·dont la 

CSIR'DJ etai t ohargee ct ']3f;;rL:i.rrnD, pour cotte taohc 1 la cooperation 

do 1 1 OliS et de la FAO aveo l 1 OUA/ CS 'l.ll, 
I 

lilt PROJE'~ LU'l"JI: D?J LL F.A.C ET :DE L'OiIS CON'IRE ~YPAflOSOlZIASE;. 

Prcnant :"lotc clesprojcts do lnt:co centre la trypanosomiase de 

la FAO ct do l'O!IS 1 le Conscil lour donno son appu:i: ct ro:(ll;uLTIJ le 

'. 

~ou.'iai t quo cos r>rojots soic11"t c:c8out6s cm -cooperation avoo l 'OUA/csm·. · 

·. '"• 

Lo Conscil FDtICIID la Secretariat cxeoutif de l'OUA/CSDR pour 

avoir cntrcpris la revision de la Carta de la Distribution des tsii-tse 

en.Afriqne qui scra bient8t imprimee. Il FAIT APPEL a la cooperation 

avco l'OUA/CSW de toutcs les autrcs acenocs intercssees afin d 1 assu

ror sa ,misc· a jour regulierc. 

: ' . 

'• 

t( 

' 
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Lo Conseil a ete impresionne par las efforts individuals et 

, ' 9onjoints apportes par lee pays afrioains pour lut·cor contro lss 
.~- ' 

, •·tse-tse. 

Il EYJIOR'lE taus les Gouvc;memcnts d 1Afriquc qui so hourtont a 
cc problemc do l_a trypanosomiaso ; 

. . . 
.. . 
.. 

'' •, ~ 

. '· 

.. 

. ' 

; . 

• '' 1\• ' .. 

.. ' 
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·. i 

. ·' 

•. ' 
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a) augmenter las devis alloues e la rcchoroho sur la 

trypanosomiasa et la lutto contra las tse-tse ; 

~) augmenter le personnel, a tous las nivoaux, engage dans 

la lutfo oontre la trypanosomiaso humaine ct animalc et ; 

c) intensifier la cooperation intorafricaino sur la rechorche 

ct la lutte centre cotto maladis 1 par a.es projots oonjoints • 

' 

. 

'. 

~: 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1977-06

Report of the Secretary-General on the

Fourteenth Meeting of the International

Scientific Council for Trypanosomiasis

Research and Control (ISCTRC)

Organization of African Unity

Organization of African Unity

https://archives.au.int/handle/123456789/9706

Downloaded from African Union Common Repository


