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Introduction

Les Trypanosomoses Animales Africaines (TAA) ou 
Nagana constitue un obstacle majeur au développement 
de L’ élevage et de L’ agriculture [13, 18]. Cette affection 
parasitaire est transmise principalement par les glossines 
ou mouches tsé-tsé  [10, 1, 2]. La trypanosomose animale 
sévit en Afrique subsaharienne de manière endémique et 
elle est considérée comme L’ une des contraintes majeures de 
L’ élevage bovin dans les zones infestées de glossines [25]. Par 
conséquent, elle constitue un frein essentiel à L’ alimentation 
protéique des populations humaines africaines. Elle cause 
d’énormes pertes dues aux mortalités directes des animaux, 
à L’ achat des médicaments et à la baisse de production de 
viande et de lait  [28].

En Afrique, cent soixante millions de bovins, deux cent 
soixante millions d’ovins et de caprins sont exposés au risque 
de la trypanosomose [17]. Aussi, ces animaux se trouvent-

ils dans la zone de répartition des glossines qui couvre une 
superficie d’environ dix millions de Km² comprise entre 
le 14ème degré de latitude Nord et le 29ème degré de latitude 
sud. En 1990, la FAO a estimé que sur sept millions de 
Km² de savane infestée par les glossines, le bétail aurait pu 
s’accroître d’environ cent vingt millions de têtes par an, avec 
une production de cinq cent mille tonnes de viande. Ce qui  
représenterait une croissance de 15% par rapport au niveau 
actuel de production qui n’est que de 2%.

En Côte d’Ivoire, les pertes de productivité dues aux TAA 
sont de L’ ordre de 30 %  [11]. Les enquêtes réalisées par Camus 
en 1979 ont montré que la maladie sévit surtout dans les zones 
d’élevage du Nord de la Côte d’Ivoire et particulièrement dans 
les départements de Korhogo, Ferkessédougou et Boundiali, 
avec un taux de prévalence situé entre 11 et 21 %. 

Plus de 20 ans après ce constat et compte tenu de L’ arrêt 
des activités de lutte anti vectorielle contre les glossines, 
du fait des différentes crises socio-politiques qu’a traversé 
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la Côte d’Ivoire, la TAA pourrait présenter des prévalences 
importantes et constituer ainsi un problème majeur pour le 
développement de L’ élevage dans ces zones.

Afin de vérifier L’ existence d’un risque trypanosomien 
potentiel en Côte d’Ivoire, des missions de prospections 
entomologiques et parasitologiques ont été effectuées par 
la Direction des services vétérinaires dans 35 localités de 
13 départements que sont  : Béoumi, Biankouma, Bouna, 
Boundiali, Dabakala, Ferkéssedougou, Katiola, Korhogo, 
Odienné, Séguela, Sinématiali, Tengrela et Touba. 

L’ objectif de cette étude était de connaître les prévalences 
des infections trypanosomiennes chez les bovins, les 
abondances des glossines dans ces zones et la corrélation 
entre infections trypanosomiennes et densité de glossines. 

Matériel et Méthodes

ZONE D’ÉTUDE

Cette étude a été conduite dans 35 localités de 13 
départements de la Côte d’Ivoire appartenant à la zone 
subsoudanaise et à la zone soudano-guinéenne (Figure 1).

La zone subsoudanaise est constituée par les départements 
de Bouna, Boundiali, Ferkéssedougou, Korhogo, Odienné, 
Sinématiali, Dabakala, Tengrela, Touba. Cette zone est 
soumise au climat tropical subhumide (subsoudanien de 
transition). La pluviométrie avoisine 1300 mm de pluies par 
an. La végétation est constituée de forêts claires et de savanes 
qui reçoivent différentes appellations suivant L’ importance 

ou L’ absence de peuplement forestier [4]. Les cours d’eaux les 
plus importants sont la Bagoué, le Babani, le Bou, le Bandama, 
le Bandenou, le Solomougou, et le Lopkoho [15]. Ces cours 
d’eau ont un régime saisonnier. Ils tarissent, pour la plupart, 
en saison sèche et connaissent des crues soudaines dès les 
premières pluies. L’ une des particularités de cette région est 
L’ existence d’au moins un îlot forestier appelé «Bois sacré» 
dans le voisinage de la plupart des villages. Ces sites sont des 
lieux où se déroulent les cérémonies rituelles des peuples qui 
vivent dans la région, notamment le «Poro». Ces bois sacrés 
constituent souvent de véritables « repères » de glossines [6].

La zone soudano-guinéenne est constituée par les 
départements de Biankouma, Béoumi, Séguela et  Katiola. 
Elle est caractérisée par un climat de transition entre la 
zone guinéenne au sud et la zone soudanaise au nord. La 
pluviométrie moyenne varie entre 1000 mm et 2500 mm  
[27]. La végétation est composée  de forêts décidues et surtout 
de savane qualifiée de guinéenne [16]. Les principaux cours 
d’eau sont le Bandama, le Kan, le Sagbo, le N’bé, le Kinkéni, 
le Niarga, le Lopkoho, le Lonreni [15]. 

Les prospections se sont déroulées du 1er mars au 30 avril 
2009 (60 jours) dans ces différentes zones agro-écologiques.

 
CHOIX DU SITE

Les différentes localités visitées ont été regroupées en 
blocs correspondant à des départements pour faciliter 
L’ interprétation des résultats. Ainsi, des localités ont été 
choisies en fonction de la répartition géographique, de la 
position par rapport aux cours d’eau, de la présence effective 
du bétail et du type de conduite du troupeau (transhumant, 
sédentaire, animaux de trait).

Prélèvements sanguins des bovins

Au total, 1270 bovins composés de quatre phénotypes 
(métis, zébu, baoulé, n’dama), ont été subdivisés en trois 
classes d’âge : 1-3 ans ; 4-7 ans, et plus de 7 ans ainsi que les 
informations relatives au sexe de L’ animal ont été enregistrées 
sur une fiche de questionnaire. Des échantillons de sang ont 
ensuite été prélevés sur ces bovins au niveau auriculaire afin 
de rechercher des trypanosomes sanguins. La technique 
utilisée pour la recherche les trypanosomes sanguins a 
été celle mise en place par [29]  (Haematocrit Centrifuge 
Technique, HCT) ou technique de Woo. Cette technique a 
été réalisée par centrifugation différentielle de sang hépariné 
pendant 5 minutes à 13.000 tr/min.

Capture des glossines

Des pièges vavoua  ont été utilisés pour la capture des 
glossines dans les localités visitées, soit 289 pièges. Les 
captures ont duré 24 heures par localité du fait du nombre de 
localités à visiter et de la distance entre elles.

Figure 1 : Sites d’étude 
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Analyses statistiques

Les données ont été saisies et analysées à L’ aide du tableur 
Excel.

Les prévalences parasitologiques ont été calculées en 
fonction des sites selon la formule suivante : 

                              Nombre de bovins parasités (positifs)
Prévalence (%) = ---------------------------------------- X 100
                              Nombre total de bovins prélevés 

Les prévalences ont été déterminées en fonction des 
phénotypes (métis, zébu, baoulé, n’dama) et des classes d’âge 
(1-3ans, 4-7ans, ≥ 8 ans) et du sexe pour chaque  département. 

Le test de comparaison des prévalences des villes de 
Korhogo, Ferkessédougou et Boundiali, a été effectué avec 
comme hypothèse nulle, H0 = taux de prévalence identique 
entre départements et H1 = taux de prévalence différent 
selon les départements donne une p-value=0.09272  avec α 
= 0.05, on en déduit que α < p − value, L’ hypothèse H0 est 
accepté, L’ hypothèse H1 est rejeté. 

Le test de comparaison des prévalences en fonction des 
classes d’âge a été réalisé avec comme hypothèse nulle, H0 
= taux de prévalence identique entre les classes d’âge contre 
H1 le taux d’infection est différent selon les classes, une  
p-value=0.207 a été obtenue, en choisissant α = 0.05, on en 
déduit que α < p − value, L’ hypothèse H0 est accepté et H1 
est rejeté.  Il n’y a donc pas de différence significative entre les 
différents taux d’infection en fonction des classes d’âge.

Une classification hiérarchisée ascendante (ACH), a 
été effectuée pour mettre en évidence les similitudes des 
prévalences en fonction des départements. La distance 
euclidienne a été utilisée ainsi que la méthode de Ward pour 
le critère d’agrégation. Cette classification va progressivement 
agréger les départements les plus semblables (proches) pour 
former des classes et éloigner les départements de plus en 
plus différents (c’est-à-dire, de plus en plus éloignés, distants). 
La position des nœuds sur L’ axe horizontal a représenté la 
distance à laquelle les classes respectives se sont agrégées.

Par ailleurs, L’ abondance de chaque espèce de glossines 
capturée a été mentionnée. Le coefficient de corrélation 
de rang de Spearman a été utilisé pour calculer le degré 
de corrélation entre les prévalences et les abondances en 
fonction des départements.

Les logiciels SPSS 20.0 et Statistica 7.0 ont été utilisés 
pour L’ analyse des données. Le logiciel R a été utilisé avec 
la commande prop.test pour le test de comparaison de 
proportion au seuil de 5%.

Résultats

VOLET PARASITOLOGIQUE

Les taux de prévalence

Le taux de prévalence cumulé sur les 1270 bovins prélevés, 
s’élève à 13,5%, soit 171 bovins positifs. Les prévalences 
les plus élevées ont été observées dans les départements 
de Korhogo, Ferkessédougou et Boundiali avec des taux 
de prévalence respectifs de 26,9%  ; 31% et 17,5%. Dans les 
autres départements, les taux de prévalence obtenus ont été  
inférieurs à  5% sauf à Odienné où le taux de prévalence a été 
estimé à 6,4% (Figure 2).

Le test de comparaison des prévalences des villes de 
Korhogo, Ferkessédougou et Boundiali, a montré qu’aucune 
différence significative a été observé entre les taux de 
prévalence.

Classification ascendante hiérarchique

Le dendrogramme horizontal réalisé pour classer les 
départements en fonction de différentes prévalences a permis 
d’obtenir 5 classes (Figure 3). La classe 1 est constituée 
d’un regroupement des départements de Biankouma, 
Sinématiali, Béoumi, Katiola, Dabakala, Séguéla et Touba. Ce 
regroupement s’est fait à une distance d’agrégation d’environ 
14. Cette classe 1 vient s’agréger à la classe 2 constituée 
du regroupement des départements de Bouna, Tengréla, 
Odienné et Ferkessédougou. La première classe rejoint la 
classe 2  à une distance d’agrégation d’environ 49. La classe 
3 est constituée des premières classes qui se rejoignent à 
une distance d’agrégation d’environ 83. Cette 3ème classe 
rejoint le département de Biankouma pour former la 4ème 
classe à une distance d’agrégation d’environ 151. Au bas du 
tracé, le département de Korhogo rejoint la 4ème classe, pour 
former la 5ème classe à une distance d’agrégation d’environ 
637. Il a été constaté que les départements de Biankouma, 
Ferkessédougou et de Korhogo ont le même profil.

Figure 2 : Répartition des prévalences selon les départements
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Espèces de trypanosomes identifiées

Les différents trypanosomes identifiés dans les 
prélèvements sanguins de L’ ensemble des localités 
prospectées ont été Trypanosoma vivax, T. congolense et T. 
brucei. Des infections à T. vivax (82,5%), suivi de T. congolense 
(10,5%) et T. brucei (7%) ont été observés chez les bovins 
examinés sur L’ ensemble des départements. Cependant, 
les prévalences ne sont pas uniformément reparties selon 
les départements. En effet, les forts taux de prévalence à T. 
vivax ont été observés dans les départements de Korhogo, 
Ferkessédougou et Boundiali. Les infections à T. congolense 
et T. brucei sont faibles sur L’ ensemble des départements des 
localités prospectés (Figure 4). 

Taux d’infection selon la race

Sur l’ ensemble des départements, les bovins de phénotype 
zébu ont présenté un taux d’infection de 60,2%. Ceux de 
phénotype métis, baoulé et n’dama ont présenté des taux 

respectifs de 26,9%  ; 4,7% et 8,2%. Ces taux d’infections 
entre types varient d’un département à L’ autre. En effet, 
dans les départements de Korhogo, Ferkessédougou et 
Boundiali, les zébus ont présenté les taux de prévalences les 
plus élevés. Quant aux métis, ils ont  des taux de prévalences 
moyennement élevés dans ces 3 départements. En ce qui 
concerne les races baoulé et n’dama, elles ont présenté des 
faibles taux de prévalence pour toutes les localités des 
départements prospectés (Figure 5). 

Taux d’infection suivant la classe d’âge

Sur l’ ensemble des départements prospectés, les bovins 
de la première classe d’âge (1-3 ans) ont été plus infectés 
(40,4%) que ceux de la troisième classe (≥ 8 ans) (35,7%) et 
de la deuxième (4-7 ans) (24 %). Quelle que soit la classe, ces 
infections ont été plus importantes à Korhogo, Boundiali et 
Ferkessédougou (Figure 6). 

Figure 3 : Classification des départements suivant les taux de prévalences

Figure 4 : Distribution des différentes espèces de trypanosomes en fonction 
des départements

Figure 5 : Prévalences des races bovines en fonction des départements

Figure 6 : Prévalences des classes d’âge en fonction des départements
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Le test de comparaison des prévalences en fonction des 
classes d’âge a montré qu’il y a aucune différence significative 
entre les différents taux d’infection en fonction des classes 
d’âge.

VOLET ENTOMOLOGIQUE

Abondance des glossines capturées selon les 
départements

Les captures globales ont permis de dénombrer 2409 
glossines. Sur L’ ensemble des localités du département de 
Korhogo, 977 glossines ont été capturées. A Boundiali, 
340 glossines et Séguéla, 258 glossines. Dans les autres 
départements, le nombre de glossines capturées est inférieur 
à 200 (Figure 7). 

Corrélation entre prévalence des infections 
trypanosomiennes et abondance des glossines 

Le calcul du coefficient de corrélation de Rangs de 
Spearman a donné la valeur de r = 0,51 avec un p = 0, 07 au 
seuil de 5% (Figure 8). Il n’y a donc pas de corrélation entre la 
prévalence des infections trypanosomiennes et L’ abondance 
des glossines sur L’ ensemble des départements prospectés.

Discussion

Les résultats obtenus dans cette étude constituent les 
données actualisées concernant les prévalences des infections 
trypanosomiennes, et L’ abondance des glossines dans 35 
localités des 13 départements visités en Côte d’Ivoire. 

Les examens parasitologiques réalisés au cours de 
cette étude ont révélé une prévalence globale de 13,5% 
sur L’ ensemble des localités prospectées. La prévalence 
de Trypanosoma spp. a été plus élevée sur les sites des 
départements de Ferkessédougou, Korhogo et Boundiali. 
Ce taux de prévalence pourrait s’expliquer par le fait que 
ces zones représentent les principales zones d’élevage. Ces 
résultats confirment ceux obtenus par [5], qui a montré que 
la Trypanosomose bovine sévit dans les départements de 
Ferkessédougou, Korhogo et Boundiali. 

Sur L’ ensemble des sites prospectés, la forte prévalence de 
T. vivax (82,5%) comparée à celle de T. congolense (10,5%) 
et T. brucei (7%) suggère L’ importance du contact entre les 
animaux et les mouches hématophages, en L’ occurrence les 
glossines, les tabanides et les stomoxes. En effet, L’ importance 
des glossines dans la transmission des trypanosomes est 
connue [19, 26]. Dans L’ ensemble, les taux de prévalences 
observés suggèrent que les bovins subissent une forte 
pression parasitaire due aux trypanosomes. 

Ainsi, les résultats obtenus dans notre étude, en 
particulier dans ces trois départements (Korhogo, Boundiali 
et Ferkessédougou) ont montré que les bovins de phénotype 
zébu ont été plus infectés que les bovins de phénotype métis, 
baoulé, et n’dama. Ces résultats sont similaires à plusieurs 
études qui ont montré la sensibilité de la race zébu aux 
trypanosomes [20, 1]. Les faibles infections observées chez 
les autres races en particulier n’dama et baoulé pourraient 
s’expliquer par une résistance manifeste de ces animaux aux 
trypanosomes [12]. En effet, la race n’dama et baoulé ont la 
capacité de développer une compétence immunologique à la 
faveur des infestations [14]. Aussi, cette faculté à tolérer les 
parasites sans développer la maladie est une caractéristique 
héréditaire de ces races. Ces résultats semblent montrer 
que les bovins de la 1ère classe d’âge ont été plus infectés que 
ceux de la 2ème d’âge et 3ème classe d’âge. Cependant, aucune 
différence significative n’a été observée entre les différents 
taux d’infection en fonction des classes d’âge. Ces résultats 
corroborent ceux obtenus par [1] qui ont montré L’ influence 
de la classe d’âge sur les infections trypanosomiennes.

 
Les pièges Vavoua  utilisés ont montré leur efficacité 

en capturant le groupe cible à savoir les glossines [1  ; 30, 
31]. Bien que L’ efficacité de ces pièges pour la capture des 
glossines et autres mouches hématophages soit avérée [23  ; 
21 ; 24], L’ association de plusieurs types de piège (Nzi, grand 
Tetra, petit Tetra, Vavoua) et L’ adjonction d’attractifs olfactifs 
comme L’ octénol seul ou en association avec des phénols 
[22] auraient permis d’augmenter les captures des glossines 
[7, 8 ; 3].

Figure 7 : Abondance des glossines capturées selon les départements

Figure 8 : Corrélation entre prévalence des infections trypanosomiennes et 
abondance des glossines
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Une forte abondance de glossines a été notée dans ces 
départements, la présence de ces glossines pourrait être liée 
à la différenciation du paysage et à la structure des milieux 
pouvant engendrer des microhabitats particuliers plus ou 
moins favorables au développement de ces insectes. En 
effet, la conjugaison de plusieurs facteurs tels le climat, une 
végétation dense, la présence d’hôtes nourriciers, serait 
à L’ origine de la forte densité de glossines dans une zone 
donnée et de la forte prévalence de la trypanosomose animale 
[9, 30, 31].

 
Les départements de Korhogo, Boundiali et 

Ferkessédougou semblent présenter toutes les conditions 
favorables au développement des glossines, vecteurs de la 
TAA. Aussi, l’ abondance de ces insectes dans ces départements 
pourrait-elle expliquer ces taux de prévalence. Par ailleurs, 
les animaux de races importées sont généralement plus 
sensibles aux infections trypanosomiennes que ceux des 
races africaines. 

En conclusion, il n’a pas été observé une corrélation 
entre L’ abondance des glossines et les taux de prévalence 
trypanosomienne dans les sites prospectés. En effet, 
l’ abondance des glossines dans les départements de Korhogo, 
Boundiali et Ferkessédougou traduit les taux de prévalence 
élevés ainsi observés. Aussi, ces résultats ont montré que 
les zones à glossines sont des sites où la transmission des 
trypanosomes est manifeste. Cependant, dans les autres 
départements où les glossines ont été faiblement capturées, 
on a noté de faibles taux de prévalence. Les infections des 
bovins ainsi constatées pourraient s’expliquer par une plus 
forte pression glossinaire et/ou liées à un degré d’infection 
plus élevé des glossines. 
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