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Dans la ferme expérimentale du CIRDES, située à Banankélédaga (20 km 
de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso), des zébus Azawak ont été trouvés 
porteurs de trypanosomes de plusieurs espèces, dont Trypanosoma 
congolense, alors qu'ils étaient arrivés indemnes six mois auparavant en 
provenance du nord du pays. Les alentours de cette ferme font l'objet 
d'un piégeage systématique et, sur une année, seulement 10 glossines ont 
été capturées, dont aucune n'était infectée dans l'intestin moyen. Dans le 
même temps, de très nombreux taons sont capturés dans les pièges à glos
sines, et la dissection de certains d'entre eux a montré la présence de try
panosomes dans leur intestin moyen. Les trypanosomes trouvés chez 
deux taons ont été identifiés grâce à l'amplification en chaîne par poly
mérase (ACP) comme étant du type T. congolense forme de savane. 

Mots clés : Trypanosomose - Trypanosoma congolense - Tabanidae -
Amplification chaîne polymérase Epidémiologie - Burkina Faso. 

En septembre 1994, durant un suivi épidémiologique des 
animaux de la ferme expérimentale du CIRDES située à 
Banankélédaga (20 km de Bobo-Dioulasso, sud-ouest du 
Burkina Faso), quatre zébus Azawak avaient été trouvés 
porteurs de trypanosomes par la technique de microcen
trifugation en tubes capillaires. Ces animaux faisaient 
partie d'un groupe de six, importés depuis six mois d'une 
zone située plus au nord (Loumbila, 25 km au nord de 
Ouagadougou) et qui étaient indemnes à leur arrivée. 
Trypanosoma congolense, T. vivax et T. theileri ont été 
ainsi identifiés sur les animaux parasitologiquement posi
tifs. La technique d'amplification en chaîne par polyméra
se ou ACP (10, 13), réalisée à partir du "bufty-coat", a 
permis de caractériser T. congolense "type de savane" 
chez l'un de ces zébus. 

Durant toute l'année 1994, un piégeage intensif des alen
tours de la ferme avec des récoltes quotidiennes avait 
permis de récolter dix glossines seulement (5 Glossina 
pa/pa/is gambiensis et 5 G. tachinoides). Aucune ne pré
sentait de trypanosome dans l'intestin moyen (tant par la 
parasitologie que par l'ACP). En revanche, les pièges 
renfermaient un grand nombre de stomoxes (Diptera : 
Muscidae) et de taons (Diptera : Tabanidae), avec une 
augmentation de ces derniers au mois de septembre, au 
moment du diagnostic des infections. 

1. CIRDES, 01 BP 454, Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso. 

Reçu le 16.5.1995, accepté le 13.6.1995. 

Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 1995, 48 (2): 145-146 

PROTOZOOLOGIE 

Ces taons étaient vivants dans les cages et ont fait 
l'objet de dissections afin de voir s'ils étaient porteurs de 
trypanosomes. Sur vingt-quatre taons disséqués apparte
nant respectivement aux espèces Tabanus taenia/a (16 
individus) et Atylotus agrestis (8 individus), un spécimen 
de chaque espèce a été trouvé porteur de trypanosomes. 
Les trypanosomes n'ont été trouvés que dans l'intestin 
moyen. Afin d'identifier précisément ces trypanosomes, 
la technique ACP a. été mise en œuvre en utilisant les 
amorces spécifiques des différents, groupes de trypano
somes, fournies par l'ILRAD (Nairobi, Kenya) et le 
CIRAD-EMVT (Maisons-Alfort, France). 

Le proboscis et l'intestin moyen des deux taons infectés 
ont été mis séparément dans des tubes contenant de 
l'eau distillée stérile, puis centrifugés, et le surnageant 
testé en ACP avec les amorces correspondant aux 5 
groupes de trypanosomes suivants : T. vivax 180 paires 
de bases (pb) (2), T. brucei 177 pb (9), T. congolense 
types : savane, 320 pb (7), forêt galerie d'Afrique de 
l'Ouest 350 pb (8), et T. simiae 520 pb (7). Les intestins 
moyens des deux individus ont donné un signal d'amplifi
cation positif avec les amorces T. congolense forme de 
savane (320 pb). Ils n'ont répondu à aucune autre amor
ce. 

Ce résultat de la technique ACP a pu être confirmé, en 
mettant en présence les fragments d'ADN amplifiés avec 
une sonde nucléique froide, pg-NRE 320 (6), dont la 
séquence d'ADN est spécifique du groupe T. congo/ense 
forme de savane. Il s'est produit une hybridation détectée 
par chimioluminescence. 

Les taons sont connus pour la transmission mécanique 
de divers agents pathogènes, dont les trypanosomes, 
mais les études mentionnent surtout les cas de T. vivax 
et T. evansi (3, 12). Rares sont les cas décrits de trans
mission mécanique de T. congolense (1, 5). Le fait de 
trouver les mêmes trypanosomes dans l'intestin moyen 
des taons que ceux reconnus chez les zébus ne signifie 
pas forcément qu'ils ont la capacité de les transmettre. 
Toutefois, il est important de noter que les insectes dis
séqués n'avaient pas pris de repas de sang depuis plu
sieurs heures (l'intestin des deux individus ne présentait 
aucun résidu sanguin), et que les trypanosomes obser
vés étaient toujours vivants, donc probablement plus de 
six heures après avoir été ingérés, ce chiffre étant le 
maximum cité pour la survie des trypanosomes dans 
l'intestin des taons (11 ). Il faut relier ce chiffre au temps 
que mettent ces insectes pour digérer qui serait en 
moyenne d'une semaine (4). Des études sont actuelle
ment en cours pour déterminer plus précisément ce para
mètre biologique sur les espèces locales. 

Ces résultats laissent penser que les Tabanidés pour
raient être des vecteurs potentiels de T. congolense, ce 
qui serait d'une importance épidémiologique considé
rable. Des recherches complémentaires sont néces
saires, en particulier des essais de transmission expéri
mentale. 
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SOLANO (P.), AMSLER-DELAFOSSE (S.).Trypanosoma congolense 
in varions species of horse flies (Diptera : Tabanidae) in Burkina Faso. 
Revue Elev. Méd. vêt. Pays trop., 1995, 48 (2) : 145-146. 

Four out of six Azawak zebu bulls raised in northern Burkina Faso were 
found to be infected with trypanosomes, including Trypanosoma congo
lense, six months after they had been transferred, uninfected, to the 
CIRDES experimental farm at Banankélédaga (Southwest Burkina 
Faso). Entomological surveys are carried out regularly in the area around 
this farm but, in one year, only 10 tsetse flies were captured, n0ne of 
which showed infection in the midgut. However, a large number of taba
nids were captured in the Glossina traps and dissection of some of them 
showed the presence of trypanosomes in their midgut. DNA amplifica
tion with the polymerase chain reaction (PCR) technique showed that the 
trypanosomes found in two tabanids belonged to the savannah type of T. 
congolense. 

Key words : Trypanosomosis - Trypanosoma congolense - Tabanidae -
Polymerase chain reaction - Epidemiology - Burkina Faso. 


