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■ PATHOLOGIE PARASITAIRE

Apport de la technique PCR
pour une meilleure compréhension
de l’épizootiologie des
trypanosomoses bovines :
exemple de la zone
d’aménagement pastoral
de Yalé au Burkina Faso
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La technique PCR (polymerase chain reaction) a été utilisée pour
l’identification des trypanosomes chez des glossines et des bovins infectés
provenant de la zone d’aménagement pastoral de Yalé, au sud du Burkina
Faso. Sur les 84 intestins moyens parasitologiquement positifs de Glossina
tachinoides qui ont été analysés, 50 ont pu être identifiés par PCR
(Trypanosoma congolense types « savane » et « forêt », T. simiae et T. vivax).
Chez les bovins, la technique PCR a révélé la prédominance de T. congolense
« savane » et de T. vivax. Le taxon « forêt » de T. congolense n’a pas été
détecté chez le bétail. Certains animaux aparasitémiques mais suspects ont
montré des signaux positifs par PCR avec les amorces spécifiques de
T. congolense « savane ». Ces résultats confirment le haut intérêt de la
technique PCR pour révéler les pauci-infections et les infections mixtes chez
les différents hôtes. A la lueur d’applications comparables publiées
précédemment, cette étude montre l’apport des outils de la biologie
moléculaire pour la mise en évidence des relations complexes d’affinité des
taxons « savane » et « forêt » de T. congolense vis-à-vis de leurs vecteurs, mais
aussi vis-à-vis de leurs hôtes vertébrés, conférant vraisemblablement à ces
marqueurs moléculaires la valeur de marqueurs de pouvoir pathogène. Les
points relatifs à leur valeur diagnostique et leur contribution pour mieux
appréhender les relations parasites-hôtes pour une lutte plus efficace sur le
terrain sont discutés.

■ INTRODUCTION

De nos jours, le diagnostic des trypanosomoses animales africaines (TAA), parasitoses responsables de pertes considérables
dans la production animale en Afrique sub-saharienne, repose sur
trois groupes de techniques : parasitologiques, séro-immunolo-

giques et moléculaires. Le principe des méthodes parasitologiques
est basé sur l’observation directe, au microscope, des trypanosomes chez leurs différents hôtes. La fiabilité de ces techniques
provient de la mise en évidence des infections actives, leur conférant les avantages d’un diagnostic de certitude. Leur inconvénient
majeur est le manque de sensibilité, car elles ne permettent pas de
déceler chez l’hôte vertébré, dans les meilleures conditions, moins
de 100 trypanosomes/ml de sang pour la technique de double-centrifugation (48).

1. CIRAD-EMVT, Campus international de Baillarguet, BP 5035,
34032 Montpellier Cedex 1, France
2. CIRDES, 01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso
3. ORSTOM-LEMV, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex 1, France

Les techniques séro-immunologiques les plus utilisées reposent
sur la mise en évidence, par la technique ELISA, d’anticorps sécrétés par l’hôte en réponse à l’infection, ou d’antigènes circulants
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En complément des nombreuses recherches sur l’amélioration des
techniques parasitologiques et séro-immunologiques pour le diagnostic des trypanosomoses animales, les techniques moléculaires
offrent de très intéressantes perspectives et sont de plus en plus
fréquemment utilisées pour la détection et l’identification des parasites chez les différents hôtes. Des séquences spécifiques ont été
localisées dans l’ADN génomique des parasites pour différencier
les principaux trypanosomes pathogènes et différentes techniques
ont été développées pour les révéler (28, 29). L’application de
sondes spécifiques par la technique d’hybridation moléculaire
chez les glossines (14, 22, 27, 30) et les bovins (37) a été peu à
peu remplacée par la technique PCR (polymerase chain reaction)
(44), qui consiste à mettre en évidence les mêmes régions dans le
génome des parasites, non pas par hybridation moléculaire, mais
par amplification génique in vitro. Par son principe, cette technique offre des possibilités inégalables en terme de spécificité et
de sensibilité. Elle est néanmoins encore délicate à maîtriser en
tant qu’outil de diagnostic de routine. Etant donné que la Taq
Polymerase est très sensible à de nombreux facteurs, notamment
les éléments sanguins et leurs dérivés, une purification correcte
des échantillons est primordiale afin de limiter les inhibitions de
l’amplification. Quelques techniques simples de traitement des
échantillons, alternatives à la procédure fastidieuse de l’extraction
d’ADN, ont montré d’excellents résultats (30, 38, 46, 50).
Transférées au CIRDES (Centre international de recherche-développement sur l’élevage en zone subhumide) en 1992, ces biotechnologies, après une période d’adaptation, ont été utilisées à
plusieurs reprises en conditions naturelles (42, 46, 47). L’étude
présentée ici se situe dans la lignée des travaux entrepris antérieurement sur le terrain au Burkina Faso. Elle a été réalisée dans le
cadre d’un programme de lutte contre les trypanosomoses, engagé
dans la zone d’aménagement pastoral de Yalé, située dans la province de la Sissili, au sud du pays. Son intérêt, grâce aux biotechnologies, est d’apporter aux connaissances acquises par les
techniques classiques des éléments supplémentaires de compréhension sur la nature et la circulation des trypanosomes pathogènes dans ce foyer actif de la maladie. Les résultats de ce travail
ont été comparés à d’autres obtenus en conditions naturelles et expérimentales et les implications d’ordre fondamental et appliqué
sont alors discutées.
■ MATERIEL ET METHODES

Contexte de l’étude
Les échantillons ont été récoltés au cours des missions des équipes
de l’Unité de lutte contre les maladies parasitaires et leurs vecteurs
du CIRDES (2), dans le cadre d’un programme de lutte contre les
trypanosomoses, responsables à l’époque d’une régression alarmante du cheptel bovin dans la zone d’aménagement pastoral de
Yalé, située dans la province de la Sissili, au sud du Burkina Faso.

Situation géographique
La province de la Sissili est située dans la zone climatique sudsoudanienne qui regroupe les régions localisées à l’ouest et à l’est

du Mouhoun. La zone sud-soudanienne est constituée de forêts
claires et de savanes traversées de galeries forestières, véritables
formations hygrophiles plus ou moins denses, plus ou moins
larges, composées d’essences diverses. La végétation est fortement
influencée par les feux de brousse.
Les sites de prospection se situent à proximité du ranch de gibier
de Nazinga qui est localisé aux environ de 11° 9’ de latitude N et
1° 30’ de longitude O. Il abrite l’un des derniers noyaux de faune
sauvage du pays : Sylvicapra grimmia L. (céphalophe de Grimm),
Ourebia ourebi Zimmermann (ourébi), Hippotragus equinus
Desmarest (hippotrague), Loxodonta africana Brummenbach (éléphant), Phacocherus aethiopicus Pallas (phacochère), Tragelaphus
scriptus Pallas (guib harnaché), Kobus ellipsiprymnus Ogilby (cob
defassa), des singes, quelques carnivores et de nombreux reptiles
(crocodiles, varans, serpents).
Trois espèces de glossines occupent cette zone. G. tachinoides,
prédominante, G. palpalis gambiensis et G. morsitans submorsitans. L’espèce dominante en effectif, capturée le long des lignes
de drainage dans les zones de contact glossines-troupeaux de bovins, fut G. tachinoides.

Récolte des échantillons de glossines
Les glossines ont été capturées grâce à deux types de piège : le
piège biconique Challier-Laveissière, décrit en 1976 (24), et le
piège monoconique « Vavoua » (25). Les insectes ont été disséqués selon la technique classique (17). Afin d’éviter les contaminations, les instruments de dissection ont été soigneusement
nettoyés entre les mouches et entre les organes de chaque mouche,
à raison d’un bain dans de l’eau de Javel et d’un bain dans de l’eau
distillée. Après observation microscopique du proboscis, des
glandes salivaires et de l’intestin moyen pour la recherche des trypanosomes, les organes des individus positifs ont été repris et suspendus dans 50 µl d’eau stérile. Quatre-vingt-quatre
G. tachinoides ont ainsi été retenues, parmi lesquelles un seul individu présentait une infection mature (présence de trypanosomes à
la fois dans l’intestin moyen et le proboscis), les autres mouches
arborant toutes des infections de l’intestin moyen uniquement.

Récolte des échantillons de bovins
Les échantillons de sang de bovins infectés ont été prélevés au
cours du suivi sanitaire des 200 à 300 bovins répartis dans les différentes unités de la zone d’aménagement pastoral de Yalé. La
centrifugation d’un microtube capillaire rempli du sang de chaque
animal a permis la lecture de l’hématocrite, indice significatif de la
trypanosomose chez les bovins. Ensuite, le buffy coat (49) a été
étalé entre lame et lamelle et examiné à l’état frais au microscope
en contraste de phase pour la recherche des trypanosomes. Un second tube capillaire a été préparé à partir du sang des animaux parasitologiquement positifs, et le buffy coat récupéré dans un tube
Eppendorf contenant 50 µl d’eau stérile pour l’analyse par PCR.
Quatre-vingt-douze échantillons ont ainsi été retenus, dont 44
étaient parasitologiquement positifs. Les 48 cas restants ne présentaient aucun trypanosome à l’observation microscopique du
buffy coat.

Préparation des échantillons
Les suspensions contenant les intestins moyens de glossines et les
buffy coat de bovins ont été purifiés selon une technique basée sur
l’utilisation d’un kit commercial de purification des échantillons
biologiques (Ready Amp™ genomic purification kit, Madison,
WI, USA) (38).
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consécutifs à la lyse des agents pathogènes par les défenses immunitaires de l’hôte. Le test ELISA de détection des anticorps chez
l’hôte vertébré se montre efficace pour l’analyse de nombreux
échantillons de sérums au cours d’études épidémiologiques de
grande ampleur (4). Un test ELISA de détection des antigènes permettant, à la différence du précédent, de révéler les infections précoces et actives, est en évaluation depuis quelques années (3, 9)
mais pose des problèmes de sensibilité et de spécificité (10, 11).
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Les suspensions contenant les proboscis dans 50 µl d’eau stérile
ont été simplement agitées énergiquement, sans aucun traitement
préalable, dans le but de faciliter la libération des trypanosomes
dans le liquide environnant.
Deux à 3 µl du surnageant de chaque échantillon après traitement
ont été ensuite ajoutés au tampon réactionnel pour l’identification
des trypanosomes par PCR.

Les échantillons de glossines ont été analysés par PCR en utilisant
les amorces spécifiques de T. congolense types « savane », « forêt »,
« Kilifi » et « Tsavo », T. simiae, T. brucei sensu lato et T. vivax.
Les échantillons de bovins ont été testés avec les mêmes amorces,
à l’exception de celles reconnaissant T. simiae. Une prospection
plus restreinte, dirigée sur les types « savane » et « forêt » de
T. congolense, T. vivax et T. brucei s. l., a été menée sur les échantillons parasitologiquement négatifs.

■ PATHOLOGIE PARASITAIRE

PCR
Le protocole de la technique PCR émane de celui qui fut initialement mis au point par Masiga et coll., 1992 (33), dans un volume
réactionnel de 25 µl composé des réactifs suivants (concentration
finale) : 10 mM Tris-HCl pH 8,3, 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2,
200 µM de dNTPs, 100 ng/µl d’amorces, 1,25 unités de Taq
Polymerase et 2 à 3 µl d’ADN. Les amorces oligonucléotidiques
utilisées au cours de cette étude figurent dans le tableau I.
Une étape de dénaturation initiale à 92°C pendant 5 min a été suivie de 30 cycles, avec pour chacun trois étapes successives : une
étape de dénaturation à 94°C pendant 1 min, une étape d’hybridation des amorces à 56°C pendant 1 min et une étape d’élongation à
72°C pendant 1 min. Le programme s’est achevé par une élongation terminale à 72°C durant 5 min. Un volume de 10 µl de chaque
échantillon a été ensuite révélé par électrophorèse dans un gel à
2 p. 100 d’agarose teinté au bromure d’éthidium, et observé sous
lumière UV. La fiabilité de chaque réaction d’amplification a été
contrôlée par un témoin positif (adjonction au volume réactionnel
de 50 pg d’ADN purifié de la souche clonale de référence) et un
témoin négatif (tampon réactionnel contenant tous les constituants
nécessaires à l’amplification, mais sans ADN cible).

■ RESULTATS

Analyse des échantillons de glossines
Parmi les 84 intestins positifs testés (positifs par les techniques parasitologiques), 50 (59,5 p. 100) ont pu être identifiés par PCR.
Les taxons mis en évidence sont T. congolense types « savane » et
« forêt », T. simiae et T. vivax. Des infections mixtes associant
T. congolense types « savane » et « forêt », T. congolense type
« savane » et T. simiae, T. simiae et T. vivax, ont également été révélées (figure 1).
Une amplification spécifique de T. simiae et de T. vivax a été obtenue à partir des métacycliques présents dans le seul proboscis
trouvé infecté par l’examen microscopique. La présence de T. simiae
a aussi été révélée dans le contenu intestinal de la même glossine.
Parmi les 34 infections intestinales qui n’ont pu être caractérisées,
certaines ont entraîné des réactions d’amplification atypique avec
les amorces spécifiques de T. brucei s. l. (séquence « ingi »). Ce

Tableau I
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Amorces utilisées et taille des produits d’amplification attendus

16

Espèce/taxon

Séquence oligonucléotidique

Taille de
l’amplification
(pb)

Référence

T. congolense
« savane »

ILO344 : 5' CGAGCGAGAACGGGCAC 3'
ILO345 : 5'GGGACAAACAAATCCCGC 3'

320

Majiwa et Otieno, 1990
(Mol. Biochem. Parasitol.)

T. congolense
« Kilifi »

TCK1 : 5' GTGCCCAAATTTGAAGTGAT 3'
TCK2 : 5'ACTCAAAATCGTGCACCTCG 3'

294

Masiga et coll., 1992
(Int. J. Parasitol.)

T. congolense
« forêt »

TCF1 : 5' GGACACGCCAGAAGGTACTT 3'
TCF2 : 5' GTTCTCGCACCAAATCCAAC 3'

350

Masiga et coll., 1992
(Int. J. Parasitol.)

T. congolense
« Tsavo »

ILO892 : 5' CGAGCATGCAGGATGGCCG 3'
ILO893 : 5' GTCCTGCCACCGAGTATGC 3'

400

Majiwa et coll., 1993
(Parasitology)

T. simiae

TSM1 : 5' CGGTCAAAAACGCATT 3'
TSM2 : 5' AGTCGCCCGGAGTCGAT 3'

437

Majiwa et Otieno, 1990
(Mol. Biochem. Parasitol.)

T. brucei
« ingi »

ILO342 : 5' GATCCGCAGCCGGGCCTG 3'
ILO242 : 5' CCGCGGTGGCTCCTTCCC 3'

1 530

Kimmel et coll., 1987
(Mol. Cell. Biol)

T. vivax
Afrique de l’Ouest

TVW1 : 5' CTGAGTGCTCCATGTGCCAC 3'
TVW2 : 5' CCACCAGAACACCAACCTGA 3'

150

Masiga et coll., 1992
(Int. J. Parasitol.)
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signala été constatésur plusieurséchantillonsintestinauxtestés
aveccesamorces,ce qui pourraittémoignerde la présenced’un
trypanosome
« inconnu» communà plusieursglossines.

La majorité desinfectionsintestinalesidentifiéespar PCR sont
causéespar des trypanosomes appartenant au sous-genre
Nannomonas (T. congolense types« savane
» et « forêt », T. simiae)
qui arrivent difficilement à maturité,commeen témoignele très
faible pourcentage
de proboscisinfectés.Parmiles glossines
analyséespar PCR, la seulequi présentaitdestrypanosomes
dansla
trompes’estavéréeinfectéeà la fois par T. vivax et par T. simiae.
La notion selonlaquelleles glossines
du groupepalpalis sontréputéesêtre desvecteurspeu efficacesdestrypanosomes
du sousgenre Nannomonas
mérite d’être nuancée dans certaines
situations.Force est de constaterqu’un nombrenon négligeable
d’infectionsà T. simiae ont été détectées,corroborantd’autresrésultatsrécentsrévélant aussisaprésence,en termed’infections
matures,danscertainespopulationsde G. p. gambiensis et de
G. tachinoides peuplantles borduresdu Mouhoun, au Burkina
Faso(47).

Parmiles83 proboscistrouvésindemnesde trypanosomes
au microscope,8 ont montrédessignauxd’amplificationpar PCR, dont
2 à T. congolense type « savane», 2 à T. simiae et 4 à T. vivax.

La proximité du ranch de gibier de Nazinga impliquedesrencontrespermanentes
ou saisonnières
entrelespopulationsde glossineset la faune sauvagequi sillonneles alentoursde la zone
agro-pastorale.
Lessuidésdomestiques
et sauvages
formentun réAnalyse des échantillons de bovins
servoirnaturelde trypanosomes,
dont T. simiae qui estparticulièrementinféodéà cesmammifères(7). La présencede T. simiae
Parmiles44 prélèvements
de sanginfecté,l’identificationparasi- dansles organesde G. tachinoides résulte probablementde
tologiquedestrypanosomes
a révélé26 casd’infectionà T. congocontactsfréquentsaveccet hôtedanslesgîtesfavorables.Cetteeslense, 17 à T. vivax, et 1 infection mixte à T. congolense et
pèceorientefacilementsesattaquesvers les porcsdomestiques
T. vivm. Aucuneinfectionà T. brucei n’a étéobservée.
desvillagesautourdesquels
elle abonde(1, 24) et vers les suidés
sauvages
dansleszonesmoinsanthropisées
(16). Il estbienconnu
Surles26 infectionsdu typeNannomonas, 22 (84,6 p. 100)ont été
que l’opportunismealimentairede G. tachinoides lui confèredes
identifiéesparPCRcommeappartenant
à T. congolense type « sacapacitésd’adaptationaux périodesde restrictiontemporaireen
vane » ; sur les 17 infectionsdu type Duttonella, 7 (41,l p. 100)
des
seulement
ont pu être confirméespar PCR. Quatorzeéchantillons hôtesnourriciershabituels,d’où les variationssaisonnières
préférences
trophiques
fréquemment
constatées
(5,
23,
24).
Les
(4 infectéspar T. congolense et 10par T. vivax) n’ont doncdonné
reptiles,tout particulièrementles varanset les crocodiles,connus
aucunsignald’amplificationavec les amorcesutilisées.La présencede T. vivax n’a pasétéconfirméeparPCR dansl’échantillon commehôtesnourricierscommunsde G. tachinoides (24), héberinoffensifspour les mammifères(T. vaoù uneinfectionmixte à T. congolense et T. vivax avait étépréala- gent destrypanosomes
rani, T. grayi-Me) (35), dont le cycle évolutif est postérograde,
blementobservéeaumicroscope.
avecun développement
limité à l’intestin desvecteurs.L’analyse
Sur les 48 casparasitologiquement
négatifs,7 ont donnédessidesrepasde sangd’un échantillonde G. tachinoides originairede
gnauxd’amplificationavecles amorcesspécifiquesde T. congo- la mêmerégiona montréque55 p. 100de cesrepasprovenaient
lense type « savane». Sur ces 7 animaux, 5 présentaientun
de reptiles(BauerB., Comm.pers.).Une fractiondesinfectionsin- ;
hématocriteinférieur à 25, valeur limite correspondantà un état
testinaleschezG. tachinoides relèveprobablement
de cestrypano- $
encorephysiologiquementsatisfaisant,les deux bovins restants somes,présomptionconfortéepar le nombreélevé d’infections 7
ayantrespectivement
un hématocritede26 et 27.
intestinalesqui n’ont pu être caractérisées
aveclesmarqueurs
mo- E
léculairesutilisés.
51
.
Lestechniquesparasitologiques
n’ont pasrévélé T. brucei, ce que
confirmela techniquePCR : aucunsignaln’est apparuavec les Il esttentantd’avancerl’hypothèsequeT. congolense type « forêt » k
amorcesspécifiques
du sous-genre
Trypanozoon (tableauII).
disposed’un spectred’hôtesvertébrésdifférent de celui du taxon V:
« savane». Alors que saprésencea été détectéeà plusieursre- g
priseschez G. tuchinoides, il est totalementabsentdesprélève- b
ments de bovins, ce qui pourrait conforter l’hypothèse d’un m
n DISCUSSION
pouvoir pathogèneplus faible que celui de T. congolense type 4
« savane» pour lesbovidés.La circulationde ce taxon danscette ‘?
Le faible taux d’infectionsmatureschezG. tachinoides corrobore régionpourrait alorsêtre liée à la faunesauvage,commele guib $
desobservationsdéjà décritessur le terrain (41), confirméesréharnaché,connupour être très souventsollicité(24, 34). L’hypo- 2
cemmentaulaboratoire(39,40,41). La majoritédesglossines
inthèseselonlaquelleles populationslocalesde phacochères
sont &.
fectéesavaientun âgesupérieurà 30 jours. Sachantquela durée égalementun réservoirnaturelde ce parasitemériteraitd’être étu- ‘W
moyennedu développement
cyclique de T. congolense est de 14 diée, d’autantque la majoritédes souchesconnuesisoléesanté- 2
jours environet celle de T. vivax de 10jours environ, la majorité rieurementproviennentdeporcsdomestiques
(14,33,45).
a?
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Tableau II
Bilan de l'analyse par PCR des infections observées en microscopie dans les organes de G. tachinoides
(zone d’aménagement pastoral de Yalé)

■ PATHOLOGIE PARASITAIRE

Intestins positifs par
examen parasitologique

Intestins positifs par PCR

Identification

50 (59,5 %)

T. c. s.
T. s.
T. c. f.
T. c. s. + T. c. f.
T. v.
T. c. s. + T. s.
T. s. + T. v.

84

Nombre de
chaque parasite
23 (46 %)
12 (24 %)
4 (8 %)
4 (8 %)
3 (6 %)
2 (4 %)
2 (4 %)

Intestins négatifs
par PCR
34 (40,5 %)

non identifiés

Proboscis positifs par
examen parasitologique

Proboscis positifs par PCR

Identification

1

1

T. v. + T. s.

8 (9,6 %)

T. c. s.
T. s.
T. v.

Nombre de
chaque parasite

Proboscis négatifs par
examen parasitologique

83

2 (25 %)
2 (25 %)
4 (50 %)
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T.c.s. : T. congolense type « savane » ; T.c.f. : T. congolense type « forêt » ; T.s. : T. simiae ; T.v. : T. vivax
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L’identification de T. vivax dans le contenu intestinal de plusieurs
glossines témoigne vraisemblablement de l’absorption récente
d’un repas sanguin prélevé sur un animal infecté, compte tenu du
fait que le cycle de T. vivax est limité à la région cibariale et au
proboscis des glossines (36). Cette constatation pose le problème
de la positivité du test, suite à l’amplification par PCR d’ADN de
trypanosomes récemment ingérés ou de résidus de trypanosomes
subsistant dans l’intestin des glossines. La fréquence de tels résultats peut entraîner des interprétations épidémiologiques erronées,
notamment dans les foyers actifs de trypanosomose où les contacts
glossines-hôtes vertébrés sont fréquents. Il serait d’un grand intérêt de quantifier expérimentalement chez la glossine les infections
intestinales avortées et détectables par PCR, afin d’apporter plus
d’objectivité à l’interprétation de certains résultats de terrain.
Plusieurs infections mixtes avec les deux taxons de T. congolense
ont été détectées chez G. tachinoides. Cette espèce de glossine affectionne une gamme variée de biotopes alors que la majorité des
glossines du groupe palpalis sont plutôt riveraines. La présence
concomitante de ces deux taxons a déjà été décrite chez G. longipalpis en Côte d’Ivoire (46) et chez G. pallidipes (50) au
Zimbabwe. Ces glossines, bien qu’appartenant au groupe de
G. morsitans qui réunit en majorité des espèces savanicoles, se
distinguent par une plus grande ubiquité des gîtes occupés. La
niche écologique de ces espèces, ni strictement savanicoles, ni
strictement ripicoles, favorise la diversification des sources de

nourriture, et en conséquence l’hétérogénéité parasitaire observée
chez ces populations de vecteurs. Certains auteurs ont suspecté
l’existence de relations d’affinités associant les glossines du
groupe morsitans et le type « savane » de T. congolense, et le
groupe palpalis et le type « forêt » de T. congolense (27). Il semblerait en fait que ce modèle hypothétique soit plus complexe : le
taxon « forêt » serait transmis plus spécifiquement par les espèces
de glossines vivant dans les biotopes humides et le type « savane »
aurait un spectre vectoriel moins restrictif. Dans les zones infestées uniquement de glossines riveraines ou forestières (27, 45,
I. Morlais, comm. pers.), seul le type « forêt » circulerait. Le type
« savane » prédominerait dans les aires de savane mais il serait
également transmis par de nombreuses autres espèces de glossines
aux niches écologiques plus diversifiées. Les espèces de glossines
ni strictement savanicoles (c’est le cas de G. longipalpis et de
G. pallidipes dans le groupe morsitans ), ni strictement forestières
(c’est le cas de G. tachinoides dans le groupe palpalis) pourraient
transporter simultanément ces deux taxons, alors qu’ils auraient
tendance à s’exclure mutuellement chez les espèces de glossines
aux caractéristiques écologiques plus tranchées (figure 2).
Ces observations sont à rapprocher des différences de virulence
chez les mammifères domestiques abordées précédemment, le
taxon « forêt » apparemment prédominant chez le porc domestique
élevé surtout dans les régions forestières, le taxon « savane » paraissant plus pathogène pour les bovidés, surtout élevés dans les
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tillons de cette étude.Comptetenu de la proximité taxonomique
de ce taxon avecT. simiae et d’unerépartitionapparemment
étenduesurtout le continentafricain,l’éventualitéde saprésence
dans
les sitesd’étudedesauteursest aussienvisageable.
Les éventuels
problèmestechniques,commedesinhibitionsrésiduelles
de l’amplification susceptiblesd’être égalementresponsables
desproblèmesrencontrésdansl’identification de certainesinfections,ne
peuvent,biensûr,êtreexclus.
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Une proportionnon négligeable(9,6 p. 100)deproboscisnégatifs
à l’examenparasitologique
sesontrévéléspositifspar PCR.Il paraît peuprobablequedestrypanosomes
soientpassés
inaperçusau
contrôlemicroscopique
du proboscis,à moinsqu’ils n’aientétélocalisésdansla régioncibariale(18) et aientdiffusédansdesparties dissimuléesde la trompe au momentde la dissection.La
moitié decesamplificationssontspécifiques
de T. vivax. L’initiation du cycle de ce trypanosomeau niveau du cibarium et de
l’œsophagede la glossine(36) pourrait expliquer le plus grand
nombrede casde détectionpar PCR de T. vivat dansdesproboscisde glossines
parasitologiquement
négatives(32).
L’analysedesprélèvements
surdesanimauxmontrequela majorité desinfectionssontduesà T. vivax et T. congolense type « savane ». De nombreusessouchesde T. vivax n’ont paspu être
identifiéespar PCR. Une sensibilitéhypothétiquementmoyenne
du marqueurmoléculaireutilisé (14) et les inhibitionséventuelles
ont paru insuffisantesaux auteurspour justifier que 41,l p. 100
desinfectionsdu type Duttonella, parmilesquellesfiguraientdes
infectionsmassives,n’aient donnéaucunsignalpositif par PCR
aveclesamorcesspécifiques
testées.Certainessouches
de T. vivm
circulantdanscetterégionpourraientnepasêtrereconnues
parles
marqueursmoléculairesutilisés.Des observationssimilairesen
Côted’ivoirechezG. longipalpis ontmontréqueseulement
35 p. 100
desinfectionsprésumées
Duttonella ont étéidentifiées(46).
Des signaux d’amplification avec les amorcesspécifiquesde
T. congolense type « savane» ont été obtenusà partir d’échantillonsprovenantdeseptbovinsaparasitémiques,
maispour la plupart suspectésd’être infectésdu fait d’un hématocritefaible et
d’un état généralfaible. Cesanimauxexprimaientvraisemblablement une infection naissanteou chroniqueen phaseaparasitémique,indécelableà l’examenmicroscopique,
soulignantl’apport
dela techniquePCRpourrévélerlespauci-infections(19).
W CONCLUSION

De nombreuses
autresétudess’avèrentnécessaires
pour perfeczonesplus arides.Lesmarqueursmoléculairesutilisésà desfins
tionner
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technique
PCR
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outil
de diagnosdiagnostiques
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tic
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manière
plus
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La
préparation
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diagnostiques
plus« unitrypanosomesintestinaux. La fréquencede ces amplifications sairepourmettre au point desmarqueurs
pourrait témoignerde la présencedu mêmetrypanosome« inversels » permettant d’identifier la majorité des souches
connu» chezplusieursindividus.
pathogènes,maiségalementdestrypanosomesnon pathogènes
responsables
desdifficultés d’analysedesinfectionschezle vecL’hypothèsede la circulation de trypanosomespathogènesnon
teur (15).
identifiablesaveclesmarqueurs
moléculaires
connusestplausible.
Outreles souches
de T. vivax qui n’ont pasréagiaveclesamorces En dépit de ceslacunes,cettetechnologieapporte,grâceà la mulusuelles,quatreisolatsde sangde bovins infectéspar T. congo- tiplication desapplicationssur le terrain, de nombreuxéléments
lense ne correspondent
à aucundestaxonsconnus.Les amorces nouveaux contribuant à la compréhensionde l’épizootiologie.
spécifiques
de T. godfreyi (31) n’ont pasété testéessurles échan- D’un point de vue plusfondamental,elle a permisdemieux défi19
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nir les relations entre les parasites et leurs vecteurs, en précisant la
capacité vectorielle de certaines espèces de glossines, en mettant
en évidence les nombreuses infections mixtes chez les différents
hôtes, en révélant des couples préférentiels parasites-vecteurs. De
telles contributions sont d’une utilité réelle pour permettre de
mieux cibler la lutte antivectorielle et de mieux évaluer les conséquences de la lutte contre cette endémie qui demeure une des premières préoccupations de l’élevage en Afrique sub-saharienne.
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Summary

Resumen

Reifenberg J.M., Solano P., Bauer B., Kabore I., Cuny G.,
Duvallet G., Cuisance D. Advantage of the PCR technique in
assessing the epidemiology of bovine trypanosomosis:
example of the agropastoral development area of Yalé,
Burkina Faso

Reifenberg J.M., Solano P., Bauer B., Kabore I., Cuny G.,
Duvallet G., Cuisance D. Aporte de la técnica PCR para una
mejor comprensión de la epizootiología de las
tripanosomiasis bovinas: ejemplo de la zona de cultivo
pastoril de Yalé en Burkina Faso

The PCR (polymerase chain reaction) technique was used to
identify trypanosomes both in tsetse and infected cattle in the
agropastoral development area of Yalé in southern Burkina
Faso. Out of 84 parasitologically positive midguts of Glossina
tachinoides, 50 (Trypanosoma congolense savannah and
riverine forest types, T. simiae and T. vivax) were identified by
PCR. Using PCR on bovine blood samples, it was found that
T. congolense savannah type and T. vivax were predominant,
while the riverine forest type of T. congolense could not be
detected. Some aparasitaemic but clinically suspected
animals reacted positively when specific primers for the
savannah type of T. congolense were used. The results
confirmed the high potential of the PCR technique in
detecting cryptic and/or mixed infections in the different
hosts. Added to previous studies describing comparable
approaches, the present results show that the tools using
molecular biology can provide valuable information on the
complex relationships between the savannah or riverine forest
types of T. congolense and their vectors, and also their
vertebrate hosts. This probably enables the molecular markers
to be considered as pathogenicity markers. Their diagnostic
capability and their helpful part in approaching the parasite/
host relationship for better control in the field are discussed.

Se utilizó la técnica de PCR (reacción en cadena de
polimerasas) para la identificación de tripanosomas en
glosinas y bovinos infectados, originarios de la zona de
cultivo pastoril de Yalé, al sur de Burkina Faso. De los 84
intestinos medios parasitológicamente positivos para Glossina
tachinoides que se analizaron, 50 fueron identificados
mediante PCR para (Trypanosoma congolense tipos
« savana » y « bosque », T. simiae y T. vivax). En los bovinos
la técnica PCR demostró la predominancia de T. congolense
« savana » y de T. vivax. El taxon « bosque » de
T. congolense no se detectó en el ganado. Ciertos animales
aparasitémicos pero sospechosos mostraron señales positivas
mediante el PCR con los cebos específicos para
T. congolense « savana ». Estos resultados confirman el gran
interés de la técnica PCR para revelar las « pauci
infecciones » y las infecciones mixtas en los diferentes
huéspedes. Al igual que aplicaciones similares publicadas
anteriormente, este estudio demuestra el aporte de los
instrumentos de la biología molecular para la demostración
de relaciones complejas de afinidad de los taxones « savana »
y « bosque » de T. congolense con respecto a sus vectores,
pero también con respecto a los huéspedes vertebrados,
confiriendo, aparentemente, a los marcadores moleculares el
valor de marcadores de poder patógeno. Se discuten los
puntos relativos al valor diagnóstico y a la contribución para
comprender mejor las relaciones huésped-parásito con vistas
a una lucha de campo más eficaz.
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