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Présence de Glossina tachinoides Westwood, 1 1850 
(Diptera, Glossininae) dans le Sud du Togo 

par K. MAWUENA (1) et J. ITARD (2) 
(1) Chef de la Section Entomologie, Centre de Recherches et d'Elevage d'Avétonou, B.P. 27, Agou-Gare, Togo. 
(2) Chef du Service Entomologie, l.E.M.V.T., 10, rue Pierre-Curie, 94700 Maisons-Alfort, France. 

RÉSUMÉ 

A la suite d'enquêtes effectuées par la section entomologique du Centre de 
Recherches et d'Elevage d'Avétonou, au Togo, la présence de G. tachinoides a 
été décelée aux environs du 7e degré de latitude Nord, soit approximativement 
2 degrés plus au Sud que la limite antérieurement connue. Dans la région d'Avé
tonou, l'habitat de cette espèce est formé, pour partie, par. les forêts galeries du 
fleuve Sio et de ses affluents, mais surtout par les fermes environnantes où sont 
élevés des porcs de race locale, qui peuvent être infectés par des trypanosomes, 
notamment T. brucei. 

Ces enquêtes confirment que la limite Sud de l'aire de répartition de G. tachi
noides est constituée par la bordure Nord de la forêt dense humide. 

INTRODUCTION 

D'après la carte de répartition des Glossines 
du sous-genre Nemorhina publiée par FORD et 
KATONDO (8) et diverses publications ulté
rieures, l'aire de distribution de Glossina tachi
noides en Afrique occidentale serait limitée : 

- au Nord par une ligne ne dépassant pas 
13° de latitude Nord au Mali (2), 13° 10' en 
Haute-Volta (6), 12° 30' au Niger, pour osciller 
entre 12 et 13° Nord à travers le Nigeria (17) 
jusqu'au lac Tchad; 

au Sud, la limite est plus imprécise. Elle 
atteindrait le 7e degré de latitude Nord en 
Côte-d'Ivoire (11, 16), le 10° Nord au Togo (1, 10) 
pour redescendre aux environs d' Abomey au 
Bénin (7° latitude Nord), remonter jusque vers 
Ila (8° N, 5° E) au Nigeria avant de redescendre 
aussi bas qu'Eket (4° 40' N, 8° E) puis remonter 

à nouveau vers le Nord le long de la frontière 
avec le Cameroun (17). ' 

En ce qui concerne plus particulièrement le 
Togo, les données établies à partir des quelques 
publications concernant ce pays ne permettent 
pas de se faire une idée exacte de la répartition 
des tsé-tsé, celle-ci n'étant connue dans le 
détail que pour quelques zones très limitées, 
dispersées dans tout le territoire. L'extension 
des enquêtes entomologiques à tout le pays est 
indispensable si l'on veut entreprendre une 
action d'envergure contre les vecteurs des 
trypanosomoses. i 

Le Centre de Recherches et d'Elevage d' A véto
nou (CREAT) constitue un des éléments moteurs 
du développement de l'élevage des animaux 
trypanotolérants au Togo. C'est dans le cadre 
de ses activités qu'ont été entreprises dans la 
région des enquêtes sur les trypanosomes et les 
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glossines, enquêtes qui ont révélé la présence de 
G. tachinoides beaucoup plus au Sud que les 
données jusque-là disponibles ne permettaient 
de le supposer. 

GÉNÉRÀLITÉS SUR LE TOGO 

Le Togo, pays allongé compris entre le 6e et 
le 11 e degré de latitude Nord, 0° et 2° de 
longitude Est, est limité au Nord par la Haute
Volta, au Sud par l'Océan Atlantique; à l'Est 
par la République Populaire du Bénin, à 
l'Ouest par le Ghana. Le climat est tropical ; 
le Nord du pays a un climat de type soudanien 
à deux saisons ( une saison sèche et une saison 
pluvieuse) tandis. que le Sud est dominé par lé 
climat de type guinéen à quatre saisons : 

- une grande saison sèche, de novembre à 
mars, 

- une grande saison des pluies, de mars à 
juin, 

une petite saison sèche, de juillet à août, 
- une petite saison des pluies de septembre 

à octobre. 

L'ensemble du pays est divisé en 5 grandes 
régions économiques. 

D.u point de vue hydrographie, le Togo est 
assez bien irrigué. Sur le plan du relief, les 
massifs montagneux s'échelonnent du Sud
Ouest vers le Nord-Est.· Le pic Baumann 
(1 020 m d'altitude, dans les monts Agou) 
demeure le point le plus culminant du pays 
(carte 1). 

BIOTOPE DE LA RÉGION ÉTUDIÉE 
(RÉGION D' AVÉTONOU) 

La région d'Avétonou est située dans la 
circonscription administrative de Kloto, au 
Sud-Ouest du pays (région des Plateaux) entre 
6° 45' et 6° 55' latitude Nord et 00 40'-00 55' 
longitude Est. L'altitude moyenne au niveau 
du CREAT est de 160 m. Les monts Agou, 
5 km au Nord-Ouest du Centre, constituent 
les massifs montagneux prédominants. Le fleuve 
Sio qui coule du Nord vers le Sud-Est est proche 
du Centre et demeure le cours d'eau le plus 
important de la région (carte 2). 

La pluviométrie annuelle varie entre 1100 et 
1 400 mm, les plus fortes précipitations se 
situant en avril. Les moyennes maximales de 
température varient entre 29 et 36 oC : les 

mois de février et de mars sont les plus chauds 
de l'année. Les moyennes minimales se situent 
entre 20 et 30 °C . avec les périodes les plus 
fraîches autour de juillet et août. 

La végétation est constituée par de la savane 
arborée traversée par endroits de forêts galeries 
notamment le long du fleuve Sio et de ses 
affluents. 

Les animaux existants sont : 

au niveau du Centre : 2 000 bovins, 
75 porcins, quelques asins et équins, de la 
volaille, des vautours, des pintades et perdrix 
sauvages; 

dans les fermes environnantes, des petits 
ruminants, surtout des caprins, et des porcins 
locaux, des carnivores domestiques (chiens, 
chats), de la volaille; 

dans les forêts galeries : des petits rongeurs 
(rats de gambie, écureuils), des varans et des 
crocodiles par endroits. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES D'ENQUÊTE 

Matériel d'enquête 

- pièges biconiques de type Challier-Laveis
siére (5); 

- bovin servant d'appât lors des circuits 
de capture; 

filets manuels de capture entomologique. 

Méthodes d'enquête 

Au niveau du Centre 

Piégeage : 95 emplacements de piégeages 
ont été répartis sur les 650 ha représentant la 
superficie du Centre. Les captures sont effec
tuées pendant 48 h, une fois par mois, jusqu'en 
mai 1979. A partir de cette date le nombre 
d'emplacements de piégeage est ramené à 48 
et les captures ne sont effectuées que pendant 
24 h. 

Circuits de capture : 3 circuits de capture 
concentriques ont été tracés. 

Le circuit A (12 km de longueur) suit les 
limites extérieures de la station. Le circuit B 
(8 km) est situé entre le circuit A et le circuit C 
(5 km), qui entoure le centre même de la station. 
Chaque circuit est sùbdivisé en secteurs. Les 
captures sont effectuées au filet à .main à l'aide 
d'un bovin-appât qui accompagne les captureurs 
dans leur circuit. Chacun de ceux-ci dure de 
3 à 4 h. 

-49-



Retour au menu

\ 
\ 
\ 
)... .... 

I ...,..., 
I .... , 

Amavikopé / 'ij-
-' Katso k. / 'f e I CENTRE / 

Alibi 'f / A V E TO N O U / 
e , / 

'f / / 
Taniiué Kossi k./ / 

'if e I I 
lama kpa • / / 

Carte w 2 
Echelle 1 /50000 

Répartition de G. TACHINOÏDES 
dans la ré~ion d' Avetonou 

Piste auto 

'if Lieu de capture 
· de G. tachinoîdes 

• Fermes environnantes 

... -- -

Dans les fermes environnantes 

Piégeage pendant 24 h par mois (48 h avant 
mai 1979) à raison d'un emplacement par ferme. 

Dans la forêt galerie du fleuve Sio 
Piégeage pendant 48 h par mois le long de 

8 km de rive (26 emplacements de piégeage). 
A partir de mai 1979, le piégeage n'a été effectué 
que sur 18'einplacernents pendant 24 h par mois. 

RÉPARTITION DE G. tachinoides 
DANS LA RÉGION D'AVÉTONOU 

(carte 2) · · 

Cette espèce riveraine a essentiellement été 
rencontrée su'r les bords du fleuve Sio ainsi 

que dans les fermes situées à proximité du 
Centre, où sont élevés des porcins locaux. 
Quelques rares spécimens ont été capturés 
dans quelques pâturages limitrophes du CREAT. 

En 3 ans (octobre 1977 à octobre 1980) le 
total des captures de glossines effectuées dans 
la région d'Avétonou s'élève à 1 983 G. palpalis 
et 182 G. tachirtoides. 

AUTRES RÉGIONS PROSPECTÉ.ES 

Au cours d'eriquêtes limitées dans le temps, 
les zones suivantes ont pu être. prospectées 
(carte 1) : 

dans la région des Plateaux ; outre la 
zone du CREAT, une journée d'enquête effec-
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tuée en mars 1980 dans la zone de Notse 
(1 o 10' E-7° N), au bord de la rivière Y oto, a 
permis de capturer, avec 15 pièges, 110 G. pal
palis et 1 G. tachinoides ; 

dans la région centrale, 2 journées d'en
quêtes effectuées en février 1979 (13) sur le Ranch 
d'Adélé (1° 05' E-7° 55' N), ont permis de cap
turer, avec 15 pièges sur le fleuve Anié et quel
ques-m.s de ses affluents, 285 . G. palpalis . et 
18 G. tachinoides. 

Deux autres journées d'enquêtes effectuées en 
août 1980 dans la zone de Sotouboua (00 55' E-
80 40' N) avec 12 pièges ont permis la càpture de 
6 G. palpalis et 6 G. tachinoides. 

DISCUSSION 

L'étude de la répartition de Glossina tachi
noides montre que cette espèce est capable 
d'occuper des habitats très divers. C'est ainsi 
qu'au Nord elle colonise la végétation riveraine 
des cours d'eau pénétrant dans les savanes sou
daniennes, voire même dans les steppes sahé
liennes, comme dans le.Nord Nigeria et le Tchad. 

Au Sud, elle occupe, en zone guinéenne, les 
mosaïques forêt-savane jusqu'à la limite Nord 
de la forêt dense humide. Elle peut même 
atteindre la côte, comme dans la partie Est du 
Nigeria. Dans cette région, à très forte popu
lation, la forêt dense a été détruite et remplacée 
par. des plantations de palmier à huile (4). 

La présence de G. tachinoides dans la région 

de Bouaflé, en Côte-d'Ivoire (11) et d'Avétonou, 
au Togo, confirme que la limite Sud de l'aire 
de distribution de G. tachinoides suit la forêt 
dense humide, dans laquelle elle ne semble pas 
pénétrer. 

En zone guinéenne, elle occupe les forêts 
galeries bordant les cours d'eau, mais les plus 
fortes concentrations se trouvent dans Jes vil
lages et les fermes, où cette espèce se nourrit 
essentiellement sur le porc (3, 11 ), qui pourrait 
constituer un réservoir pour· Trypanosoma bru-
cei gambiense (9, 14). ' 

Les récentes enquêtes effectuées au Togo 
ramènent la limite Sud de G. tachinoides au 
niveau du 7e degré de latitude Nord environ. 

Des prospections effectuées plus au Sud, 
notamment vers la côte atlantique,. dans les 
secteurs de Tsevié, Lomé, Aného, Vogan n'ont. 
pas permis de déceler cette espèce dans la région 
maritime. 

G. tachinoides occuperait donc, dans le Sud 
de ce pays, une aire en V dont la pointe Sud 
se situerait à A vétonou. Elle est probablement 
limitée à l'Ouest par les monts Agou et les 
plateaux Akposso. La branche Est passerait par 
Notsé avant de, rejoindre la frontière avec le 
Bénin (carte 3). 

Comme au Nigeria ou en Côte~d'Ivoire, cette 
espèce est inféodée au porc domestique dans les 
fermes de la région d'Avétonou. Une enquête 
effectuée en octobre 1978 sur des porcs de race 
Landrace, élevés près d'une ferme à Lamakpa, 
a révélé un cas d'infection à T. brucei brucei, 
ce qui confirme le rôle probable .du porc dans 
l'épizootiologie des trypanosomoses. 

SUMMARY 

Presence of Glossina tachinoides Westwood, 1850 
(Diptera : Glossinidae) in the South of Togo 

Survey carried out by the entomological section of the Animal Production 
Research Center of Avetonou (Togo) showed the presence of G. tachinoides around 
latitude 7° North, approximately 2 degrees further South than the limit previously 
known. In Avetonou area. the habitat of this species consists partly of the gallery 
forests of the riyer Sio and its affluents but also of the surrounding tàrms wh~re 
pigs of a local breed are reared. These animais can be infected bv trypanosoma, 
notably by T. brucei. 

These surveys confirm that the southem limit of the area of G. tachinoides 
distribution follows the northern edge of the moist dense forest. 

RESUMEN 

Presencia de Glossina tachinoides Westwood 1850 
(Diptera, G/ossinidae) en el sur de Togo 

Después de encuestas efectuadas par la secci6n entomol6gica del Centra de 
investigaciones y de cria de Avetonu, en Togo, se descubri6;la presencia de G. 
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tachinoides cerca del 7° grado de latitud Norte, sea aproximadamente 2 grados 
mâs al sur que el limite anteriormente conocido. En la regi6n de Avetonu, el àrea 
de dicha especie es formado, en parte, por las selvas galerias del rio Sio y de sus 
afluentes, pero sobre todo por las granjas cercanas donde se crian los cerdos de 
raza local que pueden infectarse por tripanosomos, particularmente T. brucei. 

Estas encuestas confirman que el limite sur de la zona de repartici6n de 
G. tachinoides es constituida por la !inde Norte del bosque denso humedo. 
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