
GLOSSINES ET TRYPANOSOMOSES 

Les trypanosomoses qui affectent l'homme et le bétail domestique au Niger sont bien connues 
depuis longtemps. Il faut distinguer, la trypanosomose à Trypanosoma evansi qui se trouve 
répandue au nord, principalement chez les chameaux, et qui est transmise mécaniquement par des 
tabanidés et d'autres insectes piqueurs. Et dans le sud, la maladie qui est transmise à l'homme et 
aux animaux (le Nagana) par les mouches tsé-tsé ou glossines. Celles-ci ne se trouvent pratique-
ment localisées que dans le sud-ouest du pays occupé par la vallée du Niger. · 

Répartition des glossines 

Des études détaillées sur la répartition des mouches tsé-tsé n'ont commencé qu'en 1939 avec la 
création du Service général d'hygiène mobile et de prophylaxie (S.G.H.M.P.) par le médecin général 
Muraz. 

La première carte fut dressée par un entomologiste, le médecin P. Vilain , appartenant à ce service. 
Celle de Potts qui suivit en 1953 reprenait en grande partie ces données. Il a fallu attendre 1961 
pour disposer des renseignements précis et complets de la carte de répartition des glossines pour 
l'Afrique de l'Ouest é_tablie par A. Rickenbach. 

En se reportant à ces cartes, on constate que seules deux espèces existent au Niger: 

- Glossina tachinoides, Westwood ; 
- Glossina moisitans submorsitans, Newstead. 

La première se cantonne aux rives boisées et touffues de tout le Niger et de ses principaux affluents 
permanents. La seconde ne se trouve qu'à l'ouest de ce fleuve en aval de Say et particulièrement 
dans la région occupée aujourd'hui par le parc du W. 

Évolution de la situation et lutte anti-tsé-tsé 

Sur les premières cartes G. tachinoides atteignait le 148 parallèle au niveau de Gotheye (voir carte) 
sur le fleuve Niger pour s'étendre ensuite vers le sud le long de ses affluents. 

Mais les premiers travaux de défrichement des rives du Niger, à partir de 1942, ne concernent que 
la végétation riveraine en amont de Say. Cette prophylaxie agronomique y avait été préconisée par 
le médecin colonel Muraz pour lutter contre la maladie du sommeil qui y sévissait. C'est encore 
dans cette région qu'en 1967 et 1968 des dizaines de sommeilleux furent découverts le long de la 
vallée du fleuve jusqu'à un petit village situé à une dizaine de kilomètres au sud de Say. 

Les trypanosomoses animales étaient répandues dans la région chez les troupeaux qui venaient 
s'abreuver aux cours d'eau dont les rives étaient infestées de tsé-tsé, ou qui traversaient les 
savanes à G. morsitans submorsitans. 

En raison à la fois dè la gravité de la maladie chez l'homme et de son importance pour le bétail, des 
projets de lutte se développèrent au sein du service de l'élevage. 
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Première opération de Jutte 

Les premières campagnes de lutte se déroulèrent de 1965 à 1972 avec l'assistance technique de la 
République fédérale d'Allemagne. Les opérations consistèrent en des pulvérisations d'insecticides 
rémanents le long des rives du Niger et de quelques affluents importants. Commencées par des 
traitements au sol avec des appareils à dos et du matériel lourd ou monté sur pinasse, les 
opérations se poursuivirent par des pulvérisations ~n hélicoptère. 

Toutes les rives.boisées du Niger à partir de Say ainsi que celles des rivières Goroubi et Dyamangou 
furent traitées jusqu'à Dareybangou où une barrière de 4,5 km fut installée. Devant les excellents 
résultats obtenus, une autre campagne prolongeant cette éradication fut décidée. 

Seconde opération de lutte 

La seconde opération avait pour but d'étendre l'assainissement à toute la vallée du Niger ainsi qu'à 
la zone du parc du W à l'ouest. Des enquêtes systématiques précisèrent les limites des tsé-tsé. 
Toute la vallée du fleuve jusqu'à Dolé, frontière du Nigeria, était infestée par G. tachinoides. Cette 
espèce, ainsi que G. morsitans submorsitans, abondait dans le parc national. Enfin, tout au nord, un 
foyer isolé de G. tachinoides fut découvert sur la Sirba à la frontière du Burkina-Faso ; il ne fut pas 
traité. 

En 1976, l'opération débuta par des coupures de galeries forestières dans le parc, sur la Mekrou, la 
Tapoa et sur des affluents, ainsi que tout au sud, à Dolé sur le Niger. La pulvérisation s'effectua 
également en hélicoptère sur les rivières du parc du W. Mais pour différentes raisons le pays fut 
réenvahi rapidement et la campagne cessa. Actuellement, il existe toujours un projet de lutte sur la 
rive gauche du Niger, ainsi que dans le parc du W, mais celui-ci a été agrandi aux réserves du Bénin 
et du Burkina-Faso. 

Situation actuelle 
La pression démographique et la grave période de sécheresse des années 1983 et 1984 firent que 
de nombreux agriculteurs envahirent les bords du Niger et les défrichèrent. La barrière de 
Dareybangou est devenue un champ de mil où la végétation arbustive et arborée a été réduite à 
presque rien . Sauf dans le parc du W, les rivés du fleuve ne sont pratiquement que des plantations 
jusqu'à l'extrémité sud du pays. Quelques rares bosquets et galeries pourraient théoriquement 
abriter des G. tachinoides. Cependant, au nord de Dolé, il existe toujours un petit foyer de G. 
tachinoides à Bengou. 

Lors de la dernière enquête, fin 1985, les mouches des deux espèces étaient très rares, en raison de 
la sécheresse, même au niveau du parc du W, (cf. carte). Mais cette situation peut varier d'une 
année à l'autre, et les mouches risquent de progresser rapidement lors d'une bonne saison des 
pluies. Aussi nous pensons qu'il est raisonnable de donner les limites suivantes à la répartition des 
glossines: 

- G. tachinoides se retrouve dans toute la vallée du Niger, dans un mince cordon ripicole depuis 
Dareybangou jusqu'à Dolé, dans le foyer de Bengou, et bien entendu, dans le parc du W sur la 
Tapoa et la Mekrou. G. morsitans submorsitans se cantonne dans le parc du W. 

Importance des trypanosomoses animales 
La partie du territoire infestée par les glossines est, certes, peu étendue mais celles-ci ont 
cependant une incidence importante sur l'élevage en raison de la nécessité impérieuse pour 
beaucoup de troupeaux du nord de venir s'abreuver en saison sèche aux rives du Niger. En outre, 
de nombreux éleveurs transhument dans le sud du Nigeria et au Bénin où les animaux peuvent 
contracter la maladie et la ramener lors de leur remontée vers le nord. Ainsi, on peut penser qu'une 
portion non négligeable du cheptel bovin nigérien est susceptible de devenir trypanosomée chaque 
année et d'avoir besoin de traitement trypanocuratif et trypanocide. 

Cette nécessité d'agir à la fois sur les tsé-tsé et contre la maladie chez le bétail justifie l'existence de 
l'unité de lutte contre les trypanosomoses animales qui a été créée au sein du service de l'élevage. 
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