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La présence de douze différentes espèces de mouches tsé-tsé et leur répartition sur 90 p.100 
de l'étendue du territoire camerounais constitue un handicap majeur pour le développement 
rural en général et celui de l'élevage bovin en particulier. 

Au Nord-Cameroun, région à vocation pastorale par excellence, le danger de la mouche tsé
tsé est bien connu des populations, aussi bien sous l'aspect des trypanosomoses animales 
africaines que sous celui des trypanosomoses humaines africaines (intervention d'Eugène 
Jamot en 1926 sur les foyers du Logone-et-Chari). 

Depuis, la lutte contre la maladie du sommeil a été partout engagée pour la protection de la 
population et de nombreux chercheurs biologistes, médecins et vétérinaires en service au 
Nord-Cameroun ont contribué à une meilleure compréhension de l'infestation trypanosomienne 
et à mieux connaître le vecteur, son habitat et son mode de vie. 

A certaines époques, 75 p.100 des vastes étendues de pâturages de ces provinces du Nord 
reconnues infestées étaient devenues impropres à l'élevage, et pour une région essentielle
ment à vocation pastorale, l'intensification des recherches sur les vecteurs et sur les 
techniques de lutte antiglossinaire devenait une nécessité. C'est donc le Dr Eugène Jamot en 
1926 qui, le premier, a engagé la lutte ; par la suite, des opérations de lutte antiglossinaire se 
sont succédé de 1967 à nos jours, avec succès, au Nord-Cameroun. 

Dans le Logone, le Chari, le Serbewel, Glossina tachinoides (Westwood, 1850) a totalement 
disparu. Par ailleurs, les campagnes menées dans les vallées du Mayo Kebbi : 1967 -1972, du 
mayo Tiel : 1970-197 4, et plus récemment dans l'ensemble de la grande vallée de la Bénoué : 
1976-1988, ont permis un meilleur contrôle de G. tachinoides et G. morsitans submorsitans 
(Newstead, 1910). 

Évolution de la répartition ancienne des glossines 

En 1937, Graber cité par Gruvel en 1970, indiquait la présence de G. morsitans submorsitans 
au Centre-Nord, entre Mora, Maroua et Mokolo et de G. tachinoides entre Maroua, le mayo 
Kebbi et le Logone. 

En 1953, on commençait à mentionner la régression des foyers de G. morsitans submorsitans 
et la persistance de ceux de G. tachinoides. A partir de 1960 le retrait de G. tachinoides est 
signalé dans certaines parties du Logone. 

Gruvel et collab. (1970) montraient, au nord, la distribution de G. tachinoides sur les principaux 
cours d'eau : 

- sur le El Beid, près du village de Tildé au sud, et une présence probable près du village de 
Bodo Kouda au nord ; 

- dans le Serbewel, à partir de la réserve de la Kalamaloué jusqu'à Makari aux abords du lac 
Tchad; 

- sur le Chari , de la réserve de la Kalamaloué jusqu'au lac Tchad; 

- le long du Logone, de son embouchure sur le Chari jusqu'au village Zymado en aval. 

En 1972, lors de la préparation de la campagne du Bassin du lac Tchad, une seule espèce de 
glossines (G. tachinoides) infestait la région Nord. Tandis qu'au sud, sur le maya Tiel au nord 
de Garoua, de Demsa à Diatoumi et sur le maya Tsikakiri au niveau de Belel et Ouro Bayoua, 
on rencontrait G. morsitans submorsitans. 

Au sud de Garoua, sur la Bénoué, les galeries étaient infestées de G. tachinoides, sauf au vil
lage Ouro Ardo Rey où l'on rencontrait G. morsitans submorsitans. 
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A l'est de Garoua, sur la Bénoué et tout le mayo Kebbi, de son embouchure jusqu'au lac Léré, 
on retrouvait G. tachinoides. 

A partir de Garoua vers le sud jusqu'au 8e parallèle, on rencontre toutes les espèces de glossines. 

La mise en place de la Mission Spéciale d'Éradication des Glossines (MSEG) spécialisée 
dans l'organisation des campagnes de prospections entomologiques, des campagnes de lutte 
antiglossinaire et des opérations de conservation des zones libérées a permis d'améliorer rapi
dement la connaissance de la répartition des glossines dans le Nord-Cameroun et d'identifier 
les différents écosystèmes favorables aux espèces de glossines prédominantes. 

Ainsi , on a pu conclure que G. tachinoides et G. morsitans submorsitans sont les seules 
espèces de glossines existant dans la partie du Nord-Cameroun située au-delà du 8e degré 
nord (voir carte). 

Campagnes de lutte contre les glossines 

Au Cameroun, le premier essai de lutte par application sélective d'insecticide a été effectué en 
1961 dans la vallée du Logone au sud de Logone Birni. Cette intervention commune au Tchad 
et au Cameroun avait donné à l'époque des résultats très encourageants. Malheureusement, 
cet essai expérimental n'a été complété par aucune action secondaire d'entretien. Il s'ensuivit 
une réinfestation progressive des gîtes ainsi traités. 

D'autres essais de pulvérisation ont eu lieu en 1967 et 1968 dans la zone du mayo Kebbi. Il 
s'agissait de campagnes expérimentales à exécuter aux environs de Garoua, prélude à une 
action générale contre G. tachinoides dans les vallées de la Bénoué et du mayo Kebbi où les 
troupeaux transhumant en saison sèche enregistraient des pertes sérieuses. Cette action a 
entraîné la création de la section de lutte contre les glossines rattachée au ministère de 
!'Élevage et basée à Maroua. 

De 1970 à 197 4, conjointement avec la Nigeria, une campagne fut réalisée sur le mayo Tiel. 
Dirigée cette fois contre G. morsitans submorsitans, elle a coïncidé avec l'autre grande cam
pagne de lutte contre G. tachinoides, dans l'ensemble du Bassin du lac Tchad, réalisée et 
financée par la Commission du Bassin du Lac Tchad, organisme quadripartite entre le Tchad, 
le Niger, la Nigeria et le Cameroun. 

Commencée en 1971 , cette campagne a pris fin en 197 4 et a permis de libérer une zone limi
tée au sud par le parallèle de Ndjamena, à l'est par le Chari, au nord par le lac Tchad et à 
l'ouest par la frontière Nigeria-Cameroun. Elle a permis ainsi la destruction des gîtes de G. 
tachinoides, la seule espèce de mouche tsé-tsé présente dans la région : le long du Chari, de 
la réserve de la Kalamaloué jusqu'au lac Tchad ; sur le Serbewel, du Chari jusqu'au lac en 
passant par Maltam et sur l'EI Beid et le Taf-Taf. Toute la zone de l'extrême-nord s'est trouvée 
ainsi libérée. 

C'est l'expérience acquise et l'importance des résultats obtenus qui ont eu pour conséquence 
la création , en 1974, de la Mission Spéciale d'Eradication des Glossines, appelée à poursuivre 
la récupération des pâturages du Nord-Cameroun et de !'Adamaoua, par l'action respective des 
deux divisions de Garoua et N g aoundéré. 

Ainsi, en 1976, toute la région située entre les 8e et 12e degrés de latitude nord a été systéma
tiquement couverte par l'action de la division de Garoua. Cette structure a poursuivi les 
prospections pour la détermination de la répartition des glossines dans la vallée de la Bénoué 
et dans la partie méridionale du Nord-Cameroun, faisant ainsi la jonction avec !'Adamaoua, tout 
en renouvelant des sondages et des enquêtes systématiques sur les zones précédemment 
assainies de !'Extrême-Nord. 

Les campagnes successives menées de 1976 à 1988 ont abouti à la récupération de 1 750 000 
ha dans la grande vallée de la Bénoué (actuelle Province du Nord). 

Le succès des campagnes de pulvérisation terrestre effectuées dans le Nord-Cameroun tient à 
la nature de la région, à la fois sahélienne et soudano-sahélienne au sud. C'est un plateau sou
mis à une courte saison des pluies avec une végétation de plus en plus clairsemée au nord. 
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La poursuite de ces campagnes vers le sud, entre les 6e et 8e parallèles devient plus difficile à 
cause du relief plus accidenté et de la forte prédominance de G. morsitans submorsitans sur G. 
tachinoides, notamment aux abords des grandes réserves de faune de la Bénoué et de Bouba 
Ndjida où le développement de la savane guinéenne humide est considérable. 

Les résultats des campagnes de lutte successives menées dans la partie du Nord-Cameroun 
au-delà du 9e parallèle sont donc importants. 

Malgré le mouvement des animaux à la recherche des pâturages et celui des populations mobi
lisées dans le cadre des grands projets de développement engagés dans l'espace assaini 
(Projet Sodécoton, projet Nord-Est Bénoué) favorisant une forte implantation des agriculteurs et 
des éleveurs, aucun nouveau foyer de trypanosomose humaine africaine n'a été identifié à 
cette date. L'incidence des trypanosomoses animales africaines a considérablement diminué 
par l'action combinée des campagnes de lutte antig lossinaire , des campagnes trypanocides et 
la modification en profondeur des écosystèmes suite à une activité humaine intense. 

Il faut cependant signaler l'apparition de cas sporadiques de trypanosomose animale africaine 
dus à la transmission mécanique par des insectes piqueurs qui prolifèrent dans les zones inon
dables, et à l'action du bétail en transit venant des régions moins surveillées. 

Stratégie de conservation des zones assainies et perspectives d'avenir 

La limite sud actuelle de l'activité de lutte antiglossinaire dans le Nord-Cameroun longe les 
deux grands parcs nationaux de la Bénoué et de Bouba Ndj ida. Elle ne peut, cependant, être 
considérée comme un rempart définitif, malgré l'existence de la retenue d'eau du barrage du 
Lagdo, mais seulement comme une solution d'attente. 

Sa conservation repose sur la mise en place de barrières faisant intervenir la pulvérisation 
d'insecticides rémanents par voie terrestre, auxquels on associe un déploiement de plus en 
plus important de techniques non polluantes de contrôle de mouches permettant l'intervention 
des éleveurs eux-mêmes (écrans et pièges imprégnés, bains détiqueurs, formulation en 
topique dorsal ou "pour on"). Il s'ag it, d'autre part, d'effectuer un contrôle rigoureux des mou
vements de troupeaux à l'intérieur et en dehors de la zone libérée et de favoriser, en outre, 
l'implantation de grands projets de développement dont la vocation principale est d'assurer 
l'encadrement des éleveurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone assainie (projet de 
développement Lagdo, SODECOTON, Projet Nord-Est Bénoué, Programme de développement 
de l'hydraulique pastorale, etc.) 

Le renversement observé de la prédominance de G. morsitans submorsitans sur G. tachinoides 
au niveau de la limite actuelle (prédominance observée essentiellement dans les réserves de 
chasse) ne constitue pas un obstacle insurmontable. C'est l'occasion de souligner qu'entre 
1976 et 1988, la Mission Spéciale d'Eradication des Glossines a parallèlement mené avec suc
cès une vaste campagne de pulvérisation aérienne par hélicoptère dirigée surtout contre G. 
morsitans submorsitans sur les hauteurs du plateau de !'Adamaoua. 

Aujourd'hui, on constate que plus de 2 650 000 ha de bons pâturages ont été libérés et ren
dus aux éleveurs. Dès lors, le contrôle intégral de la mouche tsé-tsé au Nord-Cameroun se doit 
d'être encouragé. 

Conclusion 

Plusieurs années de lutte contre la mouche tsé-tsé ont donc été nécessaires pour libérer toute 
la partie du Nord-Cameroun, située au-delà du 9e paral lèle nord, de l'emprise des glossines. 
Cette action a eu pour conséquence la disparition totale des trypanosomoses humaines afri
caines (foyer du Logone-Birni 1961-1967) et un meilleur contrôle des trypanosomoses 
animales africaines résiduelles. La création d'un organisme spécialisé de lutte antiglossinaire 
(MSEG) au sein du ministère camerounais chargé de l'Élevage permet d'envisager, dès lors, la 
possibilité de l'éradication des glossines dans toute la partie nord du Cameroun, du lac Tchad 
jusqu'au haut du plateau de !'Adamaoua. 
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