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Le système parasitaire
Méthodologie
■ Enquêtes entomologiques : elles visent à établir la densité
des insectes dans le milieu.

Des pièges de capture de glossines (monoconiques, bico-
niques…) doivent être posés selon un protocole défini préala-
blement (ex : pièges posés tout les 100 mètres le long du
cours d’eau et laissés en place une journée) (figure 1).

Chaque piège sera géoréférencé et associé à une fiche d’en-
quête descriptive du site (paramètres environnementaux). Les
glossines capturées dans la journée seront dénombrées par
espèce et par sexe, les résultats exprimés en Densité
Apparente par Piège (DAP) qui correspond au nombre de
mouches attrapées par piège et par jour.

■ Diagnostic parasito-entomologique : il vise à établir le taux
d’infection des glossines par les trypanosomes. 

Les glossines non ténérales capturées sont disséquées (dis-
section réalisée à la loupe binoculaire), les organes examinés
au microscope (figure 2).
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Cette fiche présente une méthodologie de spatialisation du risque trypanosomien dans un contexte 
de transmission exclusif par les glossines riveraines. Le modèle présenté s’appuie sur une étude
menée au Burkina Faso, dans la zone agropastorale de Sidéradougou.

Pourquoi ? En Afrique subsaharienne, les trypanosomoses (« maladie du sommeil » chez l’homme et
« Nagana » chez le bétail) demeurent une des contraintes majeures pour la santé humaine et animale.
Dans la zone soudanienne ouest-africaine, particulièrement infestée par deux glossines riveraines
(Glossina tachinoides et Glossina palpalis gambiensis), le cycle parasitaire peut être interrompu par une
lutte contre ces vecteurs en utilisant des pièges mécaniques ou/et des pièges vivants (bétail imprégné
d’insecticide). Afin de rendre accessible les stratégies de lutte aux populations locales en tenant compte
de leurs capacités financières, il est nécessaire de cibler la lutte sur les sites de transmission majeurs. 

Comment ? Les relations santé-environnement sont abordées par le recueil de couches d’informations
thématiques géoréférencées sur les systèmes parasitaire, agroécologique et socio-économique, 
qui sont mises en relation à travers un Système d’Information Géographique (SIG) pour déterminer 
les principaux sites de rencontre des acteurs du cycle parasitaire (hôte/vecteur/parasite).
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Figure 1. Glossina tachinoides et piège biconique de capture 
de glossines. (dessin et photo J. Bouyer)



L’examen permet de rechercher les trypanosomoses dans les
pièces buccales, l’intestin moyen et les glandes salivaires. Les
organes positifs sont conditionnés pour être soumis à un exa-
men par PCR en laboratoire. En outre, la dissection des ovai-
res des femelles permet de déterminer leur âge physiologique.

Conseil pratique : Lorsque les échantillons doivent être ana-
lysés par PCR, il convient de rincer à l’eau de javel les pinces
lors de la dissection des différents organes, pour éviter les
contaminations

■ Recensement terrestre exhaustif des bovins

Tous les bovins résidents dans la zone d’étude sont compta-
bilisés par concession. Ce recensement permet de dresser
une carte de répartition du cheptel et de mettre en évidence la
variété des peuplements. Ces informations sont utilisées d’au-
tre part pour mettre en place les enquêtes parasitologiques.

■ Enquêtes parasitologiques et sérologiques

Deux protocoles peuvent être adoptés : 
– une enquête transversale portant sur un échantillon repré-
sentatif de l’ensemble du cheptel, afin d’observer une image
de la prévalence trypanosomienne dans l’ensemble de la
zone ;
– une enquête longitudinale étendue sur une période don-
née concernant des troupeaux choisis dans des situations
environnementales contrastées, afin d’estimer les pressions
parasitaires par le calcul des incidences trypanosomiennes.

Le prélèvement d’un échantillon d’animaux est réalisé (figure 3)
pour effectuer l’analyse microscopique et la PCR qui permet-
tent de détecter les infections actives (présence des trypano-
somes dans le sang).

L’analyse sérologique met en évidence la présence des anti-
corps (témoigne donc d’un contact avec les parasites) mais ne
signifie pas forcément une infection actuelle.
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Figure 2. Dissection d’une glossine. (photo W. Yoni)

Figure3. Prélèvement sanguin à la veine jugulaire.
(photo M. Desquesnes)

Produits  attendus
■ Carte de répartition actualisée des glossines (espèce, sexe, densité) (figure 4)

■ Caractérisation des populations de glossines (âges moyens, statuts infectieux, etc.) (figure 5)

■ Cartographie du cheptel bovin par concession (figure 6)

■ Statuts infectieux et immunologique des bovins

Les résultats sérologiques peuvent être présentés sous forme d’histogramme d’incidence des différentes espèces de trypano-
somes dans un troupeau (enquêtes transversales) (figure 7) ou sous forme de carte (enquête transversale) (figure 8). 

Densités apparentes 

2 gl. par piège  
 5 gl. par piège  
 

aucune glossine  
 

plus de 10 gl. par piège  

Figure 4. Représentation lissée des densités apparentes des glossines le long
du réseau hydrographique.
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Figure 7. Incidence des différentes espèces 
de trypanosomoses dans un troupeau de 

50 bovins à Péfrou.
Figure 8. Séroprévalence de T. vivax

dans les troupeaux enquêtés.



Le système agroécologique
Les biotopes des glossines sont caractérisés par des paramè-
tres relatifs à la végétation, l’hydrologie, la présence d’hôtes
nourriciers. Ces paramètres sont fortement influencés par la
pression anthropique.

Considérer le milieu, au sens large, comme un révélateur du
fonctionnement du système pathogène semble particulière-
ment adapté à l’épidémiologie complexe des trypanosomoses
transmises par les glossines.

Méthodologie
■ Analyse paysagère

La caractérisation des formations végétales en vue d’identifier
les biotopes favorables aux glossines est réalisée à partir
d’images satellites. La télédétection (traitements d’images
satellites) permet par des techniques semi-automatiques l’ac-
quisition de ces informations. Les images numériques peuvent
couvrir de grandes superficies et le choix de la résolution de
l’image sera fonction des espèces étudiées et de la zone
d’étude prise en compte. 

Les méthodes de classification ont pour objectif de réduire la
quantité d’information existante pour définir des ensembles
moins nombreux en regroupant plusieurs pixels appelés grou-
pes thématiques (ou classes).

La méthode de classification supervisée permet de regrouper
automatiquement des objets semblables à des objets de réfé-
rence identifiés sur le terrain. Les données de terrain permet-
tent aussi de valider les résultats de la classification.

Les résultats de la classification permettent d’identifier diffé-
rents types d’unités écologiques. 

Pour l’étude des glossines riveraines, des unités paysagères
sont générées dans les limites d’un tampon autour du réseau
hydrographique (distance établie de part et d’autre du réseau)
à partir de l’association des unités végétales pré-identifiées
par la classification.

■ Localisation et typologie des points d’abreuvements

Les points d’abreuvements sont les principaux lieux de ren-
contre entre les glossines et le bétail durant la saison sèche
(période de forte concentration des vecteurs autour des points
d’eau naturels). Selon leur type (mares permanentes, pui-
sards, puits, sources, forages…) et leur environnement, la fré-
quentation de ces points d’eau par le bétail sera un facteur
important dans la circulation des parasites (figure 9).

Les points d’eau seront géoréférencés (localisation GPS) et
des données sur leur nature et leur environnement complé-
tées dans une fiche d’enquête.

■ Zone d’influence des troupeaux et densité du bétail dans le
milieu

En traçant une zone d’influence d’un troupeau, allant du site
de la concession au point d’eau fréquenté en saison sèche, de
taille proportionnelle au troupeau, on peut déterminer dans un
maillage de l’espace la densité du bétail fréquentant chaque
maille.

Produits  attendus
■ Identification des unités écologiques issues de la classifica-
tion (figure 10). 

■ Typologie des points d’eau (figure 11).

Le système socio-économique
Le système socio-économique se limite au monde agricole, et
plus particulièrement à celui de l’élevage. Sa description est
issue d’informations recueillies sur le terrain ; elles concer-
nent les facteurs ethniques, l’historique des implantations, les
pratiques d’élevage ou encore les activités agricoles.

Méthodologie
Les enquêtes socio-économiques ont été réalisées lors du re-
censement des animaux, à l’aide d’un questionnaire (figure 12). 
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Figure 9. Localisation GPS et typologie des points
d’abreuvement. (photo L. Guerrini)

Image brute

 

Analyse passagèreClassification supervisée

 

Figure 10. Classification supervisée d’une image satellite Spot, cartographie paysagère du réseau hydrographique.



Produits  attendus
Caractérisation du peuplement, analyse des systèmes
d’élevage (figure 13).
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Figure 13. Répartition et taille 
des troupeaux bovins en fonction 

des systèmes d’élevage.

Figure 11. Typologie des points d’eau.

Figure 12. Enquête socio-économique auprès 
des communautés villageoises.

Pour répondre à l’objectif d’identification des sites majeurs de
transmission des parasites (zones d’interfaces intenses entre
les hôtes et les vecteurs), la dimension spatiale et géographi-
que est prépondérante. Le modèle global repose sur le croise-
ment des trois systèmes : épidémiologique, agroécologique,
socio-économique pour décrire, analyser et prédire le fonc-
tionnement du système pathogène par rapport à son environ-
nement global. 

Le Modèle Conceptuel des Données
(MCD)
Il intègre l’ensemble des informations d’origines et de domai-
nes différents et permet la représentation des données du
Système d’Information et la définition des dépendances fonc-
tionnelles entre les données.

Le MCD génère des bases de données thématiques, reliées à
une base maîtresse à partir de laquelle les requêtes peuvent
être effectuées.

Le  SIG :  
mise  en  relation  des  informations  spatiales

 

Les données sont mises en relation dans un SIG selon un
modèle spatial d’analyse (figure 14).

Figure 14. Modèle spatial d’analyse des données (ZRE : zone à
risque épidémiologique).
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Les relations entre les différents espaces permettent de
décrire :

L’influence  de  l’environnement  et  de  ses
transformations  sur  les  populations  de  glossines
– Recherche des facteurs les plus discriminants.

– Relations entre types de biotopes et densités de glossines.

– Recherche des habitats les plus favorables aux glossines.

– Evolution des populations de glossines. 

– Relation entre les densités de glossines et le parcellaire agri-
cole.

Les  relations  entre  les  bovins  et  l’environnement
– Déplacement des animaux entre concession et points
d’abreuvement.

– Représentation des zones d’influence des bovins.

– Fréquentation de l’espace par les bovins.

– Indicateurs de la présence des bovins.

Les  contacts  spatiaux  et  temporels  entre  
les  glossines  et  les  bovins  et  leurs  conséquences
sur  la  transmission  des  parasites
Identification des zones à risque pour une intervention priori-
taire (figure 15).

Une grille de risque est établie pour rechercher les combinai-
sons les plus favorables à la transmission parasitaire, en inté-
grant un indicateur spatial des densités de glossines (les pay-
sages de bas-fonds) et un indicateur spatial des densités de
bovins (la carte des densités de fréquentation de l’espace)
(figure 16).

Les indicateurs sont «croisés» pour faire apparaître des tron-
çons de réseau hydrographique au niveau desquels les inter-
faces entre les glossines et les bovins sont les plus intenses.
Ces zones sont supposées être épidémiologiquement les plus
dangereuses.
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On compare alors les résultats obtenus aux prévalences para-
sitaires observées chez les glossines et les bovins au niveau
des sites ou l’information est disponible ce qui permet de
confirmer la classification du risque obtenue sur l’ensemble du
réseau hydrographique étudié (figure 17).
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Figure 15. Méthodologie pour l’identification des interfaces
hôtes-vecteurs et des paysages épidémiologiques dangereux.

Figure 17. Mise en évidence des zones à risque épidémiologique.

Figure 16. Grille de décision pour l’identification des zones 
à risque épidémiologique.



L’inversion du modèle a permis de prédire la prévalence para-
sitaire et sérologique pour les troupeaux recensés dans la
zone en fonction de ses pratiques d’élevage et de sa localisa-
tion géographique (figure 18). Ces prévalences prédites ont

été introduites dans le SIG ; la superposition des couches
d’information a alors permis de relier les prévalences aux
zones à risque maximum.
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Modélisation de la prévalence des infections
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Figure 18. Prévalence sérologique et prévalence parasitologique prédites.

Conclusion
La  démarche  SIG  (recueil  de  couches  d’information)
permet  d’évaluer  dans  le  temps  et  dans  l’espace  le
fonctionnement  des  systèmes  pathogènes  à  travers
les  interactions  existantes  entre  les  trois  acteurs  de
ces  systèmes :  les  vecteurs,  les  parasites  et  les
hôtes  (figure  19).  

La  mise  en  évidence  des  zones  à  risques  parasitai-
res  et  la  hiérarchisation  du  risque  permettent  de
cibler  la  lutte  et  d’en  réduire  les  coûts  afin  de  la  
rendre  compatible  avec  les  capacités  techniques  et
financières  des  communautés  locales.  

Les  outils  SIG  et  la  démarche  spatiale  utilisés  font
appel  à  une  participation  pluridisciplinaire,  à  un
niveau  technique  élevé  (matériels,  données,  hom-
mes)  dépendant  de  moyens  conséquents.  Cepen-
dant  la  démarche  adoptée  permet  de  révéler  un  
certain  nombre  d’indicateurs  de  présence  des  
glossines  et  du  bétail,  qui  peuvent  être  généralisés
à  des  zones  agroécologiques  similaires  et  pour-
raient  permettre  de  s’affranchir  d’un  certain  nombre
d’étapes  dans  l’analyse.

Figure 19. Recueil de couches d’informations pour
l’identification des zones prioritaires d’intervention. 

(Schéma retravaillé par le National Geographic France)
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