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CCOONNGGRREESS,,  SSEEMMIINNAAIIRREESS

Premières Journées de chirurgie endoscopique du Congo
23 - 25 février 2009, Brazzaville, Congo

renseignements, inscriptions: hervilocki@yahoo.fr

Premier Congrès de la Société Camerounaise de Médecine Légale
26 – 27 mars 2009, Douala, Cameroun.

renseignements, inscriptions: SCML2008@yahoo.fr

Sommet Africain sur les maladies négligées
30 mars - 03 avril 2009, Cotonou, Bénin.

renseignements, inscriptions: suchetc@who.int

Infectious Diseases : From Basic to Translational Research
04 – 09 April 2009, Cape Town, South Africa

renseignements, inscriptions: http://www.esf.org/nc/activities/esf-conferences

Premières Journées Internationales de Santé Publique
16 – 18 avril 2009, Dakar, Sénégal.

renseignements, inscriptions: http://www.ised.sn

XVèmes Actualités du Pharo : les arboviroses tropicales
17 – 19 septembre 2009, Marseille, France.

renseignements, inscriptions: http://www.actu-pharo.com

19th World Congress of Gynecology and Obstetrics (FIGO 2009)
27 September – 2 October 2009, Cape Town, South Africa.

renseignements, inscriptions: info@figo2009.org.za

Septième conférence internationale « Legionella 2009 »
13 – 17 octobre 2009, Paris, France.

renseignements, inscriptions: http://www.pasteur.fr
V forum de l’Europeen Developing Countries Clinical trial partnership ( EDCTP)

12-14 octobre 2009 Arusha, Tanzanie
Inscription, renseignement: www.edctpforum2003.org

CINQUIEME CONFERENCE PANAFRICAINE DE LA MIM SUR LE PALUDISME
Nairobi, Kenya, 2 – 6 novembre 2009

renseignements, inscription : http://www.mimalaria.org/

SCIENCES ET MEDECINES D’AFRIQUE / SCIENCES AND MEDICINES IN AFRICA
sma.oceac@yahoo.fr
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Centre Inter-Etats d’Enseignement Supérieur Centre Inter-Etats d’Enseignement Supérieur 
en Santé Publique d’Afrique Centraleen Santé Publique d’Afrique Centrale

Premier Cours en Epidémiologie d’Intervention
et Informatique en Afrique Centrale (CEPIAC 1)

2 mars – 3 avril 2009

Le CEPIAC est une formation opérationnelle en épidémiologie d’intervention. Il s’agit d’une formation
courte conçue et mise en œuvre en collaboration avec l’Agence de Médecine Préventive (AMP), en tenant
compte des spécificités de l’Afrique centrale.
Le dispositif pédagogique de la première édition du CEPIAC comporte une semaine pédagogique (for-
mation des formateurs) et quatre semaines consacrées à la formation des professionnels de la santé (for-
mation des stagiaires) principalement d’Afrique centrale, dont les compétences requises sont celles de la
surveillance pour la riposte contre les épidémies.
La formation sera dispensée par une équipe composée d’experts provenant de l’AMP appuyés par des ex-
perts-formateurs employés respectivement par les facultés de médecine d’Afrique centrale et les ministères
de la santé des pays membres de la CEMAC.
Le cours est ouvert aux médecins, biologistes, entomologistes, techniciens supérieurs en santé publique
(BAC + 3 minimum). Ceux-ci doivent être employés par le ministère en charge de la santé publique des
pays membres de la CEMAC.
La formation est centrée sur l’apprenant et privilégie la mise en situation et la résolution de problèmes. Les
enseignements seront dispensés selon plusieurs modalités : exposés pédagogiques, études de cas, exer-
cices pratiques, ateliers de mise en situation, échange d’expérience, etc. Une période de la formation sera
consacrée à la réalisation d’une enquête épidémiologique grandeur réelle.
Le cours aura lieu au CIESPAC à Brazzaville. 
Le nombre de participants est limité à 20.
La durée totale de la formation est de 5 semaines : formation des formateurs : 1 semaine ; formation des
stagiaires : 4 semaines.

Renseignements, inscriptions

Eric Fouty
Tél. : +237 22 23 22 32 ; Fax : +237 22 23 00 61

Email : contact@oceac.org ;  efouty@hotmail.com 
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Editorial

WHY A NEW SCIENTIFIC AND MEDICAL REVIEW IN AFRICA ?

J-J. MOKA

General Secretary,  OCEAC, P.O.Box 15665, Yaounde- Cameroon
■ Tel : +237 22 23 22 32 ■ E-mail : contact@oceac.org

The organisation de Coordination pour la lutte contre
les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC) was crea-

ted in 1963, under the will of Cameroonian, Congolese, Ga-
bonese, Central African Republic and Chadian Ministers of
Health. Its formal name was “Organisation
of Coordination and Cooperation of the fight
against Great Endemics in Central Africa”
(OCCGEAC).
During its 45 years of existence, this institu-
tion has stricken the major endemic diseases
in the Central African sub Region and trai-
ned a considerable number of laboratory and
public health technicians. These activities
enabled OCEAC to achieve a leadership in
the Central African sub Region, hosting
outstanding scientists, participating in international net-
works and building research capacities. 
However, due to a dramatic economic crisis during the
1980-90s, activities progressively dropped until 2003 when
OCEAC was appointed a specialized institution of the Cen-
tral African Economic and Monetary Community
(CEMAC) for public health matters. This new status im-
plies updating key activities : specific programmes for
health priorities (HIV/AIDS, Malaria, Tuberculoses,
Human African Trypanosomiasis, Immunization, Ebola
Fever and the emerging or re-emerging health problems)
have been launched, the “Research Institute of Yaoundé”
(IRY) has been created, the Health Development Agency
(ADS) is setting up in Libreville (Gabon), the “inter-state
Centre for Public Health Tertiary Education in Central
Africa” (CIESPAC), in charge of training activities which
was closed due to the war in Brazzaville Congo, has reo-
pened. In the past, OCEAC used to disseminate reports
through annual congresses involving country experts. At
this occasion, research studies, reviews and other activity 

reports were presented, discussed, documented and publi-
shed in the “Bulletin de liaison et de documentation de
l’OCEAC” which was actually a good scientific review in
1990s.

However, this review closed in 2003, mainly
due to the fact that it was not consistent with
OCEAC’s new missions and objectives. The
creation of the scientific and the medical ope-
rational units (IRY and ADS respectively)
within OCEAC calls us to renew publishing
activities through a peer review journal. 
Medicine and research are multidisciplinary,
new technologies are now available for in-
formation and communication. It is essential
to put in place this scientific and medical

communication tool named “Sciences et Médecines
d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa” (SMA) ok
edited by OCEAC, that will reinforce health promotion in
Africa and allow young health scientists to communicate
at international level.  
SMA will publish papers of a wide range of disciplines, na-
mely biomedical research (biology, Entomology, public
health, epidemiology…), and all types of medicines (mo-
dern, traditional African, Chinese,…) applied in Africa, in
French or English, in printed and electronic versions, pro-
vided they are of high relevance.  Efforts will therefore be
made to ensure that papers to be published are of good
scientific quality. 
We welcome your comments and suggestions, as well as
manuscripts for a better achievement of the SMA objec-
tives. I trust you will appreciate SMA and further contri-
bute to its takeoff and sustainability.  
Good luck to “Sciences et Médecines d’Afrique/ Sciences
and Medicines in Africa”!

SSSSmmmmaaaa ....Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa
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Editorial

LES RAISONS D’UNE NOUVELLE REVUE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE EN AFRIQUE

J-J. MOKA
Secrétaire Général de l’OCEAC.

■ Correspondance : Dr Jean-Jacques MOKA, Secrétaire Général, OCEAC, BP 15665 Yaoundé, Cameroun 
■ Tél : +237 22 23 22 32 ■ E-mail : moka_jean_jacques@yahoo.fr

L’histoire de l’OCEAC est déjà longue de près d’un
demi-siècle. C’est en effet en 1963 qu’a été créée l’Or-

ganisation, sous les noms successifs d’OCCGEAC (Orga-
nisation de Coordination et de Coopération pour la lutte
contre les Grandes Endémies en Afrique Centrale), puis
d’OCEAC (Organisation de Coordination pour la lutte
contre les Endémies en Afrique Centrale) en 1967. 
Depuis 1963, l’Organisation a travaillé sur les principales
endémies d’Afrique Centrale, formé nombre de techniciens
de laboratoire et de santé publique, ce qui a assis sa noto-
riété dans toute la sous région, et réuni dans ses laboratoires
des scientifiques de tous horizons, tissant ainsi un réseau
exceptionnel de compétences et d’expertises. Mais les an-
nées 80-90, qui ont vu le retrait progressif de plusieurs par-
tenaires du Nord concomitamment à l’installation d’une
grave crise économique en Afrique centrale, ont été rudes
pour l’Organisation.
Ses activités ont progressivement diminué, jusqu’à sa no-
mination comme organisme de santé publique de la
CEMAC en 2003. Ce changement de statut de l’OCEAC a
provoqué un regain d’activité, avec le démarrage de grands
programmes prioritaires sur le VIH/SIDA, le paludisme, la
trypanosomiase humaine africaine, la tuberculose, les ma-
ladies évitables par la vaccination et la fièvre hémorragique
Ebola.
Les activités de recherche ont pu être maintenues et
l’OCEAC a réouvert le CIESPAC (Centre Inter-Etats d’En-
seignement Supérieur en Santé Publique en Afrique Cen-
trale) de Brazzaville, ruiné par la guerre civile de 1997 au
Congo, reprenant de fait ses activités de formation.
Dès ses débuts, l’OCEAC a dû rendre compte de ses acti-
vités aux pays de tutelle (Cameroun, Congo, Gabon, Ré-
publique Centrafricaine, Tchad puis Guinée Equatoriale)
au cours d’une conférence annuelle qui réunissait les ex-
perts des pays cités et de l’OCEAC, sur tous les thèmes de
travail de l’Organisation.
Ces rapports, études et synthèses étaient colligés dans un «
Bulletin de liaison et de coordination de l’OCEAC » édité
spécialement pour l’occasion. Rapidement cependant, les
cadres et chercheurs de l’OCEAC y ont également publié

les résultats de leurs enquêtes épidémiologiques, imités
plus tard par leurs collègues scientifiques de la sous région.
Ainsi est née une revue scientifique appréciée de tous, qui
a connu son apogée dans les années 1990, puis qui a connu
un déclin parallèle à la crise de l’OCEAC.
Décision a été prise en 2003 d’y mettre fin, car le Bulletin
n’était plus en phase avec la nouvelle organisation de
l’OCEAC.
Aujourd’hui, l’OCEAC est donc repartie sur des bases nou-
velles, avec une volonté affirmée d’atteindre les objectifs
ambitieux qu’elle s’est fixés, et il est vite apparu qu’il fal-
lait lancer une nouvelle revue scientifique, sans reproduire
la formule de l’ancien Bulletin. A l’aube du troisième mil-
lénaire, la médecine et la recherche sont multidisciplinaires,
les moyens de communication ont subi une véritable révo-
lution, la circulation de l’information est quasiment immé-
diate. Il nous fallait prendre en compte ces nouveaux
paramètres, sans pour autant laisser sur le bas-côté les
confrères en situation isolée et les jeunes chercheurs qui
n’ont pas forcément accès au multimédia. 
C’est pour toutes ces raisons que nous inaugurons au-
jourd’hui la revue Sciences et Médecines
d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa, en support pa-
pier et informatique, en français et en anglais, ouverte à
toutes les sciences biomédicales (biologie, entomologie,
sciences humaines, etc.) et à toutes les formes de médecine
(médecine « moderne », médecine traditionnelle, médecine
chinoise, médecine vétérinaire, etc.).
Bien entendu, en agissant ainsi le risque est grand de fa-
briquer une sorte de fourre-tout de la médecine et des
sciences biomédicales, mais nous veillerons à ce que la
revue garde une grande valeur scientifique. 
C’est en fait l’accueil que nous réserveront les lecteurs et
les articles qu’ils nous soumettront qui nous diront si notre
objectif est atteint.
Personnellement, je souhaite bon vent à cette nouvelle
revue et je ne doute pas que vous réserverez le meilleur ac-
cueil à Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Me-
dicines in Africa ! 
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ENTOMOLOGIE / ENTOMOLOGY

LA PRESENCE DE BOVINS COMME HOTES ALTERNATIFS PEUT ELLE MODIFIER LE
COMPORTEMENT TROPHIQUE DES VECTEURS DU PALUDISME

EN ZONE DE FORET ? 
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Sci. Med. Afr. 2009;   1. 7 -12

RESUME - Des enquêtes entomologiques longitudinales ont été effectuées de novembre 1998 à novembre 2000 en
vue de déterminer le comportement trophique des anophèles en présence de bovins comme hôtes alternatifs à
l’homme dans deux localités de la zone de forêt du sud Cameroun,  Obala et Nkolbisson. Les collectes des mous-
tiques ont eu lieu à l’intérieur des habitations par pulvérisation intra domiciliaire et à l’extérieur à l’aide de captures
sous moustiquaire piège avec comme appâts l’homme et le veau. L’origine du repas de sang et l’infectivité des
moustiques ont été identifiées par la technique ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Au total, 992 ano-
phèles appartenant à 8 espèces ont été collectés au cours de cette étude. An. funestus était l’espèce la plus abondante
à Obala tandis qu’An. nili prédominait à Nkolbisson. Le taux d’anthropophilie était plus élevé chez les moustiques
collectés à l’intérieur des habitations que chez ceux collectés à l’extérieur sous moustiquaire piège. An. gambiae et
An. funestus ont montré une nette préférence pour l’homme tandis qu’An. nili a piqué indifféremment l’homme et
le bœuf. An. gambiae était de loin le vecteur principal dans les deux sites d’étude avec 24 cas d’infections sur les
42 trouvés. Ces résultats montrent que les vecteurs en zone de forêt peuvent diversifier la source de leur repas de
sang en présence d’hôtes alternatifs tels que les bovins. Toutefois, il serait important de comprendre si l’introduc-
tion de l’élevage de bovins dans cette région pourrait influencer le cycle de transmission du paludisme. 

MOTS-CLES - Paludisme. Préférence trophique. Anophèles. Cameroun.

ABSTRACT – Longitudinal entomological surveys were undertaken from November 1998 to November 2000 to
determine the blood feeding behaviour of Anopheles mosquitoes in the presence of bovin as alternative hosts to hu-
mans in two localities of the south Cameroon forest region: Obala and Nkolbisson. Mosquitoes were collected in-
doors by pyrethrum spray catch and outdoor by mosquito bed nets traps with human or calf baits. Mosquito blood
meal sources and infection status were determined using the Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). A
total of 992 mosquitoes representing 8 Anopheles species were collected. An. funestus was the most abundant spe-
cies from collections in Obala meanwhile, A. nili was most important in Nkolbisson. The Human Biting Index was
higher for populations collected indoors than for those collected outdoors. An. gambiae and An. funestus had a high
preference for human blood, meanwhile An. nili fed equally on human and bovine. An. gambiae was the major ma-
laria vector in the two localities with 24 infection cases recorded out of 42. These results suggest that malaria vec-
tors in the forest region could diverse their blood meal sources according to the availability of cattle as alternative
hosts. However, there is a need to assess if the introduction of cattle rearing in the forest region could affect mala-
ria transmission patterns in the area.

KEY WORDS – Malaria. Feeding preference. Anopheles. Cameroon.
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Sur plus de 150 espèces d’anophèles décrites en
Afrique, seules 16 sont impliquées dans la trans-

mission du paludisme à l’homme (1). Pour qu’un
moustique puisse transmettre le parasite, il doit pi-
quer fréquemment le même hôte de manière à aug-
menter ses chances d’acquérir l’agent infectieux et
de le transmettre ultérieurement.
La forte affinité entre le vecteur et l’hôte est de ce

fait 
considérée comme une condition indispensable pour
que la transmission de l’agent infectieux ait lieu. 
De nombreux paramètres conditionnent le choix de
l’hôte : la disponibilité de l’hôte, les besoins nutri-
tionnels, la préférence trophique intrinsèque de l’es-
pèce vectrice et la densité vectorielle (2, 3).
La compatibilité du complexe hôte-vecteur-agent
pathogène est quant à elle soumise à de nombreux
paramètres exogènes qui influencent l’intensité, la
dynamique de la transmission et l’aptitude à trans-
mettre un agent pathogène par une espèce vectrice dans
un environnement donné.
En Afrique subsaharienne, cinq espèces sont reconnues
comme vecteurs majeurs : An. gambiae, An. arabiensis,
An. funestus, An. moucheti et An. nili (4). Malgré une
multiplicité d’hôtes, il a été démontré qu’An. gambiae et
An. arabiensis ont pour hôtes de prédilection l’homme
ou le bovin (2, 5). En zone sahélienne, le taux de zoo-
philie de ces espèces peut atteindre 30% (6). En zone de
forêt en revanche, les principaux vecteurs montrent une
forte anthropophilie qui dépasse 98% (7, 8). Ce compor-
tement serait il génétiquement fixé, ou lié à un biais des
techniques d’échantillonnage ou encore serait il tout sim-
plement lié à l’absence de bovidés dans la région? En
effet, du fait de la présence des glossines et de la trypa-
nosomiase animale, la zone forestière est longtemps res-
tée impropre à l’élevage de bovins. Hormis le petit
élevage domestique (caprins, ovin et suidés), seule une
race de bovidés domestiques trypanotolérante nommée
N’Dama y est aujourd’hui présente. Dans  le but de vé-
rifier si la présence de bovidés comme hôte alternatif à
l’homme pouvait influencer le comportement trophique
des moustiques de la région, nous avons entrepris l’étude
des préférences trophiques des moustiques suivant deux
méthodes de collecte différentes : moustiquaire piège
avec l’homme ou le veau comme appâts et capture après
pulvérisation intra-domiciliaire dans deux localités de la
zone forestière du sud Cameroun. 

MATERIEL ET METHODES

Les  moustiques ont été collectés une fois tous les deux
mois de novembre 1998 à novembre 2000 dans la loca-
lité d’Obala ( 4°09’N ; 11°33’E), et de février à novem-
bre 2000 à Nkolbisson (3°51’N; 11°30’E). Obala, localité
située à 40 km au nord de Yaoundé, est caractérisée par
la présence d’un important marché à bovins, en prove-
nance de la partie septentrionale du pays. Nkolbisson,
quartier périphérique de Yaoundé, abrite une ferme ex-
périmentale de bovidés de race N’Dama, propriété de
l'Institut de Recherche Agronomique pour le Dévelop-
pement (IRAD). Ces sites d’étude sont situés en zone de
forêt congo-guinéenne caractérisée par un climat de type
équatorial comprenant deux saisons de pluies, de mars à
juin et de septembre à novembre. La pluviosité annuelle
moyenne varie de 1600 mm à 1800 mm.
Les moustiques ont été collectés par pulvérisation intra-
domiciliaire dans les habitations situées à proximité des
parcs à bœufs et par capture sous moustiquaire piège en
utilisant un veau ou un homme comme appâts.
Les collectes avec moustiquaire piège ont été effectuées
en utilisant deux moustiquaires pièges de taille identique
à l’extérieur des habitations. Les moustiquaires étaient
dressées à environ 20 cm du sol de façon à laisser péné-
trer les moustiques attirés par l’hôte. A Obala, l’une des
moustiquaires abritait un homme et l’autre un homme et
un veau. A Nkolbisson par contre, l’homme et le veau
étaient placés séparément dans chaque moustiquaire.
L’homme et le veau choisis étaient de masse corporelle
comparable. Les moustiquaires piège étaient disposées
non loin des parcs à bœuf. Les moustiques piégés à l’in-
térieur des  moustiquaires étaient collectés toutes les
deux heures entre 20 heures et 6 heures du matin. 
Les anophèles étaient séparés des culicinés  puis identi-
fiés jusqu’au stade de l’espèce en utilisant les clés d’iden-
tification morphologiques établies par Gillies et De
Meillon (9) et Gillies et Coetzee (10). Les repas de sang
des moustiques étaient analysés selon la technique
ELISA de Beier et coll. en testant la présence des immu-
noglobulines G spécifiques de l’homme, des bovins, des
ovins, des caprins, des porcins, des équins et des pou-
lets(11). L’état de réplétion des moustiques était noté. Le
taux d’infection des moustiques était quant à lui estimé
après ELISA sur la tête et le thorax des moustiques
d’après la technique de Burkot et coll. (12) et de Wirtz et
coll. (13).
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RESULTATS

Au total, 992 anophèles appartenant à 8 espèces ont été
collectés au cours de ces enquêtes : An. gambiae, An. fu-
nestus, An. nili, An. moucheti, An. coustani, An. han-
cocki, An. ziemanni et An. paludis (Tab. I). 
An. funestus était l’espèce la plus abondante à Obala 
tandis qu’An. nili prédominait à Nkolbisson. Sur les 557
moustiques collectés à Obala, 357 (64%) ont été collec-
tés au repos dans les habitations et 200 sous moustiquaire
piège, avec 38,5%  provenant de la moustiquaire abritant
l’homme. A Nkolbisson en revanche, l’essentiel des
moustiques 96,8% (421/435) provenait des captures sous
moustiquaire piège avec 56,5% collectés dans la mous-
tiquaire abritant l’homme. 
A Obala, la proportion de moustiques gorgés était signi-
ficativement plus élevée dans la moustiquaire homme
que dans celle contenant l’homme et le veau (x2 =  6,41;
df = 1 ; p = 0,011) tandis qu’à Nkolbisson il y avait plus
de moustiques gorgés collectés dans la moustiquaire  du
veau que  dans  celle  de l’homme (x2 = 11,35 ; df = 1 ;
p < 0,001). La proportion d’An. gambiae gorgés était
comparable entre les moustiquaires  pièges  quelque  soit
le  site  de  collecte (p > 0,60) ; celle d’An. nili était si-
gnificativement différente dans les deux sites d’étude (p
< 0,001).
Pour ce qui est des moustiques capturés au repos dans
les habitations après pulvérisation intra-domiciliaire, la

majorité des repas de sang collectés à Obala et à Nkol-
bisson ,soit 249 des 251 repas de sang testés, étaient ex-
clusivement pris sur homme (Tab. II).
Tous les repas de sang des moustiques collectés sous
moustiquaire piège à Obala avaient comme origine
l’homme ou le bœuf, mais seuls 5 des 118 repas de sang
testés étaient des repas mixtes pris sur homme et bœuf.
A Nkolbisson, deux An. nili collectés dans la mousti-
quaire abritant l’homme avaient du repas de sang de
bœuf et de mouton respectivement et deux autres préle-
vés dans la moustiquaire abritant le veau avaient du repas
de sang de porc. Ceci indiquerait que ces moustiques au-
raient préalablement  piqué ces hôtes avant d’entrer sous
la moustiquaire et laisse à penser que la moustiquaire
piège constituerait également un abri pour les mous-
tiques. Il est autant possible que des moustiques ayant
piqué un homme ou un bœuf autres que ceux utilisés
comme appâts se soient réfugiés sous les moustiquaires.
Exception faite des espèces zoophiles telles qu’An. pa-
ludis et An. ziemanni qui ont montré une nette préférence
pour le bœuf, les principaux vecteurs étaient quant à eux
fortement anthropophiles avec un degré d’anthropophilie
qui a varié en fonction de la méthode de collecte prati-
quée, même si la différence était non significative à
Obala (p > 0,06). A Nkolbisson en revanche, An. nili a
présenté un taux d’anthropophilie qui a significativement
varié en fonction de la méthode de collecte (p < 0,006).
Si on cumule l’ensemble des  données indépendamment

Tableau I - Composition spécifique et taux de gorgement des anophèles collectés après pulvérisation intra-domiciliaire et
moustiquaire piège à Obala et Nkolbisson

FR : moustiques collectés au repos dans les habitations après pulvérisation intra-domiciliaire.   



de la méthode de collecte, le taux d’anthropophilie d’An.
gambiae, An. funestus et An. nili peut être estimé à
96,4%, 100%, 92,7%  à Obala et à 50% (5/10), 71,4%
(5/7), 46,4% à Nkolbisson. Sur les 972 moustiques ana-
lysés pour déterminer la présence de la protéine cir-
cumsporozoïtaire de Plasmodium, seules 42 appartenant
à trois espèces, An. gambiae, An. funestus et An. nili, ont
été retrouvées infectées.
Un seul moustique infecté a été retrouvé à Nkolbisson
pendant toute la durée de notre étude (Tab. III)

DISCUSSION

La plupart des espèces rencontrées au cours de cette
étude ont été signalées lors des enquêtes précédentes
conduites dans la région  (8). An. gambiae s.s. a été la
seule espèce représentant le complexe An. gambiae. Sa
forme moléculaire S était pratiquement la seule présente
à Obala, tandis qu’à Nkolbisson, la forme moléculaire M
était de loin la plus importante (14). Exception faite d’An.
funestus qui a montré une forte endophilie et d’autre part
An. coustani, An. ziemanni et An. paludis qui étaient
strictement exophages et exophiles, la plupart des es-

pèces répertoriées ont été collectées par les deux mé-
thodes de collecte pratiquées. Tous les moustiques col-
lectés au repos dans les habitations ont montré une forte
anthropophilie malgré la proximité du parc à bœufs des
habitations. Ce résultat est conforme aux observations
faites précédemment dans la région (8, 15).
Cependant, des captures réalisées sous moustiquaire
piège, il est apparu que la majorité des moustiques di-
versifient leurs sources de repas de sang. Ce com
portement serait toutefois loin d’affecter la forte affinité
d’An. gambiae et d’An. funestus pour l’homme. Même
s’il est vrai que la faible taille de notre échantillonnage
résultant des captures sous moustiquaire piège nous in-
cite à la prudence. En revanche, l’association des deux
techniques de collecte a permis de réévaluer le niveau
d’anthropophilie réel d’An. nili, l’un des plus importants
vecteurs de la région. Ce moustique a montré un net at-
trait pour le bœuf, ce qui confirme sa forte zoophilie sus-
pecté, précédemment par d’autres auteurs (15, 16, 17). Il
est possible qu’en zone de forêt où il abonde et de par sa
forte exophilie, il pique d’autres hôtes que l’homme tel
que les singes, les petits mammifères ou les rongeurs.
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Tableau II - Origine du repas de sang des moustiques collectés sous moustiquaire piège et au repos après pulvérisation intra-
domiciliaire à Obala et Nkolbisson

a repas de sang pris sur homme et bœuf. b,  repas de sang pris sur mouton.  c,  repas de sang pris sur porc. d,  moustiques col-
lectés au repos dans les habitations après pulvérisation intra-domiciliaire



Malgré la forte anthropophilie des moustiques de la ré-
gion, la capture des moustiques au repos dans les habita-
tions s’est avérée moins appropriée pour l’estimation des
préférences trophiques. Cette méthode qui demeure très
utilisée (7, 8, 18, 19) mériterait d’être associée à d’autres
techniques de collecte qui prennent en compte la faune
exophile et exophage pour limiter les biais d’échan-
tillonnage. 
An. gambiae était de loin le principal vecteur dans nos
deux sites d’étude, suivi d’An funestus. Ces vecteurs très
endophages et endophiles pourraient être contrôlés par
la généralisation des mesures de protection telles que la
moustiquaire imprégnée qui, du reste, demeure encore
très faiblement utilisée dans les ménages au Cameroun
(20). Dans notre étude, l’essentiel des moustiques infec-
tés a été récolté au repos dans les habitations ou dans la
moustiquaire homme, ce qui confirme l’anthropophilie
et l’endophilie comme d’importantes prédispositions à la
transmission du paludisme. 
L’attrait pour des hôtes autres que l’homme pourrait
avoir comme conséquence épidémiologique la réduction
de la transmission moustique-homme suite à la dilution
du nombre de piqûres sur des hôtes non permissifs. Tou-
tefois, s’il est vrai que la présence d’hôtes alternatifs
pourrait servir d’écran de protection à la transmission du
paludisme, ces derniers pourraient en revanche être à
l’origine d’épidémies d’arboviroses transmissibles à
l’homme (21, 22). De nos jours, de nombreux axes de re-
cherche sont explorés en vue d’améliorer les moyens de
lutte existants et même de trouver de nouveaux moyens
de contrôle tels que l’utilisation des moustiques transgé-
niques dans la lutte antivectorielle. Quelle que soit la mé-
thode utilisée, toute mesure susceptible de limiter le
contact moustique homme ne pourrait qu’avoir des re-
tombées positives sur la prévalence et la fréquence des
accès palustres.

CONCLUSION

Cette étude nous a permis de mettre en évidence le com-
portement contrasté des vecteurs de paludisme de la ré-
gion de forêt. An. gambiae et An. funestus restent
fortement inféodés à l’homme et la présence d’hôtes al-
ternatifs n’affecterait que très peu leur comportement tro-
phique. An. nili quant à lui, moustique très exophile,
diversifierait fréquemment ses hôtes.
Toutefois, des études complémentaires méritent d’être
effectuées pour étudier le comportement trophique de ces
vecteurs vis-à-vis du petit bétail et d’autres hôtes du bloc
forestier et pour comprendre la dynamique de la trans-
mission du paludisme dans des zones où l’introduction
des bovins pourrait perturber les cycles de transmission
et l’épidémiologie du paludisme. 
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Tableau III - Répartition des cas d’infection de moustiques enregistrés à Obala et Nkolbisson 

a moustiques collectés au repos dans les habitations après pulvérisation intradomiciliaire
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ABSTRACT -  From March 1999 to March 2007, entomological surveys were conducted in eight riverside loca-
tions of the equatorial domain in Cameroon, to assess the contribution of Anopheles nili group to malaria transmis-
sion. Results showed that the anthropophilic Anopheles nili, Anopheles carnevalei and Anopheles ovengensis were
involved in 5-68% of the Plasmodium falciparum entomological inoculation rates (EIRs) in all the study sites.
Alongside, vectors such as Anopheles gambiae, Anopheles moucheti, Anopheles funestus, Anopheles marshallii and
Anopheles hancocki also took a substantial part to these transmission rates in sympatric conditions. Anopheles nili
s.s. was the major vector in villages situated near the Sanaga river, with more than 100 infective bites/person/year.
Its true Plasmodium falciparum infection rates ranged from 1.4% to 6.1%. Anopheles carnevalei and Anopheles
ovengensis were mainly distributed in the equatorial cross-bordering areas, where they contributed for less than
30% of the Plasmodium falciparum EIRs in villages located along the Ntem river and Congo river networks. These
findings confirm Anopheles nili s.s. as a major malaria vector mosquito, and also provided more data regarding the
epidemiological role of Anopheles carnevalei and Anopheles ovengensis througout the central African region.

KEY WORDS - Anopheles nili group • vector • malaria • Cameroon • central Africa •

RESUME - Des enquêtes entomologiques effectuées entre mars 1999 et mars 2007 dans huit localités situées en bor-
dure des cours d’eau du domaine équatorial du Cameroun ont permis de préciser le rôle épidémiologique des vec-
teurs du groupe Anopheles nili dans cette région de l’Afrique centrale. Selon les localités, Anopheles nili, Anopheles
ovengensis et Anopheles carnevalei ont contribué pour 5 à 68% du taux d’inoculation entomologique (TIE) de Plas-
modium falciparum, souvent associés à des vecteurs confirmés ou secondaires tels que Anopheles gambiae, Ano-
pheles funestus, Anopheles moucheti, Anopheles marshallii et Anopheles hancocki. Avec des TIE annuels largement
supérieurs à 100 piqûres infectantes/personne, Anopheles nili était le vecteur majeur sur les berges du fleuve Sanaga.
Ses taux d’infection par Plasmodium falciparum ont varié entre 1.4 et 6.1%. Dans les villages de forêt dense limi-
trophes de la Guinée Equatoriale, du Gabon et du Congo, Anopheles carnevalei et Anopheles ovengensis assuraient
moins de 30% des TIEs globaux  en bordure du fleuve Ntem et des affluents du fleuve Congo (Lobe, Dja, Boumba).
Ces données confirment le statut de vecteur majeur pour Anopheles nili s.s. et génèrent des informations supplé-
mentaires sur le rôle des nouveaux vecteurs du groupe en Afrique centrale, i.e. Anopheles carnevalei et Anopheles
ovengensis.

MOTS-CLES – groupe Anopheles nili • vecteur • paludisme • Cameroun • Afrique centrale •
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Anopheles (An.) nili mosquitoes transmit malaria pa-
rasites to human across tropical African region,

alongside An. gambiae, An. funestus and An. moucheti
(1). Female mosquitoes of this group of four sibling spe-
cies bite mainly along permanent and rapid rivers, where
larvae normally breed along the edges, under floating and
dense shade vegetation (2). In the 
past, distinction between members of the An. nili group
based mainly on morphological characters, and the pre-
vious group composition consisted of 3 species with
slight morphological differences at adult or larval stages.
This composition has been revised in 2004 following the
identification of an additional new pale wing variant pre-
viously referred as “Oveng form”, according to its type
location in equatorial forest of Cameroun. In fact, the in-
troduction of molecular tools for monitoring genetic evi-
dences for species differentiation among different
Anopheles nili populations from central and west Afri-
can countries allowed for discerning at least 4 distinct
species within the Anopheles nili group (3, 4). The new
An. nili group therefore includes: An. nili s.s.Theobald
1904, An. somalicus (5), An. carnevalei discovered in
1999 (6) and An. ovengensis described from the “oveng
form” collected in the south of Cameroon (7). To date,
only An. nili s.s. has been properly considered because of
its large distribution and substantial contribution to ma-
laria transmission in riverside locations (8-11). This spe-
cies is a major malaria vector throughout the central
African region, where its annual entomological inocula-
tion rates usually exceed 200 infective bites per person
along permanent rivers (12). For An.  carnevalei and An.
ovengensis species which have been described within the
last decade, more data regarding their distribution and
their contribution to malaria parasite transmission are re-
quired. Nevertheless, preliminary studies conducted
throughout the central African region suggested poten-
tial contribution of these species to Plasmodium (P.) fal-
ciparum transmission in Cameroon (6, 13) and
Equatorial Guinea (14). Although An. nili s.s. mosqui-
toes belong to the malaria vectorial system of the equa-
torial domain of central Africa, the contribution of new
members of the group as An. carnevalei and An. oven-
gensis need to be correctly discussed. This article aims to
provide further details on the epidemiological importance
of anthropophilic An. nili mosquitoes in locations where
the patterns of malaria transmission are shared by other
major malaria vectors as An. gambiae, An. funestus and
An. moucheti.

MATERIAL AND METHODS

Study sites.
From March 1999 to March 2007, eight riverine villages
of the equatorial domain of Cameroon were investigated

for An. nili collections (Fig. 1).

The selected villages were Simbock (3°50’N; 11°30’E)
near the Mefou river, Nkong-Mango (4°10’N; 11°04’E)
and Ebebda (4°23’N; 11°17’E) on the borders of the Sa-
naga river, Obala (4°09’N; 11°31’E) nearby Afamba and
Foulou rivers, Nyabessan (2°24’N; 10°23’E) and Ngoa-
zik (2°17’N; 11°16’E) on the edges of the Ntem river,
Afan-Essokyé (2°22’N; 09°59’E) close to a branch (Bi-
tande) of the Lobe river, and Moloundou (2°02’N;
15°12’E) along Boumba and Ngoko rivers as main tri-
butaries of the Congo river. In this domain, annual rain-
fall ranges from 1 400 mm to 1 800 mm and occurs
normally from March to June and from September to No-
vember. The minimum and maximum monthly tempera-
tures range approximately from 19-28°C  to 20 - 30°C,
and relative humidity from 77 %
to 81 %.

Field and laboratory procedures.

Night landing catches on volunteers (LCs) and indoor
pyrethrum spray collections (SCs) in the afternoon were
used to collect female anopheline inside and around se-
lected houses. Houses selected for mosquito collections
were 100-400 m away from edges of permanent rivers,
known as typical breeding places for An. nilimosquitoes.
Anopheline species were identified in the field using
morphological keys (2, 6). Each anopheline specimen
was stored individually in a tube with dessicant and then
brought to laboratory for ELISA detection of P. falcipa-
rum circumsporozoite protein (CSP)(15) and for PCR
identification of An. gambiae species and molecular
forms (16). The following entomological indexes were
calculated : the daily human biting rate (HBR) as the
mean number of mosquitoes landing on a human volun-
teer per night, the indoor resting density as mean number
of mosquitoes collected by SCs per room, the CSP rate as
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Figure 1. Map of Cameroon showing mosquito collection
sites and main river networks of the equatorial cross-bor-
dering area



the percentage of mosquitoes with P. falciparum CSP
following ELISA method, and the entomological inocu-
lation rate (EIR). The true daily EIR was expressed as
expected number of infected bites per person per night
and adjusted taking into account an overestimation rate
of 12.0 % resulting from head-thorax CSP ELISA me-
thod in comparison with true salivary gland infections
(17). The annual EIR therefore was estimated for every
mosquito species by multiplying the respective daily EIR
by 365 days. 

Insecticide susceptibility tests.

Adult An. nili s.s. mosquitoes collected by LCs were ex-
posed to diagnostic concentrations of DDT (4 %), per-
methrin (0.25 % and 1 %) and deltamethrin (0.05 %),
according to the WHO standard procedures (18). Impre-
gnated papers were provided by the WHO collaborative
centre of the Institut de Recherche pour le Développe-
ment (IRD-LIN Montpellier) in France. The knockdown
and mortality rates were scored within the 1 hour-expo-
sure and 24 hours post-exposure, respectively. The
knockdown times for 50 % (KdT50) and 95 % (KdT95)
of tested mosquitoes were estimated using WINDL V.2.0
software (CIRAD-CA URBI/MABIS).

Data analysis and ethical considerations.

The Pearson’s chi-square test was used to analyse diffe-
rences in HBR, CSP rate and EIR between anopheline
species, and all statistical tests were performed at the 5 %
significant level. The national ethical committee appro-
ved the protocol under the condition that all volunteers
who were involved in mosquito collections were given
free of charge curative treatment in case of malaria at-
tack during the period of study.

RESULTS

Anopheline species abundance and distribution

In total 14 556 anopheline mosquitoes belonging to
nine species were collected by SCs (n = 2 618) and
LCs (n = 1 1938) across all sites (Tab. I). The overall
mean density of indoor resting mosquitoes per room ran-
ged between 3.7 in Afan-Essokyé and 19.2 in Simbock,
and the overall daily HBR between 3.2 in Obala and 94.0
in Nyabessan. An. nili s.s. represented 4 %, 5 %, 10 %
and 37 % of total indoor resting mosquitoes in Obala,
Simbock, Ebebda and Nkong-Mango, whereas An. oven-
gensis standed for less than 6 % of indoor resting mos-
quitoes in Ngoazik and Nyabessan.
In Moloundou and Afan-Essokyé, An. carnevalei was
highly exophilic with less than 1 % of indoor resting

samples. The remaining indoor resting mosquitoes were
An. funestus, An. moucheti and An. gambiae, with 50 %,
37 % and 27 % of samples, respectively. 
The three antropophilic species of the group i.e. An. nili
s.s., An. ovengensis and An. carnevalei were identified
among mosquitoes collected when landing on volunteers,
together with An. gambiae, An. funestus, An. moucheti,
An. marshallii, An. hancocki and An. paludis. The daily
HBR ranged from 1 to 46 for An. nili s.s., from 4 to 44
for An. ovengensis, and reached 10 for An. carnevalei.
An. nili s.s. was the unique species of the group found
throughout the year in Nkong-Mango, Obala, Ebebda
and Simbock, where he was responsible for 82 %, 80
%, 52 % and 13 % of bites/person/night. 
In Moloundou, An. nili s.s. and  An. carnevalei where
found in sympatric conditions, with less than 7 % and 26
% of the overall daily HBR, respectively. 
Furthermore, An. carnevalei was responsible for about 7
% of bites on the edges of the Lobe river network, in
Afan Essokyé. Bites due to An. carnevalei mainly oc-
curred between 6.00 to 12.00 PM normally when villa-
gers proceed for bath and/or fishing activities. 
The third species An. ovengensis was mostly present in
villages located along the Ntem river network, showing
from 13 % to 47 % of the overall HBR in Ngoazik and
Nyabessan, respectively.
In sympatry with An. nili mosquitoes, other species as
An. moucheti, An. gambiae, An. funestus, An. paludis,
An. marshallii and An. hancocki also contributed accor-
ding to locations for 1-80 %, 3-47 %, 1-34 %, 0-15 %, 2-
5 % and less than 4 % of the overall daily HBR,
respectively. 
An. gambiae s.s. was the unique species of the An. gam-
biae complex found in all study locations, and the ratio
of its M/S molecular forms was 661/59 in Simbock, 1/18
in Nkong-Mango, 1/51 in Obala, 1/20 in Ebedda, 0/37 in
Nyabessan, 12/13 in Moloundou and 0/10 in Afan-Esso-
kyé. 

Plasmodium falciparum circumsporozoite protein
rates.

In total 10 681 mosquitoes from LCs and 2 616 from SCs
were tested for P. falciparum CSP. All mosquito species
revealed positive for P. falciparum infection with signi-
ficant ranges of CSP rates. Resting mosquitoes were two-
times more infected than mosquitoes landing on
volunteers (6.7 % versus 3.3 % : P > 0.001).
The overall CSP rate was between 2.4 % in Nyabessan
and 19.3 % in Obala for resting mosquitoes, and between
1.3 % and 8.5 % for mosquitoes captured by LCs in same
locations, respectively. The CSP rate due to An. nili s.s.
ranged according to locations from 0 % to 27.3% for SCs
and from 1.6 % to 7.0 % for LCs, and reached 0.9 %
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and from 1.6 % to 7.0 % for LCs, and reached 0.9 %
for An. carnevalei and 1.0% for An. ovengensis with
specimens from LCs.
For other anopheline species, the CSP rates were for
7.0 % for An. gambiae S form, 6.1 % for An. funes-
tus, 5.4 % for An. gambiae M form, 1.7 % for An.

moucheti,1.4 % for An. paludis and 1.0 % for An.
marshallii. For An. hancocki, only one specimen out
of seven was tested positive for P. falciparum CSP
(Tab.I).
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Table I -  Relative density and Plasmodium falciparum circumsporozoite protein (CSP) rates of Anopheles nili (bold) and
other anopheline mosquitoes from riverside villages of south Cameroon

N: sample size ; GPS: Geographical Positioning System ;  - : no record or not applic
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Taking into consideration an overestimation rate of 12 %
with ELISA method, the adjusted P. falciparum infection
rates of biting mosquitoes therefore were between 1.4 %
and 6.1 % for An. nili s.s., and reached approximately
0.8 % for both An. carnevalei and An. ovengensis. These
values were used for the calculation of EIRs.

Entomological inoculation rates.

The overall mean of daily EIR was between 0.2 in Obala
and 1.9 in Nkong-Mango, and the subsequent annual
EIRs ranged from 80 to 681. The overall EIRs of each
mosquito species is shown in table II. 

Table II - Estimations of Plasmodium falciparum inoculation indexes of Anopheles nili (bold) and other malaria vector spe-
cies from riverside villages of south Cameroon

-  : no record or not applicable 
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An. nili s.s. contributed for about 68 %, 47 %, 36 % and
9 % of P. falciparum EIRs in Nkong-Mango, Ebebda,
Obala and Simbock, respectively; the remaining EIRs
being achieved by An. gambiae (19-50 %), An. moucheti
(0-41 %), An. funestus (3-32 %), An. hancoki (4 %)
and/or An. marshalli (1 %). Despite their significant den-
sities in Moloundou (> 25 % of HBR) and Afan-Essokyé
(> 70 % of HBR), An. carnevalei showed the lowest EIRs
during rainy seasons (< 28 % of the overall EIR), whe-
reas An. gambiae contributed for more than 30 % of local
EIR in both location. In addition, the most efficient vec-
tor mosquitoes in Moloundou were An. moucheti (65 %)
and An. paludis (20 %). Along the Ntem river, An. oven-

gensis showed about 4 % and 35 % of the EIRs in Ngoa-
zik and Nyabessan respectively. This species was a com-
petent malaria vector in Nyabessan following An.
moucheti with 50-75 % of EIRs, and was always found
in sympatry conditions with An. gambiae (5-20 % of
EIRs) and An. marshallii (less than 9 % of EIRs). As
shown in figure 2, the EIRs of An. nili s.s., An. oven-
gensis and An. moucheti did not varied significantly
along with seasons. Only An. gambiae and An. funestus
usually increased their contribution to malaria inocula-
tion during rainy seasons. For An. carnevalei the EIR was
estimated in conjunction with sampling periods that oc-
curred mostly during the rainy season.

Figure 2 - Seasonal variations of the daily EIR in Anopheles nili and in other main malaria vector species from riverside 
villages of south Cameroon

Table III -  Knockdown times (KdT) in minutes and mortality rates 24 hours after exposure of Anopheles nili s.s. mosquitoes
to insecticides.

* test with 2-3 days old females from larval collections in Mefou river
** KdT50R : ratio of KdT50 of tested population to KdT50 expected for reference strain Kisumu
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Insecticide susceptibility of Anopheles nili mosquitoes.
Adults of An. nili from night LCs in Nkong-Mango were
found totally susceptible to 4 % DDT, 0.25 % and 1 %
permethrin and 0.05 % deltamethrin. The mortality rate
was 100 % for all tested insecticides (Tab. III). Knock-
down times were slighly higher than values obtained
with the Kisumu reference susceptible strain An. gam-
biae. Knockdown times after exposure to 0.4 % DDT
were significantly high with landing mosquitoes compa-
red to corresponding values recorded with 2-3 days fe-
males emerging from larval collections in the Mefou
river (P > 0.05).

DISCUSSION

This study presents the relative contribution of anthro-
phophilic An. nili mosquitoes to malaria transmission
patterns throughout the equatorial central African region.
Current data are of great interest regarding the recent pu-
blication of further morphological and genetic evidences
for splitting the previous An. nili group into four distin-
guished species (3, 6). The group currently comprised
the anthropophilic An. nili, An. carnevalei and An. oven-
gensis, and the probably zoophilic An. somalicus. In our
study sites, only anthropophilic An. nili mosquitoes were
collected due to sampling methods. Both night landing
and indoor spraying methods are commonly designed for
field sampling of malaria vector mosquitoes. In fact, we
reported further data regarding the distribution, the rela-
tive abundance, the insecticide susceptibility status and
the P. falciparum intensity of these An. nilimosquito vec-
tors across equatorial villages in Cameroon, located
nearby the borders of Gabon, Congo, Equatorial Guinea
and Central Africa Republic. The vector composition in
this region had been previously addressed by many au-
thors (1, 8, 19). Four species including An. gambiae, An.
funestus, An. moucheti and An. nili s.s. were reported as
major malaria vectors in equatorial Africa, often in sym-
patry with “so-called” secondary vector species. Our re-
sults confirm the substantial contribution of the old An.
nili to malaria transmission across riverside villages. This
species was predominant above the latidude 3°North, and
usually occurred with An. gambiae, An. funestus and An.
moucheti rural settings where its EIRs repeatedly excee-
ded 100 infected bites each year (10, 12). Before this
study, the epidemiological roles of newly described An.
carnevalei and An. ovengensis were misapprehended.
The wide geographical distribution of these species sug-
gests their predilection to rivers and streams of the equa-
torial central African hydrographic networks. An.
carnevalei appeared highly exophilic and exophagic in
studied villages with very malaria infection and entomo-

logical inoculation indexes. This observation was consis-
tent with previous studies conducted in Cameroon (13).
Whereas,Cano and coll. reported in Equatorial Guinea
an infection rate of up to 24% for An. carnevalei, after
PCR analysis (14). This data which was far different
from our observations was surprising and could be lar-
gely due to the high sensitivity of the PCR technique
used by Cano and others for Plasmodium falciparum de-
tection compared to the ELISA which was used in Ca-
meroon. However, the global epidemiological role of An.
carnevalei in Equatorial Guinea  and probably in central
Africa remains low fairly close to what reported in po-
pulations from Cameroon. Previous reports on the bio-
nomics of An. ovengensis ranked this species into a group
of “secondary” vectors (13). The authors concluded that
these so-called “secondary” vectors might sustain mala-
ria prevalence at a high level, even though their role are
surpassed by more efficient malaria vectors as An.  gam-
biae or An. moucheti. However, our results showed that
An. ovengensis contributed for more than 100 infective
bites each year in Nyabessan, together with An. mou-
cheti. Based on that, this species can be considered as
major vector in villages situated along the Ntem river.
Larvae of this species were abundant in tributaries of the
Ntem river and can be found throughout the whole Ntem
Basin in Gabon and Equatorial Guinea. In conclusion,
the contribution of An. nili mosquitoes to malaria trans-
mission is consistent with the equatorial African domain,
where a dense hydrogaphic network of several perma-
nent rivers and streams represents typical breeding loca-
tions for An. nilimosquitoes. This contribution increases
significantly in rural locations where mosquito of this
group definitely revealed as well anthrophophilic as An.
gambiae and An. funestus, the main targets for current
vector control interventions based on indoor spraying and
insecticide treated nets. Anopheles nili vector mosqui-
toes contribute for the stability of malaria in equatorial
Africa. An increase of interest is expected for the next
scaling-up of vector control interventions since these
mosquitoes are still susceptible to insecticides approved
for spraying or impregnation.

CONCLUSION

This study reported the important role played by mem-
bers of the An. nili group in malaria transmission across
south Cameroon. Although An. nili s.s. the main vector of
this group is still susceptible to insecticides currently
used for vector control, the exophagic habit of species of
the group could limit the efficacy of this control on the
field and required further knowledge to improve control
measures. 
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ABSTRACT -  Three synthetic commercial insect repellents, Buzz-Off™ (30% DEET), Cinq-sur-Cinq™ (25%
IR3535 + essential oils) and Prébutix™ (25% IR3535) were tested in field conditions for their efficacy and persis-
tence against mosquitoes in the forest area of Cameroon. During 48-days, 7,569 mosquitoes belonging to four ge-
nera were collected: Mansonia spp (67.3%), Anopheles spp (27.4%), Aedes spp (3.8%), and Culex spp (1.5%). At
the end of the 8-hours exposure period, the DEET-based repellent, Buzz-Off™ produced the highest protection
against Aedes spp, Culex spp and Mansonia spp.  For anophelines, results were more variable: Prébutix™ showed
better protection against An. moucheti, Cinq-sur-Cinq™ was more efficacious against An. funestus and An. ziemanni,
whereas Buzz-Off™ appeared more effective against An. gambiae s.s and An. nili. Efficacy and persistence para-
meters were estimated only for An. moucheti and Mansonia spp. The effective dosages (ED50 and ED95) as well
as the effective half-life obtained with the DEET-based repellent were highly variable among replicates in the case
of An. moucheti. For Mansonia spp, the estimated ED50 value for the DEET-based repellent was ≈ 0.06 mg/cm2. For
the two IR3535-based repellents, the ED50 values varied from 0.06 to 0.10 mg/cm2, and 0.15 to 0.20 mg/cm2 for
An. moucheti and Mansonia spp, respectively. Globally, the ED95 values of the three repellents were around
1mg/cm2 except that of Cinq-sur-Cinq™ which was ≤ 0.3 mg/cm2 in the case of An. moucheti. The estimated ef-
fective half-lifes of the three repellents were approximately between 3 and 5h. Our results highlight the heteroge-
neity in the response of different mosquito species when exposed to the tested insect repellents, showing the relevance
of evaluating efficacy and persistence profiles of different formulations in specific environmental contexts.

KEY WORDS – Synthetic repellents • Mosquitoes • Cameroon • 

RESUME - L’efficacité et la persistance de trois répulsifs synthétiques: Buzz-Off™ (30% DEET), Cinq-sur-Cinq™
(25% IR3535 + huiles essentielles) et Prébutix™ (25% IR3535) ont été testés en conditions naturelles contre les
moustiques en zone forestière du Cameroun. Pendant 48 jours, 7569 moustiques appartenant à quatre genres ont été
collectés: Mansonia spp (67.3%), Anopheles spp (27.4%),  Aedes spp (3.8%), et Culex spp (1.5%). Au terme des 8
heures d’exposition, le répulsif à base de DEET, Buzz-Off™ a procuré la plus haute protection contre Aedes spp,
Culex spp et Mansonia spp. Pour les anophèles, les résultats ont été variables: Prébutix™ a montré une meilleure
protection contre An. moucheti, Cinq-sur-Cinq™ a été plus efficace contre An. funestus et An. ziemanni, alors que
Buzz-Off™ s’est montré plus efficace contre An. gambiae s.s et An. nili. Les paramètres d’efficacité et de persis-
tance ont été seulement estimés pour An. moucheti et Mansonia spp. Les doses effectives (DE50 and DE95) ainsi
que la demi-vie effective obtenues avec le répulsif à  base de DEET ont été très variables dans le cas d’An. moucheti.
Pour Mansonia spp, la valeur estimée de la DE50 a été d’environ  0.06 mg/cm2. Pour les deux répulsifs à base
d’IR3535, les DE50 ont varié de 0,06 à 0,10 mg/cm2 et de 0,15 à 0,20 mg/cm2 respectivement pour An. moucheti et
Mansonia spp. Globalement, les  DE95 ont été d’environ 1mg/cm2, exceptée celle du Cinq-sur-Cinq™ qui a été ≤
0.3 mg/cm2 dans le cas d’An. moucheti. Les demi-vies effectives estimées des trois répulsifs ont été approximative-
ment comprises entre 3 et 5h. Nos résultats soulignent une hétérogénéité de la réponse des différentes espèces de
moustiques quand elles sont exposées aux répulsifs testés, montrant l’importance d’évaluer les profils d’efficacité
et de persistance des différentes formulations dans des contextes environnementaux spécifiques.   

MOTS-CLES – Répulsifs synthétiques • moustiques • Cameroun • 
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I nsect borne diseases currently represent a great health
scourge in tropical and subtropical areas. Malaria

alone kills more than 3 million persons per year around
the world (1, 2). Numerous measures have been
advocated to prevent people from contracting this
devastating disease. At the community level, national
malaria control programmes promote the large-scale use
of bed-nets treated with pyrethroid insecticides as the
main tool for mass prevention throughout Africa and
Asia. At the individual level, self-protection measures,
despite being fairly popular with populations living in
endemic countries (e.g. mosquito coils, ethnobotanic
remedies), are as yet not embedded within the framework
of malaria control programmes. In the tropics, synthetic
repellents are rarely used to protect communities from
malaria and other vector borne diseases (3), although
many studies have demonstrated their effectiveness in
protecting from the infectious bites of mosquito-borne
diseases (3-6).  Personal protection measures, including
insect repellents, are the sole methods that can protect
people staying outdoors from insect bites. Insect
repellents include synthetic chemicals and plant-derived
essential oils. The effectiveness of repellent products
however, depends on the active ingredient, its
formulation, many environmental variables such as rain,
wind, and temperature (7), factors like sweating or
rubbing, and can vary greatly among the target mosquito
species (8). Numerous studies have been published on
the efficacy and persistence of repellent formulations
against insect disease vectors (3, 4, 6, 9, 10), but in
general specific information is needed about the response
of local vector species. In the African savanna, several
field studies have investigated the efficacy of skin
repellents, particularly DEET, against the bites of the
main malaria vectors Anopheles gambiae, An. arabiensis,
and An. funestus (3, 11, 12). In the rainforest of Central
Africa, however, the bulk of malaria transmission is
accounted for by another two species, namely An.
moucheti and An. nili (13). Of the existing active
ingredients formulated in marketed insect repellent
brands, only 50% DEET was evaluated in field
conditions against An. Nili (14). As far as we are aware,
no published record on the response of An. moucheti to
insect repellents is available as yet. The purpose of this
study was to assess under field conditions the
effectiveness and persistence of three repellent
commercial formulations based on DEET or IR3535
against human-biting mosquitoes of the forest domain of
Cameroon. We evaluated the effective dosages and
repellent half-life for An. moucheti and Mansonia
mosquitoes, the most common malaria vector
andnuisance pests, respectively, encountered in a village
at the outskirts of the capital city Yaounde (13). 

MATERIAL AND METHODS

Study area. 

The study was conducted between December 2006 and
April 2007, in Simbock (3°50’N, 11°30’E), a village si-
tuated in the forest domain of central Cameroon in the
outskirts of Yaoundé, the capital city of Cameroon. This
region is characterized by an equatorial climate with two
dry seasons (December-February and July-August) and
two rainy seasons (March-June and September-Novem-
ber). The average annual temperature and rainfall are
25°C and 1,500 mm, respectively. Built on a slope at 750
m altitude, Simbock is under increasing urbanization
pressure. The river Mefou crosses the village and creates
permanent swamps that are favourable to mosquito bree-
ding (15).

Repellent formulations.

The efficacy and persistence afforded by topical appli-
cation of three commercial insect repellent sprays were
evaluated: Buzz-Off™ (Superdrug Stores plc, Croydon,
UK), containing 30% DEET (N,N-diethyl-m-
toluamide); Cinq-sur-Cinq™ (Bayer Santé Familiale,
Gaillard, France), and Prébutix™ (Laboratoires Pierre
Fabre Medicament, Boulogne, France), two formulations
of 25% IR3535 (3-[N-n-butyl-N-acetyl]-
aminopropionic acid ethyl ester). Cinq-sur-Cinq™
contains also a range of essential oils, including octyl me-
thoxycinnamate, hexyl cinnamal, benzyl salicylate, li-
monene, linalool, citronellol, butylphenyl
methylpropional, geraniol, amyl cinnamal, and citral.
Four target doses were tested for each repellent formula-
tion: 0.1 mg/cm2, 0.3 mg/cm2, 0.6 mg/cm2, and 0.8
mg/cm2. For each volunteer, we estimated the area of
skin to be treated on both legs. Then, we determined the
volume of repellent needed to attain the target dosage on
each leg of each volunteer, and then adjusted the final
formulation volume to 20 ml with 90% ethanol. The re-
sulting solution was halved in two volumes of 10 ml, cor-
responding to each leg to be treated. For control
volunteers, 20 ml of 90% ethanol were given as a pla-
cebo. On each test day, both volunteers of a team (see
below, Study design) received the same treatment (Buzz-
Off™,Cinq-sur-Cinq™, Prébutix™, or EtOH). Treat-
ments were applied uniformly on the legs, which were
the only parts of the body exposed for mosquitoes to land
on.

Study design.

Tests were performed by four teams of two human vo-
lunteers each, males and females 30-40 years old recrui-
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ted among the inhabitants of the village. Prior to the tests,
preliminary mosquito collections were performed to
identify a combination of paired individuals that would
minimize relative differences in skills and mosquito at-
tractiveness. Then, each team was assigned to a given
compound throughout the test period. A randomized 4x4
(collection day x team) Latin Square was designed with
the three formulations and the placebo rotating among
teams on subsequent collection days. Teams completed
each Latin Square in four days for a single dose; this des-
ign unit / time frame corresponded to one experimental
replicate. For each of the four application doses, three re-
plicates were implemented. Therefore, the whole eva-
luation was completed in (1 dose x 4 days) x 4 doses x 3
replicates = 48 days.

Test procedures. 

After having applied the same treatment (either a repel-
lent dosage or the ethanol control), members of each
team sat side-by-side and collected mosquitoes landing
on their legs in small glass tubes from 16:00 to 19:00
hours outdoors and 19:00 to 00:00 hours indoors. Col-
lections were performed in four compounds in the vil-
lage separated by at least 100 m from each other. At 30
minutes intervals, the tubes containing collected mos-
quitoes were gathered in a bag displaying the volunteer
name, the time of collection, and the repellent treatment.
Mosquito bags were then stored at +4°C for further iden-
tification and processing.
Collected mosquitoes were morphologically identified
according to Gillies and De Meillon (16), Gillies and
Coetzee (17). Those belonging to Anopheles gambiae s.l
were then subjected to DNA extraction (18) and PCR as-
says for species and molecular form identification (19).

Data analysis.

For each repellent formulation, we estimated:
- Effectiveness: characterized by the median and 95% ef-
fective dosages (ED50 and ED95), i.e. the doses that
repel 50% and 95% of the mosquitoes approaching the
treated collectors, as estimated from the yield of the
control team.
- Persistence: characterised by the repellent effective
half-life, i.e. the time for residual effectiveness of a re-
pellent to fall to half of its original value (20).
Statistical analyses were performed on data stratified by
species, time post-application (pooled for collection slots
of two hours), treatment, and dose. The effectiveness of
each repellent formulation was determined with respect
to the total number of mosquitoes collected by the control
(EtOH), and the protection provided by each repellent
was expressed as repellency = 1 – (treatment catch /

control catch), or its percent equivalent (PR). If the treat-
ment catch was greater than the control catch, it was as-
sumed that the repellent was no longer efficacious, thus
PR=0% and the treatment and control catch values were
adjusted in regression modelling to the same value, taken
as the mean of both figures. The effective doses and the
persistence afforded by each repellent were estimated by
fitting the logistic version of the probit-plane regression
model proposed by Rutledge et al. (21), whose parame-
ters were estimated using the software GLIM 4 (22).
Confidence intervals were calculated according to the
Fieller theorem from the (co)variance matrix of parame-
ter estimates in GLIM 4 (23).

Ethical issues.

The protocol implemented in this study received formal
ethical approval from the National Ethics Committee of
Cameroon (Autorisation N°040/CNE/MP/06 obtained on
November 21, 2006). Two weeks before the beginning
of the test, volunteers received vaccination against yel-
low fever, and were under a prophylactic regime against
malaria throughout the test period.

RESULTS

Mosquito species collected according to the applied
treatments.

During the evaluation 7,569 mosquitoes belonging to
four genera were collected: the most abundant were mos-
quitoes of the genus Mansonia spp (67.3%) and Ano-
pheles spp (27.4%), followed by Aedes spp (3.8%), and
Culex spp (1.5%). Of the five anopheline species collec-
ted, An. moucheti was the most abundant, followed by
An. ziemanni, An. nili, An. funestus, and An. gambiae s.s.,
of which 85% belonged to the M molecular form
(N=138), and 15% to the S form  (N=24) (Table I).
At the end of the 8-hours exposure period, the DEET-
based repellent Buzz-Off™ produced the highest pro-
tection against Aedes spp, Culex spp and Mansonia spp,
followed by the two IR3535-based products Cinq-sur-
Cinq™ and then Prébutix™ (Table I).
Results for anophelines were more variable: better pro-
tection against An. mouchetiwas afforded by Prébutix™;
Cinq-sur-Cinq™ was more efficacious against An. fu-
nestus and An. ziemanni, whereas Buzz-Off™ appeared
more  effective  against  An . gambiae  s.s  and  An.  nili
(Table I). 
When all species groups were taken into account, the
three repellents differed significantly in percent repel-
lency across taxa (Friedman 2-way non-parametric
ANOVA by ranks: Fr=6.25; P=0.05), only the compari-
son between Buzz-Off™ (greater repellency) and Pré-
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butix™ (lower repellency) accounted for this difference.
When only anophelines are taken into account, however,
the difference among repellent products was no longer
statistically significant, confirming the more variable res-
ponse of this taxonomic group to the three tested pro-
ducts.
It must be noted that percent repellency in Table 1 must
not be compared for a given compound among species,
as day-biting and crepuscular species (e.g. Aedes spp.)
were on average exposed to the repellents earlier on after
application, relative to species biting later in the night
(e.g. An. funestus), when the effective residual amount
of repellent was necessarily greater.
Effective doses and persistence of tested repellent for-
mulations. 
Because of sample size constraints, the effective doses
and persistence parameters were estimated only for the
most abundant mosquitoes, i.e. Anopheles moucheti and
Mansonia spp. (Table I). Even for these taxa, however,
the residual error variance was high, and confidence in-
tervals of efficacy and persistence parameters were large,
returning in some cases spurious negative figures (Table
II). In the case of An. moucheti, the median and 95% ef-
fective dose (ED50 and ED95) estimates of the IR3535-
based repellents were lower than those of the

DEET-based formulation Buzz-Off™ (Table II). 
Conversely, the reverse pattern was found for Mansonia
mosquitoes with respect to median effective dosages. At
the 95% endpoint, however, ED95 estimates were very
similar across the three repellent products (Table II).

Estimates of the repellents effective half-life returned ei-
ther spurious negative figures or very large confidence
intervals in the case of An. moucheti, indicating variable
results and shallow response curves of the repellents
decay with time due also to the smaller sample size for
this species which make difficult to gauge appropriately
the comparative persistence of the three repellent pro-
ducts (Table II). Results for Mansonia mosquitoes were
more consistent, indicating a marginally superior persis-
tence of Buzz-Off™, and Cinq-sur-Cinq™, as compared
to Prébutix™ (Table II).

DISCUSSION

We evaluated in a forest area of Cameroon, Central
Africa, the comparative efficacy / persistence profile of
three commercial skin repellent products whose main ac-
tive ingredients were either 30% DEET (Buzz-Off™) or
25% IR3535 (Cinq-sur-Cinq™, Prébutix™), one of
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which contained also several essential oils (Cinq-sur-
Cinq™). 
Results confirmed that the response to the repellents va-
ried significantly between mosquitoes belonging to four
genera and eight species groups (8). Culicines were ge-
nerally more susceptible to DEET than anophelines, the
latter having a more variable response to this active in-
gredient depending upon the species.
We provided here original data on the repellent response
of the important central African malaria vector An. mou-
cheti. Large variability in the response due also to the
low number of mosquitoes collected hinders an accurate
comparative evaluation; however, it is apparent from our
results that this vector was more susceptible to the
IR3535-based formulations compared to the one contai-
ning DEET. Conversely, mosquitoes of the genus Man-
sonia had similarly high values of the 95% effective dose
across the tested repellents, but the longer effective half-
life of DEET compared to the other two products produ-
ced a more long-lasting effect in the case of this species
group. Le Goff et al. reported that  application of 0.5 ml
of 50% DEET on each leg of a volunteer (corresponding
to a target dose of approximately 0.1 mg/cm2 equal to
our lowest application dose) produced 50% repellency 7
hours post-treatment against An. gambiae s.s, An. funes-
tus and An. nili (14).  Our corresponding values for these
three species at 8 hours post-treatment were 27%, 0%,
and 38% for Buzz-Off™, Cinq-sur-Cinq™, and Prébu-
tix™, respectively (data are not shown), showing a lower
degree of efficacy of the three tested products compared
to the DEET formulation tested by Le Goff and col-
leagues (14°). In fact the percent repellency at the end of

the exposure period across the application doses tested
never exceeded 80% and was generally around 50-60%
for all repellents and mosquitoes (in the case of Manso-
nia spp percent repellence was <95% even at the highest
application dose of 0.8 mg/cm2 shortly after application,
regardless of the repellent formulation), indicating that
very high dosages were necessary to attain reasonable le-
vels of protection under the prevailing conditions of our
study area.
Conversely, the repellents effective half-life estimates
were relatively high, falling within or even exceeding the
range of values expected from published records on other
mosquito species (3, 20, 21). This observation suggests
that the relatively lower levels of protection afforded by
the three products resulted from higher levels of repel-
lent tolerance in the mosquito populations of our study
area, rather than from a rapid decay with time of repel-
lent effectiveness after application. The reasons of this
heterogeneity in tolerance are presently unclear.

CONCLUSION

The variability in response among mosquito species and
groups that we found highlights the trade-offs that must
be gauged when choosing a repellent product for perso-
nal protection against a broad spectrum of biting arthro-
pods, vector-borne pathogens, and risks. On one hand,
the IR3535-based repellents were superior to DEET in
preventing the bites of the malaria vector An. moucheti as
compared to the nuisance pest mosquitoes of the genus
Mansonia. However, the latter largely accounted for the
bulk of the biting nuisance in the study village. 
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Table II - Efficacy and persistence afforded by  the 3 tested repellent formulations against Anopheles moucheti
and Mansonia spp.  

N: number of collected mosquitoes;  PR: percentage of repellency; [CI95]; 95% confidence interval
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The effectiveness with which a repellent acts against a
perceived nuisance can affect its acceptability among
end-users, and actually make a difference to whether the
repellent is used in practice or not.
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RESUME – En 1999, les points de contact homme-glossines et leurs relations avec la persistance de la trypanoso-
miase humaine africaine dans l’espace urbain et périurbain de la ville province de Kinshasa ont été établis. Un suivi
de l’évolution de la maladie et de la présence des glossines par rapport aux activités des populations de la ville de
Kinshasa montre qu’après  7 ans, les espaces de Ndjili, Kimbanseke  et Buma ont été   débarrassés des glossines et
que le taux de prévalence de la trypanosomiase humaine africaine dans ces zones a diminué de manière significa-
tive. L’anthropisation de ces espaces a eu un impact sur la distribution des glossines et de la maladie. En revanche,
au niveau de Kimwenza et de Ndjili Brasserie, deux quartiers de la périphérie de la ville, la réduction de l’espace
occupé par les glossines a plutôt augmenté le contact homme mouche tsé-tsé avec comme conséquence l’augmen-
tation du risque de la transmission de la maladie du sommeil.

MOTS-CLES – Trypanosomiase humaine africaine • glossines • urbanisation • Kinshasa • République Démocra-
tique du Congo.

ABSTRACT – In 1999, were established human-tsetse contact areas and their relationships with the persistence of
the sleeping sickness disease in the urban and periurban area of Kinshasa town and region. A follow-up of the in-
crease in prevalence of disease and presence of tsetse flies in relation to populations activities of Kinshasa town
was conducted. After 7 years, Ndjili, Kimbanseke, and Buma quarters are free of tsetse flies  and the prevalence rate
of sleeping sickness has significantly decreased. In these areas, there is a real impact of human activities on the
tsetse flies distribution and the disease. In Kimwenza and Ndjili Brasserie, which are located in the suburbs of Kins-
hasa, reduction of Glossina distribution areas has instead increased the human-flies contact, and the consequence is
the rise in transmission risk of sleeping sickness.

KEY WORDS – Sleeping sickness • tsetse flies • urbanization • Kinshasa • Democratic Republic of the Congo.
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D epuis les années cinquante, la ville province de
Kinshasa (Léopoldville jusqu’en 1966) en Répu-

blique Démocratique du Congo n’était plus considérée
comme endémique de trypanosomiase humaine afri-
caine.
C’est en 1994 qu’une recrudescence brutale de la mala-
die a été décelée et en 1996 que le Programme National
de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine
(PNLTHA) a mis en place une équipe de prospection de 

la trypanosomiase humaine africaine dans les zones ur-
baines et périurbaines de la capitale (1).

Le diagnostic de nombreux cas (Fig. 1) a conduit le
PNLTHA à rechercher dès 1999 les points de contact
hommes-glossines, afin d’établir l’évidence de la trans-
mission de la trypanosomiase humaine africaine dans ce
milieu, mais aussi d’étudier l’occupation de l’espace par
ces glossines, en rapport avec le maintien de la maladie.
L’accroissement rapide et important de la population de
Kinshasa dans la dernière décennie, précisément dans les
quartiers périphériques, a conduit le PNLTHA a chercher
à évaluer l’impact de cet accroissement sur la distribu-
tion des glossines et l’évolution de la trypanosomiase hu-
maine africaine.

MATERIEL ET METHODES

Milieu d’étude.

Kinshasa est la capitale de la République Démocratique
du Congo, avec un statut administratif de ville et de pro-
vince. L’espace urbain occupe près de 5, % des 9 965
km2 de la superficie totale de la province, entre 4° 19’
de latitude Sud et 15° 18’ de longitude Est.
La province est composée d’un grand plateau, le plateau
du Kwango, d’une chaîne de collines, les Monts Nga-

liema, Amba et Ngafula, d’une plaine alluviale et de ma-
récages longeant le Pool Malebo (nom du fleuve Congo
au niveau de Kinshasa). La plaine est la partie la plus
peuplée. Elle s’étend en forme de croissant de la baie de
Ngaliema à l’Est au plateau du Kwango à l’ouest du Pool
Malebo (Fig. 2).

La province est limitée par le fleuve Congo et les deux
provinces du Bas-Congo et du Bandundu, toutes deux
hyper endémiques pour la trypanosomiase humaine afri-
caine. 
Le climat est de type équatorial, avec une saison sèche de
mai à septembre et une saison des pluies de septembre à
mai. La pluviométrie annuelle varie de 1 200 mm à 1 500
mm. La moyenne des températures annuelles est de 25°C
et l’humidité relative de l’ordre de 80 %.
Les sols sont sableux, sablo-argileux et argileux. A la pé-
riphérie de la ville, la végétation est composée de
steppes, de galeries forestières et de savanes boisées et
herbeuses.
Le réseau hydrographique est très dense. Il est composé
de plusieurs rivières (Kalamu, Gombé, Ndjili, etc) qui
prennent leur source dans les différentes collines et cou-
lent du Sud vers le Nord pour se jeter dans le fleuve
Congo. Des lacs de petite taille (Lac Ma Vallée, Lac Vert)
et des marécages complètent ce réseau hydrographique.
La population de Kinshasa, estimée à 1 000 000 habi-
tants en 1960 et 7 500 000 habitants en 2005, se répartit
en 24 communes. Cette croissance extrêmement rapide,
qui a fait de Kinshasa la deuxième plus grande ville fran-
cophone, après Paris et avant Montréal, s’est accompa-
gnée d’un chômage important et d’une grande précarité
alimentaire. La population a pris l’habitude de se rendre
en périphérie de la ville pour cultiver de micro jardins et
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Figure 2 - La ville de Kinshasa avec les différentes 
communes

Figure 1: Evolution de nouveaux cas de trypanosomiase hu-
maine africaine dans la ville de Kinshasa de 1970 à 2006



tenter ainsi d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Etude de l’occupation du sol dans la ville de Kinshasa
et de l’évolution de la densité des populations dans les
quartiers périphériques.

Pour visualiser la dynamique urbaine de la ville de Kins-
hasa de 1950 à 2004, des images satellitaires sur scène
SPOT 5KJ 96-358 du 16 août 2004, des calques IGZ de
1970 et des photos aériennes de 1950 ont été utilisées.
La consultation des registres de recensement des popu-
lations dans les services d’état-civil des communes péri-
phériques a permis d’évaluer l’évolution de l’occupation
des sols en matière d’acquisition de parcelles de 1999 à
nos jours, et l’évolution des densités de population. 
Les registres d’état-civil donnent les valeurs de recense-
ment de porte à porte effectués par les agents des com-
munes et permettent d’évaluer annuellement la densité
des populations des différentes communes, principale-
ment dans les quartiers périphériques de la ville.

Etude de la répartition des glossines dans les quar-
tiers de Kinshasa.

Des relevés entomologiques ont été effectués en 1999,
2003, 2005 et 2007 dans des sites de capture dans l’es-
pace urbain et péri-urbain de Kinshasa. Les pièges de
type monopyramidal de Lancien et Gouteux étaient ins-
tallés pendant 4 jours consécutifs en saison des pluies et
4 jours consécutifs en saison sèche (Fig. 3).

Les relevés ont été effectués pendant ces deux saisons.
Les points de capture de glossines ont été géoréférencés
puis repris sur l’image satellitaire SPOT 5KJ 96-358  en
utilisant la projection UTM 32.

Etude de l’évolution du taux de trypanosomiase hu-
maine africaine dans les quartiers périphériques de
Kinshasa.

Une unité mobile du PNLTHA a réalisé une prospection
annuelle de la trypanosomiase humaine africaine dans les
quartiers périphériques de Kinshasa. La stratégie opéra-
tionnelle a consisté en un dépistage sérologique par test
d’agglutination (CATT test) associé à des examens para-
sitologiques du sang, de la lymphe et éventuellement du
liquide céphalo-rachidien (palpation/ponction ganglion-
naire, goutte épaisse colorée au Giemsa, centrifugation
en tube  capillaire,  minicolonne échangeuse d’anions)
(1, 3).
Les taux d’infection dans les quartiers de Buma, Ndjili
Brasserie, Kimwenza, Ndjili et Kimbenseke pour les an-
nées 1999, 2003, 2005 et 2007 en rapport avec la répar-
tition des glossines est donné dans le tableau I.  

RESULTATS 

Evolution de l’occupation du sol dans la ville de Kins-
hasa et de la densité des populations dans les quar-
tiers périphériques.

En 1950, la capitale du Congo belge abritait 100 000 per-
sonnes. A l’indépendance en 1960, Léopoldville comptait
400 000 âmes, ce qui en faisait la plus grosse agglomé-
ration d’Afrique centrale. En 1976, Kinshasa compte
plus de 2 000 000 d’habitants, 4 787 000 en 1998 et 7
500 000 en 2005 (Fig. 4, 5). Selon les estimations, elle
pourrait dépasser 12 millions d’habitants en 2015, se his-
sant ainsi parmi les 30 plus grandes agglomérations mon-
diales.
C’est dans les communes de Ndjili et de Buma que la po-
pulation a connu le plus fort accroissement, alors que les
communes de Ndjili Brasserie, Kimwenza et Kimban-
seke sont restées relativement stables (Fig. 4)
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Figure 3 - Piège monopyramidal de Lancien et Gouteux ins-
tallé près d’une source d’eau

Figure 4 - Evolution de la population de Kinshasa de 1947
à  2005



Distribution des glossines et évolution de la trypanoso-
miase humaine africaine dans les quartiers de Kinshasa.
En 1999, les glossines ont été capturées sur la rive du
fleuve Congo, dans les marécages, le long des rivières
Mangu, Tshangu, Lukunga, Ndjili, Luikaya et Boye, en
milieu urbain et périurbain (Fig.5).

En 2005, on ne les retrouve quasiment plus en milieu ur-
bain (Fig. 6)

Les taux de trypanosomiase humaine africaine sont res-
tés élevés dans les communes de Ndjili Brasserie et de
Kimwenza. La maladie persiste, mais à un taux faible, à
Kimbanseke, alors qu’on ne diagnostique pratiquement
plus de cas à Ndjili et Buma (Fig.7).

DISCUSSION

La situation de la trypanosomiase humaine africaine à
Kinshasa demeure complexe. La ville province était
connue comme un ancien foyer de trypanosomiase hu-
maine africaine éteint depuis les années 1960 (4, 5). La
situation est demeurée mal connue de 1960 à 1970. De
1970 à 1995, près de 40 nouveaux cas ont été diagnosti-
qués annuellement dans la ville, mais c’est en 1999 que
l’on a assisté à une aggravation spectaculaire de la situa-
tion, avec 912 nouveaux cas diagnostiqués, dont plus de
60 % au premier stade de la maladie (1).
Cette situation a conduit le PNLTHA  à conduire une
série d’enquêtes entomologiques pour déterminer les
points de contact hommes-mouches dans l’environne-
ment urbain et péri-urbain de la capitale (6). Cette étude
a montré une large distribution des glossines dans la ville
de Kinshasa : pratiquement tous les sites potentiels
étaient infestés de glossines.
Six années plus tard, sans aucune action significative de
lutte antivectorielle, les sites de Buma, Ndjili et Kim-
banseke ne sont plus infestés.
La population de Kinshasa est passée de 126 000 habi-
tants à 7 500 000 habitants en 50 ans. Cette croissance à
un rythme élevé a exercé une pression importante sur
l’environnement  du fait notamment du déboisement et
de la mise en culture de parcelles par une population de
plus en plus nombreuse. Les conséquences de cet ac-
croissement rapide de la population sont manifestes no-
tamment sur la réduction de l’espace des glossines : en
ville, les glossines ont disparu des espaces qu’elles in-
festaient quelques années plus tôt ; en périphérie, les
glossines ont également disparu des communes où la
croissance démographique a été la plus forte, Buma et
Ndjili, tandis que dans les autres quartiers, où la crois-
sance démographique a été beaucoup plus modérée, l’en-
vironnement n’a pas subi de changements notoires et les
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Figure 5 - Dynamique urbaine de la ville de Kinshasa de
1950 à 2004

Figure 6 - Evolution de la densité de la population de 1999 à
2007 dans 5 quartiers de Kinshasa

Figure 7 - Distribution des glossines dans la ville 
de Kinshasa en 1999



glossines sont toujours capturées en 2005.
La forte pression démographique repousse les glossines
vers les espaces ruraux et péri-urbains où le contact
hommes-mouches tsé-tsé devient important. Des obser-
vations similaires ont été faites en Afrique de l’Ouest (7).
Ces observations montrent aussi que l’urbanisation peut
augmenter le risque de transmission de la trypanoso-
miase humaine africaine en créant des conditions qui
augmentent le contact homme/mouches. C’est probable-
ment le cas à Kinshasa, où un taux élevé (66.7 %) de
repas pris sur l’homme par Glossina fuscipes quanzensis
a été observé par Simo et al. (8). Dans ce contexte, les
mouches ténérales peuvent s’infecter facilement pendant
leur premier repas sanguin sur des patients au premier
stade de la maladie. Dans certains sites, on a en effet ré-
colté des glossines gorgées de sang humain, infectées par
Trypanosoma brucei gambiense, et un nombre élevé de
malades au stade hémolymphatique (9). Ce constat ac-
croît l’hypothèse d’un risque élevé d’une transmission
locale de la trypanosomiase humaine africaine dans la
ville de Kinshasa.

CONCLUSION

Les études démographiques, entomologiques et médi-
cales conduites à Kinshasa de 1999 à 2007 ont montré
un accroissement très rapide de la population, notamment
depuis les années quatre-vingt dix. Cet accroissement n’a
pas été uniforme : les communes de Ndjili et de Buma
sont celles où l’expansion démographique a été la plus
forte. Cette expansion est encore marquée dans la com-
mune de  Kimbanseke, tandis que dans celles de Ndjili
Brasserie, et de Kimwenza, la population est restée rela-
tivement stable.
C’est également dans les années quatre-vingt dix que la
trypanosomiase humaine africaine a connu une revivis-
cence à Kinshasa. On observe qu’alors les glossines se
distribuaient dans tous les gîtes potentiels de la capitale
et de sa périphérie.
Aujourd’hui, les sites de Buma, Ndjili et Kimbanseke ne
sont plus infestés et les taux d’infection de la trypanoso-
miase humaine africaine y sont très faibles. Ndjili Bras-
serie et Kimwenza restent infestées de glossines et les
taux d’infection de la trypanosomiase humaine africaine
sont importants.
Dans ces deux communes, les conditions d’une aug-

mentation du contact homme/mouches sont vraisembla-
blement créées.
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ANTHROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY

LES FEMMES A PLATEAUX LABIAUX SARAS-DJINGES (TCHAD) :
REGARD SUR UNE FEMINITE DEGRADEE
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RESUME – Les femmes à plateaux labiaux tchadiennes ont constitué l’expression la plus visible de mutilations dont
ont été victimes les femmes africaines au nom de liens culturels attachés à la société où elles vivaient. En décrivant
ces mutilations pour mieux en comprendre les origines et les conséquences, les médecins du siècle dernier, parmi
lesquels Gaston Muraz, ont sans doute contribué à faire prendre conscience à l’administration de la dégradation
pour la personne que représentaient ces pratiques, et par là à les faire supprimer. De nos jours, le combat mené pour
l’abolition de l’excision/mutilation génitale féminine doit permettre aux femmes africaines de se réapproprier toute
leur féminité et leur dignité.

MOTS-CLES –Afrique • Tchad • Femmes à plateaux • Mutilations •

ABSTRACT – Chad  lip disk women were the most visible manifestation of mutilations affecting African women
in the name of cultural traditions in their society. In order to better understand origin and consequences of these mu-
tilations, last century physicians, amongst them Gaston Muraz, described them and then contributed to aware colo-
nial administration of the human degradation due to these ritual practices, and to abolish them. Nowadays, actions
against women excision and genital mutilations must lead African women to recover their feminity and dignity.   

KEY WORDS – Africa • Chad • Lip disk women • Mutilations •
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La lutte contre l’excision et les mutilations génitales
féminines dont de nombreux gouvernements afri-

cains se font les acteurs, poussés par des associations et
des organisations internationales (1), doit nous faire nous
souvenir de l’existence passée des femmes à plateaux du
Tchad, illustrations anciennes de cet assujettissement de
la féminité africaine. 
Les femmes à plateaux représentent une des marques de
cet assujettissement mutilant du corps féminin dans un
rapport direct lié à la vie sociale et culturelle africaine. Il
s’agit en Afrique centrale d’une observation rapportée
par les explorateurs du début du vingtième siècle.
Dans son ouvrage sur la mission Oubangui-Lac Tchad,
Auguste Chevalier relate sa première rencontre avec une
femme à plateaux (Fig.1 ) (2) : 
« On amène au camp comme curiosité une femme djin-
gué, ancienne captive de Rabah, dont la lèvre supérieure
est ornée d’un immense soundou large de 13,5 cm. Elle
serait assez jolie sans cette étrange déformation qui la
rend hideuse. »
La description que le Dr. J. Decorse, aide-major de 1re

classe de l’armée coloniale
qui accompagne la mis-
sion, fait de ces femmes
est plus précise :
«  Ces ornements s’appel-
lent “soundou”. Pour s’en
faire une idée, il faut se re-
présenter une femme
adulte portant, enchâssés
dans la lèvre inférieure un
disque de bois large
comme une assiette à des-
sert, et dans la supérieure,
un autre disque comme
une soucoupe de tasse à café. Normalement, le poids en-
traîne ces appendices ; il les fait pendre sur le devant du
menton et du cou. Aussi la femme penche-t-elle un peu
la tête pour éviter des pressions douloureuses sur les mâ-
choires. Au repos, elle appuie ces ornements sur son
genou fléchi.
[…] Pour s’introduire les aliments dans la bouche, elles

Figure 1-Femme Sara avec
ses “soundous”
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sont obligées de soulever le “soundou” supérieur, et la
mastication s’accompagne d’un bruit très drôle de casta-
gnettes. Pour boire, c’est plus simple : la femme soulève
son “soundou” inférieur jusqu’à l’amener à une obliquité
suffisante, puis verse dessus le liquide, qui coule dans la
cavité buccale.
[…] Le poids des disques, à force de tirailler les tissus,
donne au bas de la face une forme pyramidale par suite
de l’aplatissement des joues et des arcades mâchelières.
[…] Le sillon naso-jugal est un fossé profond. La voix
prend une résonance spéciale, on dirait une voix de ven-
triloque ! plus de labiales, plus d’explosives, la parole
n’est plus qu’un gargouillement de voyelles pâteuses et
nasillées.
[…] Cette mode aurait tendance à se perdre et les
femmes l’abandonneraient.
[…] Dès que la dilatation volontaire a atteint une certaine
dimension, le poids des disques suffit pour élargir l’ori-
fice, qui s’agrandit progressivement. La femme se trouve
amenée de la sorte à porter des “soundou” de plus en plus
grands, pour qu’ils puissent se maintenir en place. C’est
un véritable cercle vicieux. De la pièce de cent sous, on
passe à la soucoupe puis à l’assiette. […] »
Cornet et Couvy, cités par Chippaux, rapportent respec-
tivement en 1905 et en 1907 les observations qu’ils font
au Tchad de ces femmes portant plateaux labiaux, ou la-
brets : « Chez les femmes, les lèvres sont entièrement dé-
formées par l’affreuse habitude d’y introduire en guise
d’ornements des plateaux en bois léger mesurant parfois
18 cm de diamètre pour la lèvre inférieure et 10 pour la
supérieure… » (3). En 1923, Gaston Muraz rapporte de
son séjour tchadien des observations détaillées sur les
femmes à plateaux de la tribus des saras-djingés (4).
L’origine de ces énormes mutilations était mal établie,
certains les rattachant au désir des tribus saras de proté-
ger leurs femmes des razzias ouaddaaïennes et baguir-
miennes, les ravisseurs hésitant à enlever un bétail
humain déprécié par ces mutilations. Mais l’origine plus
probable de cette pratique se trouve dans un rite initia-
tique de fiançailles. Les familles après s’être entendues
pour unir leurs enfants, la mère de la fillette lui perce les
lèvres au moyen de deux fétus de paille, les “mourkou-
tou”, la transfixion constituant une prise de possession
du premier mari, amorce de la déformation qui s’ensui-
vra. Puis, des “mourkoutou” de diamètre plus importants
agrandiront l’orifice jusqu’à la mise en place d’un pre-
mier disque ou labret, “bouta”, d’abord minuscule et dont
la taille est augmentée au fur et à mesure que le pourtour
des lèvres se distend (4). Ce caractère hyménéen des pla-
teaux permet à Muraz d’affirmer que le port de ces
disques, aux lèvres des femmes saras-djingés, consacre
plus un rite de fiançailles et un sentiment de coquetterie,
qu’une défense passive contre l’esclavage.
Ce geste initiatique trouve d’ailleurs son prolongement
dans le fait que la femme mariée porteuse de plateaux ne

peut retirer ces attributs en public.
Devenue veuve, elle est en revanche obligée de le faire
(Fig. 2), illustrant par là le lien direct qui attache la
femme par ses plateaux à son mari (5).

Gaston Muraz, qui émaille de poésie ses écrits scienti-
fiques, trouve dans l’observation de ces femmes l’occa-
sion d’une évocation (encadré).

Enfant, muette négrillonne.
Femme, monstre aux lèvres de bois
Dont le plateau pend et résonne,
Dont la bave étouffe la voix.
Il faut deux mains à ce cloaque
Pour s’entr’ouvrir, boire et manger,
Et quand il mange, et boit, et claque
C’est un four noir de boulanger,
Un grand four qui parfois éclate
Sous le bois qui meurtrit la chair
Et creuse une plaie écarlate
Pareille à celle d’un cancer.
Ah ! Lèvres tératologiques,
Muscles atrocement lésés,
Que sont pour vous ces mots magiques :
Rires, sourires et baisers ?

Figure 2-Femme Sara venant d’enlever ses labrets en signe
de deuil



SSSSmmmmaaaa ....     semestriel - volume 1- numéro 1 - 2009

SSSSmmmmaaaa ....Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa

35

Il précise également, dans une étude anatomique, phy-
siologique et histologique, les conséquences physiques
de ces déformations labiales sur le corps de ces femmes
africaines. La déformation et la distension  labiales,
conséquences de plateaux mesurés à 24 centimètres de
diamètre, conduisent à une lèvre inférieure d’environ 75
centimètres de longueur (Fig. 3) (6)

La rupture labiale n’est pas rare et c’est à la faveur de
l’une d’entre elles que Muraz peut décrire les rapports
histologiques de ces lèvres mutilées, montrant une proli-
fération en franges de la musculature et une prolifération
épithéliale de la muqueuse localisée au point de pression
du plateau. En 1921 Chez une femme présentant une rup-
ture des deux lèvres, il réalise en 1921 une réfection dont
le résultat est satisfaisant.
Au-delà de ces observations médicales, le médecin
condamne cette pratique de “tératogénie artificielle” que
ni la coquetterie (?) ni un rite de fiançailles ne doivent
excuser.
Cette coutume reconnue comme barbare par l’adminis-
tration coloniale de l’époque est peu à peu combattue, les
administrateurs s’efforçant de convaincre leurs adminis-
trés des multiples inconvénients d’une telle pratique.
Muraz propose à deux gouverneurs généraux de
l’Afrique Equatoriale un projet d’arrêté qui finira par être
promulgué 
« Article premier – les mutilations corporelles dont la
liste suit sont interdites sur le territoire de l’Afrique
Equatoriale Française :
a) perforation des lèvres dans le but d’introduire dans ces
orifices artificiels, souvent démesurément agrandis par
progressive distension, de grosses chevilles de bois, de
métal, ou des disques de bois de fort diamètre […] ».

Pour Muraz, il ne fait alors nul doute que dans quelques
années, le voyageur qui traversera le sud tchadien ne ren-
contrera plus de femmes à plateaux labiaux (Fig. 4).

Des types différents de femmes à plateaux ont été décrits
dans d’autres régions du globe. Fougerat en fait l’étude
(7) et rapporte que Lapérouse en observe en 1786 sur les
confins de l’Amérique du Nord : 
« … elles portent une sorte d’écuelle de bois sans anses
qui appuie contre les gencives… ». 
En Australie, d’autres types de femmes portant les
mêmes attributs existent également. Vestales de la tribu
des Nagarnooks, l’aspect des ces femmes à plateaux est
exactement celui des femmes à plateaux africaines. Choi-
sies avec soin, ces vestales australiennes sont vouées à
la chasteté totale pendant toute leur vie et ont un rôle de
garde et d’entretien constant du Feu sacré, combustion
d’un énorme tronc d’eucalyptus, entretenue par la tribu.
De nos jours, cette pratique du labret existe encore, au
Burkina Faso notamment où il est possible de croiser «
deux vieilles femmes qui ont les lèvres percées avec un
bout de bois de 3 cm de diamètre qui y est fixé en per-
manence » (8). En Ethiopie, les femmes Mursi de la val-
lée de l’Omo continuent de porter des disques d’argile
peints en parures labiales à la manière des femmes Saras
du siècle dernier. Pour installer le disque de bois ou de
terre cuite, l’extraction des incisives inférieures est opé-
rée. Pour certains auteurs, cette pratique a une origine
spirituelle, les orifices du corps pouvant constituer des
voies d’entrée des esprits maléfiques dont l’accès doit
être défendu au prix de cette mutilation (9). Le port des
labrets a également été évoqué chez les pygmées Baka

Figure 3- Femmes à plateaux avec les labrets de taille dif-
férentes. celui de gauche mesure 24 cm de diametre

Figure 4- Groupe des femmes à plateaux Sara-Djingés
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au sud du Cameroun, à tort semble t’il (10), et surtout
chez les femmes Mousgoum au nord-est du Cameroun
et Sara-Kaba au Tchad (11).
Au début du vingtième siècle, ces femmes seront expo-
sées en Europe, à Paris avec la célèbre Mistinguett en
1930 au Jardin d’Acclimatation  qui, pour répondre à la
demande d’exotisme en vogue à l’époque, avait lancé
une formule mixte de groupes humains présentés avec
leurs animaux (Fig. 5), ou encore à l’exposition univer-
selle et internationale de Bruxelles en 1958 (Fig. 6). Dès
le début, ces « expositions exotiques » soulèveront de
vives critiques. En 1930, Paulette Nardal écrit :
« On s’étonnera peut-être que de telles manifestations, si
elles amusent les Parisiens, ne soulèvent pas chez les
Noirs un enthousiasme irrésistible. Ils savent que l’image
toujours ridicule qu’on offre d’eux aux métropolitains
entretient chez ces derniers, trop souvent ignorants des
choses coloniales, un très regrettable esprit de condes-
cendance moqueuse, nuancé de mépris et tout à fait nui-
sible à la bonne entente des deux races » (12). 
Si les mutilations génitales féminines et l’excision consti-
tuent une violation mieux reconnue actuellement des
droits les plus élémentaires des femmes et des filles (13),
des auteurs, sans toujours aborder d’ailleurs l’aspect
moral de ces pratiques, s’étaient déjà interrogé il y a 25
ans des conséquences physiques de ces pratiques. A côté
des mutilations labiales, la déformation du crâne chez les
Mangbetous au Zaïre, l’existence de femmes girafes chez
les Padoung, ainsi que les perforations des oreilles et du
nez chez les Toufouri du Cameroun constituent autant de
marques de valeur culturelle mais pourtant corporelle-
ment dégradantes et dont l’excision et l’infibulation sont
les expressions les plus terribles (14).
Désormais, la lutte contre l’excision/mutilation génitale
féminine est au cœur de la réalisation de deux des Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développement, l’amélio-
ration de la santé maternelle et l’égalité entre les sexes.
Plus de trois millions de filles d’Afrique subsaharienne
sont soumises à une mutilation génitale chaque année.
La conférence qui s’est tenue en décembre 2005 à Dakar
constitue un tournant important pour ce combat, car en
réunissant plus d’une centaine de parlementaires de plus
de 20 pays africains, cette rencontre a marqué un enga-
gement notable et une volonté affichée des politiques,
des religieux et des chefs traditionnels d’abroger ces pra-
tiques (15).
Les femmes à plateaux Saras-Djingés tchadiennes dé-
couvertes vers 1900, connues du monde dans les années
1920 [le passage dans le Moyen-Chari de la Croisière
Noire conduite par Georges-Marie Haardt et
Louis Audouin-Dubreuilh contribuera à la diffusion de
leurs images], regardées avec curiosité par beaucoup,

parfois exhibées dans des zoos humains (Fig. 7), ces
femmes ne durent qu’à la volonté du législateur de
l’époque l’abandon de leurs disques de bois. Ce regard
sur ces femmes sorties d’un passé si proche doit nous
faire prendre conscience qu’aucune situation dégradante
pour l’être humain ne peut être figée dans l’Histoire. La
réappropriation de toute leur féminité doit permettre aux
femmes de notre siècle de sortir d’un assujettissement et
d’une soumission sociale contraires aux droits de la per-
sonne.
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RESUME – Les gastro-entérites aiguës sont un problème de santé publique mondial. Les laboratoires s’attachent à
rechercher les étiologies bactériennes ou parasitaires de ces diarrhées car ils disposent de techniques diagnostiques
simples et peu onéreuses. Aujourd’hui, de nouvelles techniques diagnostiques permettent la mise en évidence de virus
dans les selles, notamment de rotavirus, d’astrovirus, d’adenovirus et de calicivirus. Ces techniques ne sont pas en-
core entrées dans la routine et seuls quelques laboratoires des pays développés les appliquent actuellement. Il y a
pourtant un besoin urgent de mieux comprendre l’épidémiologie de ces viroses dans les pays en développement :
ceci passe par la mise en place de laboratoires de référence et de réseaux efficaces de collecte des selles, surtout en
périodes épidémiques.
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ABSTRACT – Acute gastro-enteritis are a worldwide public health problem. Because of simple and cheap diagnosis
tools, laboratories only search bacteriological and parasitological aetiologies of diarrhoeas. Nowadays, new diag-
nostic technologies allow characterization of viruses in stools, mainly rotaviruses, astroviruses, adenoviruses, and
caliciviruses. These new technologies are not yet of usual practice, and only few developed countries’ laboratories
are able to use them actually. Nevertheless, there is an urgent need to a better understanding of the epidemiology of
viral diarrhoeas in developing countries. To reach that objective, referent laboratories have to be created as well as
performing stool collect networks, mainly in epidemic periods.
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Avec 4 à 5 millions de décès par an et l’enfant âgé de
moins de 5 ans qui paie le plus lourd tribut, les gas-

tro-entérites aiguës représentent un problème de santé
publique mondial, en particulier dans les pays en déve-
loppement. Un bas niveau d’hygiène et l’absence de cloi-
sonnement fécal en sont les principaux facteurs
favorisants. 
Les agents infectieux responsables des diarrhées infec-
tieuses aiguës habituellement recherchés dans les labo-
ratoires de microbiologie sont les bactéries
(coproculture) et les parasites (KOP). Toutefois, l’origine
étiologique d’un nombre important de ces diarrhées in-
fectieuses aiguës restait non documentée. A coté de ce
constat, plusieurs autres arguments ont fait suspecter la
responsabilité des virus : la nature transmissible et sou-
vent épidémique d’une diarrhée infectieuse aiguë non
bactérienne, les premières observations par microscopie
électronique de virus dans les selles dans les années 1960
et le développement des méthodes de culture cellulaire.

Par ailleurs, à titre anecdotique, dans les années quarante,
d’autres méthodes, certes moins éthiques, avaient dé-
montré qu’un ultra-filtrat de selles d’un patient présen-
tant une diarrhée infectieuse aiguë pouvait transmettre la
maladie à un volontaire sain. 
Il est maintenant admis que les virus occupent une place
importante parmi les agents pathogènes associés aux gas-
tro-entérites aiguës (1, 2) et ceux dont le rôle est actuel-
lement reconnu sont les rotavirus, les calicivirus
humains, les astrovirus et les adénovirus entériques types
40 et 41. Si d’autres virus sont considérés comme agents
étiologiques possibles,  la preuve de leur rôle pathogène
n’a pas toujours été établie (virus Aichi, entérovirus, to-
rovirus).
L’ensemble des virus entériques se transmet principale-
ment par voie féco-orale directe (mains sales) et indirecte
(contact sur des surfaces, via les aliments et l’eau de bois-
son ou l’eau récréative). Leur excrétion dans les selles
peut persister jusqu’à plus d’un mois après l’arrêt de la
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diarrhée, les malades convalescents étant disséminateurs.
En outre, la plupart sont des virus nus (sans enveloppe),
ce qui leur confère une importante résistance dans l’en-
vironnement, de plusieurs jours à quelques années. A ceci
s’ajoute que la dose infectieuse est généralement faible. 

LES VIRUS RESPONSABLES DE GASTROENTE-
RITE AIGUE

Les rotavirus.

Les rotavirus appartiennent à la famille des Reoviridae.
Ce sont des virus non enveloppés dont la capside com-
posée de 3 couches contient un génome composé de 11
fragments d’ARN double brin. Cette segmentation du gé-
nome, comme pour le virus de la grippe, contribue en
partie à la variabilité des rotavirus par réassortiment :
échange de segment ou gène entier entre deux souches
différentes infectant un hôte commun (3). Leur virulence
est due essentiellement à deux protéines : NSP4, agissant
comme une entérotoxine, et VP4, permettant l’attache-
ment et la pénétration du virus. 
A eux seuls, les rotavirus sont responsables chaque année
d’environ 111 millions  d’épisodes de gastro-entérite né-
cessitant des soins à domicile et d’environ 440 000 décès
chez les enfants de moins de 5 ans. Suite à de nom-
breuses études chez l’enfant, la reconnaissance de leur
rôle majeur a eu pour conséquences le développement de
vaccins permettant la prévention des cas sévères de diar-
rhées à rotavirus. 
Chez l’adulte, le portage asymptomatique joue un rôle
dans la dissémination de la maladie. Des épidémies en
collectivité (services de long séjour) ont été décrites, avec
un fort taux d’attaque expliqué par une baisse de l’im-
munité vis à vis de souches récentes. La majorité des cas
décrits dans les pays industrialisés sont liés à un contact
avec un enfant infecté. Dans les pays en développement,
les rares études concernant l’adulte rapportent une ab-
sence de saisonnalité, avec des cas sporadiques surve-
nant toute l’année, les rotavirus étant également une des
causes de la diarrrhée des voyageurs (4).
Compte tenu de l’importance de l’excrétion virale lors
d’une infection à rotavirus (1012 particules virales/ml de
selles), du seuil de détection bas, d’une sensibilité et
d’une spécificité élevées, les trousses de détection im-
munologiques mettant  en évidence des antigènes viraux
semblent les plus adaptées pour le diagnostic. Les tech-
niques de biologie moléculaire (RT-PCR) ne sont pas
consensuelles : leur interprétation reste délicate et, de ce
fait, sont réservées au typage des souches (5). 

Les astrovirus.

Les astrovirus appartiennent à la famille des Astroviri-
dae dont ils sont le seul représentant. Ce sont de petits
virus non enveloppés dont la capside contient une molé-
cule d’ARN simple brin. Les diarrhées infectieuses
aiguës associées aux astrovirus sont généralement peu
sévères mais il a été décrit des épisodes de déshydratation
et une symptomatologie grave chez des patients immu-
nodéprimés ou âgés (6).    
Il semble que toutes les tranches d’âge peuvent être at-
teintes sous des formes sporadiques ou épidémiques, et
que ces virus circulent toute l’année (7-9). 
Dans les pays industrialisés, des épidémies liées à la
consommation de coquillages contaminés ou d’origine
nosocomiales ont été observées chez l’adulte. Récem-
ment mises sur le marché, des trousses immunoenzyma-
tiques permettent la détection des astrovirus dans les
selles. Les techniques d’amplification génique par PCR
utilisent des couples d’amorces ciblant des régions
conservées du génome pour l’amplification des princi-
paux sérotypes. D’autres plus spécifiques sont réservées
à la caractérisation génotypique des souches et utilisées
notamment pour la recherche de contaminations envi-
ronnementales par les excrétas.

Les adénovirus.

Les adénovirus, de la famille des Adenoviridae, sont des
virus non enveloppés possédant une capside comprenant
une molécule d’ADN linéaire double brin. Les sérotypes
40 et 41 du sous genre F sont majoritairement responsa-
bles des gastro-entérites aiguës. 
Leur prévalence ne semble pas varier tant chez l’enfant
(forme sporadique ou petites épidémies) que chez
l’adulte (portage asymptomatique), aussi bien en zone
tropicale que tempérée (10). Chez l’adulte, ils sont re-
trouvés associés à des contextes d’immunodépression et
au cours d’infections nosocomiales. 
Les outils diagnostiques employés dans les laboratoires
sont le plus souvent les techniques d’agglutination-latex
et les tests immunochromatographiques, parfois associés
à la détection conjointe des rotavirus. Ils sont simples
d’emploi mais présentent des sensibilités variables. Ils
sont plus performants sur des selles fraîches et semblent
mal adaptés au diagnostic rétrospectif sur selles conge-
lées (11). Dans l’ensemble, ces tests utilisent des anti-
corps non spécifiques qui ne permettent pas de
différencier les adénovirus entériques des autres adéno-
virus pouvant être retrouvés dans les selles à la faveur 
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d’autres pathologies, par exemple respiratoires.
Les techniques en culture cellulaire ou par amplification
génique sont du domaine des laboratoires spécialisés
(12). La détection des antigènes viraux par ELISA ou
EIA spécifiques des types 40 et 41 reste un outil de choix
mais ces techniques sont également sensibles aux condi-
tions de conservation des selles et à la fréquence des
congélations/décongélations. 

Les calicivirus.

Les calicivirus humains (HuCVs) sont de petits virus non
enveloppés contenant un ARN simple brin. Deux genres
sont responsables de gastro-entérites aiguës chez
l’homme, les sapovirus et les norovirus. La découverte
récente de ces virus non cultivables a suivi les dévelop-
pements de la biologie moléculaire (13). Ils se sont im-
posés à présent comme une étiologie majeure des
diarrhées infectieuses aiguës (14). 
Les infections à norovirus sont facilitées par le fait
qu’une dose infectante très faible suffit, que les voies de
transmission sont variées (féco orales, alimentaires, hy-
driques, aérosols) et qu’ils sont particulièrement résis-
tants dans l’environnement (15). Une des caractéristiques
des diarrhées infectieuses aiguës à HuCVs est la prédo-
minance des vomissements associés. La symptomatolo-
gie est plus sévère chez l’adulte et dans les pays
industrialisés, et des décès peuvent survenir chez des su-
jets fragilisés. Des diarrhées chroniques ont été décrites
chez des immunodéprimés. 
Leur prévalence reste peu connue dans les pays en déve-
loppement. Certaines études, en particulier à Djibouti,
ont montré qu’ils pouvaient représenter jusqu’à 30 % des
étiologies des diarrhées infectieuses aiguës sporadiques
de l’adulte et qu’ils circulaient toute l’année (16). Leur
grande diversité génétique et la présence de formes re-
combinantes ont par ailleurs été démontrées. Cette très
grande variabilité antigénique fait de l’amplification gé-
nique un outil de choix pour la mise en évidence des
HuCVs dans les selles. Les amorces ciblent l’ARN po-
lymérase et la capside. Toutefois, si certains motifs pro-
téiques au niveau de l’ARN polymérase sont conservés
pour l’ensemble des souches, il est nécessaire de
constamment réactualiser les différentes amorces utili-
sées pour tenir compte du dynamisme d’évolution de ces
virus.

FAUT-IL RECHERCHER LES ETIOLOGIES VI-
RALES DES DIARRHEES DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT ?

On le voit, les progrès réalisés dans les tests diagnos-
tiques immunologiques directs ont permis de détecter

certains des virus réellement associés aux diarrhées in-
fectieuses aiguës et d’en documenter le rôle. De même,
l’avènement des outils moléculaires a représenté un vé-
ritable progrès, constituant un apport indéniable dans nos
connaissances sur la caractérisation et l’épidémiologie
des virus. Ceci est particulièrement vrai pour les calici-
virus humains (HuCVs) qui demeurent à ce jour non cul-
tivables et dont la détection de l’ensemble des souches
ne peut être réalisée avec sensibilité que grâce aux tech-
niques de biologie moléculaire (RT-PCR). Le dévelop-
pement de ces technique permettra en outre de compléter
nos connaissance sur d’autres virus retrouvés dans les
selles de malades mais dont la responsabilité chez
l’homme n’est pas clairement prouvée et dont l’impact
est considéré être surtout vétérinaire.
Ainsi, considérant les analyses dites de routine, les virus
associés aux gastro-entérites aiguës sont moins fré-
quemment recherchés que les bactéries et les parasites
au sein des laboratoires, car nécessitant des techniques
diagnostiques moins consensuelles. Comme nous l’avons
vu précédemment, des techniques commercialisées sont
disponibles pour la détection des rotavirus, des astrovirus
et des adénovirus mais la recherche des calicivirus fait
encore appel aux techniques moléculaires. 
Certes, ces techniques sont jugées coûteuses et par consé-
quent difficilement accessibles pour les pays en déve-
loppement. Dans ces pays, l’organisation d’études
épidémiologiques est par conséquent rendue difficile. De
plus, d’un point de vue logistique, le transport des échan-
tillons nécessite une conservation à une température né-
gative pouvant être parfois difficile à respecter. Il se
rajoute un biais de recrutement et de recueil d’échan-
tillons important, puisqu’on estime que 80 % des diar-
rhées aiguës en zone tropicale ne donnent pas lieu à une
consultation. Par conséquent, si de nombreuses études
concernant les diarrhées infectieuses aiguës virales ont
pu être menées dans les pays industrialisés dans diffé-
rents contextes, notamment chez les enfants et chez des
adultes en collectivité ou à l’occasion d’épidémies, nos
connaissances restent encore parcellaires concernant les
cas sporadiques de diarrhées  chez l’adulte. Ce constat
est d’autant plus critique pour les pays en développement
dont les données bibliographiques concernant la problé-
matique des diarrhées virales sont rares, dans toutes les
tranches d’âge. 
Pourtant, outre l’intérêt épidémiologique de renforcer
nos connaissances sur les souches virales circulantes
dans les pays en développement, la mise en évidence et
le typage des virus des gastro-entérites aiguës est d’un
grand intérêt chez l’adulte. En effet, si l’enfant représente
classiquement le principal réservoir, le portage asympto-
matique chez l’adulte a des conséquences épidémiolo-
giques toutes aussi importantes. En particulier l’adulte
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voyage, emprunte les moyens de transport et se déplace
dans un cercle plus vaste que le jeune enfant. Il contribue
ainsi à la dissémination de souches au sein de la popula-
tion mais aussi dans son environnement proche. Cette
circulation de souches «sans bruit clinique» potentialise
l’émergence de nouvelles souches infectantes par
échange moléculaire chez un hôte commun, entre
souches humaines (par exemple au cours d’épidémie),
phénomènes connus chez les rotavirus et les norovirus,
voire entre souches humaines et animales (observations
faites pour des souches de rotavirus). Cette dernière si-
tuation est favorisée par la promiscuité homme-animal
en zone rurale. 
Par ailleurs, des épidémies de toxi-infections alimen-
taires (eau, aliments) ont largement été rapportées, im-
pliquant surtout les norovirus mais aussi les rotavirus.
Dans ce contexte, l’adulte est plus souvent exposé que
l’enfant. L’adulte expatrié, notamment le militaire en
opération, n’est pas non plus à l’abri. 
Le nourrisson et le petit enfant d’une mère qui allaite bé-
néficient d’une protection de quelques mois grâce à la
persistance de l’immunité materno-fœtale. En revanche,
le terrain immunitaire de l’adulte est beaucoup plus com-
plexe et le portage ou l’infection liée aux virus entériques
prendra un aspect différent. 
Les répercussions économiques liées à une gastro-enté-
rite aiguë virale, notamment en terme de coût (absen-
téisme),  peuvent être préoccupantes chez un adulte
parfois seule source de revenus pour une famille. Pour
les gastro-entérites à calicivirus, la symptomatologie est
plus marquée chez l’adulte que chez l’enfant, avec des
douleurs abdominales,  des vomissements et une asthénie
invalidants qui l’empêcheront de se rendre au travail ou
de réaliser sa mission. 
Sur certains terrains ou chez des personnes plus âgées,
elles peuvent prendre une allure sévère et entraîner le
décès par déshydratation. De plus, la mise en évidence
d’un virus entérique lors d’une diarrhée infectieuse aiguë
amène une meilleure prise en charge du patient en évitant
un recours systématique aux antibiotiques et en renfor-
çant une prophylaxie adaptée aux conditions locales.
Ceci est particulièrement vrai en période épidémique. A
moyen terme, les coûts du traitement diminueront, ainsi
que les risques d’émergence de résistances bactériennes.
Par ailleurs, la prévention de cette pathologie se verra
renforcée. 

CONCLUSION

Un des grands défis des pays en développement reste la
prévention des diarrhées sévères auprès d’une popula-
tion démunie, grâce à la mise en place d’outils de pré-
vention et d’une prophylaxie vaccinale réellement
adaptés aux conditions locales.

Ceci passe par l’amélioration de nos connaissances sur
l’épidémiologie des virus entériques dans ces pays. Ainsi,
l’évaluation de l’impact des diarrhées virales au cours
des épisodes sporadiques et épidémiques apparaît pri-
mordiale, en particulier chez l’adulte. 
Ensuite, la caractérisation des souches virales et, par là,
la connaissance de l’épidémiologie moléculaire de ces
virus permettront d’appréhender les voies de circulation
et surtout les mécanismes d’évolution de ces agents, en
particulier l’émergence de nouvelles souches.  Il va de
soi qu’une grande partie des laboratoires de biologie mé-
dicale ne pourront s’équiper des méthodes diagnostiques
pour des raisons économiques. Cependant, avec le déve-
loppement de l’offre de trousses commercialisées, celles-
ci ne sont plus inaccessibles et il est permis d’envisager
dans certaines régions le développement de laboratoires
dits de référence capables de mettre en œuvre les tech-
niques de diagnostic adaptées, appuyés par la mise en
place de réseaux de collecte concertés. 
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AREA-WIDE CONTROL OF INSECT PESTS. FROM RESEARCH TO FIELD 
IMPLEMENTATION

Dire que la lutte contre les vecteurs est un élément clé
de la lutte contre les maladies tropicales à transmission
vectorielle, humaines et animales, peut passer pour une la-
palissade. Pourtant, force est de constater qu’à quelques
exceptions près (l’onchocercose, le paludisme ou au-
jourd’hui les trypanosomoses), cette lutte contre les vec-
teurs n’est pas entreprise à grande échelle. Dans leur
volumineux ouvrage de près de 800 pages, MJB Vreysen,
AS Robinson et J. Hendrichs en analysent les raisons :
après avoir passé en revue l’état de la recherche fonda-
mentale indispensable à la connaissance de l’insecte et
donc au développement de la lutte, ils étudient les diffé-
rentes stratégies existantes, les études de faisabilité, les as-
pects économiques liés à cette lutte (coûts, bénéfices), les
programmes pilotes et les grands programmes en cours.
L’efficacité de la lutte antivectorielle suppose qu’elle soit
ciblée à un « point faible » du vecteur, qu’elle soit entre-
prise à très grande échelle et pendant suff11
M.J.B. Vreysen, A.S. Robinson, J. Hendrichs – Area-Wide
Control of Insect Pests. From Research to Field Imple-
mentation.  Springer Ed., Dordrecht, The Netherlands
2007; 789p.
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RESUME – L’Afrique centrale est une région historique de la trypanosomiase humaine africaine. A l’aube du vingt
et unième siècle, la maladie reste épidémique en Angola et en République Démocratique du Congo et préoccupante
dans les autres pays de la région. Malgré la mise en œuvre de nombreux efforts de lutte, le seuil de l’élimination fixé
à moins de 1 cas par an pour 10 000 habitants exposés est encore loin d’être atteint. La transmission se poursuit dans
les foyers à faible niveau d’endémicité du fait de l’absence de lutte antivectorielle ciblée aux points de contact
homme-glossines. Des cas d’échecs thérapeutiques sont observés dans certains foyers. De plus en plus, des foyers
quiescents se remettent en activité. Une stratégie de lutte associant le dépistage-traitement des malades et la lutte an-
tivectorielle permettrait d’atteindre plus rapidement l’objectif de l’élimination de la maladie dans les foyers. La pré-
sence d’un personnel qualifié et équipé permettrait d’assurer une surveillance sentinelle dans les foyers. 

MOTS-CLES –Trypanosomiase humaine africaine. Afrique centrale. Angola. Cameroun. Congo. Gabon. Guinée
Equatoriale. République Centrafricaine. République Démocratique du Congo. Tchad.

ABSTRACT – Central Africa is an historic area of Human African Trypanosomiasis. Early in the 21st century, the
disease is still epidemic both in Angola and in Democratic Republic of Congo, and worrying in others countries. Des-
pite of appropriate control strategies put in place in many foci, the prevalence of the disease is still very far from the
elimination threshold, known as less than 1 HAT case diagnosed per year between 10 000 of inhabitants exposed to
the risk for acquisition of the disease. Due to the lack of a vector control activity, the transmission of the disease is
going on in low endemic foci. Moreover, treatment failures are now occurring in some foci and the disease reappears
in some unharmed areas. It is essential to associate vector control to case-detection strategy to achieve the elimina-
tion of the disease in endemic foci. The development of sleeping sickness surveillance, made by a qualified team with
adequate material will permit to detect any resurgence as early as possible. 

KEY WORDS – Sleeping sickness. Central Africa. Angola. Cameroon. Central Africa Republic. Chad. Congo. De-
mocratic Republic of the Congo. Equatorial Guinea. Gabon. 

La trypanosomiase humaine africaine ou maladie du
sommeil sévit de façon endémique en Afrique cen-

trale. 
Huit pays sont concernés par l’endémie : l’Angola, le Ca-
meroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la
République Centrafricaine (RCA), la République Démo-
cratique du Congo (RD Congo) et le Tchad. Ces huit pays
couvrent une vaste superficie traversée par l’équateur,
entre le 20ème degré de latitude nord et le 15ème degré
de latitude sud, et du 7ème degré de longitude ouest au
30ème degré de longitude est. Ouverte sur l’océan atlan-
tique, l’Afrique centrale possède des conditions écolo-
giques (humidité, ombre, nourriture) favorables au
développement des glossines (1).  On y retrouve essen-
tiellement le groupe palpalis dont la nécessité de l’humi-

dité pour la survie limite l’aire de distribution aux abords
des cours d’eau. Cette espèce de glossine se nourrit pré-
férentiellement sur l’homme, grâce à un contact fréquent
homme-glossine (2). Ainsi, l’homme constitue le princi-
pal réservoir de la forme de trypanosomiase qui sévit en
Afrique centrale, bien que le réservoir animal  puisse
avoir un rôle dans la transmission active (3). 
L’importance de l’homme comme réservoir actif contri-
bue à expliquer les épisodes épidémiques de trypanoso-
miase auxquels on a assisté en Afrique centrale depuis la
fin du dix-neuvième siècle. Cette région a connu deux
grandes épidémies : la première a débuté vers 1884 au
confluent des fleuves Oubangui et Zaïre (Congo) et a fait
près de cinq cent mille morts dans le bassin du Congo ;
la seconde a commencé dans les années soixante-dix, à la
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fin de la période coloniale, et persiste encore de nos
jours(4).   
Dans les années quatre vingt-dix, on estimait que près de
400 000 personnes étaient touchées par l’endémie, dont
plus de 250 000 en RD Congo et 100 000 en Angola (5).
Dans certains villages, on comptait jusqu’à 50% de la po-
pulation qui était atteinte et même 70% dans certaines
zones de la province de l’Equateur (RD Congo) où la ma-
ladie du sommeil était devenue la première cause de mor-
bidité et de mortalité (6). 
En 2001, on considérait que la situation restait épidé-
mique en Angola et en RD Congo, préoccupante au Ca-
meroun et en RCA (7). 
Quelle est la situation six années plus tard ?

LES FOYERS DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE
AFRICAINE.

Une trentaine de foyers actifs de trypanosomiase hu-
maine africaine sont recensés dans les pays de la zone

CEMAC (Communauté Economique et Monétaire des
Etats d’Afrique Centrale) qui comprend le Cameroun, le
Congo, Le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République
Centrafricaine et le Tchad (Fig. 1)
On les retrouve dans divers faciès écologiques: man-
grove (Cocobeach au Gabon), forêt (Nola en RCA), sa-
vane (Mandoul au Tchad), île (Luba en Guinée
Equatoriale), rives fluviales (Mossaka et Loukolela au
Congo) et vallée profonde (Fontem au Cameroun). 
En RD Congo, dix des onze provinces sont concernées
par la maladie tandis qu’elle sévit dans toute la partie
nord-est (sept provinces) de l’Angola (Fig. 1). 
Des « foyers urbains » sont observés en périphérie de
Luanda, de Kinshasa et de Libreville (8). 
Quelques foyers sont localisés à la frontière des pays,
entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale (Campo/Rio
Campo), entre la Guinée Equatoriale et le Gabon
(Kogo/Noya continentale), entre le Congo et la RD
Congo (Mossaka et Loukoléla/Equateur ; Ngabé/Ban-
dundu ; Ignié/Maluku), entre la RD Congo et l’Angola
(Bas-Congo/Zaire et Uige). 
Un seul foyer est en phase d’élimination, le foyer de
Luba en Guinée Equatoriale où aucun cas parasitolo-
gique n’a plus été dépisté depuis 1994 (9). 

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES.

Population à risque, population examinée et cas dé-
pistés.

Dans tous ces foyers, on estime à plus de 16 millions le
nombre de personnes exposées au risque de contracter la
trypanosomiase humaine africaine parce que vivant en
zones infestées de glossines. Pour autant, moins de 20 %
sont examinés chaque année, par manque de moyens hu-
mains, financiers et logistiques.
En 2007, la maladie du sommeil constitue encore un vé-
ritable problème de santé publique : selon l’OMS, 87%
des nouveaux cas dépistés en 2004 dans l’ensemble des
pays endémiques d’Afrique proviennent des foyers
d’Afrique centrale (10). Néanmoins, la maladie est sous
contrôle dans plusieurs foyers et depuis 2001, le nombre
de malades dépistés est inversement proportionnel au
nombre de la population examinée (Fig. 2).

Figure 1 – Les foyers de trypanosomiase humaine africaine
(en rouge) en Afrique centrale
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Figure 2 – Population examinée et malades dépistés
en Afrique Centrale de 1997 à 2004.



Le tableau I, établi d’après les notifications des pro-
grammes nationaux de lutte contre la trypanosomiase hu-
maine africaine des pays, montre le nombre de nouveaux
cas dépistés de 1998 à 2007 dans les huit pays endé-
miques d’Afrique Centrale.  
Au sein d’un même pays, le nombre de nouveaux cas
varie d’un foyer à un autre. 
En RCA en 2007, plus 500 malades ont été dépistés dans
les foyers de l’Ouham et du Haut-Mbomou, 26 malades
dans le foyer de Maitikoulou et moins de 10 dans les
foyers de Nola et de la Lobaye (PNLTHA, non publié). 
Dans le foyer du Mandoul au Tchad, le nombre de nou-
veaux cas dépistés est passé de 284 en 2004 à 78 en 2006
(11). 
En RD Congo, le nombre total de nouveaux cas dépistés
dans la province du Bas-Congo est passé de 1 037 en
1997 à 177 en 2006. En Equateur, avec 14 913 nouveaux
cas en 1997 et 691 en 2006, l’évolution a été plus spec-
taculaire , tandis qu’au Bandundu, dans les deux Kasaï,
au Maniéma et au Katanga, la situation est restée relati-
vement stable (Kande Betu Kumeso, communication
personnelle).

L’élimination est-elle envisageable ?

Depuis 2006, moins de 30 malades sont dépistés annuel-
lement dans les foyers du Cameroun, de la Guinée Equa-
toriale et du Gabon. Malgré cela, le seuil de l’élimination
fixé en 2005 à moins d’un cas parasitologique pour 10
000 habitants (12) est loin d’être atteint. 
Dans certains foyers (Campo, Bipindi au Cameroun ;
Noya fluvio-maritime au Gabon ; Nola en RCA), le nom-
bre de malades dépistés semble se stabiliser entre 5 et 10
cas par an, preuve de la persistance à bas bruit d’une
chaîne de transmission dans le foyer. 
L’interruption de cette chaîne de transmission est une
condition sine qua non pour atteindre l’élimination. Cela
a été semble-t-il obtenu dans le foyer de Luba en Guinée
Equatoriale, par le seul dépistage/traitement des malades,

parce qu’il s’agit d’un foyer insulaire et que le réservoir
animal y est vraisemblablement insignifiant (9). 
Dans tous les autres foyers, la présence d’un réservoir
animal et d’un vecteur efficace rendent illusoire tout es-
poir d’élimination si l’on n’interrompt pas la chaîne, par
l’association du dépistage/traitement des malades et
d’une lutte antivectorielle efficace.

LE FUTUR

Aux obstacles classiques à la lutte contre la trypanoso-
miase humaine africaine (troubles socio-politiques, mou-
vements de populations, manque d’équipement, etc.),
viennent s’ajouter trois constats qui peuvent inciter au
pessimisme : le développement de chimiorésistances par
le trypanosome, le réveil de vieux foyers et l’apparition
de nouvelles trypanosomoses infectantes pour l’homme.

Les chimiorésistances.

Des résistances ou des échecs thérapeutiques ont été ré-
cemment signalés après traitement à la pentamidine ou
au mélarsoprol, en Angola (13) et dans le foyer du Man-
doul au Tchad (Kohagne et Louis, communication per-
sonnelle). 
Des cas de résistance du trypanosome aux diamidines
avaient déjà été signalés dans les années cinquante après
de vastes campagnes de lomidinisation (14), ce qui avait
entraîné l’arrêt de cette chimioprophylaxie de masse.  En
2007, on pense que la réduction de la sensibilité du try-
panosome aux médicaments trypanocides serait égale-
ment une conséquence de la forte pression
médicamenteuse sur le trypanosome, consécutive aux
campagnes régulières de dépistage et de traitement des
malades. Ceci ne signifie pas qu’il faille relâcher les ef-
forts de lutte mais il importe, si ces résistances étaient
avérées, d’imaginer de nouvelles stratégies de lutte.

Tableau I. Prévalence de la THA suivant les pays, de 1998 à 2007
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Le réveil des anciens foyers.

Des foyers considérés comme éteints depuis des décen-
nies se remettent en activité ici et là. 
Les plus récents sont les foyers de la Lobaye en RCA en
2003, de Mbandjock au Cameroun en 2006 et de Maiti-
koulou en Centrafrique en 2007. 
Ces réveils imposent la mise en place d’un système de
surveillance épidémiologique dans l’ensemble des foyers
actifs et quiescents. A cet effet, l’OCEAC a mis en place
depuis 2007 un atelier de formation des infirmiers et
techniciens des foyers d’endémies de la Région afin de
constituer un réseau sentinelle dense, capable de détecter
des cas épisodiques de résurgence et d’en assurer la prise
en charge thérapeutique avec l’appui des programmes
nationaux de lutte. 
Du fait de la grande superficie des foyers et donc du
grand nombre d’infirmiers à former, il ne faut pas atten-
dre de cette formation de résultats spectaculaires dans
l’immédiat, surtout si les infirmiers formés ne sont pas
dotés de l’équipement minimum pour cette surveillance
sentinelle.

Les nouvelles trypanosomoses infectantes pour
l’homme.

Plusieurs cas d’infection par Trypanosoma brucei brucei
au Ghana et Trypanosoma lewisi  en Gambie en 2003
(15, 16) et par Trypanosoma evansi en Inde en 2006 (17)
ont attiré l’attention sur les possibilités d’infection hu-
maine par des trypanosomes animaux, notamment chez
les sujets dénutris et immunodéprimés.
Au Cameroun, un cas similaire a été évoqué à Eséka en
2007 en zone non endémique de trypanosomiase hu-
maine africaine (Kohagne et Louis, communication per-
sonnelle). Ce cas, insuffisamment documenté du fait du
décès précoce par malnutrition de l’enfant trypanosomé,
n’a pas permis de conclusion définitive. L’enquête épi-
démiologique et entomologique réalisée sur place n’a pas
pu mettre en évidence de trypanosomiase humaine afri-
caine à Trypanosoma brucei gambiense dans son entou-
rage ni dans sa région.
Si de tels cas venaient à se renouveler en Afrique cen-
trale, la lutte contre les trypanosomoses devrait être re-
pensée en profondeur.

CONCLUSIONS

En 2007, la trypanosomiase humaine africaine constitue
encore un véritablement problème de santé publique en
Afrique centrale. Malgré les efforts de lutte entrepris, le
seuil de l’élimination est encore loin d’être atteint. 

L’avenir est également préoccupant : troubles socio-po-
litiques, migrations forcées de populations, manque de
moyens des programmes nationaux de lutte, développe-
ment de résistances des trypanosomes, réveil d’anciens
foyers, nouvelles trypanosomoses infectantes pour
l’homme, viennent compliquer encore une lutte déjà ma-
laisée. 
L’association au dépistage/traitement des malades d’une
lutte antivectorielle ciblée pourrait cependant constituer
une alternative intéressante aux stratégies de lutte ac-
tuelles limitées au seul dépistage/traitement : en inter-
rompant rapidement la chaîne de transmission de la
maladie, elle permettrait d’atteindre l’objectif de l’éli-
mination défini en 2005 lors de la cinquante-cinquième
session du  Comité Régional OMS de l’Afrique.
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FIELD APPLICATION OF IN VITRO ASSAYS FOR THE SENSITIVITY OF HUMAN
MALARIA PARASITES TO ANTIMALARIAL DRUGS

Dans cet ouvrage très technique et très complet,
Leonardo K. Basco passe en revue les techniques
d’évaluation de la sensibilité aux antipaludiques de
Plasmodium falciparum principalement, mais aussi
de P. malariae, P. vivax et P. ovale. Toutes les tech-
niques sont décrites en détail, avec la préparation
des réactifs nécessaires à chacune d’elles, ce qui
suffirait déjà à faire de cet opus un ouvrage de ré-
férence. Mais l’auteur va plus loin encore en pro-
posant un mode de travail sur le terrain, des
contacts initiaux nécessaires à toute étude jusqu’à
l’analyse finale des données et la validation des
études, en passant par la préparation des réactifs,
le transport du matériel sur le terrain, la sélection
des patients, la collecte du sang, etc. Enfin, une bi-
bliographie riche de plus de 500 références achève
de rendre ce livre indispensable pour tout acteur
de la lutte contre le paludisme sur le terrain.
La rédaction

Léonardo K. BASCO - Field application of in vitro
assays for the sensitivity of human malaria para-
sites to antimalarial drugs.  World Health Organi-
zation Ed., Geneva 2007; 191p.
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