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Résumé Afin de mesurer l’influence des marées océaniques
sur l’abondance des tsé-tsé en zone de mangrove, des captu-
res de glossines ont été réalisées à Dubréka, sur le littoral
guinéen, en fonction des coefficients des marées (grands et
petits) et des fluctuations (hautes et basses) qui caractérisent
ce biotope. Au total, 612 glossines ont été capturées au mois
de mars et de juin 2014 avec 24 pièges, soit une densité
moyenne de 2,13 glossines/piège/jour (g/p/j), toutes de la
sous-espèce Glossina palpalis gambiensis. Les captures ont
été plus élevées pendant les petites marées que pendant les
grandes, et ont été également plus fortes en saison sèche
qu’en saison pluvieuse. Selon les biotopes, une différence
significative a été trouvée, avec les plus fortes densités au
niveau de la jonction du cours d’eau-chenal de mangrove

(6,17±5,24 g/p/jr) et dans les chenaux de mangroves (3,50
±3,76 g/p/jr) lors des petites marées hautes, montrant ainsi
un effet associé des cours d’eau et du chenal de la mangrove.
Ces résultats seront utilisés pour une meilleure définition de
la stratégie de lutte.

Mots clés Mangrove · Biotope · Marées · G. p. gambiensis ·
Boneah · Yattiya · Dubréka · Guinée · Afrique intertropicale

Abstract The mangrove area on the Guinea littoral constitu-
tes a favourable habitat for transmission of Trypanosoma
brucei gambiens, the parasite causing sleeping sickness also
called Human African Trypanosmosis (HAT), due the simul-
taneous presence of the vector (tsetse flies) and the human
hosts. In order to assess the influence of the sea tides on the
densities of Glossina palpalis gambiensis (Gpg), major vec-
tor of HAT in the mangrove, entomological surveys were
performed using two transects, according to tides coefficient
(great and small) and tide daily fluctuations (high and low).
On each transect, 12 biconical traps were deployed through
the mangrove to the continent. In total, up to 612 Gpg were
caught, giving a density of 2.13 flies/trap/day (f/t/d). Highest
captures were recorded during small tides and more tsetse
were caught during the dry season than in the wet season.
There were significant differences between captures when
considering the different biotopes, and highest tsetse densi-
ties were recorded at the junction of the river and the channel
of the mangrove (6.17±5.24); and in the channels of man-
grove (3.50±3.76), during high tides of small coefficients.
The results of this study may be used to improve vector
control methods.
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Introduction

Si hier les foyers de Trypanosomose humaine africaine
(THA, ou maladie du sommeil) les plus importants
d’Afrique de l’Ouest étaient situés en zone de savane puis
en zone forestière [18,19], aujourd’hui cette maladie apparait
en zone de mangrove et présente une situation préoccupante
sur le littoral guinéen [5,10,23]. Dans cette partie du pays,
Glossina palpalis gambiensis est le vecteur essentiel de la
transmission de Trypanosoma brucei gambiense et y est cap-
turée en densités importantes [4,16,24]. Les foyers de la
THA les plus actifs du pays se succèdent dans la région
maritime, dans les préfectures de Dubréka, Boffa et Foréca-
riah. Malgré les multiples opérations de dépistage actif et
une présence constante des équipes médicales, les prévalen-
ces de la maladie y restent stables. Dans ces foyers, la trans-
mission la plus intense de la maladie a lieu dans les espaces
de mangroves [16], où le contact homme/vecteur est impor-
tant à cause de l’intense mobilité liée aux activités des popu-
lations. Cependant, si la mangrove (chenaux et débarcadè-
res) semble constituer un biotope favorable aux glossines,
cela se traduisant par de fortes densités de glossines qui y
sont capturées, les relations existant entre les glossines et ce
milieu sont encore mal connues. Les seules études sur la bio-
écologie des glossines en Afrique de l’Ouest ont été réalisées
en zone de savane et de forêt [1,2,6,7,15] du fait de la géo-
graphie historique de la maladie, et peu de connaissances sur
les glossines de la mangrove d’Afrique de l’Ouest sont dis-
ponibles. Pourtant, c’est dans ce biotope que la transmission
est plus active de nos jours, justifiant le besoin d’une meil-
leure compréhension des relations entre ce milieu et la glos-
sine, afin d’y adapter les méthodes de lutte contre le vecteur.
La présente étude de bio-écologie de la glossine en zone de
mangrove s’intéresse surtout à l’influence des marées qui
caractérisent cette zone sur les densités de glossines, en
vue de contribuer à l’amélioration des méthodes de lutte et
de capture dans ce biotope.

Matériel et méthodes

Le site d’étude

Cette étude a été réalisée à Boneah et Yattiya, deux villages
voisins situés dans le foyer de maladie du sommeil de
Dubréka. Dubréka est une des préfectures de la région mari-
time et est située à 45 km au Nord de Conakry. Le paysage
de la zone présente deux grandes figures très distinctes : le
continent, caractérisé par un socle gréseux et une formation
végétale dominée par Elaeis guineensis, et les îles de man-
groves, caractérisées par une formation de palétuviers com-
posée principalement de deux espèces végétales halophiles
que sont Avicennia spp.et Rhizophora spp. Les deux parties

sont reliées par les chenaux de mangrove qui les irriguent par
les marées océaniques. Dans la mangrove, les mammifères
simiiformes (Chlorocebus sabaeus), les oiseaux (canards) et
les reptiles (Crocodylus niloticus, Varanus niloticus et
Python seba) constituent la principale faune rencontrée
[9,20,25]. Le climat est du type littoral tropical humide avec
deux saisons, une sèche et une pluvieuse, d’une durée de
6 mois chacune (novembre-avril et mai-octobre, respective-
ment). Le total annuel moyen des précipitations est de
2 400 à 3 450 mm et les températures moyennes varient entre
24° et 30°C avec un maximum en avril et un minimum en
août. L’humidité relative maximum est atteinte au mois
d’août à 97 % [21,22].

Les enquêtes entomologiques

Les captures de glossines ont été réalisées dans 6 sites diffé-
rents, à l’aide de 24 pièges biconiques [8], dont 4 pièges flot-
tants [17]. Vingt pièges ont été disposés en deux transects et
pour chaque transect, les 10 pièges ont été déployés dans
4 types de sites : 3 dans le « fassadè » (lisière mangrove ou
interface savane et mangrove), 2 pièges flottants dans le che-
nal rétréci, 2 sur la piste menant au village et 3 pièges en
périphérie de village. En plus de ces deux transects, 4 pièges
supplémentaires ont été posés, notamment 2 à la jonction d’un
cours d’eau à un chenal de mangrove et les 2 autres à l’inté-
rieur de la mangrove (Fig. 1). Tous ces sites sont fréquentés
par les hommes à l’exception du site de l’intérieur-mangrove.
La distance moyenne entre les pièges était de 200 m.

L’impact des marées, à savoir les « grandes marées » à
coefficient élevé (100-120) et les « petites marées » à petit
coefficient (20-69), de même que l’influence des 2 fluctua-
tions journalières (pleine mer ou marée haute et basse mer
ou marée basse) sur les densités de glossines ont été suivis.
Cela a nécessité l’obtention du calendrier du coefficient des
marées [13]. La température et l’hygrométrie des sites étaient
enregistrées à l’aide d’une mini station météorologique por-
table (PCE-FWS 20, www.pce-france.fr) programmée pour
des enregistrements toutes les 2 heures. Les coordonnées de
tous les points de captures ont été relevées à l’aide d’un GPS.

Les enquêtes entomologiques ont été réalisées en saison
sèche et en début de saison de pluies. En saison sèche, les
captures ont eu lieu du 24 au 26 février 2014 pour les petites
marées pendant lesquelles le coefficient des marées était de
46 (correspondant à une hauteur minimale de l’eau de
2,65 m et maximale de 5,50 m) et du 1 au 3 mars 2014 pour
les grandes marées (coefficient de 115 ; hauteur de 0,40 –

7,75 m). Pour la saison des pluies, du 5 au 7 juin 2014 pour
les petites marées (coefficient de 41 ; hauteur de 2,85 –

5,35 m) et du 13 au 15 juin 2014 pour les grandes marées
(coefficient de 100 ; hauteur de 0,85 – 7,25 m), soit 3 jours
de captures consécutives par type de marées. Les relevés
journaliers de cages ont lieu en fin de marée, soit 2 relevés
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par jour correspondant respectivement à la pleine mer et la
basse mer. Les glossines capturées ont été identifiées,
dénombrées et disséquées pour la détermination de l’âge
physiologique des femelles, la recherche de trypanosomes
et la collecte d’éventuels repas sanguins.

Résultats

Conditions météorologiques enregistrées

En saison sèche, les températures les plus élevées ont été
enregistrées lors des grandes marées basses (35,1°C à
14h30), avec une faible hygrométrie (H°) de 39 %. Les plus
faibles températures ont été observées lors des petites marées
basses (24,6°C avec une hygrométrie de 76 % à 9h50). En
saison pluvieuse par contre, les températures les plus élevées
ont été de 31,4°C (H° : 67 % à 18h) enregistrées lors des
petites marées basses, et les plus faibles (26,2°C à
11h30 avec une hygrométrie de 93 %) pendant les grandes
marées basses. Les valeurs de la vitesse du vent les plus
élevées étaient de 3 à 3,5m/s (à partir de 16h), en saison
pluvieuse lors des grandes marées basses ; et la plus petite
valeur était de 0,1 m/s en saison sèche lors des grandes
marées hautes à 9h30.

Densités de glossines

612 glossines, toutes de l’espèceGlossina palpalis gambien-
sis, ont été capturées sur les 24 points de capture, soit une
densité moyenne de 2,13 Gpg/p/j, variant entre 0 et 17 glos-
sines pour l’ensemble des captures, toutes les marées
confondues. Parmi ces captures, il y a moins de mâles que
de femelles (44,44 % vs 55,56 %), soit un ratio de 1.25 pour
les femelles mais cette différence n’est pas significative. En
considérant cependant les captures au niveau des seuls piè-
ges flottants, il y a eu plus de mâles que de femelles (55,42 %
vs 44,58 %), soit un sex-ratio de 1,24 pour les mâles (1,57
pendant les grandes marées basses). Au niveau des jonctions
cours d’eau-chenal de mangrove par contre, il y a eu moins
de mâles que de femelles (40,31 % vs 59,69 %). Dans le
fassadè en général, les femelles ont été plus nombreuses
que les mâles (61,29 % vs 38,71 %).

Densité de glossines selon les marées : coefficient
et fluctuation

Les captures enregistrées selon les coefficients des marées
montrent une différence significative (p=0,0043), avec des
densités les plus élevées observées pendant les petits coef-
ficients de marées hautes (moyenne de 1,4 g/p/j ; Tableau 1).

Fig. 1 Localisation des sites de piégeage / Trapping sites.
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En revanche, aucune différence significative n’a été obser-
vée entre les coefficients ou entre les fluctuations pris
isolément.

Selon les saisons

Dans l’ensemble, il y a eu plus de glossines capturées en
saison sèche qu’en saison pluvieuse. Les plus fortes densités
ont été enregistrées pendant les petites marées hautes
(moyenne de 1,751 g/p/j. Cependant dans les petites marées
basses, elle a été un peu plus élevée en saison pluvieuse
qu’en saison sèche (0,99 g/p/j ; Tableau 2).

Selon les biotopes

Sur les 6 sites utilisés, les densités les plus élevées ont été
observées au niveau des pièges posés à la jonction cours
d’eau-chenal de mangrove (6,17 g/p/j) enregistrées pendant

les petites marées hautes, dans les chenaux de mangrove
(3,50 g/p/j) pendant les mêmes marées et au débarcadère
sur le fassadè (1,50 g/p/j) lors des petites marées basses
(Tableau 3).

Pendant les plus fortes températures (35,1°C, en saison
sèche), la moyenne de densités de glossines enregistrées était
de 5,83 g/p/j, avec environ 81 % des captures dans les che-
naux et à l’intersection cours d’eau-chenal. A l’opposé, les
densités ne sont que de 0,75 g/p/j pendant les faibles tempé-
ratures (24,6°C). En saison pluvieuse la moyenne de densités
était de 1,21 g/p/j aux températures élevées (31,4°C), alors
que pendant les basses températures (26,2°C), elle était de
0,04 g/p/j (une seule glossine capturée dans l’ensemble au
niveau du cours d’eau-chenal).

Age des glossines – recherche de trypanosomes

Sur un total de 340 glossines femelles représentant 55,56 %
de l’effectif total, 275 glossines ont été disséquées (80,88 %)
avec une seule glossine ténérale observée qui a été capturée
au niveau de la jonction cours d’eau-chenal de mangrove.
L’âge physiologique moyen des glossines femelles était de
37,73 jours, avec plus de jeunes glossines capturées en sai-
son sèche qu’en saison pluvieuse. L’âge moyen des mâles
variait de 13 à 17 jours selon l’estimation faite en utilisant
le degré moyen d’éraillure alaire [14].

Au total, 492 sur 672 glossines ont été disséquées
(73,21 %) et aucune infection par des trypanosomes n’a été
trouvée à la lecture au microscope.

Tableau 1 Densités de G. p. gambiensis capturées

selon les marées en zone de mangrove / Densities of G. p. gam-

biensis captured according to tides in mangrove area.

Coefficients

Fluctuations journalières Grandes marées Petites marées

Marées basses 1,23 0,93

Marées hautes 0,68 1,41

Tableau 2 Densité de G. p. gambiensis capturées selon la saison en zone de mangrove / Densities of G. p. gambiensis captured

according to season in mangrove area.

Périodes (saison) Grandes marées Petites marées

Marées basses Marées hautes Marées basses Marées hautes

Pluvieuse 0,94 0,24 0,99 1,07

Sèche 1,51 1,13 0,88 1,75

Tableau 3 Densités de G. p. gambiensis capturées selon le biotope en zone de mangrove / Densities of G. p. gambiensis captured

according to biotope in mangrove area.

Grandes marées Petites marées

Biotopes Marées basses Marées hautes Marées basses Marées hautes

Chenal 3,21 2,08 1,58 3,50

Cours d’eau-Chenal 4,75 1,92 3,50 6,17

Débarcadère (Fassadè) 1,00 0,75 1,50 0,83

Fassadè 0,50 0,38 0,50 0,42

Intérieur-mangrove 0,25 0,25 1,17 1,08

Périphérie village 0,28 0,11 0,17 0,25

Piste 0,25 0,00 0,13 013
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Discussion

Durant ces enquêtes, Glossina palpalis gambiensis a été la
seule espèce de glossine capturée dans cette zone. Ceci
confirme les résultats des études antérieures réalisées en
zone de mangrove [4,16]. Les différentes variations de
densités de glossines observées sont intimement liées aux
caractéristiques morphologiques et fonctionnelles de cet
écosystème.

Variation des densités de G. p. gambiensis
selon les marées

L’analyse des résultats de captures montre que les coeffi-
cients de marées jouent un rôle dans les mouvements des
glossines en zone de mangrove. Les différences de densités
de glossines observées selon les marées se situent au niveau
des fluctuations (basses et hautes marées). Cela implique que
les variations cycliques des marées induiraient des modifi-
cations sur des paramètres du milieu comme la température,
l’humidité relative et la vitesse du vent, qui représentent des
facteurs importants dans l’écologie de la glossine, comme
l’attestent les enregistrements météorologiques. Ainsi, les
plus fortes densités de G. p. gambiensis obtenues pendant
les petites marées hautes (1,41 g/p/j) et les grandes marées
basses (1,23 g/p/j), seraient le résultat de l’équilibre de tem-
pérature et de l’humidité relative que conditionnent ces mou-
vements océaniques.

Lorsque le niveau de la mer et la température ambiante
sont tous élevés, les densités de glossines sont plus impor-
tantes. Ainsi, l’augmentation de la température jusqu’à 35,1°
C, en saison sèche observée lors des grandes marées (qui a
entraîné la baisse de l’hygrométrie dans la zone à 39 %), a
entrainé une augmentation de densité de glossines dans les
chenaux et le cours d’eau, et une forte réduction dans les
autres sites. Cela est en accord avec l’écologie de G. p. gam-
biensis qui se concentre sur les lieux offrant un maximum
d’humidité en période de forte chaleur [2,6,11]. A l’opposé,
la diminution de température (26,2°C) enregistrée en saison
pluvieuse lors des grandes marées hautes a provoqué une
très grande dispersion des glossines, d’où la baisse des
densités.

Variation des densités de G. p. gambiensis
selon les saisons

Les variations saisonnières des glossines enregistrées en
zone de mangrove confirment les caractéristiques comporte-
mentales des glossines riveraines et forestières [2,6,11]. Ce
principe est de même transposable dans le cycle marin, où
pendant les grandes marées (toutes les saisons), les densités
de glossines sont réduites pendant la marée haute et augmen-
tent en marée basse, suggérant ainsi que l’humidité relative

lors des marées hautes serait à l’origine d’une forte disper-
sion des glossines. Au cours des petites marées en revanche,
les fortes densités ne sont observées qu’en marées hautes, ce
qui pourrait s’expliquer par le retour de la température et de
l’humidité relative apportées par l’eau.

Variation des densités de G. p. gambiensis
selon les biotopes

Les fortes densités de G. p. gambiensis observées dans la
jonction du cours d’eau-chenal, pourraient être liées à l’effet
combiné des deux biotopes connus chacun favorable à
l’abondance des glossines, la galerie (en savane) autour des
points d’eau [2,3,6] et les chenaux de mangrove (surtout
étroits) [4,16].

Les faibles captures quant à elles enregistrées à l’intérieur
de la mangrove, laissent penser que les glossines ont ten-
dance à se concentrer le long des chenaux, et cela pour les
raisons suivantes :

• cette partie qui est la plus éclairée de la mangrove, très
souvent fréquentée par les hôtes (crocodiles, varans, sin-
ges, etc.) et les hommes (pour les déplacements, la pêche
et diverses autres activités), constitue une zone de chasse
très favorable ;

• le chenal est également la première entité de la mangrove
qui absorbe les marées et leurs effets plus favorables pour
les glossines.

Ces caractéristiques amènent à dire que les lieux de repro-
duction semblent être loin des chenaux dans la mangrove (où
seules des glossines plutôt âgées ont été capturées) et pro-
ches de la jonction cours d’eau-chenal, où une glossine téné-
rale a été capturée.

Dans le « fassadè », les plus importantes captures ont été
enregistrées en petites marées basses, contrairement à la
généralité de la mangrove où c’est pendant les petites marées
hautes que les captures ont été élevées.

L’effet des marées est similaire dans le fassadè et à l’inté-
rieur de la mangrove en termes de distribution des glossines,
avec des densités plus élevées en marées basses et plus fai-
bles pendant les hautes marées de tous les deux coefficients.
Dans le fassadè, les plus fortes densités observées au niveau
des débarcadères seraient liées à la présence du chenal et des
hommes.

Variation de G. p gambiensis selon l’âge

Il n’y a pas eu de différence de captures de femelles selon les
coefficients, puisqu’environ 70 % des femelles ayant de 30 à
34 jours sont uniformément réparties. La mouche ténérale
trouvée à la jonction cours d’eau – chenal de mangrove,
confirme les potentialités écologiques de ce biotope pour
G. p. gambiensis surtout lors des grandes marées basses.
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Cette affinité est aussi observée dans le fassadè où les basses
marées du grand coefficient étaient favorables aux glossines
adultes.

L’absence d’infection pathogène trouvée au microscope
dans cette zone confirme le faible taux d’infection de ces
tsé-tsé par les trypanosomes sur le littoral guinéen déjà rap-
porté [12,16].

Conclusion

Grâce aux captures réalisées en transects pendant les deux
principaux coefficients des marées océaniques, nous avons
pu évaluer l’abondance de G. p. gambiensis en zone de man-
grove qui est en relation avec le coefficient et les différentes
fluctuations des marées. Nous avons également pu identifier
les habitats les plus favorables de la mangrove, en particulier
les chenaux étroits. Cette étude aidera à adapter les méthodes
de lutte anti tsé-tsé par piégeage, maintenant reconnues
nécessaires pour l’élimination de la THA comme problème
de santé publique en Guinée.
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