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3. Chez le cobaye, nous avons observe un fait
tres interessant, tout a fait particulier et mar-
quant: la souche endemique a donne chez tous les
cobayes des lesions au point d'inoculation riches
en treponemes; ces lesions, apparues tardivement
(environ 6 mois apres l'inoculation), persistent en-
core actuellement, soit plus d'un an apres l'inocu-
lation.

Cette souche endemique qui, vis-a-vis des autres
especes animales, se comporte comme une souche
de pian, se differencie donc de cette derniere puis-
que, avec la souche Gautier-Eastern Nigeria, nous
n'avons jamais obtenu de lesions chez les cobayes,
quel que soit le mode d'inoculation.

Notre deuxieme souche de pian (Bangkok) est
encore en cours d'etude sur le cobaye.

Par ailleurs, avec les souches de syphilis vene-
rienne, on sait qu'on obtient un faible pourcentage
de lesions d'inoculation chez le cobaye.
Dans le tableau ci-dessous sont reunies les repon-

ses des quatre especes animales les plus frequem-
ment utilisees pour l'etude des treponematoses, vis-

REACTIONS DE QUATRE ESPECES ANIMALES AUX
TRtPONEMES DE LA SYPHILIS VENERIENNE, DE LA

SYPHILIS ENDEMIQUE ET DU PIAN

-Lesions cutanees a
Souches inocul6es -

Lapin Cobaye Hamster Souris

Syphilis venerienne + _ =

Syphilis end6mique + + +

Pian + _ +

a + = I6sions toujours presentes; + = l6sions rarement
observees; - = lesions jamais observ6es.

a-vis des treponemes de la syphilis venerienne, de
la syphilis endemique et du pian.
Nos observations peuvent donc se resumer

comme suit:
1. Le lapin repond toujours par des lesions ap-

parentes a l'inoculation des trois treponematoses
considcerees ici.

2. Le cobaye se comporte differemment selon
l'espece des treponemes inocules. Lorsqu'il s'agit
de syphilis venerienne on obtient, dans la majorite
des cas, une infection inapparente; cependant, il
arrive que l'on constate des lesions cliniques, en
general peu intenses, au point d'inoculation.
Dans la syphilis endemique, tout au moins avec

la souche que nous avons etudiee (Bosnia A), tous
les animaux infectes ont repondu par des lesions
locales, tardives mais tres persistantes. Cela
s'oppose a ce que nous avons obtenu, chez la
meme espece animale, avec la souche de pian pour
laquelle nous n'avons jamais observe de lesion,
quel que soit le mode d'inoculation. Cependant,
nous devons signaler que Turner et ses collabora-
teurs ont obtenu des lesions cutanees chez le co-
baye, avec la souche de pian Y D.

3. Le hamster ne repond a l'inoculation de sou-
ches de syphilis venerienne (nos essais ont porte
sur 11 souches) par aucune lesion locale, mais par
une infeetion inapparente controlee biologique-
ment et histologiquement.
Avec les souches de syphilis endemique et de

pian, les reponses cutanees sont, au contraire, tou-
jours positives et tres intenses.

4. Chez la souris, quelle que soit l'espece de tre-
poneme inoculee, on constate une dissemination
des treponemes, verifiable histologiquement, mais
il n'apparalt jamais de lesion, meme au point
d'inoculation.

Etude de la repartition des glossines en Ethiopie
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L'Ethiopie est un vaste pays montagneux limite
i l'ouest par le Soudan, au sud par le Kenya et a
1'est par la mer Rouge et la Somalie.
Du point de vue climatologique, les Ethiopiens

distinguent trois zones caracterisees chacune par
des genres de vie differents:

a) la # Dega # qui comprend les aires geographi-
ques dont I'altitude est superieure A 2400 m. Ce
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sont les regions froides du centre du pays oiu l'on
observe parfois des gelees et qui sont favorables a
1'elevage;

b) la «Woinadega» entourant la precedente et
formee par l'ensemble des zones dont l'altitude est
comprise entre 2400 et 1500 m. Le climat y est de
type mediterraneen et parfois meme subtropical.
On y pratique la culture ainsi que l'elevage;

c) enfin la #Kolla> occupant environ la moitie
de la superficie de l'Ethiopie et correspondant a
toutes les parties basses.
Les pluies sont inegalement reparties et condi-

tionnent la vegetation. Elles sont rares dans
l'Ogaden et la plaine des Danakils oCu l'on observe,
particuli'erement autour du lac Giulietti, des tem-
peratures tres elevees. Par contre, les pluies devien-
nent abondantes et regulieres dans l'ouest du pays
et font des provinces de Wollega, Illubabor et Ge-
mu Gofa des regions verdoyantes oCu la vegetation
est souvent luxuriante, specialement dans les zones
basses. Parallelement, les insectes y sont beaucoup
plus abondants et parmi eux on trouve des glos-
sines dont la repartition, qui fait l'objet du present
travail, est essentiellement fonction de trois fac-
teurs: altitude, hygrometrie et type de vegetation.
On en a signale dans des regions seches, le long
des rivieres telles que la Webe Shebele ou la Ge-
nale, mais il semble que l'ouest du pays soit plus
specialement infeste.

Travaux ante'rieurs
I1 y a plus de 70 ans que la presence de glos-

sines a ete confirmee en Ethiopie. De nombreux
travaux, pour une grande part d'origine italienne,
en temoignent et actuellement six especes diffe-
rentes ont ete inventoriees.

Glossina longipennis. Elle fut identifiee par Cor-
ti en 1895 parmi le materiel entomologique recolte
en 1893 lors des prospections du capitaine Bottego
le long de la riviere Welmal. L'annee suivante,
Greenfield (in Chalmers & King, 1913) la retrouve
en Somalie et en 1895, Peel (in Chalmers & King,
1913) la signale en Ogaden dans les regions de Bur
Furleh et Biermuddo, le long du fleuve Daghato,
affluent gauche du Webe Shebele. En 1904, durant
la mission Bourg de Bozas, c'est Brumpt qui la
voit, puis Drake-Brockman (in Chalmers & King.
1913) en 1910, tous deux a proximite de la riviere
Juba. D'apres ces derniers auteurs, Glossina longi-
pennis attaquerait les animaux surtout la nuit
et pour Brumpt (1904) la maladie appelee aYno en

Ogaden est, en realite, du nagana transmis par
cette espece.

Glossina brevipalpis. Elle est accusee de trans-
mettre Trypanosoma brucei et T. congolense.
Moggridge la signale en 1936 le long de la riviere
Juba. Franchini (in Ghidini, 1938) la mentionne
en 1937, en Somalie italienne. Cette mouche aurait
egalement ete trouvee sur les bords de la riviere
Omo, mais en definitive il ne semble pas qu'elle
soit presente, ou tout au moins abondante, en ter-
ritoire ethiopien.

Glossina fuscipes fuscipes. Elle fut recoltee la
premiere fois par Brumpt en 1901, sur la riviere
Omo. En 1937, Ghidini en capture quelques exem-
plaires autour du lac Awassa; I'annee suivante,
Tarantino la signale le long des affluents de l'Ako-
bo et note la predominance des femelles parmi les
individus captures. La meme annee, les travaux de
Roetti font etendre son aire aux fleuves Didessa
et Birbir; enfin, en 1956, Ovazza limite sa presence
a la vallee de la Ghibie.

Glossina austeni. Aucune mention n'en a ete
faite sur le territoire ethiopien, mais elle en semble
assez proche puisque, des 1903, Pardacchi (in
Ghidini, 1938) Ia signale en Somalie, dans la foret
du Bidi; ensuite Moggridge, en 1936, ainsi que
Zavattari (in Ghidini, 1938), en 1937, la trouvent
en bordure du fleuve Juba.

Glossina pallidipes. Elle est accusee de transmet-
tre les trypanosomiases I vivax, congolense et bru-
cei chez les bovins. En 1913, Chalmers & King
signalent dans une publication que Powel et Kelly
l'on trouvee au Soudan, entre le Nil et le lac
Rodolphe, sur les rivieres Kideppo et Moro-Ki-
nod. En 1903, Pardacchi (in Ghidini, 1938) la si-
gnale en Somalie, dans la foret de Bidi; d'Albertis
en 1905, Ferrari en 1907, Croveri en 1919 et
Zavattari en 1937 confirment cette observation.
Au cours de l'annee 1936, Moggridge l'identifie

sur la Webe Shebele; d'apres lui, elle reste confinee
dans un petit espace pendant la saison seche et
s'ecarte de dix kilometres de chaque cote du
fleuve pendant la saison des pluies. Roetti la
trouve, en 1938, le long des fleuves Didessa, Bir-
bir et Akobo. Plus recemment enfin, Ovazza la
situe dans la vallee de la Gogeb et le long de la
riviere Birbir (Ovazza, 1956).
Glossina morsitans submorsitans. Elle semble

avoir ete signalee pour la premiere fois par Di
Domizio en 1937, dans la vallee de la Didessa ainsi
que dans les territoires de Galla et Sidamo. En
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1938, Caccavella confirme le fait et, de plus, obser-
ve des trypanosomiases bovines dans la region
de Lekemti. La meme annee, Roetti trouve
G. morsitans submorsitans le long des fleuves
Didessa, Birbir, Chibisc, Berberuaha et, en bordure
de la frontiere soudanaise, le long de l'Akobo. Ce
dernier cours d'eau est egalement cite par Ovazza,
en 1956.

Glossina tachinoides. Ghidini l'a observee en
1939 sur le territoire de Gambella et aux confins
de l'Ethiopie et du Soudan, le long des rivieres
Baro et Gilu. Enfin Ovazza, en 1956, la retrouve
lui aussi a la frontiere soudanaise a proximite de la
riviere Akobo.
En dehors de ces observations d'un caractere

plus specialement entomologique, nous avons con-
suite un certain nombre de rapports de tournees
emanant d'experts de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. C'est
ainsi que Bannister, en 1957, parlait de pertes con-
siderables dues a la trypanosomiase parmi le betail
en provenance du Wollo. C'est egalement l'avis de
Peck qui constatait, en 1959, que la zone a glos-
sines s'etendait dangereusement et que de vastes
territoires, tels que le Wollo, devenaient inhospita-
liers pour le betail. Dans le meme rapport, il
affirmait qu'une grande partie de l'ouest ethiopien
etait interdite A 1'elevage a cause des tse-tse et de
la trypanosomiase qu'elles transmettent. Peck ecri-
vait avoir vu des glossines et des animaux malades
dans la province de Gojjam et, selon lui, la zone
infestee s'etendait jusqu'& Lekemti. En 1961, Otte
constatait que la trypanosomiase prenait une im-
portance de plus en plus grande en Ethiopie et
envisageait 1'eventualite d'un controle des regions
a glossines. Pour MacPherson (1964), de vastes
territoires des zones basses sont abandonnes par Jes
eleveurs qui emigrent vers des regions plus elevees,
i l'abri des glossines. Enfin, un rapport de la Live-
stock Division signalait en 1962 que la trypanoso-
miase etait un serieux probleme dans la vallee de
I'Omo et specialement a l'ouest du district de
Kambete. Le Gemu Gofa etait atteint, surtout le
long de la riviere Sagan. Les provinces du Bale' et
de l'Arussi ainsi que le Chercher etaient egalement
infestes.

L'ensemble de ces observations nous montre que
le probleme des glossines et de la trypanosomiase
n'est pas une nouveaute en Ethiopie, mais ces
etudes sont pour la plupart disparates. Nous avons
cependant retrouve une carte etablie par l'entomo-
logiste Potts, qui realise une synthese interessante

de la repartition des glossines, particulierement
dans l'Ogaden et la Somalie. Enfin, il semble que
toutes les regions dont I'altitude est inferieure A
1500 m hebergent des glossines, pourvu que le
type de vegetation et le degre hygrometrique s'y
pretent.

Travaux personnels
Nous nous sommes fondes, pour identifier les

glossines, d'une part sur la publication de Macha-
do (1954) pour les mouches du groupe palpalis,
d'autre part sur les ouvrages de Zumpt (1936) et
de Buxton (1955) pour celles du groupe morsitans.
Nos recoltes ont d'abord ete faites au cours de
tournees en compagnie de confreres ou d'agents du
service de l'elevage occupant differents postes de
brousse. Leur aide nous a ete precieuse, du fait de
leur grande connaissance du pays et des observa-
tions qu'ils avaient deja realisees au cours de leurs
multiples deplacements. C'est ainsi que nous avons
explore avec le Dr Kovalenko, en decembre
1965, une partie des rives des fleuves Didessa et
Angar dans la region de Lekemti. Au debut de
janvier 1966, en compagnie des Drs Blanc et
Poustis, nous avons prospecte les environs du lac
Marguerite et nous sommes remontes jusqu'a Ha-
gare Mariam. Fin janvier et debut fevrier, avec
M. Shoa Saguet, assistant d'elevage, nous avons
effectue des recherches sur une partie du cours des
rivieres Gibi et Gogeb.
En plus de ces recoltes personnelles, nous avons

requ des echantillons 1 collectes dans diverses re-
gions:
- province du Wollega, vallee du Nil bleu dans

le district d'Amourou a environ 90 km de Debre
Marcos, riviere Birbir, route de Lekemti a Ghimbi,
fleuve Dabous, riviere Jokyl (affluent de la Dara-
na), riviere Shebel A la limite de l'Ethiopie et de la
plaine soudanaise, riviere Keto (affluent du Birbir)
dans le district de Dembidollo (Dr Kovalenko);

village de Wanago, pres du lac Marguerite
(Dr Poustis);

province de Gemu Gofa, riviere Cullufu
(affluent du lac Marguerite) dans le district
d'Arbaminch (M. Ayele Beru);
- province de Shoa, village de Solagerbi sur Ia

rivi6re Annonu, affluent de la Guder, village de
Dero, le long de la riviere Muger (M. Asfao Tege-
ne);

1 Nous tenons a remercier le Dr Kovalenko, le Dr Poustis
ainsi que MM. Ayele Beru, Asfao Tegene et Shoa Saguet
qui nous ont envoye ces sp6cimens.



- province de Kaffa, le long de la Shata, petite
riviere qui se jette dans la Gogeb (M. Shoa Sa-
guet).

Toutes les glossines ont ete examinees au labo-
ratoire et appartiennent a 3 especes: G. tachi-
noides, G. morsitans submorsitans, G. fuscipes
fuscipes.

Glossina tachinoides. Nous ne l'avons rencon-
tree que sur les bords de la Didessa, au village de
Loko, sur le prolongement de la route allant de
Lekemti a Arjo. A cet endroit, le fleuve est borde
par une galerie forestiere dense qui heberge les
mouches. Celles-ci ne s'en eloignent pas au-dela
d'une centaine de metres et piquent a partir de
16 heures. Nous en avons capture 7 (5 males et
2 femelles).

Glossina morsitans submorsitans. Cette espece
est tres repandue en Ethiopie; nous l'avons trouvee
au meme endroit que la precedente, mais egale-
ment dans la savane qui fait suite a la galerie
forestiere et jusqu'a 10 km des rives de Ia Dides-
sa. L'altitude moyenne de cette zone est de
1300 m. Nous avons capture 9 males et
5 femelles.
Nous avons egalement rencontre cette mouche

aux endroits suivants:
- a proximite de la riviere Angar a une altitude

d'environ 1300 m (5 males et 3 femelles). 11 n'y
a pratiquement pas de betail dans ces regions
basses, les eleveurs ayant emigre vers les
hauteurs;
- autour du lac Marguerite, aux environs des

villages de Wango et Ledo, ainsi que sur la riviere
Cullufu, a une altitude de 1160 m. Les glossines
n'y etaient pas tres abondantes et on y trouvait du
betail plus ou moins infecte. Cette region est sou-
vent marecageuse et les habitants sont presque
tous fortements impaludes;
- a proximite du Nil bleu, au village d'Amou-

rou, dans la sous-province de Shambo;
- aux environs du village de Dero, sur la Mug-

her. Cette riviere coule au fond d'une vallee tres
encaissee dont I'altitude est inferieure a 1500 m.
Nous avons recolte 1 male et 4 femelles;
- le long de la riviere Annonu dont la vallee est

du meme type que la pr&cedente. Les eleveurs ont
emigre sur les hauteurs et ne descendent que tres
rarement. Nous avons capture 8 males et
4 femelles;

sur la route de Lekemti a Gimbi, entre les
rivieres Didessa et Jokyl, ainsi que le long de cette
derniere, a l'altitude de 1350 m. Nombre de speci-
mens: 22 males et 3 femelles;

le long du fleuve Dabous. Captures:
10 males et 8 femelles.

Glossina fuscipes fuscipes. Elle est relativement
abondante en Ethiopie et des specimens ont ete
trouves aux endroits suivants:
- le long de la riviere Shebel (altitude 1450 m),

a proximite du village de Shebel, dans le district
d'Artillo et la province du Wollega (3 males et
1 femelle);
- le long de la riviere Keto (affluent du Birbir),

dans le district de Dembidello et la province de
Wollega (4 males et 2 femelles);
- le long du Birbir, aux environs du village de

Degonono, a l'altitude de 1420 m (2 males);

- sur la riviere Shata (petit affluent de la Go-
geb), a proximite du village de Tercia (4 males et
2 femelles);
- sur la riviere Gibi a l'endroit oiu elle croise la

route d'Addis-Abeba a Jimma; la vall6e, assez en-
caissee, se trouve a 1340 m d'altitude;
- enfin sur la Gogeb, entre Jimma et Bonga,

nous avons observe 4 mouches sans pouvoir les
capturer. Il est possible qu'il s'agisse de
G. fuscipes fuscipes mais peut-etre aussi de
G. pallidipes qui a effectivement ete signalee a cet
endroit par Ovazza.

Interpretation des resultats
Cet inventaire est forcement incomplet car il est

tres probable que des gites a glossines existent
dans des regions dont l'altitude est inferieure a
1500 m, et oiu l'on trouve la vegetation et l'hygro-
metrie favorables. C'est ainsi que des vallees
comme celles de l'Awash et du fleuve Tekasse
sont pour le moins suspectes, ainsi que toute la
zone de basses terres situee a l'ouest du pays.
Nous avons cependant pu dresser une carte pro-

visoire de repartition des glossines. On se rend
compte, en l'examinant, qu'une grande partie du
territoire ethiopien est infestee et que la region
centrale des hautes terres (Dega et Woinadega),
theoriquement a l'abri des trypanosomiases, est pe-
netree profondement par des vallees encaissees qui
servent de refuge aux glossines. Ceci reduit donc
considerablement les zones de securite.
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Cette remarque a une grande importance, car il
serait possible de recuperer de vastes etendues de
paturages en mettant en culture les vallees conta-
minees. L'operation serait doublement rentable.
Nous pensons que, dans ce cas precis et unique-
ment par ces moyens, un projet d'eradication defi-
nitive de la trypanosomiase aurait de reelles
chances d'aboutir.
Pour terminer, signalons que nous n'avons

jamais observe ni entendu parler de trypano-
somiase humaine. Ceci est etonnant, car les vec-
teurs necessaires existent et, a notre connaissance,
aucune mesure prophylactique n'a jamais ete prise
contre cette maladie.'

1 Depuis la redaction de cet article, sept cas de trypano-
somiase humaine ont Wt6 signal6s dans l'Illubabor.

Conclusion
Les resultats de notre enquete et l'utilisation des

travaux anterieurs nous ont permis d'etablir une
carte provisoire de repartition des glossines en
Ethiopie.
On peut considerer qu'on y trouve les especes

suivantes: G. tachinoides, G. fuscipes fuscipes,
G. morsitans submorsitans, G. pallidipes, G. Iongi-
pennis.

Glossina brevipalpis ne semble pas se rencontrer
en Ethiopie.

I1 serait important de poursuivre ce travail dans
l'ouest et le sud du pays. Plusieurs vallees telles
que celles du Nil bleu, de la Didessa et de l'Omo
pourraient faire l'objet d'un inventaire detaille en
vue d'un projet d'eradication des trypanosomiases
animales.
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