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Abstract-Resumé

DETECTION AND CHARACTERISATION OF TRYPANOSOME STRAINS SUPPOSEDLY RESISTANT
TO TRYPANOCIDAL DRUGS IN SENEGAL.

In the region of Sokone cattle are constantly exposed to infections with trypanosomes transmitted by
Glossinamorsitans submorsitans and G. palpalis gambiensis. Trypanocidal drugs are widely used by the farmers
on the 50.000 cattle present in the region. Consequently, drug resistance has become a major problem. During
the present study goats were inoculated with trypanosome strains isolated from infected cattle. Following the
appearance of parasitaemia, the animals were treated with either Bérénil®, Samorin® or Ethidium®. The results
indicated the parasites were susceptible to Samorin, but one of the Trypanosoma vivax strains showed resistance
to Bérénil® and Ethidium®.

In addition, the performance of the antigen detection ELISA was compared with that of die Buffy Coat
Technique using more than 1000 serum samples from the Sokone region and 100 samples from Northern
Senegal infested with tsetse flies. The results showed a very high specificity of 98%. However, additional tests
will be necessary to assess the sensitivity properly.

DETECTION AU BUFFY COAT TECHNIQUE ET EN ELISA DE SOUCHES DE TRYPANOSOMES
SUPPOSEES CHIMIORESISTANTES AU SENEGAL ET CARACTERISATION THERAPEUTIQUE.

La région de Sokone, située dans le centre-Sud du Sénégal, héberge un cheptel bovin estimé à 50 000
têtes. Du fait de la présence de Glossina morsitans submorsitans et G. palpalis gambiensis, ces bovins sont
soumis à un risque permanent de trypanosomose. Des traitements trypanocides sont souvent pratiqués et ont pu
conduire à l'apparition de souches de trypanosomes chimiorésistantes.

La présente étude, menée dans cette région entre avril 1994 et mars 1995, a permis d'inoculer des
chèvres avec des souches de trypanosomes prélevées sur des bovins parasités. Un criblage thérapeutique de ces
souches a été ensuite effectué avec le Bérénil®, le Samorin® et l'Ethidium®. Les résultats indiquent une
sensibilité normale des souches pour le Samorin®, mais l'une de ces souches {Trypanosoma vivax), s'est
montrée résistante pour le Bérénil® et l'Ethidium®.

Par ailleurs, les performances de la technique ELISA de détection des antigènes sériques
trypanosomiens comparée à la technique B.C.T. ont été évaluées sur plus de 1000 sérums bovins de la région
de Sokone et sur près de 200 autres sérums de la région Nord du Sénégal indemne de glossines. Les résultats
indiquent une bonne spécificité de la technique (supérieure à 98%). Pour ce qui est de la sensibilité, des
investigations complémentaires semblent nécessaires.

1. INTRODUCTION

La région de Sokone (centre-sud du Sénégal) est quasi-totalement infestée de Glossina
morsitans submorsitans et G. palpalis gambiensis, principales vectrices locales des trypanosomoses.
Le cheptel bovin y est estimé à environ 50 000 têtes, généralement des Diakore (croisement Zébu-
Ndama). Les éleveurs font souvent appel aux agents vétérinaires locaux pour des traitements
trypanocides de leurs animaux. L'utilisation intensive et durable du Bérénil® et du Samorin® a fait
craindre l'apparition de souches de trypanosomes résistant à ces médicaments. Des investigations
menées dans la région en 1991-92 avaient abouti à une forte suspicion de l'existence de telles souches.
La présente étude est destinée à se prononcer avec précision. Il s'agit d'effectuer un criblage
parasitologique et sérologique sur un grand nombre de bovins de la zone, d'isoler des souches de
trypanosomes à partir des bovins trouvés positifs pour les inoculer à des chèvres. Ces chèvres sont
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ensuite traitées avec chacun des trois principaux trypanocides vétérinaires (Bérénil®, Samorin® ou
Ethidium®). La persistance post-thérapeutique de 1'infestation signifie une chimiorésistance à la dose
employée pour le traitement. En cas de sensibilité normale, le trypanocide concerné est utilisé sur le
terrain pour confirmation des résultats de laboratoire, en attendant la définition d'un programme de
lutte approprié.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Quatre visites ont été faites sur le terrain, à intervalles d' un mois, au cours desquelles les
bovins retenus ont été régulièrement examinés pour le diagnostic des trypanosomoses. Ensuite des
essais thérapeutiques sur des chèvres inoculées avec les souches isolées de ces bovins ont été effectués
au laboratoire pendant 3 mois. Au bout de ce temps, une cinquième puis une sixième visites espacées
de 1 mois ont été faites pour confirmer sur les mêmes bovins les résultats des essais thérapeutiques.

2.1. Investigation entomologique
Déploiement de pièges de capture "Challier-Laveissière" pendant 24 à 72 heures dans les

forêts classées limitrophes des villages où vivent les bovins cibles. Les glossines capturées dans chaque
forêt prospectée ont été triées en fonction de l'espèce et du sexe puis comptées.

2.2. Investigation parasitologique
Dépistage parasitologique des trypanosomes portant au départ sur 532 bovins numérotés à

l'oreille. La Buffy Coat Technique (B.C.T.) [1] a été utilisée pour le diagnostic des trypanosomoses
sur le terrain, avec lecture de l'hématocrite suivie de l'examen de l'interphase entre lame et lamelle.
La confection des frottis de sang a été irrégulière, en raison du retard de la réception du matériel.

Les actions suivantes ont été réalisées en visites 2 et 3:
- traitement au Samorin®, 0,5 mg/kg, I.M., (solution à 1%) des bovins B.C.T. positif à la visite qui
suit celle du diagnostic. De plus, en raison du retard de livraison des réactifs de sérologie, les bovins
à faible hématocrite ont subi le même traitement.
- subinocultation de chèvres: prélèvement à la seringue de 5 ml de sang de bovin parasité (B.C.T.
positif), injection immédiate, en I.V., à une chèvre.

De retour au Laboratoire, inoculation de 3 autres chèvres avec chaque souche de terrain puis
suivi de la parasitémie jusqu'à + + ou + + + . Traitement à ce moment au Bérénil®: solution à 7%,
7,0 mg/kg, I.M., au Samorin®: solution à 1%, 0,5 mg/kg, I.M., ou à l'Ethidium®: solution à 1%,
1,0 mg/kg, I.M. La chèvre inoculée sur le terrain sert en même temps de témoin non traité. Les
examens parasitologiques se sont ensuite poursuivis régulièrement.

Les visites 3 et 4 n' ont intéressé que les bovins positifs et ceux à faible hématocrite (211
bovins à la visite 3 et 204 à la visite 4).

Au cours de la visite 5, les bovins numérotés présents dans chaque troupeau ont été répartis
en deux lots: un lot traité et un autre servant de témoin non traité.

La visite 6 a permis de contrôler l'effet du traitement en comparant ces deux lots.

2.3. Investigation sérologique
Prélèvement I.V. de 5 à 10 ml de sang jugulaire par animal sur vacutainer sec; après 2 heures

à la température ambiante et 24 heures à +4°C, centrifugation à 1000 tours/mn pendant 15 minutes,
récolte du sérum, adjonction de 0,01% de sodium benzoate dans un volume de 10 fil; conservation
à -20°C jusqu'à l'emploi.

Les subinoculations à partir des bovins séropositifs n'ont pas pu se faire, les réactifs de
sérologie nous étant parvenus après la dernière visite de terrain.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Résultats entomologiques
II y avait d'importantes différences dans la densité des tsétsé selon les localités et selon

l'espèce de glossine. Niokholokho: très faible densité de G. palpalis et absence de G. morsitans;
Karang: densité moyenne pour G. morsitans, nulle pour G. palpalis; Toubakouta: absence de G.
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palpalis et densité moyenne de G. morsitans; enfin Keur Andalla: présence des deux espèces, avec
de fortes densités (Tableau I). Ces différences sont essentiellement dues au fait que les forêts
concernées sont assez éloignées les unes des autres et offrent des biotopes différents pour les glossines.
Nous avons également noté une baisse sensible de la densité des tsétsé à Karang et à Toubakouta par
rapport aux prospections de 1991. Cela est sans doute lié aux fréquentes coupes de bois pour l'usage
domestique, au défrichement pour l'agriculture, et aux feux de brousse. Enfin, les glossines femelles
ont été capturées en plus grand nombre que les mâles, sauf dans la forêt de Toubakouta.

TABLEAU I. RÉSULTATS DES CAPTURES DE GLOSSINES

Forêt

Keur Andalla

Toubakouta

Karang

Niokholokho

Total

Mâles

35

0

0

0

35

G. palpalis

Femelles

54

0

0

2

56

Mâles

44

39

9

0

92

Nombre

G. morsitans

Femelles

105

21

12

0

138

de captures

Total
glossines

238

60

21

2

321

3.2. Résultats parasitologiques
Les résultats parasitologiques indiquent une remarquable constance de la prévalence des

trypanosomoses chez les bovins de cette zone lorsqu'on utilise la technique de diagnostic B.C.T
(Tableau II). En effet, le taux de 5% obtenu en visites 1-2 (dépistage effectué sur 532 bovins avant
les traitements initiaux) puis en visite 5 (3 à 4 mois après ces traitements) avait été trouvé au dépistage
initial effectué lors des études de 1991-92.

TABLEAU II. RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARASITOLOGIQUE DES TRYPANOSOMOSES
BOVINES

Visite

1-2

3

4

5

6

Total

T. c. = T.
T. v. = T.

Nombre de
bovins

532

211

204

147

126

1220
(100 %)

congolense.
vivax.

T.c.

15

2

0

3

2

22
(1.80 %)

Espèces de

T.v.

12

3

2

5

1

23
(1.88 %)

trypanosomes

Total

27
(5.07 %)

5
(2.36 %)

2
(0.98 %)

8
(5.44 %)

3
(2.38 %)

45
(3.68 %)

73



Avec les épreuves sérologiques par ELISA-antigène les taux avaient cependant atteint 25%.
Par ailleurs, on note au début des investigations une fréquence plus élevée de T. congolense (55,6%
des infestations) par rapport à T. vivax (44,4%),contrairement aux résultats de 1992. Mais cette
situation s'est finalement renversée en faveur de T. vivax, avec 23 cas contre 22 à T. congolense
(Tableau II).

3.3. Résultats sérologiques
Le nombre total de sérums testés est de 1373, soit 1181 prélevés sur des bovins de Sokone,

zone infestée, et 192 sérums de la banque du "Panafrican Rinderpest Campaign (PARC) récoltés sur
des bovins de Podor, zone située dans le Nord du Sénégal indemne de glossines. Les résultats de la
zone indemne sont les suivants:

- T. brucei: 3 séropositifs sur 192 analyses, soit 1,56% , ce qui correspond à une spécificité
supérieure à 98%.
- T. congolense: 2 cas sur 192, ou 1,04%, soit une spécificité de 99%
- T. vivax: 1 séropositif, soit 0,52%, soit une spécificité supérieure à 99%.
Les observations liées à les résultats de sérologie varient selon le type d'anticorps monoclonal

considéré et aussi selon qu'il s'agit de la spécificité ou de la sensibilité de ces anticorps. Les résultats
de la zone indemne semblent indiquer une spécificité satisfaisante pour chacun des trois tests: (98%
pour T. brucei, 99% pour T. congolense et T. vivax).

Pour ce qui est de la sensibilité, le test à T. brucei semble plus performant que les autres
(Tableau III).

TABLEAU III. RESULTATS DU DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE DES TRYPANOSOMOSES
DANS LA ZONE DE SOKONE

Visite Nombre Nombre de bovins positifs en ELISA-Ag avec trypanosomes
d'analyses

T. b. T. c. T. v. T.b./Tc T.b./Tv Total

1-2 523 31 1 40
(7,65%)

236 12 12
(5,51%)

149

147

8
(5,36%)

9
(6,12%)

126 7
(5,55%)

TOTAL 1181 62 2 10 1 1 76
(5,25%) (0,17%) (0,85%) (0,08%) (0,08%) (6,43%)

T. b. - Trypanosoma brucei.
T. c. = T. congolense.
T. v. = T. vivax.

Cependant, il faut signaler qu'aucun cas de trypanosomose à T. brucei n'a été observé aux
examens microscopiques, alors qu'en ELIS A-Antigène, 62 cas monospécifiques et 2 cas d'infection
mixte impliquant cette espèce de trypanosome ont été trouvés. Quant aux tests à T. congolense et à
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T. vivax, ils ont décelé moins de cas que la technique BCT, et aucun des bovins positifs au BCT n'a
été confirmé en sérologie. La sensibilité de ces deux anticorps semble encore insuffisante, du moins
pour les souches de trypanosomes de la zone centre-Sud du Sénégal.

3.4. Résultats de l'hématocrite
Les bovins porteurs de trypanosomes offrent des moyennes de l'hématocrite sensiblement

inférieures à celles des animaux trouvés négatifs (Tableau IV). En outre, les animaux qui hébergent
T. congolense semblent plus anémiés que ceux positifs à T. brucei ou T. vivax. Ce sont là des réalités
classiques chez les bovins. On note également des différences entre l'hématocrite moyen des visites
1 et 2 d'une part et celui des visites 3 et 4 d'autre part, même lorsqu'il s'agit des bovins négatifs.
L'explication est qu'après le dépistage effectué lors des deux premières visites, seuls les animaux
trouvés porteurs de trypanosomes et ceux à faible hématocrite ont été prélevés. D'une manière
générale, l'hématocrite de la période post thérapeutique a connu une remontée régulière. Et à la
dernière visite, les moyennes ont atteint ou dépassé leur niveau initial, dans tous les groupes
d'animaux.

TABLEAU IV. MOYENNES POURCENTAGES DE L1 HEMATOCRITE (PCV) ± INTERVALLE
DE CONFIANCE A 5%

Visite

1-2

3

4

5

6

Négatifs

No.
466

193

186

138

116

PCV

31,7 ±
0,6

27,9 ±
0,7

27,9 ±
0,7

32,4 ±
0,8

32,0 ±
0,8

Séropositifs
T. brucei*

No.
31

12

7

7

5

PCV

28,5 ±
2,2

25,4 ±
1.8

28,4 ±
3,4

29,5 ±
2,9

28,4 ±
1,2

No.

15

2

0

3

2

Positifs T.

B.C.T.

PCV

23,3 ±
2,7

20 et 28

-

29 - 31 -
33

30 et 40

congolense

ELISA-Ag

No. PCV

1 24

0

1 24

0

0

No.
12

3

2

5

1

Positifs

B.C.T.

PCV

25,5 ±
4,2

23,5 ±
5,7

20-31

31,4 ±
5,6

38

T. vivax

ELISA-Ag

No. PCV

6 31,3 ±
6,9

0

0

2 3 3 - 3 5

2 3 3 - 3 5

* II n'y a pas eu de cas de T. brucei au Buffy Coat Technique (B.C.T).
P.C.V. = packed red cell volume.

3.5. Traitements trypanocides

3.5.7. Traitements initiaux des bovins suivis
On observe une baisse significative de la fréquence des trypanosomoses après les traitements

au Samorin effectués en visites 2 et 3. Les souches de trypanosomes concernées semblent en majorité
sensibles à ce trypanocide lorsqu'il est administré selon les normes. Cependant, deux parmi les cinq
bovins encore positifs au BCT en visite 3 (Tableau II) ont montré une parasitémie post thérapeutique
persistante et ont gardé leurs trypanosomes deux mois au moins après le traitement. Il s'agit de
souches de T. vivax, que nous avons isolées et passé sur chèvres. Le comportement de ces deux
souches en thérapeutique expérimentale est décrit ci-dessous (3.5.2.).
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3.5.2. Thérapeutique expérimentale sur chèvres au laboratoire
Un total de 20 chèvres ont été inoculées avec 5 souches de trypanosomes prélevées sur des

bovins à parasitémie persistante, soit 2 souches de Trypanosoma congolense et 3 souches de T. vivax,
4 chèvres par souche. Ces chèvres ont ensuite été réparties en lots de traitement trypanocide comme
indiqué plus haut. Les examens (B.C.T.) ont eu lieu tous les deux jours.

Les 2 souches de T. congolense passées sur chèvres se sont montrées sensibles à la dose
standard des trois trypanocides. Les parasites ont disparu du sang dans les 48 heures qui ont suivi le
traitement, et les examens parasitologiques (B.C.T.) effectués tous les deux jours sont restés négatifs
pendant deux mois au moins, ou jusqu'à la mort de l'animal.

Quant aux souches de T. vivax, deux d'entre elles ont montré une sensibilité normale aux trois
trypanocides (Tableau V).

TABLEAU V. RÉSULTATS DE THÉRAPEUTIQUE EXPÉRIMENTALE SUR CHÈVRES
INFECTÉS AVEC UNE SOUCHE DE TRYPANOSOMA VIVAX

Période
(en jours)

Chèvre
témoin

BCT

no.
non

964
traité

Chèvre

BCT

no. 704 Chèvre

BCT

no. 705 Chèvre

BCT

no. 706

0 (Inoculation*) . . .

3 - - - -

5 T.v. -h T.v. + T.v. + T.v. +
7 ++ ++ ++ + + +

Traitement avec Traitement avec Traitement avec
Berenil® Samorin® Ethidium®
(7.0 mg/kg) (0.5 mg/kg) (1.0 mg/kg)

8 + + + + + + +
9 + + + - - + +
12 + + +
14 Morte
16 . . .
19 . . .
21 . . .

23 . . .

26 . . .

28 . . .
30 . . .
33 . . .
35 . . .
37 . . .

40 Morte
42
44

49 Morte

51 Morte

* = chèvres inoculées avec 5 ml du sang avec Trypanosoma vivax souche Sokone 001/ LNERV/1994.
BCT = bffy coat technique; T.v. = Trypanosoma vivax.

La troisième souche (SOKONE 002/LNERV/1994) provient d'un bovin du village de Karang,
localité où des cas de parasitémie et d'antigénémie post thérapeutiques persistantes avaient déjà été
notés en 1989-92. Les résultats sont les suivants (Tableau VI):
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- chèvre N° 714 traitée au Bérénil®: parasitémie persistante pendant plus de 60 jours après
traitement avec cependant une période aparasitémique de 18 jours;
- chèvre N° 715 traitée au Samorin®: elle est devenue négative 2 jours après le traitement et
est restée aparasitémique jusqu'à sa mort survenue 21 jours après traitement, suite à une
entérite coccidienne.
- chèvre N° 716 traitée à l'Ethidium®: examens négatifs du 5ème au 21ème jours, puis retour
et persistance de la parasitémie jusqu'au 42ème jour qui suit le traitement. Ensuite mort de
l'animal;

TABLEAU VI. RÉSULTATS DE THÉRAPEUTIQUE EXPÉRIMENTALE SUR CHÈVRES
INFECTÉS AVEC UNE SOUCHE DE TRYPANOSOMA VIVAX

Période
(en jours)

Chèvre
témoin

BCT

no.
non

962
traité

Chèvre

BCT

no. 714 Chèvre

BCT

no. 715 Chèvre

BCT

no. 716

0 (Inoculation*) . . . .

2 T.v. + -

5 + + T.v. + + T.v. + + T.v. + +
7 + + + + + + + + + + +

Traitement avec Traitement avec Traitement avec
Berenil® Samorin® Ethidium®
(7.0 mg/kg) (0.5 mg/kg) (1.0 mg/kg)

8 + + + + + +

9 + + + - - +
12 + + +

14 + -
16 + -

19 + -
21 + -
23 + - - + +

26 Morte - - +

28 ++ Morte +

30 + +
33 + + + +

35 ++ +
37 + + +
40 + + +
44 + +
49 + Morte
54 +
56 +
61 + +
65 + +
68 + +

70 +

71 Morte

* = chèvres inoculées avec 5 ml du sang avec Trypanosoma vivax souche Sokone 002/ LNERV/1994.
BCT = buffy coat technique.
T.v. = Trypanosoma vivax.

77



Signalons enfin que dans tous les cas, les chèvres témoins non traités sont restées
parasitémiques jusqu'à la mort.

5.5.5. Traitements "sanatifs" sur le terrain
Au cours de la visite 5 qui a suivi les essais thérapeutiques sur chèvres, les résultats de

laboratoire ont été testés sur les bovins du terrain. Dans chaque troupeau visité, les bovins numérotés
présents ont été répartis en deux lots: un lot traité au Samorin en solution à 1%, 0,5 mg/kg, I.M., et
un deuxième lot non traité, qui sert de témoin. Les examens effectués en visite 6 ont permis de
mesurer l'incidence des trypanosomoses sur les deux lots un mois après le traitement.

Les résultats confirment ceux des essais sur les chèvres et ceux des traitements initiaux
effectués sur ces mêmes bovins: un mois après traitement, aucun cas de trypanosomose n'a été relevé
dans le lot traité, alors que la prévalence a augmenté dans le lot témoin. Il apparaît clairement que le
Samorin®, lorsqu'il est bien utilisé, est apte à limiter significativement l'incidence des trypanosomoses
dans cette zone (Tableau VII).

TABLEAU VII. NOMBRE DE CAS DE TRYPANOSOMOSE DANS LES DEUX LOTS DES
TRAITEMENTS "SANITIFS" SUR BOVINS DE SOKONE

Visite

5

6

Lot traité

No.

89

72

au Samorin® en

T.c.

3

0

visite 5

T.v.

4

0

Lot

No.

58
54

témoin non traité

T.c.
0
2

T.v.

1

1

No. = Nombre de bovins.
T.c. = Trypanosoma congolense; T.v. = Trypanosoma vivax.

4. CONCLUSIONS

En conclusion, on peut affirmer l'existence effective de souches chimiorésistantes de
Trypanosoma vivax dans la région de Sokone. Cela confirme les soupçons nés des recherches
préliminaires menées dans cette région en 1992. Pour ce qui est du médicament sanatif, il ressort des
résultats actuels qu'aucune souche testée au laboratoire n'a montré de résistance à la dose usuelle de
Samorin®. Une utilisation adéquate de ce trypanocide chez les bovins de cette région donnerait sans
doute satisfaction aux éleveurs et aux vétérinaires locaux.

S'agissant de la technique ELISA de détection des antigènes sériques trypanosomiens,
d'importantes modifications ont été apportées à la technique de base utilisée en 1991-92: nature des
plaques, température et temps d'incubation, nature et mode de préparation du chromogène, titre et
milieu de dilution des différents réactifs, conditions d'acceptation des plaques de travail en fonction
des résultats des témoins de référence. Ces modifications exigent une rigueur constante, depuis la
collecte et la conservation des sérums jusqu'aux analyses. A cela s'ajoute l'expression des résultats
sous forme de pourcentage de positivité (et non de densité optique uniquement). Ces innovations
devraient déboucher sur une précision accrue et une plus grande fiabilité des résultats. Il semble
cependant nécessaire d'améliorer la sensibilité des tests à T. congolense et à T. vivax. Notamment en
poursuivant les investigations concernant les titres de dilution des sérums, des anticorps monoclonaux
de sensibilisation, des conjugués. Rappelons à ce sujet qu'avec le protocole de 1989-92, la
concentration sérique de 10% utilisée dans les tests à T. congolense et T. vivax était double de celle
retenue pour T. brucei, alors qu'ici les sérums sont uniformément dilués à 5% dans les trois tests. Une
fois ces paramètres mieux maîtrisés, il est certain que cette technique rendra de précieux services dans
le diagnostic des trypanosomoses bovines et le suivi des programmes de lutte contre leurs vecteurs.
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