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Résumé 

Des Mermithidae parasites de glossines ont Sté mis en évidetwe pour lu première fois en Cote d’.lvoire, dan*s 
_ a région de Vavoua, en secteur forestier. 

Le para.site s’est a.véré être un.e espèce nouvelle pour la science : Hexamermis glossinae Poinar, hlondet, 
Gou.teux et La.veissière, 1981. Ce pnrasite est localisé da.ns l>espa.ce et dans le temps (début de la, suison des pluies). 

On trouve de i à 7 parasites chez Glossina palpalis s.l., G. palliccra et G. nigrofusca. 
d’un tel pa.rasitisnw pour res deux dernières espèces. 

C’est la, première men,tion 

Le pa,rasite entrailne une plus grnnde agressivité pour l’h.omme des glossines quels que soient leur espèce 
ou leur sexe. L’infesta,tion peut se fa.ire pen.da.nt la. vie imaginale et préimaginale de l’insecte. Des màles de G. 
palpalis s.l. son.t plus fréquemment parasittk que les femelles et cette espèce l’est dava.ntage que G. pallicera. Le 
parasite semble ne pas avoir d’effet pathogène sur les glossines. Il ne stlrilise n.i ne provoque 
sa, sortie, par effraction du corps de l’hôte, entraine toujours la. mort de ce dern.ier. 

d’a.vortement, mais 

Des hypothèses sont formulées sur le mode d’infesta.tion et In du.rée du cycle parasitaire. Hexamermis glos- 
sinae semble spécifique du gen.re Glossina. Son cycle long ne 1u.i permet pas de jouer un rôle important dans la. 
dynamique des popuktions de glossines. Il ne se présente donc pas comme un a.gent potentiel de lutte biologique. 

Mots-clés : Glossines - Mermis - Parasitisme - Lutt.e biologique - Chte d’ivoire. 

Summary 

ECOLOGY OF TSETSEFLIES IN SUB-FOREST AREA CIF IVORY COAST. 

(Nematoda, Mermithidae). 
4. PARASITISM RY Hexamermis glossinne 

During a, longitudinal surwzy ut J7a,voua, in the forest a.reaS of Ivory Coast, mermithid pcrrasites of glossim 
were disrovered for the jirst time zn this country. 
Poiimr et. al., 1981. 

The pa.rasitic worrn. was a new speries Hexamermis glossinae 

Th.e fol1owin.g observations bave been made : 1. p arasitism is localized to certain areas. 8. It has a seasonal 
incidence. 3. Glossina palpalis s.l., G. pallicera and G. nigrofusca ca.n be parasitized and even ezhibit multiple 
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prrrusitiwr . This is the first record of SUC~. parnsitism for th,e latter two species. 
drtring the trdult ctnd preadrrlt sta.ge of the insect. 

4. The infesfntion ca.n occur 
5. Th,e males of G. palpalis s.lT. a,re more frequeretl!! pa.rasitized 

than fèmtrlt~s crlrd G. palpalis more than G. pallicera. 6. The pa.ra,sita bas Little interna1 pa.tl1,obogwa.i effect on 
the flics. ht its exit bly puncturing tlle host a~lways Drings a.bout its death.. 

H!ypotheses are formr~~lated nbou f thc length of the paras& cycle and the mode of infesta.tion. The parasite 
m;~y br? re.strir.t~~d f» the gelzus Glossina, 1)u.t does not appear to p1a.y an importarrl role in the population dynamics 
of thr flics. It is dou btfrrl tvhether it l~olds bnterest for con.trol purposes. 

Key words : Tset.seflies - Mermis - Parasitism - Biological control - Ivory Coast,. 

1. INTRC~Pl.rCTION 

La rkgion de VaT-oua a déjà Bté Présent&e 
(Gouteux et al., 19Xlaj. Les études qui y ont été 
rénlisées du mois d’a\-ri1 1978 au mois de septembre 
JC)79 ont. permis de mettre en évidence une espèce 
de 1Ifermithifi?ae inconnue pour la science, chez les 
princ~ipaks exptces de glossines rencontrées. Cette 
nonrelle espèce : Hernmermin glossinne Poinar, 
Mondet, Gout.eux et Laveissière a ét.6 décrite dans 
IIIIP autre publication (Poinar et al., 1981). Nous 
rapportons ici les observations sur ce parasitisme 
et. ses f4frt.s sur les glossines. 

2. MATl?KTEL ET MÉTHODE D’ÉTUDE 

Les glossines sont. captluks, dans les difl%- 
rents hiotopes existants, soit, au filet, soit ZI l’aide 
dr piègrs hiconiques (Challier et Laveissière, 1973). 
Les gllnssines sont disséquées pour la détermination 
de l’âge physiol~lgiqur selon la méthode de Challier 
(1965) sur les femelles ou, pour la recherche du sac 
r&idllcl dans l’intestin, selon la méthode de Laveis- 
sière (1975) sur les mâles et les femelles. Lors des 
dissect,ions, les n@matodes, situés dans la cavité 
générale des insectes, sont facilement mis en évi- 
dence. Ils sont fixés et conservés dans l’alcool 
6tliylique g 90°. 

Certains H. glossinae, après dissection OU sor- 
tie naturelle de la glossine, ont pu être mis en éle- 
vage dans du sable humide (Mondet, 1981). 

3. Rl&ULTATS 

Xl. Le parasite 

Le plus grand H. glossinae extrait d’une glos- 
sine mesure 11 cm de longueur. La taille de la plu- 

part des vers se situe entre 4 et 9 cm. Unr seule 
jeune larve d’un millimètre de longueur a été mise 
en évidence, mais il semble probable que la pré- 
sence de parasites de cette taille passe souvent. ina- 
percue. Le parasite se trouve enroulé sur lui-nième 
dans la c.avité gk.kale, au niveau de l’abdomen. 
Lorsque la glossine est affamée et sans réserves de 
graisse (cas peu fréquent) les plus gros vers sont 
visibles, extérieurement, par les dkformations qu’ils 
occasionnent (photo no 1). 

Prro~o 1. - Position du parasite 
dans l’abdomen de la glossine 

Certains Mermith.ida,e ont été découverts dans 
la t.erre des bacs où sont déposées les cages conte- 
nant les glossines et quelques glossines hôtes ont 
été retrouvées. Le parasite sort par effraction, au 
niveau de l’abdomen, et entraîne la mort de l’in- 
secte. Le développement des post-parasites demande 
plusieurs semaines avant l’obtention d’adultes des 
deux sexes. La phase libre d’Hexamermis gbossinae 
est donc longue comme chez la plupart des espèces 
t.errestres de Mermithidae. 
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3.2. Relations entre l’âge des femelles de glossines et le 
parasitisme 

Rappelons que l’âge des fe~nelles de glossines 
peut être classé dans 7 stades (Challier, 1965) et 
qu'un cycle gonotrophiyue dure environ l.0 jours. 
Au stade IV et au-delà, l’âge réel n’est pas dét,er- 
rninal~le à un cycle de 4 stades prk. Le stade IV 
recouvre ainsi également les stades VIII, XII, XVI, 
soit des âges de 40-50 jours, 80-W jours, 120-130 
jours, 960-170 jours. Un âge plus avancé est haute- 
ment irnprol~able. 

Les résultats sont présentés sur le tableau 1, 
qui montre les relat.ions esist.ant entre l’age des 
fcmrlles et le parasitisme. Les glossines parasitées 
peuvent avoir n’importe quel âge mais on observe 
deus rna&~a : le premier chez les glossines nulli- 
pares stade 0 (11 sont parasitées) et Ic second au 
stade V + 4n (6 sont. parasitées). Dans le cas d’une 
distribution régulikw, on devrait ohtenir un accrois- 
senwnt du parasitisme au stade IV + 411 et non au 
stade V + 4n comme observé. Les glossines para- 
sitées ne sont, donc pas régulièrement distribuées. 
Les causes possibles de cette irrégularité seront 
discutbes au paragraphe 4.4. 

3.3. Développement du parasite 

Des vers de plus de 8 cm de longueur ont étk 
trouvés chez de t.rès jeunes glossines, des nullipares 
de stade 011, c’est-à-dire d’un âge compris entre 3 
et. 6 jours (photos 2, 3). Le pourcentage de glossines 

PHOTOS 2 et 3. - Sortie du parasite 
aprhs dissection de la glossine 

TABLEAU 1 

Age physiologique des femelles de G. palpalis s.l. parasitées 

Grcupe d’âge 0 1 II IJI IV VII 
+ 4n +L -t?n + 411 

.-- - - --. -~~ 

État de l’utérus Ob Oc a b c d d a c c d a b c a b d 0 d 
Nombre dc femelles 
parasitées (4 = 32) 3 3 4 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 

-- 
Àge approximatif 

(en jours) 4 20 20 30 40 2 50 & GO > 70 > 80 
__ . .-- 
Pourcentage l 50 y; l 9,5 y; i 2s 04 

l 
123 y& 

1 .- -.. ~-. 
0 = nullipares, 1 à III = jeunes pares, IV à VII vieilles parcs. 
a = contient un wuf. 
b = coutient une. larve de ler et 2e stade. 
c = contient une larve de 3e stade. 
d = vide. 
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multiparasit&es est. élevé (7,6 %). On bouve jusqu’à 
7 parasites de petite taille (moins de 4 cm de lon- 
gueur) par hijte, mais jamais plus de 3 de grande 
taille (supérieur à 7 cm). Les trois espèces sont 
affect.ées par lr multiparasitisme. 

Un parasite mesurant environ 5 cm de lon- 
gueur a 6t.é t,rouvé mort, en début de dkcomposi- 
tien, sous les plaques anales, entre le vagin et le 
rectum. C’est le seul cas de parasite mort récolté 
sur une glossine vivante. 

3.4. Effet du parasite sur l’hôte 

:kh.l. Au NIVEAU ORGANIQUE 

II n’a pas tté constaté de lésion des différents 
organes abdominaux de la glossine, rnkne avec des 
parasites de très grande taille. Les glossines para- 
sitées peuvent. avoir d’importantes réserves de 
graisse. 

:<:i.2. %JR LA S’RISE DE REPAS DE SANG 

Le fait de trouver des glossines à la fois gor- 
gées et parasitées atteste que le parasite n’empêche 
pas la prise de repas de sang. Par exemple une 
femelle de G. pl71palis a été capturée gorgée malgré 
la présence de deux parasites, de 6,5 cm et de 
S,5 cm de longueur. 

Dans chaque zone de capture, on observe une 
dif%rence significative dans les taux d’infestation 
des glossines parasitees dans les pièges (4,7 %) et 
des glossines capturées sur appât humain (9,7 Oh). 
Les glossines sont donc plus agressives quand elles 
sont parasitées que quand elles ne le sont pas. Les 
causes de cette différence comportement,ale sont 
discutées plus loin (cf. paragraphe 4). 

J.-F. GOUTEUX, B. RIONDET, C. 0. POINAR 

3.4.3. SUR LA REPRODUCTION 

Comme le montre le tableau 1, on trouve des 
glossines femelles parasitées à tous les stades de la 
gestation : ave.c un œuf dans l’utérus (stade a : 
9 femelles), avec une larve jeune ou intermédiaire 
(stade h : 4 femelles), avec une larve âgée (stade c : 
8 femelles). Parmi ces dernières, certaines sont 
prêtes à la larviposit.ion avec, dans I’utérus, une 
larve aux lobes polypneustiques noirs. Une pupe a 
mème été obtenue après extraction d’une telle 
larve et cela malgré la présence d’un parasite .de 
grande taille (9 cm de longueur). 

Il n’a pas été const.at,é de pouvoir abortif par- 
ticulier de Hemmermis glossinue. Sur 32 femelles 
étudiées, 3 cas seulement relèvent de l’avortement, 
sans que le parasite puisse ètre incriminé de fason 
certaine, car les glossines, conservées en cage ou 
en tubes, avort.ent assez fréquemment. 

3.4.4. SUR LA PUISSANCE DE VOL 

Au cours d’une expérience de marquage- 
lâcher-recapture, 2 mâles parasités ont été recap- 
turés. Ces mâles ont pu parcourir plus d’un kilo- 
métre, z’un en une journée, l’autre en 5 jours. Il ne 
semble pas que leur puissance de vol ait été modi- 
fiée, car les mâles non parasit.& ont des perfor- 
mances identiques. 

3.4.5. SUR LA LONGÉVITÉ 

Parmi les femelles d’âge physiologique connu, 
la plus âgée est du stade VIIe. Elle a donc 80, 120 
ou, très improhahlernent, 160 jours. Cependant 
comme l’effet du parasite sur la. longéviti: de son 
hôte dépend à la fois du moment de l’infestation 

TABLEAU II 

Les cas de multiparasitisme (‘1975-1979) 

Nombre de hlermis 
_ ~_ ~--...~. 

Espèce Parasit&e et sexe Age physiologique 

2 Mâle nigrofuscn 
2 Femelle palpalis S.I. Ï-d 
2 Femelle pallicera 2 
2 Femelle palpnlis s.l. Ia 

1 2 Femelle paZpnZis s.l. VI d (avortée) 
3 Mâle palliceru - 

7 très petites larves Femelle palpalis s.l. Ia 

.- - 

Nombre de glossines parasitées = 93. 
Nomb+e de glossines muItiparasitGes - 7 (7,5 %). 
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et de la durée de développement du parasite, celui-ci 
demeure hypothétique (cf. paragraphe 4.4.). 

zones éloignées pendant la m&me période est 
importante (4,53 oh et 0,14 %). 

3.5. &volution saisonnière de l’infestation 

En 1978, comme en 1979, la période d’infes- 
tation maximum correspond au début de la saison 
des pluies. Le taux d’infestation varie entre 4 et 
10 y, pendant cette période de l’année (tabl. III 
et IV). En pleine saison des pluies, il tombe à 
O,f - 0,4 % ; il diminue à la fin de la saison des 
pluies (tabl. V) et devient négligeable ensuite. 

3.6. Localisation géographique du parasitisme 

La présence de glossines parasitées est très 
localisée. La différence des taux d’infestation de 

Dans la zone à forte infestation, quatre bio- 
topes ont été étudiés : la périphérie du village et. ses 
points d’eau, deux plantations proches (moins de 2 
kilomètres) et la forêt entourant le village. Les taux 
d’infestatïon des glossines capturées dans ces bio- 
topes ne présentent pas de différences significatives. 

3.7. Relations entre le parasitisme et le sexe des glos- 
sines 

En mars-avril, période de forte infestation, les 
taux des mâles et des femelles sont significativement 
différents : 2,9 o/. pour les femelles, 8,7 oh pour les 
mâles (respectivement 16 et. 42 glossines para- 
sitées). 

TABLEAU III 

Résultats d”avril-mai-juin 1978 

-- -- 

Biotope Espèces 
avril 1978 mai 1978 

Disse- Para- Dissé- 
juin 1978 

% 
Para- 01 Disse- Para- 

quees sitées quées sitées /” qutes sitées 
0: :” 

Periphérie village 
(Gatifla) G. palpalis s.l. 38 1 5,56 ‘182 4 2.20 - - - 

Piste forêt-plantation G palpnlis s.l. 93 4 4,30 623 4 0,64 - - - 
(à 4 km de Gatifla) G. pallicera - - - 310 0 O,OO - - - 

G. nigrofusca - - - 55 0 0,on - - - 

Zone Gatifla Total glossines 111 5 4,50 1 170 8 0168 - - - 

Plantations (café) 
à 20 km à l’Est de G. palpalis s.l. - - - - - - 675 1 Gatifla 0,15 

-. 

TABLEAU IV 

Résultats de mars-avril 1979 (enquête du 21/03 au 13/04/79) 

A. Captures aux filets (G. palpalis s.l.]. 

Biotope 
\ 

Zone Glossines disséquées Glossines parasitees Taux 
QQ d Total QQ 3 Total d’infestation 

Périphérie du village 10 30 40 0 4 4 
Plantation (cacao) 

10,oo 
Périphérie et envi- 14 35 

yo 
49 1 6 

Forêt et sentier 
14,28 

19 
yo 

rons d’un village 40 59 1 4 7 
(Gatifla) Point d’eau 12 20 

8,47 yo 
32 2 0 2 6,25 y(, 

Total 55 125 185 4 14 18 9373 % 
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TABLEAU IV (suite) 

B. Captures aux pikges (G. palpcdis s.l.) 
- 

Uiorope ZClne Glossines disséquées Glos&es parasitees Taux 
@ ,3 Total 3$? 0’ Total d’infestation 

PbriphériP el envi- 
rons d’un village 
(Gatifla) 

Périphérie et point 
d’eau 
Plantation (cacao) 
Forét et sentier 
Plant.ati»n (caf&) 
Total 

178 129 307 5 9 14 4,56 O/h 
132 71 208 3 3 6 2,96 “/A 

67 101 168 2 10 12 7,14 “i 
115 56 ,171 2 6 8 4,68 y; 
492 357 849 12 28 40 4,71 yjo 

--- 

C. Rksultats pour l’ensemble des espèces et des zones (captures aux piéges et au filetj 
~-~-. 

Biotope Glossines disséquites 
Espèce Nombre Glossincs parasitbrs TaUS 

tl’infestation 
-- ~~--_- 

G. pdpnlis s.l. 
I’triphike ct. environs d’un G. pallicera 
village (Gatifla) G. nigrofusca 

Total glossines 

1034 5s $61 y& 
553 13 2,35 yn 

26 3 7,69 y; 
1 613 73 4,53 y; 

PlanCations (caf&) rnCre 15 
ct 30 km à l’Est de Gatifla 

G. palpalis s.l. 
G. pallicera 
G. nigrofusca 

424 
149 
231 

0,24 O! 10 
0 
0 

Total glossines 704 1 0,14 70 

D. Comparaison statistique (test du CHI” de Pearson) 

Infestation chez G. palpalis s.l. selon le mode de capture 
--- ~- 

Termes de la comparaison CHI” [ddl = 1) Différence 

Captures aux pièges Captures aux filets 6,268 Significative 
0,01 > P > 0,001 

Infestation chez G. palpalis S.I. selon les différents secteurs 

Captures ans filets 
---- 

Pbriphérie du village Plantation (cacao) 0,860 NS. 
et point d’eau Forêt. et sentier 0,001 N.S. 
Plantation (cacao) For+t et sentier 0,729 N.S. 

Captures aux pihges 
--- ~- 

Périphérie du village 
et point d’eau 

Plantation (cacao) 

Plantation [cacao) 
Forêt et sentier 
Plant,ation (café) 
For&t et sentier 
Plant,at.ion (caf&) 

0,775 N.S. 
1,243 N.S. 
0,003 N.S. 
3,157 N.S. 
0,708 N.S. 

E’lantation (café) Forêt et sentier 0,824 N.S. 
~- 
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TABLEAU IV (suite) 

Infestation chez G. palpalis s.l. et G. pallicera 

G. palpalin s.l. G. pallicera 8,265 Significative 
0,Ol > P > 0,Ool 

---. -- ~- 

Infestation chez les màles et les femelles de G. palpalis 8.1. 

Captures aux pièges 

Femelles RIâles 12,‘l 55 Significative 
P < 0,001 

Captures tot.ales 

Femelles Mâles 14,380 Significative 
P < 0,001 

--- 

TABLEAU V 

Résultats de mai, juillet et septembre 1979 (captures aux pibges et aux filets) 

Biotope Espèces 
mai 1979 

Disk- Para- “I 
quées sitées o 

juillet 1979 
Dis&- Para- e, 
quées sitées /O 

septembre 1979 
Dissé- Para- 
quées sitées % 

Pcfriphérie et environs G. palpalis s.l. 1 695 2 0,12 2236 4 0,18 155s 2 
d’un village (Gatifla) G. pallicera 832 0 0,oo 914 0 0,oo 

O,13 
697 

G. nigrofusca 
0 00 

- - - 141 0 0,oo - 
0 

.Y- 

Total 2 527 2 0,os 3291 4 o,‘l2 2 255 2 0,09 

Plantations (caf&) entre 
15 et 30 km à l’Est de 
Gatifla 

G. palpalis s.l. 
G. pallicera. 

163 0 0,oo 472 -2 0 00 
L- 

515 0 
100 0 0,oo 

0,oo 
- - - - 

- - - 969 ‘1 0,lO - - - 
Plantations (café) à 
3 km au Nord de 
Gatiila 

G. palpalis s.l. 

3.8. Parasitisme des différentes espèces de glossines 4. DISCUSSION 

En mars-avril 1979, le taux d’infestation de 
G. nigrofusca est le plus élevé (7,7 YA, 2 glossines 
parasitées), celui de G. pdicera le plus faible 
(2,4 O/& 13 glossines parasitées) et celui de G. pal- 
palis intermédiaire (5,6 %, 58 glossines parasitées). 
La différence entre G. palpalis et G. palbicera. est 
t.rès significative (tabl. IV-D). L’effectif insuffkant 
de G. nigrofusca n’aut,orise pas la comparaison sta- 
tistique. 

4.-l. Localisation géographique des cas connus de para- 
sitisme 

Après Leiper (1990), q ui est le premier ti avoir 
signalé la présence de Merm.ithidae chez G. palpa.&, 
Foster (1963, cl IPZ G. pdpa.Zis, au Liberia), Challier 
(4.974, chez G. t&&oides en Haute-Volta) et 
Briggs et a.1. (1977, chez G. palpalis, G. morshans, 
et G. longipalpis, au Nigéria), c’est la quatrième 
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mention d’un tel parasitisme dans cette sous. 
région africaine rt. la premikre pour la Côte d’koire. 

Briggs rt uI. (Zor. ck), trouvent à Guni, au 
Nigéria, un taux. d’infestation de O,% o/. en 1972, 
de O,64 y& en 1973, contre O,O8 yo dans d’autres 
localit.&, situé.es également en zone de savane gui- 
néenne. A Vavoua, une seule zone, celle de Gatiffa, 
a donné, en 197% comme en 1979, un fort taux 
d’infrstation (4,5@ et 4,53 %). A 15 kilomètres de 
cette zone, le taux d’infestation est très faible ou 
nul. II s’agirait. bien, dans t.ous les cas, d’un para- 
sitisme étroitement localisé. 

L’absence de différence entre les taux d’infes- 
t.at.ion des quatre biotopes étudiés aux environs de 
Gatifla rn0nt.w qu’il s’agit d’une même population 
de G. pczlpdis s.l. s‘y dispersant uniformément à 
court terme. Cela confirme les résultats des expé- 
riences de marcplage-lâcher-recapture réalisées dans 
cette mkne zone (Gouteux et al., 1981b, c), 

Dans l’hypothèse de l’existence d’un foyer 
d’infestation I[nique, localisé aux environs de 
Gatifla, les quelques cas d’infestation « hors zone » 
s’expliqueraient alors par les phénomènes de dis- 
persion à long terme des glossines (essentiellement 
~PS femelles). 

4.2. Spécificité du parasitisme 

4.2.1. Au NIVEAU DU GENRE 

Il s’agit de la première mention d’un tel para- 
sitisme chez G. pdicercr et G. nigrofusca. Foster 
( 1963), qui a également travaillé en secteur pré- 
forestier (Voinjama, Libéria) n’a trouvé qu’un 
faible taux d’infestation chez G. palpalis (15 mou- 

ches infest&s sur 4 001, soit 0,38 %) et n’avait 
donc que peu de chance $e trouver le parasite dans 
les quelques 20 G. fzlsca, 14 G. pallicera, et l’unique 
G. nigrofusca examinées. Il faut souligner que l’uti- 

lisation du piège biconiyue a complètement modifié 
notre approche de ces espèces forestières peu 
anthropophiles, en permettant, de les capturer en 
masse. 

Pour Moloo (1972, Ouganda), il s’agirait d’un 
parasitisme accident.el. Pour Briggs et d. (~OC. cit., 
Guni, Nigéria), il reste effectivement à établir s’il 
s’agit ou non d’un parasite spkcifique du genre 
Glossinn. Le fort taux d’infestation trouvé à 
Vavoua et. surtout la périodicité observée sur deux 
ans peut, incit,er à penser qu’il s’agit bien d’un 
parasite spécifique des glossines, mais une étude 
exhaustive de t,ous .lrs hôtes possibles serait néces- 
saire pour pouvoir l’affirmer. 

J.-P. GOUTEUX, R. MONUET, G. 0. POINAR 

4.2.2. AU NIVEAU DE L’ESPÈCE ET DU SEXE DE 

L’HÔTE 

La différence significative observée entre les 
taux d’infestation de G. palpa,lis et G. pallicera 
pourrait laisser croire à une adaptation marquée 
du nématode à la première espèce. Cependant il 
existe également une différence significative entre 
les sexes de G. pdpalis qui a probablement, les 
memes causes : éthologiques et non spécifiques. 

Briggs et al. (~OC. C~C.), ont relevé des diffé- 
rences semblables ent.re les sexes de G. palpalis à 
Guni (Nigéria) avec un taux de 0,42 o/. pour les 
femelles et f,43 T/. pour les mâles (x2 = 7,559, 
différence très significative). Ces auteurs expliquent 
cette différence par le fait que les mâles sont p111s 
actifs que les femelles et visit.ent davant,age les 
lieux de repos. 11, $ auraient ainsi plus de chance de 
se faire parasiter. D’après ces auteurs, cett,e diffé- 
rence serait donc liée à une infestation de l’insecte 
adulte dans les lieux de repos. 

D’autres explications peuvent. faire intervenir 
des différences quant. au choix des lieux de repos et 
des gîtes. Cependant l’explicat.ion la plus plausible 
fait appel à des comportements de dispersion 
différents. De telles différences selon les sexes et les 
espèces ont en effet été observées à Vavoua (Gou- 
teux et. Challier, 1979). Chez G. pabpcdis les rnâles 
sont plus sédentaires alors que les femelles se dis- 
persent davantage. En restant plus longtemps que 
les femelles .dans le foyer de contamination très 
localisé, les mâles auraient une plus grande proba- 
bilité, non pas nécessairement de se faire infester,. 
mais plutôt, une fois infestés, de se faire capturer 
sur place. Le pouvoir dispersif de G. pnlliceru est- 

relativement élevé chez les deux sexes d’où un taux 
d’infestation comparable chez cette espèce à celui 
des femelles de G. palpnlis (2,3 et 2,4 %). 

En conclusion, les différences observées ne 
traduiraient pas une adaptat.ion spécifique du ver, 
mais des différences au niveau du comportement de 
dispersion des hôtes et ne signifierait pas nécessaire- 
ment que l’insecte s’infecte au stade adu1t.e. 

4.3, Périodicité de I’infestation 

Le parasitisme des glossines par des Mermithi- 
due a jusqu’à pr6sent toujours été signalé en saison 
des pluies : Lloyd (1912), Rodhain et nb. (1913),. 
Thomson (1943), Foster (1963), Briggs et ad. (1977). 

Pour Foster comme pour Briggs et ab., les taux 
d’infestation maxima se situent en pleine saison 
des pluies (juin 1960 pour Foster, avec un taux de 
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1,65 a/0 7 juin 1972 et 1973 pour Briggs et a.Z., (1) L’infestation aurait préférentiellement lieu 
avec respectivement 1,72 y0 et $84 %). Ces auteurs au moment de l’enfouissement de la larve dans le 
observent pendant toute la saison des pluies un sol et également. au moment de la sortie du pupa- 
taux à peine moins élevé mais irrégulier. rium. 

A Vavoua, l’infestation semble se produire 
uniquement au début de la saison des pluies, avec 
un taux de 4,50 y0 en 1978 et de 5,61 o/. en 1979 
pour G. palpalis ; elle devient négligeable le reste 
de la saison des pluies. 

(2) La durée du développement du parasite 
serait supérieure à la durée du stade pupal soit de 
l’ordre de 45 a 55 jours. 

Cette périodicité de l’infe.station serait à relier 
à l’existence de saisons favorables d’une part au 
développement du nématode et d’autre part au 
contact nématocle-glossine. Le climat conditionne 
en effet le choix (et la concentration) des lieux de 
repos et des @tes à pupes, ainsi que l’humidité 
de ces derniers. 

L’abondance des jeunes glossines parasitées 
(50 %) correspondrait à une infestation durant la 
brève vie larvaire autonome de la mouche et celle 
des glossines de stade V (28 %), à une infestation 
au mornent de la sortie du puparium. Les glossines 
âgées de plus de 60 jours (42,5 %) auraient été para- 
sitées au cours de leur vie adulte et les glossines 
âgées de 20 à 50 jours (9,5 %), au cours de leur vie 
pupale. 

4.4. Hypothèses sur le mode d’infestation et la durée du 
développement 

Il est certain que le ver tue la glossine lorsque, 
parvenu à maturité, il quitte son hôte. Il importe 
donc de savoir à quel moment se fait I’infestation 
et combien de temps dure le développement du 
ver. Les données recueillies suggèrent les possibi- 
lités suivantes : 

Ces hypothèses s’accordent également parfai- 
tement avec les données de Briggs et ccl., qui, parmi 
les 11 femelles parasit.kes d’âge connu, en trouvent 
4 de 10 jours, 3 de 50-55 jours, 2 de 30 jours, 1 de 
20 et 1 de 40 jours. 

(1) L’infestation peut se faire pendant la vie 
larvaire et/ou pupale : cela explique l’existence de 
très jeunes &lossines (âgées de moins de 40 jours et 
m&me de moins de 5 jours) parasitées par des Mer- 
mithidae de grande taille. 

(2) L¶infestation peut se faire pendant la vie 
adulte comme l’atteste. la présence de parasites 
chez des glossines très âgées (plus de 60 jours). 

L’irrégularité de la distribution des glossines 
parasitées en fonction de leur âge suggère les hypo- 
thèses suivantes qui nécessitent confirmation : 

L¶infestation au niveau du gîte à pupes pen- 
dant la vie larvaire et à l’émergence de la jeune 
glossine serait donc les modes les plus fréquents. 
L’infestation des adultes est plus problématique car 
les glossines se concentrent peu sur les supports 
appropriés (vé.gétation herbacée e.t sable humide). 
La différence import.ante des taux d’infestation des 
mâles et des femelles ne serait pas la preuve u that 
infection usually occurs during adult. life 1) comme 
l’ont suggéré Biiggs et ab., car elle pourrait traduire 
seulement des comportements de dispersion diffé- 
rents. De même I¶infestation de la pupe doit être 
diffkile, même si elle est possible. La possibilité 
pour un nématode (Neoaplectana~ ca.rpocapsae) d’in- 
vestir la pupe via les lobes polypneustiques a été 
démontrée par Poinar et al. (1977) chez G. morsitans. 

TABLEAU VI 

Pluviométrie à Vavoua (ASECNA) 

- 

Mois J F M A M JJASOND TOTAL 

Hauteur de 
Pluie (mm) 

0 70 82 157 105 51 18 47 110 92 10 27 769 1978 
Nombre de jours de pluie 0 1 3 7 7 3 1 2 6 6 1 3 40 

Hauteur de 16,5 0 72,5 230 30,5 199 255 84,5 191 52,9 42,3 30 1 204,2 1979 pluie (mm) 
Nombre de jours de pluie 2 0 4 10 2 8 8 5 10 6 3 1 59 
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4.5. Incidences bio-éthologiques du parasitisme 

Les observations réalisées à Vavoua confirment 
celles de Briggs et al., au Nigkria, & savoir l’absence 
ou le peu d’effet du parasite sur son hôte, au niveau 
de la puissance de vo& de la prise de repas de sang 
et. dr la reproduction. On n’observe en effet aucune 
lésion apparentme des organes de la mouche pendant 
la croissance du parasite. 

La présent de H. gbossiwe modifie le comporte- 
ment de la glossine, en la rendant plus agressive, 
comme lr montre la comparaison des captures de 
glossines parasitées aux pièges et- au filet (cf. 
3.4.2.). Crt,te modification du comportement. a une 
explication physiologique simple. En effet, il est 
probable que par son volume considérable par rap- 
port à la taille de la mouche, le ver empêche un 
gorgpment normal et. que d’autre part, par son 
métabolisme propre, il accroît les besoins nutritifs 
de la glossine. 

Si la phase parasitaire du ver est bien aussi 
longue que nous l’avons suggéré, il est concevable 
que ce parasite joue un rôle très limité dans la régu- 
lation des populations de Clossina. Effectivement. 
nous n’avons pas constaté sur le terrain une dimi- 
nution de la densitk liée au parasitisme, par réfé- 
rence A des zones témoins indemnes de Mermithidae. 

Il s’agirait. donc probablement d’un nématode 
au cycle long, ce qui le rend d’un trts faible inté- 
rêt pour la lutte et lui donne une importance négli- 

geable au niveau de la dynamique des populat,ions 
de glossines. 

5. CONCLUSION 

Le parasitisme des glossines forestières par des 
Mermith.idae présente davantage un intérêt scienti- 
fique qu’un intitrêt prat.ique pour la Iuttt? ou le con- 
trôle de ces insectes. 

L’intkèt. scirntifique est celui, très g&néral, se 
rapportant à tous les phénomènes de parasitisme 
(dynamique et co-évolution des syst.èmes parasites- 
h0tes) ainsi que celui, taxonomique, d’un n6matode 
mal connu. 

Ces observations ont permis de montrer que 
tous les modes d’infestations de la glossine par 
liemmermis gb0ssin.a.e semblent réalisables. Méme 
s’il s”agit bien d’un parasitisme spécifique du genre 
Glossinn, cela indiquerait qu’il est encore relative- 
ment peu évolué. 
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