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IkOLOGIE ET BIOLOGIE DE GLOSSZVA PALPALIS 

GAIMBIEIVSIS VANDERPLANK DANS UNE ZONE 

DE SAVANES D’AFRIQUE OCCIDENTALE * 

A. CHALLIER 2: ::: 

1. INTRODUCTION 

Glossina palpalis gcrmbiensis Vanderplank est en Afrique Occidentale, le principal 
vecteur de la maladie du sommeil à Trypnnosoma gambiense Dutton. Son aire de répar- 
tition recouvre la zone forestière et la zone des savanes guinéennes dans leur totalité 
ainsi que I:a plus grande partie des savanes soudaniennes. 

Qualifiée de « glossine riveraine 2, cette espèce fréquente les galeries forestières 
en. savane, mais présente une dispersion plus large en forêt. Vaste distribution du vecteur 
et mobilitb des populations humaines constituent les facteurs conditi,onnant un contact 
t%roit entre l’homme et la glossine. 

Malgr& les résultats très lpositifs obtenus durant les dernières décennies, l’éra- 
dication de la malbadie du sommeil s’avère difficile ; elle n’est réalisable que si l’on 
arrête la transmission. La lutte contre le vecteur constitue donc un él6ment essentiel 
du problème. 

Depuis l’avènement des insecticides, de nombreuses campagnes de lutte ont été 
réalisées avec. succès, mais de nouvelles techniques sont à l’étude. L’emploi de mâles 
stériles est envisagé peut-être comme moyen de supprimer le reliquat des popul,ations 
subsistant après une application d’insecticide. 

Le développement futur des techniques de lutte exige une amélioration du 
ren,dement et un abaissement du coût des opkations. Ces deux objectifs peuvent être 
atteints non seulement par un perfectionnement technique, mais surtout par la mise au 
point d’une tactique adéquate élaborée en fonction du comportement et de la biologie 
du veiteur, dans ala nature.. 

Durant la dernière déc.ennie, nos connaissances sur la biologie et l’écologie des 
gkossines ont fait de réels progrès. La possibilité de déterminer l’âge des vecteurs nous 
permet de connaitre la structure des populations (DETINOVA, 1968). L.‘effet de l’action 
des insecticjdes peut donc être estimé avec précision, puisque l’on ;Peut savoir si une 
population résiduelle est née avant ou après un traitement. 

Q Communication présentée au Congés de, Téhéran (7-15 septembre 1968.1, section A. 2.3.3. 
w Maître de recherches, mission O.R.S.T.O.M. auprès de 1’O.C.C.G.E. Laboratoires d’Entomolo$ie, Centre 

Muraz, Bobo-Dioulasso (Haute-Volta). 
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La c0nnaissanc.e des lieux de repos (GLOVER 1967. Ï,ANGRIDGE et al. 1963) a pef- 
mis de mettre au point des traitements très sélectifs en n’appliquant l’insecticide qu’aux 
supports végétaux fréquentés par les glossines à détruire (1). 

La recherche sur la technique des màles stériles n’en est qu’aux essais de 
laboratoire, tandis que les connaissances sur le comportement sexuel dans la nature 
demeurent rudimentaires. En effet, certains iproblèmes se posent. La femelle dans la 
nature, s’accouple-t-elle plusieurs fois ? Dans l’affirmative, quel sera l’effet d’un accou- 
plement fertile (2). 

Les divers points de la biologie et de l’écologie que nous venons d’évoquer ont 
fait l’objet d’études suivies sur G. palpalis gambiensis dans la région de Bobo-Dioulasso, 
en Haute-Volta. 

La ville de Bobo-Dioulasso se tr,ouve sur le parallèle 11” 10’ N et le méridien 4” 
20’ W, à la limite des zones bioclimatiques de la savane guinéenne et de la savane SOU- 
danienne. 11 existe deux saisons assez bien tranchées : la saison sèche de novembre à avril 
et la saison des pluies de mai à octobre. Le total des prkpitations annuelles est en 
moyenne de 1.100 mm. 

11. ÉTUDES DE QUELQUES POINTS DE LA 13IoLocxE 
ET DE L'ECOLOGIE DE G. PALPALIS GA&CBlENSIS 

2.1. L’âge physiologique eu relation avec l’âge chronologique. 

A l’instar des moustiques et d’autres insectes qui ont *pondu, les glossines qui 
ont déposé des larves pr&sentent des dilatations du tractus ovarien (DETINOVA, 1963, 
1968). Chaque ovaire contient deux ovarioles dans lesquels murît un seul ovoc.yte à la 
fois. 11 est alors possible de déterminer ce qu’il est c.onvenu d’appeler «(l’âge physiolo- 
gique » en examinant le nombre des dilatations (SAUNDERS. 1960, 1961, 19621. 

Toutefois, après la quatrième ovulation, lorsque chacun des ovarioles a produit 
un ceuf, la descente de l’œuf suivant dans l’utérus provoque la disparition de la (première 
dilatation, vestige de la première ovulation et son remplacement par la suivante ; on 
peut cependant rencontrer accidentellement des c.as où il existe une seconde dilatation. 
Aprks le dépôt de la quatrième larve, le nombre des larvipositions ne peut d,onc être 
précisé (~HALLIER 1964). 

~HALLIER (1965) a observé que les quatre ovarioles produisent Peurs œufs dans 
l’ordre suivant : ovariole interne droit, ovariole interne gauche, ovariole externe droit et 
ovariole externe gauche. Il devient alors possible #de distinguer non plus les groupes d’âge : 
0, 1, II, III, et TV et + selon que 0, 1, 2, 3 et 4 ou plus de quatre larves ont été déposées 
mais les groupes 0. 1, II, ITI, TV f 4n. V + 4n, VI + 4n, et VII + 4n, n pouvant prendre 
les valeurs 1, 2, 3, etc... 

Récemment, SAUNDERS (1967) a exposé une méthode de calcul qui permet 
d’obtenir à partir des huit groupes ci-dessus, les effectifs des groupes IV, VIII, XII, etc..., 
V. IX, XIII. etc ,..., VII X, XIV, etc... et VII, XI., XV, etc... 

A l’intérieur du groupe des nullipares, Oa désigne les femelles qui sont téné- 
rales, c’est-à-dire, ,c.elles qui n’ont encore pas pris leur premier repas de sang, Ob désigne 
celles dont le premier ovocyte se développe après le repas et enfin Oc est le sous-groupe 
des femelles dont le premier ovocyte est mûr. Les pares sont désignées selon le contenu 
de leur utérus : « v 2 quand il est vide, « a » quand il contient un œuf, c b > quand il 
existe une petit larve de premier ou deuxième stade et « c » une larve de troisième stade. 

rli Le lecteur trouvera dans le méme numéro de cette revue un article du mème auteur traitant de-la 
lutte contre les glossines. 

(2) CURTIS (C.-F.], 1968, J. ~nse~!f. PhySiOl., 14, 136.51380. Cet auteur vient de publier un article qui 
répond h cette question. 
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Nous possédl>ns donc actueUement des points de repkre dans la vie de la glos- 
sine. Il reste à connaître la durée réelle qui les sépare. En Ouganda, HARLEY (1965, 1966, 
1967) a étudié la relation entre l’âge physiologique et I’age chronologique chez diverses 
espèces, mais a observé pour G. fuscipes frrscipes Newstead des résultats qu’il estime 
aberrants en raison lui semblme-t-il, des manipulations subies par les femelles OU des 
conditions d’élevage. 

Pour pallier un tel inconvénient, nous avons utilisé dans nos expériences des 
femelles sauvages. Parmi celles-ci, il est facile de repérer celles qui sont « ténérdes s et 
viennent d’éclore le jour de la capture ou la veille. R/Iarquées selon un code mis au point 
par JACKSON (1953), les femelles ont été immediatement relachées dans leur gite. 

Les résultats de nos expériences portent sur 86 nullipares et 269 pares recap- 
turées du lendemain du lâcher jusqu’au quatre-vingt-dixième jour. Les observations ont 
eu lieu du 25 avril 1967 au 26 octobre et du 3 janvier au 7 mars 1968. 

L’analyse des résultats a été faite sur un graphique comportant en abscisse la 
durée écoulée entre lâcher et recapture et en ordonnée, les dates du calendrier. L’allure 
générale du graphique montre qu’il existe des variations saisonnières liées à la tempéra- 
ture, mais il semble que le phénomène affecte les femelles surtout durant les deux pre- 
miers cycles ovariens, alors que les cycles suivants demeurent à peu prés constants en 
durée. Avec une baisse de la température, on observe une augmentation de la durée de 
la période interlarvaire pour les deux premiers cycles et un simple décalage dans le 
temps, des larvipositions suivantes. 

Au mois de mai, lorsque la température moyenne atteint le maximum annuel 
de 29,2” C, la première larve est déposée le 15” jour, la deuxième, le 22” jour et la 
troisième, le 30” jour. En janvier, lorsque la température moyenne descend à son mini- 
mum annuel de 21,l” C, la première larve est déposée le 26” jour et la deuxiéme, le 
36” jour (en février). En juillet, lorsque la température moyenne est de 25,O” C, la pre- 
mière larve est déposée le 17” jour, la deuxième, ‘le 27” jour et la troisième le 36” jour. 

D’après les observations faites à des périodes de l’année durant lesquelles les 
températures moyennes sont différentes, il est possible de ,consigner dans le tableau 1 

TABLEAU 1 

, 

Chronologie des groupes d’&ge en fonction des saisons 
(Glossina palpalis gambiensis en Haute-TJolta) 

Période de l’année I’“’ 
Date des ovulations 

2” 3” 

suivantes 
P tous les 

Mi-février à mi-juin 

Mi-juin à mi-septem- 
bre . . . . . . . . . . . . . . 

Mi-septembre à mi- 
novembre . . . . . . . . 

Mi-novembre à mi-fé- 

I 
vrier . . . . . . , . . . . . . 

8” jour 

9” 

Intermédiaires in 

I 13 
/ 

27 
I 

37 
l 

47” 
I 

10 

l’origine ,de chaque groupe d’âge. Ces valeurs assez précises pour les premiers groupes 
sont plus difficiles .à déterminer pour les groupes d’ordre plus élevé en raison de la 
faiblesse des effectifs. 

Nous devons donc conclure que l’âge physiologique, en climat soudanien, n’a 
pas l,a ,même signification en saison froide qu’en saison chaude. Lors de l’étude de la 
structure d’une population, il faudra tenir compte de ces <phénomènes. 
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2.2. Ces iieux de repos. 

Les glossines’ après une période d’activité que l’on estime à une demi-heure par 
jour, se reposent le reste du temps pour digérer dans un lieu à microclimat favorable. 

La recherche des lieux de repos diurnes est difficile et le support dkouvert peut 
n’étre qu’un lieu temporaire choisi pendant la période d’activité. La nuit, au contraire, 
les glossiues occupent un lieu qu’elles ne quittent pas. 

Pour repérer les glossines au repos, des spécimens marqu,és avec des produits 
réfléchissants (ou réflectorisants) sont lkhés <dans le gite. De petits carrés découpés dans 
des bandes de papier rouge ou blanc vendues dans le commerce et c.ollés sur le thorax 
permettent le repérage jusqu’à dix mètres à l’aide d’une simple lampe torche à pile. 

Nos observations dans la région de Bobo-Dioulasso ont eu lieu en mai, juin et 
octobre, le long d’une section de 700 mètres de galerie forestière. 

Les gkossines, pour la quasi-totalité des mâles, étaient capturées et marquées 
chaque. jour et lâchées deux ou trois fois au cours de la semaine ; le dernier jour, le 
vendredi, de 18 heures trente à 21 heures avait lieu la recherche des spécimens au 
repos. Pour chacun de ces derniers, nous avons enregistré la hauteur à partir du sol et 
la distance du bord du lit du c.ours d’eau, la nature du support et la position de la 
glossine. Dix observateurs au moins ont participé aux recherc.hes. 

4.567 mâles ont été EchPs en mai et juin, 1.336 màles et 179 femelles en octobre 
avec des taux respectifs d’observation de 11,l %, 14,l % et 15,6 %. 

La nature des supports et leur taux de fréquentation sont consignés dans le 
tableau II. 

TABLEAU I'I 

Nature des lieux de repos et leur fréquentation en pourcentages. 
(Glossinn palpulis gambiensis dans une galerie forestière, Haute-Volta). 

- 

I 
Mai-juin Octobre 

Nature du support 
miles mâles I femelles 

Feuilles vertes : 
- petites plantes . . . 
- arbustes, arbres, 

palmiers. lianes, plantes 
grimpantes . . . . . . . . . . . 
Farrilles sèches : 

- petites plantes . . . 
- autres plantes . . . 

Tiges et pétioles . . . . . . 
Brindilles et bois sec , . 
Branches . . . . . . . . . . . . . 
Racines et fruits . . . . . . 
Au sol . . . . . . . . . . . . . . 
Troncs . . . . . . . . . . . . . . . 

Spécimens observés . . . 

79,0 

794 

4.9 
1.5 
271 
2,i 
193 
04 
0,2 

0 

529 

7,s 

G,2 
$7 
G,2 

2.6 

0 
0 
0 

192 

70 70 

9 9 

12 12 

9 9 

0 0 
0 0 
0 0 

- - 
33 33 

Les feuilles vertes des petites plantes représentent le principal support fré- 
quenté et les troncs sont absolument négligés. 

Sur 169 spécimens, 42,0 y0 owupaient l’extrémité distale des feuilles avec la 
tete dirigée vers l’axe de la plante et le corps parallèle à la nervure principale. Sur les 
tiges skches et les brindilles, la glossine occupe l’extrémité libre. Il semble donc c@e 
Ci. pulpnlis gambiensis recherche une sorte de perchoir prks du sol. 
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REPARTITION DE G.PALPALIS GAMBIENSIS AU REPOS LA 

NUIT DANS UNE GALERIE FORESTIERE 

/ode Itéchantillon 

m 51,o 

Densiré 

relative 

II 

% dz /,&hor,ti/ior, Densité 
2’ relative 

m 41,9 31 

. . . . . : 
.:::::: . . . . . :: 

‘.~.~.‘.~.~.~.~,~. . . . . . 
MAI _ JUIN 

5m lm Im 5m 

RIVE GAUCHE RIVE DROITE 

% de I1&har;t;llon 

- 42 

Dens;k 

relative 

73 

3 

1 

% de I’échan!illon Densité 

r elotive 

- 56,2 r.? 

lm 

l-l - 

22,3 5 

m 11,s 7 

OCTOBRE 

5m Im Im .Çm 
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Sur 383 spbrimens dont on a noté la position. 54,l y0 étaient verticales, 
x2,6 “; horizontnl;es et 13,3 % obliques. La tète est toujours dirigée vers le haut. 

Les coordonnées ayant pour réfbrence le sol et le bord du marigot ont été enre- 
gistrbes pour chaque spécimen repkré. La figure 1 représente une section transversale 
schkiatique du cours d’eau sur laquelle nous avons projeté l’ensemble des observations 
en considérant ,des rectangles de 0.50 mètre pour la longueur horizontale et 0,lO métre 
pour la largeur rertkale. Ce procéclC d’analyse nous permet de calculer pour chaque 
espace élémentaire, la densité relative et la proportion de I’échantirlon qui s’y trouve. 
Sur la figure sont dflimitk des espaces présentant une densité moyenne. 

Pour les deux rires et pour les deux péri0des d’observation, nous remarquons un 
noyau de forte densitC qui comprend une grande proportion de I’éc.hantillon ; autour 
se disposent des zones de densités et de proportions de plus en splus faibles. 

En octobre, les zones externes se contractent quelque peu. 
En saison sèche, deux lachers ont eu l<eu, un au mois de janvier et l’autre en 

fkrier. Dans le premier cas, deux spécimens seulement sur 455 ont été observés et 
13 sur environ 400, dans le second: Or, en février-mars, les populations sont & leur 
niveau le plus bas, alors qu’en janvier, elles sont à un niveau supérieur ou tquivalent 
au précédent. Nous devons aussi ajouter que l’observation que nous avons faite en mars 
a eu lieu après une pluie exc.eptionnelle en saison sèche ; l’humidité atmosphérique était 
nliors anormaletnent élevée. L’augmentation du nombre des glossines observées serait 
donc liée aux conditions atmosphériques ac.tuelles. L’explication des faits observés 
pourrait ètre la suivante. Les glossines se reposent sur les organes cités dans le tableau II 
et qui sont accessibles h l’observateur, mais une autre fraction de la population se repo- 
serait h 1:1 face inferieure des feuilles oil, près des stomates, elles trouveraient un micro- 
climat plus favorable qu’ailleurs. Plus le degré hygrométrique cle l’air s’élève, plus 
grande serait la proportion qui se repose à la face supérieure. Cette hypothèse rend 
camp te de la variation du pourcentage de glossines obserkes aprt.s un premier kkher ; 
5 y0 en mai, 15,2 y0 en juin au début des fortes pluies, 0,4 % en pleine saison sèche et 
environ 3 y0 en saison Sèche, après une pluie. 

G. palplis gnmbiensis recherc.he donc dans les galeries forestières de savane 
s<,uctanwnne une plante plutct basse et proche du cours d’eau avec une nette préférence 
pour les feuilles. Nos résultats corroborent ceux de Mac DONALD (1960). 

2.3. Comportement sexuel. 

NASH (1955) et JORILIN (19581 avaient montré qu’au laboratoire les femolles 
tle G. p~~lpalis (R.-D.) s’accouplent plusieurs fois, mais avec .d’autanJ plus de difficultés 
qu’elles sont plus \-ieilles et qu’elles se sont auparavant déjà accouplbes. SOUTHON et 

Cloc~r~c;s ( 1963) .ont observé en élevage une augmentation du degré d’insémination chez 
les femelles âgées de un j quatre jours. Comme le comportement des insectes en élevage 
est souvent aberrant, il est utile de vérifier les phénomènes dans les conditions naturelles. 

En saison sèche et en saison des gjluies, durant les années 1965 et 1966, nous 
avons relevé sur toutes les femelles capturées et disséquées le degré d’insémination. CC 

dernier est estimé pour chacune des spermathèques qui peu\-ent ètre < y-ides », G presque 
ljleines ». c pleines n et <i intermédiaires >> selon qu’on y voit respectivement aucune 
masse slwrmatique, une masse entourée d’un mince espace vide, une masse occupant 
toute la spermathèque ou enfin une quantité de sperme estimé au tiers, au quart, à la 
moiti& ou aux trois quarts de la contenance de l’organe. Pour chaque spécimen a été en 
outre, dGterminé l’àge ph~~siologique et noté la présence de 6 cicatrices copulatrices B, 
thrhes mPlanisées provoqu’ies par l’action des cerques du mdle sur le sternum du sixième 
segment abdominal. 

L’ensemble de nos observations porte sur 4.485 femelles. Les femelles a sper- 
mathèques vides sont surtout des nullipares ténérnles sans cicatrices copulatrices ; elles 
reprkntent celles des femelles qui ne se sont pas encore accouplées ; nous en avons 



dénombré $7 % pour 1.327 nullipares, en saison des pluies et 114 pour 571 en saison 

sèche. Parmi les pares, 2 spécimens en saison des pluies et 1 en saison sèche ont été 
observés, mais comme ils avaient dtposé des larves. ils avaient donc été fécondés. 

Le tableau III nous donne pour chaque saison et pour quatre degrés de rem- 
plissage, l’e pomxentage des femelles. L’examen de ce, tableau nous montre que chez 
les nullipares (Oa, Ob, Oc), le pourcentage des catégories <c vides >, « intermédiaires B, 
et « presque pleines >, diminue au profit d’une augmentation de celui de la catégorie des 
G pleines >>. Chez les pares, nous observons le phénomène inverse. Or, nous savons qu’à 

TABLEAU III 

Degré d’insémination des femelles exprimé en pourcentage pour chaque groupe 
d’$ge physiologique, en saison des pluies et en saison sèche. 

(Glossina palpalis gambiens% en Haute-Volta) 

Groupe 
d’âge 

SAISON DES PLUIES SAISON SECHE 
q& de femelles k spermathè- $4 de femelles d spermathè- 

ques Nbre ques Nbre 
de de 

f emel- femel- 
inter- pres- les inter- pres- les 

Vides rmé- que pleines obser- vides Id?- que pleiueS (jbser- 
diaires pleines vées diaires pleines vées 

--Y ------ 

U Oa . 6,1 8,J 22,5 1327 27.3 44,s 10,s 571 e3,o ll,O 
~----------~--~~~- 

1 Ob . 0,4 7,0 39,9 52,ü 228 21 39 10 85 
A 

ER 

S 

oc . 0,4 4.4 41,0 54.6 227 13 40 47 j 68 

~~~~-~~~- - 

~~~~~~~~~ 
S VI,. 0 27,s 31.6 40,5 212 

VII.---- 21,l 39,s 39,0 123 

partir du groupe Ia, l’utérus est occupé, soit par un œuf, soit par une larve et ne clemeure 
vide qu’un jour. Nous savons d’autre part que les femelles àgtes de dix jours ne s’accou- 
plent pratiquement plus. Il faut donc admettre qu’& partir du huitième jour (13” en 
saison froide), les spermathèques ne peuvent plus se remplir pour une raison mécanique 
d’abord et ensuite parce que la femelle n’accepte plus le mâle. L’augmentation chez les 
nublipares du taux de remplissage des spermathèques ne peut s’expliquer que par une 
fécondation multiple. Le taux de remplissage est plus bas en saison sèche qu’en saison 
des pluies. Mâles et femelles auraient moins l’occasion de se rencontrer en raison des 
conditions climatiques défavorables qui les obligeraient à demeurer plus longtemps dans 
un microgîte plus favorable. 
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III. CONCLUSION 

La possibiliti- de placer kes femelles dans des groupes d’âge physiologique que 
l’on a t;talonnPs SUT une hase chronologique en diverses périodes de l’année est d’un 
grand interêt. 

- La struc.ture d’une population peut être ainsi connue et sa dynamique 
mieux comprise. 

- Le processus de la transmission des trypan,osomes dans les conditions natu- 
relles peut être étudié dans le temps. 

- Lors d’essais sur les insecticides, i.l est faciIe de rechercher en toutes saisons 
si l’origine d’une population rCsiduelle est antkieure ou postérieure au traitement. 

Le comportement de G. palpalis gambiensis, clans son gite, la nuit, nous indique 
qu’un traitement insecticide peut ètre effic.ace s’il n’implique qu’une bande de végéta- 
tion comprise entre le sol et un plan horizontal situé à un mttre et meme moins de 
hauteur d’une part et une largeur de trois à quatre mètres à partir du bord du cours 
d’eau, d’autre part. La pulvérisation intéresserait surtout les faces supérieures et infé- 
rieures des feuilées vertes et des feuilles sèches ; tiges et branches seraient, par ce fait, 
traitées mais les troncs seraient délibérlment ignorés. 

La fécondation multir>le chez les femelles nullipares .du premier au huitième 
jour de leur vie et l’impossibilité après ce délai de s’accoupler sont d’une grande impor- 
tance pratique dans l’éventualité des campagnes de lutte par la technique du mâle 
stérile. En effet, quel sera l’effet d’un apport de sperme stérile avant ou après un 
accouplement avec un mâle normal ? Puisque la femelle pare ne s’arxouple pas ou dans 
une proportion infime, une grande partie des reproductrices échappera à la stérilisation. 
Tl semble que Les màles ne s’accouplent alors qu’avec la fraction nullipare de la popu- 
lation, ce qui explique que la totalitk des femelles se trouve fécondée peu cle temps après 
leur éclosion ; les nullipares disposent c.hacune de plusieurs mâles. 
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