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Summary: The vectorial competence of the non-teneral tsetse flies of Glossina morsitans morsitans
(strain Mall) infected by Trypanosoma (Nannomonas) congolense IL 1180.

Non-teneral tsetse flies of Glossina morsitans morsitans (strain Mall) about 16 days old were fed,
once, on a rat infected by Trypanosoma congolense IL 1180. The global vectorial competence (VC)
of these flies was appraised at 0.1035. VC in males was more important than for females. Infection
by mesoprocyclic index was greater in female flies than in male ones, whereas for metacyclic index
the reverse was true. This work shows that the age limits, but does not impede metacyclogenesis
of non-teneral tsetse flies of G. m. morsitans (strain Mall).
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Résumé :
Des mouches non ténérales de Glossina morsitans morsitans (souche Mall), âgées d’environ 16
jours, ont été nourries, une fois, sur un rat infecté par Trypanosoma congolense IL 1180. Sexes
confondus, la compétence vectorielle (CV) globale de ces mouches a été évaluée à 0,1035. La CV
des mâles a été plus importante que celle des femelles. Plus de femelles que de mâles ont été infec tées au stade méso-procyclique, tandis que plus de mâles que de femelles ont été infectés au stade
métacyclique. Les résultats de cette étude montrent que l'âge limite, mais n'abolit pas, la métacy clogenèse chez les mouches non ténérales de G. m. morsitans (souche Mall).

Introduction

L

’âge est un des facteurs intrinsèques qui semble moduler
la compétence vectorielle (CV) des glossines, diptères
strictement hématophages. Plusieurs auteurs (10, 11, 15, 19,
30, 31, 33, 37) admettent que les mouches ténérales sont plus
sensibles à Trypanosoma brucei spp. que les mouches plus
âgées. Cette hypothèse a été confirmée également chez les
mouches ténérales de différentes espèces de glossines infectées
par Trypanosoma congolense (4, 5, 17).
Les mouches ténérales sont des individus n’ayant ingéré aucun
repas de sang après leur éclosion. En outre, si l’état ténéral des
glossines dépend de la disponibilité de la source trophique, l’âge
des mouches est un facteur important dans la transmissibilité
de trypanosomes. Pour induire la CV, DUKE (6), WIJERS (37)
et HARLEY (10) soutiennent que le repas initial doit être infectieux et que les mouches doivent être ténérales au moment
de ce repas.
Cependant, MOLOO et SHAW (25) ont fait état de transmission
cyclique de Trypanosoma congolense par les mouches non
ténérales de Glossina morsitans spp. Précédemment, KAZADI
et coll. (17) ont rapporté une CV de 36 % chez les individus
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non ténéraux de G. m. morsitans (souche Mall), âgés de 80 à
96heures et infectés par la même souche clonale du trypanosome. Pour confirmer ou infirmer ces observations, il nous a
paru opportun d’initier d’autres expériences de transmission
cyclique utilisant des mouches non ténérales plus âgées.
Ce travail a pour but d’évaluer la sensibilité ultérieure des
mouches non ténérales de G. m. morsitans (souche Mall),
âgées environ de 16 jours, vis-à-vis de Trypanosoma congolense
IL 1180.

Matériel et méthodes
Trypanosome
Trypanosoma congolense IL 1180 est un clone dérivant du
stock L 209 qui a été isolé sur un lion du parc de Serengeti, en
Tanzanie (9). Le cryostabilat utilisé est identifié sous le numéro
de code ITMAV 101195 et a été inoculé au rat.

Glossine
Glossina morsitans morsitans Westwood 1850 (souche Mall)
(7) est élevée dans l’ insectarium de l’Institut de médecine
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tropicale d’Anvers. Trois cent vingt-trois mouches non ténérales,
dont 162 mâles et 161 femelles, ont été mises en cage suivant les
sexes, puis nourries pendant 14 jours sur des lapins sains.

Rat
Huit rats indemnes, de souche Wistar albinos, pesant environ
220g, ont été fournis par la firme Janssen Pharmaceutica (B2340 Beerse, Belgique). Parmi eux, deux sujets ont été utilisés pour initier l’infection des glossines. Ces animaux ont été
inoculés mécaniquement, par voie intrapéritonéale, avec 0,5 ml
de cryostabilat titrant l’antilog 7,8 selon la “matching method”
d’HERBERT et LUMSDEN (13). Tous les rats ont été nourris
avec des pellets (Pavan Service, B-2360, Oud-Turnout, Belgique) et abreuvés à volonté.

Infection
Avant la prise du repas infectieux, toutes les glossines ont été
soumises à un jeûne de 48 heures. Au terme de celui-ci, leur
âge maximal a atteint 16 jours et les mouches ont été alimentées une seule fois, pendant 20 minutes, sur les flancs des deux
rats parasitémiques (antilog 7,8-8,1) ; ceux-ci ont été anesthésiés préalablement au pentobarbital sodique (Nembutal®,
CEVA, 50 avenue Jean-Jaurès, 1030 Bruxelles, Belgique), à la
dose de 30 mg/kg PV.

Maintenance
Seules les mouches gorgées lors du repas infectieux ont été retenues pour l’expérience. Elles ont été maintenues pendant 20
jours dans un local de transmission cyclique à une température de 25 ± 5 °C et 70 ± 5 % d’humidité relative, avec une
alternance automatique de lumière artificielle-obscurité. Trois
lots de deux rats nourriciers ont été constitués et utilisés par
rotation à intervalle de deux jours. À partir de J6 et avant
chaque repas d’entretien des glossines, une goutte caudale de
sang de ces animaux a été examinée régulièrement par la
méthode du “buffy coat” (26) pour détecter la parasitémie
subpatente. Les animaux positifs ont été remplacés par des
sujets sains.

Dissection
À J18, les mouches survivantes ont été soumises à une diète
de 48 heures, puis disséquées sous une loupe binoculaire (x 160)
suivant la technique de dissection proposée par KAZADI et
coll. (16). L’intestin moyen, le proventricule et le proboscis ont
été observés séparément au microscope à contraste de phase
(x 400).

Compétence vectorielle et analyse statistique
La compétence vectorielle (CV) a été calculée selon la formule de LE RAY (18) :
CV = p x m ou n’’/n.
Avec l’indice méso-procyclique p =n’/n, où n’ est le nombre
des glossines infectées dans l’intestin moyen et n le nombre
total des mouches disséquées.
Avec l’indice métacyclique m = n’’/n’, où n’’ est le nombre
des mouches infectées dans le proboscis et n’ le nombre des
sujets porteurs des infections intestinales.
Le test de χ2 de PEARSON a été utilisé pour comparer, d’une
part, les taux de gorgement entre les sexes lors du repas infectieux et, d’autre part, les taux de mortalité des glossines. Les
indices de la CV ont été analysés entre les sexes suivant la
même méthode.
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Résultats
Bilan entomologique
Gorgement
Un taux de gorgement de 93 % (n = 150/162) et de 98 %
(n = 157/161) a été observé respectivement chez les mâles et
les femelles de G. m. morsitans (souche Mall) lors du repas
infectieux (tableau I). Ce taux n’a pas révélé de différence
significative entre les 2 sexes.
Tableau I.
Bilans entomologique et parasitologique des mouches non ténérales
de G. m. morsitans (souche Mall) infectées par T. congolense IL 1180.
Entomological and parasitological results for non-teneral
G. m.morsitans flies infected with T. congolense IL 1180.
sexe
mâle
femelle
total

nb gorgées %
162
150
93
161
157
98
323
307
95

mortes
19
8
27

% disséquées n’ (p) n’’ (m)
13
131
46
22
5
149
79
7
9
280
125
29

CV=p x m
0,1679
0,0470
0,1036

Mortalité précoce
Sexes confondus, 9 % de mouches (n = 27/307) sont mortes précocement au cours de l’expérience entre J6 et J12 (tableau I).
Plus de mâles que de femelles sont morts (χ2 = 5,48 ; P < 0,05).

Bilan parasitologique
Indice méso-procyclique
Environ le tiers des mâles et la moitié des femelles ont révélé
une infection procyclique (tableau I). Plus de femelles que de
mâles ont été infectées (χ2 = 9,04 ; P < 0,01). L’infection mésocyclique (= proventriculaire) a été détectée chez toutes les
mouches porteuses d’infection procyclique, d’où l’utilisation
du terme méso-procyclique.
Indice métacyclique
Parmi les 46 mâles infectés de formes méso-procycliques,
48% (n =22/46) ont développé l’infection métacyclique. En
revanche, sur 79 femelles hébergeant les trypomastigotes
méso-procycliques, 9 % (n = 7/79) ont révélé l’infection métacyclique (tableau I). Plus de mâles que de femelles ont développé l’infection métacyclique (χ2 = 24,77 ; P < 0,001).
Compétence vectorielle (CV)
Sur 280 mouches ayant pris le repas infectieux, 10 % ont
révélé une CV, dont 17 % (n = 22/131) de mâles et 5 % (7/149)
de femelles (tableau I). Par ailleurs, la CV des mâles a été
significativement plus importante (χ2 = 10,98 ; P < 0,001) que
celle des femelles.
Transmission cyclique
L‘infection a été détectée à J9, J14 et J17, respectivement chez
les premier, deuxième et troisième lots des rats nourriciers. Tous
ces animaux sont morts après une période de survie moyenne
de 12 jours et après avoir montré un pic parasitémique d’antilog 8,4-8,7.

Discussion

L

’indice de CV de 10 % observé dans ce travail met en évidence la réceptivité plus ou moins marquée des mouches
non ténérales de G. m. morsitans (souche Mall) vis-à-vis de
T. congolense IL 1180. Ces résultats vont à l’encontre de la
thèse généralement répandue selon laquelle seules les mouches
ténérales sont capables de mener à terme la métacyclogenèse.
Plusieurs auteurs (11, 19, 28, 29, 30, 37) signalent que les
mouches ténérales du groupe palpalis, âgées de plus de
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48 heures, sont réfractaires à T. brucei spp. DISTELMANS et
coll. (5), KAZADI et coll. (17) signalent également que les
mouches non ténérales de G. palpalis palpalis et G. p. gam biensis ne transmettaient pas T. congolense IL 1180.
La CV globale de 10 % de G. m. morsitans (souche Mall)
obtenue dans cette expérience est 4 à 10 fois inférieure à celle
des mouches ténérales (âge < 32 heures) de la même lignée
infectée par la même souche clonale de T. congolense IL 1180
(KAZADI et coll., non publié). Ces résultats indiquent que
l’âge réduit, mais n’abolit pas, la métacyclogenèse chez les
mouches de G. m. morsitans (souche Mall). De plus, ils confortent les observations de MWANGELA et coll. (27) qui ont souligné que les mouches non ténérales de G. m. morsitans,
dérivant de la colonie de Lanford (Bristol), sont difficilement
infectées par T. congolense.
Les données observées dans notre travail confirment les résultats de MOLOO et SHAW (25) qui ont enregistré une CV de 29 %
et 4 %, respectivement chez les mouches ténérales et non
ténérales de G. m. centralis infectées par T. congolense IL
1180. En outre, MAWUENA et coll. (23) font remarquer que les
mouches de G. morsitans sont déjà infectantes dès le 14ème
jour de leur vie et qu’au-delà du 43ème jour, celles qui ne le
sont pas encore peuvent le devenir. La CV enregistrée dans ce
travail semble refléter la réalité du terrain. À cet égard, DIALLO
(3) précise que, dans la nature, la dynamique de la structure
des populations des tsé-tsé intervient, dans une large mesure,
sur les taux d’infections, d’autant plus que les individus les plus
âgés sont “épizootiologiquement” les plus dangereux, une
population jeune ayant peu de chance de présenter des infections matures.
Plusieurs hypothèses, souvent controversées, sont avancées
pour élucider le phénomène de réceptivité et de résistance des
glossines aux infections trypanosomiennes. WIGGLESWORTH
(36), WILLET (38), HARMSEN (12) ont évoqué le rôle de la
membrane péritrophique (MP), dont la chitinisation constitue une barrière physique qui empêche la poursuite du cycle
biologique des trypanosomes. La chitinisation de cette membrane augmente avec l’âge des glossines. C’est précisément
pour cette raison qu’il est important d’infecter les mouches le
plus tôt possible après leur éclosion.
À la lumière des résultats obtenus dans cette expérience, il
apparaît que le rôle de la membrane péritrophique doit être
relativisé. Selon HARMSEN (12), la formation de la membrane
péritrophique est complète 80 heures après l’éclosion des
mouches. Si la présence de cette membrane constituait une
barrière physique dans l’évolution biologique des trypanosomes africains, aucune infection n’aurait pu avoir lieu chez
les glossines adultes. Par ailleurs, en utilisant un inhibiteur
de synthèse de la chitine, le diflubenzuron, DE SAEDELEER
(2) n’a pas observé de différence significative de compétence
vectorielle entre les mouches traitées et non traitées infectées
par T. brucei brucei EATRO 1125.
Dans la présente étude, les glossines ont été entretenues régulièrement sur des lapins sains avant d’être nourries, une seule
fois, sur deux rats parasitémiques. WELBURN et coll. (34) affirment que les mouches qui se sont gorgées initialement du
sang non infectieux éliminent plus rapidement les trypanosomes dans leur intestin moyen que les mouches ténérales.
Cette élimination se traduit par une lyse du parasite due à
une concentration plus élevée de protéases intestinales (1, 8)
qui sont constituées principalement de trypsine (14). Cependant, MIHOK et coll. (24) ont observé une faible corrélation
entre les niveaux des protéases intestinales et les taux d’infection de G. m. morsitans. Nos résultats ne confirment pas
cette assertion, puisque les glossines utilisées au cours de cette
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expérience ont pris plusieurs repas sanguins avant le repas
infectieux.
Pour MAUDLIN et ELLIS (20), MAUDLIN et WELBURN (21), la
résistance des glossines aux trypanosomes serait due surtout
à l’action inhibitrice de lectine glucosyle. Selon WELBURN et
coll. (35), le titre de cette molécule atteint son pic, chez G. m.
morsitans, aux environs de J6. En outre, WELBURN et coll. (34)
soutiennent que la période de diète diminue graduellement la
quantité de lectine contenue dans l’intestin moyen des glossines;
ce fait favoriserait l’installation et le développement des trypanosomes. On peut alors se demander si le jeûne de 48 heures
adopté dans le protocole de notre expérience a pu favoriser le
développement du cycle biologique de T. congolense IL 1180
chez les mouches non ténérales de G. m. morsitans (souche
Mall).
MAUDLIN et WELBURN (22) estiment que la sensibilité des
tsé-tsé à T. congolense est héréditaire et reste associée à la présence des Rickettsia-like organisms (RLOs). Ces symbiontes
influent sur la compétence vectorielle des glossines en produisant la chitinase (32). Si MOLOO et SHAW (25) ont détecté
une quantité abondante de RLOs dans les cellules épithéliales
des mouches non ténérales de G. m. centralis, ils n’ont pas
pu établir de corrélation entre ces organismes et l’infection des
mouches de cette lignée. G. m. morsitans (souche Mall), élevée en insectarium à l’IMT d’Anvers, semble bénéficier de
conditions biochimiques intestinales particulières qui méritent
d’être caractérisées.

Conclusion

L

es mouches de G. m. morsitans (souche Mall), âgées d’environ 16 jours, ont été réceptives vis-à-vis de T. congolense
IL 1180. Sexes confondus, cette réceptivité s’est traduite par
une compétence vectorielle de 0,1036, celle des mâles étant
plus importante que celle des femelles. Ces résultats indiquent
que chez les mouches non ténérales de G. m. morsitans (souche
Mall) infectées par T. congolense IL 1180, l’âge est un facteur
intrinsèque qui limite quantitativement, mais n’abolit pas qualitativement, la métacyclogenèse.
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