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Abstract - The influence of a healthy meal prior to an infectious meal on the vectorial competence of Glossina morsitans morsitazzs infected by Trypanosoma congolense IL 1180. The purpose
of this work was to assess the influence of several healthy meala (0, I and 2) prior to the infectious
one on the vectorial competence of Glossina morsitans morsitans (Mall). The teneral flies (< 32 h old)
of this line were divided into three groups. The tsetse flies of group A received no meal. The ones of
group B received one healthy meal on day 1, whereas those from group C were given two consecutive healthy meals on days 1 and 2. All the flies were experimentally infected with Trypanosoma con!/cH.!<? IL 1 180 when the maximum age reached 32 h for flies with no meal, 56 h for those with one
healthy meal and 80 h for those who received two healthy meals. When both sexes were considered, the meso-procyclic and metacyclic indexes as well as the vectorial competence (VC) of the flies
receiving no meal were 0.99 ± 0.01, 096 ± 0.02 and 0.95 ± 0.03. Considering the flies which were
fed one healthy meal, the respective values were 0.42 ± 0.13, 0.50 ± 0.01 and 0.21 ± 0.06, whereas
the values for the flies receiving two healthy mcals were 0.45 ± 0.1 1, 0.29 ± 0.19 and 0.13 ± 0.05. The
meso-procyclic and metacyclic indexes as well as the VC in both sexes were more important in the
flies which received no meal than those fed with one or two healthy meals. The meso-procyclic and
metacyclic indexes and VC did not show any significant differences between the flies fed one or
two healthy meals, whereas the metacyclic index of male flies which received one healthy meal was
significantly higher than those fed two healthy meals. These results indicate that the number of noninfected (healthy) meals prior to an infected meal reduces the interaction between G. in. inorvit,,iiis
infected and T. congolense. &copy; Inra/Elscvicr, Paris.
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Résumé - Ce travail a pour but d’évaluer l’influence de plusieurs repas sains (0,1et 2) antérieurs
au repas infectieux sur la compétence vectorielle de Glo,ssina morsitans morsitans (souche Mall).
).
Les mouches ténérales (âge < 32 h) de cette espèce ont été réparties en trois groupes : les
individus du groupe A ont reçu 0 repas. Ceux du groupe B ont reçu un repas sain le jour 1, tandis
que ceux du groupe C ont eu droit, les jours 1 et 2, à deux repas sains consécutifs. Toutes les
mouches ont été infectées expérimentalement par Trypanosoma congolense IL 1180, lorsque
l’âge maximal a atteint 32 h chez les mouches ayant reçu 0 repas, 56 h chez les sujets ayant pris
un repas sain et 80 h, chez les individus ayant reçu deux repas sains. Sexes confondus, les indices
méso-procyclique et métacycliquc ainsi que la compétence vectorielle (CV) des mouches ayant
reçu 0 repas ont atteint une valeur respective de 0,99 ± 0,01 ; 0,96 ± 0,02 et 0,95 ± 0,03. Chez les
mouches ayant reçu un repas sain, les indices méso-procyclique et métacyclique et la CV ont
atteint une valeur respective de 0,42 ± 0,13 ; 0,50 ± 0,01 et 0,21 ± 0,06. En revanche, chez les
mouches ayant reçu deux repas sains, les indices méso-procyclique, métacyclique et la CV ont été
évalués, respectivement à 0,45 ± 0,11 ; 0,29 ± 0,19 et 0,13 ± 0,05. Sexes confondus, les indices
méso-procyclique et métacyclique et la CV des mouches ayant reçu 0 repas ont été plus
importants que ceux des mouches ayant pris un ou deux repas sains. Aucune différence
significative d’indice méso-procyclique ni de CV n’a été observée entre les mouches ayant reçu
un ou deux repas sains. Au contraire, l’indice métacyclique des mâles ayant reçu un repas était
plus élevé que celui des mâles ayant reçu deux repas sains. Ces résultats indiquent que le nombre
des repas non infectieux antérieurs au repas infectieux réduit l’interaction entre G. m. rnor,sitans
(Mall) et T. congolerase. &copy; Inra/Elsevier, Paris.
repas sains / repas infectieux / mouches
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non

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. INTRODUCTION

2.

L’établissement des trypanosomes pathogènes africains chez la mouche tsé-tsé est
influencé par des facteurs non élucidés inhérents à l’hôte, au parasite et à la glossine
[14, 16]. Ces facteurs déterminent séparé-

2.1.

conjointement la compétence vec(CV) de ce diptère.
transmission cyclique des trypano-

ment ou

torielle
La

des sous-genres Trypanozoon ou
Nannomonczs nécessite des conditions optimales pour sa réalisation. Une de ces conditions exige que les mouches soient infectées dès que possible après leur éclosion
[14, 22]. Toutefois, l’influence du sexe sur
la CV des glossines reste un sujet très

Trypanosomes

pannsoma (Nannomonas) congoletise IL
y
Tr
1180 est une souche clonale dérivée du stock
« savannah » L 209
qui a été isolé à partir du
sang d’un lion du parc de Serengeti, en Tanzanie
[7]. Le stabilat utilisé a été identifié sous le code
ITMAV 101195.

somes

2.2. Glossines
Les mouches ténérales (n 530) de Glo.s.sina
lI10rsitans morsitan.s (souche Mall), âgées de
moins de 32 h, ont été utilisées. L’historique et le
mode d’élevage de cette lignée ont été décrits
=

par Elsen et al. [4J.] .

controversé

[13, 17, 20].
L’objectif du présent travail est donc
d’étudier, comparativement à zéro repas
sain, l’influence d’un ou de deux repas sains
antérieurs au repas infectieux, sur la sensibilité ultérieure des mouches mâles
femelles de Glossina morsitans inor,!itaiis
(souche Mall) infectées par Try
anosoma
p
congolense IL 1180.

et

2.3. Animaux

Quatorze rats femelles, de souche Wistar albipesant ± 200 g, ont été utilisées. Deux
d’entre elles ont été inoculées mécaniquement
par voie intrapéritonéale (i.p.) avec 0,5 mL de
cryostabilat de T. congo/ense IL 1 180. Cette dose
titrait l’antilog 7,8 selon la matching method
nos,

d’Herbert et Lumsden [10]. Tous les animaux
ont reçu un aliment commercial de Pavan service (Goordijk, 10 B-2360 Oud-Turnhout, Belgique) et ont été abreuvés ad libitum.

tions ont été observées au microscope (Olympus CH 2) à contraste de phase et à un grossissement de 400.

2.7.

2.4. Modalités d’infection

Compétence vectorielle
analyse statistique

et

À l’éclosion, les mouches ténérales ont été
mises en cage suivant le sexe, puis subdivisées en
trois groupes. Les mouches du groupe A
(n l76) n’ont reçu aucun repas sain antérieur au
repas infectieux. Les individus du groupe B
(n 174) ont reçu à 1
, un repas initial sur rat
indemne. Ceux du groupe C (sa
180) ont pris
deux repas sains consécutifs, à 1 et J,, sur rat
indemne. Les mouches du groupe A ont été nourries sur un rat préalablement anesthésié [12J révélant une parasitémie d’antilog 8,1,soit 125.1Ot’
trypanosomes mL-! de sang. Après une diète de
24 h, les mouches des groupes B et C ont atteint
un âge maximal de 56 et 80 h et ont été nourries
sur un autre rat montrant une parasitémie d’antilog 8,1.1 .
=

La compétence vectorielle (CV) a été calculée selon la formule de Le Ray [ 15] améliorée
par Kazadi et al. [121CV

=

p

x m

dans

laquelle :

=

-

=

Les mouches gorgées au cours de ce repas
été séparées des non gorgées qui ont été écartées de l’expérience.

-

l’indice méso-procyclique p n’ln avec n’:
nombre de glossines infectées au stade mésoprocyclique et n : nombre de sujets disséqués ;
=

l’indice métacylique m n&dquo;/n’ avec n&dquo; ::
nombre de mouches infectées au stade métacyclique et n’: nombre d’individus infectés
au stade méso-procycliquc.
=

Ces indices ont été analysés, entre les
trois groupes et au sein d’un même groupe, suivant le test du Chi-carré de Pearson.

ont

2.5. Entretien

3.

RÉSULTATS

3.1. Bilan
3.1.1.

Les glossines ont été gardées pendant 20 j
dans un local de transmissions cycliques maintenu à une température moyenne de 25 ± 0,5 °C
et 75 ± 5 % d’hygrométrie et muni d’un système
automatique permettant un éclairement de 12 h

par jour.

démographique (tableau 1)

Gorgement au moment
du repas

infectieux

Le taux de gorgement global des
mouches ayant reçu 0 repas (groupe A) a
été de 93 % (n 194/209). Ce taux a atteint
91 (n
158/174) et 98 °lo (n 176/180),
respectivement chez les individus ayant reçu
un (groupe B) ou deux repas sains
(groupe C). Dans chaque groupe, on
n’observe aucune différence significative
du taux de gorgement entre les sexes.
=

Les mouches des trois groupes ont été entretenues séparément sur des hôtes nourriciers
indemnes (n
12), répartis en trois lots. Une
rotation régulière a été assurée chez ces animaux.
À partir de 1
6’ l’examen du huff coat [ 19] a été
utilisé pour dépister d’éventuelles infections subpatentes des rats. Les animaux qui se sont révélés infectés ont été remplacés par des sujets sains.
=

2.6. Dissection
Les mouches ont été soumises à une diète de
48 h, puis disséquées à 1
20 suivant la technique de
dissection proposée par Kazadi et al. 1 1
[.
L’intestin moyen, le provenU!icule et le proboscis ont été examinés séparément. Les prépara-

=

=

Les mâles des trois groupes n’ont pas
révélé de différence significative du taux de
gorgement. Aucune différence significative
de gorgement n’a été deétectée entre les
femelles ayant reçu 0 et un repas sain. En
revanche, les femelles ayant pris deux repas
sains se sont plus gorgées que celles ayant
reçu 0 (
2 4,08 ; p < 0,05) ou un repas
X
sainn (x2 7,74 ;p < 0,01 ) avant l’infection.
=

=

Sexes confondus,

différence

aucune

significative de gorgement n’a été détectée
entre les mouches ayant reçu 0 et un repas
sain avant l’infection. Des mouches ayant

reçu deux repas sains ont été plus gorgées
que celles ayant pris 0 (x
2 5,1 1 ; p < 0,05)
ou un repas sain (x
z = 8,07 ; p < 0,01 ).
=

3.1.2. Mortalité précoce
Le taux de mortalité précoce globale (de
des mouches ayant reçu 0, un et
deux repas sains a atteint respectivement 9
(n = 18/ 194), Il1 (n
17/158) et 7 %
(n = 12/176). Aucune différence significative du taux de mortalité n’a été détectée au
sein de chaque groupe ni entre les trois
groupes de mouches. Toutefois, on enregistre un taux de mortalité plus élevé
2= 5,07 ; p < 0,05) chez les femelles ayant
X
(
reçu deux qu’un repas sain avant l’infection. Sexes confondus, aucune différence
significative de mortalité n’a été trouvée
entre les mouches des trois groupes.

J. à 10
à]
)

été enregistrée entre les femelles ayant reçu
un ou deux repas sains avant l’infection.
Sexes confondus, l’indice méso-procyclique des mouches ayant pris 0 repas a été
plus élevé que celui des mouches ayant reçu

(
2
X
=
(X2 =

134,32 ; p < 0,001) ou deux repas
sains
127,75 ;p < 0,001). Aucune différence significative de cet indice n’a été
observée entre les mouches ayant pris un et
deux repas sains.
un

3.2.2. Indice

métacyclique

=

3.2. Bilan

parasitologique (tableau I)

3.2.1. Indice méso-procyclique
Aucune différence significative d’indice
méso-procyclique n’aété détectée entre les
mâles et les femelles ayant reçu 0 repas
avant l’infection. Toutefois, les mâles ayant
reçu un (x
z 4,86 ; p < 0,05) ou deux repas
sains
10,57 ; p < 0,01) ont été plus
infectés que leurs congénères femelles.
=

=
2
(x

Les mâles ayant reçu 0 repas se sont plus
infectés que ceux ayant reçu un (x
z = 52,13 ;
p < 0,001 ) ou 2 (x
z = 42,63 ; p < 0,001 )
repas sain. Aucune différence significative

d’indice méso-procyclique n’a été observée
entre les mâles ayant pris un ou deux repas
sains avant l’infection.
Les femelles ayant reçu 0 repas ont été
plus infectées que celles ayant pris un
= 85,65 ; p < 0,001) ou deux
=
89,49 ;
p < 0,001 ) repas sains. Aucune différence
significative d’indice méso-procyclique n’a

2
(x

2
(x

Aucune différence significative d’indice
métacyclique n’a été détectée entre les mâles
et les femelles de chaque groupe. Les mâles
ayant pris 0 repas ont été plus atteints que

ayant reçu un (
2 23,83 ; p < 0,001)
X
deux (
2 54,38 ; p < 0,001 ) repas sains,
X
tandis que les mâles ayant reçu un repas sain
ont été plus infectés (x
z 5,03 ;p < 0,05)
que ceux ayant reçu deux repas sains avant
l’infection.
ceux

ou

=

=

=

Les femelles ayant pris 0 repas ont été
plus infectées que celles ayant reçu un
2= 52,07 ; p < 0,001 ) ou deux (x
(x
2 75,24 ;
p < 0,001) repas sains. Aucune différence
significative d’indice métacyclique n’a été
observée entre les femelles ayant pris un ou
deux repas sains avant l’infection.
=

Sexes confondus, les mouches ayant reçu
0 repas ont été plus infectées que celles ayant
pris un
69,10 ; p < 0,001) ou deux
sains
126,33 ; p < 0,001). Par
repas
ailleurs, les mouches ayant reçu un repas
sain ont été plus atteintes
6,14 ;
p < 0,05) que celles ayant reçu deux repas
sains avant l’infection.

(x
2
=
=
2
(x

2
(x
=

3.2.3.

Compétence vectorielle (CV)

Aucune différence significative de CV
n’a été trouvée entre les mâles et les femelles
des mouches ayant reçu 0 repas avant
l’infection. En revanche, la CV des mâles
ayant reçu un (x
2
= 7,09 ;p < 0,01 ) ou deux
sains
repas
= 6,13 ; p < 0,05) a été plus
2
(x

importante

que celle de leurs

congénères

femelles.
La CV des mâles ayant reçu 0 repas a été
plus importante que celle des mâles ayant
reçu un (x’-= 70,49 ; p < 0,00 1) ou deux
91,95 ; p < 0,001 ) repas sains. Aucune
différence significative de CV n’a été enregistrée entre les mâles ayant reçu un ou deux
repas sains avant l’infection.

2
X
(
=

Sexes confondus, la CV a été moins
importante chez les mouches ayant pris deux
repas sains, mais la différence avec la CV
des mouches ayant pris un repas sain n’était
pas significative. La CV des mouches ayant
reçu 0 repas a été plus importante que celle
des mouches ayant pris un (
2 1881.71 ;
X
231,76 ;
p < 0,001 ) ou deux repas sains
p < 0,00 1 )

2
(x

3.2.4.

=

Infections des rats nourriciers

Le premier lot de rats nourriciers (il 4),
utilisés pour l’entretien des mouches ayant
pris 0, un ou deux repas sains, est devenu
positif à l’examen du buff’v coat, respectivement à J
,J
7
8 et J,. Le deuxième lot (il 4)
a été infecté après 8 j. Les animaux succombent rapidement à l’infection, lorsque
leur parasitémie atteint l’antilog 8, I-8,4.
=

=

rales de G. palpoli.s sp. restent réfractaires à
T. bruccigambielZse. La différence entre
nos résultats et ceux de ces auteurs 21 ] est
due probablement aux espèces de mouches
et de trypanosomes étudiées, indiquant qu’il
il
existe une grande variabilité de la sensibilité
entre les espèces de glossines et les différents nosodèmes de trypanosomes, comme
signalé déjà par Maudlin[16].
Pour que l’infection ait lieu, Wijers [22J]
affirme que le premier repas doit être infectieux et que les mouches doivent être infectées dès que possible après leur émergence.
Dans notre travail, les CV de 0,21 ± 0,06 et
0,13± 0,05 enregistrées respectivement chez
les mouches ayant reçu un ou deux repas
sains appuient cette observation. Leur valeur
est nettement inférieure à celle de
0,95 ± 0,03 observée chez les mouches ayant
pris 0 repas avant l’infection (tableau 1).
Contrairement au travail de Duke [31 et en
accord avec les données obtenues précédemment[ 13], la présente étude montre
qu’un ou deux repas sains, antérieurs au
repas infectieux, diminuent les taux d’infections méso-procyclique et métacyclique,
ainsi que la CV des mouches par rapport à
0 repas. Toutefois, on ne note pas de différence de CV chez les mouches ayant pris
un ou deux repas sains.

4. DISCUSSION
4.2.
Dans cette expérience, deux facteurs
imbriqués semblent influencer les taux
d’infection de mouches : le repas de sang
et l’âge des mouches au moment du repas
infectieux.

Âge et sexe

Disteliiians et al. !2], Harley [9] et Wijers
!22] ont montré que la résistance à l’infection par les espèces des sous-genres w’/
n
’
T
Nannomonas augmentait avec
Le présent travail révèle
les
mouches
non
ténérales de G. m. rnorque
ita (souche Mall), âgées de 56 et 80 h
s
lZ
maximum restent sensibles à T. cOlZgo/elZse
IL I 180. On admet que la réceptivité des
ioioofi et
f

l’âge des glossines.

4.1.

Repas de sang

Des taux élevés d’infection sont rencontrés chez les mouches ténérales ayant pris
leur premier repas sur un hôte infecté : après
ce repas, les glossines deviennent rapidement réfractaires aux repas infectieux subséquents1141. De leur côté, Van Hoof et al.
[21]ont montré que les mouches non téné-

mouches

est en

relation

avec

la constitution

anatomique de leur membrane péritrophique
(MP).
Les taux d’infections intestinales enrene semblent pas conforter l’hypothèse de Willet [23 ! qui stipule que chez les

gistrés ici

mouches ténérales, la MP est plus perméable
passage des trypanosomes, tandis que
chez les mouches non ténérales, elle est chitineuse, ce qui entrave l’installation du parasite. Dans notre expérience, il est probable
que la chitinisation de la MP se réalise très
tardivement chez certains individus de G.
m. morsitans (souche Mall), facilitant ainsi
le passage des trypanosomes [SJ. La présence d’érythrocytes dans l’espace ectopéritrophique, en l’absence de rupture de la
MP [6], appuie cette hypothèse.
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Gingrich et al. [8] affirme que les
mouches de G. m. morsitans, nourries pendant quatre jours de suite avant le repas
infectieux, développent des taux d’infection
comparables à ceux des mouches ténérales.
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Par ailleurs, l’influence du sexe sur la
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vectorielle de G. m. morsitans vis-à-vis de T.
congolense IL1 180. Si ces résultats sont
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