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Résumé
Les capncitds
morsitans
vis-&vis
intestide

vectoriebles

(proventricule

du phénotype salrnon et du phénotjype sauoagt> de Crlossina morsitans
Lrucei brucei ont été compccrdes. Les tu1r.r les plr~3 devès cl’infestcrtion.
chez les femelles salin011 (74,ô 74) et les mciles
moyen.)
furent
rencoiltrès

respectives

de Trypanosoma
et intestin

des glmdes
salivaires
parut
Gtre influencé
principalenzent
(64,4 %). P ar contre, le taux d’infestation
par le sexe de la, glossine, les mâles présentant
les ta.ux d’infestation
les plus élerks (33,9 :jO &s tn.Zles salmon
et 16,7 ojo des mAles saumges).
Chez les niouches ayant une infestation
intestinale,
52,6 2 fiO 00 des mâles dévedoppèrenf
une infestrction
mètacycliqrte
dors
que celle-ci ne fu,t observée que chez ld,S ti 17,9 yo des femelles.
Il appa.raît
donc que la colonisation
de l’irltestin
est fc(vorisée par l’nblèle snlmon tandis que l’acquisition.
de [‘infestation
salivaire
est sous l’influence
du sexe de In glossine.

salmon
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Summary
VECTOKIAL CilPACITT OF TIIE WILD AND salrnon TYPES OF Glossinn morsitalls
morsitans IN TUF, TR.INsMISSION OF Tr2/panoqsoma brucei brncei.
The ability of salmon and wild type,s of Glossina morsit.ans morsi.tans to tra.nsmct Trypanosoma
hucei brucei wccs determined.
The highest ra.tes of rnidgrtt infection
were found
H owever, the rntP of salivary
in the salmon females (74.6 %) a.nd salmon males (64.4 %).
gla,nd infection
was strorLgly
influenced by sex of the fly, nzales ha.vin. g the highest infection. rates (33.9 T/o among salmon males
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introduction

Matériel

et méthodes

utili&e
dans ce
La s011che clc CI. ni. rtiorsitar~s
travail
est. originaire
de Kariba,
Zimbabwe.
Elle a
bté coloniste
au Langford
Laboratwry,
Bristol (Jortlan ef (11.~ 1.077) et secondairement
à Edmonton,
0i1 fut i&ntifif!
rt isolé le mutant sc<1wio17(Co&ing,
1.979). Pi.ipfts
et. imagos
furent maint.enucs en cages
(leigy 01.1 en cages PVC (Van der Woedt, 2981) à
24 & I.oC et- 65 & 5 O.0 h.r. avec une alt.ernance
Illrnitrr-ol)scuritb
dt: 12 h. A l’éclosion, les mouches
ténbrales
furent récoltf;es ~]~otidieIlrlemerItt
et prirent un repas infest.ant. dans les 32 Ii suivantes.
Les ~biipt-s
(II = 422) rFsult.aient
de I’accouplement tir frmPllf+s hbt.broyq)tes
(+/sal)
avec des
màles hbnrizygotes
(SRI/> ). Elles furent. transportées par avion et train par l’un de nous (R. H. G.)
et arri\Prent.
:i .4nvers àgéru de 16 à 31 jours. Les
adultes
tmergeant
de ces pupes prbsentèrent.
les
phértc~ty~es suivant.s : fentclles Itétérozygotes
& ceil
de t.ypc sauvwgc
(+/sal),
fernelles à ceil saumon
(sal/sal),
màles à ceil de t.ype sauvage (+/Y)
et
mâles à reil saiinton (sal/Y).
Ckh. O.R.S.T.O.AI.,

Le stock
de T. 6. brztcei M.AVUBWE/GR/
EATRO/1125
a Cté isolé en TTganda en 1966 à
partir
d’un
guih harnaché
Trt7pdaphrts
scriptris
(Pallas). Ce st.ock s’est montré non-infectant
pour
l’homme.
Il exprime le répertoire
d’antigènes
variables I-lnTAiR 1 carwrt.érisd par diverses t%tudes sérologiques
et gértiques
(Lr Rit).,
1975 ; Van Meirvenne et ul., 1973 : Barrv ef nl., 19% : Pays et nl.,
1081).
Dans cc travail,
i.im
pol~ulation
cloni+e, transmise cycliquement
ct, ayant subi t.rois sub-inoculatiens à la swingue avant. d’etre consrrvée à -19BOC,
a servi à initier I’infcction
de souris NMR1 femelles
(KUL,
Leuvenj
&yks
ch six à dix semaines.
Les
souris ont. regu par voie int.rapb,ritonlale
5 % 10’
trypanosomes.
Afin d’inhiber
la réponse immune,
1Ml mg/kg de c~vclophospl~arnide
(EndoxanR,
Cilag,
Herentals)
ont. dté administ.rés tous les quatre jours.
L’évolution
de la parasit.Grnie a été controlée
quotidiennement
au microscope
à contraste
de phase
par examen de sang frais rt yuantificat.ion
de la
parasitémie
selon la t.rchnicjue
de la (( mat.cliing
methocl )) proposée par Herbert. et L,umsden (1976).
Les sub-iriociil;ltiori~
ultérieures
ont. étC: effrctu&s
comme dbcrit ci-dessus.
REPAS

INFESTANT

Les repas infestar1t.s ont eu lieu du cinquième
au huitième
passage mécanique
des trypanosomes,
entre le jour 3 rt. le jour 7 dc l’infection,
alors que
les souris présrntaient
un plateau
parasitémiyue
pléomorphe
de l’ordre
de 2 x 108 trypanosomes
par ml de sang. Pes mouches ténérales âg&es de 8
B 32 h et encagbes par groupes de 10 à 20 individus
furent placées pendant. 30 mn à l’ohscuritk
sur des
souris parasitées.
C c111esX-:ci avaient
ét.é préalahlement anesthésiées
par inoculation
intrapérit.onéale
d’une associat.ion tir kétamine (25 mg/kg, ImalgèneH,
Iffa-Rlérieux)
et de xylazine
(2 mg/kg,
RompunR,
Bayer).

Après

le rayas
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gorgées
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furent séparbes par sexes, regroupées
en cages de
dix individus
de même sexe et laissées à je6n pendant 48 h. Du jour 3 au jour 23, les mouches furent
nourries c~uot~idi~~lnement sur oreille de lapin Full
Lop (Ranch
Rabbits,
Cramley
DOW~, TJK). Les
lapins reCurent
cld l~bitwn
eau et granulés
sans
~occitliost.at,irlues.
Ces lapins, aux environs du jour
19, manifestkrent.
de la fiPvrc et dkveloppérent
une
tuméfaction
(chnucre)
des oreilles.
L’examen
du
sang pratiqué yuot.idiennement
démont,ra une parasitbrnir patente 2 partir du jour 23.
INFESTATIOPS

PH~JCYCLI()UE

ET MJ~T~CYCLIQUE

Les performances
vectorielles
furent. évalubes
en dislinguant
d’une par% la colonisation
du tube
digest.if au niwau
de l’intestin
moyen et du prorcntriciile
par des t.rypanosomes
(infestation
procyclique)
et. d’alitre part la présence de ces flagelk
dans les glandes salivaires
(infestation
mature
ou
métaciyclique).
Par mesure de sécurité, avant t.out transfert,
les mouches furent
anest.hésiées sous atmosphère
t1’azot.e pendant. 135 & 150 s. Au jour 23, les mouches
furent. transfértes
en tubes individuels
(conteneur
universel
30 ml, Sterilin),
identifiées
selon le sexe
et laissées à jenn pendant
deux
et le phénot.ype,
disséquées
jours. Au jour 25, les mouches furent
par la méthode rapide de Penchenier et Ttnrd (1981)
en sérum de veau foet.al (Boehringer)
dans la cupule
d’une lame k cavité (VEL, Leuven).
Le tU!Je digrstif et les glandes salivaires
furent séparés et examinés au microscope
à contraste
de phase (oc.
40x, ohj. 16, 25 et 40x).
Les glanfles salivaires
positives
furent conservées sur glace en sérum de veau foetal dans un
tuhc dc broyeur (Dual1 20, Kontes Glass CO.). A la
fin de la séance de dissect.ion, les glandes furent
homogénéisées
à l’aide d’un piston en téflon. Les
trypanoscmies
métacycliques
furent comptés à la
cellule de Burlter.
La suspension fut. ensuit.e congelée à -196%
en présence de diméthylsulfoxyde
(Le Ray, 3975).
Avant. dissection,
25 mouches,
not.ype sauvage et 20 du phénotype
soumises à l’épreuve
de salivation
lame (Burtt, 3.94.6).

dont

5 du phéfurent
provoquée
sur

sér. Euf.

Résultats
Les performances
physiologiquw
et vect,oriellcs
des mouchrs
à cri1 saumon (sal/sal et &/Y)
ont
été comparbes k celles du phé,notype salwage (+/S~I
et +/y.

Des 422 pupes mises en expérience,
4.14 (98 y&)
ont. éclos. Un total de 333 glossines (78 90, J.45 femelles et. 175 n-Mes! se gorgèrent
entre S et 32 h
suivant
l’émergence.
-4~
COU~S
des
25 jours de
l’expbience,
13 mouches
(4 :$j moururent,
soit
sept femelles (4,s 00) et six mâles (3.4 y&). La mortalité respect.ive
des mâles et. des femelles ne fut.
pas signifkkvement.
différente
(G = 0,387 ; 1
d.ll.1. : 13 > 0,05i.
INFLTJENCE D CI PETÉ~YOTYPE sabmon
L’infestatiun
procyeliqae
fut significativement
plus fréquent,e chez les femelles suhon
(sal/sal) que
chez les femelles hbtfkozygotes
(+/sal) (tabl. 1 et II).
Cependant
ces différences ne se tracluisirent
pas par
un Laux plus
élevé d’infestation
métaeyclique
(tabl. r et Il).

TABLEAU

I

Infestation
de Glossintr morsitctns morsifnns par Trypn~wsema brucei brrccei (F = femelle, RI. = màle ; CEil (pig: sau = saumon, ts = type sauvage (brun
mentation)
fonc6) ; F = mwlclres avec t.rypanosomes
procycliques
dans le tube digestif ; M = mouches avec trypanosomes
métacycliques
clans les plantlas salivaires ; R = rapport
hl/P).

salmou

m6d. et Parasitol.,

NO.
sexe

Les trypanosomes
mét.acycliques
fournis par le
phénotype
sauvage (+/~a1 et +/Y)
et par le phénotype sdmon
(sal/sal et sal/Y) firent l’objet
d’une
épreuve comparative
de titration
d’infectivité
selon
la méthode de Lumsden et nl. (1973).
Cah. O.R.S.T.O.M.,

L’analyse
statistique
a et.6 pratiquée
par calcul du G-st.at., avec correction
de Williams,
à partir
d’un tnhleau de contingence
2 x 2 (Sokal et Rohlf,
1981).

vol.

XXII,

oeil

GénotYpe

'&C~I.

NO. Infestées
P (%)

M

(X)

R

7(11,1)

0,149

F

sau

sa1/sal

63

47(74,6)

F

ts

+/Sa1

67

28(41,8)

5(7,5)

0,179

38(64,4)

20(33,9)

0,526

30(27,8)

18(16,7)

0,600

M
M

sau
ts

Sd/Y
+/y
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53
108

LA

sal/sa1
sal/sa1

+/k&

@/Y

+/y

0,496

9,271

0,996

14,490

0,000

14,115

3,215

1,473

6,420

0,000

6,141

3,507

21,055

0,000

0,000

*,/sa1
sal/Y
+/y

35,992

D’autre part., un nombre significativementplus
tir mLilrs salttmt~ (sal/Yj
que
de nGilt:s
sau\Tigt?S
(+/Y)
1wrmit.
le d6veloppernent
d’infestat.ions tant prcwyclique
que inétacyclique
(tahl.
1.
dont. les glandes salivaires
et. II).!%
rn3lrs sahon,
se ruont.r+rrnt. positi\-es à la dissection,
furent soumis Fi l’éprru-\ e dr salivation
~~rovocptk.
Trois
d’ent.w eu.~ sali-c-èrcnt, chacun érnet.t.ant. de IIOIIII:~II~ trypanc~son~es mEtacycliques.
Neuf glossines
de phbrmtype
sauvage et. neuf glossines de phénotyp
scrlnwl~
lIbl.wrgearlt~
une infestation
mat.ure
furent
disséquées,
leurs glancles salivaires
furent.
Ilomo~,îbIi6ix(~rs et les tryl~ariosornes
métacycliques
furent d6nonihr6s. Lrs ~noi.dirs
strltttot~ hébergeaient.
unf’ population
rnbtacylique
de densitF: (24 X 106
n7jti~ruCl.illirS
par ghlde)
conq~arnhle
21 Celle
(1.J
_’
10”
m(~tac~clicIues
par
C;lan&)
t.rouvée
cllrz 11,sn~C~l.liltll~ssauvages. Les Wypanosorues
rrlét iicyliques
provrrlant,
clw glossinrs sauvages et saltmtt~ firent I’olbjet d’unr titratiori
comparée de leur
irlfrctivit.6.
La dose infectieuse
minirnalr
pour la
solIris fllt Ii3 rnénîr pour les deux
phéIlot~p’”
(l.I),
:Y =
1.0y,8~o,s trypanosomes
rllet.acSclirylirs).

BARRIÈRE

DU

TURE

IJTGESTIF

Le rapport
R du r~orubre de mouches ayant.
une infestatioo
ruétncyclique
à celui des mouches
hébergeant. une lmpulaticsn
procyclique
(ibI/P = R,
tahl. 1) peut St-re cwnsi&rS
comme une mesure de
la prol~~a!.~ilitd de voir les try~anosornes
du t.ul.)e
digestif poursuivre
leur éwll1tlon
j~~sc~Li’a”x.~lantles
salivaires.
La valeur R (tabl. 1) rat, donc mwrsement ~:~rctportionIlrllc
& l’eIFicac+f
de la I.mrriLw
int.eslinalr.
T,es valeurs
de R. se rbpartissent
en
deus
grctupc~
Chez les fernttlles cet.te valelw
rst inf&
rieure à 0,2 alors qll” chez les 1&1rs R est, sup&
rieur à 0.5. 11 sernl~lt~ dnlic que I’ef&zicit6
de la
barrière
intest.il&
soit liée au SPXP de la tsEtsé
(G = 12,375 ; 1 d.d.1. ; p .::: o,Ol,l.). L’allelc
strlmo~1 sernhle augrrwnt.er
soit la réce1Avit.é
du t11be
digestif nus formes procycliques
soit, l’elticacité
de
la harrièrc irlt.estinale,
niais cet. effet, n’est pas st.atisticluerrient
significatif.

bl&

A

t.ine

esvptiou

prés,

rna1es

et. fenwh

de la

rn+n~~ couleur
d’ceil IW dif%rPrerlt. ni par la prévaIrnw
de l’irifrstation
proc~~~liqw
ni par celle de
I’infrstntion
IIlbti~C~CliC~U~
(t.ahl.
1 et II). L’exception fut c:rlle des mâles snhott
(sal/T)
chez qui
filt. ol-mr\+
un
taux
d’infestation
r&tacyclique
sigrlificati~-erllerrt
plus blcvé que chez les femelles
SfibtHOll

(SiSl/Sill)

(tahI.

t I).

Cal/. O.R.S.T.O.AI.,

Discussion
L’expression
de l’all&le dtttott. augmente
significativement.
la 1m~hnhilit.é
de voir s’é.t.aMir les
trypanosomes
au niveau
cl11 tube cligestif cles tsétsés tant mâles que fernellm, ceci t.outefois sans que
soit. modifi&e la prohahilit~& de voir 1’6volution
des
trypanosomes
se Iwursuivre
jusqu’au
stade m&tacyclique
(t.ahl. 1 et II). L,‘bvolution
ult.~rieure
des
trypanosomes
procycliques
vers l’infwt.ion
rnatiirc
paraît. étre influene’ée l.‘rirlcil,aleriientit.
par le sexe de
la mouche. Il s’ensuit, une capacitb vectoriellr
plus
élfwk~ de la part. des glossines m,îles que des rnnuches femelles,
w~nirri~
nous
l’av011s
signalé
précédemrncnt
(Makurnyaviri
c~f rrl., en prépar&on).
ne
plus le taux
d’irrfestation
des r~~c~~tch~s sauvages
d’Edrr~»ntorr
frit c~urnparahlr
8 celui
des mouches
sauvages cle Bristol (Makumyaviri
Pt a.l., CII prkpaD’autre
part., la fonct.ion
vect.orielle
cl11
rat.ionj.
mutant.

salmot~

apparait.

au

moins

cOI1lpilKd~lf:

Si

celle dl1 phénotype
sauvage du point. de vue de la
salivation
clr trypwnosorrws
irlPt,ac~-cliques,
tic lrur
densitb dans les glandps salivaires
et. de leur infectivit6 pour le rnanimiférc
6s résultats
ne militent
pas eu faveur de l’utilisation
de la mouche sciZmot~
comme agent dr cont~~6le gblbtiqlle
(Gooding, 2982).
La probal:bilit 6 accrue. chez les G. 711..rrforsitam
mâles qu’aine infection
à T. b. hrrtcei évolue jusqu’au
stade. métaçyçlique
peut ét.re due soit. aux
différences physiologiques
et biochirniques
liées au
sexe, soit. & des luci sp8cificlues port&
par le chrosh. Ed.

nte'cl. et Partr.silol.,

vol.

XXII,
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mosome X. Dans ce dernier cas, dans l’hypothèse
d’un seul locus du chromosome
X on peut envisager
que le caractére
de résistance
ou le caractère
de
sensihilit~é soient. produits
par LU~ allèle soit dominant, soit récessif. Nos résultats
ne sont. compatibles avec aucune de ces possibilités.
Un modèle
plus complexe
pourrait
&tre envisagé. pour renclre
compte des données actuelles,
mais nous ne disposons pas po~w l’instant
de résuhats
de croisement
prmettant,
de tester ce modkle.
L’allèle
saZ~~2on provoque
une diminution
du
du trpt.ophane,
avec pour
con&
métabolisme
cpenee une rbductlon
de l’omrnochrome
prkent.
dans les yeux composés (Davis et Gooding, 1983 ;
Gooding et Rolseth,
1984) ainsi qu’une excrétion
fécale impork~nte
de t,ryptophane
par les mouches
à ceil saumon (Gooding et Rolseth, 1984). Le trypt.ophane est un acide aminé essentiel qui est métabolisé
intensivement
par plusieurs
espèces de
trypanosomes,
dont. T. brwcei (Hall et a.Z., 1981).
Le t.aux Elevé de tryptophane
dans le tube digestiC
des mouches .$ cri1 saumon pourrait
favoriser l’etablissemrnt
des trypanosomes
dans l’intestin
de ces
glossines. Le fait. que la sensibi1it.é 21 T. corzgolensr
(un trypanosome
dont. le cycle intéresse
aussi le

de Glossina

m. morsitans
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tube digestif
de la tsétsé) est maximale
chez les
mouches à @il saumon (Distelmans
et ab., en préparation)
rient ?i l’appui
de cet.te hypothèse.
Bien qu’une influence mat.ernelle ait ét& démontrée sur I’infest.ation
de G. in. nmdnru
par des
formes proc~clicpes
de T. cmgolensr
ingérées lors
de repas sur membrane
jhIaudlin,
1982), nos résult.at.s d&nontrerlt
que le ptriruoine
généticpc
de la
mouche ts6tst. peut influeiicrr
sa sensibilité
à l’infestation
par T. brwx~i. La sensibilité
de la glossine
W l’infestation
intestin:&
et le dkveloppkent
de
l’infestation
mnture paraissent
ètre contrôlés
par
des fact.eurs dist.incts.
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