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ÉTUDES MORPHO LOG1 QUES
SUR QUELQUES GLOSSINES B U KATANGA
Par 1II. HOLSTEIN (’)

Il nous a été possible d’examiner, dans le service de M. le Professeur ROUBAUD,
à l’Institut Pasteur, un certain nombre d’exemplaires
de Glossines, conservées à sec s u r du coton cardé, et provenant de
la vallée de la rivière Lufira, dans le Katanga (Cohgo Belge) (**).
Après avoir disséqué les pièces génitales mâles, nous les avons
:
montées en suivant les conseils que nous a donnés M. GRENIER
les derniers segments de l’abdomen étant sectionnés, on les immerge
2 4 heures durant dans la solution nD I de la formule de MARCANDRÉ(hydrate de chloral et acide acétique cristallisable) puis, au
bout. de ce temps, on les porte, dans un verre de montre, sur une
platine c h a u t h ” . On maintient une lente ébullition durant quelques minutes, ce q u i permet de ramollir. et d’éclaircir les parties
chitinisées. 11 suffit ensuite de placer les pièces dans une goutte de
la solution no 2 (hydrate de chloral, glycérine et gomme arabique),
de rabattre les hypopygiums et de disséquer les cerques, les gonopodes et l’appareil pénien. On monte ensuite in sitzz. Les préparations ainsi €aites sont généralement très claires mais l’expérience
nous a montré qu’il était bon, avant de monter dbfinitivement, de
porter les piCces g h i t a l e s une €ois disséqu6es à une nouvelle ébul-
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lition dans la solution no I . On obtient ainsi de très billes préparations. Nous avons préféré la méthode décrite ci-dessus & Yéclaircissement A la potasse A chaud : cette dernière technique a
l’inconvénient d’être trop brutale et de léser ainsi trop souvent la
’ microstructure dont l’importance est des plus grandes dans l’exa. men des pièces gbnitales.
Les Glossines que nous avons examinées étaient étiquetées comme
suit :
I ) Glossina breu+alpis.
Vallée de la Lufira, Katanga.
Juin 1946.
2) Glossina morsitans. - Vallée de la Lufira, Katanga.
Juin 1945.
3) Glossina palpalis. -Vallée de Pa Lufira, Katanga. Juin 1945.
4) Glossina sp. ?. - Cette dernière ne possède pas d’indication
d’origirie, mais nous pouvons supposer qu’elle est la même que pour
les précédentes car les exemplaires se trouvaient dans le m&melot.
Si, pour toutes ces Glossines, la morphologie externe n’offre
rien de particulier et répond aux descriptions classiques, par contre
nous avons précisé des déterminations et pu constater des particularités morphologiques des pièces génitales qui, constantes et
trbs nettes sur tous les exemplaires examinés, méritent d’être
signalées.
.
#
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Glossinn brevipalpis Newstead (1910).
L’hypopygium est conforme aux descriptions classiques, de même
que ses appendices. Les gonopodes ne s’écartent pas du schéma
t Y Pea
Répartition.
Sa présence dans le Katanga est normale;
ZUMPTla décrit comme : (( eine sehr häuftige und in Ostafrika weit
verbreitete Art, die bis in das östliche Kongogebiet geht )) (I).

-

Glossina morsitans Westwood (1850).
Nous sommes en présence ici de G. morsitans morsilans. L’hypopygium et ses appendices sont conformes aux descriptions classiques ; les cerques sont typiques (fig.. I ) .
Répartition.
Correspond aux indications données par les
différents auteurs. GASCHEN
la signale dans le bassin du Ouélé (Congo
Belge) et dans la partie orientale de l’Angola, s u r les frontières de

-
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(I)
K une esp&cetrès repandue et trBs frequente dans l’Afrique Orien.
tale, dont le domaine s’étend jusqu’à la région Est du Congo D.

’
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la Rhodésie. ZUMPT,
antérieurement, l’a decrite du Katanga, à
l’exception d’un district du Nord-Ouest.

Glossina palpalis Robineau-Desvoidy

( I 830).

Le lot de Glossines étiquetées palpalis que nous ávons examiné
doit &tredivisé en deux lots, l’un comprenant des palpalis palpalis
Robineau-Desvoidy et l’autre des palpalis jruscipqs Newstead.

Glossina palpalis palpalis Kobineau-Desvoidy ( 1830).
La morphologie externe ne présente pas de particularités notables; par contre nous devons faire une remarque au sujet de

I’hypopygium, Les gonopodes ne correspondent pas aux schémas
classiques, quoique difyérents les uns dea autres, de ZUMPT,GASCHEN,

,
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NCWSTEAD,
et ne présentent pas non plus cette forme d'enclume ou

*

de fourche décrit.e récemmelií par PELLIssrm. La partie infkrieure
monlre un trCs net rei?flement dans sa portion interne, renflement
que nous avons retrouvé sur tous les exemplaires examinés (fig. a A
et 3 ) ; nous devons également mentionner la courbure constante de
la parrie supérieure sur la partie inférieure.
Rkpartition. -- La presence de p a h n l i s palpalis est signalée
dans tout le Congo Belge par GISCHEN,
dans ¡'Angola par Z u m T .

Glossina palptrlis fizscl;pes Newstead ( r g ~ o ) .
Les cerques sont rectilignes ; nous n'avons pu voir cette courbure
en dedans qne NEWS TEA^ signale comme fréyucnte. Par contre les
ganopodes sont nettemeut différents de ceux de palpalis palpalis :
La partie intérieure est plus large et présenteune cambrure marqube
qui se prolonge en pointe (fig. 2 I3 et 4 ) ; les soies d u bord interne
sont plus courtes que chez palpalis palpalis, la courbure de la
partie supérieure sur lit parlie infCrieure du corps du gonopode est
plus haute et moins accusée.
Répartition. - ZUMPTia signale comme largement i épandue
dans tout le Congo Belge.
Glossina sp. ?

,
Si les deux derniers articles du tarse des pattes poslCrieures sont
noirs, ce qui est un caractere du groupe morsitans, par contre l e s
pattes antdrieures sont unicolores, ce qui nous permet de dire que
nous nous trouvons en présence de Glossina palliclipes Austen
('903).
Ea morphologie externe ne présente rien de particulier mais nous

.
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devons signaler des particularités des pieces génitales. La dent, terminale des cerques est extrkmement réduite ou presque inexistante
(fig. 5 A), ce qui les apparente à des cerques de Glossina nzorsilans.
Par ailleurs la membrane intermkdiaire des cerques présente une
particularité : les lanyuettes médianes ue sont pas complktement
soucldes en leur milieu et cette solution de continuité ‘se retrouve

,

sur tous les exemplaires examinks. Enfin cette espbce présente un
détail qui nous paraft intéressant et semble devoir être signalé :
on peut voir sur la partie inféro-interne, élargie, des cerques 3 ou
4 épines (fig. 5 B) semblables aux épines que l’on rencontre sur
la membrane intermédiaire mais différentes dcs soies proprement
dites qui ornent les cerques (fig. 5 C).
RPpartition. - Quoique sans indication ‘d’origine, sa provenance
du Katanga semble normale puisque Z u n m la signaledans le Katanga
Nord jusqu’A Kongola et Katompe.
CONCLUSIONS

Nous pensons qu’il serait intéressant de rechercher Ics variations
des gonopodes des 3 especes de Glossina p a l p a l i s -:pulpalis Robineau-Desvoidy, fLiscipes Newstead et m a r t i n i Zumpt afin de voir
s’il n’existerait pas des lypes géographiques de transition comme
ceux que l’on peut trouver entre morsitans el subnzorsitans. D’autre
part les particularités de pnllidbes vaudraient, nous semble-t-il, la
peine d’êjre &dikes sur du malériel provenant de diverses rbgions
de sa réparlition.
Devant nous rendre prochainemelit en Afrique Occidentale Ærançaise, nous avons l’intention de poursuivre cette étude et de voir si

*

SdANCE BU 7 JUILLET ET COilI3IUlVZCATZONS D'AOUT 1948

563

ces particularités morphologiques ne permettent pas de réviser la
qomenclature des races de Glossines ou d'en limiter plus étroitement
les aires de répartition.
Nous tenons, en terminant, ti remercier M. le profèsseur ROUBAUD
qui a bien voulu nous confier les Glossines du Katanga, objets de
cette étude, et dont les conseils nous ont été extrêmement utiles au
cours de ce travail.
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