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S u m m a r y : NEW PARASITISM DATA OF GLOSSINA PALPALIS PALPALIS 
(DIPTERA: GLOSSINIDAE) BY HEXAMERMIS GLOSSINAE (NEMATODA: 
MERMITHIDAE) IN FOREST AREA OF IVORY COAST 

Observations on the parasitism of Glossina palpalis palpalis by 
Hexamermis glossinae were carried out over a period of one year 
by catching flies at Abengourou, Aboisso and Daloa (forested 
area of Ivory Coast). No parasite is observed out of 2,168 
Glossina palpalis palpalis caught in Abengourou and 9,732 in 
Aboisso. At Daloa, dissections of 7,341 Glossina reveal 1.75 % 
parasited flies. All the worms were located in the abdominal 
cavity, loosely intertwined with the internal organ. Males were 
more infested than females (2.68 % versus 1.26 %). The parasites 
were more abundant among the nulliparous (2.30 %) than the 
young parous (1.19%) and than the old parous (0.52 %). The 
majority of infected flies were caught at the beginning of the rainy 
season (5.17 %) and few in the dry season (0.23 %). The low 
parasitic infection rate observed here indicates a minimal effect on 
the population dynamics of the vector of sleeping sickness in Ivory 
Coast. 
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Résumé : 

Une étude sur un cycle annuel du parasitisme de Glossina palpalis 
palpalis par Hexamermis glossinae a été effectuée dans les 
secteurs d'Abengourou, d'Aboisso et de Daloa (zones forestières 
de Côte d'Ivoire). Les dissections de 2 168 glossines à 
Abengourou et 9732 à Aboisso n'ont pas permis de mettre le 
parasite en évidence. À Daloa, en revanche, le pourcentage 
d'infection est de 1,75 % sur un total de 7341 mouches 
disséquées. Tous les parasites sont localisés dans la cavité 
abdominale sans léser les organes. Les mâles sont plus infectés 
que les femelles (2,68 % contre 1,26 %), et parmi celles-ci les 
nullipares sont plus infectées que les jeunes pares et vieilles pares 
(2,30 % contre 1,19 % et 0,52 % respectivement). Le parasite est 
le plus abondant chez les glossines en début de saison des pluies 
¡5, 17 %) et plus rare en saison sèche (0,23 %). Le faible niveau 
de parasitisme observé ici semble indiquer que celui-ci a 
naturellement peu d'impact sur la dynamique du principal vecteur 
de la maladie du sommeil en Côte d'Ivoire. 

MOTS CLÉS : Hexamermis glossinae, parasitisme, Glossina palpalis, zone 
forestière, Côte d'ivoire. 

Les nématodes du genre Hexamermis Steiner, 
1924, sont connus pour parasiter un grand nom
bre d'insectes terrestres ainsi que des mollusques 

(escargots et l imaces). Le parasite effectue ses mues 
larvaires dans son hôte puis quitte l'hôte et passe la 
plus grande partie de sa vie dans le sol (entre 60 et 
90 jours) où il effectue la dernière mue imaginale, 
s 'accouple et pond (Poinar, 1975). Avant la description 
d'Hexamermis glossinae Poinar et al . , 1981, la seule 
espèce trouvée chez des tsé-tsé était Mermis tamalensis 
Bayliss, 1933. D'autres cas de parasitisme par des mer
mithidae ont été régulièrement signalés dans la litté
rature sans que le ver soit identifié, faute de disposer 
des stades adultes (voir Bridggs et al., 1977) . 
En 1980, la découverte de nouveaux cas en Côte d'Ivoire 
par des chercheurs de l'ex-ORSTOM (actuellement IRD) 
et l'obtention de spécimens adultes par le maintien des 
vers dans du sable humide plusieurs semaines, a permis 

de décrire précisément cette nouvelle espèce (Poinar et 
al., 1981) ainsi que de donner des éléments sur la bio
écologie de ce parasite (Gouteux et al., 1981). L'infec
tion se ferait surtout pendant la courte vie larvaire de 
l'insecte (quelques heures) pendant laquelle il s'enfouit 
sous terre avant de se transformer en pupe et lors de 
son émergence (encore plus rapide) du puparium. 
L'infection des pupes et des adultes serait moins fré
quente. Le parasite n'a pas d'effet pathogène décelable, 
les glossines parasitées étant capables de se déplacer, 
de prendre des repas de sang et de déposer des larves. 
Même avec un parasite de grande taille (9 cm) aucune 
lésion organique chez la mouche n'est décelable. Les 
lieux d'infections sont plutôt localisés et la durée du 
développement du ver dans l'insecte serait longue de 
45 à 55 jours. Les glossines parasitées sont plus agres
sives que les non parasitées, quels que soient le sexe 
et l 'espèce (Gouteux et al., 1981). 
Toutes ces données sur Hexamermis glossinae ont été 
acquises dans le cadre d'une étude sur les vecteurs de 
la trypanosomose humaine dans le foyer de Vavoua 
(7° 28' N., 6° 43 ' O.) au centre ouest de la Côte d'Ivoire 
(Gouteux , 1985) . Odindo et Hominick ( 1 9 8 5 ) ont 
signalé cette espèce au Kenya. 
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Glossina palpalis palpalis (Robineau-Desvoidy) 1830 est 
le principal vecteur de la maladie du sommeil (trypa-
nosomose africaine) en Côte d'Ivoire. Le parasite tue 
les tsé-tsé lors de sa sortie par effraction de la paroi 
abdominale et son utilisation c o m m e agent de lutte a 
été envisagée depuis longtemps (Nickle, 1972). Cette 
possibilité est cependant contestée par Briggs et al. 
(1977) pour les tsé-tsé. Plus récemment, Hexamermis 
glossinae est mentionné c o m m e moyen de lutte non 
chimique dans : Tsetse biology and ecology (Leak, 1999). 
Les auteurs présentent les résultats d'une nouvelle 
enquête sur ce parasite dans trois sites distincts à l'est 
et à l'ouest du massif forestier éburnéen. 

MATERIEL ET METHODES 

Les recherches ont été effectuées en secteur fores
tier dégradé de Côte d'Ivoire à Abengourou à l'est 
(6° 35' N.. 3° 25' O.) . Aboisso au sud-est (5° 28' N., 

3° 12' O.) et Daloa au sud-ouest (6° 58' N., 6° 23 ' O.) . 
La dégradation de la forêt est due aux activités anthro-
piques telles que la culture intensive de rente (caféiers 
et cacaoyers) et l'exploitation des grumes dans toutes 
les zones d'étude. De mai 1995 à mars 1996, les cap
tures ont été faites dans les différents paysages écologi
ques (terroir villageois, lisières des villages, cacaoyères, 
caféières, sentiers forestiers, campements de plantation, 
points d'eau et bas-fonds forestiers) à l'aide de pièges 
à tsé-tsé de type Vavoua (Laveissière & Grébaut, 1990). 
Les sessions de captures ont eu lieu au début de la 

Fig. 1. - Situation des zones d'étude. 

saison des pluies (mai-juin), en pleine saison des pluies 
(septembre-octobre) et en saison sèche (décembre-jan
vier). À chaque session, 239 pièges sont déployés 
pendant trois jours de 10 h à 17 h. Les deux sexes des 
Glossina p. palpalis capturés sont disséqués et le para
site est recherché dans toutes les parties de l'insecte. 
Les ovaires des femelles sont examinés pour la déter
mination de l'âge physiologique selon la méthode de 
Chall ier ( L 9 6 5 ) . Elles sont c l a s s é e s en nul l ipares 
(groupe 0, âgées de 0 à 9 jours), jeunes pares (grou
pes I à III, de 10 à 39 jours) et vieilles pares (grou
pes IV à VII, âge supérieur à 40 jours). Les parasites 
n'ont pas été mis en élevage pour obtenir des vers 
adultes. L'identification spécif ique n'a pu être faite 
avec certitude mais reste probable, car Hexamermis 
glossinae est la seule espèce d ' H e x a m e r m i s parasite de 
tsé-tsé trouvée en Côte d'Ivoire. 

RÉSULTATS 

Au total, 19241 Glossina p. palpalis ont été dis
séquées. Le parasite se présente c o m m e un ver 
filiforme, blanchâtre, de 2 à 9 cm de long, pré

sent dans la cavité abdominale de l'insecte. Les mou
ches infectées ne présentent pas d'organes lésés, mal
gré la taille parfois impressionnante du ver. Le taux 
d'infection suivant les localités est d o n n é dans le 
tableau I. Seules les mouches provenant de la région 
de Daloa ont été trouvées porteuses du parasite. Le 
taux d'infection est deux fois plus élevé chez les mâles 
que les femelles (différence très significative : X2 = 18.71 
à 2 ddl. p < 1 0 - 4 ) . 
Les trois catégories d'âge des femelles sont parasitées 
(tableau II). Les différences entre ces classes d'âges 
sont très significatives, l'infection décroissant avec l'âge 
des tsé-tsé. Les nullipares sont cinq fois plus parasi
tées que les vielles pares (X2 = 20,78 à 3 ddl, p < 1 0 - 4 ) . 
L'analyse du tableau III montre une différence très 
significative clans les captures saisonnières des glos-

G. palpalis Abengourou Aboisso Daloa Total 

% parasitées 
Glossines disséquées 

0 0 
2168 9732 

1.75 
7341 

0.65 
19241 

Tableau I. - Infection de Glossina p. palpalis par Hexamermis glos
sinae à Abengourou. Aboisso and Daloa (Côte d'Ivoire). 

Jeunes Vieilles 
G. palpalis Nullipares pares pares Total 

% parasitées 2,30 1,19 0,52 1,26 
Glossines disséquées 1759 1532 4 508 

Tableau II. - Variations de l'infection suivant l'âge des femelles. 
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G. palpalis Mai-juin Septembre-octobre Décembre-janvier Février-mars Total 

% parasitées 5.17 0.47 0.23 0.56 175 
Glossines disséquées 2011 3213 876 1241 7341 

Tableau III . - Variations saisonnières de l'infection. 

sines infectées X 2=184.31 a 3 ddl, p <10-6). L'intec-
tion a essentiellement lieu en début de saison des 
pluies. 

DISCUSSIONS 

Les données de Daloa suggèrent que l'infection ne 
se produit que dans des endroits bien localisés, 
c o m m e cela a toujours été observé (voir Bridgge 

et al., 1977 : Gouteux et al., 1981) . Le fait de n'avoir 
trouvé aucun parasite dans les zones d'Abengourou et 
d'Aboisso ne signifie pas que de tels sites d'infection 
localisés n'existent pas clans ces zones, mais qu'ils sont 
p l u s r a r e s . 

La durée du stade pupal variant entre 30 et 50 jours, 
si le cycle du parasite dure au moins 45 jours c o m m e 
Gouteux et al. (1981) l'ont suggéré, cela signifie que 
la pénétration du ver dans l'insecte se fait essentielle
ment sur les larves de glossines, au moment de leur 
enfouissement pour la pupaison. Ceci explique la forte 
infection des nullipares. Les vers trouvés chez les 
femelles pares et vieilles pares sont plus rares. L'infec
tion se ferait alors à travers la pupe et au moment de 
la sortie de la jeune glossine du puparium. 
Pourquoi le nombre de glossines parasitées est-il plus 
fort en saison des pluies ? Cette observation a été faite 
par de nombreux auteurs (Thomson, 1947 ; Foster, 
1963 t Bridgge et a l . , 1977) . Gouteux et al. ( 1981 ) 
trouvent à Vavoua c o m m e ici un taux d'infection 
maximal en début de saison des pluies. En pleine 
saison des pluies et en saison sèche il devient négli
geable . Si cela signifiait que l'introduction des prépa
rasites se fait chez l'adulte, on trouverait alors dans 
les tsé-tsé des vers de petites tailles pendant la saison 
des pluies. Or, ce n'est pas le cas. Aucun parasite de 
moins de 4 cm n'a été observé ici. Gouteux et al. 
(1981) n'ont observé qu'une seule glossine avec un 
ver d'une très petite taille, de l'ordre du mm lors des 
premières pluies qui marquent la fin de la saison 
sèche . Comme la larviposition est chez les glossines 
un p h é n o m è n e continu toute l 'année, cela corres
pondrait plutôt à un cycle saisonnier de ponte du 
parasite ou cl eclosion des œufs au début de la saison 
des pluies (avril). Il est possible aussi que ces pre
mières pluies favorisent aussi l'infection de la larve de 
tsé-tsé en raison des conditions particulières du sol 
(température, texture, humidité). 

Pourquoi le taux d'infection est-il plus important chez 
les glossines mâles que chez les femelles ? Cette ques
tion suggère une différence de comportement entre les 
deux sexes . Pour Bridgge et al. (1977) , les mâles fré
quenteraient d'avantage que les femelles les lieux 
humides où ils sont susceptibles de rencontrer les pré
parasites. Cette hypothèse impliquerait clone que 
l'infection se produit surtout au cours de la vie adulte. 
Nous pensons qu'il s'agirait plus vraisemblablement 
d'une capacité de dispersion différente des deux sexes. 
Comme les mâles sont plus sédentaires, il est normal 
que ceux-ci soient plus infectés que les femelles à 
proximité des sites d'infection. Loin des ces sites, la 
probabilité de capturer des mouches infectées aussi 
bien mâles que femelles deviendrait très faible. Cette 
hypothèse n'implique pas une infection pendant la vie 
adulte. Les différences du comportement dispersif des 
deux sexes (Gouteux, 1987 ; Gouteux et al., 2001) suf
firaient à expliquer la différence d'infection liées au 
sexe. 

À Vavoua (centre ouest de la Côte d'Ivoire) deux 
G. p. palpalis mâles parasités ont été recapturés en 
1980. à 800 m du point de lâcher pour l'un et 500 m 
pour l'autre, respectivement un et cinq jours après le 
lâcher. Le second, capturé gorgé, a très probablement 
pris deux repas de sang malgré un parasite de 7 cm 
(Gouteux, 1981, données non publiées) . Ces glossines 
ont parcouru au moins 800 m pour la première et pro
bablement beaucoup plus pour la seconde, active pen
dant cinq jours. Ceci tend à montrer que le parasite a 
paradoxalement peu d'influence sur les capacités de 
vol des glossines qu'il parasite. Nos observations mon
trent que les densités apparentes ne sont pas sensi
blement différentes dans les sites d'infection et dans 
les sites indemnes de parasites. Elles confirment donc
le faible rôle de ces nématodes dans la régulation des 
populations de tsé-tsé. Même s'il s'agit bien d'un para
site spécifique au genre Glossina ( ce qui n'est pas 
prouvé), nous rejoignons les avis précédemment émis 
par Bridge et al. (1977) et Gouteux et al. (1981) sur la 
faible potentialité de ce parasite comme agent possible 
de lutte biologique. 
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