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Summary
Ongoing research and perspectives on the heterogeneity of the populations of
Glossina palpalis palpalis in Cote d'lvoire. The comparison of the inferior claspers
of male genitalia of G. p. palpalis originating in different places of its distribution area
showed that the species is represented by three morphologic types (« rounded p~lette »
type, «hammer» type and « intermediate » type) in the forest zone of Cote d'Ivoire.
Nevertheless, these morphological types don't constitute different subpopulations.
Genetically, the clusters, identified as composing G. p. palpalis species in the same
geographical area (i.e., focus of Bonon, Middle-West of Cote d'Ivoire), seem to be
differentiated populations. But complementary investigations are necessary to
determinate effectively these reproductive units or subpopulations of G. p. palpalis.

Keywords: Glossina palpalis palpalis, morphological variability, genetical diversity,
perspectives, Cote d'lvoire.

Resume
La comparaison des parameres des genitalia males de G. p. palpalis provenant de
differents endroits de son aire de distribution a montre qu'en zone forestiere de Cote
d'Ivoire, l'espece est representee par trois types morphologiques (types « palette
arrondie », <<marteam> et « intermediaire ») qui, cependant, ne correspondent pas des
sous-populations selon ce critere. Du point de vue genetique, les groupes identifies
chez l'espece dans le meme espace geographique (foyer de Bonon, Centre-Quest de la
Cote d'Ivoire) semblent etre des sous-populations genetiquement differenciees. Des
investigations comptementaires sont necessaires pour defmir effectivement ces unites
de reproduction ou sous-populations de 1'espece.
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Introduction

Glossina palpalis palpalis ROBINEAU~DESVOIDY 1830, forme avec Glossina
palpalis gambiensis VANDERPLANCK 1949, les deux sous-especes connues de
l'espece G. palpalis s.l. La premiere sous-espece vit en zone forestiere, la
seconde en savane humide (LA VEISSIERE et al., 2000). En Cote d'lvoire
(Fig. 1), la limite entre les aires de distribution de ces deux sous-especes. suit
pratiquement la zone de transition foret-savane (NEKPENI et al., 1989).
G. palpalis s.l. est implique dans la transmission des trypanosomes, qui
provoquent les trypanosomoses chez 1'homme et les animaux. Ces affections
sont endemiques en Afrique subsaharienne ou elles representent un probleme
de sante publique et affectent considerablement le developpement economique
(FAO, 1983; OMS, 2001). La sous-espece G. p. palpalis, particulierement,
constitue le principal vecteur de la Trypanosomose Humaine Africaine (THA),
ou maladie du sommeil, en zone forestiere d' Afrique de l'Ouest (GOUTEUX et
al., 1982) et figure panni les plus importants vecteurs des Trypanosomoses
Animales Africaines (TAA) (GENTIUNI, 1983). L'une des principales
caracteristiques actuelles de la THA est sa distribution spatiale tres
heterogene, repartie en foyers et en micro,-foyers dans les facies
epidemiologiques (OMS, 2001). En Cote d'lvoire, il existe plusieurs foyers
plus ou moins actifs, dont celui de Bonon qui presente une situation tres
preoccupante (D.TE et al., 2002).
Des etudes conduites en milieu naturel (SANE et al., 2000; SOLANO et al.,
2000) et au laboratoire (ELSEN et al., 1994; KAZADI et al., 1998) pour
apprehender I' extreme heterogeneite observee dans la distribution spatiale de
la THA ont montre, deja, que les especes de glossines pourraient etre
constituees de differentes populations n'ayant pas la meme capacite vectorielle
et/ou les memes preferences trophiques. Dans le present article, il s'agit de
faire le point des connaissances en la matiere, notamment sur l'heterogeneite
des popu1ations de G. p. palpalis de Cote d'ivoire en vue d'identifier les
perspectives de recherche. Dans ce but, une synthese bibliographique nous a
permis de confronter des donnees biometriques sur la largeur de la tete des
parameres (forcipules ou claspers inferieurs, genitalia males) a des resultats
sur la variabilite genetique des populations de glossines, obtenus a l'aide de
marqueurs microsatellites. Les donnees exploitees proviennent d'echantillons
de glossines collectes (Fig. 1) :
i) en differents endroits de l'aire de distribution de l'espece, notamment dans
les regions de Vavoua, Beoumi, Kossou et de San-Pedro pour les etudes
biometriques,
ii) dans le foyer de Bonon pour les etudes genetiques.
1. Donnees biometriques

Differents auteurs ont realise deja des etudes sur le statut taxinomique des
sous-especes de G. palpalis s.l., notamment sur la base de la variabilite
morphologique des genitalia males. Les observations ont porte principalement
sur la configuration et la largeur de la tete des parameres. La tete des
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Fig. I. Provenance des echantillons de G. p. palpalis en Cote d'Ivoire.

parameres a la forme d'un V asymetrique et plus ou moins evase. La branche
du V la plus epaisse est constituee d'un lobe chamu («nez») et !'autre branche
porte une assise des soies. Les deux branches sont separees par une frange fine
formant une legere depression (GOUTEUX & DAGNOGO, 1985). Les
echantillons des populations des sous-especes de G. palpalis s.l. (G. p.
palpalis, G. p. gambiensis) analyses proviennent des zones forestieres
d'Afrique Centra le et de J'Ouest dont la Cote d'Ivo ire (CHALLIER et al., 1983;
GOUTEUX & DAGNOGO, 1985). La variabilite morphologique des parameres
de G. p. palpalis a ete etudiee particulierement apartir de specimens de Cote
d' Ivoire {Fig. 1) et du Congo {GOUTEUX & DAGNOGO, 1985).
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Fig. 2. Types morphologiques de la tete des parameres des especes du complexe Glossina
palpalis. A: forme spatule (G. palpa/is pa/pa/is). B: forme marteau (G.- palpalis gambiensis)
{GOUTEUX&DAGNOGO, 1985; GOUTEUXetal., 1982).

Les sous-especes G. p. gambiensis et G. p. palpalis sont distinguees 1'une de
l'autre par la taille des parameres 01ANDERPLANCK, 1949; MACHADO, 1954;
CHALLIER et al., 1983). En effet au niveau de G. palpalis s.l.~ les parameres
sont definis par deux principaux types morphologiques : marteau et spatule
(Fig. 2). L'aspect en marteau caracterise G. p. gambiensis et celui en spatule
est trouve chez G. p. palpalis. Entre ces deux types, il existerait des formes
intermediaires (VANDERPLANCK, 1949; MACHADO, 1954). Pour CHALLIER et
al. (1983), la taille de la tete des parameres (exprimee en unite de mesure du
micrometre : 1 UM = 3,23 Jlrn) varie de 45 UM a 66 UM pour la forme
marteau et comprise entre 20 UM et 42 UM pour la forme spatule. Cependant,
les auteurs ont enregistre un seul type de parameres presentant une largeur de
la tete de taille intermediaire : superieure a42 UM et inferieure a 45 UM.
La variation morphologique de la tete des parameres se retrouve aussi bien
au sein des populations de G. p. gambiensis qu'au niveau de celles de G. p.
palpalis. En effet, CHALLIER et al. (1983) avaient trouve des variations
significatives de la taille des parameres chez chacune des formes de palpa/is.
Les echantillons des populations de glossines etudies a cet effet avaient ete
collectes dans une dizaine de pays d' Afrique de l'Ouest (dont la Cote d'Ivoire)
et d' Afrique Centrale. Chez G. p. palpalis, particulierement, GOUTEUX &
DAGNOGO (1985) ont montre que les parameres des specimens de Cote
d'Ivoire presentaient egalement deux types morphologiques : l'un en palette
arrondie et de petite taille (28 UM) et l'autre en <<Illarteau» et de plus grande
taille (43 UM). Le premier type est comparable a celui des specimens de G. p.
pa/palis du Congo et le second rappelle d' avantage la forme observee chez G.
p. gambiensis (Tableau 1).
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Tableau 1. Variation de la taille des parameres du genitalia mile de G. p. palpa/is en zone
· · forestiere de Cote d'lvoire.
Echantillons
Origine

Taille moyenne Caracteristiques des sites
des parameres et
de piegeage
intervaUe de
Effectii
confiance a 5%

Vavoua

52
49

36,35 ± 059

Plantation de cafeiers

Kossou

47

34,11 ± 0,54

San-Pedro

49

34,62 ±0,53

Biotopes divers : villages,
plantations, points d'appro
visionnement en eau

52

30,50 ± 0,35

Cote d'lvoire

Congo (Temoin) Region de Niari

36,50 ± 0,41

Peripherie de village

Il est a noter que la proportion de chacun des types de parameres
caracteristiques de G. p. palpalis (palette arrondie, marteau) est de l'ordre de
20% dans les echantillons c_91lectes en Cote d'Ivoire. En effet, la majorite de
ces echantillons (environ 60%) sont constitues de specimens presentant des
parameres de type (taille, forme) intermediaire (GoUTEUX & I>.AGNOGO,
1985).
2. Donnees genetiques
Differentes etudes ont montre que, chez les glossines particulierement, des
populations pouvaient presenter une structuration genetique adiverses echelles
geographiques. La plupart de ces etudes concement surtout des vecteurs des
T AA. En effet, il a ete note un croisement au hasard (panmixie (HARTL,
1988)) entre individus de la meme espece, done une absence de structuration
genetique, chez G. pallidipes et chez G. mosrsitans (GoaDING & KRAFSUR,
2005). Par ailleurs, une differentiation genetique tres marquee a ete observee
au sein des populations de G. morsitans submorsitans ou de G. morsitans
morsitans, mais dans chacun de ces cas, les echantillons de la meme espece
provenaient de localites differentes, tres eloignees les unes des autres
(KRAFSUR & ENDSLEY, 2002). Dans une zone agro-pastorale de savane
humide au Burkina Faso, une etude preliminaire sur des populations de G. p.
gambiensis a montre une variabilite genetique de cette espece dans la zone
(SOLANO et al., 2000). De plus, un echantillon de 30 individus de l'espece,
collecte en d'autres endroits au Burkina Faso, a egalement montre une
variabilite genetique au sein des populations (LUNA et al., 200 I). Pourtant, des
travaux comparables menes au Senegal et au Burkina Faso sur des populations
de la m erne espece de glossine (G. p. gambiensis ), ne pouvant pas se croiser
parce que tres eloignees les unes des autres, n' ont pas permis d 'observer une
structuration des populations (SOLANO et al., 1999). I1 est a noter, enfin, que
I' electrophorese des enzymes multilocus (MLEE : Multi/ocus Enzyme
Electrophoresis) a montre une structuration genetique des populations de
laboratoire de G. p: gambiensis (ELSEN et al., 1994).
En ce qui concerne les vecteurs de la THA, la seule etude fiable disponible
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est celle menee sur les populations de G. p. palpalis du foyer de Bonon, en
zone forestiere, au Centre-Quest de la Cote d'lvoire (RA VEL et al., 2007;
ZE:zE:, 2007). Des echantillons de glossines collectees,·dans ce foyer au cours
de deux periodes saisonnieres (saison des pluies, saison seche) ont permis
d'etudier la variabilite genetique des populations de l'espece au niveau de cinq
des loci microsatellites (Gpg 55.3, Pgp 24, Pgp 13, Pgp 11, Pgp 1) qui
permettent de reveler un polymorphisme important chez les glossines
(SOLANO et al., 1997; SOLANO et al., 1998; LUNA et al., 2001). Ainsi, }'etude
a montre que la distribution des alleles etait marquee, a chaque locus, par un
allele largement predominant et un nombre d' alleles, tres eleve, variant entre
10 et 20 selon le locus (Tableau 2).
Tableau 2. Caracteristiques des cinq loci microsatellites au niveau des populations
saisonnieres de G. p. palpalis dans le foyer de Bonon.
Periode de
capture

Locus

Fis

Valeur
deP

Nombre
d'alleles

Allele
majoritaire
Taille
(pb)

Frequence
moyenne

78,37

0,436

p <0,001

17

173

0,44

Pgp24

87,67

0,229

p <0,001

20

201

0,26

Pgp 13

76,57

0,443

p <0,001

16

187

0,42

Pgp 11

73,98

0,326

0,0002

10

195

0,40

Novembre 2000 Gpg 55.3

Janvier 2001

Diversite
genetique

Pgp 1

88,29

0,306

p <0,001

14

128·

0,23

Gpg 55.3

77,02

0,463

p <0,001

17

173

0,44

Pgp24

82,50

0,559

p <0,001

13

201

0,30

Pgp 13

71,62

0,474

p <0,001

13

187

0,44

Pgp 11

70,97

0,228

0,0016

11

195

0,47

Pgp 1

85,88

0,118

0,0016

16

128

0,29

11 a ete note un fort deficit d 'heterozygotes au sein des populations de
novembre et dejanvier. En effet, l'indice de diversite genetique de NEI (1978)
observe etait tres eleve (compris entre 70,97% et 88,29%) et les valeurs du Fis
(0,118=Fis=0,559) de WRIGHT (1951) etaient toutes positives, elevees et
significatives (P 0,05), non-confonnes a la loi de HARDY-WEINBERG (HARTL,
1988).
Par ailleurs, une subdivision des echantillons a ete operee par rapport aux
biotopes (lieux d'activites, lieux d'approvisionnement en eau, lieux
d'habitation, voies d'acces, hameaux) consideres comme les lieux privilegies
de contact homme/glossine ou points epidemiologiquement dangereux en
matiere de transmission de la THA, en secteur forestier de Cote d'lvoire
(LAVEISSIERE et al., 1986a). Cependant, cette subdivision spatiale des
populations de G. p. palpalis n'a pas pennis d'expliquer totalement les defi!tits
d'heterozygotes observes, puisque ceux-ci restaient globalement significatifs.
Meme a 1'echelle spatiale la plus reduite (piege), la structuration des
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populations G. p.- palpalis a persiste puisque le Fis moyen n'a pas diminue
(Fis=0,3; P 0,001). Par contre, le deficit d'heterozygotes a baisse
dramatiquement dans chacune des deux populations saisonnieres apres leur
subdivision en unites de reproduction ou groupes genetiques a l'aide du
logiciel BAPS 3 (Bayesian Analysis of Population Structure) (CORANDER et
al., 2006). Dans les deux populations, la difference du Fis avant et apres les
subdivisions etait significatif (P=0,003), avec un indice de fixation (ou mesure
de 1' effet W ALHUND) Fst evalue a 0,29 en saison des pluies et a 0,24 en saison
seche (RA VEL et al., 2007; ZEZE, 2007) (Tableau 3).
Tableau 3. Presentation des groupes genetiques defmis chez des populations de G. p. palpalis
du foyer de Bonon.
Periode de
capture

Nombrede
pieges

Groupes
genetiques

Nombre moyen
de glossines par
population
saisonniere

Prevalence des
trypanosomes

0,29

Novembre

57 ..

25

5

Janvier

47

21

5

..

0,41

3. Structuration des populations de G. p. palpalis et perspectives de
recherche
La comparaison des parameres d' echantillons de G. p. palpa/is preleves en
differents endroits de son aire de repartition en Cote d 'Ivoire (Fig. 1) a montre
que dans le bloc forestier, 1' espece est representee par des populations
homogenes. La taille de la tete des parameres des echantillons etudies n'a pas
montre de differences significatives (GouTEUX & DAGNOGO, 1985). Neanmoins, 1' etude a permis de mettre en evidence trois types morphologiques
(types« palette arrondie », «marteau» et« intennediaire »), bien que ceux-ci ne
correspondent pas a des sous-populations selon ce critere. Ces observations
contradictoires avaient conduit les auteurs de l'etude (GOUTEUX & DAGNOGO,
1985) a proposer des investigations plus approfondies d'ordre cytogenetique,
molecu1aire ou genetique. De ce point de vue, differentes etudes, I 'une
moleculaire (ELSEN et al., 1994), les autres genetiques (SOLANO et al., 2000;
LUNA et al., 2001), ont pennis de montrer une structuration des populations de
G. p. gambiensis. En ce qui conceme G. p. palpalis, seules les donnees
genetiques obtenues a partir des populations de g1ossines du foyer de Bonon,
sont actuellement disponibles. En effet, du point de vue genetique, 1'utilisation
des outils microsatellites a permis de montrer que les populations de
G. p. palpalis presentent une structuration genetique dans le foyer de Bonon
(RA VEL et al., 2007; ZE:zE:, 2007). Le deficit d'heterozygotes observe au
niveau de ces populations a ete explique par un effet Walhund (HARTL &
CLARCK, 1989) tres important, la presence d'alleles nuls et les alleles courts
un degre moindre. Chaque population
dominants y ayant contribue
saisonniere de G. p. palpalis etudiee a permis de distinguer des unites de
reproduction ou groupes genetiques (25 en saison des pluies, 21 en saison
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seche). Le nombre de glossines par groupe genetique varie de 1 a 13, avec une
moyenne de 5 individus par population saisonniere etudiee (RA VEL et al.,
2007; ZEZE, 2007). En outre, apparemment, ces gioupes ne semblaient pas lies
d'une population a l'autre (RAVEL et al., 2007). En tout etat de cause, les
groupes genetiques identifies chez G. p. palpalis semblent etre des populations
de petite taille, comme celles habituellernent observees chez les glossines
(GOODING & KRAFSUR, 2005) et qui sont, en general, le resultat de
differenciation due a la derive genetique. Par ailleurs, il est a noter que la
structuration mise en evidence chez G. p. palpalis du foyer de Bonon porte sur
des populations provenant d'un meme espace geographique.
Cependant, en raison probablement de biais dans I' echantillonnage, le
nombre de groupes genetiques identifies ne represente pas necessairement le
nombre reel de sous-populations de la zone d'etude. En effet, leur
detennination dependait beaucoup de la distribution spatiale des pieges en
m erne temps que de la capacite de dispersion des glossines {RAVEL et al.,
2007; ZEZE, 2007). De plus, le nombre de groupes genetiques a dii connaitre
un accroissement considerable a cause des alleles courts dominants, presents a
plusieurs loci. 11 est done necessaire de definir les vraies unites de
reproduction ou sous-populations. Dans ce cadre, de nouvelles strategies
d'echantillonnage devraient etre adoptees. Celles-ci devraient prendre en
compte des techniques pouvant pennettre, en outre, une localisation spatiale
des unites de reproduction de G. p. palpalis sur le terrain. En cela, les
systemes d'information geographique (S.I.G.) apparaissent comme des outils
appropries {DE LAROCQUE et al., 2001). lis ont la particularite de mettre en
relation des couches d'informations diversifiees, prenant en compte les
modifications de I' environnement, la distribution, 1' ab ondance et la genet!que
des vecteurs, le nombre de mouches infectees, la prevalence de la maladie, la
variabilite genetique des trypanosomes {BITEAu et al., 2000) et le
comportement de l'homme (activites, lieux d'habitation, etc.) qui peut
favoriser ou limiter la transmission de la maladie (LA VEISSIERE et al., 1986b).
Par ailleurs, une analyse de la taille de la tete des parameres des genitalia des
males composant les groupes glmetiques devrait etre menee pour en deduire
les correspondances. Les perspectives de recherche devraient egalement
prendre en compte des analyses morphometriques, ainsi que 1'utilisation de
marqueurs moleculaires supplementaires pour la mise en evidence des souspopulations de G. p. palpalis. Enfin, les etudes biometriques sur la largeur de
la tete des parameres des genitalia males, ainsi que les etudes genetiques a
l'aides des microsatellites, mettent en evidence une structuration effective des
populations de chacune des deux sous-especes (G. p. palpalis, G. p.
gambiensis) de G. pa/palis s.l. Ainsi, la possibilite pour G. palpalis s.l. de
representer effectivement un complexe d'especes merite d'etre etudiee sur une
plus grande echelle geographique.

Conclusion
La comparaison des parameres chez G. p. palpalis a montre qu'en zone
forestiere de Cote d'Ivoire, 1' espece est represeiJtee par trois types
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morphologiques (types « palette arrondie », <<Dlarteau» et « intermediaire »)
qui, cependant, ne correspondent pas a des sous-populations. Du point de vue
genetique, les groupes genetiques identifies chez 1'espece dans le merne
espace geographique, semblent etre des sous-populations genetiquement
differenciees, qu'il y a lieu toutefois de determiner avec beaucoup plus de
precision. Aussi, la presente etude met-elle en evidence la possibilite pour G.
p. palpalis d'etre representee par des populations formant des ensembles
heterogenes en Cote d'Ivoire. Pour verifier cette hypothese, les perspectives de
recherche devraient s'inscrire, alors, dans une approche technique integree
associant surtout des methodes morphometriques (ailes, parameres), genetique
(variabilite genetique) et geographique (systeme d'informations geographique
ou SIG).
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