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L'levage des glossines
F. EVENS 1

Comme tout elevage rationnel presuppose une
connaissance approfondie de la biologie et de
I'ecologie de l'animal qu'on veut elever, nous exa-
minerons tout d'abord quelques aspects de la vie
des glossines qui paraissent particulierement impor-
tants a cet 6gard.
La glossine est un insecte de la famille des

Muscidae, strictement hematophage et larvipare,
dont le milieu naturel se limite aux regions tropi-
cales et subtropicales de l'Afrique. Nous essaierons,
en partant de cette definition, d'aboutir a des conclu-
sions pratiques, apres avoir passe en revue les
connaissances actuelles en la matiere.

LA GLOSSN EST UN INSECTE H1iMATOPHAGE

Le sang constitue la nourriture exclusive de la
glossine; il convient donc d'examiner successivement
la presentation, la quantite et la qualit6 de son repas
de sang.

Presentation

I1 faut que le sang soit presente a la glossine, soit
dans l'etre vivant, soit apres avoir e rechauff6 'a une
tempe'rature de 30 'a 350C, dans un recipient recou-
vert d'un lambeau de peau ou de tissu membraneux
animal.
Les glossines piquent l'animal avec leur trompe

chitineuse qu'elles enfoncent et retirent plusieurs
fois, ouvrant ainsi les capillaires sanguins et creant
une petite hemorragie subdermique qu'elles entre-
tiennent d'ailleurs en injectant de la salive contenant
un anticoagulant puissant et eventuellement des
trypanosomes metacycliques.

Jusqu'ici, on n'a pas pu demontrer que les glos-
sines se nourrissent effectivement d'autres subs-
tances, bien que de nombreux auteurs aient observe
qu'elles enfon9aient leur trompe dans des feuilles et
des fruits (bananes) et que certaines tse-tse sauvages
recelaient dans leur tractus intestinal des diatomees
et meme des rotiferes ou des rhizopodes testaces.

' Professeur A M'Universit6 d'Etat, Gand, Belgique.

QuantitJ
Une glossine peut prendre en une fois de 30 a

80 mg de sang, soit une fois et demie 'a 3 fois son
propre poids de sang, en un repas qui dure de 60 a
90 secondes. I1 n'est donc pas etonnant qu'immedia-
tement apres le repas elle concentre le sang inger6 en
eliminant une esp6ce de serosite liquide. Cette sero-
site salit beaucoup les cages et constitue probable-
ment un milieu propice 'a la multiplication des bac-
teries.
Le nombre de repas varie suivant la temperature

ambiante, 1'6tat physiologique (une femelle cesse de
manger 2 'a 3 jours avant la ponte de la larve) et
peut-etre aussi l'humidite ou la secheresse. En gene-
ral, les glossines se nourrissent au laboratoire 6 'a
8 jours sur 10. La pratique apprend cependant qu'il
faut leur donner tous les jours l'occasion de se nour-
rir et qu'il importe de presenter un repas le matin et
l'apres-midi aux glossines fraichement ecloses.

Qualite'
Dans la nature, les difflrentes especes de glossines

ont des preferences pour le sang de certains animaux,
mais les possibilites locales jouent un role conside-
rable. Les resultats des investigations de Jordan,
Page & McDonald (1958) sont les suivants:

G. palpalis 45% de sang de reptiles
24% de sang humain
18% de sang de bovid6s

G. morsitans 55% de sang de Phacochoerus aethiopicus
(phacochere)

17% de sang humain
13% de sang de bovides

G. longipalpis 67% de sang de Tragelaphus scriptus
(cephalolophe)

et
G. pallidipes 10% de sang de Syncerus nanus (buffle)

9% de sang de Potamocheorus porcus
(potamochere)

Glossines du groupe fusca
pas de sang de primates, de reptiles ou
d'oiseaux, mais sang de Potamochoerus
porcus (potamochere), d'Atherurus africa-
nus (porc-epic) et de Tragelaphus scriptus
(cephalolophe).
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Au laboratoire, il faut ge'neralement utiliser des
poules, des cobayes ou des moutons, ou, pour le sys-
teme du sang chauffe en recipient (sous membrane),
du sang de mouton ou du sang humain.

Selon mon experience personnelle, les poulets pre-
sentent sur les mammiferes le grand avantage de ne
pas s'infecter avec les trypanosomes des groupes
brucei-congolense-vivax et d'augmenter, semble-t-il,
la fertilite des glossines femelles. Par contre, le sang
de cobaye semble prolonger la vie de la glossine.

Cependant, si on decide de se servir de l'elevage de
glossines pour des transmissions cycliques de trypa-
nosomes, il faut leur servir comme premier repas
apres l'eclosion un repas infectant (voir les travaux
de Van Hoof, de Henrard, de Peel, ainsi que ceux,
tout recents, de Wijers, 1958).

Les glossines d'elevage, nees au laboratoire, qui
sont soumises aux memes conditions ecologiques et
a la meme nourriture, vivent moins longtemps et
sont moins fertiles que les glossines sauvages cap-
turees et apportees au laboratoire. Cette constatation
incite 'a penser, soit que la glossine trouve dans la
nature d'autres elements nutritionnels que le sang
des animaux, soit que les symbiontes bacteroides des
mycetomes de la premiere portion de l'intestin moyen
sont absents ou ne remplissent pas le role qu'on leur
attribue generalement.

Problemes pratiques
Sang en recipient. a) Pour prevenir la coagulation,

ajouter un stabilisateur (par exemple, le dextrose-
citrate pour les transfusions sanguines); b) utiliser
du sang sterile pour eliminer les effets secondaires
indesirables; c) veiller 'a la sterilite lorsqu'on preleve
la membrane (par exemple, une vessie de porc) ou
la peau; d) maintenir le sang 'a la temperature natu-
relle.

Sang preleve directement sur l'animal. II faut choi-
sir ici entre deux methodes:

a) introduire dans la cage des glossines un animal
rase et immobilise; b) appliquer les glossines dans
leur cage sur la peau rasee d'un animal immobilise.
Deux difficultes se presentent. 10 la cage doit etre
bien fixee sur l'animal; en effet, les contractions de
la peau risquent d'entrainer les trompes des glossines
engagees dans les mailles de la toile moustiquaire et
de les sectionner, ce qui provoque la mort de l'in-
secte. 20 les cages etant en general pourvues de toile
moustiquaire sur deux faces opposees, l'application
de la cage sur la peau de l'animal obscurcit un de
ces cOtds; comme les glossines sont attir'es par la
lumiere, il faut les aider 'a se diriger vers la peau en

placant un carton sur la toile moustiquaire du cote
oppose a l'animal.

LA GLOSSINE EST LARVIPARE

Les glossines peuvent s'accoupler des les premieres
heures de la vie adulte, et une seule copulation avec
un male fertile suffit 'a feconder tous les ceufs que la
femelle mettra en gestation durant sa vie. Les femelles
qui ne s'accouplent pas des les premiers jours de
leur vie adulte ne survivent que rarement 'a un accou-
plement ulterieur, parce que les plaques anales, trop
durcies, se dechirent; mais une fois qu'une copula-
tion a eu lieu, rien ne les empeche de recommencer.
La fecondite d'une population glossinienne est donc
avant tout fonction du pourcentage de femelles ste-
riles et, dans une moindre mesure, du pourcentage
de males steriles. Par contre, l'experience montre que
dans les cages, un excedent de glossines males par
rapport aux femelles raccourcit la duree de la vie de ces
dernieres et diminue aussi probablement leur fertilite.

Les glossines pondent leur premiere larve vers le
vingtieme jour; les autres larves suivent 'a un inter-
valle de 12 jours environ. La duree de l'intervalle
semble dependre de la femelle elle-meme, de la qua-
lite et de la frequence de sa nourriture, ainsi que de
l'espace laisse 'a chaque glossine dans la cage.
McDonald (1960 b) a montre avec G. morsitans
submorsitans que 50 femelles, enfermees dans de
grandes cages de 6900 cm3 donnent deux fois plus
de pupes que si elles sont placees dans de petites
cages de 620 cm3.

Les glossines peuvent vivre en laboratoire 2 'a 6
mois et meme davantage; elles peuvent donc pondre
12 'a 15 larves.
En bref, les glossines etant larvipares, ne pondant

qu'une larve 'a la fois, 'a des intervalles de 2 semaines
environ, et ne vivant que quelques mois, l'elevage des
glossines ne s'accroit que lentement. On pourrait
s'accommoder de cette lenteur si un autre facteur,
qui semble jouer un role important dans la fecondite
des glossines, n'intervenait; on a constate dans le cas
de G. palpalis que les glossines sauvages capturees
dans la nature et elevees ensuite au laboratoire dans
les memes conditions que des glossines ecloses au
laboratoire, vivent beaucoup plus longtemps et pro-
duisent un beaucoup plus grand nombre de pupes.
En revanche, McDonald a observe que l'inverse se
produit dans le cas de G. morsitans submorsitans. I1
semble donc y avoir dans le premier cas chez les
glossines d'elevage, un manque de (xvitalite >, et
dans le deuxieme, un facteur sociologique ou etho-
logique qui influe sur la survie et la fecondite.
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Aussit6t pondue, la larve de glossine cherche un
endroit propice 'a la pupation qui survient 2 'a 3
heures apres la ponte. Dans la nature, on trouve les
pupes de glossines dans le sable des berges de riviere,
a environ 1 cm de profondeur, dans le bois vermoulu
des arbres creux, dans le sol humide au pied des
arbres ou sous les arbres tombes ou abattus.
Au laboratoire, on constate que la duree du stade

pupe depend du sexe (I'eclosion des males demande
2 ou 3 jours de plus que l'eclosion des femelles) et de
la temperature 'a laquelle la pupe a ete exposee.

Males
220C 45,9 jours
260C 30,5 jours

Femelles
42,6 jours
28,4 jours

A une temperature donnee, le pourcentage total
d'eclosions est fonction de l'humidite relative ia
laquelle la pupe a ete exposee, et probablement aussi
de la stabilite de cette humidite relative.

Humiditd relative

10%

52-85%
(variant de faron r6guliere

et continue)
environ 90%

Eclosion (%)
0

75

87

Le pourcentage de males eclos par rapport aux

femelles est fonction de l'humidite. Plus l'humidite
relative est elevee, plus le rapport m'ale/femelle tend
vers 1/1. Les femelles sont moins sensibles aux chan-
gements d'humidite; il s'agit lIa, probablement, d'un
phenomene de compensation et de stabilisation bio-
logiques. En effet, lorsque l'humidite relative est peu
elevee, le nombre de males est faible pour un nombre
presque normal de femelles. Cette faible proportion
de males augmente la survie et la fecondite de la
population.
Le poids des glossines ecloses depend directement

du sexe et de l'humidite relative pendant la periode
de pupation, de la duree de cette periode et, par
consequent, aussi de la temperature. Le poids moyen
des pupes de G. palpalis donnant des males s'etablit
ia 29,3 mg et celui des pupes donnant des femelles a
31,1 mg. On trouvera dans le tableau le poids moyen,
selon la temperature et l'humidite relative, des glos-
sines fraichement ecloses.

Enfin, on constate que l'eclosion des glossines est
un phenomene diurne qui parait dependre surtout de
la temperature. Ainsi, lorsqu'il fait relativement frais,
85% des eclosions ont lieu entre 10 et 17 heures, le
maximum se situant entre 12 et 14 heures, ia une tem-
perature de 28-29° C et une humidite relative de
77-78 %. En revanche, lorsqu'il fait chaud, (28° C et

POIDS MOYEN DES GLOSSINES (EN MG) A L'CLOSION
SELON LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITt RELATIVE

22°C 26°C
Sexe Humidit relative Humidit6 relative

52-85° 90 % 52-850 90 %

M&le 20,82 22,61 20,3 21,9

Femelle 23,03 24,26 22,6 23,6

plus 'a 8 heures), le minimum d'eclosion se produit
entre 12 et 14 heures. On note un petit maximum
entre 8 et 10 heures, aux temperatures de 28,2-
28,5° C et 'a une humidite relative de 74-76%, et un
grand maximum entre 16 et 18 h 30 aux temperatures
de 31-30,2° C et 'a une humidite relative de 70-71 %.
Comment obtenir, dans la pratique courante, la

production souhaitee?
L'experience montre que lorsque les larves sont 'a

meme de s'enfouir directement dans du sable humide,
le pourcentage d'eclosions est de beaucoup superieur
a celui que l'on obtient lorsque les pupes sont pla-
cees dans un couvercle de boite de Petri 'a l'interieur
d'une cage de treillis, ou dans un tube 'a essai ferm6
par une toile moustiquaire.
Comme l'humidite relative influe sur le pourcen-

tage d'eclosions et sur le poids des mouches ecloses,
donc sur leur resistance, elle doit e'tre maintenue 'a
un minimum de 90 %; on reglera egalement avec soin
la temperature 'a laquelle les pupes sont exposees,
puisqu'elle determine le taux de renouvellement de
l'elevage; dans le cas de G. palpalis, les temperatures
de 24 'a 25,5° C, qui correspondent 'a des durees
d'eclosion de 30 'a 35 jours, semblent les plus favo-
rables. II va sans dire qu'il faudra prevoir les adapta-
tions necessaires a l'espece particuliere de glossines
utilisee. Une fois les eclosions obtenues, il suffira de
nourrir soigneusement les glossines et de menager
aux femelles une possibilite d'accouplement precoce.

CONDITIONS ECOLOGIQUES DE L'ELEVAGE

Puisqu'on ne trouve les glossines que dans les
regions tropicales ou subtropicales de l'Afrique, leur
existence semble liee aux conditions ecologiques qui
regnent dans ces contrees. Cela ne veut pas dire
qu'elles ne supportent pas temporairement des con-
ditions climatiques moins favorables, mais bien que
leur optimum vital est lie ia ces conditions.

Jusqu'a preuve du contraire, il semble que les fac-
teurs humidite, temperature et radiations lumineuses
ou ultra-violettes soient de loin les plus importantes.
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L'itude et la mesure des conditions pr6va1ant dans
la nature sembleraient pouvoir fournir toutes les
indications souhaitees et apporter la solution du
probleme de 1'elevage des adultes. Malheureusement,
deux grandes variables soulevent de graves difficultes.

1. Les conditions de tempe'rature, d'humidite' et
de lumiere enregistrees par les meteorologistes ne
correspondent pas du tout aux donnees qu'avec
beaucoup de peine on a recueillies aux emplacements
memes oui gitent les glossines. Les glossines d'especes
diff6rentes ne se tiennent d'ailleurs pas aux memes
endroits. C'est ainsi que des recherches recentes de
McDonald (1960 a) ont montre que G. palpalis se
pose pendant la nuit a moins de 30 cm du sol sur des
feuilles ou de petites branches (peut-etre sous
influence d'une concentration elevee de C02); G.
morsitans submorsitans, par contre, se tient sur des
branches plus grandes et sur des feuilles 'a une
hauteur variant de 30 cm 'a 4,5 m avec une preference
pour une hauteur superieure 'a 2 m.

2. Les glossines se de'placent, 'a la recherche d'un
endroit dont le climat soit approprie, non seulement
a la variete des conditions ecologiques diurnes et
saisonnieres, mais encore 'a 1'etat physiologique de
l'insecte lui-meme. Ainsi, on observe que:

a) les m'ales et les femelles ne sont pas capture's en
nombre egal et que leur proportion varie; on cap-
ture peu de femelles en periode de pluie, mais
beaucoup en periode seche, et l'on obtient plus de
femelles avec les pieges qu'avec les fly-boys;
b) les femelles gravides ne se trouvent pas aux
memes endroits que les femelles non gravides et
les males;
c) les glossines piquent le plus souvent 'a des
heures bien determinees de la journee, mais ces
heures changent suivant que le temps est couvert
ou non;
d) les glossines semblent avoir une pr6f6rence pour
certaines couleurs (par exemple le brun) ou du
moins pour certaines intensites de lumiere reflechie;

e) enfin, dans un 6levage, on voit que 1'activit6 des
glossines augmente considerablement avec l'inten-
site' de la tempemrature et de la lun,re, ce qui
influence le metabolisme et la fequence des repas
tandis que, comme Roubaud I'a montr6 en 1930,
les temperatures supesrieures 'a 30nC diminuent la
fertilit6.

CONCLUSIONS PRATIQUES

Ce bref aperqu d'un sujet extr'emement complexe
permet de dedgager les conclusions suivantes:

1. Puisque les glossines changent de milieu suivant
leur entat physiologique, il est indiqued'adopter des
cages de grandes dimensions presentant des gradients
pour les differents facteurs tcologiques, en sorte que
les glossines puissent choisir elles-me'mes les condi-
tions climatiques approprie'es.

2. Les variations dans les gradients des facteurs
aoldogiques seront:
a) temperature: de 20 it 300 C;
b) humidite relative: de 70 'a 95%;
c) lumibre: de la lurmere solaire intensejusqucm
l'obscurite' relative;
d) peut-ere aussi une concentration en CO2 de
1'ordre de 10 fois la concentration dansil'atmo-
sph6re naturelle.
Enfin, il convient d'insister sur trois points dont

l'importance pratique est fondamentale dansng'im-
porte quel eflevage, mais tout particulierement dans
celui des glossines:

1. On doit absolument veiller A ce que les glossines
prennent leurs repansrguliesrement. Lorsque la tem-
perature ambiante est trop basse, unl;ger chauffage
peut les inciter atprendre leur repas.

2. uifaut nettoyer relgulirement et soigneusement
les cages que les excretions des glossines salissent.

3.ni faut manipuler les glossines trois delicatement
lorsqu'on les transf6re d'une cage 'a 1'autre.

SUMMARY

The author begins this paper on the laboratory rearing
of tsetse flies (Glossina), which are larviparous, blood-
sucking insects, with a description of their feeding
requirements, giving details of the mode of presentation
of the blood meal, the quantity of blood ingested, the
duration of feeding, the preferences of various species
(G. palpalis, G. morsitans, G. longipalpis, G. pallidipes

and the fusca group) for different animal hosts, and the
specific problems relating to feeding through membranes
andfeeding on the animal directly. In the former procedure
it is important to preVent coagulation, to ensure that the
blood and membrane are sterile, and to keep the blood
at the natural temperature of the animal host. In the
latter, a choice has to be made between (a) introducing
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a shaven and immobilized animal into a large cage of
flies and (b) attaching a smaller cage of flies securely to
the shaven skin of the immobilized animal.

Next, the author reviews the factors affecting fertility
and mating in Glossina. He points out that tsetse flies
can live in the laboratory for 2-6 months, and that the
females may deposit up to 12-15 larvae during this life-
span. As to pupation and hatching, factors influencing
the duration of the pupal state are discussed, and

it is shown that the weight of the adults hatched is
directly influenced by temperature, relative humidity
and sex.

Finally, the author discusses the optimum ecological
conditions for rearing Glossina in the laboratory, stressing
the importance of simulating as closely as possible the
ecological characteristics of the natural environment of
the insects and drawing attention to the difficulties
involved.
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