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La capture des glossines requiert un protocole d’enquête
entomologique et du matériel de piégeage décrits dans la
fiche technique n° 20. Les pièges à glossines peuvent être
déployés dans différents biotopes favorables aux glossines, et
aux points de contact avec leurs hôtes nourriciers (animaux
d’élevage, faune sauvage) (figure 1). Pour que la dissection
des insectes puisse se faire normalement, il est impératif que
ces derniers ne soient pas déshydratés, ce qui survient s’ils
séjournent plus de 2 ou 3 heures dans la cage de capture des
pièges, en plein soleil. Pour éviter cet écueil, les cages de
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récolte doivent être relevées régulièrement (toutes les 2 à 4
heures si l’on souhaite disséquer toutes les mouches captu-
rées) et placées dans des containers humidifiés ou sous froid
(figure 2). Elles pourront être conservées dans ces conditions
pour un transport éventuel au laboratoire ou disséquées sur
place. Afin d’éviter d’abîmer les mouches lors de leur retrait de
la cage, il convient de les retirer à l’aide d’un tube à essai, ou
mieux, de les anesthésier par le froid (20 minutes sur glace ou
dans un réfrigérateur à 4 °C, ou 5 minutes dans un congéla-
teur à –20 °C).

ETUDE DES GLOSSINES

La  dissection  des  glossines  
ou  mouches  tsé-ttsé
Wilfrid Yoni, Céné Bila, Jérémy Bouyer, Marc Desquesnes et Idrissa Kaboré

Les glossines ou mouches tsé-tsé sont les vecteurs cycliques des trypanosomoses animales et
humaines en Afrique. Le trypanosome subit un cycle évolutif dans la mouche tsé-tsé avant d’être
transmis à l’hôte, et une glossine infectée reste infectante toute sa vie. La dissection d’une mouche
infectée peut permettre la mise en évidence de l’infection des organes. Chez les femelles, elle permet
également de déterminer l’âge physiologique par dissection des ovaires. Chez les deux sexes, le
prélèvement de certains organes comme les ailes et les pattes permet de réaliser des études
morphométriques et génétiques. 

La dissection est réalisée sur des mouches anesthésiées ou fraîchement mortes pour la recherche
d’une éventuelle présence de trypanosomes et la détermination de l’âge physiologique des femelles. 
La dissection nécessite du matériel et une méthodologie adaptés.

DDee  llaa  ccaappttuurree  àà  llaa  ddiisssseeccttiioonn  
ddeess  gglloossssiinneess

CIRAD
Recommandations techniques

Figure 1. Installation
du piège biconique.

(photo M. Desquesnes)

Figure 2.
Humidification du
container pour la
conservation des
insectes.
(photo M. Desquesnes)



Prélèvement  des  organes
potentiellement  infectés
La dissection se fait toujours sous loupe binoculaire (grossis-
sement X 60), l’insecte étant placé dans la boite de pétri, dans
une grosse goutte de solution physiologique, ce qui permet de
maintenir les organes de la mouche dans un milieu hydraté et
isotonique. Une légère pression sur le thorax permet de sortir
le ptilinum (figure 4), organe en forme de sac gonflant chez la
mouche ténérale. La dissection n’est donc pas nécessaire
pour celle-ci car elle n’a encore pas pris son premier repas
sanguin.

L’ordre de la dissection doit progresser des organes buccaux
(proboscis) aux glandes salivaires pour se terminer par l’intes-
tin moyen afin de limiter les contaminations des organes par
des trypanosomes parfois très abondants dans ce dernier.
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DDéétteeccttiioonn  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  ppaarr  
lleess  ttrryyppaannoossoommeess

MMaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree
– Une loupe binoculaire (grossissement 6 x 10 = 60),
– un microscope (grossissement 40 x 10 = 400),
– une boîte de pétri,
– des lames et des lamelles,
– deux pinces à horloger n° 5,
– un tube à essai,
– des tubes Eppendorf pour la récolte des organes infectés,
– du papier Wattman pour la récolte des repas de sang,
– de l’eau de javel et de l’eau distillée pour le nettoyage,
– de la solution physiologique (Ringer, cf. préparation au
tableau 1).

Tableau 1. Formule de préparation du liquide de Ringer 

Produits  Pour 1000ml

Nacl 6,5 g

Kcl 0,05 g

CaCl2.2H2O 0,16 g

MgSO4.7H2O 0,39 g

NaHCO3 0,20 g

Préparer la solution à 900 ml par de l’eau distillée en vue de
la vérification du pH (7,3), puis compléter à 1000 ml.

Figure 3.
Matériel de
dissection.
(photo J. Bouyer 
et C. Bila)

Ainsi, le proboscis est d’abord saisi fermement au niveau du
bulbe de la théca (figure 5 a) et ôté ; le labre, l’hypopharynx
et le labium sont séparés à l’aide d’une aiguille montée ou

Figure 4. Ptilinum.
(photo J. Bouyer et C. Bila)

ptilinum



directement avec le bout de la pince et placés entre lame et
lamelle dans une goutte de solution physiologique (figure 5 b
et 7 b).
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Figure 5. Dissection du proboscis : 
a et b : prélèvement,
c : schéma anatomique du proboscis. 
(photos et dessin W. Yoni, selon J. Itard)

Figure 6. Ouverture
de l’abdomen d’une
glossine : 
a : le premier
segment abdominal
est saisi. 
(photo W. Yoni et C. Bila)
b : il est tiré vers
l’arrière. 
(photo J. Bouyer et C. Bila)
c : les glandes
salivaires sont alors
visibles dans la
partie antéro-
latérale de
l’abdomen. 
(photo W. Yoni et C. Bila)
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Après cette opération, les ailes et les pattes de la mouche sont
arrachées à l’aide des pinces, puis l’insecte est placé sur sa
face dorsale et maintenu par le thorax dans une grosse goutte
d’eau physiologique pour l’extraction des glandes salivaires
et de l’intestin moyen. Le premier segment abdominal de la
partie ventrale (1er sternite) est saisi à l’aide d’une pince
(figure 6 a) et une traction lente et progressive est exercée
vers l’arrière pour l’ouverture de l’abdomen (figure 6 b).

Les glandes salivaires sont récupérées dans les parties 
antérieures latérales de l’abdomen (figure 6 c) — elles se pré-
sentent comme deux tubes minces et longs d’aspect translu-
cides — et sont placées entre lame et lamelle dans une goutte
de solution physiologique. L’intestin moyen est ensuite extrait
de l’abdomen et débarrassé des tubes de Malpighi et des îlots
graisseux qui s’y attachent (figure 7 a) ; l’intestin est alors 
disposé en « U » entre lame et lamelle dans la solution de
Ringer. L’ensemble des organes est observé au microscope
(grossissement X 400) pour la recherche de trypanosomes
(figure 7b). 

Une autre méthode de dissection de l’abdomen peut être utili-
sée lorsque l’on souhaite déterminer l’âge physiologique des
femelles.

intestin
moyen

proboscis
glandes

salivaires
intestin
moyen

Figure 7. Récolte de l’intestin et montage des
organes sur lame : 
a : intestin moyen noirâtre , 
b : disposition des organes sur lame ; 
de gauche à droite : proboscis, glandes salivaires
et intestin moyen. (photos J. Bouyer et C. Bila)

a

b
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Interprétation  de  l’infection
Le cycle des trypanosomes diffère selon les espèces, ainsi,
après le repas sanguin de la glossine sur un hôte infecté,
l’évolution de la localisation des trypanosomes au sein des
organes permet de déduire l’espèce de trypanosome présent. 

Trypanosoma vivax : les trypanosomes s’attachent à l’inté-
rieur de la cavité du proboscis entre labre et labium où ils se
multiplient ; les formes métacycliques infectantes migrent
vers l’hypopharynx où elles se fixent, et constituent éventuel-
lement des rosettes (figure 8 a et 9 a). On ne trouve donc de
trypanosomes que dans les pièces buccales.

Trypanosoma congolense : après ingestion, le parasite se
développe dans l’intestin moyen puis migre vers le proboscis
pour se fixer à la paroi où il se multiplie, les forme infectantes
migreront vers l’hypopharynx. On ne trouve donc des trypano-
somes que dans l’intestin et les pièces buccales (figure 9 b).

Trypanosoma brucei : son cycle est beaucoup plus complexe ;
après ingestion, les trypanosomes vont suivre le circuit du repas
sanguin pour se transformer en formes procycliques dans l’in-
testin, puis en formes métacycliques infectantes dans les glan-

Figure 8a. Trypanosomes observés au
microscope dans les organes de glossines :
(a) Rosette de T. vivax dans l’hypopharynx ;
(b) T. brucei dans les glandes salivaires (photo
D. Cuisance)

Figure 9. Localisation anatomique des trypanosomes chez la
glossine : 
a : T. vivax (proboscis seul) ; 
b : T. congolense (intestin +/- proboscis) ; 
c : T. brucei (intestin +/- glandes salivaires +/- proboscis)
(illustrations D. Cuisance)

des salivaires, puis migrer vers l’hypopharynx. On trouve donc
de trypanosomes dans l’intestin, les glandes salivaires (figure
8 b) et les pièces buccales (figure 9 c).

La présence de trypanosomes uniquement dans le proboscis
suggère donc une infection à T. vivax, dans l’intestin moyen et
le proboscis à T. congolense et enfin dans les trois organes
(proboscis, glandes salivaires et intestin moyen) à T. brucei.

Cependant, la spécificité de l’examen microscopique est fai-
ble, car l’infection d’un organe peut passer inaperçue ou être
temporaire. En conséquence, ce diagnostic est indicatif et doit
être confirmé par un examen de laboratoire par PCR
(Polymerase Chain Reaction) à l’aide d’amorces spécifiques
des trypanosomes.
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PPrrééllèèvveemmeenntt  ddee  ll’’aappppaarreeiill  ggéénniittaall  
eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ll’’ââggee  pphhyyssiioollooggiiqquuee  
ddeess  ffeemmeelllleess
Dissection
Cette autre méthode de dissection de l’abdomen est mieux
adaptée pour les femelles car elle facilite l’extraction de l’ap-
pareil génital en vue de la détermination de l’âge physiologi-
que. 

On procède à une incision par arrachement à l’aide des pin-
ces de part et d’autre de la partie latérale de l’abdomen au

niveau du sixième sternite (figure 10 a), puis avec la pince on
saisit la partie postérieure de l’abdomen et par une traction
lente, ferme et progressive, on extrait l’appareil génital qui ser-
vira à la détermination de l’age physiologique de la femelle
(figure 10 b). Le prélèvement des organes susceptibles d’hé-
berger une infection trypanosomienne (proboscis, glandes
salivaires, intestin) se fait ensuite comme décrit dans la pre-
mière méthode.
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Détermination  de  l’âge  
des  femelles
La détermination de l’âge des femelles est beaucoup plus
complexe mais aussi plus fiable que dans le cas des mâles ;
elle est basée sur l’observation de certains critères de l’appa-
reil génital et de sa bonne position.

L’appareil reproducteur des femelles de glossine est composé
de deux ovaires (droit et gauche) gros et dissymétriques en
raison d’une différence de développement ; chacun d’eux
comporte une gaine ovarienne translucide contenant deux
ovarioles de taille différente dont un ovariole interne (OI) et un
ovariole externe (OE) (figure 11). Chaque ovariole est formée
d’une gaine ovariolaire fixée au sommet de l’ovaire par le
germanium, d’une membrane élastique contenue dans la
gaine ovariolaire qui forme en dessous de l’ovocyte un tube fin
appelé tube folliculaire ou pédicelle. Chaque ovaire possède
un oviducte ; les deux oviductes se relient pour former un ovi-
ducte commun relié lui-même à la partie supérieure de l’uté-
rus.

Deux spermathèques sont présents, reliés chacun à l’utérus
par un conduit ; les spermathèques jouent le rôle de réservoir
de sperme qu’ils conservent tout au long de la vie de la
femelle, qui ne s’accouple qu’une seule fois en général ;
observation à l’origine de la technique de lutte par lâchers de
mâles stériles.

Une glande utérine plus ou moins ramifiée, qui produira la
substance nourricière nécessaire à la survie de la larve pen-
dant son séjour dans l’utérus, est également reliée à l’utérus
(figure 11). Le fonctionnement particulier de l’appareil génital
de la mouche tsé-tsé permet de déterminer aisément l’âge de
la mouche. A sa sortie du puparium, la jeune femelle de glos-
sine possède quatre ovarioles de tailles différentes. Le plus
gros des ovocytes, donc celui qui atteindra sa maturité en pre-
mier, est toujours l’ovariole interne droit, suivi successivement
par l’interne gauche, l’externe droit et enfin l’externe gauche.
Les quatre ovarioles se développent successivement et par-
viennent à maturité dans le même ordre. L’ovocyte mûr des-
cend vers l’oviducte pair en déchirant le tube folliculaire très
distendu. C’est le fragment supérieur de ce tube qui se
rétracte en une petite masse fripée pour former la relique fol-
liculaire. Cette ovulation régulière dans cet ordre à lieu environ
tous le 9 à 10 jours et un même ovariole produit un œuf mûr à
peu près tous les 40 jours.

Figure 10. Dissection
de l’appareil génital
femelle : 
a : incision de
l’abdomen 
b : extraction de
l’appareil génital. 
(photo W. Yoni et C. Bila)

a

b

Pour la détermination de l’âge, l’appareil génital est extrait
avec la partie postérieure de l’abdomen (figure 10 b) et débar-
rassé des tissus adipeux. Il faut ensuite retourner l’appareil
génital pour remettre sa face ventrale vers le bas (voir figure
11), identifier l’ovaire le plus gros, maintenir l’appareil génital
à l’aide d’une pince et déchirer avec l’autre la membrane
supérieure de l’ovaire pour extraire l’ovariole. Il faut alors
déterminer si l’ovariole présente une relique ou un pédicelle à
sa base. Il faut également distinguer le contenu utérin (utérus
vide ou avec larve du 1er, 2ème ou 3ème stade) et enfin lire
le tableau ci-dessous pour donner un âge à la mouche
(Encadré).

spermathèquesovaire
gauche ovaire droit

ovariole interne

ovariole externe

utérus avec
larve du 3e

stade

lobe
polypneustique
(respiratoire) noir

pédicelle

follicule

gaine de
l’ovariole

germaniumgaine de
l’ovaire

follicule
mûr

glande utérine

plaques génitales

utérus

sallies
utérines

ovaire
gauche

ovariole
interne

ovaire droit

ovariole externe

spermathèques

Figure 11. Appareil génital de glossine. 
(photo et schémas W.Yoni et C. Bila, selon J. Itard, les glossines
ou mouches tsé-tsé, 1986)
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Tableau de détermination de l’âge des
femelles de glossines.
OG = Ovaire gauche ; 
OD = Ovaire droit.
Dans chaque case décrivant les stades
évolutifs des ovaires, de gauche à droite : 
- ovariole externe gauche, 

uterus a uterus cuterus b

O

I

OI

VI

V

IV

III

II

VII

OOGG OODD

OE OI

OE

OOGG OODD

5 128

OOGG OODDOOGG OODD

OOGG OODDOOGG OODD

ovariole
interne
mure

nu
lli

pa
re

14

74

64

54

44

34

24

18

48

38

28

78

68

58

22

52

42

32

62

82

72

un
  c

yc
le

  c
om

pl
et

  =
  4

4  
jo

ur
s

pédicelle

relique

- ovariole interne gauche, 
- ovariole interne droite, 
- ovariole externe droite.
Age en jours en bas à droite des illustrations.
En chiffres romains, les numéros des cycles
en haut à gauche dans la première colonne.
(dessin W. Yoni /source J. Itard, 1966).
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Age des glossines en jours, selon la configuration ovariolaire et le contenu utérin 
(* présence de relique folliculaire)

Contenu utérin
Ovariole le 

plus développé Œuf Larve 1er ou 2e stade Larve 3e stade

OIG 14 18 22

OED 24 28 32

OEG 34 38 42

OID 44 48 52

OIG* 54 58 62

OED* 64 68 72

OEG* 74 78 82

OID* 84 88 92

D : droit ; E : externe ; G : gauche.; I: interne ; O : ovariole.

Groupe  d'âge  «  0  »  : femelles  nullipares,  aucune  ovulation  n'a  encore  eu  lieu  (existence  de  quatre
pédicelles)  :

–  j5  :  femelle  avec  le  plus  gros  ovariole  interne  de  l'ovaire  droit  ;
–  j8  :  follicule  le  plus  gros  (ovariole  interne  droit)  ;
–  j12  :  œuf  mature,  ovariole  interne  droit  prêt  à  descendre  dans  l'utérus.

Groupe  d'âge  «  I  à  VII  »  : une  ovulation  et  plus,  trois  stades  de  développement  larvaires  peuvent
être  distingués  en  observant  l'utérus  :  

–  a :  l'utérus  contient  un  œuf  (l'ovaire  dans  lequel  a  eu  lieu  la  dernière  ovulation  contient  un
sac  ouvert)  :  forme  ovoïde  simple  ;

–  b :  l'utérus  contient  une  larve  immature  (stade  I  ou  II),  l'ovariole  de  la  dernière  ovulation  pos-
sède  une  relique  folliculaire  (voir  jour  48  encadré  1).  Lobes  respiratoires  visibles,  mais  de  couleur
uniforme  avec  le  reste  du  corps  ;

–  c :  l'utérus  contient  une  larve  mature  de  3ème  stade  (croissance  achevée,  lobes  respiratoires
pigmentés  en  noir  et  un  des  ovarioles  a  atteint  sa  maturité).

Certaines  configurations  de  l'appareil  génital  n'apparaissent  pas  dans  le  tableau  ci-ddessus  (enca-
dré  1)  :

–  post-LLarvaire  :  l'utérus  est  vide  à  cause  d'une  larviposition  récente.  Les  ovaires  montrent  un
œuf  développé  prêt  à  ovuler.  Chacune  des  quatre  ovarioles  peut  avoir  à  sa  base  une  relique  folli-
culaire  (cela  dépend  de  l'âge  de  la  mouche  et  de  l'ovulation  précédente)  ;

–  avortement  :  l'utérus  est  vide  à  cause  d'une  interruption  du  cycle  normal,  ce  cas  de  figure  est
indiqué  par  la  présence  de  relique(s),  la  configuration  des  ovaires  (taille  relative  des  quatre  folli-
cules)  et  le  stade  du  follicule  suivant  dans  la  séquence  d'ovulation  qui  n'a  généralement  pas  atteint
le  stade  mature.

Du  fait  de  la  reprise  du  cycle  d'ovulation  à  partir  du  groupe  V,  la  présence  de  reliques  folliculaires
permet  de  faire  la  distinction  entre  les  groupes  d'âge  I  et  V,  II  et  VI  et  les  groupes  III  et  VII.  Au-ddelà
du  groupe  VII,  la  distinction  n'est  plus  possible,  il  faudra  dans  ce  cas  prendre  en  compte  les
aspects  généraux  de  la  mouche  telles  que  l'usure  des  ailes  et  la  fermeté  du  tégument.  Signalons
qu'en  pratique,  les  glossines  dépassant  l'âge  de  82  jours  dans  les  conditions  naturelles  sont  extrê-
mement  rares.
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Interprétation  de  l’âge  des  mâles
La moyenne de survie des mouches est de 90 jours. Chez les
mâles, six catégories d’usure alaire ou Wing Fray (WF) ont été
définies ce qui permet, après calcul, de définir la moyenne
d’âge d’une population de tsé-tsé (figure 13).
– 1ère catégorie : ailes parfaites, tout le bord de fuite est 
intact ;
– 2e catégorie : le bord de fuite montre une usure très légère
ou plus forte mais non naturelle, causée par exemple par la
capture ;

Figure 13. Catégories d’usure d’ailes de tsé-tsé
(dessin W. Yoni, d’après Jackson, 1946)

Tableau 2. Exemple de calcul de la VMEA d’une population
de glossines mâles

Catégorie de Nombre de Coefficient produit
l’éraillure mouches

alaire par catégorie

1 12 1,0 12

2 8 2,0 16

3 1 3,0 3

4 5 4,4 22

5 4 5,5 22

6 3 6,9 20,7

33 95,7

VMEA = 95,7/33 = 2,9

– 3e catégorie : éraillure réelle mais limitée à la partie avant
l’échancrure où la veine rejoint le bord de l’aile ;
– 4e catégorie : éraillure à l’avant et à l’arrière de l’échan-
crure, mais avec de longues parties non endommagées ;
– 5e catégorie : le bord de fuite a un aspect en dents de scie ;
– 6e catégorie : le bord de fuite montre une forte éraillure, des
indentations sont arrondies et de grandes portions d’aile man-
quent.

Le nombre de mouches dans chaque catégorie est multiplié
par un coefficient qui lui est attribué (tableau 2), les produits
des différentes catégories sont alors additionnés et le total
divisé par le nombre de mouches dans l’échantillon. Cette
valeur ainsi obtenue constitue la valeur moyenne de l’éraillure
alaire (VMEA) qui sera convertie en âge moyen en se référant
au tableau 3.

PPrrééllèèvveemmeenntt  ddeess  aaiilleess  eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  
ddee  ll’’ââggee  ddeess  mmââlleess

Prélèvement  et  méthodologie
Les ailes peuvent être prélevées à la pince par arrachement et
placées entre lame et lamelle pour la réalisation d’études mor-
phométriques. Les ailes sont alors photographiées et analy-
sées à l’aide de logiciels spécialisés, comme le logiciel Fly
Picture MeasurementND (FPM) (CIRAD-GERDAT 1997) qui
permet de réaliser des mesures de transparence et de surface
de la cellule en « hache ». A partir d’une photographie numé-
risée des ailes, il est alors possible de déterminer l’espèce, le
sexe et les caractéristiques morphométriques d’une mouche
tsé-tsé. Pour ne pas altérer leur transparence, les ailes sont
placées à sec entre les deux supports qui seront collés 
avec du baume du Canada en évitant soigneusement d’en
appliquer sur les ailes. A partir du logiciel, huit points caracté-
ristiques situés aux intersections des nervures seront sélec-
tionnés sur l’image numérique de l’aile (figure 12), les cinq
premiers situés aux angles de la cellule en hache. Le logiciel
calcul alors la surface de la cellule, la taille des segments
entre les points 6-8 (seg.1), 3-7 (seg.2) et 2-8 (seg.3), ainsi
que les rapports entre les trois segments. Enfin, deux petits
disques sont crées pour mesurer le niveau de gris de l’aile. Les
disques sont positionnés l’un sur la membrane de l’aile et l’au-
tre sur la lamelle, afin de mesurer la différence de transparence
entre les deux disques. La valeur finale retenue est la diffé-
rence entre les niveaux de gris. Des analyses statistiques sont
alors effectuées sur ces différents paramètres. 

Toutefois, on tend actuellement à réaliser des Analyses en
Composantes Principales (ACP) sur les coordonnées des
points caractéristiques plutôt que sur des distances ou surface,
ce qui permet de tenir compte d’une éventuelle déformation.

Figure 12. photographie d’aile analysée par le
logiciel Fly Picture MeasurementND
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AAuuttrreess  pprrééllèèvveemmeennttss

Prélèvement  des  pattes  pour  
les  études  génétiques
Le prélèvement des pattes peut être réalisé en vue d’études
de génétique des populations de glossines, de séquençage ou
même de phylogénie. Les pattes sont arrachées à l’aide de
pinces et placées dans des tubes Eppendorf en alcool 70° ;
entre chaque récolte, les pinces doivent être minutieusement
nettoyées dans de l’eau de javel et de l’eau distillée. 

L’utilisation de marqueurs microsatellites (figure 14) permet de
détecter des flux de gènes entre populations, ce qui revient à

Tableau 3. Tableau de conversion de la VMEA en âge moyen d’une population de glossines mâles. (source :
manuel de lutte contre la mouche tsé-tsé/volume 1/ FAO)

VMEA Age VMEA Age VMEA Age VMEA Age 
moyen moyen moyen moyen

1,6 11j 2,8 21 3,9 31 5,1 41

1,8 12 2,9 22 4,0 32 5,2 42

1,9 13 3,0 23 4,2 33 5,3 43

2,0 14 3,1 24 4,3 34 5,4 44

2,1 15 3,3 25 4,4 35 5,5 45

2,2 16 3,4 26 4,5 36 5,6 46

2,3 17 3,5 27 4,6 37 5,8 47

2,4 18 3,6 28 4,7 38 5,9 48

2,6 19 3,7 29 4,8 39 6,0 49

2,7 20 3,8 30 5,0 40

De l’exemple ci-dessus, il ressort qu’une VMEA de 2,9 donne
un âge moyen pour la population de mâles de 22 jours
(tableau 3).

Cette méthode sert à calculer l’âge moyen d’une population,
elle n’est pas précise pour évaluer l’âge des mouches 
individuellement (manuel de formation du réseau/ILCA/ICIPE,
1983).

Génotypes
des

individus

A1A1 A2A3 A1A3 A2A1 A2A2 A2A2

se
ns

 d
e 

m
ig

ra
tio

nA2

Code de
l’allèle

Figure 14. Migration du microsatellite pgp 29 chez 6 individus
de Glossina palpalis gambiensis : lecture du génotype des
individus en gel de séquence dénaturant. (photo S. Thévenon)

mesurer leur niveau d’isolement ou de contact avec une popu-
lation adjacente ; pour ce faire, on peut estimer le poucentage
d’individus étrangers par génération dans la population don-
née. Ce type d’étude peut s’avérer très utile pour la mise en
place de plans d’éradication séquentiels de type Area Wide
Management (AWM) utilisant la technique des mâles stériles
(SIT).

A1

A3



Prélèvement  et  analyse  des  repas  de
sang
Chez les glossines, les deux sexes sont hématophages et les
hôtes nourriciers variés ; le prélèvement de résidus de repas
sanguin lors de la dissection permet d’effectuer l’analyse du
repas de sang, pour déterminer la ou les espèces sur lesquel-
les s’est alimentée la glossine ; ceci fournit :
– une meilleure connaissance de l’écologie et du comporte-
ment des glossines dans un biotope donné ;
– des indications sur les préférences trophiques des glossines ;
– des indications sur les hôtes potentiels des parasites (les
réservoirs de trypanosomes).

Afin d’identifier l’espèce à l’origine d’un repas sanguin, une
portion de l’intestin contenant le résidus de repas sanguin est
prélevée et écrasée sur du papier filtre Whatman N°1 avec les
informations relatives à la mouche telles que l’âge, le sexe et
l’espèce (figure 15). Une technique sérologique, utilisant des
anticorps spécifiques des espèces (hommes, animaux domes-
tiques et faune sauvage) ou une PCR utilisant des amorces
spécifiques permettra alors d’identifier l’hôte à l’origine du
repas sanguin.

Prélèvement  de  l’appareil  génital  
des  mâles  pour  la  taxonomie
Chez les mâles de glossines, l’extrémité postérieure de l’ab-
domen porte les pièces externes des génitalia. Au repos, les
organes de copulation sont repliés pour se loger contre la face
ventrale de l’abdomen, juste en-dessous du sternite 5 qui
porte une plaque appelée hector (he). L’épandrium (ep), ves-
tige du dixième segment enfermant l’appareil phallique au
repos et portant l’anus (an), forme une protubérance à l’extré-
mité de l’abdomen, permettant de faire rapidement la distinc-
tion entre mâles et femelles (figure 16) de même que les pla-
ques génitales (pg), visibles à la loupe binoculaire permettent
de faire une différenciation entre espèces au sein des femel-
les d’un même groupe. 
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Figure 16. Extrémités de l’abdomen 
des glossines : 
a mâle – b femelle. 
(Image source : Les glossines vectrices de la THA :
Biologie et contrôle/OCEAC/IRD, 2000)

Figure 17. Forcipules supérieurs des sous-genres Nemorhina
(a) & Glossina (b). (Dessin W. Yoni ; source : Les glossines vectrices de la
THA : Biologie et contrôle/OCEAC/IRD,2000)

Figure 18. Forcipules inférieurs de G. palpalis palpalis (a) & G.
p. gambiensis (b) 
(dessin W. Yoni ; source : Les glossines vectrices de la THA : Biologie et
contrôle/OCEAC/IRD, 2000)

a

ba

b

a b

Figure 15. Dépôts de repas de sang 
sur papier filtre. (photo W. Yoni)

Le prélèvement de l’appareil sexuel des mâles peut être réa-
lisé dans un but taxonomique ; il permet en fonction de la
forme des forcipules supérieurs (en forme de dents, arrondis,
jointifs ou non par une membrane) et inférieurs de faire une
différenciation entre les taxons (sous-genres et espèces) (figu-
res 17 et 18).
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Conclusion
La  dissection  des  glossines  est  relativement  facile,  mais  elle  nécessite  une  bonne  connaissance  
de  l’anatomie  des  tsé-ttsé  et  un  exercice  régulier  pour  bien  maîtriser  les  différents  cas  de  figure  aussi
bien  pour  la  détermination  de  l’âge  chez  les  femelles  que  le  Wing  Fray  chez  les  mâles.  Les  prospec-
tions  entomologiques  et  les  différentes  dissections  faites  sur  le  terrain  permettent  d’avoir  rapide-
ment  des  informations  sur  la  situation  sanitaire  d’une  zone  donnée,  mais  doivent  être  associées  
à  des  enquêtes  épidémiologiques  dans  les  troupeaux  pour  une  mesure  fiable  de  l’impact  de  
la  trypanosomose.
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