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Résumé
Les auteurs dkcriaent âme techziqzre rapide, zxîre et aiske de dissecfioîz des glalzdes sn&vaires de glossixe par voie
abdonzi9zale. Cette azéthode q11.i#allie azm aléas de l’awachement de la tête, ,ne ghe tw rien la dissectio?c des nzrtres organes
de l’insecte, ex particulier
du tube digestif et des ovgalles g&ritaux. D’mhe part, sa rapidité et le peu de maft+iel qu’elle
mkessite en,fout .wne techtiqlte facilenlewh ufilisabie sw le terra%, dans le cadre de la wise ett évideme des trypanosomes
et de la détenni+zatio+~. de l’âge physiologique
des glossiutes.
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Summary
A NE~

TECHNIC

TO QUICK DISSECTION

OF SALIVARP

GLANDS AND GUT OF TSETSEFLIES

The arrthors describe a rnpid, reliable a& easy techique foy dissecti+tg the salivary glnids of the tsetsej%ies tkrough
tke abdomm. Tbis techique zuhich mitigates the ha.za& resrtlti+zg front, the head extraction cozsists ht ideutifying
the
salivaglands alo?rg the axtwiov @art of the nlenn intestine. For this pwpose, the operator witl have 50 exert a pressure
OH the jirst two abdominal parts irz order to separate them, which will +tot o bstmct the dissection of the othev orgms of the
Inscct, fiartic2hlrly
the digestive tract amI the genitalia. Moreovw, givell its rapidity and its low repiveni~euts itt equijmem!
this techiqzre caf?, be easily rrsed i9a the jîeld in ordev do idehftiypa?zosomes a& to detev9ain.e the plzysiological age of
tsetsejies.

Ifey words

: Tsetseflies - Dissection - Salivary glands - Trypanosomes.

La dissection des glossines sur le terrain est
principalement
destinée à mettre en evidence la
présence de trypanosomes et a déterminer l’âge
physiologique de l’insecte. Pour ce faire, de nombreuses
techniques partielles et rapides, en particulier pour
la dissection des ovaires et des glandes salivaires
(Lloyd 8: Johnson, 1924 ; Lester et Llyod, 1928 ;
Corson, 1933 ; Burtt, 1936 ; Squire, 1951 ; Baker,
1970 ; Potts, 1970), ou complètes et longues (Willett,
1953) ont été décrites.
La mbthode que nous proposons ici (deuxième
temps de la dissection) permet une dissection rapide

et sûre des glandes salivaires ainsi que l’isolement
de l’intestin moyen, sans que ces manipulations soient
préjudiciables à la dissection du reste du tube digestif,
de l’appareil génital ou des pièces buccales. Les autres
temps de la dissection (Ier et 3e), succinctement
decrits ou cités ici, sont largement expliqués dans
Mulligan (1970) et par Itard et a!. (sous presse).
- Dans un premier temps l’appareil génital
est disséqué selon la méthode rapide classiquement
utilisée sur le terrain qui consiste à exercer une traction sur les derniers tergites ou sur l’hypopygium,
pendant que l’abdomen est maintenu innnobile par
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une a.iguille montée posée en travers de sa partie
antérieure. Appareil génital et intestin postérieur
sont alors séparés du reste de la glossine.
- Dans un deuxième temps, la glossine étant
placée sur le dos, tête vers la gauche et pattes postérieures enlevées, on saisit de la main gauche, avec
une pince légèrement émoussée, la plaque du premier
stermte abdominal et, de la main droite, avec une
pince analogue, le deuxième sternite abdominal en
faisant en sorte que seuls les téguments soient pincés.
Puis on écarte lerftement les 2 pinces en exerçant
une traction horizontale vers la droite (fig. 1).

FIG. 1. -

Position des pinces et ligne de rupture.

J. ITARD

Les téguments se déchirent alors à la jonction
entre les plaques tergales et pleurales en entraînant
la masse du tube digestif. La traction doit être poursuivie de telle sorte que la partie antérieure de l’intestin
moyen soit bien dégagée sur 2 cm environ. On y
dépose une grosse goutte de sérum physiologique.
Les glandes salivaires sont nettement visibles
dans cette goutte, le long de la partie dégagée de
l’intestin moyen (fig. 2). Il arrive néanmoins, surtout
chez les individus ténéraux, que les glandes salivaires
se recroquevillent dans les angles antéro-latéraux de
l’abdomen où elles sont également bien visibles.
Ainsi dégagees, elles peuvent être extraites par
traction. Elles se rompent au niveau du proboscis.
Elles sont alors déposées dans une goutte de sérum
physiologique ou glucosé sur une lame propre.
- Enfin, dans un troisième temps, on peut
continuer la dissection en créant un volet thoracique
par traction sur les coxas postérieures, ou mieux,
par section aux ciseaux de la partie sternale du thorax,
sous les coxas. Le proventricule peut alors être prélevé. Il est toujours solidaire du reste de l’intestin
moyen et du jabot qui n’ont pas été sectionnés. La
glandes salivaires
tubes de malpighi

II

intestin

FIG. 2. -

moyen (segment antérieur)

Mise en évidence des glandes salivaires.

dissection se termine par le prélèvement des pièces
buccales.
La technique exposée ici présente l’avantage,
sur les méthodes de dissection decrites antérieurement, de mettre rapidement en évidence les glandes
s*alivaires et d’en permettre l’extraction aisée, ce qui
n’est pas toujours le cas avec les techniques darrache-

ment de la tête. En outre, elle ne lèse en rien les autres
et l”apparei1
organes, notamment le proventricule
génital, qui peuvent être disséqués suivant les méthodes classiques.
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