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i Résumé
L’abondance des taons de la zone côtière de Guyane française, mesurée à l’aide de pièges de Malaise, est maximale dans les
régions de savane, moyenne dans les régions de for& et faible dans les régions péri-urbaines. Dans une région déterminée, l’activité
des taons est forte à l’écotone entre milieu ouvert (savane ou prairie) et milieu boisé et en milieu boiseJ moyenne en milieu ouvert et
Tabanus occidentalis var. dorsovittatus
et
basse dans les milieux modi$ïiés fiardins, champs.. .). Tabanus importunus,
Phaeotabanus
ca.jennensis sont dominants dans tous les milieux. Certaines espècessont plus abondantes en savane et d’autres
en forêt.
Mots-clés
française.
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Summary
DISTRTBUTION

OF THE MAIN HORSE FLY SPECIES (DIPTERA,

TABANIDAE)

IN THE cxiAsTx.

ZONE OF FRENCH

GUIANA.

The abundance of horse flics in the coastal zone of French Guiana, estimated by Malaise traps, is maximum in Savannah
regions, average in forest regions an.d leur in suburban regions. In a definite region, the horse$yj activity W high in the ecotone
between open areas (savannahs and pastures) and wooded amas and in wooded amas, avera%gein open areas and low in
modi$ied areas (gardens, fïelds.. .). Tabanus importunus,
Tabanus occidentalis var. dorsovittatus
and Phaeotabanus
cajennensis are dominant in a11 regions. Some species are more abundant in Savannah, SO~C in $orest.
Key words : Tabanidae
French Guiana.
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Introduction
La répartition
des taons néotropicaux
est assez
bien connue à l’échelle du continent (Fairchild,
1969,
1982) mais les études écologiques
concernant
ces
insectes sont rares en Amérique
tropicale.
En partiet Prévost
culier, ni Floch (1954), ni Hidiroglou

-

Relative

abundance

-

Savannah

-

Forest -

(1959) ne fournissent
de données sur l’abondance
relative
des taons en Guyane
française
malgré
l’importance
économique
de ces insectes dans cette
région
(Raymond
ct al., sous presse). Afin de
combler cette lacune. une enquête entomologique
a
été réalisée dans la principale
région d’élevage bovin
la zone côtiere entre Cayenne
et
de la Guyane,
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Saint-T,aurent
du Maroni.
Cette note présente les
rt.sultats dr cette enquête concernant les espèces les
plus importantes.
Méthodes
Les taons ont bté récoltés à l’aide de pilages de
Malaise.
présentés dans une communication
antérieure (Ravmond
rt a/., 1984). L’abondance
relative
des taons dst mesurée par le nombre d’insectes pris
par piPge et par jour. Cette étude a été réalisée en
saison skhe,
phiode
d’abondance
maximale
des
taons, d’août à décembre 1980. L’enquête
a porté
sur 16 localités des dix communes de la zone côti&e

(fig. 1). En général, plusieurs stations ont été prospectées dans chaque localité. Par exemple, pour une
localité correspondant
à un élevage bovin situé dans
une région de savane, les pikges ont été posés dans la
savane naturelle,
dans les prairies artificielles
de cet
élevage, dans les forêts-galeries
bordant
les cours
d’eau... Au total, 46 stations ont été visitées au cours
des 473 jours x pièges de capture.
La répartition
des taons a donc pu Etre étudiée
à deux échelles :

- régionale, en fonction du type d’environnement
dominant
dans la localité prospectée ;
- locale, en fonction du type de végétation rencontrée à proximité
immédiate de la station de capture.

o Mana
Alocalité

FI~;. 1. -

C::me schérnatiqur

km
commune
en savane

0

-

- forêt

q

-

- zone périurbaine
4-5’30’N
I

dc la zone côtière de Guyane française, lieux de capture des taons et chefs-lieux de commune (partir
cBtc comprise entre Cayenne et Saint-Laurent du Marnni)

de la
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des taons en Guyane française

Les localités prospectées
(fïg. 1) sont situées
dans les trois principaux
environnements
terrestres
présents dans la zone côtière de Guyane : la for!’
équatoriale
(communes
de Roura, Mana et SamtLaurent
du Maroni),
la savane (communes
de
Macouria,
Kourou,
Sinnamary
et Iracoubo)
et les
régions péri-urbaines
profondément
modifikes
par
l’activité
humaine (communes
de Cayenne,
Rémire
et Matoury).
Quatre types de végétation ont été distingués au
niveau des stations de capture : les milieux ouverts
ou herbacés (savanes naturelles
et prairies
artificielles),
les écotones
entre milieux
herbacés
et
milieux boisés (lisières, forêts-galeries,
bosquets), les
milieux boisés étendus (forêts) et les milieux modifiés
(champs,
plantations,
jardins,
vergers,
friches et
abords des bâtiments d’élevage ou d’habitation.
Les insectes récoltés ont été identifiés à l’aide
d’une collection de taons de Guyane française déterminés par le Pr. Graham B. Fairchild (Université
de
Floride, Gainesville)
constituée à l’occasion de cette
enquête.
La classification
adoptée
est celle de
Fairchild (1971) modifiée, pour le genre Tabanus, par
Fairchild (1976, 1983, 1984). L’analyse
statistique a
été effectuée par les méthodes classiques (Schwartz,
1963).

RÉPARTITION

KÉGJONALE

Les régions péri-urbaines
sont les milieux
les
moins favorables
aux taons dont l’abondance
est
maximale en savane (tabl. 1). Les différences observées sont très hautement
significatives.
La diversité
du peuplement
des régions péri-urbaines
(mesurée
par l’indice de Margalef
: D = S - l/log N, où S
désigne le nombre d’espèces et N le nombre d’individus) est plus faible que celle des autres régions.
Tabanus importunus Wiedemann,
Tabanus occidentalis
var. dorsovittatus Macquart
et Phaeotabanus cajennensis
(Fabricius) sont très abondants dans tous les milieux.
Cependant
il existe pour plusieurs espèces des différences significatives
d’abondance
entre les milieux
étudiés. Certains taons sont plus fréquents en savane :
T. importunus, T. occidentalis var. dorsovittatus, T. wilkersoni, Chl. mexicanus. D’autres
sont plus communs
en forêt : P. cajennensis, Chl. inanis, Stenotabanus cinereus Wiedemann,
Tabanus occidentalis var. modestus
Wiedemann,
Chrysops varians var. tardus Wiedemann.
Seul Cr. unicolor est plus abondant
dans les zones
péri-urbaines.
Les espèces rares, non citées en détail
dans cette note, sont mieux représentées dans les
régions de forêt. Enfin des espèces comme Tabanus
olivaceiventris Macquart
et Lepiselaga crassipes (Fabricius) sont relativement
ubiquistes.

Résultats
RÈPARTITION

L’enquête
a permis
de récolter
6 095 taons
appartenant
à 35 espèces dont les 16 plus abondantes, de fréquence supérieure ou égale à 0,25 %,
seront prises en compte dans cette note. Ces 16 espèces
représentent
98,6 % des captures.
La période de
capture (la saison sèche) est probablement
la cause
d’une sous-estimation
de l’abondance
de Tabanus wilkersoni Fairchild
qui est plutôt une espèce de saison
des pluies comme l’a montré une étude phénologique
ultérieure
(Raymond,
non publié), Les captures de
Phaeotabanus ferzwns (L.) ont été trop faibles en 1980
(année de l’enquête)
pour permettre
son inclusion
dans la liste des espèces principales mais ce taon a été
abondant dans les régions de savane de 1982 à 1984.
Le mode de capture employé (le piège de Malaise)
est peu efficace envers les espèces à activité strictement crépusculaire,
Chlorotabanus inanis (Fabricius),
Cfdorotabanus mexicanus (L.)
et Cryptotylus unicolor
(Wiedemann).
Les résultats
concernant
ces trois
taons crépusculaires ne sont pas représentatifs de leur
importance
réelle, qui sera discutée en fonction
d’observations
réalisées par d’autres moyens.
Cah. ORSKJM,

sk

Ent.

n&d. t? Parasitul.,

vol.

XXIV,

LOCALE

L’abondance
des taons differe de manière très
hautement significative
suivant la physionomie
de la
végétation
à proximité
immédiate
de la station de
capture.
Les écotones entre milieux
herbacés et
milieux boisés sont les lieux où les taons sont les plus
nombreux
(tabl. II). Les milieux
modifiés ont la
faune la moins riche. Bien que T. importunus, T. occidentalis var. dorsovittatrcs et P. cajennensis soient très
abondants dans toutes les conditions écologiques rencontrées, on distingue plusieurs types de répartition
des taons en fonction de la physionomie
de la végétation à la station de capture. Plusieurs espèces sont
plus fréquentes
dans les écotones : T. importunus,
T. wilkersoni, Tabanus tristichus Fairchild.
Les espèces
rares sont également plus communes dans les écotones. D’autres espèces, parfois numériquement
peu
importantes,
ont un maximum
d’abondance
très net
en milieu boisé : Chl. inanis, Tabanus trivittatus Fabricius, T. occidentalis var. modestus. Chr. varians var. tardus. Chr. unicolor est la seule espèce plus fréquente
dans les milieux modifiés.
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Ah«rrd~n~.es rclativrs
(norr~l->r~ d’individus
pris par piège de Ma&c
çt par jour) des principales
espèces dr taons récoltées
ellVir(II1IlrtllCllts
dr la zone çUtiSre de Guyane fran+e
d’a«Ct à déce~nbre 1980 (N.S. : différenrr
entre environnements
Emironnaments

dans les différents
I~II significative)
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e
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T OLcidentalis \ar. mudcstus Wiedemann
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Plwquart

T. pungens

Uiedemann

T. trMxhus

Fairchild

7. trxittatus

Fabricius

T.
-- wilkersoni Fairchild
wtrtx

eîpèco;

ibondance

totale

Discussion

L’utilisation
de pièges de Malaise appâtés au
gaz carbonique qui capturent efficacement les taons à
activité c&pusculaire,
a permis d’obtenir
des informations plus pr&ises sur leur abondance relative et
leur distribution.
Chi. mexiranus, comme le suggéraient les captures au piège de Malaise sans appât, est
une espèce de savane où son abondance peut être
équivalente,
à certaines periodes, à celles de P. cajennt&
OU de T. occidentalis var. dorsovittatus. Cr. unicolor
est trh abondant en savane comme en région pEriurbaine.
En savane, son abondance
est du même
ordre de grandeur que celle de T. importunus. Chl.

est relativement
peu fréquent
en savane,
comme l’indiquent
les captures au piège sans appât.
Ces résultats sont crrnfirmts par les observations
sur
les troupeaus.
RÉPARTITION

KEGIONALE

Hidiroglou
et PrCvost (1959)
signalent
que
toutes les savanes de Guyane française ne sont pas
visitées par les taons avec la même intensité mais ne
donnent pas d’autre information.
Bodkin et Cleare
(1916) notent en Guyane britannique
(actuellement
Guyana) que les taons sont plus communs dans la
région côtière et que les espèces les plus fréquentes
sont T. irn,bortunus (cité sous le nom de Tabanus semisordidus Walker),
T. occidcntalis var. dosorvittatw (cité
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TABLEAU

Abondances
relatives
(nombre
d’individus
pris
c0titre de Guyane française d’aodt à décembre

II

par piege de MaIaise
et par jour)
1980 en fonction de la physionomie
rente non significative)

Physionomie de la vë&tation

des principales
espcces de taons rCcoltées dans la zone
de la végétation
à la station de capture (N.S. : diffg-

Milieu
herbacé

Ecotone
herbac8
boisé

Milieu
boisé

Nilieu
modifié

Nombre de srations prospectées

1-

6

10

13

206

112

66

s9

29

29

26

20

3.0

3.2

3,6

3.2

0.18

0.12

1,,5

os3

Effort de capture

(jours

Nombre

d'espèces

récoltks

Di!w'sité

(indice

Chl.

x pièges)

de Margalef)

marris (Fabriciusl

Test F
Kaill

IL001

--Chi. mexicanus (L.)

0.0’

0

0,os

0

NS.

Cr. unicolor

(Wiedemann)

026

0;13

0.02

O,-6

0.025

Chr.

var.

0.01

0

0.15

0,os

11.01

L. crassipes (Fabricius)

O,lJ6

0,05

0.03

0.01

Y.S.

P. cajennensis

varians

m

Wiedemann

L.Sl

1.63

1,89

1.36

NS.

S. cinereus (Wiedemann)

KO4

0.14

0

10.06

-S.S.

x. anrustifrons

os9

0.12

03

0,09

NS.

3.10

11,0-

&l-

OJ7

0.001

3,?3

3,3-

3,53

O,!xl

0.05

(Fabricius)

Macquart

1. importunus Wiedemann
I. orcidentalis
-~

var.

dorsovittatus

Macquart

T. occidentalis var. modestus Wiedemann

0.02

0.07

0.24

0,O‘

ILo1

2. olivactwentri~

0.15

0.29

0.03

0.11

N.S.

0.10

0,12

0.02

0.03

NS.

O,OJS

2-91

O,?l

Il

0.01

0.02

0.08

0.82

0.02

U,OOl

‘1. n ilkersoni Fairchild

0.2-J

lJ.4q

0.23

0.01

0,os

Autres espèces

0.09

0.31

0,2-

U.11

0.01

IO.fiS

‘1.50

1‘.14

-i.o3

O.OlJl

.r. punnens
--T. tristichrls
T.
-~ trlvittatus

4bondance

Macquart

Wiedemann

Fairchild
Fabricius

tutale

sous le nom de Tabanus trilineatus Latreille) et Tabanus
pekidus
Fabricius (cité sous le nom de Tabanus senior
Walker et inconnu en Guyane française mais proche
de Tabanus angustijkons Macquart).
Bouvier
(1952)
observe dans l’état de Sao Paulo, région plus sèche
que la Guyane,
que les taons ne sont abondants
qu’en
forêt où dominent
les espkes
du genre
chrysops. Notre étude de répartition
est donc relativement originale mais elle devrait être complétée par la
prospection
des savanes boisbes entre Sinnamary
et
Organabo et par un suivi de l’évolution
à long terme
des peuplements
de taons dans les élevages installés
en forêt.

RÉPAKTITION

LOCALE

Les recherches sur la répartition
locale des taons
concernent
surtout la faune d’Amérique
du Nord.
Sheppard
et Wilson (1977) et Hansens et Rabin
(1981) constatent,
en Louisiane
et dans le NewJersey, que les taons se concentrent
à la limite des
zones boisées et des zones découvertes. Nos propres
résultats sont globalement
en accord avec ces obserYations. Ce type de répartition
est probablement
lié
aux lieux de repos présents dans les zones boisées qui
constituent un facteur écologique important
pour les
taons (Trojan,
1958). En Guyane comme en Améri-
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que du Nord (Hansens et Rabin. 1981 j, les milieux
06 se cl&-eloppent
les larves (savanes ou marais
côtiers) sont peu fréquentés par les femelles en quête
cl’h&e.

tion des taons et celle de I’anaplasrnose
incitent à
effectuer une étude épidbmiologique
plus appronfondie.

Conclusions
Trois
maladies
transmissibles
mécaniquement
par les taons ont fait l’objet d’rnyuêtes
épidémiologiques récentes en Guyane : l’an6mie
infectieuse des
Eyuicl& (Richard.
1984), la trypanosomose
bovine à
Tr~~pantuornn uimx viennci et l’anaplasmose
bovine à
A&!h.sma marginnk (Camus et a/. , sous presse). La
prévalçnce
de l’anémie
infectieuse
et celle de la
trypanosomose
sont particulièrement
élevées düns les
savanes côtières où les taons sont les plus abondants.
L’annplasmose,
qui peut être aussi transmise par les
tiques, est trk rbpandue dans toute la Guyane. Ces
premiers rbsultats comparatifs
concernant la rbparti-

Les savanes côtitres de Guyane, consacrées traditionnellement
à l’élevage bovin et affectées depuis
1975 à l’implantation
de grands troupeaux de zébus,
étaient en 1980 les milieux les plus lourdement
infestés par les taons.
Ces insectes se concentrent à proximité
des galeries forestières (nombreuses
dans ces savanes) et de
la lisike (jamais trt.s éloignée) de la forêt pluviale.
Les rkltats
de cette premi‘ere 6tude devraient
faciliter l’organisation
de recherches épidémiologiques
sur les maladies transmissibles
par les taons.

BIBLIC)GRAPHIE

C:.-\htw (E.), B,ARRF:(N.), DUVALLF:T (Ci.), SANITE (L.). FAVRE CT)
ct ~\LEx,~N»RE (p.). - Lrs maladies bovines transmises par
les arthropodes CII Guyanï, in Les systknrs d’élevage bovin 2
base hrrbagkç tm milieu bquatorial (Cayennr, 9-l 1 décembre
1985). C:olloqur INRA, INRA Publ., Paris, sous presse.
FAIKC:HILLI (Ci. B.), 1969. - Notes on neotropical Tabanidae,
XII. Classification and distribution, with key to genrra and
sub$rnrra dr9. Zd. s. Pdo, 17 : 199-255.
F'AIKC.HILtr (G. B.), 1971. - Family Tabanidae, in : A Catalo%gue
ut the Diptera of the Americas south of the United States,
n3 28. Rfmcu dc Zoolo.gia, Sao Paulo, 163 p.
FAIX~.HII.II (C;. B.), lq76. - Notes on neotropical Tabanidae,
XL-I. The T&m»c
triz+ittatu complex. Studio mt., 19 : 237?bl.
FAIRC:HILD (G. B.), 1982. - Tabanidae : 452-460, NI Aquatic
hiota of Mexico, GentraI America and West lndies (S. H.
Hurlbrrt
et ‘4. Villalohoa-Figueroa
ed.). San Diego Statc
Univwsity,
San Diego.
FAIK(:HILD
(G. B.), 1083. - Notes on nrotropical Tabanidac
(Diptrra), XIS
The T&r~uc linrola cumplex. dlimIL
Pub/.
Ent MU. .‘lmr., ‘7 : l-.51.
FAIKC:HILU [G. B.), 1984. - Notes on neotropical Tabanidac
(Diptrrn), XX. The largrr specirs of ïàhanus of eastern south
America. Contr.nm. tntomoI.ht., 21 : l-50.

FLOCH (H.), 1954. - La pathologie vétérinaire cn Guyane française : les affections des Bovidk. Rev. Elm. Md. cét. Puy~
trop., 3 : 157-163.
HANSENS (E. .J.) et RARIN (J), 1981. - Deer tly, Chymp~ athtitus Pechuman, xtivity
in cultivated ficlds ans nearby saltmarsh breeding places. Environ. Entornd.,10 : 590-591.
HIDIROGLOU (M.) et PREVOST (R.), 1959. - Essais de lutte
contre les Tabanidés cn Guyane française. Kec. AM. r&. , 135 :
635-650.
R-\YMONU (H. L..), BARRE (N.) et C:.~MUS(E.). - Donnbrs nouvelles sur les taons (Diptcra, Tabanidae) et les tiques (Acari,
Ixodidae) de Guyane franyaise. in Les systkmes d’élevage
bovin à base herbag+rr en milieu équatorial (Cayenne,
9-11 décembre 1985). Colloc~uc INRA, INRA Publ., Paris,
sous presse.
RAYMOND (H. L.), FKL;N.AI‘ (Il.) et Rouss~~rr (F.). 1984. - État
d’avancement des recherches sur k-s taons (Tabanidae, Diptera) de la région ciortièrc de Guyane française : 313-330, in
Prairies ,guyanaises rt C-levage bovin (Cayenne, 15-16 dbcemht-e 1981). Colloque INRA II” 24, INRA Publ., Paris.
RIC:HARD (R. R.), 1984. - L’a&mie infectieuse des &quid& en
Guyane, épidémiologir
et prophylaxie.
Thèse dot. vét.,
Univ. P. Sabatier, Toulouse, 119 p.
SC:HCVARTZ(D.), 1963. - Ivléthodesstatistiques à l’usage des
médecins CI des biolo+trs.
Flammarion, Paris, 296 p.
SHEPPAR» (C.) rt WILSON (B. H.), 1977. - Relationship of herse
fly host serking actiritv to the cdge of’ wooded areas in
southern Louisiana. Endron. Entornol.,6 : 781-782.
TROJAN (P.), 1958. - The ecological niches of certain specics of
herse Oies (Diptera, Tabanidae) in the Kampinos forest near
Warsaw. EM puI~,k, 0 : X3-129.

