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1) Etablissement de llindeJC maxillaire
Certains auteurs ont voulu rechercher slil existait un caractère morphologique
en correspondance avec les préférences trophiques des anophèles et Roubaud défD1it
ainsi un indice maxillaire en faisant la moyenne du nombre des dents lnaxillaires.
Nous avons vu, en effet, que lle~rtrénùté des TIkL~~lles présente tille suite de
fines dents dont le nombre est variable avec l'espèce. L' indice maxillaire dfune
espèce est obtenu en additionnant les indices maxillaires de chaque specimen et en
divisant par le nombre de spécimens.
Technique
La t6te de l t anophèle, a;~1p'-ltêe (~()S antennes et palpes et détachée du coprs de

l'insecte, est placée avec le-liquide de Berlese dans une coupelle de porcelaine.
On porte à llêbullition que lion maintient une dizaine de minutes.
et lamelle. On repère
lle:ctrémïté des maxilles à faible grossissement et on examine ensuite à fort grossissement à sec~ Il est p~rfois nêcess2ire de faire glisser la lamelle en l'appuyant
avec le doigt sur la lame pour provoquer llécartement des stylets.
On place la tête dans une goutte de Berlese entre

12::13

Un indice ne peut être v~lablc, pour lmo es?ècc donnée, que sfil est établi
sur llcxamen des maxilles dlau ]TIoins lL~e centaine de spécLmens.
On obtient facilement le'. représentation grapbique de 11 indice maxillaire dtune
espèce anophélienne en portant en ordonnées verticales les fréquences pour 100 ct
en abcisses le nombre de dents par maxillo (ou les indices maxillaires individuels).

L'indice m~~llairc ne d6pend pas de la taille des spécimens et de petites. esp8ces peuvent avoir un indice élevé (16), tandis que pour de grandes espèces il ne
dépassera pas 12. Des travaux ont été faits par Roubaud en Europe, TOlimÂlloff en
Extrême-Orient, Holstein et H2.T:lon en A.OS., Drllco-ClT.,mtt cr.. ;:Ti~éri::. et moi-mSrne 3.U
Cameroun.
2) Dissection et illontace du pharynx
Le pharynx des anophèles est formé de trois laInas délimitant une cavité subprismatique. Le plancher de cette cavité est orné ou non de dents ou de spicules dont
la disposition pout €trc caractéristique Je l'espèce. Dans la pratique, on utilise
les caractères dfuno rane:;êe de lamü11es chitineuses qui, chez les B;yzomyia, sont
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découpees en forme de dents dont le nonilire, la disposition et la morphologie sont
caractéristiques. Ces dents sent situées dans lQ zone de jonction de la cavité
buccale avec le pharjicr.
Chez les espèces du sous-genre Anopheles (coustani groupe, obscurus, paludis,
fuscicolor, imple1..'1.lS), cette partie du pharyn,'i: es inerme et seuls les myzomyia
ont une armature utilisable.
J
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Technique

d'étud~

La tête, séparée du corps, est lùise à tremper durant une douzaine d'heures
dans une solution de soude à la % (ou bien 1/4 d'heure à l'ébullition).
~1 la place ensuite d~s 18 liçuide de Berlase qu'on porte à l'ébullition pendant quelques ï,linutes (1/4 d'lwurc environ).

On peut alors placer la tête dc.ns une Goutte de Berlese sm' ème lo.me porte-objet
qu 1on met sur la ~)l2.tine do la loupe binoculaire, équipée ct 'W1 éclair2..ge par transparence.
La tata ost )lacéc face ventrale vers le haut et la tro~~o diriGée vers llopérateur. La :)ointe de 11 ai;;uille d:;,:oitc est introduite dans l'oeil, dans sa partie postérieure, et maintient la tête en ~)renant nfpui sur son étroite bande frontale.
La pointe? de llai:;;uille Gauche est .:110rs POS88 sur le clypeus.
les deu..."C aiGuilles, une traction Dénagée en sens inverse.

On exerce, avec

Le clJ?eus sc d6~articulo, cntrnînant le pharynx qui prolonge la cavité buccale
qui suit, COr:JIi1e on 11 a 'V""U, la ~)artic basale du labre-élü~harynx coaptée avec 11 hypopharynx.
PQr des tractions ménagées, on écarte le pharynx du bord postérieur de la cavité
bucca.le. C'est le ter.lps délicat de l T o'lération et il ~rl'ive assez souvent de déchirer les pièces.
Lorsque l'opération a réUSSi, on Donte le tout entre
petite goutte '~e PVA épais.

la~e

et lamello dans .une

Il est bon de dessiner tout de suite l'armature, tandis que la préparation n'est
pas e:r..core sèche. Ln effet, il c~:t utile de Douvoir obsorver également de profil
et de face les dents bucco-phaT;)'ngées, ce que 11 on obtient en montant dl abord la
pièco de :rrofil puis, 18 dessin étan-G fait, on réussit en géneral assez bien, en dé..
plaçant lé'.. lamelle, à r.lOttl~O l,-è pièce en positian dOl~So"VGi1tralc.
CT est cette position llue 1'on adopterc. pour le montaGe definitif.
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