
■ INTRODUCTION

La taille des insectes est un paramètre intéressant en entomologie
médicale, car elle peut être reliée aux caractéristiques notamment
abiotiques du milieu de vie et à la longévité des individus (9, 10).
Dans le cas d’insectes vecteurs, la durée de vie est particulièrement
importante à connaître puisque, compte tenu de la durée des cycles
parasitaires, elle est un des éléments de base pour évaluer leur
capacité vectorielle (15).

Chez les glossines, la taille des individus est appréciée à partir de
mesures réalisées sur l’aile de l’insecte, organe dont les dimensions
sont proportionnelles à celles du corps (4). Dans le genre Glossina,
l’aile a une nervation constante et une cellule caractéristique en forme
de hache, dont le côté coupant est fréquemment retenu pour les
mesures (5). Celles-ci se réalisent sous le microscope, à l’aide
d’un oculaire micrométrique. La méthode est évidemment lourde et
fastidieuse. L’outil présenté ici permet de réaliser rapidement un
ensemble de mesures de manière semi-automatique. 

■ PRESENTATION DU LOGICIEL
FLY PICTURE MEASUREMENT (FPM )

Sur l’image, l’utilisateur sélectionne avec sa souris huit points
remarquables, situés à des intersections de nervures. Parmi ces
points figurent notamment les cinq angles de la cellule en hache
(figure 1). Il positionne également deux petits disques de 3 mm de
diamètre, l’un sur une partie membraneuse de l’aile, l’autre en
dehors de l’organe. 

Le logiciel calcule alors la longueur en millimètres de trois
segments, entre les points 6 et 8 (segment 1), 7 et 3 (segment 2),
et 2 et 8 (segment 3). Il indique les rapports segment 1/segment 2
et segment 1/segment 3, ainsi que la surface de la cellule en hache.
Enfin, le niveau de gris moyen de l’aile est calculé par différence
entre les valeurs obtenues dans les deux disques.

■ MODE D’EMPLOI

Les ailes des glossines sont individualisées et montées à sec
entre lame et lamelle. La préparation est ensuite observée à la
loupe binoculaire Olympus SZH au grossissement 75 (objectif :
x 7,5 ; oculaire : x 10), sur laquelle est adaptée une caméra Canon
XE1 reliée à un ordinateur. Il est également possible d’utiliser un
scanneur si celui-ci a une résolution suffisante pour fournir une
image supérieure à 500 x 500, afin de conserver une bonne préci-
sion géométrique. L’image est capturée sur l’écran et enregistrée
(différents formats sont possibles : .tif, .bmp, .img).
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Résumé

La biométrie intéresse l’entomologiste, d’une part comme élément de systé-
matique, d’autre part comme indicateur des conditions de vie de l’insecte.
Réalisée traditionnellement avec les moyens optiques classiques, elle est ren-
due plus rapide, fiable et précise grâce aux progrès de l’informatique (saisie et
traitement informatisé des données). Un logiciel de mesure de la taille de seg-
ments remarquables et du niveau de gris moyen de l’aile a été conçu et appli-
qué à l’aile de glossine (Diptera : Glossinidae). Son intérêt pour l’entomolo-
giste médical et vétérinaire est ici souligné.
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New software to study tsetse pies 

Figure 1 : localisation des points à saisir sur l’aile de glossine et paramètres calculés. 

La simplicité a été recherchée dans l’utilisation de ce logiciel. Les 
principales étapes à suivre par l’utilisateur sont successivement : 
i) le chargement de l’image ; ii) un calibrage éventuel grâce à un 
étalon ; iii) la sélection des huit points de base. 

Des outils ont été développés pour corriger de possibles imperfec- 
tions de l’image : nettoyage de petites impuretés, amélioration de 
la netteté et de la lumière, renversement symétrique, agrandisse- 
ment... Le logiciel est aussi capable de réaliser certaines des 
mesures, même en l’absence d’un des points remarquables. Il est 
également possible de demander des calculs supplémentaires sur 
l’image : surface de zones délimitées au curseur, longueur d’autres 
segments ou niveau de gris à l’intérieur de cercles de diamètres 
variables. 

Les ailes de glossines « sauvages » présentent très occasionnelle- 
ment de petites anomalies, comme des moignons de nervures sur- 
numéraires, en rapport, selon certains auteurs, avec les tempéra- 
tures supportées dans le sol par la pupe de l’insecte (12, 20). Ces 
anomalies peuvent gêner le logiciel lorsqu’il délimite la cellule en 
hache et nécessitent alors une retouche de l’image. 

Une aide en ligne est proposée. Elle est illustrée par des images 
d’écrans, afin de guider l’utilisateur, et enrichie de liens hyper- 
textes, rendant son utilisation rapide et facile. Les résultats obtenus 
sont enregistrés dans un fichier de type tableur (.prn) ou en format 
texte (.txt) et peuvent alors être directement importés dans un logi- 
ciel de statistique. 

Une démonstration du fonctionnement de ce logiciel est accessible 
sur Internet à l’adresse suivante : 

http:/lwww.multimania.com/bornef/FPM/FPM.htm 

n INTERET EN ENTOMOLOGIE 

FPM représente un apport important par rapport aux techniques 
utilisées jusqu’alors. Tout d’abord, ce logiciel donne accès à un 
ensemble de paramètres non mesurables visuellement ou avec une 
précision très incertaine. Ensuite, les résultats sont reproductibles 
et utilisables pour des analyses statistiques fiables. Enfin, le gain 

de temps est important puisque, avec un peu d’habitude, deux à 
trois images peuvent être traitées en une minute. En revanche, la 
préparation des échantillons (montage entre lame et lamelle) est 
relativement laborieuse, surtout sur le terrain. Différents essais sont 
à réaliser pour définir un milieu de montage facile d’utilisation. 

L’époque de l’entomologiste armé de son seul filet à papillon est 
bien révolue. L’entomologie bénéficie actuellement des technolo- 
gies de pointe (3) et les études morphométriques, en particulier, 
bien qu’anciennes chez les insectes, connaissent un regain d’intérêt 
avec le développement d’outils tels que le logiciel présenté ici. 
Les applications des mesures morphométriques sont très vastes 
en entomologie (6). Elles offrent notamment de nouvelles possibi- 
lités pour l’identification d’espèces et de sous-espèces d’insectes 
(2, 14, 19). Elles ont également été utilisées pour comparer des 
populations d’insectes à différentes échelles géographiques et 
apprécier par exemple leurs déplacements, que ce soit dans le cas 
de ravageurs tels que les acridiens (1) ou de vecteurs de maladies 
(11). Dans ce domaine de l’entomologie médicale, et notamment 
chez les glossines, mieux définir les populations de vecteurs (statut 
taxonomique, état physiologique, âge, histoire) permet d’apprécier 
leur aptitude à transmettre les parasites à un moment et en un lieu 
donnés (7, 8, 9, 13, 16, 18). Le logiciel FPM a, par exemple, été 
utilisé sur des populations « sauvages » de Glossina tachinoides et 
de Glossina palpalis gambiensis capturées dans la zone de Sidéra- 
dougou, au Burkina Faso. Les mesures obtenues sur les ailes sont 
suffisamment discriminantes pour différencier les deux espèces et 
le sexe des individus selon la forme, la taille ou la couleur de 
l’organe. Des variations ont également été observées selon la date 
de capture et les caractéristiques du milieu fréquenté (de La Rocque 
et coll., en préparation), informations de première importance pour 
juger de l’état physiologique des populations. A ces caractérisations 
de plus en plus précises peuvent également être superposés des pro- 
fils génétiques à l’intérieur des espèces (17). Ces connaissances 
sont des éléments importants pour la compréhension du fonctionne- 
ment des divers « paysages épidémiologiques » et donc pour les 
décisions de lutte contre les maladies à transmission vectorielle qui 
restent dramatiquement d’actualité. 
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Summary

Borne F., Petiteau L., Geoffroy B., de La Rocque S.,
Cuisance D. Fly Picture Measurement, a new software tool to
study tsetse flies

Entomologists have shown interest in biometry, on one hand
as a systematics tool, on the other hand because it gives
indications on the living conditions of insects. Although it
traditionally requires classical optical tools, it has now been
made more reliable, precise and faster thanks to advances in
computer science (data entry and processing). A software that
measures the size of remarkable segments and the mean gray
level of the wing was developed and applied to tsetse fly
wings (Diptera: Glossinidae). Its applications for medical and
veterinary entomologists are highlighted here.

Key words: Glossinidae - Glossina - Biometry - Computer
software - Body measurement - Wing.

Resumen

Borne F., Petiteau L., Geoffroy B., de La Rocque S.,
Cuisance D. Fly Picture Measurement, un nuevo instrumento
informático para el estudio de las glosinas  

La biometría interesa al entomologista, como elemento de sis-
temática por un lado y como índice de las condiciones de
vida del insecto por otro. Tradicionalmente llevada a cabo
mediante los métodos ópticos clásicos, gracias al progreso de
la informática (toma y tratamiento informático de datos), se
vuelve más rápida, fiable y precisa. Se concibióun programa
para medir el tamaño de los segmentos evidentes y del nivel
medio de gris del ala, el cual se aplicó al ala de la glosina
(Diptera: Glossinidae). Se señala el interés para el entomolo-
gista médico y veterinario.

Palabras clave: Glossinidae - Glossina - Biometria - Programa
de ordenador - Medición del cuerpo - Ala.
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