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L’attractivité (mesurée par le nombre d’insectes attirés) et l’efficacité
(mesurée par la proportion d’insectes capturés parmi ceux qui sont atti-
rés) dépendent de nombreux facteurs dont certains propres à l’insecte et
d’autres aux pièges.

Facteurs  propres  à  l’insecte
Ils sont nombreux, d’ordres physiologique et éthologique, influencés par
l’environnement et encore partiellement inconnus. La vision et l’olfaction
sont toutefois essentielles.

Facteurs  physiologiques
La faim est un facteur déterminant qui accroît cycliquement la recherche
d’un hôte ; ainsi, chez les glossines, la capture quotidienne de mouches
de laboratoire préalablement marquées et relâchées présente une courbe
en dents de scie dont les pics correspondent à l’écart moyen entre les
repas. La gestation, qui entraîne chez les glossines une augmentation de
l’appétit aux jours 1 et 6-7, accroît les captures des femelles à ces stades.

Le sexe est bien sûr fondamental chez les tabanides puisque ce sont
essentiellement les femelles hématophages qui sont capturées, ce qui
illustre bien le rôle du piège en tant qu’hôte de substitution. Chez les sto-
moxes, on observe des sexes ratio très variables en faveur d’un des deux
sexes selon la saison. Chez les glossines enfin, l’attractivité est compara-
ble dans les deux sexes, mais l’efficacité est en faveur des femelles.
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Les trypanosomoses animales constituent une entrave importante au développement de l’élevage 
et à la sécurité alimentaire dans les zones d’Afrique où elles sévissent. Elles sont transmises
principalement par les glossines (figure 1) qui en sont les vecteurs biologiques (cycliques), mais 
aussi par des vecteurs mécaniques tels les tabanides (figure 2) et les stomoxes. 

Ces insectes chassent à vue et sont également attirés par les odeurs des animaux qui sont leurs hôtes
nourriciers. Les pièges sont des leurres visuels auxquels on associe éventuellement des attractifs
olfactifs. 

Le principe de base du piégeage consiste à intercepter les insectes à la recherche d’un hôte, en 
les attirant à l’intérieur de pièges, soit pour les conserver à l’aide d’un système de capture, soit pour 
les tuer au moyen d’un insecticide ou les contaminer avec un produit chimiostérilisant dont on imprègne
le piège. Le piégeage représente depuis quelques années un outil efficace d’étude, de surveillance, 
de protection et de lutte écologique contre les vecteurs. 
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Figure 1. Vecteur cyclique des trypanosomes :
une glossine (Glossina tachinoides). 
(photo M. Desquesnes)

Figure 2. Une tabanide vecteur mécanique 
des trypanosomes : Atylotus albipalpus.
(photo M. Desquesnes)



Il est difficile d’évaluer l’effet de l’âge de l’insecte sur les cap-
tures car la pyramide des âges de la population est toujours
inconnue. Chez les glossines ripicoles on considère que les
captures à l’aide de pièges représentent mieux les classes
d’âge de la population que celles réalisées au filet par les cap-
tureurs qui présentent jusqu’à 50 % de glossines ténérales.

En outre, des expériences récentes menées au CIRDES mon-
trent que les glossines riveraines font preuve d’apprentissage
dans la reconnaissance de l’hôte. Il est donc possible que l’ex-
périence trophique d’un insecte piqueur influence l’attractivité
et l’efficacité d’un piège donné sur celui-ci.

Vision
Les formes tridimensionnelles sont plus attractives que les 
formes planes, et l’attractivité croît avec la taille du leurre chez
les glossines. Le mouvement (leurres mobiles) attire plus les
glossines mâles et certaines espèces comme G. morsitans. Il
est probable que des comportements analogues existent chez
les autres insectes piqueurs.

La couleur, mais surtout la longueur d’onde du rayonnement
réfléchi, joue un rôle déterminant. Le bleu phtalogène est de
loin la couleur la plus attractive pour G. p. gambiensis et 
G. tachinoides mais également pour de très nombreux autres
insectes hématophages. Le noir favorise la pose des insectes,
d’où l’association du bleu et du noir dans les divers modèles
de pièges ou d’écrans, en Afrique en particulier pour certaines
espèces du groupe palpalis et du groupe morsitans. Le plus
souvent la couleur bleue est utilisée à l’extérieur du piège pour
l’attraction à distance, et la couleur noire à l’intérieur du piège
pour que les insectes y pénètrent et s’y posent.

Le contraste entre surfaces sombres et claires améliore 
l’efficacité du piège, de même que le contraste du piège par
rapport à son environnement.

Olfaction
Les insectes hématophages à la recherche d’un hôte font
appel à leur odorat et réagissent aux odeurs : urine, excré-
ments, exhalaisons (gaz émis par la bouche ou l’anus), exha-
lations (odeurs corporelles des animaux). Des attractifs, ou
leurres olfactifs, sont donc utilisés pour améliorer le rende-
ment des pièges. Certains reptiles sont particulièrement
attractifs pour les glossines, comme le varan ou le crocodile
(figure 3) ; leurs odeurs sont étudiées en vue d’identifier des
composants attractifs. 

Chez les mammifères, parmi les produits identifiés, le gaz car-
bonique est le meilleur, mais il n’est pas d’emploi pratique sur
le terrain (bouteille de gaz encombrante ou glace carbonique
très onéreuse). 

Les corps chimiques permettant un usage de terrain avec un
encombrement et un prix acceptables correspondent à trois
principaux groupes : 
– les cétones, tel que l’acétone, produit naturel se trouvant
dans l’urine, le lait, diverses sécrétions et l’haleine, ou la buta-
none (urine, lait) ;
– l’octénol (1-octen-3 ol), produit de l’auto-oxydation des aci-
des gras non saturés se trouvant naturellement dans l’odeur
corporelle des bovins ;
– le méta-crésol, dérivé phénolique se trouvant essentielle-
ment dans l’urine des mammifères.

Facteurs  environnementaux
L’emplacement du piège est important, surtout pour les glos-
sines du groupe palpalis vis-à-vis desquelles les attractifs
olfactifs connus sont peu actifs. L’endroit doit être dégagé,
ensoleillé, situé dans des lieux favorables constituant les ter-
rains de chasse des glossines (ponts, gués, lavoirs, lisières,
abreuvoirs, puits...).

Les abords du pièges doivent être étudiés pour permettre qu’il
soit vu de loin et situer les ouvertures de manière propice
(sens, hauteur, position par rapport à la végétation environ-
nante et aux couloirs aériens les plus probablement emprun-
tés par les insectes) ; il est difficile de dresser une liste
exhaustive des recommandations à faire pour la pose correcte
des pièges, mais il est certain que les performances de cap-
ture dans un même site peuvent aller du simple au double d’un
technicien à l’autre.

Les heures de pose sont très importantes. Les meilleures heu-
res, correspondant à l’activité maximale, sont variables en
fonction de la saison. Ainsi, l’activité est biphasique en saison
sèche froide, et monophasique en saison sèche chaude chez
la plupart des vecteurs. Certaines espèces ont toutefois des
comportements idiotypiques (exemple Tabanus laverani qui
n’est actif qu’en fin d’après-midi). Un piégeage représentatif
doit comprendre la totalité de la période d’activité. En outre, la
saison joue sur la distribution des insectes. Ainsi, les glossines
riveraines sont concentrées au niveau du réseau hydrographi-
que en saison sèche, ce qui est très favorable à leur capture.

Le climat est également important, un jour couvert et froid peut
entraîner une grande réduction des captures. La pluie interdit
généralement toute capture lorsqu’elle est continue.

Dans le cas des pièges asymétriques (ex : Nzi), l’orientation
est importante puisque seule une des trois façades permet la
pénétration des insectes ; celle-ci doit donc faire face à une
zone ouverte du paysage.

Enfin, la disponibilité en hôtes naturels est un facteur impor-
tant de variabilité de l’attractivité du piège, car ils entrent en
compétition avec celui-ci. 
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Pour  l’étude  des  vecteurs  
et  du  risque  trypanosomien
Du fait d’une normalisation possible des captures, les pièges
permettent de nombreuses investigations sur la biologie et
l’écologie des glossines et des vecteurs mécaniques (activité,
longévité, dispersion, état physiologique, densité, fluctuations
saisonnières ou annuelles, aires de distribution des espè-
ces...). La comparaison des différents modèles de pièges et
produits attractifs permet de comprendre les comportements
de chasse des insectes.

Les enquêtes sont réalisées à l’aide de divers types de pièges
et selon des protocoles adaptés au milieu faisant l’objet des
investigations. Pour le piégeage des glossines ripicoles le long
des cours d’eau, selon la végétation environnante, l’espace-
ment des pièges d’une centaine de mètres est généralement
suffisant. En savane, selon l’abondance de la végétation (et
donc de la saison) un espacement de 200 mètres est souvent
le minimum requis pour éviter des interférences entre les piè-
ges (figure 4a).

La Densité Apparente par Piège et
par jour, ou DAP, est un indicateur
très utilisé pour l’étude du risque try-
panosomien. Malgré les nombreux
facteurs de variation évoqués ci-des-
sus, l’utilisation d’un même type de
piège dans des conditions standard
dans différents paysages permet de
définir des indicateurs de risque
comme le nombre d’insectes infectés
capturés par piège et par jour. Les
ratios entre sites des DAP – suppo-
sées proportionnelles aux nombres
d’attaques subies par un hôte – per-
mettent de calculer des facteurs 
de risque qui sont liés à l’abondance
des insectes piqueurs, parfois très
élevée, en particulier pour ce qui
concerne les vecteurs mécaniques,
très prolifiques (figure 4b).

Pour les glossines, à titre d’exemple,
une zone avec une DAP de Glossina
palpalis gambiensis de 10, sera considérée dix fois plus dan-
gereuse qu’une zone présentant une DAP de 1 de la même
espèce. Cette première zone sera alors considérée comme
prioritaire dans le cadre d’une lutte contre les trypanosomo-
ses.

Comme moyen d’étude et de surveillance, le piégeage permet
donc :
– d’établir la diversité et l’abondance de l’entomofaune
piqueuse ;
– de déterminer les pics de densité saisonniers des insectes
piqueurs ;
– d’établir des cartes de distribution, notamment pour les glos-
sines ;
– d’évaluer le « risque trypanosomien » (taux de mouches
infectantes) ;
– d’évaluer le niveau de la population des vecteurs avant et
pendant des campagnes de lutte ;
– de détecter des populations résiduelles ou « poches » de
réinvasion, etc.

Pour  les  Campagnes  de  lutte
Les campagnes de lutte nécessitent (1) des moyens de trans-
port adaptés, notamment des véhicules tout-terrain permettant
d’accéder aux sites de capture les plus variés, (2) des pièges
ou écrans en quantité et qualité adéquats, et (3) du personnel
dûment formé et entraîné (figure 5) qui connaît les règles de
disposition des pièges selon les milieux et les types de pièges
(figure 4 a). Le matériel de base est constitué de pièges,
piquets, marteau, cônes, cages, container et machette.

Contre les glossines, les pièges pour la capture simple (non
imprégnés d’insecticide) ou les pièges « tueurs » (imprégnés
d’insecticides), visent à :
– supprimer les adultes mâles mais surtout les femelles repro-
ductrices (pares), ces dernières devant disparaître avant le
délai de dépose d’une larve (10 j) ;
– éliminer les femelles nouvellement écloses (nullipares)
avant ces 10 jours et pendant les 60 jours suivants (durée
maximale de pupaison).

Chez G. pallidipes, le retrait journalier de 4 % de la population
femelle conduit à l’extinction de la population, en raison du
taux de reproduction extrêmement bas des glossines.
Cependant, si ces méthodes permettent d’atteindre des réduc-
tions proches de 100 %, aucune extinction n’a été possible par
leur seule utilisation. Il est donc nécessaire de les coupler en
fin de lutte à une autre technique, comme les lâchers de mâles
stériles, ou le remplacement de l’insecticide par un chimiosté-
rilisant (bizazir) ou un analogue de l’hormone juvénile, pertur-
bant le développement pupal. En effet, une des hypothèses
sur l’absence d’éradication en cas de piégeage simple est la
sélection d’individus peu attirés par les pièges ou simplement
situés dans des sites hors de portée de ces pièges. Les insec-
tes contaminés par les produits chimiostérilisants peuvent à
leur tour contaminer ces derniers, ce qui étend le rayon d’ac-
tion des pièges.

Suite à un programme de lutte dans une zone donnée, le pié-
geage peut permettre de créer des barrières de protection, et
d’évaluer l’efficacité de cette barrière. Contre les glossines 

Le piégeage des insectes vecteurs

3

IInnttéérrêêtt  dduu  ppiiééggeeaaggee

Figure 4. Captures des vecteurs : (a) disposition des pièges en savane (piège NZI) ; 
(b) score élevé de capture de tabanides. (photos M. Desquesnes)

a

b



riveraines, une barrière efficace nécessitera l’implantation de
pièges tous les 200 m le long du cours d’eau, sur 5 à 10 km. 

Contre les glossines de savane, l’étanchéité est plus difficile à
obtenir et dépend à la fois de la densité de leurres, de la lar-
geur de la bande piégée, et surtout de la densité de la végé-
tation. Au Zimbabwe, quatre lignes parallèles d’écrans impré-
gnés espacées de 150 m à 300 m ont été utilisées, les écrans
étant disposés tous les 130 m (soit 30 écrans/km2).
L’étanchéité doit cependant être renforcée par d’autres métho-

des de lutte, comme les traitements épicutanés du bétail (voir
fiche n°8).

Les pièges seront préférés aux écrans dans la lutte contre les
trypanosomoses humaines et dans certaines situations d’éle-
vage, lorsque des glossines du groupe palpalis sont incrimi-
nées. Ils peuvent également être utilisés en alternance avec
ces derniers. Ils présentent l’avantage de pouvoir être utilisés
sans ajout d’insecticide et de permettre à la population d’ap-
précier leur efficacité en visualisant les insectes morts, ce qui
est très motivant. Toutefois, pour des raisons économiques,
on leur préfèrera les écrans imprégnés d’insecticide lorsque
les surfaces à traiter sont vastes (pour plus de précisions, voir
la fiche technique « imprégnation et utilisation des écrans
insecticides pour la lutte contre les glossines»).

Des essais de lutte par piégeage contre les stomoxes sont en
cours à La Réunion, contre Stomoxys niger et Stomoxys cal-
citrans, dont les densités réelles par élevage peuvent attein-
dre 100 000 à 200 000 individus. Les premiers résultats mon-
trent qu’une réduction des populations n’est observée qu’en
couplant le piégeage à d’autres techniques de lutte (environ-
nementale, par destruction des gîtes de ponte, chimique, par
traitement épicutané du bétail, et biologique, par lâchers de
parasitoïdes). Cela peut être mis en rapport avec un taux de
reproduction beaucoup plus élevé que celui des tsé-tsé.

Le piégeage des tabanides est essentiellement réalisé pour
les études entomologiques et/ou épidémiologiques, son effica-
cité pour la lutte n’a pas été démontrée. Toutefois les scores
de capture observés dans certains contextes suggèrent que le
piégeage puisse participer à la réduction des densités de
tabanides (figure 4b), avec les mêmes réserves que pour les
stomoxes étant donné la prolificité élevée de ces espèces.
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Figure 5. Equipe avec son matériel au cours d’une campagne
de lutte. (photo M. Desquesnes)

LLeess  pprriinncciippaauuxx  ppiièèggeess  uuttiilliissééss  eenn  AAffrriiqquuee  
ddee  ll’’OOuueesstt
Tous les pièges, dont le principe est la capture, ont en com-
mun un corps ou enceinte de forme variable (prisme, cylindre
ou cube), une surface attractive qui est l’enceinte elle-même
associée ou non à des écrans, un dispositif anti-retour (pyra-
mide ou fente entre deux plans en V) et une cage de capture
en haut du piège.

Les types de pièges varient par la forme, la couleur, l’utilisa-
tion simultanée d’appâts olfactifs, d’insecticides ou de produits
chimiostérilisants. Les modèles récents présentent l’avantage
d’être simples, légers, pliables (pour être facilement transpor-
tables), rapides à mettre en place et économiques. Ils sont
essentiellement constitués de tissu bleu, tissu noir, mousti-
quaire, armature en bois ou en métal, et piquet(s).

Piège  biconique  Challier-LLaveissière
(1973, Burkina Faso et Côte d’Ivoire)

Il est constitué de deux cônes reliés par leur base (diamètre =
80 cm), le cône supérieur est en tulle moustiquaire et l’autre
en tissu bleu phtalogène, percé de quatre ouvertures ellipti-
ques (figure 6). A l’intérieur, deux écrans noirs verticaux se
coupent à angle droit en leur milieu. Le piège est supporté par

un piquet vertical fiché dans le sol et un cône de soutien qui
fonctionne comme un dispositif  anti-retour, portant une cage
de collecte. C’est un piège  très efficace, surtout pour capturer
les glossines ripicoles (groupe palpalis). Il est largement utilisé
dans toute l’Afrique comme piège de référence. Le modèle
standard  de 80 cm de diamètre et de 133 cm de hauteur est
fixé sur un piquet et sa base doit se trouver à 20 cm maximum
du sol. Des variations sont possibles notamment en suspen-
dant le piège au dessus des cours d’eau ou en le plaçant sur
un système flottant.

Piège  Vavoua  (1986, Côte d’Ivoire)

Un cône de tulle moustiquaire coiffe trois écrans se coupant à
120° ; la partie centrale de chaque écran est noire et la par-
tie externe bleue (figure 7). Le système de collecte est identi-
que au précédent. Il peut être fixé au sol par un piquet (bois
ou fer de béton) ou bien attaché par une ficelle à une branche
basse ou tout autre support. Le Vavoua est efficace à la fois
contre les glossines ripicoles (G. palpalis et G. tachinoides) et
les glossines savanicoles (G. m. submorsitans et G. longipal-
pis). C’est également le piège le plus efficace vis-à-vis des
stomoxes. Il mesure 80 cm de diamètre et 118 cm de hauteur.



Piège  pyramidal  Gouteux-LLancien
(1984, Congo)

Il est constitué d’une pyramide supérieure à base carrée en
tulle moustiquaire coiffant deux écrans, un bleu et un noir, se
coupant verticalement à angle droit et maintenus par deux
baguettes de bois (figure 8). Il est surtout efficace pour la cap-
ture des glossines ripicoles (G. palpalis, G. tachinoides et
G. fuscipes). La largeur du piège pyramidal est de 65 cm pour
une hauteur de 115 cm. Lorsqu’il est utilisé attaché par une
ficelle à un support (branche basse), le bas du piège pyrami-
dal ne doit pas être à plus de 50 centimètres du sol. Le piège
de Malaise utilisé pour la capture des tabanides présente une
conformation très voisine, mais les panneaux inférieurs sont
en bois, ce qui en fait un piège beaucoup plus lourd ; en
outre, les tabanides de grande taille s’y assomment véritable-
ment en percutant le bois !

Ecran-ppiège  Gouteux  
(1986, Congo)

La version de ce piège, modifiée en 1993 et utilisée au CIR-
DES, est constituée d’un corps fait de deux écrans rectangu-
laires, l’un bleu et l’autre noir, se croisant à angle droit et main-
tenus par quatre baguettes de 63 cm (figure 9). Il est couvert
par un cône de moustiquaire avec des rabats de tulle mousti-
quaire tombant de chaque côté du système. Le piège installé
fait une largeur de 90 cm pour une hauteur de 135 cm. Il est
adapté au piégeage des glossines de savane, des tabanides
et des stomoxes. La différence principale avec le piège pyra-
midal réside dans les rabats de tulle.
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Figure 6. Piège biconique. (photo M. Desquesnes) Figure 7. Piège Vavoua. (photo M. Desquesnes)

Figure 8. Piège pyramidal. (photo I. Kaboré) Figure 9. Ecran-piège. (photo M. Desquesnes)



Piège  Nzi
Le piège Nzi, mis au point à l’ICIPE par Steve Mihok, à partir
des modèles de pièges NG2G de Brightwell et al. (figures 4 et
10), présente une façade constituée d’un panneau rectangu-
laire horizontal bleu et de deux panneaux rectangulaires verti-
caux bleus, fixés sur des piquets, qui forment une arche consti-
tuant l’entrée du piège sur un angle d’environ 120°. Vers
l’intérieur, les panneaux bleus sont reliés à des panneaux noirs
constituant un cône de pénétration. L’arrière du piège tendu
par un piquet est en tulle moustiquaire pour l’attraction finale
des insectes vers le fond du piège ; l’ensemble est surmonté
d’une pyramide de tulle moustiquaire (la lumière qui passe à
travers attire les insectes vers le fond puis vers le haut), puis
d’un cône (dispositif anti-retour) les faisant pénétrer dans la
cage finale de capture. Au total, le piège est fixé par trois
piquets externes et un piquet central ou une baguette de bois
souple, ce qui en fait un piège relativement encombrant et long
à mettre en place (quatre piquets à planter et plus de huit
points de tension à régler). Il est adapté au piégeage des glos-
sines de savane, des tabanides et des stomoxes.

Piège  Tetra
Le piège Tetra a été mis au point au CIRDES par Marc
Desquesnes, à partir du piège Nzi. L’allure de sa façade est
voisine de celle du Nzi,  mais il possède une ouverture supplé-
mentaire permettant la capture des insectes à vol 
haut ; en outre cette façade qui n’occupe que 90° d’espace est
reproduite quatre fois par symétrie radiaire. Le piège possède
ainsi une base carrée de 120 cm (grand Tetra) ou 80 cm (petit
Tetra) selon le modèle (figure 11). Le grand Tetra est destiné
à la capture des insectes à vol rapide, haut ou bas en espace
ouvert ; le petit modèle, en cours d’évaluation, pourrait avoir
un usage mixte, en savane ou en zone ripicole, en permettant
la capture d’une large gamme d’insectes hématophages. Le
piège repose sur un piquet unique, mais possède un croisillon
de bois interne qui doit être réglé (dimension des bâtons) lors
de la première mis en place du piège. Le petit modèle est
léger, rapide à mettre en place, économique et présente des
performances de capture enviables (voir encadré 1).
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Figure 10. Piège Nzi  (photos M. Desquesnes) Figure 11. Grand et petit Tetra. (photos M. Desquesnes)

Le « Tetra » présente la même façade que le piège Nzi
dont il dérive par un basculement du haut du panneau hori-
zontal bleu vers l’intérieur qui crée une entrée pour les
insectes à vol haut (figure 10 et 11). Le Tetra est constitué
de 4 quartiers symétriques de 90° d’angle chacun (d’où le
nom de tetra) ; au total, il possède 8 entrées : 4 hautes et
4 basses et sa capacité de capture s’exerce sur un angle de
360° contre seulement 120° pour le Nzi.

C’est un piège à base carrée de 120 cm d’arête et 160 cm
de haut. Il est délimité à l’intérieur par un croisillon de mous-
tiquaire et recouvert d’un cône de moustiquaire. Il possède
des volets horizontaux noirs anti-retours situés au-dessous
du panneau horizontal bleu et au-dessous du cône de
moustiquaire (figure 11 et schémas Encadré). Il repose sur
un piquet unique central et possède une armature interne
constituée de 2 nervures de feuilles de palmier. Il est léger
et rapide à mettre en place.

Evalué au Burkina Faso sur plusieurs sites en comparaison
à des pièges de référence (biconique, Vavoua et Nzi), le
Tetra présente des performances de capture significative-
ment supérieures à celles du Nzi pour les tabanides et voi-
sines pour les stomoxes (Dia et al., 2004). Pour ces derniers

le Vavoua reste le plus efficace. Le coût du Tetra est pro-
che de celui du Nzi (encadré 2).

Afin de réduire son coût, un petit modèle de Tetra a été déve-
loppé (arête de 80 cm et hauteur de 130 cm) (figure 11). Les
premières évaluations comparatives indiquent que les per-
formances de capture des petit et grand Tetra ne sont pas
significativement différentes pour les tabanides et les glossi-
nes de savane ou de rivière. La capacité des Tetra à 
capturer les glossines a même été supérieure à celle des
biconique et Vavoua dans ces expériences. En outre, pour
les stomoxes le petit Tetra a capturé 22 % de l’effectif contre

17 % par le grand Tetra (mono-
conique 23 %, biconique 23 % et
Nzi 17 %). La réduction de taille du
Tetra semble donc améliorer cer-
taines performances du piège.
Ceci pourrait être lié à la réduction
des orifices potentiels d’échappe-
ment des insectes (augmentation
de l’efficacité) car on s’attend
généralement à une baisse d’at-
tractivité avec la réduction de la
taille. 

Encadré  1.  Un    nouveau  piège  universel :  le  piège  Tetra
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Le petit Tetra permettrait donc la capture d’un large spectre
d’espèces avec de bonnes performances, dans divers types
de milieu (savane ou rivière) avec une grande facilité d’ins-

tallation, et  un poids et un coût réduits. Des recommanda-
tions pour, sa confection sont présentées ci-dessous

piquet métallique 
central

cône métallique

cage finale 
de capture
avec tulle

moustiquaire

fourreau 
de fixation 

du croisillon

croisillon 
de bois

en rouge (a, b, c, d, e, f),
les lignes de couture

fourreau 
de fixation

mesures en cm pour 
le grand modèle, 

et  entre parenthèses,
pour le petit modèle

x 4

x 4

x 4

vues en perspective plan de couture

D
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n 

W
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rid
 Y
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i
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Choisir  un  piège  adapté
Dans l’arsenal qui a été passé en revue, chaque piège pos-
sède des avantages et des inconvénients (léger/lourd, écono-
mique/coûteux), des caractéristiques propres (adapté au pié-
geage en bordure de rivière, en savane, en forêt) et surtout un
spectre d’espèces particulier qui lui donneront des performan-
ces relatives selon les espèces cibles et le milieu dans lequel
il sera disposé. 

Le choix du piège dans un protocole de recherche ou de lutte
dépendra donc des espèces cibles et des milieux dans lesquels
les pièges doivent être utilisés (tableau 1), ou encore de la
volonté de comparer une situation actuelle à une situation pas-
sée, auquel cas il est indispensable d’utiliser le même piège.

Ainsi, les pièges biconique et Vavoua sont adaptés à la cap-
ture des espèces riveraines le long des cours d’eaux. Il est
judicieux d’utiliser le piège Vavoua pour la capture des sto-
moxes, des Chrysops, de G. palpalis et G. tachinoides. Si
chez ces deux dernières espèces, le piège biconique s’impose
de plus en plus comme piège de référence, il est inadapté
pour la capture de Glossina morsitans en savane. On lui pré-
fèrera alors les pièges Nzi et Tetra, leurs dimensions et le
mode de pénétration étant adaptés aux espèces à vol rapide
et puissant (vol bas seulement pour le Nzi, vol bas et haut
pour le Tetra).

Si l’objectif est d’évaluer la diversité biologique de l’entomo-
faune en un site, il faudra utiliser une diversité maximale de
pièges. Dans ce cas on peut ajouter d’autres pièges non
décrits ici, tels le piège de Malaise et le piège Canopée.

Construire  un  piège  
Pour produire un échantillonnage normalisé, il faut que les piè-
ges soient construits de manière uniforme et bien entretenus
(tissus non délavés). L’idéal est de disposer d’un modèle de
référence standard. 

La couleur et la nature du tissu sont très importantes. Ainsi, dif-
férents tissus bleus peuvent avoir des capacités attractives radi-
calement différentes, et, à longueur d’onde identique, les tissus
synthétiques sont souvent moins attractifs que le coton ou les
mélanges contenant du coton (figure 12). De plus, certains tis-
sus se décolorent plus rapidement sous l’effet de la pluie et du
soleil. Le choix du tissu est donc capital et il est prudent de se
référer aux produits ayant fait leurs preuves. Des comparaisons
multiples indiquent que le tissu bleu « Santiago » est le plus
proche du bleu phtalogène et doit à ce titre être recommandé
pour la confection des pièges. Les exigences sur le tissu noir
(zone d’atterrissage des insectes) sont moins strictes que celles
portant sur le tissu bleu (pouvoir attractif du piège).

Il est nécessaire d’entretenir (vérifier l’étanchéité de la mous-
tiquaire) et de renouveler les pièges quand la couleur s’altère
avec le vieillissement sous peine de voir son efficacité grande-
ment réduite (figure 13).

Plusieurs établissements se sont spécialisés dans la confec-
tion des pièges et/ou des tissus pour les pièges :

Vestergaard Frandsen Group (tissus et pièges)
Akseltorv 4B - Dk-6000 Kolding, Danemark
Tel. : + 4575503050 / Fax : + 4575503044
E-mail : sales@vestergaard-frandsen.com

TEXICODI (tissu « Santiago »)
01 BP 578 Bouaké 01, Côte d’Ivoire
Tel: 225 63 32 13/14/24/74/36 / Fax: 225 63 49 62

CChhooiixx  eett  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ppiièèggeess  

Tableau 1. Efficacité des pièges envers les principales espèces d’insectes hématophages capturés en Afrique de l’Ouest

Glossines ripicoles Glossines savanicoles Vecteurs mécaniques

G. palpalis G. tachinoides G. longipalpis G. morsitans tabanides stomoxes

Piège biconique +++ +++ ++ ++ + ++
Vavoua +++ +++ +++ ++ ++ +++
Piège pyramidal ++ ++ + + ++ +
Ecran-piège + + ++ +++ +++ ++
Nzi +++ ++ ++ +++ +++ ++
grand Tetra +++ +++ ND +++ +++ ++
petit Tetra +++ +++ ND +++ +++ +++

Figure 12. Deux tissu bleus d’apparence identique : 
à gauche le « Santiago » (coton) efficace, et à droite un tissu
synthétique inefficace. (photo M. Desquesnes)

Figure 13. Piège neuf (à gauche) et piège usagé, délavé et
déchiré, devenu inefficace (à droite). (photo M. Desquesnes)

ND : non démontré
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Améliorer  l’efficacité  d’un  piège  
L’efficacité des pièges peut être améliorée par l’utilisation d’at-
tractifs olfactifs. Les appâts olfactifs ont un rayon d’action infé-
rieur à 100 mètres et leur emplacement par rapport au piège
joue un rôle non négligeable. Un mauvais usage peut même
réduire les captures ; par exemple, les captures sont réduites
quand le mélange odorant est placé à 4 m plutôt qu’à 30 cm
du leurre. On peut parfois fixer les attractifs olfactifs sur le
piège (à l’intérieur), mais dans ce cas, l’imprégnation définitive
du piège par l’attractif le rend inutilisable pour d’autres usages.
Certains appâts deviennent répulsifs si les débits sont trop
élevés ; c’est le cas de l’urine de vache, de l’octénol pour
Glossina pallidipes et de la butanone. Il est donc important de
respecter les doses préconisées (tableau 2) et/ou les modes
de diffusion (flacon muni d’une mèche, outre conçue dans un
matériau poreux, etc).

On peut utiliser différents systèmes de diffusion, en fonction
de la nature de l’attractif :
– des bouteilles ou flacons en verre ouverts disposés au pied
du piège, pour les cétones ou l’urine ; le taux d’évaporation
dépend de l’ouverture du flacon et du vent. Ainsi, pour l’acé-
tone (débit conseillé de 150 à 2500 mg/h), des ouvertures de
2 mm et 6 mm de diamètre entraînent respectivement des
débits de 150 et 500 mg/h. Pour l’urine de bovin, on obtient un
débit de 1000 mg/h pour un diamètre d’ouverture de 45 mm ;
– les mêmes récipients avec un bouchon en caoutchouc posé
à l’envers pour l’octénol et les phénols ;
– des sachets poreux en polyéthylène de 12 à 15 µm d’épais-
seur accrochés au pièges pour le mélange métacrésol / octé-
nol. Un sachet de  5 x 4 cm entraîne un débit de 0,5 mg/h.

Les substances actuellement utilisées sont plus attractives
chez les espèces savanicoles que chez les riveraines ce qui
justifie une recherche toujours active dans ce domaine. Par
exemple, l’urine de bovin à 1000 mg/h de débit de diffusion
permet un accroissement des captures de 10-20 fois pour 
G. pallidipes, de 5-10 fois pour G. longipennis et seulement
de 1,7-3 fois pour G. tachinoides. Des résultats préliminaires
obtenus dans le cadre d’un projet de recherche avec l’AIEA et
le CIRDES indiquent un accroissement des captures de 
G. tachinoides avec certaines essences végétales comme
l’huile de pin ou le caryophyllène.

Utiliser  un  piège
Pose
Pour les mesures de densités apparentes, veiller à poser le
piège avant le début de l’activité des insectes ciblés.

Le rendement des pièges stationnaires dépend beaucoup du
choix judicieux de l’emplacement : il faut choisir des points
dégagés et ensoleillés. Si nécessaire, couper la végétation
gênant la visibilité du piège sur un rayon de plusieurs mètres
autour de celui-ci. Lorsqu’on est en savane avec des herbes
hautes il faut dégager les alentours du piège sur un rayon de
4 m à 5 m (figure 14) ; les armes du captureur sont donc la
machette et le marteau (!).

Si l’on souhaite dénombrer, conserver, analyser les insectes
capturés, il est important de les protéger de l’attaque des four-
mis. Pour ce faire, on peut enduire le piquet et les éventuels
autres points de fixation du piège avec de la glue. En général,
veiller à ce que le piège n’entre en contact avec aucune végé-
tation suffit.

Il faut absolument éviter que les pièges servant à l’étude des
vecteurs soient en contact et s’imprègnent de produits insecti-
cides, répulsifs ou susceptibles d’influencer leur rendement.
Le local d’entreposage doit être différent et si possible éloigné
de celui des pièges de lutte.

Pour numéroter les pièges, on utilisera des étiquettes mar-
quées au crayon à papier pour éviter que les indications ne
s’effacent au contact de l’eau, surtout en période pluvieuse.

Il est nécessaire de contrôler l’intégrité des cages de capture et
leur bonne application sur les cônes (toujours disposer d’aiguil-
les et de fil à coudre pour les remettre en état sur le terrain).

Tableau 2. Attractifs utilisés en Afrique de l’Ouest, doses préconisées et accroissement attendu des captures en fonction des
espèces ciblées (Cuisance, 1989).

Espèces Composés chimiques Débit de diffusion (mg/h) Accroissement attendu des captures

G. m. submorsitans Acétone 400-1200 1,8-2,3x

G. morsitans Acétone 150 1,5-7x
Octénol 0,5

G. longipalpis Acétone 500
3-méthylphénol 1,0 3-4x
4-méthylphénol 1,0

G. medicorum 3-méthylphénol 1,0 2,8x

G. tachinoides 3-méthylphénol 1,0 1,5-2,5x
Octénol 0,5

G. tachinoides Octénol 0,6 1,3x

Figure 14. Fauchage des alentours
du piège. (photo M. Desquesnes)
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Lors de sondages systématiques nécessitant le déploiement
d’un grand nombre de pièges, veiller à disposer de piquets 
de fixation très solides et légers (par exemple, un piquet de
160 cm de long pèse environ 1,2 kg lorsque c’est un fer à
béton de 12 ou en tube galvanisé de 16, et moins de 0,5 kg
lorsque c’est en tube cylindrique).

Les pièges biconiques ou Vavoua sont généralement dispo-
sés tous les 100 m pour les mesures de densités apparentes.
Dans une galerie, choisir les sites ensoleillés correspondant
aux terrains de chasse des glossines, près du bord de l’eau
(figure 15). Disposer le piège dans un endroit sombre ou éloi-
gné du bord de l’eau peut conduire à une réduction de 99 %
des captures.

de fortes densités de mouches) et les sites d’attaque (aire de
stabulation, parc à bétail, etc...) pour obtenir une efficacité
maximale.

Récolte
Pour les mesures de densités apparentes, il faut veiller à ne
relever le piège qu’après la fin de l’activité des insectes ciblés.

Au moment de la récolte, il est nécessaire de veiller à chasser
vers la cage les insectes restant dans l’enceinte du piège, par-
fois nombreux. Si les insectes sont destinés à être disséqués
(mesure de l’âge physiologique chez les tsé-tsé femelles, éva-
luation de l’infection des organes chez les deux sexes) ou à
une mesure du degré d’usure de l’aile, ou encore à leur étude
morphologique, il est nécessaire de récolter les pièges régu-
lièrement (toutes les deux heures) et de placer les cages dans
des conditions hygrométriques et thermiques favorables. On
peut utiliser un dispositif particulier permettant de conserver
les insectes au frais et à l’humidité en habillant une caisse faite
d’armatures métalliques avec des tissus en jute molletonnée
(figure 5) qui est mouillé avec de l’eau avant utilisation
(figure 16). Dans ces conditions on peut conserver les insec-
tes vivants pendant plusieurs heures et parfois quelques jours.
Pour extraire les insectes vivants des cages sans les blesser,
un long tube à essai est le plus approprié.

Si l’on ne relève pas les pièges régulièrement, les insectes
survivent mal à une exposition prolongée au soleil et se des-
sèchent rapidement après la mort, où s’abîment les ailes sur
les parois de la cage. Ils pourront alors seulement être identi-
fiés sommairement et dénombrés.

Figure 16.
Disposition
régulière des
pièges au bord
de l’eau. (photo
M. Desquesnes)

Lorsqu’on utilise un piège NZI, il faut diriger l’ouverture du
piège vers le milieu ouvert et veiller à une bonne tension du
piège, placé presque en contact avec le sol. En forêt, orienter
l’ouverture du piège vers une clairière. En lisière de forêt, 
placer le piège à plus de 15 m de la forêt. La distance entre
pièges doit être supérieure à 200 mètres en milieu ouvert
(figure 4a). De même pour le piège « Tetra » qui sera toute-
fois placé en milieu de clairière en forêt du fait de sa symétrie
radiaire.

Lorsqu’on utilise le piège Vavoua contre les stomoxes, une
grande variabilité de rendement (1 à 100) peut être observée
en fonction de la position du piège dans l’élevage. Pour la
lutte, on veillera à disposer les pièges entre les sites de repos
(massifs de végétation, murs, barrières où l’on peut observer

Figure 15. Disposition correcte d’un piège biconique 
au bord d’un cours d’eau. (photo J. Bouyer)

CCoommmmeenntt  oorrggaanniisseerr  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  lluuttttee
ppaarr  ppiiééggeeaaggee ??
Etudier  la  situation  initiale
Il est indispensable d’avoir une bonne connaissance de la
situation entomologique avant toute action de lutte (espèces
présentes, surfaces infestées, densités, communications ou
isolement entre populations). Cette étape permettra de choisir

le piège le plus adapté et éventuellement le meilleur attractif.
Il est alors souhaitable de l’essayer sur une surface expéri-
mentale avant d’étendre la lutte à toute la zone ciblée.

Il est également souhaitable de connaître la prévalence trypa-
nosomienne afin de chiffrer son coût et d’évaluer l’intérêt



potentiel d’une campagne de lutte (amélioration espérée en
terme de charge animale, de productivité, de surfaces culti-
vées...), après déduction de son coût (encadré 2). Une bonne
connaissance de l’utilisation de l’espace est indispensable
(points d’abreuvement du bétail, amplitude des transhuman-
ces, réseau hydrographique).

Identifier  l’exécutant
Selon les cas, la lutte peut être prise en charge par les 
structures étatiques, les éleveurs, ou ces deux acteurs coor-
donnés.

Ainsi, au Zimbabwe en 1988, plus de 7 000 km2 ont été traités
par les services d’Etat, qui avaient une totale maîtrise des
opérations.

Dans d’autres pays l’objectif est de faire prendre en charge la
lutte par les bénéficiaires (éleveurs, agro-éleveurs, agricul-
teurs). C’est le cas des foyers de maladie du sommeil de Côte
d’Ivoire, du Congo et d’Ouganda ou de certaines zones agro-
pastorales du Burkina Faso où les trypanosomoses animales
sont les principales contraintes pathologiques à l’élevage. 

Les éleveurs doivent alors être informés et même formés à
participer activement à la lutte, et non pas seulement à la res-
pecter. L’information peut passer par tous les média disponi-
bles (affiches, tracts, journaux, radio, télévision...). Les forma-
tions peuvent passer par les coopératives d’éleveurs ou les
groupements de défense sanitaire, ou même par les écoles,
qui permettent de former les enfants des éleveurs.

Assurer  la  pérennité  des  résultats
En général, la mobilisation des populations s’amenuise avec
le succès de la lutte. La sensibilisation doit donc être prolon-

gée au-delà de la phase d’attaque. La planification, l’organisa-
tion et surtout la pérennité des acquis de la lutte reste de la
responsabilité des services techniques. L’approvisionnement
en intrants de la lutte et l’organisation des activités représen-
tent de l’argent et du temps pris sur les activités habituelles,
difficile à exiger des populations en dehors des situations de
crise. Dans certains pays où les services techniques publics
sont progressivement remplacés par les services privés, on
assiste à des difficultés accrues de coordination de la lutte, qui
aboutissent souvent à des résultats mitigés et surtout tempo-
raires (cf. fiche technique n° 14). En effet, les pièges sont 
souvent perçus comme des biens publics, que l’éleveur 
s’approprie mal. Une solution peut être d’instaurer un relais
par une autre méthode comme le traitement épicutané, beau-
coup plus facilement approprié puisqu’il s’agit de protéger un
bien privé, le bétail (cf. fiche technique n°8).

Conclusion
L’utilisation du piégeage pour l’étude et les campagnes de
lutte contre les insectes vecteurs repose sur une démarche
rigoureuse, dont les principaux éléments ont été rappelés.

Technique d’étude extrêmement précieuse de l’écologie des
vecteurs, le piégeage est également un outil de lutte perfor-
mant quand il est utilisé à bon escient. Contre les trypanoso-
moses animales, il sera avantageusement couplé au traite-
ment épicutané du bétail, particulièrement efficace en saison
des pluies, où les glossines vont à la rencontre des animaux,
qui deviennent alors de véritables pièges vivants (cf. fiche
technique n°8). Des recherches sont toujours en cours pour
l’amélioration des performances des pièges, en particulier
dans le domaine des attractifs olfactifs.

Le piégeage des insectes vecteurs

11

Le prix d’un piège varie selon le coût local du matériel (tis-
sus, moustiquaire et armatures) et la complexité de la
confection :
– les pièges monoconique, écran et pyramidal coûtent
entre 6 000 et 8 000 FCFA ;
– le petit Tetra et le biconique coûtent 8 000 FCFA ;
– les pièges Nzi et grand Tetra coûtent entre 9 000 et 
11 000 FCFA (sans compter les piquets d’installation).

Quel que soit le type de piège, son imprégnation coûte entre
100 et 200 FCFA, soit 500 à 1 000 FCFA par an, à raison
de cinq imprégnations par an. Le prix des attractifs olfactifs
dépend des produits associés et des conditions locales,

variant de 1 000 FCFA (Burkina Faso) à 2 000 FCFA
(Zimbabwe) et 3 500 FCFA (Kenya) par piège et par an.

A ces frais, s’ajoutent ceux de la mise en place de la lutte
(défrichement, ouverture de pistes) et de l’entretien du dis-
positif de piégeage, trop variables pour être chiffrés. Dans
des situations de terrain comparables, le piégeage a un
coût similaire à l’épandage d’insecticides la première
année, puis moindre par la suite en raison de la réutilisa-
tion d’une partie du matériel. Cette technique fait appel à
des ressources locales et nécessite moins de sortie de
devises. Son autre avantage, considérable, est sa quasi
absence de pollution du milieu.

Encadré  2.  Le  coût  du  piégeage

Avantages
■ Efficace, simple et rapide (utilisable par un personnel

peu spécialisé)

■ Peu coûteux (réutilisation possible d’une partie 
du matériel)

■ Spécifique, à impact environnemental faible

■ Facilement intégrable  avec d’autres méthodes

■ Polyvalent (lutte, écologie du vecteur)

Inconvénients
■ Efficacité variable (encadrement compétent 

nécessaire)

■ Méthode terrestre nécessitant des voies d’accès 
nombreuses

■ Matériel vulnérable (vols, eau, feux, vent, animaux 
sauvages)

Le  piégeage  en  bref
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