
Contexte: Les mouches hématophages, en particulier les insectes piqueurs que sont les tabanides 
et les stomoxes, ont un impact très important sur le bétail. Cet impact provient de leurs nuisances 
directes: harcèlement visuel, sonore et tactile du bétail, spoliation sanguine, irritation  et 
éventuellement surinfections cutanées, et, de leurs nuisances indirectes, liées à la transmission 
mécanique d’agents pathogènes présents dans le sang de leurs hôtes, virus, bactéries et 
parasites. La biologie des stomoxes, insectes domestiques dont les stades larvaires se 
développent rapidement dans l’environnement agricole, et celle des tabanides, insectes sauvages 
dont les phases libres se développent en de longues périodes dans un vaste environnement en 
marge des surfaces agricoles, doivent être bien connues pour envisager des méthodes de lutte 
intégrées respectueuses de l’environnement. 

Atelier de formation sur les mouches hématophages du bétail 

Mots clés: Insectes piqueurs, piégeage, identification, transmission mécanique, virus, 
bactéries, parasites, . 

Objectifs de la formation: Connaissance de la biologie des insectes piqueurs hématophages et 
leur relation au bétail, capture et indentification, modalités de la transmission mécanique des 
agents pathogènes, méthodes de contrôle et/ou de prévention. 

Public concerné: Étudiants en thèse, chercheurs, ingénieurs ou  
techniciens désirant effectuer des travaux sur les insectes piqueurs, 

Prérequis: Connaissances de bases en biologie et entomologie, 

Organisation: 32 h au total, avec des cours théoriques (10h), de  travaux de laboratoire (10h) et 
des travaux de terrain (12h). Cette formation s'étale sur 5 jours avec 4 sorties de terrain et 4 
séances de laboratoire. 

Conditions: Formation itinérante sur invitation; frais de voyage et de séjour du  
formateur doivent être pris en charge par l’organisme hôte, , ainsi que la rétribution  
de l’expertise (4000€); accès à un laboratoire d’entomologie et moyens de transport sur le 
terrain, sites de capture et matériel de piègeage doivent également être prévus. 

Formateur: Marc Desquesnes, IRD/CIRAD, UMR 17 InterTryp 
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