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El rápido crecimiento de la agricultura y de la industria ha obligado a los 

organismos a encarar cambios ambientales que tienen su origen en la exposición a 

contaminantes, como metales pesados y residuos de pesticidas, destrucción de hábitats o 

modificaciones en éstos. Estas perturbaciones ambientales pueden ser muy estresantes 

para el desarrollo normal de los organismos e incluso ser causa de la extinción de 

muchas especies.   

 

El estrés se define como el resultado de cualquier alteración del ambiente normal 

de un organismo que interrumpe el estado estable del mismo.  Las respuestas de un 

organismo al estrés están bien definidas y se han reunido bajo el nombre de “síndrome 

general de estrés” (Seyle, 1956). 

 

Los factores y parámetros que se usan habitualmente en estudios de 

identificación de poblaciones sujetas a estrés antes de que éste tenga un efecto 

perjudicial sobre ellas son de dos tipos:  por un lado, los cambios en la estructura de la 

comunidad, diversidad de especies, densidad y abundancia relativa;  la mayor dificultad 

que se encuentra en su uso es que en el momento en que se detectan alteraciones es ya 

demasiado tarde para remediar el impacto ambiental (Clarke, 1993 b). Por otro lado, 

tenemos parámetros vitales  tales como supervivencia, fecundidad, éxito reproductor, 

etc., cuyo conjunto recibe el nombre de  fitness   (adecuación, eficacia biológica o 

eficacia).  Ahora  bien, la medición  directa  de cambios en estos parámetros es difícil, 

costosa y muchas veces impracticable. 

 

Por tanto se vio la necesidad de desarrollar y aplicar un sistema indicador, 

susceptible de ser utilizado en el control biológico, que mida los efectos del estrés 

originado por agentes y procesos naturales o antropogénicos, antes  de que los cambios 

en  los parámetros vitales sean evidentes (Clarke, 1994), es decir, un sistema de 

detección precoz utilizable en la monitorización y control de tensiones ambientales. 

Después de esta detección pueden llevarse a cabo otros estudios para medir la severidad 

y extensión del impacto e identificar las causas que lo producen. 

 

Los sistemas de detección precoz  no son programas de biocontrol en sí mismos, 

pero sí son un primer paso esencial para un enfoque integral del biocontrol (Clarke, 
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1994, 1993 c). 

 

Un método que cumple esta necesidad es la evaluación de la estabilidad del 

desarrollo, que se define como la habilidad de un organismo para aislar su desarrollo de 

perturbaciones ambientales que provocan estrés y así producir una forma ideal en un 

ambiente determinado (Leary et Allendorf, 1989). 

 

En este concepto subyacen los procesos que aseguran la constancia fenotípica 

por medio de la amortiguación de los efectos sobre el desarrollo de perturbaciones 

inducidas genética o ambientalmente (Waddington, 1942). 

 

Se utilizan varias medidas para evaluar la estabilidad del desarrollo; entre ellas 

se incluyen   la frecuencia de fenodesvios -variaciones menores del fenotipo normal de 

un carácter dado (Lerner, 1954, Rasmuson, 1960)- y la variabilidad dentro de cada 

individuo. Esta última medida puede cuantificarse como diferencias de valores 

fenotípicos entre caracteres de estructuras homólogas seriadas o como asimetría 

fluctuante, es decir, diferencias no direccionales entre los lados derecho e izquierdo de 

caracteres bilaterales aparejados, que es la que se utiliza más  comúnmente para calcular 

la estabilidad del desarrollo (Thoday, 1955, 1958 ; Van Valen, 1962). 

 

El uso potencial de la medida de la estabilidad del desarrollo en los estudios de 

conservación  fue reseñado por primera vez por Leary et Allendorf (1989), que llamaron 

la atención sobre las relaciones entre la estabilidad del desarrollo y el estrés, 

mencionando muy por encima la relación entre la estabilidad del desarrollo y los 

parámetros vitales (fitness). Clarke (1995 a) desarrolla la teoría de que la estabilidad del 

desarrollo es una medida indirecta del  fitness  y como tiene una gran sensibilidad 

potencial y es comparativamente más fácil de medir que este último, tiene una 

aplicación considerable como sustituto de otras estimaciones en el control  y 

conservación de la  fauna. 

 

Este método ha sido aplicado en varios grupos de animales incluidos los 

mosquitos, insectos dípteros que presentan un ciclo de vida con metamorfosis completa, 

siendo las hembras hematófagas de vertebrados homeotermos o poiquilotermos y los 

machos fitófagos.  
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Teniendo en cuenta la alimentación sanguínea de las hembras podemos 

considerar  los mosquitos como animales de gran importancia en la transmisión de las 

enfermedades producidas tanto por los virus como los protozoos o por helmintos 

(Punarola et al., 1987). 

  

En base a esta importancia, nuestro equipo ha visto la necesidad de determinar 

los lugares más aptos para la reproducción y las zonas de refugio de los mosquitos, de 

hacer una lista completa de  los vertebrados huéspedes y de estudiar el comportamiento 

de los adultos. 

 

En este contexto nuestro estudio se ha realizado  en los alrededores de San Juan 

del Flumen (Huesca, Los Monegros, España), área de la Peninsula Ibérica muy afectada 

por estos insectos, que aborda tres objetivos mediante el uso de la asimetría fluctuante 

de las poblaciones: estudiar los puntos de refugio de los mosquitos en el invierno, las 

variaciones de las densidades larva les al salir del invierno y las transformaciones 

posibles de los ambientes. Los  mosquitos estudiados pertenecen a la familia de 

Culicidae y han sido utilizados como sistema para detectar los lugares óptimos para la 

reproducción del mosquito. Estos estudios sobre la ecología de los mosquitos aportan 

información para un posible control con fines económicos y sanitarios. 

 

I.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 
I.1.- Elección de las subfamilias Anophelinae y Culicinae 

 
Hemos elegido las subfamilias Anophelinae et Culicinae porque son las más 

importantes de la familia de Culicidae del punto de vista número y de su importancia 

económica y sanitaria (Smithburn et al., 1940 ; Strode, 1951 ; World Health 

Organization Expert Committee on Yellow Fever, 1971 ; Pumarola et al., 1987 ; Del 

Rio, 1995 ; Cubas et Rolland-Burger, 2002 ; Jackman et Olson, 2002 ; Martin et al., 

2002). 

 

I.2.-Análisis de la agua y de los fangos de la zona 

 
Antes del estudio, hemos dividido la zona en veinte cuadriculas idénticas para 
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obtener una noción sobre la distribución de los campos y sobre las posibles 

contaminaciones de los ecosistemas por los minerales pesados mediante el análisis del 

agua y de los fangos. Los muestreos fueron efectuados al azar en las cuadriculas para 

obtener idea sobre la contaminación global de los terrenos. El análisis del agua se hizo 

por Espectrografía de Absorción Anatómica de Vapor Frió. 

 
I .3.- Muestreos de los mosquitos 

 
Ya que los resultados obtenidos en los análisis de agua y de los fangos eran 

homogéneos, al muestrear los mosquitos elegimos también al azar cuatro sitios en los 

alrededores del pueblo, uno situado entre las cuadriculas 15 y 16 y los otros fuera de las 

cuadriculas. 

 
Sitio I: Este sitio se sitúa al este del pueblo. Esta ocupado por los cultivos de 

arroz, maíz y alfalfa. Las dos partes norte y sur están bordeados por un bosque de pinos 

que crece encima de una montaña. Frecuentemente se observan algunos árboles entre 

los campos. 

 

Sitio II: Este sitio se sitúa al sureste del pueblo. Esta ocupado mayoritariamente 

por los cultivos de maíz y alfalfa; algunas parcelas de arroz lo bordean en el nordeste. 

Una pequeña montaña en la cual crece un bosque de pinos está situada al norte. 

 

Sitio III: Se sitúa al norte del pueblo y está extendido entre las cuadriculas 15 y 

16. Lo  ocupan cultivos de maíz y alfalfa y no esta bordeado de árboles. 

 

Sitio IV: Son los terrenos que se sitúan más allá, arriba del sitio II, en su parte 

oeste. Este sitio esta bordeado de árboles y en él encontramos únicamente campos de 

maíz. 

 

La búsqueda de los mosquitos se hizo recorriendo cada uno de los cuatro sitios 

elegidos para ver los puntos que podrían albergarlos: campos de alfalfa, de maíz, de 

arroz, dentro de los bosques y de las hierbas, dentro de los arbustos y árboles, entre las 

rocas, en los huecos de los árboles, dentro de las edificaciones abandonada o no, en los 

charcos y los pozos. 
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 I.3.1.- Muestreos para el estudio de los puntos de hibernación 

 

La búsqueda de los puntos de hibernación (huevos, larvas y adultos) se realizo 

entre Enero y Febrero de 2003 con una semana de intervalo. 

 

Para la búsqueda de los huevos, las tomas de agua fueron efectuadas con un 

cubo directamente en la superficie de la agua y llevadas al laboratorio para filtrar 

médiate un tamiz de 150 µm de mallas. 

 

Las larvas fueron capturadas mediante las técnicas expuestas por O’Malley 

(1995). Fueron después concentradas con un tamiz de 150 µm de malla y llevadas al 

laboratorio en botes. Fueron separadas de los restos vegetales y fijadas en alcohol de 

70º. Los adultos fueron capturados mediante diferentes técnicas, muertos con un 

insecticida y conservados en alcohol. 

 

 I.3.2- Muestreos para el estudio de las variaciones de las densidades   

                     larvales. 

 

Estos muestreos fueron efectuados a intervalos de dos días, entre el 13 de Marzo 

y el 04 de Mayo de 2003, en diferentes puntos de cada uno de los cuatro sitios elegidos. 

La estimación para cada especie de mosquito en cada pozo o charco fue por el conjunto 

de sus larvas de segundo, tercero y cuarto estadios. Calculamos después las medias 

mensuales entre Marzo y Mayo. 

 

 

 

 I.3.3- Muestreos par el estudio de las transformaciones de los  

                     ecosistemas. 

 

Puesto que para el estudio de las asimetrías de las poblaciones nos interesamos 

sobre todo en las larvas, las muestras se tomaron en los lugares que contenían agua 

estancada. Hicimos el estudio en tres fases. Para el estudio de las asimetrías de “antes de 

la siembra” (AF1), las larvas fueron las que sirvieron al estudio de las variaciones de 

densidades. Para las asimetrías de “antes de la fumigación” (AF2) y las de “después de 
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la fumigación” (AF3), las muestras se hicieron en los sitios I y II porque fueron los 

únicos sitios en los que hubo cultivos de arroz con agua para permitir el desarrollo de 

los mosquitos. Hemos también estudiado las asimetrías de las poblaciones de mosquitos 

adultos después de la siembra y antes la fumigación (AF2). 

 

Cada individuo fue puesto ventralmente en el portaobjetos, en una gota de agua 

y sus antenas fueron extendidas hacia delante. Las observaciones se hicieron debajo de 

una lupa conectada a una cámara fotográfica y a un televisor. Las medidas de las 

antenas se tomaron directamente en la pantalla del televisor y hemos mantenido el 

mismo aumento de las imágenes.  

 

Por cada estadio tomamos una muestra de 30 a 40 individuos (N) (Clarke, 1995 

a) por los cuales medimos tres veces cada una de sus antenas. Hicimos las medias de 

estas tres medidas, lo que nos dio una media para la antena derecha (D) y otra para la 

izquierda (I); calculamos la longitud relativa de la izquierda (Xi) respecto a la derecha 

(Xd): 

 

 Xd = 100 %, 

 Xi = (100 x I) / Xd. 

 

 La diferencia Xd - Xi en cada individuo y el valor absoluto de esta 

diferencia representa la asimetría fluctuante del individuo (Ai): 

 Ai = |Xd - Xi|. 

 La asimetría fluctuante (AF) del estadio larval fue entonces la media de 

las asimetrías de todos los individuos: 

AF =  S (Ai) / N. 

 

 I.3.4- Identificación de los mosquitos 

  

 La identificación de los huevos, los adultos como la de las larvas se hizo 

mediante las claves de Schaffner et al. (2001), de Encinas-Grandes (1982) y de Romi et 

al. (1997) con una lupa y un microscopio. Las larvas fueron después separadas por 

especie y por estadio (secundo, tercero y cuarto), las del primer estadio no se 

consideraron. 
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 I.3.5- Estudio experimental de los factores estresantes del ambiente. 

 

Se trata de arrozales que sirvieron de testigos respecto a los de los cultivadores, 

para investigar los factores físicos y químicos supuestos estresantes del ambiente, 

particularmente la temperatura y las pesticidas que podrían actuar sobre la disimetría de 

las antenas de las larvas de mosquitos. 

 

Introducimos un termómetro digital en los campos testigos para tomar la 

temperatura del agua tres veces al día. Tomamos en consideración las análisis de la agua 

y de los fangos como bastante homogéneos para ser válidas en los campos de arroz que 

hemos tomado para este estudio. 

  

 I.3.6- Tratamiento de los datos 

 

Para el tratamiento de los datos hemos uzado diversos métodos estadisticos 

mediante el sotware SPSS. 

  

 

 

 

 

II.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Vimos que 45,63 % de los terrenos son ocupados por los barbechos, las 

praderas, los árboles, los árboles frutales (manzano, mancenillas, oliverio, higueras...) y 

sobre todo las hierbas (Euphorbia, Avena, Malva, Plantago, Bromus, Cupressaceae, 

Juncaceae, Phragmites, Tipha, Rumex, Lolium, Rubus) que bordean los campos de 

cultivos.  

 

Las superficies ocupadas por el maíz (20,39%), la alfalfa (20,39%), el trigo 

(5,83), el arroz (3,88%) y el girasol (3,88%) muestran la importancia de las superficies 

regadas en la zona. 
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Los elementos químicos que se presentan en proporciones importantes en las 

aguas son el calcio, el potasio, el magnesio, el nitrato y el azufre. Los minerales pesados 

se encuentran en proporciones muy bajas. El sodio y el potasio son más importantes en 

los campos de arroz mientras que las concentraciones en calcio y magnesio son más 

importantes en las canales y las aguas de regadío. El azufre se encuentra en los campos 

de arroz, pero sobre todo en los canales de evacuación de agua. En los campos de 

cultivo se observa una pequeña eutrofización. 

 

El estudio de la distribución espacial y temporal de los mosquitos nos ha 

permitido ver que existe seis especies de mosquitos de las subfamilias Anophelinae y 

Culicinae en los alrededores de del pueblo de San Juan del Flumen: Culiseta annulata, 

Culiseta longiareolata, Culex pipiens, Aedes caspius, Culex modestus y Anopheles 

atroparvus. Solo las cuatro primeras especies se encuentran en la zona durante el 

invierno. 

 

A la excepción de Aedes caspius que invierna en forma de huevos en las charcas, 

los mosquitos que hemos encuentrado inviernan en forma de adultos en diferentes 

lugares (Culex pipiens, Culiseta  annulata y Culiseta longiareolata) o en forma de 

larvas (Culiseta  annulata et Culiseta longiareolata) en los pozos que se extienden a lo 

largo de los canales de regadío. Las especies encontradas en los campos después del 

invierno vienen de otras localidades vecinas. 

 

Existen dos tipos de puntos fundamentales que permiten el desarrollo de las 

larvas: los pozos y los charcos de agua durante los meses de marzo, abril y mayo y los 

campos de arroz desde los meses de mayo y junio hasta el verano. 

 

La repartición y la abundancia de las larvas encontradas varían en el tiempo y en 

el espacio. Las densidades más altas se encontraron en los lugares (pozos y charcos de 

agua) poco profundos, de agua limpia, ricos en materias orgánicas en descomposición y 

que no contenían predadores como las ranas; estos lugares eran también protegidos del 

sol y de los vientos por la presencia de vegetación (árboles, arbustos y hierbas) (Tabla 

1).  

 

Tabla 1: Selección de los habitas por las especies 
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Características 
Campo de arroz 
de los cultivadores 
(1) 

Arrozales 
testigos (2) Pozo de agua Charco 

Exposición al sol 
Agua limpia y 
contaminada por las 
MO (3) 

An. atroparvus An. atroparvus Cs. 
longiareolata 

 

Exposición al sol 
Agua limpia y muy 
contaminada por las 
MO 

Ae. caspius  Cs. annulata 
  

Presencia de 
vegetación  
Agua limpia 
contaminada por las 
MO 

Cx. pipiens 
Cx modestus 
Ae. caspius 

Cx. pipiens 
Cs. 
longiareolata 
 

 
Ae. 
caspius 

Presencia de 
vegetación 
Agua limpia y muy 
contaminada por las 
MO 

Cx. pipiens 
Cx modestus 
Ae. caspius 
 

 
Cs. annulata 
Cx. pipiens  

 

(1) Se trata de los bordes de los campos en donde son encuentrados los 

mosquitos. 

(2) Los arrozales testigos tienen la forma de canales estrechos bordeados por 

hierbas. 

(3) Materias orgánicas. 

 

Culex pipiens y Aedes caspius ocuparon una amplia distribución que las otras 

especies. Esta última fue la sola especie que se desarrollo en los charcos de agua en la 

zona, mientras que Culiseta annulata se encuentro únicamente en los pozos de agua. Ae. 

caspius fue más estable en el sitio I, particularmente en los charcos que presentaron una 

buena cobertura vegetal (Tabla 2). Los arrozales en los cuales  la cobertura herbácea y 

la altura del arroz fueron menos importantes (hasta 20 cm) fueron más preferidos por 

esta especie que aquellos en los cuales  la altura del arroz fue más importante. 

 

Tabla 2: Preferencia de morada por Aedes caspius. 

 

Características Campo de arroz Charca 
Exposición al sol 
Agua limpia y muy contaminada por las MO 

2  
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Presencia de vegetación 
Agua limpia y contaminada por las MO 

 
3 

1 

Presencia de vegetación 
Agua limpia y muy contaminada por las MO 

 
3 

 

 

        1 à 3: Orden de preferencia 

 

Cx. pipiens se desarrollo en las aguas limpias; fue más estable en los arrozales 

testigos. En los arrozales de los cultivadores las especie prefiero los lugares más ricos 

en materias orgánicas en descomposición. Los pozos siendo estrechos, la competición 

para la alimentación entre las larvas en algunos pozos pero también la reducción 

considerable del nivel de la agua reducieron las preferencias de la especie por estos 

lugares. 

 

Tabla 3: Preferencia de las moradas por Culex pipiens. 

 

Características Campo de 
arroz  

Arrozales 
testigos 

Pozo 

Presencia de vegetación 
Agua limpia y muy contaminada por las 
MO 

3 1  

Presencia de vegetación 
Agua limpia y muy contaminada por las 
MO 

2  4 

 

1 à 4: Orden de preferencia. 

 

Las antenas de los mosquitos que hemos estudiado reúnen las condiciones 

básicas para considerar las desviaciones fenotípicas observadas en estas estructuras 

como consecuencia del impacto directo del ambiente, puesto que las asimetrías que 

hemos observado son todas asimetrías fluctuantes que son las únicas que pueden reflejar 

el estrés ambiental. 

 

En los campos testigos, las poblaciones de mosquitos encontradas son las de An. 

atroparvus, Cx. pipiens y Cs. longiareolata. La primera era muy poco representada para 

estudiar su asimetría fluctuante en 2004. Comparando las asimetrías fluctuantes de las 

poblaciones de los arrozales testigos y las de las poblaciones de toda la zona en 2003 y 
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2004, vemos que estas asimetrías son más grandes en las poblaciones de Cx. pipiens en 

2004 y en las poblaciones de Cs. longiareolata en 2003 en la zona que en los arrozales 

testigos (Ver Figura abajo). 
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Comparación de las asimetrías fluctuantes de las poblaciones entre 2003, 2004 y 

los arrozales testigos. 

 

Estando los arrozales testigos libres de contaminación durante todo el periodo de 

estudio, el leve estrés de algunos de los individuos que traduce la asimetría fluctuante de 

la población podría ser debido a las diferencias interindividuales o bien a la competición 

(Agnew et al., 2000). 

 

Por tanto podemos suponer que en los arrozales, el medio acuático es más 

deteriorado que el de los arrozales testigos (AF media = 5,70 en 2003, AF media = 3,13 

en 2004 para los arrozales de los cultivadores y AF = 0,36 para los arrozales testigos) 

(Ver Figura arriba). Este medio acuático esta compuesto por el conjunto de las aguas 

que circulan en la zona, desde las balsas hasta los campos mediante los canales de 

regadío y de evacuación. 

 

Los suelos de Los Monegros retienen altos niveles de potasio y fósforo y son por 

tanto muy básicos. De los análisis de agua y de fangos se deduce que la alteración de las 

ecosistemas responsable del estrés de las poblaciones y de su asimetrías fluctuantes es el 
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uso masivo de los fertilizantes, los herbicidas y los insecticidas. Las diferencias 

observadas en las asimetrías fluctuantes de las poblaciones entre los arrozales, entre los 

pozos y entre los diferentes sitios fueron debidas a los factores como la cobertura 

vegetal del lugar de desarrollo de las larvas, las densidades larvales, la riqueza en 

materia orgánica, la desecación de los sitios de puesta de huevos, etc. 

 

Si el aumento de las asimetrías fluctuantes del segundo al cuarto estadios 

larvales se puede interpretar como el resultado de la acumulación de las pesticidas en 

los individuos a lo largo del desarrollo de las larvas, las particulares de la pupa explican 

la disminución de estas asimetrías entre el cuarto estadio y el adulto. La pupa constituye 

una fase de transición entre el último estadio larval y el adulto durante la cual hay una 

metamorfosis completa de la larva. La duración de la fase ninfal es muy corta (dos días 

aproximadamente) y la pupa no se alimenta (Jackman et Olson, 2002; Institut Pasteur de 

Nouvelle Calédonie, 2003). Las dos consecuencias que resultan de estos dos aspectos 

son que por un lado la duración del contacto entre la pupa y los factores estresantes del 

lugar es muy débil y  por otro lado las pesticidas acumuladas en el mosquito a lo largo 

del desarrollo de los estadios larvales son degradas en la pupa  (Ongley, 1996). Estas 

dos consecuencias pueden explicar la disminución de las asimetrías entre el cuarto 

estadio larval y el adulto. 

 

Este estudio de densidad y de la ecología de los mosquitos tiene además de su 

valor científico una finalidad económica y sanitaria.   Puede permitirnos predecir el 

método de lucha a aplicar tanto en el espacio como en el tiempo contra los mosquitos en 

los alrededores de San Juan del Flumen. Teniendo en cuenta la presencia en esta zona 

de especies susceptibles de transmitir virus y otros parásitos como el Plasmodium, se ve 

la necesidad de hacer un inventario de los vertebrados huéspedes y de estudiar el 

comportamiento de los mosquitos adultos para la creación de una estación de vigilancia 

de las posibles apariciones y expansiones de las enfermedades en las cuales los 

mosquitos actúan como vectores. 

 

Además el agua de toda la zona está siendo contaminada y podemos considerar 

que todas las especies de animales que viven en estos lugares acuáticos son sometidas al 

mismo estrés ambiental que, a largo plazo, puede eliminar la fauna acuática. Para evitar 

este problema, hay que remplazar los herbicidas e insecticidas por una lucha biológica. 
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Es el objeto que se ha fijado el Laboratorio de Anatomía Animal de la Universidad de 

Vigo en estos últimos años. 
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INTRODUCTION 

 
L'accroissement rapide de l'agriculture et de l'industrie a obligé les organismes à 

affronter les changements environnementaux occasionnés par l'exposition aux 

contaminations, comme les métaux lourds et les pesticides, la destruction ou les 

modifications des habitats, etc. Ces perturbations environnementales peuvent être très 

stressantes pour le développement normal des organismes et la cause de l'extinction de 

beaucoup d'espèces. 

 

Le stress se définie comme étant le résultat de toute altération du milieu 

environnementale normal d’un organisme qui interrompe l’état stable d’un organisme. 

Les réponses d’un organisme au stress sont bien définies et réunies sous le terme de 

“syndrome général de stress” (Seyle, 1956). 

 

Les facteurs et paramètres qui sont habituellement utilisés dans l’étude et 

l’identification des populations soumises au stress avant que celui-ci n’ait un effet 

préjudiciable sur elles sont de deux types. D’un côté nous avons les changements de la 

structure de la communauté, la diversité des espèces, la densité et l’abondance relative. 

La difficulté majeure rencontrée dans leur usage est qu'il soit trop tard pour mesurer 

l'impact environnemental au moment où se détectent les altérations dans ces facteurs 

(Clarke, 1993 b). De l’autre côté nous avons les paramètres vitaux tels que la survie, la 

fécondité, le succès reproducteur, etc., tous connus sous le nom de fitness (éducation, 

efficacité biologique, ou efficacité). Cependant, l’estimation directe des changements de 

ces paramètres est difficile, coûteuse et souvent impraticable. 

 

Par conséquence il est donc nécessaire de développer et d’appliquer un système 

indicateur susceptible d’être utilisé dans le contrôle biologique et qui mesure les effets 

du stress engendré par les agents et les processus naturels ou anthropogéniques, avant 

même que les changements des paramètres vitaux ne soient évidents (Clarke, 1994), 

c’est-à-dire, un système  de détection précoce, utilisable dans la gestion et le contrôle 

des perturbations  environnementales. Cette détection pourra mener à bout d’autres 



 34 

études sur l’estimation de l’intensité et de l’extension de l’impact et à identifier ses 

causes. 

 

Les systèmes de détection précoce ne sont pas des programmes de bio contrôle 

en soi-même, sinon un premier passage essentiel pour une mise au point intégrale du bio 

contrôle (Clarke, 1993 c, 1994). 

 

Une méthode qui satisfait cette nécessité est l’évaluation de la stabilité du 

développement qui se définie comme la capacité d’un organisme à s’isoler des 

perturbations environnementales qui provoquent le stress et produire ainsi une forme 

idéale dans un environnement déterminé (Leary et Allendorf, 1989). 

 

Dans ce concept se situent les processus assurant la constance phénotypique par 

l’amortissement des effets des perturbations génétiques ou environnementales induites 

sur le développement (Waddington, 1942). 

 

La stabilité du développement n'est pas un concept récent, puisqu'elle a été 

formulée dans les années vingt ; ma is l'ampleur des travaux, incluant un premier livre 

qui a reçu une compilation (Markow, 1994) date des vingt dernières années. 

  

L'usage potentiel de la mesure de la stabilité du développement dans les études 

de conservation a été enseigné pour la première fois par Leary et Allendorf (1989), qui 

ont attiré l'attention sur les relations entre la stabilité du développement et le stress et 

mentionné en plus la relation entre la stabilité du développement et les paramètres 

vitaux (fitness). Clarke (1995 a) a développé que la théorie de la stabilité du 

développement était une mesure indirecte du fitness et, puisqu'elle a une grande 

sensibilité potentielle et qu'elle est comparativement plus facile à estimer que le fitness, 

elle a donc une application considérable, pouvant ainsi substituer les autres estimations 

dans le contrôle et la conservation de la faune. 

 

 Cette méthode a été appliquée sur plusieurs groupes d'animaux y compris les 

moustiques, insectes diptères qui présentent un cycle de vie avec métamorphose 

complète, les femelles étant hématophages obligatoires sur des vertébrés homéothermes 

ou poïkilothermes et les mâles, phytophages. 
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 Il est connu que, compte tenu de l'alimentation sanguine des femelles, les 

moustiques ont une grande importance médico-sanitaire (Pumarola et al., 1987). Ces 

diptères sont très gênants puisqu'en injectant la salive à l'hôte ils produisent des 

érythèmes, des enflures et dans quelques occasions apparaissent chez les personnes des 

urticaires et des eczémas plus intenses. 

  

Les moustiques ont aussi une importance fondamentale dans la transmission des 

maladies produites aussi bien par les virus que par les protozoaires ou les helminthes 

(Punarola et al., 1987). Par exemple, les protozoaires responsables du paludisme (les 

Plasmodium) sont transmis à l'homme par la piqûre des moustiques du genre Anopheles. 

Les moustiques du genre Culex et quelques Aedes transmettent l'encéphalite qui est une 

inflammation cérébrale - encéphalite japonaise B, encéphalite de Saint-Louis, 

encéphalite du Nil Occidental, encéphalite de la Vénézuéla, encéphalite équine, 

encéphalite de La Cross, etc. (Smithburn et al., 1940 ; Jackman et Olson, 2002 ; Martin 

et al., 2002). La dengue, qui est une maladie vectorielle provoquée par le virus du même 

nom est transmise à l'homme par l'espèce Aedes aegypti (Cubas et Rolland-Burger, 

2002) ; cette espèce transmet aussi la fièvre jaune qui est une maladie virale, au même 

titre les moustiques du genre Haemagogus (Strode, 1951 ; World Health Organization 

Expert Committee on Yellow Fever, 1971 ; Del Rio, 1995). 

  

La distribution des moustiques touche pratiquement tous les continents et leur 

développement serait favorisé par les changements climatiques et les précipitations. Le 

Panneau Intergouvernemental sur le Changement Climatique des Nations Unies (IPCC) 

avait prédit qu'en l'an 2001 la température moyenne globale pourrait augmenter de 2ºC 

(Houghton et al., 1996 ; Patz et al., 1998). Vue la distribution des maladies infectieuses, 

il est en train d'apparaître un accroissement disproportionné des températures minimales 

en comparaison avec les températures moyennes et maximales, et il est prédit que cette 

tendance va continuée (Karl et al., 1993 ; Patz et al., 1998). Ce changement pourrait 

provoquer l'augmentation des densités de populations des moustiques.  

 

En plus, le changement des densités de populations des moustiques pourrait 

aussi être anticipé par les précipitations plus fortes qui accompagnent le réchauffement 
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(tenant compte que les modèles de précipitation globale pourraient être plus appropriés 

pour la simulation de la transmission de la malaria comme de la dengue). 

 

Les apparitions des maladies, aussi bien de la dengue que de la malaria 

interviennent durant la période la plus pluvieuse de l'année et non la plus chaude ; 

cependant la température est le facteur déterminant (Bradley, 1993 ; Martens et al., 

1995 ; Patz et al., 1998). 

 

De telles conditions de température et de précipitations peuvent rendre que la 

transmission des maladies portées par les vecteurs sensibles au climat (comme la 

dengue et la malaria) soit exacerbée dans les parties endémiques du monde, ou en plus 

qu'elles s'étendent dans des régions privées jusque là de ces maladies. Si elles sont 

introduites dans de nouvelles populations, les maladies infectieuses pourraient être 

extensives, dû au fait que les habitants de ces régions manquent d'immunité par des 

expositions antérieures. 

 

Malgré tout, on peut penser qu'avec le réchauffement et, par conséquent 

l'accroissement des jours extrêmement chauds (supérieur à 40ºC), la survie des 

moustiques et le risque conséquent de transmission se réduiront. Cependant, durant les 

conditions adverses les moustiques cherchent des microclimats plus adéquats, comme 

par exemple sous la végétation touffue ou dans les tubes de drainage ou encore dans les 

maisons. En plus, il a été aussi prédit une augmentation de la vapeur d'eau avec le 

réchauffement, ce qui pourrait compenser les impacts négatifs de la dessiccation sur la 

survie de ces insectes. 

 

Compte tenu des répercussions économiques et sanitaires produites par la 

transmission des maladies par les moustiques, se voit la nécessité de déterminer les 

milieux les plus aptes à la reproduction et les zones de refuge des moustiques, de faire 

une liste complète des vertèbres hôtes et d'étudier le comportement des adultes. 

 

C'est dans ces contexte que se situe notre étude réalisée dans les voisinages de 

San Juan del Flumen (Huesca, Los Monegros, España) et qui s’articule sur trois points : 

étudier les milieux de refuge des moustiques pendant l'hivernage, les variations des 

densités larvaires au sortir de cette hivernage et déterminer les altérations possibles des 
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environnements par l'usage de l'étude de l'asymétrie fluctuante des populations de 

moustiques de la famille des Culicidae, les utilisant comme système de détection 

précoce, afin de détecter les milieux où l'état environnemental est en situation critique 

ou précritique. Ces études sur l'écologie des moustiques ont bien sûr, en plus de leur 

valeur scientifique, une finalité de contrôle biologique pour des fins économiques et 

sanitaires. 
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I.- ANTÉCÉDENTS 
 

I.1.- Exposé générale 
 

L’homéostasie du développement est la capacité d’un organisme à faire face aux 

altérations génétiques et environnementales rencontrées pendant le développement pour 

ainsi produire un phénotype génétiquement prédéterminé (Waddington, 1942 ; Lerner, 

1954). Elle a deux composantes principales : canalisation et stabilité du développement 

(Zakharov, 1989). La canalisation agit pour produire des phénotypes homogènes sous 

des conditions génétiques et environnementales déterminées, tandis que la stabilité du 

développement réduit la variation phénotypique qui résulte d’une altération anormales 

des conditions antérieures (Lerner, 1954 ; Zakharov, 1989). 

 

Sous des conditions optimales, le développement suit des lignes génétiques 

déterminées (voies génétiques) ; toute perturbation mineure durant celui-ci est prise en 

compte par les mécanismes de stabilité et la ligne est restaurée dans sa trajectoire 

originale (Waddington, 1942, 1953 a, b), produisant le phénotype prédéterminé. Sous 

des conditions de stress, le mécanisme de stabilité s’affaiblit de telle sorte que le 

développement ne puisse se rétablir dans sa trajectoire originale et le résultat extrême 

est la production de phénotypes aberrants (Clarke, 1995 b). 

 

Les agents responsables du stress ne sont pas nécessairement les mêmes que 

ceux qui engendrent les perturbations mineures du développement. Par exemple, les 

troubles secondaires qui font varier la règle du développement peuvent être de légères 

variations de température qui sont normalement amorties, tandis qu'un stress qui réduit 

l'efficacité des mécanismes amortisseurs peut être l'exposition aux métaux lourds. Cette 

distinction est généralement ignorée dans les analyses de la stabilité du développement. 

Les individus capables de mettre en jeu ces mécanismes ont un avantage sélectif et leur 

stabilité de développement est considérée comme une composante essentielle du fitness 

individuel (Clarke, 1995 a).   

 

La stabilité du développement d'un individu est influencée par le génotype et par 

l'environnement. Par exemple, différentes lignées montrent une stabilité différente dans 
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des environnementales identiques et des génotypes identiques montrent une stabilité 

différente dans des conditions environnementales différentes (Zakharov, 1989, 1992).  

 

Les bases génétiques de la stabilité du développement ont été l'objet de débat 

entre les généticiens au cours des cinquante dernières années. Les uns soutiennent que la 

stabilité du développement se voit effectuée par l'hétérozygotie, c’est la "théorie de 

l'hétérozygotie" selon laquelle le développement les individus hétérozygotes est plus 

stable que celui de leurs homologues homozygotes dû au fait que les premiers ont une 

efficacité biochimique supérieure, inhérente à eux. En effet, des études ont montré une 

relation positive entre l'hétérozygotie et la stabilité (Kat, 1982 ; Vrijenhoek et Lerman, 

1982 ; Biémont, 1983 ; Soule, 1988 ; Leary et al., 1992). 

 

D'autres soutiennent que la stabilité du développement est le résultat d'un bilan 

génique basé sur l'histoire évolutive de l'organisme via la sélection naturelle : c'est la 

"théorie de la coadaptation génomique" (Dobzhansky, 1950, 1970 ; Mather, 1953 ; 

Thoday, 1955, 1958). Des études ont montré que le niveau de stabilité décroît avec la 

ruptures des complexes de gènes coadaptatifs (Clarke et McKenzie, 1987, 1992 a ; 

Graham 1992 ; Graham et al., 1993 a, b ; Leary et al., 1992 ; McKenzie et Clarke, 

1988). Cependant il y a des exemples qui manquent de démontrer tout type de relation 

avec la stabilité du développement (Palmer et Strobeck, 1986). 

 

En résumé, la théorie suggère que la stabilité du développement soit une 

estimation indirecte du fitness des individus d'une population, pour laquelle des 

changements de la stabilité du développement peuvent prédire des changements 

ultérieurs du fitness. Cette capacité de prédiction suppose que les changements de la 

stabilité du développement puissent se manifester dans le phénotype avant que ne puisse 

se détecter tout changement parmi les composants plus directs du fitness, comme la 

fécondité (Clarke, 1995 a). La validité de cette supposition a été démontrée dans au 

moins deux études (Clarke et al. 1986 ; Clarke et McKenzie, 1992 a). 

   

Différentes mesures sont utilisées pour évaluer la stabilité du développement. 

Parmi elles sont incluses la fréquence des anomalies phénotypiques - variations 

mineures du phénotype normal d’un caractère donné (Lerner, 1954 ; Rasmuson, 1960) - 

et la variabilité individuelle. Cette dernière mesure peut se quantifier comme différence 
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de valeurs phénotypiques entre caractères de structures homologues pariées ou comme 

asymétrie fluctuante, c’est-à-dire différence non directionnelle entre les côtés droit et 

gauche des caractères bilatéraux pariés, laquelle est la plus communément utilisée pour 

calculer la stabilité du développement (Thoday, 1955, 1958 ; Van Valen, 1962). 

 

Les formes idéales peuvent être rarement connues à priori ; cependant on 

considère que les structures bilatérales des organismes avec symétrie bilatérale donnent 

un idéal précis de parfaite symétrie avec laquelle peuvent se comparer les déviations 

(Palmer et Strobeck, 1986). Elles fournissent par conséquent une méthode très 

convenable pour évaluer les déviations de la norme et étudier les facteurs qui peuvent 

les influencer (Palmer, 1994). 

  

Puisque le développement de structures morphologiques aux deux côtés d'un 

organisme avec symétrie bilatérale est sous contrôle génétique, il faut espérer que les 

deux parties soient identiques, étant produit d'un même génome. L'asymétrie de ces 

structures peut indiquer la tendance d'un individu à se dévier du résultat programmé 

génétiquement durant son processus de développement. Les différences non 

directionnelles entre les deux parties doivent être d'origine environnementale et refléter 

les altérations qui affectent le développement et produites durant celui-ci (Waddington, 

1942). 

 

En étudiant la distribution des fréquences de la moyenne d'une structure 

bilatérale, exprimée par la différence D-G, nous pouvons définir trois paramètres 

principaux caractérisés par une combinaison différente de la moyenne et de la variance 

(Van Valen, 1962). 

  

1.- L'asymétrie directionnelle existe quand un caractère d'un côté d'un individu a une 

grande valeur que son image. Par exemple, les gonades humaines du côté droit sont 

normalement plus grandes que celles du côté gauche. Les différences D-G se distribuent 

de manière normale autour d'une moyenne qui est significativement différente de zéro. 

 

2.- L'antisymétrie s'obtient quand l'asymétrie est la règle mais le côté qui présente le 

caractère augmenté varie. Par exemple, la grande pince du crabe du genre Uca apparaît 

avec la même fréquence aux deux côtés droit et gauche. Les deux asymétries, 
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directionnelle et antisymétrie, se considèrent comme le résultat d'un développement 

normal et par conséquent ne sont pas utilisés comme indicateurs de perturbation dans le 

développement. 

 

3.- L'asymétrie fluctuante (FA) s'obtient quand la symétrie est l'état normal et qu'il n'y 

a pas tendance pour un côté à posséder de grandes valeurs que l'autre. Elle est d'origine 

environnementale et reflète les altérations qui affectent l'individu au cours de son 

développement. Seule cette asymétrie se considère comme le reflet des perturbations  du 

développement et est par conséquent l'unique forme d'asymétrie qui peut servir 

d'indicateur utile des organismes soumis au stress (Leary et Allendorf, 1989). 

 

D'autres modèles sont théoriquement possibles (asymétrie de covariance en 

biais, asymétrie de covariance normale, etc.), mais avec eux il n'est pas possible de 

rencontrer les différences, si elles existent, entre les côtés droit et gauche (Palmer, 

1994). 

 

 
 

Figure 1 : Interaction entre stabilité et instabilité du développement. Le niveau de 

l'asymétrie fluctuante est le reflet de l'accommodement entre les forces : la stabilité du 

développement et la nuisance du développement. D : mesure du côté droit ; f : fréquence 

; G : mesure du côté gauche (Palmer, 1994). 

 

Comme la stabilité du développement agit en supprimant les altérations qui 

surviennent au cours de celui-ci, l'asymétrie fluctuante reflèterait l'efficacité des 

mécanismes de stabilité (Adams et Niswander, 1967 ; Clarke et al., 1986). Ainsi donc, 

D-G 

f stabilité    stabilité 

nuisance 

   0 
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l'asymétrie fluctuante reflète un accommodement du développement entre deux 

ensembles de processus présumablement indépendants mais opposés, réunis de manière 

générale sous les termes de : a) instabilité du développement et b) stabilité du 

développement (Fig. 1). La stabilité du développement comprend un ensemble de 

processus qui tendent à résister ou à amortir les altérations au cours d'un développement 

déterminé, tandis que l'instabilité du développement, appelée aussi nuisance du 

développement, comprend un ensemble de processus qui tendent à perturber un 

développement déterminé. L'asymétrie fluctuante peut augmenter la cause de 

l'augmentation de l'instabilité du développement ou bien diminuer la stabilité du 

développement, ou agir pour les deux causes. Le degré dans lequel se reflète cette 

efficacité de même que sa capacité à prédire les changements dans le fitness dépend des 

caractères qui sont élus par l'analyse (Clarke, 1995 a). 

 

Comme l'analyse de la stabilité du développement et par conséquent l'asymétrie 

a un rôle très important dans les travaux de conservation et de contrôle de la faune  

(Clarke, 1995 a), nous avons parlé de ces thèmes dans la première partie de notre 

synthèse bibliographique puisqu’ils peuvent nous apporter des données et des arguments 

intéressants pour la discussion de nos résultats. Dans la deuxième partie nous avons 

tenté de décrire la zone choisie pour réaliser ce travail et enfin dans la troisième partie 

nous avons apporté quelques données générales sur les moustiques, objet de notre étude. 

 

 

 

I.2.- Antécédents sur l'asymétrie fluctuante 
  
 Les travaux sur l'utilisation de l'asymétrie fluctuante sont relativement 

abondants, puisque beaucoup d'auteurs considèrent que la fluctuation de l'asymétrie est 

une arme potentiellement valide et moins chère pour la détection de stress de 

populations libres ou en captivité (Clarke, 1995 a).  

   

Traditionnellement c'est l'unique type d'asymétrie acceptée pour l'étude des 

perturbations environnementales. L'antisymétrie et l'asymétrie directionnelle se 

considèrent comme conséquences de composantes génétiques méconnues et, par 
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conséquent inappropriées pour mesurer les modifications environnementales et du 

développement. 

 

Cependant il y a une controverse sur la possibilité d'utilisation de ces deux types 

d'asymétries de la même manière que l’asymétrie fluctuante, et ceci a entraîné une 

augmentation considérable de l'usage de l'asymétrie directionnelle et de l'antisymétrie 

comme mesures de la perturbation environnementale (McKenzie et Clarke, 1988 ; Leary 

et Allendorf, 1989  ; Graham et al., 1993 a, b). 

 

Freebairn et al. (1996) ont réalisé un travail sur la mouche Lucilia cuprina dans 

le but d'éclaircir ce point. Dans ce travail se canalise l'asymétrie de phénotypes 

correspondants aux génotypes définis avec précision, après leur développement sous des 

conditions différentes. Les conditions environnementales qui sont modifiées sont les 

trois variables clées dans l'écologie du développement de cette espèce : température, 

densité larvaire et concentration de diazinon, insecticide utilisé dans le traitement de ce 

fléau. Les auteurs ont utilisé des individus de différents génotypes et les caractères 

analysés sont : le nombre de rayures sur le front, le bord extérieur des ailes et le nombre 

de poils de certaines veines des ailes. 

 

La distribution des fréquences entre les côtés droit et gauche des trois caractères 

séparés a montré que les individus susceptibles aux variables utilisés présentent 

généralement une asymétrie fluctuante, tandis que les individus résistants montrent 

généralement l'antisymétrie. Ainsi donc, les niveaux d'asymétries des mouches 

susceptibles étaient influencés par l'environnement tandis que ceux des mouches 

résistantes étaient indépendants des conditions environnementales. 

 

On peut conclure en conséquence que l'antisymétrie indique des perturbations 

génétiques tandis que l'asymétrie fluctuante est une conséquence du stress 

environnemental. Cette conclusion est conforme à celle de Palmer et Strobeck (1986) 

selon laquelle il faut utiliser l'asymétrie fluctuante pour mesurer les perturbations 

environnementales au cours du développement.  

 

Graham et al. (1993 a, b) ont montré sur Drosophila melanoganster une 

transition de l'asymétrie fluctuante à l'asymétrie directionnelle en réponse à une 
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augmentation des teneurs en benzène. McKenzie  et al. (1990) ont observé sur des 

génotypes de Lucilia cuprina présentant une antisymétrie des augmentations de la 

moyenne de l'asymétrie, comme réponse à une augmentation de la concentration de 

dieldrine. 

 

Nous pensons que l'asymétrie fluctuante peut être le correspondant de la 

variabilité phénotypique normale d'un caractère ou bien être indicatrice d'un début d'une 

altération due aux variations environnementales, tandis que les autres types d'asymétries 

indiquent le résultat d'une adaptation à de nouvelles conditions. 

 

 La majeure partie des programmes de bio contrôle utilisés comme systèmes de 

détection précoce correspondent à quatre catégories principales : analyses chimiques, 

toxicologie environnementale et vie libre, structure de la communauté, diversité et 

abondance des espèces et paramètres vitaux. 

  

Le désir de solutionner les problèmes qui surgissent avec l'utilisation des 

analyses chimiques et de la toxicologie environnementale a fait surgir la notion de 

toxicologie de vie libre. Des essais ont été menés dans cette discipline pour analyser non 

seulement la concentration de contaminants dans la vie libre, mais aussi pour faire la 

corrélation entre ces concentrations et les effets biologiques sur le champ, comme le 

montrent les travaux de Kendall (1982, 1988, 1992), de Kendall et al. (1990) et de 

Chapman et al. (1993). Cette mise au point repose sur l'utilisation d'espèces sentinelles 

et sur la réalisation d'essais biologiques (Lower et Kendall, 1990). 

 

L’évaluation de la structure de la communauté, en particulier de la diversité et de 

l’abondance des espèces dans les habitats, a été amplement utilisée durant les vingt 

dernières années pour contrôler les altérations environnementales (Dills et Rogers, 1974 

; Metcalfet, 1989 ; Moore et Bet, 1989).  

 

La supposition sur laquelle s’appuient ces travaux est que les changements des  

habitats entraînent des changements d’abondance de certaines espèces ou de la diversité 

de la faune qui les habite (Ghetti et Bonazzi, 1977). Cette méthode s’utilise aussi pour 

évaluer l’efficacité des mesures prises pour réparer les dégâts que souffre un 

écosystème, en comparant les communautés avant et après les perturbations à partir de 
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leurs structures semblables (Anderson, 1990). Les paramètres vitaux les plus utilisés 

dans ces études sont la survie et le succès reproducteur des espèces.  

 

Dans la forme la plus simple, le contrôle se fait en présence ou en absence d’une 

espèce indicatrice, élue pour sa sensibilité au type d’altération que l’on veut étudier. Les 

travaux les plus complexes incluent le développement de systèmes de comptage très 

élaborés et des indices biotiques pour quantifier les résultats et sont utilisés dans les 

études comparatives (Jackson et Resh, 1989 ; Metcalfe, 1989). 

  

En dépit de la popularité de cette méthode, l’usage de la structure de la 

communauté a des limites pour être utilisé de forme générale comme mesure sensible 

des perturbations environnementales : les données de survie et, dans certains cas, 

l’extinction locale de populations n’ont pas la sensibilité nécessaire pour détecter les 

changements biologiques subtiles. En plus, la nécessité d’identifier un grand nombre de 

taxons et d’espèces requiert l’accès à des clés d’identification ou la collaboration avec 

des taxonomistes, ce qui rend difficile en grande partie le travail. 

 

L’utilisation d’un nombre faible d’espèces indicatrices mitige en partie le   

problème ; aussi l’identification d’un taxon indicateur adéquat est un problème et en 

plus, en général, il est nécessaire de bien connaître d’avance la tolérance spécifique à 

plusieurs agents contaminants (Cook, 1976). 

 

La plus sérieuse difficulté est l’incapacité d’assigner les causes à n’importe 

lequel des changements ayant lieu dans la structure de la communauté. Par ailleurs il est 

connu que beaucoup de populations ont de grandes fluctuations sous des conditions 

naturelles en absence d’altérations antropogéniques. Ceci fait qu’il soit difficile 

d’identifier des populations de référence dans des buts comparatifs sans avoir une 

information considérable sur l’écologie de la communauté des espèces et de 

l’écosystème que l’on veut étudier, ce qui implique souvent des observations de terrain 

à long terme (De Pauw et Van Hooren, 1983 ; Tolkamp, 1985). 

 

Comme dans le cas des études toxicologiques, les résultats sont souvent confus. 

De ce point de vue, Metcalfe (1989) a noté qu’“il est extrêmement difficile de séparer 

les effets d’un produit chimique de ceux des autres et à la fois séparer ces effets de 
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l’influence des autres facteurs environnementaux en relation ou non avec la 

contamination. En relation avec cela se trouve le problème de la possibilité de prédire 

les réponses sur la diversité des espèces ou sur les indices biotiques sous des conditions 

environnementales données. Il a été observé que la diversité augmente ou diminue 

suivant divers agents stressants et que le sens des réponses est déterminé par le type de 

stress et par le degré de tolérance des espèces qui font partie de l’écosystème”. 

 

L’usage de cette méthode pour vérifier l’efficacité des corrections 

environnementales est aussi problématique. Il n’y a pas raison de supposer que les 

communautés faunistiques qui surgissent après une altération se ressembles à celles qui 

étaient présentes antérieurement en ce qui concerne le nombre et le type d’espèces. Les 

communautés naturelles ont des fréquences très sensibles aux conditions 

environnementales et sont le produit d’évolutions successives produites durant plusieurs 

générations ; il est donc improbable, étant donné un ensemble de circonstances 

environnementales similaires, qu’il puisse apparaître la même communauté juste après 

que soient disparues les altérations. En plus, il n' y a pas seulement que le nombre et la 

fréquence relative des espèces présentes dans l’habitat qui sont importants, sinon aussi 

le type d’espèces. Par exemple, un écosystème qui contient vingt espèces tolérantes 

après la réparation n’est pas plus robuste que celui qui contient vingt espèces sensibles 

avant l’altération (Clarke, 1994). 

 

Une autre technique habituellement utilisée dans le contrôle biologique est celle 

qui mesure les paramètres vitaux sublétaux. La supposition sur laquelle reposent ces 

études est que le stress environnemental change les réponses biologiques normales d’un 

organisme soumis à celui-ci. 

 

Sous des conditions normales, les processus biologiques d’un organisme - 

biochimiques, physiologiques, génétiques et développement - agissent avec un niveau 

déterminé d’efficacité, tandis que sous des conditions de stress cette efficacité varie, se 

réduisant dans la majeure partie des cas. La mesure des déviations de l’efficacité 

normale est la base de cette méthode. 

 

Cette catégorie de preuves ont été intègres dans les études de toxicologie 

environnementale de vie libre avec un sucé considérable pour l’évaluation de la qualité 
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de l’environnement. Une série de paramètres vitaux sublétaux ont été proposés pour une 

variété d’organismes et de types de stress. En général, les réponses sublétales se 

regroupent dans cinq catégories principales : biochimiques, physiologiques, génétiques, 

développement et comportement. 

 

Un des organismes les plus utilisés dans ces analyses est un insecte diptère 

quironomide (Procladius) qui montre une longue série de réponses sublétales lorsqu’il 

est soumis à divers stress environnementaux ; ces réponses incluent la réduction de la 

croissance larvaire, les changements des règles d’émergence des adultes (Mc Cahon et 

Pascoe, 1991) et l’augmentation de la fréquence des déformations structurales des 

antennes et autres structures de la capsule céphalique de la larve (Hamilton et Saether, 

1971 ; Hare et Carter, 1976 ; Wiederholm, 1984 ; Warwick, 1985, 1989). 

 

L’incidence des déformations larvaires semble être un phénomène commun qui 

intervient dans un grand nombre de quironomides, benthiques et de vie libre, en réponse 

aux stress de diverses formes (Wiederholm,  1984 ; Warwick, 1989). Warwick, dans son 

travail réalisé en 1985 a réuni une base de données considérable des types de 

déformations en relation avec différentes sortes de stress et a développé divers indices 

pour leur usage en bio contrôle. 

 

Diverses autres réponses sublétales d’invertébrés aquatiques ont été proposées 

pour cet usage et qui incluent le taux de croissance et la consommation d’oxygène des 

crevettes et amphipodes (Kasymov et Velikhanov, 1992), le taux de filtration des 

moules (Donkin et al., 1989), la longévité, le flux de sodium et la vitesse des battements 

du cœur, la croissance, l'alimentation et la respiration des daphnies (Locke, 1991), le 

bilan énergétique des amphipodes (Maltby et al., 1990), le taux de développement et la 

capacité d’éclosion de Artemia (Pandy et Mac Rae, 1991), l'accumulation de protéines 

liées au cadmium chez les crevettes (Howard et Hacker, 1990) et la grosseur de la 

coquille et la relation poids/volume chez les huîtres (Marcus et al.,1989). Il a été aussi 

très amplement utilisé les réponse sublétales chez des poissons comme les taux de 

croissance, les taux de respiration, etc. pour contrôler la qualité de l'eau (Morgan et 

Kühn, 1979 ; Hayward et al., 1988 ; Haasch et al., 1989 ; Munkittrick et Dixon, 1989 ; 

Falk et al., 1990 ; Atland et Barlup, 1991). 
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L'asymétrie fluctuante s'utilise dans quelques occasions pour identifier des 

populations de référence pour des fins comparatifs  et analyser les réponses des 

organismes aux différences entre habitats. 

 

 Quand on tente d'évaluer la situation dans laquelle se trouve un environnement 

naturel par cette méthode, il est nécessaire de l'appliquer directement aux individus 

provenant de populations naturelles. Etant donnée la complexité des environnements 

naturels, si on les compare avec les conditions de laboratoire, il n'est pas approprié 

d'extrapoler les observations faites dans ce dernier, particulièrement s'ils sont à utiliser 

pour faire des prédictions au sujet des réponses des organismes sous des conditions 

naturelles. 

   

Bien entendu, toutes les techniques ont leurs désavantages. Pour qu'une analyse 

de stabilité du développement reflète les changements causés par des agents stressants, 

les caractères élus pour l'analyse doivent avoir été développés pendant la période 

d'exposition aux dits agents. Ceci n'est pas problématique dans les cas où le temps 

d'exposition est supérieur que celui requis pour une génération de l'organisme à étudier ; 

dans un tel cas les adultes peuvent être étudiés comme produits finaux du 

développement, ou bien utiliser les caractères présents dans les stades immatures. 

Quand le temps de génération est long ou que le temps d'exposition à l'agent stressant 

est court ou restreint à l'adulte, il peut y avoir un problème qui peut être évité en élisant 

un caractère dont le développement se fait au cours de la vie de l'adulte, comme c'est le 

cas des dents chez certains groupes d’animaux comme les requins, mais il faut être très 

prudent dans ce choix. 

 

La nécessité d'échantillonnages relativement grands - un minimum de trente 

individus - pour que les analyses statistiques soient valides peut poser de limites dans 

certains cas (Clarke, 1995 a). 

 

L'asymétrie fluctuante s'utilise comme une estimation relative de la stabilité du 

développement pour lequel il n'y a pas d'étalon ou de valeur de référence de l'asymétrie 

à laquelle nous pouvons nous référer comme normal. On ne peut se faire aucun 

déduction ou arriver à aucune conclusion au sujet du niveau de stabilité d'une 

population donnée par comparaison avec une population contrôle ou de référence 
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(Clarke, 1993 a, 1994) qui n'a pas été soumise à aucun type de stress (population 

idéale). Dans cet aspect les séries temps-avant et temps-après conçues 

expérimentalement ou par des études successives au cours du temps sont les plus 

informatives et sont distinctement plus robustes pour identifier des populations 

vulnérables aux stress environnementaux (Stewart-Oaten et al., 1962). Les collections 

de musées peuvent être utilisées comme populations de référence. 

 
 
 

I.3.- Organismes en milieux contaminés 
 

Quand les polluants sont versés dans les eaux, ils entrent dans un système 

dynamique ; non seulement ils sont dilués et dispersés, mais aussi ils sont intimement 

inclus dans les complexités de la trame alimentaire biologique. Cette trame alimentaire 

comprend tous les animaux vivants. Les toxiques ne sont pas simplement dilués, sinon 

qu'ils vont se concentrer dans la biomasse tout au long de la chaîne trophique. 

 

Les activités nutritionnelles, reproductrices, génétiques, métaboliques et 

respiratoires des organismes peuvent être sérieusement altérées ou endommagées, 

pouvant aboutir à la destruction de certaines populations et à l'augmentation de groupes 

opportunistes, engendrant un déséquilibre des structures des populations normales qui 

représente un déséquilibre de l'écosystème. Dans les milieux contaminés, les espèces 

qui ne tolèrent pas la contamination meurent, laissant ainsi la place aux formes plus 

tolérantes. 

 

Les espèces opportunistes qui remplacent celles qui disparaissent sont plus 

prolifiques, souvent fugaces et leur abondance peut nettement fluctuer dans le temps et 

dans l'espace. Il faut bien tenir en compte que la productivité n'est pas en soi-même un 

indice de stabilité et de sucé d'une communauté. Patrick et Strawberidge (1963) avaient 

précisé que "les changements d'abondance relative d'une espèce dominante ne sont pas 

nécessairement liés aux changements de la charge de contamination, sinon qu'ils 

peuvent être dus aux changements du milieu naturel". 

 

Bien que la majeure partie des eaux non contaminées ont une faune variée sans 

espèce dominante et qu'un environnement contaminé peut présenter peu d'espèces avec 
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une grande abondance des individus, le manque d'information au sujet de la faune 

normale d’un habitat a fait que les biologistes qui étudient la contamination aient 

favorisé le concept d'organismes indicateurs. Ce concept est fondé sur la prémisse selon 

laquelle la présence ou l'absence d'un organisme dans un habitat donné est un indicateur 

de la qualité dudit habitat et, par extension, da la sainteté de l'écosystème total. Díaz 

(1991) avait indiqué qu'il était nécessaire de reconnaître que les espèces indicatrices ont 

une capacité limitée pour attribuer cause et effet aux changements qui sont observés 

dans les études de contamination. 

 

Les règles plus récentes dans l'utilisation d'espèces indicatrices sont parties de 

l'étude de la réponse au niveau de populations à l'examen d'organismes individuels et 

leurs réponses aux niveaux anatomiques, physiologiques et cellulaires : le concepte de 

bio marqueur. C'est-à-dire que les études comparatives traditionnelles de distribution, 

d'abondance et de diversité peuvent être complétées ou remplacées par d'autres incluant 

des études de croissance, de reproduction, de structure de population, anatomique, 

physiologique, etc. 

 

Les organismes indicateurs ont peu de valeur dans la mesure ou l’estimation de 

la contamination à moins qu'ils passent la majeure partie de leur cycle de vie dans l'aire 

étudiée, assurant qu'ils sont continuellement exposés à la contamination. 

 

I.4.- Caractères utilisés dans l'étude de l'asymétrie fluctuante 
 

Quand la symétrie d'un caractère est essentielle pour le fonctionnement normal 

d'un organisme, de telle manière que l'altération mineure suppose des coûts significatifs 

pour le fitness, on peut espérer que les changements soient neutralisés ou cana lisés, ce 

qui implique que l'asymétrie sur eux est extrêmement rare et par conséquent ces 

caractères ne sont pas utiles dans les études de stabilité. 

 

A l'autre extrémité, certains caractères hautement labiles qui ne nécessitent pas 

une symétrie stricte pour leur fonctionnement peuvent montrer de hauts niveaux 

d'asymétrie sous des conditions optimales ; dans ce cas l'asymétrie peut être grandement 

ou faiblement influencée par le stress. 
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Les caractères idéaux devraient avoir une symétrie de base fonctionnelle et être 

capables de résister aux fluctuations mineures de la symétrie sans causer de pertes 

significatives dans le fitness individuel (Clarke, 1995 a). 

 

Gummer et Brigham (1995), dans une étude réalisée sur l'asymétrie fluctuante 

du tibia et de l'avant-bras de la chauve sourie Myotis lucifugus, sont arrivés à la 

conclusion selon laquelle les caractères morphologiques peuvent être ordonnés en 

fonction de leur importance fonctionnelle suivant le degré d'asymétrie rencontrée dans 

chacun, l'asymétrie fluctuante étant faible lorsque l'importance fonctionnelle est grande. 

 

Soule (1988) a développé la théorie de la variation alométrique, qui établie que 

lorsque la complexité d'un trait est grande, une faible variation phénotypique est due au 

fait que l'influence du hasard, inhérent à tous les processus de développement, est 

amortie en proportion aux dimensions ou au nombre de composants du caractère. Une 

conséquence de cette théorie est que la contribution génétique additive au phénotype 

s'accroît avec la complexité. Par conséquent on peut espérer que les caractères 

complexes montrent une capacité relativement grande d'être fortunés. 

 

Le développement des ectodermes peut être plus sensible aux variations 

environnementales et génétiques que celui les endodermes, du fait que les premiers sont 

les meilleurs contrôleurs de stress environnemental (Leary et Allendorf, 1989). 

 

Deux types de caractères peuvent être utilisés dans l'étude de l'asymétrie : 

méristiques et métriques. Les caractères méristiques sont ceux qui peuvent présenter une 

variation en nombre et en position, ils peuvent se mesurer avec fréquence sans erreur, ce 

qui évite la répétition de la mesure (Jagoe et Haines, 1985). Ils peuvent s'afficher très tôt 

dans le développement et alors il n'y a pas de variation sensible avec la taille du corps 

ou avec l'âge (Taning, 1952). Il faut faire beaucoup attention avec les caractères qui 

rarement présentent une grande différence d'un des côtés d'un échantillon donné. 

Cependant lorsque les caractères sont faciles à compter, avec une faible erreur ou sans 

erreur, montrant une variation modérée entre les côtés et qu'en plus le dénombrement 

est indépendant ou presque soit de la taille du corps ou soit de l'âge, les caractères 

méristiques sont habituellement idéaux pour l’étude de l'asymétrie fluctuante (Palmer, 

1994). 
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Dans les caractères métriques la variation est continue, de sorte que la possibilité 

de détecter des différences entre les côtés est limitée uniquement par la précision et la 

prudence dans la mesure. Pratiquement n'importe quel caractère peut être utilisé. Les 

erreurs de mesure génèrent la même règle de variation entre les côtés que l'asymétrie 

fluctuante et, par conséquent il est nécessaire de faire une estimation d'erreur sur la 

mesure pour confirmer que les différences entre les côtés sont plus grandes que la 

mesure de l'erreur. Souvent la différence entre les côtés augmente avec la taille du 

caractère élu, de sorte qu'il est nécessaire de faire une correction de la dépendance de la 

taille de D-G. 

 

Comme règle, dans l’étude de la stabilité du développement, il est préférable 

d'utiliser plusieurs caractères pour étudier les différences entre échantillons (Leary et 

Allendorf, 1989 ; Palmer et Strobeck, 1992). Si plusieurs caractères montrent une 

variation similaire en valeur absolue, on a une grande confiance en ce que celle-ci est de 

quelque manière réelle et non un artifice ou quelque chose de caractéristique d'un 

caractère en particulier. Alors, autant que possible, il faut examiner l'asymétrie 

fluctuante pour plusieurs caractères (Palmer et Strobeck, 1992). 

 

I.5.- Mesure des asymétries fluctuantes 
 

 Les légères déviations de la symétrie se décrivent communément par la 

distribution de la fréquence de droite moins gauche (D-G) (Fig. 2) ; chaque type 

d'asymétrie  se caractérise par une combinaison différente de la moyenne et de la 

variance de ces différences. L'asymétrie directionnelle montre une distribution normale 

des différences D-G autour d'une moyenne qui est significativement supérieure ou 

inférieure à zéro. L'antisymétrie se distingue par une distribution platikurtique ou 

bimodale de ces différences autour d'une moyenne égale à zéro. L'asymétrie fluctuante 

diffère des deux antérieures parce que les différences D-G montrent une distribution 

normale avec une moyenne égale à zéro (Van Valen, 1962 ; Palmer et Strobeck, 1986). 
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Figure 2 : Modèles typiques de la distribution des fréquences D-G des organismes 
bilatéraux. A : asymétrie fluctuante ; B : asymétrie directionnelle ; C : antisymétrie. D : 
moyenne du côté droit ; f : fréquence ; G : moyenne du côté gauche. 
  

Les études d'asymétrie fluctuante tentent de discerner les différences entre les 

côtés sur deux échantillons ou plus. Puisque les différences sont souvent petites - 

généralement inférieures du 5% et quelque fois du 1% du trait élu - il faut donc une 

grande prudence dans la prise des mesures et dans les analyses pour maximiser les 

probabilités de détecter des différences (Palmer, 1994). 

  

Plusieurs indices différents sont utilisés pour quantifier le niveau d'asymétrie 

fluctuante. Les plus utilisés sont (Palmer, 1994) : 

 

En valeur absolue |D-G| (sans signe) pour un seul caractère  : 

 

AF = moyenne |D-G|. Probablement c'est le plus utile pour des échantillons de taille 

modérée à grande (plus de 30 individus). On peut l'utiliser pour des échantillons de 

petite taille mais en sacrifiant le pouvoir statistique. Il faut seulement l'utiliser quand il 

n'y a ni symétrie directionne lle ni antisymétrie et quand D-G ne varie pas avec la taille 

de l'individu. 

 

AF = moyenne [|D-G|/((D+G)/2)], s'utilise seulement quand il est évident que D-G 

dépend de la taille entre les individus d'un échantillon. 

 

AF = moyenne |D-G| / moyenne (D+G)/2), s'utilise pour comparer des échantillons et 

seulement quand il est évident que la magnitude de D-G dépend de la fréquence de la 

taille des individus entre échantillons. 
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Avec signe (D-G), pour un seul caractère  : 

 

AF = variance (D-G). C'est la plus effective pour détecter des différences entre deux 

échantillons. Elle est influée par l'antisymétrie et non par l'asymétrie directionnelle. Elle 

ne peut pas s'employer quand il y a des différences de taille entre les individus. 

 

AF = variance [(D-G)/((D+G)/2)]. Elle ressemble à la précédente mais s'utilise 

seulement quand il est évident que D-G dépend de la taille entre les individus d'un 

échantillon. 

 

AF = variance (D-G)/ moyenne ((D+G)/2). Elle s'utilise dans la comparaison 

d'échantillons et seulement quand il est évident que la magnitude de D-G dépend de la 

différence de la taille des individus entre échantillons. 

 

Pour plusieurs caractères : 

 

Ai = ?  |D-G| étant l'asymétrie de tous les caractères d'un individu, l'indice de l'asymétrie 

fluctuante AF d'un échantillon est :  

 

AF = ? Ai / N, où N est le nombre total d'individus de l'échantillon.  

 

Elle peut donner une estimation très précise de l'asymétrie globale d'un individu 

et combine l'information de tous les caractères en un indice simple pour un échantillon. 

Elle peut être valide uniquement pour des traits méristiques ou pour des déviations  

phénotypiques. Elle est très influencée si l'asymétrie directionnelle ou l'antisymétrie 

sont présentes dans un caractère.   

 

L'asymétrie directionnelle et l'antisymétrie peuvent se retrouver dans certains 

indices de l'asymétrie fluctuante et les rendre inutiles comme mesures de la stabilité de 

développement. S'il est nécessaire, la présence de l'asymétrie directionnelle doit être 

statistiquement éliminée en soustrayant la moyenne (D-I)/2 du côté qui a la plus grande 

moyenne et en l'ajoutant au côté qui en a la plus petite, dans tous les individus de 

l'échant illon. Cependant, l'inquiétude demeure au sujet de la validité d'induire des 

niveaux de stabilité de développement en utilisant ce type de variation corrigée. 
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Quand on fait des tests pour trouver des différences sur l'asymétrie directionnelle 

entre échant illons, la possibilité de les détecter dépend beaucoup de la taille de 

l’échantillon (Smith et al., 1982). Quand on s'intéresse à vérifier s'il y a de possibles 

déviations de la normalité, ce qui est recommandé est d'utiliser des échantillons de 40 

ou 50 individus (Palmer, 1994). 

 

Puisque les erreurs de mesures modifient les différences entre échantillons et 

peuvent donner une illusion que la variation  D-G soit différente de la réalité, il est 

essentiel de bien tenir cela en compte dans la prise des mesures des individus des 

échantillons. Tous les caractères étudiés devraient idéalement être mesurés au moins 

deux fois (Palmer, 1994). 

 

Les systèmes d'analyse d'images à l’aide de vidéo offrent une méthode qui attire 

pour sa simplicité et apparemment c'est la plus sûre pour quantifier la taille et la forme 

des structures. Cette méthode est très utile pour des études morphométriques 

conventionnelles. 

 
I.6.-Travaux ayant utilisé l'asymétrie fluctuante 

 
Beaucoup d'études ont utilisé la stabilité du développement  reflétée par 

l'asymétrie fluctuante comme un indicateur de stress de populations et d'espèces 

menacées ou en danger. Ainsi les relations entre la stabilité du développement et le 

stress environnemental ont été démontrées dans un certain nombre d'organismes, 

observant les corrélations entre le niveau d'asymétrie de la nageoire pectorale de 

populations de raies (Leuresthes tenuis) et les concentrations de DDT (Valentine et 

Soule, 1973 ; Valentine et al., 1973), des nageoires de Myxocephalus quadricornis et la 

concentration de dioxine (Bengtsson et al., 1985), des nageoires de la truite arc-en-ciel 

et la température de l'eau (Leary et al., 1992), la variation de l'asymétrie des lézards 

(Sarre et Dearn, 1991), l'asymétrie des plumes d'oiseau et la modification de la structure 

de l'habitat (Witer et Lee, 1995), l'asymétrie de poules d'élevage et leur relation avec la 

densité des individus (Möller et al., 1995), l'asymétrie des crânes de musaraignes et la 

concentration de minéraux lourds (Pankakoski et al., 1992), l'asymétrie de l'humérus de 

rats et le stress environnemental (Siegel et Doyle, 1975 b), l'asymétrie des caractères 

dentaires des rongeurs et le stress audiogénétique prénatal (Siegel et Doyle, 1975 a), la 
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variabilité morphologique du léopard (Wayne et al., 1986 ; Modi et al., 1987 ; Kieser et 

Groeneveld, 1991), les caractères du crâne des phoques baltiques et la contamination 

par PCB et DDT (Zakharov et Yablokov, 1990), les caractères morphologiques de la 

Chrysopa  perla (Clarke, 1993 a) et d'autres invertébrés d'eau douce (Diptères) et 

invertébrés marins (Isopodes, Amphipodes et Décapodes) et la contamination 

environnementale (Clarke, 1993 b), etc. 

 

Bien que les travaux présentant comme résultat une corrélation positive 

significative entre l'asymétrie et un ou plusieurs paramètres du fitness sont nombreux 

(Möller, 1985 ; McKenzie et al., 1990 ; Clarke et McKenzie, 1992 b ; Leary et al., 1992 

; Thornhil, 1992 ; etc.), peu d’études ont spécifiquement utilisé la stabilité du 

développement comme mesure substantive du fitness. Un travail de ce type est celui de 

Quattro et Vrijenhoek (1989) sur l'espèce Poeciliopsis occidentalis menacée 

d'extinction.    

 

La relation entre l'asymétrie fluctuante et le comportement constitue des aspects 

intéressants : préférence de la femelle de Panorpa japonica pour la phéromone des 

mâles de faible asymétrie fluctuante en ce qui concerne la longueur des ailes (Thornhil, 

1992), influence de l'asymétrie fluctuante du mâle dans l'accouplement de Iscnura 

denticollis (Odonate) (Córdoba Aguilar, 1995), influence négative de l'asymétrie 

fluctuante des mâles de Chironomus plumosus dans l'accouplement (McLachlan, 1983), 

etc. et l'asymétrie fluctuante provoquée par des parasites (Bonn et al., 1966 ; Möller, 

1996). 

 
Les études de Allendorf et Leary (1986) et Palmer et Strobeck (1986) ont montré 

la relation entre l’augmentation de l’asymétrie fluctuante et les stress environnementaux 

ou génétiques. Une augmentation de l'asymétrie fluctuante dans différents taxons 

d'animaux a été aussi mise en relation avec la présence de pesticides (Valentine et 

Soule, 1973 ; Parson, 1990 ; Möller et Pomiankowski, 1993b ; Möller et Swaddle, 1997 

; Allenbach et al., 1999), la présence de métaux lourds (Rabitsch, 1997), la présence 

d'insecticides (Leamy et al., 1999), le stress thermal (Ames et al., 1979) ou avec la 

toxicité du milieu (Graham et al., 1993 b). 
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Les déviations des caractères symétriques, comme les ailes des insectes 

pourraient servir de biomarqueurs de certains types d’environnements stressants (Mpho 

et al., 2000). Les rares études qui se sont intéressées à l’asymétrie fluctuante chez les 

moustiques ont utilisé les caractères des ailes et ont montré que certains facteurs comme 

la température, les insecticides, les densités larvaires ou le parasitisme pouvaient 

engendrer l’asymétrie fluctuante des populations. 

 

En effet Mpho et al. (2000), utilisant quatre caractères des ailes de Culex 

quinquefasciatus ont montré que l’asymétrie fluctuante de ces caractères n’avait pas de 

relation ni avec la taille, ni avec le poids corporel des individus. Ils n’avaient pas non 

plus trouvé d’augmentation consistante de l’asymétrie fluctuante avec l’augmentation 

des densités larvaires. En 2001 ils ont mis en évidence le stress engendré par la 

température et un insecticide organophosphaté sur la survie, la durée de développement 

et la taille du corps des moustiques Culex quinquefasciatus, mais ils ont montré que 

l’augmentation de l’asymétrie fluctuante observée sur les ailes des mâles, et non sur 

celles de femelles, était liée au seul stress dû à l’augmentation de la dose de l’insecticide 

organophosphaté plutôt qu’à la température. Compte tenu de leurs résultats, ils ont 

conclu que, en définitive, l’asymétrie fluctuante des ailes de Culex quinquefasciatus ne 

pouvait pas être utilisée de manière générale comme un outil biologique pour la mise en 

évidence de tous les stress. En 2002, ces mêmes auteurs ont montré dans deux travaux 

(2002a et 2002b) que l’augmentation de l’asymétrie fluctuante sur quatre caractères des 

ailes de Culex pipiens était liée à l’augmentation de la température plutôt qu’à un 

facteur génétique.  

 

Nekrasova (1986) a aussi montré qu’à de fortes densités, les cultures de Aedes 

dorsalis engendraient une asymétrie bilatérale sur les ailes : les ailes gauches des 

femelles devenaient larges et celles des mâles, larges et courtes. 

 

Dans leur étude sur la virulence (estimée par l’asymétrie fluctuante) des 

microspores de Edhazardia aedis chez Ae. aegypti, Agnew et Koella (1997) ont montré 

que les hôtes infectés développaient de plus grandes asymétries fluctuantes que les 

témoins et que ces asymétries étaient plus importantes dans les transmissions 

horizontales du parasite que dans celles verticales. 
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Bourguet  et al. (2004) ont par ailleurs mis en évidence la présence de deux loci 

impliqués dans la résistance de Cx. pipiens aux composés organophosphates, résistance 

caractérisée par un allongement de la durée du développement et une réduction de la 

longueur des ailes des adultes. Cependant l’asymétrie fluctuante des ailes n’est pas liée 

à la présence ou à l’interaction des allèles résistants aux insecticides mais plutôt à la 

densité larvaire et elle diminue lorsque cette dernière augmente. 

 

McIver (1982) avait mentionné la relation entre les fibrilles sensitives et 

l’activité sexuelle chez les mâles des moustiques. Dans ce sens, Olejnicck et Zoulová 

(1994) avaient étudier la relation entre la morphologie des antennes et le comportement 

sexuel chez Cx. pipeiens et Cx. molestus en mesurant la longueur des antennes et celle 

des fibrilles sensitives sur les segments sub-apicaux de celles-ci et ont montré qu’il 

existait une différence significative entre les longueurs des fibrilles sensitives. 

 

Une partie de cette synthèse bibliographique a été tirée des ouvrages de  

Castán Lanaspa (2002) et Polak (2003). 
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II.- ZONE D’ÉTUDE : DESCRIPTION ET PROBLÉMATIQUE 
 

II.1.- Los Monegros 
 

Dans notre zone d'étude, Vidal (2002) a récapitulé au moins quatorze familles 

d'insectes de l'ordre des diptères, parmi lesquelles les Culicidae représentant moins de 

1%, les Mucidae étant majoritaires avec 29% de la totalité des familles. Lucientes et al. 

(2000) ont publié seulement vingt et cinq espèces de moustiques existantes dans Aragon 

(Province de Zaragosse, Espagne) et réparties dans cinq genres et deux sous-familles, 

les Anophilinae et Culicinae, lesquelles font l'objet de notre étude dans Los Monégros : 

Anopheles atroparvus, An. Claviger, An. petragnani, An. plumbeus, An. Hyrcanus 

pseudopictus  ; Aedes aegypti, Ae. punctor, Ae. vexans, Ae. geniculatus, Ae. berlandi, 

Ae. caspius, Ae. refiki ; Culex mimeticus, Cx. modestus, Cx. pipiens, Cx. theileri, Cx. 

hortensis, Cx. deserticola, Cx. impudicus, Cx. territans ; Culiseta annulata, Cs. 

subochrea, Cs. fumipennis, Cs. longiareolata et Orthopodomyia pulchripalpis. 

 

Il est connu qu'en Espagne (Pumarola, 1987) les espèces décrites comme 

transmettrices du paludisme sont Anopheles maculipennis, A. labranchiae, A. 

hispaniola, A. claviger, A. atroparvus, etc. Par conséquent, en comparant cette liste à la 

précédente, on peut voir qu'en Aragon il y a au moins deux de ces espèces qui 

transmettent la malaria (A. atroparvus et A. claviger). 

 

 La région de “Los Monegros” se situe dans la Dépression de l'Èbre et s'étend 

entre les provinces de Huesca et Zaragosse. Elle est limité à l'Ouest par le fleuve 

Gallego, au Sud par le fleuve Ebro, à l'Est par le fleuve Cinca et au Nord par les terres 

du Tormillo, Huerto, Tramaced, Sangarren et Tardienta. La population (après 1996) est 

de 19.161 habitants (total Aragon : 1.187.546 habitants), occupant une superficie de 

2.188,7 Km2 (total Aragon : 47.724,0 Km2) et répartis dans 27 municipalités des 729 

qui représentent Aragon (Rodriguéz, 2002). 

 

 Nous avons choisi “Los Monegros” (Aragon) pour mener à bout cette étude 

parce que c'est l'une des zones semi arides de la Péninsule, plus proche de la Galice et 

bien connue de l'Université de Vigo et où cette dernière possède une infrastructure de 
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base. C'est une zone de grand intérêt par ses caractéristiques faunistiques et 

climatologiques et qui, de nos jours intéresse beaucoup les organismes européens qui 

s'occupent de la conservation de la nature, dû à la possible augmentation des surfaces 

irriguées. Ceci a soulevé une grande polémique puisque la potentialité fourragère qui 

occupe une place importante dans les zones déjà irriguées est une espérance pour les 

habitants de “Los Monegros” à cause du grand intérêt économique qu'elle occupe dans 

la production de laine pour la région. 

 

 Dans “Los Monegros”, les cultures de grandes extensions ont aussi entraîné la 

présence massive de moustiques, même si pour le moment il n'y a pas encore eu de 

transmission de maladies ni à l'homme ni aux animaux domestiques. Cependant la 

présence dans cette zone de grandes immigrations de populations d'origine africaine en 

qualité de journaliers agricoles, qui peuvent être de possibles réservoirs du protozoaire 

responsable de la malaria, le Plasmodium, puisque vivant dans les zones d'origine de la 

maladie, le fait aussi que “Los Monegros” soient une zone de passage des oiseaux 

migrant depuis l'Afrique vers l'Europe et que le changement climatique favorise la 

dispersion des insectes comme les moustiques, font que ces zones soient considérées 

comme une région à haut risque et soient l'objet de grand intérêt pour la mise en 

pratique de système de détection précoce des maladies transmises par les moustiques. 

 

 Il ne faut pas aussi perdre de vu que l'augmentation de la production, aussi bien 

fourragère que celle du riz s'accompagne de l'usage d'insecticides et d'herbicides qui 

sont de moins en moins acceptés pour leurs incidences sur la faune sauvage comme 

domestique qui habitent ces zones et, en définitive sur l'homme. Par ailleurs les 

moustiques ont une grande capacité d'adaptation aux produits phytosanitaires de telle 

sorte que le succès de ces produits est si faible que l'OMS n'a pas réussit à les éradiquer 

par ses méthodes. 

 

Il existe une problématique similaire dans la zone de transition soudano-

saharienne (Sahel), dans laquelle l'augmentation des surfaces cultivables a entraîné la 

prolifération de moustiques vecteurs de maladies, qui empêche sa viabilité. Ceci 

constitue un grand incovéniant pour le Sénégal, grand consommateur de riz et qui se 

voit obligé d'importer cette denrée d'autres pays. 
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 Le Laboratoire d'Anatomie Animale de l'Université de Vigo possède une 

Résidence Laboratoire et une parcelle expérimentale à San Juan del Flumen (“Los 

Monegros”), qui dispose d'une infrastructure adéquate pour mener à bout ce travail. 

Notre objectif est d'appliquer un travail similaire au continent africain et ce serait ainsi 

très intéressant d'installer une infrastructure pareille dans une zone voisine de Dakar 

(Sénégal). 

 

II.2.- San Juan del Flumen et ses alentours  
 

Notre étude a été réalisée aux voisinages du village de San Juan del Flumen, 

dans la municipalité de Sariñena (Huesca, Los Monegros, Aragon, Espagne). 

  

 En général, le terrain présente des symptômes de dégradation évidente, la 

majeure partie étant des terrains argileux claires, ce qui démontre l'absence d'horizons 

organiques ; il s'agit possiblement de terrains lessivés. Il est aussi fréquent d'observer 

des zones blanchies qui correspondent aux affleurements de type salin ou à l'usage de 

fertilisants artificiels. 

 

Les cultures semblent subir une rotation dans la majeure partie des zones, y 

compris les terrains inondés réservés au riz. Ces cultures se détachent des terrains de 

jachère, des cultures de transition ainsi que de la végétation marginale. Il est donc 

possible que les cultures rencontrées au moment de la description ne correspondent pas 

à celles rencontrées ultérieurement. 

 

Les végétations marginales des terrains est habituellement similaire dans toutes 

les zones, et sont de deux types : 

 

 La végétation proche des bassins d'eau et des canaux d'irrigation qui dans la 

plupart des cas bordent les cultures. Celle-ci est souvent composée de chaumes et de 

joncs (Phragmites, Juncaceae, Tipha) dans la zone la plus proche de l'eau et en second 

plan se rencontrent des plantes très similaires à celles qui existent entre les surfaces de 

culture et le bord des routes et des pistes de terre. 
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La végétation qui sert de limite entre les surfaces cultivées : elle ne varie pas 

beaucoup entre les terrains et présente fréquemment des espèces de cultures antérieures 

à la végétation actuelle. Les espèces les plus fréquentes sont Avena, Bromus, Dactylis, 

Atriplex, Plantago, arbustes légumineux, Thymus,  Rumex, etc. Bien sûr il existe 

d'autres plantes moins représentatives ou que nous ne pouvons pas déterminées à simple 

vue, et dans d'autres milieux il y a des arbres fruitiers comme les figuiers et les cerisiers 

sur les bordures. 

 

Les cultures sont irriguées dans la plupart des cas, s'agissant de cultures 

intensives avec une forte fertilisation. Les plus fréquemment observées sont le maïs, le 

blé, le riz, la luzerne et le  ryegrass (graminée du genre Lolium). Quelques fois nous 

rencontrons aussi des plantations de tourne-sol, des champs récemment défrichés et 

d'autres semi abandonnés dans lesquels poussent des plantes xérophites et des 

crasulacées. Les légumes comme la patate, l'oignon, etc. sont de moindre importance. 

 

Les forêts sont souvent composées de conifères, principalement des genres Pinus 

et Cupressus. Ils sont souvent de faible extension et il pousse à peine une végétation 

herbacée ou arbustive à l'intérieur (dû à la couche d'aiguillages qui tapisse le sol et rend 

difficile leur croissance). 

 

Dans les champs inondés pour la culture de riz, nous observons habituellement 

des algues macrophites, ces dernières poussent également dans les petites dépressions 

de terrains humides et dans les mares ; dans ces dernières nous rencontrons aussi des 

plantes aquatiques et Spyrigyra. Dans les canaux excavateurs qui bordent les pistes de 

terre, nous rencontrons en plus des mousses et des hépatiques et aussi la lentille d'eau 

dans les nappes d'eau. 

 

On observe une grande biodiversité dans la zone. En général toute la zone est un 

immense parc d'oiseaux parmi lesquels les canards, les hérons et les cigognes dans les 

zones humides, les guêpiers, les merles, les loriots, les mauvis, les oiseaux de proie et 

quelques vautours. Nous pouvons aussi rencontré à l'intérieur de l'eau des coléoptères 

aquatiques, des libellules (Zygoptera et Anisoptera), des grenouilles, des larves de 

diptères, de petits gastéropodes et crustacés. Il y a aussi une grande variété d'insectes et 

d'arachnides. 
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III.- LES MOUSTIQUES ÉTUDIÉS 
 

III.1.- Taxonomie 
 

 Jusque dans la deuxième moitié du vingtième siècle, les moustiques sont 

considérés, suivant le critère de Martini (Réf. dans Morhig, 1969) comme une sous-

famille, les Culicinae, de la famille des Culicidae qui comprenait en plus les moustiques 

non hématophages, les Dixinae et les Chaoborinae. 

 

 Stone (1956) (Réf. dans Knight et al., 1977) avait élevé ces sous-familles à la 

catégorie de familles (Culicidae, Dixidae et Chaoboridae). Dans le premier “Catalogue 

des Moustiques du Monde” (Stone et al., 1959) après celui de Edwards (1932), les 

tribus Anophelini, Culicini et Toxorhynchitini crées par Martini (1931) et Edwards 

(1932) sont élevés à des sous-familles (Anophelinae, Culicinae et Toxorhynchitinae). Le 

même critère a été maintenu dans la seconde version du même catalogue (Knight et al., 

1977), dans laque lle nombre de tribus de la sous-famille des Culicinae est passé de deux 

(Sabethini et Culicini) à dix : Aedomyiini, Aedini, Culicini, Culisetini, Ficalbiini, 

Hodgesiini, Mansoniini, Orthopodomyiini, Sabethini et Uranoteniini. 

 

Encinas-Grandes (1982) classe les différents genres de moustiques Culicidae 

dans les sous-familles Anophelinae et Culicinae, lesquels font l'objet de notre étude 

dans la zone de “Los Monegros” : 

 

Règne :                                              Animal 

Embranchement :                              Invertébrés 

Classe :                                              Insectes 

Sous-classe :                                      Pterygota 

Ordre :                                               Diptères 

Sous-ordre :                                       Nematocères 

Famille :                                            Culicidae 

Sous-famille : Anophelinae  

Genre Anopheles Meigen 

Sous-famille : Culicinae 
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Genre Uranotaenia Lynch Arribálzaga 

Genre Orthopodomya Theobald 

Genre Culiseta Felt 

Genre Coquillettidia Dyar 

Genre Aedes Meigen 

Genre Culex Linnaeus 

 

III.2.- La famille des Culicidae 
 

 Nous nous intéresserons particulièrement aux sous-familles des Anophelinae et 

Culicinae qui sont les plus importants et qui présentent par ailleurs des intérêts 

économiques et médicaux particuliers. 

 

III.2.1.- Description générale (Encinas-Grandes, 1982) 
 

   III.2.1.1- Les adultes 
 

 Les appendices buccaux forment une trompe ou proboscis considérablement plus 

long que la largeur de la tête. Les antennes sont composées de 15 antennomères dont le 

premier, appelé escape a la forme d'un anneau et est à peine visible sous le deuxième, 

appelé torus ou pédicelle, plus globuleux et dans lequel se trouve l'organe de Johnston. 

Chez les mâles, les antennes sont pourvues de nombreuses soies longues (antennes 

plumeuses) qui sont beaucoup plus courts et rares chez les femelles (Planche 1, A, B et 

C). Les ocelles sont absents. Les yeux sont approximativement de la même taille chez 

les deux sexes et sont composés d'omatidies de dimensions apparemment uniformes 

dans tout l'œil. Le corps est revêtu d'écailles, sauf chez les Anophelinae où elles sont 

limitées dans des régions concrètes. Les ailes sont bordées par la costa ; la sous-costa est 

longue. La nervure radiale est divisée en deux rames, une dorsale R1 et une ventrale ou 

secteur radial Rs qui à son tour se divise en deux hampes, R2+3 et R4+5. La hampe R2+3 

se bifurque en R2 et R3 qui forment ce qu'on appelle la fourche antérieure. La nervure 

médiane est divisée en deux rames M1+2 et M3+4 dont la première se bifurque en M1 et 

M2 constituant la fourche moyenne. La base de M3+4 est un petit segment transversal, 

considéré classiquement comme la transverse m-cu (Harbach et Knight, 1980). La veine 
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cubitale est divisée en deux rames cubitales, une cubitale antérieure (CuA) et cubitale 

postérieure (CuP), cette dernière est de faible valeur taxonomique. 

 

 La veine anale (A) peut intercepter le bord postérieur de l'aile au niveau de la 

fourche m-cu/CuA, comme dans le cas de Uranotaenia, sinon bien après, c'est ce qui 

succède normalement dans le reste des genres qui existent au moins dans le continent 

européen. 

 

 Il existe d’autres structures de valeur taxonomique présentes au niveau de l'aile 

et qui sont, selon Colless (1979), le dos cubito-marginal (c-m) et le sillon précubital 

(pc), les deux plis étant associés à la veine CuA. Le premier se rencontre dans les 

familles Culicidae et Chaoboridae et est absent chez les Dixidae. Le second est propre à 

la famille des Culicidae, seulement chez les Anophelinae et Toxorhynchitinae. 

 

 Toutes les veines mentionnées sont toujours couvertes d'écailles incluant les 

transverses r-m et m-cu de plusieurs espèces de Culiseta. 

 

 Les pattes sont longues et minces, toujours revêtues d'écailles. 

 

 Chez les mâles, entre les 24 et 48 heures qui suivent leur éclosion, les segment 

abdominaux VIII et IX subissent une rotation de 180º de telle sorte que la position des 

tergites, l'esterne et l'hypopygium reste totalement intervertie. 

 

   III.2.1.2- Les nymphes 
 

 Elles sont mobiles avec une paire de trompettes respiratoires au niveau du 

céphalothorax et un abdomen terminé par une paire de palettes natatoires sous lesquelles 

se trouvent deux lobules qui correspondent aux appendices génitales, plus grandes chez 

les mâles que chez les femelles (Planche 2, C). 
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   III.2.1.3- Les larves 
 

 Le corps est divisé en trois régions : la tête, le thorax et l'abdomen. Les segments 

thoraciques sont fusionnés et sont plus larges que ceux de l'abdomen. L'abdomen est 

constitué de dix segments, le huitième étant formé par la fusion des segments huit et 

neuf. Le segment anal est morphologiquement le dixième. L'anus est entouré, sauf dans 

quelques exceptions, de quatre papilles anales de longueur variable suivant les 

différentes espèces et aussi entre les différentes populations d'une même espèce ; ce qui 

fait quelque fois sa grande valeur taxonomique. Les spiracles sur le huitième segment 

reposent directement sur la face dorsale - Anophelinae - ou à l'extrémité d'un siphon - 

Culicinae (Planche 2, B, D et E). 

 

III.2.2.- La sous-famille des Anophelinae (Encinas-Grandes, 1982) 
 

 D'autres particularités propres aux espèces de cette sous-famille, en plus de 

celles indiquées dans le genre sont : la position de repos des adultes dont l'axe 

longitudinal du corps n'est jamais parallèle à la superficie sur laquelle ils sont posés, le 

proboscis étant toujours dans le prolongement de cet axe, les adaptations de la larve à la 

vie à la superficie de l'eau, qui consistent en la perte ou au non développement du 

siphon respiratoire, en la présence de soies palmées au niveau des segments 

abdominaux (Planche 2, G) et en la capacité de tourner la tête de 180º et enfin la forme 

en banane des œufs, généralement pourvus de flotteurs. 

 

III.2.3.- La sous-famille des Culicinae (Encinas-Grandes, 1982) 
 

 Cette sous-famille est plus grande et plus diversifiée que les deux autres 

(Anophelinae et Toxorhynchitinae). La différence morphologique entre les individus de 

cette sous-famille et ceux des autres se note facilement par les particularités suivantes 

ci-dessous. 

 

   III.2.3.1- Les adultes 
 

 Les palpes maxillaires des femelles sont plusieurs fois plus courtes que le 

proboscis (Planche 1, A), le scutum est clairement convexe, le scutellum comprend trois 
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lobules bien nettes dont chacun porte un groupe de soies et avec les espaces inter 

lobulaires nues, l'abdomen est revêtu d'écailles. Les femelles portent trois capsules 

séminales. La position des adultes au repos ou lors de la prise de sang est différente des 

Anophelinae en ce sens que le proboscis n'est pas dans l'axe longitudinal du corps et que 

l'abdomen est maintenu parallèle ou incliné vers le substrat. 

 

   III.2.3.2- Les larves 
  

 Les larves sont incapables de tourner la tête de 180º. L’abdomen ne possède pas 

de soies palmées : le segment VIII porte un groupe d'écailles à chaque côté et le siphon 

respiratoire part de l'extrémité postérieure de sa face dorsale (Planche 2, B). 

 

   III.2.3.3- Les œufs 
 

 Les œufs de Culicinae n'ont pas de flotteurs et sont pondus isolément (Aedes, 

Culisella et Orthopodomya) ou groupés en nacelles (tous les autres genres) (Planche 2, 

A). 

 

III.2.4.- Biologie et cycle de vie 
 

Le cycle de vie des moustiques se compose de quatre phases : les œufs, les 

larves, les nymphes et les adultes. Seul le stade adulte est aérien, les autres sont 

aquatiques. 

 

 Les femelles pondent entre 100 et 400 œufs à la superficie de l'eau - les types 

Culex et Anopheles - ou sur le sol exondé - les types Aedes (Degallier, 1996). Les œufs 

sont blancs quand ils sont pondus, mais avec le temps ils deviennent marron sombres à 

noirs (Jackman et Olson, 2002).  

 

 La plupart des larves sortent des œufs au bout de 2 à 3 jours (Jackman et Olson, 

2002). Les larves vivent dans l'eau et respirent à la surface par des tubes (Birley, 2002). 

Elles se nourrissent des résidus organiques et des microorganismes présents dans l'eau ; 

certaines espèces sont carnivores. Elles se développent en larves de premier, deuxième, 
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troisième puis quatrième stade. Les larves de premier stade mesurent environ 3 mm et 

sont à peine visibles à l'œil nu ; pour atteindre leur taille maximale (8-10 mm), elles 

doivent muer trois fois (Apperson et al., 1996). 

 

Au bout de 6-10 jours, suivant la température et la disponibilité alimentaire, la 

quatrième mue donne naissance à une nymphe. Ce stade correspond à la métamorphose 

et les nymphes sont mobiles mais restent dans cet état de repos permanent durant deux 

jours approximativement (Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie, 2003). Les nymphes 

ne se nourrissent pas (Jackman et Olson, 2002 ; Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie, 

2003). C'est pendant cette phase que le moustique devient adulte, la nymphe se 

débarrasse de sa peau et l'adulte sort. Cette phase, qui est la plus fascinante de la vie du 

moustique s'appelle l'émergence ; le moustique est ainsi exposé à la mort par prédation 

ou par un léger coup de vent. L'émergence dure 3 à 4 minutes (Institut Pasteur de 

Nouvelle Calédonie, 2003).  

 

La durée de ce cycle de vie dépend des espèces et varie entre 4 et 10 jours 

(Jackman et Olson, 2002) ; il dépend aussi des conditions environnementales (Jackman 

et Olson, 2002 ; Lopes, 2002 ; Minakawa et al., 2002 ; Overgaard et al., 2002). 

 

Sous des conditions favorables, certains moustiques peuvent boucler leur cycle 

de vie en 8-10 jours (Jackman et Olson, 2002). Les moustiques peuvent présenter un 

cycle de reproduction annuel (exemple Anopheles plumbeus, Orthopodomya 

pulchripalpis, Culiseta fumipennis, Culiseta litorea, Coquillettidia richiardii - dans les 

latitudes septentrionales - Aedes punctor, Aedes excrucians, Aedes flavescens, Aedes 

vexans, Aedes vittatus) ou plus (exemple Culiseta longireilata, Coquillettidia richiardii 

-dans les latitudes méridionales- Aedes caspius, Culex pipiens) (Encina-Grandes, 1982). 

 

Pour traverser les conditions adverses de froid, les moustiques doivent hiverner. 

Cette hibernation peut être en phase de larves (Anopheles claviger, Anopheles 

plumbeus, Culiseta litorea, Aedes refiki), en phase de larves et d'adultes femelles 

(Culiseta longiareaolata, Culiseta annulata), en phase de larves ou d’œufs suivant de 

l'arrivée des pluies (Aedes rusticus, Aedes geniculatus), en phase d’œufs (Aedes 

stricticus, Aedes excrucians, Aedes caspius, Aedes vexans, Aedes vittatus) ou en phase 
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d'adultes femelles (Anopheles atroparvus, Culex impudicus, Culex territans, Culex 

hortensis, Culex pipiens, Culex mimeticus) (Encina-Grandes, 1982). 

 

 Les mâles sortent de l'eau peu avant les femelles et la copulation a lieu prés de la 

zone d'émergence. Le mâle est reconnaissable garce à ses antennes plumeuses ; il 

s'alimente de jus de nectar et son rôle est de féconder les femelles. Il meurt peu après la 

copulation. Avant de s'accoupler, le mâle trouve une femelle de la même espèce en 

utilisant les récepteurs sonores qui se trouvent sur son antenne velue en vue de capter la 

fréquence des battements d'ailes - les différentes espèces de moustique émettent des 

sons différents lorsqu'elles volent (Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 

2004). 

 

 Les femelles peuvent fertiliser tous leurs œufs en une seule copulation parce que 

pouvant stocker intérieurement le sperme dans une spermatèque (Jackman et Olson, 

2002). Après l'accouplement, la femelle part à la recherche d'un repas sanguin chez un 

hôte vertébré afin d'utiliser les protéines sanguines pour assurer le développement et la 

maturation de ses œufs. Elle se sert de ses récepteurs qui se trouvent sur son antenne 

pour détecter les odeurs, la chaleur et même les sons. Elle repère le dioxyde de carbone 

de l'air que nous expirons grâce à ses récepteurs qui se situent principalement sur ses 

palpes (la partie protubérante de la mandibule servant à toucher et sentir). Son antenne 

est dotée d'autres récepteurs pour capter les odeurs et la chaleur. Les récepteurs qui 

servent à goûter se trouvent à l'extrémité de la trompe (la partie allongée de la 

mandibule permettant de goûter et de sucer le sang) et sous ses pattes (Ministère de la 

Santé et des Soins de longue durée, 2004). Elles restent ensuite inactives pendant 2-3 

jours approximativement et cherchent ensuite des sites de ponte (eau douce, eau 

saumâtre, eau claire avec matières organiques suivant les espèces). 

 

 À la fin de la ponte les femelles volent à la recherche d'une nouvelle 

alimentation sanguine et, quatre jours après elles sont prêtes pour une nouvelle ponte. 

La trompe de la femelle sert non seulement à extraire le sang, elle permet aussi de tirer 

le sucre, tel que le nectar de fleurs, qui lui donnera l'énergie pour voler. Quant au mâle, 

il ne s'alimente pas de sang parce qu'il ne possède pas les stylets acérés pour percer la 

peau ; il obtient son énergie en s'alimentant de sucre seulement (Ministère de la Santé et 



 78 

des Soins de longue durée, 2004). Les femelles vivent approximativement trois 

semaines suivant les conditions climatiques, l'exposition à la prédation et à la lutte anti-

vectorielle par l'homme (Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie, 2003). 

 

III.2.5.- Facteurs affectant les variations des densité larvaires 
 

Les facteurs affectant les variations de densités larvaires sont divers. La 

prédation par plusieurs larves d’insectes et par les poissons larvivores réduit 

significativement les populations larvaires (Miura et Takahashi, 1988 ; Reisen et al., 

1989 ; Tietze et Mulla, 1990 ; Walton et al., 1990 ; Robert et al., 1998 ; Sunish et 

Reuben, 2002 ; Lester et Pike, 2003 ; Lundkvist et al., 2003). Dans les champs, la 

mortalité par prédation des larves de Culex annulirostis pouvait aller jusqu’à 60% (Rae, 

1990). Casanova et do Padro (2002) ont montré que la dessiccation des sites de ponte 

mais surtout la prédation des stades larvaires étaient les facteurs les plus importants 

dans les fluctuations des populations de Aedes scapularis.  

 

La température, la nourriture et certains composés chimiques constituent aussi 

des facteurs déterminants dans les variations des populations. Les larves de certaines 

espèces de Culex sont plus sédentaires sous des conditions alimentaires élevées 

(Workman et Walton, 2003). Etudiant l’écologie des populations préimaginales de Cx. 

tarsalis en Californie, Reisen et al. (1989) avaient noté que les événements 

catastrophiques tels que le niveau d’eau et la pollution réduisaient de manière drastique 

l’abondance des larves et des nymphes. La mortalité des cohortes était attribuée à 

plusieurs facteurs. Celle due aux facteurs abiotiques tels la température et la qualité de 

l’eau pouvait atteindre 90%, celle liée au manque de nourriture était comparativement 

faible, mais ce manque de nourriture allongeait la durée des quatre stades larvaires, 

différait le stade nymphal et les adultes qui émergeaient étaient de petite taille avec une 

réduction de l’expression de l’autogénie. Cependant le phytoplancton favorise 

l’abondance des Culicinae (Sunish et Reuben, 2001). De même l’enrichissement des 

milieux d’élevage en matière organique augmente les densités de Cx. stigmatosoma et 

Cx. quinquefasciatus (Beehler et Mulla, 1995) et la productivité de certaines espèces de 

Culex (Rodcharoen et al., 1997). 
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Ishii et Sohn (1987) ont montré que dans le centre de la Suède, les larves de 

Culex pipiens complexe (Cx. pipiens et Cx. torrentium) étaient plus abondantes dans les 

eaux hautement polluées contenant de fortes concentrations en ions Cu, Fe, Al et 

beaucoup de matières en suspension. La taille du riz, la température de l’eau, l’oxygène 

dissous, l’azote ammoniacal et le nitrate étaient les plus importants facteurs associés à 

l’abondance des larves de Culex spp. dans les rizières au sud de l’Inde. L’application de 

fertilisants azotés synthétiques dans les champs était suivie par une augmentation de la 

concentration de l’azote ammoniacale et d’une augmentation notable du taux de nitrate 

dans l’eau au cours de laquelle on observe une augmentation de la densité des larves 

(Sunish et Reuben, 2001). L’application d’infusions d’herbe (Bermuda) augmente aussi 

les taux d’oviposition de Cx. quinquefasciatus et Cx. tarsalis (Isoe et Millar, 1995 ; Isoe 

et al., 1995). D’autres facteurs associés à l’abondance des larves de Anopheles 

arabiensis dans les marchets urbains de Dakar sont la température, les eaux claires et 

non profondes, les concentrations élevées de HCO3- et CO3--, les faibles concentrations 

de NO3 et NaCl, les faibles populations de poissons larvivores et les invertébrés 

prédateurs (notamment les odonates), la présence de laituce d’eau et l’absence de 

Lemma (Robert et al., 1998). 

 

Les variations des facteurs climatiques (humidité, température et altitude) 

modifient la distribution et l'abondance des vecteurs de malaria (Anopheles gambiae, A. 

arabiensis et A. funestus) (Minakawa et al. (2002). La densité des populations dépend 

aussi de la compétition entre les larves (Lopes, 2002). D’autres facteurs associés à l’âge 

du milieu de développement tel que les préférences des moustiques pour l’oviposition 

affectent significativement les densités larvaires (Walton et al., 1990 ; Lester et Pike, 

2003). 

 

Les effets de la température et la densité sur la vitesse de développement des 

insectes ont été largement étudiés (Brust, 1967 ; Hanec et Brust, 1967 ; Shelton, 1973 ; 

Madder et al., 1983 ; Rueda et al., 1990 ; Mogi, 1992 ; Takagi et al., 1996). Chez les 

moustiques, la densité larvaire influence le développement à travers la compétition pour 

la nourriture, l’interférence physique et la production de facteurs relantissant la 

croissance (Ikeshoji et Mulla, 1970 ; Dye, 1982). Les faibles températures et les fortes 

densités entraînent non seulement un allongement de la durée de développement des 

stades préimaginaux et une augmentation de la mortalité des larves et des nymphes, 
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mais aussi une extension de la vitesse d’émergence entre le premier et le dernier imago 

de Culex pipiens molestus (Ikeshoji et Mulla, 1970 ; Steinwascher, 1982 ; Olejnicek et 

Gelbic, 2000). 

 

Certaines études ont aussi montré une relation positive entre l’asymétrie 

fluctuante et le stress engendré par les fortes densités chez certains ornaginmes (Clarke 

et McKenzie, 1992 b ; Møller et Swaddle, 1997). À de fortes densités, les cultures de 

Aedes dorsalis engendraient une asymétrie bilatérale sur les ailes : les ailes gauches des 

femelles devenaient larges tandis et celles des mâles, larges et courtes (Nekrasova, 

1986) ; les larves de Culex pipiens quinquefasciatus arrivaient tardivement au stade 

nymphale et les adultes, particulièrement les femelles émergeaient avec une perte de 

poids et des ailes cour tes dû à la compétition à mesure que les densités larvaires 

augmentaient (Agnew et al., 2000). De même, Mpho et al. (2000) ont aussi montré la 

relation négative entre le poids corporel des adultes mâles et femelles de Culex 

quiquefasciatus et la densité et que les fortes densités réduisent le fitness (fécondité) des 

individus. Roberts (1998) a aussi montré que la durée de développement et la mortalité 

larvaires augmentaient avec la densité des larves de Cx. sitiens ; à de fortes densités (2 

larves/ml), les larves de quatrième stade pouvaient survivre jusqu’à 50 jours sans se 

transformer en nymphes et leur abondance diminuait par mortalité. 

 

 

III.2.6.- Influence de la température sur le développement des  
                                      moustiques 
 

Les effets de la température sur plusieurs facteurs tels que l’efficacité dans les 

transmissions parasitaires (Meyer et al., 1990 ; Becnel et Undeen, 1992 ; Reisen et al., 

1992, 1993, 1995 ; Dohm et al., 2002), l’éclosion de œufs, la durée de développement 

(Milby et Meyer, 1986 ; Eisenberg et al., 1995b) et la compétition entre les larves 

(Lounibos et al., 2002), les vitesses de développement des larves et des nymphes, les 

vitesses d’émergence, la longévité et la survie des adultes ont été largement cités dans la 

littérature. Les fortes températures pourraient restreindre la distribution des moustiques 

(Reisen, 1995 ; Oda et al., 2002). Eisenberg et al., (1995a) ont établi l’hypothèse selon 

laquelle Cx. tarsalis maximise sa survie aux variations de températures en s’adaptant à 

des températures optimales de survie larvaire et à des vitesses de développement des 
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œufs. Milby et Meyer (1986) ont par ailleurs montré que si les variations de température 

ne modifient pas les proportions de larves survivantes en adultes, le taux d’autogénie 

des femelles ou la longueur des ailes des adultes de Culex tarsalis, la durée de 

développement reste cependant étroitement liée à la température ; cette durée diminue 

avec la température, les mâles se développant plus vite que les femelles. La survie des 

larves jusqu’à l’émergence des adultes augmente avec la température et peut aller 

jusqu’à 96% à 35ºC (Rae, 1990). Chez Culex pipiens molestus et Culex 

quinquefasciatus, cette vitesse d’émergence et la vitesse de développement des 

nymphes sont plus élevées à 21 et 25ºC qu’à 30ºC (Oda et al. 1999). Oda et al. (2002) 

ont montré que la longévité est plus faible à partir de 25ºC chez Cx. p. complexe et la 

survie de Cx. p. molestus est fortement affectée à partir de 28ºC. 

 

III.2.7.- Les pesticides et leurs effets 
 

Le terme de “pesticide” regroupe tous les composés chimiques qui sont utilisés 

pour tuer ou contrôler les parasites. Il inclut les herbicides, les insecticides, les 

fongicides, les nématocides, les fumigents, les algicides, les poisons contre les vertébrés 

et les aviacides (Ongley, 1996). 

 

Les impacts écologiques des pesticides sur l’eau sont déterminés par les critères 

comme (Ongley, 1996) : 

 

La toxicité : elle est exprimée par la LD50 ou  dose létale qui est la concentration 

d’un pesticide qui, durant une période d’essai donnée tue la moitié des organismes. Plus 

la LD50 est faible, plus la toxicité est élevée. Les valeurs de 0-10 sont extrêmement 

toxiques (OMAF, 1991). La réponse à la toxicité peut être mortelle ou chronique 

(n’entraînant pas la mort durant la période d’essai, mais causant des effets observables 

sur l’organisme comme les cancers et les tumeurs, une défaillance reproductive, une 

inhibition de la croissance, des effets tératologiques, etc.) (Ongley, 1996). 

 

La persistance : elle est estimée par la  “demi-durée” qui est le temps nécessaire 

pour que la concentration dans l’environnement diminue de 50%. Cette persistance est 

déterminée par les processus de dégradation biotiques (biodégradation et métabolisme) 
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et abiotiques (le plus souvent l’hydrolyse, la photolyse et l’oxydation (Calamari et Barg, 

1993)). 

 

La formation de dérivés : les processus de dégradation peuvent conduire à la 

formation de dérivés qui peuvent avoir une toxicité plus forte, égale ou inférieure que le 

composé initial. Comme exemple, le DDT est dégradé en DDD et DDE. 

 

Et enfin l’impact environnemental : il est affecté par l’affinité naturelle du 

pesticide pour l’un des quatre composants environnementaux (Calamari et Barg, 1993) : 

la matière solide (matière minérale et carbone organique particulier), liquide (solubilité 

à la surface et dans l’eau), la forme gazeuse (volatilisation) et la faune.  

 

Même si les pesticides ont des effets sur le milieu terrestre, la principale source 

de l’impacte écologique des pesticides est la contamination des eaux. Il y’a deux 

mécanismes principaux : la bio-concentration qui est le passage du pesticide dans 

l’organisme, et la bio-amplification qui traduit l’augmentation de la concentration du 

polluant tout au long de la chaîne alimentaire (Ongley, 1996). 

 

En plus des réactions chimiques et photochimiques, il existe deux mécanismes 

biologiques principaux responsables de la dégradation des pesticides : les processus de 

dégradation microbiologiques dans le sol et dans l’eau et le métabolisme des pesticides 

par les organismes, comme partie de leurs alimentation. Le premier processus s’agit de 

la minéralisation et résulte de la conversion du pesticide en composés simples comme 

H20, C02 et NH3. Le métabolisme des pesticides par les animaux est un mécanisme très 

important par lequel ils se protègent des effets toxiques des pesticides. Dans 

l’organisme, le composé est transformé en forme moins toxique et excrété ou accumulé 

dans l’organisme (Ongley, 1996). 

 

Les effets écologiques des pesticides sont très variés. Les effets au niveau 

individuel ou écologique sont souvent considérés comme indicateur primaire des 

impacts potentiels sur la santé humaine. Les effets les plus couramment observés sont : 

la mort de l’organisme,  les cancers, les tumeurs et lésions chez les animaux, une 

défaillance ou inhibition du système reproducteur, la suppression du système 

immunitaire, l’affaiblissement du système (hormonale) endocrinien, la destruction 
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cellulaire et de l’ADN, les effets tératologiques (déformations physiques), les effets 

intergénérationnels (effets n’apparaissant qu’au bout de quelques générations de 

l’organisme). Ces effets varient suivant l’organisme et le type de pesticide (Ongley, 

1996). 

 

  Les effets écologiques des pesticides peuvent aller au-delà de l’organisme et 

affecter l’écosystème. Par exemple, l’application des pesticides est l’un des principaux 

facteurs qui affectent la biodiversité, la fertilité des sols, y compris l’inhibition de la 

nitrification avec une réduction concomitante de l’absorption d’azote par les plantes en 

Suède (Jonsson et al,. 1990 ; Torstensson, 1990). Ces études ont aussi montré que les 

pesticides ont des effets adverses sur les micro-organismes responsables de la 

dégradation microbienne de la matière organique (et de quelques pesticides) et de la 

structure du sol. 

 

III.2.7.1.- Effets de insecticides sur les moustiques 
 
 

Il a été montré que les insecticides afectent plusieurs paramètres reproductifs 

chez les moustiques, y compris la fécondité (Firstenberg et Sutherland, 1981 ; Kelada et 

al., 1981 ; Kerdpibule et al., 1981 ; Liu et al., 1986), l’éclosion des œufs (DeCoursey et 

Webster, 1952 ; DeCoursey et al., 1953), la durée de développement des stades 

immatures (Wijeyaratne, 1976), la longévité des adultes (Duncan, 1963) et la taille des 

adultes (Wijeyaratne, 1976 ; Kelada et al., 1981). Les doses sublétales d’insecticides 

peuvent affecter les populations d’insectes en agissant su la survie, la capacité 

reproductive des individus ou sur le patrimoine génétique des futures générations 

(Moriarty, 1969).  

 

L’efficacité des insecticides sur les moustiques dépend de la nature de 

l’insecticide mais aussi de l’espèce de moustique. En effet Kalyanasundaran et al. 

(2003) ont montré que si certains insecticides, le Reldan (chlorpyrifos-methyl) et le 

Dursban (chlorphyrifos-ethyl) avaient la même efficacité sur certaines espèces de 

moustiques (Ae. aegypti, An. stephensi, An. culicifacies et An. fluviatilis) au laboratoire, 

le Reldan était beaucoup plus efficace contre les larves de Cx. quinquefasciatus en 

milieu naturel. Robert et Olson (1989) ont aussi montré qu’à des doses sublétales, 
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certains insecticides (malathion, méthoprene, propoxur ou resmethrin) pouvaient à eux 

seuls avoir des effets significatifs sur la reproduction de Culex quinquefasciatus. 

 

Cependant la résistance aux insecticides constitue un phénomène déjà connu 

chez certaines espèces de moustiques (Ortiz et al., 1991 ; Wold Health Organization, 

1992 ; Suarez et al., 1998 ; Wang et al., 1998 ; Bracco et al. 1999). Cette résistance 

varie toutefois suivant le type d’insecticide et l’espèce de moustique. En effet Boike et 

al. (1985) ont montré qu’en Floride les larves de Aedes taeniorhynchus et Culex 

nigripalpus ne développaient aucune résistance au téméphos, mais lorsque des souches 

de Culex quinquefasciatus introduites dans cette zone sont testées au téméphos, 

malathion, naled, fenthion et chlorpyrifos leur tolérance variait suivant l’insecticide 

testé et l’origine de la souche. 

 

Les résistances aux composés organophosphorés chez certaines souches de Cx. 

quinquefasciatus n’influent pas ni sur la durée de la période du développement des 

stades larvaires ni sur la proportion sexuelle des adultes émergents, mais elles ont un 

effet favorable et directement proportionnel sur la survie et la longévité des adultes. 

Cependant ces résistances entraînent un effet négatif et inversement proportionnel sur la 

reproduction et la croissance de ces espèces (Suarez et al., 1998). Bourguet  et al. 

(2004) ont mis en évidence la présence de deux loci impliqués dans la résistance de 

Culex pipiens aux composés organophosphatés, résistance caractérisée par un 

allongement de la durée du développement et une réduction de la longueur des ailes des 

adultes. Berticat et al. (2002) ont par ailleurs montré que la résistance aux insecticides 

peut induire une compétition dans la piqûre chez les moustiques. 

 

III.2.7.2.- Effets des herbicides sur la faune  
 

Si les herbicides sont destinés à contrôler les mauvaises herbes, leurs effets sur 

la faune ont été notés dans certains cas. En effet, Marks et al. (2004) ont montré que les 

déformations observées sur les grenouilles dans le A-1 Wetlands étaient dues aux 

herbicides, le Surflan en particulier. 
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III.2.8.- Particularités bio-écologiques de quelques espèces  
 

Cx. pipiens : Les œufs sont déposés à la surface de l’eau en barquettes de 240 à 

340 œufs, 30 à 80 seulement pour les pontes autogènes (Schaffner et al., 2001). Les 

larves de cette espèce vivent pratiquement dans tous les points d’eau qui sont à leur 

portée, depuis ceux strictement péri-domestiques jusqu’à ceux situés en pleine 

campagne, libres de toute influence humaine (Encinas-Grandes, 1982). Elles se 

développent dans les eaux très polluées par les matières organiques (fossés de drainage 

d’eaux usées, mares temporaires de la périphérie de villes, vides sanitaires inondés). On 

peut aussi les rencontrer dans les gîtes dont l’eau est fraîche et pure (bidons contenant 

de l’eau de pluie, bassins, bords de ruisseau non pollué). Les populations présentent 

dans les eaux polluées sont plutôt anthropophiles et autogènes alors que celles des eaux 

non polluées sont essentiellement ornithophiles (Schaffner et al., 2001). Cette espèce 

multivoltine est très abondante pendant les mois d’été et d’automne. Les larves 

apparaissent au milieu du printemps et disparaissent aux premières gelées. Les imagos 

femelles hivernent dans les caves, étables, grottes et autres abris naturels. En milieu 

hypogé, l’espèce peut poursuivre son développement pendant toute l’année en déposant  

des pontes autogènes. Cx. pipiens est une espèce présente dans l’ensemble de l’Europe 

(Schaffner et al., 2001). 

 

 Les mâles comme les femelles, durant leur période d’activité préfèrent les 

milieux avec une température comprise entre 15 et 20ºC et une humidité relative 

supérieure à 60-70%. Les lieux de refuge sont les édifices abandonnés, les grottes, les 

bodégats, les égouts et tous les refuges qui présentent une température, par rapport à 

celle extérieure, faible en début et au milieu de l’été, approximativement égale en 

automne et très élevée en hiver (Encinas-Grandes, 1982). Les femelles piquent de nuit 

les vertébrés à sang chaud ; les individus anthropophiles prennent leur repas surtout à 

l’intérieur des habitations. Dans certaines agglomérations gérant mal les eaux usées, Cx. 

pipiens peut être une nuisance de première importance. L’espèce est vectrice des virus 

West Nil et Sindbis, et d’un Plasmodium aviaire ; elle est réceptive au virus Tahyna et à 

Dirofilaria immitis. Elle a été infectée naturellement par le virus Batai (Schaffner et al., 

2001). 
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Cx. modestus : Les larves de Cx. modestus sont présententes dès la fin du 

printemps jusqu’au début de l’automne. Les femelles hivernent dans la végétation (amas 

de roseaux). Elles reprennent peur activité dès le printemps, mais les adultes sont 

surtout présents pendant les mois d’été et au début de l’automne. L’espèce est autogène. 

 

 Les œufs sont pondus en nacelles à la surface de l’eau et l’éclosion intervient 

rapidement. Les larves se développent dans les rizières, les canaux d’irrigation, les 

marais semi-permanents. Ces gîtes sont généralement très ensoleillés et colonisés par la 

végétation. L’eau peut y être douce ou légèrement saumâtre (moins de 2g/l de 

chlorures). 

 

 Les femelles sont agressives envers l’homme, de jour mais surtout au crépuscule 

et de nuit. Elles constituent parfois une gêne sérieuse pour l’homme et les autres 

mammifères, à proximité immédiate des gîtes larvaires. Les femelles se déplacent peu 

(moins de 1 Km) ; elles ne sont pas endophages et à plus forte raison endophiles. Cette 

espèce est un bon vecteur ; elle a été impliquée dans la transmission du virus West Nile, 

du virus Tahyna et de la Myxomatose. Elle a été trouvée infectée par la tularémie, les 

virus Sindbis et Lednice, et Dirofilaria immits (Schaffner et al., 2001). 

 

Ae. Caspius : Cette espèce passe l’hiver à l’état d’œuf. Dans les régions 

chaudes, les adultes sont présents toute l’année mais ils sont plus abondants au 

printemps après que l’augmentation de la température et l’allongement de la 

photopériode aient permis de lever la diapause des œufs. L’espèce est multivoltine et les 

cohortes se suivent au rythme des mises en eau des gîtes. Les femelles pondent une 

grande quantité d’œufs. 

 

L’exochorion des œufs porte à la face dorsale des polygones sub- losangiques 

délimitant une plage ornée de 14-16 petits tubercules. Ils sont pondus isolément, à la 

base des touffes de végétation, dans un sédiment riche en matière organique mais 

relativement peu salé (4 à 7g de chlorures p. 1000). L’éclosion différée de quelques 

œufs fait que les larves peuvent être rencontrées presque toute l’année dans les gîtes. 

Les larves fréquentent surtout les marais saumâtres littoraux ou continentaux, à la 

faveur d’affleurements de couches géologiques salées. Les gîtes sont très variés, le plus 

souvent de grande taille (mares, marais, rizières, canaux, …) mais parfois de dimensions 
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plus réduites (fossés, puits abandonnés) (Schaffner et al., 2001). Les larves vivent en 

association avec Ae. vexans, Cx. pipiens, Cx. theileri et Cs. subochrea (Encinas-

Grandes, 1982). Si l’espèce prolifère dans les eaux saumâtres (1 à 30g/l de chlorures), 

elle peut également être rencontrée dans les milieux dulçaquicoles tels que les près 

inondés et rizières. La présence d’une abondante végétation est générale. 

  

 Les femelles piquent tous les vertébrés à sang chaud surtout à l’extérieur des 

habitations. Fortement anthropophiles, elles sont souvent responsables d’une forte 

nuisance, jusque dans les cités éloignées des gîtes larvaires. Les imagos peuvent se 

déplacer sur plus de 40 Km pour rechercher leur repas de sang. Ae. caspius est vecteur 

de filaires animales et d’arbovirus (Tahyna, virus de la myxomatose), peut être infecté 

naturellement par le virus West Nile et dissémine la tularémie. Bon nombre de 

campagnes de lutte ciblent particulièrement cette espèce (Espagne, France, Italie, Grèce, 

…) (Schaffner et al., 2001). 

 

Cs. annulata : Cette espèce passe l’hiver sous forme de femelles mais aussi de 

larves de quatrième stade. Les premières, une fois fécondées passent dans les lieux de 

refuge hivernal sans prise de sang. C’est une des premières espèces à réaliser son cycle 

gonotrophique annuel. En été, les adultes se réfugient dans les grottes rocheuses, les 

trous d’arbres et les édifices abandonnées. Les femelles hivernent dans ces mêmes 

milieux mais en faible nombre. Avec Cx. pipiens, Cs annulata est la seule espèce à 

pénétrer dans les maisons des grandes villes où elles se reproduit dans les fosses 

d’irrigation des parques et jardins (Encinas- Grandes, 1982). Cs. annulata est 

multivoltin, en particulier dans les régions les plus méridionales. Les femelles pondent 

en printemps mais les larves peuvent être trouvées en hiver dans toute la moitié sud de 

l’Europe (Schaffner et al., 2001). 

 

Les œufs, solidarisés au moment de la ponte, forment une barquette déposée à la 

surface de l’eau. Les larves éclosent 4 jours après la ponte. Elles se développent dans de 

très nombreux gîtes qui peuvent être naturels (mares riches en matières organiques, 

prairies inondées, fossés, bord des rivières) ou artificiels (bassins dont l’eau est polluée, 

citernes, pneus). Les eaux riches en azote sont tout particulièrement fréquentées et les 

larves peuvent y être très nombreuses. Elles fréquentent également les eaux saumâtres. 
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 Les femelles piquent tous les vertébrés à sang chaud mais avec une préférence 

pour les oiseaux. Elles sont de mœurs plutôt nocturne et n’hésitent pas à pénétrer dans 

les habitations et les étables pour prendre leur repas de sang. Cs. annuata a été impliqué 

dans la transmission du virus de la myxomatose et du paludisme d’oiseaux. C’est 

également un vecteur possible du virus Tahyna (Schaffner et al., 2001). 

 

Cs. longiareolata : Cs. longiareolata est multivoltin à développement continu 

dans les pays chauds, et peut présenter une diapause hivernale chez les imagos femelles 

(régions froides) et chez les larves (régions tempérées). Les adultes sont présents toute 

l’année avec un maximum de densité en printemps et un  autre en automne. Les 

femelles sont sténogames et autogènes. 

 

 Les œufs sont solidarisés au moment de la ponte et forment ainsi une nacelle. 

Les gîtes larvaires sont de types très variés (bassins, abreuvoirs, puits abandonnés, trous 

de rochers, mares, rizières, canaux) mais l’eau y est toujours stagnante et riche en 

matières organiques. Ces gîtes sont permanents ou temporaires, ombragés ou 

ensoleillés, remplis d’eau douce ou saumâtre propres ou pollués. Un aussi large spectre 

de possibilités rend bien compte de la vaste répartition et de l’abondance de l’espèce. 

 

 Les femelles piquent surtout les oiseaux, très rarement l’humain ; elles pénètrent 

occasionnellement dans les maisons. L’espèce est considérée comme un vecteur de 

Plasmodiums d’oiseaux ; elle peut transmettre expérimentalement le virus West Nile. 

Compte tenu de ses préférences trophiques, son rôle de vecteur de parasitoses humaines 

ne peut être que des plus réduits (Schaffner et al., 2001). 

 

An. atroparvus : L’espèce hiverne sous forme d’adultes femelles qui initient leur 

activité gonotrophique entre Février et Mars (Encinas-Grandes, 1982). Cependant elle 

présente une diapause incomplète, la femelle pouvant rester active pendant l’hiver si les 

conditions sont favorables (Schaffner et al., 2001). Les œufs sont pourvus de flotteurs 

latéraux développés à membranes intercostales lisses ; l’exochorion est orné de marques 

noires cunéiformes sur fond pâle. 

 

 Les larves fréquentent les eaux stagnantes propres, ensoleillées, douces ou 

saumâtres (jusqu’à 8 g/l de chlorures). Elles ne tolèrent pas les eaux polluées. Les gîtes 
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sont des marges de rivières, marais côtiers, étangs, canaux et fossés de drainage, 

rizières, sources, mares et bassins. La durée du développement larvo-nymphal est liée à 

la température, pas à la photopériode ; elle est de 11 jours à 25ºC. 

 

 Les imagos n’ont pas besoin d’un essaimage pour l’accouplement. Les  mâles 

peuvent également pénétrer dans les habitations pour s’y accoupler avec les femelles. 

La ponte est formée de 250 œufs en moyenne ; la fécondité totale peut atteindre 2500 

œufs en laboratoire. La digestion du sang nécessite environ 5 jours à 16ºC, 2 jours à 

27ºC. Les imagos peuvent se déplacer sur une distance de 14 Km (Schaffner et al., 

2001). 

 

 Les larves et les adultes sont très abondants en été. Deux types de femelles 

existent au mois de Septembre : celles gonoactives, qui sont toutes les survivantes 

jusqu’à cette date et celles qui présentent un phénomène de dissociation gonotrophique 

qui éclosent en grand nombre après les pluies, généralement en début de ce mois 

(Encinas-Grandes, 1982). 

 

Les femelles piquent les mammifères et sont très agressives envers l’humain. An. 

atroparvus a été un efficace vecteur du paludisme, en particulier dans les plaines 

côtières de l’Europe de l’Ouest ; il a été infecté naturellement par le virus West Nil et 

par le virus de la myxomatose. Il pourrait également être impliqué dans la transmission 

des virus Batai et Tahyna, de filaires canines et de la tularémie (Schaffner et al., 2001). 

 

III.2.9.- Maladies transmises par les Anophelinae et Culicinae 
 

Les moustiques affectent indirectement les personnes et les animaux en les 

transmettant beaucoup de maladies. Chaque année, les moustiques affectent des millions 

de personnes dans le monde et transmettent plusieurs agents pathogènes de la malaria, 

de l'encéphalite, de la dengue, de la fièvre jaune et de la filariose (Jackman et Olson, 

2002). L'abondance, le contact avec l'homme, la susceptibilité d'infection et la longévité 

sont quatre facteurs qui pourraient influencer la capacité d'un insecte à transmettre des 

maladies (Gillies, 1988). En plus certains facteurs qui facilitent le contact des 

moustiques avec l'homme, tels que la capacité de pénétrer dans les maisons pour leur 
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alimentation sanguine, la préférence aux hôtes et le comportement après l'alimentation 

sont particulièrement importants (Charlwood, 1996). 

 

III.2.9.1.- La malaria 
 

 La malaria est une maladie tropicale qui peut être mortelle. Elle est causée par 

une infection par l'une des quatre espèces de Plasmodium (P. falciparum, P. vivax , P. 

ovalae, et P. malariae). En Afrique, P. falciparum est l'espèce qui cause le plus de cas 

de malaria et de décès. La maladie est transmise par la piqûre d'un moustique femelle du 

genre Anopheles infecté, parmi lesquels Anopheles gambiae complex (le plus efficient) 

est le responsable de la transmission de cette maladie en Afrique. Presque tous les 

vertébrés (oiseaux, serpents et singes, entre autres) peuvent être infectés par le 

Plasmodium. Mais les différentes espèces animales ne peuvent être infectées que par 

certaines espèces spécifiques de Plasmodium. 

 

 Elle est caractérisée par des accès de fièvres périodiques s'accompagnant de 

courbatures, de frissons et de sueurs. Les manifestations les plus sévères sont la malaria 

cérébrale (principalement chez les enfants et les personnes sans immunité précédente), 

l'anémie (principalement chez les enfants et les femmes enceintes), et des 

dysfonctionnements du rein et autre organe (par exemple, syndrome respiratoire de 

détresse). Les personnes répétitivement exposées à la maladie acquièrent un degré 

d'immunité clinique considérable qui est instable et disparaît après une année lorsque 

qu’elles sortent de la zone endémique. L'immunité réapparaît après des accès 

malariques si la personne revient à une zone d'endémique de la maladie (Nchinda, 

1998). 

 

 L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) (WHO, 1963) classe la malaria 

suivant des terminologies standards : la malaria importée est celle acquise en dehors 

d'un territoire et importée par les voyageurs, la malaria autochtone est celle acquise sur 

place par la piqûre d'un moustique infecté, la malaria congénitale est acquise lorsqu'un 

fœtus est infecté dans l'utérus, et la malaria induite qui est celle transmise 
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mécaniquement par les transfusions sanguines, les produits de sang, les transplantations 

d'organes, les équipements d'injection, etc.  

 On estime que 40% de la population mondiale vivent dans des zones de 

transmission de la malaria - Afrique, Asie, Amérique Centrale, Amérique du Nord et du 

Sud, Océanie (Barat et al. 1997) ; chaque année, il se produit 300 à 500 millions de cas 

cliniques et 1,5 à 2,7 millions de cas de décès associés à la malaria (WHO, 1996), plus 

de 90% des enfants de moins de  5 ans en Afrique et prés de 90% des cas de malaria du 

monde sont enregistrés en Afrique (International Conference on Malaria in Africa, 

1997). Les composantes importantes de la “Stratégie Globale de Contrôle de la Malaria” 

décrite par l'OMS sont l'identification des secteurs à risque pour le développement de la 

malaria et la préparation des épidémies (WHO, 1993). 

 

 Les facteurs associés au développement de la malaria incluent les mouvements 

de populations travailleurs, les conditions environnementales et économiques adverses, 

le manque de soins sanitaires, les guerres civiles, la proximité de potentiels vecteurs 

anophèles et d'une population susceptible, la présence d'eaux stagnantes et des lacs,  

(Centers for Disease Control and Prevention, 1991 ; Sergiev et al., 1992), les infections 

congénitales et celles résultant de l'exposition au sang infecté et aux produits de sang 

(Zucker, 1996 ; Barat et al. 1997). 

 

 L'utilisation répandue de la chloroquine a entraîné l'apparition de souches 

résistantes du P. falciparum. Celui-ci résiste maintenant aux médicaments les plus 

fréquemment ut ilisés dans la plupart des régions où il sévit. La résistance du P. 

faiciparum à la chloroquine a été découverte pour la première fois en 1978 au Kenya et 

en Tanzanie (Centers for Disease Control and Prevention, 1978) et s'est propagée dans 

la plupart des pays de l'Est, du Sud et du centre de l'Afrique (Sansonetti et al., 1985 ; 

Lobel et Campbell, 1986) et en Afrique de l'Ouest (LeBras et al., 1986 ; Centers for 

Disease Control and Prevention, 1987). L'augmentation des risques d'infection de la 

malaria chez les voyageurs Américains au Kenya est attribuée à la résistance à la 

chloroquine (Centers for Disease Control and Prevention, 1986 a et b). 
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III.2.9.2.- L’encéphalite 

  

L'encéphalite est une inflammation du cerveau causée par des virus transmis par 

des moustiques du genre Culex et quelques Aedes (Jackman et Olson, 2002). Le virus du 

Nil Occidental a été isolé pour la première fois chez un patient infecté dans une localité 

de l'Ouest de l'Ouganda (Smithburn et al., 1940). Il s'agit d'un ARN virus du genre 

Flavivirus, de la famille des Flaviviridae. Ce virus est responsable des encéphalites 

humaines : encéphalite Japonaise, encéphalite de Saint-Louis, encéphalite de la Vallée 

de Murray, et le virus de Kunjin - un sous type australien du virus du Nil Occidental 

(Martin et al., 2002) et des méningites ; mais les cas d'encéphalites sont les plus 

fréquents (Tsai et al., 1998 ; Chowers et al., 2001 ; Nash et al., 2001). 

 

 Le virus affecte les personnes, les oiseaux et les équins - ânes, chevaux, mulets, 

etc. (Jackman et Olson, 2002). Jusqu'en 1999, le virus est trouvé dans l'Hémisphère Est, 

avec une large distribution en Afrique, en Asie, dans le Moyen Orient et en Europe 

(Hubálek et Halouzka, 1999).  Il a récemment engendré de grandes épidémies en 

Roumanie, en Russie et en Israël, causant de sévères maladies neurologiques chez des 

centaines de personnes (Tsai et al., 1998 ; Chowers et al., 2001 ; Platonov et al., 2001). 

Il a été récemment introduit dans le Nord de l'Amérique où il est découvert pour la 

première fo is dans l'Etat de New York. Dans l'Est des Etats-Unis, Culex pipiens, Culex 

restuans et Culex quinquefasciatus sont probablement les vecteurs les plus importants 

(Turell et al., 2001). Les oiseaux sont les réservoirs naturels (amplification) et le virus 

est maintenu dans la nature dans un cycle de transmission moustique- hôte- moustique, 

impliquant les Culex spp. (Hubálek et Halouzka, 1999 ; Hayes, 2001 ; Campbell et al., 

2002 ; Petersen et Marfin, 2002).  

 

 La durée d'incubation du Virus du Nil Occidental varie probablement de 3 à 14 

jours, bien qu'elle n'est pas connue avec précision. La plupart des infections humaines 

ne sont pas cliniquement apparentes. Les symptômes retenus sont : fièvre, malaise, 

anorexie, nausée, vomissement, maux de tête, éruption, lymphadénopathie ; ces 
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symptômes vont de 3 à 6 jours (Mostashari et al., 2001) et la maladie peut évoluer 

jusqu'à la destruction du système nerveux ou causer la mort dans peu de temps 

(Jackman et Olson, 2002). 

 

III.2.9.3.- La dengue 
 

La dengue est une maladie vectorielle, provoquée par le virus du même nom. Ce 

virus de la dengue appartient au genre Flavivirus, de la famille des Flaviviridae. Il est 

transmis par l’espèce Aedes aegypti, bien que d'autres espèces (Aedes albopictus par 

exemple) peuvent aussi servir de vecteurs de la plus importante des arboviroses 

humaines (Cubas et Rolland-Burger, 2002). 

 

Cette maladie est causée par n'importe lequel des quatre sérotypes du virus de la 

dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4). Elle est caractérisée par des maux de tête, 

un début de fièvre soudaine, des éruptions, des nausées et vomissements (Hayes et 

Gubler, 1992 ; Rigau-Perez et al., 1994 ; Centers for Disease Control and Prevention, 

1999). Une seconde infection par un sérotype différent conduit à des formes sévères : la 

dengue hémorragique (Lopez Correa et al., 1978 ; Gubler, 1991 ; Qiu et al., 1993 ; Pan 

American Health Organization, 1997). 

 

Les cas de dengue sont notés pour la première fois dans le Nouveau Monde, 

surtout en Philadelphie en 1780 (Rush, 1789). Aujourd'hui, la dengue est endémique 

dans la plupart des zones urbaines des régions tropicales du monde, particulièrement en 

Afrique, Asie et Amérique   (Rigau-Perez et al., 1994 ; Centers for Disease Control and 

Prevention, 1998). L'accroissement de l'activité de la dengue dans ces trois continents 

représente une pandémie qui est facilité par les voyages, l'urbanisation globale, 

l'accroissement de la population, et l'abondance des contenaires qui servent de lieux de 

reproduction pour Aedes, mais aussi par le manque de contrôle effectif de ces 

moustiques (Gubler, 1987, 1991). 

 

Aedes aegypti est un moustique urbain, habituellement trouvé dans les 

habitations humaines ou proche de celles-ci. Dans les habitations le moustique se cache 

dans les milieux obscurs, dans  les chambres, sous les lits, etc. Le moustique pique 

habituellement très tôt le matin ou tard dans la soirée (Centers for Disease Control and 
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Prevention, 1979). Aedes aegypti est une espèce tropicale et subtropicale qui se 

rencontre à travers le monde, généralement entre les latitudes 35º N et 35º S. C'est un 

vecteur très efficace dans la transmission des arboviroses. Les invasions du vecteur 

interviennent pendant l'été et les moustiques ne survivent pas durant l'hiver. Son 

éradication est rendu difficile par le fait que les œufs peuvent résister de longues 

périodes de dessiccation - jusqu'à plus d'une année (Cubas et Rolland-Burger, 2002). 

 

III.2.9.4.- La fièvre jaune  
 

 La fièvre jaune tient son origine dans le continent américain. C'est une pandémie 

virale causée par un arbovirus transmis par les moustiques Haemagogus et Aedes 

aegypti (Del Rio, 1995). Actuellement cette maladie existe seulement en Afrique et en 

Amérique du Sud. Deux formes sont épidémiologiquement connues : la silvestre et 

l'urbaine. Cliniquement et étiologiquement elles sont identiques (Strode, 1951 ; World 

Health Organization Expert Committee on Yellow Fever, 1971). 

 

 La forme urbaine est une épidémie virale humaine, transmise des personnes 

infectées aux non infectées par les moustiques Aedes aegypti. Ce moustique se 

développe dans les contenaires domestiques et péri domestiques (barils, pneus, etc.) et 

aussi en étroite association avec l'homme. Dans les zones où Aedes aegypti est éliminé, 

la forme urbaine de la fièvre jaune a disparu ; c'est le cas notamment en Panama, au 

Brésil, en Equateur, au Pérou, en Bolivie, au Paraguay, en Uruguay et en Argentine. 

Cependant des réinfestations périodiques ont été récemment notées dans certains pays 

tels que le Brésil, la Bolivie, l'Equateur et la Panama. D’autres pays (Vénézuéla, 

Colombie et Guyane) sont aussi affectés aussi bien par la forme urbaine que par la 

forme silvestre de la fièvre jaune. En Afrique de l'Ouest, Aedes aegypti tranmet des 

épidémies et continues d'affecter les hommes aussi bien dans les villes que dans les 

villages (Nasidi et al., 1989). 

 

 La forme sauvage est une euzootique virale transmise aux primates par divers 

moustiques vecteurs. Elle sévit seulement dans les forêts et savanes des zones tropicales 

africaines et dans les zones forestières de l'Amérique du Sud, mais elle s’étend 
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occasionnellement dans quelques parties de l'Amérique Centrale et dans l'Île du 

“Trinidad”. En Amérique du Sud, 100 à 300 cas sont notés annuellement, surtout parmi 

les hommes qui sont exposés aux travaux dans les zones forestières. En Afrique, cette 

maladie a affecté des milliers de personnes dans l'intervalle de quelques années (Centers 

for Disease Control and Prevention, 1990). 

 

 Il n'y a pas de traitement spécifique de la fièvre jaune, l'unique prévention est la 

vaccination systématique de toute personne en situation de risque (Lopes, 2002). 

 

III.2.9.5.- La filaire de Bancroft 
 

 C'est une maladie transmise à l'homme par un nématode, Wuchereria bancrofti. 

Les adultes de ce nématode sont blancs, les femelles (80-100 mm de long, 0.2-0.3 mm 

de large) sont habituellement deux fois plus grandes que les mâles, les microfilaires 

mesurent 250-300 µm de long et 7-9 µm de large. Les adultes vivent dans les vaisseaux 

lymphatiques (Health Canada, 2001). 

 

 Ce parasite est habituellement transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique 

infecté : Culex quinquefasciatus, Anopheles gambiae, An. funestus, Aedes polynesiensis, 

Ae. scapularis et Ae. pseudoscutellaris. Ces moustiques sont en même temps vecteurs et 

réservoirs de développement du parasite (Health Canada, 2001). 

 

 Les femelles pondent des œufs qui sont disséminés dans la nature avec les selles, 

ils embryonnent durant leur séjour dans le milieu extérieur. Les œufs contenant la larve 

infectante souillent les légumes et les fruits poussant à terre et  sont avalés avec les 

aliments. Ils éclosent dans l'intestin grêle et les larves (microfilaires) traversent la paroi 

intestinale pour gagner le foie. Ces larves passent dans les poumons puis remontent 

jusqu'au carrefour aérodigestif où elles sont dégluties et deviennent adultes dans 

l'intestin grêle. Les moustiques ingèrent les microfilaires lors des repas sanguins. Les 

microfilaires muent deux fois et deviennent des formes infectantes qui seront injectées à 

l'homme lors d'une nouvelle piqûre. 
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 Les manifestations cliniques peuvent évoluer vers des symptômes variés incluant 

une fièvre récurrente et une lésion des ganglions lymphatiques pouvant aboutir à la 

formation d'un éléphantiasis surtout au niveau des jambes et du scrotum mais également 

au niveau des bras et des seins. Les syndromes pulmonaires tropicaux peuvent 

s'accompagner d'asthme nocturne et d'une fièvre récurrente (Health Canada, 2001). 

 

 Cette maladie sévit dans la plupart des régions humides du monde, incluant 

l'Amérique Latine (Brésil, Surénam, Guinée Française, Haïti, République Dominicaine 

et Costa Rica), l'Afrique, l'Asie et les Îles Pacifiques. Elle est commune dans les zones 

urbaines où les conditions favorisent la reproduction des vecteurs (Health Canada, 

2001). 

 

III.2.10.- Lutte contre les moustiques 
 

Lutter contre les espèces revient à prendre le problème à la source. L’efficacité 

du traitement, le coût économique et le coût écologique sont les éléments à prendre en 

compte dans le choix du type d’intervention. La meilleure efficacité sera obtenue en 

traitant le problème à la source, c’est-à-dire au niveau des gîtes larvaires, dans lesquels 

les populations sont confinées dans des espaces restreints. 

 

III.2.10.1.- La lutte anti-larvaire  
 

Plusieurs substances peuvent être utilisées dans le traitement ani- larvaire. 

Actuellement, les plus utilisées sont les substances chimiques (téméphos) qui peuvent 

être épandus en ultra-bas volumes par voie aérienne, et les substances biochimiques 

avec Bacillus thuringiensis ser. israelensis et B. sphaericus (De Barjac et al., 1980 ; 

Kramer et al., 1988 ; Kramer, 1990 ; Zaim et al., 1992 ; Asimeng et Mutinga, 1993 ; Ali 

et al., 1994 ; Walton et al., 1998 ; Nayar et al., 1999 ; Nguyen et al., 1999 a, b ; 

Skovmand et Sanogo, 1999 ; Su et Mulla, 1999 ; Dennett et al., 2000 ; Gunasekaran et 

al., 2002 ; Yap et al., 2002 ; Becker, 2002, 2003 ; Toma et al., 2003). Ces dernières sont 

plus spécifiques et peuvent être épandues en suspensions aqueuses, granules ou glaçons. 

 



 97 

Les applications doivent être effectuées à chaque cycle de développement 

larvaire. Celles-ci sont mises en œuvre à intervalles réguliers de 10-15 jours (ou plus 

selon la substance active) sur les gîtes anthropiques urbains et à chaque mise en eau sur 

les gîtes naturels (Schaffner et al., 2001). 

 

III.2.10.2.- La lutte anti-adultes 
 

Les substances disponibles contre les adultes sont les organophosphorées ou les 

pyréthrino?des, généralement épandues en ultra-bas volume (Reisen et al., 1984, 1985 ; 

Schaefer et al., 1985). 

 

Les applications doivent être effectuées tôt dans la matinée, avant la reprise des 

activités des moustiques et devront cibler les gîtes de repos des adultes. Dans le cas des 

invasions ayant pour origine des gîtes naturels, elles seront répétées au cours de 3 à 4 

jours qui suivent l’émergence de masse. Ces cas peuvent être provoqués par un manque 

d’efficacité des traitements anti- larvaires ou par l’impossibilité de leur mise en œuvre. 

L’efficacité du traitement anti-adulte est temporaire, le milieu étant rapidement re-

colonisé par d’autres cohortes de moustiques provenant des gîtes non traités (Schaffner 

et al., 2001). 

 

III.2.10.3.- Lutte biologique  
 

Certaines espèces de poissons peuvent être utilisées dans le contrôle contre les 

larves de moustiques. Les gambusies (Gambusia affinis…) ont été introduites dans de 

nombreux fossés, rizières et marécages d’Europe du Sud ; leur maintien est conditionné 

par l’absence de gel profond (Shaffner et al., 2001). Kramer et al. (1988) ont aussi 

utilisé cette espèce pour comparer ses effets avec ceux de B. thuringiencis ser. 

israelensis dans le contrôle des moustiques en Californie. D’autres espèces sont aussi 

utilisées telles que celles de la famille des Cyprinidés (poissons rouges…), Poccilia 

reticulata (guppy), Oerochromia mossambica, Oerochromia niloticus, Tilapia zilli 

(Asimeng et Mutinga, 1993 ; Shaffner et al., 2001). Tietze et Mulla (1991) ont utilisé 

les triops (Triops longicaudatus) dans le contrôle biologique contre les larves de Cx. 

tarsalis et Cx. quinquefasciatus. 
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Les nématodes Mermithidae des genres Romanomermis (R. culicivorax, R. 

iyengari et R. yunanensis) ont été beaucoup utilisés dans le contrôle des larves avec des 

résultats pouvant aller jusqu’à 100% de mortalité des larves selon les espèces de 

moustiques, de parasites mais aussi selon les conditions écologiques du milieu (Walker 

et al., 1985 ; Rojas et al., 1987 ; Santamarina Mijares et Gonzalez Broche, 1987 a, b, 

1988 a , b, 1991 ; Alirzaev et al., 1990 ; Gerik et al., 1990 ; Peng et al., 1992 ; 

Santamarina et al., 1992, 1993, 1996 ; Santamarina Mijares, 1994, 1996 ; Santamarina 

Mijares et Perez Pacheco, 1997 ; Perez Pacheco et al., 1998 ; Zaim et al., 1988 ; Paily et 

Balaraman, 2000 ; Santamarina Mijares et Bellini, 2000). 

 

III.2.10.4.- Les modifications des environnements 
 

Il s’agit d’intervenir directement sur le milieu de développement larvaire en le 

supprimant (pneus usés, vases, récipients divers abandonnés, fosses à eaux usées 

inutilisées…) ou en le modifiant dans son fonctionnement (fossés à eaux usées, caves et 

vides sanitaires inondés) (Shaffner et al., 2001). 

 

III.2.10.5.- Lutte génétique  
 

Les principaux mécanismes de la lutte génétique évalués sont basés sur 

l’introduction de spécimens génétiquement manipulés sur le terrain, dans le but de 

réduire ou de modifier la composition de la population naturelle d’insectes nuisibles 

ciblés. Ces mécanismes sont basés sur la technique des insectes stériles (induction de la 

stérilité chez des mâles par irradiation ou par voie chimique), la stérilité par hybridation 

(stérilité héritée par le croisement d’espèces jumelles), l’incompatibilité cytoplasmique 

(incompatibilité naturelle de  certaines populations allopatriques d’une même espèce) et 

la translocation chromosomique (stérilité héritée par croisement d’individus normaux 

avec des hétérozygotes présentant une translocation). Actuellement, les recherches se 

concentrent sur la production de souches transgéniques et l’isolement d’éléments 

transposables pouvant être utilisés pour introduire des gènes réfractaires aux agents 

pathogènes dans des populations de vecteurs (Shaffner et al., 2001). 
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III.2.10.6.- La lutte intégrée 
 

Il s’agit en pratique de réduire la densité et la longévité des insectes vecteurs en 

adaptant les mesures aux conditions environnementales et épidémiologiques locales. La 

lutte intégrée propose des mesures de modifications environnementales et de lutte 

biologique afin de réduire le développement des vecteurs et de maintenir leur densité 

sous un seuil minimum, des traitements anti- larvaires chimiques ou biochimiques pour 

une baisse rapide du potentiel de prolifération, des traitements anti-adultes de surface 

pour réduire la longévité des vecteurs et interrompre leur cycle de transmission et enfin 

des mesures de protection passives (moustiquaires, spirales, répulsifs…) pour réduire 

les contacts hôtes-vecteurs (Shaffner et al., 2001). 

 

III.2.11.- Méthodes d'échantillonnage et de conservation des  
                                        moustiques 
 

III.2.11.1.- Les œufs 
 

Pour la recherche des œufs de moustique, il faut tenir en compte que les larves 

se développent dans des milieux remplis d'eau et qui ne sont pas exposés à l'action du 

vent ou des vagues. Ces milieux peuvent être naturels, en terres humides en permanence 

ou partiellement comme les zones marécageuses, ou inondés temporairement comme les 

dépressions ou les creux des arbres. Mais ces insectes se reproduisent aussi dans des 

milieux artificiels, dans tout type de milieu ou d'objet contenant de l'eau calme et 

exposée à eux. Les exemples de milieux artificiels sont nombreux et incluent les pneus, 

les bidons, les cuves, les bennes à ordures, les containers, les pots de fleurs, les bouches 

d'égout, les canaux de pluie, les baignoires et les piscines non colorés, etc. (Pico, 2002). 

 

La collecte des œufs peut se faire directement à la surface de l'eau avec une 

pipette (s'ils sont groupés en nacelles, comme ceux des genres Culex et Culiseta), ou en 

filtrant les couches superficielles par un tamis de maille métallique ou par une toile (si 

les œufs sont séparés, comme ceux de Anopheles). Les œufs peuvent aussi être collectés 

à laide de pièges à œufs ou, surtout si la finalité est taxonomique, à partir de femelles 

gravides placées dans des tubes d'oviposition (Encina-Grandes, 1982). 
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Pour leur usage correct, les pièges à œufs doivent être employés totalement ou 

partiellement à l'ombre et jamais à la lumière directe du soleil, dans des milieux situés 

prés des murs, des enceintes, des haies, prés des pneus usés, des bennes à ordure, des 

arbustes, ou tout autre milieu protégé du vent (jamais exposé à celui-ci), et où la pluie 

ou les asperseurs ne peuvent les inonder. En plus les pièges doivent être posés prés ou 

au niveau du sol, et avec un minimum d'espace ouvert au-dessus.  

 

   III.2.11.2.- Les larves 
 

L'échantillonnage des larves de moustique se fait dans des milieux humides, où 

l'eau est stagnante. Il faut toujours procéder doucement et prudemment, en s'approchant 

du milieu avec précaution pour ne pas effrayer les larves qui se trouvent à la surface de 

l'eau. Ainsi, compte tenu que les vibrations des pas, une ombre ou le mouvement de la 

végétation qui est en contact avec l'eau peuvent être suffisants pour que les larves se 

submergent, il faudra donc s'approcher de l'eau en face du soleil, doucement, avec des 

pas doux et en ne remuant les plantes que s'il est indispensable. Si après toutes les 

précautions prises les larves s'échappent, il faudra espérer qu'elles reviennent à la 

surface pour respirer ; au cours de ces pauses il faudra changer de localisation dans un 

même site d'échantillonnage. 

 

Les larves de la plupart des genres, surtout celles de Culex, Aedes et Anopheles, 

se rencontrent normalement à la surface de l'eau et très souvent prés de la végétation ou 

des restes de végétaux superficiels, ce qui fait qu'il faudra les centraliser autour des ces 

restes végétaux et de la végétation aquatique émergente. Dans les mares, les étangs et 

les bassins de grande dimension, les larves sont usuellement prés des marges, et s'il y a 

du vent il faudra les chercher du côté de la direction de celui-ci, où les larves et les 

nymphes sont plus concentrées (O’Malley, 1995). Autre point à tenir en compte est que 

s'il pleut à la surface de l'eau, il faudra attendre que celle-ci s'arrête. 

 

Comme les larves de moustique se rencontrent dans une très grande diversité 

d'habitats, pour déterminer leur présence et leur densité plusieurs techniques ont été 

développées et dont l'usage dépend du milieu où l'on veut échantillonner et du genre de 

moustique suspecté d'être présent (O’Malley, 1995). 
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“Shallow skim” : Cette méthode consiste à racler sur quelques 3 cm en dessous de la 

surface de l'eau avec une casserole munie d'une manche longue, en la déplaçant 

rapidement et avec précaution suivant une ligne droite dans l'eau ouverte ou avec de 

petits débris flottants. Cette méthode est surtout effective pour les larves du genre 

Anopheles, qui sont habituellement plus en surface que celles des autres genres et qui 

sont associées à la végétation et aux restes végétaux flottants (Planche 3, A). 

 

“Complete submersion” : Cette une bonne technique dans les eaux ouvertes avec ou 

sans objets flottants et pour des espèces très actives et qui se submergent rapidement si 

elles sont effrayées, comme celles des genres Aedes et Psorophora. Il faut rapidement 

plonger la casserole sous la superficie de l'eau et la ressortir après en la faisant passer au 

milieu des larves que l'on recherche (Planche 3, B). 

 

“Partial submersion” : Dans les bordures où il y a une végétation émergente, il faut 

pousser la casserole droit vers le dessous et à proximité de la végétation, de telle sorte 

que l'eau qui se trouve au voisinage des plantes afflue dans la casserole emportant avec 

les larves sans nécessité de la mouvoir horizontalement (Planche 3, C). 

 

“Flow - in” : Dans une eau très superficielle, il faut pousser la casserole contre le 

substrat pour que le flux d'eau de la superficie entre avec les larves, sans nécessité de la 

mouvoir horizontalement (Planche 3, D).  

  

“Scraping” : Sous une végétation flottante ou émergente, il faut, avec la casserole, 

gratter la végétation vers les bas contre la base ou la zone du bas de la végétation pour 

délocaliser les larves (Planche 3, E). 

 

“Simple scoop” : C'est la méthode la plus utilisée et dans la plupart de la littérature, 

considérée comme le procédé standard. Elle consiste simplement à prendre de l'eau 

(Planche 1, F). 

 

“Background” : Dans les mares de forêts et autres eaux peu profondes, ou quand les 

larves vont au fond, on submerge complètement la casserole jusqu'aux dépôts végétaux 

du fond et on la remue doucement autour. On utilise une casserole blanche ou en 
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aluminium dans laquelle se distinguent les larves (sombres), ainsi à les voir apparaître 

dans la casserole nous la soulevons (Planche 1, G). 

 

III.2.11.3.- Les adultes 
 

Il existe plusieurs méthodes de capture des adultes et, selon la finalité que l'on 

veut en faire, on élit l'une ou l'autre. Les pièges à lumière sont utilisés pour réunir des 

données de densité et pour inventorier les espèces de moustiques adultes nocturnes qui 

sont attirés par la lumière. Il faudra donc tenir en compte la manière avec laquelle 

réagissent les différentes espèces vis-à-vis de la lumière pour voir l'efficacité de ces 

pièges : certaines espèces sont capturées en grand nombre tandis que d'autres sont 

rarement capturées, bien qu'elles soient abondantes dans le milieu. 

 

Pour placer une piège à lumière, il faudrait une séries d'attributs favorables, 

comme par exemple une source électrique permanente et fiable, en plus de peu d'arbres 

et d'ombres dans le vo isinage. Le milieu doit aussi être accessible,  même s'il est éloigné 

ou peu éloigné du trafique et c'est encore mieux lorsqu'il est proche des forêts ou zones 

marécageuses. Il faut éviter les milieux qui ont des sources de lumières artificielles aux 

alentours et qui peuvent entrer en compétition avec la lumière du piège, et aussi les 

zones exposées aux vents forts ou proches des eaux ouvertes ou des pâturages ouverts. 

Les pièges à lumière doivent aussi être éloignés des constructions dans lesquelles vivent  

des animaux (pour ne pas que les moustiques soient attirés par ces animaux et non par le 

piège), des milieux qui peuvent souffrir de vandalisme, et des obstacles proches qui 

gênent la lumière du piège. 

 

Les pièges à lumière doivent se situés de telle sorte que la lumière soit visible 

dans tous les sens, et qu'ils soient à une hauteur de 1,5 m approximativement (entre 1,50 

et 1,80 m), puisque selon “Headquarters department of the army” (1992) cette altitude 

est la plus effective pour la collection des espèces attirées par la lumière.  

 

Nous avons le piège à lumière de type “New Jersey” qui est le plus 

communément utilisé dans les opérations de surveillance routinière et que Kim et al. 
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(2001) ont utilisé. Ce piège est opérationnel avec 110 volts,  une lumière blanche et une 

jarre mortelle qui contient par exemple un dichlrovos (DDVP) comme composé nocif.  

 

Il existe aussi le piège à lumière CDC (Communicable Desease Center, 

miniature Light Trap) (Sudia et Chamberlain, 1962, cité dans Ortega et al. 2001). Il 

s'agit d'une unité portatile et légère qui peut être utilisé dans les travaux routiniers de 

surveillance ou quand il n' y a pas de disponibilité de source électrique, puisqu'il 

fonctionne avec une cellule de 6 volts ou avec une batterie rechargeable. Ce type est 

muni d'une hélice qui crée un courant d'air maintenant les moustiques à l'intérieur du 

piège (Ortega et al., 2001).  Rubio-Palis et Guzmán (1999) et Moreno et al. (2002) ont 

utilisé ce type de piège en comparaison avec les piège à lumière ultraviolette et le piège 

à appât humain. Ils ont montré que le pourcentage de collectes positives était 

respectivement meilleur pour les pièges CDC, ultraviolet et appât humain, même s'il n'y 

avait pas de différences significatives dans la fréquence des collectes positives. Takken 

et al. (1998) ont aussi utilisé ce type de piège CDC pour étudier la dispersion et la 

survie de An. funestu et An. gambiae. 

 

Pour capturer une plus grande densité d'espèces, les pièges peuvent être gavés de 

CO2 ou de la glace sèche (Service, 1993) pour attirer les moustiques, comme Cooper 

(1996), Macía (1997), Méndez et al. (2001) et Williams et al. (2001) l'ont déjà fait dans 

leurs études. 

 

Une autre méthode de capture des moustiques adultes est celle qui utilise les 

pièges neufs inventés par Makiya et Iwao (2001), qui sont des pièges adhésifs et 

d'électrochoc. Ces pièges utilisent du CO2 et de la chaleur pour attirer et tuer les 

moustiques. Dans les pièges à électrochoc, le CO2  est complété par des cylindres 

portatiles et la chaleur et le haut voltage, par une énergie électrique. Dans les pièges 

adhésifs, le CO2 s'obtient à partir de la glace sèche et la chaleur, de sources chimiques 

de caléfaction.   

 

Pour capturer les femelles gravide de Culex quinquefasciatus, Mboera et al. 

(2000) avaient utilisé avec effectivité les pièges CFG (“counterflow geometry”) gavés 

avec la phéromone d'oviposition synthétique ((5R, 6S)-6-acetoxy-5-hexadecanolide) et 

avec des infusions d'herbes. Ils ont ainsi capturé plus de femelles avec ces pièges 
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qu'avec ceux CDC gavés avec de la phéromone et actionnés sans lumière ou qu'avec ces 

mêmes pièges CFG gavés avec de l'eau de robinet ou seulement avec l'un des composés. 

 

Pour échantillonner les moustiques adultes de Aedes aegypti et d'autres espèces 

qui utilisent les habitats souterrains comme les puits d'eau et les refuges des tunnels de 

service, Kay et al. (2000) ont utilisé un piège en tube viscose ; il s'agissait d'un simple 

appareil muni d'un papier adhésif qui peut s'accrocher aux côtés inférieurs des tunnels 

pour enregistrer l'entrée et la sortie de moustiques à travers les ouvertures de la serrure. 

Ils ont ainsi capturé principalement des mâles et de femelles nullipares qui sortaient et, 

entrant dans la tunnel ils ont capturé des femelles gravides qui possiblement  cherchaient 

des lieux de ponte. 

 

En plus des composés chimiques utilisés dans les pièges, qu'ils soient à lumière 

ou non, on peut aussi utiliser d'autres appâts, comme les animaux ou les personnes. 

Pates et al. (2001) ont capturé des moustiques An. quadriannulatus en mettant des cages 

à l'air libre, gavé avec une personne et de la terre. 

 

Govere et al. (2001) ont capturé des moustiques An. arabiensis en utilisant huit 

hommes comme appât. Ils étaient assis à l'air libre sur des chaises, vêtus seulement de 

pantalons courts (sans chemise, ni chaussettes, ni chaussures). 

 

On peut aussi utiliser des filets entomologiques pour la capture des adultes et à 

l'aide d'un aspirateur, qu'il soit mécanique ou à bouche. Les aspirateurs mécaniques 

accélèrent la collecte et évitent le risque d'inhaler la poussière et les écailles des 

insectes, mais produisent une mortalité et un dommage chez les moustiques 

généralement plus grands qu'avec les aspirateurs à bouche. 

 

Une autre méthode consiste à centraliser les moustiques dans les stations de 

repos, étant donné que la plupart d'entre eux se reposent durant les heures de lumière 

journalières dans des milieux obscures, frais, humides ; et ceci se produit en particulier 

chez quelques moustiques des genres Anopheles et Culex. 

 

Les stations de repos peuvent être artificiels ou naturels, dans ce cas il s'agit de 

grottes, de cavernes, des maisons, des étables, etc. Pour collecter les individus dans les 
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grands habitats, il suffit d'examiner les surfaces proches du toit et les sols et les prendre 

avec un aspirateur (Harrington et Edman, 2001). Dans les habitats de faible extension, 

on peut étaler un drap sur le sol pour collecter les moustiques précédemment étourdis 

par la pulvérisation d'un spray qui contient un insecticide, comme par exemple le 

péritrum (Mathenge et al., 2001). 

 

Quand il n'existe pas de stations de repos naturels, on peut construire des caisses 

de repos artificiels, qui sont conçues pour attirer les moustiques. Ces caisses peuvent se 

construire avec cinq plaques de bois de 30 cm approximativement de côté, en laissant 

un des côtés ouvert. Au niveau du côté qui doit se fixé au sol, on laisse un trou de 

drainage pour que l'humidité ou la pluie ne s'accumulent dans la caisse, ce trou sera de 

quelque 12 cm et sera fermé d'un écran de maille fin. Le côté extérieur de la caisse se 

peint en noir et celui de l'intérieur, en rouge. Et enfin, au côté ouvert, on fixe une 

couverture de toile qui, en la rabaissant rapidement servira à prévenir la fuite des 

moustiques. 

 

Les caisses de repos artificiels doivent être posées dans des milieux humides, 

sombres, et qui soient protégés du vent. Pour collecter les insectes des caisses artificiels, 

il suffit de renverser la caisse et de pulvériser un insecticide ou chloroforme à l'intérieur, 

à travers le trou de drainage ; il suffira ensuite de verser le contenu sur un drap. 

 

Pour faire une analyse comparative des populations de diptères des zones de 

culture sèche avec celles de cultures irriguées, Vidal (2002) avait utilisé des pièges qui 

consistaient en des tiges métalliques clouées dans le sol, séparées les unes des autres de 

20 cm approximativement et auxquelles il avait fixé à chacune trois plateaux en 

plastiques jaunes à différentes hauteurs (au ras du sol, à 50 cm et à 1 m 

approximativement). Dans ces plateaux il avait versé de l'eau avec du savon pour 

recueillir les moustiques. 

 

III.2.11.4.- Conservation des échantillons  
 

 Une fois que les larves de moustiques sont capturées, elles doivent être 

emmenées vivantes au laboratoire. Pour cela on utilise un récipient contenant de l'eau 
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qui ne doit pas dépasser ses 2/3, ni être exposé au soleil ou aux températures élevées 

pendant longtemps. (Encinas-Grandes, 1982). 

 

 Une fois au laboratoire, les larves sont comptées et on peut calculer les densités. 

Postérieurement les larves de grande taille sont préservées, ce sont normalement celles 

de quatrième stade, et pour cela il faut les tuer adéquatement au préalable. Pour cela, il 

existe divers milieux dans lesquels les larves sont submergées, tel que le milieu KAAD 

de Peterson (1943) ou celui KA3A30 décrit par Wood et al. (1979). Dans ce dernier 

milieu (100 ml. de kérosène, 300 ml. d'acide acétique glacial, 3000 ml d'éthanol 95º), 

les larves sont submergées pendant 15 minutes. La solution nous permet de préserver les 

larves dans une position dressée et toutes les structures en bonnes conditions. Quand 

nous les quittons de cette première solution, nous les lavons dans de l'éthanol 95º. Dans 

le milieu KAAD (une partie de kérosène, une partie d'acide acétique glacial, sept parties 

d'acide isopropyl et une partie de diaxane), les larves doivent y rester 12 heures, et après 

les laver à l'alcool 70-80º. Après cela, la même chose pour les deux milieux, les larves 

sont mises dans de petits pots étiquetés "éthanol 70º". Les larves sont ainsi préparées 

pour être identifiées. 

 

 Si on veut, les larves peuvent être montées au balsamine de Canada. Pour cela il 

faut continuer le processus avec une déshydratation, par passage successif à travers une 

série ascendante d'alcools, suivi d'un passage au xylol, et d'un autre dans un mélange à 

parts égales de balsamine et xylol. Une fois déshydratées, les larves sont coupées entre 

les segments abdominaux VII et VIII, et les portions sont placées sur des portes-objets 

sur lesquels il y a deux gouttes de la balsamine. Une fois que les larves sont orientées, 

nous les appliquons au-dessus une goûte de balsamine de consistance normale et 

suffisamment grande pour empêcher que le couvre-objet ne déforme avec son poids les 

structures plus délicates. La forme d'éviter que ne se produisent des bulles en posant le 

couvre-objet est de mouiller le bord qui se pose le premier avec du xylol. Les larves 

sont ainsi prêtes pour des observations.  
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IV.- MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

IV.1.- Choix des sous familles Anophelinae et Culicinae 
 

 Nous avons choisi les moustiques des sous familles Anophelinae et Culicinae 

parce que ce sont les plus importants de la famille des Culicidae du point de vue de leur 

nombre et de l’importance économique et sanitaire dont ils font l’objet (Smithburn et 

al., 1940 ; Strode, 1951 ; World Health Organization Expert Committee on Yellow 

Fever, 1971 ; Pumarola et al., 1987 ; Del Rio, 1995 ; Cubas et Rolland-Burger, 2002 ; 

Jackman et Olson, 2002 ; Martin et al., 2002). 

 

IV.2.-Analyse de l’eau et des boues de la zone  
 

Avant de faire l’étude, nous avons divisé la zone en vingt quadrillages identiques  

pour avoir une notion sur la distribution des champs et sur les contaminations possibles 

des habitats par les minéraux lourds par l’analyse de l’eau et des boues (Carte 1). 

L’analyse a été faite par Spectroscopie d’Absorption  Anatomique de Vapeur Froide 

pour vérifier la présence des élément suivants : Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, 

Na, Ni, Pb, S, Zn, B et Hg dans l’eau et Hg, carbone et azote dans les boues. Les 

échantillonnages sont effectués au hasard dans les quadrillages afin d’avoir une idée sur 

la contamination globale des terrains. 

 

Points d’échantillonnage de l’eau : entrées naturelle et artificielle au bassin de 

rétention d'eau (quadrillage 1), bassin de rétention d'eau (quadrillage 1), canal 

(quadrillage 2), eau courante (quadrillage 4), bassin de rétention d'eau (quadrillage 5), 

eau courante (quadrillage 8), lagune (quadrillage 8), eau courante de faible dimension 

(quadrillage 8), eau courante permanente (quadrillage 11), champ de riz (quadrillage 

11), eau courante (quadrillage 11), lagune artificielle (quadrillage 12), eau de canal 

d’évacuation (quadrillage 16), champ de riz (quadrillage 16), bassin de rétention d'eau 

(quadrillage 12), canal (quadrillage 20), lagune (quadrillage 20). 

 

 Points d’échantillonnage des boues : champ non cultivé présentant une mare 

naturelle et une prairie (quadrillage 4, N 41º48.019' W 13.743'), champ de culture 
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fourragère (quadrillage 4, N 41º47.989' W 13.316'), champ de riz inondé (quadrillage 

situé à droite du quadrillage 4, N 41º47.947' W 12.684'), champ de riz inondé 

(quadrillage situé à droite du quadrillage 16,  N 41º45.763' W 11.665').  

 

Par ailleurs nous avons analisé une boue de référence, utilisée comme fertilisant 

dans la zone et importée d’autres régions. Nous avons épandu une partie de cette boue 

dans un coin de la parcelle expérimentale de notre résidence pour voir ses effets 

possibles sur les herbes. 

 

IV.3.- Sites d’échantillonnage et échantillonnage des moustiques 
 

Comme pour l’analyse de l’eau et des boues nous avons pris au hasard des 

points dans les vingt quadrillages, nous avons admis que les résultats obtenus en terme 

de contamination ou non étaient valables et homogènes à travers tout le site et jusqu’au-

delà des vingt quadrillages. C’est pourquoi, pour échantillonner les moustiques nous 

avons aussi choisi au hasard quatre sites autour du village, l’un étant situé entre les 

quadrillages 15 et 16 et les trois autres, au-delà des vingt quadrillages  (voir carte 2). La 

recherche des moustiques a été effectuée en parcourant chacun des quatre sites choisis 

pour voir les points qui les abriter : dans les champs de luzerne, de riz et de maïs, dans 

la forêt touffue, à l'intérieur des groupements d'herbes, d'arbres et d'arbustes, entre les 

roches, dans les creux des arbres, dans les édifices abandonnées ou non ainsi que dans 

les puits et flaques d’eau (Doucet, 1951 ; Encinas Grandes, 1982 ; Degallier,1996 ; 

Birley, 2002). 

 

Les puits d’eau sont des ouvertures construites par l’homme tout au long des 

canaux d’irrigation (Planche 4). Il existe deux types : ceux qui sont profonds et situés à 

la fin des canaux permettent d’emmagasiner partiellement l’excès d’eau (Planche 4, A), 

ceux qui sont moins profonds et situés tout au long des canaux servent de bouches 

d’irrigation des champs (Planche 4, B). Les flaques d’eau étaient celles qui 

apparaissaient à côté des puits à la suite des pluies. Les puits et des flaques d’eau sont 

des lieux de développement temporels contenant de l’eau, à plein soleil (Planche 4, C) 

ou à l’ombre, couverts totalement ou partiellement de végétation aquatique (Planche 4, 

D et E) . Ils sont riches en matière organiques et débris (Moreno et al., 2000). 
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Site I : Ce site se situe à l’Est du village. Il est occupé par les cultures de riz, de 

ma?s et de luzerne. Toutes les deux parties Nord et Sud de ce site sont bordées par une 

foret de pins poussant sur une montagne. Il est aussi fréquent de voir quelques arbres 

entre les champs.  

 

Site II : Situé au Sud-Est du village, ce site est majoritairement occupé par les 

cultures de ma?s et de luzerne ; quelques parcelles de riz le bordent sa partie Nord- Est. 

Une seule montagne sur lequel pousse une forêt de pins le borde au Nord. 

 

Site III : Il se situe au Nord du village et est à cheval entre les quadrillages 15 et 

16. Il est uniquement occupé par les cultures de ma?s et de luzerne et n’est pas bordé 

d’arbres.  

 

Site IV : Il s’agit des terrains situés en hauteur, au-delà du site II, dans sa partie 

Ouest. Ce site est bordé d’arbres et nous rencontrons uniquement des champs de ma?s. 

 

IV.3.1.- Échantillonnages pour l’étude des milieux d’hibernation 
 

   IV.3.1.1.- Les larves et les œufs 
 

La recherche des milieux d'hibernation des moustiques (œufs, larves et adultes) a 

été réalisée entre Janvier et Février 2003 à une semaine d’intervalle.  

 

Les larves sont capturées à l’aide d’une casserole munie d'une manche longue 

par les techniques décrite par O’Malley (1995) suivant l'endroit où l'on se trouve et avec 

toutes les précautions nécessaires (Planche 3). Elles sont concentrées à l’aide d’un tamis 

métallique de 150 µm de mailles puis transportées au laboratoire dans des pots en 

plastique de 100 ml remplis au 2/3 de leur volume en eau (Encinas-Grandes, 1982). Au 

laboratoire, les contenus des pots sont versés dans des boîtes de Petri (90 mm de 

diamètre) pour séparer les larves des débris végétaux qui pouvaient être présents. Les 

larves sont ensuite filtrées à travers le tamis puis recueillies et tuées dans de l’alcool 70º. 

 

Pour la recherche des œufs, les échantillonnages (prises d'eau) sont effectués 

directement à la superficie de l'eau (Encinas-Grandes, 1982) à l'aide de pots en plastique 
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puis emmenés au laboratoire pour être filtrés à travers le tamis métallique de 150 µm de 

maille. 

 

   IV.3.1.2.- Les adultes 
 

La recherche de moustiques adulte hivernants a été effectuée durant la même 

période que la recherche des larves hivernantes, à travers les quatre sites. Pour cela, 

nous nous sommes pris comme appâts grâce au CO2 que nous dégageons pour attirer les 

éventuels adultes (Service, 1993 ; Cooper et al. 1996 ; Maciá, 1997 ; Mendez et al., 

2001 ; Rueda et al, 2001 ; Williams et al., 2001 ; Govere et al., 2001), en restant assis 

au sol pendant près de deux heures, quelques fois vêtus seulement de pantalons courts, 

dans les forêts et les végétations touffues ou prés des arbres et arbustes. À l'intérieur des 

herbes et des feuillages, nous nous sommes servis de bâtons de bois très longs pour les 

secouer afin de déloger les éventuels moustiques. Dans ces deux situations les 

moustiques sont capturés par des filets entomologiques puis tués immédiatement avec 

un insecticide concentré (“Insecticida concentrada BZZZ”). À l'intérieur des édifices 

abandonnés ou non, entre les roches et dans les creux des arbres, il suffit de regarder sur 

les murs et les toitures pour détecter d'éventuels moustiques hivernants, puis de les tuer 

avec l'insecticide concentré. Les moustiques sont ensuite collectés et mis séparément 

dans de l'alcool (suivant les sites de collecte), dans des pots en plastiques puis emmenés 

au laboratoire. 

 

IV.3.2.- Échantillonnages pour l’étude des densités 
 

Les échantillonnages pour les études des variations de densités ont été effectués 

chaque deux jours, entre le 13 Mars et le 04 Mai 2003, dans différents points de chacun 

de nos quatre sites et qui contenaient de l’eau pour permette le développement des 

larves. Après avoir parcouru chaque site, nous avons pris toutes les stations de puits et 

de flaques d’eau qui contenaient des larves, parce que c’était les seuls milieux qui 

contenaient de l’eau stagnante en ce moment. 

 

Les larves sont capturées à l’aide d’une casserole munie d'une manche longue 

dans les puits et les flaques d’eau par la technique de “complete submersion” décrite par 

O’Malley (1995) (Planche 3) et avec toutes les précautions  nécessaires. Pour estimer le 
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volume dans lequel sont prises les larves, nous avons utilisé un pot cylindrique en 

plastique muni à l’intérieur d’un tamis en tube plastique de même forme, ouvert à l’une 

des extrémités et fermé à l’autre par une structure métallique de 150 µm de maille. 

Après la capture des larves par la casserole, il suffit de remplir le pot avec le tamis à 

l’intérieur, le volume total faisant 70 ml. Après chaque remplissage, les 70 ml sont 

versés dans un récipient puis, en fin d’échantillonnage les larves sont concentrées en 

filtrant le volume total à travers le tamis et recueillies dans des pots en plastique de 100 

ml, remplis à moins du 2/3 de leur volume en eau ; elles sont ainsi transportées au 

laboratoire. Au laboratoire, les contenus des pots sont versés dans des boîtes de Petri (90 

mm de diamètre) pour séparer les larves des débris végétaux qui pouvaient être présents. 

Les larves sont ensuite filtrées à travers le tamis puis recueillies et tuées dans de l’alcool 

70º. 

 

IV.3.3.- Échantillonnages pour l’étude des asymétries fluctuantes 
 

Puisque pour l’étude des asymétries fluctuantes des populations nous nous 

sommes surtout intéressés aux larves, les échantillonnages se sont donc faits dans les 

milieux contenant de l’eau stagnante. Nous avons fait cette étude en trois phases. Pour 

les asymétries fluctuantes d’“avant semis” (AF1), les larves échantillonnées 

correspondent à celles qui ont servi pour les études de densités. Pour les asymétries 

fluctuantes d’“avant fumigation” (AF2) et celles d’“après fumigation” (AF3), les 

échantillonnages sont effectués au niveau des site I et II parce que c’était les seuls dans 

lesquel se cultivait du riz. En effet dans les champs de ma?s et de luzerne l’eau ne restait 

pas longtemps pour permettre le développement des larves (à peine deux jours). Dans 

chaque site nous avons pris deux ou trois stations de riz (suivant l’existance des 

moustiques). Dans les puits circulaient les eaux d’irrigation pour les champs de riz, de 

maïs et de luzerne. Les semences de riz ont commencé à partir du 12 Mai 2003, la 

fumigation au moyen d’avionnettes a été effectuée le 19 Mai 2003 et les échantillons 

correspondants sont réalisés dix jours plutard. Les larves sont capturées et traitées de la 

même manière que précédemment. 

 

Nous avons vu que pendant les semences, les cultivateurs mélangent des engrais 

au riz. Durant cette période nous avons relevé l’asymétrie fluctuante des populations de 

Ae. caspius,  la seule espèce que nous avons vue dans un des champs du site I, deux 
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jours avant et deux jours après la semence. Nous avons appelé ces deux asymétries 

“asymétrie juste avant les semis” et “asymétrie juste après semis” de Ae. caspius. 

 

Cependant nous nous sommes aussi intéressés aux asymétries fluctuantes des 

populations de moustiques adultes après les semis et avant la fumigation (AF2). Pour 

cela nous nous sommes servis d’une partie des larves de quatrième stade 

échantillonnées dans les stations de riz. Ces larves qui ont permis l’obtention des adultes 

ne sont pas tuées  mais sont directement versées avec l’eau dans des cuves pour les 

élevages. Nous les avons élevées au laboratoire dans des cuves plastiques fermées avec 

des toiles transparentes. L’eau des cuves était celle des champs de riz d’où provenaient 

les larves. Au bout de deux à quatre jours les larves éclosaient en nymphes puis en 

adultes. Pour recueillir les adultes, nous avons recouvert chaque cuve d’élevage d’un 

filet entomologique et glissé notre main à l’intérieur pour tirer la toile qui recouvrait la 

cuve ; ce qui a permis aux adultes de s’envoler à l’intérieur du filet. Nous avons ensuite 

soulevé le filet et, avec la main réuni ses parois juste au-dessous du cercle d’ouverture 

pour ne pas que les moustiques s’échappent. Nous avons ensuite pulvérisé les 

moustiques d’un insecticide concentré contre mouches et moustiques (“Insecticida 

concentrada BZZZ”), puis les avons recueillis sur un drap. Ils sont ensuite collectés 

dans des pots avec de l’alcool 70%. 

 

IV.4- Identification des moustiques 
  

 L’identification des œufs, des larves comme celle des adultes a été faite à partir 

des clés de Schaffner et al. (2001), de Encinas-Grandes (1982) et de Romi et al. (1997), 

à l’aide d’une loupe et d’un microscope. Les larves sont ensuite séparées par espèces et 

par stade (deuxième, troisième et quatrième stades), les larves de premier stade étant 

très petites pour étudier. 

 

IV.5- Estimation des densités larvaires 
 

 Pour calculer la densité des larves, nous avons versé ces dernières dans des 

boîtes de Petri avec de l'alcool et les avons comptées une à une ; le comptage pouvant se 

faire sous la loupe ou simplement à l'œil nu. L'estimation de la densité de chaque espèce 

de moustique dans chaque puits ou flaque d'eau a été pour l’ensemble de ses larves de 
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deuxième, troisième et quatrième stades. Nous avons ensuite pris les moyennes 

mensuelles entre Mars et Mai. 

 

IV.6- Évaluation des asymétries fluctuantes 
 

IV.6.1- Mesures des caractères 
 

 Pour chaque espèce nous nous sommes intéressés à la mesure des antennes pour 

les larves de deuxième, troisième et quatrième stades ou celles des adultes (dans le cas 

de AF2), tous les stades pris séparément. Le choix de ces stades immatures se justifie 

par le fait que ce sont les seuls (outre les nymphes) à être soumis aux effets directs de 

l’environnement aquatique durant le développement (dans les puits, les flaques d'eau ou 

dans les rizières). Les caractères idéaux utilisés dans l’étude de l’asymétrie fluctuante 

devraient avoir une symétrie de base fonctionnelle et être capables de résister aux 

fluctuations mineures de la symétrie sans causer de pertes significatives dans le fitness 

individuel (Clarke, 1995 a). Dans notre opinion, les antennes réuniraient ces conditions 

parce qu’elles représentent des organes sensoriels et que leur symétrie n’est pas 

essentielle pour le fonctionnement normal de l’organisme. Nous avons par ailleurs 

choisi les antennes pour l’étude de l’asymétrie fluctuante des populations parce qu’elles 

sont relativement faciles à mesurer chez les larves. 

 

Chaque individu est placé ventralement sur une lame porte-objet, dans deux 

gouttes d'eau et ses antennes sont correctement tendues vers l'avant. La préparation est 

placée sous une loupe unie à une caméra photographique, laquelle est connecté à un 

écran téléviseur. Nous avons maintenu le même grossissement pour toutes les mesures 

des antennes, lesquelles sont prises directement sur l'écran téléviseur avec une règle 

(Fig. 3). 
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Figure 3 : Dispositif expérimental de mesure des antennes des moustiques. 

 

IV.6.2- Calcul des asymétries fluctuantes (Palmer, 1994) 
 

 Pour chaque stade, nous avons pris un échantillon de 30 à 40 individus (N) 

(Clarke, 1995 a) dont nous avons mesuré trois fois de suite chacune des antennes. Nous 

avons ensuite fait la moyenne de ces trois mesures, ce qui a conduit à l’obtention d’une 

longueur moyenne pour l'antenne droite (D) et d’une autre pour l'antenne gauche (G) ; 

puis nous avons calculé la longueur relative de l'antenne gauche (Xg) en fonction de la 

droite (Xd) : 

 

 Xd = 100 %, 

 Xg = (100 x G) / Xd. 

 

 La différence Xd - Xg dans chaque individu et la valeur absolue de cette 

différence représente l'asymétrie de cet individu (Ai) : 

 Ai = |Xd - Xg|. 

 L'asymétrie fluctuante (AF) du stade larvaire est alors la moyenne des 

asymétries de tous les N individus : 

AF =  S (Ai) / N. 

 

IV.6.3- Traitement des données 
 

 Pour le traitement des données, nous avons utilisé diverses méthodes statistiques 

à l’aide du software SPSS. 
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IV.7- Étude expérimentale des facteurs stressants du milieux  
 

IV.7.1.-Confection et description des rizières témoins  
 

 Il s’agissait de rizières qui servaient de témoins par rapport à celles des 

cultivateurs pour vérifier les facteurs physico-chimiques suspectés stressants du milieu, 

la température et les pesticides en particulier qui pourraient agir sur la dissymétrie des 

antennes des larves des moustiques. 

 

Pour cela nous avons choisi de construire ces rizières dans la parcelle 

expérimentale de notre résidence. Le choix de cette parcelle se justifie par le fait qu’elle 

n’a pas été contaminée durant les sept dernières années que l’Université de Vigo l’a 

occupée. Pour vérifier cette non contamination du sol, nous avons épandu dans un coin 

de la parcelle, au début de notre étude, une partie de la boue de référence qui a servi de 

comparaison aux analyses des boues des champs des paysans. Les herbes n’ont 

commencé à repousser dans ce coin que deux ans après l’épandage de la boue 

contaminée, contrairement à la partie restante de la parcelle où plusieurs types d’herbes 

poussent chaque année. Ceci confirme la non contamination de notre parcelle et montre 

qu’il y a eu une dégradation des éléments chimiques que renfermait la boue au cours du 

temps (mercure, carbone et azote). C’est après cette vérification que nous avons entamé 

la confection de nos rizières. Par ailleurs nous avons utilisé l’eau du robinet pour 

l’irrigation de nos rizières afin d’éviter toute contamination éventuelle. 

 

 Il s’agit de quatre canaux parallèles de 50 cm de large, 50 cm de profond et 10,5 

m de long, séparés entre eux de 1 m (Planche 5, A). À l’un des deux côtés opposés de 

ces canaux se trouvait un canal de 50 cm de large, 50 cm de profond et 5 m de long qui 

unissait les deux canaux extérieurs 1 et 4 ; un autre petit canal de mêmes dimensions 

mais moins long (2 m) unissait les deux canaux intérieurs 2 et 3. À l’autre côté opposé, 

deux portions de canaux de même dimensions unissaient respectivement les canaux 1 et 

2, et 3 et 4. Les pertes d’eau étaient réduites à la seule évaporation en tapissant le fond 

des canaux avec du ciment et en faisant passer du plastique flexible sur le fond et les 

parois des canaux. Ce plastique débordant de 40 cm au-delà des parois des canaux, nous 

avons remit de la terre dessus pour le fixer. Les canaux étaient ensuite remplis d’une 

couche de terre de 25 à 30 cm d’épaisseur, aucun d’entre eux ne communiquant avec les 
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autres ; puis, le 28 Février 2004 nous avons inondé, avec de l’eau du robinet, les quatre 

canaux  longitudinaux qui servaient à la culture de riz et arrosé les trois canaux 

transversaux pour en constituer des zones humides qui servaient à la culture de maïs (les 

cultivateurs procèdent à des inondations régulières des rizières durant toute la période 

hors culture, pour servir de lieux de chasse à la faune aviaire). 

 

 Pour cette dernière étude des asymétries fluctuantes, nous avons pris uniquement 

les larves de quatrième stade qui sont plus faciles à étudier par la taille de leurs 

antennes. Nous avons reconsidéré les sites I et II où il y avait des cultures de riz. Les 

paysans du site I ont ensemencé le riz le 22 Mai 2004 et ceux du site II une semaine 

plutard ; nous avons ensemencé le riz dans nos rizières témoins en même temps que ces 

derniers (Planche 5, B). Nous avions déjà ensemencé le mais le 20 Avril, en même 

temps que les paysans. Le travail consistait surtout à suivre l’évolution de la 

température dans les rizières temoins. 

  

IV.7.2.- Mesures des paramètres physico-chimiques 
 

   IV.7.2.1.- La température  
 

 À partir du 25 Mars 2004 nous avons placé un thermomètre digital dans les 

champs témoins pour prendre la température de l’eau trois fois par jour, à 07 heures, 14 

heures 19 heures. 

 

 

 

   IV.7.2.2.- Les paramètres chimiques 
 

 Nous considérons les analyses de l’eau et des boues que nous avons déjà 

effectuées dans différents points de la zone comme suffisamment homogènes pour être 

validées dans les champs de riz que nous avons choisis (Carte 1). 

 

 Par ailleurs les paysans nous ont fait savoir que les traitements qu’ils effectuent 

variaient d’une année à l’autre, de nouveaux types d’herbes apparaissant ou bien les 
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anciennes herbes devenant plus résistantes chaque année. Les traitements variaient aussi 

d’un champ à l’autre en fonction du types d’herbes ou d’algues qu’ils contenaient, en 

fonction de la préférence du propriétaire pour un type d’herbicide plutôt que pour 

l’autre mais aussi en fonction de ses capacités pour l’achat des produits. Entre autres 

produits utilisés par les paysans nous avons l’azote 25%, le propanyl 80%, le malathion, 

le sulfate de cuivre, le Guliver, etc. 
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V- RESULTATS 

 
V.1.- Analyse de l’eau et des boues de la zone  

 
V.1.1.- Distribution des champs dans la zone  

 
 Les proportions des champs cultivés par rapport aux surfaces occupées par les 

arbres, arbustes, prairies, jachères et les herbes sont présentées dans le Tableau I. 

 

TABLEAU I : Proportion des surfaces cultivées dans la zone 
 

Quadrillage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total % 
Champs de riz 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3,88 
Champs de ma?s  2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 21 20,39 
Champs de luzerne 3 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 20,39 
Tourne-sol 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,88 
Blé 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 5,83 
Autres 4 4 5 2 2 1 1 1 6 2 2 2 2 1 1 6 1 1 1 2 47 45,63 
Total 12 10 8 6 5 2 2 3 8 3 3 3 5 6 3 8 3 4 4 5 103 100 

 

Autres = jachères, prairies, herbes, arbres fruitiers et forêts. 
 

 Nous voyons que 45,63 % des terres sont occupés par les prairies, les jachères, 

les arbres, les arbres fruitiers (cerisiers, figuiers, pommiers, mancenilles, oliviers) mais 

surtout les herbes (Euphorbia, Avena, Malva, Plantago, Bromus, Cupressaceae, 

Juncaceae, Phragmites, Tipha, Rumex, Lolium, Rubus) qui bordent les champs de 

culture et les pistes. Les surfaces occupées par le ma?s (20,39%), la luzerne (20,39%),  

le blé (5,83), le riz (3,88%) et le tourne-sol (3,88%) témoignent de l’importance des 

surfaces irriguées dans la zone. 

 

V.1.2.- Analyse de l’eau 
 
 

Les résultats de l’analyse de l’eau sont présentés dans la Tableau II. Les 

éléments retrouvés en proportions importantes par rapport aux autres au cours de 

l’analyse des eaux sont le calcium, le potassium, le magnésium, le sodium et le souffre. 

Les minéraux lourds se trouvent sous forme de trace dans les eaux. Le sodium et le 

potassium sont plus importants dans les champs de riz, par contre les teneurs en  

calcium et magnésium sont plus importantes dans les canaux et les eaux d’irrigation. Le 
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souffre se rencontre dans les champs de riz, mais surtout au niveau des canaux 

d’évacuation. 

 

TABLEAU II : Analyse de l’eau de la zone d’étude (mg/l) 

Localité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Al <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ca 45,14 43,18 46,9 50,03 63,86 65,58 78,99 72,52 82,72 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Cu 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,008 0,003 0,003 
Fe 0,011 0,011 0,016 0,015 0,011 0,021 0,012 0,011 0,013 
K 4,384 4,483 4,592 8,758 2,885 3,231 3,35 3,043 5,237 
Li 0,013 0,009 0,013 0,009 0,081 0,052 0,064 0,057 0,065 

Mg 13,47 11,53 14,12 11,03 46,29 24,12 35,9 34,04 36,79 
Mn <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Na 19,75 16,71 20,72 16,46 22,19 61,18 25,28 19,16 27,25 
Ni 0,012 0,006 0,011 0,01 0,085 0,037 0,09 0,068 0,112 
Pb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
S 18,74 16,6 19,78 16,79 19,99 30,18 23,81 20,22 24,61 

Zn 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
B 0,023 0,017 0,023 0,031 0,067 0,065 0,082 0,051 0,075 

Hg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
 

Localité 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Al <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ca 88,83 40,43 70,55 37,7 48,87 23,3 30,81 95,66 79,41 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Cu 0,003 0,005 0,003 0,002 0,002 0,004 0,002 0,002 0,003 
Fe 0,018 0,026 0,015 0,018 0,013 0,047 0,037 0,015 0,013 
K 6,366 14,11 17,39 6,096 4,418 10,17 5,645 3,741 2,406 
Li 0,078 0,036 0,057 0,014 0,009 0,032 0,017 0,079 0,041 

Mg 42 20,66 24,66 14 11,86 15,03 15,19 38,87 25,89 
Mn <0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Na 60,37 73,72 110,3 54,07 16,91 143,8 26,98 107,7 28,33 
Ni 0,055 0,004 0,038 0,001 0,008 0,008 0,001 0,056 0,07 
Pb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
S 58,43 54,78 41,93 22,24 16,71 28,67 20,43 69,96 24,45 

Zn 0,014 0,006 0,012 0,001 <0,001 0,004 0,002 <0,001 0,002 
B 0,105 0,08 0,101 0,03 0,02 0,059 0,04 0,109 0,051 

Hg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
 

1.- Entrée naturelle au bassin de rétention d'eau (quadrillage 1) ; 2.- Entrée artificielle au 
bassin de rétention d'eau (quadrillage 1) ;  3.- Bassin de rétention d'eau (quadrillage 1) ; 
4.- Canal (quadrillage 2) ; 5.- Eau courante (quadrillage 4) ; 6.- Bassin de rétention 
d'eau (quadrillage 5) ; 7.- Eau courante (quadrillage 8) ; 8.- Lagune (quadrillage 8) ; 9.- 
Eau courante de faible dimension (quadrillage 8) ; 10.- Eau courante permanente 
(quadrillage 11) ; 11.- Champ de riz (quadrillage 11) ; 12.- Eau courante (quadrillage 
11) ; 13.- Lagune artificielle (quadrillage 12) ; 14.- Eau de canal d’évacuation 
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(quadrillage 16) ; 15.- Champ de riz (quadrillage 16) ; 16.- Bassin de rétention d'eau 
(quadrillage 12) ; 17.- Canal (quadrillage 20) ; 18.- Lagune (quadrillage 20). 
 

V.1.3.- Analyse des boues 
 
TABLEAU III : Analyse des boues. 

 
Échantillons Hg (µg/Kg) % Carbone % Azote 

1 22,80 3,92 0,22 

2 22,02 4,12 0,19 

3 19,55 4,59 0,14 

4 25,75 4,68 0,18 

5 1.288,00 36,3 2,34 

 
1.- champ non cultivé présentant une mare naturelle et une prairie (quadrillage 4, 
N 41º48.019' W 13.743') ; 2.- champ de culture fourragère (quadrillage 4, N 
41º47.989' W 13.316') ; 3.- champ de riz inondé (quadrillage situé à droite du 
quadrillage 4, N 41º47.947' W 12.684') ; 4.- champ de riz inondé (quadrillage 
situé à droite du quadrillage 16,  N 41º45.763' W 11.665'). 5.- boue de référence, 
utilisée comme fertilisant dans la zone et importée d’autres régions. 

 

Les teneurs en Hg sont très faibles devant celles des boues de reference ; nous 

pouvons dire que le mercure ne représente pas un polluant dans les champs de riz. Dans 

les champs des paysans il y’a une petite eutrophisation. 

 
V.2.- Hibernation 

 
Dans tous les points d'eau que nous avons parcourrus, les œufs que nous avons 

rencontrés sont ceux de Ae. caspius et se trouvaient seulement dans les flaques d'eau. 

Dans les puits d'eau, nous avons trouvé seulement des larves de Cs. annulata et Cs. 

longiareolata qui cohabitaient dans quelques puits. Ces larves sont retrouvées dans les 

puits plus ou moins limpides avec des restes de matières organiques en décomposition 

au fond et qui sont plus ou moins protégés du soleil et des vents. 

 

Dans les végétations touffues qui bordent les canaux, les creux entre rochers, dans 

les édifices abandonnées ou non, nous avons rencontré des femelles de Cx. pipiens, Cx. 

modestus, Cs. annulata et de Cs. longiareolata. Cs. annulata a été aussi rencontré dans 

des édifices non abandonnées. 

 



 126 

Nous n’avons pas noté d’activité des moustiques pendant l’hiver. Il n'y avait pas 

de larve de moustique dans les champs de riz, de ma?s et de luzerne, entre les roches, 

dans les creux des arbres et à l'intérieur des forêts de pins. 

 
 

V.3.- Variation des densités larvaires, année 2003 
 

V.3.1.- Variations des densités entre les puits d’eau 
 

Site I : Les densités de l'espèce Cs. annulata varient de 13,25 (puits 4) à 9,01 

larves / litre (puits 5) au mois de Mars. Ces densités se sont ensuite réduites à 0,57 

seulement dans le puits 2 en Avril, et l'espèce a disparu en Mars (Tableau IV et 

Planche 6, A). 

 

TABLEAU IV : Variation des densités larvaires entre Mars et Mai. 

Espèces Site Puits ou flaque d'eau Mars Avril Mai 
Puits 2 12,19 0,57 0,00 
Puits 4 13,25 * * 

 
Culiseta annulata 

 

 
I 
 Puits 5 9,01 * * 

Moyenne   11,48 0,57 0,00 
Flaque 1 2,57 * * 
Flaque 3 2,00 * * Aedes caspius 

 
I 
 Flaque 7 6,07 * * 

Moyenne   3,55 * * 
Puits 1 9,50 * * 
Puits 2 1,42 * * 
Puits 3 10,75 * * 
Puits 5 4,09 * * 

 
 

Culiseta annulata 
 
 

 
 

III 
 
 Puits 6 5,75 * * 

Moyenne   6,30 * * 
Puits 3 3,36 * * 
Puits 5 28,12 3,80 0,00 
Puits 6 55,24 18,54 3,28 

 
Culiseta annulata  

 

 
IV 

 
 Puits 7 7,21 1,66 0,00 

Moyenne   23,48 8,00 1,09 
Puits 1 3,94 0,00 0,00 
Puits 2 1,98 0,00 0,00 

 
Culiseta longiareolata

 

 
IV 

 Puits 4 38,57 * * 
Moyenne   14,83 0,00 0,00 

Puits 5 601,02 486,84 62,50 
Puits 6 685,24 593,07 54,44 
Puits 7 441,35 503,69 155,29 
Puits 8 712,71 560,36 * 
Puits 9 1727,46 3400,41 * 

 
 

Culex pipiens 
 
 
 

 
 

IV 
 
 
 Puits 10 5,26 102,85 * 

Moyenne    695,51 941,20 90,74 
* : Pas déchantillonnage 
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Dans les trois flaques d'eau dans lesquelles nous avons trouvé Ae. caspius au 

mois de Mars, les densités de cette espèce variaient de 6,07 (flaque 7) à 2,00 larves / 

litre (flaque 3). L'espèce a disparu de toutes les flaques en Avril et Mai (Tableau IV et 

Planche 6, E). 

 

Site III : Cs. annulata était la seule espèce que nous avons rencontrée dans ce 

site au mois de Mars. Les densités étaient supérieures dans les puits 3 et 1 (10,75 et 9, 

50 larves / litre respectivement) et inférieures dans le puits 2 avec 1,42 larves / litre 

(Tableau IV et Planche 6, B). 

 

Site IV : Entre Mars et Mai, les densités de Cs. annulata étaient plus élevées 

dans le puits 6 même si elles diminuaient au cours du temps dans tous les puits où 

l'espèce était présente (55,24, 18,54 et 3,28 larves / litre en Mars, Avril et Mai 

respectivement). Au mois de Mai, il ne restait plus de larves que dans le puits 6 dans 

tous le site (Tableau IV et Planche 6, C). 

 

 L'espèce Cs. longiareolata était présente seulement au mois de Mars dans ce site 

IV avec une densité supérieure au niveau du puits 4 (38,57 larves / litre contre 3,94 et 

1,98 larves / litre respectivement dans les deux autres puits1 et 2) (Tableau IV et 

Planche 6, D). 

 

 Les larves de Cx. pipiens étaient nombreuses et augmentaient de densité de 

1727,46 à 3400,41 larves / litre dans le puits 9 entre Mars et Avril. Dans tous les autres 

puits, les densités étaient inférieures à 800 larves / litre et variaient de 102,85 (puits 10 

en Avril) à 712,71 larves / litre (puits 7 en Mars). Au mois de Mai il ne restait plus que 

155,29, 62,50 et 54,44 larves / litre respectivement dans les puits 7, 5 et 6 dans tout le 

site (Tableau IV et Planche 6, F). 

 

V.3.2- Variation des densités larvaires entres les sites 
 

Nous n'avons rencontré aucune larve de moustique dans le site II. Cs. annulata 

était la seule espèce présente dans les trois autres sites étudiés (Tableau IV et Planche 6, 

G). Dans tous les sites, les densités larvaires diminuaient au cours du temps. Le site IV 
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enregistrait les densités les plus élevées durant la période d'étude (23,48, 8,00 et 1,09 

larves / litre respectivement en Mars, Avril et Mai). Cs. annulata disparaissait du site I 

en Mai et du site III à partir d'Avril. 

 
V.4.-Variation des asymétries fluctuantes dans le temps et dans l’espace,  

                     année 2003.  
 

V.4.1.- Culiseta annulata, avant semis 
 

V.4.1.1.- Statistiques descriptives 
 

TABLEAU V : Statistiques descriptives, Culiseta annulata, année 2003. 
 

Site Stade N Minimum Maximum Moyenne Déviation  typique Variance 
Stade 2 40 -12,50 11,27 0,86 5,29 28,03 
Stade 3 40 -9,52 12,68 -0,81 6,72 45,17 I 
Stade 4 40 -13,21 17,81 -0,62 8,48 71,86 
Stade 2 37 -13,33 13,33 -0,67 7,14 50,93 
Stade 3 40 -11,11 12,68 -0,47 7,57 57,24 III 
Stade 4 30 -13,33 13,70 -0,71 7,93 62,94 
Stade 3 40 -10,53 13,04 -0,54 7,14 50,98 IV 
Stade 4 40 -16,38 16,00 0,40 8,87 78,63 

 N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 
 
 La répartition des fréquences des différences antenne droite moins gauche se 

traduit ici par une distribution de type normale avec une moyenne voisine de zéro dans 

tous les stades larvaires ; l’asymétrie que présente les populations est donc une 

asymétrie fluctuante. Les variances augmentent du deuxième au quatrième stade dans 

les trois sites et sont plus élevées dans les sites III et IV. 

 

V.4.1.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 
   TABLEAU VI : Asymétrie fluctuante, Culiseta annulata, année 2003 
 

Site Stade N AF AF moyenne caractéristiques 
Stade 2 40 3,75 
Stade 3 40 5,57 I 
Stade 4 40 6,96 

5,41 Peu ensoleillé 

Stade 2 37 5,65 
Stade 3 40 6,37 III 
Stade 4 30 6,66 

6,22 Puits protégés  

Stade 3 40 5,91 IV 
Stade 4 40 7,18 

6,53 Puits protégés, à exception de un  avec  réduction  
du niveau d’eau et exposition au soleil  
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 L’analyse des variations de l’asymétrie montre que les larves de deuxième stade 

sont plus stables et que l’asymétrie fluctuante augmente avec l’évolution des stades 

larvaires. Les larves de cette espèce sont moins stressées dans le site I ensoleillé. 

 
V.4.2.- Culiseta longiareolata, avant semis 

 

V.4.2.1.- Statistiques descriptives 
 

TABLEAU VII : Statistiques descriptives, Culiseta longiareolata, année 2003. 
 

Site Stade N Minimum Maximum Moyenne Déviation 
typique 

Variance 

3 35 -10,34 11,59 -0,70 6,34 40,16 IV 
4 38 -12,79 12,35 -0,84 7,60 57,70 

 N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 

 Les fréquences des différences entre les antennes droites et gauches suivent une 

distribution normale avec une moyenne proche de zéro dans les deux stades. Les 

fluctuations de longueur entre les antennes droites et gauches des individus sont plus 

importantes au niveau du stade 4. 

 

V.4.2.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 

TABLEAU VIII : Asymétrie fluctuante, Culiseta longiareolata, année 2003. 
 

Site Stade N AF AF moyenne Caractéristiques 
3 35 5,18 IV 
4 38 6,34 

5,75 Exposition des puits au soleil 

 
 Les larves de troisième stade de Cs. longiareolata sont plus stables que celles de 

quatrième dans ce site IV.  

 
V.4.3.- Culex pipiens 

 

V.4.3.1.- Statistiques descriptives 
 
TABLEAU IX : Statistiques descriptives, Culex pipiens, année 2003. 
 

Site Milieu 
Stade et 

caractéristiques 
N Minimum Maximum Moyenne 

Déviation 
typique 

 
Variance 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -10,96 9,80 -0,66 5,80 33,60 II Champ 3 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -10,13 10,84 -0,70 5,92 35,10 
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Stade 4, avant 
fumigation 

40 -9,59 9,86 -0,75 5,47 29,91   

Adultes, avant 
fumigation 

40 -7,81 3,48 -1,02 2,67 7,13 

Stade 2, avant 
semis  

40 -12,50 11,11 -0,35 4,97 24,67 

Stade 3, avant 
semis  

40 -8,78 9,72 -0,88 5,00 24,99 IV 
Puits 
d’eau 

Stade 4, avant 
semis  

40 -10,00 9,09 -0,66 5,83 33,95 

N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 

La répartition des fréquences des différences antenne droite moin antenne 

gauche suit une distribution normale avec une moyenne proche de zéro dans tous les 

stades larvaires de cette espèce, même si au niveau des adultes du champ 3 cette 

moyenne est de -1,02, ce qui montre que le stress noté au niveau de Cx. pipiens dans les 

sites II et IV se traduit par une asymétrie fluctuante des populations. Les différences 

entre les longueurs des antennes sont plus faibles chez les adultes échantillonnés au 

niveau du champ avant la fumigation (variance = 7,13). 

V.4.3.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 
TABLEAU X : Asymétrie fluctuante, Culex pipiens, année 2003. 
 
Site Milieu Stade et caractéristiques N AF AF 

moyenne 
Caractéristiques 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 
4,46 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 
4,53 

Stade 4, avant 
fumigation 

40 
4,69 

II Champ 3 

Adultes, avant 
fumigation 

40 
2,05 

3,93 Herbicides 

Stade 2, avant semis  40 3,53 
Stade 3, avant semis  40 3,88 IV 

Puits 
d’eau 

Stade 4, avant semis  40 4,65 
4,02 

Dessèchement de certains 
puits 

 
 
 Dans les puits d’eau du site IV, les asymétries fluctuantes passent de 3,53 chez 

les larves de deuxième stade à 4,65 chez celles du quatrième stade. De même, au niveau 

du champ 3 elles augmentent avec l’évolution des stades larvaires bien que leurs 

différences ne soient pas très importantes (4,46, 4,53 et 4,69 respectivement pour les 

stades 2, 3 et 4). Les adultes constituent le stade le plus stable du développement de ce 

moustique (AF = 2,05), lequel est plus stable dans le champ de riz qu’au niveau des 

puits d’eau. Nous pouvons considéré que  la différence des asymétries entre les deux 

milieux n’est pas importante. 
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V.4.4.- Culex modestus 

 

V.4.4.1.- Statistiques descriptives 
 
TABLEAU XI : Statistiques descriptives, Culex modestus, année 2003. 
 
Site Champ  Stade et 

caractéristiques 
N Minimum Maximum Moyenne Déviation 

typique 
Variance 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -11,11 9,40 -0,25 4,77 22,79 

Stade 2, après 
fumigation 

40 -10,87 9,84 -0,54 5,56 30,90 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -11,34 9,52 0,45 5,75 33,08 

Stade 3, après 
fumigation 

40 -11,29 9,64 -0,79 6,83 46,66 

Stade 4, avant 
fumigation 

40 -9,32 11,85 -0,11 6,30 39,66 

Stade 4, après 
fumigation 

40 -10,96 11,83 -0,83 7,04 49,61 

1 

Adultes, avant 
fumigation 

40 -6,80 8,21 0,64 4,09 16,74 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -11,94 13,75 -0,02 5,11 26,08 

Stade 2, après 
fumigation 

40 -12,50 11,84 -0,40 7,12 50,63 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -9,86 16,87 -0,43 6,75 45,63 

Stade 3, après 
fumigation 

40 -10,48 11,11 -0,74 7,09 50,31 

Stade 4, avant 
fumigation 

40 -12,50 12,50 -0,99 6,99 48,81 

Stade 4, après 
fumigation 

40 -12,62 12,38 -0,29 7,94 63,08 

2 

Adultes, avant 
fumigation 

40 -8,22 9,88 0,99 4,57 20,88 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -9,90 9,09 -1,01 5,30 28,06 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -10,48 11,76 -0,38 6,23 38,86 

I 

3 

Stade 4, avant 
fumigation 

40 -10,28 9,91 0,26 6,19 38,28 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -10,26 9,40 -0,79 5,58 31,15 

Stade 2, après 
fumigation 

40 -10,00 11,54 0,60 6,41 41,06 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -9,68 10,34 -0,44 6,62 43,87 

Stade 3, après 
fumigation 

40 -11,84 16,67 0,60 7,35 54,03 

Stade 4, avant 
fumigation 

40 -9,91 9,52 -0,28 6,57 43,15 

1 

Stade 4, après 
fumigation 

40 -10,92 10,40 0,37 7,78 60,53 

II 

2 Stade 2, après 
fumigation 

40 -10,91 10,00 -0,21 6,73 45,27 
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Stade 3, après 
fumigation 

40 -10,98 11,96 -0,01 7,34 53,92  

Stade 4, après 
fumigation 

40 -10,53 10,34 -0,22 7,55 57,02 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -10,00 9,72 -0,96 5,00 24,98 

Stade 2, après 
fumigation 

40 -13,04 10,71 0,75 5,68 32,27 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -10,23 10,00 -0,80 6,36 40,47 

Stade 3, après 
fumigation 

40 -15,79 10,84 -0,18 6,42 41,26 

Stade 4, avant 
fumigation 

40 -11,76 10,87 -0,94 6,39 40,85 

Stade 4, après 
fumigation 

40 -8,64 10,75 -1,00 5,86 34,33 

 

3 

Adultes, avant 
fumigation 

40 -5,88 7,07 0,91 3,29 10,84 

N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 
 

Nous avons une distribution normale des fréquences des différences entre les 

antennes droites et gauches ;  toutes les moyennes se distribuent autour de zéro dans 

tous les stades, bien qu’au niveau du stade 2 avant fumigation du site I et du stade 4 

après fumigation les moyennes dépassent 1 (respectivement -1,01 et -1,00). L’asymétrie 

que présentes les populations de Cx. modestus dans ces deux sites I et II est une 

asymétrie fluctuante. 

 

De manière générale, les différences de longueurs entre les antennes gauches et 

droites s’accentuent après le traitement des champs par fumigation et quelquefois 

l’augmentation de ces différences est très importante comme dans le cas des stades 2 et 

4 du champ 2 du site I dont les variances passent respectivement de 26,08 avant la 

fumigation à 50,63 après la fumigation et de 48,81 avant la fumigation à 63,08 après la 

fumigation, mais aussi du stade 4, champ 1 du site II dont les variances passent de 43,15 

avant la fumigation à 60,53 après la fumigation. Les fluctuations entre la longueur des 

antennes sont plus faibles chez les adultes avant la fumigation dans les champ 1 

(variance = 16,74) et 2 (variance = 20,88) du site I et dans le champ 3 du site II 

(variance = 10,84).  
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V.4.4.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 
TABLEAU XII : Asymétrie fluctuante, Culex modestus, année 2003. 
 
Site Champ  Stade N AF Caractéristiques 

du champ  
AF 

moyenne 
AF 

champ  
AF 
site 

Caractéristiques 
du site 

2 40 3,71 

3 40 4,61 

4 40 5,45 
Adultes  40 3,36 

avant 
fumigation 

4,28 

2 40 4,43 
3 40 6,02 

1 

4 40 6,09 

après 
fumigation 5,49 

4,89 

2 40 3,08 
3 40 5,34 

4 40 5,53 
Adultes  40 3,55 

avant 
fumigation 4,37 

2 40 6,07 

3 40 6,49 

2 

4 40 7,20 

après 
fumigation 6,59 

5,48 

2 40 4,38 
3 40 5,48 

I 

3 

4 40 5,53 

avant 
fumigation 5,13 5,13 

5,17 

Couverture 
herbacée et 

hauteur du riz 
moins importantes 

 

2 40 4,87 
3 40 5,80 

4 40 5,97 

avant 
fumigation 5,56 

2 40 5,47 

3 40 6,18 

1 

4 40 7,11 

après 
fumigation 

6,25 

5,90 

2 40 6,03 

3 40 6,74 2 

4 40 7,04 

après 
fumigation 

6,60 6,60 

2 40 3,52 

3 40 5,31 
4 40 5,50 

Adultes  40 2,74 

avant 
fumigation 4,26 

2 40 4,26 

3 40 4,72 

II 

3 

4 40 5,10 

après 
fumigation 

4,51 

4,38 

5,62 

Couverture 
herbacée et 

hauteur du riz plus 
importantes 

 

 
 

Dans tous champs, les asymétries fluctuantes augmentent avec l’évolution des 

stades larvaires que l que soit l’état de traitement du champ, c’est à dire avant et après 

fumigation ; cependant ces asymétries sont plus importantes après la fumigation des 

champ. 
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Dans le site I, l’espèce est plus stable dans le champ 1 (AF = 4,89 contre 5,48 et 

5,13 respectivement dans les champs 2 et 3) ; par contre dans le site II, elle est plus 

stable dans le champ 3 (AF = 4,38 contre 5,90 et 6,60 respectivement dans les champs 1 

et 2). Il en résulte que les facteurs stressants pour Cx. modestus sont plus importants 

dans le site II (AF = 5,62) que dans le site I (AF = 5,17). 

 
V.4.5.- Anopheles atroparvus, site I, champ 3, avant fumigation 

 

V.4.5.1.- Statistiques descriptives 
 
 TABLEAU XIII : Statistiques descriptives, Anopheles atroparvus, année 2003. 
 

 
Stade N Minimum Maximum Moyenne Déviation typique Variance 

Stade 2 40 -18,03 22,39 0,10 9,59 91,90 
Stade 3 40 -18,92 24,37 0,82 11,77 138,58 
Stade 4 40 -20,45 26,32 0,62 12,35 152,55 
Adultes  40 -10,20 11,36 -0,81 6,08 36,92 

 N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 
 Les différences de tailles entre les antennes droites et gauches sont très 

importantes au niveau des stades 3 et 4 (variance = 138,58 et 152,55 respectivement) 

mais faibles chez les adultes (variance = 36,92). Les fréquences de ces différences se 

distribuent autour de la moyenne zéro ; l’asymétrie que nous avons chez ces populations 

est donc une asymétrie fluctuante. 

 

V.4.5.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 
TABLEAU XIV : Asymétrie fluctuante, Anopheles atroparvus, année 2003 
 
 

Stade N AF AF moyenne 
Stade 2 40 7,00 
Stade 3 40 9,47 
Stade 4 40 9,97 
Adultes  40 5,36 

7,95 

 
 L’asymétrie fluctuante augmente du deuxième au quatrième stade, mais diminue 

chez les adultes. 
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V.4.6.- Aedes caspius 
 

V.4.6.1.- Statistiques descriptives 
 
TABLEAU XV : Statistiques descriptives, Aedes caspius, année 2003 
 

Site Milieu Stade et 
caractéristiques 

N Minimum Maximum Moyenne Déviation 
typique 

Variance 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -9,76 10,71 -0,71 5,79 33,50 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -10,53 9,80 -0,57 6,53 42,66 
Champ 

1 
Stade 4, avant 

fumigation 
40 -11,67 13,04 0,90 7,26 52,66 

Stade 4, juste 
avant semis  

32 -7,58 8,22 0,80 4,40 19,32 

Stade 3, juste 
après semis  

40 -10,00 10,14 0,09 6,59 43,47 
Champ 

2 
Stade 4, juste 
après semis  

40 -11,11 13,56 0,44 7,57 57,27 

Stade 4, avant 
semis  

40 -13,92 13,79 -0,34 6,39 40,86 

I 

Flaque 
d’eau Adultes, avant 

semis  
40 -11,11 12,55 -0,95 4,67 21,83 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -15,38 11,76 0,80 4,93 24,29 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -10,00 16,67 0,66 6,66 44,32 
Champ 

1 
Stade 4, avant 

fumigation 
40 -14,08 16,67 0,54 9,18 84,24 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 -10,48 14,29 -0,96 6,31 39,78 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 -11,68 12,31 0,90 6,37 40,52 

II 

Champ 
2 

Stade 4, avant 
fumigation 

40 -14,81 15,00 -0,57 7,82 61,14 

N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 
 

Les fréquences des différences antenne droite moins antenne gauche se 

distribuent autour de la moyenne zéro. Les fluctuations de longueur entre les antennes 

augmentent avec l’évolution des stades larvaires dans le champ 1 du site I et dans les 

deux champs du site II. Dans le champ 2 du site I, la variation de la longueur des 

antennes est faible juste avant les semis (variance =19,32  au niveau du stade 4), mais 

devient très importante juste après les semis (variance = 43,47 et  57,27 respectivement 

au niveau des stades 3 et 4) ; cette variation est plus faible chez les larves de quatrième 

stade de la flaque d’eau, comparée aux larves du même stade des autres milieux. 
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V.4.6.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 
TABLEAU XVI : Asymétrie fluctuante, Aedes caspius, année 2003. 
 

Site Milieu Stade et 
caractéristiques 

N AF AF 
moyenne 

AF 
site 

Caractéristiques 
du site 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 4,48 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 5,58 
Champ 

1 
Stade 4, avant 

fumigation 
40 5,83 

5,29 

Stade 4, juste 
avant semis  

32 3,40 

Stade 3, juste 
après semis  

40 5,36 
Champ 

2 
Stade 4, juste 
après semis  

40 6,16 

4,97 

Stade 4, avant 
semis  

40 4,81 

I 

Flaque 
d’eau Adultes, avant 

semis  
40 3,30 

4,05 

4,77 

Couverture 
herbacée et 

hauteur du riz 
moins 

importantes 
 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 2,91 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 5,34 
Champ 

1 
Stade 4, avant 

fumigation 
40 7,54 

5,26 

Stade 2, avant 
fumigation 

40 5,03 

Stade 3, avant 
fumigation 

40 5,23 

II 

Champ 
2 

Stade 4, avant 
fumigation 

40 6,40 

5,55 

5,40 

Couverture 
herbacée et 

hauteur du riz 
plus importantes 

 
 

Les asymétries fluctuantes notées chez les individus de Ae. caspius augmentent 

avec l’évolution des stades larvaires dans tous les champs. Cependant nous pouvons 

considérer que différences entre les stades 3 et 4 du champ 1, site I ne sont pas très 

importantes (AF = 5,58 et 5,83 respectivement) ; de même les variations de l’asymétrie 

fluctuante sont très faibles entre les trois stades larvaires du champ 2, site II (AF = 5,03, 

5,23 et 6,40 respectivement pour les stades 2, 3 et 4). Au niveau des stades immatures, 

l’asymétrie est plus faibles chez les larves de 4e stade du champ 2, site I juste avant les 

semis (AF = 3,40) ; cependant le stress est très important dans ce champ juste après les 

semis (AF = 5,36 et 6,16 respectivement au niveau des stades 3 et 4). Nous remarquons 

par ailleurs que les individus du stade 4 sont plus stables dans la flaque d’eau (4,81) que 

dans les champs et que les adultes prélevés dans cette flaque sont moins stressés que ces 

dernières larves. Les différences des asymétries observées entre les deux champs 1 et 2 

du site I (AF moyenne = 5,29 et 4,97 respectivement) et entre les deux champs 1 et 2 du 
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site II (5,26 et 5,55 respectivement) sont faibles. L’espèce est plus stable dans le site I 

(AF site = 4,77) que dans le site II (AF site = 5,40). 

  

V.4.7.- Variation des asymétries fluctuantes dans le temps, année  
                                    2003 

 

TABLEAU XVII : Variation des asymétries fluctuantes dans le temps, année 2003 
 

Espèces Avant semis (1) Avant fumigation Après 
fumigation 

Cs. annulata 6,05   
Cs. longiareolata 5,75   
Cx. pipiens 4,02 3,93  
Cx. modestus  4,72 5,89 
Ae. caspius 3,83 5,61  
An. atroparvus  7,95  

(1) : Il s’agit des cultures d’été, le riz en particulier. 

 

Les espèces ne sont pas rencontrées aux différentes dates durant la période 

d’étude de 2003. Les deux espèces de Culiseta sont rencontrés dans les puits d’eau 

uniquement avant les semis de riz tandis que An. atroparvus est apparu après les semis 

pour disparaître après la fumigation. En effet, les populations de Culiseta qui s’étaient 

installées dans les puits d’eau après la récolte des cultures d’hivers sont emportées par 

les eaux d’irrigation lors du démarrage des cultures d’été. Les espèces Cx. pipiens et Ae. 

caspius disparaissent aussi après la fumigation. Nous remarquons qu’il existe une 

variation des asymétries fluctuantes des populations dans le temps. De manière générale 

les asymétries fluctuantes augmentent dans le temps ; c’est les cas des populations de 

Cx. modestus dont les asymétries fluctuantes passent de 4,72 avant la fumigation à 5,89 

après celle-ci ; chez les populations de Ae. caspius, les asymétries fluctuantes passent de 

3,83 avant les semis de riz à 5,61 avant la fumigation (après les semis). 

 
V.5.- Étude des facteurs stressants du milieu, année 2004 

 
V.5.1.- Culiseta longiareolata 

 

V.5.1.1.- Statistiques descriptives 
 
TABLEAU XVIII : Statistiques descriptives, Culiseta longiareolata, année 2004 
 

 N Minimum Maximun Moyenne Déviation typique Variance 
Témoins 100 -9,09 8,33 -0,10 1,91 3,66 

    N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
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La répartition des fréquences des différences antenne droite moins gauche se 

traduit ici par une distribution de type normale avec une moyenne voisine de zéro ; 

l’asymétrie que présente cette population de Cs. longiareolata est une asymétrie 

fluctuante. 

 

V.5.1.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 
TABLEAU XIX : Asymétrie fluctuante, Culiseta longiareolata, année 2004 
 
 

  N AF 
Témoins 100 0,42 

 
  

V.5.2.- Culex modestus 
 

V.5.2.1.- Statistiques descriptives 
 
TABLEAU XX : Statistiques descriptives, Culex. modestus, année 2004 
 
 

Site N Minimum Maximun Moyenne Déviation typique Variance 
Site I, champ 1 100 -10,00 10,81 -0,23 4,76 22,71 

 N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 
 

La distribution des fréquences antenne droite moins antenne gauche est de type 

normale avec une moyenne voisine de zéro, ce qui montre que cette population de Cx. 

modestus présente une asymétrie fluctuante. 

V.5.2.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 
TABLEAU XXI : Asymétrie fluctuante, Culex. modestus, année 2004 
 

Site N AF 
Site I, champ 1 100 3,40 
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V.5.3.- Culex pipiens 
 

V.5.3.1.- Statistiques descriptives 
 
TABLEAU XXII : Statistiques descriptives, Culex. pipiens, année 2004 
 

Sites N Minimum Maximun Moyenne Déviation typique Variance 
Témoins, 5/4/4 100 -3,85 7,14 -0,04 1,10 1,21 
Témoins, 5/6/4 100 -3,85 3,85 0,04 1,12 1,26 
Témoins, 12/6/4 100 -4,17 4,00 -0,01 1,09 1,18 
Témoins, 30/6/4 100 -4,00 4,00 0,00 1,08 1,16 
Témoins, 15/7/4 100 -7,14 3,57 -0,10 1,22 1,49 

Site II, champ 3, 24/6/4 100 -8,00 7,69 0,40 4,00 15,99 
Site II, champ 3, 15/7/4 100 -13,64 11,11 -0,70 5,29 27,94 

      N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 
 
 Toutes ces populations de Cx. pipiens présentent une asymétrie fluctuante. Les 

fluctuations de longueurs entre les antennes droite et gauches sont très faibles chez les 

populations des rizières témoins (1,16 < variance < 1,49) comparées à celles des 

populations du champ du paysan (variance = 15,99 et 27,94 aux deux dates 

d’échantillonnage). 

V.5.3.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 
TABLEAU XXIII : Asymétrie fluctuante, Culex. pipiens, année 2004 
 
 

Sites N AF 
Témoins, 5/4/4 100 0,26 
Témoins, 5/6/4 100 0,33 
Témoins, 12/6/4 100 0,31 
Témoins, 30/6/4 100 0,30 
Témoins, 15/7/4 100 0,35 

Site II, champ 3, 24/6/4 100 2,54 
Site II, champ 3, 15/7/4 100 3,15 

 
 Les asymétries fluctuantes sont très faibles chez les populations des rizières 

témoins ; dans le champ du paysan, elles augmentent de 2,54 à 3,15 entre les deux dates. 
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V.5.4.- Aedes caspius 
 

V.5.4.1.- Statistiques descriptives 
 

 TABLEAU XXIV : Statistiques descriptives, Aedes caspius, année 2004 
 

Sites N Minimum Maximun Moyenne Déviation typique Variance 
Site I, champ 1, 12/6/4 100 -9,09 8,00 -0,08 4,13 17,03 
Site I, champ 1, 24/6/4 100 -11,11 10,00 0,00 5,33 28,43 
Site I, champ 1, 28/6/4 100 -9,09 8,33 -0,61 4,53 20,56 
Site I, champs 2, 27/6/4 100 -8,33 10,71 -0,18 4,00 16,03 
Site II, champ 1, 20/5/4 100 -10,53 10,00 0,52 4,94 24,41 
Site II, champ 4, 1/7/4 100 -10,00 10,71 0,24 4,37 19,10 

       N = nombre d’individus pris dans le calcul. 
 
 Le type d’asymétrie que présentent les populations de Ae. caspius dans tous les 

champs et aux différentes dates de prélèvement est une asymétrie fluctuante. Les 

variations de longueurs entre les antennes droite et gauche sont légèrement plus 

importantes chez les individus correspondant au deuxième prélèvement du champs 1 du 

site I. 

V.5.4.2.- Asymétrie fluctuante (AF) 
 

TABLEAU XXV : Asymétrie fluctuante, Aedes caspius, année 2004 
 

Sites N AF 
Site I, champ 1, 12/6/4 100 3,01 
Site I champ 1, 24/6/4 100 4,01 
Site I, champ 1, 28/6/4 100 3,25 
Site I, champs 2, 27/6/4 100 2,56 
Site II, champ 1, 20/5/4 100 3,23 
Site II, champ 4, 1/7/4 100 2,77 

 
 Les asymétries fluctuantes varient de 2,56 (Site I, champs 2, 27/6/4) à 4,01 (Site 

I champ 1, 24/6/4) et nous pouvons dire que différences entres les asymétries 

fluctuantes ne sont pas très grandes, bien que ces asymétries soient un peu supérieures 

au niveau du champ 1 du site I. Dans ce champ, l’asymétrie fluctuante de la population 

augmente  au deuxième prélèvement et diminue au troisième. 
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VI- DISCUSSION 

 
VI.1.- Hibernation  

 
L'étude des milieux d'hibernation a montré que les moustiques n'avaient pas les 

mêmes formes d'hibernation. Durant l'hiver, les champs de maïs et de luzerne ne sont 

pas inondés et ne pouvaient donc renfermer de formes hivernantes. Les champs de riz 

étaient quant à eux inondés à des intervalles plus ou moins réguliers, ce qui ne 

permettait pas à l'eau de rester un temps suffisant pour pouvoir abriter ces formes. 

 

 Nos observations sur les formes et les milieux d'hibernation de Aedes caspius 

(œufs au niveau des flaques d’eau), Culiseta annulata et Culiseta longiareolata (larves 

dans les puits d'eau et adultes dans les habitations abandonnées et/ou non) coïncident 

avec celles de Encinas-Grandes (1982) dans Salamanca, de Ortega et al. (2001) dans la 

région de Murcia et de Schaffner et al. (2001) dans l’Europe. De la même manière que 

nous, Encinas-Grandes (1982), Schaffner et al. (2001) et Degallier (1996), ont aussi 

observé que Culex pipiens, Culex modestus, Culiseta annulata et Culiseta longiareolata 

pouvaient traverser l'hiver sous forme d'adultes dans les végétations. 

 
VI.2.- Variation des densités larvaires, année 2003 

 

L'étude des variations de densités larvaires a montré que parmi les quatre sites 

où nous avons fait les échantillonnages, le site II était le seul à ne pas avoir de larves 

pendant la période d'étude. La caractéristique fondamentale de ce site était que les puits 

étaient ouverts et contenaient des eaux limpides sans matière organique. Par ailleurs les 

canaux qui contenaient les puits étaient ceux qui servaient d'inondation des champs de 

riz durant toute l'année, et ainsi aucune larve n'a pu se développer dans les puits, dû aux 

courants des eaux d'irrigation. 

 

 Pour les trois autres sites, les résultats ont montré que la  répartition et 

l’abondance des larves de toutes les espèces de moustiques variaient dans le temps et 

dans l’espace (Tableau IV). Dans les mois d'Avril et Mai, nous n'avons pas rencontré de 

larves de moustiques au niveau des sites I et III sauf quelques larves de Cs. annulata 

dans le puits 2 du site I (Planche 6, A). Dans ces deux sites, les paysans ont commencé 

l'irrigation des champs de luzerne vers la fin du mois de Mars, ce qui a provoqué le 
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transport et la dispersion des larves des puits dans les champs. Au niveau du site IV 

nous avions uniquement des champs de maïs qui, avec les pluies, ne nécessitaient pas 

d'irrigation au début des semences ; les larves se sont alors maintenues plus ou moins 

dans tous les puits jusqu'en Mai (Tableau IV et Planche 6, C, D et F). 

 

 Encinas-Grandes (1982) a déjà montré que Cs. annulata était un des premiers 

moustiques à initier son activité gonotrophique annuelle dans la Province de la 

Salamanque, ses larves étaient très abondantes en printemps dans les habitats qui ont 

antérieurement hébergé des Aedes et, en été les adultes se réfugiaient dans les grottes 

rocheuses et les maisons abandonnées. 

 

Dans notre zone, Cs. annulata était aussi un des premiers moustiques que nous 

vu avec Cs. longiareolata ; ses densités étaient abondantes au début du mois de Mars, 

mais diminuaient considérablement dans tous les trois sites entre Mars et Mai, même si 

nos échantillonnages étaient interrompus par les eaux d'irrigation à partir de fin Mars 

dans les sites I et III. 

 

 Dans le site I, les densités de Cs. annulata étaient plus élevées dans les puits 4 et 

2 respectivement, dû au fait que c'étaient des puits protégés du soleil par la présence de 

plantes (Planche 6, A). Le puits 4 présentait en plus beaucoup de matières organiques en 

décomposition au fond. Le 0,57 larves / litre était la densité des larves échantillonnées 

dans le puits 2 seulement au début du mois d'Avril, larves qui probablement n'avaient 

pas encore pu sortir lors du passage des eaux d'irrigation quand nous étions là-bas pour 

l’échantillonnage. 

 

 Les flaques d'eau du site I étaient celles qui étaient apparues à côté des puits au 

moment des pluies. Mais elles se sont desséchées trois (flaques 3 et 7) à quatre jours 

(flaque 1) après, ce qui justifie la mort et la réduction des densités de Ae. caspius qui 

était la seule espèce que nous avons rencontrée dans ces flaques (Tableau IV et Planche 

6, E). La flaque 7 présentait en plus une couverture au soleil par la présence de quelques 

herbes. Dans les flaques 1 et 3, la présence de prédateurs, grenouilles et surtout larves 

de coléoptères aquatiques (Miura et Takahashi, 1988 ; Reisen et al., 1989 ; Tietze et 

Mulla, 1990 ; Walton et al., 1990 ; Robert et al., 1998 ; Casanova et do Padro, 2002 ; 
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Sunish et Reuben, 2002 ; Lester et Pike, 2003 ; Lundkvist et al., 2003) à fait que les 

densités de cette espèce n'étaient pas élevées. 

 

 Cs. annulata était la seule espèce que nous avons rencontrée dans le site III. Les 

puits 1 et 3 offraient les conditions les plus favorables pour le développement de cette 

espèce : en plus de la présence d'abondants restes végétaux en décomposition, ils étaient 

les plus protégés du soleil par des arbres et ne présentaient aucun prédateur à l'intérieur 

(Tableau IV et Planche 6, B). Les puits 2, 5 et 6 étaient moins couverts et contenaient 

beaucoup de grenouilles. En plus le niveau d'eau du puits 2 était très faible pour 

maintenir des densités peu élevées comme dans les autres puits, puisque l'eau se 

réduisait quelquefois en une très petite flaque laissant mourir de nombreux individus 

aux alentours de cette dernière. 

 

 Dans le site IV il y avait encore des larves dans les puits, particulièrement celles 

de Cx. pipiens jusqu'à la fin de nos échantillonnages, parce que d'un côté il n'y avait pas 

de l'eau qui circulait dans les canaux pour pouvoir les emporter et de l'autre côté, avec 

les eaux de pluies le niveau d'eau des puits était plus ou moins maintenu. 

 

Casanova et do Padro (2002) ont montré que la dessiccation des sites de ponte 

était l’un des facteurs les plus importants dans les fluctuations des populations de Aedes 

scapularis.  

 

Dans le site IV, la rareté des pluies a fait que le niveau d'eau des puits 3, 4, 8, 9 

et 10 se réduisait considérablement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques flaques 

d'eau à l'intérieur. Ces cinq puits se sont alors desséchés et les larves n'ont pas pu 

survivre à la dessiccation (Tableau IV). 

 

 Nous avons rencontré Cx. pipiens seulement au niveau du site IV. Ce moustique 

a initié sa reproduction en Mars, après les deux Culiseta ; ce moment a coïncidé avec le 

passage des eaux d'irrigation dans les puits au niveau des sites I et III, ce qui explique 

que cette espèce ne s’est pas installée dans les sites I et III. 

 

Ortega et al. (2001) avaient montré que Cx. pipiens nécessitait les eaux non très 

propres, bien qu’elle ne se rencontrait pas aussi dans les eaux très sales et les flaques de 
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faible mobilité d’eau ; également cette espèce se rencontrait en phase larvaire dans les 

eaux de forte salinité et dans les eaux douces. Encinas-Grandes (1982) avait aussi vu 

que cette espèce se rencontrait dans tous les milieux qui soient à sa portée, depuis les 

ceux strictement péridomestiques jusqu’à ceux situés en pleine campagne, libres de tout 

influence humaine. 

 

Ces conclusions se vérifient dans notre étude puisque tous les puits dans lesquels 

nous avons rencontré Cx. pipiens se trouvaient en pleine campagne et avaient une eau 

douce en générale et quelque fois un peu salée (Tableau II), calme, limpide et étaient 

plus ou moins riches en matières organiques. 

 

 Les puits 3, 1, 2 et 4 étaient exposés au soleil et moins riches en restes végétaux ; 

nous avons seulement rencontré de faibles densités de Cs. longiareolata dans les trois 

derniers puits en Mars (Tableau IV et Planche 6, D). Les puits 5, 6 et 7, particulièrement 

le puits 6 étaient un peu plus riches en restes végétaux que les quatre précédents et plus 

ou moins ouverts au soleil. Les deux puits 8 et 9 étaient couverts et contenaient des eaux 

plus limpides et étaient plus riches en restes végétaux, particulièrement en feuilles de 

maïs. 

 
VI.3.- Sélection des habitats par les espèces 

 
TABLEAU XXVI : Sélection des habitats par les espèces 
 

Caractéristiques Champs de riz 
des paysans (1) 

Rizières témoins (2) Puits d’eau Flaques d’eau 

Exposé au soleil 
Eau limpide et polluée par 
les MO (3) 

An. atroparvus An. atroparvus 
Cs. 
longiareolata  

Exposé au soleil 
Eau limpide et très 
polluée par les MO 

Ae. caspius  
Cs. annulata 
 

 

Présence de végétation 
Eau limpide polluée par 
les MO 

Cx. pipiens 
Cx modestus 
Ae. caspius 

Cx. pipiens 
Cs. longiareolata 
 

 Ae. caspius 

Présence de végétation 
Eau limpide et très 
polluée par les MO 

Cx. pipiens 
Cx modestus 
Ae. caspius 

 
Cs. annulata 
Cx. pipiens  

 
(1) Il s’agit des bordures des champs où sont retrouvés les moustiques. 
(2) Les rizières témoins ont la forme de canaux étroits bordés d’herbes (Planche 5, C). 
(3) Matières organiques. 
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La distribution des espèces autour de San Juan del Flumen est très variée. De 

manière générale, les six espèces que nous avons rencontrées occupent quatre types 

d’habitats : les rizières des paysans, les témoins, les puits et les flaques d’eau. Cx. 

pipiens et Ae. caspius occupent une distribution plus vaste que les autres espèces. Cette 

dernière est la seule qui prolifère au niveau les flaques d’eau dans la zone, tandis que 

Cs. annulata se rencontre uniquement dans les puits d’eau. 

 

Cx. pipiens se développe dans tout type d’eau qui soit à sa portée, depuis ceux 

qui sont strictement péridomestiques, jusqu’à ceux situés en pleine campagne, libres de 

toute influence humaine (Encinas-Grandes, 1982), dans les eaux très polluées par les 

matières organiques (Ishii et Sohn, 1987 ; Schaffner et al., 2001) mais également dans 

les gîtes dont l’eau est fraîche et pure (Schaffner et al., 2001). 

 

Dans notre zone, si Cx. pipiens occupe les rizières et les puits d’eau, la présence 

de végétation et de matières organiques est générale. 

 

Encinas-Grandes (1982) et Schaffner et al. (2001) ont montré que la présence 

d’une abondante végétation dans les gîtes larvaires de Ae. caspius est générale. Ces 

observations coïncident avec les nôtres puisque les habitats occupés par cette espèce 

dans notre zone d’étude sont les rizières et les flaques d’eau présentant une bonne 

couverture végétale. Cependant l’espèce se rencontre aussi dans les eaux ouvertes au 

soleil et très riches en matières organiques, dans les rizières inondées avant les semis. 

 

Les larves de  Cx. modestus se développent dans les rizières, les canaux 

d’irrigation, les marais semi-permanents. Ces gîtes sont généralement très ensoleillés et 

colonisés par la végétation. L’eau peut y être douce ou légèrement saumâtre (Schaffner 

et al., 2001). 

Toutes les populations de cette espèce que nous avons rencontrées dans notre zone sont 

présentes dans les rizières où l’eau est limpide et plus ou moins riche en matières 

organiques. Cependant si ces rizières sont ensoleillées, les individus occupent l’ombrage 

crée par la hauteur du riz. 

 

An atroparvus est une espèce rare dans notre zone d’étude. Nous avons 

seulement rencontré quelques populations de l’espèce dans les rizières des paysans aux 
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premières poussées du riz, donc ensoleillées. Les individus que nous avons aussi 

retrouvés aux premières poussées du riz dans nos rizières témoins étaient en très faible 

nombre pour permettre une étude de l’asymétrie fluctuante de la population. Ces deux 

types de rizières présentaient cependant des matières organiques, ce qui pourrait 

expliquer leur fable nombre selon les observations de Schaffner et al. (2001) qui 

soulignent que l’espèce ne tolèrent pas les eaux polluées. 

 

Schaffner et al. (2001) avaient vu que les gîtes larvaires de Cs. longiareolata 

étaient de types très variés (bassins, abreuvoirs, puits abandonnés, trous de rochers, 

mares, rizières, canaux) mais l’eau y est toujours stagnante et riche en matières 

organiques. Ces gîtes sont permanents ou temporaires, ombragés ou ensoleillés, remplis 

d’eau douce ou saumâtre propres ou pollués. Ces résultats se vérifient en partie dans 

notre zone, l’espèce n’étant retrouvée que dans les eaux stagnantes et riches en matières 

organiques, dans les puits d’eau ouverts au soleil, mais aussi dans nos rizières témoins. 

 

Si quelques unes de nos résultats coïncident avec les observations de Encinas-

Grandes (1982) et Schaffner et al. (2001) sur les gîtes larvaires de Cs. annulata, qui 

peuvent être naturels ou artificiels, riches en matières organiques en décomposition y 

compris les puits d’eau, nous avons par ailleurs rencontré l’espèce dans certains puits où 

l’eau était limpide et très riches en matières organiques, mais exposés au soleil. 

 
VI.4.- Préférence des espèces de vaste distribution 

 
VI.4.1.- Culex pipiens  

 
TABLEAU XXVII : Préférence des gîtes larvaires de Culex pipiens. 
 

Caractéristiques Champs de riz 
des paysans  

Rizières témoins  Puits d’eau 

Présence de végétation 
Eau limpide et polluée par les en MO 

3 1  

Présence de végétation 
Eau limpide et très polluée par les MO 

2  4 

 
1 à 4 : Ordre croissant de préférence. 

 
 Cx. pipiens se développe dans les eaux limpides ; il est plus stable dans les 

rizières témoins. Dans les champs des paysans, l’espèce préfère les milieux très riches 

en matière organique. Les puits étant étroits, la compétition pour la nourriture entre les 
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larves dans certains puits d’eau mais aussi à la réduction considérable du niveau d'eau 

réduisent les préférences de l’espèce pour ces milieux. 

 
VI.4.2.- Aedes caspius  

 
TABLEAU XXVIII : Préférence des gîtes larvaires de Aedes caspius. 

 
Caracteristiques Champs de riz 

des paysans  
Flaques d’eau 

Exposé au soleil 
Eau limpide et très polluée par les MO 

2  

Présence de végétation 
Eau limpide et polluée par les MO 

 
3 

1 

Présence de végétation 
Eau limpide et très polluée par les MO 

 
3 

 

 
        1 à 3 : Ordre croissant de préférence 

 
Ae. caspius est plus stable au niveau du site I, particulièrement dans les flaques 

d’eau présentant une très bonne couverture végétale. Les rizières dont la couverture 

herbacée et la hauteur du riz sont moins importantes (2) sont mieux préférées par 

l’espèce que celles dont la hauteur de la couverture herbacée est importante (3). 

 
VI.5.- Asymétrie fluctuante et pesticides 
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Figure 4 : Comparaison des asymétries fluctuantes des populations entre 2003, 

2004 et les rizières témoins. 

 

Les antennes des moustiques que nous avons étudiés remplissent les conditions 

basiques pour considérer les déviations phénotypiques observées comme conséquence 



 150 

de l’influence directe du milieu environmental, puisque les asymétries que nous avons 

obtenues sont des asymétries fluctuantes qui sont les seules à pouvoir refléter les stress 

environnementaux (Waddington, 1942 ; Palmer et Strobeck , 1986 ; Clarke, 1995 a). 

 

Dans les champs témoins, les seules populations de moustiques retrouvées sont 

celles de An. atroparvus, Cx. pipiens et Cs longiareolata. La première était très 

faiblement représentée pour pouvoir étudier son asymétrie fluctuante en 2004. En 

comparant les asymétries fluctuantes des populations des rizières témoins et celles des 

populations de l’ensemble de la zone en 2003 et 2004, nous voyons que ces asymétries 

fluctuantes sont plus importantes chez les populations de Cx. pipiens en 2004 et chez les 

populations de Cs. longiareolata en 2003 dans la zone que dans les rizières témoins 

(Fig. 4). 

 

Les rizières témoins n’étant pas contaminées durant toute la période d’étude, le 

faible stress trouvé chez quelques rares individus et qui traduit l’asymétrie fluctuante 

des populations des rizières témoins serait dû aux variations de température ou bien à la 

compétition entre les larves (Agnew et al., 2000). 

 

Nous pouvons donc supposer que dans les rizières, le milieu aquatique est plus 

détérioré que celui des rizières témoins (AF moyenne = 5,70 en 2003, AF moyenne = 

3,13 en 2004  pour les rizieres des cultivateurs et AF moyenne = 0,36 dans les témoins) 

(Fig. 4). Ce milieu aquatique comprend l’ensemble des eaux circulant dans la zone, 

depuis les bassins de rétention et d’approvisionnement jusqu’aux champs en passant par 

les canaux d’irrigation. 

 
Nous avons introduit un thermomètre digital dans les rizières témoins pour voir 

s’il y avait une variation des asymétries fluctuantes des populations de moustiques en 

fonction de la température. Nous avons considéré uniquement les températures à partir 

du mois d’Avril qui correspond à l’arrivée des moustiques dans les rizières témoins 

(Tableau XXIX). La seule espèce dont les générations se sont vues succéder dans le 

temps au niveau de ces rizières est Cx. pipiens (Tableau XXIII). Les individus de cette 

espèce, durant leur période d’activité préfèrent les températures comprises entre 15º et 

20ºC (Encinas-Grandes 1982). 
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Entre les mois d’Avril et Juillet 2004, les températures moyennes mensuelles de 

l’eau fluctuent entre 11,68º et 20,77º C (Avril et Juin respectivement) (Tableau XXIX). 

Cette intervalle de température est très proche de celle indiqué par Encinas-Grandes 

(1982) pour les préférences de Cx. pipiens durant sa période d’activité. Nous pouvons 

donc considérer que les faibles variations des asymétries fluctuantes observées au 

niveau des populations de Cx. pipiens dans les rizières témoins entre Avril et Juillet 

(Tableau XXIX) ne sont pas une conséquence des variations de température, mais plutôt 

qu’elles sont dues à des facteurs comme la compétition, etc. 

 

Les rizières témoins ayant les mêmes aspects que celles des paysans du point de 

vue couverture végétale et ensoleillement, nous pouvons alors considérer que les 

variations de température sont les mêmes dans toute la zone de manière générale et au 

niveau des deux types de rizières en particulier et n’expliquent pas le stress responsable 

des asymétries fluctuantes des populations dans les champs. 

 

TABLEAU XXIX : Températures et asymétries fluctuantes moyennes 

mensuelles de Cx. pipiens entre Avril et Juillet 2004 dans les rizières témoins 

 
Mois  Avril Mai Juin Juillet 
Températures moyennes 11,68 15,38 20,77 20,41 
AF moyennes  0,25  0,31 0,35 

 

Nous avons réalisé l’analyse de l’eau et des boues pour voir si la cause de cet 

impact environnemental était due aux minéraux lourds qui pourraient contaminer les 

eaux. Rabitsch (1997) avait mis en relation l’augmentation de l'asymétrie fluctuante 

avec la présence de métaux lourds. Dans notre étude, ces résultats se sont avérés 

négatifs. L’alternatif qui reste pour expliquer la cause de l’altération des écosystèmes et 

des populations de moustiques est donc l’emploi massif de fertilisants, d’herbicides et 

d’insecticides. 

 

Les sols de los Monegros retiennent des niveaux très élevés de potassium et 

phosphore, et sont donc très basiques. Au cours des dernières années, les niveaux sont 

maintenus pratiquement égaux, mais la forme sous laquelle ils se présentent, surtout le 

potassium est rendue plus assimilable par les plantes grâce l’activation des sols par 

l’application d’engrais acides (Paraled, 2004). 
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L’année 2004 est marquée principalement par des changements climatiques très 

importants avec un retard des pluies et une chute des températures comparée à 2003, ce 

qui a retardé de quinze jours approximativement la récolte des cultures d’hivers (orge, 

pois, blé) et le démarrage des cultures d’été (maïs, luzerne, riz), et a engendré donc un 

retard sur l’application des pesticides sur les cultures d’été. 

 

Les études de Allendorf et Leary (1986) et Palmer et Strobeck (1986) ont montré 

la relation entre l’augmentation de l’asymétrie fluctuante et les stress environnementaux 

ou génétiques. Une augmentation de l'asymétrie fluctuante dans différents taxons 

d'animaux a été aussi mise en relation avec la présence de pesticides (Valentine et 

Soule, 1973 ; Parson, 1990 ; Möller et Pomiankowski, 1993b ; Möller et Swaddle, 1997 

; Allenbach et al., 1999 ; Leamy et al., 1999). 

 

Le retard de la campagne de 2004 a fait que dans les rizières plusieurs pesticides 

n’étaient pas encore appliqués durant nos échantillonnages, et que les sols n’étaient 

donc pas trop pollués pour que s’installe un stress élevé. Ceci explique les faibles 

valeurs des asymétries fluctuantes des populations de moustiques obtenues dans la zone 

en 2004 par rapport à celles de 2003. 

 

Partant de cette idée selon laquelle les eaux sont contaminées, les différences 

d'asymétrie fluctuante des populations observées entre les rizières, entre les puits d’eau 

ou entre les sites sont dues à des facteurs comme l’étendue de la couverture végétale du 

milieu de développement des larves, les densités larvaires, la richesse en matière 

organique, etc. Les résultats obtenus en 2004 avec plusieurs sites et points de collectes 

le montrent bien. 

 

Les puits d’eau des sites I, III et IV présentent de manière générale des 

conditions favorables au développement de Cs. annulata. La présence constante de 

prédateurs dans les puits du site III fait que les larves soient constamment effrayées, ce 

qui pourrait augmenter le stress par rapport aux puits du site I. Par ailleurs, la réduction 

considérable du niveau d’eau et l’exposition au soleil du puits 3 du site IV créent un 

effet stressant supplémentaire sur les larves, effet qui se traduit par une augmentation 

des asymétries fluctuantes des populations. 
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Ishii et Sohn (1987) et Schaffner et al. (2001) avaient noté que les larves de Cx. 

pipiens se développent dans les eaux très polluées par les matières organiques mais 

également dans les gîtes dont l’eau est fraîche et pure. Au niveau du champ 3 du site II, 

les eaux sont limpides et l’ombrage créé par la végétation herbacée donne une certaine  

fraîcheur à l’eau, ce qui favorisent le développement des individus de Cx. pipiens ; les 

asymétries fluctuantes notées sont donc dues aux herbicides épandus par les paysans. 

Nous avons déjà vu que l’eau des puits d’eau du site IV était douce, calme, limpide et 

était plus ou moins riche en matières organiques pour permettre le développement de 

Cx. pipiens.  La compétition pour la nourriture entre les larves dans certains puits d’eau 

(Agnew et al., 2000), mais aussi à la réduction considérable du niveau d'eau dans les 

puits 3, 4, 8, 9 et 10 créent un effet stressant supplémentaire qui s’ajoute à celui de l’eau 

déjà polluée par les pesticides et augmentent les asymétries fluctuantes des populations. 

 

Dans les champs des sites I et II, les effets additionnels des insecticides sur ceux 

des herbicides d’avant fumigation traduisent l’augmentation des asymétries fluctuantes 

des populations de Cx. modestus. La nature et les doses des herbicides utilisés par les 

paysans et la couverture des bordures des champs par la végétation et par le riz, leur 

taille en particulier entraînent les différences d’asymétries observées entre les champs. 

Sunish et Reuben (2001) avaient montré que la taille du riz était un des facteurs 

importants associés à l’abondance des larves de Culex spp. Lorsque la taille de la 

végétation herbacée est importante, cela crée un écran qui entrave la pénétration des 

rayons lumineux par la création d’un ombrage, ce qui crée un effet stressant pour les 

populations de Cx. modestus là où les asymétries fluctuantes sont plus élevées. En outre, 

durant la période d’échantillonnage de cette espèce, la taille du riz était moins 

importante dans les champs du site I que dans ceux du site II parce que les paysans 

avaient semé le riz un peu plutôt et déjà mis plus d’herbicides dans ce dernier site ; ceci 

crée un effet beaucoup plus stressant dans le site II, qui se traduit par des asymétries 

fluctuantes plus élevées chez les populations qui se développent dans ces champs par 

rapport à  celles des populations des champs du site I. 

 

Schaffner et al. (2001) ont montré que les larves de Anopheles atroparvus 

fréquentent les eaux stagnantes propres, ensoleillées, douces ou saumâtres (jusqu’à 8 g/l 

de chlorures). Elles ne tolèrent pas les eaux polluées. Dans le champ 3 du site I où nous 
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avons prélevé les larves de cette espèce, l’application d’herbicides pollue les eaux et 

entraîne un effet stressant très important du milieu sur les larves de cette espèce. 

 

Si l’espèce Ae. caspius prolifère dans les eaux saumâtres (1 à 30g/l de 

chlorures), elle peut également être rencontrée dans le milieux dulçaquicoles tels que les 

près inondés et rizières. La présence d’une abondante végétation est générale (Schaffner 

et al., 2001). Les deux sites I et II sont caractérisés par une couverture végétale plus ou 

moins importante pour permettre le développement des larves de cette espèce ; les 

asymétries fluctuantes des populations sont dues aux herbicides épandus par les paysans 

dans les champs. Les faibles différences notées entre les champs du site I, entre ceux du 

site II et entre les sites I et II sont dues à la nature et aux doses des herbicides appliquées 

par les paysans. Les flaques d’eau du site I sont plus propices au développement de Ae. 

caspius avec la présence de végétation qui les entoure. Cependant l’ouverture au soleil 

de la flaque 7 et surtout le dessèchement progressif de ces flaques créent un effet 

stressant qui explique l’asymétrie fluctuante des populations larvaires. 

 

L’augmentation des asymétries fluctuantes des populations entre les différentes 

périodes d’échantillonnage de 2003 peut être interprétée comme une réponse à 

l’augmentation du stress au cours du temps (Tableau XVII) (Valentine et Soule, 1973 ; 

Allendorf et Leary, 1986 ; Palmer et Strobeck, 1986 ; Parson, 1990 ; Möller et 

Pomiankowski, 1993 ; Möller et Swaddle, 1997 ; Allenbach et al., 1999 ; Leamy et al., 

1999). 

 

En effet avant les semis des cultures d’été, les larves sont soumises aux seuls 

stress provoqués par les eaux polluées par les pesticides déjà épandus sur les cultures 

d’hivers. Cette eau passe dans les canaux pour irriguer les cultures d’été que les paysans 

traitent aux herbicides avant la fumigation. Après la fumigation, les effets stressants des 

insecticides s’ajoutent à ceux déjà existants et augmentent davantage les asymétries 

fluctuantes des populations de Cx. modestus ou causer simplement la disparition de Cx. 

pipiens, Ae. caspius et An. atroparvus. Cx. modestus semble donc plus résistant aux 

pesticides que les autres espèces. 

 

Mpho et al. (2001) ont montré que l’augmentation de l’asymétrie fluctuante 

observée sur les ailes des mâles, et non sur celles de femelles, était liée au seul stress dû 
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à l’augmentation de la dose de l’insecticide organophosphaté plutôt qu’à la température. 

Les effets des fortes densités larvaires sur le développement des moustiques ont été 

largement cités dans la littérature (Ikeshoji et Mulla, 1970 ; Dye, 1982 ; Steinwascher, 

1982 ; Nekrasova, 1986 ; Agnew et al., 2000 ; Olejnicek et Gelbic, 2000), ces effets se 

manifestant à travers la compétition pour la nourriture, l’interférence physique et la 

production de facteurs ralentissant la croissance (Ikeshoji et Mulla, 1970 ; Dye, 1982). 

De ce point de vu, si l’asymétrie fluctuante a été positivement corrélée avec 

l’augmentation des densités chez certains organismes (Clark et McKenzie, 1992b), 

Mpho et al. (2000) n’ont pas trouvé d’augmentation consistante de l’asymétrie 

fluctuante des caractères des ailes de cx. quinquefasciatus avec l’augmentation des 

densités. 

 

Agnew et al. (2000) avaient montré que les fortes densités pouvaient entraîner la 

compétition chez les larves de Culex pipiens quinquefasciatus. Dans notre étude, cette 

compétition est en partie responsable de l’augmentation de l’asymétrie fluctuante des 

populations larvaires dans certains puits d’eau mais aussi dans les riziers temoins. Nos 

résultats ont aussi montré une corrélation positive entre l’augmentation de l’asymétrie 

fluctuante et celle du stress engendré par l’application des pesticides, dans le cas de la 

fumigation ; nous pouvons interpréter cette augmentation de l’asymétrie fluctuante 

comme un indicateur de l’augmentation de l’instabilité de développement ou de la 

diminution de l’homéostasie (Clark et McKenzie, 1992 ; Markow, 1995). 

 

VI.6.- Développement et asymétrie fluctuante  
 

Nous avons vu que les asymétries fluctuantes augmentaient du deuxième au 

quatrième stades larvaires mais cette augmentation n’était pas linéaire. Nous pouvons 

interpréter cette augmentation de l’asymétrie fluctuante comme le résultat de 

l’accumulation des pesticides dans les individus au cours de leur développement 

larvaire (Valentine et Soule, 1973 ; Allendorf et Leary, 1986 ; Palmer et Strobeck, 

1986 ; Parson, 1990 ; Möller et Pomiankowski, 1993 ; Möller et Swaddle, 1997 ; 

Allenbach et al., 1999 ; Leamy et al., 1999). D’autre part, la durée de développement 

larvaire étant courte (6-10 jours) (Jackman et Olson, 2002 ; Institut Pasteur de Nouvelle 

Calédonie, 2003), la durée du developpment de chacun des stades est donc très courte 

pour permettre à la larve correspondante de dégrader les pesticides (Ongley, 1996) et, 
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au stade lavaire suivant, il y a un ajout supplémentaire de pesticides dans l’organisme au 

cours de son alimentation. 

 

La nymphe constitue la phase de transition entre le dernier stade larvaire et 

l’adulte au cours de laquelle il y a une métamorphose complète de la larve ; la durée de 

la phase nymphale est courte (deux jours approximativement) et la nymphe ne 

s’alimente pas (Jackman et Olson, 2002 ; Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie, 2003). 

Les deux conséquences qui peuvent en découler sont que d’une part la durée de contact 

de la nymphe avec les facteurs stressants du milieu est faible et, d’autre part, les 

pesticides accumulés dans le moustique au cours des stades larvaires sont dégradés chez 

la nymphe (Ongley, 1996). Ces deux conséquences peuvent expliquer les chutes des 

asymétries fluctuantes entre les stades 4 et les adultes.  

 

Olejnicck et Zoulová (1994) avaient déjà mesuré les longueurs des antennes et 

celles des fibrilles sensitives sur les segments sub-apicaux de celles-ci chez Cx. pipeiens 

et Cx. molestus, mais ont manqué de montrer s’il y avait ou non des différences entre les 

valeurs droites et gauches trouvées et si les deux formes pouvaient souffrir d’un stress 

qui serait reflété par une quelconque asymétrie (asymértie fluctuante, directionnel ou 

antisymétrie). 
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VII.- CONCLUSIONS 

 
Les surfaces occupées par le ma?s, la luzerne, le blé, le riz et le tourne-sol 

témoignent de l’importance des surfaces irriguées dans la zone. 

 

Les éléments retrouvés en proportions importantes par rapport aux autres au 

cours de l’analyse des eaux sont le calcium, le potassium, le magnésium, l’azote et le 

souffre. Les métaux lourds se trouvent sous forme de trace dans les eaux. Les champs 

des paysans présentent une petite contamination même si les teneurs en mercure, 

carbone et azote retrouvées dans ces milieux sont très faibles par rapport à celles de la 

boue de référence. 

 
L’étude de la distribution spatiale et temporale des moustiques nous a permis de 

voir qu’il existe six espèces de moustiques des sons-familles Anophelinae et Culicinae 

dans les voisinages de San Juan del Flumen : Culiseta  annulata, Culiseta longiareolata, 

Culex pipiens, Aedes caspius, Culex modestus et Anopheles atroparvus. Seules les 

quatre premières espèces sont retrouvées dans la zone pendant l’hiver. Á l’exception de 

Aedes caspius qui hiverne sous forme d’œufs au niveau des flaques d’eau, les 

moustiques que nous avons rencontré hivernent sous forme d’adulte dans différents 

milieux (Culex pipiens, Culiseta  annulata et Culiseta longiareolata) ou de larves 

(Culiseta  annulata et Culiseta longiareolata) dans les puits d’eau des canaux 

d’irrigation. Les espèces rencontrées dans les champs après l’hivernage proviennent des 

localités voisines. 

 

Il existe deux types fondamentaux de points qui permettent le développement 

des larves : les puits et les flaques d’eau au cours des mois de Mars, Avril et Mai, et les 

champs de riz durant les mois de Mai et Juin jusqu’en été. La répartition et l’abondance 

des larves rencontrées variaient dans le temps et dans l’espace. Les densités les plus 

élevées se rencontraient dans les milieux peu profonds, d'eaux limpides, riches en 

matières organiques en décomposition et qui ne contenaient pas de prédateurs ; ces 

milieux étaient aussi protégés du soleil et des vents par la présence de végétation 

(arbres, arbuste et herbes). Culex  pipiens et Aedes  caspius occupent une plus vaste 

distribution que les autres espèces. Cette dernière est la seule qui prolifère au niveau les 
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flaques d’eau dans la zone, tandis que Culiseta  annulata se rencontre uniquement dans 

les puits d’eau. 

 

Les antennes des moustiques que nous avons étudiés remplissent les conditions 

basiques pour considérer les déviations phénotypiques observées comme conséquence 

de l’influence directe du milieu ambiant, puisque les asymétries que nous avons 

obtenues sont des asymétries fluctuantes qui sont les seules à pouvoir refléter les stress 

environnementaux.  

 

L’altération des écosystèmes responsable du stress des populations et de leur 

asymétrie fluctuante était l’emploi massif de fertilisants, d’herbicides et d’insecticides. 

Les différences d'asymétrie fluctuante des populations observées entre les rizières, entre 

les puits d’eau ou entre les sites sont dues à des facteurs comme l’étendue de la 

couverture végétale du milieu de développement des larves, les densités larvaires, la 

richesse en matière organique, la dessiccation des sites de ponte, etc. 

 

Si l’augmentation des asymétries fluctuantes du deuxième au quatrième stade 

larvaire peut être interprétée comme le résultat de l’accumulation des pesticides dans les 

individus au cours de leur développement larvaire, les particularités de la nymphe 

expliquent les chutes des asymétries fluctuantes entre le stade 4 et l’adulte. 

 

Cette étude de densité et d'écologie des populations de moustiques trouve son 

intérêt en ce sens que, en plus de son valeur scientifique, elle a des finalités économique 

et sanitaire puisqu’elle pourrait nous permettre de prédire la méthode de lutte à 

appliquer aussi bien dans le temps que dans l'espace contre ces moustiques dans les 

alentours de San Juan del Flumen. Compte tenu de la présence dans cette zone 

d’espèces susceptibles de transmettre des virus et autres parasites comme le 

Plasmodium, il serait intéressant de faire un inventaire des vertébrés hôtes et d’étudier le 

comportement des moustiques adultes pour la création d’une station de surveillance des 

possibles apparitions et expansions des maladies dans lesquelles les moustiques agissent 

comme vecteurs. 

 

Par ailleurs, l’eau de toute la zone étant contaminée, nous pouvons considérer 

que toutes les espèces animales qui habitent ces milieux aquatiques sont soumises au 
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même stress environnemental qui, à long terme peut aboutir à la faune aquatique. Pour 

éviter ce problème, il faudra substituer les herbicides et les insecticides par une lutte 

biologique. C’est l’objectif que le Laboratoire d’Anatomie Animale de l’université de 

Vigo s’est fixé dans ces dernières années ; c’est pourquoi il a déjà commencé beaucoup 

de travaux dans la zone de “Los Monegros”, que nous espérons solutionner des 

alternatives à la lutte chimique. 
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CARTES :  
 

Carte 1 : Points d’échantillonnage pour l’analyse de l’eau et des boues autour de San 

Juan del Flumen.    

Carte 2 : Sites d’échantillonnage des larves.     

 
PLANCHES : 
 
Planche 1 : Extrémités antérieures de moustiques adultes. A : femelle de Culiseta 

annulata ; B : mâle de Culex pipiens ; C : mâle de Anopheles atroparvus.          

 

Planche 2 : Stades immatures de moustiques. A : œufs de Culex pipiens ; B : larves de 

Culiseta annulata stade 3 ; C : nymphe de Culiseta longiareolata ;  D-G : la larve de 

Anopheles atroparvus stade 4 :  D : extrémité postérieure ; E : détail du spiracle ; F : 

extrémité antérieure ; G : détail de soies palmées sur les segments abdominaux.       

Planche 3 : Différentes techniques de capture des larves (O’Mallley, 1995). A : 

“Shallow skim” ;  B : “Complete submersion” ; C : “Partial submersion” ; D : “Flow - 

in” ; E : “Scraping” ; F :  “Simple scoop” ; G : “Background”.   

 

Planche 4 : Différents types de puits d’eau existant dans la zone. A : puits profond ; B : 

puits peu profond ; C : puits ouvert au soleil ;  D : puits partiellement couvert par une 

végétation herbacée ;  E : puits partiellement couvert par une végétation herbacée et un 

arbre.      

 

Planche 5 : Rizières témoins. A : juste après leur confection ; B : trois mois après la  
                    semence du riz. 

 

Planche 6 : Variation des densités larvaires, année 2003. a-c : Culiseta annulata. a : site 

I ; b : site III ; c : site IV ; d : Culiseta longiareolata, site IV ; e : Aedes caspius, site I ; 

f : Culex pipiens, site IV ; g : Variation des densités larvaires entre les sites.    



 





 





 





 





 





 





 





 




