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Introduction 

Apparus il y a plus de 170 millions d’années, les moustiques, ou Culicidae, 

appartiennent à la classe des insectes de l’embranchement des arthropodes. Caractérisés par 

une paire d’ailes, ces diptères comptent plus de 3500 espèces réparties majoritairement au 

sein des trois genres principaux Aedes, Anopheles et Culex (Resh et Cardé 2003). Grâce à 

leurs fortes capacités d’adaptation et de vol, ils sont aujourd’hui présents partout dans le 

monde, là où se trouve de l’eau non gelée, essentielle pour leur développement. 

L’écologie des moustiques est étudiée depuis longtemps et les mœurs de nombreuses 

espèces ont été décrites dans la littérature (Gillett, 1971 ; Service, 1993 ; Schaffner et al., 

2001). Dans la bibliographie, les études concernant les moustiques et leurs habitats ont toutes 

pour objet l’étude du vecteur, au mieux du nuisible ; l’insecte n’est présenté comme indicateur 

de biodiversité que dans de rares ouvrages (Schäfer, 2004 ; Willott, 2004). 

En Algérie, les plus anciens travaux réalisés sur les Culicidae d’Algérie remontent au 

dernier siècle, les recherches effectuées ensuite par (Clastrier, 1941) constituent avec les 

travaux de Senevet & Andarelli (1954, 1956) une étape importante dans la connaissance de la 

faune Culicidienne Algérienne. 

Au cours des vingt dernières années, la faune Culicidienne  d’Algérie a fait l’objet 

d’un grand nombre de travaux qui s’intéressent plus particulièrement à la systématique, la 

biochimie, la morphométrie, la lutte chimique et biologique à l’égard des moustiques des 

différentes régions du pays.  

Dans le Nord de l’Algérie, Berchi (2000) et Boudemagh et al (2013) se sont penché 

sur l’inventaire et l’étude de la bioécologie des Culicidae à l’est, dans la région d’Alger et Tizi 

Ouzou, on note les travaux de Lounaci (2003), à l’Ouest les travaux de Hassaine (2002) à 

Tlemcen. Quelques d’inventaires sont entrepris dans les zones arides du sud algérien (Sahara), 

on signale les travaux de Clastrier et Senevet (1961), Bebba (2004) à Oued Righ (Touggourt 

et Djamâa) et les travaux de Merabti et Ouakid (2010) dans la région de Biskra. 

L’étude des peuplements culicidiens de la région de Biskra a été abordée de manière 

peu détaillée sur le plan écologique, biologique et systématique. Il reste donc à l’évidence à 

approfondir les aspects écologiques des peuplements dans cette région par l’étude des 
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variations spatio-temporelles, du développement, de la phénologie et des associations 

faunistiques du peuplement Culicidien. 

La systématique des Culicidae peut être étudiée à l’aide des clés dichotomiques qui 

permettent l’identification des espèces en se basant sur un ensemble de critères et de 

descripteurs microscopiques très précis. Mais il existe également plusieurs techniques 

d'analyses pouvant être employées pour l'identification des espèces, notamment la 

composition des hydrocarbures cuticulaires qui constitue un signal complexe apportant des 

informations sur l'espèce, la colonie, la caste d'appartenance, le stade de développement, etc. 

Ces 30 dernières années, on a remarqué la résurgence dramatique de maladies 

infectieuses de toutes sortes, particulièrement celles à transmission vectorielle (Gubler, 2004). 

Tandis que de nouvelles pathologies apparaissaient (fièvre de la vallée du Rift, West Nile), un 

problème majeur se pose c’est la réémergence de parasites et de virus qui avaient été 

efficacement contrôlés dans certaines régions du monde et qui causent le paludisme, la 

leishmaniose, l’encéphalite japonaise, la fièvre jaune ou la dengue. En effet, l’aire de 

répartition des arthropodes impliqués dans la transmission de ces maladies n’a cessé de 

s’étendre, plaçant ainsi de nouvelles populations humaines dans des zones à risque 

d’infection. 

Depuis l’antiquité, l’homme a cherché des moyens de protection contre les piqures 

d’insectes. Ces moyens vont de la construction des villages loin des marées, à l’assèchement 

des collections d’eau ou se développent les larves de moustiques. L’avènement des 

insecticides a suscité un espoir d’éradiquer le paludisme des zones ou la maladie sévit de 

manière endémique. C’est ainsi sur l’initiative de l’OMS, un vaste programme d’éradication 

du paludisme avait été lancé dans les années 1950. 

Dans le cadre de la lutte contre ces vecteurs de maladies parasitaires, des quantités très 

importantes de larvicides sous forme de produits chimiques de synthèses sont déversées 

chaque année dans la nature. Cependant certains produits chimiques telle que le D.D.T. et les 

organophosphorés, pyréthrinoïdes et carbamates sont devenus moins efficaces du fait de la 

résistance développée par certaine espèce (OMS, 1963 ; Chandre et al., 1999 ; Rodriguez et 

al., 2002 ; Konan et al.,2003). 



Introduction 
 

3 
 

Les recherches actuelles tentent alors de trouver d’autres produits naturels accessibles 

(les plantes, les champignons et les bactéries), moins toxiques pour mener cette lutte. On se 

tourne alors de plus en plus vers les composés naturels issus des plantes pour la mise au point 

de nouvelles molécules insecticides.  

La première gamme de bioinsecticide qu’on a utilisé dans cette étude c’est les extraits 

aqueux de   deux plantes le  Daphné gnidium (D. gnidium) (Thymelaeaceae) et le Peganum 

harmala (P. harmala) (Zygophyllaceae).  

D. gnidium (Thymelaeaceae) connu aussi sous le nom de Garou est un arbuste des 

garrigues méditerranéennes et des sables atlantiques, il existe dans tout le Tell Algérien. Cette 

plante est largement utilisée en médecine traditionnelle et en pharmacologie elle possède de 

nombreuses propriétés : antiseptique, dépurative, cicatrisante, sudorifique et abortive. Elle est 

connue pour son action cytotoxique, antioxydante et antimicrobienne. Plusieurs auteurs ont 

démontré sa toxicité sur les insectes (Mohammedi, 2013). 

P. harmala (Zygophyllaceae) est une plante des zones arides et semi- arides, elle se 

développe dans les zones sahariennes du Nord du continent Africain et se prolonge jusqu’au 

Nord de l’Inde et au Nord de la Chine. C’est une espèce très toxique pour les animaux et 

l’homme en particulier (Aqel et Haddi, 1991) du fait qu’elle est riche en alcaloïdes indoliques 

(Munir et al., 1995). 

La deuxième série de bioinsecticide que nous avons utilisé, sont des nouvelles 

molécules biologiques présentant un effet toxique mis sur le marché il y a quelques années : le 

spinosad (Thompson et al., 2000). Ce composé, découvert dans la nature, est issue de la 

fermentation d’une bactérie : Saccharopolyspora spinosa (Mertz & Yao, 1990). Ce 

bioinsecticide est classé comme produit à risque réduit à cause de son mode d'action unique et 

de sa spécificité élevée à cibler les insectes nuisibles. De plus, l’intérêt majeur du spinosad est 

sa faible toxicité sur les mammifères, les poissons, les oiseaux, les insectes utiles et les êtres 

humains (Thompson & Hutchins, 1999 ; Celveland et al., 2001 ; Cisneros et al., 2002). 

Le Bacillus thuringiensis variété krustaki  (Btk), est une bactérie vivant naturellement 

dans les sols, reconnue par son cristal protéique inclus dans le cytoplasme (0-endotoxine) qui 

est toxique pour les larves de moustiques (Hougard et al, 1983). 
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Cette étude  adopte une démarche originale, tournée vers la pluridisciplinarité dont le 

but est de cerner les problématiques actuelles de contrôle des moustiques en Algérie et de 

contribuer au développement de nouveaux outils de gestion. 

L’oviposition est dans la vie des insectes, un acte extrêmement important qui leur 

permet d’assurer leur descendance. Elle apporte à l’entomologiste de précieux éléments 

d’information quant aux relations existant entre l’animal et le milieu (Subra, 1971). Les 

femelles de moustique pondent essentiellement en début et à la fin de la nuit. Comme l’ont 

montré divers auteurs pour d’autres espèces de moustiques, ce rythme est surtout conditionné 

par les variations de luminosité, mais aussi par l’heure de la prise du repas de sang.  

Les moustiques, selon leur genre et leur espèce, utilisent une grande variété de gîtes 

pour le développement de leurs larves. Différents paramètres tels que la couleur, l’humidité, 

ainsi que la présence de certains composés chimiques volatiles jouent un rôle pour le choix du 

site d’oviposition par les femelles. Pour la plupart des espèces, les femelles pondent dans des 

gîtes temporaires, là où la profondeur de l’eau est peu importante, notamment afin de limiter 

la prédation (Maire 1983, Serandour et al, 2010). 

Le premier objectif de ce travail est d’inventorier les espèces culicidiennes d’une 

manière plus vaste par des prospections dans plusieurs localités de la région de Ouled-Djellal 

au niveau de deux milieux différents ; agricole et oasien. Ceci nous permettra de connaître la 

composition faunistique actuelle par rapport à ce qui a été déjà mentionné auparavant. Est-ce 

que la faune s'enrichit par des nouvelles espèces ou s'appauvrit de quelques espèces?  

A ce titre, il est utile d’identifier les espèces caractéristiques par rapport à des groupes 

d’assemblage identifiés et étudier certains caractères physico-chimiques d’eau des diverses 

stations d'étude par prélèvements, pour voir s’il existe une relation entre ces paramètres et la 

présence des Culicidae. 

Deuxièment, nous réaliserons une étude toxicologique sur une espèce particulièrement 

plastique, très commune dans les villes « Culex pipiens » par deux extraits aqueux des plantes 

suivantes : D. gnidium et le P. harmala et deux bioinsecticides : le spinosad et le Btk,  dans le 

but de déterminer principalement dans le laboratoire, la toxicité de ces molécules sur le stade 

larvaire de Cx. pipiens  
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Enfin, nous avons étudié également leurs effets différés sur la reproduction, le 

développement et le profil des hydrocarbures cuticulaires des moustiques traitées par des 

concentrations subléthales.  

  

 

 

 

 

 



Matériel & Méthodes 

6 

 

2.  Matériel et Méthodes  

2.1. Inventaire des Culicidae : 

2.1.1. Présentation de la région d’étude : 

La région de Biskra est située au centre-est de l'Algérie, aux portes du Sahara 

algérien. C'est un véritable espace tampon entre le Nord et le Sud, à environ 400 km au sud-

est de la capitale Alger. Elle s’étend sur une superficie d'environ 21671 km2 (Farhi, 2001). Elle 

est située entre le 4°15' et le 6°45' Est de longitude et entre le 35°15' et le 33°30' Nord de 

latitude dont l’altitude varie entre 29 et1600 mètres. Elle est limitée au Nord par les wilayas 

de Batna et Msila, au Sud par les wilayas d'Ouargla et El-Oued, à l'Est par la wilaya de 

Khenchela et à l'Ouest par la wilaya de Djelfa (Fig.1). 

 
Figure 1.Situation géographique de la wilaya de Biskra 

La wilaya de Biskra forme une région de transition du point de vue morphologique et 

bioclimatique. Ce passage se fait subitement au pied de l’Atlas saharien. On passe d’un relief 

assez élevé et accidenté au nord à une topographie de plateau légèrement inclinée vers le Sud. 

Le relief de la région de Biskra est constitué de quatre grands ensemble géographique 

(Anonyme, 2002) : 
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• Les montagnes : situées au nord de la région presque couvertes de toutes végétations 

naturelles (El-Kantra, Djemoura et M’Chounech). 

• Les plateaux : à l’ouest de la région, ils s’étendent du nord au sud englobant les 

daïras de Ouled-Djellal, Sidi Khaled et une partie de Tolga. 

• Les plaines : sur l’axe El-Outaya - Daoucen, elles se développent vers l’est et 

couvrent la quasi-totalité des daïras d’El-Outaya, Sidi Okba et Zerib et El-Oued et la 

commune de Daoucen. 

• Les dépressions : dans la partie sud-est de la wilaya de Biskra appelée Chott 

Melghigh. 

  

Figure 2.Carte géologique de la région de Biskra (D.R.E, 2009) 

Divers oueds et cours d'eau temporaires à écoulement principal sillonnent la région et 

se déversent dans la dépression du Chott Melghigh. Les plus importants sont Oued El Arab à 

l’Est, qui prend sa source au sud-ouest de Khenchela, et Oued Djedei qui reçoit les eaux de 

ruissellement de l’aile Sud de l’Atlas saharien et parcourt le Sud de la région (Dubost et Larbi, 

1998; Bougherara et Lacaze, 2009). 

Le climat de la wilaya de Biskra est le résultat de différents éléments, comme la 

température, la pluviosité, le vent et l’humidité relative qui sont susceptibles d’agir 

directement ou indirectement sur les êtres vivants. Pour étudier ces éléments, nous nous 
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sommes basés sur les données de la station météorologique de Biskra (latitude : 34° 80’ ; 

longitude : 5°73’) pour une période s’étalant de 2003 à 2012 (Tab.1). 

Tableau 1 : Données climatiques de la région de Biskra pour la période de 2003 à 2012 
(Source : Office National de la Météorologie, 2013) 

Période  
 

Mois 

2003-2012 
m C° M C° Moy C° p V H% E 

janvier 9,9 12,8 11,35 20,79 3,99 57,2 99,3 
février 10,5 15,5 13 8,29 4,31 51 106,5 
mars 15,8 18,8 17,3 19,66 4,51 44,9 159 
avril 18,5 23,2 20,85 18,68 5,19 41,3 192,9 
mai 23 28,4 25,7 16,27 4,74 34,7 255,4 
juin 29,7 34,2 31,95 3,1 3,94 29 320,5 

juillet 33,3 36,4 34,85 0,86 3,39 25,9 382,5 
août 33,6 35,6 34,6 1,04 3,3 29 353,1 

septembre 27,1 30,3 28,7 17,86 3,47 40,8 241 
octobre 22,2 24,6 23,4 20,8 3,29 47,7 176,7 

novembre 10,9 17,9 14,4 15,24 3,54 55,5 115,5 
décembre 10,8 13,2 12 11,67 3,92 59,8 94,8 
Moy/an 20,44 24,24 22,34  3,97 43,07 208,1 
Total   154,26  

[m: moyenne des températures minimales du mois le plus froid (°C); M:moyenne des température maximales du 
mois le plus chaud (°C); Moy = (m+M/2): température moyenne (°C); 

P: précipitations (mm); H%: taux d’humidité; V: vitesse de vent (m/s); E:Évaporation] 

La température est parmi les facteurs qui contribuent à la définition du climat de la 

région. Les résultats enregistrés au niveau de la station météorologique montrent que la région 

se caractérise par une température élevée (moyenne annuelle de 22,34°C) avec de fortes 

variations saisonnières (34,85°C en juillet et 11,35°C en janvier). 

Les précipitations sont faibles et irrégulières d’un mois à un autre et suivant les 

années. Le totale en précipitations reçues dans la région de Biskra est de 154,26 mm. 

Dans la région de Biskra, les vents sont relativement fréquents durant toute l’année. Le 

vent est un agent important de l’érosion est donc de la désertification, il augmente 

l’évapotranspiration et contribue à dessécher l’atmosphère (Mackenzie et Ball, 2000).En 

période hivernale se sont les vents froids et humides venant des hauts plateaux et du Nord-

Ouest qui dominent dans la région de Biskra. Cependant le printemps est marqué par des 

vents de sables venant du Sud-Ouest (Ziadi, 1996). 
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L’humidité relative de l’air varie sensiblement en fonction des saisons. Durant l’été, 

elle chute jusqu’à 29% au mois de juillet sous l’effet d’une forte évaporation. Par contre en 

hiver, elle s’élève jusqu’à 59% (valeur maximale) en décembre. La moyenne annuelle 

enregistrée durant la période 2003 à 2012 est de 43,07%. 

L’évaporation commence à augmenter à partir du printemps jusqu’au mi- automne 

pendant la période d’étude elle varie entre 94,8 au mois de décembre et 382,5 au mois de 

juillet. 

De nombreux indices climatiques sont proposés. Les plus courants sont basés 

essentiellement sur la pluie et la température. C’est le cas de l’indice xérothermique de 

Bagnouls et Gaussen (1953) et du quotient pluviothermique d’Emberger (Emberger, 1953, 

1955 ; Sauvage, 1963) qui sont les plus utilisés. 

Selon Bagnouls et Gaussen (1953) le diagramme embrothermique de Gaussen 

permet de définir empiriquement la durée de la saison sèche et par conséquent la saison 

humide. Il tient compte de la pluviosité moyenne mensuelle (P) exprimé en millimètre et la 

température moyenne mensuelle exprimé en degré Celsius qui sont portées sur des axes où 

l’échelle de la pluviosité est le double de la température. La sécheresse s’établit lorsque la 

pluviosité mensuelle est inférieure au double de température moyenne. Le diagramme 

embrothermique réalisé est caractérisé par une période sèche qui dure toute l’année (Fig.3). 

Les données climatiques et leurs analyses montrent que les régions d'étude sont définies par 

un climat saharien, sec sur toute l'année, présentant aussi des amplitudes thermiques 

importantes ce qui accélère le processus d’évaporation dont la quantité dépasse les 

précipitations reçues en une année. 
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Figure 3.Diagramme embrothermique de Gaussen de la région Biskra (2003-2012). 

 Indice d’aridité de Martonne : C’est le rapport de la pluie annuelle (en millimètre) à 

la température moyenne (°C) auquel on ajoute dix (Ia= P/T+10) (Ozenda, 1991). L’indice de 

Martonne est plus bas lorsque le climat est plus aride ; on distingue, donc, plusieurs classes : 

un climat très sec (Ia<10), un climat sec (Ia<20), un climat humide (20<Ia<30) et un climat 

très humide (Ia<30) (Prévost, 1999).A partir des données climatiques pour la période 2003- 

2012 de la région de Biskra l’indice d’aridité « Ia » est de 4,73 ; ce qui indique que la région 

est caractérisée par un climat très sec ou un climat désertique. De même, selon le 

climatogramme d’Emberger (1955) la région de Biskra est située dans l’étage bioclimatique 

saharien à hiver chaud (Fig.4).   
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Figure 4.Localisation de la région

Ce climat saharien 

nombreuses oasis comme Oued Righ,

pratiquées dans les Oasis (Anonyme, 2000). 

Plusieurs groupes d'animaux sont représentés dans ce biotope, parmi lesquels nous 

citons les Mammifères domestiques (caprins: 

(moineau: Passer domesticus

Uromastyx alfredschmidti, Poisson des sables 

Gerbillus compestris, rats, ...), les hérissons 

(scorpions et araignées) et les insectes (Orthoptères, Hyménoptères, Coléoptères, Diptères, 

Lépidoptères….)(Le Berre, 1990).

Site d’étude : Daira de Ouled

La commune de Ouled

Biskra, et à 450km au Sud-E

5°4'0.01").Ouled-Djellal est localisé dans une région présaharienne, qui se caractérise par la 

prédominance de vastes étendus, dépourvue de reliefs montagneux. L’agglomération 

de la région de Biskra sur le climagramme d’Emberger

Ce climat saharien a favorisé le développement des palmiers dattiers dans de

nombreuses oasis comme Oued Righ, Tolga et Biskra. Les cultures maraichères sont 

pratiquées dans les Oasis (Anonyme, 2000).  

Plusieurs groupes d'animaux sont représentés dans ce biotope, parmi lesquels nous 

ammifères domestiques (caprins: Capra hircus, ovins: Ovis aries

Passer domesticus, pigeon: Columba livia, …), les reptiles (fouette

, Poisson des sables Scincus scincus,…), les rongeurs (gerboises: 

, rats, ...), les hérissons Erinaceidae, les batraciens, les arachni

les insectes (Orthoptères, Hyménoptères, Coléoptères, Diptères, 

Lépidoptères….)(Le Berre, 1990). 

Ouled-Djellal : 

Ouled-Djellal, est située à 100km au sud-ouest 

Est de la capitale Alger (Latitude: 34°25'0.02"

Djellal est localisé dans une région présaharienne, qui se caractérise par la 

prédominance de vastes étendus, dépourvue de reliefs montagneux. L’agglomération 
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mberger (1955) 

t des palmiers dattiers dans de 

Les cultures maraichères sont 

Plusieurs groupes d'animaux sont représentés dans ce biotope, parmi lesquels nous 

Ovis aries, …), les oiseaux 

, …), les reptiles (fouette-queue: 

,…), les rongeurs (gerboises: 

, les batraciens, les arachnides 

les insectes (Orthoptères, Hyménoptères, Coléoptères, Diptères, 

ouest de la willaya de 

(Latitude: 34°25'0.02" ; Longitude : 

Djellal est localisé dans une région présaharienne, qui se caractérise par la 

prédominance de vastes étendus, dépourvue de reliefs montagneux. L’agglomération est 



 

traversée par l’Oued Djedei ainsi que par d’autres 

L’altitude moyenne de la ville est de 200m(Fig

La végétation de Ouled

forment plus de 80% du couvert végétal

peut, aussi, citer :Salsola Vermiculta,

Suaeda Mollis, Zygophyllum Album,

Figure 5. Localisation géographique de 

Description des stations de récolte

Nous précisons que le choix des stations est basé sur d

(gite temporaire) et un habitat naturel (

Tableau 2 : Principales caractéristiques des 

Les gites 

Gite temporaire 
G1 
G2 

Gite permanent 
G3 
G4 
G5 

* La palmeraie d’Elhamra (G1

palmeraie jeune, d’environ 1 hectare de surface et qui est 

Djellal. Elle est caractérisée par des plantations ayant des 

i ainsi que par d’autres Oueds d’une moindre importance. 

moyenne de la ville est de 200m(Fig.5). 

La végétation de Ouled-Djellal constitue avec plus de 13000 ha

80% du couvert végétal. Parmi les espèces herbacées et arbustives qu’on 

Salsola Vermiculta, Tamarix Africana, Atriplex Halimu,

Zygophyllum Album, Gymnosporia Senegalensis, phragmit commun

Localisation géographique de la région de Ouled

récolte : 

Nous précisons que le choix des stations est basé sur deux critères : l’anthropisation 

et un habitat naturel (gite permanent) (Tab.2).  

Principales caractéristiques des gîtes choisis dans la région de 

Milieu Altitude  Longitude 
 Oasis  188 5°06’46,43’’E 34°25’18,79’’N
 Urbaine 192 5°04’11,13’’E 34°25’19,35’’N
 Oasis 184 5°07’00,76’’E 34°25’32,74’’N
 Oasis 163 5°08’27,84’’E 34°27’37,36’’N
 Agricole   212 5°03’46,42’’E 34°27’10,27’’N

d’Elhamra (G1): (5°06’46,43’’E ,34°25’18,79’’N, 

palmeraie jeune, d’environ 1 hectare de surface et qui est éloignée de9 km 

caractérisée par des plantations ayant des écartements moyens de 8 m/
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moindre importance. 

Djellal constitue avec plus de 13000 ha dont les oasis 

Parmi les espèces herbacées et arbustives qu’on 

Atriplex Halimu, Heliantemum, 

Gymnosporia Senegalensis, phragmit commun. 

 

Ouled-Djellal 

eux critères : l’anthropisation 

gîtes choisis dans la région de Ouled-Djellal 

Latitude 
34°25’18,79’’N 
34°25’19,35’’N 
34°25’32,74’’N 
34°27’37,36’’N 
34°27’10,27’’N 

 188 m) c'est une 

de9 km à l'Est de Ouled-

écartements moyens de 8 m/8 met la 
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présence des croûtes salines. L’irrigation se fait de façon aléatoire et le couvert végétal est 

caractérisé par des herbes denses et des palmiers dattier (Phoenix dactylifera) (Fig.6). 

* Gite urbaine (G2) :(5°04’11,13’’E, 34°25’19,35’’N, 192m) est un bassin ouvert au sein 

d’une maison qui sert au stockage de l’eau d’irrigations. Ce basin est d’une superficie de 20 

m2et d’une profondeur de1, 5 m (Fig. 7). 

* Mare d’Elhamra (G3) :(5°07’00,76’’E, 34°25’32,74’’N, 184m) ce gîte issu de 

débordements des séguias d’irrigation de la région Elmalha. Il est éloigné par quelques 

centaines de mètres du gîteG1 (palmeraie d’Elhamra). Le couvert végétal est constitué de 

mauvaises herbes et de quelques algues (Fig.8). 

*Marécage Elmalha (G4) :(5°08’27,84’’E, 34°27’37,36’’N, 163m) il est situé à 15 km de 

l'Est de Ouled-Djellal, le marécage est alimenté par les crues d’Oued Djedei, surtout pendant 

l’hiver (période de pluies). Il est aussi alimenté par des cours d'eau souterrains. C’est l’eau 

salé qui compose le gîte d’où vient le nom Elmalha. Beaucoup de plantes aquatiques y vivent. 

On note la présence des insectes, des limaces, des escargots, des tortues aquatiques et des 

poissons dans ce gîte. Il est aussi l'habitat de beaucoup d'oiseaux comme les oies et les 

canards sauvages(Fig.9). 

* Mare (G5) :(5°03’46,42’’E, 34°27’10,27’’N,  212m) Ce gîte se trouve au-dessous d’un pont 

à côté d’un terrain cultivé. Ce dernier est éloigné de 10 km de l’Ouest de la région de Ouled-

Djellal. C’est une mare caractérisée par la présence de plusieurs herbes et algues. (Fig.10). 
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    Figure 6. La palmeraie d’Elhamra (Gite1)        Figure 7.Gite urbaine (Gite 2) 

   

Figure 8.Mare d’Elhamra (Gite 3)      Figure 9.Marécage Elmalha (Gite4) 

 

Figure10.Mare (Gite 5) 

2.1.2. Les Culicidae 

Les Culicidae ou moustiques sont des insectes Mécoptéroïdes qui font partie de 

l’ordre des Diptères et le sous-ordre des Nématocères. Selon Séguy (1951) les moustiques se 
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distinguent des autres Nématocères piqueurs par leur trompe longue et la présence d’écailles 

sur les nervures alaires. 

La famille des Culicidae se divise en trois sous-familles, les Toxorhynchitinae, les 

Anophelinae et les Culicinae, Environ 3000 espèces des Culicidae sont connues dans le 

monde (Knight et Stone, 1977). En Algérie, seules les deux sous-familles Culicinae et 

Anophelinae qui sont représentés avec six genres (Kettle, 1990) (Fig.11). 

 

Figure 11.Les genres de Culicidae présents en Algérie (Kettle, 1990) 

Les Culicidae occupent une place importante dans la recherche scientifique, soit par 

leur rôle de vecteur d’organismes pathogènes de certains de ses représentants, soit par la 

nuisance d’autres. Leur cycle de vie comprend deux phases, une vie aquatique et une vie 

aérienne. Il commence par un stade œuf (vie aquatique) et se termine par un stade adulte (vie 

aérienne) passant par différents stades larvaires (vie aquatique) et un stade nymphal (vie 

aquatique).  

L’œuf comprend de l’intérieur vers l’extérieur ; l'embryon, la membrane vitelline 

pellucide, un endo-chorion épais et un exo-chorion plus ou moins pigmenté et ornementé. Il 

est de 0,5 mm de taille (Rodhain et Perez, 1985). Au moment de la ponte, l’œuf est blanc et 

prend rapidement par oxydation de certains composants chimiques de la thèque, une couleur 

marron foncé à noire (Seguy, 1951).  
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Les œufs des Anopheles sont pondus isolement à la surface de l’eau. Leur forme est 

plus ou moins ovoïde et pourvue latéralement de flotteurs leur permettant de conserver une 

position horizontale. Les œufs d’Aedes sont allongés, rétrécis et montrent un réseau de fines 

dépressions. Ils flottent horizontalement à la surface de l’eau. Les œufs de Culex groupés en 

nacelle sont cylindro-coniques et se tiennent verticalement (Pressat, 1905). 

Les larves sont aquatiques et leur évolution comporte quatre stades, leur taille varie 

de quelque millimètres à quelque centimètres. Leurs téguments sont formés d'un certain 

nombre de strates dont la plus externe forme le revêtement chitineux. Elles sont composées 

d'une tête très dure (couche épaisse de chitine), d'un thorax et d'un abdomen plus mous 

(Anonyme, 2004b). 

La nymphe est une pupe mobile en forme de virgule vivant dans l'eau mais qui ne se 

nourris pas. Elle est formée d’un céphalothorax globuleux sur lequel s'insèrent 2 trompettes 

respiratoires, d’un abdomen dont le huitième segment porte deux palettes natatoires. 

Au fur et à mesure qu'approche la fin du stade nymphal, la morphologie de l'adulte 

contenu dans l'exuvie devient de plus en plus visible par transparence ; l'augmentation de la 

pression interne entraîne un déchirement médio-dorsal de la cuticule du céphalothorax, 

émettant l'émergence de l'imago. La dépouille nymphale servira de radeau jusqu’au 

durcissement complet de l'adulte (Anonyme, 2004b). 

L’adulte est composé de trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen. L’exosquelette 

est composé de plaques rigides (sclérites) reliées entre elles par des membranes chitineuses 

minces. Chaque segment du corps (métamère) est un anneau formé par le tergite sclérite 

(dorsal), le sternite (ventral) et les pleurites (latéraux).Les téguments portent des 

ornementations (soies ou écailles) qui jouent un rôle protecteur en ralentissant l'évaporation 

cutanée. La disposition et la couleur des écailles aident à la détermination et l’identification 

des espèces (Anonyme, 2004b). 

La tête globuleuse est bien dégagée du thorax, elle est portée par un cou étroit avec 

des yeux très grands et réniforme. Les antennes, implantées dans la région faciale sont 

formées de plusieurs segments et d’un bourrelet d'insertion globuleux, le scape. Le torus 

renferme l'organe auditif de Johnston (plus développé chez le mâle). Une troisième partie, le 

flagellum ou flagelle est composé d'article en nombre variable selon les sexes. Entre chaque 
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article s'insèrent des soies courtes chez les femelles (antennes glabres) et très longues chez les 

mâles (antennes plumeuses). 

La trompe ou proboscis est un organe impair situé dans la partie inféro-médiane. Sa 

structure est différente selon les sexes. Chez la femelle hématophage, le proboscis est 

composé de trois pièces impaires qui sont de haut en bas, l'épipharynx, l'hypopharynx et le 

labium et de quatre paires symétriques de mandibules en haut et deux maxilles en bas. Toutes 

ces pièces pénètrent dans la plaie lors de la piqûre sauf le labium qui se coude et il forme la 

gaine de la trompe et enveloppe donc toutes les autres pièces. 

Chez le mâle, qui ne se nourrit pas de sang mais de sucres végétaux, seuls persistent 

l'epipharynx et le labium. Les autres pièces buccales foreuses sont atrophiées. Les deux palpes 

maxillaires situés de part et d'autre de la base de la trompe, sont des organes tactiles formés de 

trois ou quatre articles. Elles ont de la même longueur que la trompe et l'extrémité distale est 

aplatie en raquette (Rioux, 1958). 

L’abdomen est composé de dix segments dont huit seulement sont visibles 

extérieurement. Les sept premiers sont identiques. Les pleurites sont souples et à leurs 

niveaux s'ouvrent les stigmates respiratoires. L'abdomen est généralement dépourvu d'écailles. 

Les segments terminaux sont hautement modifiés du fait de la présence des orifices génitaux 

et des appendices qui y sont annexés. 

2.1.3. Inventaire et identification des Culicidae :  

 L’étude a été réalisée entre Septembre 2011 et Mai 2014 dans les cinq gites décrits 

précédemment. Ces derniers ont été choisis en fonction de leur localisation et de la présence 

des larves. L’échantillonnage des larves se fait en utilisant la méthode de coup de louche 

«Dipping» (Rioux et al., 1965). Cette méthode, simple a priori, consiste à plonger une louche 

d’une capacité d’un litre dans les gîtes larvaires. Les larves collectées sont emmenées au 

laboratoire, une partie d’entre eux a été conservées dans de l’alcool puis identifiées, alors 

qu’une autre sert à un élevage de masse afin d’obtenir les stades adultes qui sont, aussi, mis à 

l’identification.  

Les insectes sont mis dans une goutte de glycérine entre lame et lamelle puis observer 

sous microscope. L’identification des espèces récoltées se fait sur les larves du quatrième 

stade et les adultes pour une identification fiable. Pour l’identification, nous avons utilisé les 
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clés dichotomiques de Himmi et al.(1995). Les résultats obtenus ont été, par ailleurs, 

confirmés grâce au logiciel d’identification des Culicidae de l’Afrique méditerranéenne 

(Brunhes et al., 1999). 

2.1.4. Méthodes d’exploitation des résultats par des indices écologiques : 

Les méthodes d’analyse des données sont diverses et variées. Elles dépendent des 

méthodes d’échantillonnage et de l’objectif qu’on veut atteindre. Daget (1976) et Southwood 

(1978) proposent pour l’étude des communautés animales, surtout celle des insectes, 

d’effectuer des analyses de la distribution d’abondance et des indices écologiques notamment 

de la diversité. C’est dans ce cadre que nous nous proposons d’exploiter nos résultats.  

Les indices écologiques de Composition : 

Les indices écologiques de composition employés sont la richesse spécifique, la 

richesse moyenne, la fréquence centésimale ou abondance relative et l'indice d'occurrence. 

Richesse totale (S) : par définition, c’est le nombre d'espèces que compte un 

peuplement considéré dans un écosystème donné (Ramade, 1984). Elle représente un des 

paramètres fondamental de caractéristique d'un peuplement (Muller, 1985). Selon Benyacoub 

et Chabi (2000), la richesse est le nombre total d'espèces constatées au cours d'une série de n 

relevés dans un milieu. Pour la présente étude, la richesse totale est le nombre total des 

espèces obtenu à partir du nombre total des relevés.   

Richesse moyenne (Sm) : qui correspond au nombre moyen d'espèces présentes dans 

les échantillons d'un peuplement étudié. La richesse moyenne (Sm) est d'une grande utilité 

dans l'étude de la structure des peuplements, elle correspond au nombre moyen des espèces 

contactées dans chaque relevé (Ramade, 1984). D'après Blondel (1979), la richesse moyenne 

est égale à :  

 R            ni : nombre des espèces du relevé i. 

    Sm=∑   ni / R                        R : nombre total des relevés. 
 i=1 

Abondance spécifique et relative : L’abondance spécifique d’une espèce est le 

nombre d’individus de cette espèce dans un milieu donné. L’abondance relative d’une espèce 

est le rapport de son abondance spécifique à l’abondance total (fréquence relative). Cette 
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dernière correspond au nombre d’individus de toutes les espèces du peuplement à un moment 

donné. Elle se calcule comme suit : 

                                               ni : nombre d’individus d’une espèce i. 

     N : nombre total d’individus toutes espèces  

 
Constance ou indice d'occurrence : La constance est exprimée par le nombre de 

relevés contenant l'espèce étudiée par rapport au nombre total des relevés (Dajoz, 1982). La 

constance est calculée par la formule suivante : 

 pi : nombre de relevés contenant l'espèce étudiée. 

                                                               p : nombre total des relevés effectués. 
 

Selon la valeur de « C » on distingue cinq catégories d’espèces. On considère qu’une 

espèce est accidentelle si fi < 25 %, accessoire si 25 % ≤ fi < 50 %, régulière si 50 % ≤ fi < 75 

%, constante si 75 % ≤ fi < 100 % et omniprésente si fi = 100 %. 

Les indices écologiques de structure : 

 Les indices de structure montrent l'aspect qualitatif de l'entomofaune étudiée. Il s'agit 

de la diversité de Shannon-Weaver, de l'équitabilité, de l'indice de concentration.  

La diversité spécifique (H’) : La diversité d’un peuplement exprime le degré de 

complexité de ce peuplement. Elle s’exprime par un indice qui intègre à la fois, la richesse du 

peuplement et les abondances spécifiques. Parmi les indices disponibles permettant 

d’exprimer la structure du peuplement, nous avons retenu celui de Shannon et Weaver (1949). 

Il est donné par la formule : 

                   n 
H’ = - ΣPi Log2 Pi   ou :    Pi = ni / N 

    i=1 
 
 
ni : Effectif de l’espèce i. 

N : Effectif total du peuplement. 

H’ : est exprimé en bit. 

F (%) = 
N 

n ix 100 

C(%)=  
p 

pi x 100 
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Une valeur élevée de cet indice correspond à un peuplement riche en espèces dont la 

distribution d’abondance est équilibrée. A l’inverse, une valeur faible de cet indice correspond 

soit à un peuplement caractérisé par un petit nombre d’individus ou pour un grand nombre 

d’individus, soit à un peuplement dans lequel il y a une espèce dominante. Sa valeur varie de 

zéro (lorsqu’il y a une seule espèce) à « log S » (logarithme décimal de la richesse totale) 

(lorsque toutes les espèces ont la même abondance). 

Equitabilité (E) :  des peuplements à physionomies très déférentes peuvent ainsi avoir 

la même diversité. Il est donc nécessaire de calculer parallèlement à l’indice de diversité, 

l’équitabilité.  

E = H’ / H’ max    ou :   H’ max = Log2 S 

 

L’équitabilité varier de 0 à 1, elle tend vers 0 quand la quasi-totalité des effectifs est 

concentrée sur une espèce ; elle tend vers 1 lorsque toutes les espèces ont une même 

abondance (Barbault, 1981). 

Concentration et uniformité : Simpson (1949) a proposé un indice de concentration 

(C), qui donne la probabilité qu’un second individu tiré d’une population serait de la même 

espèce que le premier. Nous utiliserons cette formule dans l’exploitation de nos résultats.   

                                                               ni : nombre d’individus. 

                                                               N : nombre d’individus d’une espèce i. 

 

A partir de cet indice de concentration, Greenberg (1956) propose une autre formule 

pour mesurer la diversité spécifique (D) (D = 1 – C) dont « C »est la Concentration. 

 Selon Daget (1976), avec les indices de diversité, il est possible d'établir une 

comparaison de la structure des plusieurs peuplements et leur variation seulement dans 

l'espace. 

Phénogramme et association des espèces de Culicidae dans la région d’étude : 

L’association des espèces animale définie si une espèce peut s’associer à différentes 

espèces selon les exigences écologiques de ces milieux (Maire et Aubin, 1980).C’est ainsi que 

nous avons pu appliquer la notion d'abondance-dominance (Guinochet, 1973).  

C  
N(N -1) 

Σ   n i  (n i-1) 
n 

i =1 
= 
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Une bonne connaissance de la biologie et de la phénologie des espèces est nécessaire 

pour estimer le nombre de générations annuelles, les périodes de présence des larves et des 

adultes, de pics de populations et d’entrée et de sortie de diapause, etc…La phénologie est 

l'étude des évènements saisonniers. 

Dans cette étude nous avons déterminé l’association des différentes espèces de 

moustiques entre eux, comme on a établis le phénogramme de la répartition annuelle de ces 

espèces dans la région de Ouled-Djellal. 

 

Analyse factorielle des correspondances : 

C’est une technique applicable à des tableaux de contingence ou lignes et colonnes 

jouent un rôle symétrique. On cherche à comparer des profils de lignes ou de colonnes plus 

que valeurs. (Michel Vilain.1999). 

A partir d'un tableau de valeur 0 et 1, caractéristiques de l'absence ou la présence des 

différents attribues, cette A F. C. permet de réaliser un diagramme de dispersion unique dans 

lequel apparaissent à la fois chacun des caractères considérés et chacun des individus observés 

Ainsi, l’A.F.C entreprise dans cette étude est une analyse présence- absence, c’est à dire, on 

se préoccupe seulement de savoir si une espèce est trouvée ou non dans un gîte donné. Elle 

nous permet  de décrire la représentation des espèces suivant les gîtes. (Dagnelie, 1975).    

Deux individus proches sur la représentation sont semblables vis-à-vis de toutes les 

variables : deux variables proches sont liées. Plus les variables se situent prés du centre du 

graphique, moins elles sont discriminantes et inversement. (Michel Vilain.1999).  

2.1.5. Etude des paramètres physico-chimiques de l’eau des gites  

Quatre paramètres physico-chimiques (pH, salinité, conductivité, oxygène) et une 

analyse bactériologique sont mesurés après le prélèvement d’eau dans chaque gite. Les 

différents paramètres de l’analyse physico-chimique de l’eau ont été mesuré à l’aide de 

l’appareil multiparamétre WTW 3420 S et G -2F46G-.Les paramètres sont les suivants :  

Le pH : est une mesure de l’activité des ions H+ contenus dans une eau (Tarda-Henry, 1984). 

Il caractérise l’acidité ou la basicité d'une solution aqueuse (pH = -log (H+). L’échelle de pH 

s’applique pour des activités comprises entre 0 et 14. Il s’agit d’un paramètre capital pour le 

calcul des équilibres thermodynamiques. Il joue un rôle primordial, à la fois, dans les 

propriétés physico- chimiques (acidité, agressivité), dans les processus biologiques et dans 
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l’efficacité des traitements des eaux. Le pH doit être mesuré le plus souvent et de préférence 

in situ. 

Conductivité : La conductivité est l’inverse de résistivité traduite par l’aptitude de l’eau à 

laisser passer le courant électrique. C’est une mesure rapide de la teneur globale en 

électrolytes d’une solution; c’est un paramètre nécessaire à l’estimation de la minéralisation.  

La minéralisation globale (g/l) est approximativement égale au produit de la conductivité 

électrique à 25°C par un coefficient compris entre 0.55 et 0.75 pour une grande majorité des 

eaux souterraines (Freeze et Cherry, 1979). La conductivité augmente lorsque la température 

s’accroît. De ce fait on procède toujours à une correction par rapport à une température de 

référence (20°C ou 25°C). 

Salinité : masse de sels contenue dans 1 kg d'eau. On l’évalue par la mesure de la 

conductivité et elle s’exprime en « ups » (unité pratique de salinité qui équivaut 

approximativement à 1mg/g de sels).  

Oxygène : Indique la concentration d'Oxygène dissous dans l'eau à l'équilibre avec l'air 

atmosphérique à pression barométrique normale. Ce taux varie avec la température et la 

salinité. 

Bactériologie : Nous avons, aussi, étudié les paramètres microbiologiques, coliforme (NPP), 

colibacilles (NPP), Streptocoque du groupe D (NPP) qui ont été dénombrés. Nous avons aussi 

examiné la présence de Colostridium sulfito réducteur, salmonelle et vibrion cholérique. Cette 

analyse a été faite dans le laboratoire de l’hôpital Abed Alkader Natour à Collo (Skikda, 

Algérie). 

2.2. Lutte Biologique : 

2.2.1. Modèle biologique : Culex pipiens : 

Cx. pipiens, cosmopolite, est une espèce de petite taille (5 à 7mm de longueur au 

stade adulte). Le corps de la femelle se caractérise par une aile qui dépasse légèrement son 

l'abdomen et il peut se déformer lorsqu'elle se gorge du sang. Les antennes de cette 

espèce sont fines chez la femelle, et plumeuses chez le mâle. 
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Cx. pipiens est un insecte a une métamorphose complète ou holométabole c’est-à-

dire son cycle de développement se décompose en deux phases, une phase aquatique pour les 

trois premiers stades et une phase aérienne pour le dernier stade. Selon Cléments (1999), le 

cycle de vie de cette espèce dure de 10 à 14 jours (Fig.12). 

L’adulte est caractérisée par deux comportements principaux, l’alimentation et la 

reproduction. Chez la femelle, la reproduction s’accompagne de la dispersion à la recherche 

successive d’une hôte vertébré (repas sanguin), du site de repos et du gîte de ponte. 

L’alimentation sucrée concerne les mâles et les femelles de moustique. Elle procure 

les substances énergétiques (hydrates de carbone) nécessaires pour le vol. Chez les femelles, 

elle peut aussi stimuler le début de développement des ovarioles. L’alimentation sucrée est 

prise par la femelle tout au long de sa vie et à n’importe quel moment de son cycle biologique 

selon ses besoins. 

La femelle de Cx. pipiens s’accouple en général une seule fois au cours du vol, dans 

un large espace ; c’est une espèce dite eurygame. Le mâle est attiré par les fréquences sonores 

ainsi que par des phéromones émises par la femelle. Après l’accouplement, la femelle part à la 

recherche d’un hôte pour se nourrir du sang nécessaire à la maturation des ovules. La ponte a 

lieu environ 5 jours après le dernier repas sanguin, mais elle peut aussi pondre des œufs sans 

repas sanguin préalable (Euzeby, 2008 ; Andreo, 2003; Moulinier, 2003).Une femelle peut 

pondre jusqu’à 300 œufs. Elle est regroupé en amas à la surface de l’eau, qui ont un diamètre 

inférieur à 1 mm (Andreo, 2003; Urquhart et al.,1996; Wall,1997), qui éclosent en 24 à 48 

heures lorsque la température de l’eau est suffisante (Ripert, 2007). 

La larve du premier stade quitte l’œuf et elle est disposée obliquement à une surface 

d’eau (Euzeby, 2008; Ripert, 2007). Les larves saprophytes respirent par un siphon et 

évoluent ainsi selon quatre stades pendant 8 à 12 jours, avant d’atteindre le stade nymphal. La 

nymphe n’ingère aucune nourriture (Cachareul, 1997; Ripert, 2007; Urquhart, 1996; Wall, 

1997).Cx. pipiens reste sous cette forme pendant 2 à 4 jours et à la fin de cette période, la 

nymphe donne un adulte, mâle ou femelle. Cette étape a généralement lieu pendant la matinée 

(Ripert, 2007).Les adultes s’éloignent peu des gîtes larvaires après l’éclosion. Ils ne dépassent 

pas 3 km de distance, sauf lors de vent violent qui pousse Culex beaucoup plus loin. 
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Le développement des Culex dépend essentiellement de la température et de la 

pluviométrie. Ils vont donc préférentiellement se développer dans les pays chauds où ils 

pourront être présents quelque soit le moment de l’année. Leur développement sera favorisé 

lors de fortes températures associées à des taux d’humidité élevés. En Algérie, Cx. pipiens se 

développe mieux en été  et en automne dans une faible mesure (Toral, 2005 ; Paz et 

Albersheim, 2008). 

Deux types de nuisances sont causés par Cx. pipiens. Le premier est causé par la 

piqûre de la femelle (Urquhart, 1996) qui va entrainer, chez l’homme comme chez l’animal, 

une lésion ronde érythémateuse de quelques millimètres à deux centimètres de diamètre. Il est 

à noter que la piqûre ne provoque aucune douleur immédiate grâce à un anesthésique local 

contenu dans la salive (Andreo, 2003). Les lésions sont très souvent suivies d’une réaction 

allergique due aux allergènes présents dans salive de Cx. pipiens injectée durant le repas 

sanguin. Cela entraine généralement un fort prurit (Toral et Caro, 2005). Le deuxième type de 

nuisance est lié à la transmission des maladies. Ce moustique se contamine au cours du repas 

sanguin sur une hôte infectée et l’agent pathogène va alors subir un cycle de maturation et 

sera transmis au cours du repas sanguin suivant (CCHST,2009). 
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Position systématique :  

Règne Animalia 

Embranchement Arthropoda 

Sous-embranchement Hexapoda 

Classe Insecta 

Ordre Diptera 

Sous-ordre Nematoceres 

Famille Culicidae 

Sous-famille : Culicinae 

Genre Culex 
Espèce : Culex pipiens (Linnaeus, 1758) 
 
  

 
Figure 12. Cycle biologique de Cx. pipiens 

2.2.2. Traitements insecticides 

Actuellement une catégorie d'insecticides fait l'objet de recherches intensives, il s'agit 

des produits toxiques d’origine naturelle. Notre étude porte sur l’utilisation de deux produits 

d’origine végétale (D. gnidium, P. harmala) et deux produits de synthèse (Spinosad et Btk) à 

l’ égard des larves de quatrièmes stades de Cx. pipiens. 
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Daphne gnidium : D. gnidium (Thymelaeaceae) connue sous le nom de Garou est un 

arbuste des garrigues méditerranéennes et des sables atlantiques. Il existe dans tout le Nord 

Algérien et il se caractérise par des racines longues, grosses, dures, rougeâtres à l’extérieur et 

blanches à l’intérieur. Les tiges, pouvant atteindre 70 cm à un mètre de haut, sont droites, 

divisées dès leur base en rameaux souples, élancés et d'une couleur brune cendrée. Les 

feuilles éparses, nombreuses, sessiles, linéaires et elles sont lancéolées et glabres. Les fleurs 

blanches ou un peu rougeâtre sont pédonculées et disposées en panicule terminale ;elle fleurit 

en juillet et août. Les fruits sont des baies vertes qui deviennent rouges en mûrissant 

(Mohammedi, 2013). 

D. gnidium contient des coumarines (Daphnetine, Daphnine, Acétylimbelliférone, 

Daphnorétine) et des flavonoïdes (lutéolin-3′,7-di-O-glucoside lutéoline, orientine, 

isoorientine, quercétine, apigénine-7-O-glucoside, genkwanine, 5-O-b-D-primeverosyl 

genkwanine, 2,5,7,4’-tétrahydroxyisoflavanol). Les graines et les écorces des différentes 

espèces de Daphne renferment des diterpènes toxiques, la daphnétoxine (écorce) et la 

mézéréine (graines). L’ingestion des fruits déclenche une ulcération du tube digestif et le 

contact des écorces avec la peau ou les muqueuses provoque une irritation importante 

(Mohammedi, 2013). 

Cette plante est largement utilisée en médecine traditionnelle et en pharmacologie, 

elle est utilisée sous forme de pommade aux propriétés épispastiques. En phytothérapie, la 

plante est indiquée dans le traitement des leucémies, des tumeurs solides, la sclérose en 

plaque et le sida. Cette dernière contient, en effet, un fort pourcentage de principe actif. Le 

Garou possède des effets cytotoxique, insecticide, antioxydant et microbien (Mohammedi, 

2013). 

D. gnidium qui est utilisé dans notre travail a été récolté au stade floraison dans la 

région de Seraidi (Annaba – Algérie) (Fig. 13). 

  



 

 

   Règne : Plantae 

- Division : Magnoliophyta

- Classe : Magnoliopsida

- Ordre : Myrtales 
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Peganum harmala (L):  

de haut. Les feuilles alternes vert glauque, sont divisées en lanières étroites. Elles émettent 

une odeur désagréable quand on les froisse. Les fleurs de 2 cm possèdent 5 pétales blanc

jaunâtre, 10 à 15 étamines à filets très élargis à la base. Les 5 sépales étroits sont persistants

entourent une capsule sphérique à 3 loges contenant de nombreuses graines anguleuses 

noire(Fig.14)  

La plante est une espèce cosmopolite très commune sur le

nitrés. Elle pousse particulièrement dans les zones arides méditerranéennes (Maroc oriental, 

Sahara septentrional et hauts plateaux Algériens, Tunisie, steppes de la Lybie, déserts 

d'Egypte), dans les zones sèches 

Hongrie) et dans les steppes de l’Asie (

Sibérie) (Chopra et al., 1960; 

Bézanger-Beauquesne et al.,1980).

• Classification  

-  

Division : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Thymelaeaceae 

                                                              

Figure 13. Daphné gnidium 

 

  ou Harmel est une plante vivace, de souche ligneuse, de 40 cm 

de haut. Les feuilles alternes vert glauque, sont divisées en lanières étroites. Elles émettent 

une odeur désagréable quand on les froisse. Les fleurs de 2 cm possèdent 5 pétales blanc

0 à 15 étamines à filets très élargis à la base. Les 5 sépales étroits sont persistants

entourent une capsule sphérique à 3 loges contenant de nombreuses graines anguleuses 

spèce cosmopolite très commune sur les sols 

particulièrement dans les zones arides méditerranéennes (Maroc oriental, 

Sahara septentrional et hauts plateaux Algériens, Tunisie, steppes de la Lybie, déserts 

d'Egypte), dans les zones sèches d’Europe (Espagne, steppes de la Russie méridionale, 

Hongrie) et dans les steppes de l’Asie (Iran, du Pakistan, du Turkestan jusqu'au Tibet et en 

., 1960; Paris et Dilleman, 1960; Quezel et  Santa, 1963; Ozenda, 1977; 

.,1980). 

Classification systématique de Daphné gnidium 
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Daphné gnidium (Seraidi ;Annaba) 

Harmel est une plante vivace, de souche ligneuse, de 40 cm 

de haut. Les feuilles alternes vert glauque, sont divisées en lanières étroites. Elles émettent 

une odeur désagréable quand on les froisse. Les fleurs de 2 cm possèdent 5 pétales blanc-

0 à 15 étamines à filets très élargis à la base. Les 5 sépales étroits sont persistants et 

entourent une capsule sphérique à 3 loges contenant de nombreuses graines anguleuses 

s sols sableux et un peu 

particulièrement dans les zones arides méditerranéennes (Maroc oriental, 

Sahara septentrional et hauts plateaux Algériens, Tunisie, steppes de la Lybie, déserts 

la Russie méridionale, 

jusqu'au Tibet et en 

Santa, 1963; Ozenda, 1977; 
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En Algérie, P. harmala (L.) (Zygophyllacées) est commune aux hauts plateaux, au 

Sahara septentrional et méridional, et aux montagnes du Sahara central. Il est réputé pour les 

terrains sableux, dans les lits d'oued et à l'intérieur des agglomérations (Chopra et al., 1960; 

Ozenda, 1991).C'est une plante non broutée par les animaux (UICN, 2001). 

Toute la plante est toxique mais le taux d'alcaloïdes est beaucoup plus élevé dans la 

graine (3 à 4 %) que dans la racine, la tige (0,36 %) et la feuille (0,52 %).La teneur en 

alcaloïdes s'élève brusquement en été, durant la phase de mûrissement du fruit, au moment de 

la récolte de la graine(Ben Salah et al., 1986).Les principales toxines sont des alcaloïdes dont 

la structure chimique associe un noyau indole à un noyau pyridine : harmane, harmine, 

harmaline et harmalol ou harmol. 

Les toxines possèdent la même structure indolique dérivée du tryptophane qui 

associe un noyau indole à un noyau pyridine. L'harmaline est un méthoxy-harmalol et une 

dihydroharmine. Elle constitue les deux tiers des alcaloïdes totaux de la graine ce qui lui rend 

deux fois plustoxiques que l'harmine (Paris et Moyse, 1981; Dorvault, 1982). 

      Harmane: C12 H10 N2  

      Harmaline: C13 H14 N20 

      Harmine: C13 H12 N20 

      Harmalol ou Harmol:C12 H12 N20 (Budavari, 1989) 

Les graines et les racines contiennent quatre alcaloïdes: l'harmaline, l'harmine, 

l'harmalol et la péguanine qui semble identique à la vasicine de Yadhatoda vasica. Chez 

l'homme, les doses toxiques entraînent une dépression du système nerveux central, 

accompagnée d'un affaiblissement des fonctions motrices, de troubles de la respiration, d'un 

abaissement de la tension sanguine dû en grande partie à la faiblesse du muscle cardiaque et 

d'une chute de la température. Il apparaît en outre que la contractilité des muscles non striés 

est diminuée. Les effets convulsifs semblent produits par l'harmine et l'harmaline (Chopra et 

al., 1960).Alors que l'harmalol provoque une paralysie progressive sans stimulation primaire. 

Ces alcaloïdes sont toxiques pour plusieurs types d'animaux inférieurs, notamment les 

helminthes et les protozoaires (Chopra et al., 1960). 

Harmel est, aussi, utilisé en médecine traditionnelle locale en fumigation pour 

dissiper les troubles et traiter les convulsions des enfants, en décoction et en pommade pour le 
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traitement des fièvres et en frictions pour soigner les rhumatismes. P. harmala 

propriétés anthelminthique, antipaludique, antispasmodique, enivrante et sudorifique. 

La plante utilisée pour la présente étude provient des oasis de Ouled

dans la région de Biskra (Algérie) (Fig. 14). 
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Figure 15. Structure du spinosad (R = H : spinosyne A ; R = CH3 : spinosyne D) 

 

Figure16. Saccharopolyspora spinosa, bactérie utilisée dans la production du 

spinosad (A : Coupe longitudinale de la bactérie B : Surface épineuse de la bactérie) 

Le mode d’action du spinosad est unique : il agit, par contact ou ingestion, en 

dépolarisant les neurones de l'insecte, affectant à la fois les récepteurs GABA, les récepteurs 

nicotiniques et les récepteurs d’acétylcholine (Salgado, 1997; 1998), induisant ainsi la 

paralysie puis la mort de l’insecte.  

Le spinosad est classé comme produit à risque réduit et utilisé comme bioinsecticide 

(Copping & Menn, 2000 ; Cineros et al., 2002). Il a un mode d’action unique sur les insectes 

nuisibles est très peu toxique pour les mammifères, poissons, oiseaux et êtres humains. Il peut 

être utilisé comme alternatif aux insecticides conventionnels dans les programmes de lutte 

intégrée des ravageurs (Thompson & Hutchins, 1999; Cleveland et al., 2001; Cisneros et al., 

2002). 

Bacillus thuringiensis variété kurstaki (Btk) : c’est une bactérie qui vit dans le sol et 

les milieux aquatiques. Produit biologique d'origine naturelle, il est utilisé dans le contrôle des 

chenilles des Lépidoptères nuisibles aux plantes cultivées et aux essences forestières.  
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Le Bt a été isolé pour la première fois en 1901 par le bactériologiste japonais S. 

Ishiwata à partir de vers à soie Bombyx mori infectés. C'est un bacille Gram positif, aérobie et 

sporulé qui est étroitement apparenté à la bactérie Bacillus cereus ; il est pratiquement présent 

dans tous les types de sols. Les cellules végétatives mesurent 1µm de largeur sur 5µm de 

longueur et sont pourvues de courts flagelles ciliés. Le Bt est une bactérie ubiquiste qui se 

rencontre dans le sol, l’eau, l’air et sur le feuillage. Il se distingue du B. cereus par sa capacité 

à produire une protéine cristallisée durant la sporulation (Höfte & Whiteley, 1989 ; Martin, 

1994). L’activité du Bt est due à une toxine présente dans les cultures sporulées, mais absente 

dans les jeunes cultures de cellules végétatives (Beegle & Yamamoto, 1992).  

Le Bt produit un corps d’inclusion parasporal de nature crystalline durant la 

sporulation. Ce cristal est constitué de plusieurs types de protéines. Höfte et Whiteley (1989) 

ont proposé un système de classification qui repose, d'une part, sur la structure des protéines 

cristallisées et, d'autre part, sur la gamme d’hôtes. Une fois ingérés, les cristaux se dissolvent 

dans l’environnement alcalin de l’intestin moyen de l’hôte. Les protéines cristallisées exercent 

leurs effets sur l’hôte en lysant les cellules épithéliales de l’intestin moyen et en provoquant la 

paralysie du tube digestif. L’insecte infecté cesse alors de se nourrir et finit par mourir 

(Aronson et al., 1986; Höfte & Whiteley, 1989; Lereclus et al., 1993; Adang, 1991 ; Gill et 

al., 1992; Bauer, 1995).  

Lors de notre travail, nous avons utilisé le Btk, produit de commerce, sous forme de 

poudre (23000 UI). C’est un insecticide biologique, non dangereux qui est actuellement très 

utilisé par les agriculteurs (Fig.17). 

 

Figure 17. Bacillus thuringiensis variété kurstaki 
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2.2.3. Etude des effets directs des bioinsecticides: 

Selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 

1963),tous les traitements ont été réalisés par ingestion sur les larves du quatrième stade de 

Cx. pipiens. Pour chaque produit, les concentrations sont administrées à trois répétitions avec 

une préparation témoin (N= 20).Après 24 heures l’eau des lots traités est changé y compris 

dans le lot témoin et, pendant 15 jours, on note quotidiennement le nombre d’individus morts 

(larves de L4, nymphes ou adultes). 

2.2.3.1. Traitement avec les extraits aqueux des plantes : 

Préparation des extraits (par décoction) : Pour préparer les extraits aqueux des 

plantes, nous avons pesés 300 g de feuilles fraiches (de D. gnidium et/ou de P. harmala) 

coupées en petit morceaux qui sont trempées dans l’eau distillée et on laisse bouillir pendant 

une 1h et15 minutes sur une plaque chauffante à 180°C. Le mélange obtenu est filtré à l’aide 

du papier filtre et on récupère un litre du filtrat.  

Traitement des larves : Dans un bécher de300 ml de capacité, nous avons mis15 à 20 

larves (L4), 100 ml d'eau de source et 25, 50 et 100 ml de l’extrait aqueux de D. gnidium et/ou 

de P. harmala préparé précédemment. C'est-à-dire nous avons administré trois concentrations 

27 g/l, 60 g/l et 100 g/l de l’extrait de D. gnidium et/ou de P. harmala. Chaque concentration 

est appliquée sur 3 répétitions, avec une préparation de 20 larves témoins. 

2.2.3.2. Traitement avec les produits de synthèse : 

Bacillus thuringiensis variété kurstaki : (N= 10) le même protocole expérimental a 

été suivi pour le traitement avec le Btk en utilisant les concentrations de23 mg/l, 50 mg/l et 83 

mg/l. 

 Spinosad : Dans un bécher de300 ml de capacité, nous avons mis 20 larves (L4), 200 

ml d'eau de source et 50 ml de spinosad. Les trois concentrations administrées sont 20 µg/l, 

50 µg/l, 100 µg/l.  
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2.2.4. Etude des effets différé de traitement 

2.2.4.1. Effet des traitements sur le comportement d’oviposition des adultes  

Au laboratoire, nous avons étudié l’attractivité de la femelle gravide du Cx. pipiens 

via les critères physiques du milieu de ponte. Après accouplement, vingt-neuf femelles de Cx. 

pipiens sont isolées dans une cage (20 x 20 x 20 cm). La cage contient deux récipients qui 

sont soit remplis avec différent volumes d’eau (240ml et 310ml) ou de couleur différente 

(récipient jaune ou blanc).Une fois déposées par les femelles, les œufs sont dénombré grâce à 

une loupe binoculaire (Gr : x4). On note, également, le nombre de larves de premier stade 

(L1) qui éclosent.  

Nous avons, aussi, étudié l’attractivité de la femelle gravide du Cx. pipiens via les 

critères chimiques du milieu de ponte et cela en donnant aux femelles le choix entre deux 

récipients. Le premier contient 200ml eau de source et l’autre contient 190 ml eau de source 

mélangé à 10ml de bioinsecticide (extrait aqueux de D. gnidium (300g/l) ; extrait aqueux de 

P. harmala (300g/l) ; Btk (1g/l) ; spinosad (1 g/l)). 

2.2.4.2. Effet sur la reproduction (sur la fécondité et la fertilité des femelles): 

Les adultes issus du traitement des larves (N= 10) ont été isolés et séparés en couple 

(mâle et femelle) dans des cages (20 x 20 x 20 cm) contenant des récipients d'eau. Après 

l’accouplement, on compte le nombre d’œufs pondu pour chaque femelle. On a fait 

également, le suivi de ces œufs au laboratoire jusqu’à l’éclosion des larves de premier stade 

(L1). La même étude a été réalisée sur des adultes témoins (N= 20).  

2.2.4.3. Effet sur les hydrocarbures cuticulaires des adultes : 

 Extraction hydrocarbures cuticulaires : Les adultes issus du traitement des larves 

avec les concentrations sublétales de spinosad (20µg /l) et de Btk (23mg/l), sont sexées dès 

l’émergence et isolés dans un tube en verre fermé par un bouchon en mousse et contenant un 

morceau de coton imbibé d’eau pour maintenir l’humidité. Après 24heures, les individus sont 

tués par le froid (à -20°C) et extraits séparément par 500 µl de pentane distillé auquel on a 

ajouté 100ng d’octadécane (C18) comme standard interne. Après cinq minutes à température 

ambiante, le solvant est retiré à l’aide d’une seringue et mis dans un tube propre. Les extraits 

obtenus sont stockés au congélateur (-20°C) jusqu’à leur analyse par CPG. 
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Analyse chimique des extraits (CPG) : L’analyse des extraits a été réalisée par 

chromatographie en phase gazeuse (CPG). Le chromatographe utilisé est un Varian CP 9000 

équipé d'une colonne capillaire en silice fondue de polarité moyenne (DB 1701,30 m x 0,32 

mm de diamètre interne, épaisseur du film 1µm, Varian), d'un injecteur de type split-splitless 

(fuite de 20ml/min pendant 30sec), et d'un détecteur à ionisation de flamme. Le gaz vecteur 

est l'hydrogène (vélocité, 25ml/mn à température ambiante). Les températures de l'injecteur et 

du détecteur sont respectivement de 280 et 290°C. 

Le signal est enregistré sur PC, sous Windows, et analysé grâce au programme 

Maestro (Chrompack). Chaque analyse est répétée sur 20 échantillons différents. La 

concentration des différents composés quantifiés est calculée en fonction du facteur de 

réponse du standard interne (C18). 

2.2.5. Analyses Statistiques : 

2.2.5.1. Effets directs des bioinsecticides : 

En ce qui concerne les résultats obtenus pour l’étude toxicologique, nous avons 

calculé, selon les procédés mathématiques de Finney (1971), les concentrations létales 

(CL50% et CL90%) pour chacun des bioinsecticides utilisés.  

Le taux de mortalité observé est corrigé par la formule d’Abott qui permet de 

connaître la toxicité réelle des biopesticides. Les différents taux subissent une transformation 

angulaire d’après les tables de Bliss. Les données sont ainsi normalisées et font l’objet d’une 

analyse de variance sur XLStat 2009; les données obtenues sont alors transformées en probits, 

ce qui permet d’établir une droite de régression en fonction des logarithmes décimaux des 

concentrations utilisées. Le test Chi2 permet un bon ajustement de la droite de régression. A 

partir de cette droite, on calcule les concentrations létales.  

La même analyse statistique a été utilisée pour calculer les temps létaux de chaque 

concentration utilisée (TL50% et TL90%). Le taux de mortalité observé pour chaque 

concentration est corrigé par la formule d’Abott, puis transformé d’après les tables de Bliss, 

ce qui nous permet de comparer les variances sur XLStat 2009. Ces taux sont aussi 

transformés en probits afin d’établir une droite de régression en fonction des logarithmes 

décimaux des temps d’exposition, un test Chi2 permettant un bon ajustement de la droite de 

régression. A partir de cette droite, on peut alors calculer les temps létaux.  
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2.2.5.2. Effets indirects des bioinsecticides : 

  Pour les résultats des tests de fécondité et les résultats du profil cuticulaire nous avons 

réalisé une comparaison des moyennes par un test « t »de Student et une comparaison des 

variances (ANOVA à un critère de classification). Les calculs ont été réalisés à l’aide du 

programme XLStat 2009 software (Addinsoft, New York, NY). 

Les résultats des tests de choix d’oviposition sont comparés en utilisant la simulation 

de Monté-Carlo, basée sur un test Chi2 au seuil p= 0,05 (Vaillant & Derrij, 1992). 
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3. Résultats  

3.1. Inventaire et identification des Culicidae :  

3.1.1. Diversité culicidienne dans la région de Ouled-Djellal :  

Durant la période d’étude étalée sur trois ans, nous avons établi une liste des 

espèces de Culicidae récoltées et déterminées dans la région de Ouled-Djellal (Tab. 3). 

Nous avons recensé 19 espèces de Culicidae réparties en deux sous famille : les 

Culicinae et les Anophelinae. La sous-famille des Anophelinae est représentée par 2 

espèces par contre la sous-famille des Culicinae s’est distinguée par le plus grand nombre 

d’espèces réparties en 3 genres, le genre Culex (10 espèces), le genre Aedes (5 espèces) et 

le genre Culiseta (qui comprend 2 espèces) (Tab. 3).  

Tableau 3 : Liste des Culicidae identifiés dans la région de Ouled-Djellal (2011-2014). 

Sous famille : Culicinae 

Genre : Aedes (Meigen, 1818) 

Espèces 

Aedes caspius (Pallas, 1771) 
Aedes dorsalis (Meigen, 1830) 
Aedes albinus (Séguy, 1923) 
Aedes detritus (Halliday, 1833) 
Aedes vexans (Meigen, 1830) 

Genre : Culex (Linné, 1758) 

Espèces 

Culex pipiens (Linné, 1758)  
Culex deserticola (Kirkpatrick, 1924) 
Culex hortensis (Ficalbi, 1924) 
Culex perexiguus (Theobald, 1903) 
Culex pusillus (Macquart,1850) 
Culex modestus (Ficalbi, 1890) 
Culex   theileri  (Theobald, 1903) 
Culex laticinctus (Edwards, 1913)  
Culex antennatus (Becker, 1903) 
Culex   torrentium   (Martini, 1925) 

Genre : Culiseta (Neveu-Lemaire, 1902) 

Espèces 
Culiseta longiareolata (Macquart, 1828) 
Culiseta subochrea (Edwards, 1921) 

Genre : Anopheles (Meigen, 1818) 

Espèces 
Anopheles multicolor (Camboulin, 1902) 
Anopheles sergentii sergentii (Theobald, 1907) 
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Variation temporelle de la richesse spécifique (S) : 

La variation temporelle de la richesse spécifique est présentée dans la figure 18. 

Pour les quatre mois de récolte de l’année 2011, le plus grand nombre d’espèces a été 

enregistré durant les mois d’octobre et décembre avec un taux maximal de 31,58% (Fig. 

18A). Durant les mois de septembre et novembre nous avons enregistré un taux de 

21,05% et de 26,32%, respectivement (Fig. 18A). 

Pour l’année 2012, à l’exception du mois d’octobre qui est marqué par un taux 

maximal de 36,84%, la richesse spécifique en espèces varie entre 21,05% et 26,32% 

durant les mois de janvier, février, mars, avril et mai (Fig. 18B). Ce taux diminue à 

10,53% pendant l’été (juin, juillet et aout) (Fig. 18B). 

Durant 2013, la richesse spécifique atteint 42,11% pendant les mois de mars et 

avril (Fig. 18C). Cette richesse diminue à la fin du printemps et durant l’été pour atteindre 

26,32% aux mois de mai et juin et 0% au mois de juillet (Fig. 18C). Ce n’est qu’au mois 

d’aout qu’on enregistre une augmentation du nombre des espèces de Culicidae ; ce 

dernier atteint 31,58% au mois de novembre (Fig. 18C). 

Pour l’année 2014, le pourcentage d’espèces récolté est de 36,84% durant les 

mois janvier et février, il dépasse 40% au mois de mars et diminue à 31,58% au mois 

d’avril (Fig. 18D).  
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Figure18. Variation temporelle de la richesse spécifique totale dans la région de Ouled-

Djellal durant les années 2011, 2012, 2013 et 2014 

 
L’abondance relative des différentes espèces de Culicidae inventoriées dans la 

région de Ouled-Djellal est présentée par la figure 19. 

Parmi les 19 espèces récoltées, Cx. pipiens est l’espèce la plus abondante avec un 

pourcentage 35,78%, suivie par Ae. caspius et Cs. longiareolata avec des taux de 

20,45%, 17,22% respectivement. Les autres espèces sont présentes avec des faibles taux 

(Fig.19). 

0

10

20

30

40

50 Richesse totale 2011

0

10

20

30

40

50
Richesse totale 2012 B

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

JA
N

F
É

V

M
A

R

A
V

R

M
A

I

JU
I

JU
IL

A
O

Û

S
E

P
T

O
C

T

N
O

V

D
É

C

Richesse totale 2013

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

JA
N

F
É

V

M
A

R

A
V

R

M
A

I

JU
I

JU
IL

A
O

Û

S
E

P
T

O
C

T

N
O

V

D
É

C

Richesse totale 2014 D

A 

C 



 

 

Figure19.Abondance absolue et relative des espèces 
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 Tableau 4 : Fréquence d’occurrence (%) des espèces rencontrées dans la région de 

Ouled-Djellal 

Espèce Cons% Caté 
Ae. caspius 79,49 Cons 
Ae. dorsalis 41,03 Acce 
Ae. albineus 5,13 Acci 
Ae. detritus 33,33 Acce 
Ae. vexans 2,56 Acci 
Cx. pipiens 61,54 Régu 
Cx. deserticola 51,28 Régu 
Cx. hortensis 20,51 Acci 
Cx. perexiguus 7,69 Acci 
Cx. pusillus 15,38 Acci 
Cx. modestus 15,38 Acci 
Cx. theileri 20,51 Acci 
Cx. laticinctus 2,56 Acci 
Cx. anntenatus 5,13 Acci 
Cx. torrentium 7,69 Acci 
Cs. longiareolata 56,41 Régu 
Cs. subochrea 12,82 Acci 
An. multicolor 33,33 Acce 
An. sergenti-sergentii 10,26 Acci 

                                    [Cons : les espèces constantes          Acce : les espèces accessoires 
                                     Régu : les espèces régulières         Acci : les espèces accidentelles]        
 

L’indice de Shannon (H’) et l’équitabilité (E) ont enregistré, respectivement, les 

valeurs de 2,8 bits et de 0,66 ; ce qui montre que le peuplement des Culicidae de notre 

région est équilibré. La quasi-totalité des effectifs montre que les espèces avaient une 

même répartition  (Tab. 5). 

En ce qui concerne l’indice de concentration (C) de la région de Ouled-Djellal, il 

est en effet de 0,21. Ceci signifie qu’on a une probabilité de 21 % de rencontrer la même 

espèce et ce qui se traduit par une diversité (D) très forte de D= 0,79 (Tab.5). 

Tableau 5 : Indices écologiques de structure de la région de Ouled-Djellal  

Site 
Paramètres 

Région de Ouled-Djellal 

Indice de Shannon et Weaver (H’)  2,8 
Equitabilité (E) 0,66 
Concentration (C) 0,21 
Diversité spécifique (D) 0,79 
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La phénologie et association des espèces récoltées :  

La détermination du phénogramme des espèces de Culicidae a été établie selon 

des observations mensuelles durant 3 ans d’étude (Tab. 6). 

La plupart des espèces qui s’avèrent abondantes dans le milieu apparaissent 

presque toute l’année telle que Ae. caspius. Nous remarquons également que les espèces 

qui se manifestent six à huit mois au cours de la période d’étude, c’est le cas de Ae. 

dorsalis, Ae. detritus, Cx. pipiens, Cx. deserticola, Cx. hortensis, Cx. modestus, Cs. 

longiareolata et An. multicolor qui apparaissent de manière intermittente.  

Certaines espèces n’apparaissent que trois à quatre mois au cours de notre 

période d’étude tel que : Cx. perexiguus, Cx. pusillus, Cx. torrentium et Cs. subochrea. 

Les autres espèces (Ae. albineus, Ae. vexans, Cx. laticinctus, Cx. anntenatus et An. 

sergentii sergentii) ne sont présentent qu’un mois ou deux (Tab.6).  

Tableau 6 : Phénogramme des espèces recensées dans la région de Ouled-Djellal 

Espèces 
 

Jan Fév Mar  Avr  Mai  Juin Juil  Aoû Sep Oct Nov Déc 

Ae. Caspius * * * * * * * * * * * * 
Ae. dorsalis 

 
*   *  * * * * * * 

Ae. albineus   
* 

         
Ae. detritus  * * * * *   *  *  
Ae. vexans    *         
Cx. pipiens * * * * *    * * * * 

Cx. deserticola * * * * *     * *  
Cx. hortensis * * * * *     * * * 

Cx. perexiguus   * *      *   
Cx. pusillus    *  *   * *  * 

Cx. modestus * *      * * * * * 

Cx. theileri *            
Cx. laticinctus            * 
Cx. anntenatus * 

           
Cx. torrentium  * * *         
Cs. longiareolata * * * * *     

* * * 

Cs. subochrea * * * 
       

* 
 

An. multicolor * * * * * * 
  

* * 
 

* 

An. sergenti-sergentii     
* 

   
* 

   
 (Ae : Aedes, Culex : Culex, Cs : Culiseta, An : Anophèles) 
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A partir des résultats du tableau  7, il ressort que Ae. caspius et Cx. pipiens sont 

présentes et associées avec toutes les espèces inventoriées dans la région de Ouled-

Djellal. Cx. deserticola, Cx. theileri, Cs. longiareolata et An. multicolor occupent 

plusieurs habitats (gites temporaires et gites permanents) et elles sont associées avec la 

plupart des espèces récoltées. 

Les résultats montrent, également, que Cx. modestus, Ae. dorsalis, Cx. hortensis et 

Cs. subochrea ne présentent que de faibles associations avec leurs congénères dans le site 

d’étude. 

Tableau 7 : Associations faunistiques des Culicidés (- association absente + association 
présente) 

   Espèces 
 
 
 
 
 

Espèces A
e.

 c
as

pi
us 

A
e.

 d
or

sa
lis 

A
e.

 a
lb

in
eu

s 

A
e.

 d
et

rit
us

 

A
e.

 v
ex

an
s 

C
x.

 p
ip

ie
ns

 

C
x.

 d
es

er
tic

ol
a 

C
x.

 h
or

te
ns

is 

C
x.

 p
er

ex
ig

uu
s 

C
x.

 p
us

ill
us

 

C
x.

 m
od

es
tu

s 

C
x.

 th
ei

le
ri 

C
x 

la
tic

in
ct

us
 

C
x 

an
nt

en
at

us
 

C
x 

to
rr

en
tiu

m
 

C
s.

 lo
ng

ia
re

ol
at

a 

C
s.

 s
ub

oc
hr

ea
 

A
n.

 m
ul

tic
ol

or
 

A
n.

 s
er

ge
nt

ii 
se

rg
en

tii 

Ae. caspius   * * * − * * * * * * * * * * * * *  * 
Ae. dorsalis *   − * − * * * − * * − − − − − * − * 
Ae. albineus * −   − − * − − − − − * − − * * * − − 
Ae. detritus * * −   − − * * − − − − − − − − − * − 
Ae. vexans − − − −   * * − − * − * − − − * − − − 
Cx. pipiens * * * − *   * * * * * * * * * * * * * 
Cx. deserticola * * − * * *   * * * * * − − − * * * * 
Cx. hortensis * * − * − * *   * − − − * − − * − * − 
Cx. perexiguus * − − − − * * *   − * * − − − * − * − 
Cx. pusillus * * − − * * * − −   − * − − − * − * − 
Cx. modestus * * − − − * − − * −   * − * * * − * * 
Cx. theileri  * − * − * * * − * * *   − * * * * * * 
Cx laticinctus * − − − − * − * − − − −   − − * − * − 
Cx anntenatus * − − − − * − − − − * * −   − * * − − 
Cx torrentium * − * − − * − − − − * * − −   * − − − 
Cs. longiareolata * − * − * * * * * * * * * * *    *  *  − 
Cs. subochrea * * * − − * * − − − − * − * − *   * − 
An. multicolor * − − * − * * * * * * * * − − * *   * 
An. sergentii sergentii * * − − − * * − − − * * − − − − − *   

Ae : Aedes, Culex : Culex, Cs : Culiseta, An : Anophèles 
 

Rassemblement des espèces dans la région de Ouled-Djellal (AFC) 

A travers la présentation graphique de l’analyse factorielle des correspondances, 

nous avons remarqué la présence de trois catégories d’espèces culicidiennes (A, B et C). 
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La catégorie (A) présente principalement les espèces les plus abondantes dans 

les gites permanents de Ouled- Djellal, ce sont Ae. detritus, Ae. caspius, Ae. dorsalis, Cx. 

deserticola, Cx. modestus, Cx. hortensis, An. multicolor et An. sergentii sergentii 

(Fig.20). 

La deuxième catégorie (B) rassemble, aussi et uniquement, les espèces 

accidentelles des gites permanents, il s’agit de Ae. vexans, Cx. anntenatus, Cx. pipiens, 

Cx. theileri, Cx. pusillus et Cx. torrentium (Fig.20). 

La catégorie (C) renferme toutes les espèces rencontrées dans les gites 

temporaires et quelques espèces des gites permanents (Cs. longiareolata et Cs. 

subochrea) (Fig.20). 

 

 

Figure 20.L’analyse factorielle des correspondances des espèces culicidienne dans la 
région de Ouled-Djellal 
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Description des espèces : 
 

Ae. caspius : est trouvé

Elhamra (G1 et G3) et marécage 

l’année dans les gites et elles sont plus abondant

L’espèce est reconnue en observant la tête

et les tergites abdominaux chez l’adulte.

céphalique 6-C est d’une seule branche

de touffe de soies médianes (Fig

dent médiane nettement plus longue (

Au niveau du thorax

blanches dont les écailles sont de couleur jaune 

IV se caractérise par des bandes 

Figure21.Caractères morphologiques 

est trouvée dans trois gites larvaires la palmeraie et la 

et marécage d’Elmalha (G4).Les larves sont présentes 

sont plus abondantes au printemps et en automne.

L’espèce est reconnue en observant la tête et le siphon chez la larve 

chez l’adulte. Sur la tête des larves, le nombr

une seule branche alors que le siphon de ces derniers est en forme

Fig.21A) dont le peigne du segment VIII est distingué d’une 

nettement plus longue (Fig.21B). 

Au niveau du thorax des adultes, le scutum est ormenté par deux

sont de couleur jaune – crème(Fig.21C). Le tergite

des bandes d’écailles claires (Fig.21D). 

 

 

Caractères morphologiques de Ae. caspius 
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is gites larvaires la palmeraie et la mare 

présentes durant toute 

automne. 

la larve et le thorax 

le nombre de la soie 

de ces derniers est en forme 

est distingué d’une 

est ormenté par deux bandes 

ergite abdominal 

 

 



 

 

Ae. dorsalis : récoltée dans la palmeraie et la mare d’Elhamra

Ae. dorsalis apparaissent essentiellement 

Contrairement à Ae. caspius

claire basale, médiane et parfois apicale (Fig

moins longue (Fig. 22B). 

Figure22. 

Ae. albineus : a été ré

seule fois par an et ce durant 

d’écailles de couleur blanches 

présence des bandes claires basales

           

Figure 23. Caractères morphologiques 

écoltée dans la palmeraie et la mare d’Elhamra (G1 et G3), 

essentiellement en été et en automne.  

Ae. caspius, le tergite abdominal IV est ormenté 

claire basale, médiane et parfois apicale (Fig.22A) et la dent médiane du segment VIII est 

. Caractères morphologiques de Ae. dorsalis 

a été récolté dans la palmeraie d’Elhamra (G1), il

 le mois de mars. Ae. albineus est très largement recouve

blanches à crème. (Fig. 23A). Le tergite IV est distinct par la 

présence des bandes claires basales (Fig. 23B). 

 

 

Caractères morphologiques de Ae. albineus 
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(G1 et G3), les larves de 

ormenté d’une bande 

a dent médiane du segment VIII est 

 

 

, il apparut une 

est très largement recouvert 

est distinct par la 

 



 

 

Ae. detritus : est particulièrement bien représenté dans les deux gites d’Elhamra

(palmeraie G1 et la mare G3)

printemps. 

Chez la larve d’Ae. detritus

longues et formées de nombreuses branches

plusieurs spicules (Fig. 24B). 

Chez l’adulte, le tergite IV

sombre mouchetée (Fig. 24D)

(Fig. 24C). 

Figure2

Ae. vexans : n’a été collectée que 

se développent généralement dans 

est particulièrement bien représenté dans les deux gites d’Elhamra

(palmeraie G1 et la mare G3). Les larves sont abondantes dans ces gites pendant le 

Ae. detritus, les soies céphaliques 5-C et 6-C 

et formées de nombreuses branches (Fig. 24A). L’antenne est

 

tergite IV est formé d’une bande claire basale

) et la dent médiane du segment VIII est de taille moyenne

24.Caractères morphologiques de Ae. detritus

n’a été collectée que dans le marécage d’Elmalha (G4)

se développent généralement dans les gites permanents. Le siphon de la larve possède 
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est particulièrement bien représenté dans les deux gites d’Elhamra 

gites pendant le 

 de la tête sont 

est composée de 

bande claire basale et d’une zone 

est de taille moyenne 

 

 

Ae. detritus 

(G4). Les larves 

la larve possède 



 

 

une dent nettement isolées (Fig

nombre de deux et plus (Fig. 2

Figure 25. Caractères morphologiques 

Cx. pipiens: C’est l’espèce

récoltée dans tous les gites prospecté

pendant les mois d’hiver, printemps 

Au stade larvaire, la tête est 

tache brune en arrête du point le plus saillant sur les

uniformément brunes, pigmentation un peu 

principale de cette espèce c’est qu’elle possède 4 branches et plus dans l

céphaliques 5-C et 6-C (Fig. 2

le mentum (Fig.26B). 

Figure 26.Caractères morphologiques 

(Fig.25A) et sur la tête les branches de la soie 6

(Fig. 25B). 

Caractères morphologiques de Ae. vexans 

l’espèce la plus répandue dans notre région d’étude

prospectés). C’est une espèce multivoltine, très abondante, 

pendant les mois d’hiver, printemps et l’automne.  

la tête est plus large que longue, de couleur brun clair dont u

du point le plus saillant sur les côtés. Les antennes presque 

uniformément brunes, pigmentation un peu et plus marquée à la base. La carac

principale de cette espèce c’est qu’elle possède 4 branches et plus dans l

26A) et 16 dents séparés d’une dent médiane au milieu

Caractères morphologiques de Cx. pipiens 
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de la soie 6-C sont au 

 

d’étude (espèce 

C’est une espèce multivoltine, très abondante, 

plus large que longue, de couleur brun clair dont une 

ntennes presque 

. La caractéristique 

principale de cette espèce c’est qu’elle possède 4 branches et plus dans les sois 

e au milieu dans 
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Cx. deserticola : au stade larvaire, elle est très proche à Cx. hortensis. Il est en 

effet, presque impossible de séparer les larves de ces deux espèces. Elle se rencontre 

surtout en hiver, au printemps et en automne. Dans les deux gites d’Elhamra (palmeraie 

G1 et la mare G3). 

L’identification de cette espèce se fait essentiellement en se basant sur la 

morphologie des antennes chez les larves. Ces derniers sont minces et courbées en arc de 

cercle. Très claire, leur partie basale est à peu près deux fois aussi longue que la partie au-

delà de la touffe. La partie apicale des antennes est fortement teintée jusqu’au niveau de 

la touffe. Les soies subapicales insérées à une certaine distance de la scie apicale, 

dépassent néanmoins leur longueur (Fig. 27A). 

Le siphon conique dans sa partie basale est l’organe déterminant de l’espèce. Les 

crochets subapicaux de ce siphon sont très développés, recourbés souvent à angle droit, 

beaucoup plus forts que les crochets apicaux ; le peigne est formé d’une dizaine de dents, 

occupe environ le quart du siphon (Fig. 27B). 

 

Figure 27. Caractères morphologiques de Cx. deserticola 

Cx. hortensis : est très répandue dans les gites d’Elhamra. La plupart des larves, 

ont été trouvées durant toute l’année sauf l’été. 

Chez la larve, le mentum est formé de16 dents (voire moins) répartis d’une 

manière asymétrique par rapport à la dent médiane (Fig.28A). La longueur du siphon 

4,85 fois plus importante que sa base ; de forme conique à la base et cylindrique et 



 

 

légèrement renflé à l’apex. Les c

courbés en demi-cercle à l’angle droit

Figure 28. Caractères morphologiques 

Cx. perexiguus : on 

dans les gites de la palmeraie d’Elham

Chez la larve, la tête est plus large au ni

en « S », pigmentée à l’extrém

Siphon assez large. L

dent distale du peigne siphonal est composée de 3 à 5 

 

Les crochets sub-apicaux grêles du siphon 

l’angle droit(Fig.28B). 

Caractères morphologiques de Cx. hortensis 

 la trouve principalement au mois de mars, avril et octobre 

palmeraie d’Elhamra (G1). 

la tête est plus large au niveau des yeux, l’antenne 

extrémité base et au-delà de la touffe sur la partie rétrécie. 

Le segment anal possède deux soies de 1-X (Fig. 2

dent distale du peigne siphonal est composée de 3 à 5 denticules (Fig. 29B).
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du siphon sont fortement 

 

mois de mars, avril et octobre 

 est contournée 

delà de la touffe sur la partie rétrécie.  

(Fig. 29A) et la 

B). 



 

 

Figure 29. Caractères morphologiques 

Cx. pusillus : Cette espèce est présente dans 

marécage d’Elmalha (G4).  Les larves 

Chez les larves, la tête est en forme d’ellipse à grand axe transversal B et C et les 

épines sont préclypéales longues, minces et pointues (Fig.

court, de forme presque rectangulaire, le

d’écailles très fines (dent centrale pointue plus

le nombre de branches dans la soie caudale

Au niveau de l’abdomen

avec quelques écailles blanches éparses

Caractères morphologiques de Cx. perexiguus 

Cette espèce est présente dans la palmeraie d’Elhamra

Les larves apparaissent au printemps et en automne.

Chez les larves, la tête est en forme d’ellipse à grand axe transversal B et C et les 

épines sont préclypéales longues, minces et pointues (Fig. A30). Le siphon 

rectangulaire, le peigne du VIIIeme segment est triangulaire

d’écailles très fines (dent centrale pointue plus forte que les autres barbules)

ans la soie caudale est de deux (Fig. C30). 

abdomen des adultes, le tergite III est entièrement sombre ou 

anches éparses (Fig. D30). 
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la palmeraie d’Elhamra (G1) et le 

automne. 

Chez les larves, la tête est en forme d’ellipse à grand axe transversal B et C et les 

Le siphon de la larve est 

est triangulaire 

forte que les autres barbules) (Fig. B30) et 

entièrement sombre ou 



 

 

Figure30.Caractères morphologiques 

Cx. modestus: est une espè

Elle a été signalée dans la palmeraie et la mare d’Elhamra 

d’Elmalha (G4). Les larves se développent, 

derniers apparaissent en hiver et automne et disparaissent 

Chez la larve, la tête

spicules clairs, un apex foncé, une t

subapicales insérées tout près 

5 fois plus importante que son 

Caractères morphologiques de Cx. pusillus 

est une espèce largement représentée dans la région

la palmeraie et la mare d’Elhamra (G1 et G3) 

Les larves se développent, dans des gites permanent et temporaire

hiver et automne et disparaissent au printemps et en 

ête est caractérisée par la présence des antennes long

spicules clairs, un apex foncé, une touffe de 25 à 28 soies plumeuses et des

 des soies apicales (Fig.31A). La longueur du

fois plus importante que son diamètre (Fig.31B). 
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la région d’étude.  

(G1 et G3) et le marécage 

et temporaire. Ces 

en été. 

antennes longues, 

de 25 à 28 soies plumeuses et des soies 

. La longueur du siphon est 3 à 



 

 

Figure 31. Caractères morphologiques

Cx. theileri: a été trouvée dans 

(palmeraie d’Elhamra (G1)) et 

La larve est d’une tête

et sur les côtés. Les antennes sont

partie basale et fortement pigmentée dans la partie rétrécie. 

est formé d’une quarantaine d’épines 

L’abdomen des adultes

une bande triangulaire prolongée 

Figure32.Caractères morphologiques 

Cx. laticinctus : a été sig

décembre. La larve de Cx. laticinctus 

Caractères morphologiques de Cx. modestus 

a été trouvée dans les différents gites prospectés, temporaire 

) et permanent (marécage d’Elmalha (G4)).  

tête est plus large que longue, légèrement pigmentée en arrière 

s sont courtes, trapues et formées d’une touffe 

fortement pigmentée dans la partie rétrécie. Le peigne du VIII

d’épines sur 4 à 5 rangs (Fig. 32A). 

des adultes est caractérisé par coloration spéciale du tergite III avec 

prolongée vers l’arrière (Fig. 32B). 

Caractères morphologiques de Cx. theileri 

a été signalée dans la palmeraie d’Elhamra (G1) 

Cx. laticinctus a été souvent décrite avec des variations 
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, temporaire 

légèrement pigmentée en arrière 

touffe claire sur la 

eigne du VIIIème segment 

du tergite III avec 

 

(G1) au mois de 

a été souvent décrite avec des variations 



 

 

importantes selon les descriptions. 

préclypéale 1-C qui est épaisse jusqu’a à l’apex 

6-C qui sont formées de 4 branches et 

Figure33.Caractères morphologiques 

Cx. antennatus : a été signalé

du marécage d’Elmalha (G1 et G

Cx. antennatus  est proche de 

larve se distingue par des soies 1

paires de soie 1-S en position latérales

Figure34.Caractères morphologiques 

importantes selon les descriptions. La caractéristique principale chez la larve 

paisse jusqu’a à l’apex (Fig.33A) et les sois céphaliques 

t formées de 4 branches et plus (Fig.33B). 

Caractères morphologiques de Cx laticinctus 

a été signalée dans le gite de la palmeraie d’Elhamra e

du marécage d’Elmalha (G1 et G4).Ses larves sont observées durant le mois de janvier.

est proche de Cx. tritaeniorhynchus et de Cx. perexiguus

es soies 1-C longue et effilées (Fig. 34A) et par la présence de 3 

S en position latérales au niveau de siphon (Fig.34B). 

Caractères morphologiques Cx. antennatus 
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larve est l’épine 

les sois céphaliques 5-C et 

 

palmeraie d’Elhamra et celui 

le mois de janvier. 

Cx. perexiguus. La tête de la 

et par la présence de 3 
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Cx. torrentium   : est multivoltine dont les larves ne se trouvent que dans le 

marécage d’Elmalha. L’espèce est souvent associée à Cx. pipiens. Cette espèce a été 

déterminée au stade larvaire en observant la tête (soie céphalique 5-C et 6-C est formée 

de 4branches et le mentum sépare16 dents) et surtout le siphon qui est formé de soies 

ventrales, des soies latérales (Fig .35A) et d’un segment anal qui possède une soie trois 1-

x doublée (Fig. 35B). 

 

Figure35.Caractères morphologiques de Cx. torrentium 

Cs. longiareolata : A part la saison de l’été, l’espèce est présente durant toute 

l’année et dans tous les gites permanents et temporaires prospectés. Le scutum de l’adulte 

est caractérisée par la présence de 3 bandes blanches longitudinale (Fig. 36A) et la larve 

est d’une antenne courte et lisse (Fig.36B).  

Le siphon est formé uniquement des épines et une touffe basale (Fig. 36C), alors 

que les tergites ont une bande basale d’écailles claires (Fig.36D). 



 

 

Figure36. Caractères morphologiques 

Cs. subochrea : est présente 

mois de janvier, février, mars et 

Au niveau de la tête des

est de trois et plus (Fig. 37A

présente des peignes et une seule touffe basale 

Figure 37. Caractères morphologiques

Caractères morphologiques de Cs. longiareolata 

t présente uniquement dans la mare agricole (G5), d

mars et novembre. 

des larves, le nombre des brins de la soie 5-C 

A). Le siphon est forme plus des soies que des épines

présente des peignes et une seule touffe basale (Fig. 37B) 

Caractères morphologiques de Cs. subochrea. 
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(G5), durant les 

C et la soie 6-C 

plus des soies que des épines ; il 
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An. multicolor : se rencontre typiquement dans les gites de la palmeraie et la 

mare d’Elhamera (G1, G3) et le marécage d’Elmaleha (G4). Les larves apparaissent 

pendant toutes les saisons. 

Chez l’adulte, on observe trois anneaux blancs au niveau du palpe maxillaire 

(Fig. 38A), le tergite sont pourvus de soies (Fig. 38B) et scutum est formé d’écailles 

larges (Fig. 38C). On observe aussi des taches claires sur les nervures médianes des ailes 

(Fig. 38D).  

 

 

Figure 38.Caractères morphologiques de An. multicolor 

An. sergentii sergentii : on l’a trouvé uniquement dans la mare d’Elhamera 

(G4).Les larves apparaissent durant les mois de mai et de septembre. 

(Grx40) x 4 

  A 

(Grx40) x 2 
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(Grx40) x 2 

C 

(Grx40) x 2 
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Chez la larve, on observe 

tiers basal. La distance entre les 

Au niveau de thorax : la forme de la soie 3

Figure 39.Caractères morphologiques 

3.1.2. Diversité culicidienne dans les gites temporaire

Cas de gite Oasien (G1

Le tableau 8 résume 

temporaire (G1 : Palmeraie d’Elhamra

Parmi les 15 espèces recensées

Caspius est l’espèce la plus abondante avec un 

longiareolata avec 20,51%. C

alors que Ae. dorsalis et Cx. 

respectivement. Les autres espèces sont 

de 3,15% à 0,045% (Tab. 8). 

 

 

 

 

n observe la présence d’une soie antennaire 1-A au niveau de 

distance entre les soies 2-C est supérieure à celles des soies 

: la forme de la soie 3-T est en forme palmée (Fig.39B

Caractères morphologiques de An. sergentii- sergentii

enne dans les gites temporaires : 

(G1 : Palmeraie d’Elhamra): 

résume l’abondance relative (%) des espèces dans 

: Palmeraie d’Elhamra) de la région de Ouled-Djellal.  

Parmi les 15 espèces recensées dans ce gite (G1 : Palmeraie d’Elhamra)

l’espèce la plus abondante avec un taux de 28,463% suivie de 

Cx. pipiens est en troisième position avec un taux de 18% 

 deserticola sont présente avec des taux de 12,75% et 9%,

respectivement. Les autres espèces sont peu présentes dans ce gite dont les
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A au niveau de 

celles des soies 3-C (Fig.39A). 

B). 

 

sergentii 

des espèces dans le gite oasien 

: Palmeraie d’Elhamra), Ae. 

de 28,463% suivie de Cs. 

un taux de 18% 

sont présente avec des taux de 12,75% et 9%, 

dans ce gite dont les taux varient 
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Tableau 8 : Abondance absolue et relative des espèces Culicidienne inventoriées dans la 
palmeraie d’Elhamra durant la période d’étude 

Espèces Nind A.R % 
Ae. caspius 1272 28,46 
Ae. dorsalis 570 12,76 
Ae. albineus 2 0,05 
Ae. detritus 141 3,16 
Cx. pipiens 802 17,95 
Cx. deserticola 402 9,00 
Cx. hortensis 108 2,42 
Cx. perexiguus 45 1,01 
Cx. pusillus 91 2,04 
Cx. modestus 4 0,09 
Cx. theileri 26 0,58 
Cx laticinctus 3 0,07 
Cs. longiareolata 917 20,52 
Cs subochrea 15 0,34 
An. multicolor 71 1,59 

Somme 4469 100 
Nind : Nombre des individus      A.R(%) : Abondance relative 

Les résultats de la fréquence d’occurrence (C%) sont révélés par le tableau 9. 

Selon la fréquence d’occurrence, trois catégories d’espèces sont définie dans ce 

gite oasien temporaire (G1 : Palmeraie d’Elhamra).Une seule espèce récoltée dans le gite 

a été considérée comme espèce constante, il s’agit de Ae. caspius. Les espèces 

accessoires sont Ae. dorsalis, Ae. detritus, Cx. pipiens, Cx. deserticola et Cs. 

longiareolata alors que les espèces accidentelles sont Ae. albineus, Cx. hortensis, Cx. 

perexiguus, Cx. pusillus, Cx. modestus, Cx. theileri, Cx. laticinctus, Cs. subochrea  et An. 

multicolor. 
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Tableau9 : Fréquence d’occurrence (C%) des espèces rencontrées dans le gite oasien 

temporaire (G1 : Palmeraie d’Elhamra) 

Espèces 
Espèces 

Cons%  Caté 

Ae. caspius 85,29 Cons 
Ae. dorsalis  26,47 Acce 
Ae. albineus  2,94 Acci 
Ae. detritus 32,35 Acce 
Cx. pipiens  38,24 Acce 
Cx. deserticola   44,12 Acce 
Cx. hortensis  20,59 Acci 
Cx prexigus  8,82 Acci 
Cx. pusillus 14,71 Acci 
Cx. modestus  5,88 Acci 
Cx. theileri   5,88 Acci 
Cx. laticinctus   2,94 Acci 
Cs. longiareolata  38,24 Acce 
Cs. subocherea 2,94 Acci 
An. multicolor  14,71 Acci 

[Cons : les espèces constantes   Acce : les espèces accessoires   Acci : les espèces accidentelles] 

L’indice de Shannon (H’), l’équitabilité (E), la concentration(C) et la diversité 

(D) des Culicidae dans le gite oasien temporaire (G1 : Palmeraie d’Elhamra) sont 

indiquées sur le tableau 10. 

L’indice de diversité (Shannon-Weaver : H’) et l’équitabilité (E) expriment la 

complexité du peuplement. Dans le gite oasien temporaire, H’ est de 2,77 pour notre gite 

d’étude ce qui montre que le peuplement de Culicidae de notre région est très diversifié 

(H’> 1) (Tab. 9).L’équitabilité dans ce cas est de 0,709 ce qui indique que le peuplement 

des Culicidae est équilibré (Etend vers 1) (Tab. 10). 

L’indice de concentration (C) de la palmeraie d’Elhamera (le gite oasien 

temporaire) est de 0,18. Ceci signifie qu’on a une probabilité de 18% de rencontrer la 

même espèce dans le gite et ce qui se traduit par une diversité (D) très importante de 

l’ordre de 0,82(Tab. 10).  
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Tableau 10: Indices écologiques de structure dans le gite oasien temporaire (G1 : 

Palmeraie d’Elhamra) 

Gite 
Paramètres 

palmeraie d’Elhamra 

Indice de Shannon et Weaver (H’)  2,77 
Equitabilité (E) 0,709 
Concentration (C) 0,18 
Diversité spécifique (D) 0,82 

 

Cas de gite urbain (G2) 

Les résultats de l’abondance relative des espèces de Culicidae rencontrées dans ce 

gite urbain sont représentés dans le tableau11. 

Deux espèces ont été observées dans ce gite urbain (G2), il s’agit de Cs. 

longiareolata qui est avérée l’espèce la plus abondante avec un taux de 79,17%, et de Cx. 

pipiens qui est présente avec un taux de 20,83% (Tab.11). 

Tableau 11 : Abondance absolue et relative des espèces culicidienne inventoriées dans le 

gite urbain (G2) 

Espèce Nind A.R% 
Cx. pipiens  30 20,83 
Cs. longiareolata  114 79,17 

Somme  144 100 
Nind : Nombre des individus      A.R(%) : Abondance relative 

Le tableau 12 montre que les deux espèces recensés Cx.pipiens et Cs. 

longiareolata sont classé comme des espèces omniprésente avec un pourcentage 100%. 

Tableau 12 : Fréquence d’occurrence (%) des espèces rencontrées dans le gite urbain 

(G2) 

Espèce Cons%  Caté 

Cx. pipiens  100 Omni 

Cs. longiareolata  100 Omni 
[Omni : omniprésente]  

L’indice de diversité de Shannon et Weaver (H’) de gite urbain est égal à 0,74. 

Par ailleurs l’équitabilité (E) affiche une valeur de 0,301 ce qui indique gite peuplé par un 

petit nombre d’espèce Culicidien avec une espèce dominante donc moins équilibre (Tab. 

13). 
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L’indice de concentration (C) concernant le gite urbain il est en effet de 0,66 ce 

qui signifie qu’on a une probabilité de 66% de rencontrer la même espèce dans ce gite. 

Cela se traduit par une très faible diversité (D) de l’ordre de 0,33 (Tab.13). 

Tableau 13 : Indices écologiques de structure dans le gite urbain durant la période 
d’étude  

Gite  
Paramètres 

Gite urbain  

Indice de Shannon et Weaver (H’)  0,74 
Equitabilité (E) 0,30 
Concentration (C) 0,66 
Diversité spécifique (D) 0,33 

 

Rassemblement des espèces de Culicidae dans les gites temporaires (AFC) :  

Les résultats de la figure 40, issus de l’analyse factorielle des correspondances 

(AFC) résument l’abondance des espèces récoltées dans les différentes gites temporaires. 

Selon cette analyse, on a pu différencier nettement deux groupes d’espèces : 

Le premier groupement (A) est constitué de Ae. Caspius, Ae. detritus, Ae. 

dorsalis, Cx. pusillus, Cx. pipiens, Cx. deserticola, Cx. theileri, Cx. hortensis, Cx. 

perexiguus, An. multicolor, Cs. longiareolata et Cs. subocherea alors que le deuxième 

groupement (B) est formé de Cx. modestus, Cx. laticinctus et Ae. Albineus qui sont 

essentiellement les trois espèces moins fréquentes (Fig. 40). 
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Figure 40. L’analyse factorielle des correspondances des espèces culicidienne dans Les 

gites temporaire 

3.1.3. Diversité culicidienne dans les gites permanents :   

Cas des gites Oasiens permanent  (Mare Elhamera (G3) et Marécage d’Elmalha(G4)) : 

Les abondances absolues et relatives des différentes espèces de Culicidae dans 

les gites oasiens permanents (G3 et G4) durant les années 2011, 2012, 2013 et 2014 sont 

représentées dans le tableau 14. 

D’après ce tableau, Cx. pipiens est l’espèce la plus abondante dans les gites 

oasiens, durant la période d’étude, avec un taux de 48,35%. Alors que les espèces Ae. 

caspius, Cs. longiareolata et An. multicolor sont présentes avec des taux de 18,49%, 

8,59% et 8,57%, respectivement. Les autres espèces sont présentent par des abondances 

faibles allant de 0,02% à 2,58% (Tab. 14).  
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Tableau 14: Abondance absolue et relative des espèces Culicidienne inventoriées dans 

les gites oasiens permanent (Mare Elhamera (G3) et Marécage d’Elmalha(G4))  

Espèces Nind A.R % 
Ae  caspius 859 18,49 
Ae  dorsalis 76 1,64 
Ae  detritus 126 2,71 
Ae  vexans 2 0,04 
Cx. pipiens 2246 48,35 
Cx. deserticola 103 2,22 
Cx. hortensis 18 0,39 
Cx. pusillus 1 0,02 
Cx. modestus 125 2,69 
Cx. theileri 49 1,05 
Cx. anntenatus 120 2,58 
Cx. torrentium 37 0,80 
Cs. longiareolata 399 8,59 
An. multicolor 398 8,57 
An. sergentii sergentii 86 1,85 

Somme 4645 100 
Nind : Nombre des individus      A.R% : Abondance relative 

Les résultats du tableau 15 montrent que parmi les 15 espèces récoltées dans les 

gites oasiens permanent, une seule espèce est qualifiée régulière, c’est Ae. caspius dont la 

constante d’occurrence est de 51,43 %. Cx. pipiens, Cs. longiareolata et An. multicolor 

sont des espèces accessoires et les autres sont classées parmi les espèces accidentelles 

dans ces gites (Tab.15). 

Tableau 15 : Fréquence d’occurrence (C%) des espèces rencontrées dans les gites 
oasiens permanent (Mare Elhamera (G3) et Marécage d’Elmalha(G4)) 

Espèces Cons% Caté 
Ae  caspius 51,43 Régu 
Ae  dorsalis 8,57 Acci 
Ae  detritus 8,57 Acci 
Ae  vexans 2,86 Acci 
Cx. pipiens 45,71 Acce 
Cx. deserticola 8,57 Acci 
Cx. hortensis 5,71 Acci 
Cx. pusillus 2,86 Acci 
Cx. modestus 20,00 Acci 
Cx. theileri 17,14 Acci 
Cx. anntenatus 5,71 Acci 
Cx. torrentium 8,57 Acci 
Cs. longiareolata 28,57 Acce 
An. multicolor 25,71 Acce 
An. sergentii sergentii 8,57 Acci 

[Régu : les espèces régulières   Acce : les espèces accessoires   Acci : les espèces accidentelle] 
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Les indices de Shannon (H’) et l’équitabilité (E) ont enregistré respectivement 

les valeurs de H’= 2,47 bits et E=0,63 ce qui indique que peuplement des Culicidae de 

ces gites est équilibré (Tab.16). 

En ce qui concerne l’indice de concentration (C%) des gites oasiens permanent,  

il est en effet de 0,29. Donc, on a une probabilité de 29 % de rencontrer la même espèce 

et ce qui se traduit par une diversité (D) très forte de l’ordre de 0,79 (Tab.16). 

Tableau 16 : Indices écologiques de structure dans les gites oasiens permanent  (Mare 

Elhamera (G3) et Marécage d’Elmalha(G4)) 

Gites 
Paramètres Mare Elhamera (G3) et Marécage d’Elmalha(G4) 

Indice de Shannon et Weaver (H’)  2,47 
Equitabilité (E) 0,63 
Concentration (C) 0,29 
Diversité spécifique (D) 0,71 
 

Cas de gite agricole (mare G5) :  

Le tableau 17 présente les résultats d’abondances relatives des Culicidae du gite 

agricole. Trois espèces, seulement, ont été recensées : Cx. pipiens, Cs. longiareolata et  

Cs. subocherea. L’espèce de Cx. pipiens est la plus abondante avec un pourcentage de 

42,80% (Tab.17). 

Tableau 17 : Abondance absolue et relative des espèces Culicidienne inventoriées dans 
le gite agricole permanent (G5) 

Espèces  Nind  A.R % 
Cx. pipiens  306 42,80 
Cs. longiareolata  283 39,58 
Cs. subochrea 126 17,62 

Somme  715 100 
Nind : Nombre des individus      A.R% : Abondance relative 

Cx. pipiens et Cs. longiareolata sont des espèces omniprésente, alors que Cs. 
subochrea  est classé constante (Tab. 18). 
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Tableau18 : Fréquence d’occurrence (C%) des espèces rencontrées dans le gite agricole 
permanent (G5) 

Espèces Cons% Caté 
Cx. pipiens  100 Omni  
Cs. longiareolata  100 Omni  
Cs subochrea 80 Cons 

[Omni : omniprésente        Cons : constantes] 

Le peuplement des Culicidae dans ce gite présente une équitabilité très élevée 

(E=0,94) et proche de la valeur de 1, ceci indique que le peuplement est équilibré (Tab. 

18). 

L’indice de concentration (C%) dans le gite agricole (G5) est fort (C= 0,37) et ce 

qui se traduit par une diversité (D) peu importante de l’ordre 0,63 (gite peu diversifié) 

(Tab. 19). 

Tableau 19 : Indices écologiques de structure dans le gite agricole permanent (G5) 

Gite 
Paramètres Gite agricole  

Indice de Shannon et Weaver (H’)  1,49 
Equitabilité (E) 0,941 
Concentration (C) 0,37 
Diversité spécifique (D) 0,63 

Rassemblement des espèces dans les gites permanents (AFC) : 

 La figure 41 montre regroupement des espèces récoltées dans les différentes 

gites permanents. On note la présence de 3 groupements bien distincts (A, B et C). 

Le groupement (A) comprend trois espèces, Cx. pipiens, Cs. longiareolata et Cs. 

subochrea (Fig.41). C’est l’ensemble des espèces omniprésentes dans les gites 

permanents. 

Le groupement (B) renferme les espèces An. sergentii sergentii, An. multicolor, 

Cx. hortensis, Ae. dorsalis, Ae. detritus et Ae. Caspius (Fig.41). Alors que le groupement 

(C) rassemble le reste des espèces rencontrées dans les gites permanents avec un faible 

effectif ; il s’agit de Cx. deserticola, Cx. modestus, Cx. theileri, Cx. torrentium, Ae. 

vexans, Cx. pusillus et Cx. antennautus (Fig.41). 
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Figure 41 .L’analyse factorielle des correspondances des espèces culicidienne 

dans les gites permanents 

3.1.4  Les paramètres physico-chimiques des eaux : 

Les paramètres physico-chimiques des eaux des gîtes étudiés montrent des 

grandes variations spatio-temporelles. Les valeurs moyennes sont regroupées dans le 

Tableau 20. 

Les mesures de pH d’eau dans les différents gîtes de récolte montrent qu’il est 

autour de 8 ce qui indique que l’eau de la région est alcaline (Tab. 20). La teneur en sel 

des eaux analysées est, d’une façon générale, très forte dans les gites échantillonnées 

(varie 16 à 36 g/l) à l’exception du gite 5 (mare) où la salinité est de 0,9 g/l (Tab. 20). La 

conductivité d’eau dans les gites est d’une moyenne de 20,96 ± 15,29 µs/cm avec un 

minimum de 0,9 µs/cm dans le gite 4 (Marécage d’Elmalha) et un maximum de 36,9 

µs/cm dans le gite 3 (Mare d’Elhamera) (Tab. 20). En ce qui concerne la teneur en 

oxygène, elle varie de 7,85 mg/l dans le gite 4 (Marécage d’Elmalha) à 9,73 mg/l dans le 

gite 1 (Palmeraie d’Elhamra) (Tab. 20). L’étude microbiologique des gîtes a mis en 

évidence une faible contamination bactérienne par des germes coliformes, des colibacilles 

et des streptocoques (Tab. 20). 
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Tableau 20 : Paramètres physicochimiques relevées dans les gites d’étude.  
 

Paramètres 
 

Gites  
pH 

Salinité 
(g/l) 

Conductivité 
électrique 
(µs/cm) 

O2 
(mg/l) Bactériologie 

 (G1) 8,22 16,3 27 ,3 9,73 
Eau de 

mauvaise 
qualité 

bactériologique 

 (G3) 8,75 36,6 36,9 7,92 
 (G4) 8,72 27,5 0,9 7,85 
 (G5) 8,26 0,9 18,74 9,4 
Moy ± s 8,48±0,28 20,32±15,38 20,96±15,29 8,72±0,98 

[G1 : Palmeraie d’Elhamra ; G3 : Mare d’Elhamera ; G4 : Marécage d’Elmalha ; G5 : Mare ; Moy ± s : 
moyenne ± écart-type] 

D’après la figure 42, nous remarquons que qu’il n’y a pas de corrélation entre le 

nombre des larves et le pH des eaux des gîtes (R=0,16). Les résultats montre, aussi, qu’il 

y aune très faible corrélation positive entre le nombre des individus récoltés (larves) et les 

autres paramètres étudiés (la salinité, la conductivité et la teneur en oxygène) (R= 0,24 à 

0,32) (Fig. 42). 

 

 

Figure 42 : Relation entre nombre des larves et les paramètres physico-chimiques des eaux. 
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3.2. Lutte biologique : 

3.2.1. Etude des effets directs des bioinsecticides : 

3.2.1.1. Traitement avec les extraits aqueux des plantes : 

Effet de D. gnidium sur la mortalité : 

Les larves du quatrième stade de Cx. pipiens sont sensibles au D. gnidium. Cette 

sensibilité est traduite par des taux de mortalité plus ou moins élevé selon les 

concentrations utilisées et surtout selon le temps d’exposition aux extraits de la plante 

(Tab. 21). Le taux de mortalité varie entre 2,2 % et 90,5% pour la concentration la plus 

faible (27 g/l) et il arrive jusqu’au 100 % lorsqu’on expose les larves à la plus forte 

concentration (100 g/l) (Tab. 21). Les taux de mortalité moyens ne sont pas 

significativement différents au bout de deux, cinq et dix jours. Par contre, après quinze 

jours du traitement, les taux de mortalité sont significativement différents (Tab. 21). 

Tableau 21: Taux de mortalité corrigée des larves du 4ème stade de Cx. pipiens 

traitées avec les extraits aqueux des feuilles de D. gnidium 

  2 jours 5jours 10 jours 15 jours Fobs p 

27g/l 2,2 20,0 66,7 90,5 1,33 0,33 
60g/l 4,4 33,4 95,6 100,0 5,61 0,02 
100g/l 17,8 57,8 97,8 100,0 7,92 0,009* 
Fobs 2,01 4,6 1,98 16 

  p 0,21 0,06 0,21 0,004** 
 (* : Significativement différent) 

Les larves du 4éme stade de Cx. pipiens exposées pendant deux, cinq, dix et 

quinze jours au D. gnidium présentent des taux de mortalité moyens corrélés aux 

concentrations des extraits de feuilles de D. gnidium utilisées. 

La droite de régression après une exposition de 2 jours du traitement des larves 

est de la forme y= 0,22 + 1,85 x (R2= 0,86) (Tab. 22A). Pour assurer une mortalité de 

50% des insectes après 48 heures, la concentration de D. gnidium doit être égale à 380,19 

g/l, par contre 1862,08 g/l des feuilles de cette plante assurent la mortalité de 90% des 

moustiques dans les 48 heures (Tab. 22A). Cinq jours après le traitement, la droite de 

régression est donnée par la formule: y= 1,49 + 1,80 x dont le R2= 0,94 ce qui indique 

l’existence d’une forte corrélation positive entre la mortalité et les concentrations utilisées 

(Tab. 22A). 50% des moustiques peuvent être éliminé au bout de 5 jours lorsqu’on 
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applique une concentration de 89,12 g/l de D. gnidium alors que les 90 % des insectes de 

cette espèce exigent l’utilisation de 457,09 g/l (Tab. 22A). 

Les résultats montrent aussi qu’il y a de forte corrélation entre les concentrations 

et la mortalité (R2= 0,95) lorsqu’on arrive au dixième jour, dont la régression linéaire est 

présenté sous la forme y= 1,33 + 2,89 x (Tab. 22A). Les calculs montrent que la CL50% 

est de 18,62 g/l alors que la CL90% est de 51,29 g/l (Tab. 22A). Après 15j de traitement, 

la droite de régression et de la forme y= 1,45 + 4,54 x (R2= 0,85), son CL50% et CL90% 

sont beaucoup plus inférieurs puisqu’ils ne dépassent pas 6,08 g/l et 4,48 g/l, 

respectivement (Tab. 22A). 

En ce qui concerne la dose de 27 g/l, les calculs montre qu’il ya une forte 

corrélation entre la mortalité de moustique et le temps d’exposition puisque le coefficient 

de corrélation est de 0,73 dont la droite de régression est donnée par la formule y= 2,48 + 

2,27 x (Tab. 22B). Les temps létaux calculés sont de 12,88 jours et 46,77 jours pour lutter 

50% et 90% des moustiques (Tab. 22B). 

Les résultats montrent, aussi, qu’il y a de forte corrélation entre les temps 

d’exposition et la mortalité lorsqu’on applique 60 g/l de produit (R2= 0,92), dont la 

régression linéaire est de la forme y= 1,04 + 6,02 x (Tab. 22B). Les calculs montrent que 

le TL50% est de 4,57 jours, alors que le TL90% est de 7,41jours (Tab.22B). 

Pour la concentration étant la plus élevée de 100 g/l, la droite de régression est 

de la forme y= 2,16 + 5,16 x (R2= 0,93) ce qui montre qu’il existe une très forte 

corrélation entre la mortalité et le temps d’exposition (Tab. 22B). Son TL50% et TL90% 

sont beaucoup plus inférieurs puisqu’ils ne dépassent pas les 3,54 jours et les 6,16 jours, 

respectivement (Tab. 22B).  
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Tableau 22 : Paramètres toxicologiques des extraits aqueux des feuilles de D. gnidium  

(A : Temps d’exposition ; B : Concentrations utilisées) 

A 
Temps 2 jours 5 jours 10 jours 15 jours 
Droite de 
régression 

y= 0,22+1,85 x 
R²= 0,86 

y= 1,49+1,80x 
R²= 0,94 

y= 1,33+2,89 x 
R²= 0,95 

y= 1,45+4,54x 
R²=0,85 

CL50%  (g/l) 380,19 89,12 18,62 6,08 
CL90%  (g/l) 1862,08 457,09 51,29 4,48 

B 
Concentration  27 g/l 60 g/l 100 g/l 
Droite de 
régression 

y= 2,48+2,27 x 
R² =0,73 

y= 1,04+6,02 x 
R²=0,92 

y= 2,16+5,16 x 
R²=0,93 

TL50%  (j) 12,88 4,57 3,54 
TL90%  (j) 46,77 7,41 6,16 

 
Effet du P. harmala sur la mortalité : 

La sensibilité des larves du quatrième stade de Cx. pipiens aux extraits aqueux 

des feuilles de P .harmala se traduit par des taux de mortalité plus ou moins élevés selon 

les concentrations utilisées et surtout selon le temps d’exposition aux extraits (Tab. 23). 

Le taux de mortalité varie entre 41,7 % et 85 % pour la concentration la plus faible (27 

g/l) alors qu’il arrive jusqu’à 100 % après 10 jours du début du traitement lorsqu’on 

expose les larves aux fortes  concentrations (Tab. 23). 

Les larves du 4éme stades de Cx. pipiens exposées aux extraits de P. harmala 

présentent des mortalités qui ne sont pas significativement différentes à l’exception des 

de ceux enregistrés à dix jours où on enregistre des différences hautement significatives 

entre les taux de mortalité (Tab. 23). 

Tableau 23 : Taux de mortalité corrigée des larves du 4ème stade de Cx. pipiens 

traitées avec les extraits aqueux des feuilles de P. harmala  

  5jours 10 jours 15 jours Fobs p 
27g/l 41,7 56,7 85 1,33 0,33 
60g/l 95 100 100 5,61 0,02 
100g/l 93,3 100 100 7,92 0,009* 
Fobs 1,33 16 4,61 

  p 0,33 0,004** 0,06 
(* : Significativement différent) 
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Les résultats montrent aussi qu’il y a une forte corrélation positive entre les taux 

de mortalité enregistrés et le temps d’exposition et/ou la concentration de l’extrait utilisée 

contre les moustiques (Tab. 24).  

Pour assurer une mortalité de 50 % des insectes après 5jours, la concentration de 

P. harmala  doit être égale à 27,54 g/l, par contre  67,60 g/l des feuilles assurent la 

mortalité de 90% (Tab. 24A). Lorsqu’on arrive au dixième jour, les calculs montrent que 

la CL50% est de 22,90 g/l, alors que la CL90% est de 35,48 g/l (Tab. 24A) ; et après 15 

jours de traitement, la CL50% et la CL90% ne dépassent pas les 15,13 g/l et les 26,91 g/l, 

respectivement (Tab. 24A). 

Concernant les temps létaux, la concentration 27 g/l de feuilles de P. harmala 

peut éliminée 50% de la population de Cx. pipiens en environ 7 jours et 90% de ces 

moustiques peuvent être éliminés dans 22 jours de traitement (Tab. 24B). Lorsqu’on 

applique 60 g/l d’extrait de P. harmala, le TL50% est d’environ 2 jours, alors que le 

TL90% est autour de 4 jours (Tab. 24 B). Concernant la concentration la plus élevée (100 

g/l), les temps létaux calculés (TL50% et TL90%) sont aussi courts puisqu’ils ne 

dépassent pas, respectivement, 2,23 jours et les 4,07 jours (Tab. 24B). 

Tableau 24 : Paramètres toxicologiques des extraits aqueux des feuilles de P. harmala  

(A : Temps d’exposition ; B : Concentration utilisée) 

A 
Temps 5 jours 10 jours 15 jours 
Droite de 
régression 

y = 0,33+3,24 x 
R²= 0,79 

y = - 4,11 + 6,68 x 
R²= 0,84 

y = - 0,97 + 5,05 x 
R²= 0,84 

CL50% (g/l) 27,54 22,90 15,13 
CL90% (g/l) 67,60 35,48 26,91 

 B 
Concentration  27 g/l 60 g/l 100 g/l 
Droite de 
régression 

y= 3,02 + 2,41x 
R²= 0,85 

y = 3,63 + 4,60 x 
R²= 0,87 

y = 3,26 + 4,93 x 
R²= 0,87 

TL50% (j) 6,60  1,94 2,23 
TL90% (j) 22,38 3,71 4,07 
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3.2.1.2. Traitement avec les produits de synthèse : 

Effet du spinosad sur la mortalité : 

Les résultats obtenus montrent que le spinosad agit sur la mortalité des larves en 

fonction de la concentration appliquée et du temps d’exposition. Une faible activité 

larvicide a été enregistrée pour la concentration de 20 µg/l. En ce qui concerne les 

concentrations de 50 µg/l et 100 µg/l, plus de 80 % des individus traités meurent après 15 

jours du traitement. Les résultats montrent qu’il n’existe pas de différences significatives 

entre le taux de mortalité enregistrée et les concentrations utilisées (Tab.25). 

Tableau 25: Taux de mortalité corrigée des larves du 4ème stade de Cx. pipiens traitées 

avec spinosad 

 
2 jours 5jours 10 jours 15 jours Fobs p 

20µg /l 31,00 46,67 62,33 71,11 2,65 0,12 
50µg/l 66 ,67 80,33 91,00 95,55 2,08 0,18 
100µg/l 84,44 93,33 93,33 95,55 0,11 0,95 
Fobs 1,49 0,005 2,09 1 ,49 

 p 0,29 0,95 0,20 0,29 
(* : Significativement différent) 

Les larves du 4éme stades de Cx. pipiens exposées au spinosad présentent des taux 

de mortalité moyens corrélés positivement aux concentrations utilisées (R2 = 0,80 à 1,00) 

(Tab. 26A). Deux jours après le traitement, la concentration létale de 50 % de la 

population est de 33,88 µg/l, elle diminue à 21,87 µg/l après 5 jours de traitement puis à 

11,48 µg/l après 10 jours et jusqu’à 5,12 µg/l en 15 jours. La mortalité de 90 % des larves 

peut être provoquée avec des concentrations qui varient entre 7,19 µg/l et 131,82 µg/l 

(Tab. 26A).  

Il ressort des résultats du tableau 26, qu’il existe, aussi, une forte corrélation 

entre le taux de mortalité et le temps d’exposition des larves aux différentes 

concentrations de spinosad (R² = 0,88 à 0,98) (Tab. 26B). Les temps létaux calculés sont 

de 0,06 à 6,06 jours pour une mortalité de 50 % (Tab. 26B) et ils varient entre 3,9 et 

112,07 jours pour les TL 90 % (Tab.26B). 
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Tableau 26 : Paramètres toxicologiques du Spinosad  

(A : Temps d’exposition ; B : Concentration utilisée) 
A 

Temps 2 jours 5 jours 10 jours 15 jours 
Droite de 
régression 

y=1,69+2,16 x 
(R²=0,99) 

y =1,97+2,26 x 
(R²=1,00) 

y =3,16+1,72 x 
(R²=0,89) 

y =3,51+1,68 x 
(R²=0,82) 

CL50%  (µg/l) 33,88 21,87 11,48 7,76  
CL90%  (µg/l) 131,82  79,43 64,56  44,67 

B 
Concentration 20 µg/l 50 µg/l 100 µg/l 
Droite de 
régression 

y = 4,21 + 1,01 x 
(R²=0,97) 

y = 4,98 + 1,37 x 
(R²=0,98) 

y = 5,86 + 0,71 x 
(R²=0,94) 

TL50% (j) 6,06 1,03 0,06 

TL90% (j) 112,07 8,89 3,9 

 

Effet du Btk sur la mortalité : 

Les larves du 4éme stades de Cx. pipiens exposées, pendant deux jours, au Btk 

présentent des taux de mortalité moyens significativement différents (F= 16 ; p : 0,004*) 

(Tab .27). Cinq, dix et quinze jours après le traitement l’analyse statistique montre qu’il 

n’existe pas de différences significatives entre la mortalité de Cx. pipiens provoquée par 

les différentes concentrations (Tab .27). Ceci indique que les larves du 4èmestade de Cx. 

pipiens sont sensibles au Btk et que cette sensibilité est traduite par des taux de mortalité 

plus ou moins élevés selon les concentrations utilisées et surtout selon le temps 

d’exposition au produit. 

Tableau 27 : Taux de mortalité corrigée des larves du 4ème stade de Cx. pipiens 

traités par Btk  

 2 jours 5jours 10 jours 15 jours Fobs p 
23mg/l 0 6,67 10 13,33 4,41 0,04* 
50mg/l 10 13,33 23,33 30 2,58 0,13 
83mg/l 33,33 73,33 83,33 86,67 1,27 0,35 
Fobs 16,00 2,26 1,53 1,39 

 
p 0,004* 0,19 0,29 0,32 

(* : Significativement différent) 

Les résultats montrent aussi qu’il y a une forte corrélation positive entre les taux 

de mortalité enregistrés et le temps d’exposition et/ou la concentration du produit (Btk) 

utilisée contre les moustiques (Tab. 28).  
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Pour assurer une mortalité de 50% des insectes après 2 jours, la concentration de 

(Btk) doit être égale à 380,19 mg/l, par contre 8912,51 mg/l de Btk assurent la mortalité 

de 90% de l’échantillon (Tab. 28A). Lorsqu’on arrive au cinquième jour, les calculs 

montrent que la CL50% est de 69,18 mg/l, alors que la CL90% est de 147,91 mg/l (Tab. 

28A) ; l’effet direct pendant 10 jours s’est traduit  par une CL50% est de 57,54 mg/l, 

alors que la CL90% est 114,81 mg/l. Au bout du 15èmejour du traitement, la CL50% et la 

CL90% ne dépassent pas les 52,48 mg/l et les 107,15 mg/l, respectivement (Tab. 28A).  

Concernant les temps létaux, la concentration étant la plus faible de 23 mg/l de 

Btk peut éliminer 50% de la population de Cx. pipiens en environ 1738 jours et 90% 

pendant 51286 jours du traitement (Tab. 28B). Lorsqu’on applique 50 mg/l de solution de 

Btk, le TL50% est 490 jours, alors que le TL90% est 955 jours (Tab. 28B).Concernant la 

concentration la plus élevée de 83 mg/l, les temps létaux calculés (TL50% et TL90%) 

sont moins importants puisqu’ils ne dépassent pas, respectivement, 72 jours et les 389 

jours (Tab. 28B). 

Tableau 28 : Paramètres toxicologiques du Btk   
(A : Temps d’exposition ; B : Concentration utilisée) 

A 
Temps 2 jours 5jours 10 jours 15 jours 
Droite de 
régression 

y= 2,57+0,94x  
(R²=1,00) 

y=-2,21+3,91 x 
(R²=0,82) 

y= -2,34+4,18 x 
(R²=0,86) 

y= -2,09+4,13 x 
(R²=0,88) 

CL50%  (mg/l) 380,19 69,18 57,54 52,48 
CL90%  (mg/l) 8912,51 147,91 114,81 107,15 

B 
Concentration  23mg/l 50mg/l 83mg/l 
Droite de 
régression 

y=-6,66+4,34 x 
(R²=0,81) 

y=2,18+0,87 x 
(R²=0,94) 

y=5,14-8,04 x  
(R²=0,001) 

TL50%  (j) 1738 490 72 
TL90%  (j) 51286 955 389 

 

3.2.2 Etude des effets différé de traitement 

3.2.2.1. Effet des traitements sur le comportement d’oviposition des adultes 

Selon les critères physiques : 

Les résultats  de l’attractivité des femelles gravides de Cx. pipiens aux différentes 

surfaces et couleurs de récipient de ponte  sont mentionnés dans le tableau 29. 
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Selon les couleurs des récipients, les femelles gravides de Cx. pipiens sont 

incontestablement attirée par la couleur jaune et ce pour les femelles gravides ayant pris 

un repas sanguin et ceux sans repas sanguin (62% à 76% respectivement) (Tab.29). Par 

contre, les grandes surfaces de récipient n’attirent que les femelles gravides de Cx. 

pipiens sans repas sanguin, avec un taux d’attraction de 83% (Tab.29). Pour les femelles 

gravides avec repas sanguin l’attraction est 45% pour les grands récipients (Tab.29).  

L’analyse statistique montre qu’il existe des différences significatives entre les choix des 

femelles gravides sans repas sanguin (Tab. 29). 

Le nombre des œufs des femelles gravides avec repas sanguin varie entre 474 et 

834 œufs (Tab. 29). En ce qui concerne les œufs pondus par les femelles gravides sans 

repas sanguin, ils sont au nombre de 1065 dans les récipients jaunes et de 993 œufs dans 

les grands récipients.  

Tableau 29 : Choix d’oviposition des femelles gravides de Cx. pipiens selon les critères 
physiques des lieux de ponte 

 

Avec repas sanguin Sans repas sanguin 

 

Rj Rb  Gr   Pr Rj Rb  Gr   Pr 
Attractif  18 10 13 16 22 6 24 5 

Nombre des œufs  834 474 596 695 1065 213 993 162 

p 0,832 NS 0,904 NS 0,998(*) S 1,000(*) S 

[Rj : Récipient jaune ; Rb : Récipient blanc; Gr : Grand récipient ; Pr : Petit récipient; *Signification]  

Selon les critères chimiques : 

Les tests de choix d’oviposition ont permis de mettre en évidence le rôle de 

différentes molécules insecticides, utilisés dans ce travail, dans la détermination des lieux 

de ponte par les femelles gravides de Cx. pipiens. 

 Le résultat de tableau 30 montrent que les récipients contenants de D. ginidium, 

P. harmala, spinosad et Btk  attirent tous les femelles gravides de Cx. pipiens avec des 

taux d’attractivité importants allant de 86 % à 93 %. Les récipients contenant l’eau de 

source n’attirent que 7 à 14% des femelles testées (Tab.30). L’analyse statistique par le 

test de monté Carlo montre qu’il existe des différences significatives entre les choix de 

ponte (Tab.30). 
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Le nombre d’œufs pondus dans ces milieux traités (D. ginidium, P. harmala, 

spinosad et Btk) varie entre 572 œufs dans le milieu contenant le Btk et 1153 œufs dans le 

milieu contenant l’extrait aqueux du P. harmala. Les milieux témoins ne contiennent que 

89 à 164 œufs. Le taux d’éclosion est autour de 80 % dans la plupart des milieux testés 

(témoins et traités) 

Tableau 30: Choix d’oviposition des femelles gravides de Cx. pipiens selon les critères 
physiques des lieux de ponte 

Témoin : eau de source (*Signification)  

3.2.2.2. Effet des traitements sur la reproduction (sur la fécondité et la fertilité des 
femelles): 

Les résultats consignés dans le tableau 31 résument l’effet du repas sanguin sur la 

fécondité et la fertilité des femelles gravides.  Le nombre des œufs pondus est plus 

inferieur lorsque les femelles se nourrissent du sang (Tab.31). Ces dernières pondent en 

moyenne 107,35±24,73 œufs avec un minimum de 71 œufs et un maximum de 176 œufs, 

dont la variance est de 611,71 ce qui montre que l’échantillon est hétérogène (Tab.31). 

Par contre, les femelles qui ne se nourrissent pas du sang pondent entre 33 œufs et 87 

œufs ; la variance est de 189,57 ce qui indique que l’échantillon est aussi hétérogène 

(Tab.31). La comparaison des moyennes des nombres d’œufs pondus montrent qu’il 

existe des différences hautement significatives entre le nombre des œufs (tobs = 8,745 ; p : 

0,0001) (Tab.31). 

Les résultats du tableau 31 indiquent, aussi, que les femelles sans repas sanguin 

mettent plus du temps pour pondre les œufs. La durée moyenne que mettent ces derniers 

est de 3,2 ± 0,69 jours dont la durée maximale est de cinq jours. Par contre les femelles 

avec repas sanguin peuvent pondre ses œufs après deux à quatre jours dont la moyenne 

est de 2,5 ±0,76 jours. Le taux d’éclosion pour des œufs issus de femelles avec repas 

sanguin est plus élevé à celui des femelles sans repas sanguin, il varie entre 88 % et 100 

% dont la moyenne est de 95,71% (Tab.31). 

 

Extraits aqueux des plantes  Produits de synthèse  

 

D. ginidium  Témoin P. harmala Témoin Spinosad   Témoin Btk  Témoin 

Attraction  27 2 26 3 25 4 25 4 

Nombre des œufs 895 89 1153 137 883 160 572 164 

Taux d’éclosion 81,78% 49,43% 82,82% 89,05% 81,65% 81,25% 79,02% 79,87% 
P 1,00* S 1,00* S 1,00* S 1,00* S 
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Tableau 31 : Effet du repas sanguin sur la fécondité et la fertilité des femelles gravide de 
Cx. pipiens 

   Sans repas sanguin Avec repas sanguin 

F
éc

on
di

té
 

Effet sur le nombre 
des œufs 

Moy ± S 52 ±13,76 107,35±24,73 
Variance 189,57 611,71 

Min 33 71 
Max 87 176 
tobs 8,745 
p 0,0001(***S) 

F
er

til
ité

 

Effet sur la durée 
d’éclosion 

Moy ± S 3,2 ± 0,69 2,5 ±0,76 
Min 5 4 
Max 2 2 

Effet sur le taux 
d’éclosion 

Moy ± S 91,53% 95,71% 
Min 100% 100% 
Max 80% 88% 

Moy ± s : moyenne ± ecart-type ; Min :  Minimum ; Max : Maximum ; (Signification*)  
 
 

Après le traitement des larves de quatrième stade  par  concentration sublétale 

des bioinsecticides, nous avons enregistré un allongement de la durée de vie larvaire, un 

allongement dans le développement des différents stades de Cx. pipiens et une 

perturbation de la fécondité et la fertilité des adultes issues de ce traitement. 

On a observé aussi des malformations qui se localisent au niveau des ailes et des 

pattes des adultes traités (Fig. 43 ; 44). L’accouplement des adultes malformés est 

difficile et la ponte est pratiquement impossible. 

 

[A droite : adulte témoin ; A gauche : adulte traité] 
Figure 43. Malformations des ailes d’adulte issue des traitements avec le spinosad 

observés sous loupe binoculaire (Gr : x 4) 



 

 

[A droite
Figure 44. Malformations des pattes d’adulte issue

observés sous loupe binoculaire (Gr
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on enregistre plus de 90% d’éclosion dans les témoins et 83,57% pour les traitées 

(Tab.32). 

Les résultats du tableau 32 montrent que le nombre d’œufs le plus élevé est 

enregistré chez les femelles témoins (sans traitement), suivie par les femelles issus des 

larves traitées par le spinosad. Les œufs issus des femelles témoins mettent plus de temps 

pour éclosion, la durée moyenne que mettent ces derniers est de 2,8 ± 0,42 jour dont la 

durée maximale est de 3 jours et la durée minimale est 2 jours (Tab.32). Pour le taux 

moyen d’éclosion, on remarque qu’il est élevé chez les œufs issus des femelles témoins 

avec 91,78 % et faible chez les œufs des femelles issus des larves traitées par le spinosad  

55,25 % (Tab. 32). 

Nos résultats montrent que Btk a fortement diminuée la fécondité et la fertilité. 

Les femelles traitées avec Btk pondent en moyenne 33,20 ± 5,116 œufs avec un minimum 

de 24 et un maximum de 42 œufs ; par contre, les femelles témoins pondent entre 33 et 59 

œufs. La comparaison des moyennes d’œufs montrent qu’il n’existe pas des différences 

significatives entre la fertilité dans les deux lots (tobs= 2,71 ; p : 0,153) (Tab.32). Les 

œufs issus des femelles témoins mettent plus de temps pour éclosion, la durée moyenne 

que mettent ces derniers est de 2,9 ± 0,568 jour dont la durée maximale est de 4 jours et 

la durée minimale est 2 jours (Tab.32).Les œufs issus des femelles traitées par le Btk 

mettent moins de temps (2,30 ± 0,483 jours) pour éclore (Tab.32). On enregistre, aussi, 

que le taux d’éclosion chez les œufs issus des femelles témoins est de 90% et il est plus 

élevées que celui enregistré chez les œufs issus des femelles traitées (68 %) (Tab.32). 
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Tableau 32 : Effet des bioinsecticide sur la fécondité et la fertilité des femelles gravides 
de  Cx. pipiens 

  Tém Dg  Tém Ph  Tém Sp  Tém Btk  

N
om

br
e 

de
s 

œ
uf

s Moy ± s 
58,80 

±14,56 
37,30 
±9,87 

45,20 ± 
9,23 

32,70 ± 
7,40 

45,20 ± 
9 ,23 

37,70 ± 
27,52 

46,80 ± 
8 ,43 

33,20 ± 
5,116 

Min 39 16 33 16 33 0 33 24 

Max 87 52 59 42 59 75 59 42 

tobs 3,86 2,1 0,82 2,71 

p 0,001* 0,004* 0,43 0,153 

D
ur

ée
 

d’
éc

lo
si

on
 

Moy ± s 
4,7 ± 
1,16 

4,80 ± 
1,03 

2,80 ± 
0,13 

2,00 ± 
0,00 

2,80 ± 
0,42 

1,90 ± 
1,66 

2,9 ± 
0,57 

2,30 ± 
0,48 

Min 3 3 2 2 2 0 2 2 

Max 6 6 3 2 3 4 4 3 

T
au

x 
d’

éc
lo

si
on

 

Moy  91,29 86,68 91,78 83,57 91,78 55,25 90,37 68,85 

Min 80% 50% 87 50 87,03 0 80 34,28 

Max 100% 100% 98 100 98,21 98 ,07 98,21 91 ,42 
Moy ± s : moyenne ± ecart-type ; Min :  Minimum ; Max : Maximum ; (Signification*) 

 

3.2.2.3. Effet sur le profil des hydrocarbures cuticulaire des adultes : 

Effet de spinosad sur le profil des hydrocarbures cuticulaire des adultes :  

Effets du spinosad sur les mâles :  

Il ressort du tableau 33 que le traitement des mâles par une concentration sublétale 

de spinosad (20 µg/l) affecte le profil cuticulaire de ces derniers. Il y a sur-activation de 

la biosynthèse de tous les hydrocarbures. L’indice de variation calculé pour chacun des 

composés varie de 0,04 à 3,02 (Tab. 33). Nous avons pu calculer que le pourcentage de 

gain en hydrocarbures cuticulaires des mâles traités par le spinosad était voisin de 36%. 

  



 

 

Tableau33: Effets du spinosad 

Pic Molécules Mâles Témoins 

1 Octodecane 6,933±1,201
2 Heneicosane 2,317±0,977
3 Docosane 19,039±6,031
4 Tricosane 2,298±0,992
5 Tetracosane 24,677±9,379
6 Pentacosane 29,905±19,027
7 Hexacosane 36,460±23,763
8 Heptacosane 8,487±2,963
9 Octacosane 19,371±13,460
10 Nonacosane 1,609±0,864

Totale  151,10

 
Figure 45 : Profil chromatographique des hydrocarbures cuticulaires des mâles 

 
 
 
 
  

Effets du spinosad (20µg/l) sur le profil des hydrocarbures cuticulaires des 

mâles 

Mâles Témoins 
(µg) 

Ratio 
(%)  

Mâles Traités 
(µg) 

Ratio 
(%)

6,933±1,201 4,59 27,775±4,145 4,86
2,317±0,977 1,53 81,132±30,875 14,21
19,039±6,031 12,60 33,262±5,503 5,83
2,298±0,992 1,52 30,005±7,544 5,26
24,677±9,379 16,33 76,159±19,594 13,34
29,905±19,027 19,79 23,456±3,945 4,11
36,460±23,763 24,13 15,067±4,614 2,64
8,487±2,963 5,62 72,391±34,149 12,68

19,371±13,460 12,82 159,637±41,942 27,96
1,609±0,864 1,06 52,057±16,537 9,12
151,10±78,66  570,41±168,85 

 

Profil chromatographique des hydrocarbures cuticulaires des mâles 

pipiens traité avec spinosad 
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es hydrocarbures cuticulaires des 

Ratio 
(%)  

Indice de 
Variation  

4,86 0,31 
14,21 0,04 
5,83 0,72 
5,26 0,10 

13,34 0,41 
4,11 1,59 
2,64 3,02 

12,68 0,15 
27,96 0,15 
9,12 0,04 

 

 

Profil chromatographique des hydrocarbures cuticulaires des mâles Cx. 
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Effets du spinosad sur les femelles : 
 

Comme pour les mâles, le traitement des femelles avec 20 µg/l de spinosad affecte 

de façon drastique le profil cuticulaire de ces dernières avec un indice de variation calculé 

pour chaque composé qui varie de 0,09 à 0,41 (Tab. 34). Le gain en hydrocarbures 

cuticulaires chez les femelles (42% environ) sont légèrement plus importantes que chez 

les mâles. 

Tableau 34: Effet du spinosad (20µg/l) sur les hydrocarbures cuticulaires des femelles 

Pic Molécules 
Femelles 

Témoins (µg) 
Ratio (%) Femelles Traités 

(µg) 
Ratio 
(%)  

Indice de 
Variation  

1 Octodecane 19,317± 3,756 9,11 41,671±5,399 5,81 0,26 
2 Heneicosane 22,472±8,724 10,60 63,172±5,928 8,81 0,20 
3 Docosane 24,208±5,234 11,42 33,368±3,136 4,66 0,41 
4 Tricosane 12,630±4,886 5,96 61,277±8,274 8,55 0,12 
5 Tetracosane 23,452±10,034 11,07 83,409±10,257 11,64 0,16 
6 Pentacosane 22,299±7,593 10,52 47,698±4,424 6,66 0,26 
7 Hexacosane 23,329±7,622 11,01 146,073±112,382 20,38 0,09 
8 Heptacosane 11,970±4,191 5,65 55,878±10,018 7,8 0,12 
9 Octacosane 33,693±33,722 15,90 92,267±47,728 12,87 0,21 
10 Nonacosane 18,573±7,502 8,76 91,852±45,745 12,82 0,11 

Totale  211,94±93,26  716,67±253,35  

 
Figure 46 : Profil chromatographique des hydrocarbures cuticulaires des femelles Cx. 

pipiens traité de spinosad 



 

 

Effet de Btk sur le profil des hydroc

Effets du Btk (23mg/l) sur les mâles 

Comme dans le cas du traitement avec le spinosad, le traitement des mâles avec 

une concentration sublétale de 

Sur les 10 composés analysés, on enregistre u

des hydrocarbures (Tab. 35). L’indice

10,75. La perte totale en hydrocarbures chez les mâles traités au

59% de la quantité des différents composés que l’on trouve chez les témoins.

Tableau 35: Effets du Btk

Pic Molécules Mâles Témoins 
(µ

1 Octodecane 6,933±1,201
2 Heneicosane 2,317±0,977
3 Docosane 19,039±6,031
4 Tricosane 2,298±0,992
5 Tetracosane 24,677±9,379
6 Pentacosane 29,905±19,027
7 Hexacosane 36,460±23,763
8 Heptacosane 8,487±2,963
9 Octacosane 19,371±13,460
10 Nonacosane 1,609±0,864

Totale  151,10

Figure 47 : Profil chromatographique des hydrocarbures cuticulaires des 

Effet de Btk sur le profil des hydrocarbures cuticulaire des adultes : 

Effets du Btk (23mg/l) sur les mâles :  

Comme dans le cas du traitement avec le spinosad, le traitement des mâles avec 

une concentration sublétale de Btk (23 mg/l) affecte le profil cuticulaire de ces derniers

Sur les 10 composés analysés, on enregistre une très forte diminution de la quantité totale 

L’indice de variation pour chaque molécule varie de 

La perte totale en hydrocarbures chez les mâles traités au Btk représente près de 

différents composés que l’on trouve chez les témoins.

Btk (23mg/l) sur les hydrocarbures cuticulaires des mâles

Mâles Témoins 
(µg) 

Ratio 
(%)  

Mâles Traités 
(µg) 

Ratio 
(%)

6,933±1,201 4,59 12,532±7,078 20,09
2,317±0,977 1,53 1,728±0,977 2,77
19,039±6,031 12,60 9,023±3,816 14,47
2,298±0,992 1,52 1,107±0,429 1,77
24,677±9,379 16,33 10,550±12,475 16,91
29,905±19,027 19,79 9,147±6,954 14,66
36,460±23,763 24,13 5,655±2,849 9,07
8,487±2,963 5,62 9,885±5,966 15,85

19,371±13,460 12,82 1,958±0,884 3,14
1,609±0,864 1,06 0,797±0,403 1,27

151,10±78,657  62,38±41,83 
 

Profil chromatographique des hydrocarbures cuticulaires des 
Cx. pipiens traité de Btk 
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Comme dans le cas du traitement avec le spinosad, le traitement des mâles avec 

mg/l) affecte le profil cuticulaire de ces derniers. 

ne très forte diminution de la quantité totale 

pour chaque molécule varie de 0,92 à 

représente près de 

différents composés que l’on trouve chez les témoins. 

hydrocarbures cuticulaires des mâles 

Ratio 
(%)  

Indice de 
Variation  

20,09 0,92 
2,77 2,24 

14,47 3,52 
1,77 3,46 

16,91 3,90 
14,66 5,45 
9,07 10,75 

15,85 1,43 
3,14 16,47 
1,27 3,37 

 

 

Profil chromatographique des hydrocarbures cuticulaires des males        
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Effets du Btk (23mg/l) sur les femelles : 
 

Comme aux résultats obtenus chez les mâles traités au Btk (23mg/l), chez les 

femelles traitées, on enregistre une diminution des quantités d’hydrocarbures cuticulaires 

avec un indice de variation allant de 1,73 à 1,97 (Tab. 36). Le pourcentage de perte totale 

des hydrocarbures chez les femelles est d’environ 64 %. 

Tableau 36 : Effets du Btk (23mg/l) sur les hydrocarbures cuticulaires des femelles 

Pic Molécules 
Femelles 

Témoins (µg) 
Ratio 
(%)  

Femelles 
Traités (µg) 

Ratio 
(%)  

Indice de 
Variation  

1 Octodecane 19,317± 3,756 9,11 32,375± 25,450 41,88 1,97 
2 Heneicosane 22,472±8,724 10,60 1,345±0,497 1,74 1,76 
3 Docosane 24,208±5,234 11,42 10,900±4,251 14,10 1,77 
4 Tricosane 12,630±4,886 5,96 1,035±0,387 1,34 1,76 
5 Tetracosane 23,452±10,034 11,07 10,468±3,635 13,54 1,75 
6 Pentacosane 22,299±7,593 10,52 3,478±0,840 4,50 1,69 
7 Hexacosane 23,329±7,622 11,01 9,563±-6,705 12,37 1,92 
8 Heptacosane 11,970±4,191 5,65 2,923±0,906 3,78 1,73 
9 Octacosane 33,693±33,722 15,90 3,745±2,995 4,84 1,97 
10 Nonacosane 18,573±7,502 8,76 1,483±0,840 1,92 1,86 

Totale  211,94±93,26  77,32±33,10  
 

 

Figure 48 : Profil chromatographique des hydrocarbures cuticulaires des femelles Cx. 
pipiens traité de Btk 
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Discussion  

La richesse taxonomique et la composition des communautés sont des données 

essentielles pour le biologiste de la conservation et plus largement pour tout gestionnaire 

attentif à la préservation du patrimoine naturel. 

Nous avons mené une étude gravitant autour d’un groupe d’insectes d’une extrême 

importance écologique, il s’agit bien de la Culicidae inféodée à 5 gites permanents et 

temporaires. 

Nous avons effectué un inventaire étalé sur trois ans avant d’essayer une 

caractérisation écologique, même sommaire basée sur les principaux indices écologiques, à 

savoir l’abondance, la fréquence, la diversité (Shannon), l’équitabilité, l’association 

faunistique et phénologie. Ces différents indices donnent éventuellement une idée de la 

représentativité des différentes espèces au sein d’un peuplement ou de sa structure spatial 

globale (Bonou et al., 2009). 

Les résultats obtenus, au cours de cette étude, montrent l’existence de 19 espèces 

culicidiennes dans la région de Ouled-Djellal, ce qui représente 39,58 % de la faune des 

culicidiens connue d’Algérie et 28,78 % de celle de l’Afrique du Nord (Brunhes et al., 1999). 

Selon, Merabti (2010), 22 espèces de Culicidae ont été recensées au niveau du la région de 

Biskra. Ceci témoigne d’une richesse spécifique remarquable dans la région de Biskra. 

Nous notons une nette prédominance de la sous-famille de Culicidae : Les Culicinae, 

ces derniers représente en effet 89,47 % des espèces identifiées, réparties dans 3 genres. Par 

conséquent, elle est la sous-famille la plus importante dans toute la région d’étude. Nous 

rejoignons la même conclusion sur la faune de l'Afrique de Nord et d'Algérie (Brunhes et al., 

1999) et (Boulkenafet, 2006 ; Merabti, 2010 ). Les Anophelinae arrivent en seconde position 

soit 10,52 % de la faune inventoriée.  

Dans cette dernière, nous avons pu identifier 2 espèces : An. sergentii sergentii, An. 

multicolor  connue dans le sud Algérien.  

Pour la sous- famille des Culicinae, nous avons récolté 17 espèces réparties dans 

trois tribus : la tribu des Culicini, la tribu des Aedini et la tribu des Culisetini. Pour la tribu 

des Culicini qui est la mieux représentée dans cette sous-famille, nous avons identifié 10 
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espèces ; Cx. pipiens, Cx antennatus, Cx perexiguus, Cx theileri, Cx hortensis, Cx deserticola 

et Cx pusillus, qui est connue dans le Sud Algérien (Brunhes et al., 1999) Cx torrentium, Cx 

modestus et Cx laticinctus qui est trouvée par (Merabti et Ouakid, 2010). La tribu des Aedini 

est représentée par 5 espèces dont Ae caspius est la plus abondante, suivie des espèces Ae 

dorsalis, Ae detritus, Ae vexans et Ae albineus. Quant à la tribu des Culisetini elle est 

représentée uniquement par 2 espèces : Cs longiareolata, Cs subochrea. 

Des travaux dans la région de Roufi (Nord-est de Biskra) (Senevet et Anderlli, 1960) 

signalent la présence de Cx. pipiens, Cx. laticinctus, Cx. hortensis, Cx. modestus, Cs. 

longiareolata, Cs. annulata, Ae. caspius et Ae. dorsalis. Dans le Sahara centrale l’oasis d’El- 

Golea jusqu’à Tamanrasset, (les massif d’Elhogar) (Clastrier et Senevet, 1961) on a signalé 

An. multicolor, An. sergentii sergentii, Cx. pipiens, Cx. theileri, Cx. laticinctus, Cs. 

longiareolata et Ae caspius qui sont des espèces trouvées dans nos résultats. En 2004 dans la 

région de Oued Righ, Beba a inventorié les espèces suivantes: Cx. pipiens, Cx. modestus, Cx 

theileri, Ae. caspius, Ae dorsalis, Ae  vexans, et Cs longiareolata. Enfin toujours dans le sud 

Algérien les travaux réalisés par Merabti (2010) rapporte la présence de six espèces du genre 

Aedes, trois espèces du genre Anophèles, six espèces de genre Culex, cinq espèces de genre  

Culiseta et une seule espèce d’Uranautenia et Orthopodomya, à Biskra. 

Le moustique le plus fréquemment récolté dans tous les gites est Cx. pipiens avec un 

taux de 35,78% de la faune récoltées dans notre région.Cette dominance est peut-être due à la 

bio-écologie de cette espèce et ses adaptations différentielles sur le plan spatio- temporelle. 

Cx. pipiens, est l’espèce la plus fréquente en Algérie et en Afrique du Nord. Les 

larves de cette espèce sont rencontrées dans les gîtes les plus divers comme, les gîtes 

permanents à eau douce pauvre et riche en végétation, gîtes temporaires à eau douce riche en 

végétation (Senevet et Andarelli, 1947). Berchi (2000), affirme l’existence de cette espèce 

dans les milieux urbains et sub-urbains de Constantine  plus particulièrement dans les gîtes 

riches en matière organique. Il est de même pour Karboua et Merniz (1997), Boudrihem 

(2001), Lounaci (2003), Hamaidia (2004) et Bebba (2004) qui ont trouvés cette espèce dans 

des gîtes très divers. 

La deuxième espèce qui est caractérisé par une fréquence importante dans la région 

de Ouled-Djellal est Ae. caspius avec un taux de 21% de la faune totale récoltée.  Cette espèce 

montre une accessibilité remarquable les gites temporaires à eau salée (creux de rochets), elle 
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a une large répartition et s’étend sur la quasi-totalité de la région paléarctique comprenant 

l’Europe, l’Afrique du nord et l’Asie au nord de l’Himalaya (Sinegre, 1974).Cette espèce est 

trouvée dans de nombreuses régions, elle est signalée sur tout le littoral méditerranéen (Seguy, 

1951).Elle est répandue sur tous les rivages de France (Rioux, 1958), en Egypte, cette espèce 

est très commune dans tout le Delta, la zone du canal et la vallée du Nil (Kibrapatrick, 1925). 

En Algérie, Senevet et Andarelli (1960) signalent la plus grande fréquence dans l’Oranais. 

Selon Sinegre (1974) cette espèce halophile, affectionne tout particulièrement les eaux 

faiblement ou moyennement salées alors que nos récoltes montrent que cette espèce est 

échantillonnée dans des gites dont la salinité est très élevée 36g/l.  Ae caspius a été trouvé 

aussi à Touggourt (Boudrihem, 2001) et à Oued Righ (Bebba, 2004), dans des gîtes qui se 

caractérise par des teneurs assez considérables en sel. 

Cs. longiareolata, est une espèce à large répartition dans la région méditerranéenne 

(Brunhes, 2001). Cs. longiareolata se rencontre dans les gîtes artificiels et naturels (Rioux, 

1958). Durant nos prospections, nous l’avons trouvée dans tous les gites temporaires ou 

permanents, elle a été récoltée presque toute l’année. Lounaci (2003) a signalé son existence 

dans le gîte des marais de Reghaia, dans les gîtes de l’Institut agronomique d’El Harrach et au 

niveau de l’étable d’El-Alia. Agoun (1996) et Berchi (2000) ont signalé la présence de cette 

espèce dans différents types de gîtes à Constantine. Hamaidia (2004) signale son existence 

dans des gîtes pollués, des gîtes permanents à eau stagnante riche ou pauvre en végétation et 

dans des gîtes temporaires à eau stagnante ou courante avec ou sans végétation, dans les 

régions de Tébessa et Souk- Ahras. 

Ae. dorsalis est la quatrième espèce récoltée dans les deux gites : palmeraie et la 

mare d’Elhamra (G1, G3) avec des taux 12,70% et 3,19%. C’est une espèce halophile connue 

pour occuper la totalité de la région paléarctique (Rioux, 1958). Elle est moins fréquente dans 

la sous-région méditerranéenne, elle a été signalée au Bretagne et au Littorale Atlantique 

(Rageau et al., 1970), au Maroc et en Egypte (Brunhes et al., 1999). Boudrihem (2001) 

affirme l’existence de Ae. dorsalis à Touggourt, Hamaidia (2004) signalé à Tébessa et par 

Bebba (2004) à Oued Righ, dans des mares permanentes, des marécages et des retenues d’eau 

temporaire dont les eaux sont légèrement à strictement salées. Nos résultats révèlent 

l’existence de cette espèce à la saison de l’été et automne, dont l’eau est strictement salée. 

Cx deserticola, est récolté dans les mêmes gites que Ae dorsalis, avec des 

proportions de 9%, 4,28% et 0,04% respectivement. Cette espèce est présente dans toute 
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l’Afrique méditerranéenne en particulier dans les régions sahariennes ou présaharienne, son 

aire de réparation s’étend jusqu’en Iran (Edwards, 1921). Selon Brunhes et al, (1999) elle ne 

joue aucun rôle dans la transmission de parasitoses humaines. 

An. multicolor est également identifie au niveau de trois gites (G1,G3, G4) la mare et 

la palmeraie d’Elhamra et le marécage d’Elmalha, avec des taux 16,67%, 1,59% et 0,04% 

respectivement de la faune récoltée dans ces gites. Cette espèce a été trouvée aux oasis du 

Niger (Magnaval ,1972 ; Robert ,1988), ce qui est sa limite méridionale. Elle supporte des 

taux importants de salinité et s’est même adapté aux eaux polluées ; elle se retrouve dans les 

eaux natronées des palmeraies, à Ghat et Al-Katroun en Libye (Vermeil, 1953), à Djanet, 

Ihérir, Tit et Tamanrasset en Algérie (Holstein, 1970), sa capacité vectrice reste controversée 

(Benzerroug, 1989). Mis en cause dans certains paludismes d’oasis (Lefevre-Witier, 1968) 

sans avoir jamais été trouvé infecté, la découverte ultérieure du vecteur An. sergentii sergentii 

laisse planer un doute sur sa responsabilité effective. Nos résultats révèlent également la 

présence de cette espèce dans des gîtes dont les caractéristiques sont les mêmes exprimés dans 

les résultats de ces auteurs. 

Ae. detritus est très fréquent dans les sebkhas et les mares saumâtres qui constituent 

leurs principaux gîtes larvaires, particulièrement en bordure de mer et de lacs, mais aussi à 

l’intérieur des terres (Rioux, 1958; Sevenet & Andarelli, 1963). Ils sont souvent responsables 

de nuisances importantes, et peuvent être vecteurs de divers agents pathogènes. Ae. detritus 

est capable de transmettre le virus de la fièvre de la Vallée de Rift dans les conditions de 

laboratoire (Moutailler et al. 2008). Les biotopes larvaires favorables à cette espèce répondent 

à des exigences en périodicité de mise en eau, avec un niveau de salinité permettant le 

développement d’une végétation halophile (Harant & Rioux,1953, 1954 ; Gabinaud, 1975). 

En Egypte, Kirkpatrick (1925) a trouvé des larves de Ae. detritus dans des gîtes à 5-31 g/l en 

sels. Service (1968) a noté que les larves de cette espèce en Allemagne supportaient des 

teneurs en sels de 32,8 g/l. Nous avons trouvé cette espèce dans les deux gites prospectées 

(palmeraie d’Elmalha (G1) et marécage d’Elmalha(G4)), cette espèce se trouve généralement 

associées à Ae. caspius avec une proportion de 3,16%, 5,29% et ou le teneur de sel est très 

forte 36 g/l dans la région d’Elhamra. 

Cx. subochrea, trouvée dans un la palmeraie d’Elhamra (G1) et la mare agricole 

(G3). Cette espèce a été signalée la première fois en Algérie par Seguy (1951) au niveau de 

Corso, Ténès et Mitidja (Senevet et Andarelli, 1956).D’après Rioux (1958), ses larves se 
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développent dans les mares forestières, dans les gîtes à eau douce peu chargé en matière 

organique, dans les fossés bordant les routes et peuvent également supporter les eaux 

saumâtres. Ces larves sont trouvées dans des eaux salicornes (Brunhes et al., 1999). 

Cx. antennatus, récolté dans un seul gite :  le marécage d’Elmalha (G4), avec de taux 

5,29%. Cette espèce existe en Algérie et au Maroc (Hassain, 2002). Hamaidia (2004) l’a 

signalé dans la région de Souk-Ahras et la région de Tébessa. Messai et al., (2010) affirme 

l’existence de cette espèces dans la région de Mila. 

Cx. hortensis n’a jamais été impliquée dans la transmission des parasitoses humaine. 

Elle est connue au Maroc, Tunisie et aussi en Algérie. D’après Brunhes et al. (1999), les 

larves de cette espèce se trouvent dans les petits gîtes dépourvus de végétation. Hassain 

(2002) rapporte que cette espèce peut atteindre 2500m d’altitude. Nous avons échantillonnée 

cette espèce dans la région d’Elmalha au niveau des gîtes permanents à eau stagnante (mare) 

et gite temporaires (palmeraie). Lounaci (2003) l’a récolté dans des gîtes pauvres en 

végétations et dans le marais de Reghaia. Messai et al., (2010) a récolté cette espèce dans des 

gite temporaire (puits, bassin), dans les régions de Mila. 

Cx. modestus a été signalé dans le Maghreb, mais sa présence y est toujours discrète 

(Brunhes et al., 1999). Lounaci (2003) affirme l’existence de Cx modestus dans le gîte du parc 

d’Institut agronomique. Hamaidia (2004) mentionne cette espèce dans la région de Tebessa au 

niveau des gîtes pollués. Elle a été également signalée par Bebba (2004) dans la région de 

Oued Righ. Boulknafet (2006) l’a trouvé dans la région de Skikda et dans la région de Mila 

par Messai et al., (2010). 

Cx pusillus, a été rencontré pour la première fois en Algérie par (Foley, 1923 ; 

Seguy, 1924) avec des  larves dans une petite mare, avec ou sans végétation et drainant plein 

d’eau salée, et dans une mare de palmeraie. En 2013, Boudmagh et al. Signale sa présence 

dans la région de Collo (Skikda).Nous avons échantillonné cette espèce, dans la palmeraie 

d’Elhamra (G1) et de marécage d’Elmalha (G4), mais de façon rare 2,04 et 0,04 % 

respectivement. 

Cx. theileri a été récolté dans les mêmes gîtes que Cx pusillus. Cette espèce s’étend 

de l’Afrique du nord à la Russie, de l’Europe et du Maroc à l’Inde et au Népal (Brunhes et al., 

1999). Elle  est  fréquente  dans  des  gîtes  variés,  comme  les  gîtes  pollués,  les  gîtes 
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permanents  riche  en  végétation  et  les  gîtes  temporaires  à  eau  stagnante  avec  ou  sans 

végétation. Cx. theileri  a  été  trouvé  dans  plusieurs  région d’Algérie ;  Senevet  et  

Andarelli  (1960) signale l’existence de cette espèce à Alger et à Oran , Senevet et Andarelli 

(1969) et Berchi (2000) à Constantine. Clastrier et Senevet (1961), signale l’existence de 

l’espèce dans deux région de Sahara algérien, El Goléa et Ain Emgeul.  Lounaci (2003) 

affirme que cette espèce préfère les gîtes naturels. Messai et al (2010) l’a rencontré dans les 

régions de Mila et Bouabida (2012) dans la région de Tébessa. 

An. sergentii sergentii, représentée seulement dans la mare d’Elhamra (G3) en 

association avec An. multicolor, une espèce très proche d’elle avec un effectif de 3,61%. An. 

sergentii sergentii est répandue dans les régions arides et semi arides. Ses gîtes habituels sont 

des gîtes d’eau douce, avec ou sans ombre ou végétation ; il s’agit aussi bien de puits, de 

ruisseaux que de canaux d’irrigation des oasis (Ramsdale & Zulueta, 1983). An. sergentii 

sergentii, d’affinité méditerranéenne, est répandu du Maroc à la vallée du Jourdain où il 

transmettait le paludisme aux Bédouins nomades et se réfugiait le jour dans les grottes. Mais 

il ne semble pas être vecteur au Maroc et en Tunisie. An. sergentii sergentii présente au sud 

algérien (Ramsdale & Zulueta, 1983) et vecteur probable des épidémies d’oasis de Timimoun, 

de Djanet et d’Ihérir (Lefevre-Witier, 1968), rapporté à Ghat en Libye (Vermeil, 1953).La 

larve de cette espèce a été rencontrée dans le versant nord du Dahra, dans une région ou la 

salure de l'eau est notable. La zone des gites s'étend de part et d'autre, principalement de l'Est, 

de la route nationale Ténès- Orléans ville, entre Camp-des-Chasseurs et la ligne des cartes. 

(Senevet et Andarelli, 1954).  

Cx. perexiguus, espèce vecteur du virus West-Nile, le virus Sindbis et le Rift Valley 

Fever (Brunhres et al., 1999). Elle fréquente les eaux douces mais elle peut se développer 

dans les eaux salées (Brunhes et al., 2001). Cette espèce a été signalée par Lounaci (2003) 

dans le marais de Reghaia et par Bouabida (2012) dans la région de Tébessa. Nous avons 

prélevé cette espèce dans les gîtes de la palmeraie d’Elhamra (G1). 

Cx torrentium est distribuée dans l'Europe nordique et centrale, Asie, l'Iran et se 

prolonge vers l'est jusqu’à la Sibérie occidentale (Cranston et al., 1987, Schaffner et al., 

2001). les larves se développent dans l’eau fraîche ou saumâtre, très sale ou riche en oxyde de 

fer ;ces larves sont souvent associées à ceux Cx. pipiens (Schaffner et al., 2001). Cx 

torrentium est adapté aux températures de l'eau inférieures et dominent dans des régions 

froides ou à des altitudes plus élevées (Mohrig 1969 ; Schaffner et al.,2001). Dans le nord 
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d’Algérie il a été récolté dans les subéraies d’El-Mellah et Brabtia (Tahraoui, 2012),nous 

avons récolté 1,63% de cette espèce dans le marécage d’Elmalha (G3). 

Cx. laticinctus présente une aire de répartition essentiellement méditerranéenne. Ses 

larves sont capables de se développer dans les gîtes les plus souvent artificiels mais aussi 

naturels (Brunnhes et al., 2001).Senevet et Andarelli (1960) montrent que c’est une espèce 

Saharienne, Hamaidia (2004) l’a trouvé au niveau des gîtes temporaires et permanents dans la 

région de Souk-Ahras et Tébessa, Boudemagh et al., (2013) a déclaré sa présence dans la 

région de Collo, nous avons récolté cette espèce dans la palmeraie d’Elhamra (G1). 

Ae. albineus et Ae. vexans sont récoltés avec de faibles proportions. La première dans 

la palmeraie d’Elhamra (G1) avec 0,05% et la deuxième dans le marécage d’Elmalha (G2) 

avec 0,09 %. Ae albineus est décrit en 1923, par Séguy considéré comme une sous espèce par 

Knight et Stone, 1977.Ae. albineus a été décrite à partir d’adulte obtenus à la suite de la mise 

en élevage de larves récoltées en Algérie (Djamàa près de Touggourt) (Seguy, 1924). La 

présence des deux espèces a été signalée dans les trois pays du Maghreb (Maroc, Tunisie et 

l’Algérie) (Brunhes et al, 1999) 

En ce qui concerne la variation de la richesse spécifique, les mois favorables pour 

l’activité des Culicidae semble être les mois de février, mars, avril pour tous les gites 

échantillonnées ou le maximum d’espèces a été capturé, un pic de richesse spécifique a été 

affiché au mois d’octobre 2012.  

La faiblesse des effectifs peut être due à de multiples causes dont les plus courantes 

sont la qualité de l’eau, l’amoindrissement des pontes (conséquence d’une diminution du 

nombre des émergences de femelle), la faible quantité de matières nutritives disponible 

(l’insuffisance quantitative ou qualitative de l’alimentation), l’assèchement des gîtes larvaires 

correspondants aux saisons sèches, le ralentissement du développement larvaire consécutif à 

la baisse de température et à la mortalité par des prédateurs invertébrés ou vertébrés (Berchi, 

2000). Selon Aron & Grasse (1966), les culicidés sont conditionnés par la température et par 

la composition biologique ou chimique de l’eau. 

L’indice de la diversité spécifique (indice de Shannon-Weaver) est élevé lorsque la 

richesse taxonomique est importante et la répartition des individus entre taxons est équilibrée 
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et l’indice de faibles valeurs traduit un peuplement moins diversifié avec des espèces 

dominantes (Faurie et al., 2003). 

Les valeurs de l’indice de diversité oscillent entre un minimum de 0,33 bits, valeur 

minimale enregistré au gite urbain (G2), ceci revient certainement à la un nombre d’espèces 

(dominance de Cs longiareolata). Les valeurs le plus élevées sont enregistrées au niveau de la 

palmeraie d’Elmalha (G1) est 0,82 bits ; et dans les gites permanents oasiens (la Mare 

Elhamra (G3) et Marécage d’Elmalha (G4) 0,71 bits. Les deux gites présentent un peuplement 

bien diversifié ou plusieurs espèces sont numériquement représentées (richesse taxonomique) 

et la saison hiver semble idéal pour cette diversité. Blondel (1979), souligne qu’un 

peuplement est d’autant plus diversifie, que l’indice de diversité est plus grand. Selon Favet 

(1981) cité par Ponel (1983), l’indice de diversité est grand si les espèces sont représentées 

par un nombre comparable des individus. 

Les valeurs de l’équitabilité dans tous les gites de récolte varient entre 0,3 comme 

minimum enregistré au niveau de la mare d’Elmalha, ce qui reflète un environnement 

perturbé, le maximum observé dans le gite agricole, traduisant un état d’un fort équilibre, 

l’indice dépasse 0,9. Quant à l’échelle d’occurrence, la majorité des gites (5gites) ont 

enregistré des espèces constantes qui appartiennent aux deux sous familles Culicini et Aedini, 

ce qui traduit l’hétérogénéité et la diversité de milieu.  Cela s’explique par les caractéristiques 

écologiques des gites d’étude. En effet on remarque que dans la mare d’Elmalha ce type de 

gîte qui caractérisé par une eau salée et pauvre en végétation, contrairement au gite agricole 

qui se caractérise par une eau douce et riche en végétation. 

L’association en biologie animale est une notion délicate à mettre en évidence, dans 

la mesure notamment où les méthodes d’études quantitatives ne sont pas aussi au point qu’une 

phytosociologie, et où pratiquement chaque type de milieu et chaque groupe animale nécessite 

des techniques d’échantillonnage qui leur soient adaptées (Maire et Aubin, 1980). 

L’association définie si une espèce peut s’associer à différentes espèces selon les exigences 

écologiques de ces milieux. C’est ainsi que nous avons pu appliquer la notion d'abondance-

dominance (Guinochet, 1973).    

Les espèces retenues sont caractéristiques de ces gites, soit parce qu’une espèce peut 

être présentée dans un milieu mais avec d’autre espèce de fréquence différente. Ce tableau 

met nettement en évidence des associations des moustiques. Maire et Aubin, 1967 dans la 
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région Radisson montrent une association entre les larves et la végétation des gites. Alors que 

Merabti, 2010 illustre une association entre 22 des espèces de Culicidae  dans notre région 

(Biskra).  

L’utilisation de données concernant l’espèce représentative d’une région pour étudier 

la phénologie des espèces de la même région présente des limites. En effet, la classification 

proposée dans cette étude ne tient pas compte du critère temporel. Or, si les espèces 

appartenant à la même classe, ont le même type de cycle biologique et sont présentes dans les 

mêmes biotopes, elles ne le sont pas nécessairement en même temps et peuvent ne jamais 

cohabiter, il existe une chronologie (Merabti, 2010). 

Le rôle de caractères physico-chimiques de l’eau est évident sur la répartition des 

espèces culicidienne. Ainsi, les espèces choisiront entre des milieux halophiles ou d’eau 

douce. Précisément, il a été démontré que l’induction de l’éclosion pour certaines espèces 

était conditionne par la qualité physicochimique de l’eau du gite (Sinegre, 1974). Bien que ce 

facteur soit important, il est délicat d’en décrire le rôle exact. La conductivité, le pH, la 

salinité, l’oxygène et le taux de bactérie sont apparus comme des paramètres importants, 

pouvant expliquer l’absence des larves dans certaines gites. 

La forte salinité de l’eau dans les gites ; Palmeraie d’Elhamra(G1), mare d’Elhamra 

(G3) et marécage d’Elmalha(G4) notamment, traduit une minéralisation excessive et explique 

la salinité élevée. Guille (1976) et Pennetier (2003) ont démontré la sensibilité des larves de 

Coquillettidia richiardii (Cq. Richiardii) à la salinité de leur milieu. L’éclosion des œufs et le 

développement des stades immatures étaient compromis. Chez les espèces de moustiques Ae. 

aegypti et Cx.pipiens, les femelles pondent préférentiellement dans des milieux peu 

concentrés en chlorure de sodium, et y pondent des nacelles plus grandes (Wallis, 1954 ; 

Hudson, 1956). Pennetier (2003) a montré l’influence de la salinité sur le choix du site de 

ponte des femelles de Cq. Richiardii en conditions de laboratoire. 

La majorité des gites présentaient de fortes teneurs en oxygène sous la surface de 

l’eau. Nous n’avons pas montré de lien entre la présence de larves et la teneur en oxygène de 

l’eau, nos résultats sont confirmés par d’autres auteurs qui mesuraient ce paramètre au niveau 

de la rhizosphère (Batzer & Sjogren, 1986a), Callahan et Morris (1987) et ne relèvent la 

présence de Cq. Perturbans que dans des milieux où la concentration en oxygène est 

inférieure à 1,5 mg/L. 
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Le pH des gites est acide, et il y a un peu de variations entre les gites ; le pH ne 

semble pas influencer la colonisation des larves, même si un pH proche de la neutralité 

semble être requis (Guille, 1976). Les paramètres mesurés dans l’eau des divers gites étudiées 

n’ont pas montré de différences significatives, ce qui peut expliquer la répartition équitable 

des espèces entre les gites. Ces facteurs, tels que le pH et la présence de sels dissous, sont 

moins fortement corrélés à la densité larvaire et ne sont probablement pas des facteurs 

déterminants (Kamura, 1959). 

Les moustiques du genre Culex peuvent également transmettre des maladies humaines 

et animales telles que la filariose, certaines encéphalites et la fièvre du Nil occidental. Plus de 

120 millions de personnes sont aujourd’hui infectées par la filariose et 40 millions d’entre 

elles sont gravement handicapées. Parmi ces espèces Cx. pipiens ; c’est une espèce 

cosmopolite qui joue le rôle de vecteur majeur dans la transmission de plusieurs maladies, elle 

constitue aussi une nuisance considérable aux populations humaines exposées à ses piqûres 

nocturnes dans la plupart des pays africains (Subra, 1971).Il n’existe, aujourd’hui aucun 

traitement spécifique mais uniquement des vaccins préventifs pour combattre certaines de ces 

maladies.  

Des quantités considérables d’insecticides chimiques de synthèse ont été utilisées 

dans le monde pour lutter contre ces insectes vecteur de ces maladies (OMS, 1975). Les 

matières actives des insecticides utilisés appartiennent aux organophosphorés, pyréthrinoïdes 

et carbamates de synthèse. Ces préparations, bien qu’elles se soient révélées très efficaces sur 

les moustiques culicidés, présentent plusieurs inconvénients. En effet, en plus de leur coût 

élevé, elles peuvent être à l’origine de divers problèmes environnementaux. Pour Barbouche 

et al. (2001), l’accumulation significative de matières actives dans les écosystèmes traités, 

aquatiques et terrestres est un problème de pollution. À tous ces inconvénients s’ajoute aussi 

un grand problème de développement de résistance aux insecticides chimiques, chez les 

insectes traités (Georghiou et al., 1975 ; Sinegre et al., 1977). 

Pour assurer une meilleure intervention, tout en préservant au maximum le milieu 

naturel, de nouvelles méthodes préventives ainsi que de nouveaux produits sont constamment 

recherchés. Ainsi, pour contribuer à une gestion durable de l’environnement, la mise en place 

de nouvelles alternatives de contrôle des moustiques est davantage encouragée. 
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Malgré ce large panel de molécules efficaces, les principaux moustiques vecteurs de 

maladies ont développés des résistances plus ou moins prononcées vis-à-vis de ces derniers ; 

ce qui a conduit à se tourner de plus en plus sur les composés naturels issus des plantes pour 

la mise au point de nouvelles molécules insecticides. L’activité larvicide des extraits de 

plantes aromatiques a aussi été confirmée par les travaux de (Jang et al., 2002; Tandon et  

Sirohi,  2010;  Govindaraj et Ranjitha Kumari, 2013). Au Maroc, l’utilisation des plantes 

contre les invasions de moustiques est une pratique très courante (Aouinty et al., 2006). Mis à 

part les travaux d’Alouani et al. (2009) ; Habbachi et al, (2013, 2014).En Algérie, les études 

menées sur l’activité insecticide des extraits végétaux vis-à-vis des larves de moustiques sont 

peu nombreux.  

Dans ce cadre des recherches menées au sein de notre laboratoire sur la 

«démoustication», la toxicité des extraits aqueux de deux espèces végétales locales              

(D. gnidium, P. harmala) a été étudiée sur les larves de 4 éme stade de Cx. pipiens. Nous avons 

utilisés trois doses à administrer (100 g/l ; 60 g/l ; 27 g/l), chaque dose a été appliquée avec 

trois répétitions et un témoin. Pour ces deux extraits, nous avons analysé les effets de la 

concentration et du type d’extrait sur l’action larvicide.  

Les extraits aqueux de feuilles fraiches de D gnidium sur les larves de quatrième 

stade de l’espèce Cx. pipiens révèlent une sensibilité  traduite par  les taux de mortalité élevés 

pour les trois doses utilisées, l’activité de  D. gnidium  est progressive  puisque nous  

enregistrons  une augmentation de la mortalité  au fur et à mesure  qu’on avance dans le temps 

d’exposition pour atteindre un taux maximal de mortalité 100% pour les doses les plus élevés, 

ceci montre que la  mortalité est corrélée aux doses utilisées et  au temps d’exposition de  48h, 

nous avons également enregistrés des CL50% est de 380,19 g/l et CL90% est de 1862,08 g/l 

pour la dose  plus faible 27 g/l.  

Dans ce même axe s’inscrivent plusieurs travaux étudiant l’effet toxique des produits 

issus des végétaux contre les larves de moustiques. Nous citons à cet effet, les travaux 

d’Alouani et al. (2009) qui ont mis en évidence une activité larvicide de l’Azadiractine 

(extrait d’arbre d’Azadirachta indica) sur les larves de 4ème stade de Cx.pipiens. Govindara et 

Bollipo Kumari (2013) sur Ae. aegypti ont testés avec succès lʼactivité larvicide des huiles 

essentielles de  Artemisia vulgaris (Asteraceae). Nos résultats confirment ceux trouvés par 

Benayad (2008) qui montrent un effet sur les larves du sitophilus oryzae, rhizopertha 

dominica, qui sont des ravageurs des denrées alimentaires stockées 
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En se référant aussi l’étude réalisée au Maroc il semblerait que l’efficacité des 

extraits pourrait dépendre du type de plante, les extraits aqueux des feuilles du ricin (Ricinus 

communis L.) et du bois thuya (Tetraclinis articulata (Vahl) ont donné 100 % de morts des 

larves de Cx. pipiens à partir d’une concentration de 4%. Cependant, dans l’extrait du Ricinus 

communis, le taux de mortalité a été de 100% avec une concentration de 1% (Aouinty et al., 

2006). 

Le deuxième extrait qui expérimenté lors de notre étude est l’extrait des feuilles de P. 

harmala, ses principes actifs agissent en mode d’action unique induisant la paralysie d’insecte 

produisant des troubles dans la locomotion de l’insecte et interviennent sur son cycle 

biologique. (El Bahri et Chemli., 1991). 

L’observation des larves traités  montre que celles-ci sont paralysées incapables de 

bouger et de remonter à la surface de l’eau pour respirer, sous microscope on remarque que 

les larves respirent encore et elles arrivent à survivre pendant quelques jours dans cet état. 

L'activité insecticide de P. harmala est probablement attribuée aux substances 

toxiques (alcaloïdes) en cela nos résultats confirment les résultats de Mahmoudian et al. 

(2002) qui a montré un effet toxique de P. harmala.  

Plusieurs travaux indiquent l'effet toxique du P harmala contre des insectes. Nous 

citons ceux Habbachi et al. (2013 ; 2014) indiquant un effet larvicide contre les larves de     

D. melanogaster et Cx. pipiens (Diptera). Idrissi-Hassani et al.(1998), Abbasi et al.(2003 

;2003b) et Idrissi-Hassani et hermas (2008)  ont évalué le potentiel acaricide de la plante 

contre Shistocerca gregaria , Abbasi et al (2010) a montré l'activité insecticide de l'extrait des 

graines de P. harmala contre le Plutella  xylostella (Lepidoptera). 

P. harmala a montré une bonne activité larvicide sur les larves de L4 de Cx.pipiens 

étudiées et les résultats indiquent des taux de mortalités allant jusqu'à 100%, ceci traduit une 

mortalité corrélée aux doses utilisées et au temps d’exposition. Les résultats indiquent 

également des CL50% pour le 5eme  jour et 10 jours sont 67,60 g/l et 22,90 g/l 

respectivement. 

On note que l’extraits P. harmala est toxique sur la mouche D. melanogaster (CL50 : 

851,14 mg/l) pour un temps létal de 5 jour ; mais à 10 jour d’exposition, le P. harmala 
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manifeste une toxicité élevé chez les même individus (CL50 : 162,18 g/l) (Habbachi et al., 

2013). 

Depuis la découverte du pouvoir pathogène de certaines bactéries, tout d’abord dans 

le domaine agricole, puis dans le domaine médical, les insecticides d’origine biologique 

connaissent un essor tel qu’ils semblent constituer de plus en plus une alternative raisonnable 

aux insecticides chimiques. L’arrivée de produits entomopathogènes comme les diverses 

souches de Bacillus  thuringiensis (Bt) nous a laissé croire pendant plusieurs années que le 

problème de résistance des insectes à un traitement insecticide allait être rapidement résolu, à 

cause de la variété des toxines produites par ces entomopathogènes (provoquent l'intoxication 

puis la mort de l'insecte).  

Les premières applications du Bt dans l’environnement datent de 1933. Il a été utilisé 

dès les années 1950 dans les forêts, les champs et les vignobles. Jusqu’au milieu des années 

1970, on l’a beaucoup utilisé dans la lutte contre les lépidoptères ravageurs des forêts et des 

cultures intensives. En 1976, la découverte des sérotypes israelensis (Bti) et tenebrionis a 

lancé l’utilisation du Bt en santé publique grâce à une action larvicide sur les moustiques. 

Le Bt est considéré comme un larvicide de référence pour les opérations de lutte 

contre les Diptères tel que les moustiques et les mouches noires (De Barjac, 1978 ; Tomlin, 

2000 ; Lacoursière et Boisvert, 2004; Tahraoui, 2013). La pulvérisation de toxines de Bti dans 

les gîtes larvaires de moustiques représente aujourd’hui une alternative propre aux 

insecticides chimiques (Regis et al., 2001; Tabti et Hassaïne, 2006 ; Lacey, 2007). Chez les 

simulies on enregistre des différents niveaux de susceptibilité au Bt (Molloy et al., 1981 ; 

Lacoursière et Charpentier, 1988); les espèces les plus grosses semblent relativement moins 

susceptibles que les espèces de petites tailles (Molloy et al., 1981 ; Molloy , 1990) les jeunes 

larves sont plus sensibles que les larves âgées (Guillet et Escaffre , 1979 ; Guillet et al ., 

1982 ; Olejnicek , 1986 ;  Morin et al., 1988b). Plusieurs études ont également démontré 

l’absence d’impacts négatifs des traitements bactério-insecticides sur la biomasse microbienne 

des sols (Ferreira et al, 2003 ; Muchaonyerwa et al, 2004), sur les invertébrés non-cibles 

(Thomas et Ellar , 1983. ; Charbonneau et al.,1994 ; Hershey et al.,1995), sur les vertébrés 

(WHO, 1982 ; Lacey et Siegel, 2000), les mammifères (Thomas et Ellar , 1983 ; Mclintock et 

al., 1995) dont les humains (Green et al., 1990). 
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Nos essais insecticides par la sous-espèce (Btk) montrent que la mortalité des larves 

du 4éme stade de Cx. pipiens donnent des résultats significatifs utilisés au cours de 

l’exposition, indiquent les CL50% après 2 jours du traitement est 380,19 mg/l  alors que la 

CL90 %est de 8912,51 mg/l, et que l’effet retardé pendant 5 jours s’est  traduit par un CL50% 

est de 69,18 mg/l, alors que la  CL90% est de 147,91 mg/l. après 10 jours s’est traduit  par un 

CL50%  est de 57,54 mg/l, alors que la CL90% est de 114,81 mg/l. 

Des résultats similaires sont signalés chez plusieurs espèces de moustiques tel que, 

Cx. pipiens (Tahraoui, 2013), Ae. aegypti (Pemata gama et al., 2013), Ae. rusticus (Boyer et 

al., 2012), An. sergentii sergentii (Kreoger et al., 1995), Cx. univittatus (Goldberg et al., 

1977),Uranotaenia unguiculata (Goldberg et al.,1977), et les autres insectes la tordeuse grise 

Zeiraphera diniana (Martouret et Auer ,1997) et latipule européenne (Tipula paludosa) (Lam 

et Webster,1972).  

 (Bendali ,2006) a montré l’effet de Bti  sérotype H14 et le Bacillus sphaericus (Bts) 

1593 à l’égard des larves de Cx. pipiens et qui affichent des CL50% de 6.10-5mg/l pour la 

poudre standard est de 8,2 .10-5mg/l pour la poudre commerciale de Bti est des CL50% de 

7.10-5 mg/l et 2,8.10-5 mg/l pour le (Bts) standard et commerciale. 

Un des biopesticides les plus utilisés de nos jours est le spinosad. Issue d’une 

bactérie naturelle, Saccharopolyspora spinosa (Sparks et al., 1998), cette molécule semble 

présenter une solution plus appropriée que les molécules insecticides classiques, pour lutter 

contre divers parasites. De plus, le spinosad présente une faible toxicité pour l’homme (Liu & 

Yue, 2000) et les mammifères (Kirst, 2010) et se dégrade rapidement, ce qui préserve 

l’environnement (Dua et al., 2009). 

L’effet toxique du spinosad a été évalué sur plusieurs espèces d’insectes comme 

certains parasites d’abeilles (Penagos et al., 2005), certaines chenilles de Lépidoptères comme 

Lymantria dispar (L.dispar) (Touati, 2010),chez les blattes (Habbachi, 2013) et les mouches 

de Drosophila melanogaster (D. melanogaster) (Bourbia, 2012). Ce composé est également 

de plus en plus utilisé pour lutter contre les larves de moustiques comme An. stephensis, An. 

multicolor, Ae. aegypti et Cx .pipiens (Bahgat et al., 2007; Merabti, 2010; Romi et al., 2006).  

Dans ce travail, nous avons étudié la toxicité du spinosad lorsqu'il était ingéré par les 

larves de Cx. pipiens. Nos résultats montrent que le spinosad entraîne une mortalité variable 
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selon la concentration utilisée et le temps de traitement. Nous avons démontré que les 

concentrations létales (CL50 , CL90) ainsi que les temps létaux (TL50, TL90) diminuent en 

fonction de la durée du traitement et/ou de l'augmentation de la concentration en spinosad : au 

bout de 15 jours de traitement, les taux de mortalité des larves augmentent et peuvent 

atteindre 100% lorsqu’on utilise les plus fortes concentrations (50µg/l et 100 µg/l) et la CL50 

est équivalente à 7,76µg/l, alors que CL90 est égale 44,67 µg/l.  

Les travaux de (Darriet et al.,2005 a) montre l’effet du spinosad sur les souches 

sensibles de trois moustiques d’intérêt médicale Ae. aegypti, An. gambiae et Cx. 

quinquefasciatus les CL50% sont respectivement ; 0,35mg/l, 0,01mg/l et 0,03mg/l ; une autre 

étude réalisée avec un concentré émulsifiable (EC) de spinosad titrant 4,8% de substance 

active a donnée des CL50% de 0,0096 mg/l sur Ae aegypti ; 0,0064  mg/l sur Cx. pipiens et 

0,039mg/l sur An stephensis (Romi et al ., 2006)  par rapport aux essais effectués avec la 

substance technique la plus grande efficacité larvicide du spinosad sous sa forme (EC) 

pourrait s’expliquer par la nature huileuse de la formulation qui empêcherait les larves de 

moustiques de respirer à la surface de l’eau. 

Les évaluations réalisées sur le terrain sont encore peu nombreuses sur Ae. aegypti, 

une étude montrée qu’à la concentration de 10mg/l, l’efficacité de ce larvicide était totale sur 

une durée de cinq mois (Bond et al., 2004)  donc son  efficacité aux concentration de10-2 et  

10-3mg/l sur les larves de moustiques ont fait de lui un excellent choix dans la lutte 

antivectorielle. 

Les travaux réalisés sur l’An. multicolor et Cx. pipiens par le spinosad 12% indique 

les CL50 après 24 h du traitement est 0,406 mg/l, alors que la CL90 est de 6.142 mg/l. 

(Anonyme.2008a).Selon (Bond et Marina, 2004) l’effet de spinosad (Tracer) après 24 h est 

estimé la CL50 pour Ae. eagypti est de 0.025 p.p.m, pour Ae. albinus est de 0.024 p.p.m. Une 

étude récente a montré que les recommandations provisoire pour la protection de la vie 

marine est fondée sur une CL50% de 13 mg/l après 48h, pour les larves de moustique des 

marais salés Ae. taeniorhynchus. (O.M.S .2007).La bonne efficacité de spinosad aux faibles 

concentrations (de l’ordre de 10-2 et 10-3 mg/L) sur les larves de moustiques sensibles et 

résistantes aux insecticides en fait un alternatif de choix pour la lutte antivectorielle. 
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Dans la vie d’un moustique, l’acte d’oviposition conditionne à lui seul la survie ou la 

mort de la génération suivante (Subra, 1971). Des nombreuses études effectuées sur les 

facteurs conditionnant l’oviposition montrent l’extrême complexité du problème.  

La présence ou l’absence des facteurs attractifs et stimulants tels que les facteurs 

chimiques et physiques jouent un rôle capital dans le choix des lieux des pontes, surtout chez 

les espèces du complexe Cx. pipiens. La plupart des travaux consacrés à ce sujet ont été 

menés au laboratoire, ces facteurs (chimique et physique) ont retenu l’attention de très 

nombreux auteurs telle que Haddow et Gillett qui ont consacré en 1957 un premier travail sur 

ce sujet chez Ae aegypti, en utilisant des moustiques d’élevage, exposés aux fluctuations 

normales de la lumière du jour, ils ont pu observer un cycle de ponte comportant un pic dans 

l’après-midi. Fay et Perris (1965) et ont pu observer que les femelles gravides d’Ae. aegypti 

étaient influencées dans leur choix par la nature du substrat tapissant les récipients de ponte. 

Ils ont également montré que diverses solutions (de benzoate de sodium notamment) avaient 

un grand pouvoir attractif. 

A cet effet nos objectifs dans ce travail est d’étudier l’influence des critères 

physiques et chimiques conditionnent le choix des lieux de ponte chez la femelle gravide du 

Cx. pipiens.  

Nos résultats concernant l’influence du volume d’eau sur l’attractivité de la femelle 

gravide Cx.pipiens révèle que les pontes les plus nombreuses seraient déposées à la surface 

des masses d’eau les plus importantes (16 pontes) par contre dans les petits gites (13pontes) 

pour les femelles avec repas sanguin et les femelles sans repas sanguin sont déposé (24 

pontes) dans le grand récipient et 5 pontes dans le petit récipient. Subra, (1971) montre qu’il 

faudrait alors préciser une relation existante entre la structure de gite et la fluctuation du 

nombre ponte. Les travaux de Meillon et al, (1966) ont montrés que des bacs contenant de 

l’eau de gîtes larvaires n’attiraient pas de façon égale les femelles de Cx  fatigans s’ils étaient 

placés à différentes hauteurs au-dessus du sol. Le nombre de pontes recueillies était d’autant 

plus faible que ces bacs étaient plus éloignés de la surface du sol. 

Si la couleur de récipient joue aussi un rôle dans l’attractivité de la femelle gravide 

on a trouvé une grande stimulation traduite par le nombre des pontes élevé dans les gites 

colorés pour les tests étudiés. Au vu de nos résultats, les femelles gravides n’étaient pas 

attirées de façon identique par tous les types des gites et que la couleur de ces derniers était un 
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élément très important dans le choix des lieux de ponte. Donc la couleur étant un des facteurs 

conditionnant le choix des lieux de ponte. La femelle gravide de Cx. pipiens avec ou sans 

repas sanguin préfère toutefois les récipients jaune que les récipients blanc nous avons noté 

entre les deux types des récipients une différence significative (P : 1,000), comme l’avait 

observé Field et Matsui, 1965 pour Cx. tritaeniorhynchus au laboratoire. Les eaux 

diversement colorées sont plus attractives pour les femelles gravides de Cx. tritaeniorhynchus 

que des eaux limpides. 

La sélection des plantes par les insectes consiste en une séquence comportementale en 

réponse à un ou plusieurs stimuli associés à la plante (Bénédet, 1999). Les composés 

allélochimiques (attractifs ou répulsifs) contenus dans les végétaux jouent un rôle majeur dans 

l'acceptation de la plante par l’insecte. Witzgall et al. (2008), ont montré que les signaux 

odorants et les signaux visuels sont importants pour la survie des espèces. Ces signaux 

odorants sont les signaux chimiques qui guident les insectes vers la nourriture qu’ils préfèrent 

et sur laquelle se base un insecte phytophage dans le choix d’un site de ponte (Stadler, 2002 ; 

Banaigs, 2004). Ce sont également des molécules en suspension dans l’air ambiant (molécules 

volatiles à propriétés odorantes) qui permettent à l’insecte de détecter le partenaire sexuel, de 

localiser ses prédateurs ou encore d’identifier ses congénères (Masson et Brossut, 1981). En 

effet l’odorat reste la modalité sensorielle la plus fréquente (Schröder et Hilker, 2008). 

On a pu constater que les plus fortes densités des pontes sont déposées dans le 

récipient qui contient les extraits des plantes par rapport à celui qui contient l’eau de source 

avec une différence significative entre les deux milieux (P:1,00). Ce choix est dû à la 

présence de molécules odorantes qui attirent le moustique.  

Par ailleurs, le choix du lieu de ponte est dépendant de plusieurs facteurs, dont la 

quantité de matière organique dans les gîtes (Barrera et al., 2006), la présence d’algues et les 

bactéries dans les milieux (Hazard et al.,1967 ; Trexler et al., 2006), les teneurs en azote, 

phosphore et potassium (NPK) dans les eaux (Darriet et  Corbel, 2008),  à l’île de la Réunion, 

Ae. albopictus colonise en milieu urbain les soucoupes placées sous les plantes en pots 

(Delatte et al., 2008) où les eaux d’arrosage et de pluie percolent à travers des terres et des 

terreaux riches en sels minéraux et en matière organique. Dans les rizières, où ce qui reste de 

la paille de riz après la récolte est incorporé dans le sol, la densité maximale en larves de An. 

arabiensis, An. gambiae, dans les casiers a été observée peu après l’épandage des engrais au 

moment du repiquage (Mwangangi et al., 2006).  
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Dans ce cadre on a étudié l’attractivité de deux bactéries Btk et spinosad, ces derniéres 

affectent la sensibilité de la femelle de Cx. pipiens traduit par le nombre d’attraction dans les 

milieux contenant ces bactéries, contrairement au milieu d’eau de source. Cette sensibilité 

provoque une différence très significative (P :0,001) entre les deux échantillons. Gjullin 

(1961) et Hirakoso (1964) montrent que diverses variétés de nourritures larvaires et de 

bactéries obtenait de nombreuses pontes de Cx. pipiens, dans du purin frais, dégageant une 

odeur forte et caractéristique, alors qu’aucune femelle ne pondait sur l’eau pure.  

Les chitinases et les chitobioses sont synthétisées par un grand nombre de 

champignons et de bactéries, mais ces deux enzymes peuvent être aussi produites par les 

insectes. Durant les mues larvaires, la production de ces enzymes est sous le contrôle 

hormonal de l’insecte et plus particulièrement de l’ecdysone ou hormone de mue (Passonneau 

et al., 1953 ; Jeuniaux  et Amanien,1955). La synthèse de ces enzymes par les stades larvaires 

des insectes laisserait à penser que des eaux qui abritent de fortes populations en larves de 

moustiques. 

De nombreux autres composés naturels sont décrits comme étant des stimulants de 

ponte, certains de ces composés sont des dérivés phénoliques comme le p-cresol, le 3methyl-

5methyl phenol, le 2methyl-3methyl phenol, stimulants pour certaines espèces des genres 

Culex, Aedes et Toxorhynchites (Ikeshoji, 1968 ; Bentley et al., 1979). D’autres molécules 

comme l’acide laurique et l’acide palmitoléique sont décrits comme stimulants de ponte pour 

les femelles d’Ae. aegypti et sont présents dans leurs pontes (Ganesan et al., 2006). Ces acides 

gras sont décrits comme inhibiteurs de ponte pour les femelles gravides de Cx. 

quinquefasciatus, cet effet étant dose-dépendant (Hwang et al., 1984).  

Le nombre des œufs issus des femelles avec un repas sanguin  est beaucoup plus élevé 

avec une moyenne de 107,35 œufs  et un taux  de fertilité de 95.71% par rapport à celui qui 

n’ont pas reçu de repas sanguin avec une moyenne de 52 œufs et un taux de fertilité de 

91.53%. Le régime alimentaire joue un grand rôle dans la fécondité car les protéines 

permettent à la femelle de pondre plus d’œufs par rapport aux femelles nourries de sucre 

seulement. Le potentiel de reproduction des moustiques est largement lié au succés  des 

femelles à localiser l’hôte pour prendre le repas sanguin, en utilisant dans la maturation d’un 

nombre optimal d’œufs, et enfin trouver un site approrié l’oviposition . Briegel, (1990 ) 

montre la relation entre le repas sanguin, la  survie et la fécondité de Ae aegypti. 

Wigglesworth, 1972) est ceci confirme nos résultats.  
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Exposition des insectes à doses sub-létales aux organophosphorés ou les pyrethroids 

peuvent avoir des perturbation de la fécondité et temps d'élaboration de mûrs (Robert et al., 

1989 ; Reyes-Villanueva et al., 1990; Shaalan et al., 2005 ). De grands changements de la 

fécondité et de la stérilité des insectes exposés au extraits des plantes ont été intensivement 

rapportés, comme ceux dans la mouche, (Steffens et Schmutterer ; 1982) ; des mouche D. 

melanogaster (Habbachi et al., 2013) et les moustiques An. stephensi et An. culicifacies (Dhar 

et al., 1996). 

L'effet des extraits des plantes sur la biologie, reproduction et apparition d’adulte des 

moustiques sont remarquablement rapportés dans la littérature. On a observé par exemple 

l'inhibition de 50% de l'apparition des adultes des moustiques par l'utilisation des extraits de 

feuille de nasutus et Rhinocanthus (Muthukrishnan et Puspalatha, 2001). La famille des 

extraits de Meliaceae est employée comme régulateur de croissance contre beaucoup de 

parasites d'insecte (Saxena et autres, 1984 ; Jacobson, 1987 ; Schmutterer, 1990 ; Hammad et 

al., 2001 ; Gajmer et al., 2002 ; Banchio et al., 2003 ; Wandscheer et al., 2004). L'exposition 

des larves de An. stephensi aux doses sub-létales d'extrait de feuilles de neem dans le 

laboratoire a prolongé le développement larvaire, le poids pupal réduit et l'oviposition 

(Murugan et autres, 1996 ; Su et Mulla, 1999).  

Notre étude a montré que la dose sublétale (27g/l) de l’extrait des deux plantes D. 

gnidium et P. harmala. Après 24h de traitement par P. harmala, apparaissent différents 

troubles physiologiques observés chez l’ensemble des larves traitées tels que la perturbation 

de l’activité locomotrice des larves de Cx. pipiens.  

On enregistre un allongement de la durée de développement et une diminution de 

fertilité des femelles et des œufs avec respectivement 37 % et 32% œufs par rapport au témoin 

58% œufs (Tab.36, 38). Cet effet est cité aussi par Alouani et al., (2009) sur Cx.pipiens, qui 

montre que l’Azadarachtine allonge la durée de développement larvaire et provoque une 

stérilisation chez les adultes traités. D’autres étutdes ont montrés que le traitement des 

femelles d’An. stephensi avec le neem provoque un retard du développement des ovocytes 

(Lucantoni et al., 2006) Dhar et al, (1996) indiqués que l'exposition à l'extrait de neem a 

supprimé plutôt qu'a empêché l'oviposition chez les moustiques. 

Concernant le taux d’éclosion, on enregistre sensiblement 90% pour le lot témoins, le 

taux chez les femelles traitées est de 86,68% et 83,57% respectivement (Tab. 37, 39). La 
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réduction de la fécondité et du taux d’éclosion, seraient dus à l’effet de composés 

flavonoïdes de l’extrait de D. gnidium et alcaloïdes indoliques neurotoxiques dans la plante 

P. harmala. Des travaux antérieurs (Bruneton, 1993 ; Duke,1985 in Idrissi, 2000) ont 

montré que l’alcaloïde de P. harmala a des effets abortifs et anti-fertilisants. 

En outre, L’ingestion de la plante entière de P. harmala entraîne chez le criquet 

pèlerin un taux de mortalité cumulé de 45% chez les larves du quatrième stade, un blocage du 

développement ovarien chez les femelles issues de larves du cinquième stade (Idrissi et al., 

1998), ces résultats semble de ce que nous avons obtenu. 

Le traitement de moustique avec des bactéries pathogènes peut avoir comme 

conséquence des réductions d'élaboration prolongés dans la taille de corps, la fécondité, le 

nombre de cycles gontrophiques et la longévité d'adulte (Marina et al., 2003 ; Hongyu et 

al.,2004 ; Sakthivadivel et al.,2003). Le traitement avec les faibles concentrations (20 µg/l) 

permet l’émergence de certains adultes incapables de voler. Les malformations se localisent 

essentiellement au niveau des pattes et des ailles ; cette dose de spinosad provoque aussi une 

perturbation dans la fécondité et la fertilité chez les adultes issus de ce traitement. 

La réduction de la fécondité et du taux d’éclosion chez les femelles traitées, seraient 

sous l’effet de propriétés de spinosad qui affecte spécifiquement la fonction de γ- 

Aminobutyrique (GABA) et récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine de la cible insectes 

(Salgado, 1998).Ces mêmes symptômes ont aussi été notés après traitement par le dose sube 

létales de spinosad chez l’Ae. aegypti (Antonio et al, 2008). D’autres résultats ont démontrés 

que le spinosad à des doses sublétales affecte le cerveau de l’Oreochromis niloticus (Petek et 

Nevin, 2012). 

On a montré aussi que l’utilisation du Btk de faible dose (25mg/l) contre les 

moustiques étudiés peut provoquer une diminution dans la fertilité et la fécondité. Des 

résultats similaires sont signalés chez D. melanogaster, le Btk agit fortement sur le 

développement des larves de D. melanogaster et ce qui influe sur le nombre de pupes et des 

adultes obtenus comme on a enregistré un blocage des mues imaginales et de mal-formations 

au niveau des ailes des adultes. (Habbachi et al., 2014). Le même effet est enregistré lors de 

l’utilisation des inhibiteurs de la synthèse de chitine à l’égard des œufs de Cx. 

quinquefasciatus, Ae. aegypti et An. stephensi (Vasuki, 1990). Les résultats sont encore 

appuyés par les essaies de l’azadirachtin, DFB et le pyriproxyf en sur les œufs de Ae. 
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albopictus, Ae. Aegypti, Ae. Atropalpus et Cx. pipiens (Suman et al., 2013). Amira, (2013) ont 

démontré que le RH-0345 affecte la réduction de la fécondité et la fertilité de Cx.pipiens. Les 

travaux de Ghy (1971) montrent que lorsque la toxine est ingérée par le criquet au début d’un 

stade larvaire, le ralentissement de développement se manifeste dès ce stade et le retard, 

subsiste d’autant plus longtemps que les quantités de la toxine ingérées sont plus fortes. 

 Les résultats obtenus mettent en évidence que les différents paramètres de 

reproduction étudiés sont affectés chez les femelles adultes émergées des larves traitées au 

stade L4, ce qui est expliqué par la mise en place de la vitéllogénèse qui débute au stade 

larvaire et continue au stade adulte quelques heures après le repas sanguin.  

Comme chez de nombreux insectes, les cires cuticulaires, tout en protégeant l’individu 

des agressions extérieures (température, humidité) renferment de nombreux composés 

chimiques à longue chaînes carbonées : les hydrocarbures cuticulaires (HCs) servent 

principalement à la prévention de la dessiccation (Urbanski et al., 2011) et à contribuer à la 

communication chimique (Howard et  Blomquist, 1982). Également on suggère que les 

hydrocarbures ne sont pas simplement des protecteurs passifs mais jouent en plus un rôle 

principal dans la sélection de compagnon/reconnaissance et la divergence de population 

(Anyanwu et al., 2000). Chez certains insectes, une partie de la reconnaissance masculine est 

liée à la détection des composés spécifiques d'hydrocarbures et d'autres composants de la 

couche lipidique cuticulaire (Pescke, 1987). Chez les insectes, les HCs sont employés 

également pour des raisons taxonomiques (Phillips et al., 1988) et jouent un rôle déterminant 

dans la biologie et le comportement des insectes (Blomquist et al., 2005 ; Brossut & Sreng, 

1985 ; Clément et al., 1987; Espelie et al., 1994 ; Everaerts et al., 1997 ; Saïd et al., 2005; 

Wertheim et al., 2005). 

La présente étude vise à caractériser les HCs des adultes mâles et femelles de 

Cx.pipiens et évaluer l’effet du dose sublétale de spinosad et Btk sur leurs profile des HCs.  

La caractérisation chimique des HCs des adultes de Cx. pipiens indique la présence 

d'un certain nombre  de n-alkanes, appartenant à une chaine de 21 à 30 carbones de longueur. 

Des HCs similaires ont été déterminés chez les adultes de Ae. aegypti (Horne & Priestman, 

2002), Ae. albopectus (Kruger & Pappas, 1993), Cx. quinquefasciatus (Chen et al., 1990) et 

An. gambiae (Caputo et al., 2007). La caractérisation des HCs d’Ae. aegypti révèle la 

présence de 78 composés et 42 d'entre eux seulement ont été identifiés (Horne et Priestman, 
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2002). Les HCs ont été étudiés aussi chez différentes espèces d’orthoptères (Thomas & Leigh, 

2008; Thomas & Simmons, 2009; Bounechada et al., 2011), coléoptères (Nelson et al., 2003; 

South et al., 2008; Golebiowski et al., 2008), hyménoptères (Bernier et al., 1998; Ferreira-

caliman et al., 2010; Choe et Ramirez, 2012), et diptères (Horne et Priestman, 2002; Zhu et 

al., 2006; Caputo et al., 2007; Claude Wicker, 2007). 

L’utilisation du Spinosad à faible dose (20 µg/l) contre les moustiques étudiés révélé 

que cette toxine entraine une forte augmentation des quantités de tous les hydrocarbures par 

rapport aux témoins. Ainsi, chez les mâles, la quantité d’HCs passe de 15µg à environ 159µg 

et chez les femelles, de 33 à 146µg. En effet, dans une étude précédente, nous avons montré 

que chez les larves de Cx. pipiens, le RH-0345 provoque une augmentation des HCs des 

larves traitées par rapport et des larves témoins (Amira, 2014). Des résultats similaires se 

trouvent par Habbachi, (2013) durant l’application de faible dose de spinosad sur les adultes 

de Bllatella germanica qui ont montré la réduction quantitative des hydrocarbures cuticulaires 

majeurs. 

L’utilisation du Btk (23mg/l) perturbe également le profil cuticulaire, ces résultats sont 

probablement liés à la l’action du Bt. Lereclus et Chaufaux (1986), montrent que les cristaux 

de la bactérie ingérés par une larve sensible, sont rapidement hydrolysé et la toxine provoque 

alors une paralysie du tube digestif donc les insectes meurent de toxémie ou de septicémie 

dans les jours qui suivent le traitement. Les résultats de Habbachi (2013) montrent l’effet de 

Btk sur les adultes de B. germanica sur le revêtement cuticulaires.  

Les résultats dans notre étude montrent des différences uniquement quantitatives dans 

les profils d'hydrocarbures des adultes traités de Cx. pipiens. Une augmentation significative 

des quantités des HCs des adultes sous l'effet Spinosad pour les deux sexes, tandis que le Btk 

provoque une diminution. Les différences quantitatives observées entre les HCs des adultes 

traitées et les séries des témoins reflètent quelques modifications dans la biosynthèse des 

hydrocarbures (Mullen et al., 2008). Les chaines droites d’alkanes et les n-alkènes sont 

formées par l'intermédiaire de l'élongation d'acyle-CoAs gras, qui sont convertis en 

hydrocarbures avec un carbone de moins dans la longueur par décarboxylation (Bomquist, 

2003; Howard & Blomquist, 2005). De plus, le taux des HCs changent avec les variations 

géographiques, climatiques, environnementales et génétiques (Hefetz et al., 1993; Ingleby 

etal., 2012; Khidr et al., 2013); la présence d’endoparasites (Trabalon et al., 2000); l’activité 
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ou le développement ovariens (Biseau et al., 2004; Heinze et al., 2002; Izzo et al., 2010) et la 

reproduction (Cuvillier-Hot et al., 2004; Foitzik et al., 2011). 

Plusieurs travaux sur les HCs des différentes espèces d’insectes déclarent l’existence 

d’une différence quantitative des HCs en fonction d’âge et sexe, et l’absence de différence 

qualitative (Hugo et al., 2006; Caputo et al., 2007; South et al., 2008; Kuo et al., 2011; 

Sharma et al., 2011, 2012). D’autres auteurs ont observés des différences qualitatives entre les 

deux sexes comme chez D. melanogaster (Cobb et Jallon, 1990), les criquets Laupala 

(Mullen et al., 2008), larves de Chrysomya rufifacies (Zhu et al., 2006), 

Teleogryllusoceanicus (Thomas et Simmons, 2009) et Riptortus pedestris (Yoon et al., 2012). 

L'analyse d'hydrocarbures cuticulaires également a été appliquée comme un outil pour 

la séparation des espèces de moustique étroitement liées, par la comparaison des pics 

chromatographiques majeurs d’An. maculipennis (Milligan et al., 1986 ; Phillips et al., 1990). 

Ceci a été fait sans identification entière des hydrocarbures cuticulaires. Les présents résultats 

peuvent être un support potentiel pour d'autres études comme l'identification des espèces de 

moustiques, les hydrocarbures cuticulaires dans l’activité de la synthèse de la chitine et 

l’action des Btk et spinosad  des insectes à l’égard d’autres insectes à intérêt médical et 

vétérinaire. 
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CONCLUSION 

Le travail présenté ici s’inscrit dans un cadre d’inventaire des culicidés des régions 

sahariennes d’un part, etl’étude de l’impact des variations environnementaux sur la répartition 

spatio-temporel de cette population dans la région. Néanmoins, on peut penser que les espèces 

rares et peu répandues seront plus sensibles aux changements environnementaux que les 

espèces plus abondantes et ubiquistes, a priori plus robustes. Afin de caractériser le 

peuplement Culicidien dans les oasis de Ouled-Djellal (Biskra); des paramètres écologiques 

ont été calculés pour connaitre l’abondance, la richesse, la fréquence centésimale et la 

distribution d’abondance des différentes espèces composant ce peuplement. 

Nos résultats démontrent que la composition du peuplement Culicidien échantillonnés 

dans les quatre gites d’étude révèle l’existence de quatre genres (Aèdes, Culex, Culiseta, 

Anophèles) présents avec différents effectifs. A partir des mesures des principaux paramètres 

physico-chimiques de l’eau de gites nous avons pu montrer la relation entre l’abondance de 

ces espèces de moustiques et la typologie de gites. Ces moustiques sont présents dans les gites 

alcalin, bien oxygénées, présentant une minéralisation moyenne et de fort taux d’oxygène. 

La lutte contre les moustique reste le plus gros marché des insecticides liés à la  santé 

publique et fait vivre quantité de petites entreprises de désinsectisation (Guillet et al., 1997). 

Au cours de ce travail, nous avons vu que Cx. pipiens était l’espèce la plus abondante dans 

tous les sites prospectés (permanant ou temporaire). Cet insecte devenant de plus en plus 

résistant aux insecticides conventionnels, il est urgent d’appliquer d’autres méthodes de lutte 

en utilisant, de préférence, des insecticides non toxiques pour l’homme et les animaux. Ces 

nouvelles molécules, ou biopesticides, sont généralement issues du milieu naturel ; c’est le cas 

des composés que nous avons étudiés dans le deuxième partie de cette thèse : deux extraits de 

plante le D. gnidium et le P. harmala et deux bactéries spinosad et le Btk. 

Nous avons mis en évidence l’effet toxique du D. gnidium et le P. harmala sur les 

larves de Cx. Pipiens. La mortalité observée est corrélée positivement avec les doses et la 

durée d’exposition des larves à cette molécule. Nous avons aussi montré que les larves de Cx. 

Pipiens ont révélé une sensibilité importante au spinosad et au Btk. Cette sensibilité 

proportionnelle au temps létal, s'est montrée d'autant plus grande que la concentration est plus 

élevée. Ainsi, les mortalités les plus élevés (86%) ont été induites par les plus fortes 

concentrations. Les valeurs de DL50 obtenues permettent de classer les quatre biopesticides 
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en fonction de leur toxicité. La toxicité dépend de l’espèce et des molécules testées. Nous 

avons trouvé que le spinosad est le produit le plus toxique chez Cx. pipiens. 

Dans la nature, les femelles de Cx. pipiens pondent essentiellement en début et à la fin 

de la nuit. Comme l’ont montré divers auteurs pour d’autres espèces de moustiques, ce rythme 

est surtout conditionné par plusieurs variations, mais aussi par le repas sanguin. Dans cette 

optique nous avons mis en évidence l’attractivité des femelles gravides de Cx. pipiens vis-à-

vis la couleur et la surface des récipients qui nous a permis de montrer que les femelles de 

cette espèce sont toujours attirés par des grands récipients de jaune. Les tests éthologiques 

effectués sur l’attractivité des femelles par ces quatre biopesticides ont montrés que les 

femelles préfèrent les récipients contenant l’eau traitée pour pondre leurs œufs avec un taux 

de 80%. Ce sont des observations importantes qui pourraient aider à la fabrication des pièges 

attractifs pour les femelles gravides. 

Nous avons compté aussi le nombre des œufs et les taux de fécondité et de fertilité qui 

semblent être affectées par le repas sanguin.  

Les effets des doses sublétales les plus importants d’un bioinsecticide sont ceux qui 

perturbent les traits liés à la reproduction des insectes, comme la recherche du partenaire 

sexuel, le sexe ratio, la fertilité des œufs, etc... Dans les conditions de laboratoire, nous avons 

montré que, lorsque le D. gnidium, P. harmala, spinosad et le Btk étaient ingérés par les 

larves, cela provoque des perturbations dans la fécondité et la fertilité des adultes issus des 

larves traitées, certains présentent des malformations. En outre, l’utilisation des doses 

sublétales de Spinosad induisent une augmentation dans le revêtement cuticulaires des adultes 

traités. Alors que la dose sublétale de Btk provoque une réduction quantitative des taux des 

hydrocarbures cuticulaires. 

Les résultats obtenus montrent que le P. harmala et le D. gnidium sont prometteurs 

comme larvicide contre Cx. pipiens, ils pourraient être des bonnes alternatives aux pesticides 

chimiques, tout en préservant la santé humaine et l'environnement. Ces deux plantes restent à 

étudier en se référant à de nouvelles voies d’approche. D’autres recherches doivent être 

effectuées comme l’évaluation de l’effet de ces deux plantes sur d’autres espèces de 

moustiques.  
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Résumé  

  Les Culicidae sont des Insectes Mécoptéroïdes Dipteres Nematoceres, ils sont 

considérés comme vecteur d'organismes pathogènes. Au cours des dernières années, le 

moustique est devenu très répandu dans les régions arides et semi-arides  présahariennes. 

 Dans la première partie de ce travail, nous avons dressé un inventaire faunistique des  

moustiques rencontrés dans les oasis du Sud-Algérien (Ouled-Djellal - Biskra). Nos résultats 

montrent que la composition du peuplement Culicidien échantillonnés révèle l'existence de 

quatre genres (Aedes, Culex, Culiseta et Anopheles). Les mesures des paramètres 

physicochimiques de l'eau des gites ont montré une corrélation entre l'abondance de ces 

espèces de moustiques et la typologie des gites. 

Au cours de la deuxième partie de ce travail, nous nous avons étudiés l’impact 

toxicologique de quatre bioinsecticides ; les extraits aqueux de deux plantes (P. harmala et 

D.gnidium) et deux bactéries (spinosad et Bacillus thuringiensis) sur Cx. pipiens. Les quatre 

biopesticides testés ont donnés des résultats satisfaisants et semblent plus actives sur les 

stades larvaires. Nous avons déterminé différentes concentrations létales et sublétales (CL 

50%, et CL 90%). 

Le comportement d’oviposition de Cx. pipiens a été déterminé grâce à des tests 

éthologiques en fonction de la couleur et l’espace. Les résultats montrent que les femelles 

préfèrent les lots colorés d’un grande espace pour pondre. Nous avons aussi  déterminé  le 

comportement d’attractivité des femelles gravides de Cx. pipiens vis-à-vis des biopesticides.  

Le repas sanguin influe sur le nombre des œufs pondus par les femelles gravides.  

L’utilisation de concentrations sublétales de ces bioinsecticides  affecte également le 

développement ainsi que la fécondité et la fertilité. L’analyse chimique par chromatographie 

en phase gazeuse (CPG) montre que l’utilisation des faibles doses de Btk et spinosad agit sur 

les quantités des cires cuticulaires chez des adultes émergeants de ce traitement. 

Mots-clés : Culicidae,  inventaire, Culex pipiens, biopesticides, Daphné gnidium, 

Peganum harmala, spinosad, Bacillus thuringiensis var kurstaki, toxicité, comportement 

d’oviposition, hydrocarbures cuticulaires. 

 



Summary 

Culicidae are Insects Mecopteroïdes, Dipteres, Nematoceres, it is regarded as a vector 

of pathogenic organizations. During last years, the mosquito became very extensive in the 

area presaharan.  

In the first part of this work, we drew up a faunistic inventory of the mosquitos which 

one could be found in the oases of the South-Algerian (Ouled-Djellal - Biskra). Our results 

show that the composition of the peopling Culicidien samples reveals the existence of four 

genuses (Aedes, Culex, Culiseta and Anopheles).  The measurements of the physicochemical 

water parameters of the lodgings showed the relation between the mosquitos species 

abundance and the typology of the lodgings. 

 

During the second part of this work, we studied the toxicological impact of four 

bioinsecticides; extracts of two plants (P.harmala and D.gnidium) and two bacterias (spinosad 

and Bacillus thuringiensis) on Cx. pipiens. The tested biopesticides gave satisfactory results 

and seem to be more active on the larval stages. We determined various lethals  and subletals 

concentrations (CL 50%, and CL 90%). 

The oviposition behavior of Cx. pipiens was given by ethologic tests as function of 

color and space;  the results prove that the females prefer the colored batches of a maximum 

space to lay its eggs. We also determined attractivity of the pregnant females of Cx.pipiens by 

the biopesticides and another study shows that the blood meal influences on the number of 

laid eggs.  

The used subletals concentrations of these bioinsecticides also affect development, 

fruitfulness and fertility of Cx. pipiens. The chemical analysis by gas chromatography (CPG) 

indicates that the use of low dose of Btk and spinosad acts on the quantities of waxes cuticular 

in adults emerging of this treatment. 

Keywords: Culicidae, inventory, Culex pipiens, biopesticides, Daphné gnidium, 

Peganum harmala, spinosad, Bacillus thuringiensis var kurstaki, toxicity, oviposition 

behavior, cuticular hydrocarbons. 
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�ض � أھ� ا����ات ذوات ا������ وا�
	ا�� ا�ط�اف���� ا��� أھ� �(�)ات دور$& ا����$�% $#�ره .  �

4��1 و ��. اھ(�% 0��ى وھ2ا 1*+  80000 ��(. 1*+ أ0/� � . ا��	ر �� � ��ا�. ا���-�ت إ�+ ���*% ا���ر �ت

	ر$& 1*+ 4?. ا��
�(�ت ا�(<�ة �0���9و��ت وا�>�;��ت ا�و��% و20ا ا�	 	ان ا�#�9*�% ھ2ا � 78% و0���. -*6 �5ار -

4
�ن@�  .  

��C ا�?
� ا�ول � ھ2ا ا��(. -(�� A	را�% �� G8ل �C وا��ت أوFد إ ��ده�ض ا�((> ��D� % �Eف ا�


>�ة(A ( ،)ا;�ي��-� ا���ب ا�44��1 ���	رة �  19أظ�7ت ا����;L وا��� $?�C K ا���  ِO���اع، ا�   (Aedesأ4

Culex, Culiseta  و .(Anopheles �;� (9�*�. ا���وا �;��)�<�ي  ا���<� ا8. �����RS$ %Cھ�  ا�(�#?% �?6 (�ء�ا��

�T��  .1*+ ا����ع ا�

��8% وھ�  �C ا�?
� ا�/��4 �27ا ا��(. -(�� A	را�%���A ات	��� %�Aأر ��RS$2  . و����ا ����4 �E*U�
� �

%�C	�2و ،ا    % ���<A %��0�$ �.Spinosad et Btk �� L;��4 V#1أ KAات ا�ر	��D�X% 1*+  �-�ت ا�#�ر �W% ا�(

%��)� ��Y�% و ا�((���1ت ا���ا 	 	0(� $� $� ،KAا��ة ا��XF27ه ا�.    

  %W�AZك ا�اW�AZ%، ا����;L  و�
��% إ�4ء$� درا��& 1 ط� 6 $��رب ا2�4Fاب ���ان  Cx. pipiens ل�*

�KW وا�و�Kن ا�4Zث $9<. ا�4Zء ا�(*�ن أ1*+  أ��9ت� �7W��A ��]�F �)0 �> ي 1*+ ا� ا�	  ا2�4ا�7A �@�4ء ا�2ي  ��

	���	د ا�>��� . اتا�(*� %�
 ا�W �74ور % وذ�^ 4��%1 � ط�ف ا�4ث ��2Y % درا�% $��RS و8�% ا�	م $�W��ض ا�(��*�

 .1*+ و8�% ا�	م

��	ات ا�رKA  ا���(�ل)*� %��)� ��Y��1ت ا���1*+ ا ��*� �R` �را�#�، Zا %A�EU�ح و ا�?�%W��A ى	�            

  Cx. pipiens   �R` ب أ <� 1*+و L����ض ا�(����4ت ا��*	 % �	ى ا�Aرو�0ر	�7�0(�% ا Btk و .spinosad  

  

 �	
���ض،ا�E�Zء :ا�����ت ا����%�8،���	ات  ،Culex pipiens  ،ا�����A .����ا  ،%�C	�ا ، spinosad، Bacillus 

thuringiensis var kurstaki، �)
��4ت ا��*	 %، �*�ك اW�AZ%، و8�% ا�	م $Aرو�0ر	�7�ا.  
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