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Evaluation du risque d’introduction du virus West Nile et du virus de 

la fièvre de la vallée du rift rn Algérie  

Résumé : 

Le West-Nile (WN) et la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) sont deux arboviroses émergentes 

ayant un pouvoir de propagation très inquiétant. Cette thèse vise à évaluer le risque 

d’introduction de ces deux arbovirus en Algérie. Une approche d’analyse de risque vectorielle 

a permis d’identifier les moustiques vecteurs susceptibles de jouer un rôle dans la transmission. 

Les résultats de l’identification des moustiques récoltés dans les différents sites d’étude 

montrent la présence de 24 espèces de Culicidae réparties en cinq genres, Anopheles, Culiseta, 

Culex, Aedes, Coquillettidia. Quatre nouvelles espèces pour l’Algérie sont signalées, Cx. 

brumpti et Cq. richiardii, Cq. buxtoni, Ur. Balfouri. Sur les 17384 individus examinés, le 

complexe Culex pipiens constitue plus 68 % des effectifs récoltés. Entre autres, nos résultats 

montrent la prédominance du complexe Culex pipiens. Cette espèce est l’une des plus 

importantes d’un point de vue épidémiologique, vu son rôle majeur dans la transmission des 

virus de West Nile et de la Fièvre de la Vallée du Rift. Pour mieux appréhender le rôle des 

différents membres de ce complexe dans la transmission des arbovirus VWN et VFVR, trois 

zones ont été étudiées : El Kala, M’Sila et Tinerkouk (Adrar). L’analyse a portée sur : (I) 

l’écologie et biologie des espèces, (II) leur position taxonomique et (III) leur compétence 

vectorielle. Nos résultats montrent pour la première fois la présence de la forme hybride issus 

du croisement des formes pipiens et molestus et que les trois formes du complexe Cx. pipiens 

coexistent en Algérie affectionnant des gîtes très variés et pouvant cohabiter ensemble. 

L’analyse des repas de sang des femelles récoltées montre le caractère opportuniste des 

moustiques du complexe Cx. pipiens. Le fait que ces moustiques aient un large spectre d’hôtes 

explique la circulation des virus FVR et de WN sur de nombreuses espèces animales dont 

l’homme. Nos infections expérimentales montrent une forte compétence des femelles Cx. 

pipiens vis-à-vis du virus WN (taux de transmission jusqu’à 70%) et une compétence plus 

modéré pour le virus FVR (50%), ce qui positionne l’Algérie parmi les pays à risque et justifie 

un système de surveillance concernant ces deux arboviroses. Ces résultats nous ont permis (i) 

de définir la position taxonomique des espèces du complexe Cx. pipiens présents en Algérie et 

(ii) de fournir un indicateur prédictif de la transmission des virus WN et FVR. 

Mots-clés : West Nile, Fièvre de la vallée du Rift, Culex pipiens, Algérie, Arbovirus, 

Transmission, Compétence vectorielle. 
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Abstract  

West Nile (WN) and Rift Valley Fever (RVF) are two emerging arboviruses with an increasing 

distribution and becoming an important cause of human and animal disease. This thesis aims to 

assess the risk of introduction of these arboviruses in Algeria.  A risk vector analysis approach 

was used to identify mosquitoes likely to play a role in transmission. Identification of 

mosquitoes collected in the different study sites show the presence of 24 species of Culicidae 

divided into 5 genera Anopheles, Culiseta, Culex, Aedes, Coquillettidia. Four new species are 

reported in Algeria: Cx. brumpti, Cq. richiardii, Cq. buxtoni and Ur. balfouri. Of the 17384 

individuals examined, Culex pipiens complex represents 68%. This species represents one of 

the most epidemiological important mosquito, given its major role in the transmission of WN 

virus (WNV) and RVF virus (RVFV). To better understand the role of different members of 

this complex in the transmission of WNV and FVRV, three areas were studied: El Kala, M'Sila 

and Tinerkouk (Adrar). The analysis focused on: (I) the ecology and biology of the species, (II) 

their taxonomic position and (III) their vector competence. Our results showed for the first time 

the presence of the hybrids from between pipiens and molestus and the three forms of Cx. 

pipiens complex coexist in Algeria. Analysis of the blood meal of females showed the 

opportunistic behaviour of Cx. pipiens complex. The fact that these mosquitoes have a wide 

range of hosts corroborate the circulation of RVFV and the WNV on many species including 

humans. Our experimental infections showed a high competence of Cx. pipiens to WN virus 

(transmission up to 70%) and a moderate competence for the RVFV virus (transmission up to 

50%), which make Algeria among countries at risk and justifies a surveillance system 

concerning these two arboviruses. These results allowed us (i) to define the taxonomic position 

of the species of Cx. pipiens complex present in Algeria and (ii) to provide a predictive indicator 

of the transmission of WNV virus and RVFV. 

Keywords: Algeria, Arboviruses, Assess risk, West Nile, Rift Valley Fever, mosquitoes.
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 Introduction générale et objectifs 

1. Les maladies vectorielles 

Les maladies vectorielles – dont celles transmises par les moustiques – ont connu récemment 

une forte recrudescence (Morens et al. 2004) ; elles représentent aujourd’hui 17 % des maladies 

infectieuses et 28 % des maladies émergentes (Jones et al. 2008) qui imposent de lourdes 

charges sur la santé publique et l’économie mondiale (Morens et al. 2004 ; Jones et al. 2008 ; 

Suaya et al. 2009 ; Alphey et al. 2012). L’incidence de ces maladies a presque été multipliée 

par quatre depuis 50 ans et leurs émergences sont nettement plus fréquentes depuis les années 

1980 (Jones et al. 2008). Les facteurs socio-économiques, tels que la densité de la population 

humaine, l'utilisation des antibiotiques et les pratiques agricoles, sont des déterminants majeurs 

de la distribution spatiale des émergences de maladies. Les conditions écologiques ou 

environnementales qui peuvent affecter la distribution des populations humaines et des agents 

pathogènes (Jones et al. 2008). L’économie mondialisée et les déplacements rapides des 

individus et des marchandises dans le monde entraînent la recrudescence des maladies 

infectieuses vectorielles qui prennent un poids épidémiologique croissant (Takken et Knols, 

2007). Malgré de nouveaux moyens de diagnostic et de traitements, il est devenu, très difficile 

de les contrôler (résistance des agents pathogènes aux médicaments et des vecteurs aux 

insecticides). Les maladies vectorielles sont, de ce fait, particulièrement suivies par l'OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé), qui collabore de plus en plus avec l'OIE (Organisation 

Mondiale de la Santé Animale) sous l'égide de l'ONU (Organisation des Nations Unis), 

notamment pour aider les pays pauvres à développer leurs systèmes de surveillance et de 

lutte/prévention (Cailly, 2011). 

2. L’évaluation des risques : complémentarité des différentes approches 

L’évaluation des risques a été définie comme étant l’utilisation de faits scientifiques pour 

définir les effets sur la santé, d’une exposition d’individus ou de populations à des matériaux 

ou à des situations dangereuses (NRC, 1983). Son champ d’application s’est rapidement étendu 

aux risques sanitaires pour l’homme ou l’animal de toutes origines, physiques, chimiques et 

microbiologiques et s’étend maintenant à l’étude des impacts sur les écosystèmes. Elle vise à 

caractériser le risque sanitaire dans des situations d’exposition d’une population humaine ou 

animale à un agent physique, chimique ou microbiologique (en estimant, quand cela est 

possible, la probabilité de survenue d’effets ou d’événements sanitaires). De nombreuses études 

sur ces sujets ont été réalisées, par exemple dans le domaine des maladies infectieuses (Keeling 

and Rohani, 2008 ; Wizemann et al. 2016). L’évaluation du risque présente une littérature vaste, 

incluant de nombreuses études sur les maladies vectorielles, dont celles transmise par les 

moustiques (Brugère-Picoux et Chomel, 2010 ; Magill et al. 2012).  

Les recherches sur l’évaluation du risque d’introduction de maladies vectorielles (ERV) 

tentent par analyse des indicateurs et caractéristiques du « système vectoriel » à l’intérieur d’un 
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contexte complexe (vecteurs, hôtes, agent pathogènes et environnement) de comprendre la 

dynamique de transmission d’une infection donnée et les conséquences des modifications d’un 

ou de plusieurs éléments du système vectoriel et/ou de ses interactions. Bien que centrée sur le 

vecteur, l’analyse de risque vectorielle dans une perspective de santé publique n’est pas le fait 

d’une seule discipline, mais implique la multidisciplinarité et plusieurs approches 

complémentaires pour aborder le sujet : (1) Ecologie des vecteurs, (2) Ecologie humaine, (3) 

Ecologie des hôtes, (4) Ecologie de l’agent pathogène. 

3. Objectif et démarche de la thèse : 

Le Maghreb, une région d’Afrique du Nord limitée par le bassin méditerranéen au nord et 

les régions sahariennes au sud, semble jouer le rôle de transition ou d’émergence pour certains 

arbovirus dont le virus West-Nile (VWN) et le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (VFVR). 

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail de thèse, l’objectif étant d’évalué le risque 

d’introduction de ces deux arbovirus. Parmi les différentes approches envisageables, l’écologie 

des vecteurs offre la possibilité d’intégrer des connaissances issues de données observées sur le 

terrain, ainsi que des études en laboratoire, pour évaluer ce risque et permet de proposer des 

stratégies de prévention et de lutte. 

La démarche mise en œuvre pour satisfaire cet objectif est triple : (1) recherche de vecteurs 

potentiels sur le terrain ; (2) étude de l’interaction entre les moustiques et les hôtes impliqués 

dans les cycles de transmission ; (3) étude de la compétence vectorielle en laboratoire. Ce 

document comprend deux parties. 

Dans la première partie (synthèse bibliographique), nous décrivons : 

D’une part, une courte synthèse concernant les moustiques et les arbovirus (chapitre 1) et 

(chapitre 2) respectivement, pour replacer cette étude dans un contexte plus général. D’autre 

part une revue de la littérature concernant les virus West Nile et la fièvre de la vallée du Rift 

(histoire, épidémiologie, vecteurs, réservoirs et les facteurs de risques pour la circulation). Et 

finalement une brève revue bibliographique est donnée sur l’évaluation des risques en santé 

humaine en générale, et sur l’évaluation des risques vectorielles en particulier (Chapitre 4). 

Cette description permet de faire ressortir les questions scientifiques à résoudre et donc justifie 

les objectifs de cette étude. 

Dans la deuxième partie (Mémoire expérimental), nous abordons : 

Afin d’apporter de nouvelles informations sur les espèces de moustiques potentiellement 

vectrices en Algérie, nous avons choisi la région du Parc National d’El-Kala (Nord-Est du pays) 

comme exemple. Dans ce site, l’abondance des gîtes et la complexité de leur habitat présentent 

de grands avantages pour une telle étude (Chapitre 1). 
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Le complexe Culex pipiens englobe les vecteurs principaux des VWN et VFVR. 

Comprendre la structure de ce complexe en Algérie vise à mieux définir ses membres et à 

identifier ceux qui sont les plus aptes à transmettre les virus. La structure des populations de 

Cx. pipiens sensu lato a été abordée en analysant : (1) l’écologie et biologie des espèces, (2) 

leur position taxonomique et (3) leur compétence vectorielle vis-à-vis du VWN et VFVR 

(Chapitre 2). 

Les résultats des différentes parties de l’étude sont discutés à la fin de chaque chapitre et 

dans la discussion des articles correspondants. Les principaux résultats permettant de répondre 

à la question de recherche ont été repris dans la discussion générale. Cette partie finale contient 

aussi les diverses perspectives et les apports de cette étude. 

Enfin, une conclusion générale permet de dégager, à partir des différents résultats obtenus 

tout au long de ce travail, des hypothèses sur le risque d’introduction de ces arbovirus en 

Algérie.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie : 

synthèse bibliographique 
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Chapitre 1. Point sur les connaissances concernant les Culicidae. 

1. Position systématique  

La famille des Culicidae, synonyme du terme couramment utilisé de « moustiques », 

comprend plus de 3 600 espèces regroupées dans plus de 100 genres. Elle est divisée en 2 sous-

familles : Culicinae et Anophelinae. Les moustiques appartiennent à l’embranchement des 

Arthropodes, aux clades des métazoaires triploblastiques coelomates. Possédant une symétrie 

bilatérale, leur corps est métamérisé et est recouvert de cuticules chitineuses appelé 

exosquelettes. Leurs appendices articulés leur permettent de se mouvoir. De par leurs carapaces 

bien développées, ils sont issus du sous‐embranchement des Euarthropodes. Plusieurs super‐

classes y sont incluent dont les Mandibulates, où se trouve la classe des Insectes. Classée dans 

l'ordre des Diptères et le sous‐ordre des Nématocères (Raharimalala, 2011), nous concentrerons 

nos efforts sur les moustiques vecteurs majeurs d’arboviroses et plus précisément, Les virus 

West-Nile (WNV) et le virus de la Fièvre de la Vallée du Rift (VFVR).  Le tableau I.1, montre 

la classification des différents genres impliqués. 

Tableau I.1 : Position taxonomique des Culicidae. Modifiée à partir de Carnevale et Robert (2009) 

  

Embranchement : Arthropoda (= pattes articulées) 
  

  

Classe : Insecta (= corps segmenté en trois parties) 
  

  

Sous-classe : Pterygota (= avec des ailes) 
  

  

Ordre : Diptera (= avec 2 ailes) 
  

  

Sous-ordre : Nematocera (= avec antennes rondes et longues) 
  

  

Famille : Culicidae (= moustiques) 
  

  

Genres : Culex, Aedes, Anopheles… etc 
  

2. Morphologie générale 

Morphologiquement les Culicidae sont caractérisés par des antennes longues et fines à 

multiples articles, des ailes pourvues d’écailles, dont les femelles possèdent de longues pièces 

buccales en forme de trompe rigide vulnérantes de type piqueur-suceur. Les Culicidae, sont des 

insectes à métamorphose complète (Holométaboles) de sorte que les trois stades de 

développement (larve, nymphe et adulte) ont des morphologies différentes, adaptées à leurs 

modes de vie : aquatique pour les stades pré-imaginaux, et aérien pour le stade imaginal 

(Carnevale et Robert, 2009). La morphologie externe de chaque stade, permet la différenciation 

des espèces. Pour cela, il est important de décrire dans ce chapitre les différents caractères 

morphologiques de l’adulte, et des stades pré-imaginaux dont la connaissance est indispensable 

en systématique. 
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2.1. L’adulte 

Taille de 5 à 20 mm ; corps composé de trois parties distinctes : tête, thorax, abdomen (Figure 

I.1 et I.2). La morphologie détaillée et la nomenclature des différentes parties du corps ont fait 

l'objet d'une revue (Harbach et Knight, 1981). 

 

2.2. La larve 

Le corps de la larve des Culicidae est divisé en trois parties principales : la capsule 

céphalique complètement scarifiée, le thorax aplati composé de trois segments fusionnés (bien 

plus large que les deux autres parties) et l’abdomen qui se compose de dix segments (Figures 

I.3 et I.4). D’après Becker et al. (2010), 222 paires de soies sont insérées tout au long du corps 

de la larve, leur arrangement est appelé la chetotaxie ce qui présente le principal critère en 

taxonomie morphologique des larves. En ce qui concerne la sous-famille des Culicinae, au 

niveau du stade IV, la larve se caractérise par un siphon plus au moins long, de même couleur 

que le corps et faisant un angle de 90° avec lui. Ses mouvements sont rapides et nerveux.  

 

 

Figure I.1 : Morphologie d’une femelle 

de moustique (Brunhes et al. 1999) 

 

Figure I.2 : Morphologie d’une femelle de Cx. 

theileri. (Cliché Amara Korba R. 2015) 

 

Figure I.3 : Larve de Cx. pipiens 

(Brunhes et al. 1999) 

Figure I.4 : Larves de Cx. pipiens s. l. 

(Cliché Amara Korba, 2012) 
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2.4. La nymphe 

La nymphe des Culicidae, se caractérise par une tête et un thorax réunis en une seule masse 

globuleuse (Figures I.6, I.8), le céphalothorax, est une partie postérieure effilée et recourbée 

constituant l’abdomen ; ce dernier donne à la forme générale de la nymphe un aspect d’une 

virgule. 

2.5. Les œufs  

Les œufs sont très différents suivant les genres et même les espèces. Ils mesurent environ 1 

mm de long. Blanchâtre au moment de la ponte, ils s’assombrissent dans les heures qui suivent. 

Ils éclosent dès que l’embryon est complètement développé. Ils peuvent généralement éclore 

au bout de 2 à 5 jours selon les conditions climatiques et environnementales. Au moment de 

l’éclosion, le bouton d’éclosion, véritable ouvre‐boîte situé sur la tête de l’embryon, découpe 

la coquille. Les Culex, pondent leurs œufs en nacelles flottantes de 50 à 200 œufs (Figure I.5) 

tandis que les Aedes pondent leurs œufs isolément sur des supports à proximité immédiate de 

la surface de l’eau, ou à même le sol sec. Ces œufs sont très résistants à la dessiccation et 

pourront attendre la montée de l’eau (pluie importante par exemple) provoquant leur immersion 

et par la suite leur l’éclosion. Ils peuvent rester viables pendant plusieurs mois, et même une 

année (Becker et al. 2010). 

 

3. Cycle de vie des moustiques  

Les moustiques sont capables de s’adapter à diverses conditions climatiques ou à des 

changements de conditions environnementales (Cléments, 2000 ; Becker et al. 2010 ; Cailly, 

2011) et donc de coloniser des écosystèmes très variés. Ainsi, on trouve des moustiques depuis 

les tropiques jusqu’au cercle arctique, des basses altitudes jusqu’au sommet des montagnes et 

sur tous les continents à l’exception de l'Antarctique. Ils colonisent la plupart des habitats 

aquatiques. Les sites de ponte des moustiques peuvent être extrêmement variés. Ainsi, les larves 

de moustiques peuvent être présentes dans des étendues d'eau permanentes ou temporaires, 

Figure I.5 : Photo d’œufs en nacelle de Culex 

pipiens s. l. (Cliché Amara Korba, 2010) 
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fortement polluées ou propres, grandes ou petites ; même les plus petites accumulations d’eau 

dans les seaux, vases, pneus, empreintes de pas sont des habitats larvaires potentiels (Cléments, 

2000 ; Cailly, 2011).  

Toutes les espèces de moustiques sont des insectes à métamorphose complète (Cléments, 

2000 ; Cailly, 2011), ou holométabole, c’est-à-dire que la larve ne ressemble pas à l’adulte. Ils 

ont au cours de leur cycle de vie une première vie aquatique (les stades immatures) puis après 

la métamorphose une vie aérienne (les adultes). Seules les femelles sont hématophages. Chez 

la plupart des espèces, la femelle a besoin d'un repas sanguin pour porter ses œufs à maturité. 

Les œufs deviennent des larves, puis des nymphes. 

 

Figure. I.6 : Représentation des différents stades de dévéloppement des moustiques. (1 à 4) stades 

aquatiques, (5) stade adulte. Dessin modifié à partir de Joe McGown, Mississippi Cooperative 

Extension Service, Mississippi State University (Goddard, 2007). 

L’émergence marque le passage de la vie aquatique à la vie aérienne. Après l’émergence se 

déroule l’accouplement, puis les femelles effectuent le cycle trophogonique : recherche d’un 

repas de sang, repos pour la maturation ovarienne des œufs puis ponte. Les différents stades du 

cycle de vie des moustiques sont détaillés dans la figure I.6. Ce cycle de vie est commun à 

toutes les espèces de moustique. Le comportement et la façon de transiter d’un état 

physiologique à l’autre dépendent du genre, voire de l’espèce, ainsi que de la localisation 

géographique. Les trois principaux genres étudiés sont ceux parmi lesquels on retrouve les 

principales espèces vectrices : Aedes, Anopheles, et Culex (Cailly, 2011). 

 

 



 

22 

 

4. Oviposition, bioécologie et éthologie des stades immatures 

Les femelles pondent entre 50 et 500 œufs, 2 à 4 jours après le repas de sang (délai qui est 

d’autant plus long que la température est basse) (Cléments, 2000 ; Cailly, 2011). Les 

moustiques peuvent être séparés en deux groupes selon leur comportement de ponte (Cléments, 

2000 ; Cailly, 2011). Le premier groupe de femelles dépose ses œufs à la surface de l’eau un à 

un (Anopheles) ou en groupes (Culex), œufs qui vont éclore rapidement. Le second groupe pond 

des œufs sur des sols humides mais non inondés ; ces œufs ne vont éclore que lors de la mise 

en eau des sites de ponte après une période de dormance, pouvant aller de quelques jours jusqu’à 

plusieurs mois (Aedes). Plusieurs paramètres déterminent le choix d’un site de ponte : les 

conditions physico-chimiques, la présence de larves de la même espèce (stimuli 

physicochimiques), la présence de prédateurs, la végétation locale, etc. (Cléments, 2000 ; 

Becker et al. 2010 ; Cailly, 2011). Le choix du site de ponte détermine le succès de 

développement des stades immatures. 

Les habitats larvaires sont petits ou peu profonds, avec peu ou pas de mouvement d’eau : 

bassins peu profonds, marais, creux d’arbres, conteneurs artificiels… La taille de ces habitats 

larvaires va de la trace de pas d’animaux remplie d’eau jusqu’aux marais et rizières (Rodhain 

et Perez, 1985 ; Cléments, 2000 ; Becker et al. 2010 ; Cailly, 2011). La majorité des espèces 

préfère les eaux douces, mais certaines espèces se sont adaptées aux eaux saumâtres ou salées. 

Par exemple, les bords des rivières et des lacs qui sont temporairement inondées sont des 

habitats larvaires pour Ae. vexans (Becker et al. 2010 ; Cailly, 2011). Les marais à eau douce 

ou salée, les zones de mangroves, les fossés, les bords de ruisseau peuvent être des habitats 

larvaires d’Anopheles. Les creux d’arbres sont des sites de ponte pour des espèces Ae. berlandi 

ou An. plumbeus. Les petits contenants d’eau comme les pots de fleurs, les vases dans les 

cimetières, les pneus, etc. sont des habitats larvaires pour des espèces comme Cx. pipiens, Ae. 

aegypti ou Ae. albopictus.  Dans ces habitats, les larves se déplacent de façon active par 

saccades à la surface de l’eau ou au fond de l’habitat larvaire se nourrissant de micro-

organismes, d’algues, de protozoaires, d’invertébrés et de détritus (Rodhain et Perez, 1985 ; 

Cléments, 2000 ; Becker et al. 2010 ; Cailly, 2011). Les larves appartenant au genre 

(Coquillettidia) par exemple, vivent submergées dans l’eau et restent fixées par leur siphon 

morphologiquement modifié, aux tiges et aux racines de certaines plantes aquatiques (Typha, 

Phragmites…) afin d’y prélever l’air nécessaire à la respiration au niveau des vaisseaux 

aérifères (Séguy, 1923 ; Matile, 1993 ; Becker et al. 2010). 

Parmi les stades aquatiques, seules les larves se nourrissent. Elles sont voraces, parce 

qu’elles ont besoin d’une alimentation abondante pour se développer. Les larves ont une 

croissance discontinue et subissent 4 mues. La dernière donne une nymphe (Cléments, 1999 ; 

Cailly, 2011). La nymphe, également aquatique, est mobile mais ne s’alimente pas durant toute 

la durée de ce stade, qui varie entre 2 à 5 jours. Elle prélève l’air atmosphérique grâce à deux 

trompettes respiratoires. Le stade nymphal est un stade de transition au métabolisme 
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extrêmement actif, au cours duquel l’insecte subit de très profondes transformations 

morphologiques et physiologiques qui l’amènent du stade larvaire, aquatique et saprophyte, à 

la forme adulte, aérienne et habituellement hématophage chez les femelles. A la fin de ce stade, 

le tégument de la nymphe se fend sur le dos suivant une ligne longitudinale. Par cette ouverture, 

le moustique adulte dégagera successivement son thorax, sa tête, ses pattes, son abdomen, 

abandonnant dans l’eau l’exuvie nymphal (Fig. I.8). Ce phénomène de l’émergence dure 

environ 15 minutes durant lesquelles l’insecte se trouve exposé sans défenses à de nombreux 

prédateurs de surface (Rodhain et Perez, 1985). 

 

Figure. I.7 : Représentation d’un moustique adulte émergent du stade nymphal. Dessin à partir de 

Bowles, E., Mississippi Department of Health Publication, The Mosquito Book (Goddard, 2007). 

 

 

Figure I.8 : Emergence d’un adulte femelle à partir d’une nymphe de Culex pipiens s. l. 

(Cliché Amara Korba, 2012) 
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5. Bioécologie et éthologie des adultes  

5.1. Emergence et accouplement 

Les premiers jours de la vie imaginale permettent le durcissement de la cuticule, la prise 

d’une alimentation sucrée et la maturation des organes sexuels. L’accouplement se fait 2 ou 3 

jours après l’émergence des femelles, avant ou après le premier repas de sang. Les mâles sont 

fertiles après le 3ème jour de vie imaginale. Dans la plupart des cas, l’accouplement est précédé 

d’un essaimage des mâles observable à quelques mètres du sol (environ 2 m). Cet essaimage 

(eurygamie) se forme généralement au crépuscule, mais aussi parfois à l’aube, à des heures très 

répétitives, souvent près de leurs gites de développement larvaire (Carnevale et Robert, 2009). 

Par contre certains moustiques peuvent s’accoupler dans des espaces confinés (sténogamie) 

comme certains Culex et Aedes. Les Culicidae mâles saisissent les femelles au vol et 

s’appliquent contre elles ventre à ventre. La copulation peut se dérouler entièrement en vol ou 

bien commencer en vol et se poursuivre lorsque le couple est au sol. Cette copulation dure de 

quelques secondes à plusieurs minutes. 

5.2. Alimentation 

D’une façon générale, les pièces buccales des Culicidae, et en particulier celles des 

mâles sont adaptées à piquer et à sucer les sucs végétaux et le nectar des fleurs (Becker et al. 

2010). Donc les moustiques mâles ne sont pas hématophages ; de ce fait, ils se déplacent assez 

peu à partir du gîte dont ils sont issus, et ne pénètrent que rarement dans les habitations. Les 

moustiques femelles absorbent également des jus sucrés d’origine végétale, mais ont pour la 

plusparts un régime hématophage. Cependant, la prise d’un repas de sang par les femelles, est 

nécessaire pour la maturation des œufs (Carnevale et Robert, 2009). En ce qui concerne le 

mécanisme de la piqûre, le labium se replie à la surface des téguments, les stylets vulnérants 

pénètrent et recherchent un capillaire sanguin qu’ils cathétérisent. La salive est injectée à 

plusieurs reprises durant la pénétration des pièces buccales. La quantité de sang ingérée peut 

varier de 4 à 10 µl (Rodhain et Perez, 1985). La plupart des espèces digèrent en dehors des 

habitations sur des plantes, des arbres, des herbes, dans des crevasses, des trous d’arbre, dans 

les anfractuosités des berges des rivières elles sont dites exophiles. D’autres espèces, au 

contraire, piquent à l’intérieur, digèrent dans les habitations ou les étables ; elles sont dites 

endophiles (Callot et Helluy, 1958). Il existe chez certaines espèces de Culicidae, des souches 

dites autogènes où les femelles sont capables d’élaborer des œufs fertiles (leur premier lot 

d’œufs) sans avoir effectué de repas de sang. Celles qui ne possèdent pas cette faculté sont dites 

anautogènes (Séguy, 1923, 1955 ; Matile, 1993).    

5.3. Dispersion et recherche d’hôte 

Le régime hématophage des femelles entraîne la nécessité de rechercher un hôte convenable, 

ce qui favorise leur dispersion à partir du gîte d’origine. Les hôtes des moustiques peuvent être 
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des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des batraciens. Les préférences trophiques sont 

extrêmement variables d’une espèce culicidienne à une autre. Les espèces qui piquent 

préférentiellement l’homme sont dites anthropophiles, mais elles peuvent être également 

ornithophiles, herpétophiles ou encore simiophiles (Séguy, 1955 ; Rodhain et Perez, 1985). La 

localisation des hôtes est basée sur des stimuli olfactifs, visuels et thermiques. Le vol est 

indispensable à la femelle pour rejoindre l’animal dont elle prélèvera le sang et pour lui 

permettre de gagner les lieux de ponte (Matile, 1993). Il est admis qu’un vol actif des Culicidae 

varie de 300 m à 9 km (Rodhain et Perez, 1985 ; Carnevale et Robert, 2009). Il est donc 

important de connaitre les possibilités de dispersion des espèces de moustique et en particulier, 

les vecteurs potentiels des agents pathogènes responsables de maladies chez l’homme ou 

l’animale. Il est ainsi possible d’évaluer les risques d’expansion de chaque maladie ou de 

déterminer la zone à traiter. A cette dispersion active, par le vol, s’associe une dispersion 

passive soit par le vent (dispersion anémochore, selon une direction préférentielle qui est celle 

du vent dominant), soit par les différents facteurs humains. L’homme, avec les moyens de 

déplacement dont il dispose, favorise la dispersion des Culicidae à tous les états (œufs, larves, 

adultes). Le bateau et l’avion effacent les barrières naturelles (comme les océans et les 

montagnes par exemple) qui protégeaient l’homme de l’introduction et de l’expansion des 

vecteurs porteurs d’agents pathogènes. Rodhain (1996), signale que le rôle du commerce 

international des pneus dans l'expansion géographique d’Ae. albopictus a été largement 

démontré. 

5.4. Hibernation et longévité 

Durant l’année, l’activité des moustiques est avant tout conditionnée par les facteurs 

climatiques : elle s’étend du printemps au début de l’automne dans les régions tempérée. Il est 

donc nécessaire pour ces insectes d’adapter un mode de vie sous une forme ou une autre durant 

la saison climatiquement défavorable. Dans les régions tempérées, les anophèles hibernent à 

l’état de femelles inséminées (Carnevale et Robert, 2009). En Europe, l’espèce Cx. pipiens 

passe l’hiver à l’état de femelles au repos dans les lieux abrités, comme les caves et les étables 

par exemple, alors que les espèces Ae. rusticus ou An. claviger hiverneront surtout à l’état 

larvaire. Mouchet et al. (1969), signalent que l’hibernation de Cx. modestus (vecteur du virus 

West Nile) en Camargue (sud de la France), se fait dans des tas de roseaux et la végétation 

serrée des roselières. Pendant l’hibernation, les ovaires se développent lentement et 

progressivement, aux dépens des réserves nutritives accumulées pendant les stades pré-

imaginaux ou les sucs des végétaux sucrés acquis après l’émergence. 

D’après Séguy (1955), la longévité des moustiques varie selon les espèces et les lieux qu’ils 

habitent : elle est étroitement conditionnée par le degré hygrométrique de l’air et la température. 

La longévité des Culicidae femelles dans la nature est difficile à apprécier ; en pleine période 

d’activité, elle semble habituellement être de l’ordre de 3 semaines à 3 mois. Par contre, celle 

qui est observée en laboratoire est toujours supérieure, puisque les insectes ne sont pas exposés 
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aux prédateurs ou à des conditions météorologiques défavorables. Les espèces citadines et 

anthropophiles montrent une longévité plus accentuée que les espèces rurales ou forestières 

(Rodhain et Perez, 1985 ; Becker et al. 2010).   

6. Les moustiques : Problèmes d’ordres sanitaire et vétérinaire 

Depuis la fin du 19ème siècle, les moustiques sont connus comme des vecteurs de diverses 

agents pathogènes provoquant des maladies comme le paludisme, la dengue, la fièvre jaune ou 

le chikungunya (Werblow et al. 2014). Cependant, la négligence de la recherche sur les 

moustiques a entraîné peu de connaissances sur la faune de moustiques et de leur compétence 

vectorielle, notamment en Algérie. 

En plus de la gêne occasionnée par leurs piqures, les moustiques représentent le groupe 

d’arthropodes ayant l’impact sanitaire et vétérinaire le plus important (Marquardt, 2005). 

Lorsque la femelle pique l’homme ou un animal pour son repas de sang, des microorganismes 

ou virus responsables de maladies peuvent être transmis à l’hôte. Le paludisme (ou malaria en 

anglais) est une maladie provoquée par certains protozoaires comme Plasmodium falciparum. 

Ce parasite au cycle de vie très complexe passe une partie de sa vie chez l’homme (hôte 

intermédiaire) avant de terminer son cycle chez son hôte définitif, le moustique Anopheles. En 

2008, le paludisme a causé l’infection de près de 245 millions de personnes et la mort de plus 

de 800 000 d’entre elles (OMS, 2009a) constituant une des premières causes de mortalité 

mondiale. D’autres maladies provoquées par des arbovirus tels que la dengue, fièvre jaune et 

chikungunya sont transmises par les moustiques Aedes. Depuis début 2010, une épidémie de 

dengue sévit en Martinique et en Guadeloupe touchant plus de 60000 personnes et ayant causé 

19 morts (source Observatoire régional de la santé en Martinique). A l’île de la Réunion, plus 

de 300 000 personnes ont été infectées par le virus du chikungunya transmis par Ae. albopictus 

entre 2005 et 2006 (source Observatoire régional de la santé de La réunion). Une étude a estimé 

en 2006 que près de 20% de la population de l’île a été infectée par le virus (Pialoux et al. 2006). 

Les moustiques du genre Culex peuvent également transmettre des agents pathogènes 

responsables de maladies humaines et animales telles que la filariose, certaines encéphalites et 

le West Nile. Plus de 120 millions de personnes sont aujourd’hui infectées par la filariose et 40 

millions d’entre elles sont gravement handicapées (OMS, 2009b). La filariose menace 

également plus de 1.3 milliard de personnes dans le monde (OMS 2009b).  

Depuis 1999, Le WN a provoqué des épédémies touchant plusieurs pays d’Europe et du 

bassin méditerranéen. (Hubalek et Halouzka, 1999 ; Paz et Semenza, 2013). Récemment, 

l’augmentation des échanges économiques et humains a causé la dispersion de certaines espèces 

de moustiques (Benedict et al. 2007). Ce phénomène est encore plus amplifié par le 

réchauffement global qui modifie les aires de répartition des moustiques et donc, des maladies 

associées à ces vecteurs (Patz et al. 1996 ; Gould et Higgs 2009). C’est le cas du moustique 

tigre Ae. albopictus qui a vu son aire de répartition s’agrandir de manière très importante depuis 

quelques années. Initialement originaire d’Asie, il est aujourd’hui présent en Afrique, Amérique 
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et en Europe depuis les années 1990 (Benedict et al. 2007). Sa présence en Europe a eu pour 

conséquence une épidémie de chikungunya en Italie en 2007 (Enserink, 2007 ; Rezza et al. 

2007). Il est également présent en France sur la Côte d’Azur depuis 2004 où son aire de 

répartition ne cesse de s’agrandir chaque année (Delaunay et al. 2009). En 2010, deux cas 

autochtones de Chikungunya ont même été déclarés à Nice (La Ruche et al. 2010). Aujourd’hui, 

peu de vaccins sont disponibles pour lutter contre ces maladies, mise à part le vaccin 17-D 

contre la fièvre jaune considéré comme très efficace (Theiler et Smith, 1937). Des médicaments 

prophylactiques existent pour limiter l’infection par le paludisme mais plusieurs molécules 

commencent à montrer leurs limites à cause du développement de résistance chez les parasites. 

Aujourd’hui, seule la lutte contre les vecteurs permet d’endiguer efficacement la transmission 

de ces maladies et cette lutte constitue donc un enjeu majeur de santé publique (OMS, 2009a).
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Chapitre 2. Les arbovirus transmis par les moustiques 

1. Définitions 

2.1. Arbovirus 

Le mot (arbovirus), d’origine anglosaxone, est le diminutif de Arthropodes Borne Virus. Il 

désigne les virus transmis par les arthropodes, se classent fonctionnellement comme un groupe 

d'agents infectieux qui se transmettent biologiquement entre des hôtes vertébrés susceptibles 

par la piqûre d'un arthropode hémophage (Jawetz et al. 1973). L’arbovirose, affection virale de 

l’homme ou des animaux qui découle de l’arbovirus, entraîne des manifestations pathologiques 

qui sont en recrudescence ces dernières décennies (Pichard, 2002). 

Les arbovirus sont des virus transmis à l’homme, aux animaux ou aux plantes par des 

arthropodes qui peuvent être des moustiques, des phlébotomes, des cérapotogonidés, des tiques 

etc… De nombreux arbovirus, plus ou moins pathogènes, ont ainsi été recensés et identifiés en 

Afrique. Le schéma épidémiologique est le même pour la plupart de ces virus : ils circulent 

dans un cycle selvatique faisant intervenir des vecteurs arthropodes et un réservoir animal 

sauvage. L'homme ou les espèces animales domestiques sont contaminées lors d'incursions 

dans les zones où un cycle selvatique existe. Ensuite, un cycle domestique, incluant des vecteurs 

et ces derniers, peut éventuellement démarrer. 

Pour certains arbovirus, l'importance en santé publique et vétérinaire est réelle puisqu’ils 

sont responsables chez l’homme ou les animaux de symptômes allant de simples fièvres à des 

hémorragies, parfois mortelles. Ces virus ne peuvent être jugulés : leur circulation à bas bruit 

est souvent décelée, et des foyers apparaissent régulièrement. Les arboviroses constituent donc 

une préoccupation importante dans plusieurs régions du monde, de part leur nombre et leur 

importance pathologique. 

 

Tableau I.2 : Principales arboviroses touchants l’homme (Pichard, 2002) 
 
 

Famille  Genre Espèce 
 

Togaviridae 
Flavivirus 

Fièvre jaune (M) 

Dengue 1 2 3 4 (M) 

West Nile (M) 

Alphavirus Chikungunya (M), Sinbis, O’Nyong Nyong (M) 
   

Bunyaviridae 

Bunyavirus Bunyamwera (M), Bwamba (M) 

Nairovirus Fièvre hémorragique Crimée-Congo (T) 

Phlebovirus Fièvre de la vallée du Rift (M et T)  
   

Transmission par : moustiques (M), tiques (T) 
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2.2. Vecteurs 

Il s'agit d'un arthropode hématophage (insectes ou arachnides) qui assure la transmission 

biologique (ou mécanique) active d'un agent infectieux (parasites, bactéries, ou virus) d'un 

vertébré infecté à un autre vertébré réceptif essentielement par injection de salive, régurgitation, 

ou par déjection, d’autres mode de transmission sont décrit dans (Rodhain et Perez, 1985)  

Traditionnellement, est appelé vecteur un organisme qui ne provoque pas lui-même une 

maladie mais qui disperse l’infection en transportant des agents pathogènes d’un hôte à l’autre. 

Certains vecteurs peuvent avoir uniquement un rôle de transport passif lorsqu’ils assurent 

uniquement une transmission mécanique de l’agent pathogène d’un individu à l’autre (il y a 

alors seulement stockage de l’agent pathogène dans les pièces buccales du vecteur). C’est le 

cas par exemple de la transmission de le besnoitiose d’un bovin à l’autre par les piqûres de 

stomoxes ou taons. Il n’y a ni multiplication, ni transformation de l’agent infectieux dans le 

vecteur ; celui-ci joue uniquement le rôle « d’aiguille contaminée ». En revanche, la majorité 

des vecteurs sont dits actifs, du fait que l’agent infectieux se multiplie voire subit une 

transformation biologique dans l’organisme de l’arthropode.  C’est ainsi le cas de la dengue et 

du chikungunya qui se multiplient dans les glandes salivaires du vecteur ; ou encore de 

Plasmodium falciparum, protozoaire responsable du paludisme qui acquiert son pouvoir 

infectant une fois ingéré par le vecteur. De plus chez la plupart de ces vecteurs actifs, une 

transmission verticale de la femelle infectée à sa descendance est possible, chez les moustiques 

(Lambrechts et Scott, 2009), chez les tiques (Howell et al. 2007), permettant ainsi la 

pérennisation de l’agent pathogène. 

2.3. Compétence et capacité vectorielles. 

En matière de transmission vectorielle, deux autres notions sont fondamentales : la 

compétence vectorielle et la capacité vectorielle. 

La Compétence vectorielle (CV), telle que définie par Dye (1992) et Lord et al. (1996) 

désigne la « faculté du vecteur à s'infecter après ingestion du repas de sang infecté (Figure I.9), 

puis à assurer le développemement du pathogène et enfin à transmetre le pathogène au vertébré 

par une piqûre » (Duvallet et De Gentile, 2012). En d'autres termes, la compétence vectorielle 

mesure le niveau de coadaptation pathogène/vecceur invertébré, et dépend essentiellement de 

facteurs génétiques (Failloux et al. 1999 ; 2002 ; Hardy et al. 1983). À titre d'exemples, on 

notera qu'An. gambiae a une CV nulle pour le virus chikungunya (Vanlandingham et al. 2005). 

Ae. albopictus avait une CV médiocre pour le virus chikungunya jusqu'au moment où a été 

sélectionné un virus ayant une mutation d'un gène d'une protéine virale impliquée dans 

l'attachement du virus à l'épithélium digestif du moustique ; la CV d'Ae. albopictus est dès lors 

devenue bonne pour le virus chikungunya muté (Vazeille et al. 2007). La compétence 

vectorielle est donc une variable quantitative (Duvallet et De Gentile, 2012).  
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Figure I.9 : Anatomie de moustique désignant les différents obstacles à l'infection, la dissémination et 

la transmission. Encadré 1 : épithélium digestif (a) virus passant de la surface apicale à côté des cellules 

épithéliales à la lame basolatéral ; (b) section sagittale de l'intestin montrant le mouvement des virions 

du bol alimentaire vers les villosités apicales. Encadré 2 : infection des glandes salivaires (a) vue latérale 

montrant l'exposition des cellules des glandes acineuses salivaires aux particules virales (b) gros plan 

montrant le passage du virus de la base vers la sortie apicale des cellules conduisant au canal salivaire. 

Encadré 3 : représentation de l'infection virale du tissu ovarien pour la transmission verticale. 

Abréviations : DD, diverticules dorsaux ; HC, hémocèle ; MT, tubules de Malpighi ; VD, diverticulum 

ventral. Dessin à partir de Kenney et Brault (2014). 

La notion de capacité vectorielle peut aussi être abordée en prenant l'exemple sur le 

paludisme : si un anophèle prend son 2ème repas de sang sur un homme porteur de gamétocytes 

(stade sanguin du parasite infectant pour le moustique), et si ce moustique prend habituellement 

un repas de sang toutes les trois nuits (soit un cycle gonotrophique1 de trois jours), puisque le 

développement sporogonique du Plasmodium (incubation extrinsèque) dure 11 jours (au moins 

à 27 °C), alors le moustique ne pourra héberger des sporozoïtes (stade du parasite infectant pour 

l'homme) dans ses glandes salivaires, et donc les transmettre, qu'à partir de son 6ème repas 

sanguin, lui-meme étant alors âgé de 17 jours. La survie de ce moustique jusqu'à son 17ème jour 

est indispensable pour la transmission à l’homme ; il en résulte qu'une grande longévité des 

vecteurs potentiels est cruciale pour le système vectoriel (Duvallet et De Gentile, 2012). 

 

1 Cycle gonotrophique : correspond à la succession des phénomènes physiologiques qui se produisent chez un 

arthropode vecteur entre le repas sanguin et la ponte des œufs (Guégan et Choisy, 2008). 
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Cette notion est prise en compte dans le concept plus général de la capacité vectorielle. Sa 

définition mathématique a été formalisée par Garret-Jones (1964) à partir des paramètres de 

Macdonald (1957). La capacité vectorielle exprime le potentiel de transmission d'une 

population d'un vecteur. Elle dépend de facteurs liés au vecteur, à l'agent infectieux et à 

l’environnement : densité de population du vecteur, fréquence du contact vecteur-hôte vertébré, 

survie du vecteur, et durée du développement extrinsèque. En d'autres termes, la capacité 

vectorielle désigne le nombre moyen de piqûres qu'un spécimen de la population d'un vecteur 

ayant piqué un individu infectant, inflige à la population d'hôtes pendant le reste de sa vie, une 

fois achevée la phase d'incubation extrinsèque. La capacité vectorielle représente aussi le 

nombre de piqüres potentiellement infectantes qu'un individu peut générer, par l'intermédiaire 

de la population vectrice, par unité de temps (Tran et al. 2005). Elle constitue donc un des 

indicateurs du potentiel de transmission de la maladie (même en absence de tout agent de la 

maladie) (Duvallet et De Gentile, 2012). Cette approche explique pourquoi la transmission du 

paludisme humain en Afrique est très supérieure à celle observée dans le reste du monde. Les 

vecteurs africains en sont responsables ; ce sont les plus efficaces. Leur longévité est très 

importante, leur anthropophilie aussi, leur cycle gonocrophique est court, leur densité est 

élevée. Il en résulte que leur capacité vectorielle est très élevée (Duvallet et De Gentile, 2012). 

Donc pour résumé, la compétence vectorielle exprime le degré de coadaptation entre le 

parasite et le vecteur. La capacité vectorielle, par contre, exprime le niveau de fonctionnement 

de l’ensemble du système vectoriel dans un environnement donné, à un moment précis. Ainsi, 

un vecteur à compétence faible pour un agent pathogène donné, pourra toujours, s’il est très 

abondant et si sa longévité est grande, jouer un rôle épidémiologique déterminant dans la 

transmission car il présente une capacité vectorielle élevée qui peut varier aussi selon la saison 

(Rhodain, 1989). Il a été notamment montré que la température modifie la compétence 

vectorielle de certaines espèces de moustiques vis-à-vis de certains arbovirus (Kramer et al. 

1983 ; Turell et al. 2001). 

2. Transmission des arbovirus 

2.1. La transmission au vertébré et la virémie 

Son mécanisme n’est pas univoque, le mode de transmission dépendra du système vectoriel 

considéré, la localisation du virus au moment des contacts avec l’hôte vertébré. Soit dans la 

salive de l’arthropode, soit dans ses déjections ou même dans le liquide coxal, c'est‐à‐dire le 

liquide inter-membranaire entre la coxa et le fémur qui facilite le mouvement de l’insecte. Quoi 

qu’il en soit, la transmission se réalise lors d’un contact entre un vertébré réceptif (qui soit non 

immun) et un arthropode vecteur infectant (Rodhain, 1989). Un exemple concret de 

transmission se déroule comme suit : à la suite de l’injection de la salive lors de la piqûre d’un 

arthropode infestant, le vertébré réceptif va développer une infection arbovirale. Le virus va se 

répliquer à proximité du point d’inoculation, puis dans les ganglions lymphatiques 

correspondants (phase de virémie). Enfin, le virus se disséminera dans l’organisme jusqu’aux 

organes cibles entraînant une réponse immune tant humorale que cellulaire. 
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2.2. Les organes cibles des arbovirus chez l’hôte vertébré 

L’infection par un arbovirus commence toujours par une porte d’entrée dans l’organisme : c’est 

le site de multiplication primaire de l’arbovirus. Cette porte d’entrée varie selon le type de 

virus : 

- Elle peut être les voies respiratoires ou le tube digestif. C’est le cas des arbovirus qui se 

disséminent par inhalation ou par contact avec les animaux malades, ou en ingérant une 

viande provenant d’un animal malade ; c’est un cas exceptionnel et celui de la fièvre de 

la vallée du Rift. Les muqueuses respiratoires et digestives sont les sites de 

multiplication primaire de ces arbovirus. 

- L’infection peut être le résultat d’une infraction cutanée due à une piqûre d’arthropodes 

(ex : moustiques). Dans ce cas, l’arbovirus peut envahir directement la circulation 

sanguine ou infecter les tissus profonds (la couche basale de l’épiderme, le derme, les 

muscles et les nerfs). Quand l’arbovirus atteint le système nerveux central, ce qui est 

rarement le cas, il se multiplie dans les neurones moteurs périphériques. 

2.3 Les différents types de transmission des arbovirus chez le moustique et chez 

l’hôte sensible 

Dans la littérature, plusieurs types de transmission sont observés mais les deux énumérés ci-

après sont les plus importants dans le maintien des épidémies dans la nature (Clements, 2011). 

La transmission verticale ou transmission transovarienne : c’est une transmission de l’agent 

pathogène de la mère à ses descendants sans passer par un intermédiaire vertébré. La notion 

désigne que les vecteurs jouent en même temps les rôles de transmetteurs et de réservoirs de 

l’arbovirus. L’endémie peut ainsi se maintenir, voire s’étendre, sans qu’il soit besoin de recourir 

au repas de sang sur les hôtes inféctés (Clements, 2011). Tels sont les cas de la fièvre jaune 

(Aitken et al. 1979 ; Beaty et al. 1980 ; Fontenille et al. 1997) et des flavivirus comme la dengue 

chez Aedes albopictus et Aedes aegypti (Lee et Rohani, 2005) et le West‐Nile chez Culex et 

Aedes (Baqar et al. 1993 ; Miller et al. 2000 ; Dohm et al. 2002). Souvent très difficile à détecter, 

le phénomène de transmission verticale reste rare, et ses conséquences sur les épidémies 

demeurent peu évaluées (Clements, 2011). 

La transmission horizontale : est la propagation d’un agent pathogène entre les individus qui 

s’opérant par contact direct ou par l’intermédiaire d’une piqûre d’un vecteur (Lambrechts et 

Scott, 2009). La transmission horizontale d’un agent pathogène constitue un processus essentiel 

dans la propagation de cet agent dans une population et joue un rôle important dans la   

dynamique des modèles épidémiologiques. 
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3. Les arbovirus circulant en Algérie, au Maroc et en Tunisie 

Dans le grand Maghreb, la fièvre catarrhale ovine est une maladie virale affectant les 

ruminants domestiques et sauvages.  Elle est due à un Orbivirus (Reoviridae) transmis par 

certaines espèces du genre Culicoides (moucherons hématophages). En 1956, la maladie fait 

son apparition en Afrique du Nord, précisément au Maroc (Placidi, 1957). Depuis, la maladie 

reste absente jusqu’à son apparition en Tunisie en 1999 (sérotype 2), en Algérie en 2000 

(sérotype 2) et finalement, au Maroc en 2004 (sérotype 4). A partir de 2006, le sérotype 1 a été 

introduit dans la région du Maghreb et des foyers de la maladie continuent à être observés 

(Amraoui, 2012). 

La fièvre West Nile a fait son apparition en Algérie en 1994 et était responsable de 20 cas 

dont 8 décès (Le Guenno et al. 1996). En 1997, une deuxième épidémie a été déclarée dans la 

région, en Tunisie, faisant 173 cas dont 8 décès (Triki et al. 2001). Au Maroc, c’est une 

épizootie qui a été rapportée en 1996 avec 42 équidés morts (El Harrak et al. 1997). Dès lors, 

le virus a sévi à plusieurs reprises au Maroc en 2003, 2008 et 2010 (El Rhaffouli et al. 2012), 

en Algérie en 2011 et 2012 (Giese et al. 2012 ; EpiSouth, 2012) et en Tunisie en 2003, 2008, 

2011 et 2012 (Ben Hassine et al. 2015) laissant suggérer une circulation enzootique du virus. 

En 1965, la peste équine africaine apparait au Maroc, cette maladie épizootique 

hémorragique touche le bétail et le virus est transmis par des Culicoides, et s’étend rapidement 

en Algérie et en Tunisie (Rabah, 1966 ; Mornet et al. 1967 ; Sers, 1967 ; Laaberki, 1969). Le 

virus réapparait au Maroc entre 1989 et 1991, avec une perte de 555 équins, le seul vecteur 

prouvé étant le moucheron Culicoides imicola (Amraoui, 2012).  

Récemment, la fièvre sicilienne à phlébotomes a émergé en Algérie en 2008 (Izri et al. 2008). 

Le VFVR, ne s’est jamais manifestés dans la région du Maghreb. Cependant, des sérologies 

positives ont été mises en évidence (El-Harrak et al. 2011 ; Monaco et al. 2015 ; Bosworth et 

al. 2016). 
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Chapitre 3. Ces Arbovirus qui menacent l’Algérie ; exemple de la 

transmission du VWN et du VFVR par un vecteur commun le complexe 

Culex pipiens. 

1. La fièvre West Nile 

1.1. Histoire et épidémiologie de la fièvre West Nile  

Le virus West Nile a été isolé pour la première fois 1937 en Ouganda, isolé du sang d’une 

femme souffrant d’une forte fièvre venant du West Nile District (Smithburn et al. 1940). 

Endémique à l’Afrique sub-saharienne puis détecté en Egypte dans les années 40 (Melnick et 

al. 1951 ; Smithburn et al. 1954 ; Taylor et al. 1956), en Inde ou il a été mis en évidence dès 

1952 (Pavri et Singh, 1965 ; Work, 1971 ; George et al. 1984). En Afrique du Sud dans les 

années 1950 (MacIntoch et al. 1969), en Asie centrale (Bashkirtsev et al. 1969). Dans l’océan 

Indien il a été isolé à Madagascar (Fontenille et al. 1985). En Camargue (France) dans les 

années 60 de nombreux cas, aussi bien chez l’homme que chez le cheval (Panthier, 1968) ont 

été détecter. 

A partir de 1994, on assiste à la multiplication d’épidémies importantes d’encéphalites à 

virus West Nile dans le bassin méditerranéen et en Europe. Des cas humains de fièvre à VWN 

ont été rapportés en Algérie en 1994, parmi lesquels huit enfants ont trouvé la mort (Le Guenno 

et al. 1996). Au Maroc en 1996, un cas d’encéphalite humaine a été confirmé (El-Harrak et al. 

1997) et en Tunisie en 1997, le VWN a été à l’origine d’une vingtaine de morts (Triki et al. 

2001). Sur l’autre rive de la Méditerranée, en Europe, le VWN a provoqué des épidémies en 

Roumanie entre 1996 et 1998 avec 835 cas dont 17 décès (Cernescu et al. 2000), en Russie en 

1999 avec 826 cas dont 40 décès (Platonov et al. 2001), en République Tchèque en 1997 

(Hubálek et Halouzka, 1999). En parallèle, la circulation du VWN a été aussi marquée par des 

épizooties équines. Au Maroc entre 1996 et 2003 (Schuffenecker et al. 2005), en Italie en 1998 

avec 42 chevaux morts (Autorino et al. 2002). Dix ans après une nouvelle épizootie s’est 

déclarée dans le Nord de l’Italie avec 20 cas chez les chevaux et 4 chez l’homme (Calzolari et 

al. 2010). La France aussi a vécue des épizooties répétées en 2000, 2003, 2004 et 2006 (Zeller 

et Schuffenecker, 2004). En 2004, une circulation virale est mise en évidence en Espagne 

(Bofill et al. 2006) et au Portugal (Esteves et al. 2005) indiquant une circulation permanente du 

VWN dans le bassin méditerranéen et en Europe.  

C’est sans aucun doute l’introduction du VWN aux États-Unis qui a considérablement 

augmenté l’intérêt de la communauté scientifiques et sociétés civiles pour ce virus (Balenghien 

et al. 2013a). Une extension rapide sur l’ensemble des États-Unis en seulement 4 ans avec une 

épidémie/épizootie d’une grande ampleur (un total, entre 1999 et 2014, de 41762 cas et 1765 

morts ; CDC, 2016) et 21443 cas d’encéphalites chez les chevaux entre 1999 et 2004 (APHIS, 

2004).  
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Le VWN est largement disséminé dans le monde. Il est considéré désormais comme le plus 

répandu des flavivirus après le virus de la dengue (Figure I.10).  

 

Figure I.10 : Distribution géographique des différentes lignées du VWN (Ciota et Kramer, 2013). 

Le virus West Nile est toujours d’actualité, sa circulation dans le bassin méditerranéen et en 

Europe est a été détectée ces dernières années de 2011 à 2016 dans de nombreux pays (Portugal, 

France, Italie, Autriche, Hongrie, Roumanie, Grèce, Bulgarie, Serbie, Ukraine, Russie), en 

Palestine, en Tunisie (ECDC, 2016). 

 

Figure I.11 Distribution des cas récent de VWN dans le bassin méditerranéen et en Europe. (ECDC, 

2016). 
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En Algérie, une enquête sérologique réalisée sur 165 humains en 2011, a révélé 16 (10%) 

individus positifs pour les anticorps du VWN (Giese et al. 2012). C’est la seule preuve de la 

circulation du virus, au pays, obtenue depuis l’épidémie qui a eu lieu à Tinerkouk (Wilaya 

d’Adrar) en 1994. En octobre 2012, le laboratoire national Français de référence (CNR) pour 

les arbovirus a diagnostiqué un cas mortel (neuro-invasive) du au VWN importé d'Algérie. Le 

cas âgé de 74 ans, résidant en France, avait voyagé en Algérie : du 24 août au 11 septembre de 

la même année, il aurait séjourné à Jijel (Wilaya du Nord-Est du pays) (EpiSouth, 2012). 

À peine 20 ans après sa découverte, les cycles de transmission du VWN ont été établis en 

Égypte (Taylor et al. 1956). Le cycle épidémiologique de la maladie implique des oiseaux 

migrateurs jouant le rôle de réservoir aviaire, des moustiques ornithophiles principalement du 

genre Culex en tant que vecteurs amplifiant la circulation virale entre les populations d’oiseaux 

(Hubalek et Halouzka, 1999). Les oiseaux migrateurs assurent l’introduction du virus d’Afrique 

vers les zones tempérées, en Afrique du Nord et en Europe (Zeller, 1999). En présence de 

vecteurs ornithophiles tels que Cx. pipiens s. l., le cycle moustiques/oiseaux pourrait être initié 

si les facteurs favorables à la pullulation des moustiques sont réunis : pluies abondantes 

survenant généralement en automne, irrigation, températures élevées (Murgue et al. 2001). 

C’est dans ces conditions que l’infection des équidés et de l’homme pourra se produire en 

présence de moustiques en fortes densités susceptibles de piquer les mammifères (Balenghien, 

2006). 

 

Figure I.12 : Cycle enzootique de transmission du virus West Nile entre oiseaux (passeriformes) / 

moustiques (Culex spp) (ombrage vert). Les vecteurs relai Culex pipiens s. l. et Aedes spp. peuvent 

transmettre le virus aux humains et équins (ombrage gris) qui sont désignés comme "Dead-end Hosts" 

(peuvent être infectés, mais ne sont pas capables de servir de source d'infection pour des moustiques 

vecteurs). Certains hôtes péri-domestiques aviaires (ombrage rouge et ovales en pointillés, tels que les 

corvidés) sont capables de développer une virémie élevée après l'infection par certaines souches de 

WNV et facilitent l’amplification de l'épidémie. Tiré de Angenvoort et al. (2013). 
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Secondairement et localement, d’autres cycles de transmission sont sans doute possibles, 

avec d’autres vertébrés comme hôtes amplificateurs (mammifères, reptiles ou batraciens) et une 

transmission directe ou vectorielle (moustiques) ou avec d’autres arthropodes vecteurs 

(Argasidae) et des oiseaux comme hôtes amplificateurs. L’identification des espèces d’oiseaux 

et de moustiques responsables de la transmission du virus reste à mener dans de nombreux 

endroits du monde. Plus généralement, les voies de transmission du virus aux mammifères (rôle 

relatif des Culex ou des vecteurs relais) ne sont pas encore totalement expliquées. Les mêmes 

souches de VWN circulent dans plusieurs zones de transmission différentes, introduites par les 

oiseaux migrateurs. Néanmoins, le virus est capable de se maintenir localement d’une saison 

sur l’autre. Bien que les différentes hypothèses de ce maintien soient posées, le rôle relatif de 

chacune d’entre elles reste à élucider (Balenghien, 2006). 

1.2. Description du virus  

Le VWN fait partie des virus de la famille des Flaviviridae et du genre Flavivirus. Les virus 

de la famille des Flaviviridae sont des arbovirus qui appartiennent au groupe de virus transmis 

par piqûres d’arthropodes hématophages. C’est un virus sphérique de 50 nm de diamètre. Le 

génome du VWN est composé d’une molécule unique d’ARN simple brin (monocaténaire) de 

polarité positive, comportant un seul cadre ouvert de lecture d’environ 11 000 nucléotides. Des 

séquences non codantes d’environ 100 et 600 nucléotides sont positionnées respectivement aux 

extrémités 5’ et 3’ du génome, qui sont nécessaires à l’initiation de la réplication et de la 

traduction. 

Le génome présente une seule phase ouverte de lecture traduite sous forme d’une 

polyprotéine d’environ 3430 acides aminés. Des clivages post-traductionnels générés par des 

protéases essentiellement d’origine virale libèrent les trois protéines structurales (protéines C 

de la capside, prM /M de la membrane et E de l’enveloppe) et les sept protéines non structurales 

(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5). La fonction de toutes les protéines n’est pas 

entièrement élucidée. En plus de leur rôle structural, les protéines E et M joue un rôle important 

dans le cycle d’infection des cellules en interagissant avec les récepteurs cellulaires. Les 

épitopes B et T immunodominants sont également localisés sur ces deux protéines. La réponse 

neutralisante est ainsi essentiellement dirigée contre ces deux protéines. Les protéines non 

structurales sont nécessaires à la réplication virale et jouent des rôles importants dans la 

transcription virale, la traduction, la réplication, la maturation, et la modulation de la réponse 

de l’hôte (Diamond, 2009). Il existe deux lignées différentes des souches du VWN : la première 

lignée a une distribution mondiale et a été isolés en Afrique, en Europe de l’Est, au Moyen-

Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord (Figure I.10). La parenté génétique des 

souches isolées en Amérique du Nord et en Palestine suggère que la souche américaine soit 

originaire du Moyen-Orient. La seconde lignée semble être confinée dans des foyers 

enzootiques en Afrique et semble être moins pathogène (Koné et al. 2006). 
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Figure I.13 : Organisation du génome du virus West Nile et la composition du virion : (a) le génome 

viral est représenté par une ORF codant pour trois protéines structurales et 7 protéines non 

structurales. 5 'et 3' non traduites sont indiqués. Les protéines de structure sont de couleur verte, alors 

que les protéines non structurales sont en bleu. (b) Structure du virion. Tiré de Chancey et al. (2015). 

1.3. Les oiseaux, réservoirs naturels du virus  

Les oiseaux sont les réservoirs naturels (amplificateurs) du VWN et ils sont les plus affectés 

par sont expansion en Amérique du Nord. L’une des hypothèses retenues est que les oiseaux 

d’Amérique n’ont jamais été en contact au préalable avec le virus ou avec la souche spécifique 

responsable de l’épizootie (Hayes, 2001). Les oiseaux de l’ordre des passériformes (corvidés, 

moineau domestique, etc.) ont une virémie élevée, suggérant que la transmission du virus à 

partir de ces espèces est importante. Des études de séroprévalence aviaire faites par Komar et 

al. (2001) ont montré que certains oiseaux résidents, survivent à l’infection et pourraient jouer 

un rôle dans le maintien du virus dans le cycle de transmission oiseaux–moustiques. L’infection 

chez les oiseaux est généralement asymptomatique à l’exception de certaines espèces telles que 

les oies et les corbeaux. L’atteinte neurologique se manifeste sous diverses formes allant d’une 

incapacité à se tenir debout à une paralysie des pattes et des ailes. 

1.4. Les moustiques, vecteurs du virus 

De 1950 à nos jours, le VWN s’est manifesté en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en 

Asie du Sud-Est et récemment en Amérique. Dès 1952, des études de terrain en Égypte ont 

montré l’implication des moustiques comme vecteurs importants du VWN, particulièrement 

actifs en été (Balenghien, 2006). La maladie était plus fréquente dans les zones à forte densité 

humaine et dans les zones irriguées. La maladie était plus sévère chez les enfants tandis que les 

adultes semblaient immunisés. Les personnes les plus atteintes par la maladie, étaient celles qui 

vivaient dans les zones où la densité du vecteur principal Culex unvittatus était élevée (Taylor 

et al. 1956 ; Hayes, 2001). 
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De très nombreuses espèces de moustiques maintiennent dans la nature le cycle de 

transmission du VWN. En Algérie, la première isolation du VWN a eu lieu en 1968 a Djanet, 

à partir d’un pool de moustiques du genre Culex (Pilo-Moron et al. 1969). En Amérique du 

Nord, les moustiques du genre Culex constituent les vecteurs les plus communs, notamment 

Cx. pipiens s. l. et Cx. tarsalis qui est surtout présent dans les provinces et les États de l’Ouest. 

Les moustiques du genre Culex ont leur période maximale de prise de repas sanguin tôt le matin 

et le soir, ce qui augmente le risque que soit transmis le VWN aux humains pendant ces 

périodes. De même, les flambées de la maladie apparaissent pendant le pic des périodes 

d’abondance de ces moustiques. L’analyse des repas sanguins révèle que les espèces de 

moustiques piquent principalement les oiseaux et occasionnellement d’autres mammifères dont 

les humains, suggérant ainsi qu’ils pourraient être des vecteurs relais (Apperson et al. 2004 ; 

Fonseca et al. 2004 ; Hamer et al. 2008). Ce comportement opportuniste et le choix des sites de 

ponte à proximité des lieux habités, font des Culex des vecteurs importants (Kilpatrick et al. 

2005). De plus, Kilpatrick et al. (2005) indiquent que Culex pipiens et Cx. restuans pourraient 

être responsables de plus de 80 % des infections dues au VWN pour une partie de l’État de New 

York. 

1.5. Hommes, mammifères, des hôtes accidentels du virus 

Après une piqure de moustique, le flavivirus infecte les kératinocytes (Lim et al. 2011) et les 

cellules dendritiques de Langerhans migrent aux ganglions lymphatiques où le virus se réplique 

(Libraty et al. 2001), dissémine par la suite via la circulation sanguine et infecte le rein et la 

rate, où une deuxième réplication a lieu. Selon le niveau de virémie, le virus peut traverser la 

barrière hémato-encéphalique, atteindre le cerveau et cause la méningo-encéphalite (Amraoui, 

2012). La PI (période d’incubation) du VWN chez l’homme varie entre 2 et 14 jours La virémie 

est faible chez la plupart des individus infectés, et souvent asymptomatique, ce qui fait que 

l’homme est probablement un hôte final. La durée totale de la virémie est de 6,9 jours et la 

durée moyenne entre la détection du pic de la virémie et l’apparition des anticorps est de 3,4 

jours pour les IgM et de 7,6 jours pour les IgG. Six mois après l’infection, les IgM sont encore 

détectables chez seulement 20 % des sujets (Koné et al. 2006). 

Environ 80 % des personnes infectées ne présentent aucun symptôme et les 20 % restantes 

(1/5) ont des symptômes modérés, syndrome pseudo grippal ; fièvre, céphalées, myalgies, 

arthralgies, asthénie, éruption cutanée, pharyngite, manifestations digestives (nausées, 

vomissement, diarrhée, douleurs abdominales). Près de 1 % des personnes développant des 

signes cliniques présentent des formes graves avec des troubles neurologiques de type 

méningites aigues ou encéphalites, souffrent de syndromes cliniques tels que méningite, 

encéphalite, paralysie flasque caractéristique ressemblant à la poliomyélite et des troubles 

neuro-moteurs (Campbell et al. 2002 ; Gallian et al. 2005). Des lésions oculaires, telles que la 

névrite du nerf optique et la choriorétinite, ont été décrites lors d’infection par le VWN (Koné 

et al. 2006). Les personnes âgées et celles qui ont une faiblesse du système immunitaire sont 
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les plus à risque de développer une maladie grave. Durant le suivi de patients infectés par le 

VWN, 40 % n’ont pu retourner chez eux et 47 % ont eu recours à de la physiothérapie. Les 

séquelles sont donc importantes et la récupération totale est selon l’âge du patiens (Koné et al. 

2006). 

La plupart des mammifères développent une faible virémie qui peut être de courte durée lors 

d’infection au VWN, ce qui suggère qu’ils ne peuvent pas transmettre la maladie. Les équidés 

sont les mammifères les plus affectés par le VWN (Koné et al. 2006). Chez ces derniers, 

l’infection varie de simple syndrome pseudo-grippal à une encéphalite mortelle. Les atteintes 

neurologiques touchent approximativement 10 % des chevaux infectés dont les signes cliniques 

sont les suivants : ataxie, contractions musculaires, paralysie partielle, cécité apparente, 

mouvements d’appui de la tête, grincements de dents, désorientation, convulsions. 

L’affaiblissement, généralement localisé au niveau des membres postérieurs, est parfois suivi 

de paralysie. 

1.6. Facteurs de risques, pour la circulation du virus 

Plusieurs facteurs, notamment écologiques et environnementaux, peuvent favoriser la 

survenue d’infection par le VWN dans des populations humaines et animales 

immunologiquement naïves (non exposées auparavant et réceptives) comme celle de 

l’Amérique du Nord (Campbell et al. 2002). Leur impact variera selon que l’on se situe dans 

une période climatique favorable au développement des moustiques ou non. Dans les milieux 

récréatifs et les espaces verts, les puisards, les ornières et les fossés étaient les gîtes larvaires 

les plus souvent répertoriés. Pendant les périodes de sécheresse, les mares et autres plans d’eau 

semi-permanents deviennent riches en matières organiques en décomposition favorables à la 

croissance des moustiques (Epstein, 2001). Lors d’élévation de température (été chaud), les 

moustiques se développent plus rapidement et produisent plus d’œufs en un temps très court. 

Ce phénomène entraîne une augmentation des densités et de la fréquence des repas sanguins et 

donc du nombre de piqûres de moustiques (Koné et al. 2006). Avec la sécheresse, le nombre de 

prédateurs, réduisant la population de moustiques, pourrait diminuer fortement. Les moustiques 

se trouveraient concentrés dans les endroits humides avec la plupart des mammifères, dont les 

oiseaux, qui viennent s’abreuver. La sécheresse pourrait, aussi, forcer les oiseaux à migrer vers 

d’autres régions, favorisant ainsi l’extension de l’aire de distribution du VWN (Epstein, 2001). 

D’autres facteurs importants à prendre en considération pour l’implantation d’un cycle de 

transmission dans un nouveau milieu sont la distance de vol des moustiques, la présence d’hôte 

préférentiel pour les repas sanguins, la présence de vecteurs passerelles et la densité de la 

population humaine et animale (Campbell et al. 2002 ; Koné et al. 2006). 

La présence de surfaces inondés, la densité et le type de végétation, la perméabilité du sol et 

le relief ont un impact marqué sur le développement des vecteurs. Ruiz et al. (2004) ont observé 

qu’un couvert végétal important et une faible densité démographique étaient reliés positivement 

à la présence de cas humains dans la région de Chicago, pendant l’été 2002. Une autre étude 
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faite à New York (Brownstein et al. 2002) a aussi montré que la densité végétale était plus 

élevée dans le secteur de l’éclosion du VWN qu’ailleurs. Dans le cadre de recherche portant 

sur d’autres maladies transmissibles par vecteur, des associations entre certaines espèces de 

moustiques et des regroupements d’espèces végétales ont été mises en évidence. Les 

associations végétales se développent selon les conditions de granulométrie des sols, des types 

de sols ainsi que des degrés d’humidité et de drainage de ces derniers. Il est donc parfois 

possible, à partir de la végétation d’un milieu, de prédire les espèces de moustiques pouvant s’y 

trouver. Le risque de transmission du VWN semble également varié selon le type de milieu. 

Une étude de séroprévalence réalisée en Saskatchewan en 2003 (Schellenberg et al. 2006) 

suggère que les personnes vivant en milieu rural ont cinq fois plus de risque d’avoir une 

sérologie positive au VWN que celles vivant en milieu urbain (Koné et al. 2006). 

1.7. Traitement et vaccin 

Il n’existe pas de traitement spécéfique à l’infection au VWN. Chez la souris, l'immunisation 

hétérologue par d'autres flavivirus peut induire une certaine protection, dont l'absence 

d'encéphalite mortelle (Tesh et al. 2002). L'administration d'imunoglobulines spécifiques 

neutralisantes à but curatif est sans effet quand les signes d'atteinte neuroméningée sont 

présents. Le traitement reste essentiellement symptomatique et repose sur une fluidothérapie, 

l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (phénylbutazone, flunixine méglumine) 

et de DMSO. L'utilisation des corticostéroïdes est controversée et l'intérêt d'administrer des 

interférons, en particulier de l'interféron ɑ ayant démontré des propriétés antivirales contre le 

virus WN, n'a pas fait l'objet d'études contrôlées et est encore discuté (Brugère-Picoux et 

Chomel, 2010).  

En termes de prévention vaccinale, si aucun vaccin n'est disponible chez l'Homme 

actuellement, chez le cheval, quatre vaccins sont commercialisés aux, Etats-Unis : un vaccin à 

virus inactivé, le seul vaccin actuellement disponible en Europe (DUVAXIN ND WNV, Fort 

Dodge), un vaccin recombinant à vecteur canarypox exprimant le gène de la protéine 

d'enveloppe E (Recombitek ND equine WNV vaccine, Mérial), un vaccin chimérique 

recombinant, basé sur la souche vaccinale 17D du virus de la fièvre jaune et portant le gène de 

la protéine E (PreveNile ND, Intervet) et un vaccin ADN (West Nile Innovator DNA ND, Fort 

Dodge) (Brugère-Picoux et Chomel, 2010). 
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2. La fièvre de la Vallée du Rift 

2.1. Histoire et épidémiologie de la fièvre de la Vallée du Rift 

Endémiques à l'Afrique subsaharienne, le VFVR est un arbovirus, qui peut se transmettre 

directement d’animal à animal ou d’animal à humain par contacts. Le VFVR provoque la 

maladie chez le bétail et les humains, les moutons et les bovins étant particulièrement sensibles 

(Meegan, 1979). Chez le bétail, le virus peut causer un taux élevé de mortalité, en particulier 

chez les jeunes animaux, et près de 100% d'avortement (Meegan et Bailey, 1988). Chez les 

humains, il se manifeste généralement par une maladie de type grippal avec de la fièvre et de 

la fatigue, mais dans de rares cas, la maladie progresse vers des manifestations plus graves, 

telles que la rétinite, l'hépatite, l'encéphalite, et une fièvre hémorragique (Meegan, 1979 ; 

Meegan et al. 1979 ; Philippe et al. 1989). 

Le VFVR est transmis par les moustiques, essentiellement ceux des genres Aedes et Culex, 

les épizooties se produisent pendant les périodes de fortes précipitations. Les espèces du genre 

Aedes peuvent transmettre le virus à leurs œufs, c’est la transmission verticale ou 

transovarienne. Il a été prouvé que le virus persister durant les périodes d’épizooties dans les 

œufs de moustiques infectés, pouvant représenter le réservoir viral (Linthicum et al. 1985 ; 

Nichol, 2001 ; Pépin et al. 2010). Pendant les périodes de fortes précipitations, les adultes 

femelles qui émergent infectés par le virus prennent leur repas de sang sur les animaux à 

proximité, y compris les ovins et les bovins domestiques. L’amplification du virus se produit 

avec l'éclosion des moustiques du genre Culex et d'autres qui se nourrissent sur des animaux 

infectées (Meegan et Bailey, 1988). Les moustiques du genre Culex peuvent faciliter davantage 

la transmission du virus par une prise continue de repas sanguins sur animaux infectées. Les 

infections humaines se produisent, soit par transmission vectorielle (à partir du moustique) ou 

par contacts (aérosols) avec des tissus lors de l'abattage des animaux infectés (Bird et al. 2008). 

Après transmission, le virus pénètre dans le système lymphatique, puis investie la circulation 

sanguine pour une diffusion dans tout le corps (Nichol, 2001). Chez les animaux infectés, le 

virus affecte la plupart des organes internes, y compris le foie, la rate et le cerveau (Daubney et 

al. 1931 ; Abdel-Wahab et al. 1978 ; Nichol, 2001), et la mort est souvent associée à une nécrose 

du foie. Certaines études suggèrent que le foie est la principale cible du VFVR ; cela s’explique 

par le volume élevé de sang qui circule dans le foie, qui peut simplement offrir plus de virus à 

cet organe. 

Les vecteurs du VFVR se retrouvent partout dans le monde, et l'introduction du virus dans 

des zones auparavant épargnées a donné lieu à de grandes épizooties. Le commerce mondial, 

le réchauffement climatique et les activités humaines, comme la déforestation et la construction 

de barrages et de routes, sont des facteurs qui peuvent favoriser la disséminassion du de 

l'Afrique sub-saharienne et la péninsule arabique vers l’Afrique du nord et les pays de l’Europe. 
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Figure I.14 : Schéma général de l’épidémiologie de la fièvre de la vallée du Rift. Flèche en traits 

pointillées : transmission verticale du virus des femelles à leur progéniture. Flèches bleu : transmission 

vectorielle. Flèche verte : Transmission directe. Tiré de Balenghien et al. (2013b). 

Le VFVR a été isolé en 1930 dans la vallée du Rift au Kenya lors d’une enzootie qui tua 

3500 agneaux et 1200 brebis (Daubney et al. 1931). L’affection due à ce virus est d’abord 

nommée « hépatite enzootique » chez les animaux domestiques, puis « hépatite nécrosante » 

chez l’homme, lorsque le virus est identifié chez celui-ci en 1934, en Afrique de l’Ouest 

(Curasson, 1934). Pendant de nombreuses années, le VFVR est responsable d’épizooties, 

circule sur le continent africain au sein d’un cycle selvatique duquel l’homme était exclu. Les 

changements liés à la domestication du bétail ont favorisé l’émergence du virus et la survenue 

d’épizooties plus fréquentes et l’apparition de foyers où ont été observés les premiers cas 

humains. Il arrive alors que l’homme en contact étroit avec les animaux morts ou malades soit 

contaminé, mais les cas restent sporadiques et rarement mortels (Saluzzo et al. 2004). La 

situation change radicalement avec la première épizoo-épidémie décrite en 1975 en Afrique du 

Sud, au cours de laquelle l’infection humaine est associée pour la première fois à des 

symptômes de fièvre hémorragique et d’encéphalite, avec une mortalité élevée (Barnard et 

Botha, 1977). De 1973 à 1976, le Soudan est également marqué par une épizootie (Eisa et al. 

1977 ; Saleh et al. 1981). Considéré comme un problème essentiellement vétérinaire limité à la 

partie orientale et australe de l’Afrique, le VFVR est sortie de son berceau d’origine en 

provoquant en Egypte, en 1977, une épizootie et les premiers cas humains (200000 cas, 598 
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morts ; Meegan, 1979) ; cet épisode épidémique coïncide avec la construction du barrage 

d’Assouan. L’épidémie égyptienne, d’une ampleur considérable, fait de la FVR un sujet 

d’actualité et l’inscrit au rang des maladies émergentes prioritaires (Pin-Diop, 2006). 

Depuis lors, la maladie s’est étendue à la quasi-totalité de l’Afrique sub-saharienne et sévit 

dans de nombreux pays sous différentes formes (cf. Figure I.13). Cette extension géographique 

montre que la FVR constitue un risque non négligeable pour des populations encore non 

immunes, dans des régions potentiellement favorables à sa transmission, telles que l’Afrique 

du Nord, l’Ouest de l’Asie ou encore le Sud de l’Europe et des Etats-Unis (Hoogstraal et al. 

1979). Il suffirait en effet que le virus soit introduit dans une zone où les conditions nécessaires 

à la réalisation du cycle (présence des hôtes et des vecteurs) sont réunies pour que la 

transmission ait lieu. Par ailleurs, l’immunité acquise par les populations humaines et animales 

après une épidémie ne garantit pas une protection à long terme dans les régions concernées, 

comme le montre la récurrence des épidémies ou des épizooties dans le bassin du fleuve Sénégal 

et en Egypte (Pin-Diop, 2006). 

2.2. Description du virus 

Le VFVR, un phlebovirus de la famille des Bunyaviridae, est un virus enveloppé de 90 à 

110 nm de diamètre. Le génome du VFVR est un ARN simple brin de polarité négative et tri-

segmenté (Figure I.12). 

   

Figure I.15 : Schéma de la structure et du génome du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Morphologie 

des particules du VFVR. (A) coloration négative en microscopie électronique à transmission (MET) 

montrant particules de MP-12. (B) coloration négative MET micrographie montrant des particules 

sphériques de MP-12 avec une structure de surface composée d'unités morphologiques avec une cavité 

centrale. Barre d’échelle : 100 nm. (Image de gauche modifiée de Pépin et al. 2010) (Image de droite 

tiré d’Ikegami, 2012). 

Le segment L (Large) code pour la protéine L qui est une ARN polymérase dépendante. Le 

segment M (Medium) code pour une polyprotéine qui génère les glycoprotéines Gn, Gc et NSm 

après clivage post-traductionnel. Le segment S’est traduit de manière ambi-sens : dans le sens 
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du génome, il code pour une protéine non structurale NSs, et dans le sens anti-génomique, pour 

la protéine N. Chaque ARN est associé à des protéines N et L et l’ensemble forme une ribo-

nucléoprotéine. Les glycoprotéines Gn et Gc sont deux protéines de surface qui s’insèrent dans 

la membrane du virus, formant des spicules de 5 à 10 nm de longueur. Elles ont des propriétés 

hémagglutinantes et sont responsables de la fixation de la particule virale à la surface des 

cellules cibles, après reconnaissance de leurs récepteurs (encore inconnus). La protéine non 

structurale NSm n’est pas essentielle pour le déroulement du cycle viral (Won et al. 2006 ; 

Gerrard et al. 2007) et son rôle est encore inconnu (Bouloy & Weber, 2010) tandis que la 

protéine NSs constitue le facteur de virulence. En effet, la protéine NSs forme des filaments 

dans le noyau de la cellule infectée et inhibe la transcription cellulaire (Le May et al. 2004). 

 

Figure I.16 : Carte de l'Afrique et la péninsule arabique illustrant l’évolution spatio-temporelle de la 

distribution du virus de la fièvre de la vallée du Rift, à partir des premiers cas suspects en 1912. (HD) 

indique le nombre total de décès humains, pour les pays sélectionnés pour toutes les périodes 

d'épidémie. (**) Indique les épidémies majeures avec une forte mortalité animale, Tiré de Nanyingi et 

al. (2015). 
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Tableau I.3 : Sensibilité des animaux au virus de la fièvre de la vallée du Rift. (Lefèvre, 1989 ; 

Shimshony et Barzilai, 1983 ; Pin-Diop, 2006 ; Amraoui, 2012) 

     

Fatal dans 100% 
des cas 

Mortalité élevée 
Sévère, mais non fatal 
dans la plupart des cas 

Sub-clinique 
Réfractaire à 

l’infection 
     

     

Chevreau 
Souris blanche, 
Hamster 
Mulot 
Loir 
Rat (selon les 
races) 
Campagnol 
Agneau 

Mouton 
Veau 
Rat (selon les races)  
Gerbille 
Chiot 
Chaton 

Singe (Indien et Sud-
Américain) 
Bétail (taurin ou zébu) 
Chameau 
Chèvre 
Mouton (certaines races) 
Buffle (africain et 
asiatique) 
Ecureuil gris 
Rongeurs sauvages 

Singe (africain) 
Rongeurs sauvages 
Lapin 
Porc 
Chien 
Chat 
Cheval 
Rat (selon les races) 
Cobaye 

Mangouste 
Hérisson 
Tortue 
Grenouille 
Gecko 
Poule 
Canari 
Pigeon 
Singe araignée 
Perruche 

     

2.3. Les ruminants, réservoirs naturels du virus  

Le virus de la FVR peut infecter les ruminants domestiques (ovins, caprins, bovins, 

camélidés), les ruminants sauvages (gnous, antilopes, buffles…), certains rongeurs, ainsi que 

l’homme, qui présente une grande sensibilité à l’infection (Tableau I.3). Les singes d’Afrique, 

les porcs et les carnivores domestiques ne présentent qu’une virémie passagère. Le problème 

de l’existence de réservoirs naturels du virus de la FVR n’a pas encore été complètement résolu. 

2.4. Les moustiques, vecteurs du virus 

Le cycle épidémiologique du virus de la FVR est caractéristique des arbovirus, c’est-à-dire 

que la transmission se fait principalement par l’intermédiaire d’un vecteur. Le mode de 

transmission du virus FVR est complexe faisant intervenir différentes espèces de vecteurs. Les 

différentes espèces ne jouent pas le même rôle dans la transmission. Selon le cas, plusieurs 

vecteurs coexistent et jouent un rôle complémentaire (Pin-Diop, 2006). 

La circulation à bas bruit du virus semble être la règle comme l’atteste l’isolement répété du 

virus durant les périodes inter-épidémiques (Meegan et Bailey, 1988). Les épizooties 

surviennent dès la mise en eau de certaines excavations naturelles. Les moustiques ayant 

conservé le virus par transmission verticale (transmission du virus de la femelle infectée à sa 

descendance) (Linthicum et al. 1985 ; 1987) démarrent la circulation virale en contaminant les 

animaux sauvages. Ces vertébrés deviennent alors la source d’infection pour d’autres 

populations de moustiques présentes en très fortes densités et caractérisées par une préférence 

trophique vis à vis d’animaux domestiques (bovins, ovins, caprins, camélidés et buffles). Les 

animaux domestiques infectés deviennent alors une source de contamination pour l’homme par 

piqûres de moustiques essentiellement anthropophiles tels que certains membres du complexe 

Cx. pipiens ou par contact direct via l’émission d’aérosols lors de l’abattage des animaux 

malades (Pin-Diop, 2006). 
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2.5. Facteurs de risques, pour la circulation du virus 

De ces observations, plusieurs facteurs peuvent être incriminés dans l’émergence de la FVR 

: (1) les modifications écologiques liées au développement économique (la construction du 

barrage (Egypte en 1977, Mauritanie en 1987), (2) la déforestation ou changements de pratiques 

agropastorales (Madagascar en 1990), (3) les changements de mode de vie (la cohabitation avec 

des animaux domestiques en fortes densités), (4) les perturbations climatiques (l’Afrique de 

l’Est en 1997), et (5) les échanges commerciaux (Arabie saoudite en 2000). 

Plusieurs facteurs peuvent influencer l'efficacité de la transmission (Durand et al. 2002). La 

sensibilité de l'espèce infectée (mouton, chèvre et bovin, par ordre décroissant), l'état 

physiologique (gestation) ou l'âge (agneau, chevreau) augmentent les risques d'infection de 

l'Homme. Les titres virémiques peuvent atteindre 1010 doses infectieuses (DI) par ml de sang 

chez les brebis, mais moins chez les chèvres et les vaches (108 DI/ml) et la transmission par 

aérosol est possible. Les animaux ayant survécus à l’infection peuvent être virémiques jusqu’à 

3 semaines après le début de l'infection. Quant aux vecteurs, la transmission transovariale et la 

survie prolongée (plusieurs mois à plusieurs années) des œufs de moustiques durant des 

périodes de sécheresse favorisent le maintien de l'infection dans les zones endémiques et 

nouvellement infectées (Gould et Higgs, 2009 ; Chomel et Picoux, 2010). 

2.6. Pathogénèse et vaccin 

Le virus se réplique au niveau du foie, la rate et souvent le cerveau. Suite à une période 

d’incubation de 3 à 7 jours, l’homme développe une forme bénigne pseudo-grippale avec une 

hyperthermie, des céphalées, des myalgies et des nausées. Les formes compliquées de la 

maladie, qui affectent entre 1 et 2 % des personnes infectées, sont oculaires (avec cécité 

temporaire), hépatiques (hépatite fulminante), encéphalitiques et surtout hémorragiques, forme 

qui peut entraîner le décès de 10 à 20 % des personnes hospitalisées. Du fait de la gravité de 

ces signes cliniques, le virus de la FVR est classé dans la catégorie A des agents pathogènes par 

le CDC et l'Office intemational des épizooties (OIE ou Organisation mondiale de la santé 

animale) (Chomel et Picoux, 2010). 

Chez les animaux, la sensibilité à l’infection varie selon l’âge et l’espèce (Tableau I.3). 

L’infection est rarement mortelle pour les adultes, mais provoque des avortements chez les 

femelles en gestation et une mortalité importante chez les jeunes animaux (Shimshony & 

Barzilai, 1983 ; Pin-Diop, 2006, Amraoui, 2012). 

Il n’existe aucun traitement spécifique pour la FVR. Chez l’homme, un traitement 

symptomatique est mis en place dans les cas sévères afin d’améliorer l’état général du patient. 

L’usage d’interférons (α et β) ou de ribavirine est discutable. 
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Les vaccins existants sont divisés en deux groupes : les souches vivantes et les souches 

inactivées. La souche neurotrope Smithburn (Smithburn, 1949) est une souche atténuée qui 

induit une immunité de longue durée après une seule inoculation mais provoque des 

avortements et/ou des malformations fœtales. Dans cette catégorie, on cite deux autres 

candidats, la souche MP12 (obtenue à partir de la souche ZH548 après 12 passages en présence 

de l’agent mutagène 5 fluoro-uracyl (Caplen et al. 1985) et la souche Clone 13 (souche 

naturellement atténuée). Un autre vaccin R566, est obtenu par réassortiments entre les deux 

souches Clone13 et MP12. Les vaccins inactivés ont l’avantage de ne pas présenter d’effets 

néfastes mais l’immunité induite est de courte durée et nécessite des rappels annuels. La souche 

virale est généralement inactivée à l’aide de dérivé de formol comme la souche RVFV TSI-

GSD-200 (Ikegami & Makino, 2009 ; Pépin et al. 2010 ; Boshra et al. 2011). 

3. Deux arbovirus, un vecteur commun : le complexe Culex pipiens 

3.1. Position systématique  

Les moustiques du complexe Culex pipiens appartiennent au genre Culex (Tableau I.4). 

Sous- famille des Culicinae, la Famille des Culicidées « Voir Chapitre 1 » : Culicidae (trompe 

piqueuse-suceuse). Sous-ordre des Nématocères : Nematocera  (antennes longues), l'ordre des 

Diptères : Diptera (1 paire d’ailes + haltères), la Classe des Insectes : Insecta (pièces buccales 

exposées,  pattes à plus de 5 segments, thorax développé + ailes, yeux composés + ocelles), la 

Super-classe des Hexapodes : Hexapoda (3 paires de pattes, trachées), Embranchement des 

Arthropodes : Euarthropoda (corps et pattes segmentés), Série des Métazoaires : Invertebrata 

( organismes pluricellulaires mobiles ꞊ animaux) (Brunhes et al. 1999). 

Tableau I.4 : Position systématique des moustiques du complexe Culex pipiens. 

  

Règne Animalia 
  

  

Embranchement Arthropoda 
  

  

Sous-embranchement Hexapoda 
  

  

Classe Insecta 
  

  

Sous-classe Pterygota 
  

  

Ordre Diptera 
  

  

Sous-ordre Nematocera 
  

  

Famille Culicidae  
  

  

Sous-Famille Culicinae 
  

  

Genre Culex  
  

  

Espèce Cx. pipiens  
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3.2. Le Complexe Culex pipiens  

Les moustiques du complexe Culex pipiens sont considérés comme vecteurs d’une large 

gamme d'agents pathogènes, dont le virus du Nil occidental (VWN) et le virus de la Fièvre de 

la vallée du Rift (VFVR). La taxonomie et la phylogénie de Cx. pipiens sensu lato reste 

controversée parmi les spécialistes, en raison de la difficulté à identifier clairement tous les 

membres au niveau morphologique. Le complexe comprend des espèces, à la fois avec une 

large distribution et d’autres avec une distribution plus limitée (Figure I.17), des espèces 

morphologiquement semblables, mais caractérisées par des différences éco-physiologiques, qui 

affectent leur capacité en tant que vecteurs. 

 

Figure I.17 : Répartition mondiale des moustiques du complexe Cx. pipiens. Distribution pour Cx. p. 

pipiens peuvent inclure les deux formes (pipiens et molestus). On notera que Cx. australicus et Cx. 

globocoxitus sont limitées à l'Australie. Tiré de Farajollahi et al. (2011). 

Le complexe se compose de plusieurs espèces, sous-espèces, formes, races, des variantes 

physiologiques ou biotypes selon différents auteurs. La taxonomie actuelle dans le catalogue 

des moustiques du monde (Knight et Stone, 1978) maintenues par l'Unité Walter Reed 

Biosystematics (wrbu.si.edu), reconnaît les espèces suivantes en tant que membres du complexe 

Cx. pipiens : Cx. pipiens, Cx. quinquefasciatus, Cx. australicus et Cx. globocoxitus (Farajollahi 

et al. 2011), D’autres espèces sont étroitement liées ou suggérées appartenir à ce complexe 

telles que, Cx. vagans, Cx. fatigans, Cx. pervigilans et Cx. torrentium (Vinogradova, 2003 ; 

Smith et Fonseca, 2004 ; Becker et al. 2010). Un complexe d'espèces est généralement défini 

comme un groupe d'espèces étroitement et évolutivement liées, par conséquent sont souvent 

difficiles à séparer morphologiquement (Collins et Paskewitz, 1996). Cette taxonomie est 
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encore controversée en raison de la présence d'hybrides entre plusieurs membres du complexe, 

mais aussi à cause de la dépendance historique de la taxonomie sur les différences 

morphologiques (Farajollahi et al. 2011). Bien que toutes les espèces du complexe soient 

identifiables par la forme des génitalia male (phalosome), ce trait ne peut pas être utilisé pour 

identifier les femelles, la principale cible des efforts de surveillance (Farajollahi et al. 2011). 

Néanmoins leur association évolutive étroite a été soutenu à plusieurs reprises par des analyses 

génétiques, ainsi que par la transférabilité relative des marqueurs génétiques entre les espèces 

(Kent et al. 2007 ; Miller et al. 1996 ; Smith et al. 2005 ; Farajollahi et al. 2011). Cx. p. pipiens 

existe sous forme de deux biotypes (formes) nommés "pipiens" et "molestus". Bien que leur 

distinction sur le plan morphologique soient impossibles, ils présentent d'importantes 

différences comportementales et physiologiques. 

3.2. Différences comportementales et physiologiques entre les formes pipiens et 

molestus 

Le moustique Cx. p. pipiens existe sous deux formes : une forme molestus et une forme 

pipiens. La forme molestus est autogène (capable de réaliser une première ponte sans prendre 

de repas de sang), sténogame (peut s’accoupler dans des espaces confinés) et reste en activité 

durant la période hivernale (homodynamique). A l’inverse, la forme pipiens est anautogène 

(exigeant toujours un repas de sang pour réaliser une ponte), eurygame (s’accouple en plein air) 

et entre en diapause pendant l’hiver (hétérodynamique). De plus, la forme molestus et la forme 

pipiens se développent respectivement dans des gites épigés et hypogés en Russie et aux USA 

(Byrne & Nichols, 1999 ; Huang et al. 2008). Cependant, les deux formes peuvent cohabiter 

dans des gites hypogés ainsi qu’en gites épigés (Chevillon et al. 1995 ; Gomes et al. 2009 ; 

Reusken et al. 2010). Les deux formes semblent ne pas être isolées génétiquement et leurs 

hybrides sont présents aux USA, au Sud et au Nord de l’Europe (Fonseca et al. 2004 ; Gomes 

et al. 2009 ; Reusken et al. 2010). Les deux formes présenteraient des préférences trophiques 

différentes, la forme pipiens se nourrit principalement sur les oiseaux (ornithophile) et la forme 

molestus sur les mammifères (mammophile). Par ailleurs, les hybrides ont des préférences 

trophiques mixtes pour les oiseaux et les mammifères (Tableau I.5). 

L’espèce Cx. p. pipiens est le seul membre du complexe Culex pipiens présent en Afrique 

du Nord. C’est un vecteur compétent pour plusieurs agents pathogènes affectant l’homme et/ou 

l’animal tel est le cas du virus West Nile, le virus de la fièvre de la vallée de Rift (Hoogstraal 

et al. 1979 ; Meegan et al. 1979 ; Moutailler et al. 2008 ; Krida et al. 2010 ; Amraoui et al. 2012) 

et de filaires (Harb et al. 1993 ; Krida et al. 1998 ; Abdul-Hamid et al. 2009 ; Abdul-Hamid et 

al. 2011). Culex pipiens s. l. a déjà été décrit dans cette région. Il s’agit de descriptions basées 

sur des caractères morphologiques, physiologiques, reproductifs et écologiques (Roubaud, 

1939 ; Knight & Abdel-Malek, 1951 ; Gaud, 1953 ; Vermeil, 1954 ; Rioux, 1958 ; Senevet et 

al. 1958 ; Rioux, 1965 ; Pasteur et al. 1977 ; Himmi et al. 1995 ; Vinogradova, 2000). 



 

51 
 

Tableau I.5 : Différences comportementales et physiologiques entre les formes ʺpipiensʺ et 

ʺmolestusʺ. D’après (Harbach, 2012) 

   

Forme pipiens molestus 
   

   

Autogène Non Oui 
   

   

Nature du gîte larvaire Épigé Hypogé 
   

   

Mode d’hivernage Diapause Non Diapause 
   

   

Mode d'accouplement Eurygame Sténogame 
   

   

Préférences trophiques 
Ornithophile 

Zoophile 

Mammophile 
Anthropophile 
Ornithophile 

   

   

 

Dans les zones urbaines, les populations de Cx. p. pipiens colonisent les gites hypogés et ont 

été décrites comme autogènes, sténogames et anthropophiles. Des populations anautogènes ont 

été également observées en gites épigés. A l’inverse, Cx. p. pipiens est anautogène, sténogame 

et anthropophile ou ornithophile en zones rurales. Cependant, ces caractères restent limités et 

une identification basée sur les différences génétiques semble nécessaire pour distinguer les 

membres du complexe Cx. pipiens. Dans cet objectif, plusieurs techniques ont été développées 

(Tableau I.6) (Farajollahi et al. 2011). 

Tableau I.6 :  Marqueurs moléculaires utilisés pour identifier  
certains membres du complexe Cx. pipiens. 

 

Nom Locus taxon Référence 

    

“Crabtree” Ribosomal Cx. pipiens sl (Crabtree et al., 1995) 

Cx. restuans 

Cx. salinarius 

Aspen et al. Ribosomal Cx. pipiens sl, (Aspen et al., 2003) 

Cx. nigripalpus 

Smith & Fonseca Nuclear (Ace2) Cx. p. pipiens (Smith and Fonseca, 2004) 

Cx. quinquefasciatus 

Cx. p. pallens 

Cx. torrentium 

Cx. australicus 

Cx. pervigilans 

Ace.2 Nuclear (Ace2) Cx. pipiens (Aspen and Savage, 2003) 

Cx. quinquefasciatus 

HotAce Nuclear (Ace2) Cx. pipiens (Savage et al., 2007) 

Cx. quinquefasciatus 

Kasai et al. Nuclear (Ace2) Cx. p. pallens (Kasai et al., 2008) 

Cx. p. pipiens f. molestus 

Bahnck & Fonseca Nuclear (CQ11) Cx. p. pipiens f. pipiens (Bahnck and Fonseca, 2006) 

  Cx. p. pipiens f. molestus  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190018/#R24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190018/#R6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190018/#R91
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190018/#R7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190018/#R88
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190018/#R54
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190018/#R9
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Chapitre 4. Objectif, principes, méthodes et dispositif d’analyse du 

risque vectoriel  

1. Les concepts fondateurs de l’étude 

Dans un contexte d'émergence de certaines maladies vectorielles, on se préoccupe de plus 

en plus des risques qu'elles peuvent provoquer. En effet, d'une part, certaines de ces maladies 

animales constituent un risque très préoccupant pour la santé humaine, c'est ce qu’on a constaté 

avec l’infection au virus Zika au Brésil en 2015 (Malone et al. 2016). Et d'autre part, elles 

peuvent provoquer des conséquences économiques importantes notamment lorsqu'un pays 

touché par une maladie animale, et ne peut plus accéder au marché international. L'analyse de 

risque constitue un bon outil de modélisation permettant d'anticiper les risques d'introductions, 

de dissémination ou de transmission des maladies vectorielles et ainsi mettre en place des 

mesures de gestion appropriées. 

L’évaluation des risques est une étape de 1'analyse de risque, née aux États-Unis, à l’aube 

des années 1980. Elle a été développée par le National Research Council (NRC, 1983) qui l’a 

défini comme étant l’utilisation de faits scientifiques pour définir les effets sur la santé d’une 

exposition d’individus ou de populations à des matériaux ou à des situations dangereuses. Elle 

permet de traduire en probabilité soit qualitative soit quantitative les risques. Son utilisation est 

préconisée par l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) dans le cas des échanges 

internationaux d'animaux et de produits d'origine animale. Mais elle sert également à la 

compréhension des mécanismes aboutissant à l'apparition d'un risque. C'est donc un outil de 

choix en éco-épidémiologie, elle permettra ainsi de modéliser et comprendre les risques, ceci 

dans le but de mettre en place des stratégies de surveillance et lutte contre les maladies 

vectorielles. Les acceptions du risque sont aussi diverses que les disciplines scientifiques qui 

s’intéressent à lui. Plutôt que de dresser une liste exhaustive et rébarbative du sens que chaque 

discipline donne au risque, nous rapportons ici seulement les acceptions qui nous concernent 

directement : celle de l’éco-épidémiologiste. 

Les critères d'évaluation du risque pour la santé publique sont nombreux :  

- Données cliniques et épidémiologiques (taux d'attaque, incidence, gravité, létalité, 

population touchée, classes d'âge touchées).  

- Nature de l'agent et modes de transmission supposés ou avérés (une transmission 

interhumaine par voie aérienne fera suspecter une plus grande diffusion).  

- Interactions animal-homme (maladies vectorielles, zoonoses) ; facteurs environnementaux 

(changement climatique, pullulation vectorielle). 

- Modifications des comportements humains (flux migratoires, échanges commerciaux 

licites, ou non, entre pays).  
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- Capacité épidémique et risque d'émergence ou d'extension (notamment en fonction de la 

sévérité du tableau, des difficultés de diagnostic biologique et de traitement spécifique).  

- Perception sociale et politique du risque 

- Enjeux économiques. 

- Risque de diffusion internationale. 

- Enfin, la possibilité d'une origine bioterroriste peut être évoquée. 

Les disciplines impliquées dans l'analyse reflètent la diversité de ces critères d'analyse. Elles 

associent généralement cliniciens, biologistes, épidémiologistes, vétérinaires, entomologistes 

ainsi que les gestionnaires, afin de s'assurer de la faisabilité et de la cohérence de la réponse. 

L'expertise intègre de plus en plus souvent les modèles mathématiques. Différents modèles ont 

été développés pour estimer le risque d'introduction de la dengue et du chikungunya dans des 

pays européens (Seyler et al. 2009). Ces modèles tiennent notamment compte de l'ampleur de 

l'épidémie dans le pays d'origine, du flux de voyageurs infectés entre le pays source et celui de 

destination, ou encore de la dynamique de l'infection (saisonnalité), des mesures de contrôle 

mises en place dans le pays d'origine, etc. Le risque d'introduction de la dengue dans les pays 

de l'Union européenne est ainsi 1,4 fois plus élevé entre juillet et septembre qu'entre octobre et 

décembre (Seyler et al. 2009). D'autres modèles ont été dévellopés afin d'évaluer le risque 

d’évolution spatio-temporelle des vecteurs (Cailly et al. 2011 ; Cailly et al. 2012). 

2. Les types de risque 

Les risques sont innombrables, et nous n’abordons ici que ceux dont la perception et la 

gestion s’accompagnent d’une dimension environnementale. Lesquels se décomposent en 

risques naturels simples et risques naturels aggravés ou provoqués par les activités humaines : 

- Les premiers peuvent être par exemple la conséquence d’aléas sismiques et volcaniques ou 

d’aléas climatiques (cyclones, sécheresses, tempêtes, etc.). 

- Les seconds celle d’aléas dont l’efficacité est accrue par les activités humaines : la 

désertification, les incendies, les pollutions. 

Nous en venons enfin à ce qui nous concerne au premier chef : les risques sanitaires. La 

plupart des risques évoqués ci-dessus sont perçus comme ayant des effets négatifs sur l’individu 

ou sur le groupe social. Ces effets se traduisent soit par la perte des biens, soit par la mort, soit 

par la maladie, rejoignant les risques sanitaires. Ces derniers peuvent être dus à des pollutions 

de l’environnement ou de l’alimentation, à l’insuffisance alimentaire, et surtout à la 

transmission d’agents pathogènes (virus, bactéries, parasites, prions) (Pin-Diop, 2006). 

Aujourd’hui, nos craintes se nouent autour des risques d’émergence ou de réémergence de 

maladies, comme le montre la panique engendrée tout récemment par le virus Ebola. Le risque 

lié à la santé humaine au premier plan, mobilise les esprits, parce que les maladies infectieuses 

sont mouvantes, adaptables et un peu abstraites, finalement. Elles représentent une menace 
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imprécise, de dissémination rapide, contre laquelle il est difficile de se prémunir, Exemple de 

l’émergence du virus West Nile au Etats-Unis en 1999. L’enjeu de la lutte contre les maladies 

infectieuses est la santé des populations, s’échelonnant du niveau local au niveau planétaire 

selon la maladie considérée. Ceci nous mène à définir la santé et plus particulièrement ses 

relations avec l’environnement. 

3. Le risque des éco-épidémiologistes 

L’épidémiologie est la science qui permet de quantifier l’apparition et la répartition de la 

maladie au sein de populations (humaines, animales, voire végétales), de quantifier les relations 

entre la maladie et les carractéristiques des l’individus et de leur environnement (Bernard et 

Lapointe, 1987). 

Pour les épidémiologistes, le risque, de nature probabiliste, est « la probabilité de survenue 

d’un danger, combinée à l’importance de ses conséquences indésirables » (Toma et al. 1996). 

Le danger est, dans la plupart des cas, lié à l’apparition ou l’introduction d’un agent pathogène. 

L’enjeu est la santé des populations (humaines ou animales), qui sont plus ou moins vulnérables 

face à la maladie. Les « facteurs » évoqués dans la définition de l’épidémiologie sont des 

facteurs de risque, qui peuvent, selon le cas être causaux ou non (Pin-Diop, 2006). 

Prenons un exemple pour illustrer ce propos. Dans la majeure partie du Sénégal, le 

paludisme est endémique, c’est à dire que le parasite est présent en permanence. Cela 

correspond à l’aléa. La vulnérabilité des populations est influencée par leur niveau de vie et 

d’éducation : on est moins exposé aux moustiques dans une maison climatisée et équipée de 

moustiquaires que dans un bidonville humide de la banlieue dakaroise. Et on est également plus 

facilement sensibilisé par les affiches de prévention lorsqu’on a appris à lire. Enfin, certaines 

catégories d’individus, en particuliers les enfants en bas âge, sont plus sensibles (ou 

vulnérables) que d’autres à l’infestation par le Plasmodium falciparum. Finalement, le risque 

vu par les épidémiologistes est en fait une composante du risque des écologues, correspondant 

au risque sanitaire (Pin-Diop, 2006).  

4. Santé et écologie : quelles relations ? 

Jusqu'à la définition de l'OMS en 1946, la santé était principalement abordée par ses 

dimensions physiques et psychologiques, toujours de façon très normative. Pour avoir la santé, 

il fallait répondre à certains critères : poids, capacités visuelles, auditives, respiratoires etc. 

Selon le Larousse, par exemple, la santé est un « état de bon fonctionnement de l’organisme ». 

En 1946, l'OMS dépasse cette approche limitée en définissant la santé comme « un état de 

complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité ». On suggère alors que la santé est multidimensionnelle, liée au bien-

être physique, mental et social, et par conséquent elle est également une expérience subjective 

et personnelle (Pin-Diop, 2006). 
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Il s’agit donc d’un concept complexe, pluriel, dont les composantes ne se bornent pas seulement 

au point de vue strictement médical. C’est la combinaison d’un certain nombre de facteurs 

déterminants qui conduit à la santé ou à son absence : 

- Les facteurs sanitaires : ils concernent à la fois ce qui se rapporte au système de santé 

(organisation du système de soins, état des connaissances médicales, personnels et 

équipements, accès aux soins) et ce qui concerne l'individu lui-même, en termes de facteurs 

biologiques (facteurs génétiques, physiologiques, physiques et psychiques). 

- Les facteurs politiques : la planification économique et sociale, la législation sanitaire, les 

aides internationales, etc. 

- Les facteurs socio-économiques : l'habitat, l'urbanisation et l'aménagement rural, les modes 

de vie, la situation de l'emploi, les modes de consommation, les loisirs. 

- Les facteurs psycho-culturels : l’éducation, la mentalité des populations devant les 

problèmes sanitaires, les coutumes, croyances et traditions en matière de santé. 

- Les facteurs démographiques : la répartition des populations par âge, la politique 

gouvernementale de planification familiale, la concentration urbaine et la dissémination 

rurale, les migrations etc. 

- Les facteurs environnementaux : climat, végétation, relief, ressources du sol, etc. 

La santé humaine est étroitement liée à la santé animale, pour des raisons tant médicales 

qu’économiques. En effet, l’animal, s’il est atteint par une zoonose, peut être source de 

contamination pour l’homme. Les zoonoses sont extrêmement nombreuses et leur gravité est 

variable, allant de la bénignité, comme dans le cas de la fièvre aphteuse, à une mortalité élévée, 

comme dans le cas de la rage (Pin-Diop, 2006). 

Par ailleurs, les conséquences de la santé animale sur la santé humaine peuvent être 

indirectes, lorsque la maladie entraîne la mort ou la baisse de production des animaux de rente. 

A ce propos, il apparaît que, à l’instar du risque, la notion de santé est variable d’une population 

à une autre. Dans les pays riches, les conséquences des maladies animales sont le plus souvent 

financières et, même s’il ne s’agit pas de remettre en question la gravité de l’abattage 

systématique des animaux (en cas de fièvre aphteuse ou de grippe aviaire, par exemple), c’est 

plus la santé morale et économique des éleveurs qui est en jeu (Pin-Diop, 2006). 

Dans un pays en développement par contre, une épidémie de peste, éradiquant les troupeaux 

aura des conséquences plus directes sur la santé de leurs propriétaires : ils mourront tout 

simplement de faim, n’ayant que le lait de leurs animaux comme ressource en période de 

soudure. Tout est donc question de référence, et il est impératif d’appréhender le contexte dans 

lequel on se situe lorsqu’on travaille sur la santé (Pin-Diop, 2006). 

Au paragraphe précédent, nous avons vu que les facteurs environnementaux et socio-

culturels sont des composantes de la santé, sous-tendant naturellement l’implication du 

l’écologue. Ce qui nous vient à l’esprit, lorsqu’on évoque la santé et les facteurs écologiques, 
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ce sont d’abord les catastrophes naturelles, parce qu’elles frappent l’imagination. Cependant, 

l’espace écologique est également porteur de maladies, et leur impact sur la santé publique est 

bien plus important, en termes de mortalité, que les catastrophes climatiques. La relation entre 

espace et santé n’étant pas forcément évidente pour tous lecteurs, nous essayons dans ce 

paragraphe de l’expliciter et d’en donner des exemples (Pin-Diop, 2006). 

De prime abord, l’espace est porteur d’inégalités sociales et économiques, et donc de 

disparités dans l’accès à la santé. Il joue dans ce cas un rôle indirect dans le développement des 

maladies, en favorisant par exemple leur apparition chez des personnes affaiblies, malnutries 

ou soumises à de mauvaises conditions d’hygiène. Mais le milieu peut être plus qu’un facteur 

favorisant : il peut être la condition sine qua non de la transmission de la maladie, en permettant 

la réalisation de son cycle épidémiologique (Pin-Diop, 2006). Son implication dans la 

réalisation du cycle est plus ou moins grande selon les caractéristiques de la maladie. A ce 

propos, Cline écrit en 1970 : « En général, la distribution des maladies infectieuses qui se 

maintiennent dans un cycle d’homme à homme est liée à des caractéristiques culturelles. Par 

contre, les maladies zoonotiques de l’homme tendent à avoir une distribution géographique plus 

restreinte, leurs cycles de maintenance dépendant de conditions écologiques contraignantes » 

(Cline, 1970). 

Prenons quelques exemples concrets dans le champ des pathologies humaines et animales 

pour illustrer ce propos. Une maladie à transmission inter-humaine nécessite uniquement une 

densité suffisante de population pour se manifester. C’est alors principalement le contexte 

social qui détermine sa répartition. Le choléra à Vibrio cholerae par exemple, dont la 

transmission est féco-orale, est étroitement lié à l’occurrence de catastrophes naturelles ou de 

conflits armés avec déplacement de réfugiés (Pin-Diop, 2006). Le germe se trouve initialement 

dans le milieu hydrique, en particulier les eaux saumâtres, mais l’épidémie n’est déclenchée 

que par l’un des évènements décrits ci-dessus. A ce moment, c’est l’homme qui devient le 

réservoir et qui permet la dissémination rapide de la maladie. En 2003, l’OMS a rapporté que 

le choléra sévissait sous forme pandémique, c’est à dire que la maladie s’était étendue aux cinq 

continents (Pin-Diop, 2006). 

Ce phénomène de pandémisation est observé pour d’autres maladies à transmission 

interhumaine, telles que l’infection à VIH/SIDA ou l’hépatite B. Ces observations valident la 

première partie de la citation de Cline. Par contre, il nous semble que la seconde partie de la 

citation s’appliquerait plus aux maladies à vecteurs, qu’elles soient humaines, animales ou 

zoonotiques, qu’aux zoonoses à strictement parler. En effet, la répartition de ces maladies suit 

étroitement celle de leur(s) vecteur(s), et reste donc généralement limitée aux espaces 

favorables au développement de ces derniers (Pin-Diop, 2006). 

Un exemple qui vient immédiatement à l’esprit dans ce cas est la trypanosomose, transmise 

par la glossine, plus communément appelée mouche tsé-tsé. La glossine ne se trouve qu’en 

Afrique, dans la végétation au bord des cours d’eau et des lacs, dans les forêts-galeries ou dans 
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les savanes arbustives. La trypanosomose ne se rencontre donc que sur ce continent ; son aire 

de répartition est limitée au nord par une ligne allant du Sénégal à la Somalie (soit du 14ème 

au 10ème parallèle nord) et au sud par le désert du Kalahari (soit le 20ème parallèle sud). Mais 

un nouvel événement infectieux, une nouvelle souche bactérienne identifiée ne signifient pas 

nécessairement un risque pour la santé publique. Ainsi, le risque de diffusion à partir d'un cas 

de trypanosomiase africaine importé sera limité, la glossine vectrice de la maladie n'étant pas 

présente en métropole (Brugère-Picoux, 2010). 

De même, la répartition du paludisme est conditionnée par celle de son vecteur, l’anophèle. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les scientifiques craignent que le réchauffement de la 

planète, en modifiant l’aire de répartition de certains arthropodes vecteurs, n’entraîne une 

résurgence de maladies typiquement « tropicales » dans des pays plus septentrionaux. C’est 

donc sur la question de la transmission des maladies vectorielles que l’interdisciplinarité de 

l’épidémiologie et de l’écologie est la plus pertinente, même si la démarche a également été 

mise en œuvre pour des pathologies non vectorielles. Le premier à avoir formalisé les relations 

entre le milieu et la maladie est Maximilien Sorre, à qui l’on doit le concept de « complexe 

pathogène ». 

5. Du complexe pathogène vers le complexe vectoriel : 

L’écosystème est porteur de risques pour la santé humaine et la santé animale, elles-mêmes 

étroitement liées. Les inégalités et la biodiversité des écosystèmes conduisent donc 

naturellement à des inégalités dans l’exposition au risque de telle ou telle maladie. 

L’implication du lieu dans le cycle épidémiologique d’une maladie est un sujet d’étude 

complexe, car les facteurs environnementaux sont multiples, variés, et liés les uns aux autres. 

Certains sont épidémiologiquement dangereux, d’autres possèdent par contre un effet 

protecteur. L’aptitude du lieu à favoriser la maladie est définie par le jeu entre les uns et les 

autres. Les facteurs environnementaux se modifient dans l’espace, parfois de façon 

indépendante ou à une échelle (Pin-Diop, 2006). 

Différente, parfois de façon conjointe. Le cycle épidémiologique peut également subir des 

modifications internes par une substitution d’espèces vectorielles, d’hôtes intermédiaires, de 

souches pathogènes etc. La mise en situation spatial du phénomène épidémiologique observé 

permet de mettre en évidence une hétérogénéité spatiale et d’individualiser des unités 

territoriales au sein desquelles les conditions du cycle épidémiologique demeurent 

comparables. Ces unités homogènes ont toutes les chances de présenter des niveaux de risques 

comparables. Les différents lieux sont donc inégalement dangereux d’un point de vue 

épidémiologique, ce qui justifie de prendre en compte l’espace dans l’étude du fonctionnement 

d’une maladie (Remy, 1988 ; Pin-Diop, 2006). 

Devant la difficulté de situer la maladie dans son contexte spatial, le concept de « complexe 

pathogène » apparaît comme un outil méthodologique puissant. Il permet d’appréhender et 
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d’ordonner l’ensemble des processus mis en jeu dans les relations entre l’environnement et les 

maladies transmissibles. Mettant l’accent sur l’interdépendance des divers acteurs impliqués 

dans un cycle épidémiologique et sur l’entrecroisement de leurs écologies particulières, il mène 

à une approche globale de ces relations (Pin-Diop, 2006). 

Son auteur, Maximilien Sorre, le définit ainsi en 1933 : « l’interdépendance des organismes 

mis en jeu dans la production d’une même maladie infectieuse permet de dégager une unité 

biologique d’un ordre supérieur : le complexe pathogène. Il comprend, avec l’homme et l’agent 

causal de la maladie, ses vecteurs et tous les êtres ou facteurs qui conditionnent ou 

compromettent leur existence » (Sorre, 1961). L’existence du complexe pathogène aboutit chez 

l’homme, ou chez l’animal si l’on considère la pathologie vétérinaire, à l’apparition de la 

maladie. Le couple homme-agent pathogène (virus, bactérie ou parasite) constitue le noyau du 

complexe, autour duquel gravitent les vecteurs, les hôtes de moindre importance et les éventuels 

réservoirs. Ces éléments évoluent dans un milieu, avec lequel ils sont en interaction. La 

structure du complexe pathogène est variable d’une maladie à l’autre et gagne en complexité 

lorsque le nombre d’hôtes intermédiaires ou de vecteurs augmente (Pin-Diop, 2006). 

Ce qui fait l’originalité du concept de complexe pathogène, par rapport à la représentation 

simple d’un cycle épidémiologique, c’est la formalisation des relations existant entre chaque 

élément et le milieu. Dans le complexe pathogène, la partie commune entre le vecteur et le 

milieu correspond à l’écologie du vecteur (1), celle entre l’homme et le milieu à l’écologie 

humaine (2), celle entre l’agent pathogène et le milieu aux conditions de résistance de l’agent 

dans le milieu extérieur (3) (Figure I.18). Ces différentes écologies définissent l’écologie 

globale du complexe, qui manifeste ainsi une dépendance plus ou moins marquée à l’égard des 

conditions du milieu. Comme le dit Sorre, « l’aire d’extension d’une maladie, c’est celle d’un 

complexe pathogène ». A chaque complexe correspond une aire maximale, ou « aire du possible 

», dans laquelle les éléments pourraient être rassemblés, et qui ne se superpose pas forcément à 

l’aire d’extension réelle. L’association et la dissociation des éléments dans le temps et dans 

cette « aire du possible » expliquent les variations des aires d’occupation d’une maladie. Parmi 

les facteurs de l’environnement, le climat a souvent une influence majeure, car il conditionne 

de nombreux aspects du milieu naturel. En particulier, l’humidité, la pluviométrie, la 

température et les vents déterminent la répartition des espèces végétales et des ressources en 

eau. Mais l’action de l’homme ne doit pas être négligée pour autant. Il peut d’une part agir 

directement, lorsqu’il héberge l’agent pathogène ou l’un de ses hôtes intermédiaires. D’autre 

part, il peut rassembler les conditions nécessaires à la constitution d’un complexe pathogène, 

par des aménagements du territoire, par sa densité de population, par ses habitudes, ses activités 

ou son habitat. 
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Figure I.18 : Schéma du complexe pathogène par M. Sorre, Tiré de Pin-Diop (2006) 

Finalement, expliquer l’aire de répartition d’une maladie s’apparente à la résolution d’un 

problème écologique : déterminer les rapports particuliers avec le milieu des divers éléments 

constitutifs du complexe pathogène (Remy, 1988). Etudier ces relations implique donc de bien 

connaître le milieu dans lequel la maladie se transmet, afin de mettre en évidence les facteurs 

susceptibles d’influencer l’écologie des éléments du complexe pathogène. 

6. Présentation générale de la méthode adoptée pour l’évaluation du risque 

Pour répondre aux questions posées dans cette étude, une démarche en deux temps a été 

conduite : Dans un premier temps, il a été nécessaire d’identifier les maladies (transmissibles 

ou non à l’homme) qui, en cas de présence de vecteurs potentiels, pourraient, soit apparaître sur 

le territoire national soit, si elles sont déjà présentes, s’y développer (augmentation de 

l’incidence et/ou extension de la répartition géographique). 

Deux maladies ont été choisis comme exemple d’une éventuelle introduction d’arbovirus en 

Algérie, avec les moustiques du complexe Culex pipiens comme vecteurs potentiels (Le virus 

West Nile et Le virus de la fièvre de la Vallée du Rift). Pour chacune d’entre elles, une analyse 

a été conduite, (Etudes de terrain, Analyse en laboratoire, revue bibliographique et dires 

d’experts) afin de tenter de déterminer si - et comment - une éventuelle présence vectorielle 
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combiner avec d’autres facteurs (environnementaux), pourrait en influencer l’évolution. Cette 

analyse a été conduite en tenant compte de la nature de l’agent pathogène (et notamment de sa 

résistance dans le milieu extérieur), de son mode de transmission, de ses réservoirs, vecteurs ou 

hôtes intermédiaires et compétence vectorielle. 

Afin de standardiser les résultats de cette étude, les appréciations qualitatives du risque 

suivantes ont été utilisées (Dufour et Pouillot, 2002) : 

- Risque nul : l’évolution de la situation épidémiologique de la maladie n’est pas 

envisageable. 

- Risque négligeable : l’évolution de la situation épidémiologique peut se produire mais 

de manière exceptionnelle. 

- Risque faible : l’évolution de la situation épidémiologique est peu probable mais 

néanmoins possible dans certaines circonstances. 

- Risque modéré : l’évolution de la situation épidémiologique est vraisemblable. 

- Risque élevé : l’évolution de la situation épidémiologique est très probable.



 

61 
 

Références bibliographiques (Première partie)

A 

Abdel-Hamid Y.M., Soliman M.I. & 

Allam K.M. (2009). Spatial distribution and 

abundance of culicine mosquitoes in relation 

to the risk of filariasis transmission in EI 

Sharqiya Governorate. Egypt, Medical 

Entomology and Parasitology. 39-48. 

Abdel-Hamid Y.M., Soliman M.I., & 

Kenawy M.A. (2011). Mosquitoes (Diptera: 

Culicidae) in relation to the risk of disease 

transmission in El Ismailia Governorate, 

Egypt. Journal of the Egyptian Society of 

Parasitology, 41(2), 347. 

Abdel-Wahab K.S. et al. (1978). Rift 

Valley Fever virus infections in Egypt: 

Pathological and virological findings in 

man. (Translated from eng) Trans. R. Soc. 

Trop. Med. Hyg. 72(4):392-396. 

Aitken T.H., Tesh R.B., Beaty B.J. & 

Rosen L. (1979). Transovarial transmission 

of yellow fever virus by mosquitoes (Aedes 

aegypti). The American journal of tropical 

medicine and hygiene, 28(1), 119-121. 

Alphey N., Alphey L., & Bonsall M.B. 

(2011). A model framework to estimate 

impact and cost of genetics-based sterile 

insect methods for dengue vector control. 

PLoS ONE, 6(10). 

Amraoui F. (2012). Le moustique Culex 

pipiens, vecteur potentiel des virus West 

Nile et fièvre de la vallée du Rift dans la 

région du Maghreb. Thèse de doctorat. 

Faculté des Sciences Rabat. Maroc. 119p. 

Amraoui F., Krida G., Bouattour A., 

Rhim A., Daaboub J., Harrat Z., ... & 

Failloux, A. B. (2012). Culex pipiens, an 

experimental efficient vector of West Nile 

and Rift Valley fever viruses in the Maghreb 

region. PloS one. 7(5). 

Angenvoort J., Brault A.C., Bowen R.A., 

and Groschup M.H. (2013). West Nile viral 

infection of equids. Veterinary 

Microbiology, 167(0): 168-180. 

Apperson C.S., Hassan H.K., Harrison B. 

A., Savage H.M., Aspen S.E., Farajollahi 

A., ... & Anderson M. (2004). Host feeding 

patterns of established and potential 

mosquito vectors of West Nile virus in the 

eastern United States. Vector-Borne and 

Zoonotic Diseases. 4(1): 71-82. 

APHIS. (2004). West Nile virus. Animal 

and Plant Health Inspection Service, United 

Sates. Department of Agriculture, 

Washington.https://www.aphis.usda.gov/ap

his/home/. 

Aspen S., Crabtree M.B. & Savage H.M. 

(2003). Polymerase chain reaction assay 

identifies Culex nigripalpus: part of an assay 

for molecular identification of the common 

Culex (Culex) mosquitoes of the eastern 

United States. Journal of American 

Mosquito Control Association. 19(2): 115-

120. 

Aspöck H., Kunz C. (1966). Isolierung des 

Tahyna-Virus aus Stechmücken in 

Österreich. Arch Virol 18 :8-15. 

Autorino G.L., Battisti A., Deubel V. 

Ferrari G. Forletta R. Giovannini A., ... & 

Scicluna M.T. (2002). West Nile virus 

epidemic in horses, Tuscany region, Italy. 

Emerging infectious diseases, 8(12), 1372. 

B 

Bahnck C.M. & Fonseca D.M. (2006). 
Rapid assay to identify the two genetic forms 

of Culex (Culex) pipiens L. (Diptera: 

Culicidae) and hybrid populations. The 

American journal of tropical medicine and 

hygiene. 75(2): 251-55. 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/
https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/


 

62 
 

Balenghien T. (2006). De l’identification 

des vecteurs du virus West Nile à la 

modélisation du risque d’infection dans le 

sud de la France. Thèse de Doctorat, 

Grenoble, Université J. Fourier : 235 p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00129514/fr/. 

Balenghien T., Sabatier P., Bicout D.J. 

(2013a). Chapitre 1. Histoire et 

épidémiologie de la fièvre West Nile. 

Collection Synthèses « Le virus du Nil 

occidental ». Édition Quae. 239p. 

Balenghien T., Cardinale E., Chevalier V., 

Elissa N., Failloux A.-B., Jean Jose 

Nipomichene T.N. et al. (2013b). Towards 

a better understanding of Rift Valley fever 

epidemiology in the south-west of the Indian 

Ocean. Veterinary Research, 44(1): 78. 

Baqar S., Hayes C.G., Murphy J.R. & 

Watts D.M. (1993). Vertical transmission of 

West Nile virus by Culex and Aedes species 

mosquitoes. Naval Medical Research Unit 

No 3 Cairo (Egypt) Dept of Medical 

Zoology. 

Barnard B.J.H. and Botha M.J. (1977). 

An inactivated Rift Valley fever vaccine. 

Journal of the South African Veterinary 

Association, 1977, 48(1):45-48. 

Bashkirtsev V.N., Chumakov M.P., 

Berezin V.V., Butenko A.M., Zavadova 

T.I. and Stolbov D.N. (1969). Isolation of 

new strains of West Nile virus in Astrakhan 

region, p. 182. In V Symposium of the study 

of role of migrating birds in distribution of 

arboviruses, 20Ð27 July 1969, Novosibirsk, 

Siberia. 

Beaty B.J., Tesh R.B. & Aitken T.H. 

(1980). Transovarial transmission of yellow 

fever virus in Stegomyia mosquitoes. The 

American journal of tropical medicine and 

hygiene, 29(1), 125-132. 

Becker N., Petric D., Zgomba M., Boase 

C., Madon M., Dahl C., Kaiser A., (2010). 

Mosquitoes and Their Control, Second 

edition Springer; second edition 2010. 

Benedict M.Q., Levine R.S., Hawley 

W.A., Lounibos L.P. (2007). Spread of the 

tiger: Global risk of invasion by the 

mosquito Aedes albopictus. Vector Borne 

and Zoonotic Diseases. 7(1):76-85. 

Ben Hassine T., Conte A., Calistri P., 

Candeloro L., Ippoliti C., De Massis F., 

Danzetta M.L., Bejaoui M., Hammami S. 

(2015). Identification of Suitable Areas for 

West Nile Virus Circulation in Tunisia. 

Transbound Emerg Dis. (5)29. 

Bernard P.M. & Lapointe C. (1987). 
Mesures statistiques en épidémiologie. 

PUQ. 

Bird B.H., Githinji J.W., Macharia J.M., 

Kasiiti J.L., Muriithi R.M., Gacheru S.G., 

... & Stevens T.L. (2008). Multiple virus 

lineages sharing recent common ancestry 

were associated with a large Rift Valley 

fever outbreak among livestock in Kenya 

during 2006-2007. Journal of virology, 

82(22), 11152-11166. 

Bocková E., Rudolf I., Kočišová A., 

Betášová L., Venclíková K., Mendel J., 

Hubálek Z. (2013). Dirofilaria repens 

microfilariae in Aedes vexans mosquitoes in 

Slovakia. Parasitol Res 112 :3465-3470. 

Bofill D., Domingo C., Cardeñoso N., 

Zaragoza J., de Ory F., Minguell S., 

Sánchez-Seco M.P., Dominguez A. and 

Tenorio A. (2006). Human West Nile virus 

infection, Catalonia, Spain. Emerging 

Infectious Diseases, 12: 1307 

Boshra H., Lorenzo G., Busquets N., Brun 

A. (2011). Rift valley fever: recent insights 

into pathogenesis and prevention. J. Virol 

85(13): 6098-6105. 

Bosworth A., Ghabbari T., Dowall S., 

Varghese A., Fares W., Hewson R. et al. 

(2016). Serologic evidence of exposure to 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00129514/fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00129514/fr/


 

63 
 

Rift Valley fever virus detected in Tunisia. 

New Microbes and New Infections. (9):1-7. 

Boucheker A., Nedjah R., Samraoui F., 

Menaï R. and Samraoui B., (2009). 
Aspects of the Breeding Ecology and 

Conservation of the Glossy Ibis in Algeria. 

Waterbirds. 2009. 32(2) :345-351. 

Boukraa S. (2010). Bio-systématique des 

moustiques (Diptera : Culicidae) dans et aux 

alentours des fermes d’élevage en Belgique. 

Mémoire Ingénieur, Gembloux Agro Bio-

Tech, Université de Liège, Belgique.109p. 

Bouloy M. & Weber F. (2010). Molecular 

biology of Rift Valley fever virus. Open 

Virol J. 4: 8-14. 

Brownstein J.S., Rosen H., Purdy D., 

Miller J.R. Merlino M., Mostashari F. & 

Fish D. (2002). Spatial analysis of West Nile 

virus: rapid risk assessment of an introduced 

vector-borne zoonosis. Vector Borne and 

Zoonotic Diseases, 2(3), 157-164. 

Brugère-Picoux J., et Chomel B. (2010). 

Risques d’introduction et voies 

d’importation de maladies infectieuses 

exotiques en Europe par les animaux ou les 

produits d’origine animale. (Livre) Les 

maladies infectieuses exotiques, 15. 

Brunhes J., Rhaim A., Geoffroy B., Angel 

G. et Hervy J.P. (1999). Les Culicidae 

d’Afrique méditerranéenne. Logiciel de 

l’Institut de Recherche pour le 

Développement (I.R.D.), Montpellier. 

Byrne K. & Nichols R.A. (1999). Culex 

pipiens in London Underground tunnels: 

differentiation between surface and 

subterranean populations. Heredity. 82(1) : 

7-15. 

C 

Cailly, (2011). Modélisation de la 

dynamique spatio-temporelle d’une 

population de moustiques, sources de 

nuisances et vecteurs d’agents pathogènes. 

Thèse de Doctorat. Université Nantes 

Angers. 151p. 

Cailly P., Balenghien T., Ezanno P., 

Fontenille D., Toty C. & Tran A. (2011). 
Role of the repartition of wetland breeding 

sites on the spatial distribution of Anopheles 

and Culex, human disease vectors in 

Southern France. Parasites & vectors : 4(1) : 

1. 

Cailly P., Tran A., Balenghien T., 

L’Ambert G., Toty C. & Ezanno P. 

(2012). A climate-driven abundance model 

to assess mosquito control strategies. 

Ecological modelling. 227 : 7-17. 

Callot J., et Helluy J. (1958). Parasitologie 

médicale. Ed. Médicales Flammarion, Paris, 

645p. 

Calzolari M., Bonilauri P., Bellini R., 

Albieri A., Defilippo F., Maioli G., ... & 

Lelli D. (2010). Evidence of simultaneous 

circulation of West Nile and Usutu viruses in 

mosquitoes sampled in Emilia-Romagna 

region (Italy) in 2009. PLoS One, 5(12). 

Campbell G.L., Marfin A.A., Lanciotti 

R.S. & Gubler D.J. (2002). West nile virus. 

The Lancet infectious diseases, 2(9), 519-

529. 

Cline B.L. (1970). New eyes for 

epidemiologists: aerial photography and 

other remote sensing techniques. American 

Journal of Epidemiology. 92(2): 85-89. 

Crabtree M.B., Savage H.M. & Miller 

B.R. (1995). Development of a species-

diagnostic polymerase chain reaction assay 

for the identification of Culex vectors of St. 

Louis encephalitis virus based on 

interspecies sequence variation in ribosomal 

DNA spacers. The American Journal of 

Tropical Medicine and Hygiene. 53(1): 105-

109. 

Carnevale P. et Robert V. (2009). Les 

anophèles. Biologie, transmission du 



 

64 
 

Plasmodium et lutte anti-vectorielle. Edition 

I.R.D., Marseille, 389p. 

CDC. (2016). West Nile virus. 

Center for Disease Control and 

Prevention, Atlanta, United States. 

http://www.cdc.gov/westnile/index

.html. 

Cernescu C., Ruta S.M., Tardei G. et al. 

(1997). A high number of severe neurologic 

clinical forms during an epidemic of West 

Nile virus infection. Rom J Virol. 48: 13-25. 

Chancey C., Grinev A., Volkova E., & 

Rios M. (2015). The Global Ecology and 

Epidemiology of West Nile Virus. BioMed 

Research International. 2015. 

Chevillon C., Pasteur N., Marquine M., 

Heyse D. & Raymond M. (1995). 
Population structure and dynamics of 

selected genes in the mosquito Culex 

pipiens. Evolution. 997-1007. 

Chomel B., & Brugère-Picoux J. (2010). 
La fièvre de la vallée du Rift menace-t-elle 

l’Europe ? Les maladies infectieuses 

exotiques, 65. 

Ciota A.T., & Kramer L.D. (2013). 

Vector-Virus Interactions and Transmission 

Dynamics of West Nile Virus. Viruses, 

5(12): 3021–3047. 

Clements A.N. (1999). The Biology of 

Mosquitoes: Sensory, Reception, and 

Behaviour. Eastbourne. CABI Publishing. 

1999. 

Clements A.N. (2000). The biology of 

mosquitoes: development, nutrition and 

reproduction. Eastbourne: CABI Publishing; 

2000. 

Clements A.N. (2011). The biology of 

mosquitoes: viral, arboviral and bacterial 

pathogens, vol. 3. CABI, Cambridge, MA. 

Collins F.H, Paskewitz S.M. (1996). A 

review of the use of ribosomal DNA (rDNA) 

to differentiate among cryptic Anopheles 

species. Insect Mol Biol. (5): 1-9. 

Conley A.K., Fuller D.O., Haddad N., 

Hassan, A.N., Gad A.M., and Beier J.C. 

(2014). Modeling the distribution of the 

West Nile and Rift Valley Fever vector 

Culex pipiens in arid and semi-arid regions 

of the Middle East and North Africa. 

Parasites & Vectors. (7)289. 

Curasson G. (1934). La fièvre de la vallée 

du Rift existe-t-elle au Soudan français ? 

Bulletin de la Société de Pathologie 

Exotique, 1934, vol. 27, pp. 599-602. 

D 

Daubney R., Hudson J.R. & Garnham 

P.C. (1931). Enzootic hepatitis or Rift 

Valley fever. An undescribed virus disease 

of sheep cattle and man from East Africa. 

The Journal of pathology and bacteriology, 

34(4), 545-579. 

Dufour B., & Pouillot R. (2002). Approche 

qualitative du risque. Epidémiol et santé 

anim. 41. 

Dye C. (1992). The analysis of parasite 

transmission by bloodsucking insects. 

Annual review of entomology, 37(1), 1-19. 

Delaunay P., Jeannin C., Schaffner F., 

and Marty P. (2009). News on the presence 

of the tiger mosquito Aedes albopictus in 

metropolitan France. Archives De Pediatrie 

16: S66-S71. 

Diamond M.S. (2009). Progress on the 

development of therapeutics against West 

Nile virus. Antiviral research. 83(3): 214-

227. 

Djebar A.B., Messerer Y., Tandjir L. et 

Bensouilah M., (2003). Equilibres 

hydrologiques du lac Mellah (Complexe 

http://www.cdc.gov/westnile/index.html
http://www.cdc.gov/westnile/index.html


 

65 
 

lacustre D’El-Kala). (2003) Sciences & 

Technologie C. 20: 15-20. 

Dohm D.J., Sardelis M.R. & Turell M.J. 

(2002). Experimental vertical transmission 

of West Nile virus by Culex pipiens 

(Diptera: Culicidae). Journal of medical 

Entomology, 39(4), 640-644. 

Durand J.P., Richecoeur L., Peyrefitte C., 

Boutin J.P., Davoust B., Zeller H., Bouloy 

M., Tolou H. (2002). La Fievre de la vallée 

du Rift : Infections sporadiques de Militaires 

français hors des zones d’épidemies 

actuellement Connues. Med. Trop. 62 : 291-

294. 

Duvallet G. & de Gentile L. (2012). 
Protection personnelle antivectorielle. IRD 

Editions. 

E 

ECDC. (2016). European Center for 

Disease Control and prevention. 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/w

est_nile_fever/West-Nile-fever-

maps/pages/index.aspx 

Eisa M., Obeid H.M.A., El Sawi 

A.S.A. (1977). Rift Valley fever in the 

Sudan. 1. Results of field investigations 

of the first epizootic in Kosti district. 

Bulletin of Animal Health and 

Production in Africa. (24): 343-347. 

El Harrack M., Le Gueno B. & Gounon P. 
(1997). Isolement du virus West Nile au 

Maroc. Virologie, 1(3), 248-9. 

El Harrak M., Martín-Folgar R., Llorente 

F., Fernández-Pacheco P., Brun A., 

Figuerola J., Jiménez-Clavero M.A. 

(2011). Rift Valley and West Nile virus 

antibodies in camels, North Africa.Emerg 

Infect Dis17(12): 2372-2374. 

El Rhaffouli H., El Harrak M., Lotfi C. et 

al. (2012). Serologic Evidence of West Nile 

Virus Infection among Humans, Morocco. 

Emerging Infectious Diseases 18(5): 880-

881. 

Enserink M. (2007). Infectious diseases - 

Chikungunya: No longer a Third World 

disease. Science 318: 1860-1861. 

EpiSouth (2012). Weekly Epi Bulletin 

239.West Nile virus Case in Algeria. 

http://www.episouthnetwork.org/sites/defau

lt/files/bulletin_file/eweb_239_18_10_12.p

df. 

Epstein P.R. (2001). West Nile virus and 

the climate. Journal of Urban Health, 78(2), 

367-371. 

Esteves A., Almeida A.P.G., Galão R.P., 

Parreira R., Piedade J., Rodrigues J.C., ... 

& Novo M.T. (2005). West Nile virus in 

southern Portugal, 2004. Vector-Borne & 

Zoonotic Diseases, 5(4): 410-413. 

F 

Failloux A.B., Vazeille-Falcoz M., 

Mousson L. & Rodhain F. (1999). Contrôle 

génétique de la compétence vectorielle des 

moustiques du genre Aedes. Bull. Soc. 

Pathol. Exot ; 92(4) : 266-273. 

Failloux A.B., Vazeille M. & Rodhain F. 

(2002). Geographic genetic variation in 

populations of the dengue virus vector Aedes 

aegypti. Journal of Molecular Evolution, 

55(6), 653-663. 

Farajollahi A., Fonseca D.M., Kramer 

L.D. & Kilpatrick A.M. (2011). "Bird 

biting" mosquitoes and human disease: a 

review of the role of Culex pipiens complex 

mosquitoes in epidemiology. Infection, 

Genetics and Evolution: Journal of 

Molecular Epidemiology and Evolutionary 

Genetics in Infectious Diseases. 11(7): 

1577-1585. 

Fonseca D.M., Keyghobadi N., Malcolm 

C. A., Mehmet C., Schaffner F., Mogi M., 

... & Wilkerson R.C. (2004). Emerging 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/pages/index.aspx
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_239_18_10_12.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_239_18_10_12.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_239_18_10_12.pdf


 

66 
 

vectors in the Culex pipiens complex. 

Science. 303(5663): 1535-1538. 

Fontenille D., Rodhain F., Digoutte J.P., 

Mathiot C., Morvan J. & Coulanges P. 

(1989). Les cycles de transmission du virus 

West Nile à Madagascar, Ocean Indien. Ann 

Soc Belg Med Trop, 69, 233-243. 

Fontenille D., Diallo M., Mondo M., 

Ndiaye M. & Thonnon J. (1997). First 

evidence of natural vertical transmission of 

yellow fever virus in Aedes aegypti, its 

epidemic vector. Transactions of the Royal 

Society of Tropical Medicine and Hygiene, 

91(5), 533-535. 

G 

Gallian P., De Micco P., De Lamballerie 

X., Levayer T., Levacon F., Guntz P., ... & 

Andreu G. (2005). Prevention of West Nile 

virus transmission by blood transfusion: a 

comparison of nucleic acid test screening 

assays. Transfusion, 45(9), 1540-1541. 

Garrett-Jones C. (1964). The human blood 

index of malaria vectors in relation to 

epidemiological assessment. Bulletin of the 

World Health Organization, 30(2), 241. 

García N., Cuttelod A. and Abdul Malak 

D. (eds.) (2010). The Status and Distribution 

of Freshwater Biodiversity in Northern 

Africa. Gland, Switzerland, Cambridge, UK, 

and Malaga, Spain: IUCN, 2010. 141pp. 

Gaud J. (1953). Notes biogéographiques sur 

les Culicides du Maroc. Arch Inst Pasteur 

Maroc, 4, 443-490. 

George S., Gourie-Devi M., Rao J.A., 

Prasad S.R. & Pavri K.M. (1984). Isolation 

of West Nile virus from the brains of 

children who had died of encephalitis. 

Bulletin of the World Health Organization, 

62(6): 879. 

Gerrard S.R., Bird B.H., Albariño C.G. & 

Nichol S.T. (2007). The NSm proteins of 

Rift Valley fever virus are dispensable for 

maturation, replication and infection. 

Virology, 359(2), 459-465. 

Giese C., Aït El Belghiti F., Barboza P. 

and al. (2012). West Nile Virus circulation 

in the Episouth countries and neighbouring 

areas seasons 2010 And 2011. (Update July, 

2012).http://www.episouthnetwork.org/sites

/default/files/outputs/note_west_nile_episo

uth_2010_2011_july2012.pdf  

Goddard J. (2007). Physician's guide to 

arthropods of medical importance. CRC 

Press. 

Gomes B., Sousa C.A., Novo M.T., Freitas 

F.B., Alves R., Côrte-Real A.R., ... & Pinto 

J. (2009). Asymmetric introgression 

between sympatric molestus and pipiens 

forms of Culex pipiens (Diptera: Culicidae) 

in the Comporta region, Portugal. BMC 

Evolutionary Biology. 9(1): 1. 

Gould E.A., & Higgs S. (2009). Impact of 

climate change and other factors on 

emerging arbovirus diseases. Transactions 

of the Royal Society of Tropical Medicine 

and Hygiene, 103(2): 109-121. 

Guégan J.F., & Choisy M. (2008). 
Introduction à l'épidémiologie intégrative. 

De Boeck Supérieur. 

H 

Hamer G.L., Kitron U.D., Brawn J.D., 

Loss S.R., Ruiz M.O., Goldberg T.L. & 

Walker E.D. (2008). Culex pipiens 

(Diptera: Culicidae): a bridge vector of West 

Nile virus to humans. Journal of medical 

entomology. 45(1): 125-128. 

Harb M., Faris R., Gad A.M., Hafez O.N., 

Ramzy R. & Buck A.A. (1993). The 

resurgence of lymphatic filariasis in the Nile 

delta. Bulletin of the World Health 

Organization, 71(1), 49. 

Harbach R.E. and Knight K.L. (1981). 

Corrections and Additions to Taxonomist's 

http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/note_west_nile_episouth_2010_2011_july2012.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/note_west_nile_episouth_2010_2011_july2012.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/note_west_nile_episouth_2010_2011_july2012.pdf


 

67 
 

Glossary of Mosquito Anatomy. Mosquito 

Systematics. 13(2): 201-217. 

Harbach R.E. (2012). Culex pipiens: 

Species Versus Species Complex - 

Taxonomic History and Perspective. Journal 

of the American Mosquito Control 

Association. 28(4s): 10-23. 

Hardy J.L., Houk E.J., Kramer L.D. & 

Reeves W.C. (1983). Intrinsic factors 

affecting vector competence of mosquitoes 

for arboviruses. Annual review of 

entomology. 28(1): 229-262. 

Hayes C.G. (2001). West Nile virus: 

Uganda, 1937, to New York City, 1999. 

Annals of the New York Academy of 

Sciences. 951(1): 25-37. 

Hayes E.B., Komar N., Nasci R.S., 

Montgomery S.P., O’Leary D.R., 

Campbell G.L. (2005). Epidemiology and 

transmission dynamics of West Nile virus 

disease. Emerg Infect Dis 11:1167–1173. 

Himmi O., Dakki M., Trari B., El Agbani 

M.A. (1995). Les Culicidae du Maroc : clés 

d’identification, avec données biologiques et 

écologiques. Trav Inst Sci, Série Zool Rabat 
44 : 51. 

Hoogstraal H., Meegan J.M., Khalil G.M., 

Adham F.K. (1979). The Rift Valley fever 

epizootic in Egypt 1977-78. 2- Ecological 

and entomological studies. Transactions of 

the Royal Society of Tropical Medicine and 

Hygiene. 73(6): 624-629. 

Howell J.M., Ueti M.W., Palmer G.H., 

Scoles G.A., Knowles D.P. (2007). 
Transovarial Transmission Efficiency of 

Babesia bovis Tick Stages Acquired by 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus during 

Acute Infection. Journal of Clinical 

Microbiology. 45(2): 426-431. 

Huang S., Molaei G., Andreadis T.G. 

(2008). Genetic insights into the population 

structure of Culex pipiens (Diptera: 

Culicidae) in the Northeastern United States 

by using microsatellite analysis. Am J Trop 

Med Hyg. 79: 518-527. 

Hubálek Z. (2008). Mosquito-borne viruses 

in Europe. Parasitol Res 103: S29-S43. 

Hubalek, Z. and J. Halouzka. (1999). West 

Nile fever - a reemerging mosquito-borne 

viral disease in Europe. Emerging Infectious 

Diseases 5:643-650. 

I 

Ikegami T., Makino S. (2009). Rift valley 

fever vaccines. Vaccine 27(4): D69-72. 

Ikegami T. (2012). Molecular biology and 

genetic diversity of Rift Valley fever virus. 

Antiviral Research. 95(3): 293–310. 

Izri A., Temmam S., Moureau G., 

Hamrioui B., De Lamballerie X. & 

Charrel R.N. (2008). Sandfly fever Sicilian 

virus, Algeria. Emerging infectious diseases, 

14(5): 795. 

J 

Jones K.E., Patel N.G., Levy M.A., 

Storeygard A., Balk D., Gittleman J.L., 

Daszak P. (2008). Global trends in 

emerging infectious diseases. Nature 451: 

990-993. 

Jawetz E., Melnick J.L., & Adelberg E.A. 

(1973). Microbiologie médicale. Presses 

Université Laval. 

K 

Keeling M.J, Rohani P. (2008). Modeling 

infectious diseases in humans and animals: 

Princeton University Press. 2008. 

Kenney J. & Brault A. (2014). The role of 

environmental, virological and vector 

interactions in dictating biological 

transmission of arthropod-borne viruses by 

mosquitoes. Adv. Virus Res. 89: 39-83. 



 

68 
 

Kent R.J., Harrington L.C. & Norris D.E. 

(2007). Genetic differences between Culex 

pipiens f. molestus and Culex pipiens pipiens 

(Diptera: Culicidae) in New York. Journal of 

medical entomology. 44(1): 50-59. 

Khaznadar M., Vogiatzakis I. N., 

Griffiths G. H., (2009). Land degradation 

and vegetation distribution in Chott El-Beida 

wetland, Algeria - Journal of Arid Envir. 73: 

369-377. 

Kilpatrick A.M., Kramer L.D., Campbell 

S.R., Alleyne E.O., Dobson A.P. & Daszak 

P. (2005). West Nile virus risk assessment 

and the bridge vector paradigm. Emerg 

Infect Dis. 11(3): 425-429. 

Knight K.L., Abdel-Malek A.A. (1951). A 

morphological and biological study of Culex 

pipiens in the Cairo Area of Egypt. Bull Soc 

Fouad I Entomol. 35:175-185. 

Knight K.L. & Stone A. (1978). A Catalog 

of the Mosquitoes of the World (Diptera: 

Culicidae); with Supplement. Entomological 

Society of America. 

Komar N., Panella N.A., Burns J.E., 

Dusza S.W., Mascarenhas T.M., & Talbot 

T.O. (2001). Serologic evidence for West 

Nile virus infection in birds in the New York 

City vicinity during an outbreak in 1999. 

Emerging infectious diseases. 7(4) : 621. 

Koné P., Lambert L., Milord F. (2006). 

Épidémiologie du virus du Nil occidental en 

zone rurale au Québec. Institut national de 

santé publique du Québec. Version PDF 

disponible sur http://www.inspq.qc.ca. 

Kramer L.D., Hardy J.L. & Presser S.B. 

(1983). Effect of temperature of extrinsic 

incubation on the vector competence of 

Culex tarsalis for western equine 

encephalomyelitis virus. The American 

journal of tropical medicine and hygiene. 

32(5): 1130-1139. 

Krida G., Bouattour A., Rodhain F. & 

Failloux A.-B. (1998). Variability among 

Tunisian populations of Culex pipiens: 

genetic structure and susceptibility to a 

filarial parasite, Brugia pahangi. 

Parasitology research. 84(2): 139. 

Krida G., Diancourt L., Bouattour A., 

Rhim A., Chermiti B. & Failloux A.-B. 

(2011). Estimation du risque d’introduction 

du virus de la fièvre de la vallée du Rift en 

Tunisie par le moustique Culex pipiens. 

Bulletin de la Société de pathologie exotique 

104(4) : 250-259. 

Krida G., Rhim A., Daaboub J., Failloux 

A.-B. & Bouattour A. (2015). New 

evidence for the potential role of Culex 

pipiens mosquitoes in the transmission cycle 

of West Nile virus in Tunisia. Medical and 

veterinary entomology. 29(2): 124-128. 

Kasai S., Komagata O., Tomita T., 

Sawabe K., Tsuda Y., Kurahashi H., ... & 

Yoshida M. (2008). PCR-based 

identification of Culex pipiens complex 

collected in Japan. Japanese journal of 

infectious diseases. 61(3) : 184. 

L 

Laaberki A. (1969). Évolution d’une 

épizootie de peste équine africaine au 

Maroc. Bull. Off. Int. Epizoot, 71, 921-936. 

Lambrechts L. and Scott T.W. (2009). 
Mode of transmission and the evolution of 

arbovirus virulence in mosquito vectors. 

Proceedings of the Royal Society B: 

Biological Sciences. 276(1660): 1369-1378.  

La Ruche G. et al. (2010). First two 

autochthonous dengue virus infections in 

metropolitan France, September 2010. 

Eurosurveillance 15: 2-6. 

Lebl K., Zittra C., Silbermayr K., 

Obwaller A., Berer D., Brugger K., Rubel 

F. et al. (2015). Mosquitoes (Diptera: 

Culicidae) and their relevance as disease 

http://www.inspq.qc.ca/


 

69 
 

vectors in the city of Vienna, Austria. 

Parasitology Research. 114: 707-713.  

Lee H.L. & Rohani A. (2005). Transovarial 

transmission of dengue virus in Aedes 

aegypti and Aedes albopictus in relation to 

dengue outbreak in an urban area in 

Malaysia. Dengue Bulletin. 29 : 106. 

Lefèvre PC (1989). La fièvre de la vallée du 

Rift. Ann Med Vet 133(6): 453-463. 

Le Guenno B., Bougermouh A., Azzam T., 

& Bouakaz R. (1996). West Nile: a deadly 

virus? The Lancet. 348(9037): 1315. 

Le May N., Dubaele S., De Santis L.P., 

Billecocq A., Bouloy M. & Egly J.M. 

(2004). TFIIH transcription factor, a target 

for the Rift Valley hemorrhagic fever virus. 

Cell. 116(4): 541-50. 

Libraty D.H., Pichyangkul S., 

Ajariyakhajorn C., Endy T.P. & Ennis 

F.A. (2001). Human dendritic cells are 

activated by dengue virus infection: 

enhancement by gamma interferon and 

implications for disease pathogenesis. 

Journal of virology. 75(8): 3501-508. 

Lim P.Y., Behr M.J., Chadwick C.M., Shi 

P.Y. & Bernard K.A. (2011). Keratinocytes 

are cell targets of West Nile virus in vivo. 

Journal of virology. 85(10): 5197-5201. 

Linthicum K.J., Davies F.G., Kairo A., 

Bailey C.L. (1985). Rift valley fever virus 

(family: bunyaviridae, genus phlebovirus). 

Isolations from diptera collected during an 

inter epizootic period in kenya. J. Hyg. 

(Lond.). 95: 197–209. 

Linthicum K.J., Bailey C.L., Davies F.G. 

& Tucker C.J. (1987). Detection of Rift 

Valley fever viral activity in Kenya by 

satellite remote sensing imagery. Science, 

235(4796): 1656-1659. 

Lord C.C., Woolhouse M.E.J., 

Heesterbeek J.A.P. and Mellor P.S. 

(1996). Vector‐borne diseases and the basic 

reproduction number: a case study of 

African horse sickness. Medical and 

veterinary entomology. 10(1): 19-28. 

M 

Macdonald G. (1957). The epidemiology 

and control of malaria. The Epidemiology 

and Control of Malaria. 

McIntosh B.M., Dickinson D.B. & 

McGillivray G.M. (1969). Ecological 

studies on Sindbis and West Nile viruses in 

South Africa. V. The response of birds to 

inoculation of virus. South African Journal 

of Medical Sciences. 34(3): 77-82. 

Magill A.J., Strickland G.T., Maguire J. 

H., Ryan E.T., & Solomon T. (2012). 

Hunter's tropical medicine and emerging 

infectious disease. Elsevier Health Sciences. 

Malone R.W., Homan J., Callahan M.V., 

Glasspool-Malone J., Damodaran L., 

Schneider A.D.B. et al. (2016). Zika 

Response Working Group. Zika Virus: 

Medical Countermeasure Development 

Challenges. PLoS Neglected Tropical 

Diseases. 10(3). 

Marquardt W.C. (2005). Biology of 

disease vectors, second edition. Elsevier 

Academic Press. 

Matile L. (1993). Diptères d’Europe 

occidentale. Ed. Boubée. Paris, T.I, 439p. 

Meegan J.M. (1979). The Rift Valley fever 

epizootic in Egypt 1977–1978 1. Description 

of the epizootic and virological studies. 

Transactions of the Royal Society of 

Tropical Medicine and Hygiene. 73(6): 618-

623. 

Meegan J.M., Hoogstraal H. & Moussa 

M.I. (1979). An epizootic of Rift Valley 

fever in Egypt in 1977. Vet Rec 105(6):124-

125. 



 

70 
 

Meegan J.M. & Bailey C.L. (1988). Rift 

Valley Fever Arboviruses epidemiology and 

ecology, ed. Monath. TP (CRC Press, Boca 

Raton). 4: 51-76. 

Melnick J.L., Paul J.R., Riordan J.T., 

Barnett V.H., Goldblum N. & Zabin E. 

(1951). Isolation from human sera in Egypt 

of a virus apparently identical to West Nile 

virus. Experimental Biology and Medicine. 

77(4) : 661-665. 

Miller B.R, Crabtree M.B, Savage H.M. 

(1996). Phylogeny of fourteen Culex 

mosquito species, including the Culex 

pipiens complex, inferred from the internal 

transcribed spacers of ribosomal DNA. 

Insect Mol Biol. (5): 93-107. 

Miller B.R., Nasci R.S., Godsey M.S., 

Savage H.M., Lutwama J.J., Lanciotti 

R.S. & Peters C.J. (2000). First field 

evidence for natural vertical transmission of 

West Nile virus in Culex univittatus complex 

mosquitoes from Rift Valley province, 

Kenya. The American journal of tropical 

medicine and hygiene. 62(2): 240-246. 

Monaco F., Cosseddu G.M., Doumbia B. 

et al. (2015). First External Quality 

Assessment of Molecular and Serological 

Detection of Rift Valley Fever in the 

Western Mediterranean Region. Ikegami T, 

ed. PLoS ONE.10(11) 

Morens D.M., Folkers G.K., and Fauci 

A.S. (2004). The challenge of emerging and 

re-emerging infectious diseases. Nature. 430 

: 242-249. 

Mornet P., Toma B., Sers J.L. (1967). Une 

nouvelle maladie réputée légalement 

contagieuse : la peste équine. Rec. Med. Vet. 

Ec. Alfort. 143 : 119-139. 

Mouchet J., Rageau J. et Chippaux A., 

(1969). Hibernation de Culex modestus 

Ficalbi (Diptera, Culicidae) en Camargue. 

Cah. O.R.S.T.O.M. sér. Ent. Méd. et 

Parasitol. 7(1) : 35-37. 

Moutailler S., Krida G., Schaffner F., 

Vazeille M. & Failloux A.B. (2008). 
Potential vectors of Rift Valley fever virus in 

the Mediterranean region. Vector-borne and 

zoonotic Diseases. 8(6): 749-754. 

Murgue B., Murri S., Triki H., Deubel V. 

& Zeller H.G. (2001). West Nile in the 

Mediterranean Basin: 1950‐2000. Annals of 

the New York Academy of Sciences. 951(1): 

117-126. 

Muturi E.J, Shililu J., Jacob B., Gu W., 

Githure J., et al. (2006). Mosquito species 

diversity and abundance in relation to land 

use in a riceland agroecosystem in Mwea, 

Kenya. J Vector Ecol 31: 129–137. 

N 

Nanyingi M.O., Munyua P., Kiama, S.G., 

Muchemi G.M., Thumbi S.M., Bitek A.O., 

et al. (2015). A systematic review of Rift 

Valley Fever epidemiology 1931-2014. 

Infection Ecology & Epidemiology. 5. 

Nichol S.T. (2001). Bunyaviruses. in Knipe 

D.M., Howley P.M. & Griffin D.E. (2001). 

Fields virology, Lippincott Williams & 

Wilkins. Philadelphia, Pa. 1603-1633 

NRC (National Research Council), (1983). 
Risk Assessment in the Federal 

Government: Managing the Process. 

Washington, DC: National Academy Press. 

O 

OMS. (2009a). World Malaria Report 2009. 

Organisme Mondial de la Santé, Geneva. 

OMS. (2009b). World Health Organization 

global programme to eliminate Lymphatic 

filariasi. Organisme Mondial de la Santé, 

Genève. 

P 

Panthier R., Hannoun C., Beytout D. & 

Mouchet J. (1968). The epidemiology of 



 

71 
 

West Nile virus. A study of a focus in the 

Camargue, in the south of France. III. The 

disease in human beings. Ann. Inst. Pasteur, 

115(3), 435-45. 

Pasteur N, Rioux J.A., Guilvard E., Pech-

Perières J. (1977). Nouvelle mention, pour 

le "Midi" méditerranéen, de populations 

naturelles anautogènes et sténogames de 

Culex pipiens pipiens L. Annales de 

Parasitologie humaine et comparée 52: 205-

210. 

Patz J.A., Epstein P.R., Burke T.A., 

Balbus J.M. (1996). Global climate change 

and emerging infectious diseases. JAMA. 

275(3) :217-223. 

Pavri K.M. & Singh K.R.P. (1965). 
Isolation of West Nile Virus from Culex 

fatigans Mosquitoes from Western India. 

Indian journal of medical research, 53(6), 

501-5. 

Paz S. and Semenza J.C. (2013). 
Environmental drivers of West Nile fever 

epidemiology in Europe and Western Asia - 

a review. Int J Environ Res Public Health.10: 

3543-3562.  

Pépin M., Bouloy M., Bird B.H., Kemp A., 

Paweska J. (2010). Rift Valley fever virus 

(Bunyaviridae: Phlebovirus): an update on 

pathogenesis, molecular epidemiology, 

vectors, diagnostics and prevention. Vet Res 

41(6): 61. 

Philippe B. et al. (1989). Hemorrhagic 

forms of Rift Valley fever in Mauritania. 

Bull Soc. Pathol. Exot. Filiales. 82(5):611-

619. 

Pialoux G., Gaüzère B.A., and Strobel M. 

(2006). Chikungunya virus infection: review 

through an epidemic. Medecine et Maladies 

Infectieuses 36: 253-263. 

Pichard E. (2002). MalinTrop Afrique : 

manuel de maladies infectieuses pour 

l'Afrique. John Libbey Eurotext. 

Pilo-Moron E., Vincent J. et le Corroler 

Y. (1969). Archives Institut Pasteur Alger ; 

Pin-Diop R. (2006). Spatialisation du risque 

de transmission de Fièvre de la Vallée du 

Rift en milieu agropastoral sahélien du 

Sénégal septentrional. Thèse de Doctorat. 

Life Sciences. Université d'Orléans, 2006. 

229p, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00090785. 

Piper M.E. (2010). The Rift Valley Fever 

Virus Replicative Cycle. PhD dissertation. 

The University of Michigan. 154p. 

Placidi L. (1957). La bluetongue au Maroc. 

Vigot Frères Eds Bull Acad (30): 79-84. 

Platonov A.E., Shipulin G.A., Shipulina 

O.Y., Tyutyunnik E.N., Frolochkina T.I., 

Lanciotti R.S., ... & Vengerov Y.Y. (2001). 
Outbreak of West Nile virus infection, 

Volgograd Region, Russia, 1999. Emerging 

infectious diseases, 7(1), 128. 

R 

Rabah M. (1966). La peste équine au 

Maroc. Thèse doct vet, Lyon, France. 

Raharimalala F.N. (2001). Rôle des 

moustiques (Culicidae), de leurs 

communautes microbiennes, et des 

reservoirs vertébrés, dans la transmission 

d’arbovirus à Madagascar. Thèse de 

Doctorat. Université Claude Bernard Lyon I. 

187p. 

Remy G. (1988). Paysages et milieux 

épidémiologiques dans l'espace ivoiro-

burkinabé. Paris : Editions du C.N.R.S. 

268p. 

Reusken C., De Vries A., Buijs J., Braks 

M.A.H., Den Hartog W. & Scholte E. J. 

(2010). First evidence for presence of Culex 

pipiens biotype molestus in the Netherlands, 

and of hybrid biotype pipiens and molestus 

in northern Europe. Journal of Vector 

Ecology, 35(1). 210-212. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00090785
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00090785


 

72 
 

Rezza G. et al. (2007). Infection with 

chikungunya virus in Italy: an outbreak in a 

temperate region. Lancet 370 : 1840-1846. 

Rioux J.A. (1958). Les culicidés du "midi" 
méditerranéen. Paris : Lechevalier : 303. 

Rioux J.A., Juminer B., Kchouk M., Croset 

H. (1965). Présence du caractère autogène 

chez Culex pipiens pipiens L. dans un biotope 

épigé de l'Ile de Djerba. Arch Inst Pasteur 
Tunis 42 : 1-8. 

Rodhain F. et Perez C. (1985). Précis 

d’entomologie médicale et vétérinaire. Ed. 

Maloine S. A., Paris, 458p. 

Rodhain F. (1989). La transmission 

vectorielle. Bull. Soc. Path. Ex. 82 : 167‐
172. 

Rodhain F. (1996). Worldwide spread of 

Aedes albopictus. Bulletin de la Société de 

pathologie exotique. 89(2): 137-141. 

Roubaud E. (1939). Le pouvoir autogène 

chez le biotype nord-africain du moustique 

commun Culex pipiens (L.). Bull Soc Path 

Exot 36: 172-175. 

Ruiz M.O., Tedesco C., McTighe 

T.J., Austin C. & Kitron U. (2004). 
Environmental and social determinants 

of human risk during a West Nile virus 

outbreak in the greater Chicago area, 

2002. International Journal of Health 

Geographics, 3(1), 1. 

S 

Saleh A.S., Mohammed K.A., Hassan 

M.M., Bucci T.J., Meegan J.M., (1981). 

Antibodies to Rift Valley fever virus in the 

human populations of Sudan. Transactions 

of the Royal Society of Tropical Medicine 

and Hygiene. 75: 129-130. 

Saluzzo J.F., Vidal P., Gonzalez J.P. 

(2004). Les virus émergents. Paris: I.R.D., 

2004, 188 p. 

Savage H.M., Aggarwal D., Apperson 

C.S., Katholi C.R., Gordon E., Hassan 

H.K., ... & Unnasch T.R. (2007). Host 

choice and West Nile virus infection rates in 

blood-fed mosquitoes, including members 

of the Culex pipiens complex, from 

Memphis and Shelby County, Tennessee, 

2002-2003. Vector-Borne and Zoonotic 

Diseases. 7(3): 365-386. 

Schellenberg T.L., Curry P.S., Anderson 

M. F. Campbell C.A., Drebot M.A., Osei 

W.D., ... & Findlater A.R. (2006). 
Seroprevalence of West Nile virus in 

saskatchewan's five hills health region, 

2003. Canadian Journal of Public 

Health/Revue Canadienne de Santé 

Publique, 369-373. 

Schuffenecker I., Peyrefitte C.N., El 

Harrak M., Murri S., Leblond A. & Zeller 

H.G. (2005). West Nile virus in Morocco, 

2003. Emerg Infect Dis, 11(2), 306-9. 

Séguy E. (1923). Les moustiques de France. 

Ed. Paul Lechevalier, Paris, 225 p. 

Séguy E. (1955). Introduction à l’étude 

Biologique et Morphologique des insectes 

diptères. Ed. Muséum Nationale, Rio-de-

Janeiro, 260 p. 

Senevet G., Andarelli L., Graells R. 

(1958). A propos de Culex pipiens en 

Algérie. Arch Inst Pasteur Algérie 36 : 70-

74. 

Seyler T., Grandesso F., Le Strat Y., 

Tarantola A. & Depoortere E. (2009). 
Assessing the risk of importing dengue and 

chikungunya viruses to the European Union. 

Epidemics. 1(3): 175-184. 

Sers J.L. (1967). La peste equine en Algerie 

(Doctoral dissertation, Thèse doct. Vét, 

Marsons Alfort, France). 

Shililu J., Ghebremeskel T., Seulu F., 

Mengistu S., Fekadu H. et al. (2003). 
Larval habitat diversity and ecology of 



 

73 
 

anopheline larvae in Eritrea. J Med Entomol 

40: 921–929. 

Shimshony A., Barzilai R. (1983). Rift 

Valley fever. Advances in Veterinary 

Science and Comparative Medicine, 1983, 

vol. 27, pp. 347-425. 

Silver J.B. (2008). Mosquito ecology. Field 

sampling methods. Ed. Springer, 

Netherlands. 1494p. 

Smith J.L. & Fonseca D.M. (2004). Rapid 

assays for identification of members of the 

Culex (Culex) pipiens complex, their 

hybrids, and other sibling species (Diptera: 

Culicidae). The American journal of tropical 

medicine and hygiene. 70(4): 339-345. 

Smith J.L., Keyghobadi N., Matrone 

M.A., Escher R.L., & Fonseca D.M. 

(2005). Cross‐species comparison of 

microsatellite loci in the Culex pipiens 

complex and beyond. Molecular Ecology 

Notes. 5(3): 697-700. 

Smithburn K.C., Hughes T.P., Burke A. 

W. & Paul J.H. (1940). A neurotropic virus 

isolated from the blood of a native of 

Uganda. American Journal of Tropical 

Medicine. 20: 471-2. 

Smithburn K.C. (1949). Rift Valley fever; 

the neurotropic adaptation of the virus and 

the experimental use of this modified virus 

as a vaccine. Br J Exp Pathol. 30(1): 1-16. 

Smithburn K.C., Taylor R.M., Rizk F. & 

Kader A. (1954). Immunity to certain 

arthropod-borne viruses among indigenous 

residents of Egypt. American Journal of 

Tropical Medicine and Hygiene. 3(1): 9-18. 

Sorre M. (1961). L'homme sur la terre. Paris 

: Hachette. 

Suaya J.A. et al. (2009). Cost of Dengue 

Cases in Eight Countries in the Americas 

and Asia: A Prospective Study. The 

American Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene 80: 846-855. 

T 

Takken W., Knols B.G.J. (2007). 

Emerging pests and vector-borne diseases in 

Europe. Wageningen Academic Publishers 

edn. Wageningenthe, the Netherlands. 

Taylor R.M., Work T.H., Hurlbut H.S. & 

Rizk F. (1956). A study of the ecology of 

West Nile virus in Egypt. American Journal 

of Tropical Medicine and Hygiene, 5(4), 

579-620. 

Tesh R.B., da Rosa A.P.T., Guzman H., 

Araujo T.P. & Xiao S.Y. (2002). 
Immunization with heterologous 

flaviviruses protective against fatal West 

Nile encephalitis. Emerging infectious 

diseases. 8(3): 245. 

Theiler M. and Smith H.H. (1937). The use 

of yellow fever virus modified by in vitro 

cultivation for human immunization. Journal 

of Experimental Medicine 65: 787-800. 

Toma B., Dufour B., Bénet J., Sanaa M., 

Shaw A. & Moutou F. (2010). 
Epidémiologie appliquée à la lutte contre les 

maladies animales transmissibles majeures, 

3ème éd. Maisons‐Alfort: AEEMA. 

Toma L., Cipriani M., Goffredo M., Romi 

R., Lelli R., (2008). First report on 

entomological field activities for the 

surveillance of West Nile disease in Italy. 

Vet. Ital. 44:499–512. 

Tran A., Biteau-Coroller F., Guis H. & 

Roger F. (2005). Modélisation des maladies 

vectorielles. Epidémiol et santé anim, 47, 

35-51. 

Triki H., Murri S., Le Guenno B., Bahri 

O., Hili K., Sidhom M., & Dellagi K. 

(2001). Méningoencéphalite à arbovirus 

West Nile en Tunisie. Med Trop. 61(6) : 

487-90. 

Turell M.J., O’Guinn M.L., Dohm D.J. & 

Jones J.W. (2001). Vector competence of 



 

74 
 

North American mosquitoes (Diptera: 

Culicidae) for West Nile virus. Journal of 

Medical Entomology, 38(2), 130-134. 

V 

Vanlandingham D.L. et al. (2005). 
Differential infectivities of o’nyong-nyong 

and chikungunya virus isolates in Anopheles 

gambiae and Aedes aegypti mosquitoes. The 

American journal of tropical medicine and 

hygiene, 72(5), 616-621. 

Vazeille M. et al. (2007). Two Chikungunya 

isolates from the outbreak of La Reunion 

(Indian Ocean) exhibit different patterns of 

infection in the mosquito, Aedes albopictus. 

PloS one. 2(11). 

Vermeil C. (1954). Nouvelle contribution à 

l’étude du complexe Culex pipiens en 

Tunisie. Bull Soc Pathol Exot. 47 : 841-843. 

Vinogradova E.B. (2000). Culex pipiens 

pipiens mosquitoes: taxonomy, distribution, 

ecology, physiology, genetics, applied 

importance and control (No. 2). Pensoft 

Publishers. 

Vinogradova E.B. (2003). 

Ecophysiological and morphological 

variations in mosquitoes of the Culex pipiens 

complex (Diptera: Culicidae). Acta Soc Zool 

Bohem, 67(3): 41-50. 

W 

Wizemann T., Snair M.R., Herrmann J. 

(2016). Rapid Medical Countermeasure 

Response to infectious Diseases: Enabling 

Sustainable Capabilities Through Ongoing 

Public-and Private-Sector Partnerships: 

Workshop Summary: National Academies 

Press; 2016. 

Weissenböck H., Chavala-Mannsberger 

S., Bakony T., Nowotny N., (2007). 
Emergence of Usutu virus in Central 

Europe: diagnosis, surveillance and 

epizootiology. In: Takken W, Knols BGJ 

(eds) Emerging pests and vector-borne 

diseases in Europe. Wageningen Academic, 

Wageningen, 153-168 

Werblow, A., Klimpel, S., Bolius, S., 

Dorresteijn, A. W. C., Sauer, J., & 

Melaun, C. (2014). Population structure and 

distribution patterns of the sibling mosquito 

species Culex pipiens and Culex torrentium 

(Diptera: Culicidae) reveal different 

evolutionary paths. PLoS ONE, 9(7). 

Won S., Ikegami T., Peters C.J. & Makino 

S. (2006). NSm and 78-kilodalton proteins 

of Rift Valley fever virus are nonessential 

for viral replication in cell culture. Journal of 

virology, 80(16), 8274-8278. 

Work T.H. (1971). On the Japanese B-West 

Nile virus complex or an arbovirus problem 

of six continents. The American journal of 

tropical medicine and hygiene, 20(2), 169-

186. 

Z 

Zeller H.G. (1999). West Nile : une 

arbovirose migrante d'actualité. Médecine 

tropicale. 59(4BIS). 490-494. 

Zeller H.G. & Schuffenecker I. (2004). 
West Nile virus: an overview of its spread in 

Europe and the Mediterranean basin in 

contrast to its spread in the Americas. 

European Journal of Clinical Microbiology 

and Infectious Diseases, 23(3), 147-156. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie : 

Mémoire expérimental 



 

76 

 

Chapitre 1. Biodiversité des moustiques vecteurs potentiels d’agents 

pathogènes au sein du PNEK (Nord-Est Algérien). 

1. Contexte général et objectifs 

Les derniers bouleversements politiques dans les régions d’Afrique subsaharienne et les pays 

du moyen orient avec la stabilité relative que connait l’Algérie a fait que le pays est devenu la 

destination privilégiée de milliers de migrants fuyant les guerres et la pauvreté (Grégoire et 

Schmitz, 2000 ; Elmadmad et al. 2004). Ces migrants, souvent issus de zones à risques 

sanitaires élevés ou les conditions de vie (manque d’hygiène, température ambiante, 

environnement sanitaire précaire, etc…) favorisent l’installation endémique voire l’apparition 

épidémique de certaines maladies, parmi ces dernières, les maladies vectorielles transmises par 

les insectes présentent une cause majeure de morbidité et mortalité. 

Mais ce sont sans doute les changements dermographiques et sociaux actuels qui sont les 

principaux responsables de la résurgence des maladies infectieuses en général et vectorielles en 

particulier (Gubler, 2002 ; Rodhain, 2003). Parmi ces changements, on peut citer l’urbanisation 

rapide et anarchique des pays en voie de développement (concentration de personnes et 

insalubrité), les déplacements de populations lies aux conflits (personnes non immunes et 

affaiblies en zone d’endémie), la déforestation (entrée des hommes dans les foyers sylvatiques 

de zoonoses), la généralisation des échanges (déplacements rapides d’hôtes et de vecteurs) 

(Rodhain, 2003 ; Morand et Figuié, 2016). 

Ceci est d’autant plus inquiétant que la classe de insectes représentent 75% du million 

d’espèces qui constituent les arthropodes, un embranchement important des invertébrés 

(Gourmelon et Ahtiainen, 2007), qui eux-mêmes représentent 95% du règne animal (Wilson, 

1988), qui sont présent presque dans tous les types d’écosystèmes et constituent une part très 

importante de la biodiversité des milieux terrestres et aquatiques. 

Les maladies à transmission vectorielle sont un des problèmes majeurs de santé publique à 

travers le monde, en effet dans certaines régions du globe, des agents pathogènes qui 

provoquent des maladies sont transmises par des arthropodes piqueurs ont été signalées. On 

retrouve souvent au centre de la chaîne épidémiologique un vecteur, relais indispensable à la 

transmission. 

Les moustiques ont un rôle extrêmement important en santé humaine (ou animale) car ils 

forment, de par les piqûres douloureuses qu'ils génèrent, et au-delà de ce statut d'insectes 

nuisant, principal groupe de vecteurs d'agents pathogènes transmissibles à l'homme. Les 

moustiques sont responsables, entre autres, du paludisme, avec deux millions de morts par an 

(Estimation de l’Organisation mondiale de la sante « htpp://www.who.int »).  Une des toutes 

premières causes de mortalité humaine, de nombreuses maladies à virus (arboviroses) telles que 

la dengue, qui est sans conteste là plus répandu, avec une incidence annuelle de 50 à 100 
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millions de cas, dont des centaines de milliers de cas de dengue hémorragique particulièrement 

meurtrière (Gubler, 2002).  La fièvre jaune, la fièvre de la vallée du Rift, la fièvre du Nil 

occidental (West Nile Virus), le chikungunya, d'encéphalites virales diverses mais aussi de 

filarioses et forment à ce titre l'un des sujets majeurs d'études en entomologie médicale et 

environnemental (Becker et al. 2010). 

La reproduction chez ces insectes est un phénomène qui s'appuie surtout sur la réussite des 

femelles à déterminer l'hôte pour avoir le repas sanguin nécessaire pour la maturation des œufs 

mais également la recherche d'un endroit idéal pour la ponte.  Ce comportement de reproduction 

permet la transmission de nombreuses maladies au cours de l'alimentation (Rodhain et Perez, 

1985). Parmi les espèces connues dans la transmission des maladies à l’homme, nous citons 

celles appartenant aux genres Culex, Aedes et Anopheles. Les espèces du genre Culex 

transmettent des maladies parasitaires telles la filariose et la fièvre jaune alors que les espèces 

du genre Anopheles transmettent le paludisme, qui transmettent des infections à plus de 700 

millions de personnes. 

La découverte des proprités insecticides du DDT (Dichloro-diphenyl-trichloroethane) en 

1939 ouvre le champ à de vestes programmes de lutte antivectorielle. Néanmoins, depuis une 

vingtaine d ‘année, on assiste à une dramatique résurgence des maladies vectorielles, avec 

l’émergence de nouvelles maladies ou la recrudescence et la globalisation de maladies 

précédemment sous contrôle (Gubler, 2002). Le changement climatique est souvent incriminé 

dans cette résurgence. Néanmoins, l’interaction entre les systèmes vectoriels et leur 

environnement est complexe (Rodhain, 2003) et, à de rares exceptions, il n’y a pas d’exemple 

de maladies vectorielles dont on peut attribuer la résurgence à une augmentation de la 

température (Rogers et Randolph, 2000 ; Rodhain 2003 ; Reiter et al. 2004). 

Environ 41 genres et 3600 espèces et sous-espèces de Culicidae existent dans le monde. 

C’est le groupe d’insecte le plus étudiés, largement que la plupart des autres groupes, en raison 

de leur rôle en tant que vecteurs de la maladie, notre connaissance taxonomique de ces insectes 

est loin d'être complète. De nombreux entomologiste étranger ont travaillé sur la classification 

des moustiques depuis 1920, en particulier depuis Edwards, qui a fourni le système de 

classification des moustiques moderne. 

En Algérie, et comme d’autres pays dans le monde, les Culicidés sont les insectes piqueurs 

les plus nuisibles aux populations et continuent de transmettre des maladies infectieuses telles 

que le paludisme (Boubidi et al. 2007). Des campagnes de démoustication régulières sont 

menées contre ces insectes à la fois pour l'éradication de ces maladies et la réduction des 

nuisances au niveau des centres urbains et touristiques. 

Actuellement en Algérie, aucune épidémie récente n’a été signalée, mais sous l’influence de 

circonstances climatiques favorables au développement des moustiques, ces espèces peuvent 

provoquer de brutales « bouffées » épidémiques. C’est dans ce contexte, l’initiation d‘une étude 
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sur les moustiques vecteur potentiels d’agents pathogènes dans la région d’El-Kala est un 

préalable nécessaire vers une étude plus approfondi. Afin d’apporter de nouvelles informations 

sur ces espèces, nous avons abordé l’étude de biodiversité des populations de moustiques dans 

région du Parc National d’El- Kala. Dans ce site, l’abondance des gîtes et la complexité de leur 

habitat présentent de grands avantages pour une telle étude. 

La faune Culicidienne algérienne, malgré sa large répartition et sa forte abondance, n’a pas 

fait l'objet de beaucoup de travaux depuis 1999, mis a apart (Messai et al. 2010 ; Bouabida et 

al. 2012 ; Lafri et al. 2014). Vu l’importance de ces groupes d’insectes et dans le but d’améliorer 

nos connaissances, nous contribuons par cette étude à enrichir nos connaissances sur la 

biosystématique et la biodiversité des culicidés. 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de captures des moustiques réalisés sur trois 

années (2011, 2012, 2015). Ce chapitre s’articule autour de trois étapes. La première est 

consacrée à la présentation générale de la région d’étude, Il renferme la description des stations 

d’étude et les gîtes larvaires ainsi que les méthodes utilisées sur le terrain et au laboratoire. 

La deuxième étape rassemble les résultats au cours de notre étude lesquels concernent 

l’inventaire entomologique. Les résultats sont soutenus par des indices écologiques et par des 

analyses statistiques. 

La troisième partie est consacrée à la discussion des résultats obtenus par rapport aux études 

précédemment menées dans la même région et dans d'autres régions en Algérie. Enfin, une 

conclusion générale met l’accent sur les perspectives et les questions de recherches en se 

référant à de nouvelles voies d’approche qui pourraient peut-être élucider certains problèmes 

causés par ces diptères. 
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2. Matériel et Méthodes 

2.1. Présentation de la région d’étude 

2.1.1. Parc national d’El-Kala (P.N.E.K) 

Aujourd’hui, personne ne peut nier l’interaction qui existe entre les zones humides et les 

moustiques. En effet, les stades pré-imaginaux des Culicidae ont besoin d'eau pour leur 

développement et donc il y a une coïncidence des zones humides et leurs alentours avec les 

maladies transmises par les moustiques. C’est dans ce cas précis que nous avons choisis le parc 

national d’El-Kala ; une région réunissant la majorité des conditions favorables à la réussite du 

cycle de vie de la majorité des espèces de Culicidae connues en Afrique méditerranéenne. 

Situé à l'extrême Nord-Est Algérien, la limitation du parc est comprise entre (latitude 36°55' 

- 36°90' Nord ; longitude : 08°16' - 08°43' Est) à 70 km à l'Est d'Annaba (Figure II.1). 

 

Figure II.1 : Localisation géographique du parc national D’El-Kala modifiée à partir de Khaznadar et 

al. (2015).  

Le parc national d'El-Kala figure parmi les zones protégées les plus prestigieuses de la 

Méditerranée occidentale. Il possède des richesses naturelles exceptionnelles, représentées par 

une multitude d'espèces végétales et animales. La juxtaposition d'écosystèmes différents et 
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interdépendants (marin, dunaire, lacustre et forestier) lui confère un caractère diversifié peu 

commun (Loukkas, 2006). Inclue administrativement dans la wilaya d'El-Tarf, d'une superficie 

de 76438 ha, il est naturellement limité à l'Est par la frontière Allégro-tunisienne, au Nord par 

le littoral Méditerranéen, à l'Ouest par le système dunaire de Righia et enfin au Sud par les 

contreforts des monts de la Medjerda (Stevenson et al. 1988 ; Benyacoub et al. 1998 ; 

Khasnadar et al. 2015). Déclaré par l’UNESCO réserve MAB (Man and Biosphere) en 1990, 

Le parc est bien connu pour son complexe de zones humides unique, dont plusieurs sont sur la 

liste de Ramsar des zones humides d'importance internationale (Garcia et al. 2010 ; Khasnadar 

et al. 2015). Sur le plan bioclimatique, la région fait partie de l'étage sub-humide chaud. Les 

températures annuelles moyennes varient entre 12°,2 et 25°,9. Les précipitations annuelles 

moyennes varient entre 936,7 mm dans la zone littorale à 1191 m dans la zone montagneuse. 

Les vents dominants sont de Nord-Ouest à Sud-Est, avec une vitesse maximale variant entre 9 

et 23 m (Loukkas, 2006). 

2.2. Sites d’étude 

2.2.1. Choix des sites  

Afin d’avoir un inventaire le plus exhaustive possible nous avons pris en considération les 

préférences écologiques des espèces de moustiques. En effets, la bibliographie mentionne 

certaines espèces dites halophiles ; pondent leurs œufs en eau très salée, d’autres affectionnent 

les eaux saumâtres, d’autres espèces, elles, préfèrent l’eau douce. Dans cette dernière catégorie 

nous avons des espèces qui préfèrent des eaux propres et limpides, d’autres vivent en immersion 

totale accroché au racines des plantes aquatiques, tandis que d’autres préfèrent des eaux turbides 

ou eutrophisées et parfois même riche en matière organique en décomposition comme le Culex 

pipiens s.l. qui pond ses œufs en eaux polluées, certaines espèces aiment une végétation dense 

et d’autre sont dendrotelmes ; pondent carrément leurs œufs dans les cavités des troncs d’arbres. 

Le choix des sites a été basé ici sur la présence de différents types d’habitats afin d’avoir des 

données quantitatives, fiables et représentatives du milieu. Quatre sites ont ainsi été choisis au 

cours de la présente investigation, à savoir : 3 sites naturels (El-Mellah, Tonga, Oubeïra) et 1 site 

urbain (El-Kala ville). 

2.2.1.1. Site El-Mellah 

Le complexe lacustre El-Mellah ou (Mellah) fait partie intégrante du P.N.E.K et classé 

site Ramsar en 2004 (Khaznadar et al. 2009). Exceptionnel par ses dimensions et par la diversité 

de ses conditions de profondeur et de salinité, ce dernier est à l’origine d’une richesse 

biologique considérable. Situé à 36°53’ N et 08°20’ E, le lac Mellah, d’une superficie d’environ 

837 ha et d’une profondeur maximale de 6 mètres (Djebar et al. 2003). Considéré comme 

l'unique lagune du pays et est classé en 5éme position par rapport aux 14 lagunes Nord-Africaines 

(Baba Ahmed, 2008 ; Kherifi et Kherici, 2012). De forme ovalaire, il s’étend du Nord au Sud 

sur 4 km et d’Est en Ouest sur 2 km, elle communique avec la mer par un chenal long d’environ 
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870 m et de 15 m de large et reçoit les eaux douces des oueds Mellah et Bouaroug au sud, 

Rkibet à l’ouest. Le site est limité au Nord par la mer Méditerranée, au Sud par les forêts des 

Deux Lacs et d’Aïn Khiar, à l'Est par la Forêt de Boumalek et l'agglomération du Pont de la 

République (Melha) et, à l'Ouest, par les plaines de Boutheldja et de Ben M'hidi. Le lac El 

Mellah, situé à une distance de 10 Km à l'Est de Cap-Rosa, et à 15 Km à l’Ouest de la ville du 

même nom (Benyacoub et al. 1998). La végétation est constituée en partie de ; T. angustifolia, 

P. australis, J. maritimus, S. lacustris, S. maritimus (Samraoui et al. 1998). Le lac Bleu est une 

petite dépression inter-dunaire d’eau douce située entre le lac El-Mellah et le cordon dunaire 

qui le sépare de la mer Méditerranée. La végétation est constitué en partie de : N. alba, 

P.australis, Lemna minor, Dryopteris gongyloides (Samraoui et al. 1998). 

2.2.1.2. Site Oubeïra 

Le Lac Oubeïra d’une superficie de 2,200 ha, classé site Ramsar en 1983 en même temps 

que le lac Tonga (Khaznadar et al. 2009). Situé à 3 Km à l’Ouest de la ville d’El-Kala à 36°50’N 

et 8°23’E. L’Oubeïra est situé près des Lacs Mellah et Tonga. C’est un lac endoréique, d’eau 

douce, permanent. Il est en forme de cuvette à fond plus ou moins plat légèrement incliné vers 

le Nord, d'origine naturelle ayant une profondeur maximale de 4m, la profondeur moyenne étant 

de 1,24 m. Le lac, avec la région d'El-Kala, se place dans l'étage sub-humide à hiver chaud, 

avec des vents permanents à dominance Nord-Ouest. C’est le seul grand site du complexe 

humide de la région qui présente une organisation spatiale typique en ceintures de végétation 

(Helophytes) avec une importante superficie colonisée par des herbiers flottants d’Hydrophytes, 

La végétation est constituée en partie de : N. alba, Trapa natans, Ceratophyllum demersum, 

Myriophyllum spicatum (Benyacoub et al. 1998 ; Samraoui et al. 1998). 

2.2.1.3 Site Tonga 

Lac Tonga, classé site Ramsar en 1983 (Khaznadar et al. 2009), comme zone humide 

d’importance internationale, et constitue une réserve intégrale au sein du Parc national d’El-

Kala et un site MAB (Man and Biosphere, UNESCO) (Kadid et al. 2007). Situé à l'extrême 

nord-est de l'Algérie, à 36°51’ N et 08°30’ E. Il fait partie du grand complexe de zones humides 

du Nord-Est Algérien, dans la région d'El Kala. Il s'étend sur 2.500 ha, a une profondeur 

moyenne de 1,5 m et est relié à la mer par un canal de plus d'un kilomètre de long. Au printemps 

et en été, le lac est envahi aux trois quarts par une végétation émergente et flottante composée 

essentiellement de Roseau commun (Phragmites communis), Massette (Typha angustifolia), 

Iris (Iris pseudacorus), Saule pédicellé (Salix pedicellata), Scirpe lacustre ou Jonc des chaisiers 

(Scirpus lacustris), Nénuphar blanc (Nymphea alba).  Le Lac Tonga représente un important 

site d'hivernage et de nidification pour les oiseaux d'eau.  En période de nidification, il accueille 

un grand nombre d'espèces à valeur patri-moniale importante telles que l'Erismature à tête 

blanche (Oxyura leucocephala), le Fuligule nyroca (Aythya nyroca), la Poule sultane 

(Porphyrio porphyrio), le Butor étoilé (Botaurus stellaris), le Blongios nain (Ixobrychus 

minutus) (Samraoui et al. 1998 ; Belhadj et al. 2007 ; Nedjah et al. 2010 ; Aissaoui et al. 2011). 
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2.2.1.4 Site El-Kala ville 

La ville d'El-Kala fait partie des neuf communes inscrites dans le PNEK. La commune 

d’El Kala est située géographiquement à l’extrême est du littoral Algérien 36°88’ et 8°44’, au 

Nord Est de la wilaya d’El Tarf et à 86 kilomètres d’Annaba sur la route menant à Tunis. 

S’étalant sur une frange littorale de 56,7 Km et 292 km² de superficie. Ce n’est en aucun cas un 

hasard que le parc national d’El-Kala porte le nom de la ville d’El-Kala, car celle-ci est 

l’agglomération la plus importante du parc avec plus 48,000 habitant, elle en est une sorte de 

capitale (Salah-Salah, 2010). 

2.2.2 Description des stations 

L’homme par ses propres activités, offre des conditions favorables au développement du 

moustique. Il peut permettre la création des gîtes d’utilités sociétales (ouvrages du bâti) ou des 

gîtes de négligence. Les réseaux d’assainissement et certains ouvrages du bâti (gouttière, puit, 

abreuvoir) sont à titre d’exemple des ouvrages utiles à l’homme qui permettent aux moustiques 

de se développer. 

Plusieurs stations ont été installées au niveau de chaque site et dont le nombre a été choisi 

en fonction de la diversité de gîtes larvaires. A titre d’exemple, trois stations ont été nécessaires 

au niveau du site El-Mellah, pour quadriller le maximum de gîtes possibles en vue de capturer 

le maximum d’espèces de moustiques, alors que deux stations ont été suffisantes pour chacun 

des sites Tonga, El-Kala ville et une seule station pour Oubeïra. 

Tableau II.1 : Récapitulatif des stations d’étude. 

Sites 
Numéro de 

station 

Identifiant 

de la station 
Nom de la station Coordonnées géographiques 

        Latitude Longitude 
      

El-Mellah 

1 KMP Parc animalier de Brabtia  36°51'19.80"N 8°19'58.20"E 

2 KMB Douar Boumalek (Lac Bleu) 36°54'34.20"N 8°20'17.82"E 

3 KM Route vers la vielle Cale 36°51'59.16"N 8°20'24.90"E 
      

      

Tonga 
4 KTD Douar Tonga 36°52'54.10"N 8°29'34.00"E 

5 KTA Auberge Tonga 36°53'0.70"N 8°31'43.50"E 
      

      

Oubeïra 6 KO Douar Oubeïra 36°51'45.48"N 8°23'13.95"E 
      

      

El-Kala Ville 
7 KVH HU caves des bâtiments 36°53'33.48"N 8°26'13.80"E 

8 KVE EU Oued d'eau usée  36°53'44.52"N 8°26'08.46"E 
      

 

Après examen de l’environnement des stations d’étude, 26 gîtes potentiellement favorables 
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au développement des larves de Culicidés ont été sélectionnés et classés selon plusieurs critères 

(Figure II.2) (Tableau II.1). 

 

Figure II.2 : Localisation des sites d’étude au sein du parc national d’El-Kala (P.N.E.K.).
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2.4. Echantillonnage des moustiques sur le terrain 

2.4.1. La pêche larvaire 

Chaque espèce de moustique préfère pondre ses œufs dans une collection d’eau particulière. 

Certains pondront leurs œufs seulement dans l’eau de source claire, à l’ombre, d’autres dans 

l’eau saumâtre, d’autres encore se contenteront de petites quantités d’eau contenues dans des 

empreintes de pas par exemple. Pour identifier les gîtes, il est essentiel d’être systématique et 

d’examiner tous les gîtes possibles. 

Pour la capture des larves nous avons adoptés la technique de la louche (Silver, 2008), qui 

est sans aucun doute l'outil le plus couramment utilisé pour la récolte des larves de moustiques 

et des nymphes d'une grande variété d'habitats. On a réalisé 10 coups de louche (1 litre d’eau 

par louche) en bordure et au milieu du gite larvaire. Au niveau de chaque gite nous avons noté 

plusieurs paramètres (la végétation environnante, la faune, type du gite etc…) grâce à des fiches 

de récoltes (voir annexes). 

Une fois prélevés, les échantillons sont mis dans des récipients en plastique munis d’un 

couvercle. Pendant toute la phase de collecte, les récipients ne sont pas fermés hermétiquement 

et sont installés à l’ombre, afin de limiter la mortalité des larves jusqu’à ce qu’ils soient tous 

prélevés et ramenés au laboratoire. 

2.4.3. La capture des populations adultes 

En Algérie, les techniques de récolte de moustiques se sont longtemps limitées à la 

prospection qualitative des gîtes larvaires et à la capture diurne des femelles au repos dans leurs 

divers refuges. Actuellement sous l'influence des travaux effectués dans différentes régions du 

monde sur l’éco-épidémiologie des maladies transmises par les moustiques, on utilise une 

gamme de procédés plus variés, mais il y a encore peu de données publiées sur ce sujet en 

Algérie. 

Pour la capture des adultes nous avons utilisé deux techniques :  

1- le piège à CO2 de marque (Mosquito Magnet® modèle Liberty Plus). 

2- le piège CDC avec lumière ultra-violette (John W. Hock Company®). 

2.4.3.1. Description et fonctionnement du piège à CO2 

Le piège peut attirer des moustiques sur une très large zone (jusqu'à 3000 m2) grâce à un 

procédé basé sur le fonctionnement biologique des moustiques. Le piège muni de l'attractant 

transforme le butane de la bouteille en CO2 + H2O. On sait que les moustiques femelles, à 

l'origine des piqûres sont attirés par la chaleur de notre souffle et le CO2 qui se dégagent de 

notre respiration. Le piège attire les moustiques en diffusant un flux continu et sans odeur de 

CO2, de chaleur et d’humidité dans l’air. 
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Figure II.3 : Composants du piège à CO2 : Modèle Mosquito Magnet® Liberty Plus / (A) vue latérale, 

(B) face frontale de l’appareil.  

 

Figure II.4 : (A) Composants du piège à lumineux CDC : Modèle à lumière Ultraviolet (John W. Hock 

Company®, (B) piège installé dans un box de cheval vide (écurie) station KTA. 

(1) Bac récepteur des moustiques 
(2) Ensemble Moteur – Catalyseur 
(3) Trompe (Diffuseur de CO2 + 
Chaleur + H2O), (4) Bouteille de 
Gaz Butane (5) Emplacement 
batterie (6) Cadre et socle (7) 

Panneau de commande  

 A 

 B  2 

 4 

 5 

 3 

 7  6 

 1 

 1 

(1) Câble d’alimentation branché à 
une batterie de 12V (2) Boitier 
d’alimentation + emplacement du 
chapeau anti-pluie (3) Ampoule 
ultraviolet (4) Hélice en plastique (5) 

Filet moustiquaire.  
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Le système piège les moustiques efficacement avant de les aspirer dans un bac en plastique 

munit d’un tulle moustiquaires prévu à cet effet (Figure II.3). 

2.4.3.2. Installation du piège du piège à CO2 et choix des sites de capture 

Vu la portée du piège qui couvre une large zone (jusqu'à 3000 m2), nous avons choisis de le 

placer une fois pendant 48 h dans chacun des quatre sites d’étude (Figure II.5). Une fois le piège 

retiré, les moustiques morts sont transférés dans des boites en plastiques contenant du silicagel 

recouvert de coton pour ne pas abimer les moustiques et rendre leur identification difficile. Les 

moustiques vivants sont transférés dans des bacs recouverts avec un tulle moustiquaires à l’aide 

d’un aspirateur à bouche. 

2.4.2.3. Description et fonctionnement du piège lumineux CDC 

Presque tous les moustiques ont un phototactisme positif. Cette propriété rend possible 

l’échantillonnage des populations de moustiques pendant la nuit. L’utilisation de pièges 

lumineux permet d’obtenir des données sur l’abondance des moustiques et leur composition 

spécifique dans une localité donnée. 

Le piège est formé d’une cellule constituée d’un cylindre en plastique dans lequel se trouve 

un moteur portant à ses extrémités une hélice et une ampoule électrique à lumière ultraviolette. 

Le moteur est alimenté par une batterie fournissant un courant continu de 12 volts. L’extrémité 

inférieure du cylindre est reliée à un filet moustiquaire à l’intérieur duquel pend un sas plombé. 

L’extrémité supérieure est recouverte d’un grillage qui empêche l’entrée d’insectes de grande 

taille pouvant être des prédateurs de moustiques (Figure II.4). 

2.4.2.4. Installation du piège du piège lumineux CDC et choix des sites de capture 

Nous avons placé nos pièges lors de nos sorties pour la collectes des larves essentiellement 

à proximité des enceintes d’étables ou dans des enclos d’animaux tels que les bovins, les 

équidés...etc. De ce fait, la lumière et les odeurs dégagées, combinées au gaz carbonique produit 

par les animaux, attirent les moustiques qui sont piégés par le ventilateur qui les aspire à 

l’intérieur du filet. L’installation du piège se fait de 19h00 jusqu’à 7h00 du matin. 

2.5. Méthodes de laboratoire adoptées 

Les techniques utilisées au laboratoire sont comme suite : 

- Préparation et le montage des larves. 

- Récupération et montage des adultes émergés. 

- Détermination au laboratoire des espèces recueillies sur le terrain. 
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Figure II.5 : Localisation des stations d’étude + localisation des pièges pour adultes   

2.5.1. Méthode d’élevage 

Les larves de 4ème stade sont individualisées, puis montées entre lame et lamelle. Les larves 

de stade précoce ou les nymphes sont mis en élevage dans des bacs en plastiques, couverts avec 

des moustiquaires, remplis d'eau distillé avec pour toute nourriture une pincée de biscuit pour 

chat (Purina One®) réduit en poudre. Ainsi les larves peuvent poursuivre leur développement 

afin de permettre l’émergence des adultes, et un contrôle de leur émergence était effectué 

quotidiennement afin de récupérer les adultes et d’éviter qu’ils tombent dans l’eau. Les adultes 

sont prélevés à l’aide d’un respirateur à bouche, puis sont tués par le froid au congélateur. 

2.5.2. Préparation et montage des larves 

Dans la pratique, beaucoup de larves ont été déterminées ~in-vivo~ dans une très faible 

quantité d'eau déposée sur une boîte de Petri en polystyrène. Seuls les cas litigieux et les 

individus destinés à la collection ont été montés entre lame et lamelle après avoir subi un 

traitement destiné principalement à favoriser une bonne observation des caractères (Arnold, 

1984). 

Le montage proprement dit a pour but d’observer les spécimens sous microscope optique. 

Les larves sont portées à chauffer sur une platine chauffante dans une solution de potasse (KOH) 

a 10% pendant 4 min sans atteindre l’ébullition, puis elles sont rincées à l’eau distillée afin de 

les débraser des traces de potasse. Elles sont ensuite successivement mises dans l’alcool absolu 

pendant 5 min puis dans le xylène (ou autre diluant) durant une dizaine de secondes. 

Les larves sont disposées toujours à la même place sur la lame porte-objet. Cette façon de 

faire évite les longues recherches sous microscope des petits objets (Boussès, 2010). A l’aide 

d’une épingle fine, chaque larve est sectionnée en deux parties sous la loupe binoculaire au 

niveau du 7ème segment abdominal. On dépose enfin une lamelle avec une fine goute de Baume 
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de Canada sur les deux parties de la larve. 

2.5.3. Récupération et montage des adultes 

D’après Séguy (1923), la préparation des Culicidés adultes destinés à l’étude systématique 

se fait à sec, compte tenu du fait que leur identification est basée principalement sur les 

caractères morphologiques externes. La technique de montage la plus adaptée pour les adultes 

de moustiques est la méthode de la double épingle. 

Le moustique est posé sur le dos et est maintenu dans cette position. On prend une épingle 

entomologique et on l’enfonce lentement entre les pattes médianes jusqu’à ce que la pointe 

ressorte de deux millimètres par la face dorsale, puis elle est piquée et enfoncée sur la paillette 

jusqu’à la hauteur désirée. Les pattes sont allongées avec soin et les ailes redressées pour 

dégager l’extrémité de l’abdomen. Tous ces organes offrent des caractères utiles pour 

l’identification (Séguy, 1951). Dans la mesure du possible, les caractéristiques anatomiques des 

organes génitaux mâles et (cibarium) femelle ont été examinées pour obtenir des identifications 

plus précises. 

2.5.4 Détermination au laboratoire des espèces recueillies 

Les individus sont montés, observées et identifiées sous loupe binoculaire à l’aide d’une 

combinaison de plusieurs clés d’identification : 

- Le logiciel d’identification, les Culicidae de l’Afrique Méditerranéenne (Brunhes et al. 1999). 

- Le logiciel d’identification, Les moustiques d’Europe (Schaffner et al. 2000). 

- Les clés illustrées parues dans (Becker et al. 2010). 

2.6. Méthodes d’exploitation des résultats 

Le premier paramètre d’analyse de la biodiversité est la richesse spécifique (S) ou la diversité 

alpha (ɑ), soit le nombre d’espèces rencontrées dans une communauté – un habitat (Huston, 

1994. Toutefois, à densité et richesse spécifique égales, deux peuplements peuvent présenter 

des structures très différentes, les espèces ayant des abondances inégales. Pour tenir compte de 

cet aspect, le recours à plusieurs indices est envisageable (Begon et al. 1990 ; Barbault, 1995 ; 

Southwood et Henderson, 1999 ; Doucet, 2003) : 

2.6.1. L’indice de Shannon (H) 

L’indice de Shannon-Weaver (Shannon & Weaver, 1949) est l’indice le plus simple dans sa 

catégorie et, donc, le plus largement utilisé. 
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𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

Avec pi = ni/N, soit la densité relative de l’espèce i dans l’échantillon, ni = nombre 

d’individus de l’espèce i, N = nombre total d’individus pour l’ensemble des espèces et S = 

nombre d’espèces.  

Il est nécessaire de préciser la base du logarithme utilisée [Le logarithme naturel (ln), base 2 

(log2), base 10 (log10), etc…]. Dans notre étude nous avons utilisé le logarithme naturel (ln). 

L’indice de Shannon permet d’exprimer la diversité en prenant en compte le nombre 

d’espèces et l’abondance des individus au sein de chacune de ces espèces. Ainsi, une 

communauté dominée par une seule espèce aura un coefficient moindre qu’une communauté 

dont toutes les espèces sont co-dominantes. La valeur de l’indice varie de 0 (une seule espèce, 

ou bien une espèce dominant très largement toutes les autres) à ln S (lorsque toutes les espèces 

ont même abondance) (Grall et Coïc, 2005). 

2.6.2. L’indice de Simpson (D) 

L'indice de Simpson (Simpson, 1949) mesure la probabilité que deux individus sélectionnés 

au hasard appartiennent à la même espèce : 

Pour un échantillon infini, l’indice est donné par : 

𝐷 = ∑ 𝑝𝑖2

𝑆

𝑖=1

 

Pour un échantillon fini : 

𝐷 = ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑛(𝑛 − 1)
 

Avec pi = proportion des individus dans l’espèce i, ni = nombre d’individus dans l’espèce i, 

N = nombre total d’individus.  

Cet indice aura une valeur de 0 pour indiquer le maximum de diversité, et une valeur de 1 

pour indiquer le minimum de diversité. Dans le but d’obtenir des valeurs « plus intuitives », on 

peut préférer l'indice de diversité de Simpson représenté par 1-D, le maximum de diversité étant 

représenté par la valeur 1, et le minimum de diversité par la valeur 0 (Grall et Hily, 2003). 

Grâce à l’étude de la réponse de ces indices à des variations de populations virtuelles, Peet 

(1974) les a classés en deux catégories : 
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- l’indice de Shannon dans les indices de type I, sensibles aux variations d’importance des 

espèces les plus rares ; 

- l’indice de Simpson dans les indices de type II, sensibles aux variations d’importance des 

espèces les plus abondantes. 

2.6.3. L’indice d’équitabilité de Piélou J 

L’indice de Shannon est souvent accompagné par l’indice d’équitabilité de Piélou :  

𝐽′ =
𝐻′

𝐻′𝑚𝑎𝑥
 

H′max = ln S (S= nombre total d’espèces)  

L’indice d’équitabilité permet de mesurer la répartition des individus au sein des espèces, 

indépendamment de la richesse spécifique. Sa valeur varie de 0 (dominance d’une des espèces) 

à 1 (équirépartition des individus dans les espèces). 

2.6.4. L’indice d’équitabilité de Berger-Parker 

Défini par Berger et Parker (1970), l’indice calcule la proportion de la communauté 

représentée par l’espèce la plus abondante. Toutes les autres espèces sont ignorées. 

𝐷 =  
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑡
 

Nmax = nombre d’individus de l’espèce la plus représentée. Nt = nombre total d’individus 

pour l’ensemble des espèces. 

2.6.5. Les estimateurs Chao1  

Chao (1984), estime le nombre d’espèces non observées à partir de celles observées 1 ou 2 

fois. Il s’agit d’un estimateur minimum, valide à condition que les singletons et doubletons 

représentent une part importante de l’information (Marcon, 2015). L’estimateur est : 

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑜1 =  𝑆≠0
𝑛 +  

(𝑛 − 1)(𝑆1
𝑛)2

2𝑛𝑆2
𝑛  

𝑆≠0 
𝑛 est le nombre d’espèces différentes observé, 𝑆𝑣  le nombre d’espèces observées v fois. 

L’échantillon est de n individus. 

2.6.8. Calcul des indices de diversité 

Tous les indices de diversité ont été calculés à l’aide du logiciel PAST® ver. 3.12, mis à 

jour, Mai 2016 (Hammer et al. 2001) et confirmé par le logiciel SPADE® (Chao et Shen, 2010).  
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3. Résultats  

Les résultats se présentent en quatre volets. Le premier concerne une liste exhaustive des 

moustiques inventoriés aux alentours des différentes régions du Parc National d’El-Kala. La 

présentation des espèces de moustiques en fonction de chaque station d’étude et de chaque 

biotope est réalisée. Elle est suivie par une description bioécologique distinctive des espèces de 

Culicidae recensées. Le quatrième volet porte sur l’exploitation des résultats par différents 

indices écologiques. 

3.1 Identification des espèces inventoriées 

A la lumière de cette phase d’échantillonnage, nous avons dénombré un effectif total de 

17387 moustiques, La plupart des spécimens recoltés était des larves 14314 (82,33%) et 3073 

(17,67%) adultes. L’examen de la structure du peuplement des Culicidae inventoriés dans le 

Parc National d’El-Kala, pendant une période d’étude de 3 ans (2011, 2012 et 2015), a permis 

de mettre en relief l’existence de 24 espèces appartenant à deux sous-familles : Anophelinae et 

Culicinae. La sous-famille des Culicinae prend une part importante dans le présent inventaire. 

Elle est représentée par 22 espèces réparties entre cinq genres, celui d’Aedes avec 6 espèces ; 

Ae. berlandi, Ae. caspius, Ae. detritus, Ae. dorsalis, Ae. mariae, Ae. vexans. Le genre Culex 

comporte 10 espèces ; Cx. antennatus, Cx. brumpti, Cx. hortensis, Cx. impudicus, Cx. 

laticinctus, Cx. modestus, Cx. perexiguus, Cx. pipiens sensu lato, Cx. pusillus, Cx. theileri. Le 

genre Coquillettidia comprend 2 espèces ; Cq. buxtoni, Cq. richiardi. Le genre Culiseta 

comprend 2 espèces ; Cs. annulata, Cs. longiareolata. Enfin le genre Uranotaenia comprend 2 

espèces ; Ur. balfouri, Ur. unguiculata. Quant à la sous-famille des Anophelinae, elle n’est 

représentée que par 2 espèces. Il s’agit d’An. labranchiae et An. plumbeus. Les espèces 

recensées sont citées dans le tableau II.2. 

Parmi les espèces recueillies au cours de cette enquête, nous signalons que le genre 

Coquillettidia qui est représenté par deux espèces ; Coquillettidia buxtoni, Coquillettidia 

richiardii ainsi que Culex brumpti et Uranotaenia balfouri sont inconnues en Algérie, et donc 

c’est la première fois que nous signalons leur présence au niveau du territoire Algérien. 

Le genre Culex s’est révélé être le plus diversifié et le plus abondant avec dix 10 espèces et 

plus de 85% (14509) des individus. Quant à la richesse spécifique, nous avons le genre Aedes 

avec 06 espèces suivie des genres Anopheles, Culiseta, Coquillettidia, Uranotaenia avec deux 

espèces chacun.  

Quant à l’abondance, le genre Anopheles prend la deuxième position avec 7% (1256) des 

individus, suivie du genre Culiseta avec 4% (746) des individus, le genre Aedes avec 3% (484) 

des individus, espèces, genre Uranotaenia 1% (220) des individus, enfin le genre Coquillettidia 

qui est le moins abondant avec 1% (172) des individus (Figures II.6 et II.7). 
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Tableau II.2 : Abondances absolues et relatives des différentes espèces de Culicidae récoltés au sein 

du parc national d’El-Kala. 

  Adultes  Larves 

Sous-Famille Genre (sous-genre) Ni F%  Ni F% 
       

Anophilinae Anopheles (Anopheles) labranchiae (Falleroni, 1926) 535 19,5  720 5,15 

 Anopheles (Anopheles) plumbeus (Stephens, 1828) 1 0,04  0 0 
       

Culicinae Aedes (Ochlerotatus) berlandi (Séguy, 1921) 16 0,6  0 0 

 Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771) 199 7,2  0 0 

 Aedes (Ochlerotatus) detritus s.l. (Haliday, 1833) 27 0,98  0 0 

 Aedes (Ochlerotatus) dorsalis (Meigen, 1830) 0 0  126 0,9 

 Aedes (Acartomyia) mariae (Sergent & Sergent, 1903)  1 0,04  0 0 

 Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830)  115 4,18  0 0 
       

 Culex (Culex) antennatus (Becker, 1903) 2 0,07  0 0 

 Culex (Culex) brumpti* (Gailiard, 1931) 79 2,87  65 0,46 

 Culex (Maillotia) hortensis (Ficalbi, 1889)  0 0  31 0,22 

 Culex (Neoculex) impudicus (Ficalbi, 1890)  1 0,04  134 0,96 

 Culex (Culex) laticinctus (Edwards, 1913)  25 0,9  0 0 

 Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890)  217 7,89  0 0 

 Culex (Culex) perexiguus (Theobald, 1903) 138 5  987 7,05 

 Culex (Culex) pipiens s.l. (Linnaeus, 1758) 1113 40,5  10716 76,6 

 Culex (Barraudius) pusillus (Macquart, 1850)  89 3,24  0 0 

 Culex (Culex) theileri (Theobald, 1903) 297 10,8  615 4,4 
       

 Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) 30 1,1  443 3,17 

 Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) 1 0,04  272 1,94 
       

 Coquillettidia (Coquillettidia) buxtoni* (Edwards, 1923) 59 2,1  0 0 

 Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii* (Ficalbi, 1889) 113 4,1  0 0 
       

 Uranotaenia (Uranotaenia) balfouri* (Theobald, 1904)  15 0,5  186 1,33 

 Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata (Edwards, 1913)  0 0  19 0,14 
       

 S = 24 3073 (17,67 %)  14314 (82,32 %) 

* Nouvelles espèces pour l’Algérie. 
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Figure II.6 : Distribution des effectifs selon les genres. 

 

Figure II.7 : Variation de la richesse spécifique (S) selon les genres. 

3.2 Description des espèces inventoriées  

Dans cette partie, nous nous proposons de décrire les espèces récoltées au cours de cette 

étude. Nous joindrons aux descriptions faites par les principaux auteurs ayant traité ces espèces 

pour l'Algérie, les observations personnelles concernant l'écologie et la biologie des moustiques 

présents dans notre région d’étude (Tableau II.3). Pour chaque espèce décrite nous donnerons 

un code pour la méthode de collecte et le gites (pour la larve) ou le site (pour l’adulte) où elle 

a été capturée :
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Tableau II.3. Distribution des espèces des moustiques récoltées en fonction des gites larvaires 
 

Id. 

Gîte 
Station N TG Ensoleillement QE RFG NG EE VAG VDG TP Observations Espèces 

KM.01 KMB 100 
Naturel 

(Epigé) 
Toute la journée Turbide Feuilles/terre/algues P stagnante +++ Flottante/Dressée/Algues 

Dunes/ 

Forêt/Lac/Mer 

Marre isolé à proximité 

du lac Bleu 

Cx. theileri, Cx. perexiguus, 

Cx. pipiens, An. labranchiae. 

KM.02 KMB 33 
Artificiel 

(Epigé) 

Une partie de la 

journée 
Claire Feuilles/Terre P stagnante +++ Flottante/Dressée/Algues 

Dunes/ 

Forêt/Lac/Mer 
Bassin d’eau abandonné 

Cx. brumpti*, Ur. balfouri*, 

An. labranchiae. 

KM.03 KMB 20 
Naturel 

(Epigé) 
Toute la journée Turbide Feuilles/terre/algues P stagnante +++ Flottante/Dressée/Algues 

Dunes/ 

Forêt/Lac/Mer 
Bordure du lac Bleu 

Cx. theileri, Cx. perexiguus, 

Cx. brumpti, Cx. hortensis 

KM.04 KMB 92 
Naturel 

(Epigé) 
Toute la journée Turbide Terre T stagnante + - 

Dunes/ 

Forêt/Lac/Mer 

Ornière bordure du lac 

Bleu. Sols retournés par 

un sanglier (Sus croffa). 

Cx. perexiguus, An. 

labranchiae. 

KM.05 KMB 25 
Artificiel 

(Hypogé) 
Jamais Claire Feuilles/Gravier P Stagnante ++ Autres débris 

Dunes/ 

Forêt/Lac/Mer 
Bassin d'assainissement 

Cx. impudicus, Cx. 

perexiguus, Ur. balfouri*. 

KM.06 KMP 2850 
Artificiel 

(Epigé) 
Toute la journée Polluée Terre P Stagnante +++ Dressée/Autres débris Forêt/Zoo 

Egout d'assainissement, 

lavage des chevaux, en 

face des box 

Cx. pipiens. 

KM.07 KMP 245 
Naturel 

(Epigé) 
Toute la journée Claire Terre P Courante +++ Flottante/Dressée/Algues Forêt/Zoo 

Cour d’eau à proximité 

d’une écurie (Chevaux) 
Cx. pipiens. 

KM.08 KM 125 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée Claire Terre P Stagnante +++ Dressée Forêt/Lac Lac El-Mellah Cx. perexiguus, Cx. theileri, 

Cs. annulata. 

KM.09 KM 27 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée Teintée Terre P Courante +++ Dressée Forêt/Lac Lac El-Mellah Cx. pipiens. 

KM.10 KM 210 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée Claire Terre T Stagnante +++ Dressée Forêt/Lac 
Trous laissés par le 

passage des vaches, à la 

périphérie du Lac. 
Cx. pipiens, Cs. annulata. 

KM.11 KM 1234 
Artificiel 

(Epigé) Toute la journée Polluée Terre P Stagnante - - Forêt/Lac 
Canal d’assainissement 

rudimentaire (égout) près 

d'une étable 
Cx. pipiens, Cs. longiareolata 

 

KT.01 KTD 320 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée  Teintée / T  Stagnante  - - Forêt/Lac Sols retournés par un 

sanglier (Sus croffa). 
Cx. pipiens 

 

KT.02 KTD 6 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée  Claire  Feuilles P Stagnante  ++ Flottante/dressée/algues Forêt/Lac Mare étouffée de 

végétation 
Cx. perexiguus, An. 

labranchiae 
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KT.03 KTD 169 
Naturel 

(Epigé) 
Une partie de la 

journée  Claire  Feuilles T Stagnante  ++  flottante/dressée/algues Forêt/Lac / Cx. theileri, Cx. impudicus, 

Cx. perexiguus, Cx. pipiens, 

KT.04 KTA 2128 
Artificiel 

(Epigé) 

Une partie de la 

journée 
Polluée Feuilles/terre/gravier P Stagnante   Forêt/Lac 

Fosse, débris des 

branches de Casuarina 
Cx. pipiens, Cs. longiareolata, 

KT.05 KTA 850 
Artificiel 

(Epigé) 

Une partie de la 

journée 
Polluée Feuilles/terre/gravier P Courante +++ flottante/dressée/algues Forêt/Lac Canal d’assainissement 

Ae. dorsalis, Cx. pipiens, Ur. 

balfouri. 

KT.06 KTA 50 
Artificiel 

(Hypogé) 
Jamais Claire Béton/Feuilles/ P Stagnante  ++ flottante Forêt/Lac Bassin d’assainissement Cx. perexiguus, Cx. pipiens 

KT.07 KTA 18 
Naturel 

(Epigé) 

Une partie de la 

journée 
Teintée 

Terre/ Feuilles/ 

algues 
P Courante  

Flottante/ dressée 

Algues 
Forêt/Lac Canal Messida Cx. pipiens 

 

KO.01 KO 135 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée  Teintée Feuilles P Stagnante  +++ flottante/dressée Forêt Typhas (Mare) 
Cx. impudicus, Cx. 

perexiguus, An. labranchiae, 

Ae. sp. 

KO.02 KO 175 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée  Teintée Terre P stagnante  ++  dressée Forêt/Lac/Ferme Bordure du lac Oubeïra Cx. theileri, Cx. perexiguus, 

Cx. pipiens, 

KO.03 KO 960 
Artificiel 

(Hypogé) Jamais  Polluée  Gravier  P stagnante   - - Forêt/Lac/Ferme 
Station d‘épuration 

abandonnée à côté du 

lac Oubeïra 
Cx. pipiens. 

KO.04 KO 52 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée  Polluée  Feuilles/terre/algues P stagnante  ++  Flottante/Dressée/Algues Forêt/Lac/Ferme Mare Cx. theileri, Cx. perexiguus, 

An. labranchiae. 

KO.05 KO 15 
Naturel 

(Epigé) Toute la journée  Turbide  Terre P stagnante  + dressée Forêt/Lac Marais isolée Cx. perexiguus 

 

KU.01 KVE 680 
Naturel 

(Epigé) 
Une partie de la 

journée  Teintée Feuilles/terre P stagnante  +++ - Urbain Canal d'assainissement 

(en Terre) 
Cx. pipiens, Cs. longiareolata, 

Ae. sp 

KU.02 KVE 93 
Artificiel 

(Epigé) 
Une partie de la 

journée  Polluée  - P stagnante   - - Urbain Canal d'assainissement 

(en béton) Cx. pipiens, Cs. longiareolata 

KU.03 KVH 184 
Artificiel 

(Hypogé) 
Jamais Polluée Béton P stagnante - Autres débris/Déchets Urbain 

Cave d’un bâtiment 

inondé  
Cx. pipiens 

 

 

N : Nombre de spécimens récolter / TG : Type de gîte Epigé (à ciel ouvert), Hypogé (à ciel fermé) / RFG : résidus du fond de gîte / QE : Qualité de l’eau / NG : Nature du gîte (T) temporaire, (P) 
Permanent / TP : type de paysages / EE : Etat de l’eau / VAG : Végétation autour du gîte (-) absente (+) peu dense (++) moyennement dense (+++) très dense / VDG : Végétation dans le gîte 
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Tableau II.4 : Liste des abréviations utilisé dans la description des espèces 

Code Désignation 

PL Piège lumineux CDC 

MM Piège attractifs à CO2 mosquito Magnet 

DP Dipping méthode ; pêche larvaires, 

KM Site El-Mellah 

KT Site Tonga 

KO Site Oubeïra 

KV Site El-Kala ville 

 

An. labranchiae sensu stricto est le seul représentant en Afrique méditerranéenne du 

complexe Anopheles maculipennis sensu lato (Laboudi et al. 2011) ; on peut le rencontrer 

depuis les zones côtières jusqu'à 1900 mètres d'altitude. Il atteint aussi les zones sahariennes. 

Les gîtes larvaires sont variés (mares, rivières, canaux, bassins, rizières, creux d’arbres, etc.), 

ils sont généralement ensoleillés, l'eau peut être douce ou légèrement saumâtre, mais toujours 

exposée au soleil. Au Maroc, les dayas (petites dépressions couvertes de végétation) sont, au 

printemps, les gîtes les plus productifs de cette espèce. Anopheles labranchiae est multivoltine 

(ayant plusieurs pentes par ans) et eurygame (accouplement dans un grand espace en plein air), 

sont aussi très anthropophiles. On peut trouver des adultes au repos dans les anfractuosités de 

rocher ou dans les haies de roseaux. L'hiver est passé à l'état adulte et les femelles pondent dès 

les premiers beaux jours. L’espèce a joué un rôle vectoriel important dans la transmission du 

paludisme en région méditerranéenne et notamment en Italie et en Algérie (Bruhnes et al. 1999). 

Dans notre étude, l’espèce a été récoltée par toutes les méthodes de captures utilisées (MM, 

CDC, DP), absente dans le site urbain, elle a été capturée uniquement en milieu rural, les gîtes 

de capture sont ; (KM01, KM02, KM04, KT02, KO01, KO04). Avec 19,5% de l’effectif total 

des adultes et 5% de l’effectif des larves, An. labranchiae est la deuxième espèce la plus 

abondante dans notre étude. 

 

Cette espèce est abondante dans toute l'Europe jusqu'en Iran. En Afrique méditerranéenne, 

sa présence est confirmée en Algérie et en Tunisie. Découverte pour la première fois en Algérie 

par Clastrier en 1940, sa présence est signalée sur le littorale Algérien par Senevet et al. (1955). 

Anopheles labranchiae s. s. 

Anopheles plumbeus 
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An. plumbeus est une espèce forestière comme Aedes berlandi, car ses larves se développent 

essentiellement dans les trous d'arbres. En période de sécheresse, les femelles peuvent pondre 

dans de petits gîtes domestiques. Des pullulations de femelles agressives ont été observées à 

proximité de fosses à purin dans lesquelles les larves se développaient. Les œufs résistent à la 

fois au gel et à la dessiccation ; les larves qui passent l'hiver peuvent vivre sous la glace 

(Bruhnes et al. 1999). 

C'est une espèce agressive qui pique les mammifères, les oiseaux et les reptiles ; elle peut 

transmettre expérimentalement des Plasmodium, des virus et des filaires mais elle ne joue pas 

de rôle effectif dans la transmission de parasitoses humaines (Bruhnes et al. 1999). 

 

Aedes berlandi est une espèce dont l'aire de répartition est centrée sur le bassin occidental 

de la Méditerranée. Abondante en France, elle est présente en Espagne, au Portugal, au Maroc, 

en Algérie, en Tunisie et en Italie. Contrairement à Ae. geniculatus, Ae. berlandi ne colonise 

pas les régions froides, qu'elles soient septentrionales ou montagneuses (Bruhnes et al. 1999). 

C’est une espèce dendrotelmes, les œufs fusiformes, noirs, brillants, sont pondus dans les 

cavités et les trous d’arbres. Ils paraissent résister à la dessiccation et au froid. Tous les arbres 

creux contenant de l'eau semblent permettre le développement d'Ae. berlandi. L'eau de ces gîtes 

est de pH basique, riche en matières organiques végétales et en tannins. Les larves, 

probablement en diapause, peuvent passer l'hiver sans se nymphoser (Bruhnes et al. 1999). 

On connait peu la biologie de cette espèce. Les femelles piquent de préférence au crépuscule 

et pendant la nuit ; elles attaquent très volontiers l'homme même dans les maisons mais, leurs 

gîtes larvaires étant peu nombreux, elles ne constituent jamais une nuisance. Ae. berlandi n'a 

pas de rôle vecteur (Bruhnes et al. 1999).  

 

Récolté en Algérie, pour la première fois par Senevet et Collignon (1938), aux environs 

d’Alger. Moustique paléarctique, Ae. caspius a été observé dans tous les pays d'Afrique 

méditerranéenne mais toujours à basse altitude, espèce qui est morphologiquement très proche 

d’Ae. dorsalis. 

L'exochorion des œufs est marqué de bourrelets ponctués dessinant des pentagones ou des 

hexagones. Ils sont pondus isolément, à la base des touffes de végétation, dans un sédiment 

riche en matière organique mais relativement peu salé. Plusieurs cycles d'immersion et de 

dessiccation peuvent être nécessaires pour provoquer l'éclosion des larves (Bruhnes et al. 1999). 

Aedes berlandi 

Aedes caspius 
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Les gîtes larvaires sont très variés, le plus souvent de grande taille (mares, marais, rizières, 

canaux...) mais parfois de dimensions plus réduites (puits abandonnés...) ; l'eau peut y être 

douce ou salée (1 à 30 g p. 1 000) La présence d'une abondante végétation halophile est la règle. 

L'éclosion différée de quelques œufs fait que des larves peuvent être présentes toute l'année 

dans les gîtes. L'espèce passe l'hiver à l'état d'œuf (Bruhnes et al. 1999). 

Les adultes sont présents toute l'année mais ils sont plus abondants au printemps après que 

l'augmentation de la température de l'eau et l'allongement de la photopériode auront permis de 

lever la diapause des œufs. Les femelles peuvent se déplacer sur plus de 40 km pour rechercher 

leur repas de sang. Elles piquent tous les vertébrés à sang chaud surtout à l'extérieur des 

habitations. Les femelles peuvent être autogènes et produisent une grande quantité d'œufs. 

L'espèce est multivoltine, anthropophile et exophile, Ae. caspius est responsable d'une forte 

nuisance dans les zones de marais. Bon voilier, il peut aussi piquer loin des gîtes larvaires. Il 

est vecteur de filaires animales et d'arbovirus (Tahyna, virus de la myxomatose) (Bruhnes et al. 

1999). 

 

Ce complexe comporte huit espèces, Actuellement, aucun caractère morphologique, sur 

quelque stade de développement que ce soit, ne permet de distinguer Ae. detritus d’Ae. coluzzii. 

Dans les régions méridionales d'Europe, et tout particulièrement au Maghreb, Ae. coluzzii 

remplace presque entièrement Ae. detritus qui affectionne les climats plus froids et les gîtes 

méso-halins. Ces 2 espèces jumelles sont génétiquement isolées. Les précédentes études 

concernant Ae. detritus au Maghreb peuvent être globalement rapportées à Ae. coluzzii car 

celui-ci est hégémonique dans les gîtes hyper halins du Maroc et de Tunisie (Bruhnes et al. 

1999). 

Les œufs sont pondus isolément sur du sédiment particulièrement riche en sel (teneur en 

NaCI supérieure à 8 g pour 1 000. Plusieurs cycles d'assèchements et de remises en eau peuvent 

être nécessaires à l'éclosion des oeufs qui restent viables pendant plus d'un an. Cette éclosion 

peut se produire à n'importe quelle saison. Les œufs d'une même ponte ne réagissent pas 

obligatoirement de la même façon aux facteurs qui induisent l'éclosion (dessiccation, 

température, gaz carbonique). Les gîtes, généralement temporaires et très ensoleillés, sont des 

marais, marais salants, canaux dont l'eau est fortement salée. Les peuplements préimaginaux 

sont souvent monospécifiques et parfois très denses (Bruhnes et al. 1999). 

L'espèce est présente toute l'année mais avec un maximum de densité au printemps. Les 

adultes sont de bons voiliers qui peuvent être observés jusqu'à 40 km du gîte le plus proche. 

Les femelles autogènes piquent de jour comme de nuit avec une préférence pour le crépuscule. 

Le repas de sang peut être pris sur l'homme, le bétail et les oiseaux, à l'extérieur comme à 

Aedes detritus s. l. 
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l'intérieur des habitations. L'espèce est sténogame (ne nécessitant pas de disposer d'un grand 

espace pour s'accoupler) et multivoltine (Bruhnes et al. 1999). 

Ae. coluzzii transmet très probablement le virus de la myxomatose. Cette espèce peut causer 

une forte nuisance à proximité des gîtes mais aussi à plusieurs dizaines de kilomètres. Ils 

peuvent être vecteurs de divers agents pathogènes. En effet, Ae. caspius est connu pour son rôle 

dans la transmission du virus Tahyna (Moussiegt, 1988 ; Medlock et al. 2006), du virus de la 

fièvre de la Vallée de Rift (Turell et al. 1996), du virus de Batken (Frese et al. 1997) et de celui 

de la myxomatose (Joubert et al. 1967). Par ailleurs, 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 ; 

Krida et al. 2012). 

 

Récolté pour la première fois en Algérie par les frères Sergent en 1903, pêcher dans les trous 

d’eau des roches de la côte (Sidi Fradj) dans la capitale (Sergent et sergent, 1903). Parmi les 

trois espèces qui forment le complexe mariae : deux sont présentes en Afrique méditerranéenne. 

Il s'agit d'Ae. mariae que l'on rencontre sur tout le pourtour du bassin méditerranéen occidental 

(bassin tyrrhénien), notamment du Maroc au Cap Bon, et d'Ae. zammiti qui est présent sur les 

côtes orientales d'Italie, en Sicile et à Malte (Bruhnes et al. 1999). 

Les œufs sont pondus à la surface de l'eau où ils flottent isolément. Les jours courts induisent 

une diapause embryonnaire et les éclosions se produiront avec l'arrivée des jours longs et des 

températures estivales (Bruhnes et al. 1999). 

Les gîtes larvaires sont constitués par des trous de rocher remplis par la pluie et les embruns. 

Après de fortes pluies, l'eau peut y être saumâtre ou sur-salée, en été, après une période d'intense 

évaporation. Ces gites contiennent souvent beaucoup de matières organiques (algues mortes, 

phytoplancton, débris organiques divers ...). Les larves, qui supportent aussi de fortes variations 

thermiques, peuvent être présentes toute l'année dans ces gîtes (Bruhnes et al. 1999). 

Les mâles sont attirés par la lumière. Les femelles piquent les mammifères et les oiseaux. 

Elles sont très agressives de jour comme de nuit. En Algérie, cette agressivité est semi-continue 

de février à octobre ; elle est seulement interrompue pendant les périodes froides ou de vent 

fort. Les femelles pondent préférentiellement à la surface de l'eau libre, dans les interstices ou 

sur les surfaces humides. Ae. mariae est un moustique très agressif qui cause une nuisance 

importante à proximité des côtes rocheuses méditerranéennes (Bruhnes et al. 1999). 

Aedes mariae 
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Ae. vexans est une espèce qui a été signalée au Maroc et en Libye, son aire de répartition 

s'étend aux régions paléarctique, néarctique, orientale et australienne (Bruhnes et al. 1999). 

Les œufs sont pondus sur la vase humide des mares partiellement asséchées. Ils sont aplatis 

aux deux extrémités et, au microscope, de fines réticulations sont visibles en surface. Après une 

incubation qui dure de 4 à 10 jours, ces œufs peuvent rester à sec pendant plusieurs années. Si 

les conditions de température et d'éclairement sont favorables, ils écloront de façon synchrone 

lors de la remise en eau du gîte. Les œufs résistent également au gel (Bruhnes et al. 1999). 

Les larves se développent généralement en grande quantité dans de nombreux gîtes 

temporaires, petits ou grands, avec ou sans végétation. On les rencontre surtout dans les prairies 

inondées, les rizières, les fossés, les mares, les bords d'oueds. Le développement larvaire dure 

de 4 à 25 jours (Bruhnes et al. 1999). 

Le cycle de développement d'Ae. vexans, espèce multivoltine, est rapide. Bons voiliers, les 

adultes se déplacent sur de grandes distances et un gîte très productif peut générer une nuisance 

40 à 50 km plus loin. Il s'agit essentiellement d'une espèce printanière. Les femelles peuvent 

vivre deux mois et prennent leurs repas sur de nombreux hôtes ; elles piquent, pendant tout le 

nycthémère mais surtout au crépuscule, aussi bien l'homme que le bétail et les oiseaux (Bruhnes 

et al. 1999). 

Ae. vexans est l'un des moustiques nuisants le plus largement répandu dans le monde. Il est 

vecteur du virus Tahyna. Très agressif et parfois très abondant, ce moustique est responsable, 

au printemps, d'une forte nuisance dans les zones de marais et de rizières (Bruhnes et al. 1999). 

Ae. vexans possède de nombreux attributs d'un vecteur idéal, il est largement répondu, peut 

devenir extrêmement abondant, et il a été trouvé naturellement infectés avec différents 

arbovirus entre autres le RVF (virus de la fièvre de la vallée du Rift) (Bruhnes et al. 1999). 

 

Cx. antennatus est présent dans toute l'Afrique continentale et même à Madagascar. En 

Afrique méditerranéenne, il a été signalé dans les tois pays du Maghreb et en Egypte sous le 

nom de Cx. Laurenti, Newstead (Bruhnes et al. 1999). 

Ses larves se développent dans un grand nombre de gîtes (trou d'emprunt de terre, marais, 

mare, drain, rizière). L'eau de ces gîtes est généralement ensoleillée et douce ; elle peut 

cependant être légèrement salée. La végétation dressée y est le plus souvent présente. 

Aedes vexans 

Culex antennatus 
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Les femelles piquent très volontiers l'homme et tous les mammifères domestiques, en 

particulier pendant la nuit. Elles peuvent être endophages mais, après s'être gorgées, elles ne 

restent dans les habitations que si elles y trouvent obscurité et calme. Cx. antennatus est surtout 

abondant en automne. Les mâles sont attirés par la lumière (Bruhnes et al. 1999). 

Cette espèce permet le développement complet des microfilaires de Wuchereria bancrofti 

mais elle n'a été que rarement trouvée naturellement infectée par des stades III de W. bancrofti. 

En Egypte, elle transmet le virus West Nile et celui de la Vallée du Rift ; elle est aussi suspectée 

d'y transmettre le virus Arumowat (Bruhnes et al. 1999). 

 

Cx brumpti, décrit en Corse par Galliahd (1931), a été retrouvé en Sardaigne par Aiteken 

(1954), mais n’a jamais été signalé jusqu’ici des zones continentales avoisinantes. L’espèce a 

été retrouvé pour la première fois au Maroc en décembre 1964 (Bailly-Choumara, 1968), près 

de marécages à Typha et à Phragmites où se trouvent en abondance Cq. richiardii et Cx. buxtoni. 

L’espèce fut décrit à partir de larves récoltées dans un torrent de Corse et d'adultes obtenus en 

élevage ; elle a été retrouvée en Sardaigne et au Maroc (Bruhnes et al. 1999). 

Les larves de Cx. brumpti se développent dans de petites flaques résiduelles qui jalonnent 

les bords des torrents de montagne. Au Maroc, les larves ont été récoltées dans les grands 

marécages de la plaine nord-atlantique ainsi que dans une résurgence d'oued près de Marrakech 

(Bruhnes et al. 1999). 

Au Maroc, des adultes au repos ont été capturés au filet dans la végétation dressée qui bordait 

un marais et une rivière à cours lent, leur biologie est totalement inconnue (Bruhnes et al. 1999). 

 

Cx. hortensis est largement représentée sur tout le pourtour du bassin méditerranéen et plus 

largement, des Canaries à l'Inde. Elle est présente au Maghreb où elle se développe jusqu'à une 

altitude de 3000 m (Bruhnes et al. 1999). 

Les gîtes larvaires sont très variés. Les larves peuvent en effet se développer dans de petits 

gîtes dépourvus de végétation (trou de rocher, abreuvoir cimenté, flaque dans le lit de torrent) 

ou dans des gîtes encombrés de végétation (bords de mares, drains). L'eau de ces gîtes peut être 

limpide ou riche en matières organiques, elle est généralement douce, ensoleillée et stagnante. 

Cette grande plasticité dans le choix des gîtes est à l'origine de l'abondance de l'espèce. Les 

larves sont présentes depuis le début de printemps et jusqu'à l'automne (Bruhnes et al. 1999). 

Culex brumpti 

Culex hortensis 
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Les femelles ne piquent pas les mammifères. Elles se nourrissent par contre très volontiers 

sur batraciens et reptiles. Pendant l'hiver, les femelles se réfugient dans les grottes, les caves, 

les ruines où elles trouvent une température stable et l'humidité qui leur convient (Bruhnes et 

al. 1999). 

Cx. hortensis n'a jamais été impliqué dans la transmission de parasitoses humaines (Bruhnes 

et al. 1999). 

 

Cx. impudicus est une espèce méditerranéenne dont l'aire de répartition s'étend vers l'est 

jusqu'en Iran. Sa présence a été signalée dans les trois pays du Maghreb (Bruhnes et al. 1999). 

Les larves affectionnent les eaux claires, fraîches et ombragées et se développent le long des 

ruisseaux ombragés, parfois dans les rizières, les fossés herbeux, les mares temporaires. On 

peut les trouver dans des gîtes de petites tailles comme les bassins ombragés. Les larves se 

rencontrent du début du printemps jusqu'au mois d'octobre (Bruhnes et al. 1999). 

Les femelles passent l'hiver dans des cavités naturelles (grotte ou anfractuosité de rochers), 

et pondent en mars ou avril. L'espèce semble essentiellement batracophile (Bruhnes et al. 1999). 

Compte tenu de sa rareté et de ses préférences trophiques, cette espèce ne joue aucun rôle 

dans la transmission de parasitoses humaines (Bruhnes et al. 1999). 

 

Son aire de répartition, essentiellement méditerranéenne, s'étend des îles Canaries au Moyen 

Orient. Sa présence a été signalée dans tous les pays de l'Afrique méditerranéenne (Bruhnes et 

al. 1999). 

Les gîtes larvaires de Cx. laticinctus sont très variés. On peut en effet les trouver dans de 

l'eau stockée (citernes, futs, bassins) mais aussi dans des trous de rocher, des puits, des sources, 

des canaux d'irrigation, des lits d'oued, des flaques temporaires d'importances variables. L'eau 

est généralement douce mais parfois légèrement salée (Bruhnes et al. 1999). 

La biologie des adultes est très peu connue. Les imagos ont une activité estivale et les 

femelles n’ont pas été observées dans les maisons ni piquant l'homme. Cx. laticinctus n'a pas 

de rôle vecteur connue (Bruhnes et al. 1999).

Culex impudicus 

Culex laticinctus 
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Cx. modestus est une espèce largement représentée dans le sud de la région paléarctique. Elle 

a été signalée dans tout le Maghreb mais sa présence y est toujours discrète (Bruhnes et al. 

1999). 

Les larves se développent dans les rizières, les canaux d'irrigation, les marais semi-

permanents. L'eau de ces gîtes peut être douce ou légèrement salée (Bruhnes et al. 1999). 

Les adultes apparaissent en juillet et peuvent être abondants à la fin du mois d’août ; ils 

disparaissent en septembre. Les femelles sont agressives au crépuscule. Elles constituent parfois, 

mais toujours localement, une gêne sérieuse pour l'homme et les autres mammifères. Les 

femelles ne sont pas endophages et à plus forte raison endophiles (Bruhnes et al. 1999). 

Cette espèce a été impliquée en France dans la transmission du virus West Nile, du virus 

Tahyna et de la Myxomatose (Bruhnes et al. 1999). 

 

L'aire de répartition de Cx. perexiguus s'étend du Maroc à l'Inde ; il a été signalé dans les 

cinq pays de l'Afrique méditerranéenne (Bruhnes et al. 1999). 

Ses larves se développent dans de nombreux types de gîtes domestiques (bassin, puits, bidon) 

ou sauvages (marais, source, drain, lit de ruisseau). L'eau de ces gîtes est généralement propre 

et douce mais elle peut comporter aussi une faible teneur en sel (Bruhnes et al. 1999). 

La biologie des adultes est peu connue. Les femelles semblent se nourrir essentiellement sur 

les oiseaux ; il leur arrive cependant de pénétrer dans les maisons et de piquer l'homme pendant 

la nuit. Cx. perexiguus est plus particulièrement abondant en été et en automne (Bruhnes et al. 

1999). 

En Egypte et dans plusieurs pays du Moyen Orient, Cx. perexiguus transmet le virus West 

Nile ainsi que le virus Sindbis. 

 

Voir (Partie 1, Chapitre 3.3. Le Complexe Culex pipiens). 

Culex modestus 

Culex perexiguus 

Culex pipiens s. l. 
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Détecter pour la première fois près de la région de Biskra par Senevet (1954b), Cx. pusillus 

est présent dans la partie la plus méridionale de la région paléarctique. En Afrique 

méditerranéenne, elle a été signalée de l'Algérie à l'Egypte (Bruhnes et al. 1999). 

Les larves, nettement halophiles, se développent dans de petites collections d’eau légèrement 

saumâtre ou même franchement salée (la concentration en NaCl atteint 30 g pour 1000). Elles 

se développent sur les berges encombrées de roseaux des marais saumâtres et dans les sources 

salées (Bruhnes et al. 1999). 

Les imagos apparaissent au milieu ou à la fin de l'été ; ils disparaissent au début de l'hiver. 

Les femelles, localement abondantes, ne sont pas agressives vis-à-vis de l'homme (Bruhnes et 

al. 1999). 

Cx. pusillus n'a pas été impliqué dans la transmission de parasitoses humaines (Bruhnes et 

al. 1999). 

 

Cette espèce présente 2 ou 3 générations annuelles. La densité de ses populations est très 

variable d’une zone à l’autre ; elle est très présente pendant les mois d’été et d’automne. Les 

larves de cette espèce peuvent se rencontrer dans un grand nombre de gite dont l’eau est 

généralement douce mais peut être aussi légèrement salée ; cette eau peut propre ou polluée. 

Les gites présentent ou non une abondante végétation dressée : mares, marais, rivières, citernes, 

flaques résiduelles, sources, canaux d’irrigation, rizières (Bruhnes et al. 1999). 

Les femelles se nourrissent sur tous les mammifères ; elles piquent essentiellement en 

extérieur, mais peuvent entrer dans les maisons pour piquer l’homme (Bruhnes et al. 1999). 

En Afrique du Sud le VWN, et le virus Sindbis ont été isolés d’une population naturelle ; 

Cx. theileri est connue comme un excellent vecteur pour le VFVR et de dirofilaria canine en 

Afrique du Nord et au Portugal (Becker et al. 2010). 

 

Cs. annulata est multivoltine. Elle se développe dans de très nombreux gites qui peuvent 

être naturels (mare riche en matières organique, prairie inondée, fossé, bord de rivières) ou 

artificiels (bassin dont l’eau est polluée, citerne, pneu) (Bruhnes et al. 1999). 

Culex pusillus 

Culex theileri 

Culiseta annulata 
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Les femelles piquent tous les vertébrés à sang chaud mais avec une préférence pour les 

oiseaux. Elles sont de mœurs plutôt nocturnes et n’hésitent pas à pénétrer dans les habitations 

et les étables pour prendre leur repas de sang (Bruhnes et al. 1999). 

Culiseta annulata a été́ impliqué dans la transmission du virus de la myxomatose et de 

plasmodiums d’oiseaux. C’est également un vecteur possible du virus Tahyna (Bruhnes et al. 

1999). 

 

Cs. longiareolata est une espèce à large répartition qui est présente dans le sud de la région 

paléarctique, dans les régions orientale et Afro-tropicale. Elle est très commune dans toute 

l’Afrique méditerranéenne (Bruhnes et al. 1999). 

Les œufs sont solidarisés au moment de la ponte, ils forment ainsi une nacelle. Les gîtes 

larvaires sont de types très variés (bassins, abreuvoirs, puits abandonnés, trous de rochers, 

rizières, canaux ...) mais l’eau y est toujours stagnante et généralement riche en matières 

organiques. Ces gîtes sont permanents ou temporaires, ombragés ou ensoleillés, remplis d’eau 

douce ou saumâtre, propre ou polluée. Un aussi large spectre de possibilités rend bien compte 

de la vaste répartition et de l’abondance de l’espèce (Bruhnes et al. 1999). 

Les larves sont carnivores et peuvent hiverner mais sans subir de vraie diapause. Au Maroc, 

elles sont présentes de l’automne au printemps et le développement larvaire dure entre 2 et 8 

semaines selon la température (Bruhnes et al. 1999). 

Les adultes sont présents toute l’année avec un maximum de densité au printemps et un autre 

en automne. Les femelles piquent les oiseaux ; elles pénètrent très rarement dans les maisons. 

L’espèce est multivoltine, sténogramme et autogène (Bruhnes et al. 1999). 

Cs. longiareolata ne pique pas l’homme et son rôle de vecteur de parasitoses humaines ne 

peut être que des plus réduits (Bruhnes et al. 1999).  

 

Cette espèce est présente dans toute l'Europe jusqu’en Sibérie ; et signalée qu’au Maroc. 

L'œuf, conique, présente un tégument couvert de papilles. Les œufs, agglomérés au moment de 

la ponte, forment une nacelle ronde très originale (Bruhnes et al. 1999). 

Le siphon respiratoire de la larve est pourvu de denticules et de crochets. Grâce à ce 

dispositif, la larve peut inciser le tégument des jeunes racines et atteindre les tissus aérifères de 

la plante, accédant ainsi à l'air nécessaire à sa respiration. Cette vie fixée aux racines soustrait 

Culiseta longiareolata 

longiarelota 

 

Coquillettidia richiardii 
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largement la larve à la prédation. Par contre, elle handicape sa nutrition et la larve ne peut se 

développer que dans une eau riche en matière organique et en micro-organismes en suspension 

(Bruhnes et al. 1999). 

L'eau des gîtes est très généralement douce et ne comporte pas plus de 4,5 g/l de sel. Le 

développement larvaire est lent. Dans le sud de la France, l'espèce est univoltine ; il est possible 

que dans des régions plus chaudes Cq. richiardii puisse avoir 2 ou 3 générations par an (Bruhnes 

et al. 1999). 

La nymphe vit fixée aux plantes aquatiques par ses trompettes respiratoires. Elle ne se 

détachera de son support que quelques heures avant l'éclosion de l'imago (Bruhnes et al. 1999). 

Les adultes s'éloignent peu des gîtes larvaires. Ils sont présents de la mi-juin jusqu'à la fin 

septembre. Les femelles piquent au crépuscule et pendant la nuit. Elles peuvent pénétrer dans 

les maisons pour piquer l'homme (Bruhnes et al. 1999). 

Cq. richiardii n'a pas été impliqué dans la transmission de parasitoses humaines. A proximité 

de gîtes très productifs, cette espèce provoque une forte nuisance (Bruhnes et al. 1999). 

 

Cq. buxtoni est une espèce méditerranéenne qui n'est, sur le continent africain, signalée que 

des plaines nord-atlantiques du Maroc. Les œufs, cylindriques et de couleur marron clair, sont 

pondus en nacelles allongées semblables à celles de Cx. pipiens (Bruhnes et al. 1999). 

La larve vit fixée aux racines des plantes aquatiques par son siphon respiratoire. Ce siphon 

est muni de dents et de crochets qui lui permettent d'inciser les tissus tendres des racines et de 

se fixer à la végétation immergée. Ce dispositif vulnérant lui permet aussi d'atteindre les tissus 

aérifères de la plante et de respirer l'air qu'ils contiennent. Cette vie fixée aux racines des plantes 

aquatiques soustrait largement les larves à la prédation. Par contre, la recherche active de 

nourriture étant pratiquement impossible, l'eau des gites doit être riche en matières organiques 

et en microorganismes en suspension (Bruhnes et al. 1999). 

Les gites larvaires sont des plans d'eau permanents encombrés de végétation et notamment 

de Phragmites et de Typhas. La nymphe vit, elle aussi, fixée à la végétation immergée grâce à 

ses trompettes respiratoires pourvues de crochets ; elle ne se détachera de son support pour 

remonter en surface que quelques heures avant l'éclosion de l'imago.   Les femelles, 

généralement peu abondantes, sont à la fois exophiles et largement exophages. Elles piquent 

essentiellement les petits mammifères et les oiseaux. Cq. buxtoni est une espèce trop peu 

abondante pour être à l'origine d'une nuisance importante ; elle n'a pas été impliquée dans la 

transmission de parasitoses (Bruhnes et al. 1999).

Coquillettidia buxtoni 
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Ur. unguiculata est un moustique méditerranéen signalé aussi en Europe centrale et au 

Moyen Orient ; il est présent du Maroc à l'Egypte (Bruhnes et al. 1999). 

Les larves, qui peuvent être cannibales, se développent dans des plans d'eau peu profonds 

avec une abondante végétation dressée (canaux peu entretenus, rizières, mares, fossés). L'eau 

de ces gîtes est douce mais parfois légèrement salée. Le développement des larves dure de 2 à 

7 semaines. Pourvues d'un siphon très court, elles se tiennent parallèlement à la surface de l'eau, 

comme le font celles des Anophèles (Bruhnes et al. 1999). 

Les adultes sont exophiles ; ils se rencontrent fréquemment en automne. Les femelles 

piquent des amphibiens ou des reptiles mais elles peuvent aussi être autogènes. Elles hivernent 

près des gîtes larvaires, de préférence dans les lieux où la température est constante (grottes, 

caves, étables). L'espèce est multivoltine (Bruhnes et al. 1999). 

Ur. unguiculata peut transmettre des parasites aux batraciens et aux reptiles (Bruhnes et al. 

1999). 

 

Ur. balfouri est un Uranotaenia assez commun de l’Afrique au sud du Sahara que l’on trouve 

aussi bien en zone de forêt qu’en savane. Sa limite nord de répartition était jusqu’ici représentée 

par les récoltes d’Hamon et al. (1966), dans le centre et dans le sud de la Mauritanie où il 

représente la seule espèce, d’Uranotaenia signalée (Bailly-Choumara, 1968). Au Maroc, elle a 

été récoltée à l’état adulte, en 1964, dans plusieurs stations de la plaine nord-atlantique (Bailly-

Choumara, 1968). 

Les larves se développent en eau douce avec une végétation abondante (marais, mares, 

sources, rizières, ornières, trous d'emprunt de terre), plus rarement dans les trous de rochers et 

les bassins. 

Les adultes sont attirés par la lumière ; on peut les capturer au repos dans la végétation 

bordant les marécages. Les femelles piquent les amphibiens, plus rarement les oiseaux. 

Ur. balfouri est suspecté de transmettre des virus de batraciens 

En conclusion de cette partie, ces recensements nouveaux portent à 56 le nombre des espèces 

de Culicidae d’Algérie et confirment le caractère paléarctique méditerranéen de cette faune, 

nuancé par quelques incursions éthiopiennes.

Uranotaenia unguiculata 

Uranotaenia balfouri  
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3.3. Abondance absolue et relative des Culicidae (Adultes) 

En ce qui concerne les populations adultes, les séances de piégeages ont permis de récolter 

(3073) individus identifié réparties en deux sous famille et six genres. Les abondances absolue 

et relative des différentes espèces de Culicidae (adultes) inventoriées dans les quatre sites 

d’étude durant les années 2012 et 2015 sont représentées dans le tableau II.5. Le plus grand 

nombre d’individus a été récolté dans le site Tonga. 

D’après le tableau II.3, l’espèce Cx. pipiens s.l. s’est révélé la plus représentative dans notre 

région d’étude avec plus de 36% (1113) individus, elle est suivie par An. labranchiae avec 

17,4% (535) individus, Cx. theileri 9,7% (297) individus, Cx. modestus 7,1% (217) individus, 

nous avons aussi Ae. caspius 6,5% (199) individus. Ces espèces semblent les plus abondantes 

dans notre région d’étude. 

Tableau II.5 : Abondance absolue et relative des espèces de Culicidae (adultes) capturées dans les 

quatre sites d’étude du P.N.E.K 

Genre  Espèce El-Mellah Tonga Oubeïra El-Kala ville N Total % 
       

 

Anopheles  An. labranchiae 76 406 53 0 535 17,4 

 An. plumbeus 0 1 0 0 1 0,0 
        

Aedes Ae. berlandi 15 1 0 0 16 0,5 

 Ae. caspius  199 0 0 0 199 6,5 

 Ae. detritus 26 1 0 0 27 0,9 

 Ae. mariae 1 0 0 0 1 0,0 

 Ae. vexans  84 31 0 0 115 3,7 
        

Culex  Cx. antennatus 0 2 0 0 2 0,1 

 Cx. brumpti 48 31 0 0 79 2,6 

 Cx. impudicus 1 0 0 0 1 0,0 

 Cx. laticinctus  18 2 5 0 25 0,8 

 Cx. modestus 113 104 0 0 217 7,1 

 Cx. perexiguus  66 72 0 0 138 4,5 

 Cx. pipiens s. l. 220 291 251 351 1113 36,2 

 Cx. pusillus 23 66 0 0 89 2,9 

 Cx. theileri  8 202 87 0 297 9,7 
        

Culiseta  Cs. annulata 19 11 0 0 30 1,0 

 Cs. longiareolata  0 1 0 0 1 0,0 
        

Coquillettidia Cq. buxtoni 2 57 0 0 59 1,9 

 Cq. richiardii 18 95 0 0 113 3,7 
        

Uranotaenia Ur. balfouri 12 3 0 0 15 0,5 
 

 
      

Effectifs total   949 1377 391 351 3073 100 
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Notre analyse de l’abondance montre que les espèces : Cx. perexiguus (4,5%), Ae. vexans 

(3,7%), Cq. richiardii (3,7%), Cx. pusillus (2,9%), Cq. buxtoni (1,9%) sont relativement peu 

abondantes. Les espèces restantes sont représentées par un faible effectifs ˂ 1% telles que : Cs. 

annulata, Ae. detritus, Cx. laticinctus, Ae. berlandi, Ur. balfouri, Cx. antennatus. Enfin, nous 

avons An. plumbeus, Ae. mariae, Cx. impudicus, Cs. longiareolata qui sont représentés que par 

un seul individu chacun. 

3.4. Analyse de la composition des Culicidae adultes par les indices de diversités :  

Ce paramètre correspond au nombre total d'espèces recensées dans les différents sites 

prospectés durant la période d'étude. La figure II.8, montre que la variabilité spatiale de la 

richesse spécifique au niveau de la région d’El-Kala, met en évidence que le plus grand nombre 

d’espèces culicidienne est signalé principalement dans les Sites : El-Mellah et Tonga avec 18 

espèces chacun, la plus faible richesse spécifique étant observée dans les autres sites avec quatre 

espèces pour le site Oubeïra et une seule espèce pour le site El-Kala ville. Ces différences de 

richesses spécifiques s'expliquent par les différents facteurs mésologiques et également par la 

composition différente de la flore qui favorise la prolifération d'un grand nombre de Culicidés. 

 

Figure II.8 : Richesse spécifique des Culicidae adultes (RSA) des sites échantillonnés dans la région 

d’El Kala. 

3.5. Analyse des résultats (Culicidae, adultes) par les indices de la diversité. 

Les valeurs de l’indice de Shannon (H) et d’équitabilité (E) pour les sites étudiés sont 

signalées dans le tableau II.6. 

La valeur de l’indice de Shannon la plus élevée a été enregistrée pour le site El-Mellah 

H=2,279 bits, avec une équitabilité égale à 0,788. Le site Tonga a marqué un H’ égal à 2,044 

bits et un J égal à 0,707. Pour le site Oubeïra les indices de Shannon et d’équitabilité ont 

enregistré les valeurs suivantes : 0,946 bits (E= 0,683). Les indices de Shannon et d’équitabilité 

ont enregistré des valeurs nulles pour le site El-Kala ville. 
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Figure II.9 : Variations spatiale des indices de diversité des populations adultes (a) abondance 

absolue, (b) Shannon H, (c) Equitabilité J, (d) Berger-Parker, (e) Chao-1. Barres d’erreurs montre 

l’intervalle de confiance 95% 

Tableau II.6 : Valeurs des indices de diversité des Culicidae adultes 

 El-Mellah 
 

Tonga  Oubeïra  El-Kala  Total 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Richesse S 18 
 

18  4  1  21 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Individus 949 
 

1377  396  351  3073 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dominance - D 0,137 
 

0,171  0,468  1,000  0,187 

Shannon - H 2,279 
 

2,044  0,946  0,000  2,113 

Equitabilité - J 0,788 
 

0,707  0,683  0,000  0,694 

Berger-Parker 0,232 
 

0,295  0,634  1,000  0,362 

Chao-1 18 
 

20  4  1  24 

3.6. Abondance relative des populations de larves 

En ce qui concerne les populations larvaires, les séances de captures ont permis de récolter 

(14314) individus identifié réparties en deux sous famille et six genres. Les abondances absolue 

et relative des différentes espèces de Culicidae (larves) inventoriées dans les quatre sites d’étude 

durant les années 2011, 2012 et 2015 sont représentées dans le tableau II.7. 

D’après le tableau II.7, l’espèce Cx. pipiens s.l. s’est révélé la plus représentative dans notre 

région d’étude avec presque 75% (10716) individus, elle est suivie par Cx. perexiguus avec 

6,9%, An. labranchiae avec 5% (720) individus, Cx. theileri 4,3% (615) individus, et Cs. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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annulata 3,1% (443) individus. Ces espèces semblent les plus abondantes dans notre région 

d’étude. 

Notre analyse de l’abondance montre que les espèces, Cs. longiareolata % (272), Ur. 

balfouri % (186) sont relativement peu abondantes. Les espèces restantes sont représentées par 

un faible effectif ˂ 1% telle que : Cx. impudicus 0,% (134), Ae. dorsalis (126), Cx. brumpti 

(65), Cx. hortensis (31) et Ur. unguiculata. 

Tableau II.7 : Répartition des espèces de Culicidae (larves) en fonction des quatre sites d’étude 

Genre Espèce El-Mellah Tonga Oubeïra El-Kala Ville N Total 
       

Anopheles  An. labranchiae 304 195 221 0 720 

 An. plumbeus 0 0 0 0 0 
       

Aedes Ae. dorsalis  0 126 0 0 126 
       

Culex Cx. brumpti 65 0 0 0 65 

 Cx. hortensis  31 0 0 0 31 

 Cx. impudicus 24 53 57 0 134 

 Cx. perexiguus  648 208 131 0 987 

 Cx. pipiens s. l. 4682 3109 1059 1866 10716 

 Cx. theileri  169 180 266 0 615 
       

Culiseta  Cs. annulata 388 0 0 55 443 

 Cs. longiareolata  0 21 0 251 272 
       

Uranotaenia  Ur. balfouri 75 111 0 0 186 

 Ur. unguiculata 0 19 0 0 19 
       

Effectifs Total  6386 4022 1468 2117 14314 
       

Richesse S  9 9 5 3  
 

 

Figure II.10 : Richesse spécifique des Culicidae larves (RSL) des sites échantillonnés dans la région 

d’El-Kala. 
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3.7. Analyse des résultats (Culicidae, Larves) par les indices de la diversité 

La Figure II.10, montre la description de la variabilité spatiale de la richesse spécifique au 

niveau de la région d’El-Kala, elle met en évidence que le plus grand nombre d’espèces est 

signalé principalement dans les Sites : El-Mellah et Tonga avec neuf espèces chacun, la plus 

faible richesse spécifique est observée dans les autres sites avec cinq espèces pour le site 

Oubeïra et trois espèces pour le site El-Kala ville. Les valeurs de l’indice de Shannon (H) et 

d’équitabilité (J) pour les sites étudiés sont indiquées dans le tableau II.8. 

Tableau II.8 : Valeurs des indices de diversité des Culicidae larves 

 El-Mellah  Tonga  Oubeïra  El-Kala Ville Total 
         

Taxa S 9  9  5  3 12 
         

Individus 6386  4022  1734  2172 14314 
         

Dominance - D 0,5548  0,6065  0,4196  0,7521 0,5713 

Shannon - H 1,017  0,9553  1,159  0,4729 1,058 

Equitabilité - J 0,4627  0,4348  0,720  0,4305 0,426 

Berger-Parker 0,7332  0,773  0,6107  0,8591 0,748 

Chao-1 9  9  5  3 12 

 

Figure II.11 : Variation spatial des indices de diversité des populations larvaires (a) abondance 

absolue, (b) Shannon H, (c) Equitabilité J, (d) Berger-Parker, (e) Chao-1. Barres d’erreurs montre 

l’intervalle de confiance 95% 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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La valeur de l’indice de Shannon la plus élevée a été enregistrée pour le site Oubeïra 

H=1,159 bits, avec une équitabilité égale à 0,720. Le site El-Mellah a marqué un H’ égal à 1,017 

bits et un E égal à 0,462. Pour le site Tonga les indices de Shannon et d’équitabilité ont 

enregistré les valeurs suivantes : 0,955 bits (E= 0,435). Les indices de Shannon et d’équitabilité 

ont enregistré des valeurs les plus faibles pour le site El-Kala ville 0,4729 bits (E=0,4305).
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4. Discussion 

Dans cette partie, nous avons mené une étude sur un groupe d’insectes d’une extrême 

importance médico-vétérinaire et écologique, Dans notre étude, nous avons, au départ effectué 

un inventaire sur trois années avant d’essayer une caractérisation par les indices écologiques, 

pour ensuite discuter de l’importance de ces résultats vis-à-vis des risques de transmission de 

maladies vectorielles et plus particulièrement, les arbovirus. Dans un premier temps, il est 

imporatant de faire une revue bibliographique des Culicidae d’Algérie pour mettre à jour la list 

des moustiques. Le paragraphe propose une synthèse des informations disponibles sur la faune 

culicidienne d’Algérie, et rapporte le signalement de nouvelles espèces. L’inventaire actualisé 

des Culicidés présents en Algérie, constitue une contribution indispensable à toute action 

raisonnée de gestion, control et de prévention des espèces potentiellement vectrices, contre les 

nuisances provoquées et les maladies vectorielles notamment les arboviroses. 

4.1. Une list actualisée des espèces de moustiques (Diptera : Culicidae) d’Algérie 

Les plus anciens travaux réalisés sur les Culicidés d’Algérie remontent au début du siècle 

dernier, c’est grâce aux frères Sergent et collaborateurs, appelés aussi les pionniers du 

paludisme en Algérie, que les travaux sur des Culicidae ont été initiés au pays (Hammadi et al. 

2009) ; c’est à partir du matériel récolté dans un rayon de 15 km aux environ d’Alger que sont 

faites les premières identifications, avec la découverte de deux nouvelles espèces An. 

algeriensis, et Ae. mariae, (Sergent et Sergent, 1903), ajouter à cela une autre espèce à savoir 

An. sergentii en 1907 (Senevet, 1930). Les recherches effectuées ensuite par Edwards (1920), 

Foley (1923-33), constituent sans aucun doute, avec les travaux de Séguy (1923-24-28), une 

étape importante dans la connaissance de la faune culicidienne Algérienne. C’est surement a 

Senevet, Andarelli et collaborateurs qu’on doit la plupart des connaissances sur les Culicidae 

d’Algérie, avec 39 ans de travaux et plus de 40 publications. Cette étape, longue de près d’un 

quart de siècle (de 1927 à 1966), est donc fondamentale dans la connaissance des Culicidés 

d’Algérie, à la fois sur les plans faunistique, écologique et biogéographique. Plusieurs espèces 

nouvelles y ont été décrites : Anopheles marteri (Senevet et Prunelle, 1927), Aedes caspius 

(Senevet et Collignon, 1938), Aedes aegypti (Senevet, 1939 ; Senevet et al. 1939), Aedes 

punctor et Culex pusillus (Senevet et Andarelli, 1954ab), Aedes longitubus (Senevet et al. 

1954), Culiseta subochrea et Culiseta litorea (Senevet et Andarelli, 1956bc). Durant cette 

même période, un certain nombre d’autres travaux sont parus, tels que ceux de Collignon 

(1939), la découverte d'Anopheles plumbeus et d'Orthopodomyia pulchripalpis par Clastrier 

(1940-41), mais aussi les travaux de Hugunot (1950), Mandoul et Rejenet (1954), Mattingly 

(1954-55), Clastrier (1955), Rioux et Juminer (1963). 

A la fin des années 60 début 70 jusqu’aux années 90, les études publiées concernant les 

Culicidae d’Algérie régressent significativement, cela est dû peut-être au succès de la compagne 

anti paludisme entreprise après l’indépendance dans le nord du pays (Hammadi et al. 2009). 
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Cette période a été surtout marquée par les travaux de Benabadji et Larrouy (1967-69), Guy et 

Holstein (1968), Lefèvre-Witier (1968), Guy et al. (1976). 

Enfin, il est essentiel de citer le récent travail de Brunhes et al. (1999) qui constitue 

actuellement la base de données la plus complète sur les moustiques d’Afrique du Nord en 

général et d’Algérie en particulier, sans oublier bien sûr sa découverte d’une nouvelle espèce 

d’Aedes dans la région de Biskra : Aedes biskraensis espèce endémique d’Algérie (Brunhes, 

1999). 

Cette monographie, sous forme de logiciel informatique constitue la clé d’identification de 

référence à tout entomologiste sur les Culicidae d’Afrique méditerranéenne.  Dans ce logiciel 

on signale la présence de 51 espèces de moustiques en Algérie. Cette dernière a été rectifiée 

une année plus tard et trois espèces ont été retirées de cette liste à savoir ; Oclerotatus punctor 

(Kirby 1837), Cx. territans (Walker 1856), Culiseta morsitans (Theobald 1901) pour passer de 

51 à 48 espèces (Bruhnes et al. 2000). 

Des chercheurs de la Walter Reed Biosystematics Unit, ont publié un catalogue en ligne sur 

la systématique des moustiques dans le monde http://www.mosquitocatalog.org (accessible 

depuis le 22 Janvier 2014), indiquant que la faune culicidienne algérienne comporte 46 espèces, 

cette estimation etant basé essentiellement sur des données bibliographiques. 

Lors d’une épidémie de paludisme à Tinzouatine en 2007 (Wilaya de Tamanrasset, Sud 

algérien), l’inventaire des Culicidae réalisée par Boubidi et al. (2010) a permis d’identifier 

Anopheles gambiae s. s. et Culex quinquefasciatus comme nouvelles espèces pour l’Algérie 

(Boubidi, 2008 ; Boubidi et al. 2010). 

Au cours d'une enquête entomologique ciblant les phlébotomes, dans la région de Larbaa-

Nath-Iraten, (Wilaya de Tizi-Ouzou), la présence du moustique tigre Aedes albopictus est 

rapportée pour la première fois en Algérie et à l’échelle Magrébine (Izri et al. 2011). 

Lors d’un inventaire des Culicidae effectuée sur une période de quatre ans et dans 15 wilayas 

réparties dans les 4 coins de l’Algérie, Lafri et al. (2014) signalent la présence de Cx. territans 

comme nouvelle espèce en l’Algérie et confirme la présence de Ae. albopictus dans le pays. 

Jusqu’à ce jour, la liste des moustiques d'Algérie regroupait 52 espèces répartie en six genres. 

Au cours de plusieurs missions réalisées au sein du Parc National d’El-Kala de 2011 à 2015, 

l’observation de la richesse révèle un nombre de 24 espèces. La sous famille des Culicinae est 

présent avec 22 espèces, la sous famille Anophilinae avec deux espèces. Nous signalons à notre 

tour la présence de quatre nouvelles espèces pour l’Algérie ; Coquillettidia buxtoni, 

Coquillettidia richiardii, Culex brumpti, Uranotaenia balfouri. Il se trouve que le genre 

Coquillettidia, est nouveau pour l’Algérie. 

http://www.mosquitocatalog.org/
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A partir des résultats de ces derniers et les nôtres concernant les nouvelles espèces, la liste 

des espèces des Culicidae d’Algérie s’allonge pour passer à sept genres et 56 espèces identifiées 

et confirmées en 2015 (tableau II.9). 

Le nombre total d’espèces relevées au cours de cette étude est de 24, constituant actuellement 

42,86% de la richesse totale de l’Algérie. Il est très important de signaler que ce nombre est le 

maximum jamais atteint lors d’une enquête concernant les Culicidae à l’échelle régional. 

Tableau II.9 : Liste actualisée des moustiques d’Algérie  
 

  

 

 

Genre (sous-genre) espèce (Auteur, Année)  Références 
  

 

 

  

 

 

Anopheles (Anopheles) algeriensis (Theobald, 1903)  Δ, 1, 2, 3, 4, 19, 28, 47, 49, 55, 63, 68, 78, 84, 86. 
  

 

 

  

 

 

 (Cellia) cinereus (Theobald, 1901)  1, 2, 3, 4, 69, 
  

 

 

  
 

 

 (Anopheles) claviger (Meigen, 1804)  1, 2, 3, 4, 47, 55, 68, 93. 
  

 

 

  

 

 

 (Cellia) dthali (Patton, 1905)  1, 2, 3, 4, 24, 37, 47, 53, 63, 66, 71, 73, 80, 84, 85, 86  
  

 

 

  

 

 

 (Cellia) gambiae s. l. (Giles, 1902)  7 
  

 

 

  
 

 

 (Anopheles) labranchiae s. s. (Falleroni, 1926) 
 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 21, 39, 47, 55, 68, 72, 83, 84, 

85.  
  

 
 

  
 

 

 (Anopheles) marteri (Senevet et Prannelle, 1927)  Δ, 1, 2, 3, 4, 20, 24, 26, 43, 39, 55, 58, 68, 85. 
  

 
 

  
 

 

 (Cellia) multicolor (Cambouliu, 1902) 
 1, 2, 3, 4, 13, 17, 19, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 60, 66, 68, 

73, 74, 80, 81, 84, 85. 
  

 
 

  
 

 

 petragnani (del Vecchio, 1939)  1, 2, 3, 72, 85, 86, 93. 
  

 
 

  
 

 

 plumbeus (Stephens, 1828)  1, 2, 3, 4, 14, 19, 31, 48, 50, 55, 63, 64, 68, 85  
  

 
 

  
 

 

 (Cellia) rufipes (Gough, 1910)  1, 2, 3, 4, 55, 53, 68, 84, 85, 86 
  

 
 

  
 

 

  (Cellia) rhodesiensis rupicola (Lewis, 1937)  1, 2, 3, 4, 55, 65, 66, 68, 84,  
  

 
 

  
 

 

 (Cellia) sergentii (Theobald, 1907) 
 Δ, 1, 2, 3, 4, 15, 17, 19, 37, 39, 53, 55, 66, 68, 70, 73, 

74, 80, 84, 85, 86. 
  

 
 

  
 

 

  (Cellia) superpictus (Grassi, 1899)  1, 2, 3, 4, 19, 53, 55, 86,  
  

 
 

  
 

 

  (Cellia) turkhudi (Liston, 1901)  1, 2, 3, 53, 66, 94. 
  

 

 

  

 

 

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)  4, 13, 87 
  

 

 

  

 

 

 (Ochlerotatus) albineus (Séguy, 1923)   Δ, 1, 2, 3, 4, 19 
  

 

 

  

 

 

 (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762)  1, 2, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 43, 63, 67, 68, 75, 76  
  

 
 

  
 

 

  (Ochlerotatus) berlandi (Séguy, 1921)  1, 2, 3, 4, 14, 19, 43, 45, 48, 61, 63, 67 
  

 
 

  
 

 

 (Ochlerotatus) biskraensis (Brunhes, 1999)  Ф, Δ, 1, 2, 3, 4, 6. 
  

 
 

  
 

 

 (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771) 
 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16, 17,19, 21, 27, 28, 39, 43, 47, 61, 

63, 68, 73, 75, 76, 89  
  

 
 

  
 

 

Aedes (Ochlerotatus) detritus s. l. (Haliday, 1833)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 43, 45, 63, 67, 75, 76, 68, 88, 89   
  

 
 

  
 

 

 (Ochlerotatus) dorsalis (Meigen, 1830)  1, 2, 3, 4, 6, 16, 21, 43, 61, 63, 75, 76, 89 
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 (Finlaya) echinus (Edwards, 1920)  1, 2, 3, 4, 16, 19, 43, 48, 61, 67, 68, 75, 76, 77, 89. 
  

 
 

  
 

 

 (Finlaya) geniculatus (Olivier, 1791)  1, 2, 3, 19, 43, 48, 63, 75, 76, 77, 89. 
  

 
 

  
 

 

 (Acartomyia) mariae s. l. (Sergent & Sergent, 1903)   Δ, 1, 2, 3, 4, 7, 15, 19, 63, 72, 75, 76, 77, 89.  
  

 
 

  
 

 

 (Ochlerotatus) pulcritarsis (Rondani, 1872)  1, 2, 3, 19, 43, 63, 68, 76. 
  

 
 

  
 

 

 (Ochlerotatus) punctor (Kirby, 1837)  1, 2, 3, 19, 41, 43, 44, 67, 68, 75, 76, 89.  
  

 
 

  
 

 

 (Rusticoidus) quasirusticus (Torres C., 1951)  1, 2, 3, 4, 76, 77 
  

 
 

  
 

 

 (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830)   1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 19, 43, 45, 63, 67, 89,  
  

 
 

  
 

 

  (Fredwardsius) vittatus (Bigot, 1861)  1, 2, 3, 4, 26, 39, 40, 43, 56, 63, 68, 75, 89.  
  

 
 

  
 

 

Culex (Maillotia) arbieeni (Salem, 1938)  1, 2, 3, 4, 46, 66, 67, 68, 73, 74. 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) antennatus (Becker, 1903)  1, 2, 3, 11, 14, 19, 67 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) beta (Séguy, 1924)  Δ, 4, 33, 34. 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) brumpti (Gailiard, 1931)  *90, 92. 
  

 
 

  
 

 

 (Maillotia) deserticola (Kirkpatrick, 1924) 
 1, 2, 3, 4, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 46, 51, 55, 68, 

73, 79.  
  

 
 

  
 

 

 (Maillotia) hortensis (Ficalbi, 1889)  
 1, 2, 3, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 33, 34, 35, 36, 44, 37, 51, 

63, 67. 
  

 
 

  
 

 

 (Neoculex) impudicus (Ficalbi, 1890)  
 1, 2, 3, 4, 14, 17, 26, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 47, 63, 67, 

68, 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) laticinctus (Edwards, 1913)  
 1, 2, 3, 12, 17, 19, 21, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 67, 

68, 73, 74. 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) mimeticus (Noé, 1899)  1, 2, 3, 4, 19, 21, 26, 33, 34, 35, 36, 39, 63, 67, 68. 
  

 
 

  
 

 

 (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890)   1, 2, 3, 4, 11, 14, 19, 33, 34, 35, 36, 63, 67, 88 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) perexiguus (Theobald, 1903) 
 1, 2, 3, 4, 12, 14, 17, 19, 33, 34, 35, 36, 44, 59, 67, 68, 

73. 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) pipiens s. l. (Linnaeus, 1758) 
 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 26, 33, 34, 35, 36, 

37, 39, 44, 47, 53, 62, 63, 64, 67, 68, 73, 74, 90, 91, 92. 
  

 
 

  
 

 

 (Barraudius) pusillus (Macquart, 1850)   1, 2, 3, 4, 14, 19, 33, 34, 35, 36, 42, 44, 67. 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) quinquefasciatus (Say, 1823)  8 
  

 
 

  
 

 

 (Culex) theileri (Theobald, 1903) 
 1, 2, 3, 4, 17, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 63, 67, 

68, 73. 
  

 
 

  
 

 

 (Neoculex) territans Walker, 1856   4, 11 
  

 
 

  
 

 

Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776)  1, 2, 3, 4, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 47, 63, 67, 73,  
  

 
 

  
 

 

 (Culicella) fumipennis (Stephens, 1825)  1, 2, 3, 4, 19, 21, 47, 67 
  

 
 

  
 

 

 (Culicella) litorea (Shute, 1928)  1, 2, 3, 4, 13, 57, 63, 67, 68. 
  

 
 

  
 

 

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) 
 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 33, 39, 47, 

53, 63, 64, 67, 68, 73, 74. 
  

 
 

  
 

 

 (Culicella) morsitans (Theobald, 1901)  1, 2, 3, 57, 63, 67, 68. 
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 (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921)  1, 2, 3, 4, 19, 22, 45, 56, 63, 67. 
  

 

 

  

 

 

Coquillettidia*  (Coquillettidia) buxtoni (Edwards, 1923)  * 90, 92 
  

 
 

  
 

 

 (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889)  * 90, 92 
  

 

 

  
 

 

Orthopodomyia pulcripalpis (Rondani, 1872)  1, 2, 3, 4, 19, 32, 48, 63, 67, 68. 
  

 

 

  
 

 

Uranotaenia (Uranotaenia) balfouri (Theobald, 1904)   * 90, 92 
  

 
 

  
 

 

  (Pseudoficalbia) unguiculata (Edwards, 1913)   1, 2, 3, 4, 13, 14, 90, 92 
  

 
 

   

(*) : Nouvelle espèce pour l’Algérie (29) : Senevet, 1939.  (63) : Rioux, 1958. 

(Ф) : Espèce Endémique. (30) : Senevet et al. 1939. (64) : Senevet et al. 1959a. 

(Δ) : 1ère description en Algérie (31) : Clastrier, 1940. (65) : Senevet et al. 1959b.  

(1) : Bruhnes et al. 1999a (32) : Clastrier, 1941. (66) : Senevet et al. 1959c.  

(2) : Bruhnes et al. 2000  (33) : Senevet, 1947a. (67) : Senevet et Andarelli, 1959. 

(3) : http://bioinfo-web.mpl.ird.fr/identiciels/culmed/html/ (34) : Senevet, 1947b.  (68) : Senevet et Andarelli, 1960. 

(4) : http://www.mosquitocatalog.org (35) : Senevet et Andarelli, 1947. (69) : Senevet et Rioux, 1960. 

(5) : Metge et Hassaïne, 1998. (36) : Senevet, 1949. (70) : Senevet et al. 1960a.  

(6) : Brunhes, 1999b.  (37) : Hugunot, 1950. (71) : Senevet et al. 1960b. 

(7) : Hassaïne et al. 2001 (38) : Mandoul et Rejenet, 1954.  (72) : Senevet et Andarelli, 1961. 

(8) : Boubidi, 2008 (39) : Andarelli, 1954. (73) : Clastrier et Senevet, 1961. 

(9) : Boubidi et al. 2010 (40) : Mattingly, 1954. (74) : Rioux et Juminer, 1963. 

(10) : Laboudi et al. 2009 (41) : Senevet et Andarelli, 1954a. (75) : Senevet et Andarelli, 1964a. 

(11) : Messai et al. (2010) (42) : Senevet et Andarelli, 1954b. (76) : Senevet et Andarelli, 1964b. 

(12) : Bouabida et al. (2012) (43) : Senevet et Andarelli, 1954c.  (77) : Senevet et Andarelli, 1966.  

(13) : Lafri et al. 2014 (47) : Andarelli et Duzer, 1955. (78) : Rioux et al. 1966.  

(14) : Amara Korba et al. 2015 (48) : Clastrier., 1955.  (79) : Benabadji et Larrouy, 1967. 

(15) : Sergent et Sergent, 1903.  (49) : Senevet et Andarelli, 1955.  (80) : Guy et Holstein, 1968.   

(16) : Edwards, 1920.  (50) : Senevet et al. 1955a.  (81) : Lefèvre-Witier, 1968. 

(17) : Foley, 1923.  (51) : Senevet et al. 1955b.  (82) : Benabadji et Larrouy, 1969. 

(18) : Séguy, 1923.  (52) : Senevet et al. 1955c.  (83) : Guy et al. 1976. 

(19) : Séguy, 1924.  (53) : Senevet et al. 1956a.  (84) : Ramsdale et de Zulueta, 1983. 

(20) : Senevet et Prunelle, 1927.  (54) : Senevet et al. 1956b.  (85) : Ramsdale, 1990. 

(21) : Senevet et Prunelle, 1928.  (55) : Senevet et Andarelli, 1956a. (86) : Senevet et al. 1955d. 

(22) : Séguy, 1928.  (56) : Senevet et Andarelli, 1956b. (87) : Izri et al. 2011. 

(23) : Senevet, 1930.  (57) : Senevet et Andarelli, 1956c.  (88) : Rioux et al. 1998. 

(24) : Senevet, 1932.  (58) : Shahgudian, 1956.  (89) : Senevet et Andarelli, 1963. 

(25) : Foley, 1933.  (59) : Senevet et al. 1957.  (90) : Boukraa et al. 2016 

(26) : Senevet, 1936.  (60) : Senevet et al. 1957.   (91) : Amara Korba et al. 2016a 

(27) : Senevet et Collignon, 1938. (61) : Senevet et Andarelli, 1958.  (92) : Amara Korba et al. 2016b 

(28) : Collignon, 1939.  (62) : Senevet et al. 1958.   

 

http://bioinfo-web.mpl.ird.fr/identiciels/culmed/html/
http://www.mosquitocatalog.org/
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4.2. Variation spatiale de la biodiversité au sein du P.N.E.K 

Notre approche analytique a consisté à appliquer une combinaison d’indices standards de 

diversité tel que (Shannon H, Dominance D, Berger-Parker, Margalef), ainsi qu’un estimateur 

de richesse réel (Chao-1) calculé à base d’espèces rares et qui prend en considération la 

variation de la taille de l’échantillon. 

Parmi les quatre sites échantillonnés dans notre région d’étude, nous avons récolté 17387 

spécimens, 14314 était des larves et 3073 des adultes, identifiables en six genres et 24 espèces.  

Nous avons montré que la diversité de la faune culicidienne ainsi que son abondance relative 

diffère d’un site à l’autre avec une faible diversité en milieu urbain et la prédominance d’un 

seul vecteur. Dans tous les cas de figure, la faible abondance des vecteurs est liée aux sites 

naturels peu soumis aux actions anthropiques. 

La faiblesse des effectifs peut avoir 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, prédation) mais aussi l’assèchement des gîtes 

larvaires correspondant aux saisons sèches, le lessivage des gîtes par les précipitations, le 

ralentissement du développement larvaire consécutif à la baisse de température et à la mortalité 

par des prédateurs invertébrés ou vertébrés (Berchi, 2000). Dans notre cas c’est le nombre de 

séances de piégeages qui était insuffisant ; en effet, les pièges lumineux CDC n’ont été utilisé 

que pendant 3 séances, alors que le piège à Co2 Mosquito Magnet n’a été utilisé que pendant 

deux séances, d’où la différence entre les effectifs des populations adultes et larvaires. 

Il est important de signaler que dans les sites Tonga et El-Mellah, le nombre d’espèces est 

considérable. Ceci s’observe particulièrement dans les localités affichant une grande 

hétérogénéité d’habitats (Lacs, Lagune, Oueds, dunes, foret de chêne liège et maquis) comme 

la station de Boumalek. Nous croyons que la diversité dans ces sites naturels est largement sous-

estimée, parce qu’il y a des habitats qui sont difficiles à prospecter et où il est impossible d’y 

laissé nos pièges. Malgré ces contraintes les indices de diversité indiquent largement que le site 

urbain est inferieurs en espèces toute catégories confondus (Adultes ou Larves). D’autres études 

confirment nos observations, et montrent que l’environnement urbain est moins diversifié 

(Johnson et al. 2008 ; Cardoso et al. 2011 ; Mwangangi et al. 2012 ; Pecoraro et al. 2007). 

Les mécanismes sous-jacents de ce modèle sont mal compris, mais certains auteurs 

suggèrent que la diversité des habitats en milieu naturel possède un effet positif sur la diversité 

des espèces de moustiques (Shililu et al 2003 ; Muturi et al. 2007). D’autres auteurs suggèrent 

que l’augmentation du stress et de la pollution liée aux sites urbains, favoriserait la prolifération 

d’espèces invasives, qui sont plus adaptée à une large gamme d'habitats et peuvent exclure la 

compétition d'autres espèces (Pires et al. 2010 ; Chaves et al. 2009 ; Gardner et al. 2013). Nous 

soupçonnons que les environnements urbains dans notre étude (à savoir El-Kala ville) peuvent 
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avoir eu moins de types d'habitats aquatiques différents que les femelles de moustiques 

pourraient exploiter, favorisant ainsi la prolifération des moustiques adaptés à la présence 

humaine tels que Culex pipiens s. l. 

Dans notre étude, nous avons observé qu'il y avait plusieurs types d'habitats aquatiques dans 

les sites (El-Mellah, Tonga et Oubeïra). En fait, Ces habitats ruraux et fragmentés sont écotones, 

des zones de transition entre deux ou plusieurs systèmes écologiques adjacents (Odum, 1971), 

et en tant que tels, devraient inclure un nombre élevé d'espèces, l'ensemble combiné d'espèces 

de différents habitats adjacents se chevauchant partiellement. Ces zones semblent jouer un rôle 

important dans un certain nombre de maladies infectieuses émergentes (Despommier et al. 

2006). 

Dans la présente étude, le moustique Cx. pipiens s. l. étaient de loin, l’espèce la plus 

abondante (larve 76,6%, n=10716) et (adulte 40,5%, n= 1113). Ceci est en corrélation avec les 

résultats obtenus par Messai et al. (2010), lors d’une étude systématique sur les Culicidae de la 

région de Mila (Nord-Est Algérien), où Cx. pipiens s. l. (61,14%, n= 958) était l'espèce la plus 

abondante, suivie par Cs. longiareolata (15,06%), An. labranchiae (9,25%) et Cx. modestus 

(5,74%). Toutefois, dans une étude réalisée dans la région de Tebessa (Bouabida et al. 2012), 

les auteurs ont constaté que Cx. pipiens s.l. (32,57%, n= 10442) a été la deuxième espèce la 

plus abondante dans la région, mais Cs. longiareolata (62,01%, N= 19881) a été capturé à une 

fréquence encore plus élevée. Cx. pipiens s. l. et Cs. longiareolata se trouvent généralement en 

sympatrie (associer au même gîte larvaire), et selon les conditions de ce dernier, il pourrait 

favoriser l’abondance d’une espèce au détriment de l’autre, ce qui pourrait expliquer cet écart. 

Les abondances élevées de Cx. pipiens s. l. concorde également avec des résultats obtenus dans 

d'autres régions du monde, au États-Unis (Diaz-Badillo et al. 2011), en Europe (Engler et al. 

2013). 

Nos résultats montrent que Culex pipiens s. l. était le plus abondant dans l'habitat urbain. Cx. 

pipiens s. l. utilise des gites larvaires urbains sales et polluées riche en matière organique (voir 

chapitre 2), qui sont particulièrement associé à l’activité humaine (mauvaise gestion des eaux 

usée). 

L'espèce est considérée comme vecteur principal du VWN (Knight, 1978 ; Becker et al. 

2010). En Europe, les résultats de cinq années de surveillance de la circulation du virus WNV 

indique que Cx. pipiens s. l., est souvent associe à ce dernier. À ce jour, son rôle vectoriel en 

Algérie n'a pas été démontré en dépit de la réémergence de la maladie dans les pays voisins au 

cours des deux dernières décennies, en Tunisie en 1997, 2003 et, récemment, 2012 (Triki et al. 

2001 ; Garbouj et al. 2003 ; Ben Hassine et al. 2015), au Maroc en 1996, 2003 et 2010 

respectivement (Amraoui et al. 2012). En Tunise en 2014, le VWN a été isolé à partir de 7 pools 

de moustique composé de Cx. pipiens s.l. (Wasfi et al. 2015). La circulation du VWN chez les 

oiseaux, les animaux et les humains pourraient être facilitées par une anthropo-zoophile du 

moustique agissant en tant que vecteurs de relai (Turell et al. 2005 ; Krida et al. 2015). Cx. 
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pipiens s. l. peuvent agir en tant que vecteurs relai pour la transmission du VWN de virémie 

oiseaux aux mammifères dans les sites naturels dans lequels des densités élevées Cx. pipiens s. 

l. et les oiseaux migrateurs cohabitent (Krida et al. 2015). 

Nous constatons à partir des tableaux II.2 et II.3 que Culex pipiens s.l. est retrouvé dans la 

totalité des stations et dans presque tous les biotopes inventoriés. Cette espèce a une grande 

plasticité écologique et ses larves peuvent se développer dans des eaux très polluées par les 

matières organiques (fossé de drainage d’eaux usées, mare temporaire, vide sanitaire inondé). 

Les larves de Cx. pipiens s.l. peuvent aussi se rencontrer dans les gîtes dont l’eau est fraîche et 

pure (bidon contenant de l’eau de pluie, bassin, bords de ruisseau non pollué) (Schaffner et al. 

2001 ; Becker et al. 2010). 

Notre étude a montré que certaines espèces comme Cx. pipiens s. l. ou An. labranchiae sont 

très répandues, tandis que d'autres telles que Aedes berlandi et Anopheles plumbeus sont rares 

et limitées à de petites zones. Certaines espèces n'ont été retrouvées que dans un seul site, 

comme Ae. mariae (Site El-Mellah), une espèce inféodée au creux de roche des littoraux 

méditerranéens. 

L’identification des sites reproduction pour établir une stratégie de lutte et de controle 

requiète une combinaison entre enquêtes de terrain et recueil de données à partir d’études 

précédentes. Dans ce travail 12 espèces sur 24 n’ont été retrouvées qu’a l’état de larves. Ce qui 

indique que la récolte des larves n’a pas couvert tous les types de gites de notre région d’étude. 

En revanche, le site urbain (El-Kala Ville) ou le couvert végétal est presque absent a été plutôt 

pauvre en espèces. 

La faune culicidienne échantillonnée dans cette étude, regroupe plusieurs vecteurs potentiels 

reconnus au Maghreb et dans plusieurs régions du monde. La répartition des espèces de 

moustiques d’importance médicale différait dans les habitats, en corrélation avec les 

changements de la biodiversité, et peut avoir des implications importantes pour une éventuelle 

transmission d’une maladie vectorielle à l’échelle locale ou nationale. 

4.3. Biodiversité des moustiques et risque d’introduction de maladies 

vectorielles  

L'importance de l’étude de la faune Culicidienne d'une région donnée n'échappe à personne. 

Le rôle des moustiques dans la transmission des maladies à parasites et à virus est une notion 

devenue classique depuis bien longtemps. 

Les moustiques sont des « sans-papiers » ; ils n’ont pas besoin de visa pour voyager et nous 

pouvons souvent trouver, a posteriori, comment ils se sont déplacés. Ici aussi, il y a, pour ces 

bio-invasions, deux types de mécanismes possibles : naturels et anthropiques. Les exemples 

d’émergences, souvent catastrophiques, liées à l’introduction de nouveaux vecteurs abondent. 
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Nous citerons comme exemple l’introduction d’Ae. albopictus, et l’émergence du chikungunya 

en Europe (Rodhain, 2003). 

Avec l'étude précise des culicidés du Parc National d’El-Kala, étude indispensable pour toute 

enquête épidémiologique de la région et incriminant un risque potentiel liée à la transmission 

vectorielle des maladies par les moustiques, nous essaierons, en une vue d'ensemble, d'intégrer 

le rôle de ces diptères dans les contextes épidémiologiques et faunistiques de cette partie de la 

région méditerranéenne. 

Afin de mettre en évidence le danger potentiel d’apparition et de transmission d’épidémies 

dans la région du nord est Algérien et plus précisement dans la région d’El-Kala, nous avons 

établi le tableau II.10 qui recense, parmi les 24 espèces Culicidienne que nous avons capturées, 

celles d’entre-elles potentiellement vectrices, nous en avons dénombré 16 soit 66% des espèces 

de la région. 

Les culicidés d’Algérie comme citée précédemment se répartissent en sept genres 

(Anopheles, Uranotaenia, Culex, Culiseta, Aedes, Orthopodomyia, Coquillettidia) qui 

possèdent des représentants dans toutes les régions du globe. Toutes ne sont pas directement 

impliquées dans la transmission de maladies, ou du moins pas encore. Nous citerons à titre 

d’exemples Culex brumpti (morphologiquement très proches de Cx. perexiguus), Coquillettidia 

buxtoni, espèces à ce jour inconnus pour l’Algérie, dont l’écologie est peu connue ; elles ne 

son, incriminées jusqu’à ce jour dans aucune transmission de maladies humaines (Brunhes et 

al. 1999). Mais la plupart des culicidés prennent une part importante dans l’expansion de grand 

nombre de pathologie., De plus, avec cette nouvelle notion de maladies émergentes et 

réémergences liées aux changements climatiques, nous ne sommes pas à l’abri de voir des 

espèces de moustiques jusqu’alors réputées « inoffensives » dans notre pays tel que le complexe 

Cx. pipiens qui pique plusieurs espèces d’hôtes à la fois, devenir vecteur principal d’un 

arbovirus. 
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Tableau II.10 : Rôle vectoriel potentiels des culicidés capturés au P.N.E.K. dans les quatre sites. 

   

Genre Espèces Rôle vectorielle potentiel  
   

   

Anopheles An. labranchiae Malaria (Bruhnes et al. 1999 ; Laboudia et al. 2011; Becker et al. 2010) 
 An. plumbeus Malaria (Bruhnes et al. 1999 ; Becker et al. 2010) 
   

Aedes Ae. caspius 

WNV, (Engler et al. 2013 ; Calzolari et al. 2015) 
VUSU (Calzolari et al. 2015) 
VFVR (Becker et al. 2010 ; Tantely et al. 2015) 
Autres (Frese et al. 1997 ; Turell et al. 1996) 

   

 Ae. detritus 
VFVR (Moutailler et al. 2008 ; Krida et al. 2012 ; Tantely et al. 2015) 
Dirofilaria immitis (Ferreira et al. 2015) 
VUSU (Engler et al. 2013) 

   

 Ae. dorsalis 
VWN (Anderson et al. 2015) 
VFVR (Tantely et al. 2015) 
Autres virus (Anderson et al. 2015) 

   

 Ae. vexans s. l. 
VFVR (Pepin et al. 2013 ; Tantely et al. 2015) 
West Nile virus (Anderson et al. 2015 ; Lebl et al. 2015) 
Autres virus (Anderson et al. 2015 ; Lebl et al. 2015) 

   

Culex Cx. antennatus VFVR (Pepin et al. 2013 ; Tantely et al. 2015) 
   

 Cx. hortensis Autres virus (Frese et al. 1997) 
   

 Cx. impudicus (VWN) Romi et al. 2004 
   

 Cx. modestus 
West Nile virus (Engler et al. 2013 ; Calzolari et al. 2015) 
VUSU (Calzolari et al. 2015) 

   

 Cx. perexiguus 
VWN (Engler et al. 2013) 
VFVR (Tantely et al. 2015) 

   

 Cx. pipiens s. l. 
VWN (Amraoui et al. 2012 ; Engler et al. 2013 ; Lebl et al. 2015) 
VFVR (Amraoui et al. 2012 ; Pepin et al. 2013 ; Tantely et al. 2015) 
VUSU (Engler et al. 2013) 

   

 Cx. theileri 
Dirofilaria immitis (Ferreira et al. 2015) 
VFVR (Amraoui et al. 2012 ; Tantely et al. 2015) 

   

Culiseta Cs. annulata VUSU (Engler et al. 2013) 
   
   

Coquillettidia Cq. richiardi 
VWN (Szentpali-Gavaller et al. 2014 ; Lebl et al. 2015) 
Autres (Lebl et al. 2015) 

   

Uranotaenia Ur. unguiculata VWN (Pachler et al. 2014 ; Kemenesi et al. 2014) 
   

VWN : virus West Nile, VUSU : virus Usutu, VFVR : virus de la fièvre de la vallée du Rift.  
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filariasis, West Nile virus and Rift Valley fever virus. To planified and succeful any mosquito 
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their abundance and distribution are needed.  

Objectives: The present study aimed to identify the mosquito potential vectors distributed 

throughout Tonga Lake region, a part of National Park of El-Kala situated in northeastern 

Algeria and to discuss the epidemiological importance of these insects.  

Results: Thirteen species representing five genera were identified: Ae. brelandi, Ae. vexans, 

An. plumbeus, An. labranchiae, Cx. pipiens s. l., Cx. perexiguus, Cx. theileri, Cx. pusillus, Cx. 

modestus, Cx. impudicus, Cs. longiareolata, Cs. annulata, Ur. unguiculata. The dominant 

species was Cx. pipiens s. l. with more than 70%. 

Conclusion: The occurrence of Aedes, Anopheles and Culex is suggestive of the presence of a 

risk for vector-borne diseases such as malaria, West Nile fever, Rift Valley Fever and filariasis 

in the area. In this study, results on species diversity may help in the future planning of vector 

control measures. 
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 Background: Mosquitoes are transmitters of several human diseases 

including, malaria, filariasis, West Nile virus and Rift Valley fever 

virus. To planified and succeful any mosquito vector control, a good 

understanding of the occurrence of specific important vector species, 

their abundance and distribution are needed. Objectives: The present 

study aimed to identify the mosquito potential vectors distributed 

throughout Tonga Lake region, a part of National Park of El-Kala 

situated in northeastern Algeria and to discuss the epidemiological 

importance of these insects. Results: Thirteen species representing five 

genera were identified: Ae. brelandi, Ae. vexans, An. plumbeus, An. 

labranchiae, Cx. pipiens s. l., Cx. perexiguus, Cx. theileri, Cx. pusillus, 

Cx. modestus, Cx. impudicus, Cs. longiareolata, Cs. annulata, Ur. 

unguiculata. The dominant species was Cx. pipiens s. l. with more than 

70%. Conclusion: The occurrence of Aedes, Anopheles and Culex is 

suggestive of the presence of a risk for vector-borne diseases such as 

malaria, West Nile fever, Rift Valley Fever and filariasis in the area. In 

this study, results on species diversity may help in the future planning 

of vector control measures. 
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INTRODUCTION 

Mosquitoes (family; Culicidae) are at the center of worldwide entomological research because of their 

importance as vectors of a wide range of debilitating viral and parasitic pathogens affecting both humans and 

animals [1]. Several of the world’s most prevalent infectious diseases notably malaria, lymphatic filariasis and 

dengue, as well as less common diseases such as Japanese encephalitis, chikungunya, Rift Valley fever and West 

Nile virus, are transmitted by mosquitoes [2].  

Within the Mediterranean, wetlands constitute a remarkable natural heritage, occupying a transition zone 

between terrestrial and aquatic systems [3]. All mosquitoes have an intimate relationship with wetlands because 

water is an essential requirement for the larval stages [4]. In north Algeria, the hot and humid coastal climate of 

Mediterranean, lakes, marshes, small water pools and drains provide these conditions.  

http://www.aensiweb.com/aeb.html
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The knowledge of mosquito communities is important in the assessment of risks of transmission and 

control of several arboviruses, especially in wetlands where migratory, non-migrating bird and mosquitoes species 

congregate [5]. There has been little recently published work regarding mosquito species occurring in Algeria [6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Tonga Lake within National Park of El-Kala is classified among the North Africa’s top biodiversity 

hotspots [14]. However, no attempt has been made to study mosquito’s diversity in this region. The present study 

describes results of a preliminary survey to detect mosquito vectors diversity in National Park of El-Kala. To our 

knowledge, this report constitute the first step to knowing the association between wetlands and mosquito species 

in this region. Considering the fact that the Asian tiger mosquito Aedes albopictus has the most important ability 

of invading new biotopes as its occurring worldwide, we kept in mind this possibility while performing our 

investigations. 

MATERIAL AND METHODS 

Study area 

The survey was conducted in surrounding area of Tonga Lake (Figure 1), which is situated in the extreme 

north east of Algeria (36°52′ N, 8°31′ E) (Figure 2). A freshwater Lake of 2 400 ha with a maximum depth of 2.5 

m. This Lake have an international importance under the Ramsar Convention in 1983 and a part of the larger El-

Kala wetland system, which is generally, recognized as one of the four major wetland complexes in the Western 

Mediterranean, this seasonal freshwater Lake is linked to the Mediterranean Sea [15; 16]. The Tonga Lake area 

was investigated in part because of the high diversity of potential breeding areas for mosquitoes (many wetland 

types) and proximity of these breeding sites to relatively dense human populations and other hosts including 

migratory birds.  

 

 Figure 1. Tonga Lake, a freshwater marsh within the El-Kala National Park, Algeria. Photo © Amara Korba R. 

Specimen collection 

Surveys were carried out in summer 2012 at peridomestic sites, generally near habitations and located a 

few meters from the Lake in which humans and other hosts such as horse and livestock were readily available to 

mosquitoes. Adult specimens were collected using CDC miniature light traps (John W. Hock Company®) and 

Co2-baited traps (Mosquito Magnet Liberty Plus®) during June and July. After collection, all adults were 

anesthetized in the freezer, counted and preserved with silica gel in Eppendorf tubes. Immature stages were 

sampled using a classical dipping method [17]; a dipper (ca. 1000 ml) with an extendable handle was used for 

collection at most sites. The breeding sites were variable, ranging from temporary to permanent. Ponds, Sewerage 

basin, marshes, puddles, and artificial water filled containers, drainage ditches and tires were sampled. Early 
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instars were reared to either late instars or adults. All pupae were allowed to emerge as adults and the resultant 

adults were preserved as mentioned earlier. Late instars (3rd and 4th) were killed and fixed in 75% ethanol. 

Mosquito larvae and adults were identified as possible to species level using X40 dissecting microscope with two 

identification software [18, 19] and illustrated keys of Becker et al. [1]. 

 

Figure 2. Map showing Geographic location of Tonga Lake. 

RESULTS 

A total of 4633 mosquito (1137 Adult and 3496 larvae) were collected between June and July 2012 in 

the surrounding area of Tonga Lake. Of these, 75.4% of the total mosquitoes (n=3496) were collected using 

dipping method, 15.5% (n=719) by CDC Light Traps and 9% (n=418) were collected using the Mosquito Magnet. 

4510 (97,3%) of specimens were identified to species level showed 13 confirmed taxa representing two 

subfamilies: (Culicinae and Anophelinae) with five genera which included: Two Aedes spp :  Ae. brelandi and  

Ae. vexans, Two Anopheles spp : An. plumbeus and An. labranchiae ; six Culex species namely : Cx. pipiens, Cx. 

perexiguus, Cx. theileri, Cx. pusillus, Cx. modestus and Cx. impudicus ; Two Culiseta spp: Cs. longiareolata and 

Cs. annulata ; and one Uranotaenia : Ur. unguiculata. Identification of 123 (2,7%) specimens became indecisive 

because there are not classified in Algerian mosquitoes checklist suggesting that there need confirmation. The list 

of collected mosquitoes is shown on (Table 1). Data for each species and methods of collection is presented in 

(Table 2). The relative abundance of Culicinae (65.59%) was higher than the Anophelinae (34.40%). Culex 

pipiens sensu lato was the predominant species accounting for more than 70% of the collected specimens, 

followed by Culex theileri (9,30%), Anopheles labranchiae (6,41%), Culex perexiguus (6,41%), other species are 

uncommon such as Cx. impudicus (0,06%), Ae. berlandi (0,01%) and An. plumbeus (0,01%).  
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Table 1. List of collected mosquitoes in Tonga Lake (northeast Algeria). 

Familly Sub-familly  Genus (subgenus) species 

   

Culicidae Anophelinae Anopheles (Anopheles) plumbeus (Stephens, 1828) 

  Anopheles (Anopheles) labranchiae (Falleroni, 1926)  

   

 Culicinae Aedes (Ochlerotatus) berlandi (Seguy, 1921) 

  Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 

   

  Culex (Culex) pipiens (Linnaeus, 1758) 

  Culex (Culex) perexiguus (Theobald, 1901) 

  Culex (Culex) theileri (Theobald, 1903) 

  Culex (Barraudius) pusillus (Macquart, 1850) 

  Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890) 

  Culex (Neoculex) impudicus (Ficalbi, 1890) 

   

  Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) 

  Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) 

   

  Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata (Edwards, 1913) 

   

   

Table 2. Mosquito densities according to the methods of capture collected in summer 2012. 

 

Sampling Methods 

Species  
Mosquito 

Magnet 

CDC miniature 

light traps 
Dipping Total % 

Cx. pipiens s. l. 160 113 2992 3265 70,47 

Cx. theileri  0 201 230 431 9,30 

An. labranchiae 68 211 18 297 6,41 

Cx. perexiguus  49 23 198 270 5,83 

Cx. modestus 1 103 0 104 2,24 

Uncertain species 1 77 3 0 80 1,73 

Cx. pusillus 36 26 0 62 1,34 

Ae. vexans  0 31 0 31 0,67 

Cx. sp 22 0 0 22 0,47 

Cs, longiareolata  0 0 21 21 0,45 

Ur. Unguiculata 0 0 19 19 0,41 

Ur. sp 0 3 15 18 0,39 

Cs. annulata 1 4 0 5 0,11 

Uncertain species 2 3 0 0 3 0,06 

Cx. impudicus 0 0 3 3 0,06 

Ae. berlandi 0 1 0 1 0,02 

An. plumbeus 1 0 0 1 0,02 

Total 418 719 3496 4633  

 

DISCUSSION 

A checklist and keys of Algerian Culicidae were provided by [18, 20] listing 48 species based on data 

mainly collected between 1920 and 1999. After that an online taxonomic catalog in the website of the Walter 

Reed Biosystematics Unit (WRBU) www.mosquitocatalog.org (accessed 22 Jan. 2014), listed a total of 42 species 

expected in Algeria based on literature data. Recently identified An. gambiae and Cx. quinquefasciatus as new to 



292                                                                        Amara Korba et al, 2015 

Advances in Environmental Biology, 9(27) December 2015, Pages: 288-294 

 
the Algerian mosquito fauna [7, 21], also Izri et al. [8] reported the presence of the Asian tiger mosquito Ae. 

albopictus and Lafri et al. [13] detect the presence of Cx. territans and confirmed the presence of Ae. albopictus 

in the country. Based on this works, the mosquito fauna of Algeria includes 6 genera, 52 species. 

Our survey revealed the prevalence of 13 mosquito species, belonging to 5 genera in extreme northeast 

of Algeria. This species had previously been reported from other northeastern department. Berchi, [11] reported 

from (Constantine) department 7 species including Cx. mimeticus, An. maculipenis s.l. Messai et al. [10]  detect 

11 species from (Mila) department, Cx. antennatus and Cx. hortensis are either species. In addition, Bouabida et 

al. [12] found 9 species in (Tebessa) department with Cx. perexiguus and Cs. annulata. Moreover, missing species 

can be mainly linked to differences between environmental location types and the duration of the study, others 

escape attention because they are not attracted to used traps. 

The most common species Cx. pipiens s. l. is widely distributed in different regions of Algeria, in 

agreement with these findings references cited previously such as western district, as well as in the eastern. 

Evidently, Cx. pipiens s. l. oviposits in many artificial and natural containers. Amara Korba et al. [22] describes, 

for the first time in Algeria, the genetic composition of Culex pipiens pipiens form pipiens, molestus and hybrids 

pipiens/molestus.  The large feeding preference including human, and their capacity to transmit WNV and RVF 

[23] make them a potential vector for this arbovirus in the country and North Africa.  

The use of multiple traps to collect mosquitoes proved to be a good sampling technics to study the 

biodiversity of Culicidae and collected large number of species, which can capture specimens in the larva and 

adult form. These technics allowed us to detect for the first time the presence of both Ae. berlandi and An. 

plumbeus as breeders in extreme North-East Algeria, and other generalists as Cx. pipiens s. l. and Cx. theileri 

which are the prevalent species in studied area. Take apart the identified species, we have counted 123 specimens 

without confirmation of statute because most of the discriminating characteristics suggests that these are new 

species in the country, which does not exist in the current checklist of Algerian mosquitoes, and need profoundly 

identification to be confirmed. Of the 13 mosquito species reported for Tonga Lake region, almost half (An. 

labranchiae, Ae. vexans, Cx. modestus, Cx. pipiens s.l., Cx. theileri and Cx. perexiguus) are considered major 

vectors of parasites (e.g., plasmodia) and viruses (e.g., dengue, Rift Valley Fever,West Nile) [24, 25, 1]. 

Our study aimed to understand mosquito species composition in Tonga Lake region; which would reflect 

the presence of different potential vectors in this environment. The presence of Aedes, Anopheles and Culex 

mosquitoes in this region exposes the people to a risk of mosquito-borne diseases including malaria, bancroftian 

filariasis, and arboviruses. Especially as Algeria was an endemic malaria country [26, 7], major epidemic in the 

north of the country were attributed to Plasmodium vivax [27]. Many factors appear to contribute to resurgence 

and spread of malaria one of them, the movement of infected people from areas where malaria was still endemic 

to areas where the disease had been eradicated led to resurgence of this disease [28]. The West Nile (WN) fever 

and Rift Valley fever (RVF) are two emerging arboviruses against which Algeria is at risk [22]. Indeed, the city 

of Tinerkouk (Adrar department) experienced West Nile Virus outbreak in 1994, with 50 human cases reported 

and 8 deaths [29]. Moreover, a common border with Mauritania where RVF are endemic, hydraulic works to 

supply potable water in the Sahara increase the risk of virus introduction in the country. 

The Asian tiger mosquito Aedes albopictus shows an explosive worldwide spreading, being currently the 

most invasive mosquito in the world and is the major vector of dengue and chikungunya viruses [30]. The presence 

of this mosquito in the northern country present a real risk of human infection and shows the need for 

implementation of close surveillance the spreading of this species. Climate change, the rise in temperature over 

recent year, development of transport facilities, water distribution, irrigation and agriculture, illegal transport of 

livestock, wars. These factors created and ideal environment for establishment of many population vectors, which 

could be resulted increase the risk of mosquito-borne diseases. 

CONCLUSION 

This study being the first contribution to the knowledge of mosquitos fauna in the region and National 

Park of El-kala, it’s appear that; Cx. pipiens s. l. , Cx. theileri, An. labranchiae  and Cx. perexiguus were the most 

abundant and widespread mosquitoes. These species are known vectors already identified in many region in the 

world. Further surveillance, however, are needed to continuously monitor the diversity of both Anopheline and 

Culicine vectors in the region and more extensive survey large wetlands complex of the National Park of El-Kala 

are needed. 
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Abstract: 

Most devoted studies to the systematic and bio-ecology of Algerian mosquitoes dates back at 

the beginning of the 20th century. Despite their medical and veterinary importance, study of 

Culicidae in Algeria still very limited and neglected, except for some scattered surveys that 

were performed during last decade. In frame of a Culicidae investigation held in the National 

Park of El-kala (Northeast of Algeria) in July 2012, we report the finding of four new species 

for Algeria: Culex bumpti (larva and adult stages), Coquillettidia richiardii (adult stage), Cq. 

buxtoni (adult stage), and Uranotaenia balfouri (larva and adult stage). Collections were 

performed in several sites around two natural lakes, Mellah and Tonga, using both larvae 

(dipping) and adults (CO2-baited traps Mosquito Magnet Liberty Plus) sampling methods. This 

finding represents the second reported occurrence of these four species in North Africa 

(Previously recorded only in Morocco). This finding allowed updating and increasing the list 

of Algerian mosquitoes from 48 to 56 distinct and confirmed taxa. 

Keywords: Culicidae, El-kala National Park, Algeria, Diversity, Systematic.

Article 2: First record of Culex brumpti, 

Coquillettidia buxtoni, Coquillettidia 

richiardii and Uranotaenia balfouri (Diptera: 

Culicidae) in Algeria. 
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Introduction 

Mosquito-borne pathogens continuous to threaten animal and human health with the continuous 

extend worldwide. Mediterranean Region has recorded recently several infectious diseases such 

as malaria, dengue fever, Chikungunya and West Nile fever (Zeller et al. 2013). In the Maghreb, 

a strong resurgence of WNV cases were also reported in the last decades in particular the last 

outbreak that occurred in Tunisia in 2012 (Di Sabatino et al. 2014). The National Observatory 

of New and Emerging Diseases noted that 86 confirmed cases of neurological forms of West 

Nile fever including 12 deaths have been recorded in this outbreak [ONMNE] (2013). In 

addition to their role of vector of diseases, some mosquito species are the cause of important 

nuisance that can further affect human health (Ponçon et al. 2007). The knowledge about 

mosquito species diversity and their distribution is of great importance in order to determine 

areas of potential risk of pathogen transmission (Boukraa et al. 2015). 

Although intensive medical entomology studies devoted to the Algerian mosquito fauna in the 

beginning of the 20th century, the mosquito list is either poorly or completely unknown in many 

areas of the country and needs urgently to be updated in previously studied areas. However, 

some of scattered surveys (Messai et al. 2010, Bouabida et al. 2012, Boukraa et al. 2014, Amara 

Korba et al. 2015) bio-ecology (Berchi 2000a, Hassaïne 2002, Berchi et al. 2012) and mosquito 

control studies (Rehimi and Soltani 1999, Soltani et al. 1999, Berchi 2000b, Boudjelida et al. 

2005, Rehimi et al. 2011, Tabti and Abdellaoui-Hassaïne 2013, Hamaidia and Soltani 2014) 

were performed during the last decade. The taxonomy of Algerian mosquitoes was neglected 

because of the lack of skilled entomologists and taxonomists (Brunhes et al. 2000), especially 

after the eradication of malaria in 1970th where a very little attention were devoted. 

Brunhes et al. (2000) noted after reviewing and updating the list of Mediterranean Africa 

mosquitoes that 48 species are present in Algeria. Three species were deleted from the old 

checklist (Brunhes et al. 1999), Oclerotatus punctor (Kirby 1837), Cx. territans Walker 1856, 

Culiseta morsitans (Theobald 1901). However, during a malaria outbreak investigation that 

occurred in Tinzaouatine (Tamanrasset district, in southern Algeria) in 2007, Boubidi et al. 

(2010) recorded the presence the Anopheles gambiae sensu lato (Giles 1902) which was 

identified as a Mopti (M) molecular form of An. gambiae sensu stricto. This molecular form 

was recently elevated to species level under the name of Anopheles coluzzii Coetzee & 

Wilkerson (Coetzee et al. 2013). 

Natural wetland ecosystems have a high biological value and are often classed as national park 

and protected areas (Zimmer et al. 2013). However, these natural habitats could represent highly 

suitable biotopes of mosquito-borne viruses circulation, due to the presence of potential 

transmission factors and potential reservoirs like local or migratory   birds horses, cattle, sheep, 

goats and many other animal species and humans. The availability of a high number of suitable 

breeding sites leads to the proliferation/establishment of a rich culicidae fauna. The present 
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study was performed in the wetlands of the EI-Kala (El-Tarf Wilaya) which was named as a 

National Park in 1983 and declared an UNESCO-MAB Biosphere Reserve in 1990. It is located 

in the north-east of Algeria and considered as one of the widest National Park of the country.  

The National Park of El Kala is of special biological interest and includes several marshes, bogs 

and lakes which some are classified as Ramsar Convention sites. The park is characterized by 

its wide diversity of habitats (forest, costal and hills) and a rich fauna and flora, including many 

rare species. The class of birds e.g. contains close to 200 species including 71 protected, where 

the park of El Kala is considered as the largest nesting site for water birds in Algeria (Stevenson 

et al. 1988, Loukkas 2006). Unfortunately, human activities such as the expanding urban 

development, intensification of agricultural activities and mainly the crossing of the great East-

West highway that have occurred in the past years, leads to important alterations of the 

ecological niche of many species of plants and animals (Benkaci and Dechemi, 2010).  

The objective of this short study is to characterize the mosquito populations present in of the 

National Park of El Kala and to confirm the suspected presence of four new species in the region 

(Amara Korba et al. 2015). Additionally, we highlight that our investigations lead to a better 

evaluation of the vector-born threats regarding humans and animals in this region. 
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Materials and Methods 

Study area 

The National Park of El-Kala is located in the north-east of Algeria (36°35’-36°57’ N., 8°11’-

8°40’ E.) limited by the Tunisian border in the east (Kroumirie Mountains) and Annaba district 

in the west covering a surface of 78438 ha.  It includes several lakes which some are classified 

as Ramsar Convention sites such as Lake Oubeira (3160 ha), Lake Tonga (2700 ha) and Lake 

Mellah (2257 ha). The area also includes several marshes, swamps and drainage channels, 

giving thus a suitable habitat for mosquito development. Mean annual temperature varies from 

12.2°C and 25.9°C and average annual rainfall varies between 936.7 mm in the coast zone to 

1191 mm in the mountainous areas. The park is characterized by its wide diversity of habitats 

and a rich fauna and flora, including more than 964 plant species and 195 birds species. The 

vast forests complex dominated mainly by Quercus suber L. (the most common tree species), 

Qu. coccifera L. (in the littoral dunes) and Qu. canariensis Willd 1809 (found only in the fresh 

and humid upland forests) (Stevenson et al. 1988, Loukkas 2006). The present investigation of 

mosquito fauna was conducted in several sites around the lake Tonga (36º52’N, 8º31’E; 0 m 

above sea level) and lake Mellah (36°53’N, 8°20’E; 3 m asl) (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Map showing geographic location of study area (Amara Korba et al. 2015) 
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Mosquitos collection 

Mosquito surveys were carried out in summer 2012 (14-16 July) in the two selected lakes Tonga 

(station A) and Mellah (station B). During this investigation, both larval sampling and adult 

trapping were used. Five breeding sites (pools) in the edge of Tonga lake and in 6 breeding sites 

in the edge of Mellah lake were selected and sampled using dipping method with a metal pan 

(500 ml) (Silver, 2008).  An aquarium net (12X10 cm) was used for the small breeding sites 

such as the temporal puddles and boar damage holes. We collected in several places of each 

breeding sites to obtain homogeneous samples (4-10 times). In the laboratory, a half of each 

sample (larvae and pupae) was placed in emerging boxes (with 5 cm distilled water depth in 25 

× 15 cm containers), and fed with fish food (Tetramin®) mixed with natural brewer’s yeast 

(Biover®) in order to obtain adults that were required to confirm larval identification by 

analyzing of male genitalia in particular. Laboratory conditions were 25 ± 2°C temperature, 70 

± 5% relative humidity and 16:8 h (light: dark) photoperiod. The fourth larval stages were 

obtained from the second half of the sample. and were preserved in 75% ethanol in small flasks 

(50 ml) labeled with date, study site and breeding site.   

The CO2-baited adult trap (Mosquito Magnet Liberty Plus) was placed near horses stable at 

250 m from Tonga lake and operated three days using integrated battery. Caught Mosquitoes 

where killed by freezing and stored with silica gel. Adults emerged from wild larvae (F0) where 

stored in the same conditions until their morphological and molecular identification.  

Morphological and molecular identification 

In the laboratory, the fourth larval stages and the male genitalia were dissected using a 

stereomicroscope (20-40 X, magnification), mounted between slide and coverslip and 

examined under a microscope (100-400 X, magnification). Mosquito species identification was 

based on morpho-taxonomy analysis, by using software identification keys of Brunhes et al. 

(1999) and Schaffner et al. (2001). Other dichotomous identification keys were also used such 

as Senevet and Andarelli (1959) and Becker et al. (2010). Regarding the species of the tribe of 

Aedini and their recent reclassifications, we use the new classification suggested by Wilkerson 

et al (2015), maintaining usage of the traditional genera names. The slides of larvae and male 

genitalias of the new species from Algeria have been conserved as voucher in the entomological 

conservatory of Gembloux Agro-Bio Tech – University of Liège, Belgium.  

Molecular study was performed to identify the different forms of Cx. pipiens complex and also 

conforming Cx. brumpti. Regarding Cx. pipiens complex, total DNA from 24 individual 

mosquitoes (4th larval stage) selected from two breeding sites (a septic of horse washing 

residues near Tonga lake and a pond in front of stables near Mellah lake) was extracted with 

the DNeasy Blood & Tissue kit (Qiagen). Purity and quantity of DNA then checked with 

Nanodrop (NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer, Isogen®) and finally stored at -20 °C. A 

multiplex PCR assay which targeted the region of a microsatellite locus (CQ11) was used with 
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60 ng of genomic DNA. Sets of primers were composed by the specific reverse primer for 

molestus: molCQ11R 5’-CCCTCCAGTAAGGTATCAAC-3’, for pipiens: pipCQ11R 5’-

CATGTTGAGCTTCGGTGAA-3’, and the common forward primer: CQ11F2 5’-

GATCCTAGCAAGCGAGAAC-3’ (Bahnck and Fonseca 2006).  

Reactions were performed in 50 μl volume containing 2 µl of 60 ng of DNA template, 5 µl of 

Dream Taq PCR buffer 1X (Fermentas, St. Leon-Rot, Germany), 1 µl of 1 mM of each primer 

(molCQ11, pipCQ11 and CQ11F2), 1 µl of 0.2 mM dNTP and 0.5 µl of Dream Taq (Fermentas, 

St. Leon-Rot, Germany). PCR amplification conditions were 5 min at 94 °C for the initial 

denaturation, followed by 40 cycles of 94 °C for 30 s, 54 °C for 30 s, 72 °C for 40 s and a final 

extension at 72 °C for 5 min. Aliquot of 10 μl of the amplification products were run by 

electrophoresis on a 2% agarose gel stained with SYBR® Safe DNA (Invitrogen) at 90 V for 30 

min, then photographed with Gel Doc 2000 system (BioRad, USA).  

Molecular study on Cx. brumpti was realized by our collaboratos of IRD (Unit for 

Characterization and Control of Vector populations R016-IRD, Montpellier, France), following 

the same protocol used to Cx. pipiens complex and using universal primers C1-J-1718/C1-N-

2191.
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Results 

A total of 6426 larvae and 418 adults were collected, morphological identifications showing 

the presence of 17 species (Table 1 and Table 2). Four species were identified for the first time 

in Algeria, Cx. brumpti Gailiard, 1931 (larval and adult stages), Cq. richiardii Ficalbi 1889 (adult 

stages), Cq. buxtoni Edwards 1923 (adult stages), and Ur. balfouri Theobald 1904 (larval and 

adult stages). 

Table 1. Taxonomic diversity of mosquito larvae per sampling stations in the National Park 

of El-kala (Northeast of Algeria), July 2012. 

Species (Total No. 

sampled larvae) 

Breeding sites in Mellah lac  Breeding sites in Tonga lac 

SIM APT LM BDH ASB SHWR  PFS AP BKDD SB CB 

An. labranchiae (38) 8 5 0 13 12 0  0 0 0 0 0 

Cx. brumpti (27)* 0 19 8 0 0 0  0 0 0 0 0 

Cx. hortensis (4) 0 0 4 0 0 0  0 0 0 0 0 

Cx. perexiguus (169) 72 0 4 79 4 0  0 0 0 4 6 

Cx. impudicus (3) 0 5 22 0 3 0  0 0 0 0 0 

Cx. pipiens s.l. (5850) 8 0 0 0 0 2850  245 1996 705 46 0 

Cx. theileri (16) 12 0 4 0 0 0  0 0 0 0 0 

Cs. longiareolata (21) 0 0 0 0 0 0  0 21 0 0 0 

Ae. dorsalis (126) 0 0 0 0 0 0  0 0 126 0 0 

Ur. balfouri (126)* 0 9 0 0 6 0  0 111 0 0 0 

Ur. unguiculata (19) 0 0 0 0 0 0  0 0 19 0 0 

Total 100 38 42 92 25 2850  245 2128 850 50 6 

SIM: Small isolated marsh; APT: Abandoned pool (presence of vegetation: Typha angustifolia 

L.); LM: Lake Mellah (presence of Nymphaea alba L.); BDH: Bora damage hole; ASB: 

Abandoned sewerage basin; SHWR: Septic of horse washing residues; PFS: Pond in front of 

stables; APC: Abandoned pool (presence of Casuarina sp. decaying leaves); BKDD: Badly 

kept drainage duct; SB: Sewerage basin; CB: Creek bed; *: First record in Algeria 

Table 2. Taxonomic diversity of adult mosquitoes collected using Mosquito Magnet Liberty Plus® 

in the National Park of El-kala (Northeast of Algeria), July 2012. 

Species Total No. adults  No. males (♂) No. females (♀)  
An. labranciae 68 0 68 

An. plumbeus 1 0 1 

Cx. brumpti* 22 1 21 

Cx. modestus 1 0 1 

Cx. perexiguus 49 1 48 

Cx. pipiens sl 160 0 160 

Cx. pusillus 36 0 36 

Cs. annulata 1 0 1 

Cq. buxtoni* 3 0 3 

Cq. richiardii* 77 1 76 

  *: First record in Algeria 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80
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The thirteen other species caught in the National Park of El-kala were: An. labranchiae 

Falleroni 1926, An. plumbeus Stephens 1828, Cx. hortensis Ficalbi 1889, Cx. impudicus Ficalbi 

1890, Cx. modestus Ficalbi 1889, Cx. perexiguus Theobald 1903, Cx. pipiens s.l., Cx. pusillus 

Macquart 1850, Cx. theileri Theobald 1903, Culiseta annulata Schrank 1776, Cs. longiareolata 

Macquart 1838, Ae. dorsalis Meigen 1830, Ur. unguiculata Edwards 1913.  Culex brumpti was 

identified in both stations Tonga and Mellah. Larvae were sampled only in Mellah station in 

two breeding sites: the edges of lake Mellah (large presence of Nymphaea alba L.) and also in 

flooded and abandoned pool (large presence of vegetation mainly Typha angustifolia L.). 

Twenty-two adults (1 Male and 21 Females) were trapped in Tonga. Analysis of 5 male 

genitalia structures (1 trapped + 4 emerged) was identified (or diagnosed) as Cx. brumpti (Fig. 

2).  

 

Fig. 2. Morphological characters of Cx. brumpti: (a) Aedeagus, (b) Ventral arm of Aedeagus, 

(c) Gonostylus and subapical lobe, (d) Male genitalia, (e) paraproct and (f) Thoracic pleuron 

Coquillettidia richiardii was highly abundant in Tonga station (n=77), whereas Cq. buxtoni was 

detected in low numbers (3 Females). Identification of Cq. richiardii was done by the specific 

characters of its broad scales on the wing veins, the color of the proboscis (dark apex and a pale 

basal half with intermixed yellowish and brown scales) and mostly the pale rings present in the 

middle of their tarsomeres 1. Male genitalia of this specimen had a short gonocoxite with a 

strong rod-like spine, a typical wide gonostylus of the species and a sclerotized and denticulated 

paraproct at the apex (Fig. 3). Regarding identification of Cq. buxtoni, it was distinguished from 

Cq. richiardii by the dark color of the proboscis and especially of their tarsomere 1. A slight 

difference was also observed between the both species in the wing scales, which are narrower 
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in Cq.buxtoni than Cq.richiardii. No larvae of these two species were sampled, whatsoever in 

Tonga or Mellah station. 

 

Fig. 3. Morphological characters of Cq. richiardii: (a) Wing with specific scales, (b) Male 

genitalia, (c) Gonostylus  

Uranotaenia balfouri larvae were found in three breeding sites, two in Mellah station 

(Abandoned pool with abundant vegetation e.g. Ty. angustifolia and abandoned sewerage basin 

with fresh water) and one in Tonga station (Abandoned pool with Casuarina sp. decaying 

leaves). Identification was performed by examining of fourth larval stage and emerged males 

and females adults (M and F) from collected wild larvae. Larvae of this species were easily 

recognized and identified by their inner (5-C) and median (6-C) frontal setae which are thick, 

stiff and single. Adults were identified by the presence of a specific supraalar band with white 

scales in the antealar area. In addition, male genetalia structures are characterized by a short 

and wide gonocoxite with long and strong setae. Three to four strong setae are inserted in the 

mesobasal lobe of gonocoxites. Gonostylus are swollen towards the apex and are not slender 

(Fig. 4). 
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Fig. 4. Morphological characters of Ur. balfouri: (a) Adult with a specific supralar band, (b) 

Male genitalia, (c) Frontal setae (5-C & 6-C) of larvae  

Among the identified adult species, Cx. pipiens s.l. (38.3%) and Cq. richiardii (18.4%) were 

the most abundant species. In parallel, Cx. pipiens s.l. was the most abundant species in the 

larval collections (91.0%), and it was present in both clear and polluted waters, mainly sampled 

in a septic of horse washing residues and an abandoned pool near stables.   

Molecular identification of Cx. pipiens complex using multiplex PCR based on the 

microsatellite locus CQ11 allowed detecting of two molecular forms, Cx. pipiens form pipiens 

and Cx. pipiens f. molestus in each station. 

Regarding Cx. brumpti, compared DNA of our specimens (n=5) with those from IRD collection 

(n=4) allowed to confirm this species. Table 1 also shows that some species have a high 

ecological plasticity and their larvae can develop and encounter a wide range of artificial or 

natural/semi-natural breeding sites. There were in particular, the larvae of Cx. pipiens s.l., Cx. 

perexiguus, and An. labranchiae. However, other species are more related to characteristic 

ecological features of some natural breeding sites (e.g. Cx. brumpti, Cx. hortensis, Cx. theileri). 
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Discussion 

Seventeen species were encountered during the present investigation on El-Kala National Park, 

which four are new for the Algerian mosquito fauna previously reported by Brunhes et al. 1999 

and 2000). The record of these four new species increased the list of Algerian mosquitoes from 

49 to 53 distinct and confirmed taxa. Brunhes et al. (2000) noted after updated of mosquito list 

of Mediterranean Africa that 48 mosquito species are present in Algeria. Boubidi et al. (2010) 

added An. gambiae s.l. to Algerian mosquito fauna which was discovered during a malaria 

outbreak that occurred in southern of the country (Tinzaouatine, Tamanrasset wilaya) in 2007. 

The caught adults (all obtained from larval rearing) were identified (morphologically & 

molecularly) as the Mopti (M) molecular form of An. gambiae s. s. More recently, the Mopti 

form is elevated to species level under the name Anopheles coluzzii Coetzee & Wilkerson 

(Coetzee et al. 2013). Compared to Algeria, with 56 recorded species, 51 species are present in 

Morocco, 42 in Tunisia, 23 in Lybia and 31 in Egypt. These differences in mosquito species 

diversity are partly due to the surveys insufficiency (Brunhes et al. 2000). Other factors as 

physical geography, climatology, diversity of habitats (forests, wetlands and oases) and the 

large area of Algeria may also explain this difference in species diversity. Although intensive 

medical entomology studies devoted to the Algerian mosquito fauna in the beginning of the 20th 

century, the mosquito fauna is either poorly or completely unknown in many areas of the 

country. This lack of interest for the taxonomic study of mosquitoes resulting mainly from the 

scarcity of taxonomists (Brunhes et al. 2000) and the eradication of malaria transmission in the 

1970’s. The newly reported species have a very limited distribution in North Africa, and until 

now have been identified in only one country, Morocco (Brunhes et al. 1999, 2000).   

In this study, Cx brumpti was identified in the two stations (Tonga and Mellah) of the National 

Park of El Kala with both the larval and adult stages. Identified Cx. brumpti males presented 

the same specific characters of the genitalia described by Galliard (1931), namely the ventral 

arm of aedeagus that is slender, curved, and extended apically a shape fan. In addition, the 

presence on this fan of five longitudinal ridges terminating at the upper part in the form of 

spines which do not exceed the superior edge of this appendage. Culex brumpti previously was 

described from specimens collected in several habitats from the Corsica island (Galliard, 1931), 

such as Campo di Loro (near Ajaccio), Gravona and Tavignano riverbeds. It was also reported 

in Morocco since 1964 by Bailly-Choumara (1968), Trari et al. (2003), El Ouali Lalami et al. 

(2010) and more recently by El Joubari et al. (2014) in marshes and swamps of Smir area. The 
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species was also recorded in Sardinia (the only recording from Italy) where larvae were 

discovered in puddles of a riverbed (Aitken, 1954). Apart of the identification of Cx. brumpti 

in the Mediterranean region, the bioecology and the feeding behavior of this species remains in 

all its distribution areas completely unknown to date (Brunhes et al. 1999, Becker et al. 2010, 

El Joubari et al. 2014). Culex brumpti is probably more widely distributed in the Mediterranean 

region, but was not detected until now.   

During this inspection, Cq. richiardii was trapped only in Tonga station, where it is highly 

abundant. However, a few number of Cq. buxtoni was detected in the same station. In the 

Palearctic Region, only two Coquillettidia species are present, Cq. richiardii and Cq. buxtoni 

(Bailly-Choumara 1965). Larvae (and pupae) of these species live set by their siphon (and 

trumpets) which are adorned with small teeth and hooks to the roots of aquatic plants to get 

oxygen from their aerenchyma. This fixation mechanism and life style constitute a nutrition 

constraint where their immature stages can breed only in water rich in organic matter and 

suspended micro-organism (Brunhes et al. 1999, Becker et al. 2010). They typically breed in 

marshes, but larvae are also commonly found in rice fields, flood waters, swamps, ponds, 

ditches, stream margins and grassy pools. The biology of Cq. buxtoni is not well known but is 

certainly similar to that of Cq. richiardii. The two species prefer the same larval habitat type 

and were sometimes found in combination. Adults of these species do not move far from their 

breeding sites. Females of Cq. richiardii bite mainly mammals, including man at sunset and 

during the night, and both outside and inside buildings. At the vicinity of productive breeding 

sites, females of Cq. richiardii can cause an important biting nuisance (Brunhes et al. 1999, 

Becker et al. 2010). However, Cq. buxtoni is not abundant enough to be harmful and  females 

show a low degree of antropofilic behavior and are largely exophagic, where they principally 

bite small mammals and birds (Brunhes et al. 1999). Coquillettidia richiardii is present all over 

Europe (Schaffner et al. 2001) and it has also been recorded in Morocco. In parallel, Cq. buxtoni 

is considered as a Mediterranean species, witch, is reported on the African continent only from 

the north Atlantic plains of Morocco (Brunhes et al. 1999). Bailly-Choumara, (1965) recorded 

Cq. richardii and Cq. buxtoni for the first time in Morocco. She caught both species in the large 

swamp of Bokka [rich of Ty. angustifolia and Phragmites communis (Cav.) Trin. ex Steud. 

1841] which located in the Atlantic coastal plain of Rhab. Coluzzi and Contini (1962) reported 

that Cq. buxtoni was common in the early 1960s in Sardinia. However, Marchi and 

Munstermann (1987) noted that Cq. buxtoni as well as Cx. brumpti were not found in their 

updated survey of mosquito fauna in Sardinia. 
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During our inspection, we did not find larvae of the two Coquillettidia among the species we 

collected, although the sampled larval habitats were likely for their development. The absence 

of Coquillettidia larvae in our collecting is very probably due to the sampling method 

(Dipping), where we have only collected the free larvae in water of the breeding sites and have 

not taken those fixed to aquatic plants.  

Uranotaenia balfouri is an Afrotropical species that was recorded only in Morocco, in North 

Africa (Brunhes et al. 1999). Identification of Ur. balfouri (larvae and adults) does not present 

any difficult to distinguish it to Ur. unguiculata (the second species of Uranotaenia genera in 

the Mediterranean Region). The inner (5-C) and median (6-C) frontal setae of Ur. balfouri 

larvae are thick, stiff and single. In parallel, the presence of a specific supraalar band with white 

scales in the antealar area for their adults (Brunhes et al. 1999, Ramos and Brunhes 2004). 

Bailly-Choumara (1968) found this species in Morocco since 1964, in several stations of the 

North Atlantic Plain. He noted that this species was always caught in association with Ur. 

unguiculata. We did not sample in this survey, larvae of Ur. balfouri and Ur. unguiculata 

together in the same breeding sites. In this inspection, Ur. balfouri was found in two different 

types of breeding sites, in those with abundant vegetation such as Ty. angustifolia and in those 

without (Abandoned pool, Abandoned sewerage basin or Abandoned pools filled with 

Casuarina sp. decaying leaves…etc.). The immature stages of Ur. balfouri are known to 

develop in a wide variety of habitats including, congested marshes with drawn up and/or 

floating vegetation, flooded grasslands, small collections of shaded water, rice fields and ruts. 

The water of these breeding sites can be clear and fresh or relatively warm and rich in decaying 

organic matter (Brunhes et al. 1999, Ramos and Brunhes 2004). Females of Ur. balfouri bite 

especially amphibians and are suspected vectors of a batrachian virus (Brunhes et al. 1999).  

The absence of the four new recorded species in lists of mosquito species observed in Algeria, 

suggests that there were no thorough mosquito surveys in this National Park of El-Kala, as were 

the same of several other National Parks and natural reserves in Algeria.  In addition, these 

species do not considered and are not known to be as invasive mosquito species that benefit 

from international trade, usually suspected for introduction and spread of invasive mosquito 

species, e.g. Ae. albopictus (Skuse 1894) and Ae. japonicus (Theobald 1901) (Medlock et al. 

2012). It can therefore be assumed that the four species (Cx. bumpti, Cq. richiardii, Cq. buxtoni 

and Ur. balfouri) have been established in Algeria for a long time but were not detected because 

of their rare occurrence and distribution in natural areas still very little inspected. 
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Among the identified larvae in the both stations, Cx. pipiens s.l. accounted for more than 91% 

of the mosquitoes collected. Bernués-Bañeres and Jiménez-Peydró (2013) found similar results 

and confirmed that Cx. pipiens is the most abundant species in Coastal Wetlands and Marshes 

during mosquito surveys of thirteen protected natural parks from Valencian Autonomous 

Region (Eastern Spain). In addition, Hutchings et al. (2005) noted that species belonging to 

Culex genus represent the most abundant of mosquito fauna in Jaú National Park in Brazil. Two 

molecular forms of the Cx. pipiens complex were distinguished, namely Cx. pipiens form 

pipiens and Cx. pipiens f. molestus. Amara Korba et al. (2016) reported already the presence of 

three molecular forms (pipiens, molestus and hybrid) in the same National Park of El Kala. 

Hybridization between the both forms can also be found in sympatric with the two distinct 

biotypes pipiens and molestus (Bahnck and Fonseca 2006). The small number of individuals 

taken for molecular study may explain the absence of the hybrid form in the present study. 

In temperate areas, Cx. pipiens s.l. can be subdivided into two distinct biotypes, which are 

morphologically indistinguishable but differ greatly in physiology and behaviour. The biotype 

pipiens is mainly ornithophilic, anautogenous, and eurygamous, whereas the biotype molestus 

is mammalophilic, autogenous, and stenogamous (Becker et al. 2010, Osório et al. 2014).  Many 

researches demonstrated that Cx. pipiens is one of principal vectors of WNV in Europe 

(Hubálek and Halouzka 1999, Becker et al. 2010), including in the Mediterranean are such as 

Greece, Italy and Spain (Rizzoli et al. 2015). In addition of its abundance in the area, Cx. pipiens 

was recently demonstrated to be a high competent vector to transmit WNV and Rift Valley 

fever viruses in the Maghreb region (Amraoui et al. 2012). Other identified mosquito species 

in the National Park of El Kala, including some ornithophilic species (e.g. Cx. perexiguus) may 

also be involved in the local transmission of West Nile virus or other arboviruses. 

It should be noted, however, that some other species are likely to be found in Algeria, including 

which are endemic to neighbouring countries, such as Ae. dzeta Seguy 1924, An. hyrcanus 

(Pallas 1771), Cx. duttoni Theobald 1901, Cx. martini Medschid 1930 and Cx. simpsoni 

Theobald 1905 (all the fifth recorded only in Morocco) or those that were identified only in 

Egypt [An. pharoensis Theobald 1901, Cx. adairi Kirkpatrick 1926, Cx. antennatus (Becker 

1903), Cx. poicilipes Theobald 1903, Cx. sinaïticus Kirkpatrick 1925 and Cx. tritaeniorhynchus 

Giles 1901].  

In conclusion, the present study reports results of only one mosquito investigation carried out 

in the National Park of El Kala. It is clear that the real number of mosquito species in this Park 
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exceeds the current number, which is the same for the list of Algerian mosquito fauna that may 

still incomplete.  Other broader and more thorough mosquito surveys in other natural areas such 

as at the tens National Parks and natural reserves, and the isolated oases in the Algerian Sahara 

that still never inspected, are really recommended. Other surveillance methods can be adapted 

and combined to target all possible mosquito species (Gravid traps, CO2- baited traps, resting 

traps and larval sampling). 

Some of the identified Culex species in the National Park of El Kala (Cx. modestus, Cx. pipiens 

s.l. and Cx. perexiguus) can act as vectors in case of circulation of pathogens they can transmit 

(e.g. WNV).  

To prevent arboviruses emergence, we also suggest realization of bioecological studies to 

determine abundance, and seasonal dynamics of potential mosquito vectors in these areas. 

Additionally, these studies are intended to be useful in assessing the risk that those mosquito 

species represent for possible local transmission of arboviruses (e.g. West Nile virus, Dengue 

virus, Rift Valley Fever virus, Chikungunya virus, Zika virus) or other parasites (Plasmodium 

sp.) in Algeria. 
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Abstract: 

The present study aimed to identify the mosquito vectors distributed throughout National Park 

of El-Kala situated in the northeast of Algeria. Mosquito larvae were collected seasonally (April 

to October 2012) from different breeding sites across one administrative location (urban area) 

and three ecological zones (rural areas), dipping method (larvae collection), and various adult 

collections, Manual aspiration for mosquitoes while human landing, CDC light traps and 

Mosquitos Magnet® CO2 trap, were used to collect mosquitoes. In the biodiversity study, the 

Berger-Parker dominance index, Shannon Weiner Index, and Equitability J evenness index 

were used. The survey revealed the presence of sixteen mosquito species belonging to four 

genera. The five most common species collected during this study were Culex pipiens s.l. 

(68.22%) An. labranchiae (7.39%), Cx. perexiguus (4.85%), Cx. theileri (4.71%), Cx. modestus 

(3.84%). some of which may transmit human pathogens. The mosquito species diversity (H) 

and evenness (E) show high significantly differences in all sites of the Park. It is inferred from 

the data that El-Kala National Park offer different levels of habitat who have different effects 

on mosquito diversity and abundance. Some new data were added to the known regional 

distribution of Culicidae in Algeria. 

Keywords: Culicidae, Inventory, Diversity, wetlands, Algeria.

Article 3: Biodiversity of mosquito and their 

relevance as disease vectors in the National 

Park of El-Kala, northeast Algeria. With an 

update of some mosquito distribution. 
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Chapitre 2. Le complexe Culex pipiens, vecteur potentiel du virus 

West-Nile et du virus de la fièvre de la vallée du rift en Algérie. 

1. Contexte général et objectifs 

Les maladies à transmission vectorielle sont un des problèmes majeurs de santé publique à 

travers le monde. Transmise par les moustiques du genre Anophèles, la maladie la plus 

répandue et la plus meurtrière est le paludisme, avec un à deux millions de morts par an. Les 

filarioses lymphatiques touchent 100 millions d’individus (Rodhain et Perez, 1985). Par 

ailleurs, l’O.M.S. (2007) signale 100 millions d’infections dues à la dengue par an (virus 

transmis par Aedes aegypti). De nombreuses autres maladies à virus (arboviroses) telles que la 

fièvre jaune, le chikungunya, fièvre de la vallée du Rift, la fièvre du Nil occidental (West Nile 

Virus) : sont également transmissent par des moustiques (O.M.S, 2007). 

Le virus West-Nile (VWN) et celui de la fièvre de la Vallée du Rift (VFVR) sont deux agents 

d’arboviroses émergeantes ayant un pouvoir de propagation très inquiétant vis-à-vis desquelles 

l’Algérie n’est pas épargnée. En effet, Le VWN a été introduit en Algérie en 1994 à Tinerkouk, 

wilaya d’Adrar avec 50 cas confirmés et huit décès (Le Guenno et al. 1996). Ce virus sévi en 

Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Australie et en Amérique du Nord depuis 

1999 et plusieurs épidémies ont été décrites ces dernières années (Gubler, 2007). Le VWN est 

transmis essentiellement par des moustiques, du genre Culex. Les hôtes principaux sont les 

oiseaux, mais il a été isolé chez plus de 30 autres espèces animales (mammifères, amphibiens, 

reptiles). Les humains, les chevaux (qui peuvent également développer une encéphalite) et 

d’autres mammifères constituent une impasse parasitaire car ils ne développent pas une virémie 

suffisante pour infecter les moustiques. 

Le VFVR est un arbovirus appartenant au genre Phlebovirus de la famille des Bunyaviridae. 

Transmis par de nombreuses variétés de moustiques, dont le complexe Cx. pipiens, le virus est 

responsbale d’avortements et de mortalité surtout néonatale chez les ovins, les caprins et les 

bovins. Chez l’homme, la pathologie offre un large éventail clinique, depuis des formes 

asymptomatiques ou fébriles bénignes jusqu’à des formes compliquées de méningo-

encéphalites, de rétinites, voire mortelles par syndrome hémorragique et hépatite aiguë (Durand 

et al. 2002). Une frontière commune avec la Mauritanie où la FVR circule sous forme 

d’enzooties (Nabeth et al. 2001) justifie la crainte du risque d’introduction du virus en Algérie. 

Le complexe Culex pipiens englobe les vecteurs principaux de ces deux arbovirus. Parmi 

tous les membres du complexe Cx. pipiens, seuls Cx. pipiens et Cx. quinquefasciatus, peuvent 

être différenciés sur le plan morphologique, au stade mâle adulte, grâce aux génitalia 

(phalosome) spécifiques de l’espèce (Becker et al. 2010). Les autres membres du complexe ne 

peuvent pas être distingués morphologiquement. En effet, Cx. pipiens est représenté au Nord 

de l’Europe et aux Etats-Unis par les formes pipiens et molestus morphologiquement identiques 
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(Tempelis, 1974). Ces deux sous espèces présentent de grandes différences comportementales 

et physiologiques et des capacités vectorielles différentes.  Les relations évolutives et le statut 

taxonomique de ces formes sont encore mal connus (Gomes et al. 2009). 

La détermination précise de ces deux formes se base essentiellement sur le typage 

moléculaire par PCR. Pendant ces deux dernières décennies, plusieurs approches moléculaires, 

ont été mises à profit pour distinguer les membres du complexe Cx. pipiens (Voir tableau I.6 

page 51). La distinction entre les différentes formes de Cx. pipiens s. l. présentes dans notre 

région clarifiera l’implication de chacune d’elles dans une éventuelle transmission vectorielle 

des virus du WN et de la FVR en cas d’introduction. 

Le Maghreb, une région d’Afrique du Nord limitée par le bassin méditerranéen au nord et 

les régions sahariennes au sud, semble jouer le rôle de transition ou d’émergence pour ces deux 

arbovirus (le VWN et le VFVR), qui sont transmis par des moustiques appartenant au complexe 

Culex pipiens. Pour comprendre la structure de ce complexe au Maghreb, on vise à mieux 

définir ses membres et à identifier ceux qui sont les plus aptes à transmettre les virus WN et 

FVR et pour mieux appréhender le rôle des différentes espèces dans la transmission des 

arbovirus WN et FVR et de même, préciser le statut taxonomique du complexe Cx. pipiens, un 

projet ACIP A-8-2009 (Action Concertée Inter Pasteurienne) financé par le Réseau des Instituts 

Pasteur a été élaboré. 

Trois sites ont été étudiés : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. La structure des populations de 

Cx. pipiens a été abordée en analysant : (1) l’écologie et biologie des espèces, (2) leurs positions 

taxonomique et (3) leur compétence vectorielle vis-à-vis des virus WN et FVR. Les résultats 

de cette étude nous permettront (I) de définir la position taxonomique des espèces du complexe 

Cx. pipiens présent en Afrique du Nord et (II) de fournir un indicateur prédictif de la 

transmission des virus WN et FVR. Ainsi, il sera possible d’identifier les couples virus/vecteur 

les plus performants. Cette mesure est essentielle pour prédire les risques épidémiologiques que 

représente l’introduction d’un arbovirus dans un environnement où les populations de 

moustiques locaux présentent une réceptivité à l’infection virale. 

Un itinéraire transect Nord-Sud a été choisi afin d’avoir l’analyse la plus complète possible 

à propos de ce complexe en Algérie en visant trois étages bioclimatiques (Humide, semi-aride 

et Saharien). 

Le présent chapitre comprendra trois volets : 

1. Ecologie et Biologie des moustiques du complexe Cx. pipiens : (i) Préciser les préférences 

écologiques des populations larvaires au niveau des gîtes : hypogé/épigé, 

urbain/périurbain/rural. (ii) Définir les préférences trophiques des adultes en déterminant 

l’origine du repas de sang des femelles gorgées capturées dans les différents sites). (iii) Définir 

les caractéristiques biologiques liées à la reproduction des adultes : fécondité (nombre d’œufs 
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pondus), fertilité (nombre de larves néonates), autogénie (capacité à pondre sans repas 

sanguin)/anautogénie (un repas de sang est indispensable) des femelles et mode d’accouplement 

sténogamie (capacité à s’accoupler en cage)/eurygamie (nécessité d’un grand espace pour 

l’accouplement). 

2. Positions taxonomique : (i) Préciser la position taxonomique des espèces du complexe Cx. 

pipiens à l’aide des outils moléculaires (PCR). 

3. Compétence vectorielle : (i) Estimer la réceptivité à l’infection virale des populations de 

Cx. pipiens s. l. pour les virus WN et FVR.
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2. Matériel Et Méthodes 

2.1 Présentation des zones d’étude   

Notre étude a portée sur trois zones biogéographiques et bioclimatiques différentes, selon un 

itinéraire transect Nord-Sud (Figure II.12) : (1) le Park National d’El-Kala (wilaya d’El Tarf) 

qui est une zone humide. (2) la wilaya de M’Sila qui est une zone semi-aride à aride. (3) 

Tinerkouk (wilaya d’Adrar) qui est une zone saharienne. Dans chaque zone nous avons choisi 

un transect : un site urbain, un site péri-urbain et un site rural.  

Figure II.12 : Localisation des zones d’études 

2.1.1. Parc National d’El-Kala (P.N.E.K) 

Voir Partie.2 ; Chapitre 1. ; 2.1.1. Présentation de la région d’étude, page 57. 

2.1.2. Wilaya de M’Sila  

La Wilaya de M’Sila est située au Sud-Est d’Alger à 248 km ; elle s’étend sur une superficie 

de 18175 km² pour une population estimée de 882370 habitants. Limitée au Nord par les 

Wilayas de : Bouira, Bordj Bou-Arreridj et Sétif, à l’Est par Batna et Biskra, à l’Ouest par 

Djelfa et Médéa et au Sud par Djelfa et Biskra. Du point de vue géographique ; elle est limitée 

au nord par les monts du Hodna, à l’Est par les monts du Belzma, à l’Ouest par les monts de 

Ouled Naiel et au Sud par les monts du Zibane. La région de M’Sila se trouve en latitude 35°40′ 

N et en longitude 04°30′ N, sur une altitude d’environ 500 m. La Wilaya de M’Sila renferme 

différents types des zones : 
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- Zone steppique qui couvre la plus grande partie du territoire soit 56% elle est 

caractérisée par un couvert végétal claire semé traduisant le degré de dégradation. 

- Zone des plaines du Hodna représentant 33% ; elle est réservée essentiellement à la 

céréaliculture, aux cultures maraîchères et aux cultures arboricoles. 

- Zone de montagnes représentant 7% de la superficie totale réservée à la céréaliculture 

extensive et aux massifs forestiers. 

2.1.3. Tinerkouk, (wilaya d’Adrar) 

Tinerkouk est l’une des 11 daïra que comporte la wilaya d’Adrar, située à 270 km au Nord- 

Est du chef-lieu de la wilaya (Elévation : 358 m ; latitude : 29,70° N ; longitude : 00,71° E) ; sa 

superficie est de 20131 km², la population est de 20590 habitants dont l’activité principale et la 

culture du palmier dattier, le maraichage saisonnier ainsi que l’élevage de dromadaires et des 

caprins. Le climat est aride de type saharien avec une pluviométrie annuelle de 12 mm et une 

température annuelle maximale de 48°C et une minimale de 06°C. Le système d’évacuation des 

eaux usées se fait par lagunage, les eaux sont acheminées par pompage à l’extérieur de la ville 

et sont déversée dans les lacs artificiels qui vont servir de zones d’évaporation. Ces retenus 

d’eau sont très fréquentées par des oiseaux migrateurs qui peuvent être potentiellement 

réservoirs du VWN. 

2.2. Stations d’étude 

2.2.1. Choix des stations 

La présente étude a été réalisée au sein de dix stations appartenant à trois régions 

bioclimatiques différentes, Trois sites sont retenus dans chaque zone : un site urbain (en plein 

centre-ville), un site péri-urbain (à la périphérie de la ville) et un site rural. Après examen de 

l’environnement des stations d’études, dix gîtes sur dix-huit potentiellement favorables au 

développement des larves de Culex pipiens 10 stations ont été sélectionnés (Tableau II.11). Six 

gîtes pour la région du P.N.E.K (Wilaya d’El-Tarf) zone humide méditerranéenne, trois gîtes 

pour la région de M’Sila (région semi-aride à aride) et un seul gîte pour la région de Tinerkouk 

(Wilaya d’Adrar) en région saharienne. 

2.2.2. Description des stations 

Station 01 (HPU) : C’est un site péri-urbain, de la ville d’El-Kala. C’est un gîte fermé se 

trouvant à la périphérie de la ville, dans une cave d’un bâtiment, inondée pendant toutes les 

saisons par les eaux usées. 

Station 02 (EPU) : C’est le même un site péri-urbain que la première station, de la ville d’El-

Kala. C’est un gîte ouvert, situé à la périphérie de la ville, constitué suite à de fuites d’eaux qui 

parviennent d’un bâtiment adjacent. 
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Station 03 (HR) : C’est un site rural, de la ville d’El-Kala situé près du lac Tonga. C’est un 

gîte fermé, dans un système de conduite d’assainissement inondée par de l’eau claire, pendant 

toutes les saisons. 

Station 04 (ER) : C’est le même site rural de la station 03 ; c’est un gîte ouvert situé tout près 

du précèdent. C’est une fosse à terre battue inondée pendant toutes les saisons. 

Tableau II.11 : Récapitulatif des stations d’étude 

Régions  Stations d’étude 
Points GPS Altitude 

(m)   Latitude         Longitude 

El-Kala 

01 Hypogé Péri-Urbain (HPU) : Les Crêtes 36,88897° 008,44729° 36 

02 Epigé Péri-Urbain (EPU) : Les Crêtes 36,88918° 008,44761° 36 

03 Hypogé Rural (HR) : Tonga 36,88311° 008,52861° 17 

04 Epigé Rural (ER) : Tonga 36,88311° 008,52861° 17 

05 Hypogé Urbain (HU) : Cité 147 logt. 36,89263° 008,43717° 26 

06 Epigé Urbain (EU) : Oued d’eau usée 36,89570° 008,43568° 37 

M'Sila 

07 Hypogé Urbain (HU) : Chellal 35,52095° 004,38642° 420 

08 Epigé Péri-Urbain (EPU) : Oued Ksob 35,69037° 004,53985° 460 

09 Epigé Rural (ER) : Bechelga 35,68081° 004,58342° 456 

Tinerkouk  10 Hypogé Urbain (HU) : Tinerkouk 29,70718° 000,71981° 358 

Station 05 (HU) : C’est un site urbain, au centre-ville d’El-Kala. C’est un gîte fermé se trouvant 

dans une cave d’un bâtiment caractérisé par une faible luminosité, de l’eau usée et présence de 

détergents et déchets ménagers. Il est inondé pendant toutes les saisons par les eaux usées. 

Station 06 (EU) : C’est un site urbain, au centre-ville d’El-Kala. C’est un gîte ouvert, 

représenté par une accumulation des eaux usées venant du réseau d’assainissement de la ville. 

Station 07 (HU) : C’est un site urbain, au centre-ville de M’Sila. C’est un gîte fermé se trouvant 

dans une cave d’un bâtiment caractérisé par une faible luminosité, de l’eau usée et la présence 

de détergents et déchets en tout genre. Il est inondé pendant toutes les saisons par les eaux usées. 

Station 08 (EPU) : C’est un site péri-urbain, de la ville de M’Sila. C’est un gîte ouvert, 

présentant de l’eau claire.  

Station 09 (ER) : C’est un site rural, de la ville de M’Sila. C’est un gîte ouvert correspondant 

à une marre temporaire d’eau couverte d’une végétation très dense. 

Station 10 (HU) : C’est un site urbain, de la ville de Tinerkouk. C’est un gîte fermé se trouvant 

près d’un réseau d’eaux usées. 
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2.3. Echantillonnage des populations de Culex pipiens s.l. 

Nous avons réalisé des captures du 28 juin au 05 octobre 2010. Au départ 6 stations (gîtes 

épigés et gîtes hypogés) dans les sites : urbains, péri-urbains et ruraux, devaient être 

échantillonnées dans chaque région (El-Kala, M’Sila et Tinerkouk). En ce qui concerne El-

Kala, les 6 stations ont été échantillonnées, à défaut de trouver des stations disponibles dans les 

autres régions seulement trois ont été échantillonnées à M’Sila et une seule à Tinerkouk. 

- L’échantillonnage des larves s’est fait grâce au Dipping (la technique de la louche) (Silver, 

2008), au moins 500 larves de Cx. pipiens s.l. ont été capturées à partir de chacun des 10 gîtes. 

- On n’a réalisé 10 coups de louche (1 litre d'eau par louche) en bordure du gîte larvaire. La 

densité larvaire de chaque gîte a été estimée par la technique des « classes ». Au niveau de 

chaque gîte nous avons noté la végétation environnante ainsi que les paramètres physico-

chimique (Température, pH, salinité, le pourcentage de l’O2). 

- L’eau de chaque gîte a fait l’objet d’une analyse de la DBO5 (demande biologique en oxygène 

pendant 5 jours) pour estimer la teneur de l’eau en matière organique. 

- Une fois prélevés, les échantillons sont mis dans des récipients en plastique munis d’un 

couvercle. Pendant toute la phase de collecte, les récipients n’ont pas été fermés 

hermétiquement et ont été installés à l’ombre, afin de limiter la mortalité des larves jusqu’à ce 

qu’elles soient ramenés au laboratoire. 

2.3.1. Estimation de la densité larvaire 

Le nombre de larves et de nymphes est estimé à chaque coup de louche, on donne un nombre 

approximatif de stade pré-imaginaux qui est attribué à une classe selon le tableau II.12 : 

Tableau II.12 : Estimation de la densité larvaire. 
  

Classe Nombre approximatif de Stade pré-imaginaux 
  

  

1 0 et < 1 

2 10 (1 - 10) 

3 50 (11 - 50) 

4 100 (51 - 100) 

5 500 et > 100 
  

2.3.2. La capture des adultes (femelles gorgées) 

La capture des femelles gorgées dans les habitations ainsi que dans les étables et les abris 

abandonnés (milieux urbains, suburbains et ruraux) a été réalisée au moyen d’un aspirateur à 

bouche durant le jour dans des sites de repos préférentiels pour les moustiques (intérieur des 

maisons, cages d’escaliers, étables…etc.). Au total 80 femelles gorgée ont été capturé à raison 
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de 20 femelle/site au niveau des quatre sites suivants : El-Kala Urbain, El-Kala Périurbain, El-

Kala Rural et M’Sila Urbain. Celles-ci sont identifiées morphologiquement puis placées dans 

des tubes contenant du silicagel (dessiccateur) et conservés dans un congélateur à -20°C jusqu’à 

analyse du repas de sang. 

2.4. Méthodes de laboratoire adoptées 

Les techniques utilisées au laboratoire consistent en six volets, soit la préparation et le 

montage des larves, l’identification au laboratoire de l’espèce recueillie sur le terrain, la 

récupération des adultes émergés, l’étude de la biologie de la reproduction, l’identification des 

espèces d’hôtes sur lesquelles s’est gorgé le moustique, l’analyse moléculaire afin de distinguer 

les formes pipiens et molestus et enfin l’infection expérimentale et l’étude de la compétence 

vectorielle des moustiques vis-à-vis des virus (WN) et du (FVR). 

2.4.1. Description de l’insectarium 

Les stades pré imaginaux capturés sont transportés au laboratoire et mis en élevage dans un 

insectarium comportant des étagères sur lesquels va s’effectuer l’élevage de nos moustiques. 

Une température de 24 à 28°C est maintenue grâce à un chauffage et une humidité relative de 

60 à 80% est assurée grâce à un humidificateur à ultrasons. Nos élevages ont reçu 12 heures de 

lumière par jour. 

2.4.2. Tri des larves et mise en élevage 

À l’aide d’une pipette souple, les larves sont triées de façon à ne garder que l’espèce Cx. 

pipiens dans les bacs. Celles-ci sont déposées vivantes dans une goutte d’eau distillée dans un 

verre de montre et sont observées et identifiées sous loupe binoculaire à l’aide d’un logiciel 

d’identification « Les Culicidae de l’Afrique Méditerranéenne » (Brhunes et al. 1999). Les 

larves ainsi triées sont mises en élevage en insectarium dans des bacs en plastiques (30 cm x 10 

cm x 5 cm) à raison de 200 larves par litre d’eau distillée et par bac. Les larves sont nourries à 

l’aide de croquettes pour chat (Purina One®). Dès leur apparition, les nymphes sont placées une 

à une dans des tubes à essais avec 10 ml d’eau distillée où elles effectueront leur émergence. 

Cette opération est reconduite pour toutes les populations récoltées. 

2.4.3. Mise en couple 

Après émergence des adultes, ces derniers sont mis en couple dans des gobelets en carton 

d’un volume de 50 cl dans lesquels on a préalablement introduit une petite boite de Petrie 

contenant un peu d’eau distillée qui servira de lieu de ponte. Les gobelets sont soigneusement 

couverts par un tulle moustiquaire maintenu avec un élastique et sur lequel est déposé un bout 

de coton imbibé d’une solution contenant 10% de sucre. Ainsi on doit former 40 couples pour 

chaque gîte échantillonné. Le couple est maintenu ainsi entre 3 à 5 jours afin de permettre la 

maturation sexuelle des mâles et des femelles et permettre leur accouplement. 
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2.4.4. Repas de sang 

Après la mise en couple, 20 femelles parmi les 40 correspondant à chaque gîte sont retirées 

à l’aide d’un aspirateur à bouche et placées dans une cage cubique (25 cm x 25 cm x 25 cm) 

recouverte d’un tulle moustiquaire. Ces femelles ne reçoivent pas de jus sucré pendant 24 h afin 

de suciter leur envie de piquer. Par la suite on place une caille dans une petite cage métallique 

(20 cm x 10 cm x 10 cm) laquelle est introduite à l’intérieur de la cage contenant les 20 femelles. 

Cette opération s’effectue durant toute la nuit. Très tôt le matin la caille est retirée et les femelles, 

qui se sont gorgées, sont mises individuellement dans un gobelet après avoir retiré les males. 

Les autres femelles sont maintenues dans la cage afin de refaire un ou deux essais de gorgement 

les nuits suivantes. On remet la solution sucrée, une fois que la femelle s’est nourrie de sang. 

Pour les 20 couples sans repas de sang, on propose la solution sucrée en continu. 

2.4.5. Comptage des pontes et des larves néonates 

Après la ponte, on compte le nombre d’œufs (par femelle), à l’aide d’une loupe binoculaire. 

La ponte est transférée soigneusement dans un récipient pour accueillir les larves néonates. 

Après l’éclosion des larves, on evalue leur nombre, à l’œil nu, pour déterminer les taux de 

fertilité (par femelle, définir le nombre de larves sur le nombre total d’œufs). 

2.4.6. Etude des préférences trophiques de Culex pipiens s.l. 

Les habitudes alimentaires d’un vecteur déterminent son contact avec l’homme et/ou les 

animaux et, par la même occasion, avec les agents pathogènes. Certaines espèces culicidienne 

présentent une grande spécificité mais parfois, on peut observer des comportements trophiques 

différents chez des populations d’une même espèce vivant dans des zones géographiques 

différentes (Rodhain et Perez, 1985). Les affinités trophiques du complexe Culex pipiens, est 

un facteur important dans l’épidémiologie des affections qu’il transmet. La fréquence de 

piqûres de Culex pipiens sur homme influence la probabilité qu’un moustique, en contact avec 

un porteur de virus, devienne infecté puis infectant. La transmission d’une maladie à vecteur 

peut donc être influencée par les comportements de la population locale (Gomes et al. 2013). 

La connaissance de la préférence alimentaire d’une espèce culicidienne dans une région donnée 

constitue donc un paramètre dans la détermination de son rôle vecteur. 

Rappel sur le test ELISA 

ELISA est l’acronyme d’une technique laboratoire appelé (en anglais) Enzyme-linked 

immunosorbent assay, littéralement « dosage d’immunoadsorption par enzyme liée », c’est -à-

dire dosage immuno-enzymatique sur support solide. Ce test entre dans le cadre plus général 

des EIA (enzyme immunoassay), dans lequel le dosage est couplé à une réaction catalysée par 

une enzyme qui libère un composant coloré suivi par une spectrophotomètrie, par opposition 

aux RIA (radio immunoassays) dans lesquels l’anticorps est marqué par un radioélément et 
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dont le dosage mesure un nombre de désintégrations par seconde. L’ELISA est une technique 

biochimique, principalement utilisée en immunologie, mais pas uniquement, afin de détecter la 

présence d’un anticorps ou d’un antigène dans un échantillon. La technique utilise un ou deux 

anticorps. L’un de ceux-ci est spécifique de l’antigène, tandis que l’autre réagit aux complexes 

immuns (antigène-anticorps) et est couplé à une enzyme. Cet anticorps secondaire, responsable 

du nom de la technique, peut aussi causer l’émission d’un signal par un substrat chromogène 

ou fluorogène. 

Déroulement du test ELISA 

Les préférences trophiques ont été analysées par ELISA directe en cherchant, l’espèce d’hôte 

sur laquelle s’est gorgé le moustique. Les IgG spécifiques de l’hôte vertébré que l’on détecte 

dans le repas de sang de la femelle seront mis en évidence grâce à un anti-IgG homologue 

marqué à la péroxydase. Une gamme d’hôtes comprenant les espèces de vertébrés 

habituellement trouvées dans chaque site a été testée : homme, bœuf, mouton, poule et cheval. 

Les réactions ELISA sont effectuées sur des microplaques à 96 puits en utilisant les 

abdomens des 80 femelles des moustiques gorgées de sang qui ont été capturées au niveau des 

habitations et d’une étable d’équidés (les trois sites d’El Kala ; urbain, périurbain et rural et le 

site urbain de M’Sila) et qui ont été triés et identifiés morphologiquement à l’aide du logiciel 

d’identification « Les Culicidae de l’Afrique Méditerranéenne » (Bruhnes et al. 1999). 

Les abdomens de chaque femelle gorgée sont découpés délicatement à l’aide d’un bistouri 

stérile et sont broyées individuellement, à l’aide d’un broyeur à piston, dans des tubes de 1,5 

ml contenant 250 µl de tampon PBS. On met 50 µl de chaque solution d’abdomen de moustique 

dans chacun des 10 puits d’une seule ligne (12 puits) de la microplaque. On dépose le témoin 

négatif (PBS) au niveau du premier puits et le témoin positif (Sérum de sang humain, de bœuf, 

de mouton, de poule et de cheval dilués et déposés au niveau de la 12ème colonne) au niveau du 

dernier. 

On sensibilise les plaques en les incubant 3 h à la température de la pièce ou la nuit à + 4°C. 

Après incubation, On élimine les solutions de la plaque et effectuer quatre lavages avec une 

solution de PBS-Tween. On dépose par la suite 50 µl des anticorps conjugués marqués à la 

peroxydase (Anti IgG-Homme, Anti IgG-Bœuf, Anti IgG-Mouton, Anti IgG-Poule et Anti IgG-

Chevale) de façon à ce que chaque rangée corresponde à un anticorps conjugué. 

On laisse incuber 1 h à température ambiante. Cette étape est suivie de deux lavages au PBS-

Tween. Par la suite on dépose dans chaque puits 100 µl de la solution du substrat à base d’Ortho-

tolidine (composition en annexe). 

La révélation s’effectue à l’obscurité pendant 30 min à température ambiante (coloration 

bleu). Juste après cette incubation, on effectue un blocage avec 50 μl d'acide sulfurique 4N 
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déposé dans chaque puis (coloration jaune). La lecture de la densité optique est réalisée à 600 

et 450 nm sur le lecteur ELISA. 

Ce test permet d’obtenir un résultat quantitatif qui se visualise par la présence d’une 

coloration dans les puits (coloration bleu) où l’antigène recherché est présent. La présence d’une 

coloration dans un puits indique que l’anticorps lié à l’enzyme s’est fixé à l’antigène qui est 

représenté par l’anticorps IgG de l’hôte sur lequel le moustique s’est gorgé. 

2.4.7. Identification des membres du complexe Culex pipiens présent en Algérie 

Déroulement de la PCR 

Dix (10) moustiques pris au hasard, issus de chacune des 10 populations étudiées et 

conservés à – 20 °C, ont fait l’objet d’un typage moléculaire par PCR. Nous avons amplifié des 

régions génomiques situées au niveau du microsatellite CQ11. Les amorces suivantes ont été 

utilisées (Bahnck et Fonseca, 2006) :  

(i) pipCQ11R 5-CATGTTGAGCTTCGGTGAA-3  

(ii) molCQ11R 5- CCCTCCAGTAAGGTATCAAC-3 

(iii) CQ11F2 5 -GATCCTAGCAAGCGAGAAC-3.  

Nous avons utilisé un volume final de 50 µl avec une concentration finale de : 0,1 mol/l de 

pipCQ11R, 0.15 mol/L de molCQ11R et CQ11F2, tampon PCR 1×, 200 mol/L de chaque 

dNTP, 2 mol/L de MgCl2, 1 U of Taq-polymérase, et 1 patte du moustique à typer comme 

source d’ADN. Le programme du Thermocycleur est donné en annexe. 

2.4.8. La compétence vectorielle  

La compétence vectorielle peut être définie par l’aptitude d’un insecte à s’infecter, amplifier 

et transmettre le virus en conditions de laboratoire (Rodhain et Perez 1985). Pour démontrer la 

capacité d’une espèce à transmettre un virus, il faut reproduire expérimentalement le cycle de 

transmission, c'est-à-dire réaliser (1) le gorgement des moustiques sur un hôte virémique, puis 

(2) des tests de transmission à un hôte naïf. Pour éviter l’utilisation d’animaux comme hôtes 

donneurs ou receveurs. On considère que le cycle peut être reproduit par des méthodes 

artificielles permettant d’exposer oralement les moustiques au virus et d’isoler ce dernier de la 

salive. 

Estimation de la compétence vectorielle 

Elle dépend du seuil d’infectivité et des deux types de barrières (intestinale et salivaire). Le 

taux d’infection permet de mesurer le seuil d’infectivité, le taux d’infection disséminée l’effet 

global de la barrière intestinale et le taux de transmission disséminée l’effet de la barrière 

salivaire (Turell et al. 2000). C’est la barrière intestinale qui est déterminante dans la 

compétence vectorielle des moustiques (Turell et al. 2005). Le taux de transmission (nombre 
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de femelles transmettant le virus par piqûre divisé par le nombre de femelles exposées 

oralement) permet donc une mesure globale de la compétence vectorielle (Balenghien, 2006). 

Infections expérimentales des candidats vecteurs 

Ces infections expérimentales ont été réalisées avec Cx. pipiens s.l. Tous les individus ont 

été collectés durant l'été 2010 à M’Sila et Tinerkouk, Les moustiques (F3) ont été considérés 

en fonction de leur statut autogène / anautogènes : (I) autogènes (AU) les moustiques pondent 

le premier lot d'œufs sans prendre de repas sanguin, et (II) anautogènes (AN) les moustiques 

pondent leurs œufs après un repas de sang. 

Les infections expérimentales 

La souche avirulente C13 du VFVR, a été isolée d’un cas humain bénin en République 

Centre Africaine en 1974 (Muller et al. 1995). Cette souche avirulente possède un facteur de 

virulence, la protéine NSs délétée de 70% de sa phase ouverte de lecture. Le stock viral utilisé 

pour les infections orales des moustiques a été produit après plusieurs passages sur cellules 

Vero1 et un seul passage sur des cellules d’insectes C6/36 (Aedes albopictus). La souche du 

VWN a été isolée d’un cheval infecté en Camargue en 2000 (Murgue et al. 2001). Le stock viral 

a été produit après quatre passages sur cellules Vero et un passage sur C6/36. Le titre viral des 

stocks viraux utilisé a été estimé en unité formant plaque UFP/ml, par comptage des plaques de 

lyse obtenues après infection de cellules Vero. 

Le repas sanguin infectieux 

Les femelles âgées de 10 à 20 jours sont mises à jeun 24 h avant l’infection. Le repas artificiel 

est constitué de deux tiers de globules rouges de lapin et un tiers de suspension virale. Le titre 

viral du repas infectieux est de 108,5 UFP/ml pour le VFVR et de 107,8 UFP/ml pour le VWN. 

Un phagostimulant, l’ATP, est rajouté dans le repas à une concentration de 5.10-3 M. Les 

femelles se gorgent à travers une membrane d’intestin de porc soutenant le sang infecté pendant 

30 min. Ainsi, les femelles pleinement gorgées sont triées, placées dans des boites en carton et 

nourries avec un coton imbibé d’eau sucrée à 10 %. 

La salivation forcée 

Au terme de la période d’incubation extrinsèque qui est de 14 jours pour le VWN, de 14 et 

21 jours pour le VFVR, les femelles sont immobilisées par le froid, les ailes et les pattes sont 

arrachées puis le proboscis est introduit dans un cône contenant 5 µl de sérum de veau fœtal 

(SVF). 

1Les cellules Vero sont une lignée cellulaire utilisée pour les cultures cellulaires, isolée à 

partir de cellules épithéliales de rein de singe. 
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Après 45 min, le contenu du cône est mis en suspension dans 45 µl du milieu Leibovitz L15 

à 10 % de SVF. Les salives et les femelles ayant salivé sont conservées à -80°C jusqu’à leur 

analyse. Le nombre de particules virales a été estimé en UFP/salive. 

L’immunofluorescence indirecte 

La détection de chaque virus se fait par immunofluorescence indirecte (IFI) sur squash de 

tête des moustiques (Kuberski et Rosen, 1977). Le taux d’infection disséminée représente le 

nombre des femelles ayant des squashs positifs rapportés au nombre de femelles ayant survécu 

au terme de la période d’incubation extrinsèque. Les femelles présentant un squash de tête 

positif sont ainsi capables d’assurer la dissémination virale au-delà du tube digestif. 

2.5. Analyse statistiques des résultats 

On a utilisé le logiciel le logiciel Statistica 6.1 version française 2003. Les comparaisons ont 

été réalisés par les tests ; Le test U de Mann Whitney, l’Anova de Kruskal-Wallis et le test exact 

de Fisher avec un seuil de signification de p < 5%.
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3.  Résultats 

L’étude menée durant la période s’échelonnant entre Mai 2010 et Avril 2012, avait pour 

but de mieux appréhender le rôle des différent membres du complexe Culex pipiens dans la 

transmission des arbovirus WN et FVR et de même, préciser leur statut taxonomique, pour cela, 

trois zones ont étudiées : El Kala (zone humide), M’Sila (zone semi-aride) et Tinerkouk, Adrar 

(zone saharienne). La structure des populations de Cx. pipiens s. l. a été abordée en analysant : 

(i) l’écologie et biologie des espèces, (ii) leurs positions taxonomique par PCR et (iii) leur 

compétence vectorielle vis-à-vis des virus WN et FVR par infection expérimentale. 

3.1. Ecologie, biologie de la reproduction et préférences trophique 

3.1.1 L’influence des paramètres physico-chimiques (pH, T°C, Salinité g/l, %O2) 

et la DBO5 m/l sur la densité larvaire 

Dans chaque gîte visité on détermine la densité larvaire et on prélève les paramètres physico-

chimiques, et analysé la teneur d’eau de chaque gite en matière organique (DBO5) (Tableau 

II.13). Les densités moyennes les plus élevées ont été obtenus dans les sites suivants : ER El-

Kala ; HPU El-Kala ; EU El-Kala.  Les pH sont compris entre 7,31 à 8,29 ; les différences ne 

sont pas significatives et les écarts ne sont pas représentatifs.  La température, la salinité et le 

pourcentage d’O2, suivent le même schéma, c’est-à-dire une fourchette restreinte et des écarts 

qui ne sont pas significatifs. La DBO5, nous donne une valeur approximative de la teneur en 

matières organiques dans l’eau du gîte, la valeur maximale étant observée à Tinerkouk, et la 

valeur minimale à HPU El-Kala. 

Tableau II.13 : Composition physico-chimique de l’eau des gîtes et densités larvaires. 

D’après la figure II.13 nous remarquons que la densité larvaire est inversement 

proportionnelle à la concentration de l’eau du gîte en matières organiques, plus le gîte est chargé 

en matières organiques plus la densité des larves baisse, confirmant que la densité des larves 

est plus importante dans les eaux claires. 

       

Station Densité Moyenne (Nb Larves) pH T° (C°) Salinité (g/l) O2 (%) DBO5 (mg/l) 
       

HU El-Kala 66 7,31 21,1 0,48 1 190 
       

EU El-Kala 255 7,77 21,4 0,44 1 6 
       

ER El-Kala 380 7,87 26,4 0,79 0 32 
       

HR El-Kala 160 8,29 20,2 0,9 1 6 
       

HPU El-Kala 340 7,85 19,2 0,67 0 3 
       

EPU El-Kala 38 8,01 19,1 0,57 0 28 
       

HU M'sila 27 7,9 19,7 1,06 1 7 
       

EPU M'sila 165 8,11 20,3 1,78 0 12 
       

ER M'sila 165 8,1 24 1,66 1 32 
       

HU Tinerkouk 13 7,4 28,6 0,76 0,5 384 
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Figure II.13 : Relation entre la densité larvaire et la DBO5. 

3.1.2. Autogenèse / Anautogenèse 

Ce caractère biologique est une spécificité de certaines moustiques femelles, primipares, qui 

ont la possibilité de développer des œufs en utilisant les aliments cumulés au stade larvaire et 

ce, sans prendre un repas sanguin. Elles sont dites autogènes par opposition aux anautogènes 

qui n’ont pas cette faculté. Lors de notre étude deux séries de comparaisons ont été 

réalisées entre le pourcentage des femelles qui ont pondu par rapport à celles qui n’ont pas 

pondu parmi les 20 femelles qui n’ont pas reçu de repas sanguin. 

Dans le texte suivant, (A) signifie en anglais Aboveground ; désigne les gites épigé (à ciel 

ouvert), (U) signifie en anglais underground ; désigne les gites hypogés, (U) signifie en anglais 

Urban ; désigne les gites urbains, (SU) signifie en anglais Sub-urban ; désigne les sites péri-

urbains, (R) signifie en anglais Rural ; désigne les sites ruraux. 

- Série (a) : (UU/AU), (UR /ER), (USU /ASU) El-Kala. Représentée dans la figure II.14. a. 

- Série (b) : (UU El-Kala / UU M’Sila / UU Tinerkouk). Représentée dans la figure II.14. b. 

D’après la figure II.14.a., quel que soient les gîtes étudiés (Urbain, Péri-urbain ou Rural), on 

observe que les femelles des gîtes hypogés ont un taux d’autogenèse plus important que celui 

des femelles épigés. 

On note qu’il y a des femelles autogènes aussi au niveau des gîtes épigés. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que les gîtes communiquent entre eux et de ce fait, entrainent le passage 

des larves des gîtes hypogés vers les gîtes épigés. 

Concernant les femelles des gites UU et UR El-Kala, on remarque un faible taux d’autogènes 

ce qui pourrai être dû à la présence d’une proportion importante d’hybrides anautogènes. 
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Figure II.14 : Pourcentage (Autogenèse/Anautogenèse) calculés à partir de 20 couples (a) El-Kala, 

(b) les trois gîtes "Urban Underground" dans les trois zones d’étude. 

- Dans la série (a) : les femelles de la station UU ont un taux d’autogenèse plus important 

que celui des des femelles de la station AU (El-Kala) mais il n’est pas significatif (test de Mann-

Whitney, U=160 ; p=0,289). Les femelles de la station UR ont un taux d’autogenèse plus 

important que celui des femelles de la station AR (El-Kala) mais il n’est pas significatif (test de 

Mann-Whitney, U=170 ; p=0,429082). Par contre les femelles de la station USU ont montrées 

une différence significative du taux l’autogenèse par rapport aux femelles de la station ASU 

(El-Kala) (test de Mann-Whitney, U=110 ; p=0,014297). 

Il est important dans le cadre d’une régression des performances de voir s’il y a des 

différences entre les femelles au niveau de l’autogenèse dans les 3 wilayas (Figure II.14.b).  

- Dans la série (b) : On a trouvé que les performances d’autogenèse des femelles ont été 

significativement différentes d'un étage bioclimatique à un autre (test de Kruskal-Wallis, p > 

10-3). 

3.1.3. Mode d’accouplement (sténogamie/eurygamie) 

Les couples sont dits sténogames lorsqu’ils s’accouplent sur un support dans des espaces 

confinés (gîtes hypogés) par contre les eurygames préfèrent s’accoupler en plein air dans des 

espaces à ciel ouvert (gîtes épigés). 

Nous avons calculé le pourcentage de réussite de l’accouplement issus des 40 Couples (sang 

+ et sang -) (UU/AU, UR/AR, USU/ASU) El-Kala. Ceux qui ont réussie l’accouplement 

(donnent des œufs fertiles) sont désignées comme étant sténogame (n’ont pas besoin d’espace), 

et les autres sont eurygame (ont besoin d’espace). Les résultats sont représentés dans la figure 

II.15.a.  
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Figure II.15 : Pourcentage de sténogamie/eurygamie obtenus à partir de 40 couples (a) El-Kala, (b) 

M’Sila, (c) Tinerkouk, (d) les trois gîtes "Urban Underground" dans les trois zones d’étude. 

D’après la figure II.15.a, quel que soit le gîte étudié (Urbain, Péri-urbain ou Rural), on 

observe que les femelles des gîtes hypogés ont un taux sténogamie plus important que celui de 

femelles épigées. On remarque qu’il y a des couples sténogames même au niveau des gîtes 

épigés c’est peut-être dû au fait que les gîtes communiquent entre eux et il y a passage des larves 

des gîtes hypogés vers les gîtes épigés.  

Dans cette série (Figure II.15.a) : les femelles des stations USU et ASU (El-Kala) présentent 

une différence significative au niveau du taux de sténogamie (test de Mann-Whitney, U=345 ; 

p > 10-3). Les femelles UU et AU (El-Kala) présentent des différences au niveau de la 

sténogamie mais non significatives (test de Mann-Whitney, U=700 ; p=0,340). Les femelles 

des stations UR et AR (El-Kala) présentent une différence significative au niveau de la 

sténogamie (test de Mann-Whitney, U= 660 ; p=0,005). On peut donc en conclure avec 5% de 
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chance de se tromper, que les femelles des station USU et UR (El-Kala) ont des taux de 

sténogamie plus important que les femelles des stations ASU et AR (El-Kala) respectivement. 

On remarque que les pourcentages d’eurygamie sont plus importants que ceux de la sténogamie 

(Figure II.15.b). On remarque que le pourcentage de sténogamie est plus important que celui 

de l’eurygamie (Figure II.15.c). 

3.1.3. Fécondité 

Sachant que les femelles peuvent pondre sans prendre un premier repas de sang permet, on 

cherche à savoir si le sang permet aux femelles de pondre plus d’œufs. La figure II.16 représente 

la moyenne du nombre d’œufs pondus par les femelles ayant reçu un repas sanguin par rapport 

à celles qui n’en ont pas reçu. 

- Dans cette série (Figure II.15) on a comparé les moyennes du nombre d’œufs pondus par 

les femelles ayant ingéré et celles n’ayant pas ingéré du sang, nous remarquons une différence 

hautement significative au niveau de de la fécondité (test U de Mann-Whitney, U=11 ; p= 

0,0077). On peut donc en conclure avec 5% de chance de se tromper, que les femelles ayant 

ingéré du sang pondent systématiquement plus d’œufs que les femelles qui n’en ont pas ingéré. 

3.1.4 Fertilité 

On cherche à savoir si le sang ingéré permet aux femelles d’être plus fertiles, en d’autres 

termes si la prise du repas sanguin a un effet sur le nombre d’œufs qui vont éclore, donnant des 

larves. Pour cela, on a calculé la moyenne du nombre de larves néonates par rapport aux 

nombres d’œufs pondus pour les femelles ayant pris du sang et les femelles qui n’ont pas pris 

sang (Figure II.16). 

D’après la figure II.16, on remarque que la présence du sang n’influence pas la fertilité des 

femelles et le test U de Mann Whitney confirme nos observation (U=30 ; p= 0,38650). On peut 

donc conclure avec 5% de chance de se tromper que le sang ne permet pas aux femelles d’être 

plus fertiles. 
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Figure II.16 : Moyenne du nombre d’œufs pondus par toutes les femelles ayant ingéré ou non du 

sang. (a) El-Kala, (b) M’Sila, (c) Tinerkouk, (d) les trois gîtes "Urban Underground" dans les trois 

zones d’étude. 

3.1.5. Préférences trophiques 

L’étude des préférences trophiques des moustiques dans la nature est difficile et dépend de 

plusieurs facteurs. À côté des espèces à tendance trophique hautement spécifique, il existe des 

espèces dont les préférences trophiques dépendent largement de la présence et de l’accessibilité 

d’hôtes alternatifs. 

Dans cette partie, nous passons en revue les variations des préférences trophiques et des taux 

d’anthropophilie du complexe Culex pipiens sur un transect nord-sud dans quatre localités 

d’Algérie, couvrant deux zones biogéographiques, la zone humide et la zone semi-aride. 
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Figure II.17 : Fertilité des femelles en fonction de la présence/absence de repas de sang. (a) El-Kala, 

(b) M’Sila, (c) Tinerkouk, (d) les trois gîtes "Urban Underground" dans les trois zones d’étude. 

Les spécimens ont été récoltés, au repos durant le jour, dans les habitations et étables par la 

technique de l’aspirateur à bouche entre (28 Mai et le 05 Octobre 2010). Vingt femelles 

capturées dans chacun des sites suivants : site urbain, périurbain et rural au niveau d’El-Kala et 

un site urbain à M’Sila. Les moustiques ont ensuite été triés puis identifiés selon la clé de 

Brunhes et al. (1999) « Les Culicidae d’Afrique méditerranéenne ». L’identification des repas 

de sang pris par les femelles a été effectuée par une technique ELISA directe (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) en cherchant, chez les femelles capturées gorgées de sang, les IgG de 

différentes espèces (homme, bœuf, mouton, poule et cheval). 

L’origine du repas de sang de 80 femelles gorgées de Culex pipiens s. l. récoltés au repos 

dans les habitations humaines et les abris d’animaux a été déterminée. Parmi ces repas, 80 ont 

été identifiés. Globalement, dans les quatre localités prospectées, 38 des repas de sang (47,5%) 

ont été pris sur homme, 18 repas (22,5%) sur cheval, un seul repas (1,25%) sur poule. Aucun 
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repas n’a été pris sur bœuf ou sur mouton, sept repas (8,75%) n’ont pas réagi vis-à-vis des 

anticorps utilisés. Au total, 16 repas (20%) ont été pris sur deux ou trois espèces d’hôtes 

différentes (Tableau II.14). 

Tableau II.14 : Origine des repas de sang prélevés chez des femelles de Culex pipiens récoltées au 

repos dans des habitations humaines dans quatre localités d’Algérie. 

H : Homme, M : Mouton, P : Poule, C : Cheval, B : Bœuf / U : urbain, S.U : Sub-urbain, R : Rural. 

Fluctuations spatiales des préférences trophiques  

- Site Rural d’El-Kala 

Au niveau du site Rural d’El-Kala, nos résultats ont montré que 75% des femelles Cx. pipiens 

s.l. s’étaient nourries sur cheval et 25% avaient pris un repas mixte (homme, Bovin, mouton). 

Le test de Kruskal-Wallis (Chi-Deux = 51,42857 ; p = 0,0000) montre qu’au niveau de ce site 

la préférence trophique des femelles capturées a été nettement en faveur du cheval. On peut 

donc en conclure avec 5% de chance de se tromper, que les femelles du site Rural d’El-Kala 

ont une affinité pour les animaux. 

- Site Péri-urbain d’El-Kala 

De même, dans le site péri-urbain d’El-Kala, on a observé qu’aucune femelle n’avai pris un 

repas de sang sur mouton, 5% se sont nourries sur poule, 65% avaient pris des repas mixtes 

(homme, bovin, mouton) et 30% ont pris des repas de sang d’origine inconnue. Dans ce site, il 

y a une préférence significative des moustiques testées vis-à-vis de l’hôte animal comme le 

montre le test de Kruskal-Wallis (Chi-Deux = 8,297872 ; p = 0,0040). 

- Site Urbain d’El-Kala 

Les femelles issues du site urbain d’El Kala se sont nourries exclusivement (100 %) sur 

homme (Test de Kruskal-Wallis, Chi-Deux = 15,00000 ; p = 0,0001). On peut donc en conclure 

avec 5% de chance de se tromper, que les femelles du site Urbain d’El-Kala sont anthropophiles.  

 

Gites H B Mouton Poule Cheval Mixte Inconnue 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

El-Kala U. 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El-Kala SU 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 13 (H/M) 65 6 30 

El-Kala R.  0 0 0 0 0 0 0 0 18 90 2(C/B) 10 0 0 

M’Sila U. 18 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1(H/P) 5 1 5 

Total 38 47,5 0 0 0 0 1 1,25 18 22,5 16 20 7 8,75 
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Figure II.18 : Fluctuations spatiales des repas de sang prélevés chez des femelles de Culex pipiens 

récoltés au repos dans quatre localités d’Algérie. 

- Site Urbain de M’Sila 

Au niveau de ce site, c’est le repas de sang d’origine humaine qui est significativement 

dominant (90%) (test de Kruskal-Wallis, Chi-Deux = ; p = 0,0000), 5 % des repas de sang ayant 

été pris sur plusieurs hôtes animaux (mixte) et 5 % d’origine inconnues. On peut donc en 

conclure avec 5% de chance de se tromper, que les femelles du site Urbain de M’Sila sont 

anthropophiles. 

3.2. Position taxonomique 

Comprendre la dynamique des populations de vecteurs est essentielle à l’évaluation du 

risque d’introduction de maladies vectorielles et l'élaboration de stratégies de contrôle des 

maladies. L’étude du complexe Culex pipiens présente un défi unique en raison des différences 

de la capacité vectorielle entre ses deux formes qui sont morphologiquement identique.  

Afin d’identifier le statut taxonomique des 10 populations de Cx. pipiens étudiées, nous 

avons procéder à un typage moléculaire par PCR. Les amorces choisies (CQ11R et CQ11F2) 

peuvent identifier les trois formes du complexe Cx. pipiens : Cx. pipiens forme pipiens ; Cx. 

pipiens forme molestus et les hybrides entre pipiens/molestus. Dix moustiques, pris au hasard, 

de chacune des 10 populations étudiées, ont fait l’objet d’un typage moléculaire (Figure II.19) 

(Tableau II.15). L’étude taxonomique montre que les gîtes étudiés sont mixtes pour la plupart, 

et contiennent les trois formes génétiques. 

On remarque une prédominance de la forme molestus suivie par la forme hybride dans les 

populations étudiées. 

Les tests statistiques montrent que la forme pipiens a une nette préférence pour les gîtes 

épigés (Chi-deux (dl=1) p=0,0040), (test exact de Fisher ; p= 0,0038). Par contre, les deux 

autres formes ne montrent aucune affinité significative pour les gîtes épigé ou hypogé ; forme 
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molestus (Chi-deux (dl=1) p=0,2241), (test exact de Fisher ; p= 0,1555) ; forme hybride (Chi-

deux (dl=1) p=0,3912), (test exact de Fisher ; p=0,2603). 

Tableau II.15 : Identification moléculaire des populations de Cx. pipiens provenant des trois zone 

d’étude (El-Kala, M’Sila et Tinerkouk). 

     
 

   

Ville Site Gîte  pipiens 
 

molestus  
 

Hybrides   
     

 

   

     
 

   

    n (%) 
 

n (%) 
 

n (%) 
            

El-Kala Urbain Hypogé  0 0 
 

4 44,44 
 

5 55,56 
Epigé  4 40 

 

3 30 
 

3 30 
Péri-Urbain Hypogé  0 0 

 

7 100 
 

0 0 
Epigé  1 12,5 

 

2 25 
 

5 62,5 
Rural Hypogé  1 10 

 

8 80 
 

1 10 
Epigé  1 14,29 

 

4 57,14 
 

2 28,57 
M’Sila Urbain Hypogé  0 0 

 

2 25 
 

6 75,00 
Péri-Urbain Epigé  1 16,67 

 

5 83,33 
 

0 0,00 
Rural Epigé  4 33,33 

 

4 33,33 
 

4 33,33 
Tinerkouk Urbain Hypogé  1 10 

 

3 30 
 

6 60,00 
            

 

 

Figure II.19 : Proportions des différents membres du complexe Culex pipiens en fonction des gites, 

sites et zones d’étude. 
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3.3. La compétence vectorielle : données publiées dans (Amraoui et al. 2012a) 

Les moustiques ont été recueillis durant l'été 2010 sous forme de larves (F0). Les 

spécimens testés sont ceux de M’Sila et de Tinerkouk. Ils ont été mis en élevage en laboratoire 

jusqu’à obtention d’adultes (F3), ils ont été considérés en fonction de leur statut autogène / 

anautogènes : (I) autogènes (AU) les moustiques pondent le premier lot d'œufs sans prendre de 

repas sanguin, et (II) anautogènes (AN) les moustiques pondent leurs œufs après un repas de 

sang (Tableau II.16). Les échantillons ont été infectés expérimentalement avec un repas de sang 

à des titres de 107,8 et 108,5 UFP/ml pour VWN et VFVR respectivement. Le VWN a été isolé 

à partir d'un cheval en Camargue en 2000 (Murgue et al. 2001) et le virus de la VFVR à partir 

d’un cas humain en 1974 à Bangui (Muller et al. 1995). Les taux de dissémination et de 

transmission ont été estimés 14-21 jours après exposition à l'agent infectieux lors d’un repas de 

sang. Le taux de dissémination du virus chez les femelles survivantes a été évalué par 

immunofluorescence indirecte sur squashs de tête des femelles survivantes tandis que le taux 

de transmission a été estimé par la détection du virus dans la salive par titrage sur cellules Vero. 

Tableau II.16 : Origine des moustiques testés pour l’infection expérimentale 

 

3.3.1 Infection par le Virus West Nile 

Les taux d’infection disséminée ont été évalués sur 91 Cx. pipiens, 55 de la forme autogène 

et 36 de la forme anautogènes, à 14 jours après l’infection avec le virus. Les taux de 

transmission ont été évalués sur les mêmes individus (Tableau II.17). 

Tinerkouk, gîte hypogé urbain  

Les deux formes examinées ont été susceptibles de développer une infection disséminée par 

le VWN avec des titres de 107,8 UFP/ml sans aucune différence significative (Tableau II.17). À 

14 jours après infection, les taux d’infection disséminé sont très élevés : 90,9% pour la forme 

autogène (AU), 80% pour la forme anautogènes (AN), test exact de Fisher (p= 0,4624) (Figure 

II.20.a). 

     

Ville Site Type de gîte Autogène (AU) ou Anautogènes (AN) Echantillon 
     

     

Tinerkouk Urbain Hypogé 
AU A1_AU 

AN A1_AN 

Chellal Urbain Hypogé 
AU A2_AU 

AN A2_AN 

Oued El-Ksob Péri- urbain Epigé 
AU A3_AU 

AN A3_AN 

Bechelga Rural Epigé 
AU A4_AU 

AN A4_AN 
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Tableau II.17 : Taux d’infection disséminée, taux de transmission et nombre moyen de particules 

virales par salive pour Culex pipiens, 14 jours après l’infection avec le virus West Nile. (-) non 

déterminé, (N), nombre de moustiques testés. 

 

Le virus a été trouvé dans la salive de 52,4% des femelles testées de Tinerkouk, le taux de 

transmission était estimé à 45.4% pour la forme (AU) et 70% pour la forme (AN), test exact de 

Fisher (p=0,245) (Figure II.20. "b, c"). 

M’Sila, gîte hypogé urbain (Chellal) 

Les deux formes examinées ont été susceptibles de développer une infection disséminée par 

le VWN avec des titres de 107,8 UFP/ml sans aucune différence significative (Tableau II.17). À 

14 jours après l’infection, les taux d’infection disséminée sont très élevés : 85% pour la forme 

autogène (AU) et 83% pour la forme anautogènes (AN), test exact de Fisher (p= 0,676) (Figure 

II.20.a).  

Le virus a été trouvé dans la salive de 50% des femelles testées de Chellal, le taux de 

transmission étant estimé à 50 % pour la forme (AU) et 50 % pour la forme (AN) test exact de 

Fisher (p= 0,678) (Figure II.20 "b, c"). 

M’Sila, gîte épigé péri-urbain (Oued El-Ksob) 

Les deux formes examinées ont été susceptibles de développer une infection disséminée par 

le VWN avec des titres de 107,8 UFP/ml sans aucune différence significative (Tableau II.17). À 

14 jours après l’infection, les taux d’infection disséminée sont très élevés : 95% pour la forme 

autogène (AU) et 75% pour la forme anautogènes (AN), test exact de Fisher (p= 0,091) (Figure 

II.20.a).  

Le virus a été trouvé dans la salive de 67,5% des femelles testées de Oued El-Ksob, le taux 

de transmission étant estimé à 70 % pour la forme (AU) et 65 % pour la forme (AN), test exact 

de Fisher (p= 0,5000) (Figure II.20 "b, c"). 

Echantillon 
Taux d’infection 

disséminée % (N) 

Taux de transmission 

% (N) 

Nombre moyen de particules 

virales / salive ± écart-type (N) 
    

A1_AU 90.9 (10/11) 45.4 (5/11) 132 ± 278 (5) 

A1_AN 80 (8/10) 70 (7/10) 77 ± 125 (7) 
     

     

A2_AU 85 (17/20) 50 (10/20) 205 ± 384 (10) 

A2_AN 83 (5/6) 50 (3/6) 372 ± 630 (3) 
     

     

A3_AU 95 (19/20) 70 (14/20) 538 ± 1152 (14) 

A3_AN 75 (15/20) 65 (13/20) 1033 ± 1898 (13) 
      

     

A4_AU 100 (4/4) 40 (1/4) 2960 (1) 

A4_AN - - - - - 
      



 

179 

 

M’Sila, gîte épigé rural (Bechelga) 

Seul la forme autogène a été examinée, elle a été susceptible de développer une infection 

disséminée par le VWN avec des titres de 107,8 UFP/ml. À 14 jours après l’infection, le taux 

d’infection disséminée est très élevé (100%) (Figure II.20.a). 

Le virus a été trouvé dans la salive de 40 % des femelles testées de Bechelga, le taux de 

transmission étant estimé à 40 % (Figure II.20 "b, c"). Il n’y a pas de différence significative 

dans le taux d’infection disséminée entre les deux formes (AU) et (AN) dans les quatre localités 

testé, test exact de Fisher (p= 0,076). 

 

Figure II.20 : Taux de d’infection disséminée (a), titre moyen des particules virales présentes dans la 

salive (b) et taux de transmission (c) au 14ème jour après infection des moustiques avec le VWN. 

3.3.2 Infection par le Virus de la Fièvre de la Vallée Du Rift 

Les taux d’infection disséminée ont été évalués sur 90 femelles de Cx. pipiens, 51 de la 

forme autogène et 39 de la forme anautogènes, à 14 et 21 jours après l’infection avec le virus. 

Les taux de transmission ont été évalués sur les mêmes individus (Tableau II.18). 

Tinerkouk, gîte hypogé urbain 

Les deux formes examinées ont été susceptibles de développer une infection disséminée par 

le VFVR avec des titres de 108,5
 UFP/ml sans aucune différence significative (Tableau II.18). 

À 14 jours après l’infection, les taux d’infection disséminée sont relativement faibles, 11,1% 

pour la forme autogène (A1_AU) et 38% pour la forme anautogènes (A1_AN) (Test exact de 

Fisher : p= 0,1486) (Figure II.21.a). 

Le virus n’a été trouvé que dans la salive des femelles (AN) testées de Tinerkouk, le taux de 

transmission étant estimé à 28,5% (Figure II.21. "b, c"). 

De 14 à 21 jours d'incubation, le taux d’infection disséminée ne semble pas avoir changé de 

façon significative (Test exact de Fisher entre "A1_AU-14" et "A1_AU-21" : p= 0,3905) ; 

pour la forme (AU), on obtient 25%. Le taux d’infection disséminée ne semble pas non plus 
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avoir changé de façon significative (Test exact de Fisher entre "A1_AN-14" et "A1_AN-21" : 

p= 0,4197) ; Qui a atteint 20% (Figure II.21. "d, e, f"). 

Tableau II.18 : Taux d’infection disséminée, taux de transmission et nombre moyen de particules 

virales par salive pour Culex pipiens, (a) 14 et (b) 21 jours post-infection avec le virus de la Fièvre de 

la Vallée du Rift, (-) : non déterminé, (N) : nombre de moustiques testés. 

(a) 14 Jours post-infection 

Echantillon  
Taux d’infection 

disséminée % (N)  
 Taux de 

transmission % (N) 
Nombre moyen de particules 

virales / salive ± écart-type (N) 
    

A1_AU 11.1  (1/9) 0  (0/9) - 
A1_AN 38  (8/21) 28.5  (6/21) 144 ± 237 (6) 

      

A2_AU 0 (0/10) 0  (0/10) - 
A2_AN - - - - - 

            

A3_AU 6.2  (1/16) 18.7  (3/16) 20 ± 30 (3) 

A3_AN 0 (0/18) 0 (0/18) - 
      

A4_AU 6.2  (1/16) 12.5  (2/16) 24 ± 31 (2) 
A4_AN - - - - - 

      

(b) 21 Jours post-infection 

Echantillon  
Taux d’infection 

disséminée % (N)  
 Taux de 

transmission % (N) 
Nombre moyen de particules 

virales / salive ± écart-type (N) 
    

A1_AU 25 (4/16) 6.2  (1/16) 268 (1) 
A1_AN 20 (1/5) 40 (2/5) 4 ± 2 (2) 

      

A2_AU 33.3  (2/6) 50 (3/6) 18 ± 13 (3) 
A2_AN 0 (0/5) 0 (0/5) - 

           

A3_AU 21.4  (3/14) 28.5  (4/14) 7 ± 11 (4) 
A3_AN 10 (2/20) 15 (3/20) 16 ± 15 (3) 

      

A4_AU 9 (1/11) 0 (0/11) - 
A4_AN 0 (0/7) 14.2  (1/7) 2 (1) 

      

M’Sila (Chellal), gîte hypogé urbain  

Seule la forme autogène (A2_AU) a pu être testée, elle n’a pas été capable de développer 

une infection disséminée par le VFVR avec des titres de 108,5 UFP/ml. Il n’y a eu ni transmission 

ni présence du virus dans la salive (Figure II.21 "a, b, c"). 

De 14 à 21 jours d'incubation, les taux infection disséminée ne semblent pas avoir changé 

de façon significative (Test exact de Fisher entre "A2_AU-14" et "A2_AU-14" : p= 0,1250) ; 

avec un taux d’infection disséminée de 33,3% (Figure II.21 "d, e, f"). 

Par contre, le virus a été détecté plus tardivement, à 21 jours, dans la salive des femelles avec 

un taux de transmission de 50% (A2_AU-14) et (A2_AU-21) (Test exact de Fisher : p= 0,0357) 

(Figure II.21 "d, e, f"). 
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Figure II.21 : Taux d’infection disséminée (a), le taux de transmission (b) et titre moyen des particules 

virales présentes dans la salive (c) au 14ème jour. (d, e, f) au 21ème après infection des moustiques 

avec le VFVR. 

M’Sila (Oued El-Ksob), gîte épigé périurbain 

Parmi les deux formes examinées seule la forme autogène (A3_AU) a pu développer une 

infection disséminée par le VFVR avec des titres de 108,5 UFP/ml. À 14 jours après l’infection, 

les taux d’infection disséminée ont été très faibles (6,2%) (Figure II.21.a). 

Le virus n’a été trouvé que dans la salive des femelles (A3_AU) testées d’Oued El-Ksob, le 

taux de transmission étant estimé à 18,7% (Figure II.21."b, c"). 

De 14 à 21 jours d'incubation, les taux d’infection disséminée ne semblent pas avoir changé 

de façon significative (Test exact de Fisher entre "A3_AU-14" et "A3_AU-21" : p=0,2490) ; 

pour la forme (A3_AU-21), on obtient 21% et 10% pour la forme (A3_AN-21) (Figure II.21.d). 

Il n’y a pas eu de différence significative entre le taux de transmission de (A3_AU-14) et 

(A3_AU-21) (Test exact de Fisher : p=0,4186). Pour la forme (A3_AN-21) on remarque la 

présence du virus dans la salive des femelles avec un faible taux de transmission de 15% (Figure 

II.21."e, f"). 
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M’Sila (Bechelga), gîte épigé rural 

Seule la forme autogène (A4_AU-14) a été testée, elle a développé une infection disséminée 

par le VFVR avec un titre de 108,5
 UFP/ml. À 14 jours après infection, les taux d’infection 

disséminée sont très faibles (6,2%) (Figure II.21.a). 

Le virus a été trouvé dans la salive des femelles testées de Bechelga, le taux de transmission 

étant estimé à 12,5% (Figure II.21."b, c"). 

De 14 à 21 jours d'incubation, le taux d’infection disséminée ne semblent pas avoir changé 

de façon significative (Test exact de Fisher entre "A4_AU-14" et "A4_AU-21" : p=0,6825). Le 

virus n’a pas été détecté dans la salive des femelles (Figure II.21.d). 

Pour la forme (A4_AN-21), aucune infection disséminée par le VFVR n’a été détectée, mais 

le virus est présent dans la salive avec un taux de transmission relativement faible de 14,2% 

(Figure II.21."e, f").
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4.  Discussion 

4.1. Ecologie, biologie de la reproduction 

Comprendre la structure du complexe Culex pipiens en Afrique du Nord vise à mieux définir 

ses membres et à identifier ceux qui sont les plus aptes à transmettre les virus WN et FVR. 

L’analyse de la bio-écologie de ces vecteurs est un préalable indispensable à cette 

compréhension. 

Il est admis chez la plupart des auteurs qu’il existe deux formes ou biotype au sein du 

complexe Cx. pipiens qui différent principalement sur des aspects eco-physiologiques et 

génétiques (Mattingly, 1952 ; Urbanelli et al. 1981 ; Bullini, 1982 ; Vinogradova et al. 1996). 

Par contre d’autres auteurs comme Harbach et al. (1984) considèrent que pipiens et molestus 

forment une même espèce et que toutes les différences observées sont essentiellement d’ordre 

physiologique et n’affectent pas le statut de l’espèce. 

Notre étude a permis, grâce à des observations effectuées sur le terrain et en insectarium, 

d’apporter des réponses sur : l’influence des paramètres physico-chimiques sur la densité 

larvaire, l’autogenèse/l’anautogenèse, l’influence du repas sanguin sur la fécondité et la fertilité 

ainsi que le mode d’accouplement sténogame ou eurygame. 

Les propriétés chimiques et physiques de l'environnement des larves ont été étudiées comme 

des éléments qui pourraient influencer le développement larvaire.  Des 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 mesures des paramètres 

physico-chimiques des 10 gîtes étudiés, montrent des valeurs très proches d’un gîte à l’autre 

concernant la température, le pH, la salinité et le taux d’oxygène, ce dernier ayant exprimé des 

valeurs très faible montrant que tous les gîtes sont pauvres en oxygène dissous, ce qui s’explique 

par la présence relativement importante de micro-organismes qui utilisent l’oxygène nécessaire 

à leur développement. 

Les mesures de la DBO5 indiquent une corrélation inversement proportionnelle entre la 

charge en matière organique des gîtes et la densité larvaire. Plus la charge en matières 

organiques augmente, plus la densité larvaire diminue ce qui est en adéquation avec les 

constatations de plusieurs auteurs. En effet, au Cameroun, Doby et Mouchet (1957) ont observé 

que la charge en matières organiques conditionnait la répartition des larves des différentes 

espèces dans les divers types de gîtes de la région de Yaoundé. Pour Fernando (1964), les 

formes pré-imaginales de Cx. pipiens à Rangoon, sont toujours associées à des milieux pollués. 

Cependant, leurs larves ne pouvaient effectuer leur développement normalement car le degré 

de pollution des gîtes est un facteur limitant de la dynamique des populations pré-imaginales 

de Cx. pipiens (Subra et Hébrard, 1975). Bien qu’au niveau de nos résultats, les gîtes les plus 

chargés en matières organiques sont ceux des sites urbains, on constate que les gîtes les plus 
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productifs sont ceux des sites périurbains dont la teneur en matière organique due à l’activité 

humaine est optimale pour le développement larvaire. 

L’autogenèse ainsi que l’anautogenèse sont un trait majeur de la biologie de la reproduction 

qui sépare les deux formes du complexe Cx. pipiens. L’étude de ces caractères en insectarium 

nous a montré, mis à part le gîte épigé rural d’El-Kala, qu’il n’y a pas de gîtes mono-spécifiques, 

ce qui est en accord avec les travaux de Dobrotworsky (1955), Knight et Abdel-Malek (1951), 

qui ont trouvés que les populations autogène et anautogène de Cx. pipiens ont souvent été 

isolées dans les mêmes collections. 

Nos résultats confirment les constations de Vinogradova et al. (1996) ; les gîtes épigés sont 

colonisés essentiellement par les formes anautogènes. Nous avons également eu des résultats 

inattendus comme pour le cas des gîtes de la zone humide (El-Kala). On remarque pour le gîte 

HU El-Kala, une prédominance de la forme anautogène ce qui est inattendu vu la nature du gîte. 

Ce cas peut s’expliquer par le fait que ce gîte comporte une population mixte ou bien une forte 

proportion d’hybrides qui sont le résultat du croisement des deux formes pipiens et molestus. 

Ce croisement est tout à fait possible et a été réalisé au laboratoire sur Cx. pipiens de Saint-

Pétersbourg, Russie (Vinogradova, 2000). 

Une autre possibilité de mélange est le fait que les deux types de gîtes, hypogé et épigé, 

communiquent entre eux permettant le mélange des deux formes avant que nos prélèvements 

soient réalisés. Nous avons eu un autre résultat inattendu celui du gîte HR El-Kala, ce gîte aurais 

dû être principalement colonisé par des formes autogènes alors que c’est l’inverse qui a été 

constaté. On pense qu’en milieu rural comme celui du lac Tonga (El Kala), la présence de la 

forme anautogène est tellement dominante qu’elle a colonisé tous les gîtes potentiels au de 

développement de cette espèce. 

D’après les résultats obtenus et les tests statistiques réalisés on peut affirmer que le repas 

sanguin permet aux femelles d’être plus fécondes (elles pondent plus d’œufs) mais n’influence 

en aucun cas la fertilité de ces dernières. Ce constat nous montre que l’apport du sang donc la 

présence de l’hôte est un facteur important qui augmente le taux de reproduction de ces 

moustiques y compris ceux de la forme autogène qui a de meilleurs pontes en présence du sang. 

Par contre la fertilité n’est nullement liée à l’apport du sang mais uniquement au mode 

d’accouplement des Cx. pipiens. 

D’après les résultats obtenus et les tests statistiques réalisés on remarque qu’une proportion 

plus élevée de sténogames se trouve dans les gîtes hypogés et les eurygames sont plus 

représentés dans les gîtes épigés, ce qui est en accord avec les constatations de Vinogradova 

(2003). 
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4.2. Préférences trophiques 

Au cours de cette étude, l’analyse des repas de sang des femelles récoltées montre que ces 

moustiques ont pris des repas sanguins sur les hôtes qui étaient présents dans leur entourage. 

Ces moustiques se sont montrés anthropophiles en milieu urbain et zoophiles en milieu péri-

urbain et rural. Selon certains auteurs, les deux formes, molestus et pipiens, présenteraient des 

préférences trophiques différentes, la forme pipiens se nourrit principalement sur les oiseaux et 

la forme molestus sur les mammifères (Fonseca et al. 2004). De plus, il existe des hybrides 

issus des deux formes qui sont également présents aux Etats-Unis d’Amérique et au sud de 

l’Europe (Fonseca et al. 2004, Gomes et al. 2009). D’autres travaux récents ont également 

montré, la présence de formes hybrides au nord de l’Europe (Reusken et al. 2010). Les hybrides 

ont des préférences trophiques mixtes pour les oiseaux et les mammifères (Fonseca et al. 2004). 

Ce fait démontre le caractère opportuniste des moustiques du complexe Cx. pipiens. La 

préférence trophique est un caractère génétiquement déterminé dont l’expression peut varier 

selon la disponibilité de l’hôte. En effet, l’indisponibilité de l’hôte pourrait forcer le vecteur à 

se nourrir sur d’autres espèces (La Deau et al. 2007 ; Kilpatrick et al. 2007 ; Gomes et al. 2013). 

Le fait que ces moustiques aient un large spectre d’hôtes explique la circulation du FVR et du 

WNV sur de nombreuses espèces animales dont l’homme. 

Dans deux études récentes portant sur le complexe Cx. pipiens, Les femelles qui se 

nourrissent sur les mammifères (l’homme en particulier) présentent des proportions 

significativement plus élevées de molestus. Ces résultats proposent une base génétique pour la 

sélection de l'hôte par Cx. pipiens. L'introgression de gènes de molestus dans la forme pipiens 

peut induire un comportement de piqure plus opportuniste (Gomes et al. 2013). 

4.3 Position taxonomique 

L’analyse taxonomique des espèces du complexe Cx. pipiens présents dans les trois sites 

sera d’un intérêt primordial pour identifier les systèmes moustique-virus les plus performants 

dans la transmission virale. Les membres du complexe Cx. pipiens présentent des 

caractéristiques bioécologiques différentes ce qui leur confèrent des capacités vectorielles 

différentes et par conséquent, des rôles épidémiologiques différents dans la transmission de 

certains arbovirus. 

Le typage moléculaire par PCR nous a permis de définir les membres du complexe Cx. 

pipiens présents en Algérie, en se basant sur la variabilité génétique de la région flanquante du 

microsatellite CQ11 (Bahnck et Fonseca, 2006). 

Nos résultats montrent une composition plurispécifique de la pluspart des gîtes étudiés qu’ils 

soient épigés ou hypogés ce constat est en accord avec les travaux de Villani et al. (1986) ainsi 

que Nudelman et al. (1988) qui ont montré qu’en Palestine et en Egypte, il n’y avait pas des 

différences entre Cx. p. pipiens forme pipiens et Cx. p. pipiens forme molestus et que tous les 
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gîtes quel que soit leur nature (hypogé ou épigé) produisent des femelles autogènes. Nous 

remarquons aussi concernant la population étudiée de Tinerkouk que l’étude de la biologie de 

la reproduction nous a montré que toutes les femelles étudiées étaient autogènes par contre nos 

test PCR sur ces mêmes femelles ont montrées la présence des trois formes de Cx. pipiens. Il 

serait possible qu’il y ait adaptation des formes hybrides et pipiens qui sont présentes dans un 

gîte très riche en matières organiques qui leurs a permis de stocker des réserves conséquentes 

leurs conférant ainsi la capacité d’effectuer une première ponte autogène. 

Le test Chi-deux (dl=1 ; p=0 ,0040) montre qu’il y a une préférence significative de la forme 

pipiens pour les gîtes épigés ce qui rejoint les constatations de Vinogradova et al. (1996). Par 

contre, les formes molestus et les hybrides n’ont pas montré de préférences particulières pour 

les gîtes épigés et hypogés. 

Les résultats obtenus montrent, pour la première fois, la présence de Cx. p. pipiens sous la 

forme molestus ainsi que la présence des formes hybrides entre la forme pipiens et la forme 

molestus en Algérie. Indistinctement, les trois formes vivent en sympatrie dans les gîtes 

hypogés et épigés, dans la zone urbaine, périurbaine et rurale. On constate également un 

gradient Nord-Sud en termes de taux d’hybrides qui composent les gîtes, avec des proportions 

plus fortes au sud. (Figure II.22). 

 

Figure II.22. Representation graphique de la distribution des membres du complex Cx. pipiens en 

Algérie. 
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4.4 Compétence vectorielle 

Culex pipiens s. l. est l'espèce de moustiques la plus répandue dans les pays du Maghreb que 

l'on soupçonne d'être impliquées dans la transmission du VWN et VFVR. Nous avons constaté 

que les populations de Cx. pipiens s. l. récoltés en Algérie ont été très sensibles à l'infection et 

peuvent facilement transmettre le VWN et dans une moindre mesure, le VFVR. 

Pour être transmis à un hôte vertébré, un arbovirus doit être en mesure d'atteindre et d'infecter 

les glandes salivaires. Le virus ingéré doit pénétrer dans les cellules épithéliales de l'intestin 

moyen, se répliquer et par la suite, libérer dans la cavité générale. Le virus infecte les organes 

internes y compris les glandes salivaires. Des particules virales infectieuses sont injectées dans 

un nouvel hôte vertébré par la salive lors de la piqure. Les barrières anatomiques dans le 

moustique, sont décrites : l'intestin moyen et les glandes salivaires revue dans Kramer et Ebel, 

(2003). C’est l'efficacité de ces deux barrières qui détermine le niveau de la compétence 

vectorielle des moustiques. Pour les deux virus testés, le VWN et VFVR, l'intervalle de temps 

entre l'ingestion d'un repas de sang virémique et la capacité d'un moustique à transmettre un 

agent pathogène est décrit comme la période d’incubation extrinsèque (PIE). 

Lorsqu'elles sont exposées à un repas de sang contenant le VWN, toutes les de moustiques 

étaient capables d’assurer la dissémination virale et la transmission au jour 14 pi (post 

infection). Nos résultats sont en accord avec le rôle prédominant déjà constaté de Cx. pipiens 

dans la transmission du VWN.  Le taux d’infection disséminée variait de 75% à 100%, et le 

taux de transmission de 40% à 70%. Le nombre de particules virales présentes de la salive était 

allait jusqu’à ~ 12800 particules. La compétence vectorielle est principalement influencée par 

la charge virale, la période d'incubation extrinsèque et la température. Nous avons utilisé un 

titre viral de 107,8 PFU/ml et une température d'incubation de 28°C, les deux facteurs qui 

influent sur l’amplification virale (Anderson et al. 2010). En effet, les doses minimales 

infectieuses nécessaires pour infecter Cx. pipiens doit être supérieure à 105,0 PFU/ ml (Turell et 

al. 2000) et des températures élevées augmente la réplication virale (Reisen et al. 2006). 

Des études antérieures ont montré des variations spatiales dans la compétence vectorielle de 

Cx. pipiens par rapport au VWN (Kilpatrick et al. 2007 ; Vaidyanathan et Scott, 2007 ; Reisen 

et al., 2008). Nous avons également observé des variations géographiques dans la compétence 

vectorielle par rapport à ce virus mais les différences entre un site et un autre se sont montrées 

non significatives. 

Nous avons utilisé pour le VFVR, le Clone 13 qui est une souche naturellement atténuée 

avec une délétion de 70% du gènes NSs jouant un rôle clé dans la pathogenèse de la FVR 

(Bridgen et al. 2001 ; Weber et al. 2002). Il a été démontré que cette suppression n'a pas 

d'incidence sur la réplication virale chez les moustiques (Moutailler et al. 2008). Nous avons 

constaté que 14 jours après l'exposition au VFVR, certains moustiques testés ont été en mesure 

de développer une infection disséminée à 38 %, ces valeurs étant inférieures à celles constatées 
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pour les colonies de laboratoire de Cx. pipiens (Faran et al. 1988). La plupart des échantillons 

étaient en mesure de transmettre le virus avec un maximum de ~ 620 particules virales détectées 

dans la salive. L'infection de l’intestin était probablement l'obstacle le plus important de la 

disséminationffusion virale (Hardy et al. 1983). L’incapacité de Cx. pipiens à transmettre le 

VFVR est principalement due à l'inefficacité des virions à s’échapper des cellules épithéliales 

de l'intestin moyen pour infecter les organes secondaires. En augmentant la période d'incubation 

jusqu'à 21 jours, 78,6% des échantillons de moustiques développent une infection disséminée 

et 91% étaient en mesure de fournir des particules infectieuses dans la salive. Ainsi, les Cx. 

pipiens avec une faible infection disséminée au jour 14 pi peuvent développer une infection 

virale une semaine plus tard (Faran et al. 1987). 

En outre, la barrière de l’intestin semble ne pas fonctionner en retardant la libération du virus 

dans la cavité générale de Cx. pipiens infectés par le VFVR (Turell et al. 1984). Il semblerait 

qu’il y est une diffusion sporadique du virus à travers l'intestin moyen plutôt que la retenue du 

virus dans les cellules épithéliales de l'intestin moyen. 

Nos échantillons contiennent un mélange de moustiques autogènes (AU) et anautogènes 

(AN), une caractéristique qui différencie molestus de pipiens, deux formes du complexe Cx. 

pipiens (Harbach et al. 1984). Les deux formes sont soupçonnées d'avoir des compétences 

vectorielles différentes (Farajollahi et al. 2011). En effet, nous avons constaté que lorsqu'ils 

sont infectés par le VFVR, les moustiques (AU) étaient plus performants pour assurer la 

dissémination et la transmission virales, 14 jours après l'exposition à l'agent infectieux (Voir 

figure II.21."a, b, c"). Nous émettons l'hypothèse que la forme molestus pourrait donc être 

impliquée au début de la saison car les populations autogènes peuvent se reproduire sans se 

nourrir de sang et de devenir rapidement prédominante dans les sites de reproduction des larves. 

Présentes en fortes densités, la forme molestus peut contracter le VFVR en se nourrissan sur du 

bétail infecté au cours des repas de sang ultérieures. Étonnamment, les moustiques anautogènes 

ont montrés un retard dans la transmission de la FVR au laboratoire ; les populations AN étaient 

capables de transmettre seulement 21 jours après le repas de sang infectieux (Voir figure II.21. 

"d, e, f"). Nous avons suggéré que la forme pipiens intervienne dans la transmission après la 

forme molestus. Ainsi, une fois introduit par le bétail infecté, un cycle de la FVR peut être 

initiée lorsque la densité des moustiques (AU) est suffisamment élevée pour déclencher 

l'émergence de l'épidémie/épizooties. Plus tard, un grand nombre de moustiques AN peut 

accentuer la transmission.  

L’Algérie partage des frontières aves des pays d'endémie pour la FVR. En 2010, une grave 

épidémie a été signalée dans une région extrêmement aride près des frontières avec le Maroc et 

l'Algérie (El Mamy et al. 2011) en Mauritanie. L’introduction du bétail infecté a soulevé des 

inquiétudes quant à l’émergence future de la FVR. En effet, les flambées de FVR en Egypte en 

1977 et en Arabie saoudite en 2000 ont été provoquées par le commerce des animaux 

virémiques (Abd El-Rahim et al. 1999 ; Sall et al. 1998).
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Abstract

Background: We investigated the ecological differentiation of two members of the Culex pipiens complex, Cx. p.
pipiens form pipiens and Cx. p. pipiens form molestus in three sites, El-Kala, M'Sila and Tinerkouk in Algeria. These
two forms are the most widespread mosquito vectors in temperate regions exhibiting important behavioural and
physiological differences. Nevertheless, this group of potential vectors has been poorly studied, particularly in
North Africa.

Methods: Ten larval populations of Cx. p. pipiens were sampled from various above- and underground habitats
in three zones representing the three bioclimatic regions in Algeria. The reproduction characteristics were also
investigated in the laboratory to define the rates of autogeny and stenogamy. Identification of Cx. p. pipiens
members present in Algeria was achieved using a molecular analysis with the microsatellite CQ11 locus.

Results: We detected larvae of Cx. p. pipiens in all areas suggesting that the species is a ubiquitous mosquito
well adapted to various environments. To our knowledge, this study provides the first molecular evidence of
the presence of the Cx. p. pipiens form molestus and hybrids (molestus/pipiens) in Algeria with a high
proportion of molestus form (48.3 %) in comparison with hybrids (36.8 %) and pipiens form (14.9 %).

Conclusions: Some unexpected correlations between the proportion of forms pipiens, molestus and hybrids,
and mosquito biological characteristics were observed suggesting some epigenetic effects controlling Cx. p.
pipiens mating and reproduction. Consequences for pathogen transmission are discussed.

Keywords: Culex pipiens complex, Molestus, CQ11, Hybrid, Algeria, Autogeny, Stenogamy

Background
Culex pipiens pipiens is one of the most important mos-
quito species in terms of geographical distribution and
ability to transmit pathogens [1]. In North Africa, Cx. p.
pipiens is a competent vector of several pathogens in-
fecting animals and humans including West Nile virus
(WNV) and Rift Valley fever virus (RVFV) [2–5]. In
Algeria, Cx. p. pipiens is the most widespread mosquito

species [6–9], and an efficient vector of WNV and to a
lesser extent, of RVFV in experimental conditions [5].
The first isolation of WNV in Algeria was in Djanet,

southeast of the country in 1968 [10]. The virus was
isolated from a pool of 215 mosquitoes belonging to
the genus Culex. In 1994, the virus appeared again caus-
ing an outbreak with a total of 50 human cases including
eight deaths in Tinerkouk (Adrar Department, southeast
Algeria) [11]. From neighbouring countries, other hu-
man and equine cases were reported in Tunisia in 1997,
while only equine cases were detected in 1996 in Morocco
[12, 13]. In the following years, other human cases were
reported: in Morocco in 2003 [14] and in Tunisia between
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2003 and 2012 [15, 16] suggesting that WNV is still circu-
lating within the region. In western Africa, a major RVF
outbreak occurred, close to Algeria, in Mauritania and in
Senegal in 1987 and resulted in 220 human deaths [17].
Moreover, a recent study identified the Maghreb region as
high-risk countries for RVF emergence [18].
Culex p. pipiens exists in two forms or biotypes that

exhibit substantial differences in both behavioural and
physiologic characteristics but are morphologically indis-
tinguishable [19]. In Europe, Cx. p. pipiens form molestus
is considered as stenogamous (mates in confined spaces),
autogenous (able to lay its first batch of eggs without a
blood meal), prefers underground water bodies with high
organic contents and does not diapause. In contrast, Cx. p.
pipiens form pipiens is considered as eurygamous (mates
while swarming in open areas), anautogenous (requires
a blood meal to lay eggs), overwinters (enters repro-
ductive diapause) and colonizes a wide variety of
aboveground breeding sites [20]. Several studies suggest
that both forms have different trophic preferences:
form pipiens biting mainly birds and form molestus
feeding on mammals including humans, whereas hy-
brids exhibit an opportunistic behaviour and can read-
ily feed on both hosts [21]. However, several studies
also mention a potential local variation in host selec-
tion depending on host availability [22]; these feeding
behaviours are thought to influence the transmission of
avian and mammalian pathogens [21].
For a better implementation of vector control measures,

molecular identification, biological and ecological charac-
terisation of the Cx. p. pipiens forms present in Algeria is
of prime importance. In this study, we used the microsat-
ellite locus CQ11 to analyse samples of Cx. p. pipiens col-
lected in both aboveground and underground habitats in
three bioclimatic regions of the country (humid, sub-arid
and arid). Reproductive strategies of Cx. pipiens complex
forms were compared for a better understanding of their
adaptability according to their environment.

Methods
Study area
Algeria is divided into three major bioclimatic regions
based on the classification of Emberger [23]: humid,
sub-arid and arid. Three sites were selected: El-Kala in
the humid region El-Tarf department; (36°53'N, 8°26'E)
with pluviometry: 900–1200 mm/year, M’Sila depart-
ment (5°7'N, 4°33'E) and pluviometry: 300–600 mm/year,
and Tinerkouk in the arid desert region at Adrar depart-
ment; (29°42'N, 0°43'E) with pluviometry: < 100 mm/year
(Fig. 1). The area of El-Kala was selected partly because of
the high diversity of potential breeding sites for Cx. p.
pipiens and their proximity to relatively dense human pop-
ulations and other hosts including migratory birds, suggest-
ing that it could be a hotspot for WNV circulation. The

department of M’Sila is characterized by an intermediate
climate between the north and the south of the country
where the inhabitants complain regularly about an import-
ant nuisance caused by mosquitoes. The area of Tinerkouk
was selected owing to its arid climate and because this city
has experienced a WNV outbreak in 1994. In each biocli-
matic region, different habitats were chosen: urban (centre
of the city), sub-urban (outskirts of the city) and rural (out-
side the city). In each habitat, aboveground and under-
ground breeding sites were examined if available. Six
categories of larval habitat were then selected (e.g. Fig. 2).

Mosquito collections
A total of 10 sites were classified according to the habi-
tat (urban, suburban or rural) and the type of breeding
site (aboveground or underground) (Table 1). Fourth in-
star larvae were sampled from May to October 2010
using the dipping method [24] with ten dips in different
places of the breeding site. Larval density was expressed
as numbers of larvae per litre and estimated according
to a range of five classes: class 1 for larval density = 0,
class 2 for larval density = 10 (1–10), class 3 for larval
density = 50 (11–50), class 4 for larval density = 100 (51–
100), class 5 for larval density = 500 (> 100). Ecological
data characterizing each breeding site were recorded: the
presence of vegetation (Additional file 1: Table S1),
temperature, pH, salinity and percentage of O2 (Table 1).
The water of each breeding site was analysed for BOD5
(Biological Oxygen Demand) to estimate the concentra-
tion of organic matter and evaluate the correlation with
larval densities.

Reproduction characteristics
Larvae collected from each breeding site were sorted
and reared in an insectarium at 26 ± 2 °C and relative hu-
midity of 70 % ± 10 %; they were placed in plastic pans
(18 × 25 × 5 cm) at a concentration of 200 larvae per litre
and were fed with commercial cat food (Purina ONE®).
Pupae were isolated individually in glass tubes with 10 ml
of distilled water until emergence of adults. Fourty pair-
wise males and females were constituted for each breeding
site and maintained for 3–5 days under a 12 h: 12 h LD
photoperiod and a relative humidity of 60-80 % in 500 ml
cardboard cups covered with a mesh screen and a piece of
cotton soaked with 10 % sugar solution was provided as
nutrient. Then, half of females (20) were removed using a
mouth aspirator and placed in a cage (25 × 25 × 25 cm)
covered with a mesh screen and males were removed and
stored at -20 °C for molecular identification. Those fe-
males were deprived of sugar solution for 24 h before be-
ing exposed to a quail (Coturnix japonica) maintained in a
small metal cage (20 × 10 × 10 cm). The quail was pro-
vided for one hour/day during 3 consecutive days until
most of mosquitoes had successfully obtained a blood
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Fig. 2 Different types of breeding sites where Cx. p. pipiens populations were sampled. a Underground-rural El-Kala. b Aboveground-rural El-Kala.
c Underground sub-urban El-Kala. d Aboveground urban El-Kala. e Underground urban El-Kala. f Aboveground sub-urban M’Sila

Fig. 1 Localization of Cx. p. pipiens samples collected in 2010 in Algeria
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meal. Engorged females were individually maintained in
cardboard cups and provided with sugar solution. The
other half of females (20) were only supplied with a
sugar solution and a cup of water was provided for egg
laying. Several characteristics were then evaluated: au-
togeny/anautogeny, stenogamy/eurygamy, fecundity,
fertility, and molecular identification.

Autogeny/anautogeny
Females able to lay eggs without any blood meal were
qualified as autogenous (AU) and those which required
a blood-meal as anautogenous (AN). The number of eggs
laid by each female was counted. Number of specimens
tested in each population (n = 20).

Stenogamy/eurygamy
Females able to mate in cups and capable of laying fertile
eggs were considered as stenogamous. In contrast, females
unable to be inseminated in confined spaces (laid sterile
eggs) were qualified as being eurygamous. Number of
specimens tested in each population (n = 40).

Fecundity and fertility
The fecundity rate corresponded to the number of eggs
laid per female. Fertility rate was estimated by the pro-
portion of larvae hatched from laid eggs. These propor-
tions were compared between females which received a
blood meal and those that received only sugar solution.
Number of specimens tested in each population (n = 40).

Molecular identification
Culex p. pipiens mosquito populations belonging to the 10
studied sites were classified according to their phenotypes
(autogenous/anautogenous, stenogamous/eurygamous) and
then we performed a correlation between obtained pheno-
types and the genotypes of those populations assessed by
multiplex PCR assay described in Bahnck & Fonseca (2006)
[25]. A leg was placed directly into the reaction mixture

containing primers amplifying the microsatellite CQ11
locus used to distinguish between the two forms of Cx.
pipiens complex: pipiens and molestus (Additional file 2:
Figure S2). The primers used were: pipCQ11R 5′-
CAT GTT GAG CTT CGG TGA A-3′ and molCQ11R
5′-CCC TCC AGT AAG GTA TCA AC-3′. The forward
primer CQ11F2 5′ GAT CCT AGC AAG CGA GAA C-3′.
The DNA fragment size amplified varied between pipiens
and molestus allowing us to distinguish the two forms in a
single PCR reaction. Polymerase chain reaction (PCR)
>products were run on a 2 % agarose gel. The pipiens and
molestus forms presented PCR products of 180 bp and
250 bp, respectively. Hybrids exhibited both amplicons
(180 bp/250 bp).

Data analysis
Chi-square test was used for comparisons of rates (autog-
eny, stenogamy and the molecular forms of Cx. p. pipiens),
Kruskal-Wallis H test to study the spatial variation of rates
(autogeny, stenogamy) and Mann-Whitney test to evaluate
the influence of blood meal on fecundity and fertility rates.
All statistical tests were conducted using the IBM® SPSS®
Statistics for windows v.21 (IBM Corp. Armonk, NY).
P-values > 0.05 were considered non-significant.

Results
All habitats investigated were colonized by Cx. p. pipiens.

Culex p. pipiens is sensitive to high levels of organic matter
The chemical and physical properties of breeding sites
were analysed as factors that could influence larval devel-
opment (Additional file 3: Figure S1). pH, temperature, sal-
inity, and dissolved oxygen exhibited comparable values
without any relation with larval densities (Table 1). The
density of larvae increased when the BOD5 decreased. The
highest densities of larvae were found in the three breeding
sites in the city of El-Kala corresponding to low levels of
BOD5 (Table 1). The highest level of BOD5 was recorded

Table 1 Chemical and physical properties of the larval habitats of Cx. p. pipiens

Site Habitat Breeding sites Mean density of larvae pH Temperature (°C) Salinity (g/l) O2 (%) BOD5 (mg/l)

El-Kala Urban Underground 66 7.3 21.1 0.5 1 190

Aboveground 255 7.8 21.4 0.4 1 6

Sub-urban Underground 340 7.8 19.2 0.7 0 3

Aboveground 38 8 19.1 0.6 0 28

Rural Underground 160 8.3 20.2 0.9 1 6

Aboveground 380 7.9 26.4 0.8 0 32

M’Sila Urban Underground 27 7.9 19.7 1.1 1 7

Sub-urban Aboveground 165 8.1 20.3 1.8 0 12

Rural Aboveground 165 8.1 24.0 1.7 1 32

Tinerkouk Urban Underground 13 7.4 28.6 0.8 0.5 384

BOD5, Biological Oxygen Demand
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in an urban underground breeding site in Tinerkouk,
which was associated with a low larval density and the
highest temperature of breeding site (Table 1).

Autogeny/anautogeny
To define whether autogenous mosquitoes were more
prevalent in underground sites, we examined mosquitoes
collected in El-Kala and found that autogenous mosqui-
toes were mostly a minority in breeding sites without
any clear-cut relation with the habitat (above- or under-
ground) (Fig. 3a). When considering a given habitat (urban,
sub-urban or rural), the highest proportion of autogenous
mosquitoes were found in underground breeding sites
[Chi-square test: urban (χ2 = 2.054, df = 1, P = 0.151), sub-
urban (χ2 = 8.286, df = 1, P = 0.004) and rural (χ2 = 4.444,
df = 1, P = 0.035)]. When only analysing underground
breeding sites in urban habitats of the three sites, El-Kala,
M’Sila and Tinerkouk, the proportion of autogenous
mosquitoes increased from El-Kala to Tinerkouk (Fig. 3b)
(Kruskal-Wallis H test: χ2 = 26.761, df = 2, P < 0.0001).

Stenogamy/Eurygamy
Eurygamous mosquitoes predominated in El-Kala (Fig. 4a);
Chi-square test: urban (χ2 = 8.286, df = 1, P = 0.004),
sub-urban (χ2 = 36.450, df = 1, P < 0.0001), rural (χ2 =
54.450, df =1, P < 0.0001) and in M’Sila (Fig. 4b) urban
(χ2 = 1.600, df= 1, P = 0.206), rural (χ2 = 14.400, df= 1,
P < 0.0001) and sub-urban (χ2 = 3.600, df= 1, P = 0.058)
whatever the breeding site (above- or underground).
Conversely, stenogamous mosquitoes predominated in the
underground urban site of Tinerkouk (Fig. 4c) (Chi-square
test: χ2 = 12.100, df = 1, P = 0.001). When considering the
given habitat (urban, sub-urban or rural), the highest
proportion of stenogamous mosquitoes were found in
underground breeding sites in El-Kala, especially in
rural habitats (Chi-square test: χ2 = 7.671, df = 1, P =
0.006), but not in M’Sila. When only considering under-
ground urban sites, the proportion of stenogamous mos-
quitoes increased significantly from El-Kala to
Tinerkouk (Fig. 4d) with a tendency similar to the pro-
portion of autogenous females (Fig. 3b) (Kruskal-Wallis
H test: χ2 = 25.168, df = 2, P < 0.0001).

Fecundity and fertility
To examine whether the mosquito status autogenous/
anautogenous affects the number of eggs laid, we esti-
mated the fecundity corresponding to the number of laid
eggs per female and the fertility referring to the hatching
success of laid eggs. Blood feeding increased the number
of eggs laid by mosquitoes collected in El-Kala (Fig. 5a;
Mann-Whitney test: U = 218, P = 0.028), M’Sila (Fig. 5b;
Mann-Whitney test: U = 19.5, P < 0.0001) and Tinerkouk
(Fig. 5c; Mann-Whitney test: U = 23, P < 0.0001). When
only considering blood-fed mosquitoes from underground
urban sites, the fecundity increased from El-Kala to Tiner-
kouk (Kruskal-Wallis H test: χ2 = 8.062, df = 2, P = 0.018),
whereas it remained constant for unfed mosquitoes
(Fig. 5d). When analysing fertility, blood feeding did not
significantly affect the hatching success of eggs collected
in El-Kala (Fig. 6a), M’Sila (Fig. 6b) and Tinerkouk (Fig. 6c).
When only considering mosquitoes from underground
urban sites, the fertility slightly increased from 10 % for
El-Kala to 20 % for Tinerkouk whether mosquitoes were
fed or unfed (Fig. 6d).

Molecular identification
A total of 87 adults were characterized by PCR and
frequencies of different forms are represented in Table 2.
Overall, 14.9 % of the adults tested belonged to the
pipiens form, 48.3 % to the molestus form and the
remaining 36.8 % corresponded to hybrids (Additional
file 2: Figure S2). Most breeding sites examined con-
tained the three genetic forms of Cx. p. pipiens with a
predominance of the molestus form. The pipiens form
showed a preference for aboveground habitats (Chi-square

Fig. 3 Proportions of autogenous/anautogenous Cx. p. pipiens
collected in El-Kala (a) and in underground breeding sites in urban
environments (b). Error bars indicate the 95 % confidence interval
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Fig. 4 Proportions of stenogamous / eurygamous Cx. p. pipiens collected in El-Kala (a), M’Sila (b), Tinerkouk (c), and in underground breeding sites
in urban environments (d). Error bars indicate the 95 % confidence interval

Fig. 5 Fecundity expressed by the mean number of eggs laid by mosquitoes collected in El-Kala (a), M’Sila (b), Tinerkouk (c), and in underground
breeding sites in urban environments (d). Error bars indicate the 95 % confidence interval
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test: χ2 = 6.100, df = 1, P = 0.013), while the molestus form
and hybrids did not present any preference for above-
ground or underground habitats [Chi-square test: moles-
tus (χ2 = 0.857, df = 1, P = 0.355), hybrids (χ2 = 0.50, df = 1,
P = 0.48)]. As expected, pipiens f. were mainly anauto-
genous/eurygamous, but molestus f. were at 78.6 %
autogenous/stenogamous and hybrids presented
several reproductive characteristics (Table 3). Thereby,
only 6 (18.7 %) hybrids issued from Tinerkouk have

expressed an autogeneous behaviour while 81.3 % were
anautogenous from other sites (Table 3).

Discussion
This study corroborates that the human-biting Culex
pipiens pipiens is a ubiquitous mosquito well adapted to
a wide range of environments through the expression of
a biological plasticity for mating and reproduction. Intri-
guingly, whatever the habitat (urban, sub-urban or rural)
and the type of breeding site (above- and underground),
the proportion of autogenous and stenogamous mosquitoes
increased from El-Kala in the humid bioclimatic region to
Tinerkouk in the arid desert region and consequently, fe-
cundity and fertility also increased. Molecular identification
underlines the predominance of Cx. p. pipiens form moles-
tus and hybrids which may increase the WNV transmission
[26]. Fonseca et al. [21] showed using molecular markers,
that in North America 40 % of Cx. pipiens females have
genetical characteristics of hybrids between the two
European biotypes, molestus and typical pipiens (s.s.): they
feed readily on both birds and humans thereby serving as
efficient bridge vectors of WNV.
The growth and development of mosquitoes are

largely determined by the environmental conditions ex-
perienced during the immature stages [27]. The quality
and quantity of the larval diet shapes adult phenotypes,
some of which may be important determinants of vec-
torial capacity [28]. The chemical and physical analysis

Fig. 6 Fertility corresponding to the mean number of eggs hatched from eggs laid by mosquitoes collected in El-Kala (a), M’Sila (b), Tinerkouk (c),
and in underground breeding sites in urban environments (d). Error bars indicate the 95 % confidence interval

Table 2 Frequencies of different forms of the Culex pipiens
complex in Algeria

Site Habitat Breeding
sites

Frequency (%)

pipiens molestus hybrids

El-Kala Urban Underground 0 4 (44.4) 5 (55.5)

Aboveground 4 (40) 3 (30) 3 (30)

Sub-urban Underground 0 7 (100) 0

Aboveground 1 (12.5) 2 (25) 5 (62.5)

Rural Underground 1 (10) 8 (80) 1 (10)

Aboveground 1 (14.3) 4 (57.1) 2 (28.6)

M’Sila Urban Underground 0 2 (25) 6 (75)

Sub-urban Aboveground 1(16.7) 5 (83,3) 0

Rural Aboveground 4 (33.3) 4 (33.3) 4 (33.3)

Tinerkouk Urban Underground 1(10) 3 (30) 6(60)

Total 13 (14.9) 42 (48.3) 32 (36.8)
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of 10 larval breeding sites showed that Cx. p. pipiens lar-
vae develop at high densities in water moderately charged
in organic matter. A highly polluted breeding site can in-
hibit larval development. The adaptive potential of Cx.
pipiens (s.l.) is remarkable; larvae are able to breed in a
great variety of habitats and adults to survive in different
biotopes. The two forms, pipiens and molestus, presented
specific biological requirements, which led them to
colonize distinct biotopes. The anautogenous pipiens form
needs to blood feed on accessible hosts imposing them to
breed in aboveground sites (e.g. open ditches, rain bar-
rels, etc.) whereas the autogenous molestus form colo-
nizes underground sites (e.g. subways, covered wells, etc.)
[29, 30]. High organic contents is mainly associated with
autogenous mosquitoes [31, 32].
The molestus form can be distinguished from the

pipiens form by consistent differences in the expression
of facultative autogeny [32] and stenogamy [33–36].
Thus, underground sites were expected to host a higher
proportion of autogenous and stenogamous females. We
showed that a high proportion of anautogenous and eur-
ygamous mosquitoes can be found in some underground
sites, presumably related to the occurrence of a high
proportion of hybrids or a mixed population between
molestus and pipiens resulting from overflow of under-
ground to aboveground breeding sites. Moreover, we
showed that pipiens and molestus forms were mainly
anautogenous/eurygamous (~100 %) and autogenous/
stenogamous (78.6 %), respectively. However, we under-
lined that hybrids can express several phenotypes. In
the same line, we observed that only six (18.7 %) of all
hybrids issued from Tinerkouk have expressed an auto-
geneous behaviour while 81.3 % were anautogenous
from the other sites. Spielman [32] demonstrated that in
North America, hybrids resulting from the hybridization
between autogenous and anautogenous mosquitoes can
produce fertile eggs autogenously, sterile eggs and eggs
with an anautogenous phenotype. We also found high
densities of autogenous mosquitoes corresponding to
molestus form colonizing preferentially aboveground sites;
this result contrasts with observations in the Palaearctic
region [37]. We also found that the proportion of
hybrids (36.8 %) is higher than in Kothera et al.’s paper

[38] where they found that the rate of hybrids from
United States populations of Cx. p. pipiens ranged from
4 to 15 %. One explanation would be that in the studied
areas, above and underground breeding sites are too
close to each other, which may help frequent contacts
and then mating between the two forms. Intriguingly, a
lot of molestus form was detected in aboveground
sites, which is in agreement with the observations of
Nelms et al. [26].
We found a positive correlation between blood meal

and egg production. Anautogenous mosquitoes are ex-
pected to be more fecund and to produce more than 400
eggs after feeding on a chicken [39, 40]. We showed that
the blood meal increases the number of eggs produced
(~120 eggs/mosquito) compared to mosquitoes fed on
sugar only (~62 eggs/mosquito), as expected [29]. Blood
feeding conditions egg production [41], adult longevity
[42], oviposition [43], egg size [44] and egg-clutch size
[45]. Nevertheless, blood meal does not influence fertility.
We found that the geographical distribution of the two

forms pipiens and molestus overlaps in the same habitats
in Algeria. Sympatric distribution of both forms has been
already described in Europe [46–49], USA [21], Morocco
[50] and Tunisia [51]. Hybrids may play the role of bridge
vectors for pathogen transmission between animals and
humans as this has been demonstrated in the USA for
WNV [21, 52]. Hybrids were also detected in southern
[47] and northern Europe [53]. Both pipiens and molestus
forms are efficient vectors of West Nile and other arbovi-
ruses [54–56]. Moreover, in a previous study we showed
that Cx. p. pipiens populations collected in Algeria were
highly susceptible to infection and readily able to transmit
WNV and to a lesser extent, RVFV [5].
In an anticipated result, the expression of some bio-

logical characteristics such as autogeny and stenogamy
differs from northern breeding sites to southern ones,
from the humid bioclimatic region in the north to the
arid desert region in the south. The underground site in
Tinerkouk was exposed to relatively high concentrations
of dissolved organic matter and also to high tempera-
tures compared to a similar site in El-Kala (see Table 1).
Tinerkouk site also hosted Cx. p. pipiens expressing the
highest levels of autogeny and stenogamy attributed

Table 3 Frequencies (%) of different forms of the Culex pipiens complex in Algeria related to their phenotype status

Underground sites Aboveground sites

Form AU/ST AU/EU AN/ST AN/EU TOTAL AU/ST AU/EU AN/ST AN/EU TOTAL

pipiens 0 0 0 100
(n = 2)

2 0 0 0.091
(n = 1)

90.9
(n = 10)

11

molestus 62.5
(n = 15)

4.2
(n = 1)

33.3
(n = 8)

0 24 77.8
(n = 14)

16.7
(n = 3)

0 5.5
(n = 1)

18

hybrid 22.2
(n = 6)

0 16.7
(n = 3)

61.1
(n = 11)

18 0 0 35.7
(n = 5)

64.3
(n = 9)

14
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mostly to hybrids and to a lesser extent, to molestus
form as it was expected (see Table 2). It is well docu-
mented that nutritional factors [57] as well as exposure
to high temperatures [58] can cause epigenetic alter-
ations resulting in an increase of global DNA methyla-
tion. Changes in DNA methylation whose level varied
inversely with gene transcription seemed to play a role
in facilitating plasticity in response to environmental
stress leading to micro-evolutionary changes in popula-
tions [59]. A clear example of how environment plays
an important role in shaping the epigenome is represented
by monozygotic twins, who are epigenetically indistinguish-
able early in life but with age exhibit substantial differences
in epigenetic markers [60]. The effect of environment on
epigenome changes is obvious even in flowering plants
where vernalization requires methylation of specific histone
arginine and lysine residues [61, 62], revealing a link be-
tween temperature and chromatin state. It would be tempt-
ing to speculate that autogeny and stenogamy are induced
phenotypes that can be transmitted to the progeny with
consequences on their vectorial potential.

Conclusions
This study represents the first molecular evidence of Cx.
pipiens complex forms (pipiens, molestus and hybrids) in
Algeria. Our results show the simultaneous occurrence of
the three biotypes, often in sympatry, both in above- and
underground environments. Our findings also indicate that
molestus and hybrid forms include populations that have
an unusual mixture of phenotypes and differ from north-
ern breeding sites to southern ones, indicating a possible
implication of epigenetic phenomenon. These particular
biological traits seem to be an adaptive process to the
tough conditions in the Saharan area. Our data demon-
strate a great plasticity of this complex of mosquitoes to a
wide range of ecological conditions and provide valuable
information for implementation of controlling methods.
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Additional Files 

 

Figure S1. Relation between BOD5 (Biological oxygen consumption) and mean density of 

Culex pipiens larvae. 

 

Table S1. Major plant groups found around the breeding sites of Culex pipiens pipiens 
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El-Kala 

Urban Aboveground 

Datura stramonium (Solanaceae); Arundo donax (Poaceae); Inula viscosa (Asteraceae); 

Cynodon dactylon (Poaceae); Senecio vulgaris (Asteraceae); Ricinus communis 
(Euphorbiaceae); Acanthus mollis (Acanthaceae); Euphorbia helioscopia (Euphorbiaceae) 

Sub-

urban 
Aboveground 

Citrus aurantium (Bigaradeae); Picris echiodes (Asteraceae) ; Galactites tomentosa 

(Asteraceae); Cynodon dactylon (Poaceae); Inula viscosa (Asteraceae) 

Rural Aboveground 

Mentha pulegium (Lamiaceae); Galactites tomentosa (Asteraceae); Geranium rubertianium 

(Geraniaceae); Bellis sylvestris (Asteraceae); Trifolium arvense (Fabaceae); Rubus ulmifolius 
(Rosaceae); Phalaris bulbosa (Poaceae); Lolium  perenne (Poaceae); Senecio vulgaris 

(Asteraceae); Chrysanthemum coronarium (Asteraceae) 

    

M’Sila 

Sub-

urban 
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Phragmites australis (Poaceae); Lygeum spartum (Poaceae) 

Rural Aboveground 

Juniperus phoenicea (Cupressaceae); Artemisia herba alba (Asteraceae); Arthrophytum 

scoparium (Amaranthaceae); Thymelaea hirsuta (Thymelaeaceae); Lygeum spartum 

(Poaceae); Salsola vermiculata (Chenopodiaceae) 

    

Tinerkouk Urban Underground Ammophila arenaria (Poaceae); Phoenix dactylifera (Arecaceae) 
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Lane 1: 100 bp size marker; Lane 2: pipiens form; Lane 3: hybrid form; Lane 4: molestus form. 

 

Figure S2. PCR amplification of the flanking region of the CQ11 microsatellite of Culex 

pipiens collected in an aboveground rural site in M’Sila (Algeria). One leg where used as DNA 

source directly in the mix. PCR products were run on a 2% agarose gel and individuals were 

scored according to the band size. 

 

S1. Complementary data on sequencing of Cx. pipiens pipiens lavae from El Kala site. 
DNA was extracted from 24 (4th) instar larvae collected from two aboveground breeding sites 

(one near Tonga Lake and the other near Mellah Lake). Selected samples (positive CQ11 PCR 

amplifications) were purified and sent for sequencing to GATC Biotech (Germany; www.gatc-

biotech.com). Sequences results were compared with data available in NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov) and then deposited in GenBank. 

Nucleotide sequences of two Cx. p. pipiens form pipiens and two Cx. p. pipiens f. molestus are 

deposited in GenBank. Accession numbers for lake Tonga specimens are KP675974 (pipiens 

form) and KP675975 (molestus form). For lake Mellah specimens, accession numbers are 

KP675977 (pipiens form) and KP675981 (molestus form).
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Conclusion générale et perspectives 

Le West-Nile (WN) et la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) sont deux arboviroses 

émergeantes vis-à-vis desquelles l’Afrique du Nord n’est pas épargnée. En effet, le WN a été 

introduit en Algérie en 1994 (Le Guenno et al. 1996), au Maroc en 1996 (El Harrak et al. 1997) 

et en Tunisie en 1997 (Triki et al. 2001) ainsi qu’en 2003 (Garbouj et al. 2003). Par ailleurs, 

une frontière commune avec la Mauritanie où la FVR circule sous forme d’enzooties justifie la 

crainte d’une introduction du virus au Maroc et en Algérie. 

Afin d’évaluer le risque d’introduction de ces deux arbovirus au pays, on a choisi une 

approche d’analyse du risque vectoriel (basé sur l’étude des vecteurs potentiels). Nous avons 

étudié sans a priori quelles espèces de moustiques pouvaient être impliquées dans les cycles de 

transmission en nous focalisant sur un seul site à savoir le Parc National d’El-Kala. Cette étape, 

qui est complémentaire à d'autres enquêtes entomologiques des moustiques effectuées dans 

d’autres sites Algérie, avait pour but d’enrichir et mettre à jour nos connaissances sur la 

composition et la distribution de la faune culicidienne à importance médicale et faire une liste 

d’espèces potentiellement vectrices. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence l’existence de 24 espèces de culicidés dont 4 

nouvelles espèces en Algérie (Coquillettidia richiardii, Coquillettidia buxtoni, Culex brumpti, 

Uranotaenia balfouri) et sur ces 24 espèces, 10, c'est-à-dire près de la moitié des espèces 

capturées, sont reconnues comme vecteurs d’agents pathogènes causant des maladies telles que 

la filariose de Bancroft, le paludisme, le West Nile, la myxomatose, la fièvre jaune, la fièvre de 

la vallée du Rift, la dengue, …etc. À la vue des résultats obtenus, et en raison de contraintes 

logistiques, on ne peut en aucun cas déterminer le statut de chaque espèce dans la région et 

définir son rôle en tant que vecteur dans la région, et pour que les résultats obtenus soient utiles 

pour l'élaboration d'un programme national de contrôle et de surveillance des moustiques en 

Algérie, des perspectives sont à émmètre : 

a - Planifier une étude de dynamique saisonnière des populations de moustique dans la 

région, décrite par des collectes régulières avec des pièges, et mise en relation avec les données 

météorologiques recueillies sur les sites d’étude. 

b - Déterminater le comportement trophique qui sera étudié grâce à des captures sur animaux 

appâts animaux (ruminants et chevaux) afin de définir le rythme d’activités nycthémérales (les 

variations rythmiques et naturelles de luminosité), et les sites d’attaque de chaque espèce. 

Nous proposons que cette étude sur l’évaluation du risque vectoriel lié aux maladies 

transmises par les moustiques se poursuive dans un cadre plus vaste voire national. Elle devrait 

s’épanouir dans un programme plus large qui englobe l’ensemble des régions naturelles et 

urbaines d’Algérie. Ainsi, elle pourrait s’élargir non seulement sur les régions lacustres et 
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humides, mais aussi les fermes d’élevage bovin, équin, ovin, et caprin. Différents types de 

pièges (CO2, U.V., méthode de la louche,) pourraient être utilisés pour l’échantillonnage, afin 

de capturer à la fois les larves et les adultes. L’enjeu est important car il concerne non seulement 

la santé publique, mais surtout animale (vétérinaire), ce qui peut impliquer de graves 

perturbations au niveau de l’économie. Il faut attirer l’attention sur le danger de l’arrivée 

d’agents vecteurs de maladies exotiques depuis les pays endémiques suite aux échanges 

commerciaux, à l’immigration et surtout aux changements climatiques. En parallèle, des 

approches épidémiologiques, pourront ensuite être développées en complément des études 

écologiques et systématiques afin de bien comprendre les mécanismes d’introduction et 

d’émergence. 

Dans cette étude, l’un des éléments les plus marquants, est la prédominance de Culex pipiens 

s.l. En effet, cette dernière est de loin l’espèce la plus commune en Algérie et de l’Afrique du 

Nord. Cx. pipiens est une espèce facile à trouver, abondante autour des habitations. Larves et 

adultes s’observent toute l’année en Algérie. Cette espèce constitue un complexe dont toutes 

les variétés sont loin d’être étudiées complétement. On trouve les larves dans les gîtes les plus 

divers : cave d’immeubles, bassins, tonneaux, aussi bien que dans les fossés et les gîtes ruraux. 

L’étude bioécologique a montré que les gîtes les plus productifs sont ceux des sites 

périurbains, dont la teneur en matière organique, liée à l’activité humaine, est optimale pour le 

développement larvaire.  Les résultats obtenus montrent, pour la première fois, la présence de 

Cx. pipiens sous la forme molestus, ainsi que la présence des hybrides entre la forme pipiens et 

la forme molestus en Algérie. Indistinctement, les trois formes coexistent dans les gites hypogés 

et épigés, dans des zones urbaines, périurbaines et rurales. De plus, nos résultats montrent que 

les trois formes de Cx. pipiens affectionnent des gîtes très variés et peuvent etre trouver en 

condition sympatrique. Nous infirmons par la même occasion la théorie qui stipule que les deux 

formes pipiens et molestus n’ont aucune chance de ce rencontrés à cause de leur comportement 

d’accouplement (l’une qui s’accouple dans les espaces larges et ouverts et l’autre dans les 

espaces confinés et fermés). La présence des trois formes et surtout celle des hybrides, issus de 

l’accouplement des pipiens avec molestus, dans presque tous les gîtes étudiés est un constat qui 

réfute cette théorie. 

L’analyse des repas de sang des femelles récoltées montre le caractère opportuniste des 

moustiques du complexe Cx. pipiens. Le fait que ces moustiques aient un large spectre d’hôtes 

augmente le risque de circulation du FVR et du VWN. Les infections expérimentales montrent 

une forte compétence des femelles Cx. pipiens vis-à-vis du VWN (taux transmission jusqu’à 

70%) et une compétence plus modéré pour le virus VFVR (taux de transmission jusqu’à 50%), 

ce qui positionne l’Algérie parmi les pays à risque (faible à modéré pour le VFVR ; modéré à 

élevé pour le VWN) et justifie un système de surveillance pour ces deux arboviroses.  

Comme le WN, la FVR pourrait devenir épizootique et épidémique dans les pays du 

Maghreb si elle est introduite. En attendant que les vaccins soient disponibles et utilisés sur une 
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très grande échelle afin de limiter leur expansion, le WWN et le VFVR continueront à être un 

enjeu crucial pour la santé humaine et animale. Dans un futur proche, la protection de la santé 

publique continuera de s'appuyer sur le contrôle des moustiques. D'autres études sont 

nécessaires pour comprendre la bio-écologie de Cx. pipiens et les autres moustiques vecteurs 

en Algérie.
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Annexe 1. Fiche technique de récolte des moustiques adultes 
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Annexe 2. Fiche technique de récolte pour les gîtes larvaires (Stades aquatique). 
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Annexe 3. Quelques photos des espèces récoltées avec quelques clés d’identification. 

 

Cs. longiareolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cs. annulata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a c 

b d 

a : Abdomen – ornementation des tergites III à V : avec seulement une bande basale claire. + 

Thorax – ornementation de l’aile : présence au moins d’une tache d’écailles sombres. / b : Pattes de 

I à III - ornementation du 1/3 distal du fémur : présence d’un anneau blanc subapical. 

a b 

Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 

a : Abdomen – ornementation des tergites III à V : une bande basale claire et un semis d’écailles 

claires. / b : Thorax – ornementation de l’aile : présence au moins d’une tache d’écailles sombres. / 

c et d - Thorax – ornementation du scutum : avec 3 bandes blanches longitudinales.  

Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 

Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 

Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 

Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 
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Annexe 3. Suite. 

 

Cq. richiardii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ae. berlandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a : Tête – Couleur des palpes : sombres à la base et claires à l’apex + Couleur du proboscis : 

entièrement sombre / b : Patte III – Couleur du tibia : seulement blanc à la base et à l’apex. 

a b 

a : Tête – Couleur du probosis : apex sombre et moitié basale claire. b : Thorax – ornementation de 

l’aile : écailles en forme de spatule (Typique du genre Coquillettidia). 

a b 

Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 

Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 

Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 
Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015 
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Annexe 4. Photos de quelques gites larvaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a c 

b d 

a : Photo de la station KMP gîte KM06 / b : Coup de louche (méthode dipping) / c : Zoom à l’intérieur du 

gîte / d : larves de Culex pipiens s.l.  Issus du même gîte. Cliché Amara Korba et Segmane, 2015 

 

Photos de la station KM gîte KM09. Cliché Amara Korba et Segmane, 2015.  
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Annexe 4. Suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

Photo de la station 05 gîte KMB 01 - a : A l’intérieur du gîte / b : à l’extérieur du gîte. / c : Piège CO2 

installé à proximité des gites larvaires et des habitation humaines (Site Boumalek). Cliché Amara Korba 

et Segmane, 2015.  

c 



 

228 
 

Protocol ELISA REPAS DE SANG 

Technique Didier Fontenille, d'après Beier J.C. et al. Fév. 2002, LIN. 

- Beier J.C., Perkins P.V., Wirtz R.A., Koros J., Diggs D., Gargam T.P.I., Koech D.K. 

(1988). Bloodmeal identification by direct enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

tested on Anopheles (Diptera: Culicidae) in Kenya. J. Med. Entomol. 25 : 9-16. (Et Sarthou 

pour la coloration). 

01 - Préparer le Tampon "Repas de sang" (à garder à + 4°C, 1 à 2 semaines)  

Pour 1/2 litre : 

- 2,5 g de caséine dans 50 ml de NaOH 0,1N;  

- Faire bouillir jusqu'à totale dissolution 

- Ajouter 450 ml de PBS. 

- Ajouter 0,025 % Tween 20 (soit 125 μl/1/2 l). 

- Ajouter 0,05 g Thiomerosal. 

- Ajouter 0,01 g Phenol rouge 

Agiter 2 h  

- Préparer le Tampon Citrate pH4 :  

Pour 1 litre :  

- Acide citrique, 1 H2O 11,77 g. 

- Hydroxyde de Sodium 4,48 g. 

 

 

 

 

 

 

Dissoudre la soude dans 200 ml d'eau bidistillée, puis l'acide citrique dans cette solution. 

Ajouter 400 ml d'eau bidistillée. Ajuster le pH à 4 avec de l'acide Chlorhydrique 1N. Compléter 

à 1 l avec de l'eau bidistillée.  

02 - Avec SPOTS (Confetti sur 

papier filtre) 

Avec ABDOMENS COUPES 

(moustiques secs) 

* Découper le spot, le mettre 

environ dans 0,8 ml de PBS                             * Broyer dans 250 μl de PBS  

  

(selon la quté probable de sang)                            
* ajouter environ 750 μl de 

PBS  

* Vortexer 1 ou 2 fois I   

* Laisser au moins 1 h I   
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03 - Préparer les témoins positifs : sang dilué au 1/100 en moyenne. 

10 μl de sérum d'espèce dans 1 ml de PBS (homme (1/100), poulet (1/200), boeuf (1/100), 

mouton (1/30), chèvre (1/30), porc (1/100), cheval (1/100), chien (1/100), rat, ........).  

04 - Sensibiliser les plaques. Mettre 50 μl de solution de sang à tester par puits (un 

moustique par colonne). 

05 -Incubation 3 h à la température de la pièce ou la nuit à + 4°C  

06 - Préparer les anticorps spécifiques d'espèces marqués à la peroxydase :  

Reconstituer les IgG marquées selon la notice. Garder au congélateur.  

Pour une plaque il faut :  

50 μl X 12 =600 μl (+50 μl) = 650 μl de solution de chaque IgG marquées  

Dilutions à faire (dilution à vérifier par un damier, fonction de la marque) :  

Homme  1/4000      1 μl IgG + 4 ml Tampon pour TROIS plaques 

Boeuf  1/1000    2 μl IgG + 2 ml Tampon  

Poule  1/2000     1 μl IgG + 2 ml Tampon  

Mouton  1/500      4 μl IgG + 2 ml Tampon  

Cheval  1/1000    2 μl IgG + 2 ml Tampon  

07 - Ajouter dans chaque tube d'IgG marquées les sérums hétérologues au 1/1000ème. 

Exemple : Tube anti homme : aux AC marqués anti-homme dans 4 ml tampon  

- ajouter 4μl de sérum de boeuf + 4μl de sérum de poule + 4μl de sérum de mouton + 4μl de 

sérum de cheval + 4μl de sérum de porc + 4μl de sérum de chèvre + 4μl de sérum de chien 

etc… (Tous les autres sérums sauf Homme).  

SAUF pour Mouton et Chèvre : ne PAS mettre de sérum de mouton avec AC marqués anti-

chèvre, ne PAS mettre de sérum de chèvre avec AC marqués anti-mouton. 

08 - Laver 2 fois au PBS-Tween  

09 - Distribuer 50 μl par puits de solution d'IgG marquées. Mettre une IgG par rangée.  

10 - Incubation 1 h à RT sur la paillasse  

11- Vider La Plaque. Laver 4 Fois Au Pbs/Tween 20  

12 - 10 minutes avant la fin de l'incubation, préparer le substrat de la peroxydase (selon 

Lhuillier, Sarthou et al 2002) :  
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Pour 3 plaques :  

- 5 mg d'Ortho-tolidine dans 0,25 ml de N, N-diméthyl formamide  

- 30 ml de Tampon citrate  

- 12 μl de H2O2 à 10% (ou 4 μl à 30%).  

13 - Distribuer 100μl de substrat par cupule  

14 - Incubation à l'obscurité, pendant 30 minutes (coloration bleu 620 nm)  

15 - Blocage par 50 μl d'acide sulfurique 4N : Coloration jaune  

16 - Lecture à 620 et 450 nm sur le lecteur Elisa 
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Protocole PCR 

I. Préparation de mélange réactionnel (Mix) 

L'ensemble de la manipulation PCR s'effectue sous la hotte à flux laminaire, avec des gants, 

afin d'être dans un environnement le plus propre possible. Le Mix (mélange réactionnel)  est 

tout d'abord réalisé en introduisant dans l'ordre et en vortexant : le tampon 1x, 2mmol/L MgCI2, 

200µmol/L dNTP , les amorces (0,1µmol/L de pipCQ11R), (0,15µmol/l de molCQ11R) et 

(0,15µmol/l de CQ11F2), 0,15mg/mL de BSA (albumine sérum de bovin) et 1U de La Taq-

polymérase qui est sortie du congélateur à -20°C et ajoutée à la dernière minute (dès qu'elle est 

sortie du congélateur, elle est immédiatement placée dans la glace), il ne faut plus vortexer sous 

risque d'inactiver la Taq. Finalement, l'eau est introduite et le Mix est mélangé doucement . 

Le Mix est ensuite repartie de façon homogène dans les différents tubes (50µL).En dernier 

lieu, 1µL d'ADN (1 patte de moustique : comme source d’ADN) est ajouté tube par tube, en 

veillant bien à changer de cône entre chaque tube (et toujours mettre ces tubes dans un 

congélateur pour éviter la contamination. 

-dNTP (nucléotide) : Les dNTP (deoxynucleotide triphosphate), ce mélange contient les 

différentes bases A, T, G, C sous la forme ATP, TTP, CTP, GTP 

Les amorces : Les amorces ou oligonucléotides (primer), ce sont des polymères 

nucléotidiques, de 10 à 30 paires de base, de séquences spécifiques du gène à amplifier. 

1-pipCQ11R Amorce 1 : pour la forme pipiens. 

2-molCQ11R Amorce 2 : pour la forme molestus. 

3-CQ11F2 Amorce 3 : pour la forme hybride. 

-Tampon Un tampon 10X est souvent utilisé, il contient en général du Tris-Cl, KCl, 

(NH4)2S04, MgC12 (15mM), pH8.7. 

-Mgcl2 MgCl~, les ions magnésium sont importants dans la PCR, ils influent sur l'activité 

enzymatique de la Taq, ne pas mettre de MgCh augmente l'astringence de la réction. 

-Taq : protéine, la Taq polymérase est une ADN polymérase thermostable. Elle résiste à des 

températures répétées pouvant atteindre jusqu'à 95°C. 

II. Phase d’amplification 

On met les tubes  contiennent les échantillons à amplifies rapidement dans le thermocyleur, 

où ils passent par trois phases d’amplification :   
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 Phase de pré-dénaturation (1 cycle) : 94°C pendant 5 min. 

94°C pendant 30 sec.  

 Phase d’hybridation-élongation (35 cycles)  55°C pendant 30 sec. 

72°C pendant 1 min.  

Phase d’élongation finale (1 cycle) : 72°C pendant 5 min. 

III. L'analyse des produits PCR 

Lorsque la PCR est terminé, les produits amplifiés sont étudiés par électrophorèse sur gel 

d'agarose 2%. pour une durée d'environ 1H30. La révélation se fait sous UV, pour cela il est 

nécessaire d'introduire dans le gel du bromure d'ethydium (BET). Les bandes observées sur le 

gel sont censées être spécifiques des fragments d'ADN des échantillons encadrés par les 

amorces, maintenant amplifiés. 
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