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1-Surveillance entomologique  

1-1-Caractérisation des gîtes de stades pré-imaginaux des moustiques 

  Les gîtes des stades pré-imaginaux des moustiques, situés dans un rayon de 2 km, 

autour de chaque site sélectionné pour la surveillance, sont prospectés et décrits en utilisant la 

fiche ci-jointe le long de la période de l’étude, tous les 15 jours.  
 

  1-1-1-Prospection des gîtes de stades pré-imaginaux 

  La prospection des gîtes se fait selon la méthode de dipping qui consiste à réaliser 

aléatoirement une série de plongées d’une louche, de couleur blanche et d’une capacité de 500 

ml environ, en plusieurs endroits (Papierok et al., 1975). A chaque plongée, la louche est 

retirée de l’eau avec un mouvement uniforme en évitant les remous. Le nombre de coups de 

louches varie en fonction des dimensions du gîte. Si l’accessibilité du gîte n’est pas facile ou 

sa taille est petite, on se limitera à une dizaine de coups de louches en emplacements 

différents (sur les bords accessibles et au milieu) et s’il s’agit de gîtes de grandes étendues 

(oued, fossé de drainage, etc.), on procèdera à réaliser au hasard une cinquantaine de coups de 

louches, le long des bords du gîte, face au soleil.  

1-1-2-Estimation des densités larvo-nymphales (toutes espèces confondues)  

Le nombre de larves est estimé sur site selon une échelle de classes de densité, inspirée 

de la méthode de Carron et al. (2003), variant de (1) à (5) (tableau 1). Le nombre de stades 

immatures par coup de louche est égal au nombre maximum de la classe correspondante. Les 

densités moyennes de larves et de nymphes de moustiques par coup de louche (toutes espèces 

confondues) sont déterminées puis ramenées à leurs classes de densité présentées au tableau1.  

Tableau 1: Nombre moyen de larves et de nymphes de 

moustiques par coup de louche pour chaque classe de densité.  

Classe larves + nymphes/CL 

1 

2 

3 

4 

5 

0 (<1) 

10 (1-10) 

50 (11-50) 

100 (51-100) 

500 (>10) 

 

1-1-3-Echantillonnage des stades pré-imaginaux  

Aussitôt après l’estimation des densités, un échantillon larvo-nymphal représentatif de 

chaque gîte (une cinquantaine de larves âgées de préférence) est récolté au moyen d’une 

pipette ou un compte-gouttes et mis dans un crachoir en plastique sur lequel est collé une 

étiquette identifiant l’échantillon. Les crachoirs contenant les larves sont conservés au frais 

dans une glacière (renfermant des blocs réfrigérants) afin que la récolte soit acheminée en bon 

état au laboratoire pour des fins d’identification.  



1-1-4-Description des gîtes de stades pré-imaginaux  

Après la collecte des stades pré-imaginaux de moustiques, on procède à la 

caractérisation des gîtes. Comme l’indique la fiche de terrain ci jointe, chaque gîte est 

caractérisé par ses coordonnées GPS, son environnement et son type, la vitesse du courant 

d’eau, la transparence et les caractéristiques physico-chimiques de ses eaux (pH, conductivité, 

oxygène dissous, …), son exposition aux rayons du soleil, son substrat et sa faune associée. 

Toute remarque qui peut être pertinente est inscrite sur la fiche de terrain (exemple : odeur 

anormale de l’eau, larves mortes, pellicule huileuse ou mousse en surface de l’eau, ordures, 

couleur suspecte,…).  

 Pour faire l’échantillonnage des stades pré-imaginaux de moustiques, 

l’entomologiste doit être accompagné sur le terrain par le matériel suivant :  

- une louche en plastique (500 ml ; modèle OMS) de couleur blanche (rendant les larves plus 

visibles) avec une manche à longueur variable; 

- des pots de plastique (1 litre) et des petits crachoirs pour recueillir les échantillons pré-

imaginaux; 

- une pipette ou un compte-gouttes; 

- des étiquettes en papier résistant à l’eau; 

- des marqueurs indélébiles; 

- un GPS; 

- un plateau blanc émaillé (13,5cm x 13,5cm x 6cm); 

- des fiches de terrain; 

- un crayon et une gomme à effacer ou un stylo; 

- une glacière et des blocs réfrigérants; 

- une passoire; 

- matériel de terrain pour la mesure de quelques paramètres de l’eau (oxygène dissous, pH, 

conductivité, etc.). 

 

1-1-5-Identification des stades pré-imaginaux : 

Pour identifier des moustiques à l’état larvaire, des larves de 4ème stade, qui sont à 

grande valeur taxonomique, sont montées, convenablement, entre lame et lamelle, après 

avoir été sectionnées, au niveau du 4ème segment abdominal, à l’aide d’une paire de pinces 

entomologiques et sous loupe binoculaire. La partie antérieure est montée face dorsale vers le 

haut pour visualiser les soies antennaires, céphaliques et thoraciques qui ont un intérêt 

taxonomique. Le reste du corps est monté latéralement afin de pouvoir observer, vue de 

profil, les 8ème et 9ème segments abdominaux. Cette partie du corps du moustique présente, 

elle aussi, un intérêt taxonomique. Le montage entre lame et lamelle d’un échantillon larvaire 

nécessite le recours à un milieu de montage (alcool polyvinylique), après éclaircissement 

préalable dans un produit d’éclaircissement  (lactophénol d’Amann,…). 

Pour les nymphes et vue l’impossibilité d’identifier les individus de ce stade, elles sont 

recueillies dans des pots en plastique de 200 ml de capacité contenant de l’eau déchlorée et 

mises à éclore dans des cages de 25 cm de coté environ. Ces cages sont composées d’une 

armature en acier et enveloppées d’un tulle moustiquaire blanche à maille de 1 mm environ. 

Un manchon placé sur l’une des faces en permet l’accès. Après leur émergence, les adultes 

sont récupérés, à l’aide d’un aspirateur, pour identification. 

Après identification des espèces de moustiques en se référant au logiciel des 

moustiques de l’Afrique méditerranéenne (Brunhes et al., 2000), les densités larvo-

nymphales relatives des différentes espèces de moustiques rencontrées dans chaque gîte de 



développement seront déterminées selon l’échelle de classes de densité mentionnée dans le 

tableau 1. 

1-2- Capture et identification des moustiques adultes 

L’échantillonnage des adultes se fait au moyen de pièges lumineux du type CDC avec 

carboglace afin d’obtenir les récoltes nécessaires à la recherche des arbovirus et mieux 

connaître la représentativité des espèces vivant dans le milieu d’étude. On prévoit cinq points 

de captures à 100 m autour des poulets sentinelles dans le site d’étude, sur le chemin amenant 

au gîte larvaire. Les points de capture sont géo-référencés. Les pièges sont déposés à 2 m du 

sol. Ils sont installés entre le coucher du soleil (vers 19 heures en été) et 06 heures de matin. 

Les captures sont organisées toutes les deux semaines, pendant deux à trois nuits successives. 

Les moustiques piégés sont ramassés le matin à l’aide d’un aspirateur. Une étiquète sur 

laquelle sont écrites les références de la station du piégeage est collée sur la paroi du tube de 

récolte de chaque piège.  

1-2-1- Transport des adultes, dénombrement et identification 

Les tubes de collecte d’adultes sont placés dans une glacière puis immédiatement 

acheminés au laboratoire pour des fins de comptages et d’identification. Il  est préférable que 

la proportion d’adultes, faisant l’objet d’identification, soit gardée dans des tubes à hémolyse 

individuels afin de pouvoir conserver le maximum d’écailles qui ornementent leur tégument. 

Aussitôt arrivés au laboratoire, ces moustiques sont tués au froid (à -20 °C, pendant une 

trentaine de minutes). Les adultes morts selon cette méthode conservent leur souplesse et leur 

aspect, ce qui facilite leur montage en épingles ainsi que leur identification. Celle-ci se fait en 

utilisant le logiciel des moustiques de l’Afrique méditerranéenne (Brunhes et al., 2000). Les 

moustiques identifiés sont conservés à -20°C pour des analyses moléculaires ultérieures. 

1-2-2- Recueil des données de piégeage des adultes 

Les données de piégeage des adultes sont consignées dans des tableaux  où l’on note la 

date de la capture ainsi que le numéro et l’endroit du piège, les espèces de moustiques et le 

nombre d’individus capturés. 

1-2-3- Analyses moléculaires 

1-2-3-1- recherche du virus West Nile 

Des pools de moustiques capturés dans le même piège sont testés vis-à-vis du virus 

West Nile à l’aide d’une RT-PCR spécifique (Linke et al., 2007). Une RT-PCR positive peut 

indiquer une circulation du virus dans le site. 

1-2-3-2- Composition en hybrides (pipiens x molestus) des populations de Cx. pipiens 

La PCR de la région flanquante du microsatellite CQ11 permet de déterminer la 

composition des populations de Cx. pipiens en formes pipiens, molestus et hybrides. Des 

proportions significatives d’hybrides (supérieures à 40 %) peuvent activer la transmission du 

virus West Nile entre les oiseaux et l’homme et enclencher une épidémie (Bahnck et Fonseca, 

2006). 

 

I-3- Caractérisation du couvert végétal au niveau du site de surveillance  

 La caractérisation du couvert végétal dans chaque site de surveillance est possible 

moyennant le recours, tous les 15 jours, à des images satellitaires permettant de calculer 

l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI)    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4152320/#R2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4152320/#R2

