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Les moustiques 

(Diptera: Culicidae)

 3600 espèces,

 les larves et les nymphes sont 
aquatiques, les adultes aériens,

 ils se rencontrent sous toutes les 
latitudes et longitudes (excepté les 
pôles),

 les mâles s’alimentent de nectars et 
autres substances sucrées,

 les femelles se nourrissent de sang 
(hématophages).
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Les moustiques des villes et des champs
En milieu urbain : collections d’eau naturelles et 

artificielles, domestiques ou péri-

domestiques.

En milieu rural : collections d’eau naturelles ou 

issues des activités villageoises et agricoles.
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 En Afrique, Anopheles gambiae est le 

vecteur majeur des parasites du genre 

Plasmodium,

 deux milliards de personnes vivent 

dans des zones de fortes endémies 

palustres,

 en 2015, 212 millions de cas de 

paludisme ont été recensés dans le 

monde avec un nombre de décès de 

429 000 personnes,

 70% des décès recensés étaient des 

enfants de moins de cinq ans [1].

[1] OMS, 2016 – World malaria report 2016. Genève, Suisse.
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Les cultures où abondent les gîtes larvaires à Anopheles gambiae

© P. Bousses

© R. Peltier
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 Les caractéristiques physico-

chimiques et biologiques des gîtes 

larvaires sont déterminantes dans la 

prolifération des moustiques,

 la présence dans l’eau d’un engrais 

NPK (N = azote, P = phosphore et 

K = potassium) attire les femelles de 

moustiques à la recherche d’un lieu 

de ponte [2],

 la matière végétale apporte aux 

larves de moustiques la matière 

organique indispensable à leur 

développement [3].

[2] Darriet F & Corbel V, 2008 – Influence des engrais NPK 

sur l’oviposition d’Aedes aegypti. Parasite, 15: 89-92

[3] Darriet F,  Zumbo B, Corbel V & Chandre F, 2010 –

Influence des matières végétales et des engrais NPK sur 

la biologie de d’Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) . 

Parasite, 17: 149-154.
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Engrais + matière végétale = plus de 

moustiques et qui se développent plus vite
 Les engrais sont utilisés au moment 

du repiquage du riz lorsque les eaux 

chaudes et ensoleillées sont déjà 

propices au développement des 

larves d’anophèles,

 en plus d’attirer les femelles de 

moustiques à la ponte, les engrais 

augmentent la biomasse (algues, 

bactéries, champignons) des gîtes 

larvaires,

 Les larves de moustiques exploitent 

cette biomasse additionnelle pour 

croître et proliférer [4,5]

 dans les gîtes larvaires souillés par 

des engrais, les taux de survie des 

moustiques sont 2 à 3 fois 

supérieurs aux collections d’eau 

qui n’en contiennent pas, 

 la vitesse de croissance des larves 

est 2 à 4 fois supérieure à celle 

enregistrée dans les eaux non 

polluées.

[4] Darriet F, Rossignol M, & Chandre F, 2012 – The combination of 

NPK fertilizer and deltamethrin insecticide favors the proliferation of 
pyrethroid-resistant Anopheles gambiae (Diptera:Culicidae) . Parasite, 
19: 159-164.

[5] Darriet F, 2017 – Synergistic effect of fertilizer and plant material 
combinations on the development of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 
and Anopheles gambiae (Diptera: Culicidae). Journal of Medical 
Entomology, 55: 496-500



Les engrais attirent les 

moustiques à l’endroit 

précis où ils sont 

appliqués,

 les insecticides 

appliqués sur ces mêmes 

surfaces sélectionnent les 

mécanismes de résistance,

L’agriculture intensive 

favorise la pullulation des 

moustiques nuisants et 

vecteurs de pathogènes à 

l’homme 

Épandage d’engrais

Traitement du riz



Application des connaissances à 

l’élaboration d’une stratégie innovante de 

lutte contre ravageurs des cultures et les 

moustiques vecteurs de pathogènes à 

l’homme

Concept : une composition anti-

moustique associant un engrais à un 

larvicide chimique ou biologique



Les attentes des combinaisons 

engrais + larvicide Application domestique 
dans les environnements 
urbains [6] :

 Une stratégie de lutte deux en un,

 1- l’engrais fertilise les milieux de 
croissance de la plante,

 2- le larvicide tue les larves de 
moustiques,

 permet de réduire les densités 
agressives d’Aedes aegypti et 
d’Aedes albopictus dans les 
environnements domestiques et 
péri-domestiques,

[6] Frédéric Darriet, 2015 – An anti mosquito mixture for 
domestic use, combining a fertiliser and a chemical or 
biological larvicide. Pest Science Management, 72: 
1340-1345.

Composition engrais+larvicide

Principes actifs 

diffusent dans 

la terre et 

les eaux



Pour en savoir plus



… en agriculture

Une stratégie de lutte trois en 

un,

 1- l’engrais fertilise,

 2- l’insecticide tue les larves de 

moustiques,

3- le même insecticide tue les 

ravageurs des cultures.

Projet en cours d’évaluation à l’ANSES 

pour une étude de faisabilité (Appel 

PR 2018/1)

Anopheles gambiae



Prospectives

 Dans la mesure où l’interface 

agriculture/santé ne relève ni des 

compétences de l’agriculteur, ni de 

celles des services de la lutte 

antivectorielle, il serait pertinent de 

développer un partenariat entre les 

agronomes, les agriculteurs et les 

services de santé publique,

 cette association de compétences 

créerait une synergie capable 

d’initier des programmes de 

recherches pluridisciplinaires, dont 

la finalité serait de protéger les 

cultures tout en visant à réduire au 

mieux les densités de moustiques 

agressives pour l’homme.

Agriculteur = 
riziculteur, 

maraîcher…

Santé publiqueAgronomes

Recherches
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