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1) L’évolution des espèces dans leur milieu 
 

1.1) Notion de Niche écologique 
 

Le concept de niche écologique est retrouvé dans presque toutes les réflexions 

écologiques allant des études comportementales, morphologiques et physiologiques des 

individus, jusqu’aux approches évaluant le rôle des espèces dans le fonctionnement des 

écosystèmes (Chase & Leibold 2003). Le terme de niche écologique est utilisé pour définir la 

place qu’occupe une espèce dans un écosystème donné. Plus précisément, la niche écologique 

se caractérise par l’ensemble des facteurs constituant le milieu et permettant à une espèce d’y 

vivre et de s’y reproduire. La niche écologique est également caractérisée par le rôle que joue 

cette espèce dans l’écosystème (Polechová & Storch 2008). Deux concepts clefs sont donc à 

considérer dans la définition de la niche écologique d’une espèce :  

_ les effets de l’environnement sur l’espèce 

_ les effets de l’espèce sur son environnement 

 

Historiquement, le concept de niche a évolué autour de cette dichotomie. La première 

définition du concept de niche a été établie en 1917 par Joseph Grinnell dans son article 

intitulé « The niche relationships of the California Thrasher » et s’attache aux effets de 

l’environnement sur la distribution des espèces (Grinnell 1917). Il considère la niche 

écologique comme la description des milieux où une espèce peut être retrouvée en relation à 

ses exigences (biotiques et abiotiques). Cette approche de la niche écologique est utilisée afin 

de comprendre et prédire la distribution des espèces notamment dans le domaine de la 

biologie de la conservation (préservation et réintroduction d’espèces par exemple). La 

deuxième approche est celle mise en avant par Charles Elton en 1927 et s’attache au rôle 

fonctionnel des espèces dans l’écosystème (Elton 1927). Cette approche se réfère à la position 

des espèces dans les réseaux trophiques et est relativement pertinente pour l’étude de 

l’écologie des écosystèmes et des communautés.  

Ces deux approches se sont vues réunies dans la définition proposée par George 

Evelyn Hutchinson en 1957 qui définit la niche écologique comme un hypervolume à N 

dimensions, où chaque dimension est une ressource ou une condition de l'environnement, ces 

dernières étant déterminées par les exigences d’une espèce quant à sa survie et à sa 

reproduction (Hutchinson 1957). Dans son concept, Hutchinson intègre le fait que les niches 
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écologiques sont dynamiques, dans la mesure où la présence d’une espèce limite la présence 

d’une autre espèce par le biais des interactions interspécifiques (compétition, prédation, 

parasitisme…), modifiant ainsi la position des niches au sein de l’espace multidimensionnel 

(Polechová & Storch 2008). Ce concept combine donc les exigences écologiques de l'espèce 

avec son rôle fonctionnel dans la communauté locale. 

 Dans la mesure où le concept de niche écologique se doit d’intégrer les relations 

qu’entretient une espèce avec les autres espèces présentes dans l’écosystème, Hutchinson 

définit les notions de niche fondamentale et de niche réalisée (Figure 1.1). La niche 

fondamentale correspond à l’espace multidimensionnel représenté par l'ensemble des 

conditions et ressources environnementales (température et humidité par exemple) favorables 

au développement d’une espèce. La niche réalisée représente un sous-ensemble de la niche 

fondamentale, et correspond à l’espace réellement occupé par l’espèce, en tenant compte des 

interactions biotiques (compétition et prédation par exemple) qui limitent l’accès à certaines 

parties de la niche fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1 : Illustration hypothétique où la distribution d’une espèce est contrôlée par 
deux facteurs environnementaux (e1 et e2). L’ellipse solide représente la niche 
fondamentale de l’espèce (habitat propice au développement de l’espèce). Les « plus » 
(+) indiquent la présence de l’espèce et « zéros » (0) son absence. (A) représentation 
selon le concept de la niche de Grinnell, où l’espèce se rencontre partout où les 
conditions sont propices à son développement. (B) représentation du concept de la niche 
réalisée d’Hutchinson, où l’espèce n’occupe qu’une fraction de sa niche fondamentale 
en raison d’interactions avec la niche d’un compétiteur dominant (représenté par 
l’ellipse en pointillé). (Pulliam 2000) 

B. Niche réalisée d’Hutchinson A. Niche selon Grinnell 
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1.2) Les agents biotiques de la ségrégation de niche 
 

 Comme nous venons de le voir, l’exploitation de la niche fondamentale des espèces 

peut être modulée en raison de contraintes biologiques qui en restreignent l’accès. Parmi les 

interactions biotiques, la compétition et la prédation sont généralement considérées comme 

des forces majeures de la structuration des niches écologiques des espèces et de leurs 

imbrications au sein des écosystèmes. 

 

1.2.1) La compétition 

 

La compétition se définit comme une interaction biotique entre deux ou plusieurs 

individus exploitant les mêmes ressources dont la disponibilité est limitée. On distingue deux 

types de compétition par lesquelles les espèces interagissent: 

_ la compétition par exploitation, qui n’implique pas le comportement et se produit quand 

deux espèces exploitent la même ressource. La simple exploitation d'une ressource par les 

individus d’une espèce conduit à la réduction de sa disponibilité pour les autres concurrents. 

_ la compétition par interférence où, par son comportement, une espèce prive une autre espèce 

de l’accès à la nourriture ou à d’autres ressources indispensables à son cycle de vie, même si 

ces ressources sont présentes en abondance.   

Ces deux types de compétition peuvent avoir lieu entre les individus de la même 

espèce ou d’espèces différentes. Dans ce contexte, on parle alors de compétition 

intraspécifique lorsqu’il s’agit d’individus de la même espèce et de compétition 

interspécifique pour les individus d’espèces différentes (Begon et al. 2006). Cette dernière est 

une des interactions qui participe à la structure des communautés naturelles et par conséquent 

à la définition de la niche écologique et de ses différentes composantes, en favorisant les 

individus qui par leur comportement, leur physiologie ou encore leur morphologie, évitent ou 

limitent cette pression de sélection.  

Selon le modèle conventionnel de la théorie de la niche écologique, le premier 

déterminant de la compétition interspécifique est le chevauchement dans les ressources 

utilisées ou chevauchement de niche. Si deux espèces possèdent des niches fondamentales (en 

l’absence de compétiteur) similaires, elles seront fortement en compétition lors de leur 

rencontre (Duyck et al. 2004). Ce chevauchement de niche fondamentale se produit surtout 

entre les membres d’une même famille ou d’une guilde lorsqu’ils entrent en contact (Begon et 
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al. 2006). Dans ce contexte, l’interaction compétitive peut conduire à deux conséquences : 

soit à un déplacement écologique, par lequel une ou les deux espèces déplacent ou réduisent 

leur niche jusqu'à ce que la coexistence devienne possible, soit à l’exclusion d’une des deux 

espèces (Schoener 1974, Connell 1980). Des déplacements de niches ont par exemple été mis 

en évidence dans des études sur les espèces invasives telles que les mouches des fruits à 

Hawaii ou encore le déplacement d’Aedes aegypti par Aedes albopictus dans le Sud des États-

Unis (Hawley 1988). A Hawaii, l’introduction de la mouche orientale Bactrocera dorsalis a 

largement déplacé l’espèce Ceratitis capitata, elle même introduite 35 ans auparavant. 

Distribuée du littoral aux zones d’altitudes, C. capitata s’est retrouvée confinée aux régions 

d’altitude, B. dorsalis occupant la partie basse de l’île, plus compétitive dans cette portion de 

l’habitat (Christenson & Foote 1960, Duyck et al. 2004). 

L’exclusion compétitive a été également bien démontrée chez deux espèces de 

diatomées (microalgues unicellulaires planctoniques) Asterionella formosa et Synedra ulna. 

Ces deux espèces ont besoin de silice qu’elles extraient du milieu pour construire leur 

exosquelette. Lorsqu’elles sont élevées séparément, elles établissent une population stable en 

maintenant le taux de silice présent dans le milieu à une valeur constante. Cependant, S. ulna 

réduit la quantité de silice à un niveau qui ne permet plus le développement d’A. formosa ce 

qui conduit à son exclusion du milieu lorsque les deux espèces sont élevées ensemble (Tilman 

et al. 1981).  

La compétition interspécifique est une interaction difficile à observer dans la mesure 

où elle n’intervient que durant des situations de dynamique transitoire (cas des espèces 

invasives par exemple) et non de façon stable et continue (Duyck et al. 2004). Elle aura 

tendance à faire ségréger les niches écologiques des compétiteurs afin de favoriser leur 

coexistence (Begon et al. 2006). 

 

1.2.2) La Prédation 

 

Les études des interactions interspécifiques comme agents biotiques de la ségrégation 

de niche des espèces se sont principalement orientées sur l’étude des interactions compétitives 

délaissant les autres types d’interactions (Chase et al. 2002). Ce n’est que récemment que le 

rôle de la prédation dans la distribution et diversification des espèces a suscité un réel intérêt 

(Abram 2000, Nosil & Crespi 2006, Marchinko 2009). La prédation se définit comme étant la 

consommation d’un organisme vivant, « la proie », par un autre, « le prédateur ». Cette 

interaction biotique est certainement l’une des forces évolutives les plus importantes dans la 
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mesure où elle peut immédiatement réduire la valeur sélective d’une proie à zéro (Johansson 

& Stoks 2005). La prédation peut moduler la densité des proies, les issues des interactions 

interspécifiques entre proies et ainsi la distribution de leurs niches écologiques (Begon et al. 

2006). Le rôle des herbivores dans la structuration des niches de différentes espèces de 

plantes a plusieurs fois été démontré. Dans un milieu pâturé, la richesse spécifique est 

généralement plus élevée que dans un milieu non pâturé. La prédation par l’action des 

herbivores diminue les interactions compétitives entre les différentes espèces de plantes et 

organise ainsi la distribution de leur niche écologique (Mwendera et al. 1997). 

En modulant la distribution des espèces, la prédation peut participer également de 

façon indirecte au processus de spéciation. Le déplacement de niche génère souvent des 

changements phénotypiques chez les espèces qui doivent s’adapter à de nouveaux contextes 

environnementaux. Cette divergence écologique peut parfois conduire à la spéciation. 

Plusieurs exemples de changements phénotypiques ont été mis en évidence (McPeek 1997, 

Juliano & Gravel 2002, Vamosi 2005, Mikolajewski et al. 2006, Nosil & Crespi 2006) 

mettant en avant le rôle de la prédation dans l’évolution des espèces. Ceci a clairement été mis 

en évidence chez une espèce de poisson (Gambusia hubbsi) où les populations naturelles sont 

exposées à différentes pressions de prédation. Ainsi, l’effet de la prédation a sélectionné 

certains traits phénotypiques tels que la forme de la nageoire caudale. Plus large sous la 

pression de prédation, elle permet aux individus qui en sont porteurs d’échapper aux 

prédateurs et dont le sous-produit fut un isolement reproducteur entre individus partageant les 

mêmes attributs phénotypiques (sélection sexuelle) donnant ainsi les bases au processus de 

spéciation (Langerhans et al. 2007).  

 

La compétition et la prédation sont deux interactions biotiques majeures que l’on retrouve 

dans tous les écosystèmes. Par leurs effets, elles peuvent déplacer les niches écologiques des 

populations vers de nouvelles contraintes écologiques auxquelles elles devront s’adapter pour 

survivre. 

                                                 
 Valeur sélective : capacité d'un individu d'un certain génotype à se reproduire (Ridley, 2004) 
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1.3) Adaptation et Plasticité phénotypique 
 

L’adaptation peut être définie comme le mouvement d’une population vers un 

phénotype qui répond mieux aux exigences de l’environnement dans lequel cette population 

se développe (Fisher 1930). Plus précisément, elle peut représenter l’évolution d’une 

structure, d’un processus physiologique, ou encore d’un trait comportemental chez un 

organisme, évolution qui s’effectue de manière progressive par le biais de la sélection 

naturelle, en fonction de l'augmentation de la valeur sélective des individus (Booth & Biro 

2008). L’adaptation est ainsi à la fois ce qui conditionne la sélection des individus dans leur 

milieu et le résultat de cette sélection. 

 La plasticité phénotypique est un des mécanismes par lequel les espèces peuvent 

s’adapter à de nouveaux contextes environnementaux comme par exemple la colonisation de 

nouvelles niches écologiques. Elle se définit comme étant la capacité d’un organisme (ou d’un 

génotype) à exprimer différents phénotypes en fonction des conditions biotiques et/ou 

abiotiques de l’environnement (Via et al. 1995, Agrawal 2001). Dans la mesure où les 

conditions environnementales varient au sein de l’aire de distribution des espèces, il est peu 

probable qu’un phénotype unique confère la meilleure valeur sélective dans toutes les 

situations. Ainsi, la plasticité phénotypique peut être avantageuse lorsqu’elle permet à un 

génotype d’avoir une large tolérance aux conditions environnementales et par conséquent, une 

plus grande valeur sélective dans de nombreux contextes environnementaux (West-Eberhard 

2008). Cette plasticité phénotypique s’observe chez des espèces dites « invasives » telle 

qu’Aedes albopictus qui est retrouvée dans des milieux extrêmement variés.  

La plasticité phénotypique est intrinsèque à chaque individu ou génotype et peut être 

adaptative, non adaptative ou neutre en fonction des variations de la valeur sélective qu’elle 

procure dans différents environnements (Ghalambor et al. 2007). Elle est mesurée par sa 

« norme de réaction » qui décrit la sensibilité d’un organisme à la modification de certaines 

variables de son environnement. Plus précisément, la norme de réaction quantifie les 

changements (ou l’absence de changement) d’un aspect particulier du phénotype en relation à 

la variation d’un facteur environnemental (Figure 1.2).  
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Ghalambor et al. (2007) identifient quatre types de plasticité phénotypique ayant des 

conséquences différentes sur les populations (Figure 1.3). La plasticité est adaptative 

lorsqu’elle permet l’établissement et la persistance d’une population dans un nouvel 

environnement. S’il existe dans la population un niveau suffisant de variabilité génétique, la 

sélection directionnelle pourra entraîner une divergence génétique (adaptative) entre les 

populations en fonction de l’adéquation entre la réponse phénotypique observée dans le 

nouvel environnement et l’optimum phénotypique favorisé dans cet environnement. En 

d’autres termes, si la réponse est très proche de l’optimum, la population a très peu de chances 

de diverger sur le plan génétique et sera sujette à une stabilisation (ou sélection stabilisante) 

(Figure 1.3A). Néanmoins, cette réponse peut être proche de l’optimum phénotypique mais 

être relativement incomplète (Figure 1.3B). Dans ce contexte, la nouvelle population a de 

fortes chances de persister et de se différencier. Cette forme de plasticité adaptative aussi 

appelée « assimilation génétique » est la plus probable dans la nature et est celle qui à le plus 

Figure 1.2 : Cette figure montre six normes de réaction hypothétiques pour un trait phénotypique dans 
trois environnements différents. Deux approches mathématiques différentes peuvent être considérées pour 
la description de ces réponses phénotypiques : 
_ L’approche dite « des caractères stables » où la norme de réaction est décrite par l'ensemble des 
moyennes phénotypiques exprimées par un génotype pour une gamme d'environnements. La norme de 
réaction peut prendre n'importe quelle forme, et peut être simplement constituée de lignes reliant les 
phénotypes issus d’environnements distincts (traits pleins dans la figure ci-dessus), ou une fonction dans 
un environnement continu (pointillés). L'évolution de la norme de réaction est décrite par des 
changements de la moyenne phénotypique exprimée dans chaque environnement. 
_ L’approche dite « polynomiale » où les réponses sont considérées comme une fonction d'un facteur 
environnemental, tel qu’un polynôme. Par exemple, une ligne droite peut être ajustée sur un ensemble de 
moyennes (a et b), mais un polynôme du second degré sera nécessaire pour les normes illustrées en 
pointillés (c et d). Dans cette approche, l'évolution de la norme de réaction est décrite par des 
changements dans les coefficients du polynôme. (Selon Via et al 1995) 
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de chance de conduire à une adaptation évolutive de la population par le biais de la sélection 

directionnelle (spéciation) (Price et al. 2003).  

 La plasticité est non adaptative lorsque comparativement au phénotype ancestral, le 

phénotype induit par le nouvel environnement possède une valeur sélective inférieure et/ou se 

retrouve fortement éloigné de l’optimum phénotypique nécessaire dans cet environnement. 

Les cas de plasticité non adaptative diffèrent principalement en fonction de la moyenne et de  

la variance autour de la réponse phénotypique engendrée par l’environnement. Lorsque la 

plasticité phénotypique produit un phénotype dont la moyenne est relativement éloignée du 

nouvel optimum comparativement au phénotype ancestral, la population a très peu de chance 

de se maintenir (Figure 1.3C). Ces cas de plasticité mal adaptée ou désavantageuse, entrainent 

généralement l’extinction de la population.  

Les modifications environnementales peuvent par ailleurs entraîner une augmentation de la 

variance phénotypique autour de la moyenne par la sélection sur la variation génétique pré-

existante. Dans ce contexte, le maintien et l’adaptation de la population n’auront lieu que si 

par chance un phénotype bien adapté est sélectionné (Figure 1.3). 

Figure 1.3 : Représentation selon le modèle géométrique de l’adaptation de Fisher du rôle 
de la plasticité phénotypique dans le processus de colonisation puis d’adaptation à un 
nouvel environnement. Sur cette figure, le cercle extérieur en gras représente le phénotype 
à N-dimensions d’une population ancestrale. Le phénotype optimal pour le nouvel 
environnement se situe au centre du cercle. A, représente un génotype qui présente une 
plasticité adaptative parfaite. Les phénotypes des individus se sont parfaitement adaptés au 
nouveau contexte. B, représente un génotype qui présente également une plasticité 
adaptative mais incomplète, plaçant les individus hors de l’optimum. Le génotype C 
présente une plasticité non-adaptative qui éloigne à la fois les individus de l’optimum et 
du phénotype ancestral. Enfin, pour les variations environnementales générant un stress 
important dans les populations, l’augmentation de la variance entraine des réponses dans 
toutes les directions (vecteurs non représentés), la plupart mal adaptées, mais certaines qui 
par chance pourraient être bien adaptées dans le nouveau contexte environnemental 
(Ghalambor et al. 2007). 
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 La plasticité phénotypique est donc sous l’influence de l’environnement et implique 

toujours des changements au niveau de l’expression des gènes ou de l’utilisation du produit 

des gènes (West-Eberhard 2008). Ces changements génèrent une variabilité à différents 

niveaux. Ainsi la plasticité phénotypique peut être caractérisée par sa variabilité phénotypique 

(VP) partitionnée de la façon suivante : 

 

    VP = VG + VE + VGxE 

 

Où VP représente la variabilité phénotypique totale, VG la variabilité génotypique, VE la 

variabilité environnementale et VGxE l’interaction génotype-environnement. Cette notion 

d’interaction « génotype-environnement » n’a été définie que récemment (Scheiner & 

Goodnight 1984, Via & Lande 1987) et signifie que l’effet de l’environnement peut être 

différent en fonction des génotypes considérés.  

Selon Barett et Schluter (2008), les processus génétiques par lesquels les populations 

s’adaptent à de nouveaux environnements (modifications environnementales ou colonisation 

d’un nouvel environnement) sont de deux types : (i) par la sélection sur la variation génétique 

pré-existante ou (ii) par la sélection de nouvelles mutations. Selon les mêmes auteurs, il 

apparait que l’adaptation à partir de la variation génétique pré-existante serait la plus probable 

et la plus rapide dans la mesure où les allèles avantageux ont été pré-testés par la sélection 

naturelle dans des environnements passés et sont immédiatement disponibles à une fréquence 

relativement élevée dans la population.  

Si l’on considère la plasticité en tant que trait génétique soumis à la sélection, deux 

hypothèses possibles ont été proposées quant aux fondements génétiques impliqués pour 

produire un ensemble de valeurs phénotypiques en réponse aux variations environnementales. 

Tout d’abord, l’hypothèse de la sensibilité allélique (allelic sensitivity), où les gènes 

responsables de la formation d'un caractère plastique sont directement sensibles à 

l'environnement (Via et al. 1995, Wu 1998). Il n'existe qu'un type de gènes, produisant 

différentes valeurs en fonction de l'environnement (pléiotropie). La seconde hypothèse dite 

des « Gènes de plasticité » (plasticity genes) veut qu’il existe deux types de gènes : les gènes 

responsables de la formation du caractère, et un ensemble de gènes régulateurs qui répondent 

directement à des stimuli environnementaux spécifiques en induisant des changements 

morphogénétiques spécifiques (épistasie) (Via et al. 1995, Wu 1998). Ces deux mécanismes 

agissent certainement conjointement afin de produire la plasticité des réponses observées.  
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  L’adaptation et la plasticité phénotypique sont deux processus qui agissent de concert 

lors de changements environnementaux et permettent aux populations de se maintenir dans 

l’écosystème. En fonction de la valeur sélective des réponses des espèces mais également de 

la sélection naturelle et d’autres facteurs aléatoires, ces adaptations peuvent participer au 

processus de spéciation par lequel de nouvelles espèces apparaissent. 
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1.4) Sélection naturelle et spéciation 
 

 La théorie de la sélection naturelle a été initialement décrite par Charles Darwin dans 

son ouvrage « L’origine des espèces » (Darwin 1859). Il en donne la définition suivante :  

«Faut-il donc s’étonner, quand on voit que des variations utiles à l’Homme se sont 

certainement produites, que d’autres variations, utiles à l’animal dans la grande et terrible 

bataille de la vie, se produisent dans le cours de nombreuses générations? Si ce fait est 

admis, pouvons-nous douter (il faut toujours se rappeler qu’il naît beaucoup plus d’individus 

qu’il n’en peut vivre) que les individus possédant un avantage quelconque, quelque léger 

qu’il soit d’ailleurs, aient la meilleure chance de survivre et de se reproduire? […] J’ai 

donné le nom de sélection naturelle ou de persistance du plus apte à cette conservation des 

différences et des variations individuelles favorables et à cette élimination des variations 

nuisibles.» (Selon la traduction anglaise d’Edmond Barbier revue par Daniel Becquemont).   

 Darwin explique ainsi l’adaptation des espèces à leur milieu et par conséquent 

l’évolution des espèces. La sélection naturelle permet de comprendre comment 

l’environnement influe sur l’évolution des populations et des espèces en sélectionnant les 

individus les mieux adaptés. Pour que la sélection naturelle puisse opérer et ainsi induire 

l’évolution d’un trait biologique dans une population, il faut que ce trait varie d’un individu à 

l’autre, que cette variation individuelle soit transmise de façon héréditaire à la descendance et 

qu’elle procure un avantage en augmentant la valeur sélective des individus qui en sont 

porteurs. La sélection naturelle correspond donc à l’inégalité des chances de reproduction, et 

son produit est l’adaptation des organismes à leur milieu. 

 Par conséquent, la sélection naturelle repose sur une interaction entre le milieu et la 

variabilité (génétique) inhérente à toute population. Les variations peuvent être orientées (cas 

de la plasticité adaptative), s’appuyant sur des mécanismes tels que la variabilité génétique 

pré-existante, ou aléatoire (cas de la plasticité non adaptative) résultant de mutations et de 

recombinaisons. Suivant les phénotypes favorisés, on distingue 3 modes de sélection naturelle 

(Figure 1.4).  

_ La sélection directionnelle favorise les phénotypes relativement rares situés à un extrême de 

la variation. Ce type de sélection opère principalement lors de modifications 

environnementales de l’habitat d’une espèce ou lorsque des membres d’une population 

colonisent un nouvel habitat. 
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_ La sélection stabilisante élimine les phénotypes extrêmes en favorisant les phénotypes 

intermédiaires, ce qui a pour conséquence de réduire la variabilité inhérente au trait 

sélectionné ainsi que sa capacité adaptative.  

_ La sélection diversifiante favorise les phénotypes des deux extrêmes aux dépends des 

phénotypes intermédiaires (Ridley 2004). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sélection naturelle tout comme la dérive génétique  est l’un des moteurs de 

l’évolution, permettant l’apparition de nouvelles espèces. Au sens biologique, Ernst Mayr 

(1942) définit une espèce comme « un groupe de populations naturelles interfécondes entre 

elles donnant lieu à une descendance viable et féconde à son tour, reproductivement isolée des 

autres espèces». Néanmoins, de nombreuses autres définitions de l’espèce existent en fonction 

du niveau considéré, que se soit morphologique, écologique ou phylogénétique, mais aussi en 

fonction des organismes observés (cas particulier des organismes totalement asexués). Il est 

ainsi difficile de formuler une définition globale de l’espèce, généralisable à tous les modèles 

rencontrés (Hey 2006). 

 La spéciation est un mécanisme par lequel de nouvelles espèces se forment au cours de 

l’évolution. Ce processus peut être favorisé par les effets de la sélection naturelle, le contexte 

géographique (vicariance) et d’autres processus aléatoires telle la dérive génétique. 

Phylogénétiquement parlant, la spéciation emprunte deux voies évolutives différentes que 

sont l’anagenèse et la cladogenèse. L’anagenèse ou évolution phylétique, est l’apparition 

d’une nouvelle espèce par suite de la transformation d’une lignée continue d’organismes. La 
                                                 
  La Dérive génétique : modification aléatoire de la fréquence d’un allèle ou d’un génotype au cours des 
générations au sein d’une population, indépendamment de tout autres processus comme les mutations ou la 
sélection naturelle. La dérive génétique est un phénomène aléatoire et imprévisible dont l’intensité est 
inversement proportionnelle à la taille de la population.  

Figure 1.4 : Représentation des différents types de sélection naturelle en fonction des phénotypes 
favorisés. L’exemple illustré ici se base sur la distribution de la taille du corps dans une population 
(Ridley 2004). 
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(a) Sélection directionnelle  (b) Sélection stabilisante  (c) Sélection diversifiante   (d) Pas de sélection
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cladogenèse ou évolution divergente est la formation d’une ou plusieurs nouvelles espèces à 

partir d’un ancêtre commun. Cette dernière voie de spéciation est la plus importante dans 

l’histoire évolutive, dans la mesure où elle favorise la diversité biologique. 

 Dans la définition biologique de l’espèce, l’isolement reproducteur, qu’il soit 

prézygotique ou postzygotique est une condition fondamentale et constitue le principal pré 

requis au processus de spéciation. Pour qu’une nouvelle espèce s’établisse, le patrimoine 

génétique d’une population se doit d’être isolé de celui des autres populations afin de suivre 

une voie évolutive spécifique. Ce n’est que lorsque l’isolement reproductif est atteint entre les 

populations que de nouvelles espèces se forment et divergent l’une de l’autre. Différents 

modes de spéciation sont définis en fonction des liens géographiques existant entre la 

nouvelle espèce et l’espèce ancestrale que sont la spéciation allopatrique, péripatrique et 

parapatrique et enfin, la spéciation sympatrique (Figure 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, depuis quelques années, un vif intérêt est porté sur la reclassification des 

différents modes de spéciation, se focalisant principalement sur les mécanismes à l’origine de 

l’isolement reproductif des populations (Schluter 2001, Via 2001). Cette idée n’est pas 

nouvelle et fut à l’origine proposée dans les années 50 par Mayr (1942) et Dobzansky (1951). 

Peu de données empiriques existaient alors pour construire une telle classification, mais 

depuis, des exemples concrets sont disponibles, illustrant les différents types d’isolement 

reproductif (sélection sexuelle et post-zygotique par exemple) et de sélection (interactions 

Figure 1.5 : Modes de spéciation géographique. Source : 
wikipédia.fr 
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écologiques par exemple) à l’origine du processus de spéciation (Rundle & Nosil 2005, 

Schluter 2009).  

 

L’évolution des espèces dans leur milieu est une action continue qui chaque jour 

génère de nouvelles espèces mais également entraine leur extinction. L’identification et 

l’étude des différents mécanismes par lesquels les populations peuvent s’adapter à différents 

contextes environnementaux et dans certains cas aboutir à l’apparition de nouvelles espèces, 

s’avèrent primordiale afin de mieux appréhender leur potentiel évolutif. Ceci est 

particulièrement vrai dans le contexte des espèces menacées associées aux changements 

globaux qui modifient les écosystèmes et les niches écologiques qu’elles exploitent. De 

nombreux chercheurs s’attachent à évaluer si ces espèces sensibles sauront s’adapter aux 

modifications environnementales (D'Amen & Bombi 2009, Ledig et al. 2010). Néanmoins, 

pour les espèces distribuées à plus grande échelle, leur extinction est peu probable mais ces 

changements risquent fortement de modifier leur aire de distribution où elles devront 

également s’adapter à de nouveaux contextes. 

A plus fine échelle et en association aux changements globaux, d’autres facteurs 

génèrent des bouleversements écologiques auxquelles les espèces doivent faire face. Par 

exemple, l’accroissement démographique des pays émergeants en lien à l’anthropisation, 

modifie profondément les écosystèmes. Ceci est particulièrement le cas en Afrique de l’Ouest 

où l’urbanisation et l’intensification des pratiques agricoles modifient constamment les 

écosystèmes. Les aménagements, construction de barrages et de systèmes d’irrigation, sont 

primordiaux afin d’accompagner le processus de transition démographique actuellement en 

cours dans ces pays. Cependant, la mise en place de telles structures participe également au 

processus de dispersion des insectes vecteurs d’agents pathogènes comme les anophèles, 

dépendant des milieux aquatiques pour leur développement (Clements 1992a). Ainsi ces 

moustiques sont constamment affectés par les changements environnementaux générés par la 

pression croissante des aménagements anthropiques et sont donc contraints de s’adapter et 

d’évoluer en permanence. Dans ce contexte, il est aujourd’hui nécessaire de mieux 

comprendre le fonctionnement de ces systèmes vectoriels, d’en préciser le potentiel évolutif et 

les modalités d’adaptation à un environnement en constante évolution afin d’identifier des 

traits génétiques et phénotypiques sur lesquels baser de nouvelles méthodes de lutte 

innovantes et spécifiques. 
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Figure 1.6 :Le moustique Anopheles gambiae 
(source : J.G. Smith in Gillet, 1972)  

2) Le complexe Anopheles gambiae 
 

2.1) Position taxonomique 
 

 
 
 
 
 

Embranchement : Arthropoda 

Classe : Insecta  

Ordre : Diptera 

  Sous-Ordre : Nematocera 

Famille : Culicidae 

Sous-Famille : Anophelinae 

Genre : Anopheles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moustiques sont des diptères nématocères appartenant à la famille des Culicidae. 

Cette famille comprend 37 genres et environ 3300 espèces dont les femelles sont toutes 

hématophages et possèdent des pièces buccales de type « piqueur-suceur » (Carnevale et al. 

2009). On distingue 2 sous-familles parmi les Culicidae: les Culicinae et les Anophelinae. 

C’est dans cette dernière sous-famille que l’on retrouve le genre Anopheles qui contient au 

dernier recensement 484 espèces (Harbach 2004) parmi lesquelles 68 sont considérées comme 

des vecteurs de Plasmodium, agent pathogène du paludisme.  

Le complexe Anopheles gambiae sensu lato (s.l.) appartient au sous-genre Cellia et à la série 

Pyretophorus (Figure 1.6). 
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2.2) Les espèces du complexe Anopheles gambiae s.l. 
 

Du fait de sa large distribution géographique et de son importance médicale, le 

complexe d’espèces Anopheles gambiae s.l. est l’un des plus étudié au monde. Ce complexe 

est constitué de sept espèces cryptiques qui sont An. gambiae sensu stricto (s.s.) Giles 1902, 

An. arabiensis Patton 1904, An. quadriannulatus A Theobald 1911, An. quadriannulatus B 

Hunt 1998, An. melas Theobald 1903, An. merus Dönitz 1902 et An. bwambae White 1985, 

toutes semblables sur le plan morphologique et qui ne peuvent donc pas être différenciées par 

les méthodes classiques de morpho-taxonomie. Ainsi ces espèces relèvent de la définition 

d’un complexe d’espèces ou encore des espèces jumelles. L’existence d’un complexe 

d’espèces a initialement été suspectée sur la base de différences écologiques à l’état larvaire. 

En effet, au début du XXème siècle, deux écotypes d’An. gambiae s.l. étaient connus, l’un se 

développant en eau douce, l’autre en eau saumâtre. Ce n’est qu’au milieu du XXème siècle que 

l’existence du complexe An. gambiae a été démontrée par des croisements de référence 

réalisés entre écotypes du complexe (Davidson & Jackson 1962, Davidson 1964). Sept 

« unités de croisements » ont ainsi été mises en évidence sur la base de la production de mâles 

F1 stériles, et élevées au rang d’espèce (White 1974, Hunt et al. 1998).  

 Par la suite, les études cytogénétiques (étude de la structure des chromosomes) ont 

permis de discriminer et d’identifier (génétiquement) les espèces du complexe (Coluzzi 1967, 

1968a, 1968b, Coluzzi et al. 1979). Aujourd’hui, toutes les espèces du complexe sont 

identifiables grâce aux récents progrès de la biologie moléculaire. Elles peuvent être 

identifiées par réaction de polymérisation en chaine (PCR ou Polymerase Chain Reaction) sur 

la base de polymorphismes de séquences nucléotidiques, notamment au niveau de l’ADN 

ribosomique (ADN nucléaire codant pour les ARN ribosomiques). Ces polymorphismes sont 

fixés au sein d’une même espèce et différents entre espèces, permettant ainsi l’identification 

des différents membres du complexe (Scott et al. 1993). 
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2.2.1) Distribution et bio-écologie 
 

Toutes les espèces du complexe An. gambiae sont potentiellement vectrices (donc 

génétiquement compétentes) de plasmodies humaines. Cependant, leur rôle vectoriel dans la 

transmission des Plasmodium est variable en fonction de leur capacité vectorielle . Dans ce 

complexe, An. gambiae s.s et An. arabiensis se révèlent les meilleurs vecteurs de Plasmodium 

sur le continent africain en raison de leur large distribution géographique (Figure 1.7), de leur 

forte anthropophilie et de leur longévité importante (Carnevale et al. 2009). 

Aux stades pré-imaginaux, ces deux espèces héliophiles sont présentes en sympatrie 

dans presque toute la zone afrotropicale, exploitant une multitude de gîtes larvaires d’eau 

douce, d’origine naturelle ou anthropique. Parmi les espèces d’eau douce, on retrouve 

également An. quadriannulatus A et An. quadriannulatus B. Cependant, ces deux espèces ne 

jouent aucun rôle dans la transmission du paludisme du fait de leur stricte zoophilie (Hunt et 

al. 1998). Dans les mangroves et les zones saumâtres des côtes Ouest et Est du continent 

africain, il existe deux espèces qui sont An. melas et An. merus, respectivement. Leur rôle de 

vecteur est limité aux régions côtières où elles sont inféodées, et elles sont considérées 

comme des vecteurs « d’importance locale » (Akogbeto & Romano 1999, Diop et al. 2002, 

Mouchet et al. 2004). On note toutefois qu’An. merus pénètre à l’intérieur des terres, 

notamment au Mozambique. L’espèce la plus originale de part son écologie larvaire est An. 

bwambae ; elle est inféodée aux sources d’eau chaude riche en minéraux de la forêt de 

Semliki et ses environs, en Ouganda (White 1985). Bien qu’elle puisse transmettre le 

paludisme, son rôle vectoriel est relativement faible et très localisé, dû à sa distribution 

géographique très restreinte. 

 

                                                 
La compétence vectorielle désigne la faculté d’un vecteur à s’infecter après ingestion d’un repas de sang 
infectant, puis à assurer le développement du pathogène et sa transmission à l’hôte vertébré lors d’une piqûre. 
Elle exprime donc le degré de coadaptation pathogène/vecteur invertébré et dépend essentiellement de facteurs 
génétiques (Robert et al 2008).  
 
La capacité vectorielle exprime le potentiel de transmission d’un pathogène par une population de vecteurs. 
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 de développement extrinsèque du 
pathogène (Robert et al 2008). 
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2.2.2) Importance médicale 

 

En Afrique subsaharienne comme dans le reste du monde, la transmission des 

Plasmodium pathogènes pour l’homme est assurée par les vecteurs du genre Anopheles. Parmi 

le complexe An. gambiae, l’espèce An. gambiae s.s. est considérée comme le principal 

vecteur en raison de sa grande compétence et capacité vectorielle. Ainsi, plusieurs études ont 

fait état d’indices sporozoïtiques  très élevés retrouvés dans les populations naturelles, 

                                                 
L’indice sporozoïtique correspond au pourcentage de moustique ayant des sporozoïtes dans leurs glandes 
salivaires.  
 
Sporozoïte : forme infectante du Plasmodium pour l’homme présent dans les glandes salivaires des anophèles. 

Figure 1.7 : Distribution géographique des sept espèces du complexe An. gambiae selon 
Ayala et Coluzzi (2005) 
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indices parfois supérieurs à 5% (Carnevale et al. 2009). Aujourd’hui, le paludisme est la 

maladie parasitaire à laquelle l’humanité paye le plus lourd tribut. Ce sont principalement les 

populations des pays du Sud qui sont touchées. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 

environ 243 millions d’épisodes palustres se sont produits en 2008, dont 85% sur le continent 

africain causant plus de 767 000 décès (source : « World Malaria Report 2009 »). Cette 

maladie est à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté en Afrique, où elle est 

endémique. 

Par ailleurs, An. gambiae s.s. est aussi vecteur d’autres agents pathogènes tels que Wucheteria 

bancrofti et Brugia malayi, vers parasites à l’origine des filarioses lymphatiques, mais 

également d’arbovirus tels que le virus du Chikungunya, le virus Nyando, le virus Tataguine, 

le virus Sindbis ainsi que le virus O'Nyong Nyong (Gillies & Coetzee 1987).  

 

 

2.3) Le modèle biologique : Anopheles gambiae s s 
 

2.3.1) Les formes chromosomiques et moléculaires 

 

Au début des années 80, les études pionnières de cytogénétique menées sur les 

inversions paracentriques identifiables sur les chromosomes polytènes  d’An. gambiae s.s 

ont révélé l’existence d’un système complexe d’inversions polymorphes à l’intérieur de 

l’espèce An. gambiae (Coluzzi et al. 1979). Les moustiques possèdent 3 paires de 

chromosomes : une paire de chromosomes sexuels et deux paires d’autosomes dénommés 

chromosomes 2 et 3. Les inversions sont caractérisées par leur position sur les chromosomes. 

Les bras droit et gauche sont désignés par les lettres majuscules R (right) et L (left) 

respectivement. Les inversions sont désignées par des lettres minuscules. L'arrangement 

standard (défini par convention) est noté « + ». Par exemple, 2L+ désigne l'arrangement 

standard du bras gauche du chromosome 2 et 2La désigne l'inversion « a » de ce même 

chromosome. Chez An. gambiae s.s. ces inversions paracentriques sont principalement 

observées sur le chromosome 2. Des études cytogénétiques ont montré que la distribution de 

                                                 
 Inversion paracentrique est un remaniement chromosomique à 2 cassures suivies du recollement après 
inversion à 180° du fragment. Ces inversions sont situées de part et d’autre du centromère. 
 
Les chromosomes polytènes sont des chromosomes géants produits par la réplication durant l'interphase sans 
division, et sont constitués de plusieurs chromatides identiques arrangées l'une à côté de l'autre. Chez An. 
gambiae, ces chromosomes sont observables au niveau des glandes salivaires des larves de stade 4 et dans les 
cellules trophocytaires des ovaires des femelles semi-gravides. 
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ces différents arrangements chromosomiques ne se faisait pas de manière aléatoire au sein des 

populations naturelles. En effet, certaines combinaisons apparaissent en très large excès par 

rapport à ce qui est attendu en condition de panmixie  alors que d’autres, telles que des 

combinaisons d’inversions à l’état hétérozygote ne sont que très rarement observées (Touré 

1983, Coluzzi et al. 1985, Touré et al. 1998). Ainsi, 5 « formes chromosomiques » 

correspondant à différents écotypes génétiquement isolés dans la nature ont été définies en 

Afrique de l’Ouest : les formes Forêt, Savane, Bamako, Bissau et Mopti. En Afrique de l’Est, 

seule la forme Savane est représentée. Bien que génétiquement isolées dans la nature, ces 5 

formes chromosomiques produisent une descendance viable et fertile quand on les croise en 

insectarium, démontrant l’absence d’incompatibilité génétique (Di Deco et al. 1980, Persiani 

et al. 1986). 

Ces inversions chromosomiques chez An. gambiae ont par la suite été identifiées 

comme étant impliquées dans la capacité d’adaptation de ce vecteur à différents types 

d’environnements, principalement en association au degré d’aridité du milieu. La forme Forêt, 

caractérisée par l’arrangement standard (pas d’inversion) sur les deux bras du chromosome 2, 

peuple les environnements de forêt et de savane humide, les formes Mopti (caractérisée par 

l’inversion 2La fixée et l’arrangement 2Rbc) et Savane (caractérisée par un important 

polymorphisme chromosomique et de fortes fréquences des inversions 2La et 2Rb) se 

retrouvant quant à elles dans des environnements plus secs voire très arides. Ainsi, il a été mis 

en évidence des variations saisonnières dans la composition de la population en zone de 

sympatrie. Les écotypes adaptés à un environnement plus sec étant trouvés en majorité 

pendant la saison sèche et ceux adaptés aux environnements humides étant majoritaires en 

saison des pluies (Coluzzi et al. 1985, Touré et al. 1998). Au Nigeria, Coluzzi et al (1979, 

1985) ont observé un net gradient de fréquence des différentes inversions en fonction du 

degré d’aridité du milieu. L’inversion 2La par exemple diminue graduellement lorsque l’on 

passe d’un environnement sahélien au nord à un environnement forestier au sud. Aussi, le 

gradient inverse est observé pour l’arrangement 2L+ (complémentaire de l’inversion 2La). Au 

Mali, Touré et al. (1994) ont décrit au sein de l’écotype Mopti des variations significatives de 

la fréquence de certaines inversions étroitement corrélées aux paramètres du milieu. Ces 

différentes études ont toutes mise en évidence la corrélation entre le degré d’aridité et certain 

arrangements chromosomiques, attestant de l’implication de ces inversions chromosomiques 

                                                 
Panmictique : se dit d'une population dans laquelle les croisements se font de façon aléatoire 
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dans la capacité d’adaptation d’An. gambiae aux différents environnements (Pombi et al. 

2008). 

Récemment, lors du génotypage de l’ADN ribosomal du chromosome X réalisé sur les 

trois formes chromosomiques Mopti, Savane et Bamako présents au Mali et Burkina Faso, 

deux sites RFLP polymorphes dans les fragments intergéniques ont été mis en évidence (della 

Torre et al. 2001, Gentile et al. 2001, della Torre et al. 2002). Ces deux sites, indépendants 

des inversions chromosomiques observées sur le chromosome 2, permettent de différencier au 

moins au Mali et au Burkina Faso, les écotypes Mopti d’une part et Savane-Bamako d’autre 

part. Par la suite, un outil moléculaire (PCR) a été mis au point afin de révéler en routine ces 

deux formes moléculaires (ou profils moléculaires) (Favia et al. 2001) nommées M et S 

(Figure 1.8) (della Torre et al. 2001). Ces associations « M-Mopti » et « S-Savane/Bamako » 

confirmaient la situation de non panmixie de ces populations et par conséquent l’isolement 

génétique entre l’écotype Mopti et à Savane/Bamako au Mali et au Burkina Faso (della Torre 

et al. 2001, Favia et al. 2001). Ces résultats sont en accord avec une étude réalisée deux ans 

auparavant visant à identifier la prévalence et la répartition au sein des populations naturelles 

d’An. gambiae de la mutation kdr conférant une résistance croisée au DDT et aux 

pyréthrinoïdes. Dans certaines localités de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, où les formes 

chromosomiques Mopti et Savane sont trouvées en sympatrie et où l’utilisation d’insecticides 

agricoles est massive, la mutation kdr a été observé à une très forte fréquence au sein de la 

forme chromosomique Savane alors qu’elle n’était pas présente chez Mopti (Chandre et al. 

1999). Ces résultats, incompatibles avec une situation de panmixie, ont confirmé l’isolement 

entre les formes Mopti et Savane et suggèrent un isolement reproductif entre les formes 

moléculaire M et S. 

Cependant, la correspondance entre les formes moléculaires M et S et les formes 

chromosomiques varie selon la distribution géographique et écologique des populations d’An. 

gambiae (Figure 1.8). Depuis la mise en évidence des formes M et S, il est admis qu’au Mali 

et au Burkina Faso, tous les spécimens de l’écotype Mopti appartiennent à la forme 

moléculaire M alors que les écotypes Savane et Bamako présentent toujours le profil S (della 

Torre et al. 2001). Néanmoins, une récente étude réalisée à l’échelle nationale au Burkina 

Faso, montre que cette correspondance entre formes moléculaires et chromosomiques n’est 

pas complète dans la mesure où seulement 71,5% et 91,0% des spécimens de forme 

moléculaire M et S peuvent être assignés aux écotypes Mopti et Savane. Les pourcentages 

restant correspondent à de possibles hybrides Savane/Mopti ainsi qu’aux individus M portant 

les inversions 2Rb et 2La typique de l’arrangement chromosomique Savane (Costantini et al. 
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Figure 1.8 : Distribution des formes moléculaires M et S d’An. gambiae s.s en Afrique en 
relation avec les formes chromosomiques. Le tableau en haut à droite présente la liste des 
inversions chromosomiques qui caractérisent chaque forme chromosomique (les inversions 
entre parenthèses sont les moins fréquentes). Les formes chromosomiques sont indiquées de la 
façon suivante : BAM, Bamako ; SAV, Savana ; FOR, Forest ; MOP, Mopti ; BIS, Bissau et 
n.d., lorsque le caryotype n’a pas pu être déterminé. Les cercles de couleurs indiquent la 
présence de l’une ou l’autre des deux formes moléculaires, sans référence à la proportion 
relative de chacune. L’absence d’une forme moléculaire indique qu’elle n’a pas été détectée 
dans les échantillons. Les chiffres en gris représentent les pays suivants : 1, Angola ; 2, Bénin ; 
3, Burkina Faso ; 4, Cameroun ; 5, Côte d'Ivoire ; 6, République Démocratique du Congo ; 7, 
Guinée ; 8, Kenya ; 9, Madagascar ; 10, Malawi ; 11, Mali ; 12, Nigéria ; 13, Sénégal ; 14, 
Tanzanie et 15, Gambie (della Torre et al. 2002). 

2009). Ces associations entre écotypes et formes moléculaires sont également variables dans 

la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. Par exemple au Sénégal, des 

spécimens identifiés comme appartenant aux formes chromosomiques Savane ou Bissau 

présentent tous des profils moléculaires M (della Torre et al. 2001). Au Cameroun et en Côte 

d’Ivoire, les écotypes Savane ou Forêt présentent des profils moléculaires soit M, soit S 

(Wondji et al. 2002, Wondji et al. 2005, Simard et al. 2009). Dans toutes ces études, très peu 

d’hybrides « MS » ont été observés. De plus, l’étude de la forme moléculaire du sperme 

contenu dans les spermathèques de femelles capturées en zone de sympatrie après 

accouplement, révèle que les croisements ne se font pas de façon aléatoire (Tripet et al. 2001, 

Diabaté et al. 2006), confirmant l’isolement reproductif entre formes moléculaires. 

Dans la mesure où les formes moléculaires M et S peuvent présenter différent arrangements 

chromosomiques, il est aujourd’hui admis que les formes chromosomiques sont considérées 

comme des indicateurs de l’adaptation des populations d’An. gambiae à différents contextes 

environnementaux (Powell et al. 1999), alors que les formes moléculaires sont des entités de 

niveau spécifique (Neafsey et al. 2010). 
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2.3.2) Cycle de vie 

 
Les anophèles sont des insectes holométaboles  dont le cycle de développement est 

commun à tous les Culicidae. Leur cycle comporte plusieurs stades immatures (œuf, larve, 

nymphe) tous aquatiques et un stade adulte (l’imago) aérien (Figure 1.9) (Clements 1992a). 

Les œufs sont déposés dans un gîte larvaire d’où écloront des larves dont la croissance 

procède par mues au cours de 4 stades larvaires successifs. La nymphe est le dernier stade 

aquatique d’où émergera l’adulte aérien. Ce cycle est donc le même pour toutes les espèces du 

complexe An. gambiae s.l., les divergences se faisant, comme nous venons de le voir 

précédemment, au niveau des préférences bio-écologiques des stades pré-imaginaux et 

imaginal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Bio-écologie des stades immatures 
 

 Les études pionnières réalisées sur la bio-écologie larvaire d’An. gambiae s.s. datent 

du milieu du XXème siècle, notamment avec les travaux d’Holstein au Burkina Faso (1952). 

Cependant, depuis la mise en évidence du complexe et des différentes formes moléculaires et 

                                                 
Insectes holométaboles : se dit des insectes à métamorphose complète chez qui le passage de l'état larvaire à 
l'état adulte se fait par l'intermédiaire d'un état nymphal. Les larves et les adultes de ces insectes ont, en général, 
une morphologie et des modes de vie très différents. 

Figure 1.9 : Cycle biologique de l’anophèle. (Sources : Philippe Boussès/IRD) 
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Figure 1.10: Larve d’An.gambiae. 
(Sources : Nil Rahola/IRD) 

chromosomiques, les données de base de biologie et d’écologie de ces vecteurs se doivent 

d’être revisitées, au niveau des stades larvaires et adulte (Costantini et al. 2009). 

Anopheles gambiae est une espèce héliophile qui pond 

ses œufs dans des collections d’eau douce. Les femelles 

déposent leurs œufs en vol à la surface de l’eau (McCrae 1984, 

Bentley & Day 1989) ou sur le substrat humide des gîtes 

larvaires (Miller et al. 2007). Les larves se développent en 10 

jours environ, en fonction des conditions climatiques 

(température essentiellement ; Figure 1.10) (Bayoh & Lindsay 

2003). 

De nombreuses études ont décrit les habitats larvaires exploités par An. gambiae et, à 

lumière de ces résultats et de l’extraordinaire diversité des types de gîtes exploités par cette 

espèce, la définition de Symes (in Holstein 1952) reportée ci-après semble la plus pertinente : 

«Une liste des types d’eau et des conditions dans lesquelles se développe ou peut se 

développer An. gambiae occuperait une place considérable. Il est plus facile peut-être de 

définir les types de collections d’eau dans lesquels cette espèce ne se développera pas, 

lesquels sont brièvement : 

_ les eaux fortement ombragées ; 

_ les eaux à courant rapide ; 

_ les eaux très “sales” comme les mares partiellement asséchées en août ou 

septembre ;  

_ les eaux très alcalines et/ou polluées. » 

 

Cette description des gîtes larvaires préférentiels d’An. gambiae est en effet typique de 

ce que l’on retrouve sur le terrain : toute collection d’eau douce stagnante exposée 

partiellement ou de façon permanente au soleil est un habitat potentiel pour les larves d’An. 

gambiae. Néanmoins, si la définition de Symes (in Holstein 1952) semble bien adaptée au 

contexte des années 1950, les deux derniers points qui sont l’absence de développement 

larvaire dans les eaux sales et les eaux polluées le sont beaucoup moins dans le contexte 

actuel. En effet, depuis une vingtaine d’années, plusieurs études font état de larves se 

développant dans des milieux relativement pollués, principalement en périphérie des zones 

urbaines (Chinery 1990, Robert et al. 1998, Sattler et al. 2005, Awolola et al. 2007, Machault 

et al. 2009, Fournet et al. 2010). Alors que le milieu urbain est connu pour être défavorable 

aux anophèles vecteurs de Plasmodium, cette aptitude à coloniser ce milieu laisse présager de 
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sérieux problèmes épidémiologiques dans les prochaines décennies. Ainsi, une étude réalisée 

à Ouagadougou au Burkina Faso, montre que des larves d’An. gambiae M et d’An. arabiensis 

ont été retrouvées dans des collections d’eau polluées jusqu’ici inexploitées par ces espèces 

(Fournet et al. 2010). L’aptitude des stades immatures à se développer dans de tels milieux 

pollués soulève plusieurs questions, notamment sur les mécanismes physiologiques de 

détoxification requis pour survivre dans ces contextes (Mireji et al. 2010). 

De façon générale, les formes moléculaires M et S ont tendance à ségréger au niveau 

des habitats larvaires en fonction de facteurs éco-climatiques et temporels. La forme M 

prédomine dans les régions relativement sèches (précipitation annuelle <1000 mm, 

évapotranspiration >2000 mm). Elle est présente tout au long de l’année, exploitant 

principalement des milieux aquatiques à caractère permanent ou semi-permanent 

généralement d’origine anthropique comme les barrages et les zones d’agriculture irriguée 

(Bayoh et al. 2001, Costantini et al. 2009). La forme S est rencontrée uniquement en saison 

pluvieuse, en zone de savane humide (précipitation annuelle>1000 mm et 

évapotranspiration<1800 mm), exploitant majoritairement des habitats temporaires mis en eau 

par les précipitations tels que les carrières de briques ou les ornières creusées par le passage 

des véhicules (Bayoh et al. 2001, Costantini et al. 2009). Cependant, un suivi écologique 

réalisé au Mali en zone de sympatrie, révèle que les deux formes partagent souvent les mêmes 

gîtes larvaires, sans aucune ségrégation évidente (Edillo et al. 2002). De même, en zone 

forestière d’Afrique Centrale, notamment dans toute la partie sud du Cameroun, les formes 

moléculaires M et S sont également retrouvées en sympatrie exploitant souvent les mêmes 

habitats larvaires (Wondji et al. 2005, Simard et al. 2009).  

De récentes études de transplantation des deux formes moléculaires dans différents 

habitats (casiers rizicoles et flaques temporaires) ont pu mettre en évidence qu’elles étaient 

capables de se développer dans les deux types de milieu avec un succès de développement 

trois fois supérieur pour les deux formes dans les milieux temporaires (Diabaté et al. 2005). 

Elevée seule, la forme S a toujours présenté un succès supérieur à la forme M dans les deux 

types de milieux. En condition mixte (50:50), la forme S a présenté un succès à l’émergence 

supérieur en l’absence de la forme M alors qu’aucune différence n’a été observée dans les 

casiers rizicoles, suggérant l’existence d’interactions compétitives dans les milieux 

temporaires  (Diabaté et al. 2005).  

Dans une autre série d’expérimentations similaires, des prédateurs ont été ajoutés dans 

les cages afin d’évaluer le rôle de la prédation dans la ségrégation des habitats par les formes 

moléculaires (Diabaté et al. 2008). Dans ce contexte, la forme M se révèle plus compétitive 
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que la forme S dans les deux types d’habitats, illustrant le rôle de la prédation dans le partage 

des niches écologiques de ces deux formes. Par ailleurs cette expérience a mis en évidence 

que la forme S se développe plus rapidement que la forme M. Ces adaptations suggèrent donc 

la présence de compromis (trade-off) pour chacune des deux formes en relation aux 

caractéristiques de leur habitat. Dans les milieux fortement soumis à la dessiccation, la forme 

S semble se développer plus vite au détriment d’une grande sensibilité à la prédation. Le 

développement plus lent de la forme M, exclue probablement celle-ci d’une partie de ces 

milieux éphémères, où elle doit entrer en compétition avec la forme S (Lehmann & Diabaté 

2008). Ainsi, la forme M a su développer des adaptations aux milieux plus permanents où les 

prédateurs sont plus abondants que dans les milieux temporaires (Williams 2006, Diabaté et 

al. 2008). Ces observations sont très importantes d’un point de vue évolutif et laisseraient 

entendre qu’une différence adaptative entre les formes moléculaires, conditionnée par la 

pression de prédation mais également la compétition, serait parmi les forces évolutives à 

l’origine des divergences observées. 

 

ii) Bio-écologie des imagos 
 

Chez toutes les espèces de Diptères d’importance 

médicale, le stade imaginal est de façon générale celui qui est le 

plus étudié dans la mesure où ce sont les adultes qui transmettent 

les agents pathogènes au cours de leur piqûre. Chez les 

moustiques, seules les femelles peuvent transmettre des 

pathogènes car elles seules sont hématophages (Figure 1.11).  

 A l’émergence, les adultes ne sont pas complètement 

formés, notamment au niveau des organes sexuels qui exigent 

une période de maturation. Ainsi, les mâles ne peuvent 

s’accoupler qu’après une hémirotation de 180° des terminalia 

(huitième segment postérieur et suivants) et deviennent fertiles 2 

à 3 jours après l’émergence, tout comme les femelles (Clements 1992a). Les sucres végétaux 

sont l’unique source trophique des mâles. Chez les femelles, la prise d’un repas sucré après 

l’émergence peut stimuler le début de développement des ovarioles, mais n’est pas une étape 

obligatoire (Carnevale et al. 2009).  

 Chez les formes moléculaires M et S d’An. gambiae comme chez tous les anophèles, 

l’accouplement a lieu dans un essaim. La reproduction est une étape clé dans le processus de 

Figure 1.11: Femelle adulte 
d’An.gambiae. (Sources : Nil 
Rahola/IRD) 
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spéciation permettant aux populations divergentes de se maintenir et d’évoluer dans leur 

propre voie phylétique. Dans la mesure où très peu d’hybrides sont retrouvés dans la nature 

(0,02-0,76%) (Costantini et al. 2009), plusieurs études se sont attachées à mettre en évidence 

les processus et stratégies générant l’isolement reproducteur entre les formes. En réalisant 

tous les croisements possibles entre individus mâles et femelles des deux formes 

moléculaires, Diabaté et al. (2007) ont démontré qu’il n’existe aucune incompatibilité 

génétique postzygotique à l’origine de l’isolement reproducteur. Néanmoins dans la nature, 

les accouplements semblent avoir lieu de façon préférentielle à l’intérieur de chaque forme 

moléculaire (Diabaté et al. 2009)  

 Le déficit d’hybrides observé sur le terrain s’explique donc en partie par la mise en 

place de mécanismes prézygotiques générant l’isolement reproducteur entre les formes. Il a 

récemment été mis en évidence au Mali que les essaims formés par les mâles sont 

majoritairement monospécifiques et ségrégent au niveau spatial : les essaims de la forme M se 

forment au-dessus de marqueurs environnementaux relativement contrastés alors que ceux de 

la forme S sont retrouvés au-dessus d’un sol nu (Diabaté et al. 2009). Néanmoins, des cas 

d’essaims mixtes ont été reportés en zone de sympatrie, suggérant que l’isolement 

prézygotique n’est pas seulement lié à l’isolement spatial des essaims (Diabaté et al. 2006) 

mais que des mécanismes de reconnaissance intra-spécifique interviennent également. Dans 

ce contexte, il apparaîtrait que la reconnaissance et l’appariement entre les individus de même 

forme moléculaire serait fonction de différents stimuli d’ordre optique, olfactif (phéromones) 

et auditif (Carnevale et al. 2009). Le rôle des stimuli d’ordre auditif dans la reconnaissance 

intra-spécifique a très récemment été mis en évidence (Pennetier et al. 2010). 

 La copulation a lieu en vol et peut s’achever au sol. Après l’accouplement, le mâle 

rejoint l’essaim où il peut encore se reproduire (Dao et al. 2010). Les femelles ne s’accouplent 

en général qu’une seule fois (2,5% de cas de polyandrie, Tripet et al. 2003) et stockent les 

spermatozoïdes dans leur spermathèque. Ainsi, c’est au moment de la ponte que les œufs sont 

fécondés. 

La recherche de l’hôte pour la prise du premier repas sanguin a généralement lieu 

après l’accouplement mais cette séquence n’est pas constante. Les formes moléculaires sont 

toutes deux fortement anthropophiles et endophiles (Lehmann & Diabaté 2008). Cependant, il 

a été observé que les préférences trophiques pouvaient être modulées en fonction de 

l’accessibilité des hommes et orientées vers des hôtes secondaires qui sont majoritairement les 

animaux domestiques (Lefevre et al. 2009). La digestion du repas de sang et la maturation des 

œufs s’accomplissent sur une durée d’environ 35 à 40 heures (Carnevale et al. 2009). La 
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femelle cherche ensuite un site de ponte pour y déposer ses œufs. Cette période comprise 

entre la prise du repas de sang et l’acte de ponte est définie comme le cycle gonotrophique (ou 

trophogonique) et dure ordinairement 2 à 3 jours (Carnevale et al. 1979). Le nombre de cycles 

gonotrophiques qu’une femelle réalise au cours de sa vie dépend essentiellement de la durée 

de ce cycle et de la longévité des femelles, qui varie de 3 à 4 semaines. Il a été noté que la 

forme M aurait une durée de vie plus longue que la forme S, cependant ces résultats restent à 

confirmer (Lehmann & Diabaté 2008) car les conditions environnementales peuvent avoir une 

forte influence sur la longévité de ces vecteurs. Chaque femelle est ainsi capable d’assurer 5 à 

8 cycles gonotrophiques au cours de sa vie (Carnevale et al. 2009). L’accomplissement de ces 

cycles gonotrophiques nécessitant systématiquement la prise d’un repas sanguin, le moustique 

sera donc autant de fois au contact de son hôte, lui transmettant éventuellement le parasite lors 

d’une piqûre infectante. 

  

Les stades aquatiques et le stade aérien d’An. gambiae sont généralement soumis à 

différent types de pressions de sélection (naturelles et anthropiques). Néanmoins, par leur 

mode de vie aquatique souvent inféodés à des habitats de petites tailles, les stades immatures 

de ces vecteurs sont soumis durant tout leur développement aux différentes pressions qui 

interviennent dans ces milieux. Ces pressions de sélection au niveau des gîtes larvaires  jouent 

logiquement un rôle non négligeable sur la variabilité bioécologique mais également 

génétique observée aussi bien chez les stades immatures que chez le stade adulte de ces 

vecteurs. Ainsi, les travaux présentés dans cette thèse visent à améliorer les connaissances sur 

la bio-écologie larvaire des formes moléculaires M et S d’An. gambiae.  
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3) Objectifs de la thèse 
 

 Comme nous venons de le voir, les formes moléculaires M et S d’Anopheles gambiae 

présentent des divergences écologiques à l’état larvaire qui soulèvent plusieurs questions, 

notamment sur les facteurs et processus écologiques à l’origine de ces différences et qui 

génèrent des profils de dynamique de transmission palustre différents en fonction des zones 

où ces formes sont implantées. Cette thèse vise à combler les lacunes actuelles sur la 

biologie de ces vecteurs en focalisant sur l’écologie larvaire des formes M et S d’An. 

gambiae et leurs interactions au sein des écosystèmes qu’elles colonisent en zone d’endémie 

palustre au Burkina Faso. Nos études se sont déroulées plus précisément au sud-ouest du 

Burkina Faso dans une localité où les deux formes sont présentes en sympatrie.  

 

Dans un premier chapitre, afin de mieux appréhender la distribution des formes 

moléculaires M et S au sein des différents habitats larvaires, nous avons cherché à 

identifier les facteurs environnementaux expliquant leur distribution et donc à préciser leur 

niche écologique respective. Un suivi longitudinal a été réalisé sur une période de deux ans 

(2008-2009), où les différents types de gîtes larvaires ont été caractérisés. Cette approche a 

mis en évidence que les populations étaient principalement structurées en fonction de la 

complexité de l’habitat (biotique) en lien avec la temporalité de ces milieux (hydropériode). 

Nous avons donc cherché par la suite à caractériser le rôle que pouvaient avoir les interactions 

biotiques dans cette structuration de l’habitat. Nous nous sommes focalisés sur deux 

interactions dominantes dans le façonnement des dynamiques de répartition des populations 

naturelles au sein des écosystèmes qui sont la compétition et la prédation.  

Ainsi, dans un second chapitre, nous avons évalué quel était le rôle de la compétition 

à l’état larvaire entre formes moléculaires dans la ségrégation de leur niche écologique. 

Deux approches expérimentales ont été mises en place, l’une en conditions d’insectarium en 

utilisant des moustiques d’élevage, l’autre en conditions semi-naturelles en utilisant la 

descendance directe de femelles capturées sur le terrain. Cette approche se base sur l’étude 

des traits d’histoire de vie des formes moléculaires M et S en fonction de différentes 

proportions de compétiteurs (M ou S). Les réponses observées dans nos deux contextes 

expérimentaux se sont révélées contradictoires, soulignant le rôle de « l’effet insectarium ». 

En conditions semi-naturelles, la coexistence entre les formes avantage la forme S avec un 

développement larvaire plus rapide.   
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Dans un troisième chapitre, nous nous sommes intéressés au rôle de la prédation 

dans la structuration des niches écologiques des formes moléculaires au sein des gîtes 

larvaires. Nous avons dans un premier temps cherché à évaluer la sensibilité ainsi que la 

réponse comportementale (actif vs non actif) des deux formes vis à vis d’un prédateur très 

commun dans les gîtes larvaires au sud du Burkina Faso. Les deux formes ont été exposées 

simultanément à une notonecte afin d’identifier si la forme M, présente dans les milieux où 

les prédateurs abondent, était moins sujette à la pression de prédation. La forme M a été 

identifiée comme moins sensible à la prédation et les observations réalisées indiquent qu’elle 

génère une réponse comportementale plus plastique que la forme S expliquant ainsi son 

aptitude au développement dans les milieux riches en prédateurs. Nous avons par la suite 

cherché à caractériser finement le comportement des larves des deux formes moléculaires en 

présence et absence d’un prédateur. Un éthogramme larvaire a initialement été réalisé puis les 

activités et positions comportementales quantifiées. En l’absence de prédateur, les formes 

moléculaires divergent d’un point de vue comportemental, divergence en relation aux habitats 

qu’elles exploitent. Des différences comportementales se retrouvent également sous la 

pression de prédation illustrant la plus grande sensibilité de la forme S. 
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Chapitre 2. Distribution des espèces au sein 

des milieux aquatiques : caractérisation des 

marqueurs environnementaux spécifiques des 

niches écologiques occupées par les formes 

moléculaires d’An. gambiae s.s.
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Les travaux présentés dans ce chapitre visent à mettre en évidence les facteurs 

environnementaux caractéristiques des niches écologiques des formes moléculaires M et S 

d’An. gambiae afin de mieux appréhender leur distribution au sein des écosystèmes.  

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les formes moléculaires d’An. gambiae 

divergent à l’état larvaire au niveau de leurs préférences pour les gites exploités. La forme M 

prédomine dans les habitats de type permanent tout au long de l’année et la forme S dans les 

milieux temporaires pendant la saison pluvieuse. Cette distribution a des conséquences sur 

l’épidémiologie de la transmission du paludisme : dans les zones fortement anthropisées où 

des aménagements agricoles fournissent des gîtes larvaires permanents, l’agent du paludisme 

est potentiellement transmis toute l’année. Il s’avère donc essentiel de mieux comprendre 

quels sont les facteurs environnementaux spécifiques des niches écologiques de ces deux 

formes afin de mieux appréhender leurs distributions actuelle et future. Cette question est 

cruciale dans le contexte actuel d’urbanisation croissante et de développement agricole des 

pays d’Afrique de l’Ouest. 

Nous avons mis en place un protocole d’échantillonnage dans une localité caractérisée 

par la présence d’un complexe rizicole enclavé dans une région de savane humide où les deux 

formes moléculaires d’An. gambiae sont présentes en sympatrie. Cette région est connue pour 

héberger une autre espèce jumelle du complexe : An. arabiensis, également étudiée. Notre 

étude s’est déroulée sur deux années consécutives au cours desquelles nous avons réalisé des 

échantillonnages longitudinaux. La première année a permis de caractériser la distribution des 

espèces dans notre site d’étude et d’identifier la zone où les niches écologiques ségrégent. 

Pour la campagne d’échantillonnage de la deuxième année, nous nous sommes focalisés sur 

cette zone de ségrégation afin d’identifier les facteurs écologiques caractéristiques des niches 

écologiques occupées par chacune des formes moléculaires. L’échantillonnage a été réalisé 

sur les individus émergeant de leur gîte, au niveau duquel nous avons relevé plusieurs 

variables environnementales (biotiques et abiotiques) potentiellement informatives, ou 

impliquées dans la répartition des niches écologiques. 

 Ainsi, nous avons pu mettre en évidence que les formes moléculaires M et S d’An. 

gambiae et An. arabiensis ne sont pas distribuées de manière aléatoire dans notre site d’étude 

et qu’elles ségrégent selon un gradient de temporalité (hydropériode) en interaction avec la 

distance au  périmètre rizicole. La forme M est retrouvée principalement dans la rizière et la 

forme S et An. arabiensis dans la savane environnante. Les niches écologiques des formes M 

et S et d’An. arabiensis sont réparties selon un gradient allant d’habitats de type 
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« permanents-anthropiques », au niveau de la zone rizicole, vers des milieux « temporaires-

naturels » en zone de savane. Ainsi, la forme M est associée aux milieux relativement 

complexes et permanents caractérisés par la présence de végétation flottante et de prédateurs 

alors que la forme S et An. arabiensis sont associés aux habitats simples et temporaires de 

savane telles que les carrières de briques ou les ornières des pistes. 

 Cette étude met donc en évidence que les niches écologiques des deux formes 

moléculaires d’An. gambiae et d’An. arabiensis, sont en étroite corrélation avec la temporalité 

des milieux aquatiques et la complexité des écosystèmes qu’ils hébergent. 

 

Dans un premier temps, nous allons présenter quelques compléments méthodologiques en 

relation à notre étude sur la caractérisation des niches écologiques puis nous présenterons par 

la suite les résultats de cette étude dans un manuscript intitulé : « Larval habitat segregation 

between the molecular forms of the African malaria mosquito, Anopheles gambiae in a rice 

field area of Burkina Faso. » (Manuscript en préparation). 
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1) Contexte et complément méthodologique 

 

 1.1) Site d’étude : La Vallée du Kou 

  1.1.1) Situation géographique et climatique 

 

 Notre étude se déroule dans la zone rizicole de la Vallée du Kou, au niveau de la 

localité de Bama (11° 23'14” N, 4° 24'42” W) située dans le Sud Ouest du Burkina-Faso à 

30km de Bobo-Dioulasso (Figure 2.1). Cette région se situe dans la zone éco-climatique 

soudanienne, caractérisée par l’alternance d’une saison sèche (novembre-mai) et d’une saison 

des pluies (juin-octobre). La pluviométrie moyenne est d’environ 1 200 mm par an. La 

transition entre la saison des pluies et la saison sèche est marquée par l’arrivée de l’harmattan, 

vent chaud et sec soufflant du Sahara vers les côtes du sud Ouest de l’Afrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Situation géographique du site d’étude. A) Localisation du Burkina Faso en Afrique 
de l’Ouest. B) Localisation de la localité de Bama (cercle bleu). Les étoiles rouges représentent 
les deux principales villes du pays dont Ouagadougou, la capitale. Données Index de végétation 
du 01/06/2008, source : http://free.vgt.vito.be/index.php 
 

A 

B 
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Figure 2.2 : Mosaïque reconstruite à partir de prises de vue 
aériennes à basse altitude de la vallée du Kou. Le complexe 
rizicole est bien identifié en vert au centre de l’image. (Wellens et 
al. 2008) 

1.1.2) Contexte écologique et entomologique 

 

 La Vallée du Kou présente un contexte écologique et entomologique particulier en 

raison des activités agricoles pratiquées dans cette zone. Cette région se caractérise par un 

périmètre rizicole irrigué, établi en 1972, représentant une superficie cultivée de plus de 1 200 

hectares (Figure 2.2) (Dabire et al. 2008). Chaque année, deux campagnes de culture de riz se 

succèdent, l’une en saison pluvieuse et l’autre en saison sèche. Ainsi, plus de 10 000 mille 

tonnes de riz sont produites chaque année (Baldet et al. 2003). Cette zone rizicole regroupe 7 

villages (dénommés VK pour Vallée du Kou de 1 à 7) dont la population, majoritairement 

constituée de paysans a été estimée à 8447 en 2003. Il s’agit d’une localité interethnique 

composée de Mossi, Bobo, Dioula et Samogho, non représentatifs de la base ethnique 

régionale constituée uniquement de Bobo (Harto 1979). Ce complexe rizicole est implanté au 

sein d’une zone de savane arborée relativement dégradée et fragmentée par certaines activités 

agricoles (coton, maïs, mil…) qui y sont pratiquées uniquement pendant la saison pluvieuse. 

Les terres de savane sont quant à elles exploitées principalement par les ethnies Bobo 

(cultivateurs) et Peul (éleveurs).  
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Le complexe rizicole constitue un habitat aquatique de type permanent où sont 

retrouvées de nombreuses espèces animales et végétales tout au long de l’année, faisant de cet 

écosystème un milieu riche au niveau des communautés hébergées (Figure 2.3A) 

(Bambaradeniya et al. 2004). Ceci est particulièrement vrai pour la faune Culicidienne, 

dépendante du milieu aquatique à l’état larvaire et majoritairement constituée d’Anopheles 

(85%). Parmi ces dernières, 87% appartiennent au complexe An. gambiae s. l., 3% Anopheles 

funestus, 9% Anopheles pharoensis et moins de 1% Anopheles nili et Anopheles coustani. Le 

reste de la faune Culicidienne se compose principalement de Culex (12%), de Mansonia (2%) 

et d’Aedes (<1%) (Baldet et al. 2003). Il a ainsi été estimé qu’un homme non protégé vivant 

dans le village situé au cœur du périmètre recevait plus de 60 000 piqûres par an dont les deux 

tiers seraient attribués à An. gambiae s. l. Cette nuisance est cependant variable en fonction 

des saisons mais également en relation au stade phénologique du riz, An. gambiae étant 

beaucoup plus abondant en début de croissance (Robert 1989). Ainsi, ce contexte 

environnemental est propice à de nombreuses études entomologiques de terrain telles que 

celles visant à étudier la biologie de ces vecteurs (Robert et al. 1988, Robert & Carnevale 

1991, Boudin et al. 1992, Diabaté 2003, Dabiré et al. 2008, Diabaté et al. 2008, Lefevre et al. 

2009), la dynamique de transmission du paludisme (Robert et al. 1985, Robert et al. 1988, 

Robert 1989, Robert et al. 1989, Boudin et al. 1992, Baldet et al. 2003) ou les phénomènes de 

résistances aux insecticides (Dabiré et al. 2006, Dabiré et al. 2008). 

Cette zone rurale présente une multitude de collections d’eau majoritairement issues 

des activités anthropiques et favorables au développement des vecteurs du complexe An. 

gambiae. Ces milieux se différencient principalement par leur hydropériode  ainsi que leurs 

faunes et flores associées (Figure 2.3). Ainsi, il existe tout un continuum caractéristique des 

différents habitats larvaires entre le complexe rizicole représentatif des milieux permanents et 

la savane environnante où l’on retrouve essentiellement des milieux temporaires. Les zones 

de savane présentent des collections d’eau relativement éphémères abritant des communautés 

qui le sont nécessairement tout autant. Les gîtes de savane exploités par An. gambiae sont 

essentiellement des anciennes carrières de briques et des ornières créées par le passage des 

véhicules (Figure 2.3B). Cette région était le terrain d’observation idéal pour nos études 

entomologiques, dans la mesure où les formes moléculaires M et S ainsi que leur espèce 

jumelle An. arabiensis y sont trouvées en sympatrie. 

 
                                                 
 Hydropériode : traduit l’évolution dans le temps (pas de temps annuel) du niveau d’eau libre à proximité 
immédiate de la surface du sol, en dessous ou au dessus de celle-ci.  
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1.2) Protocole d’échantillonnage 
 

L’échantillonnage s’est déroulé sur deux années consécutives (2008-2009) pendant la 

saison pluvieuse (juin-octobre). La première année nous a permis de comprendre comment les 

individus étaient distribués dans notre zone d’étude. Au cours de la seconde année d’étude, 

nous nous sommes concentrés sur la région présentant la meilleure variation spécifique afin 

de pouvoir caractériser la niche des formes moléculaire M et S ainsi que d’An. arabiensis. 

Pendant la durée de l’échantillonnage, nous nous sommes focalisés sur la capture des 

individus émergeants des gîtes larvaires. Contrairement à un échantillonnage larvaire, cette 

approche permet de maintenir l’effet d’une hypothétique sélection dans les gîtes larvaires 

(prédation, compétition…) jusqu’à l’émergence des individus, dans la mesure où très peu 

d’études ont été réalisées sur cet aspect. Ainsi, chaque gîte étudié a été coiffé d’une cage à 

émergence d’une surface d’un mètre carré au sol (Figure 2.4A), couvrant ainsi soit la totalité 

du gîte, soit une partie seulement, et mise en place pendant 24 heures. Dans le même temps, 

les caractéristiques environnementales de chaque gîte larvaire ont été relevées (Tableau 1.1). 

Les individus émergeant ont été collectés à l’aide d’un aspirateur électrique portatif (Back-

pack aspirator ; Figure 2.4B). Les espèces en présence ont ensuite été identifiées 

morphologiquement à l’aide d’une clé d’identification (Gillies & Coetzee 1987) puis les 

spécimens d’An. gambiae s.l. ont été identifiés à l’aide d’une méthode PCR, réalisée sur une 

patte prélevée à chaque individu (Santolamazza et al. 2008). 

Figure 2.3. A : Casiers du complexe rizicole représentant des gîtes permanents pour An gambiae. 
B : Exemple de gîte temporaire, ici une ornière.  

B A 
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Tableau 1.1 : Listes des variables environnementales mesurées pour chaque gîte larvaire.  

Variable environnementale Description Type de donnée

Type de gîte

Quatre types de gîtes ont été caractérisés au 
cours de notre étude: les casiers rizicoles, les 
carrières de briques, les ornières et les bordures 
de cours d'eau. 

Qualitative (4 classes)

Surface Mesure de la surface du gîte (m²) Quantitative

Profondeur Mesure de la profondeur du gîte (m) Quantitative

Environnement général
Classification de l'environnement général autour 
du gîte. Trois classes ont été définies: Village, 
Culture et Savane

Qualitative (3 classes)

Distance au périmètre rizicole

Mesure de la distance entre les gîtes situés hors 
du périmétre rizicole et la limite de ce dernier. 
Données extraites par un Système d'Information 
Géographique (m)

Quantitative

Distance à l'habitation la plus proche Mesure de la distance entre un gîte larvaire et 
l'habitation la plus proche (m) Quantitative

Végétation flottante Observation de la présence de végétation 
flottante dans le gîte larvaire Qualitative (booléen)

Végétation dressée Observation de la présence de végétation 
dressée dans le gîte larvaire Qualitative (booléen)

Algue Observation de la présence d'algues dans le gîte 
larvaire Qualitative (booléen)

Prédateur
Observation de la présence de prédateurs dans 
le gîte larvaire. Les principaux prédateurs 
observés sont les Notonectidae et les Dysticidae

Qualitative (booléen)

Culex Observation de la présence de larves de Culex 
dans le gîte larvaire Qualitative (booléen)

Débris Observation de la présence de débris organiques 
à la surface du gîte larvaire Qualitative (booléen)

Turbidité Observation de la turbidité du gîte larvaire. Qualitative (booléen)
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Dans la mesure où aucune information précise sur la de distribution du complexe An. 

gambiae n’était disponible à l’echelle de notre zone d’étude, nous avons opté lors de la 

première année pour une stratégie d’échantillonnage suivant deux transects  orientés Nord-

Sud, Est-Ouest. En fonction de l’échelle relativement « locale » ou « micro-géographique » de 

notre étude, nous avons dû dans un premier temps subdiviser notre zone en cellules d’1km² 

afin d’obtenir des unités standard d’échantillonnage. Ces unités ainsi que les informations 

environnementales qu’elles contiennent permettent par la suite de les comparer entre elles afin 

de répondre aux différentes questions de recherche. Cependant, en raison d’une grande 

hétérogénéité des gîtes larvaires présent dans chaque cellule, cette subdivision de notre zone 

d’étude nous a essentiellement permis de définir l’échelle de notre échantillonnage et 

d’organiser nos travaux. La subdivision cellulaire n’a pas été conservée lors de l’analyse des 

données. La surface de ces unités a été définie en fonction de notre question de recherche qui 

vise à identifier les différentes niches écologiques à l’échelle locale. Ainsi, en utilisant des 

unités d’échantillonnage trop grandes (5 km² par exemple), il est fort probable que nous ne 

puissions clairement caractériser certains aspects des niches écologiques telles que les zones 

de transition écologique (écotone). Cette méthode, relativement utilisée en écologie du 

paysage et dans l’étude des dynamiques des populations, est mise en place à l’aide d’une 

grille générée par l’intermédiaire d’un Système d’Information Géographique (SIG) qui est 

superposée à notre zone d’étude (Figure 2.5). Ainsi en fonction des différentes voies d’accès, 

il est possible d’identifier les cellules qui sont potentiellement échantillonnables de celles qui 

ne le sont pas (inaccessibilité). En début de saison pluvieuse, tous les gîtes larvaires potentiels 

                                                 
Les transects : représentent des lignes virtuelles ou physiques le long desquels on étudie un phénomène, 
généralement les présences et/ou les abondances d’une ou de plusieurs espèces. 
  

Figure 2.4. A : Cage à émergence dans un gîte larvaire. B : Aspirateur électrique portatif. 

A 
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présents dans les cellules accessibles ont été géo-référencés et l’occupation du territoire 

caractérisée (habitation, culture…). Au fur et à mesure de l’avancée de la saison pluvieuse, il 

s’est avéré que de nombreuses cellules contenaient des gîtes larvaires non fonctionnels . En 

fonction de cette hétérogénéité, nous avons choisi 20 cellules sur la base de la présence de 5 

gîtes larvaires fonctionnels par cellule (Figure 2.5). Les cellules ont été échantillonnées toutes 

les 2 semaines, à raison d’une semaine pour couvrir la totalité de la zone. 

 

 
 

Cette première année d’échantillonnage a révélé que la forme M était présente de 

façon dominante dans toute la zone d’étude sauf à l’Ouest du périmètre rizicole. Dans cette 

zone, la forme S et l’espèce An. arabiensis ont été retrouvées en abondance équivalente à la 

forme M suggérant l’identification de l’écotone. Ces données ont permis d’une part d’orienter 

les captures de la seconde année (2009) selon le transect Est-Ouest qui a été prolongé en zone 

de savane et, d’autre part, d’échantillonner les habitats des deux formes et de leur espèce 

                                                 
Les gîtes larvaires non fonctionnels sont des collections d’eau où ne se développe aucune larve d’An. gambiae. 

Figure 2.5 : Cartographie de la zone d’étude échantillonnée en 2008/2009 dans la Vallée du Kou. Le 
périmètre de la zone rizicole est matérialisé par le trait rouge. Les carrés bleus représentent les cellules 
spécifiques à l’échantillonnage de 2008 ; les carrés jaunes les cellules communes à l’échantillonnage de 
2008 et de 2009 et les carrés rouges, les cellules spécifiques à l’échantillonnage de 2009.  



Caractérisation des niches 

 54

jumelle An. arabiensis. Pour cette seconde année, 16 cellules ont été sélectionnées sur le 

même principe que celle de la première année (Figure 2.5) et suivies durant la saison 

pluvieuse. Neuf de ces cellules sont communes à l’échantillonnage de 2008. 

 

 

2) Caractérisation des marqueurs environnementaux spécifiques des 

niches écologiques des formes moléculaires d’An. gambiae s.s. (article 

soumis à Medical and Veterinary Entomology) 
 

 

Cette partie correspond à l’article : 

 

Gimonneau G, Pombi M, Choisy M, Morand S, Dabiré R and Simard F. Larval habitat 

segregation between the molecular forms of the African malaria mosquito, Anopheles 

gambiae in a rice field area in Burkina Faso, West Africa. Soumis à Medical and Veterinary 

Entomology. 
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3) Conclusion 
 

 En résumé, cette étude a mis en évidence que les niches écologiques des formes 

moléculaires M et S d’An. gambiae ainsi que de leur espèce jumelle An. arabiensis étaient 

structurées en fonction de la complexité de l’habitat (biotique) en lien avec la temporalité de 

ces milieux (hydropériode). La niche écologique de la forme M est associée aux facteurs 

environnementaux caractéristiques de cette complexité dans les habitats permanents, tels que 

la présence de végétation flottante et de prédateurs. La forme S ainsi qu’An. arabiensis sont 

quant à elles retrouvées dans les habitats relativement simples tels que les ornières et carrières 

de briques retrouvées en zone de savane. Néanmoins, la niche écologique d’An. arabiensis se 

rapproche de celle de la forme M dans le sens où les deux espèces sont majoritairement 

rencontrées dans les zones anthropisées. 

 Dans la mesure où les formes moléculaires d’An. gambiae sont distribuées en fonction 

de la complexité des habitats, ici représentée par les facteurs biotiques du milieu, nous avons 

cherché par la suite à caractériser le rôle que pouvaient avoir les interactions biotiques dans 

cette structuration de l’habitat. Dans les chapitres suivants, nous nous sommes donc focalisés 

sur le rôle de la compétition entre les formes moléculaires sur les dynamiques de répartition 

des populations naturelles, puis sur le rôle de la prédation. 
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Chapitre 3. Interactions biotiques entre formes 

moléculaires : compétition à l’état larvaire
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Les travaux présentés dans ce chapitre visent à préciser le rôle des interactions 

compétitives entre les formes moléculaires M et S d’Anopheles gambiae dans la ségrégation 

écologique observée sur le terrain.  

 Comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, les formes M et S se 

distribuent le long d’un gradient de temporalité des habitats aquatiques colonisés aux stades 

larvaires: la forme M exploite principalement les milieux complexes permanents et la forme S 

les habitats relativement peu structurés et temporaires. Néanmoins, dans plusieurs zones de 

sympatrie notamment au Mali et au Burkina Faso, ces deux formes sont retrouvées dans les 

mêmes habitats larvaires pendant la saison pluvieuse sans aucune ségrégation évidente. Ce 

chevauchement de niche écologique pourrait donc favoriser la mise en place d’interactions 

compétitives à l’état larvaire entre ces 2 formes permettant d’expliquer les mécanismes de 

ségrégation écologique. 

 Dans les écosystème aquatique, il est généralement admis que les espèces distribuées 

le long d’un gradient de temporalité sont fortement soumises aux interactions compétitives 

dans les milieux éphémères et à la prédation dans les milieux permanents (Wellborn et al. 

1996, Juliano 2009). En se basant sur cette hypothèse, nous avons choisi d’étudier l’effet des 

interactions compétitives sur les traits d’histoire de vie des formes M et S afin de mieux 

comprendre leur rôle dans la ségrégation de niche. Cette approche a été conduite en 

conditions d’insectarium et en conditions semi-naturelles. Nous avons choisi d’étudier l’effet 

des interactions compétitives en augmentant la proportion de compétiteurs pour une densité et 

une quantité de nourriture constante. Trois proportions ont été simulées : 25, 50 et 75% de 

compétiteurs. Pour évaluer la réponse des deux formes aux conditions testées, nous avons 

étudié plusieurs paramètres : la durée de développement larvaire, le taux de mortalité, le sex-

ratio et la taille des individus à l’émergence. Notre étude a permis de  mettre en évidence 

l'existence d'interactions interspécifiques mais également intraspécifiques chez les formes 

moléculaires M et S en conditions semi-naturelles. Cependant, ces interactions sont absentes 

en conditions d’insectarium et les résultats observés suivent une tendance inverse de ceux 

obtenus en conditions semi-naturelles. Ces deux approches montrent clairement l’importance 

de la nature des conditions abiotiques dans les réponses des modèles étudiés (Paaijmans et al. 

2010). Par ailleurs, nous avons pu montrer qu’en conditions semi-naturelles, la forme S est 

capable de réduire son temps de développement larvaire en présence de compétiteurs, sa 

mortalité n'en étant pas affectée. Cette aptitude est importante dans la ségrégation de niche car 

elle augmente la valeur sélective des individus S présents moins longtemps dans l’habitat et 
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par conséquent exposés moins longtemps aux interactions biotiques et abiotiques négatives 

telles que la prédation et le risque de lessivage ou d’assèchement des habitats. 
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1) Introduction 
 

Les interactions biotiques sont parmi les plus grandes forces écologiques  participant à 

la régulation des populations et à la structuration des communautés (Schoener 1983). Parmi 

les interactions biotiques, la compétition interspécifique a largement été étudiée, 

particulièrement dans le domaine des invasions biologiques où une espèce exogène plus 

compétitive déplace ou altère la distribution des espèces locales (Duyck et al. 2004, Juliano et 

al. 2004). La compétition interspécifique est définie comme une interaction négative réduisant 

la fécondité individuelle, la survie ou la croissance des individus d’une espèce due soit à 

l’exploitation commune des ressources soit à l’interférence avec des individus d’une autre 

espèce (Begon et al. 2006).  

La compétition par exploitation est la plus couramment observée dans la nature. Les 

individus interagissent de façon indirecte pour l’exploitation d’une même ressource où la 

consommation de cette ressource par une espèce la rend indisponible pour ses compétiteurs. 

Ce type de compétition a été très bien décrit pour de nombreux couples d’espèces, notamment 

chez les paramécies. Un des exemples les plus connus est celui du modèle de Gause entre 

Paramecium aurelia et Paramecium caudatum (Gause 1934). Lorsque les deux espèces sont 

élevées séparément, chacune croît jusqu'à atteindre la capacité limite du milieu. Cependant, 

lorsqu’elles sont élevées dans le même milieu, le taux de croissance de P. caudatum se voit 

fortement réduit par la présence de P. aurelia, plus compétitive dans l’utilisation des 

ressources.  

La compétition par interférence a lieu lorsque les individus entrent directement en 

contact pour l’exploitation d’une même ressource en développant des comportements 

agressifs par exemple. C’est notamment le cas pour deux espèces de crustacés sessiles 

(balanes) qui peuplent les rochers de la zone de balancement des marées. Ces deux espèces se 

rencontrent dans les mêmes environnements mais ne coexistent pas à l’échelle plus fine de 

l’habitat. Si l’espèce présente dans la partie inférieure de l’estran est éliminée, l’autre espèce 

colonise la niche laissée vacante. Cependant, si cette première espèce est réintroduite, elle 

recolonisera son milieu en excluant la seconde espèce par un comportement agressif. De part 

leur écologie et leur comportement, ces deux espèces se privent mutuellement de l’accès à 

certaines parties de l’estran (Connell 1961). 

 L’importance de la compétition interspécifique dans la structuration des communautés 

a longuement été débattue par les écologues (Connell 1980, Schoener 1982, Connell 1983, 
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Holt & Lawton 1994). Ce type de compétition est très fréquent chez les insectes (Denno et al. 

1995, Stewart 1996, Reitz & Trumble 2002, Duyck et al. 2004). Chez les Culicidae, ce 

modèle d’interaction biologique a largement été étudié, en particulier chez les moustiques du 

genre Aedes. Il semble que chez ces espèces, les interactions compétitives entrainent une 

réponse asymétrique dépendante du contexte environnemental (conditions biotiques et 

abiotiques du milieu) des espèces (Juliano 2009). 

Chez les Culicidae, les conséquences des interactions compétitives sont multiples et 

ont des impacts à toutes les étapes du cycle de vie. La compétition interspécifique peut 

affecter le taux d’éclosion des œufs (Edgerly et al. 1993), le temps de développement larvaire 

(Juliano et al. 2004, Paaijmans et al. 2009), la survie larvaire et le rendement à l’émergence 

(Juliano et al. 2004, Paaijmans et al. 2009), le sex-ratio (Lowrie 1973), la taille des individus 

à l’émergence et leur fécondité (Ho et al. 1989). Néanmoins, plusieurs facteurs ont un rôle 

dans la modulation des traits d’histoire de vie inhérents à la compétition, telles que la 

température (Russell 1986, Teng & Apperson 2000, Paaijmans et al. 2009), la densité larvaire 

(Lowrie 1973), la qualité et la quantité de nourriture (Barrera 1996). A ces facteurs s’ajoutent 

les capacités intrinsèques de chaque espèce à la compétition (Abrams 1995). Par exemple, 

plusieurs auteurs ont supposé l’existence de facteurs chimiques émis par certaines espèces en 

situation compétitive pour « affaiblir » le compétiteur, sans pour autant clairement identifier 

la nature ni le rôle de ces agents (Moore & Whitacre 1972, Roberts 1998).  

 Le moustique Anopheles gambiae s.s., principal vecteur du paludisme en Afrique sub-

saharienne est actuellement divisé en deux formes moléculaires aux statuts taxonomiques 

encore incertains. La forme M est principalement présente dans les milieux arides où elle 

exploite des habitats larvaires de type semi-permanent à permanent, alors que la forme S se 

rencontre principalement en zone de savane humide, exploitant des habitats larvaires 

temporaires. Toutefois, ces deux formes sont souvent rencontrées en sympatrie notamment au 

Mali (Edillo et al. 2002) et au Burkina Faso (Costantini et al. 2009) dans les mêmes gîtes 

larvaires. De plus leur distribution agrégative (Service 1993) est relativement propice à la 

mise en place d’interactions compétitives, que ce soit par exploitation ou interférence. Dans 

son étude sur la biogéographie des formes chromosomiques au Mali, Toure et al (1998) 

suggèrent qu’il existe un phénomène d’exclusion compétitive entre les formes 

chromosomiques et suppose que la forme Mopti exclue la forme Savane des milieux 

permanents. Par ailleurs, dans une étude de transplantation, Diabaté et al (2005) ont mis en 

évidence la capacité des formes moléculaires à se développer aussi bien dans les milieux 

permanents que temporaires. Néanmoins, dans les deux types d’habitat, lorsque les deux 
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formes sont élevées ensemble, la forme S présente toujours un meilleur succès à l’émergence. 

Comme les caractéristiques abiotiques de ces deux types d’habitats n’ont pas d’influence sur 

la survie de ces deux formes, les auteurs suggèrent également que la ségrégation de niche 

observée sur le terrain serait due en partie à des interactions compétitives entre les deux 

formes moléculaires. Dans ce contexte, il parait paradoxal que très peu d’études se soient 

attachées à évaluer le rôle de ces interactions sur la distribution des formes moléculaires, leur 

abondance et par conséquent leurs conséquences pour l’épidémiologie du paludisme. 

 Cette étude a donc pour but d’analyser l’impact des  interactions compétitives entre les 

formes moléculaires M et S d’An. gambiae sur leurs traits d’histoire de vie, afin de mieux 

comprendre la ségrégation des niches écologiques observée sur le terrain. Nous avons ainsi 

mené conjointement deux études, l’une en insectarium sur des souches de laboratoire, et 

l’autre en conditions semi-naturelles, sur des descendants de femelles prélevées sur le terrain. 

L’impact de la compétition larvaire sur les traits d’histoire de vie de M et S a été étudié, dans 

chaque condition, en modulant le ratio de l’une des deux formes moléculaires par rapport à 

l’autre.  

 

2) Matériels et Méthodes 
 

2.1) Origine du matériel biologique et sites d’études 
2.1.1) Etude en insectarium 

  

Les larves utilisées dans cette expérience sont issues des colonies d’An. gambiae M et 

S mises en place récemment au laboratoire de l’Institut de Recherche en Science de la Santé 

(IRSS ; < à 2 mois). Les individus M et S utilisés pour l’établissement des colonies ont été 

collectés respectivement à Bama et à Soumousso (Figure 3.1). Ces expériences ont été 

réalisées en décembre 2008, dans l’insectarium de l’IRSS, à Bobo Dioulasso. Les conditions 

environnementales de l’insectarium sont standard: 28±1°C, 80% d’humidité relative et une 

photopériode de 12L : 12D (Tableau 3.1). 

 

  2.1.2) Etude en conditions semi-naturelles 

 

 Les larves utilisées pour cette expérience proviennent de femelles gravides et semi-

gravides capturées sur le terrain en 2009, pendant la saison pluvieuse. Les individus M ont été 

collectés dans les habitations autour du périmètre rizicole de Bama (voir le chapitre 2). Les 
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Figure 3.1 : Situation géographique des localités de Bama et Soumousso. Les étoiles rouges 
représentent les deux principales villes du pays dont Ouagadougou, la capitale.  
Données Index de végétation du 01/06/2008, source : http://free.vgt.vito.be/index.php 
 

individus de forme S ont été capturés à Soumousso (11° 00'46” N, 4° 02'45” W), un village de 

savane humide situé à 50 km au sud-est de Bobo-Dioulasso (Figure 3.1). Ces deux villages 

sont connus pour héberger majoritairement l’une ou l'autre des deux formes moléculaires. 

Individualisées dans des gobelets à l’insectarium (28±1°C, 80% d’humidité relative et une 

photopériode de 12L : 12D), les femelles déposent leurs œufs sur du papier filtre humide puis 

sont identifiées au niveau moléculaire. Les pontes sont ensuite regroupées selon leur forme 

moléculaire en relation à leur origine géographique et les œufs sont mis à éclore dans des bacs 

rectangulaires (longueur 43cm, largeur de 20cm et d’une hauteur de 7,5cm) rempli d’environ 

3,5litres d’eau de source (soit 4cm d’eau). 

 

 

 

 

L’étude a été conduite en conditions semi-naturelles en septembre 2009 dans une serre 

grillagée entourée de moustiquaires métalliques et couverte d’un toit translucide. Ce type de 

structure (Figure 3.2) permet de réaliser des expérimentations dans un environnement clos à 

l’abri de toute perturbation exogène et sous l’influence des conditions abiotiques du milieu. 

Cette serre est située dans la localité de Bama. 
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Figure 3.2 : Photographie de la serre grillagée utilisée à Bama, Burkina 
Faso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) Protocole expérimental 
 
 Moins d’une heure après leur éclosion, les larves de premier stade (L1) ont été 

distribuées dans des bacs circulaires (diamètre 11cm et hauteur 7,5cm) remplis de 3 cm d’eau 

de source (250ml) à raison de 48 larves par contenant (d=0.50 larves/cm²). Afin de simuler 

différents degrés de compétition interspécifique, nous avons, pour une forme moléculaire 

donnée, introduit l’autre forme à des pourcentages croissants (0, 25, 50 et 75%). Trois 

réplicats ont été effectués pour chaque pourcentage et disposés aléatoirement. Les bacs ont été 

recouverts d’un tulle moustiquaire (maille de 0,2mm) muni d’une ouverture afin de pouvoir 

collecter les individus émergés (Figure 3.3). 

Figure 3.3 : Photographie du dispositif expérimental dans la serre.  
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Quotidiennement, les larves ont été nourries ad libitum, à raison de 0,3mg/larve de Tetramin® 

Baby fish-food (TetraWerke, Melle, Germany) (Koenraadt et al. 2004), les larves mortes ont 

été retirées et le niveau d’eau ajusté afin de compenser les pertes par évaporation. Tous les 

deux jours, l’eau de chaque contenant a été changée afin de limiter l’accumulation de matière 

organique plus ou moins dégradée, qui rend le milieu toxique pour les larves (Bayoh & 

Lindsay 2003). A l’émergence, les spécimens ont été sexés puis individualisés dans des tubes 

contenant un dessiccateur (silicagel). Ces tubes ont été stockés au congélateur à -20ºC jusqu'à 

l’identification par PCR de la forme moléculaire des spécimens par la méthode décrite par 

Fanello et al. (2002). Les traits d’histoire de vie étudiés sont : le temps de développement 

larvaire, la mortalité larvaire, le sex-ratio (Nb males/Nb femelles) ainsi que la longueur des 

ailes des femelles à l’émergence, proxy de la taille de l’individu (Briegel 2003). Pour chaque 

femelle, une aile (gauche) a été montée entre lame et lamelle, photographiée (Leica Z16 

APOA, grossissement 24x) puis mesurée à l’aide d’un logiciel d’analyse d’image (Leica 

application suite). La mesure a été effectuée à partir de la partie distale de l’alule jusqu'à 

l’extrémité de l’aile. La mesure de la longueur des ailes n’a été effectuée que sur les individus 

issus de l’étude en conditions semi-naturelles. 

 Les facteurs abiotiques relatifs au développement larvaires ont été enregistrés dans la 

serre afin d’avoir une indication des conditions dans lesquelles l’expérimentation a eu lieu 

(Tableau 3.1). La température de l’eau a été mesurée toutes les 15 minutes à l’aide d’une 

sonde (Scanntronik, Event Fox mini) placée dans un récipient identique à ceux contenant les 

larves. La station météo placée a proximité de la serre nous a également permis d’obtenir les 

données de température, d’humidité relative et de radiation solaire (Davis Vantage pro2). 

 
Tableau 3.1 : Conditions environnementales relevées pendant les expériences, dans la 
serre et à l’insectarium de l’IRSS 

Serre Insectarium

23 septembre - 4 octobre 1 - 14 décembre
Température de l'eau
Moyenne journalière (°C) 28,2 ±4,5
Moyenne journalière minimum (°C) 22,8 ±1,0
Moyenne journalière maximum (°C) 37 ±1,8

Température Atmosphérique

Moyenne journalière (°C) 28,8 ±4,5 28 ±1,0

Humidité relative
Moyenne journalière (%) 75,9 ±14,7 80 ±5,0

Photopériode L:D 12,75:11,25 12:12
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2.3) Analyses Statistiques 
 

 Pour chaque étude, des modèles linéaires généralisés ont testé les effets « forme 

moléculaire », « proportion d’espèce compétitrice » ainsi que leur interaction sur la durée de 

développement larvaire et la mortalité. Pour tester la significativité des facteurs, un test de 

Fisher a été effectué. Les différences de temps de développement larvaire et de mortalité pour 

chaque traitement ont été évaluées avec un test de Student. Le sex-ratio ainsi que la taille des 

ailes pour chaque traitement ont été comparés à ceux issus du témoin sans compétiteur avec 

un test non paramétrique de Mann-Whitney. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées 

avec le logiciel R version 2. 10. 1 (R_Development_Core_Team 2009). 

 

3) Résultats 
 

3.1) Etudes en insectarium 
  3.1.1) Effet des interactions interspécifiques sur le temps de développement 

larvaire  

 
 L’analyse indique que seule la variable forme moléculaire affecte significativement la 

durée de développement larvaire (F=31,915 ; ddl=1, P<0,001). Les formes moléculaires ont 

une durée de développement larvaire significativement différente, avec M qui se développe 

plus rapidement que S (M : 8,8±0,1 jours  de développement; S : 9,5±0,1jours ; Figure 3.4).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.4 : Durées moyennes de développement larvaire (±SE) observées chez les 
formes moléculaires M (points noirs) et S (points gris) en fonction du pourcentage de 
compétiteurs. 
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Les durées de développement larvaire ne sont pas influencées par le pourcentage de 

compétiteurs pour la forme S (P>0,05 ; Tableau 3.2). La forme M présente une durée de 

développement larvaire significativement différente seulement entre le témoin sans 

compétiteur et le traitement « 50% de compétiteurs » (P=0,031). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2) Effet des interactions interspécifiques sur la mortalité larvaire 

 
 

L’analyse montre que seule la variable « forme moléculaire » a un effet significatif sur 

le taux de mortalité, indiquant que la mortalité diffère entre les formes moléculaires (21±3,1% 

et 32±2,8% respectivement pour M et S, toutes conditions confondues ; F=11,586 ;  ddl=1, 

P<0,001). Les formes M et S diffèrent en terme de mortalité pour 25 et 75% de compétiteurs 

(respectivement P=0,006 et P=0,041 ; Figure 3.5) avec toujours une mortalité inférieure pour 

la forme M. Comparativement au témoin sans compétiteur, l’analyse de la mortalité entre les 

différents traitements montre que les formes M et S ne sont pas affectées par la présence de 

compétiteurs (P>0,05 pour 25, 50 et 75% de compétiteurs).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 3.2 : Durées moyennes de développement larvaire (jours) observées chez les formes 
moléculaires M et S en fonction du pourcentage de compétiteurs. Les valeurs de la même ligne ayant 
des lettres différentes sont significativement différentes (P<0,05, t-test).  

Durée moyenne de développement 0% 25% 50% 75%

An. gambiae  M 9,0±0,1 a 8,8±0,2 ab 8,6±0,2 b 8,7±0,2 ab

An. gambiae S 9,5±0,1 a 9,6±0,2 a 9,3±0,2 a 9,9±0,3 a

Pourcentage de compétiteurs

Figure 3.5 : Taux de mortalité larvaires (±SE) observés chez les formes 
moléculaires M (noir) et S (gris) en fonction du pourcentage de compétiteurs. 
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3.1.3) Effet des interactions interspécifiques sur le sex-ratio 

 

La proportion d’espèce compétitrice n’influence pas le sex-ratio. La comparaison des sex-

ratios entre les traitements et les témoins sans compétiteur révèle qu’il n’existe aucune 

différence (Tableau 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) Etude en conditions semi-naturelles 
  3.2.1) Effet des interactions interspécifiques sur le temps de développement 

larvaire  

 
 
 Le modèle complet a été retenu pour cette analyse dans la mesure où l’interaction est 

significative. L’analyse indique que le facteur « forme moléculaire » (F=22,236, ddl=1, 

P<0,001), ainsi que l’interaction « forme moléculaire x pourcentage de compétiteurs » 

(F=3,847, ddl=3, P<0,01) affectent significativement la durée de développement larvaire. 

Toutes conditions confondues, les formes moléculaires ont des durées de développement 

significativement différentes, avec la forme S qui se développe plus vite que la forme M (M : 

8,4±0,1 jours ; S : 8,0±0,1jours).  

L’interaction significative « forme moléculaire x pourcentage de compétiteurs » indique que 

le temps de développement larvaire est dépendant du pourcentage de compétiteurs, et que cet 

effet est différent chez M et chez S. Lorsque le pourcentage de compétiteurs augmente, la 

durée de développement larvaire diminue chez la forme S et passe de 8,3±0,1 jours en 

moyenne sans compétiteur à 7,7±0,2 jours avec 75% de compétiteurs (Figure 3.6). L’analyse 

détaillée des durées de développement montre que seule la forme S réduit significativement 

son temps de développement larvaire en présence de compétiteurs (Tableau 3.4).  

Tableau 3.3 : Sex-ratio moyen observé pour les formes moléculaires M et S 
en fonction du pourcentage de compétiteurs. Les valeurs de la même ligne 
ayant des lettres différentes sont significativement différentes (P<0,05, test U 
de Mann-Whitney).  

Sex ratio M/F 0% 25% 50% 75%

An.gambiae  M 1,1±0,2 a 0,9±0,4 a 1,0±0,2 a 0,7±0,2 a

An.gambiae  S 1,0±0,1 a 1,2±0,4 a 1,0±0,1 a 0,8±0,2 a

Pourcentage de compétiteurs
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Néanmoins, les durées de développement ne diffèrent pas significativement entre les 

différents pourcentages de compétiteurs. La même tendance mais non significative est 

observée pour la forme M mais de façon inverse, avec un temps de développement larvaire 

qui tend à augmenter en moyenne (sans compétiteur : 8,4±0,1 jours contre 8,7±0,2 jours en 

présence de 75% de compétiteurs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2) Effet des interactions interspécifiques sur la mortalité larvaire 

 

 L’analyse montre que seul le pourcentage de compétiteurs a un effet significatif sur la 

mortalité larvaire (ddl=3, F=3,956 ; P=0,008). En comparaison au témoin sans compétiteurs, 

l’analyse de la mortalité des larves en présence de compétiteurs montre que la forme M n’est 

pas affectée par la présence de S (P>0,05 pour 25 et 50% de compétiteurs ; Figure 3.7). En 

présence de 75% de compétiteurs, la forme M présente par contre une mortalité 

significativement plus faible (P=0,002), suggérant qu’elle serait fortement sensible à la 

Figure 3.6 : Durées moyennes de développement larvaire (±SE) observées chez les formes 
moléculaires M (points noirs) et S (points gris) en fonction du pourcentage de compétiteurs 
en conditions semi-naturelles. 
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Tableau 3.4 : Durées moyennes de développement larvaire (en jours) observées chez les formes moléculaires 
M et S en fonction du pourcentage de compétiteur. Les valeurs de la même ligne ayant des lettres différentes 
sont significativement différentes (P<0,05, t-test).  

Durée moyenne de développement 0% 25% 50% 75%

An. gambiae  M 8,4±0,1 a 8,3±0,1 a 8,4±0,1 a 8,7±0,2 a

An. gambiae S 8,3±0,1 a 7,9±0,1 b 7,9±0,1 b 7,7±0,1 b

Pourcentage de compétiteurs
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Sex ratio M/F 0% 25% 50% 75%

An.gambiae  M 1,6±0,7 a 0,7±0,1 a 1,0±0,5 a 0,9±0,4 a

An.gambiae  S 0,7±0,1 a 1,1±0,2 a 1,0±0,1 a 0,7±0,1 a

Pourcentage de compétiteurs

Tableau 3.5 : Sex-ratio moyen observé pour les formes moléculaires M et S en 
fonction du pourcentage de compétiteurs. Les valeurs de la même ligne ayant des 
lettres différentes sont significativement différentes (P<0,05, test U de Mann-
Whitney).  
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compétition intraspécifique. La forme S quant à elle, possède une mortalité significativement 

inférieure pour 25 (P=0,007) et 50% (P=0,01) d’espèces compétitrices, suggérant ici aussi un 

effet des interactions intraspécifiques en l’absence de compétiteurs. A 75% de compétiteurs, 

la forme S présente une mortalité significativement plus élevée que la forme M (P=0,023) 

mais qui ne diffère pas de celle sans compétiteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3) Effet des interactions interspécifiques sur le sex-ratio 

 

 La proportion de l’espèce compétitrice n’influence pas le sex-ratio. La comparaison 

des sex-ratios entre les traitements et les témoins sans compétiteur révèle qu’il n’existe 

aucune différence (Tableau 3.5).  

  

 
 
 
 
 

Figure 3.7 : Taux de mortalité larvaire (±SE) chez les formes moléculaires M (noir) 
et S (gris) en fonction du pourcentage de compétiteurs. 
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3.2.4) Effet des interactions interspécifiques sur la taille des individus 

 

 La coexistence n’a pas d’effet sur la taille des ailes de la forme S (P=0,267 ; Figure 

3.8). La forme M présente une différence de taille des ailes entre le témoin et le traitement 

avec 25% de compétiteurs (P=0,004). Cependant, cette différence n’existe plus pour les 

traitements suivants. En l’absence de compétiteur, les moustiques de forme M possèdent des 

ailes significativement plus grandes que la forme S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Discussion 
  

Notre étude a permis de  mettre en évidence les effets des interactions interspécifiques 

et intraspécifiques dans la coexistence/ségrégation des formes moléculaires M et S en 

conditions semi-naturelles. Néanmoins, les effets de ces interactions ne sont pas mis en 

évidence à l’insectarium, les résultats obtenus suivant même une tendance inverse à ceux 

obtenus en conditions semi-naturelles.   

Les interactions compétitives en conditions semi-naturelles agissent principalement 

sur la durée de développement larvaire de la forme S qui voit son développement 

significativement réduit de 0,45 jour en moyenne, quelle que soit la proportion de 

compétiteurs introduite. Pour la forme M, le pourcentage de compétiteurs n’a pas d’effet sur 

le temps de développement, bien que la tendance, non significative, soit à l’augmentation du 

Figure 3.8 : Taille des ailes (mm) à l’émergence (±SE) mesurée chez les femelles 
émergentes de forme moléculaire M (points noirs) et S (points gris) en fonction 
du pourcentage de compétiteurs. 
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temps de développement larvaire. L’étude des effets de la compétition interspécifique sur la 

mortalité des formes moléculaires révèle que les formes M et S ne subissent pas de mortalité 

différentielle en présence de compétiteurs. Le résultat le plus étonnant est que la forme M 

présente un taux de mortalité significativement plus faible à 75% de compétiteurs qu’en leur 

absence. Ce résultat suggère que les interactions intraspécifiques en l’absence de compétiteur 

ont un effet plus important sur la mortalité qu’en leur présence ou alors que la coexistence n’a 

pas d’effet sur la forme M. Cet effet est également observé chez la forme S pour les 

proportions de 25 et 50% de compétiteurs. Néanmoins, à 75% la mortalité redevient identique 

au traitement sans compétiteur.  

 En insectarium, il n’a pas été observé d’interactions compétitives. En effet  le temps de 

développement larvaire est identique entre les traitements et le témoin pour chacune des deux 

formes. Seule la durée de développement de la forme M varie entre le témoin et 50% de 

compétiteurs. Néanmoins, cette différence n’existe plus avec 75% de compétiteurs, il est alors 

difficile d’imputer cette différence aux interactions compétitives. Contrairement à l’étude en 

conditions semi-naturelles, les conditions d’insectarium semblent favoriser la forme M qui, de 

façon générale, présente un temps de développement larvaire plus court (8,8±0,1 jours contre 

9,5±0,1) et un taux de mortalité plus faible (19±2,5% contre 32±2,8%) que la forme S.  

Dans les deux contextes expérimentaux, les sex-ratios observées pour les différents 

traitements ne diffèrent pas des témoins. Bien qu’une certaine variabilité ait été observée, 

notamment en conditions semi-naturelles, l’absence de différence est certainement due au 

faible nombre de réplicats effectués (3 par traitement). Ce résultat est identique à celui 

observé en Afrique de l’Est entre An. arabiensis et An. gambiae ou aucune différence entre 

les sex-ratio n’a été observée (Paaijmans et al. 2009). Par ailleurs, la coexistence n’influence 

pas la taille des ailes de la forme S. En revanche, la forme M présente une différence de taille 

entre le témoin et le traitement à 25% de compétiteurs. Il est cependant difficile d’attribuer ce 

résultat à la présence de compétiteurs dans la mesure où la taille des ailes ne varie pas avec les 

modalités 50 et 75% de compétiteurs. Néanmoins, dans les témoins, la taille des individus M 

est supérieure à celle des spécimens de forme S, ce qui est en accord avec les résultats d’une 

étude précédemment réalisée au Mali où les auteurs ont mesuré la taille des ailes de femelles 

capturées sur le terrain (Yaro et al. 2006).  

Ces deux études présentent des résultats relativement contradictoires : la forme S se 

développe plus rapidement que la forme M en conditions semi-naturelles et plus lentement en 

milieu contrôlé. Ces différences ne peuvent pas être uniquement imputées aux conditions 

d’insectarium dans la mesure où les individus utilisés dans ces deux expériences n’ont pas les 
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mêmes origines. En effet, les individus issus de colonies d’insectarium, même si ces dernières 

ont été récemment établies, ont subi une forte sélection, qui s’accompagne nécessairement 

d’une forte réduction de leur diversité génétique et d’une altération de leurs traits d’histoire de 

vie (comportement d’accouplement, vitesse de développement, et probablement altération de 

la réponse à la compétition) (Huho et al. 2007, Tripet et al. 2008, Tripet 2009). L’existence de 

fonds génétiques différents, dont pour certains ayant subi une forte dérive et sélection en 

insectarium, n’est certainement pas sans conséquence sur les résultats obtenus. 

Cette hypothèse, fortement probable, peut être renforcée par « l’effet insectarium » 

dans la mesure où les formes M et S semblent présenter des aptitudes différentielles à être 

mises en élevage. En effet, l’effort nécessaire pour mettre en place une colonie d’An. gambiae 

de la forme S s’avère beaucoup plus important que pour la forme M, ainsi les conditions 

d’élevage seraient peu propices à la forme S (Dabire R., Costantini C., communication 

personnelle). Bien que la température moyenne mesurée en conditions naturelles 

(28,3±1,0°C) soit équivalente à celle utilisée à l’insectarium (28±1,0°C), les différences 

observées supposent l'existence d'autres facteurs de régulation. Il a été suggéré que certaines 

conditions naturelles comme les variations nycthémérales de température et l’effet direct du 

soleil, absents en insectarium, jouent un rôle important sur le développement des anophèles 

(Paaijmans et al. 2009). 

Les résultats obtenus en conditions semi-naturelles semblent plus en adéquation avec 

les caractéristiques des habitats que les deux formes exploitent dans la nature et les 

adaptations nécessaires pour y survivre. Dans la mesure où les habitats partagés en zone de 

sympatrie sont essentiellement de type temporaire (voir chapitre précédent), l’effet 

compétition est plutôt positif pour la forme S dont le temps de développement diminue dans 

ce type d'habitat. Par conséquent, les individus qui s’y développent le plus vite ont moins de 

chance d’être exposés à l’assèchement ou au lessivage de leur gîte, mais ils sont également 

exposés moins longtemps aux prédateurs, parasites et autres interactions biotiques négatives. 

Dans la mesure où les individus qui se développent plus vite emmagasinent probablement 

moins de réserve énergétique, cette stratégie a certainement un impact sur la valeur sélective à 

l’état adulte (Briegel 2003). Il est difficile, en revanche, de dire si le partage de l’habitat entre 

les formes S et M a un effet négatif sur cette dernière étant donné qu'il n’y a pas de différence 

en termes de durée de développement larvaire. 

Les interactions compétitives interspécifiques ne semblent pas influencer le taux de 

mortalité des deux formes. Bien que la forme S présente un taux de mortalité supérieur à la 

forme M pour la proportion de compétiteurs la plus élevée (75%), il est difficile de dire si ce 
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résultat est dû aux interactions interspécifiques du fait qu'il n'y a  pas de différences avec le 

taux de mortalité observé dans le témoin monospécifique. Néanmoins, cette observation 

pourrait être une conséquence intrinsèque de la diminution du temps de développement 

larvaire.  

Les résultats obtenus dans nos conditions expérimentales semblent montrer que la 

compétition intraspécifique (témoin) a un effet plus important que la compétition 

interspécifique. Les taux de mortalité observés dans les témoins sont supérieurs pour la forme 

S aux traitements à 25 et 50% de compétiteurs et à 75% pour la forme M. Il est possible que 

la densité de 0,5 larve/cm² utilisée dans notre étude soit à l’origine de l’effet observé. Cette 

densité est traditionnellement considérée comme faible dans la majorité des études sur les 

traits d’histoire de vie chez les Culicidae. Plusieurs études décrivent des densités inférieures 

chez les populations naturelles, notamment en Afrique de l’Est, de l’ordre de 0,13 larve/cm² 

(Gimnig et al. 2002). Néanmoins, Paaijmans et al. (2009) dans son étude sur la compétition 

entre An. gambiae et An. arabiensis n’a pas rapporté de compétition intraspécifique pour une 

densité de 0,5 larve/cm².  

Certes notre étude ne permet pas d’identifier directement les causes de la compétition 

inter et intraspécifique, mais plusieurs hypothèses pourraient cependant expliquer les 

différences observées entre les formes moléculaires. 

Les résultats obtenus peuvent être liés à des différences comportementales entre les 

formes moléculaires vis-à-vis de l’acquisition des ressources alimentaires. Les espèces du 

complexe An. gambiae sont décrites comme des « surface feeder » et passent la majorité de 

leur temps à rechercher les agrégats de nourriture à la surface de l’eau (Merritt et al. 1992). 

Dans notre étude, la nourriture donnée aux larves reste majoritairement en surface et une 

partie a tendance à sédimenter au fond du contenant. On peut donc penser qu’il existe 

différentes stratégies de recherche et d’acquisition de nourriture résultant d’une exploitation 

différente de l’habitat et des ressources disponibles. Ceci a été démontré entre An. arabiensis 

et An. gambiae en Afrique de l’Est où cette dernière descendait plus fréquemment le long et 

au fond du contenant pour y ingérer la nourriture qui s’y était déposée (Tuno et al. 2007). A 

ce jour, aucune différence comportementale n’a été mise en évidence entre les formes 

moléculaires (mais voir chapitre suivant). Néanmoins, ce type de comportement pourrait 

expliquer la diminution de mortalité chez les formes S et M en présence de compétiteurs, par 

une diminution de l’intensité de la compétition intraspécifique. 

L’existence de différences d’un point de vue nutritionnel favorisant les issues 

compétitives chez les Culicidae a également été mise en évidence tant au niveau du taux 
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d’ingestion de particules alimentaires que du temps de digestion en relation avec l'activité 

enzymatique (Ho et al. 1992, Widahl 1992). Ho et al. (1992) ont mis en évidence des 

différences de fréquence de l'activité des brosses palatales entre Aedes albopictus et Aedes 

aegypti ainsi que des différences au niveau de l'activité enzymatique (cinétique de digestion). 

Ces aptitudes spécifiques, rarement étudiées, sont autant de mécanismes favorisant et/ou 

limitant le processus de compétition. En supposant que la forme S ait des aptitudes à ingérer 

et à digérer plus rapidement la nourriture que la forme M, la diminution de la compétition 

intraspécifique en relation avec l’augmentation de la compétition interspécifique expliquerait 

la diminution du temps de développement observée, d’autant que la longueur des ailes des 

individus de cette forme (i.e. leur taille) reste constante malgré une diminution de leur temps 

de développement. 

 Comme cela a déjà été observé chez les Aedes, la variation du temps de 

développement larvaire peut être due à l’émission de composés chimiques (« growth 

retardants ») ayant pour but de ralentir la croissance des individus (Moore & Whitacre 1972, 

Kuno & Moore 1975, Dye 1984, Bedhomme et al. 2005). Récemment, ces composés 

chimiques ont été mis en question entre An. gambiae et An. arabiensis en Afrique de l’Est 

(Paaijmans et al. 2009). La production d’un effet retardant la croissance d’An. arabiensis par 

An. gambiae serait à l’origine des différences de développement observées lorsque ces 

espèces sont en compétition. Or, dans notre contexte où les contenants ont été vidés tous les 

deux jours, le processus semble être inverse. La signature chimique des individus de forme M 

agirait de façon positive sur la durée de développement larvaire de la forme S. Bien que 

l’inverse n’ait pas été observé, la tendance suggère une augmentation du temps de 

développement chez M qui pourrait être dûe à certains composés chimiques émis par la forme 

S. Des études spécifiques sont donc nécessaires afin de comprendre le rôle de la compétition à 

médiation chimique dans les interactions inter et intraspécifiques chez An. gambiae. 

 Il est également possible que les phénomènes observés soient dus au protocole 

expérimental qui favoriserait le développement d’une des deux formes. La taille des 

contenants utilisés dans nos expériences se rapproche plutôt des milieux de types temporaires 

préférentiellement exploités par la forme S (Lehmann and Diabaté 2008) et dans lesquels les 

amplitudes thermiques entre le jour et la nuit ne sont pas négligeables. Dans notre étude, cette 

amplitude a été de 14,2±0,1°C en moyenne alors que dans les milieux permanents 

préférentiellement exploités par la forme M, cette amplitude est beaucoup plus faible 

(Paaijmans et al. 2008). Il est possible que ce facteur ait pu affecter les résultats de notre étude 

bien qu’il soit difficile d’évaluer dans quelle mesure ceci avantagerait une forme par rapport à 
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l’autre. Il serait intéressant et relativement aisé de comprendre ce phénomène en mettant en 

place une expérimentation similaire dans des contenants de grande taille permettant de 

tamponner les fluctuations thermiques entre le jour et la nuit (les autres paramètres restant 

inchangés, à la différence de l’insectarium ou tout est « stable ») et ainsi, d’observer les 

réponses des deux formes.  

D’autres études devraient être conduites afin d’évaluer le rôle de la compétition dans 

la ségrégation des niches écologiques des deux formes moléculaires. Outre celles citées 

précédemment telle que les interactions chimiques entre espèces, il serait pertinent d'évaluer 

le rôle de la compétition par interférences (cannibalisme) et le partage de l’habitat entre des 

stades tardifs et stades jeunes. Il a récemment été démontré en conditions expérimentales que 

les larves d’An. gambiae (L4) étaient capables de consommer des larves (L1) de Culex 

quinquefasciatus, An. quadriannulatus, An. arabiensis ainsi que ses propres conspécifiques,  

indépendamment de la quantité de ressource alimentaire présente (Koenraadt & Takken 2003, 

Muturi et al. 2010). Ce résultat suggère que les interactions d’interférence, ici le cannibalisme 

et la prédation, ne sont pas des interactions anodines et doivent certainement jouer un rôle 

dans le partage de l’habitat car les quatre stades larvaires peuvent se retrouver  dans le même 

gîte. Cependant, aucun élément ne suggère que les formes moléculaires soient capables de 

différencier ou de reconnaitre leurs conspécifiques.  

Par ailleurs, l’étude du comportement de ponte des femelles est une piste prometteuse dans la 

mesure où le choix de cette dernière conditionne les interactions futures auxquelles les 

immatures seront exposés. Plusieurs études ont déjà mis en évidence le rôle des prédateurs et 

compétiteurs dans la sélection du site d’oviposition chez les Culicidae (Chesson 1984, 

Angelon & Petranka 2002, Munga et al. 2006, Silberbush & Blaustein 2008, Sumba et al. 

2008) mais aucune étude comparative n’a été réalisée sur le comportement d’oviposition des 

deux formes moléculaires d’An. gambiae.  

Afin de comprendre pleinement le rôle de la compétition dans la ségrégation des 

niches écologiques des formes moléculaires M et S d’An. gambiae, de nombreuses études 

complémentaires devront être réalisées (variation de densité, nourriture, assèchement…). A ce 

jour, très peu d’études se sont attachées aux interactions inter et intraspécifiques pouvant 

générer les distributions d’espèces observées sur le terrain. De plus, les bases de ces 

mécanismes devront être intégrées dans les stratégies futures de lutte antivectorielle, 

notamment celles visant à remplacer des populations naturelles de vecteurs par d’autres 

génétiquement modifiées, du fait que l’une des clés de la réussite de ce type de lutte est de 

produire des individus plus compétitifs. 
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L’étude des interactions biotiques auxquelles ces systèmes vectoriels sont exposés et 

relativement importante afin d’appréhender leur potentiel épidémiologique en fonction des 

contextes environnementaux. Les conséquences de ces interactions compétitives jouent un 

rôle non négligeable en termes de santé publique. Elles peuvent, par exemple, influer sur 

l’épidémiologie des maladies vectorielles en modulant les traits d’histoire de vie des espèces 

responsables de la transmission. Ainsi, il a été mis en évidence chez Aedes albopictus que les 

interactions compétitives augmentaient la capacité vectorielle pour le virus de la Dengue en 

augmentant la sensibilité des vecteurs à l’acquisition des agents pathogènes (Alto et al. 2005, 

Alto et al. 2008). Par ailleurs, d’autres interactions biotiques comme le parasitisme des 

champignons entomopathogènes (Kikankie et al. 2010) ainsi que leur synergie avec les 

insecticides (Howard et al. 2010) modifient les profils épidémiologiques. Il a par ailleurs 

récemment été mis en évidence qu’une infection par des microsporidies diminuait la 

proportion d’anophèles expérimentalement infectés par Plasmodium berghei ainsi que le 

nombre d’oocystes présents chez ces derniers (Bargielowski & Koella 2009). Ces exemples 

montrent bien l’importance des études des interactions biotiques chez les vecteurs de 

pathogènes humains dans la mesure où leur produit influence fortement l’épidémiologie des 

maladies qu’ils transmettent. 

 

 

5) Conclusion 
 

Pour résumer, notre étude a pu mettre en évidence qu’il existait des interactions 

compétitives interspécifiques entre les formes moléculaires M et S d’An. gambiae en 

conditions semi-naturelles mais que ces dernières étaient absentes en conditions contrôlées. 

Ce type de résultats révèle l’importance des effets des conditions contrôlées et des souches 

d’élevage qui, dans notre contexte, génèrent des résultats relativement différents, voire 

opposés tout comme ceux obtenus dans l’étude de Huho et al. (2007). Néanmoins, les 

résultats obtenus en conditions semi-naturelles démontrent que la forme S est un meilleur 

compétiteur vis-à-vis de la forme M où son temps de développement larvaire diminue en 

présence de compétiteurs. Cette stratégie est en accord avec les adaptations nécessaires pour 

exploiter les habitats temporaires et pourrait contribuer à la ségrégation de niche.  

Néanmoins, d’autres interactions biotiques pourraient expliquer la ségrégation de 

niche observée. La prédation est une interaction connue pour avoir un fort impact sur la 
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structuration des communautés et la distribution des niches (Wellborn et al. 1996). Dans le 

chapitre suivant, nous nous sommes donc focalisés sur le rôle que pouvait avoir la prédation 

dans la structuration des niches écologiques des formes moléculaires M et S d’An. gambiae. 
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Chapitre 4. Interactions proies-prédateurs et 

plasticité phénotypique chez les larves d’An. 

gambiae 
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Les travaux présentés dans ce chapitre visent d’une part à évaluer la sensibilité des 

formes moléculaires M et S d’An. gambiae vis-à-vis de la prédation et d’autre part à étudier la 

plasticité des réponses comportementales. 

Sur la base de l’hypothèse émise dans le chapitre précédent, qui veut que les espèces 

distribuées le long d’un gradient de temporalité sont fortement soumises aux interactions 

compétitives dans les milieux éphémères et à la prédation dans les milieux permanents 

(Wellborn et al. 1996, Juliano 2009), nous abordons le rôle de la prédation dans la 

structuration des niches écologiques des formes moléculaires M et S d’An. gambiae. Comme 

nous l’avons présenté en introduction, la pression de prédation a été identifiée comme étant 

l’un des agents participant à la structuration des niches écologiques des formes moléculaires 

d’An. gambiae (Diabaté et al. 2008). Les études de transplantation réalisées avec différents 

prédateurs ont montré que la forme M présente un meilleur taux de survie. Dans ce contexte, 

notre approche vise à préciser le rôle de cette interaction dans la ségrégation des niches 

écologiques, notamment en identifiant les mécanismes par lesquels la forme M s’adapte à la 

prédation.  

Dans un premier temps, nous avons cherché à évaluer expérimentalement la 

susceptibilité des formes M et S vis-à-vis du prédateur le plus commun dans les gîtes larvaires 

du sud du Burkina Faso, la notonecte Anisops jaczewskii Hutchinson, 1928 (Hemiptera: 

Notonectidae). Une approche comportementale simple (actif vs non actif) nous a ensuite 

permis de postuler l’implication de mécanismes comportementaux dans les réponses 

observées. La forme S s’est révélée plus sensible à la prédation avec un taux de survie 

inférieur à la forme M, et c’est son niveau d’activité qui serait à l’origine de cette différence. 

 Sur la base d’une approche d’écologie comportementale, nous avons cherché à 

caractériser les différents comportements larvaires exprimés par les larves d’An. gambiae afin 

de mieux appréhender les différences observées précédemment. Nous avons tout d’abord mis 

en place un éthogramme  larvaire puis observé le comportement des larves avec et sans 

prédateur. Cette approche a révélé qu’en l’absence de prédateurs les deux formes présentent 

des dynamiques d’exploitation du milieu différentes. De plus, la prédation induit chez la 

forme M des changements comportementaux limitant ses activités de recherche de nourriture. 

Cette plasticité comportementale que l’on n’observe pas chez la forme S explique son plus 

faible succès dans ces conditions. 

                                                 
L’éthogramme est un catalogue détaillé de tous les comportements d’une espèce. L’établissement d’un 
éthogramme constitue la base et la condition préalable à la mise au point et à la réalisation de tout projet 
expérimental en éthologie, ainsi qu’à l’interprétation des résultats.  
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Ces résultats font l’objet de deux articles qui sont présentés ci-après. Nous commencerons par 

replacer ces études dans leur contexte général tout en apportant certains compléments 

méthodologiques sur leur réalisation. 
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1) Contexte et compléments méthodologiques 
 

1.1) Les prédateurs de Culicidae dans les milieux aquatiques au 

Burkina Faso 
 

 Les milieux aquatiques du sud du Burkina Faso sont principalement colonisés par 5 

grandes familles de prédateurs invertébrés que sont les Notonectidae, les Dysticidae, les 

Corixidae, les Hydrophilidae et les Libellulidae (Diabaté et al. 2008). La figure (4.1) montre 

les résultats obtenus par Diabaté et al (2008) qui ont échantillonné les gites larvaires 

permanents (casiers rizicoles) et temporaires (flaques d’eau) dans la localité de Bama. La 

famille des Notonectidae (Anisops sp) représente les prédateurs les plus abondants dans les 

deux types de milieux. Les gîtes permanents présentent également une forte proportion de 

Dysticidae (Laccophilus sp) et Corixidae (Micronecta sp) alors que les milieux temporaires 

hébergent secondairement des Libellulidae (Tramea sp). 

 

Figure 4.1 : Nombre de prédateurs par mètre carré et par famille échantillonnés dans 10 
casiers rizicoles et 9 flaques d’eau. (Diabaté et al. 2008) 
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Figure 4.2 : Immature (stade 5) d’Anisops 
jaczewskii (photo G. Gimonneau) 

Dans la mesure où les Notonectidae représentent la famille la plus abondante dans les 

deux types de milieux, nous avons choisi d’utiliser ces prédateurs dans nos expérimentations. 

L’identification spécifique de ces insectes présents au Burkina Faso a été réalisée en 

collaboration avec le Dr Nicolas Nieser du Muséum d’Histoire Naturelle des Pays Bas. 

L’espèce majoritaire retrouvée dans les gîtes de la région de Bama était Anisops jaczewskii 

Hutchinson, 1928 (Hemiptera: Notonectidae), utilisée dans nos expérimentations. 

 
 
1.2) Les Notonectidae 

 
 
            
            Systématique : 
 

Embranchement : Arthropoda 

Classe : Insecta  

Ordre : Hemiptera 

  Sous-Ordre : Heteroptera 

Famille : Notonectidae 

Sous-Famille : Anisopinae 

Genre : Anisops  

 

 

 

Les notonectes sont des insectes aquatiques carnassiers qui possèdent des pièces 

buccales de type « piqueur/suceur » relativement puissantes (Figure 4.2). Insectes 

paurométaboles , leur développement est caractérisé par 5 stades larvaires identiques au 

stade adulte, identifiables par leur taille, proportion corporelle et absence d’appareil génital 

(Fox 1975). Ces hémiptères présentent une nage caractéristique sur le dos (« backswimmer ») 

et remontent régulièrement à la surface afin de capturer une bulle d’air pour leur respiration. 

Cette dernière est transportée sur et sous les élytres grâce à une pilosité hydrofuge.  

Les notonectes sont retrouvées dans la majorité des milieux lentiques tels que les 

étangs et mares permanentes mais également dans les habitats artificiels comme les zones 
                                                 
Paurométabole : se dit des insectes à métamorphose incomplète, dont les stades immatures sont identiques au 
stade adulte et vivent dans les mêmes milieux. Les stades pré-imaginaux se différencient des adultes par leur 
taille et l’absence d’appareil génital.  
 
Lentique : biotope des eaux calmes comme les lacs par exemple. 
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rizicoles et réservoirs de stockage d’eau (Scott & Murdoch 1983). Dans les écosystèmes où 

les prédateurs vertébrés tels que les poissons sont absents, les notonectes sont considérées 

comme les organiseurs des communautés (Wellborn et al. 1996). Ces prédateurs chassent à 

l’affût et détectent leur proie grâce à des stimuli visuels et vibratoires (Murphey & 

Mendenhall 1973), qu’ils capturent avec leurs deux premières paires de pattes (Ellis & 

Borden 1970, Sih 1982, Scott & Murdoch 1983). Prédateurs opportunistes et cannibales, leurs 

proies sont relativement variées : vers, larves d’insectes, petits têtards et même jeunes 

poissons à l'occasion (Giller 1986, Sih 1986). Leur préférence pour les larves de moustiques 

est  démontrée (Ellis & Borden 1970, Sih 1986, Rodriguez-Castro et al. 2006) et leur possible 

utilisation en tant qu’agent de lutte biologique contre les moustiques a été suggérée dès 1939 

en Nouvelle Zélande (Graham 1939). Cet auteur avait remarqué que les abreuvoirs pour 

bestiaux avec la présence d’Anisops assimilis étaient dépourvus de larves de moustiques 

contrairement aux flaques d’eau alentours. Aujourd’hui, ces insectes sont toujours considérés 

comme des agents prometteurs pour une lutte biologique contre les moustiques dans la 

mesure où ils sont capables de réduire drastiquement voir d’éliminer complètement les stades 

immatures dans les différents contenants où ils sont introduits (Gittelman 1974, Mogi 2007, 

Quiroz-Martinez & Rodriguez-Castro 2007, Shaalan & Canyon 2009). Par ailleurs, les 

notonectes ont également un rôle indirect sur la structuration des populations de moustiques 

dans la mesure où elles interfèrent avec les femelles gravides en quête d’un lieu de ponte. 

Plusieurs études ont ainsi mis en évidence chez les Culicidae (principalement chez les 

Anopheles et Culex) que la présence de ces insectes dans les collections d’eau oriente le choix 

des femelles vers des milieux où ces prédateurs sont absents (Chesson 1984, Angelon & 

Petranka 2002, Eitam et al. 2002, Blaustein et al. 2004). Différents agents chimiques sont 

probablement à l’origine de ce comportement. Récemment, une étude a mis en évidence que 

des kairomones (à base d’hydrocarbones) émises par Notonecta maculata avait un rôle 

déterrant l’oviposition chez Culiseta longiareolata (Silberbush et al. 2010). D’autres 

composés chimiques tels que les phéromones d’alarmes émises par les conspécifiques 

prédatés sont probablement à l’origine de ce comportement (Seenivasagan et al. 2010).     

Cependant l’utilisation des Notonectidae en lutte biologique s’avère limitée en raison 

de leur cycle de vie très long (263 jours pour obtenir des œufs) ainsi que des coûts financiers 

et logistiques (synchronisation des populations de proies et prédateurs) à la production 

(Legner 1995, Rodriguez-Castro et al. 2006). Leur utilisation est particulièrement efficace 

pour la lutte contre les espèces exploitant des gîtes larvaires localisés comme les réservoirs 

d’eau individuelle largement utilisés en Asie et Amérique du Sud. Il est donc difficile 
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d’envisager l’utilisation des ces agents biologiques en lutte antivectorielle contre An. gambiae 

en Afrique, en raison de la multitude des collections d’eau qu’une femelle peut exploiter.  

 

 

1.3) Ethologie larvaire 
 

 Les études présentées dans ce chapitre sont toutes basées sur les réponses 

comportementales des larves des formes M et S d’An. gambiae vis-à-vis de la prédation. 

L’écologie comportementale est une discipline qui vise à explorer les relations entre 

comportement, écologie et évolution. Le comportement peut être considéré comme 

l’ensemble des processus de décision par lesquels les individus ajustent leur état et leur 

situation par rapport aux variations (biotiques et abiotiques) du milieu (Danchin et al. 2005). 

L’étude du comportement permet donc de comprendre son rôle dans l’adaptation et 

l’évolution des populations.  

 L’approche comportementale des stades immatures des vecteurs suscite un intérêt 

accru depuis quelques années. Les études pionnières ont été mises en place sur le modèle 

Aedes (Riordan 1973, Husbands 1978, Sih 1986, Walker & Merritt 1991, Juliano et al. 1993) 

et ont contribué à l’amélioration des connaissances principalement d’un point de vue 

nutritionnel (Walker & Merritt 1991) mais également pour la biogéographie de ces espèces 

par le biais des interactions interspécifiques (Sih 1986, Juliano & Reminger 1992, Kesavaraju 

et al. 2007). Cependant, très peu d’études se sont intéressées au comportement des stades 

larvaires du modèle Anopheles et elles ont principalement concerné le comportement de 

plongée (Tuno et al. 2004, Tuno et al. 2007), l’interaction vis-à-vis d’un prédateur de surface 

(Futami et al. 2008) ainsi que les bases moléculaires et olfactives impliquées dans le 

comportement larvaire (Pitts et al. 2004, Xia et al. 2008). Le seul éthogramme larvaire du 

genre Anopheles a été réalisé pour Anopheles quadrimaculatus Say par Jones en 1954.   

 Ainsi, il nous a fallu réaliser plusieurs séries d’observations des différents stades 

larvaires (stades 2, 3 et 4) afin de pouvoir construire un éthogramme de base pour notre étude. 

La réalisation de cet éthogramme s’est appuyée sur les travaux réalisés pour Anopheles 

quadrimaculatus et pour Aedes triseriatus Say (Jones 1954, Walker & Merritt 1991). 
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Les larves d’An. gambiae issues de femelles gravides capturées sur le terrain ont été 

observées en conditions d’insectarium dans les bacs d’élevage et ont permis de réaliser 

l’éthogramme suivant composé de 10 comportements : 

 

1) Flotte/immobile (Float/motionless) : la larve est immobile, positionnée horizontalement à 

la surface de l’eau. Sa tête est orientée face ventrale vers le bas et dorsale vers le haut 

(position normale). Aucun mouvement des brosses palatales n’est visible. Les forces de 

tension qui règnent dans l’eau ont tendance à la faire dériver vers le bord du contenant. 

2) Flotte/se nourrit (Float/interfacial feeding) : la larve est positionnée horizontalement à la 

surface de l’eau. Tête, thorax et abdomen immobile, la larve se laisse dériver à la surface de 

l’eau grâce aux forces crées par les mouvements de ses brosses palatales qui filtrent 

activement les premiers millimètres de la surface de l’eau. Sa tête est tournée à 180° (dans le 

sens contraire des aiguilles d’une montre) de façon à ce que la face ventrale de sa tête soit en 

contact avec la surface de l’eau. 

 

3) Flotte/se nourrit sous la surface (Sub-surface feeding) : la larve est immobile, positionnée 

horizontalement à la surface de l’eau. Tête en position normale, elle filtre la partie inférieure 

de la surface de l’eau. 

 

4) Fixe/se nourrit (Fix/interfacial feeding) : ce comportement est identique au comportement 

« Flotte/se nourrit » à l’exception que la larve ne dérive pas à la surface de l’eau. L’abdomen 

de la larve est fixé à la paroi du contenant par des forces de tension qui la maintiennent 

immobile pendant qu’elle se nourrit. Elle peut être positionnée de façon perpendiculaire ou 

parallèle par rapport au bord du contenant.  

 

5) Nettoyage (Autogroom): À la surface, la larve se contorsionne pour adopter une position en 

forme de « U », la tête contre ses segments abdominaux. Elle utilise ses brosses palatales pour 

nettoyer ses spiracles respiratoires et autres soies présentes tout le long de son abdomen. 

 

6) Nage (Wriggle swim) : Ce comportement est d’une manière générale caractéristique du 

déplacement des larves de moustiques. La larve se tient horizontalement à la surface de l’eau 

et se déplace vers l’arrière. Ce mouvement est constitué de flexions et d’inflexions de tout le 

corps de la larve (Strikeman, 1989). Trois variantes peuvent être observées : 
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 _ Nage en surface : ce comportement se fait en surface et de façon parallèle à la 

surface de l’eau.  

 _ Plonge : positionnée à la surface de l’eau ou au bord du contenant, la larve descend 

rapidement au fond du contenant par de rapides mouvements de flexion du corps (Tuno et al. 

2004, Tuno et al. 2007). 

 _ Remonte (Rise) : Immergée, la larve remonte à la surface de l’eau propulsée par de 

vifs mouvements de flexion et d’extension. 

7) Tapis (Lurking) : La larve est positionnée au fond du contenant de façon horizontale ou 

légèrement courbée. Elle peut rester immobile pendant plusieurs secondes. Ce comportement 

est généralement initié par un stimulus environnemental (attaque d’un prédateur aérien par 

exemple) (Futami et al. 2008). 

 
8) Broute (sub-surface grazing): La larve est sous l’eau et ramasse la nourriture présente sur le 

fond du contenant avec ses pièces buccales. Durant ce processus, le corps de la larve est tracté 

vers l’avant par le mouvement de ses pièces buccales. 

 

9) Etirement (Stretching) : la larve positionnée à la surface de l’eau adopte une posture en 

forme de « S » qu’elle maintient pendant plusieurs secondes. Généralement, la larve étire les 

deux côtés de son corps alternativement.  

 

10) Agression physique (offensive behavior) : ce comportement a lieu lorsque les larves sont 

présentes à de fortes densités. A la surface de l’eau, une larve s’oriente vers sa voisine et 

l’attaque vigoureusement à plusieurs reprises sur différentes parties du corps avec ses pièces 

buccales.  

 

 Afin de faciliter le suivi et l’enregistrement des ces comportements, nous les avons 

regroupés en 4 catégories comme l’ont fait Juliano et al. (1992) dans leurs travaux sur Aedes 

triseriatus, qui sont : 

_ Immobile (Resting), qui regroupe les comportements : flotte immobile, tapis, nettoyage et  

étirement. 

_ En mouvement (Thrashing), qui regroupe les comportements : nage (en surface, plonge et 

remonte) et agresse. 
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_ Filtre (Filtering), qui regroupe les comportements : flotte se nourrit, flotte se nourrit sous la 

surface de l’eau et fixe se nourrit. 

_ Broute ou Pâture (Browsing), qui représente uniquement le comportement de pâturage sous 

l’eau.   

 Les positions d’expression de ces comportements ont été classées en 4 catégories : à la 

Surface, au Milieu, au Bord et au Fond du contenant. 

 

 

1.4) Dispositif expérimental 
 

 Toutes les études présentées dans ce chapitre ont été réalisées en conditions 

d’insectarium (28±1°C, 80% d’humidité relative et une photopériode de 12L : 12D). Les 

larves d’An. gambiae M et S ont été obtenues à partir de pontes de femelles gravides 

capturées sur le terrain afin que les réponses comportementales ne soient pas altérées par les 

processus de sélection liés à l’acclimatation des colonies à l’insectarium. Les individus de la 

forme M ont été capturés dans la localité de Bama et ceux de la forme S à Soumousso (voir 

présentation de ces sites au chapitre précédent). Individualisées dans des gobelets, les 

femelles déposent leurs œufs sur du papier filtre humide puis sont identifiées au niveau 

moléculaire. Les pontes sont regroupées selon leur forme moléculaire et en relation avec leur 

origine géographique. Les larves sont ensuite élevées dans des bacs rectangulaires (longueur 

43cm, largeur de 20cm et d’une hauteur de 7,5cm) rempli d’environ 3,5litres d’eau de source 

(soit 4cm d’eau) et nourries ad libitum jusqu’à atteindre le stade larvaire adéquat pour les 

expérimentations (de L2 à L4).  

 Nos expériences ont été réalisées dans des bacs circulaires (diamètre de 11cm et 

hauteur de 7,5cm) remplis de 250ml d’eau de source à température ambiante (28°C). Vingt 

quatre et quarante huit heures avant les expérimentations, les larves ainsi que les prédateurs ne 

sont plus nourris afin de standardiser leur appétence (Kesavaraju et al. 2007). Avant d’être 

observées, les larves sont acclimatées pendant 5 minutes. Si l’effet d’un prédateur doit être 

testé, ce dernier est dans un premier temps confiné au centre du contenant par un tube en 

plastique transparent et la larve introduite. Après 5 minutes d’acclimatation, le prédateur est 

libéré donnant le départ de l’observation. Pour toutes nos études, les observations 

comportementales des activités et positions larvaires ont été faites par l’expérimentateur à 
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intervalle de temps régulier (scan sample) et consignées dans un cahier de laboratoire (Figure 

4.3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Evaluation de la susceptibilité à la prédation et de la réponse 

comportementale face aux prédateurs chez les formes moléculaires M 

et S d’An. gambiae. (article publié Gimonneau et al., 2010) 

 

Ce sous chapitre correspond à l’article : 

 

Gimonneau G, Bouyer J, Morand S, Besansky N, Diabaté A and Simard F. 2010. A 

behavioral mechanism underlying ecological divergence in the malaria mosquito Anopheles 

gambiae. Behavioral Ecology, 21:1087-1092. 

Figure 4.3 : Illustration du dispositif expérimental des observations 
larvaires réalisées en insectarium.  
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Cette étude à permis de comprendre par quel mécanisme la pression de sélection due a la 

prédation peut s’exercer de manière différentielle chez M et S. Ainsi, par son comportement 

plus plastique, la forme M est capable d’exploiter les milieux permanents riches en prédateurs 

contrairement à la forme S. Sur la base d’une approche d’écologie comportementale, le 

chapitre suivant vise à identifier les différences qu’il existe entre les formes moléculaire M et 

S d’An. gambiae. 
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3) Ethologie larvaire : caractérisation du comportement des stades 

immatures des formes moléculaires M et S. (article en préparation) 
 

 

Cette partie correspond à l’article suivant: 

 

Gimonneau G, Pombi M, Morand S, Dabiré R and Simard F. 2010. Comparing prey 

behavioural responses to predation in the African malaria mosquito, Anopheles gambiae. En 

préparation. 
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Comparing prey behavioral responses to predation in the African 

malaria mosquito, Anopheles gambiae. 
 

Geoffrey Gimonneau ¹, Marco Pombi², Serge Morand³, Roch Dabiré4 and Fréderic Simard¹ 
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Abstract 
 

Behavioral modifications in responses to different environment have been shown to play an 

important role in ecological adaptation and ultimately speciation. In this context, plastic 

species are more susceptible to adapt to different ecological circumstances and colonize new 

environments. In a recent study, we showed that the M and S molecular forms of the 

Anopheles gambiae complex differ in their susceptibility to predation and that behavioral 

mechanisms are implied in this outcome. Therefore, behavior was quantified by direct 

observations of individual larvae of the An. gambiae molecular forms under different settings. 

Firstly, behavioral activities were recorded in predator absence in order to assess if molecular 

forms express different and specific behavioral activity patterns. Then behaviors were 

determined under predation pressure and, investigated if some activities or positions entail 

greater risks of predation than do others.   

In the absence of predator, both forms show different behavioral patterns. The S form presents 

a horizontal foraging activity while the M form shows a vertical one. Further, this study 

shows an activity gradient among larval immature where later instar rest significantly more 

than earlier one, suggesting association between late instar activity and future reproductive 

success. 
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In predator presence, trashing was the most and resting the least risky activity. Larvae from 

the M form rest more than the S form and consequently show a more precise anti predator 

response which explains its superior ability to survive in rich permanent aquatic habitats. 

 

 

Introduction 
 

 Prey behavioral modification under predation risk is a major mechanism by which 

many aquatic species can increase their survival (Sih 1980, 1986, Van Buskirk 2002, 

Kesavaraju et al. 2007, Gimonneau et al. 2010). For instance, many species reduce their 

activity levels to face up the chance encounter with a predator and ultimately enhance survival 

(Stein & Magnuson 1976, Sih 1986, Lima & Dill 1990, Juliano & Reminger 1992, Van 

Buskirk & Yurewicz 1998, Van Buskirk 2002) although, these behavioral adaptations are 

generally costly owing to they negative effect on other activities (e.g foraging, growth and 

reproduction). Consequently, aquatic species are urged to find their appropriate balance 

between the benefits and risks associated with activity changes (Lind & Cresswell 2005).  

During evolution, prey behavioral responses should be optimized and natural selection will 

favor individuals who adopt life history strategies which maximize their gene contribution to 

future generations (Davies & Krebs 1993). Individual’s success at surviving and reproducing 

depends critically on its behavior and selection will shape animals as efficient foragers, 

predator avoiders, and competitors. Thus, understanding why different species behave in 

different ways is primordial in order to understand ecological species distribution and 

ultimately behavioral contribution to speciation process. 

Predation is a selective force that shapes species behavior, population size and 

community structures (Sih et al. 1985, Blaustein 1998), including aquatic communities (Zaret 

1980, Carpenter & Kitchell 1993). Behavioral adaptation such as avoidance of predation may 

be fixed or facultative (Sih 1987a). Prey may show fixed pattern of low-risk behavior which 

reduce vulnerability to predation but do not allow a shifts in foraging strategies for example, 

to increase growth rates when predation pressure is low. In contrast, flexible behaviors allow 

adopting a low-risk behavior only when predators are perceived. This latter is often 

mentioned as evidence for evolution of prey behavior in response to selection by predation 

(Stein & Magnuson 1976, McPeek 1990a, Juliano & Gravel 2002, Martin & Lopez 2005, 

Greig & Wissinger 2010). As a result, species which usually exhibit a plastic behavior in 
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response to predation might be more successful under these ecological scenarios. This 

adaptation to predation may play a pivotal role during ecological speciation as this interaction 

have been shown to cause adaptive trait divergence directly among lineages, and hence drive 

diversification and speciation (Rundle & Nosil 2005, Nosil & Crespi 2006, Langerhans et al. 

2007). 

In West Africa, the major malaria vector, Anopheles gambiae s.s offers a compelling 

opportunity to study the impact of predation on population structure as this species is found in 

different ecological contexts related to predation pressure. Recently, the role of predation 

acting on ecological niche segregation has been highlighted in two nascent species of 

mosquitoes (Gimonneau et al. 2010). Anopheles gambiae s.s has been split into two molecular 

forms genetically differentiated named M and S (della Torre et al. 2001, della Torre et al. 

2002) among which gene flow appears highly restricted (Wondji et al. 2002, della Torre et al. 

2005). These cryptic forms share some ecological features such as host feeding and adult 

resting sites. On the other hand, some ecological differences have been well documented 

(Lehmann & Diabaté 2008). In the dry savannahs of West Africa, the M form preferentially 

breeds in permanent freshwater collections mainly resulting from anthropogenic activity (e.g., 

agriculture and urbanization), favorable to being reproductively active all year, whereas the S 

form thrives in temporary breeding sites (e.g., rain-filled puddles, road ruts and quarries) and 

is present during the rainy season only. This segregation among aquatic habitat which is in 

part due to predation pressures represents a unique model for behavioral studies.  

In western Burkina Faso, the main predator encountered in both habitat types is a 

backswimmer, Anisops jaczewskii Hutchinson, 1928 (Hemiptera: Notonectidae). The 

Notonectidae are actively swimming sucking insect predators, found in a variety of freshwater 

habitats. It has been shown to act as an important organizer of invertebrate community 

structure in that it significantly reduces, and sometimes eliminates, larger pelagic or neustonic 

species (Blaustein 1998) like mosquito larvae (Eitam et al. 2002, Rodriguez-Castro et al. 

2006).  

 Differences in facultative plasticity in molecular forms associated to predation 

pressure have been shown to be a proximal mechanism, which allows ecological niches 

segregation. In accordance with this, we performed an ethological study aimed at exploring 

patterns of behavioral activity in the M and S molecular forms of An. gambiae. For this 

purpose, behavioral activities were firstly recorded in predator absence in order to assess if 

molecular form exhibit different and/or specific behavioral activity pattern. Then mosquito 
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behavior was determined under predation pressure and, investigated whether some activities 

or positions entail greater risks of predation than do others. 

 

 

Materials and Methods 
 

Mosquito source 

 

Larvae used in these experiments were obtained from oviposition of blood feeding females of 

An. gambiae collected in two distinct localities during the 2008 rainy season. The M form of 

An. gambiae was collected in the village of Bama (11° 23'14” N, 4° 24'42” W) located 30km 

northwest of Bobo Dioulasso. This village is surrounded by a 1.200ha irrigated rice field area 

which is a typical M-form environment which predominate in collections of adult mosquitoes 

throughout the year (>95%; Robert et al., 1989, Diabaté et al., 2002). Females of the S 

molecular form were collected in Soumousso (lat 11°00’46”N, long 4°02’45”W), a typical 

village in the humid savannah area of western Burkina Faso located 50 km southeast of Bama. 

The S form of An. gambiae was dominant during the rainy season (June to November) and 

breed in rain-filled puddles and quarries. Wild gravid and blood-fed females collected indoor 

in Bama and Soumousso were placed individually in oviposition cup and provided 5% 

glucose solutions in insectary conditions (temperature 28±1°C, 80±10% RH and 12-12 L:D). 

After oviposition, females were placed individually in silica gel tubes and their molecular 

form were assessed by PCR performed on a single leg (Fanello et al. 2002). Newly hatched 

larvae were pooled according to their molecular form and reared as mosquito strain in 

insectary rearing cup. Larvae were starved for 24 hours prior to the experiments to standardize 

hunger. 

 

Predator source 

 

The predators Anisops jaczewskii (Hemiptera: Notonectidae) were collected in the rice 

field irrigation canals in the village of Bama, where it was previously found to be abundant 

(Diabaté et al. 2008). Predators were caught using a plastic bowl and transferred in bottles for 

transportation to the insectaries in Bobo Dioulasso. They were subsequently placed in 
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individual plastic cups to avoid cannibalism (Sih 1982). Late 4th and 5th instars juveniles were 

used and they were starved for 48hours prior to the experiments. 

 

Behavior of Anopheles gambiae larvae 

 

Instantaneous scan samples were used to quantify behavior of larvae from each form 

(Martin & Bateson 2007). One larva from each form was placed individually into a 400ml 

plastic cup filled with 200ml of spring water. After five minutes’ acclimation, scan samples 

were conducted every minute for 30 minutes. For each larva, activity and position within the 

container were recorded. The whole process was repeated twenty times for each instar except 

the first due to its small size which did not allow for behavior to be determined precisely. In 

total, 120 larvae were observed. 

As no larval ethogram exists for An. gambiae, it was realized previously to 

quantifications of Anopheles behavior. According to Juliano and Reminger (1992), four major 

activities could be reliably identified: 1) Resting: larvae not feeding and not moving through 

the water. The resting category included the “float/motionless”, “lurking”, “autogroom” and 

“stretching” as it was also observed in Anopheles quadrimaculatus (Jones 1954). 2) 

Browsing: larvae underwater moved along the surfaces of the container, working their 

mouthparts against the surface for collecting food. 3) Filtering: larvae in surface water filtered 

actively the first millimeter of water surface with its mouthpart. No body movement was 

observed. In open water surface, mouthpart movement led to a drift of the larvae. Our filtering 

category included the “float/ interfacial feed”, “fix/ interfacial feed” and “sub-surface 

filtering”. 4) Thrashing: larvae moving through the water propelled by vigorous lateral 

movements of the whole body which resulted in a reverse movement. Our thrashing category 

included the “wriggle swim”, “dive” and “rise” (Jones 1954). Furthermore, four positions 

within the container could be ascribed: 1) Surface: larva is located on the water surface, 

breathing hole in contact with the air-water interface. 2) Wall: larva within the first millimeter 

from the container wall. 3) Bottom: larva within the first millimeter from the container 

bottom. 4) Middle: larva away from the surface, wall, and bottom.  

Individual frequency for each activity and position was estimated by the proportion of 

individual observations in that activity or position (Martin & Bateson 2007). These 

proportions (arcsine transformed) were analyzed using multivariate analysis of variance 

(MANOVA) with form (M, S), instars (2 to 4) and interaction as model effects, and 

proportions of the four activities (or the four positions) as multivariate observations. 
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MANOVA was followed by univariate analyses of variance (ANOVA). Significant 

differences were based on pairwise t-test using Bonferroni correction (α=0.05). To assess if 

some behavioral associations were more pronounced than others, each couple between 

activity and position were analyzed using a 2x2 contingency table analysis. Fisher exact test 

was then used due to the presence of association with little expected values. 

Statistical analyses were performed with the R software (R_Development_Core_Team 2009). 

 

Flexibility of behavior in response to Anisop jaczewskii 

 

Activity and position of An. gambiae molecular forms were recorded in the presence 

or absence of the predator, A. jaczewskii. Trials were done in plastic cups filled with 200 ml 

of spring water. One replicate with and one without predator were realized at the same time. 

The entire process was replicated at least 20 times per instar and per form with a total of 248 

larvae. One specimen of A. jaczewskii was added to the plastic cup and constrained using an 

open-ended transparent plastic tube placed vertically in the cup (Kesavaraju et al. 2007) 

which allow An. gambiae introduction. After a 5 min acclimation period, the tubes were 

slowly withdrawn, releasing the predator. Because predation ended some trials quickly, larvae 

activity and position were recorded every 15seconds for 7.5 min, for a maximum of 30 

observations, always done on larvae from the same population and age class.  

As in the previous experiment, we analyzed arcsine transformed proportions of 

different activities or positions using MANOVA with instars (2 to 4), form (M, S), predator 

(+, -), and all interactions as effects. Only proportions based on at least 12 observations (i.e., 

3-min) were used in this analysis to reduce errors inherent in proportions based on very low 

sample sizes. As before, MANOVA was followed by univariate ANOVA. Significant 

differences were based on pairwise t-test using Bonferroni correction (α=0.05).  

 

Riskiness of different behavioral activities 

 

We tested whether some behaviors entailed a greater risk of predation by comparing 

positions and activities observed immediately before capture with those observed for larvae 

exposed to A. jaczewskii, but not captured at the same time. Because notonectid are a hunter 

predator, prey are generally pursued so we can hypothesized that thrashing would be the most 

risky behavior. Observations were obtained from the previous experiment. For a larvae 

captured at a time “t” (n=51), we compared behavior of larvae not capture at the same time 
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(n=459) in other replicates. If all behaviors of An. gambiae are equally risky, the frequencies 

of different behaviors in capture and no capture groups should not differ. If some activities or 

positions entail greater risk of predation, those activities or positions should be significantly 

over-represented in the capture group relative to the no capture group. We tested for 

differences in these frequencies using MANOVA with effects of group (capture, no capture) 

as independent variable, and frequencies of the four positions or activities as dependent 

categorical variables. 

 

Results 
 

Behavior of Anopheles gambiae molecular forms  

 

Activity 

Effects of form, instar and interaction on activity were all significant in MANOVA (Table1). 

This result indicates that the multivariate difference between forms depended on the instar 

examined. Examination of univariate form-by-instar mean showed that the only significant 

difference was proportion of time browsing (Table 1). The M form spent significantly 

(p=0.011) more time browsing than did the S form and was significantly greater for the 3rd 

instar than 2nd (p<0.001) and 4th (p<0.001) instar (Figure 1) indicating that only the 3rd instar 

of the M form browse significantly more than others. 

For larval instars, they differed in proportions of all four activities (Table1). Fourth instar rest 

significantly more than 3rd and 2nd (p=0.006 and p=0.002 respectively) and trash significantly 

less (p=0.003) than 3rd but not 2nd (p=0.126). Filtering activity for second instar larvae was 

marginally significantly higher than 3rd instar (p=0.043) and significantly higher (p=0.023) 

than 4th instar (Figure 1). 

Interactions in two way ANOVA were all significant although the form effect were never 

significant (except for browsing) which point out that there were differences between forms in 

some larval stages. Student t-test highlighted that L2 M filter significantly more than L2 S 

(p=0.001) and inversely for the third instar (p=0.003). Resting activity was significantly 

higher (p=0.001) in L2 S than L2 M (Figure 1).  
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Position 

Similar to activity results, all effects on positions occupied were significant in 

MANOVA (Table2) which indicates that the multivariate difference between forms depended 

on the instars examined.  

Examination of univariate form-by-instar mean showed that the only significant difference 

was proportion of time spent at the bottom (Table 2). The M form spent significantly 

(p=0.009) more time at the bottom than did the S form and was significantly greater for the 3rd 

instar than 2nd (p<0.001) and 4th (p=0.025) instar. Student t-test indicates that only the 3rd 

instar of the M form spent significantly more time at the bottom than others (Figure 2). 

Instars effect was significant for all positions (Table 2). Second instar spent significantly more 

time at the surface than 3rd (p=0.034) and 4th instar (p<0.001). Third instar spent significantly 

more time in the middle of the water column than 2nd (p<0.001) and 4th instar (p<0.001) and 

fourth instar spent significantly more time at the wall of the container than 2nd (p<0.001) and 

3rd instars (p=0.007). 

 

Association of activity and position 

 

The analysis of association between activity and position show that both forms share two 

behavioral patterns in common. When larvae were at the bottom and at the wall, they were 

significantly more in a browsing and filtering activity (p<0.001) respectively than another.  

The M form expressed two other associations which was “resting-wall” and “thrashing-

middle” (p<0.001).  

Thus, larvae of the M form positioned at the wall rested and filtered more frequently than 

other activities and thrashed and browsed essentially in the middle and bottom respectively. 

The S form expressed one association, “thrashing-surface” (p<0.001). Consequently, at the 

surface, bottom and wall, larvae of the S form thrashed, browsed and filtered more frequently 

than other activities. 

 

Flexibility of behavior in response to Anisop jaczewskii 

 

Activity 

All effects on activity pattern in MANOVA were statistically significant, except the 

three way interaction (Table 3). The presence of the predator affected activity in both forms 

and instars (Table 3). ANOVA's for browsing had significant instar-predator interaction 
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(Table 3). Second and third instars browsed significantly less in the presence of A. jaczewskii 

than they did in its absence. Fourth instar which were quasi motionless, did not change their 

behavior. Form-predator interaction indicates that the presence of A. jaczewskii did not affect 

activity pattern of the two forms in the same way. The M form rested significantly more in the 

predator presence than they did in its absence (Fig.3, Table.3) whereas the S form did not. 

ANOVA's revealed significant form effects for browsing and resting (Table 3). As in 

the previous experiment, browsing was significantly more frequent in the M form than in the 

S form (p=0.019). In this experiment resting was significantly more frequent in the S form 

than in the M form (p=0.025; Table 3, Fig.3). The predator effect was significant in all four 

variables. Multiple comparisons highlight that in the presence of predators, larvae were 

significantly less thrashing (p<0.001), filtering (p=0.005) and browsing (p<0.001) and rest 

(p<0.001) significantly more. The instar effect was significant for three of the four variables 

(Table 3). 

Interpretation of the instar effect for resting, thrashing, and browsing is complicated by 

significant two way interaction. However, for thrashing, the nature of the instar effect is clear. 

Thrashing is significantly less frequent in 4th instar than in 3rd (p=0.042) and 2nd (p=0.002) 

instars (Fig. 3). This confirms the pattern observed in the previous experiment. 

 

Position 

As for activity, MANOVA revealed significant effect of form, instar and predator but 

all interactions were not significant. The fact that all instars-predators and form-predators 

interactions were not significant indicates that predator presence affected position patterns of 

the two forms in the same way (Table 4, Fig. 4). However, ANOVA’s yielded a significant 

predator effect indicating that the presence of A. jaczewskii has some effect on the position 

occupied. In predator presence, larvae were significantly less at the surface (p<0.001) and in 

the middle (p<0.001) but more on the wall (p<0.001). Form effect was significant for bottom 

and middle. The M form was significantly more in the middle (p=0.04) and in the bottom 

(p<0.001) than the S form. These results confirm the pattern observed in the previous 

experiment. Instars effect was significant for bottom and wall indicating that second instar 

was significantly less in the bottom (p=0.004 and p=0.026) and significantly more at the wall 

(p=0.013 and p=0.037) than 3rd and 4th instars respectively.  
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Riskiness of different behavioral activities 

 

Activity 

As observation of browsing activity was rare in this experiment, we pooled filtering 

and browsing categories for the analysis in order to eliminate these zero frequencies. 

Frequencies of different activities differed significantly between “capture” and “no capture” 

groups. Thrashing was significantly over-represented in the capture group (F=46.647, df=1, 

P=0.001) and resting (F=7.509, df=1, P=0.021) and filtering (F=36.155, df=1, P=0.001) were 

significantly over-represented in the no capture group (Fig. 5). As a result, thrashing activity 

was over-represented for capture group and resting and filtering were over-represented in the 

no capture group. 

 

Position 

As observation of bottom position was rare in this experiment, we pooled bottom and 

middle categories for the analysis in order to eliminate these zero frequencies. Frequencies in 

which different positions were occupied differed significantly between capture and no capture 

groups. ANOVA’s highlight that frequencies of surface and wall positions differed between 

capture and no capture group. Surface position was significantly greater in capture group (F= 

8.620, df=1, P= 0.015) and wall in no capture group (F= 7.161, df=1, P= 0.023) (Fig.6). 

 

 

Discussion 
 

This study shows that without and under predation pressure Anopheles gambiae 

molecular forms express different behavioral patterns. In predator absence, molecular forms 

showed specific behavioral association. The S form seemed to use a horizontal foraging 

strategy whereas M form presented a vertical one, diving more frequently than the S form. 

Moreover, we found an activity gradient among larval instars which goes from a feeding 

activity to a quasi total inactivity during larval growth. Under predation pressure, both forms 

modified their behavioral activity but only the M form reduced significantly its activity to 

adopt a low risky behavior.  

With no selective pressure, behavioral association analysis showed that molecular 

forms shared two behavioral patterns. Filtering-wall and browsing-bottom were significantly 
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associated for both forms as there were always over represented for this activity and position. 

However, there were form specific behavioral patterns as thrashing-middle and resting-wall, 

for the M form. The first association could be explained easily due to the fact that thrashing-

middle was a necessary way for diving, browsing at the bottom and then rising to the surface. 

The second one, resting-wall, confirms the natural suspicious behavior of the M form 

(Gimonneau et al. 2010). Thrashing-surface was found to be a specific behavioral association 

for the S form. This behavior highlights that the S form moves essentially at the surface 

unlike the M form which thrashes underwater. This behavior may reflect the general 

displacement strategy to forage for food in other patches. However, it is also the most risky 

behavioral association which could in part explain why this form is more susceptible to 

predation (Gimonneau et al. 2010).  

Analysis of variance confirms results of association investigation and show accurate 

explanation of forms behavior. The M form spent more time browsing at the bottom than the 

S form and was also more present in the middle. This pattern essentially concerns the 3rd 

instars which appeared to be more mobile than others. For both forms, 2nd instar spent 

significantly more time filtering surface than others and 4th more time resting wall. This 

pattern among larval instars (L2 to L4) illustrates an activity gradient which goes from a 

feeding activity for early instars to a quasi total inactivity for late 4th instar. Moreover, forms 

did not exploit the environment in the same way as the M form preferentially used a vertical 

(trashing-middle and browsing-bottom) pattern whereas the S form used a horizontal one 

(thrashing-surface). To our knowledge, this is the first study that shows this kind of 

behavioral differences between molecular forms of An. gambiae.  

This differential exploitation of aquatic habitat between forms is certainly an 

adaptation to some properties of their aquatic habitat. The M form is generally found in 

permanent habitat (Lehmann & Diabaté 2008) such as rice field where there is an 

accumulation of organic matter degradation such as plant decomposition, which leads to 

bacterial activities at the bottom of these habitats (Roger 1996). As vertical locomotion 

requires energy consumption, there must be some advantages for voluntary diving and 

browsing. It has been argued that detritus, or ‘particulate organic matter’ found in this habitat 

are a major food resource for insects as particles are coated and sometimes infiltrated with 

microorganisms, which have a high nutritive value (Clements 1992a). Consequently, M form 

browsing behavior is probably an adaptation to collect high nutritive value elements in this 

part of the habitat such as algae or degraded plant materials which may offset the energy 

expenditure to go there, and provide energetic advantages. This kind of diving behavior has 
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been previously observed for An. gambiae (S form) and An. arabiensis originated from East 

Africa (Tuno et al. 2007) and for An. farauti et An. stephensi (Laird 1988, Rasnitsyn & 

Yasyukevitch 1989). However, between An. gambiae molecular forms, this behavioral pattern 

is expressed twice as often for the M form and may probably reflect complementary food 

acquisition strategies in permanent aquatic habitat. But, as no food was added in our 

experiment, we cannot exclude that browsing behavior was expressed due to the absence of 

food in water surface.  

Activity gradient observed among larval instars is certainly an evolutionary adaptation 

in order to maximize fitness when individuals are close to metamorphosis. As a general rule 

in animal ecology, when an organism is developed and consequently grown, it becomes more 

exposed to biotic interaction such as predation and had to become motionless or more 

suspicious to avoid predators. Streams (1994) in his study on the predator Notonecta 

undulata, highlighted that proportion of encounters resulting in attacks increases with prey 

size due in part to an increase in the predator’s reactive distance to prey as prey size increases. 

As bigger larvae are more susceptible to predation by N. undulata, it is quite convincing that 

motionless behavior in fourth instar was selected to avoid predation and ultimately enhances 

its fitness. Moreover, as prey detection by notonectid is focused on movement and especially 

dependent on a vibratory sense, later larger instars may be “noisier” when they moved and 

consequently detected easily by predator. As the cost of aquatic locomotion is often size 

dependant (Nactigall, 1985), fourth instar should be less active (Juliano & Reminger 1992). 

Furthermore, late instar undergo costly endogenous mechanisms which prepare the larvae to 

become a pupa (Risler 1959, Clements 1992a) that could explain immobility in order to 

efficiently use energy for metamorphosis.  

 

Predation experiment has highlighted that forms are able to modify their behaviors in 

the presence of Anisop jaczewskii and that predation risk differs among activities and 

positions.  

Under predation pressure, behaviors are altered and generally larvae became less active and 

expressed the more protective “resting-wall” behavioral response. Predator-form interaction 

indicates that forms express different behavioral responses to predation. The M form was able 

to modify its behavior in presence of Anisop jaczewskii by significantly resting more whereas 

the S form did not. Predator interaction also affects larval instars with 2nd and 3rd instars 

browsed significantly less in predator presence. This observation concerns essentially the M 

form as this form engaged more often in this kind of activity. Consequently, under direct 
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predation pressure, the M form adopts a low risk behavior which disrupts its vertical foraging 

activity and suggests that this form could detect predators’ presence. This result is in 

accordance with 3rd instar of An. gambiae molecular forms previously observed, where the M 

form significantly reduces its activity (Gimonneau et al. 2010). Activity reduction was shown 

for a number of mosquito species like mosquito Aedes triseriatus (Juliano & Reminger 1992) 

or crayfish Orconectes propinquus (Stein & Magnuson 1976). In mosquito species, reduced 

movement appears to reduce both encounter rates with and conspicuousness to Notonecta 

(Murphey & Mendenhall 1973, Sih 1979). Sih (1979, 1982a) has shown that a shift to the 

habitat edge can reduce predation rate because notonectid both forage primarily away from 

the edge and have reduced success in this habitat partition. This observation is in accordance 

with our results as wall positions was the least and surface the most risky one. However, as in 

our previous study (Gimonneau et al. 2010), it could not be excluded that chemical cues such 

as alarm cues from injured prey induced the behavioral pattern observed in the M form. In our 

experiments, larvae were eaten in some cups without water replacement as notonectid are 

sensitive to manipulation and it is likely that such chemicals would have accumulated. This 

kind of chemical detection between forms remains to be explored.  

Under predation pressure, differences between forms in behavioral plasticity is 

certainly one of the proximal mechanisms which allow successful niche segregation in 

permanent habitat as sensitive species as Aedes nigromaculis which showed little if any 

reduction in their movement or shift in their habitat use are quickly destroyed by notonectid 

(Husbands 1978). Our study was conducted to explore behavioral aspects in response to 

predation but some complementary studies such as the effects of habitat complexity as the use 

of refuges needs to be assessed. Refuges are essential to survive in high predation pressure 

systems and their exploitation is a simple prey response to predators as they enhance predator-

prey coexistence by preventing prey extinction (Connell 1972, Murdoch & Oaten 1975). 

These consist of places or situations where predation risk is somehow reduced like spatial 

refuges (vegetation), temporal refuges, group living or simply reduced movement (Sih 

1987b). As the M form exploits more complex aquatic habitat which shelter aquatic 

vegetation, it is likely that this form exploits such refuges. Although the use of refuge reduced 

predation risk, spending time in refuges also typically cost prey in terms of reduced feeding 

opportunities (Sih 1987b). As a result, vertical pattern observed in the absence of predator is 

probably a feeding strategy to balance the conflicting demands of the need to feed efficiently 

and the need to avoid predators while feeding. 
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As notonectid are also present in temporary habitat (but less abundant) (Diabaté et al. 

2008), it could be suggested that S form expresses behavioral adaptation unidentifiable under 

our settings. Experiments were conducted in plastic cups which presents straight edges. This 

is also the case in rice field paddies but not in temporary aquatic habitat. In temporary 

breeding site, S form larvae are able to develop at the edge between water and ground with 

only a thin film of water around them (personal observation). This adaptation in habitat 

exploitation may allow the S form to suffer less predation as notonectid are less successful 

(Sih 1982) but induce competitive interactions as larvae will be aggregated in this part of the 

habitat.  

 

Our study shows pronounced ontogenetic changes in behavior of An. gambiae s.s. 

larvae. An activity gradient was highlighted among immature larvae where later instar rest 

significantly more than earlier ones. This pattern was in relation with least risky behavior in 

late instar and suggests that changes are in association with future reproductive success as it 

approaches metamorphosis, which in turn increases the potential for behavioral differences to 

affect fitness (Sih 1987a). Selection for low-risky behavior may thus be more effective on late 

instar larvae than early ones. Differential activity patterns (horizontal vs vertical) reflect 

specific adaptation to molecular form aquatic habitat and suggest some trade off between the 

need to feed efficiently and the need to avoid predators while feeding. By resting more under 

predation pressure, the M form shows a more precise anti predator responses which explains 

its superior ability to survive in rich permanent aquatic habitat.  
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Table 2  

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Df
0.1980 0.2345 <0.0001 9.1841 2.9062
0.6571 0.6292 0.9997 0.0030 0.0249

6.8461 5.8412 5.1271 18.0955 6.7285
0.0016 0.0038 0.0074 <0.0001 <0.0001

3.8755 3.3207 7.7975 6.1047 2.7220
0.0235 0.0397 0.0007 0.0030 0.0070

Error 114

Interaction 2

MANOVA    
Lambda     

P

Form 1

Instar 2

Resting      
F           
P

Thrashing    
F           
P

Filtering     
F           
P

Browsing    
F           
P

ANOVA’s and MANOVA for activity of An. gambiae from two forms, across three 
instars. Df indicate degrees of freedom, F the F-ratio value and P the P-value for F.   
 

Df
0.1956 9.4273 3.4959 0.0325 2.9629
0.6592 0.0027 0.0641 0.8574 0.0228
11.6807 14.0261 14.6985 10.1391 8.2901
<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
2.3761 7.1252 2.5307 3.5856 3.0442
0.0975 0.0012 0.0841 0.0309 0.0029

Error 114

Instar 2

Interaction 2

Middle       
F           
P

Wall        
F           
P

MANOVA    
Lambda     

P

Form 1

Surface      
F           
P

Bottom      
F           
P

ANOVA’s and MANOVA for activity of An. gambiae from two forms, across three 
instars. Df indicate degrees of freedom, F the F-ratio value and P the P-value for F.   
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Table 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Df
5.9353 2.3382 2.8520 6.2902 3.5845
0.0156 0.1276 0.0926 0.0128 0.0074

3.4297 7.3658 0.5548 4.7922 3.6465
0.0340 0.0008 0.5749 0.0091 0.0004

26.7948 35.0245 8.0946 22.2354 20.0487
<0.0001 <0.0001 0.0048 <0.0001 <0.0001

4.1687 2.5680 2.2574 0.5823 2.2488
0.0166 0.0788 0.1069 0.5594 0.0231

5.5743 3.4334 1.5503 1.4039 3.7472
0.0190 0.0651 0.2143 0.2373 0.0056

0.3545 0.8793 1.3835 3.0379 2.3204
0.7019 0.4164 0.2527 0.0498 0.0189

0.8337 0.5709 1.1409 0.1003 0.4828
0.4357 0.5658 0.3213 0.9046 0.8686

MANOVA    
F           
P

Form 1

Instar 2

Resting      
F           
P 

Trashing     
F           
P 

Filtering     
F           
P 

Browsing      
F            
P 

Predator 1

Form x  
Instar 2

Form x  
Predator 1

Instar x 
Predator 2

3-way 
Interaction 2

Error 236

ANOVA’s and MANOVA for activity of Anopheles gambiae larvae in the presence 
vs absence of the predator Anisop jaczewskii, across three instars. Df indicate degrees 
of freedom, F the F-ratio value and P the P-value for F.   
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Table 4 

Df
0.2800 18.2937 4.6871 0.7638 5.4485
0.5972 <0.0001 0.0314 0.3830 0.0003

1.2337 6.1134 2.3762 3.7633 2.5229
0.2931 0.0026 0.0951 0.0246 0.0108

21.6912 1.0358 16.2698 24.1845 9.1218
<0.0001 0.3099 <0.0001 <0.0001 <0.0001

2.1514 0.0165 4.6125 2.1844 1.8078
0.1186 0.9837 0.0108 0.1148 0.0735

1.3867 0.6097 1.4053 1.8743 0.7921
0.2401 0.4357 0.2370 0.1723 0.5313

1.5409 1.1529 0.0795 1.8158 1.2311
0.2163 0.3175 0.9236 0.1650 0.2787

0.5731 1.0105 0.8879 0.2813 1.0162
0.5645 0.3656 0.4129 0.7551 0.4227

MANOVA    
F           
P

Form 1

Instar 2

Surface      
F           
P 

Bottom      
F           
P 

Middle       
F           
P 

Wall        
F           
P 

Predator 1

Form x  
Instar 2

Form x  
Predator 1

Instar x 
Predator 2

3-way 
Interaction 2

Error 236

ANOVA’s and MANOVA for positions of Anopheles gambiae larvae in the presence 
vs absence of the predator Anisop jaczewskii, across three instars. Df indicate degrees 
of freedom, F the F-ratio value and P the P-value for F.   
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Figure 1  

Proportion (mean±SE) of time spent in different activities for larvae of An. gambiae M and S 

form across three instars. 

 

Figure 2 

Proportions (mean±SE) of time spent in different position for larvae of An. gambiae M and S 

form across three instars. 

 

Figure 3 

Proportions (mean±SE) of time spent in different activities for larvae of Anopheles gambiae 

M and S form across three instars. Filled symbols − observed in presence of Anisop sp, open 

symbols − observed in absence of Anisop jaczewskii. R, T, F and B correspond to Resting, 

Thrashing, Filtering and Browsing. 

 

Figure 4. 

Proportions (mean±SE) of time spent in different positions for larvae of Anopheles gambiae 

form M and S form across three instars. Filled symbols − observed in presence of Anisop.sp, 

open symbols −  observed in absence of Anisop jaczewskii. S, B, M and W correspond to 

Surface, Bottom, Middle and Wall.  

 

Figure 5 

Proportions (mean±SE) of different activities of An. gambiae larvae observed in the presence 

of Anisop.sp. Solid bars − capture group, open bars − no capture group. 

 

Figure 6 

Proportions (mean±SE) of different positions of An. gambiae larvae observed in the presence 

of. Anisop.sp. Solid bars − capture group, open bars − no capture group 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4  
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4) Conclusion 

 

 En résumé, les deux études présentées dans les sous chapitres précédents ont permis de 

mieux comprendre les mécanismes impliqués dans le succès de l’exploitation des milieux 

permanents. L’activité larvaire mais surtout la plasticité phénotypique de ce trait vis-à-vis de 

la prédation est l’une des clés du succès de la forme M dans les milieux permanents. Cette 

diminution d’activité, généralement couteuse en termes d’acquisition des ressources nutritives  

serait compensées par l’expression d’un comportement de plongée lui permettant d’acquérir 

une nourriture à forte valeur ajouté, présente au fond des milieux permanents. Contrairement à 

la forme M, la forme S ne diminue pas son niveau d’activité en présence de prédateur et de ce 

fait, se trouve exclue des milieux permanents. Ce comportement reflète bien le côté plus 

compétitif de la forme S, dans la mesure où l’activité larvaire est principalement associée à 

l’acquisition des ressources alimentaires. Cette stratégie est en accord avec les adaptations 

nécessaires pour exploiter les habitats temporaires et renforce l’hypothèse que les populations 

sont structurées par la prédation dans les milieux permanents et par la compétition dans les 

milieux temporaires. Par ailleurs, nous avons également pu mettre en évidence un gradient 

d’activité commun à ces deux formes où les jeunes stades larvaires sont plus actifs que les 

stades plus tardifs. Ce constat est probablement lié au risque d’être plus facilement détecté par 

un prédateur mais permettrait également de maximiser la valeur adaptative des stades tardifs. 
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1) Distribution et Niche écologique 
 

 Notre approche de la définition de la niche écologique des immatures des formes 

moléculaires M et S d’An. gambiae nous a permis de montrer que ces formes sont associées à 

des milieux aquatiques fondamentalement différents. En effet, dans notre zone d’étude au Sud 

Ouest du Burkina Faso, la forme M se développe préférentiellement dans les milieux 

permanents du complexe rizicole où elle colonise un écosystème relativement complexe 

comparativement à la forme S et à l’espèce An. arabiensis, absentes de cet habitat et 

exploitant les milieux temporaires de savane. 

La ségrégation de niche mise en évidence est conforme à la structure des communautés 

généralement observée le long d’un gradient de temporalité des habitats aquatiques. Cette 

distribution est dépendante de la relation entre l’hydropériode et la complexité de l’habitat 

mais également des aptitudes intrinsèques de chaque espèce à exploiter ces différents milieux 

(Wiggins et al. 1980). Il est généralement admis que la compétition est un des facteurs 

dominants participant à la structure des communautés dans les habitats temporaires – où les 

ressources sont généralement limitées - alors que la prédation aurait un impact majeur dans 

les habitats permanents (Werner & McPeek 1994, Schneider & Frost 1996, Wellborn et al. 

1996, Stoks & McPeek 2003, Garcia & Mittelbach 2008). Par conséquent, il existe 

parallèlement à ce gradient de temporalité, un gradient de valeur sélective où chaque espèce 

trouverait son optimum à un point donné de ce gradient.  

 Dans notre contexte, la forme M trouve son optimum dans le milieu rizicole où 99% 

des individus capturés sont de forme M. Cet habitat se caractérise principalement par de 

grandes surfaces d’eau associées à la présence de nombreux prédateurs, de végétation 

aquatique (macrophytes) et d’algues. Les végétaux sont importants dans les écosystèmes 

aquatiques car ils génèrent un degré de complexité qui permet la mise en place de nombreuses 

communautés et successions biologiques (Crowder et al. 1998, Carlson et al. 2009, Sadeh et 

al. 2009). La présence de macrophytes est souvent associée à un degré de diversité spécifique 

élevée en lien à leur forme et taille qui génèrent un grand nombre de micro-habitats 

disponibles par unité de surface (McCoy & Bell 1991). La végétation permet également aux 

différentes proies de trouver un refuge car elle réduit généralement le succès des prédateurs en 

réduisant leur visibilité et l’accessibilité des proies (Warfe & Barmuta 2004, Janssen et al. 

2007). Il a ainsi été démontré chez Anopheles freeborni que la sélection du site d’oviposition 

par la femelle était dépendante de la forme et de la densité des macrophytes présents dans les 
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collections d’eau potentielles (Orr & Resh 1991, 1992). Ces deux caractéristiques sont 

relativement importantes pour la survie des larves. Par leur morphologie parfois complexe, les 

différentes espèces de plantes aquatiques ont un effet significatif sur l’aptitude des prédateurs 

à repérer et capturer leurs proies (Dionne & Folt 1991, Warfe & Barmuta 2004). Ainsi, un 

couvert végétal dense fera office de ligne d’intersection entre la surface et le milieu aquatique 

ce qui aura tendance à limiter la prédation (Orr & Resh 1989) et ainsi favoriser l’exploitation 

du milieu. Bien que la survie des larves dans ce contexte dépende en partie de leur 

comportement et de celui des prédateurs, la complexité de cette niche écologique est 

certainement un atout qui a permis à la forme M d’exploiter cet habitat. 

A partir de cet habitat, la forme M se disperse dans les gîtes environnants et 

notamment dans les milieux temporaires de savane. Cette dispersion se limite à une distance 

d’environ 6 km du complexe rizicole à l’intérieur de la zone de savane, distance 

correspondant à la capacité de dispersion d’An. gambiae (Costantini et al. 1996). C’est à ce 

niveau du gradient que nous avons identifié la zone de transition écologique où la fréquence 

relative de la forme S devient supérieure à celle de la forme M et suggère ainsi que les 

conditions ne sont plus propices au bon développement de la forme M. Cependant, il a 

récemment été démontré que les facteurs abiotiques des milieux temporaires tout comme ceux 

des milieux permanents ne sont pas les facteurs limitant l’aire de distribution de la niche 

fondamentale des formes M et S (Diabaté et al. 2005). Ceci renforce l’hypothèse d’une 

structuration par la compétition dans les milieux temporaires et par la prédation dans les 

milieux permanents (Schneider & Frost 1996, Wellborn et al. 1996). 

Au Burkina Faso, les habitats temporaires de savane ne sont que très rarement 

asséchés pendant la saison pluvieuse, ce qui fait de ces milieux des habitats propices au 

développement d’interactions compétitives interspécifiques. Dans ce contexte, le risque de se 

trouver dans un milieu soumis à la dessiccation n’est pas supérieur à celui de se trouver en 

présence de compétiteurs. Cependant, comme la compétition augmente généralement le temps 

de développement, elle accroit le risque lié à la dessiccation (Blaustein & Chase 2007). Lors 

de notre d’échantillonnage, nous avons pu observer deux compétiteurs potentiels dans les 

milieux temporaires de savane à savoir les larves de batracien et le zooplancton, tous deux 

parfois présents à de très fortes densités et rarement observés dans le complexe rizicole. Ces 

deux groupes partagent les mêmes ressources que les larves de moustiques et sont bien 

connus pour être en compétition avec les Culicidae principalement par exploitation (Blaustein 

& Margalit 1994, 1996, Knight et al. 2004) et également par interférence (Mokany & Shine 

2003). Il est probable que l’interaction avec ces compétiteurs ait sélectionné des traits pour la 
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compétition chez la forme S, induisant de ce fait, une meilleure aptitude à la compétition vis-

à-vis de la forme M. Cette hypothèse est soutenue par le fait que les traits favorisant les 

interactions compétitives augmentent parallèlement la sensibilité à la prédation (Wellborn et 

al. 1996). Ainsi, les interactions biotiques dominantes présentes le long de ce gradient 

d’hydropériode ont certainement dû jouer un rôle majeur dans la structuration des niches 

observées. 

Un autre facteur, d’origine anthropique, a probablement participé à la structuration 

écologique que nous observons. En zone de savane, les cultures saisonnières, tel le coton, 

nécessitent des applications d’insecticides pour assurer de bons rendements. Utilisés 

uniquement en saison pluvieuse, ces insecticides se retrouvent par l’intermédiaire des eaux de 

ruissellement principalement dans les habitats temporaires (Diabaté et al. 2002) et 

vraisemblablement mais dans une moindre mesure, dans les habitats permanents. Cette 

interaction entre insecticides et stades immatures d’An. gambiae a conduit à la sélection de 

gènes de résistance chez la forme S (Dabiré et al. 2009a, Dabiré et al. 2009b) dont le coût peut 

être associé à la niche actuellement exploitée. En effet, Berticat et al (2004) ont démontré 

chez Culex pipiens que l’avantage conféré par ces gènes de résistance impliquait un coût vis-

à-vis de la prédation. Ces auteurs ont mis en évidence que les individus homozygotes 

résistants étaient plus susceptibles à cette interaction que les individus non résistants. Il est par 

conséquent fort probable que l’agriculture moderne ait renforcé cette ségrégation de niches 

entre M et S. 

Notre étude a également permis d’identifier que les niches écologiques de la forme M 

et d'An. arabiensis sont en association avec le contexte anthropique. Leurs milieux 

préférentiels sont associés aux villages ainsi qu’à la présence de Culex alors que les gîtes de la 

forme S sont quant à eux retrouvés dans un contexte plus naturel de savane. Les Culex sont 

des moustiques qui exploitent des milieux relativement dégradés, tels que ceux où l’on 

retrouve de la matière organique en décomposition (Clements 1992b). Cette association avec 

la forme M et An. arabiensis, reflète les récents résultats obtenus à Ouagadougou, capitale du 

Burkina Faso. Ces deux vecteurs ont été retrouvés en zone urbaine exploitant des milieux 

permanents et semi-permanents relativement pollués (Fournet et al. 2010). Ces résultats 

confirment le caractère « plus anthropique » de la niche de la forme M et An. arabiensis, 

comparativement à celle de la forme S, retrouvée dans un contexte « plus naturel » de savane.  

Cependant, ce partage de l’habitat entre les formes moléculaires M et S est tout aussi 

dépendant de la bio écologie des adultes qui jouent un rôle majeur sur la distribution mise en 

évidence. La ségrégation spatiale des niches écologiques des formes M et S est en partie 
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dépendante du choix du site de ponte des femelles. Ce choix peut être aléatoire laissant libre 

cours à la pression de sélection (prédation, compétition par exemple) ou orienté, en fonction 

de la valeur sélective des habitats. Les études réalisées sur cet aspect démontrent que les 

femelles ont tendance à choisir un gîte où des conspécifiques sont présents en faible densité, 

ou ont été présents récemment (Ogbunugafor & Sumba 2008, Sumba et al. 2008). Au Kenya, 

Chen et al (2008) ont réalisé une étude sur les marqueurs microsatellites des larves présentes 

dans plusieurs gîtes larvaires et ont ainsi pu mettre en évidence que les gîtes étaient composés 

en moyenne de conspécifiques issues de 5 familles différentes. Ces différentes études 

suggèrent que les femelles d’An. gambiae maximisent leur valeur sélective en choisissant les 

habitats les plus favorables au développement larvaire. Les femelles seraient donc capables de 

reconnaitre la signature chimique des milieux propices au développement de leur progéniture, 

signature probablement acquise à l’état larvaire ou lors de l’émergence (McCall & Eaton 

2001, McCall & Kelly 2002). Plusieurs composés sémiochimiques sont certainement à 

l’origine des choix des sites d’oviposition par les femelles. Cette signature pourrait être issue 

de phéromones émises par les conspécifiques ou autres composés volatiles d’origine 

biologique (bactéries, végétations) perçu lors de la croissance larvaire. Les composés 

allélochimiques tels que les kairomones émises par les prédateurs jouent certainement un rôle 

non négligeable sur le choix du site de ponte (Silberbush & Blaustein 2008) et par conséquent 

sur la distribution des populations. L’étude du comportement d’oviposition mais également 

des capacités d’apprentissage et de mémoire des formes M et S d’An. gambiae permettrait de 

vérifier ces hypothèses et ainsi de mieux comprendre la distribution des niches.   

Un autre aspect fortement méconnu, mais dont l’issue participe certainement à la 

ségrégation des niches écologiques, est la stratégie utilisée par ces deux formes pour survivre 

pendant la saison sèche. Pendant cette période défavorable, la forme M est capable de 

continuer à se développer dans les gîtes permanents (Baldet et al. 2003) mais également 

d’estiver si les conditions environnementales n’offrent pas de gîtes propices aux 

développements des larves (Lehmann et al. 2010). Dans la mesure où la forme S n’exploite 

pas les milieux permanents en saison sèche, il fort probable qu’elle estive également. Ainsi, il 

existe un isolement spatial et temporel durant cette période entre les individus de savane et 

ceux exploitant de façon annuelle les milieux permanents favorisant la mise en place de cette 

structuration des niches écologiques. 

En conclusion, nos résultats révèlent que les niches écologiques des stades immatures 

des formes M et S d’An. gambiae ainsi que d’An. arabiensis sont en étroite relation avec le 

gradient d’hydropériode et la complexité des écosystèmes présents dans ces milieux. La 
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distribution de ces vecteurs est certainement la résultante d’adaptations différentielles aux 

contextes biotiques qui caractérisent les milieux temporaires et permanents, en relation avec 

les choix et stratégies évolutives également sélectionnés chez les adultes. 

 

 

2) Adaptation et Spéciation 
 

L’exploitation des différentes niches écologiques en relation avec leur hydropériode, 

suggère l’existence d’adaptations spécifiques permettant aux espèces de se satisfaire des 

contraintes imposées (Schwartz & Jenkins 2000). L’hypothèse de base prédit que, le long 

d’un gradient d’hydropériode, les communautés sont structurées par les interactions 

compétitives dans les milieux temporaires et par la prédation dans les milieux permanents 

(Schneider & Frost 1996, Wellborn et al. 1996). En se basant sur la compétition 

interspécifique et la prédation, nous avons pu mettre en évidence que chacune des deux 

formes possède différentes aptitudes en relation aux caractéristiques biotiques de leur habitat.  

En association avec les milieux temporaires qu’elle exploite, la forme S présente une 

modulation de ses traits d’histoire de vie en présence de compétiteurs. La présence de ces 

derniers induit une diminution du temps de développement larvaire. Cependant, en raison 

d’une mortalité plus faible en présence de compétiteurs, il est possible que cette variation soit 

en partie due à des interactions intraspécifiques. Ce genre de réponse a récemment été mis en 

évidence entre An. gambiae et An. arabiensis en Afrique de l’Est (Paaijmans et al. 2009) et 

également chez les espèces invasives tels qu’Aedes albopictus (Armistead et al. 2008). Dans 

les habitats temporaires, les insectes utilisent de nombreuses stratégies influant sur les traits 

d’histoire de vie afin de pouvoir émerger rapidement (Batzer & Wissinger 1996) et ainsi 

éviter la dessiccation (Schafer & Lundstrom 2006). Dans ce contexte environnemental, la 

sélection aura tendance à favoriser les individus les plus compétitifs qui présentent un 

développement rapide et qui, par conséquent seront moins sujets aux interactions compétitives 

et à la sélection par la dessiccation (Wellborn et al. 1996). 

A l’opposé de ce gradient, les milieux permanents sont principalement exploités par la forme 

M. Dans ce contexte, la prédation semble avoir favorisé les réponses comportementales les 

plus appropriées pour maximiser la valeur selective liée à la présence de nombreux 

prédateurs. Ce genre d’adaptation est certainement une convergence évolutive classique en 

réponse à la pression de prédation dans la mesure où de nombreux taxons présentent des 
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réponses comportementales plastiques en lien avec le risque d’être attaqué par un prédateur 

(Stein & Magnuson 1976, McPeek 1990a, Juliano & Gravel 2002, Kesavaraju & Juliano 

2004, Ferland-Raymond et al. 2010).  

Les formes M et S ont donc évolué en relation avec les contraintes majeures et les 

réponses contradictoires qu’imposent les milieux permanents et temporaires. En effet, une 

réduction d’activité permet de diminuer le risque d’être repéré et attaqué par un prédateur 

mais augmente parallèlement le risque lié à la compétition et à la dessiccation du milieu en 

accroissant le temps de développement larvaire, et donc le temps de présence dans le gîte. Par 

conséquent, la modulation du niveau d’activité, apparait être une adaptation majeure le long 

de ce gradient d’hydropériode et reflète le type d’habitat exploité (Wellborn et al. 1996, 

Richardson 2002, Richter-Boix et al. 2007). Ceci a été démontré à plusieurs reprises chez les 

larves de batracien, où les individus des milieux temporaires sont plus actifs que ceux des 

milieux permanents, mettant en évidence l’association entre les phénotypes exprimés et leur 

valeur selective en un point du gradient (Werner & McPeek 1994, Skelly 1995, Van Buskirk 

2002, Richter-Boix et al. 2007). Ces adaptations reflètent la spécialisation des formes 

moléculaires M et S dans les milieux permanents et temporaires qui représentent, 

respectivement, le cœur de leur niche écologique. 

La spécialisation des formes M et S est en accord avec la théorie qui précise que la 

plasticité phénotypique est développée et maintenue chez les espèces ou populations évoluant 

dans des environnements hétérogènes et non prévisibles (DeWitt & Scheiner 2004). En 

réponse à la sélection par la prédation dans les milieux permanents, la forme M présente une 

plasticité phénotypique comportementale qui par son immobilité la rend moins exposée à la 

prédation. A l’opposé du gradient d’hydropériode, la variation des traits d’histoire de vie de la 

forme S suggère que la durée de développement larvaire est également un trait plastique 

soumis à la présence de compétiteurs. Chez les batraciens, il a été mis en évidence que cette 

plasticité phénotypique du développement larvaire était clairement liée à une augmentation de 

la densité de conspécifiques et à l’assèchement de l’habitat (Denver 1998, Morey & Reznick 

2000). Bien que notre approche soit basée sur la variation du pourcentage de compétiteurs, 

nous pouvons émettre l’hypothèse que la forme S est capable d’identifier et d’associer la 

présence de la forme M (ou autres compétiteurs) à un risque stimulant le développement 

larvaire. Le rôle de certains composés chimiques comme les phéromones et les 

allélochimiques peuvent par ailleurs être à l’origine de ce type de réponse et devront être 

étudiés (Corkum & Belanger 2007).  
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Dans les milieux temporaires, où les ressources sont souvent en quantité limitante,  il a 

été mis en évidence qu’une forte activité associée au risque d’être capturé par un prédateur, 

génère un coût relativement faible, comparativement aux bénéfices liés à l’acquisition des 

ressources (Skelly 1995). Par conséquent, l’absence d’une réduction d’activité chez la forme 

S est certainement un compromis entre le risque de se faire détecter par un prédateur et le 

bénéfice d’être actif. Cependant, comme les milieux temporaires ne sont pas libres de 

prédateurs, il est possible que la forme S présente d’autres stratégies qu’une réduction 

d’activité pour leur échapper. L’isolement spatial est probablement l’un des moyens utilisés. 

Lors de nos collectes dans les milieux temporaires, les larves ont très souvent été retrouvées 

en extrême périphérie des gîtes, dans moins d’1 mm d’eau. Ce comportement a certainement 

un double rôle, premièrement de rendre la larve inaccessible aux prédateurs aquatiques et 

secondairement de lui permettre de se développer plus rapidement dans cette couche limite 

entre l’eau et sol, où la température est très probablement plus élevée qu’au centre du gîte. Par 

ailleurs, la faible fréquence de plongée chez la forme S par rapport à la forme M est peut-être 

une contre sélection vis-à-vis des prédateurs présents au fond des gîtes temporaires. La 

présence dans ces milieux d’une forte densité de prédateurs benthiques, telles que les larves 

d’Odonates (les Libelullidae par exemple) (Diabaté et al. 2008), pourrait être à l’origine de 

cette pression de sélection. Ces prédateurs sont généralement moins abondants dans les 

milieux permanents où ils font office de proies notamment pour les poissons (Crowder & 

Cooper 1982, McPeek 1990b). Ainsi, leur abondance dans les milieux temporaires 

expliquerait le fait que la forme S s’engage très rarement dans un comportement de plongée et 

évite de cette façon d’être attaquée par un prédateur. Il est probable que la forme M soit plus 

sensible aux prédateurs benthiques dans les milieux temporaires. Cette hypothèse permettrait 

en partie de faire le lien entre son comportement de plongée et son absence de ces milieux. 

Par conséquent, les adaptations avantageuses dans certains habitats se retrouvent en général 

désavantageuses dans d’autres contextes environnementaux (Holt 1987, Wellborn et al. 

1996). 

Au cours de l’histoire évolutive d’An. gambiae, l’adaptation aux différents milieux 

présents le long de ce gradient d’hydropériode est certainement l’une des clés qui a favorisé 

l’apparition des deux formes moléculaires M et S. Les milieux lentiques sont des habitats 

potentiellement propices à la diversification des taxons en raison de la diversité des agents de 

sélection qu’ils contiennent (McPeek et al. 1996, Wellborn et al. 1996). Le rôle de la sélection 

le long de ce gradient et des adaptations qu’il entraine a déjà été mis en évidence dans la 

diversification de certains taxons comme les batraciens (Kraus & Petranka 1989) ou les 
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insectes (McPeek 1995). Nous pouvons, par conséquent, émettre l’hypothèse que l’adaptation 

d’une sous population d’An. gambiae à l’exploitation des milieux permanents serait à 

l’origine des divergences génétiques et écologiques observées à ce jour. Cette adaptation 

aurait été favorisée notamment par le « bagage génétique adaptatif » issu des inversions 

chromosomiques présentes chez cette espèce (Pombi et al. 2008). Isolée d’un point de vue 

spatial et temporel, la colonisation de ce nouvel habitat présenterait ainsi les bases nécessaires 

au processus de spéciation. Cette ségrégation aurait favorisé la mise en place de barrières pré-

copulatoires comme on l’observe actuellement (Pennetier et al. 2010), diminuant ainsi les 

échanges géniques avec la population ancestrale. 
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Conclusions et Perspectives 
 

Au cours de cette thèse, nous avons montré que les formes moléculaires M et S d’An. 

gambiae ont évolué en relation à l’hydropériode des milieux aquatiques et se sont adaptées 

aux interactions biotiques qu’ils contiennent. Dans ce travail, nous avons caractérisé la niche 

écologique des stades immatures des deux formes moléculaires d’An. gambiae au Burkina 

Faso. Nous avons pu mettre en évidence que la distribution des formes M et S est 

multifactorielle et repose à la fois sur l’hydropériode des milieux aquatiques, la faune et la 

flore associées ainsi que sur la plasticité phénotypique de ces deux formes. L’étude des stades 

immatures et des mécanismes par lesquels ils maximisent leur succès dans les gîtes larvaires 

est importante pour bien comprendre les processus affectant les populations d’adultes. La 

compétition et la prédation sont très certainement les interactions majeures participant à 

l’organisation des communautés. Cependant, il ne faut pas oublier que ces insectes évoluent 

dans des écosystèmes dynamiques dans lesquels il existe d’autres agents souvent très 

méconnus. Le parasitisme ou encore l’effet des règles d’assemblages dans la recolonisation 

des milieux temporaires peuvent avoir un rôle important sur la dynamique de ces vecteurs et 

par conséquent sur l’épidémiologie du paludisme.  

Il apparait aujourd’hui quelque peu paradoxal que le génome de cette espèce soit déjà 

séquencé et bien connu alors que la bio-écologie, fondement primordial à la mise en place de 

stratégies efficaces et intégrées de lutte antivectorielle, soit par ailleurs méconnue. Bien que 

ces données génétiques soient essentielles à ce jour, il est nécessaire de combler le retard 

accumulé sur l’étude de la bio-écologie de ces vecteurs afin de pouvoir développer 

efficacement de nouvelles techniques de contrôle (Ferguson et al. 2010). Cet argument est 

renforcé par le fait qu’An. gambiae présente des seuils de résistance aux insecticides 

relativement élevés sur le continent Africain (Ranson et al. 2009). Il est donc capital de 

trouver des alternatives aux insecticides et des méthodes de lutte complémentaires. Plusieurs 

aspects du cycle de vie d’An.gambiae, potentiels talons d’Achille sur lesquels axer une lutte 

inovante, devront être élucidés dans un futur proche, avant que les populations et les autorités 

en charge de la lutte se retrouvent complètement désarmées face à ce vecteur et au fléau qu’il 

charrie. Pour ce qui concerne les stades immatures, il est important d’approfondir nos 

connaissances des différents facteurs qui modulent leurs traits d’histoire de vie. L’écologie 

chimique semble également être une voie prometteuse. L’identification de composés 

modulant les issues compétitives ou encore le risque lié à la prédation permettrait d’envisager 
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de nouvelles perspectives dans le domaine de la lutte anti-vectorielle (Silberbush et al. 2010). 

Parallèlement, l’identification d’agents repoussant ou favorisant l’oviposition est un aspect 

méconnu mais qui à terme permettrait de mieux comprendre la bio-écologie de ces vecteurs et 

fournirait de nouvelles bases de recherche pour la lutte. Plus globalement, les facteurs et 

processus qui interviennent dans le choix du site de ponte des femelles et par conséquent la 

distribution de ces vecteurs  devront être investigués. Il est également nécessaire 

d’approfondir nos connaissances sur les processus favorisant l’adaptation de ces vecteurs à de 

nouveaux écosystèmes par l’étude des bases génétiques de la plasticité observée chez ces 

deux formes. Aujourd’hui, plusieurs techniques sont disponibles afin d’identifier les gènes 

candidats modulant ces réponses (Pavey et al. 2010). La compréhension de ces mécanismes 

ouvrirait de nouvelles voies notamment vers la lutte génétique ou chimique spécifique, plus 

respectueuse de l’environnement. Dans la mesure du possible, ces études devront être basées 

sur des individus issus de captures sur le terrain afin d’éviter les biais liés à la sélection en 

insectarium.  

 Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, de croissance démographique 

galopante et d’urbanisation anarchique en Afrique, ces vecteurs sont constamment soumis à 

de nouvelles contraintes environnementales auxquelles ils s’adaptent remarquablement bien. 

Il est donc primordial d’améliorer nos connaissances sur l’écologie de ces systèmes vectoriels 

en gardant toujours comme objectif l’éradication ou au moins le contrôle de ces populations. 

Cette thèse a mis en lumière certains aspects méconnus de l’écologie de ces vecteurs mais 

beaucoup restent à élucider afin d’approfondir nos connaissances sur le vecteur du parasite à 

l’origine de l’une des plus importantes maladies que l’humanité ait connue dans son histoire. 
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Abstract : 
 
Ecological speciation in two species of Anopheles mosquitoes in Burkina Faso 
 
In West Africa, the main malaria vector, the mosquito Anopheles gambiae is actually 
subdivided into two molecular forms named M and S, which are genetically and 
environmentally differentiated. The M form preferentially breeds in permanent freshwater 
collections mainly resulting from human activity and is reproductively active all year round, 
whereas the S form thrives in temporary breeding sites and is present during the rainy season 
only. This subdivision generates different dynamics of malaria transmission in areas where 
these forms are found. In this context, this thesis aims to study the ecological factors of 
differentiation between M and S, focusing on their larval ecology to better understand their 
current and future distribution. 

The study of the distribution of natural populations of these vectors in an endemic area 
in Burkina Faso has provided evidence that the ecological niches of these forms are closely 
correlated with the degree of temporality and the community complexity of aquatic 
ecosystems. The M form is clearly linked to permanent anthropogenic habitats and the 
structures they support, while the S form and its sibling species An. arabiensis are associated 
with simple and temporary habitats, mostly found in rural savannas. 

The distribution of the two forms along a hydroperiod gradient is consistent with the 
dominant interactions and adaptations they induce in order to be able to exploit their 
environments. In relation to temporary habitat, the S form was more competitive than the M 
form by reducing its larval development time in the presence of competitor (M form). The 
study of selection pressure due to predation, dominant interaction in permanent habitat, shows 
that the M form suffers less predation rate than the S form. Analysis of larval behavior 
highlighted differences between the two forms, such as the existence of a more plastic 
behavior in the M form, which reduced its rate of activity in predator presence. This 
mechanism is one of the adaptations that have facilitated the success of An. gambiae in 
permanent aquatic habitats. 

Our approach, based on the larval ecology of M and S forms of An. gambiae has 
enabled us to better understand the processes by which these vectors have evolved and 
adapted to different ecological contexts. These adaptations reflect the specialization of these 
two forms in their respective habitats and can partially explain the ecological segregation 
observed in the field. Improving our knowledge on the bio-ecology of these vectors is 
essential to appreciate their evolutionary potential in the current context of global change. 

 
Key words: Anopheles gambiae, larval ecology, ecological niche, hydroperiod, adaptation, 
competition, predation, phenotypic plasticity. 
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Résumé : 
 
Bio-écologie de la spéciation : partage de la niche écologique chez deux espèces naissantes 
d’Anopheles au Burkina Faso 
 

En Afrique de l’Ouest, le moustique An. gambiae s.s vecteur majeur du paludisme est 
subdivisé en deux formes moléculaires, M et S, génétiquement et écologiquement 
différenciées. La forme moléculaire M se développe préférentiellement dans des collections 
d’eau pérennes en zone aride, généralement d’origine anthropique, permettant sa présence 
tout au long de l’année alors que la forme S se reproduit principalement dans des gîtes 
temporaires de savane humide dépendant des précipitations et disparaît en saison sèche. Cette 
subdivision génère des profils de dynamique de transmission palustre différents en fonction 
des zones où ces formes sont implantées. Dans ce contexte, cette thèse a pour objectif l’étude 
des facteurs écologiques de différenciation entre M et S, en se focalisant notamment sur leur 
écologie larvaire, afin de mieux appréhender leur distribution actuelle et future.  

L’étude de la distribution des populations naturelles de ces vecteurs dans une zone 
d’endémie palustre au Burkina Faso a permis de mettre en évidence que les niches 
écologiques de ces deux formes sont en étroite corrélation avec la temporalité des milieux 
aquatiques et la complexité des écosystèmes qu’ils hébergent. La forme M apparaît clairement 
liée aux habitats permanents anthropiques et à la structure des communautés qu'ils soutiennent 
alors que la forme S ainsi que l’espèce jumelle An. arabiensis sont associées aux habitats 
simples et temporaires, majoritairement retrouvés en zone rurale de savane. 

Cette distribution des deux formes le long d’un gradient d’hydropériode est en accord 
avec les interactions dominantes et les adaptations qu’elles induisent afin de pouvoir exploiter 
ces milieux. La forme S, associée aux milieux temporaires, s’est révélée plus compétitive que 
la forme M en diminuant son temps de développement larvaire en présence de compétiteurs 
(forme M). L’étude de la pression de sélection due à la prédation, interaction dominante dans 
les milieux permanents, démontre que la forme M est moins susceptible que la forme S. 
L’analyse du comportement larvaire a permis de mettre en évidence des différences entre ces 
deux formes, notamment l’existence d’un comportement plus plastique chez la forme M qui 
réduit son activité en présence d’un prédateur. Ce mécanisme est une des adaptations qui a 
favorisé le succès d’An.gambiae dans les milieux permanents. 

Notre approche, basée sur l’écologie larvaire des formes M et S d’An. gambiae nous a 
permis de mieux comprendre les processus par lesquels ces vecteurs ont évolué et se sont 
adaptés à différents contextes écologiques. Ces adaptations reflètent la spécialisation de ces 
deux formes dans leur milieu respectif et permettent en partie d’expliquer la ségrégation 
écologique observée sur le terrain. L’amélioration de nos connaissance sur la bio-écologie de 
ces vecteurs est primordiale afin d’en apprécier le potentiel évolutif dans le contexte actuel 
des changements globaux.  
 
Mots clés : Anopheles gambiae, écologie larvaire, niche écologique, hydropériode, adaptation, 
compétition, prédation, plasticité phénotypique. 


