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Résumé
L a possibilité d’un recyclage ou d’une destruction par digestion de Bacillus sphaericus a été suivie chez des larves
d’insectes cibles ou non :Culex pipiens, Anopheles stephensi, Culiseta annulata et Chironomus sp. Après la mise en évidence
du recyclage de la bactérie chez les larves de Culex pipiens ainsi que chez celles d’Anopheles stephensi, le passage de cette
bactérie dans le tube digestif d’espèces non sensibles comme Culiseta annulata et Chironomus sp. est suivi pour déterminer le
rôle qu’elles peuvent jouer dans l’amplification de la bactérie dans le biotope et dans sa dissémination dans le milieu. Il n’y a
pas nécessairement de lien entre le recyclage de cette bactérie et sa spécificité toxique vis-à-vis des espèces d’insectes.
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Summary
SPHAERICUS AGAINST MOSQUITOE LARVAE.

sphaericus by digestion and their vole in the

With the aim of studying the possibility of recycling or destruction of Bacillus
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1. Introduction
L‘introduction progressive de Bacillus sphaericus
dans les campagnes de démoustication répond non seulement à la nécessité d’une action efficace sur le plan de la
lutte contre certaines maladies tropicales transmises par
les moustiques mais aussi à un besoin d’assainissement de
l’environnement. B. sphaericus est une bactérie pathogène pour un grand nombre d’espèces de Culex et de certains Anopheles. Son utilisation en lutte antilarvaire présente les avantages de la spécificité que ne possèdent pas
les insecticides chimiques. La précarité des équilibres biologiques incite à faire appel à des traitements non polluants. Un corps cristallin présent uniquement dans la
forme sporulée de B. sphaericus est le support principal de sphaericus
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2. 4. ANALYSES
BACTÉRIOLOGIQUES
L‘étude du stade bactérien (cellules végétatives ou
spores) à l’intérieur du tube digestif de chaque espèce a
été effectué selon la technique suivante :
A différents moments, après contact continu ou interrompu, dix larves sont prélevées, rincées à l’eau bipermutée, broyées. L’échantillon dilué est partagé en deux aliquots ; l’un deux est placé en attente dans la glace fondante, le second aliquot est passé au bain-marie à 80 O C pendant 12 minutes. Le passage à la chaleur détruit les cellules végétatives et permet de compter le nombre de spores
présentes dans l’échantillon. Des boîtes de Pétri contenant
un milieu sélectif pour’B. sphaericus (Kalfon et al., 1983)
sont ensemencées avec 0,l ml de chaque aliquot. L’ensemencement a lieu immédiatement après le traitement
thermique pour éviter toute variation incontrôlable (prolifération, même à 4 OC,ou mort des cellules végétatives
par congélation).
Les boîtes de Pétri ensemencées sont placées à
35 OC; le comptage des colonies est réalisé après 24 heures d’incubation.
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3. Résultats
O cellules totales

3. 1. LE RECYCLAGE CHEZ CULEX PIPZENS
Les observations sur l’évolution du nombre de bactéries dans les larves de Cx.pipiens montrent (fig. 1) que
quelle que soit la durée du contact, la proportion de spores
dans le total des cellules présentes diminue dès les premières évaluations indiquant une germination rapide de la
bactérie dans un milieu qui lui est favorable. Ear contre
dès la mort des larves (24 heures après le premier
contact), on assiste à une nouvelle sporulation qui s’étend
à l’ensemble des cellules présentes dans le tube digestif.
L‘augmentation de la population bactérienne sans apport
supplémentaire par ingestion (contact interrompu) met en
évidence la multiplication des cellules végétatives qui
entraîne une amplification de l’ordre de quatre fois en
24 heures. En fait, le recyclage est sous la dépendance de
deux phénomènes : le premier, la germination, permet au
second, la multiplication, d’avoir lieu.
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FIG.2. - Cinétique de l’évolution de B. sphaericus 2362 (0,l mg/i)
dans le tube digestif des larves d’Anopheles stephensi.
Kinetic of ingestion by Anopheles stephensi of spores of Bacillus
sphaencus.
(Log. n o bacteriallarva, total cells, spores,
-continuous contact, - - - interrupted contact).
0

3. 2. ÉVOLUTION
DU NOMBRE DE BACTÉRIES CHEZ
ANOPHELES
STEPHENSI
Une quantité importante de bactéries est ingérée par
les larves d’Anopheles stephensi dès les deux premières
heures de contact (fig. 2). Chez cette espèce comme chez
Cx.pipiens, le comptage des cellules de B. sphaericus présentes dans le tube digestif révèle une augmentation du

nombre due à une prolifération bactérienne. Le facteur
d’amplification est ici d’environ dix en 48 heures. Anopheles stephensi étant peu sensible, toutes les larves ne meurent pas à la concentration que nous avons utilisée. La
sporulation, dans ces conditions, intéresse moins de 10 %
de la totalité des cellules présentes.
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3. 3. ÉVOLUTION
DU NOMBRE DE BACTÉRIES CHEZ CULISETA ANNULATA

Dès la première heure de contact, Cu. annulata
ingère une grande quantité de bactéries (fig. 3). Ce nombre reste ensuite sensiblement constant, même si la larve
a la possibilité d’en ingérer davantage. Ceci suggère
qu’elle se nourrit de manière intermittente, ce qui n’a pas
été observé chez les trois autres espèces étudiées. La germination des spores se produit pour environ la moitié
d’entre elles dans les premières heures ; cette proportion
augmente au cours. du temps mais elle est accompagnée
d’une diminution progressive de la quantité globale de cellules, indiquant soit une déjection, soit une dégradation à
l’intérieur du tube digestif.
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DE LA BACTÉRIE CHEZ

Lorsque les larves sont maintenues en continu dans la
suspension de B. sphaericus (fig. 4), une quantité importante de bactéries est absorbée dès les premières 30 minutes. L’ingestion continue pendant 24 heures environ pour
se maintenir à une valeur relativement constante ensuite.
La très faible proportion de spores dénombrées (moins de
10 %) indique un milieu favorable à la germination. Dès
que l’on prive les larves de l’apport constant de spores bactériennes, il se produit une chute brutale du nombre des
cellules totales présentes dans le tube digestif indiquant,
par comparaison avec ce qui précède, que les Chironornus
sp. se nourrissent de manière continue lorsque les conditions le permettent. S’agissant essentiellement de cellules
végétatives, la question se pose de savoir si elles sont digérées ou rejetées. Le comptage des bactéries présentes dans
les déjections des larves va dans le sens d’un transit intestinal rapide. La larve en digère une part importante mais redissémine 2 à 3 % du nombre de spores ingérées, dans le
milieu extérieur.

4. Discussion
Pour plusieurs auteurs (Davidson et al., 1984 ; Des
Rochers et Garcia, 1984 ; Karch et Coz, 1986 ; Charles et
Nicolas, 1986), le tractus digestif des larves de Culex sp.
constitue un milieu favorable à la germination des spores
de B. sphaericus. Les cellules végétatives ainsi obtenues se
multiplient. Elles redonnent des spores, viables et toxiques, qui sont libérées et disséminées dans le milieu lors
de la désintégration des larves mortes.
Cette germination des spores et la prolifération bactérienne se retrouvent sous des modalités différentes dans
d’autres espèces d’arthropodes même si celles-ci ne sont
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FIG.4.- Devenir de B. sphaericus dans le tube digestif des larves
de Chironomus sp. exposées à une dose de 1 mgil.
Kinetic of ingestion by Chironomus sp. of
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- le transit alimentaire peut être l’occasion de la réactivation de spores qui auraient perdu leur inclusion toxique
suite à un séjour prolongé au fond du biotope.
Selon l’espèce amplificatrice (espèces carnivores ou
nécrophages de larves ou de zooplancton), on assiste à une
modification de l’activité larvicide résiduelle dans le biotope. Il sera donc nécessaire de la prendre en compte lors de
l’utilisation opérationnelle.
En fait lorsqu’il s’agit de gîtes urbains : bouches
d’égoût, vides sanitaires, fosse couvertes, il est courant de
ne rencontrer que des populations monospécifiques de
Culex. La stratégie de lutte, particulière à chaque cas, sera
donc adaptée aux conditions locales. Par contre, en zone
rurale et périurbaine, les gîtes sont constitués de ruisse-

lets, de canaux de drainage ou de petites mares et sont
densément peuplés d’une faune invertébrée.
Les conditions naturelles favorables aux espèces commensales sont des éléments essentiels. Elles permettent le
maintien d’une faune susceptible de contribuer à la persistance de la bactérie dans le biotope.
Ces différents éléments interviennent dans le maintien de l’effet de limitation des populations culicidiennes
par B. sphaericus. Ils peuvent en particulier expliquer les
observations, faites par de nombreux auteurs, sur l’action
larvicide de cette bactérie et sa rémanence ou recyclage
dans certains milieux.
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