\ '

XI. INTERNATIONALER KONGRESS FUR ENTOMOLOGIE WIEN 1960
L: I
'
25 &cJLJ
-~
Sonderdruck aus den Verhandlungen - Bd. II, 1962

-

I

'b

I N T É R Q T MBDICAL D E S MOUSTIQUES
E N OCÉANIE F R A N S A I S E
JEA4N RAGEAU
Parmi les insectes, la famille des Culicidae ou moustiques est, de loin, la plus importante du
point de vue sanitaire comme du point de vue biologique et zoogéographique; c'est aussi la
mieux connue. En effet, à mesure que le recensement des espèces progresse, surtout depuisela
deuxième guerre mondiale, on constate que la faune culicidienne est non seulement très riche
en individus, mais encore relativement variée et qu'elle compte des formes endémiques dans la
plupart des archipels. Le catalogue le plus récent, celui de J. N. Belkin (sous presse)l signale
19 à 21 espèces de Culicidae en Nouvelle-Calédonie et dépendances (11 à 12 Cdex, 5 Aëdes,
2 ou 3 Tripteroides et 1 Taeniorhymhas = Mamoma), 22 espèces au moins aux Nouvelles-Hébrides
(9 Czdex, 8 Aëdes, 2 Tripteroides, 1 Taenìorhyndzls, 1 AtzopMes et 1 Uramtaeaia), 7 à 9 espkces à
Wallis et Futuna (5 ou G Aëdes, 2 ou 3 Cdex), 8 à 9 espèces aux îles de la Société (5 ou G Cidex,
3 Aëdes), 4 espèces aux îles Tuamotu et Australes (2 Czdex, 2 Aides) et 3 especes aux îles Marquises (2 CULM,1 Aedes).
Les Nouvelles-Hébrides comptknt le plus grand nombre de genres (G), de sous-genres (11) et
d'espèces (22), suivies de près par la Nouvelle-Calédonie. En Polynésie, les Cdicidae ne sont
représentés que par deux genres (5 sous-genres) et le nombre des espèces va el! diminuant
d'Ouest en Est (8 Wallis et Tahiti, 4 aux Tuamotu, 3 aux Marquises).
Les Culicidae peuvent jouer un double rôle pathogène en Océanie:
- ils ont une action venimeuse et spoliatrice par leurs piqûres. C'est le cas des espèces
présentant une grande avidité pour le sang humain lorsqu'elles sont en populations denses et
en contact étroit avec l'homme, c'est-à-dire dans presque toutes les îles.
- ils transmettent des filaires humaines et animales, des protozoaires (Plasmodit~.~~
du paludisme aux Nouvelles-Hébrides) et des virus (dengue, encéphalites?).
Nous étudierons successivement les moustiques anthropophiles, les vecteurs de filarioses,
de paludisme et de viroses.

Culicidae anthropophiles
Depuis la découverte de Fockanie à la fin du XVIIIe siècle, les ralaoiop des voyageurs et des médecins ont fait kat de l'abondance des moustiques dans les <íPles des
mers 'du Suid >> et de leur agressivité pour l'homme. On a même cité le cas d'îles qui
auraient été abandonnées par leur population devant des invasions de moustiques
(Manson-Bahr, 1952). Edwards (1924) remarque que, si des CuJkida,e de la région
australasienne comptent peu d'espèces, les individus ne sont que trop nombreux! En
effet le pourcentage d'esphs anthopophiles à forte densité eslt très Bevé en Polynésie
comme en Méladsie: en dehors des genres Tripteroides et Uranotaenicz, le premier
purement mélanésien, le second n'existant qu'aux Nouvedles-Hébrides, presque tous
les Culex et les Aëdes ainsi que Taeniorhyizchris xanthoguster (commun surtout en
Nouvelq1e-Calkdonie mais signalé aussi des Nouvelles-Hébrides: Perry, 1949) se gorgent
sur l'homme. Les espèces les plus redoutables à cet égard sont celles des marécaiges
saumâtres littoraux et de la mangrove, des tarodières et des cocoteraies. Dans l'intkrieur des îles montagneuses, !dès queiques centaimes de mètres d'altitude, les moustiques
se raréfient et sont seprésentés par des espèces peu ou pas anthopophiles, d o r s que
les vdlkes descendant vers la mer et les plaines côtières hébergent les faunes culicidiennes les p h s nombrauses et lles p h avides de sang. Ces << moustiques-fléaux B ( e pest
mosquitoes >) sont d'abord des Aëdes appartenant au sous-genre Ochlerotatus en Nouvelle-CdCdonie (A. vigilax Skuse), au sous-genre Stegomyiu aux NouvelJes-Hébrides
( A . scutellaris Walker ou A . hebrideus Edwards) et dans toute la Polynésie (A. polynej

1 Nous exprimons nos vifs remerciements au Dr. J. N. Belkin, Department of Entomology,
University of California pour les renseignements qu'il nous a obliegeamment fournis sur les
Culicidae de l'Océanie.
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siensis Marks, accessoirement A. aegypti L.), parfois au sous-genre Aëdimorphus
(A. wexans nocturnus Theobald en MQlanésie et Wallis). Ils ont une activ& diurne
et crépusculaire, souvent nocturne également; leur forte exophilie ne les empêche pas
dle pénétrer dans les habitations pour s'y gorger sur lem hôte humain. Parmi les Culex
appartenant tom a u sous-geme Cttlex s. sor., C. pipiens fatigsns Wiedemarm, nocturne
et endophile, est l'espèce domestique par excdlence, prbante dans toutes les îlm. Culex
sitiens Wied. et Culex annulirostris Skuse, non moins anthropophiles, ne sont gênants
que localement et saisonni&ment.
Enfin Anopheles (Myzomyia) fmmti Laveran qui n'existe qu'aux Nouvelles-Hébrides
est surtout important comme vecteur du paludisme et de la filariose.
Comme espèoes secondaires, en raison de Item moindre fukqumce au de leur loca%sation plus ktroke, nous citmdm: m Nouvde-Calédonie Aëdes (Finlaya) notoscriptus
(Skuse), Aëdes (Stegomyia) aegypri qiieenslandensis Theobald, A. (Mucidus) alternans
(Westwood); cace dernière, relativement peu fréquente mais intéressante par ses larves
prédatrices qui dévorent les autres laryes de moustiques (cf. Rageau at Hamon, 1957;
Rageau, 1958), Taeniarhynchus xanthogaster Edwards dont nous avons kmdié, aprb
Perry (1949), la biologie pairticiuli&re (Rageau et Vervent, 1959).
Aux Nouvelles-Hbbrides: Aëdes (Vermllina) linentus Taylor, très agressif en brousse
au bord des misseaux;. Aëdes (Stegomyia) pernotatus Farner e t Bohart, très voisin
d'Aëdes hebrideus Edw. (cf. Buxton et Hopkins, 1927; Perry, i946; Rageau et Vervent, 1958).:
A Wallis: Aëdes (Finlaya) samonnus (Grünberg) ou me espèce voisine (selon Bdkin,
1960, in litteris) (Rageau, 1959).
A Tahiti: Culex atriceps Edwads, Cidex litoralis Bohart ou urue mp&ce voisine
(Belkin, 1960, in lit.); Aëdes (Ochlerotntrts) edgari Rosen. Cf. Rosen (1953-19551,
Bonnet et COU. (1956), Kmrest (1954-55) etc.
La biologie de tous ces Culicidae a fait l'objet de travaux antérieurs auxquels pous
renvoyons (bibliographie donnée par I y h g a r , 1956 et par Rageau 1956, 1958 et 1959).
Leurs piqûres répétées peuvent causer des démangeaisons, de l'érythème de l'œdème,

de la fièvre et de l ' a n h i e . Les réa,ctioms sont partiouliérement fortes chez les sujets
non immunisés; elles variem beaucoup suivant les individus. Il peut y avoir infection
secondaiue des lksions de grattage.
L'importance kconomique des Culicidae anthropophiles est gxande. Par lour pullulation ils rendent inhabitables de, nombreusa vallées et plaines littorales dont ills
empêchent la m i s e en valeur; dans les f o y m de moustiques le séjour est pénible, surtout à la tombke de la nuit, et en saison chaude et humide (décembre à avril) les
plantations et les habitations en brousse doivant parfois être abandonnées. Le problème
de la démousoication doit être résollu en priorité si l'on envisage l'extension des
czI.ltm-es, de a'élfevageet du aourisme en Océanie frangaise.

Culicidae vecteurs de filarioses
Oucre la filariose canine due à DirofilariG immitis Leidy et qui semble e n d h i q u e
dans toutes les Ples océaniennes (transmise par des espèces de Culicidae à vame rkpartition: Culex anndirostris Skuse; Aëdes polynesiensis Marks; cf. Rosen, 1954; Lacour
et Rageau, 1957; Rageau, 1959 a), trois filarioses sont comnum en Polyn&e et en
Mélanésie (Iyengar, 1954):
- la filariose humaine apériodique due à Wtcchereria bancrofti pacifica MansonBahr, 1941: e n d h i q u e ,dans mute l a Polynésie ainsi qu'en Nouvelle-CaJ6donie et
dépendances.
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&lariose humaine périodiqua noctuune, due à Wuchereria bancrofti (Cobbold,
1877)t endemique aux Nouvelles-Hébxides sedement.
i,
la filariose humaine due à Brugia malayi Brug, 1931: quelques cas importés chez
des immigrants vietnamiens aux Nouvelles-Hébrides.
I

Elles sont toutes transmises par des Culicidae.:
,
L'épidémiologie de la wuchérériose à B, malayi, épidkmique à Vaté et Santo et
apparemment peu fréquente, n'a guère été étudiée et on ignore si lh espèces de Culicidae locaux peuvent assurer sa transmission. Pmry (1949) a montré que Taeniorhynchus xanthogaster 7dw;ards n'éta'it pas un ,vecteur expérimental de B. malayi aux
5

Nowvelles-Hébrides.i
La wuchérériose &riodique nocturne a pour vecteur p h c i p a l Andpheles f a r h i Lav.
aux Nouvelles-Hkb&des: Byrd et St. Amant (1950) citent un taux d'infestation microfilarienne naturelle de 13,70/0 sur 1239 &sectidns chez cette espkce. Aëdes (Stegomyia)
hebridem Edw. (= scutellaris Walker) serait un veoteur secondaire pour lequel les ,
mêmas auteurs donnent un taux d'infestation natut-elle de '3,45O/o. La transmission de !
la m h é r é r i o s e apériodique est assvvke essentidlement dins toute la Polynésie par
A ë d a (Stegomyia) polynesiensis Marks. Son 6fiidémiologie at étudike depuis plus de
dix am à Tahiti et dam les ?les de la Société par l'Institut *deRecherches mkdicales de
la Polynésie franeaise (cf. rapposts annruels de ,cet Institut '1949-1959). Rosen (1952)
donne les taux d'infesrtation mimofila,&"
aaiturdle suivants pour Tahiti:
i

i

Aëdes polynesiensis Marks: 9,7O/o (2390 dissections).
Culex pipiens fatigans Wied.: 11,9O/o (1061 dissection;) mais 0,101'0 de femelles
hbbergeant des microfilaires infestantas.
Cidex litoralis Bohart (ou espke voisine): 1,7O/o (50 dissections).

1

ExpérimentaBement Aëdes edgari Scone et Rosen présentait 58,20/0 d'idfesitaGons
(55 f m d l e s examinées).
D,epuis, la chimiopaaphylaxie à l'aide d'un microfilaricide dérivé de la pipkrazine,
la NocézJnè (Hktrazan) at lm m~ures.d'assalnissanent à Tahiti ont fait baimer progressivement les taux d'idestation d'Aë& polynksiensis dans cetite île et, en 1958,
J. Laigret ne cite p h que 2,60/0 d'infestations miorofilariennes bamrelles a w c un
nombre moyen de imiicrófilaires de 0,11 par faneille d'A. polynesiensis disséquée. Pour
l'île voisine de Mooréa :il &nne m taux de,5,9O/o en 1954 et 1,7O/o m.1958 s u r pius
de 2000 dissections tandis qu'A Maiao on ne trouve plus d'A. polynesiensis porteurs de
miorofilaires en 1958. A Raiada le taux d'hfesitation d'A. polynesiensis s'klkve e,n 1958
8 llO/o (732 examens), A Tahaa 12,6O/o (150 ex.), Bora-Bora 16,50/0 (103 ex.), h Huahine 5,9O/o (284 ex.) et à Mauphi 23,I0/o (155 ex.).
A Wallis une enquête récente (Rageau, 1959) a doané 3,69O/a d'infestations na"&
par microfilaires de Wuchereria bancrofti chez A. polynesiensis (1435 femelles examinées)
alors qu'en 1944 avait été relevé un taux de 7,3O/o (2645 dissections) chez cette espèce
(Byrd 'et St. Amant, 1950).
En "&&le-Calédonie
et m x $lm Loyauté c'est Aëdes vigilax ( S h e ) qui asswe la
transmission de da wuchdrériiose apérioidique, henrremmenlt très p m pathoghe (Kerest,
1952; Iymgar, 1954; Lacour at Ragem, 1957). Iyengar a trouve un aux d'infestation
naturelle de 5O/o (141 examens) et nous-mêmes de 2,38O/o (963 examens).
Les autres Culicidae &thopophaes: Aëdes (St.) aegypti queenslandensis Theo.,
Aëdes (Aëdhorphus) vexans nocturnus Theo., Aëdes (Finlaya) notoscriptus (Skuse),
Culex pipiens fatigans Wied., Culex sitiens Wied., C. annulirostris Skuse peuvent être
des vecteurs expérimentaux de filariose mais ils ne semblent jouer qu'un rôle bien secondaire dans les conditions naturelles.
!
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Des exphiences de Backhouse et Woodhiill (1954) ont montré qu'un pmteur de
Wuchereria bancrofti d'origine nkocalédoniemne est sulsceptiblc d'infesw des Aëdes du
groupe scwtellaris bien que ces espèces n'existent pas en Nouvelle-Calédonie.
La seule espece anophélienne des Nouvdbs-H6brifdes : Anopheles (Myzomyin) f a r a d
Laveran, 1902 est vectrice du paludisme à Plasmodium falciparttm, P. vivax et P. malaride dans cet archipel. Elle a été signalée de da plupart des îles (Buxton at Hcrpkhs,
1927) mais est absente de Futuna (= Erronan), l'une des l p h méridionales et la seule
située A l'E. du 170e degré de longitude E., oh il n'y a pas de paludisme autochtone
(Millls, 1954).
Le taux d'infestation pllasnodienne (indice oocystique) que n o s avons observé
rkcemment chez Anopheles faraz& daru l'île Vaté s'élève à 5,4O/o sur 498 dissections
(Rageau et Vervent, 1958).
l L'hpidhiodogie
du pdudisme aux Nouvelles-Hébrides a été &tudide successivement
par Buxton et Hopkins (1927), Hkrivaux, Roncin et Dao van Thai (1939), Belkin,
?Knight & Rozeboom (1945), Maazk (1946), Black (1954) et nous-mêmes avec G. Vervent (1958).
Culicidae vecteurs de viroses
L'étude des virus ARBOR, c'est-à-dire des virus transmis par des Arthropodes
(ARthropcrd BORne v k d ) n'a pas encore été entreprise suivant les méthodes m o d e e s
en Océanie frmpise. Aussi ignore-t-on quds wont les vinuti susceptibles d'être propagés
par Iles Cdicidaie dans ces îdes. Le seul qui ait kté signalé est celui de la dengue, dont
les vecteurs habituels sont des Aëdes appartenant au sous-genre Stegomyia. C'est ainsi
qu'dëdes (St.) aegypti a été incriminé par Perry (1948--1950), pour des raisons purement épidémiologiques, d'avoir provoqué des t5pidkmies de dengue en Nouvdle-Cdédonie et aux Nouvelles-Hébrildes pendant la deuxikme guerre mondiale, alors que
Daggy (1944) accusait Aëdes scutellnris hebrideus Edw. d'être un vecteur puobable de
dengue aux Nouvelles-Hébrides. Selon Mackerras (1946) la dengue peut être kgalement
t r a m i s e par A. scutellaris en Nouvelle-Gukke.
,
Une lutte Qnergique oonaae les moustiques et spécialement Aëdes aegypti (destruction
des &es larvaires) ?L Noumka en 1942-43 avait d'ailleurs mis fin ?
mie forte épidkmie
de oeote virose.
En Polynésie, Rosen, Bozeboom, Sweet et Sabin (1954), on\t étudik la transmission
de la dengue par AEdes polynesiensis.
En Nouvelle-Calédonie, Aëdes (Ochlerotattis) vigilax a été soupFonnk de jouer le
même rôle.
Ces recherches seraient à poursuivre. I1 est possible que d'autra virus (encéphalites?)
soient transmis par des Culicidae en Pdynksie et en M&lan&ie.
i
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