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RkSUM6
La perception des couleurs chez les moustiques éfant
Iargemenf inconnue, une éfude en insectarium a testé ies
réaciwns comportementales d'An. gambiae Gizes, souche
Yaoundé, lors du choix des gîfes de repos et de ponte en

foncfionde supports de difiérentes couleurs.
Le rouge esf neffementplus attractif dans le choix de
gate de repos à l'obscurité. Le vert esf neffemenf plus
affractifdans le choix de gîte de ponte. Le choix dépend
doncdescirconstancesou de lamotivationdu déplacement.
II ressort de ces observations qu'An. gambiae est capable de percevoir les couleurs à l'obscurité. Ceffecomfafafionest discutée dans une perspecfive de lufte antivecforielle par I'utilisaiion des couleurs affractives ou
répulsives pour les anophèles vecfeurs de paludisme.

1. lNTRODUCTION
Dans le monde des insectes il existe quelques
preuves de la perception des couleurs. C'est par
exemple le cas pour les abeilles qui peuvent retrouver des fleurscomme sourcedenectar en mémorisant
la couleur des fleurs ;les expériences de Karl von
Frisch sont tres démonstratives en ce sens. Les
mouches tsé-t& perçoivent également les couleurs;
cettecaractéristiquea largementétéexploitéedansla
mise au point de pièges attractifs (piège ChallierLaveissière, piège Lancien, etc.) conçus uniquement
sur des stimuli visuels combinant des formes et des
couleurs. Ces deux exemples -abeilles et glossines concernentdes insectesdiurnes.Qu'en est-il pour les
insectes nocturnes ? Qu'en est-il, plus particulièrement pour les moustiques anophèles vecteurs de
paludisme ?
La mise en évidence, chez les anophèles, de la
faculté de percevoir les couleurs pourrait ouvrir des
perspectives en matière de recherche, de prévention
ou même de lutte anti-vectorielle :
-mise au point d'un piège d'echantillonnage de:
populations anophéliennes
Qlimination, dans l'habitat humain, de certaine$
couleursattractives pour les moustiques vecteursou
nuisibles.
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-utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide, dont la couleur serait la plus attractive
possible; associéeà un appât (ledormeur 1le pouvoir
attractif de la moustiquaire colorée augmenterait
l'efficacité insecticide de l'imprégnation.
Dans l'insectarium du Département
d'Entomologie Médicale de I'BCEAC, nous avons
examiné certains aspects fonctionnels du comportement liés aux stimuli visuels. L'objectif est de savoir
si 21 l'égard du bleu, du vert, du jaune du rouge et du
.blanc, les Anopheles gumbiae Giles manifestent un
certain tropisme pour ces couleurs au cours des
activités de repos et de ponte.

2. MATÉRIEL ET M~THODE
Tous les dispositifs expérimentaux employés
avaient en commun de permettre au moustique un
déplacement libre et Ia possibilité de choisir son
support pour se poser.
Les couleursproposéesétaient constituéespardu
papier cartonné de couleurs différentes vendu dans
le commerce comme chemise pour dossiers.
Les An. gambiae, de soucheYaoundé,provenaient
de notre élevage en insectarium. Les moustiques
avaient en permanenceaccèsau jus sucré. De simples
cages cubiques (30x30~30cm3) ont été utilisées.
L'insectarium comportaitun systi2me d'éclairage
automatiqueavec l'éclairement de 14.00h à 02.00h et
l'obscurité de 02.00h à 14.00h. Cette salle avait une
température moyenne de 28OC et une hygrométrie
moyenne de 80%.
Pour le choix de gîte de repos, nous avons introduit 60 femelles néonates dans une cage. Cette cage
a été tapissée ii l'intérieur sur un seul côté, de 5
bandes de couleurs différentes. Les décomptes sur
lesdifférentescouleursont été effectués2 foischaque
matin vers 9hOOet 12h00pendant plusieurs jours ;ce
décompte a été effectué dans l'obscurité ambiante à
I'aided'une lampe torche. Aprèschaqueobservation,
on a fait tourner la cage sur elle-mêmed'environ 30";
l'envol moustiquesa été forcéen secouant fortement
la cage.

t

Pour la manipulation sur I'étude des préférences
de couleur dans le choix de gîte de ponte, nous avons
utilisé une cage cubique, 4 pondoirs circulaires de
145 cm de diamètre, imbibés d'eau de source, et à
surfaces de ponte en papier cartonné de couleur
rouge, vert, bleu et jaune. On a introduit 80 femelles
gravidespar cage. Les décomptessont effectués une
seule fois par jour. Après chaque observation on
change les positionsrelativesdes pondoirs. Les œufs
sont comptés un par un A la loupe binoculaire.

3. RfSULTATS
3. 1. Préférence de couleur duns le choix der
gíle de repos
Un total de 12 décomptes a été réalisé :6 concernant l'arrangement de couleursdansl'ordre suivante
(de gauche à droite) :jaune, vert, bleu, blanc, rouge,
et 6 dans l'ordre :blanc, jaune, rouge bleu, vert. Les
résultats avaient le même profil quel que soit l'ordre
d'arrangement, ils sont présentés globalement :
Tableau 1 :Les préférences chromatiques dans le
choix du gife de repos de différentes
cou leurs.
couleurs
nb de
moustiques

couleurs
nbd'œufs

74

rouge vert blanc jaune bleu Total

82

I

vert

I 11693

49

34

bleu

I rouge I jaune ]TOTAL

8386

31

21

217

Le vert attire plus de femelles &avides à la
recherche d'un gîte de ponte que les autres couleurs
(x23=4130, p <e 10% Ces résultats attestent I'aptitude d'An. gambiae à distinguer les couleurs au moment de la ponte.

4. DISCUSSION
En phase nocturne et face au stimulus chromatique, la plupart des individus testés préfèrent la
couleur rouge dans le choix du gîte de repos, et la
couleur verte dans le choix du gîte de ponte. Ces
résultats illustrent bien le fait que les anophèles
utilisent la vision dans leur orientationà l'obscurité.
Mais il est possible que l'orientation visuelle à
l'obscurité soit la conséquence d'une combinaison
complexedeplusieurs facteurs :la lumiere(trèsfaible
dansla salledenos expérimentations),la température
(25-28"C),l'alimenta tion, les paramètresintrindques
(age, état nutritionnel), etc.
Les observations faites sur la ponte chez
An. gambiaesont différentesdecelleseffectuéessur le
choix du lieu de repos. Le changement de préférence
chromatique pour le lieu de ponte résulte probablement de la nécessité de trouver de l'eau (dont la
"couleur" est sûrement plus proche du vert que du
rouge), indispensable pour la ponte. Le choix d'une
couleur particulière intervient clairement chez cette
espèce en fonction des circonstances.
Ces observations montrent que la réponse
comportementale d'An. gambine B des stimuli chromatiques dépend de la tâche ou de la motivation du
déplacement associéesaux caractéristiquesphysicochimiques d u milieu : température, humidité,
éclairement,etc.. .Ce fait traduit ladifficultédesaisir
dans la nature la relation entre l'activité d'un
moustique et son environnement instable soumisau
jeu d'ombre et de lumière, de jours et de nuits.
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