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- IV - RESULTATS I I - INTRODUCTION 
De nombrases m6thdes d'khantillonnage peuvent 

-caphrres diurnes delafaune&iduelle intra-domkiW, 
- capturesnoctumes au moyen des moustiquaues-pibges; - capmes nocbumes sur sujets humains; 

Le choix de chacune de ces méthodes est fonction du 
comportementde1'~~recherch~aiainsi que des objectifs 
a atteindre. 

femelles gravides> 
vient d'être conçu et nous avons test6 son efficacité dans h 
vjlle de Yaounde. 

gae U- pour Bvaluer la faune cdicidienne: 

. - captures nocturnes au pibge lumineux CDC. 

Un nouveau m d l e  de pikge dit 

It  - DESCRIPTION DU PlEGE ET QE 
SON FONCTIONNEMENT 

11 se compose d'un cyiindre de 47 cm de hauteur 
et 12 cm de diam* qui supporte un pelit moteur 
actionnant un ventilateur. Le cylindre est place dans 
un bac contenant une eau ressemblant B celle du foin 
habi tuel. 

Un espace de 2 cm est lai& entre la surface de 
l'eau et le @ge. 

Le moteur est aliment6 par 8 piles cylincriques 
de 1,5 V. 

Le ventilateur aspire les Femelles qui viennent se 
poserhlasurfàcede l'auetlessouffledansunecage 
en tulle moustiquaire, plack h la partie sup6rieure 
du pibge. 

Les résultats portent sur quinze nuits de captures. Les 
moustiques récoltés appartiennent Zi quatre genres: Culex, 
Anopheles, Aedes, Mansonia. Au total, 81 moustiques ont 
Bt6 capturés parmi lesquels 53 femelles et 28 mâles. 

Culex quinquefmciatus est le plus représend (95% des 
effectifs) suivi #Aedes aegypd. Les deux autres esph% ne 
constituent chacune que 1 % de la fauneculicidienne. Sur les 
49 femelles de Culex, 28 sont effKtivement gravides (soit 

Le rendement par piège est d'une femeile gravide par 

Aucune femelle n'a éd muvk semi-gravide. 
Composition de la Faune réc01b-k au pEge B <<femelles 

57%). 

nuit. 

gravides,, en l5 nuits de capture. 

IPt - MlEfHODE'B)'ECHANYILLBNll\OA6E 
Deux pitges ant et6 utili& et plads, B l'ext6rieurd'une 

maison d'habitation situk au quaaier du Lac. Ils ont 6d mis 
en fonctionnement8 18H. lesoiretdébranch6slelendemain 
matin B 6 H. 

Les moustiques r&olt& ont 6té identifiés au laboratoire 
et leur stade de r6plétion (gravide, semi-gravide) a été 
d&eminé. 
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V - CONCLUSION 
L'étude préc6dente montre que le pikge 4 femelles 

gravides, en ville de Yaoundé capture surtout des Culex 
quinquefarcìanrs mges et femelles mais que ce pibge n'est 
pas s@%que du geme Culex. II procure un &chantillon qui 
ne vient pas habituellement piquer l'homme et n'est donc 
pas pr6Iev6 par iees mgbodes classiques. 

Ce pikge parait plus efficace pour l'étheillonnage des 
femelles gravides que les pièges lumineux. 

Dans les régions où les Culex sont agents vecteurs de 
filarioses, fes observations prkédentes autorisent l'utilisa- 
tion de ce type de pikge dans I'étude entomologique de la 
transmission et de la dynamique des populations 
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