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LES CULICIDÉS : MOUSTIQUES ou MARINGOUINS 

 
 
 

Le nom scientifique de la famille des Culicidés vient de Culex (« aiguillon » en latin), 
une des 3 espèces de moustiques. 
 
Le nom vernaculaire de moustique est emprunté à l’espagnol mosquito (littéralement 
« petite mouche »). 
 
Maringouins est le nom donné au Québec, en Louisiane, à la Martinique... 
 
 
On distingue 3 espèces, selon la forme des œufs et le mode de respiration des 
larves : 

 

UTILES ? 

= zooplancton ! donc : 

- source de nourriture 

- épuration et filtrage de l'eau 

- source d'engrais (azote) par 

leur cadavre et déjections 

 

Les adultes mâles et femelles 

se nourrissant de nectar de 

fleurs, ils participent donc à la 

pollinisation des plantes. 

 

 
 
 
On ignore quelles seraient les conséquences de la disparition locale ou totale des 
moustiques… même si tout le monde en rêve ! 

 
 

  



 

 
Les femelles et les mâles 
végétaux et peuvent vivre plusieurs mois
hématophages, le repas de sang
 
En vue de l'accouplement, mâles et femelles forment un 
coucher/lever du soleil. Chaque femelle n'est
sa vie. Bzzzz = Le bourdonnement
par les femelles.  
 
48 heures après la prise du repas de sang, les femelles fécondées déposent leurs 
œufs (de 20 à 200/ponte - 500 à 2000/vie) 
Certaines espèces pondent des œufs capables de résister 
plusieurs mois (!), et les œufs peuvent être laissés ainsi pendant des mois avant de 
connaître une remise en eau. 
Ces œufs se développent en 
aquatiques. 
 
Les gîtes larvaires aquatiques
d'eau possibles (excepté mers et océans
feuille, feuille morte (!) 
 

LES LARVES

Les moustiques passent par 
larvaires), nymphe et adultes. La durée totale de ce développement est de 10 à 15 
jours. 
 

 
Larves

 Les larves de moustiques ont une alimentation constituée de 
de bactério-plancton et de particules de 
 
La nymphe ne se nourrit pas
nymphe émergera au bout de 
 

2 jours 1-2 jours
 

 
Piqûre Ponte 
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VIE ADULTE ET PONTE 

les mâles se nourrissent en se gorgeant d'eau sucrée et de sucs 
peuvent vivre plusieurs mois (!), mais seules les femelles

le repas de sang étant indispensable à la ponte. 

, mâles et femelles forment un essaim, peu après
Chaque femelle n'est fécondée qu'une seule fois pour toute 

bourdonnement caractéristique des moustiques n'est émis que 

heures après la prise du repas de sang, les femelles fécondées déposent leurs 
500 à 2000/vie) à la surface de l'eau. 

Certaines espèces pondent des œufs capables de résister à une sécheresse de 
, et les œufs peuvent être laissés ainsi pendant des mois avant de 

connaître une remise en eau.  
en 1 à 2 jours et éclosent, donnant naissance à des larves 

aquatiques sont très diversifiés et comprennent 
mers et océans) : étangs, rizières, flaque

LES LARVES , LES NYMPHES 
 

Les moustiques passent par 4 phases de développement : œuf, larve (4 stades 
larvaires), nymphe et adultes. La durée totale de ce développement est de 10 à 15 

  
Larves 

 
de moustiques ont une alimentation constituée de 

e particules de matière organique en suspension dans l'eau

ne se nourrit pas. Il s'agit d'un stade de transition vers l'adulte
out de 2 à 5 jours l'adulte volant. 

2 jours 5 jours 
2-5 

jours (et jusqu'à plusieurs mois

Larves Nymphe Adulte 
 

se nourrissent en se gorgeant d'eau sucrée et de sucs 
seules les femelles sont 

, peu après/avant le 
une seule fois pour toute 

caractéristique des moustiques n'est émis que 

heures après la prise du repas de sang, les femelles fécondées déposent leurs 

à une sécheresse de 
, et les œufs peuvent être laissés ainsi pendant des mois avant de 

jours et éclosent, donnant naissance à des larves 

sont très diversifiés et comprennent tous les points 
flaques… aisselle de 

: œuf, larve (4 stades 
larvaires), nymphe et adultes. La durée totale de ce développement est de 10 à 15 

 
Nymphe 

de moustiques ont une alimentation constituée de phyto-plancton, 
en suspension dans l'eau. 

. Il s'agit d'un stade de transition vers l'adulte. De la 

2-3 semaines 
(et jusqu'à plusieurs mois !) 

 Mort 
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LE MOUSTIQUE ADULTE : I BELIEVE I CAN FLY 
 
 
La plupart des espèces ont une activité nocturne (Culex, Anopheles : porteur de 
paludisme) ou bien essentiellement diurne à crépusculaire (genre Aedes : 
moustique-tigre, porteur de la dengue). 
Les mâles se déplacent assez peu du gîte dont ils sont issus, et leur longévité est 
relativement faible. La femelle peut migrer jusqu’à 100 km de son lieu de naissance 
(transport passif par le vent). 
 
 

LA CHASSE ET LA PIQÛRE 
 
Ce n'est pas la lumière mais l'odeur* qui attire les femelles piqueuses. 
 
Jusqu'à 70m "la" moustique repère ses proies grâce à l'odeur* et au CO2 dégagés. 
A 10m, elle se sert aussi de ses yeux. 
A 1m, elle se repère à la chaleur. 
A "0m", ses capteurs gustatifs lui permettent de trouver la meilleure veine. 
 1) elle inocule une salive anesthésiante pour ne pas réveiller la méfiance de 
sa proie 
 2) puis un anticoagulant, afin que sa trompe ne se bouche pas : cet 
anticoagulant provoque, chez l'homme, une réaction allergique inflammatoire via la 
production d'anticorps : c'est la formation d'un « bouton » qui démange. 
  
 
 
* Le moustique repère sa cible grâce à son odorat : celui-ci leur révèle d'abord des traces de dioxyde 
de carbone (émis par la respiration et la transpiration), puis d'acides gras comme l'acide butyrique ou 
l'acide lactique, de 4 méthyl-phénol et de substances aux relents ammoniaqués, émis par la sudation 
de la peau. 
Les espèces anthropophiles sont spécialement sensibles aux kairomones comme l'acide lactique ou 
le sébum, ou aux nombreuses odeurs comme l'ammoniac, l'acide lactique, l'aminobutane, émises par 
la sueur ou l'haleine, l'odeur propre de la peau, l'urine, les vapeurs d'alcool ou de parfum et bien 
d'autres encore (par exemple l'odeur d'une personne ayant consommé de la bière ou du fromage).  
 
Lorsque le moustique a terminé le prélèvement, il utilise principalement ses ailes 
pour décoller, et non ses pattes comme la plupart des autres insectes : ainsi, le 
décollage est quasiment imperceptible pour l'individu piqué. 
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PALUDISME/MALARIA 
 
Symptômes : courbatures, état grippal, fatigue, maux de tête, diarrhée. Une petite 
prise de sang est nécessaire au diagnostique. 
 
Le terme paludisme provient du latin palus, « marais ». 
Le parasite du paludisme est principalement transmis, la nuit, lors de la piqûre par 
une femelle moustique du genre Anopheles, elle-même contaminée après avoir 
piqué un individu impaludé (il faut donc éviter de dormir à plusieurs dans les 
dortoirs). 
 
Des traitements préventifs et curatifs sont proposés à la vente : 
 

Nom 

Posologie et 
Coût/personne 
(séjour type de 3 

semaines) 

Effets secondaires connus 

   

Doxycycline 

1 c./jour 
(+1 jour avant 

et 14 jours après) 
 

24 euros 

Photosensibilité, éviter les expositions au soleil et se 
protéger plus que d’habitude 
Estomac  et œsophage fragilisés (acidité, brûlures 
d’estomac) 
C’est un antibiotique. Inconvénients classiques tels que 
des mycoses vaginales, entre autres. 

   

Lariam 
(Méfloquine) 

1 c./semaine 
(+2 semaines avant 

et 3 semaines après) 
 

40 euros 

Médicament très controversé… 
Certains réagissent très bien à ce médicament. Pour 
les malheureux qui contractent les effets secondaires, 
ça peut être très dangereux. 
Effets neuropsychiques : dépressions, crises 
d’angoisse, insomnies, cauchemars, idées noires 
pouvant aller jusqu’aux tentatives de suicide. 

   

Malarone 

1 c./jour 
(+1 jour avant 

et 7 jours après) 
+ de 80 euros 

Brûlures d'estomac, démangeaison cutanée, diarrhée, 
maux de tête, nausée, perte d'appétit, troubles du 
sommeil. 

 
 

DENGUE 
 
La dengue (prononcée « dingue »), anciennement appelée « grippe tropicale », 
« fièvre rouge » ou « petit palu », est une infection virale, endémique dans les pays 
tropicaux. La dengue est une arbovirose, transmise à l'être humain par l'intermédiaire 
d'un moustique diurne du genre Aedes, lui-même infecté par un virus de la dengue. 
 
Il n’existe ni traitement curatif spécifique ni vaccin contre la dengue. Le traitement est 
avant tout symptomatique (paracétamol, sodium, anti-diarrhéiques), notamment de la 
douleur et de la fièvre. L’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont 
contre-indiqués du fait du risque hémorragique. 
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IMMUNISATION 
 
Pour être immunisé contre la dengue, il faut avoir contracté les 4 types différents (un 
hémorragique et 3 non-hémorragiques). Chaque fois, les symptômes sont plus 
importants. Il est donc indispensable, pour les personnes jeunes, âgées, affaiblies ou 
ayant des antécédents de dengue de se protéger efficacement. 
 
 

PROTECTIONS 
 
Certains modes d'aménagement du territoire permettent de : 
… limiter les gîtes de ponte (aquatiques)… favoriser leurs prédateurs dans l'eau et 
dans les airs…  
 
De nombreuses méthodes sont réputées éviter d'être piqué par les moustiques. La 
plupart sont inefficaces , peu efficaces  ou sans efficacité prouvée !  
… et certaines méthodes efficaces ont des effets négatifs à long terme. 
 
Dans les zones infestées, la peau, mais aussi les vêtements, peuvent être imprégnés 
d'un "répulsif" à insectes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande 
principalement ceux qui renferment du DEET mais de récentes études ont mis en 
évidence la toxicité aussi pour l'homme (système nerveux). 
Sur les flacons, une tête de mort, une flamme, une croix… mais tout va bien… Le 
DEET est un solvant et arrache la peinture… ! Dangereux donc, et il est nécessaire 
d'en mettre très régulièrement. 
Les répulsifs à base d'huile de haricot de soja, d'IR3535, de citronnelle présentent 
une protection de très courte durée (20 minutes). 
Tous ces "répulsifs" ne repoussent pas les moustiques, mais ils empêchent le 
fonctionnement de leurs organes sensoriels. 
 
Les bracelets (odorants) anti-moustiques sont inopérants. De même, les appareils 
anti-moustiques électroniques, censés éloigner les moustiques par émission 
d'ultrasons, sont en réalité inefficaces, la femelle étant insensible à ces vibrations. 
Les électrocuteurs d'insectes utilisant une lumière pour les attirer, ont une très faible 
efficacité sur les moustiques femelles, attirées par le CO2 et les odeurs. 
Selon l’OMS, les spirales anti-moustiques peuvent aussi réduire les piqûres, mais 
elles ne sont pas du tout sans danger (toxicité). 
 
Que faire ? 
 
Il convient de tenir compte des horaires d'activité des moustiques afin de ne pas 
s'exposer inutilement : fermer les ouvertures au crépuscule, se couvrir d'une 
moustiquaire la nuit et/ou se mettre sous un ventilateur (ce qui gêne le vol des 
moustiques). 
 
Porter des vêtements longs et couvrant tout le corps ; amples car les moustiques 
peuvent piquer à travers des vêtements serrés ; et de couleur claire car ils peuvent 
être plus sensibles aux couleurs foncées. 
 


