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Résumé 
Plusieurs espèces de moustiques (Diptera : Culicidae) sont des vecteurs responsables de la transmission de 

maladies infectieuses d'importance médicale et vétérinaire. Le risque d'infection a considérablement 

augmenté au cours des dernières décennies en raison de changements climatiques et du commerce 

international croissant. La lutte anti-vectorielle est essentielle pour la gestion de la santé publique. La 

gestion intégrée des populations de moustiques est désormais promue en raison des effets secondaires 

nocifs des insecticides chimiques classiquement utilisés pour leur contrôle et le développement de 

résistances vis-à-vis de ceux-ci.  

 

Cette thèse s'inscrit dans un processus de sélection de champignons pathogènes d’insectes. Trois modèles 

biologiques (Aspergillus clavatus Desmazieres, Aspergillus flavus Link et Metarhizium anisopliae 

(Metschnikoff) Sorokin) ont été sélectionnés et étudiés par rapport à l’activité insecticide des spores, leur 

mode d'action, et leur sélectivité. Tout au long de ce processus, l'utilisation des matières agricoles et 

dérivés dans les procédés de fermentation a été envisagée.  

 

La production et le potentiel insecticide des champignons ont été tout d'abord étudiés. D'une part, les 

deux espèces d'Aspergillus ont été comparées à M. anisopliae vis-à-vis de leur production en spores sur 

substrats agro-industriels (riz et son de blé) et de leur effet insecticide sur les larves du moustique Culex 

quinquefasciatus Say. Nos résultats ont montré que les deux substrats peuvent supporter la culture des 

trois espèces pathogènes d'insectes ; mais les milieux à base de son de blé ont permis, à l’état solide, 

d’obtenir de 3 à 7 fois plus de spores comparativement aux milieux à base de riz. Aussi, nos résultats 

suggèrent que des espèces d'Aspergillus pathogènes d’insectes peuvent atteindre des niveaux de 

production en spores similaires à M. anisopliae dans de telles conditions (dans une gamme de 109 

spores / g de substrat) et être aussi virulentes contre des larves de moustiques. D’autre part, un design de 

bioréacteur destiné à soutenir la production à grande échelle sur des matières agricoles, en combinant les 

avantages technologiques des fermentations submergées et à l'état solide, a été implémenté avec A. 

clavatus. Ce système a permis la récupération et la purification des spores (confinées sur un substrat 

solide) qui ont conservé leur virulence contre les larves du moustique ; mais aussi de métabolites 

(contenus dans un milieu liquide circulant) qui ont également montré un effet insecticide.  

 

Les mécanismes responsables des effets insecticides des spores et la sélectivité de celles-ci ont ensuite été 

étudiés. D'une part, les voies d'invasion des spores d'A. clavatus sur les larves du moustique ont été 

étudiées en microscopie optique et électronique. Les observations histologiques suggèrent que des toxines 

sécrétées par les spores actives en germination dans le tube digestif ont altéré les tissus larvaires, 

conduisant à leur nécrose et causant la mort de la larve. La prolifération du champignon et la sporulation 

ont ensuite lieu au cours d’une phase saprophyte. Le mode d'action est probablement similaire dans le cas 

des deux autres espèces. D’autre part, l'activité insecticide des champignons a été évaluée contre le 

puceron du pois, Acyrthosiphon pisum Linnaeus. Les pucerons adultes ont été sensibles (mortalité accrue 

et diminution du potentiel reproducteur) aux trois espèces de pathogènes. En conséquence, ces 

champignons seraient probablement capables d'infecter un large spectre d'insectes hôtes (qu’ils soient 

terrestres ou aquatiques), une fois libérés dans l'environnement.  

 

Enfin, les implications de ces résultats pour les stratégies de contrôle des moustiques et d'application des 

champignons sont discutées, et des perspectives pour des travaux futurs proposées. 

 


