
Ce bon vieux Carl 

Ordre : Diptères  

Famille :  Culicidés 

(latin aculeus  =  aiguillon ) 

 Vernaculaire  : moustique vient de 

l�espagnol mosquito  « petite mouche » 

 

von Linné 1707 � 1778  

3 546 espèces de moustiques 

 réparties en 111 genres  (anophèles, culex 

aèdes etc ... ) 



 





Durée du cycle 3 semaines  à 3 mois 

200 à 400  �ufs 

par ponte 
(1 à 4 ponte /femelle) 

7 à 21  jours  

2 - 4  jours  





BZZZIIII = chant d�amour ! 

  Le bruit, émis par le 

battement des 

ailes au contact de 

l�air, est utilisé par 

les mâles  pour 

repérer les 

femelles .... 



Seule la femelle pique  ! 

La quantité de sang prélevée varie de 4 à 10 millimètres cubes en 1 à 2 minutes.; 

L�insecte ingurgite 5 milligrammes de sang 

 soit deux fois sa propre masse   (poids  moyen  2,5 milligrammes) 



Vous êtes plutôt 

Zoophiles  ou Anthropophiles  ?  

 Anophèles, 

 Aedes , 

 Culex,  

préfèrent  les Hommes !!! 

Maturation des �ufs  = repas sanguin   

èVertébrés à  sang chaud  

oiseaux , mammifères dont l�homme 

èVertébrés à sang froid  

Batraciens , serpents,  autres insectes  

n  





Tous les moustiques ont un phototactisme pour les faibles lumières. 

 Mais les femelles en recherche de sang perdent ce sens  

   

è Ce n'est pas la lumière mais l'odeur qui attire les attire. 

 

 -  Co2   (respiration  peau ) 30 m 

 -  Acides gras : acide butyrique , acide lactique : haleine   

 -  Substances émises par la sudation :méthyl phénol, dérivés ammoniaqués� 
 

Docteur j�ai été piqué 

par un moustique 

aveugle  !! 

Appareil thermo détection è pique sur une veine  

 

TTTous les moustiques ont un phototactisme pour les faibles lumières.

Mais les femelles en recherche de sang perdent ce sens 

   

èèèè e n'est pas la lumière mais l'odeur qui attire les attireCC e.

-  Co2   ((resppiration  ppeau )) 30 m

-  AAAcciiidddeess ggrraass :: aacciiidddee bbbuutttyyrriiiqquuee , aacciiidddee lllaacctttiiiqquuee :: hhhaallleeiiinnee  



Piqûre d'un hôte porteur d'un parasite 

è aspire, en même temps que le sang, le parasite 

pathogène  

èparvient dans l'estomac du moustique, 

è franchit la paroi stomacale. 

èUne fois multiplié, il se retrouve dans les glandes 

salivaires  

èqui l'inocule à son hôte lors de la piqûre, par la 
salive infectée, via l�hypopharynx. 




