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Contexte 

Les maladies transmises par les moustiques demeurent à l’aube du XXIème siècle parmi les 
plus grands fléaux auxquels l’humanité se trouve confrontée. Par rapport à la plupart des pays 
tropicaux et subtropicaux, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’une situation privilégiée, étant 
épargnée par le paludisme du fait de l’absence de moustiques du genre Anopheles. En 
revanche, la dengue y est connue depuis les années 1880 (Perry WJ, 1950) et reste à l’heure 
actuelle l’un des principaux problèmes de santé publique (Singh N et al., 2005).  

Le seul vecteur décrit dans le pays jusqu’à présent est le moustique Aedes aegypti (Rageau J, 
1958 ; Guillaumot L, 2005), et en l’absence de vaccin et de traitement antiviral, c’est sur le 
contrôle des populations de cet insecte que repose la lutte contre la maladie (Christophers SR, 
1960). Cette lutte est organisée autour de deux axes principaux: i) l’élimination des gîtes 
larvaires en partie grâce à la participation des membres de la collectivité, ii) la nébulisation 
spatiale d’insecticides destinés à la destruction des vecteurs adultes, lors de l’apparition de cas 

  1/8 



avérés. Des progrès significatifs ont été réalisés en ce qui concerne le premier axe, mais 
l’efficacité du deuxième, déjà sujette à des controverses sur les effets secondaires des 
insecticides, est menacée par l’apparition de populations de vecteurs résistant aux molécules 
utilisées (rapport technique IPNC, 2009), avec pour résultat la persistance des épidémies. La 
recherche de solutions complémentaires ou alternatives devient une priorité qui rejoint les 
préoccupations internationales sur ce sujet crucial (WHO/NTD. 2009 ; Morrison AC et al., 
2008). 

 
Un dispositif basé sur l’idée que des poissons prédateurs dans des bacs mis à la disposition 
des moustiques femelles gravides puissent, en consommant les larves issues de ces femelles, 
suffire à réduire l’ensemble de la population de vecteurs, est actuellement proposé au public 
en Nouvelle-Calédonie. Une telle option peut paraître à la fois novatrice, ingénieuse et 
respectueuse de l’environnement. Cette note a pour objet d’expliquer que les choses ne sont 
pas aussi simples. 
 
 
 

Description et atouts du dispositif 

Les bacs dont il est question sont des récipients de couleur noire contenant entre 30 et 50 litres 
d’eau, dans laquelle sont placés comme éléments essentiels des végétaux en décomposition et 
des poissons appartenant à l’espèce Poecilia reticulata. 

Le postulat est que les œufs pondus dans ces récipients par les femelles Aedes aegypti 
donneraient naissance à des larves qui, dévorées par les poissons, n’atteindraient pas le stade  
de moustiques adultes, et qu’il s’ensuivrait une diminution, puis une extinction des 
populations de vecteurs de la zone. 

Il existe de par le monde environ 300 espèces de poissons larvivores reconnus et leur 
utilisation dans la lutte anti-moustiques est connue de très longue date. Dans la plupart des 
cas, il s’agit de lutter contre les anophèles vecteurs du paludisme (WHO/EMRO, 2003). 
Différentes espèces on été mises à contribution dans des programmes de lutte contre la 
dengue (Wu N et al., 1987). Parmi celles-ci, Poecilia reticulata est l’une de celles dont les 
performances en matière de consommation de larves sont bonnes, sans toutefois être parmi les 
plus intéressantes (Pamplona L et al., 2007). Cette espèce a été utilisée dans de nombreux 
programmes de lutte anti-vectorielle avec des résultats généralement positifs, mais il s’agissait 
dans tous les cas de prévenir par l’introduction des poissons, l’infestation par les moustiques 
de gîtes larvaires permanents préexistants comme des citernes ou des jarres destinées au 
stockage d’eau à usage domestique, tandis que des campagnes vigoureuses visaient à 
l’élimination des gîtes temporaires ( Huang J, 1991 ; Hernandez HE & Marques PM, 2006 ; 
Chang MS et al. 2008). 

Une autre condition à remplir pour que le dispositif puisse avoir une pérennité suffisante est 
que les poissons survivent de façon autonome dans cet environnement particulier sans apport 
de nourriture, et sans devoir recourir à un dispositif d’oxygénation de l’eau onéreux et fragile. 
Sur ce point encore, le poisson Poecilia reticulata semble convenir. Nous avons pu constater 
que ces poissons se renouvellent à l'intérieur du bac sans qu'il soit nécessaire de leur apporter 
d'autre soin qu'un réapprovisionnement en eau durant la saison sèche, ceci indépendamment 
de la présence ou non d’un végétal vivant, et durant plusieurs mois (données personnelles non 
publiées). Ces observations sont corroborées par divers auteurs mentionnant les capacités de 
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cette espèce à supporter des conditions sévères de pollution et de charge en matière organique 
(Carnevale P, Robert V et al., 2009).  

  
Limites du dispositif 

En tout état de cause, le processus décrit plus haut ne pourrait avoir des chances de succès 
qu’à la condition que les moustiques ciblés pondent effectivement dans les bacs et ne soient 
pas dissuadés par la présence des poissons. Or, les choses se passent effectivement ainsi 
comme nous avons pu le constater au laboratoire (données personnelles non publiées), mais 
strictement dans le cas où sont mis en présence les moustiques Aedes aegypti  et les poissons 
Poecilia reticulata. En revanche, la ponte des mêmes Aedes aegypti est inhibée par la 
présence d’un autre poisson larvivore : Betta splendens (Pamplona L et al. 2009). De même, 
la ponte des moustiques Aedes taeniorhynchus est fortement réduite par la présence de 
poissons larvivores (Ritchie SA & Laidlaw-Bell C, 1994), et des observations comparables 
ont été faites chez Culex pipiens dont les pontes sont trois fois plus abondantes lorsqu’aucun 
poisson n’est présent. Les indices permettant à la proie d’éviter le prédateur sont alors d’ordre 
tactile, visuel ou chimique (Kumar R & Hwang JS, 2006).  

 

Par ailleurs, le postulat de départ suppose que les pièges soient suffisamment attractifs pour 
que les moustiques visés y déposent la majorité de leurs oeufs, sinon tous leurs œufs, 
délaissant tous les autres gîtes. Or, il a été prouvé le contraire par maintes études. Les femelles 
Aedes aegypti pondent de manière fractionnée et dépensent un temps et une énergie 
considérable pour disséminer leurs œufs au maximum, assurant ainsi les meilleures chances 
de survie de l'espèce dans des gîtes soumis à toutes sortes d'aléas, tels qu’assèchement 
prématuré, destruction, présence de prédateurs ou d'agents entomo-pathogènes (Trpis M & 
Hausermann W, 1986 ; Reiter P, 2007 ; Devine DJ et al., 2009).  

On pourrait penser que les milliers de moustiques dévorés au stade immature par les poissons 
des bacs sont autant d'individus qui seraient autrement arrivés au stade adulte, et qu’il en 
résulte donc une diminution graduelle de la population de moustique menant à terme à 
l'élimination totale, mais il n’en est rien. Etant donné les immenses capacités de ponte de ces 
insectes, un surplus d'œufs est toujours détruit de diverses façons : ponte dans des récipients 
où les chances d'éclosion sont réduites, surpopulation conduisant à la disparition des larves les 
plus faibles, présence de prédateurs ou de pathogènes. Au final, les bacs se comportent 
comme des écosystèmes parallèles où ont lieu une production et une destruction de larves qui, 
de toute façon, n’auraient eu aucune chance de survie. Ces bacs n’auront donc aucune 
incidence sur la population globale de vecteurs. 

En d’autres termes, la densité de moustiques adultes dépend de la productivité des gîtes 
larvaires préexistants. Elle ne dépend pas du nombre d’œufs, pondus largement en excès par 
rapport à la productivité potentielle des gîtes du secteur, laquelle demeurera inchangée 
(Carnevale P, Robert V et al, 2009).  

Un moyen de remédier à cet inconvénient serait d’éliminer tous les gîtes alternatifs. Etant 
entendu qu’en cas de succès, aucun moustique n’étant plus produit, les bacs demeureraient 
inutiles. 

Ce qui précède a été démontré à plusieurs reprises lorsqu’au cours d’enquêtes entomologiques 
dans les quartiers du « Grand Nouméa », des gîtes larvaires hébergeant parfois plusieurs 
centaines de larves ont été relevés aux abords de maisons dont les propriétaires entretenaient 
des aquariums, bassins ou bacs tels que ceux décrits ci-dessus, garnis de poissons d’espèces 
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diverses y compris Poecilia reticulata (données de terrain du Réseau de Surveillance 
Entomologique de la dengue en Nouvelle-Calédonie). 

Ce qui précède ne se rapporte qu’à Aedes aegypti qui est l’espèce en principe visée par le 
dispositif. Les autres moustiques, dont les gîtes habituels ne sont pas des récipients d’origine 
anthropique, pourront probablement pour certains d’entre eux pondre occasionnellement dans 
les bacs (par ex. Culex quinquefasciatus), mais cela restera anecdotique. Si ces moustiques 
sont présents, c’est qu’ils ont à leur disposition des gîtes productifs ailleurs, et ils continueront 
à les fréquenter majoritairement (Silver JB, 2008 ; Lagneau C. Communication pers.). 
 
Effets collatéraux négatifs du dispositif 

Il serait possible éventuellement de laisser à ce dispositif le bénéfice du doute, mais ce n’est 
pas possible. Plusieurs menaces pourraient résulter de la diffusion à grande échelle de ces 
bacs et de leurs occupants.  

Tout d’abord, il est difficile d’imaginer que des centaines de bacs de ce type puissent être 
disséminés dans les habitations d’une zone urbaine, sans que les poissons ne finissent par 
disparaître dans une certaine proportion d’entre eux, que ce soit par assèchement provisoire, 
contamination par un produit chimique (par ex. insecticide à usage horticole), pollution 
excessive ou toute autre raison. Si le propriétaire du terrain ne réagit pas rapidement, ces bacs 
vont en quelques jours se transformer en gîtes larvaires extrêmement productifs, allant ainsi à 
l’encontre du but recherché. Ce risque augmentera proportionnellement au nombre de bacs 
« en service ». 

Ensuite, on n’éliminera pas totalement le risque que certaines personnes, s’imaginant que le 
bac élimine tous les moustiques sans qu’il soit besoin d’agir par ailleurs, se trouvent ainsi 
démobilisées quant à la surveillance et l’élimination des autres gîtes larvaires. De plus, le 
message de prévention est très clair : il préconise d’éliminer au maximum les récipients 
contenant de l’eau, et non pas d’en rajouter, même s’ils sont improductifs tant que les 
poissons restent en vie. 

Enfin, et c’est là probablement l’inconvénient  rédhibitoire  de ce dispositif, il est inacceptable 
d’encourager la diffusion du poisson Poecilia reticulata, espèce exotique envahissante 
reconnue au niveau mondial (sauf dans son aire de distribution naturelle) et au niveau local où 
la vente, détention, cession à titre gratuit, et en général la dissémination de quelque façon que 
ce soit sont interdites (Assemblée Province Sud de la Nouvelle-Calédonie, Délibération n°5-
2009/APS). En marge de l’aspect légal du statut de cette espèce en Nouvelle-Calédonie, force 
est de reconnaître que l’engouement pour les prédateurs « auxiliaires » en général, et pour les 
poissons prédateurs de larves en particulier, a fortement diminué depuis que les conséquences 
dévastatrices mal anticipées d’introductions peu préparées ont été constatées. La principale 
cible des critiques qui s’élèvent dans ce sens est un autre poisson prédateur de larves de la 
famille des Poeciliidae : Gambusia affinis (Lloyd LN, 1986), mais Poecilia reticulata est loin 
d’en être exempt (Laird M, 1970). Un des principaux reproches fait aux poissons prédateurs 
de larves est précisément d’avoir, en occupant la même niche écologique, éliminé largement 
les espèces locales homologues, avant de provoquer des dégâts considérables sur les espèces 
d’autres poissons, de batraciens et d’invertébrés  aquatiques, dont ces poissons se nourrissent 
ou qu’ils attaquent plus encore que les larves de moustiques. Certes, Poecilia reticulata est 
d’ores et déjà établi dans une grande partie du réseau hydrologique de Nouvelle-Calédonie. 
Mais ce n’est pas parce que le mal est en partie fait qu’il faut le cautionner, et on peut espérer 
qu’il reste quelque chose à sauver des écosystèmes néo-calédoniens si particuliers.  
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Discussion 

Au final, le dispositif faisant l’objet de cette note apparaît sous un jour bien différent de 
l’aspect sous lequel il était considéré dans l’introduction.  

Il ne s’agit pas d’une nouveauté. En effet, des centaines de pièges de toutes sortes ont été 
conçus par les entomologistes depuis des décennies. Les seuls pièges à moustiques font 
l’objet d’un livre de près de mille cinq cents pages (Silver JB, 2008). Mais l’immense 
majorité n’est pas assez efficace pour être utilisée dans le cadre de la lutte anti-vectorielle et 
sert à l’échantillonnage. Une exception notable est constituée par les moustiquaires 
imprégnées d’insecticide (fonctionnant comme un piège appâté par le dormeur), qui sont 
maintenant largement utilisées dans les programmes nationaux de lutte contre le paludisme 
(Carnevale P, Robert V et al, 2009). Les bacs, dont il est question ici, sont en fait une version 
légèrement différente du piège à femelles gravides de type CDC (Reiter P, 1993), avec la 
différence que le piège CDC, sans poisson mais muni d’un système d’aspiration et d’une 
nasse, capture les femelles adultes et ne les laisse pas repartir pour aller pondre plus loin. Une 
version de ces bacs et des poissons pratiquement similaire a tout de même fait l’objet d’une 
publication (Vargas M, 2003). Toutefois, l’auteur que nous avons contacté reconnaît qu’il ne 
s’agit que d’une suggestion qui n’a pas été vraiment approfondie, et il recommande de 
n’utiliser ce système qu’après validation. Du reste, le Costa Rica où il travaille est dans la 
zone d’origine de Poecilia reticulata et la problématique est donc sensiblement différente.  

Il ne s’agit pas non plus d’un système qui peut fonctionner. Pour que ce type de piège soit 
efficace, il faudrait que les femelles soient retenues ou tuées avant de pouvoir repartir. Alors 
seulement, l’impact sur la population de vecteurs serait positif. 

Les risques de voir une partie des bacs devenir des gîtes réels sont à prendre au sérieux, en 
plus du risque de confusion auprès du public et de la démobilisation que cela pourrait 
entraîner vis-à-vis de la lutte contre les gîtes larvaires préexistants. 

Enfin, il n’est pas possible de le reconnaître comme un système respectueux de 
l’environnement. On a vu que l’espèce de poisson mise en œuvre a déjà provoqué des dégâts 
probablement irréparables sur les écosystèmes locaux. Il serait peut-être possible de remplacer 
cette espèce par une autre, encore faudrait-il s’assurer que le candidat alternatif n’inhibe pas 
non plus la ponte des moustiques, et qu’il est capable de résister aussi bien dans 
l’environnement du bac.  

Pour l’ensemble de ces raisons, il nous apparaît tout à fait contre-indiqué de recommander ce 
type de dispositif pour la lutte contre le moustique Aedes aegypti en Nouvelle-Calédonie. 
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