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LA DIAPAUSE HIBERNALE DES LARVES 
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Par Jacques SAUTET

Les idées actuelles sur l’hibernation des moustiques ont, ces 
dernières années, pris une orientation nouvelle. On s’est rendu 
compte, en effet, que cet arrêt dans la suite des générations culici- 
diennes avait une importance considérable dans la genèse de l’en
démie palustre. C’est ainsi que Swellengrebel et son école voient, 
dans cette hibernation, la cause de la survivance du paludisme aux 
Pays-Bas. Pour Roubaud, « c’est un facteur important à considé
rer dans les régions où s’exerce le pouvoir protecteur des animaux ». 
C’est à ce dernier auteur que nous devons actuellement les connais
sances les plus précises sur ces phénomènes biologiques observés 
chez les insectes.

Nous avons été frappé, en particulier, par ses expériences sur le 
moustique de la fièvre jaune et par sa découverte d’œufs durables, 
qu’il est possible de réactiver artificiellement. Si, au point de vue 
de la fièvre jaune, il est important de connaître les réactivants des 
œufs de Stegomyia, afin d’en faire des applications pratiques pour 
la prophylaxie, il ne serait pas moins intéressant de déterminer les 
réactivants des anophèles en hibernation.

Jusqu’ici, le facteur température était seul mis en cause et sem
blait tout naturellement expliquer les phénomènes d’asthénobiose. 
Or, les recherches de Roubaud ont montré que ce n’était pas aussi
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simple et qu’en réalité, la chaleur ne jouait qu’un rôle bien secon
daire, tant chez divers Culex que chez l’Anopheles maculipennis.

Ces idées concordant parfaitement avec ce que nous avons pu 
observer dans la nature, en Corse, depuis 1931, nous nous propo
sons, dans cette présente note, de donner les premiers résultats 
d’observations et d’expériences concernant les phénomènes biologi
ques de la diapause hibernale, plus particulièrement chez l’Ano
pheles bifurcatus.

I. Conditions dans lesquelles ont été faites les observations.

Nos observations ont été faites, soit dans la nature, soit dans des 
conditions expérimentales au laboratoire du centre antipaludique de 
Bastia.

a. Observations faites dans la nature. — Elles ont toutes été effec
tuées dans les gîtes larvaires de la plaine orientale de la Corse. A ce 
sujet, il est important de noter soigneusement les températures et 
le régime des pluies au moment des observations, les « saisons 
biologiques » étant variables suivant les années et ne correspondant 
pas toujours avec les dates réelles des saisons. C’est ainsi que, pour 
1932, nous devons noter un décalage de l’hiver (1). Le froid n’a 
commencé qu’en janvier (2e semaine) ; de plus, les précipitations 
atmosphériques ayant été très abondantes cette année, les gîtes 
larvaires d’été, d’automne et même du début de l’hiver étaient 
semblables aux gîtes printaniers des années précédentes.

b. Expériences faites au laboratoire. — Nous nous sommes servi 
de larves récoltées dans la nature, dès la disparition complète des 
femelles d’A. bifurcatus.

Les larves ont été mises en élevage dans des cristallisoirs de 
verre de 15 à 25 centimètres de diamètre. Nous avons toujours évité 
le surpeuplement, chaque larve ayant toujours au moins 5 cm2 de 
surface d’eau.

L’eau employée a été, soit l’eau des gîtes, soit de l’eau de rivière. 
Aucune nourriture spéciale n’a été donnée aux larves, les eaux 
étant suffisamment impures.

En général, dès qu’une larve avait changé de stade, elle était 
placée dans un cristallisoir plus grand, afin qu’une surface d’eau

(1) Ce décalage s’est fait sentir très largement sur l’endémie palustre ; alors qu’en 1931 l’épidémie annuelle atteint son maximum en août et septembre, en 1932 ce maximum se produit en octobre et novembre, l’épidémie se prolongeant 
jusqu’en fin décembre.
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proportionnelle à sa taille soit à sa disposition. L’eau des cristalli- 
soirs a toujours été maintenue au même niveau. Les élevages ont 
été faits sur fond blanc ou sur fond brun de dépôts organiques, sui
vant les cas. Grâce à l’ensemble de ces précautions, la mortalité 
fut insignifiante dans les élevages.

Les nymphes étaient placées, dès leur éclosion, dans de petits 
récipients que nous recouvrions de grands verres de lampe de 10 
sur 20 cm. et clos par de la mousseline. Enfin, suivant les cas, les 
adultes étaient laissés dans ces verres ou bien ils étaient placés dans 
une grande cage insectarium de 90 X 75 X 75 cm.

IL L’asthénobiose naturelle est-elle fonction uniquement
DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ?

Nous étudierons, sous ce titre, seulement l’asthénobiose telle qu’on 
peut l’observer dans la nature. En effet, Roubaud a obtenu chez 
Anopheles maculipennis et chez le Culex commun une asthénobiose 
que l’on peut appeler « expérimentale », car elle se produisait à des 
époques où ces moustiques étaient encore en pleine activité reproduc
trice dans la nature.

Cette asthénobiose naturelle est, semble-t-il, à première vue, fonc
tion de la température, comme de Boissezon le fait observer. En réa
lité, si l’on regarde les choses d’un peu près, on voit que, dans le cas 
de de l'Anopheles bifurcatus, cette façon de voir n’est pas entièrement 
exacte.

L’hibernation se produit bien en automne et en hiver, mais ces 
saisons présentent tout de même des variations assez importantes 
pour que l’on assiste à ce fait qui pourrait sembler paradoxal : des 
larves d’Anopheles bifurcatus entrent en hibernation avec une tem
pérature quelquefois supérieure à celle qu’elles trouvent au moment 
de la nymphose printanière.

Voyons ces deux dates extrêmes dans la diapause hibernale des 
larves.

a. Les éléments actifs adultes disparaissent-ils avec les premiers 
froids ? — L’étude rapide des dates d’entrée en hibernation de ces 
anophèles en Corse, en 1931 et 1932, nous renseignera à ce sujet, 
car ce sont deux années bien propres à mettre en évidence ce fait.

En 1931-1932, nous avons : été sec et chaud, automne avec pluies 
peu abondantes, hiver survenant à une époque normale en concor
dance avec le calendrier.

En 1932-1933, nous voyons : été moins chaud avec quelques
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pluies, automne particulièrement doux (16° de moyenne à midi), 
début de l’hiver identique (14-16° de moyenne à midi, température 
qui se maintient jusqu’à la deuxième semaine de janvier 1933), 
c’est alors que brusquement la température tombe à 0° la nuit et à 
8° à midi.

Donc, en 1932-33, le froid survient sans transition, en retard d’en
viron deux mois sur 1931-32, où le froid devint progressif depuis la 
fin du mois de novembre.

Or, dans nos gîtes de capture, les Anopheles bifurcatus adultes 
n’ont pas attendu ce premier froid de janvier 1933 pour disparaître. 
Dès la lin de novembre, il était impossible d’en trouver. Toutefois, 
en 1931, la disparition avait été plus précoce, d’environ un mois.

Donc, si la température exceptionnellement douce de l’automne 
et de l’hiver 1932-33 a amené un léger retard dans l’asthénobiose 
chez l'Anopheles bifurcatus, ces mêmes conditions, se prolongeant 
encore pendant plus d’un mois, n’ont pas empêché la diapause 
hibernale de se produire, alors que la température ambiante sem
blait encore parfaitement favorable à une vie active et reproductrice.

Nous avons fait les mêmes observations à propos de l'Anopheles 
maculipennis. La diapause est donc particulièrement rigoureuse et 
cycliquement nécessaire dans ces espèces.

Par contre, les Culex pipiens continuèrent une vie très active jus
qu’au 10 janvier 1933, époque à laquelle ils disparurent. Ces Culex 
nous semblent ne présenter en Corse qu’une semi-hibernation.

b. Les éléments actifs apparaissent-iis dès que le froid est passé ? 
— Dans ce cas, la chaleur ne semble pas non plus avoir un rôle exclu
sif. C’est ainsi que nous avons pu relever, dans les rapports de la Sta
tion antipaludique de Bastia, créée par le prof. Brumpt (sous les 
auspices de la Fondation Rockefeller), les observations suivantes. 
En 1926, le prof. Joyeux trouve les premières nymphes d’A. bifur
catus dès le 23 janvier 1926. Or, en 1933, à pareille époque, il nous 
fut absolument impossible de rencontrer des nymphes, tant dans les 
mêmes gîtes que dans nos élevages. Mais l’hiver « biologique » 
1932-1933 a commencé exceptionnellement tard avec environ deux 
mois de retard. Cependant, au début de février, la période de froid 
ayant fait place à une période très douce (14-16° à midi), la nym
phose ne s’est cependant pas produite puisque nous n’avons pas 
observé dans la nature et dans nos élevages, en conditions naturelles, 
de nymphes d’A. bifurcatus jusqu’au 20 février 1933 ; les conditions 
de température semblaient pourtant favorables depuis longtemps 
déjà. Cette hibernation est donc conditionnée par un temps mini
mum cycliquement nécessaire dans la vie des générations de
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l'A. bifurcatus. D’autre part, la longue période de température douce 
observée avant la nymphose en 1933, nous fait penser que cette 
élévation de température, avant de contribuer à la réactivation des 
larves, doit agir d’abord sur d’autres éléments (nous aurons l’occa
sion de le voir plus loin), pour secondairement amener la fin de la 
diapause.

III. Etude expérimentale de l’asthénobiose. Les réactivants.

Après avoir vu l’asthénobiose dans la nature, étudions expéri
mentalement quelques-uns des facteurs qui peuvent la commander.

Nous nous attacherons plus particulièrement à l’étude des cau
ses pouvant la faire cesser, et nous nous efforcerons de déterminer 
les agents « réactivants » pour les larves d’Anopheles bifurcatus et 
déterminant la nymphose.

a. La chaleur est-elle un réactivant irrésistible ? — Les observa
tions faites dans la nature nous laissent déjà prévoir une réponse 
partiellement négative.

Dans une première série d’expériences, nous avons porté des 
larves aux 2e, 3e et 4e stades à diverses températures constantes, à rai
son de trois par cristallisoir de 25 cm., afin d’éviter l’encombre
ment et l’auto-intoxication.

Stades larvaires

T empérature ambiante

0 à 8° 10 à 16° labo 16° 32°

2 e stade..... rien rien rien mort rapide
3 e —  .......... — — —
4e —  .......... — — —

Nous n’avons donc observé aucune évolution, pendant une obser
vation de trois semaines. Toutefois, à 16°, les larves présentèrent 
une activité plus grande qu’à la température extérieure. A 32°, par 
contre, la mort fut rapide.

Nous pouvons donc conclure qu’une élévation moyenne de tem
pérature s’est montrée incapable, à elle seule, de faire cesser l’état 
de diapause larvaire, tout au moins en un temps assez restreint.
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Dans une seconde série d’expériences, nous avons cherché l’in
fluence des changements brusques et répétés de température sur les 
larves hibernantes. Là encore, nos résultats ont été négatifs, 
confirmant ceux de Sepulcri et Vidal en Vénétie.

Des larves aux 3e et 4e stades ont été plongées pendant 8 jours 
alternativement dans deux cristallisoirs contenant l’un de l’eau 
à 13°, l’autre de l’eau à 25°. Dans ce cas, nous n’avons encore 
observé aucune évolution et, un mois après, les larves étaient 
encore hibernantes, bien que plus vives et plus agiles.

b. Changements d’eau. — Devant l’échec de ces moyens, nous 
avons cherché l’action des changements d’eau fréquents. Là encore, 
nous avons enregistré des insuccès et nous n’avons observé que des 
signes de vie plus intense, mais sans évolution.

c. Action des oxydants. — Nous avons alors pensé que la réacti
vation des larves hibernantes avait d’autres causes. Aussi avons- 
nous songé à étudier l'action des oxydants, dont Roubaud s’était 
servi pour réactiver les œufs durables de Stegomyia, pensant 
qu’une oxydation brusque des eaux au printemps, dont nous étu
dierons plus loin les modalités, réactive davantage les larves hiber
nantes qu’une élévation inconstante de température ou divers chan
gements physiques des gîtes.

Première expérience. — Nos larves ont été récoltées le 29-12-32, 
alors que la température était encore de 16° à midi. Le froid 
n’ayant pas fait encore son apparition, nous avons attendu qu’il 
arrive pour mettre en train nos expériences. Nous avons disposé 
des larves des 2e, 3e et 4e stades dans des critallisoirs contenant 
300 cm3 d’eau, auxquels nous avons ajouté trois gouttes d’eau de 
Javel, nous avons alors placé nos cristallisoirs à la température 
du laboratoire (10 à 16°).

Stades larvaires
Eau de 
rivière Eau du gîte

Eau de rivière  300 cm 3 
PLUS 3 gouttes d’eau de javel 

le 20-1-33

2e stade........ actives indolentes actives

3e – — — —
4e —  ............... nymphes le 23-1-33 

adultes le 30-1-33
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Deuxième expérience. — Nous avons opéré comme pour l’expé
rience précédente, mais au lieu de mettre les cristallisoirs à la tem
pérature du laboratoire, nous les avons mis à la température exté
rieure (0 à 8°).

Stades

LARVAIRES

Eau de 

rivière
Eau du gîte

Eau de rivière  
+  3 GOUTTES 

d’eau de javel 
le 24-1-33

3 AUTRES GOUTTES 
D’EAU DE JAVEL

LE 28-1-33

2e stade.. actives indolentes actives actives
3e — .. — — — —
4e — .. nymphes le 30-1-33 

adultes le 10-2-33

Dans ces mêmes expériences, des larves au 4e stade de Theobal- 
dia annulata (1) ont montré la même sensibilité aux réactivants 
que les larves d’Anopheles bifurcatus. Nous avons vu par contre 
que les Culex pipiens, à la même époque, évoluaient normalement 
à la température du laboratoire.

Nous pouvons donc penser que l’adjonction d’un oxydant, comme 
l’eau de Javel, joue le rôle de « réactivant irrésistible », vis-à-vis 
des larves au 4e stade : la diapause hivernale cesse et l’évolution 
vers l’adulte est rapide (2).

Cependant, le rôle de la chaleur n’est pas nul dans ce phénomène, 
comme nous le montre la deuxième expérience : à la température 
ordinaire basse, il a fallu une nouvelle adjonction d’une quantité 
égale d’eau de Javel pour obtenir une réactivation.

La chaleur jouerait donc un rôle favorisant, presque un rôle de 
mordançage pourrions-nous dire, jusqu’à 10-16°, il nous faut 
moins d’eau de Javel et pendant moins de temps qu’à 0°-8° pour 
réactiver les larves.

(1) Ces larves ont été déterminées par le Dr H. Galliard que nous tenons ici à remercier bien vivement.
(2) Remarque importante : parmi les larves soumises à la réactivation, certaines seulement étaient sensibles ; d’autres par contre se montraient non 

influencées et finissaient par mourir au bout d’un temps plus ou moins long 
et presque toutes à la même époque. Ce fait se constate aussi chez les larves 
non soumises à la réactivation artificielle, comme si seulement quelques-unes étaient des hibernantes « vraies » capables de donner des adultes.
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Troisième expérience. — Voulant nous rendre compte si cette 
réactivation était bien due à l’oxydation et non au chlore, nous 
avons fait une expérience semblable aux précédentes avec un autre 
oxydant : le permanganate de potassium.

Stades larvaires
E au de

RIVIÈRE
Eau du gîte

Eau de rivière  avec une petite  
QUANTITÉ DE MNO4K 

le 4-2-33

2e stade........ actives indolentes actives
3 e -  ............... — — —

4e — ........ nymphe le 9-2-33 
adulte le 15-2-33

Cette expérience, faite à la température du laboratoire (10o-16o), 
nous montre que, là encore, l’adjonction, en faible quantité, d’un 
oxydant a provoqué la nymphose des larves au 4e stade d’Anophe
les bifurcatus, toutefois après un temps un peu plus long qu’avec 
l’eau de Javel.

Nous sommes par conséquent conduits à penser que la fin de la 
diapause hivernale est bien en relation directe avec une action 
oxydante rapide et modérée. Par contre, si cette action est trop 
intense, elle peut amener la mort des larves : c’est ce qui nous est 
arrivé chaque fois que nous avons voulu ajouter à nos élevages de 
trop fortes doses d’oxydants.

IV. Faits et hypothèses sur le mécanisme de la réactivation
NATURELLE DES LARVES D’ANOPHELES BIFURCATUS EN DIAPAUSE
HIBERNALE.

L’action favorisante de la chaleur et l’action « déclanchante » 
des réactivants oxydants étant ainsi démontrées expérimentalement, 
nous avons été conduits logiquement à rechercher ces phénomènes 
dans la nature.

Nous avons été guidés dans cette recherche par l’observation sui
vante : les élevages exposés au soleil sont en général plus actifs 
quand l’eau est claire et contient des plantes vertes. De même, les 
gîtes naturels les plus favorables sont en général ceux où l’on cons-
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tate une végétation assez abondante et une bonne exposition solaire. 
Il est donc logique de penser que c’est en partie grâce aux plantes 
que cette « réactivation » peut se produire.

Pourquoi ? Connaissant les faits que nous avons précédemment 
établis, sur le rôle si net des oxydants, nous pouvons penser que les 
plantes vertes retrouvent, sous l’influence printanière des premières 
radiations solaires, une vie physiologique active ; il s’en suit, grâce 
à la fonction chlorophyllienne, un plus grand dégagement d’oxygène 
qui active les larves sensibilisées par une température généralement 
déjà plus élevée.

Toutefois, cette action combinée de la lumière, de la chaleur, de 
la vie physiologique des plantes, des radiations solaires demande, 
pour agir, un certain équilibre qu’il est encore difficile d’apprécier.

C’est ainsi que, si l’on expose des larves d’Anopheles bifurcatus 
pendant trop longtemps au soleil dans des cristallisoirs en verre 
sans plantes, elles ne tardent pas à mourir. Par contre, si on les 
expose dans un même cristallisoir contenant de très nombreuses 
plantes, elles survivent.

Tout se passe comme si l’action solaire ne devait pas influencer 
trop longtemps directement les larves, l’influence favorable du soleil 
ne devant se faire sentir que par l’intermédiaire de réactions phy
siologiques provoquées sur la plante.

Nos observations et nos hypothèses semblent donc en complet 
désaccord avec les faits relatés par Matheson et Hinman, qui ont 
remarqué l’influence empêchante pour le développement des larves 
de moustiques des Chara dans les gîtes. Ils l’expliquent par le trop 
grand dégagement d’oxygène des Chara. De même, ils ont démontré 
qu’un courant d’oxygène passant dans les gîtes artificiels tue les 
larves. A cela, nous pourrions d’abord répondre que ces expérien
ces n’ont pas eu lieu sur l’A. bifurcatus et que pour les nôtres 
nous ne nous sommes pas servis de Chara. En réalité, ces observa- 
vations concordent sur un point important avec les nôtres, puisque 
nous avons déjà dit qu’une insolation trop intense ou une trop 
grande quantité d’oxydant tue les larves au lieu de les réactiver ; la 
question de dose est d’üne importance capitale.

Du reste, cette action empêchante des Chara a été interprétée avec 
beaucoup de prudence par de Buck, Schoute et Swellengrebel, qui 
ont bien compris la complexité du problème quand ils remarquent : 
« Ce n’est pas là une preuve de l’action larvicide des Chara. C’est 
seulement le manque de nourriture qui fit périr les larves, celles-ci 
se développaient tout aussi bien entre le Ch. fætida comme ailleurs, 
quand la nourriture ne manquait pas. »
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Par ailleurs, Roy, étudiant la biologie de l’Anopheles stephensi aux 
Indes, constate que, pendant la période de vie active de l’insecte, les 
gîtes larvaires les meilleurs sont ceux qui reçoivent la lumière 
solaire. En Corse, en étudiant les rapports du prof. Brumpt et, 
d’après les observations que nous avons pu faire nous-même, il res
sort que les gîtes les plus favorables aux larves d’Anopheles macu- 
lipennis sont aussi ceux qui contiennent de la végétation : potamots, 
callitriches, Myriophyllum, etc., et reçoivent les rayons solaires.

Cette influence des plantes et de l’exposition solaire est donc un 
fait assez général chez certains anophèles et peut-être est-il possible 
de l’expliquer par un mécanisme semblable à celui que nous avons 
vu pour les larves d’A. bifurcatus sortant d’hibernation. Par contre, 
nous avons vu que des Culex, qui d’habitude ne vivent pas dans des 
gîtes à plantes, n’ont pas besoin de réactivant chimique oxydant 
pour mener une vie hibernale active, dès que la température s’élève 
un peu, tout au moins en Corse, où l’hiver est particulièrement 
doux.

Pour prouver le bien-fondé de notre hypothèse, nous avons insti
tué l’expérience suivante :

Stades larvaires
Eau de rivière

SANS PLANTES

Eau de rivière  avec plantes (Myriophyllum, Lemna)
EXPOSÉE AU SOLEIL DE TEMPS A AUTRE.

T empérature ambiante 10°-16°

2e stade..... rien rien
3 e -  .......... — rien
4e — ..... nymphe le 14-2-33, adulte le 19-2-33

Cette expérience, commencée le 10-2-33, nous montre très nette
ment que la nymphose s’est produite plus vite dans des gîtes artifi
ciels contenant des plantes vertes et exposés au soleil que dans des 
gîtes artificiels non soumis à l’influence réactivante des plantes, à la 
température du laboratoire (10-16°).

Notons qu’à cette même date la diapause hibernale naturelle des 
larves d’A. bifurcatus n’avait pas encore pris fin, comme nous avons 
déjà eu l’occasion de le dire.

Notre hypothèse, que notre expérience vient confirmer, peut-elle 
être appliquée à d’autres insectes ? Il nous est encore impossible de



HIBERNATION DES LARVES D’A. BIFURCATUS 171

le dire. En tous cas, sans vouloir généraliser, ces faits expliquent 
peut-être les bons effets du faucardement régulier des gîtes larvai
res, en détruisant ainsi l’excitant oxygéné chlorophyllien. Est-ce le 
seul excitant naturel ? Nous ne le pensons pas, mais l’observation 
naturelle et les expériences prouvent qu’il est fort important, sinon 
le plus important.

Résumé

Après avoir indiqué les conditions dans lesquelles nous avons fait 
nos observations ou expériences sur la diapause hibernale des lar
ves à’Anopheles bifurcatus, nous donnons les résultats suivants :

1° Dans la nature, la disparition imaginale de l’A. bifurcatus ne 
coïncide pas toujours avec un abaissement de la température 
ambiante. De même, les premières nymphoses printanières ne sont 
pas déclanchées automatiquement par une élévation thermique sai
sonnière.

2° Expérimentalement, la chaleur est incapable, à elle seule, de 
faire cesser rapidement la diapause hibernale.

3° Par contre, l’adjonction d’oxydants (eau de Javel, permanganate 
de potassium) amène une « réactivation » rapide de certaines lar
ves au 4e stade d’A. bifurcatus, en pleine asthénobiose.

4° Cette réactivation par les oxydants est toutefois d’autant plus 
rapide que les larves ont déjà été « sensibilisées » par une éléva
tion thermique modérée. Le rôle de la chaleur se bornerait donc à 
une action favorisante.

5° Dans la nature, ce rôle déclanchant peut être joué par l’oxygène 
provenant de la fonction chlorophyllienne des plantes aquatiques 
des gîtes. En effet, au printemps, ces plantes reprennent une vie 
physiologique intense d’où dégagement d’oxygène venant réactiver 
les larves hibernantes déjà sensibilisées par la légère élévation ther
mique, qui se produit habituellement à cette saison.

6° A l’appui de cette hypothèse, nous avons constaté expérimenta
lement que des larves hibernantes au 4° stade, placées à 10-16°
dans des récipients contenant des plantes vertes aquatiques et 
exposées de temps à autre au soleil, subissent la nymphose beaucoup 
plus rapidement que d’autres larves placées dans des récipients sans 
plantes.
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