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PRÉSENCE DES CARACTÈRES AUTOGÈNE ET STÉNOGAME
DANS LES POPULATIONS D'AEDES (OCHLEROTATUS) DETRITUS
(HALIDAY, 1833) DE LA COTE SUD (ALGARVE) DU PORTUGAL
R. A. CAPELA*

Dans deux précédents articles (R. A. Capela 1979a et b) nous avons signalé la
présence de l’autogénèse et de la sténogamie chez les populations de Culiseta (A.) longiareolata de Lisbonne (Portugal Continental) et de S. Miguel-Açores (Portugal
Insulaire).
L’autogénèse a été mise en évidence chez Aedes (O.) detritus pour la première
fois par C. Vermeil (1953) en Tunisie. P. Chinaev (1964) l’a signalée en Ousbekistan,
M. Albanese, B. Smiraglia et A. Lavagnino (1971) en Italie. J. A. Rioux et coll. (1974)
l’ont dépistée dans le Sud de la France, en Corse (1974), au Maroc, en Grèce (1975).
Au Portugal le caractère a été observé sur des femelles vierges et non gorgées.
Les larves et les nymphes ont été prélevées près de Castro Marim dans des gîtes
(roubines) ayant une salinité élevée (38 g/1 NaCl) et un pH de 5,8. En bordure, le
substrat était surtout colonisé par une végétation halophile Arthrocnemum sp. et
Salicornia sp. La sténogamie a été testée en cage de 15 x 15 x 15 cm. Les mâles
ont été placés avec les femelles. L’observation des ovaires, chez les femelles n’ayant
pas pondu jusqu’au vingtième jour, a été apprécié selon l’échelle de Christophers
(stades de I à V). La sténogamie a été confirmée par l’étude des spermathèques.
Les résultats, résumés dans le tableau I, montrent que le caractère autogène est
présent chez Aedes (O.) detritus et ce, à des taux variables suivant la période
d’observation.
Par ailleurs, la présence de spermatozoïdes dans les spermathèques a confirmé
la sténogamie.
Rappelons toutefois que de tels résultats ne doivent pas être acceptés sans
discussion. En 1977 et 1978, N. Pasteur et coll. ont en effet signalé l’existence chez
Aedes (O.) detritus de Camargue et d’Afrique du Nord de deux formes sympatriques
et sexuellement isolées (espèces jumelles A et B). Malgré la coexistence fréquente des
deux espèces, dans le même gîte, il semble que l’espèce A ait une préférence pour les
gîtes riches en chlorures. De plus, l’autogénèse s’observe essentiellement chez cette
espèce, et ce, avec une fréquence variable (J. M. Verdier, 1978).
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I. -— Aedes (O.) detritus. Station de Castro Marim. Variations de l'autogénèse
de mars à avril. L’échantillon de mars comportait et dans la même cage.

T ableau

Date du
prélèvement

Nombre de
étudiées

Nombre de
autogènes

%
autogénèse

Mars 1979

22

50

Avril 1979

13

11
(disséquées)
1
(ponte)

7,6

Ainsi, étant donné l’existence au Portugal du caractère autogène chez les femelles
issues de larves et de nymphes prélevées dans un milieu possédant des caractères
écologiques voisins de ceux décrits dans les travaux de l’école montpelliéraine, nous
pensons avoir affaire au Portugal au moins à l’espèce A du complexe Aedes (O.)
detritus (Haliday, 1833).
Il reste à présent à vérifier cette hypothèse en utilisant la méthode électropho
rétique, la seule susceptible de séparer les deux espèces.
Nous remercions très vivement M. le professeur J. A. Rioux qui a bien voulu
critiquer ce travail et donner des suggestions utiles à sa réalisation.
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