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Résumé : 

L’insecticide/acaricide spiromesifen découvert au cours des années 1990 a un mode d’action 
spécifique, l’inhibition de la biosynthèse des lipides. Il est largement utilisé en Algérie pour lutter 
contre les insectes et les acariens ravageurs des cultures. En Algérie, les Culicidés constituent les 
insectes piqueurs les plus nuisibles aux populations et continuent de transmettre des maladies 
infectieuses. La lutte chimique, avec essentiellement des pesticides chimiques de synthèse, 
continue à être le moyen majeur de contrôle des vecteurs. Cependant, l’utilisation des insecticides 
conventionnels a eu à long terme des effets secondaires avec notamment l’apparition d’espèces 
résistantes. La lutte biologique est une alternative à la lutte chimique, des essais de prédation ont 
montré que G. affinis était très efficace contre les larves de moustique comparativement à d’autres 
espèce de poissons. Notre étude vise à déterminer en conditions de laboratoire  la toxicité aigüe 
du spiromesifen à l’égard de Gambusia  affinis en précisant les CL10 et CL25 chez  les adultes 
mâles et femelles, durant la période de reproduction durant une exposition de 96-H. Les 
concentrations sublétaux de l'Oberon en exposition aigüe ont été déterminées. Les (Mâles: CL10= 
32,6 μg/L et CL25= 57,8 μg/L; Femelles: CL10= 32,8 μg/L et CL25= 67,2 μg/L) et en second lieu 
à examiner le taux de prédation avant et après traitement de G affinis (les deux sexes) à l’égard 
du 4éme stade larvaire de culex pipiens. Les résultats montrent que ce pesticide est susceptible de 
présenter des effets secondaires sur ce poisson culiciphage non ciblé. 
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