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Résumé
Dans cette étude nous présentons une expérience de lutte contre les larves de diptères dans les boues de la
station d’épuration de Sana’a (Yémen) prétraitées sous les conditions climatiques de la zone d’étude par
l’utilisation de sable. Pour ce premier essai nous nous sommes fixés comme principaux objectifs d'étudier le
développement des larves de diptères choisies et l'efficacité d'une technique d’enfouissement par le sable,
dans sa globalité, pour lutter contre ces larves dans les boues de deux bassins expérimentaux. Le choix de
sable s’est basé sur une étude préliminaire de leur efficacité de modifier les conditions nécessaires au
développement des larves dans les boues des eaux usées notamment la température, l’humidité et
l’oxygène. Un suivi mensuel de l’évolution des larves de mouches développées dans les boues a été
effectué de Janvier jusqu’à Mai 2007. Les échantillons des boues ont été prélevés dans cinq points dans
chaque champ pour effectuer un comptage des larves au niveau du Laboratoire d’Analyses de la station
d’épuration des eaux usées. La technique de l’enfouissement par le sable, pendant cinq mois de
fonctionnement, de janvier à mai 2007, a conduit à une réduction de 83,5 % sur la prolifération des larves
dans le champ non couvert par le sable par rapport au champ non couvert par le sable. Ce premier essai a
eu pour résultat positif de nous faire découvrir le pouvoir d’adaptation des larves de diptères aux
changements des conditions naturelles de développement dans les boues. Il compte par ailleurs un certain
nombre de faiblesses dont l’absence du suivi quantitatif des larves combiner avec les paramètres physicochimiques des boues utilisées au cours de nos expériences et surtout le suivi de l’humidité, de la
température et de l’oxygénation hormis celui de son bon ou mauvais développement des larves.
Mots-clés : boues, larves de diptères, lutte, enfouissement par le sable, Sana’a, Yémen

Abstract
Fight against larvae of Diptera in the sludge of the treatment station of waste
water from the city of Sana'a at Yemen : preliminary study
In this study we present a fight against larvae of Diptera experience in Sana’a sewage sludge (Yemen)
pretreated under the climatic conditions of the study area by the use of sand. For this first test we set as
main objectives to study the development of selected Diptera larvae and the effectiveness of a technique of
burial by sand, as a whole, to combat these larvae in two experimental basins sludge. The choice of sand
was based on a preliminary study of effectiveness of change the conditions necessary for the development
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of the larvae in the sludge of sewage including temperature, humidity and oxygen. A monthly monitoring of
the evolution of the larvae of flies in the sludge was conducted from January to May 2007. The sludge
samples were collected in five points in each field to perform a count of larvae at the level of the laboratory
of analysis of the wastewater treatment plant. The technique of burial by sand, during five months of
operation, from January to May 2007, has led to decreased 83.5% on the proliferation of larvae in the field
not covered by sand over the field not covered by sand. This first test was positive to discover the power of
Diptera larvae adaptation to changes in the natural conditions for development in the sludge. There are also
a number of weaknesses, with which the absence of quantitative monitoring of Larval combine with the
physico-chemical parameters used in our experiences and especially the monitoring of moisture,
temperature and oxygenation except his good or bad development of larvae.
Keywords : sludge, Diptera larvae, fight, burial by sand, Sana'a, Yemen

1. Introduction
Les stations d'épuration urbaines assurent le traitement des eaux usées domestique et/ou industrielles
acheminées par les réseaux d’assainissement. Ce traitement, s’il a pour objet le rejet d’une eau épurée
acceptable par le milieu récepteur, produit également un résidu polluant, désigné sous le terme de boues
d’épuration [1]. Le traitement proprement dit des eaux usées collectées dans les stations d’épuration est
précédé d’une première phase de prétraitement. Ce prétraitement a pour but d’éliminer les éléments
solides ou particulaires les plus grossiers grâce aux étapes de dessablage, de dégrillage et de déshuilage.
En fonction des processus de traitement d’épuration des eaux usées, 3 grandes catégories de boues peuvent
être distinguées: les boues de traitement primaire, les boues de traitement physico-chimique et les boues
de traitement biologique [2].
Le fait d’apporter des boues dont la qualité chimique et organique est différente de celle du milieu
récepteur va entraîner des modifications de ce milieu [3]. L’épandage de boues de station d'épuration peut,
en effet, modifier les propriétés du sol [4]. Ces modifications peuvent être d’ordre édaphique (par l’apport
de matière organique, modification de la structure), microclimatique (augmentation de la température au
cours de la fermentation), floristique (installation d’une végétation rudérale).
Dans la plupart des pays en voie de développement, les impératifs d'hygiène et la pression des
mouvements environnementalistes ont promu une politique de réutilisation des eaux usées en agriculture.
Parmi les différentes méthodes recommandées, certaines favorisent le pullulement d'insectes, en particulier
des mouches, source de nuisances pour les riverains.
La plupart des données sur la lutte chimique contre les insectes nuisants au voisinage des stations
d’épuration des eaux usées ont été produites en France [5, 6] et l'Afrique [7] et aucune information n’existe
sur la lutte contre les diptères par moyen de sable dans le monde.
Nous avons étudié les problèmes posés par le traitement des eaux usées de la ville de Sana’a dans le
département de BENI AL HARIT (Sud Yémen). Ceci, nous a amené à proposer des solutions spécifiques et
simple pour résoudre le problème de développement des larves de mouches dans les boues de la station de
Sana’a en éliminant les conditions favorisant leur reproduction.
Il est important de noter à ce niveau que cette étude ne s’attarde pas sur l’agencement. Elle se limite à
examiner si la technique de l’enfouissement par le sable choisi peut lutter contre les larves des mouches et
s’y multiplier.
Le choix de sable s’est basé sur une étude préliminaire de leur efficacité de modifier les conditions
biologiques nécessaire au développement des larves dans les boues des eaux usées.
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2. Matériel et méthodes
2-1. Station d’épuration des eaux usées de Sana’a (Yémen)
La station d'épuration en question est située a 2200 m d'altitude par rapport au niveau de la mer, dans la
région nord-est de l'aéroport international de la ville de Sana’a (Département de BENI AL HARIT), qui se
trouve au niveau du 7éme secteur prévalant tout le long des régions est et Nord des hauts montagnes allant
de la ville de Deraa jusqu'à la ville de Sana’a (Figure 1). Le département sus cité recouvre une surface de
l’ordre de 5000 Km2.
Etant donné que les eaux usées constituent l’une des sources secondaires en matière d’irrigation dans
plusieurs pays du monde, la station d’épuration de la ville de Sana’a a été créée dans la perspective de
réutiliser les eaux dans l’irrigation des champs agricoles après leur traitement selon les normes locales et
internationales.
La capacité de traitement de cette station en eaux usées qui est de l’ordre de 50.000 m3 a atteint
actuellement 43.000 m3 [8]. Les boues sont récupérées, stérilisées et utilisées pour amender les sols. Cette
méthode n'entraîne pas l'apparition d'insectes nuisibles mais elle est onéreuse et demande de gros
investissements. Les eaux usées traitées sont directement dirigées vers des surfaces cultivées, notamment
en maraîchères ou des fourrages. Elle s'infiltre et les boues restent sur le sol où elles sont enfouies lors du
labourage. Des étangs d'eau temporaires persistent sur ces champs d'épandage et constituent de bons sites
de développement pour diverses espèces de mouches.
2-2. Caractéristiques climatiques de la station d’épuration de Sana’a:
Le secteur climatique concerné se caractérise par deux saisons à fortes précipitations pluviométriques, la
première se situe entre la mi-mars et le début avril, la seconde entre la mi-juillet et début août, séparées
par une saison de sécheresse allant du mois de mai a juillet ; une saison de sécheresse d’étend d’habitude
entre les mois de septembre et février, et ce malgré la possibilité d’averses orageuses porteuses de pluies.
Toutefois, les précipitations pluviométriques annuelles ne dépassent sont comprises entre 100 et 200 mm

(Figure 2).
L’élévation du département de BENI AL HARIT par rapport au niveau de la mer est limitée entre 1800 et
2200 mètres ; de même, les autres facteurs tels que la position, les vents et la longitude influent sur la
température, dont le maximum est atteint entre les mois de novembre et janvier (22 à 25°C) et le minimum
entre 3 et 5°C ; alors que le maximum de température entre juin et août est situé entre 30 et 31°C, et le
minimum entre 14 et 17 °C.
L’humidité relative au niveau du secteur climatique du département de BENI AL HARIT change selon les
saisons, 40 à 55 % entre les mois de juillet et août, 30 à 50 % entre les mois de juin et septembre/octobre
et entre 40 et 60 % en maximum durant la saison froide et sèche. Le minimum moyen d’heures
d’ensoleillement au niveau du département de Beni al Harit est entre 7 et 8 heure/jour entre les mois de
juillet et août, et au maximum entre 9 et 11 heures/jour entre les mois de mai juin et octobre novembre,
d’où un ensoleillement solaire de l’ordre de 18-19 méga joule/mètre carré (mai - juin), 16-17 méga
joule/mètre carré (juillet – août) et 15-16 méga joule/mètre carré (novembre – janvier) [9].
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Figure 1 : Localisation géographique de la
station d’épuration des eaux usées de S’anaa
(Centre de l’Eau et Environnement)

Figure 2 : Etages climatiques dans le bassin
de la ville de Sanaa (Centre de l’Eau et
Environnement, 2004)

2-3. Les Diptères dans la STEP de Sana’a (Yémen)
Les mouches naissant à Sana’a sont essentiellement Musca domestica (mouche domestique) et Fannia
canicularis (petite mouche domestique). La première espèce est abondante dans la zone d’étude; ses larves
se développent dans les boues des bassins de décantation et dans les étangs d'eau usée des champs
d'épandage. La deuxième espèce est moins prononcée que celles de la mouche domestique Musca
domestica.

a- Description
Ordre : Diptères ("à deux ailes")
Une seule paire d'ailes membraneuses ; ailes postérieures transformées en balanciers ; pièces buccales
capables de sucer, piqueuses ou non ; grands yeux composés ; tarses à 5 articles ; métamorphose complète,
avec des stades à l'état d'oeuf, de larve, de nymphe et d'adulte.

b- Caractéristiques des Diptères (mouches)
- Cycle de vie
Quarante-huit heures après l'émergence des adultes, la femelle commence à pondre des oeufs. Au cours de
sa vie adulte, s'étendant sur 1 à 3 mois, elle est capable de pondre 4 à 5 séries de 100 à 150 oeufs. Les
oeufs, d'un blanc nacré, cylindriques, mesurant 1 mm, sont déposés sur des matières humides en
décomposition, comme les ordures ménagères, le compost ou le fumier. Ils éclosent après 8 à 48 heures,
donnantes naissances aux larves ou asticots, lisses, blancs et dépourvus de pattes. Ceux-ci creusent un trou
pour s'abriter de la lumière, recherchant une température optimale de 45-50°C, et atteignent la maturité
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après 3 mues, avec une longueur de 10 à 12 mm. En été, le développement larvaire peut être achevé en
quelques jours, mais en hiver, ce processus peut s'étaler sur plus d'un mois [11].
Une fois matures, les larves quittent le site de reproduction pour les zones adjacentes, plus fraîches, par
exemple la terre. Là, elles se développent sous la forme de nymphes jaunes, brunes ou noires, de 6 mm de
long. En fonction des conditions, les adultes émergent 3 jours à 4 semaines plus tard. Le cycle complet
s'étend généralement sur 1 à 4 semaines, en fonction de la température. Il apparaît clairement qu'un
potentiel considérable de prolifération de populations gigantesques existe. Dans des conditions tempérées,
jusqu'à 12 générations de mouches peuvent apparaître en une saison, alors que dans des conditions
tropicales, cette vitesse de reproduction est même dépassée.
- Les larves
Trois stades larvaires vermiformes (asticots de couleur blanche à blanc crème) se succèdent et se
nourrissent de matière organique en décomposition. La durée des stades larvaires diminue quand la
température augmente [11]. La larve possède des capteurs sensoriels qui lui permettent de percevoir son
environnement (odeur, température, humidité, composants chimiques et lumière) et de se déplacer vers les
sites plus favorables à sa survie. La larve de stade 1 préfère les lieux humides et tend à être lucifuge. La
larve de stade 3 migrera vers un milieu plus sec et plus lumineux. La larve peut survivre plusieurs jours à
2°C [12].
Cependant en dessous de 10°C, elle ne devrait pas s’empuper. En hiver, les larves sont capables de migrer
pour des zones plus chaudes pour poursuivre leur développement. Les jeunes larves recherchent des
températures élevées (30 à 37°C), alors qu'une larve plus âgée préférera des températures plus faibles,
afin d'atteindre son optimum de pupaison. La température maximale létale de la larve n'est pas
précisément connue mais avoisine les 46°C et varie en fonction du stade de développement [11].
- La pupe
Se développe dans une enveloppe appelée puparium qui est tout d'abord de couleur blanc crème puis
s'assombrit rapidement pour devenir brun rougeâtre, puis presque noir. La pupaison a lieu fréquemment en
surface des tas de fientes plutôt sèches. En fin de stade, le puparium se rompt de manière circulaire à son
extrémité antérieure grâce aux efforts de la jeune mouche [11]. L'augmentation de la température
provoque une diminution de la durée de pupaison, il existe cependant des seuils en dessous de 11°C et au
dessus de 38°C où le développement s'interrompt. Tous les stades sont tués lors d’une exposition
prolongée à 50°C, cette température est possible au cœur d'un tas de fientes en fermentation. Le cycle de
développement peut tout de même se réaliser en surface du tas. De plus, des observations d'éleveurs
indiqueraient une forte résistance aux températures extrêmes pouvant résulter, entre autres, de
l'exposition aux traitements [11].
- L'adulte
La durée de vie d'un adulte est de deux à trois semaines en été et peut durer deux à trois mois environ en
hiver. Posées sur une surface plane, elles régurgitent et défèquent laissant des tâches punctiformes jaune
paille et d'autres plus sombres. Les mouches adultes se posent le plus souvent dans les endroits lumineux
des bâtiments [12]. Elles sont capables de se disperser en volant sur des distances jusqu’à 20 km de leur
lieu d’émergence.

c. Exécution et évaluation de la lutte chimique contre les mouches dans la STEP
La lutte contre les larves de mouches doit obéir à un double impératif: être efficace pour assurer la
protection des riverains et être acceptable pour l’environnement. Ceci implique qu’elle soit bien ciblée sur
les sites de chaque espèce et que les techniques soient appropriées à chaque situation écologique. Les sites
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permanents ou potentiels doivent être répertoriés, délimités ; leur fonctionnement doit être étudié et suivi.
Seuls les lieux de reproduction doivent être traités, mais ces traitements doivent être réalisés à des
périodes précises [5]. Les méthodes de lutte, que ce soit par aménagement des installations ou par emploi
de produits biologiques et/ou d'insecticides, doivent être spécifiques de chaque espèce de mouche visée. La
destruction des mouche adultes (ou imagos) par des traitements appliqués par voie aérienne ou terrestre
sur de grandes superficies est exclue ou, du moins, peu recommandée dans la région de Sana’a (Yémen). La
lutte contre les larves de mouches, ponctuelle et limitée dans l'espace et dans le temps, constitue la base
d'une stratégie appropriée. C'est un véritable travail de précision, sans utilisation, de moyens lourds et
aveugles, qui exige du personnel qualifié.

d. Traitement chimique par les insecticides
L’insecticide chimique utilisé dans la STEP et ses régions de la ville de Sana’a est biodégradable et peu
toxique pour l'Homme, la faune et la flore. La lutte chimique contre les diptères dans la STEP est assurée par
une société spécialisée dans l’usage de l’insecticide : Cyclopropylamine-i-a-diamino-s-trizin-s. Ainsi, il a été
permis de relever l’utilisation de cet insecticide pour l’élimination des larves de mouches, dans un premier
temps avec une dose de 10 kg/s pour chaque bassin de séchage. Avant d’augmenter cette quantité pour
atteindre 40 kg par bassin ; il y a 20 bassins de séchage, chacun d’une superficie de 1512.5 m2 et le temps
de séchage compris entre 10 et 20 jours, en vue d’éradiquer complètement les larves et il a été constaté la
prolifération des larves et des mouches adultes dans toutes les parties de la station en dépit des efforts
déployés pour lutter contre les mouches adultes [13] (Figure 3).

Figure 3 : Larves et mouches adultes dans les boues de la STEP de Sana’a
En effet, l’opération de lutte contre les larves et les mouches adultes par l’aspersion se fait
quotidiennement et à toute heure, ce qui prouve que les responsables de l’opération de traitement ignorent
que la meilleure période pour combattre les mouches adultes est tôt dans la matinée alors que ces
dernières sont dans un état de léthargie et non au sommet de leur activisme ; la Figure 4 représente
l’opération d’aspersion des bassins de séchage, encore humides, dans l’objectif d’éliminer les larves.
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Figure 4 : Opération d’aspersion des bassins pendant le pompage des boues dans les bassins de séchage
Ayant constaté que les actions entreprises en matière de lutte contre les mouches n’ont pas donné les
résultats escomptés, la société responsable du traitement a opté pour une nouvelle méthode consistant à
asperger l’insecticide aux bords des bassins qui connaissent une prolifération particulière des mouches. Au
terme de toutes ces tentatives, il a été procédé à l’arrêt de l’opération d’aspersion en question après avoir
constate que cette méthode n’a donné lieu a aucun résultat probant ; au contraire, il a été relevé une grande
croissance dans le nombre de larves et la Figure 5 représente l’opération d’aspersion de l’insecticide sur
les bords des bassins de séchage.

Figure 5 : Opération d’aspersion de l’insecticide sur les bords des bassins de séchage
e- Evaluation des opérations de lutte chimique
Du suivi de l’opération de lutte chimique contre les larves de mouches au niveau de la station d’épuration
de Sana’a il a été permis de faire les constatations ci-après :

Driss BELGHYTI et al.

25

Afrique SCIENCE 06(2) (2010) 18 - 36
- Le travail de la société spécialisée dans l’usage des insecticides est anarchique, en témoigne les
propos de certains responsables et techniciens de ladite société qui ont indiqué que cette dernière
a commencé par l’usage de 10, puis 20 et enfin 40 kg d’insecticide pour chaque bassin.
- La non utilisation de la quantité adéquate de l’insecticide témoigne que les employés de cette
société ignorent l’efficacité de cet insecticide.
- De l’observation directe, il ressort que le travail de la société de traitement par insecticide n’a pas
permis l’éradication des larves qui ont conservé la même densité, sinon multiplié dans certains
sites de la station d’épuration.
- L’imago est présent dans tous les sites de la station en dépit du traitement simultané des larves et
des mouches adultes.
- Parmi les lacunes relevées figure l’absence d’un programme précis pour le traitement. Ainsi, dans
le cadre de la lutte contre les larves, il était procédé à l’aspersion de l’insecticide lors de
l’opération de pompage vers les bassins de séchage ou éventuellement après la fin de cette
opération de pompage. Dans certains cas, l’opération d’aspersion de l’insecticide était exécutée un
ou deux jours après la fin du pompage des boues ou même après l’apparition des larves, ce qui
démontre le caractère désordonné de cette opération de traitement et l’incapacité de déterminer
une méthode efficace pour assurer le plus grand degré d’efficacité.
- L’une des grandes lacunes ayant également marqué le travail de la société précitée est le fait de
traiter d’une manière aléatoire les insectes par l’insecticide entre 09h00 et 11h00 alors que durant
cette période, les insectes en question sont au paroxysme de leur activité. Le mieux aurait été de
procéder au traitement tôt dans la matinée.

Concernant le volet des mesures de prévention et de sécurité lors de l’opération d’aspersion de l’insecticide,
on peut faire les remarques suivantes :
- La non-utilisation de masques par le personnel chargé d’exécuter l’opération d’aspersion, ce qui
constitue un danger réel pour leur santé.
- L’opération d’aspersion se déroulait alors que l’ensemble du personnel de la station d’épuration
était sur les lieux, ce qui représentait un risque réel pour sa santé, surtout lorsque le vent soufflant
propageait l’insecticide dans toutes les directions.
- Le non observation par la société sous citée du règlement lui prescrivant de se débarrasser des
sacs vides ayant contenu l’insecticide aspergé selon les normes de santé et de sécurité requises.
Ainsi il été constate la présence de ces sacs vides dans la plupart des recoins de la station
d’épuration, notamment au voisinage du puit, à l’entrée de la station, au lieu d’approvisionnement
en eau, à la chambre de chloration, aux alentours des bassins de séchage et d’aération et même à
l’intérieur des bassins de séchage.

3. Approche expérimentale
Pour ce qui est de l’opération « naturelle » de lutte, par le biais de l’enfouissement par le sable, elle est
prometteuse dans la mesure ou elle ne fait courir aucun danger à l’environnement, à l’homme ou aux
animaux, ne nécessite pas de personnel qualifié pour son exécution et qu’elle est peu coûteuse
financièrement. En effet, lors du traitement des boues par séchage, les boues sont étalées sur le fond des
bassins sur une profondeur de 10 cm environ et la période de leur séchage est de cinq (05) jours en été et
neuf (09) jours en hiver. Cette opération est reprise jusqu'à ce que l’épaisseur des boues atteigne après
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séchage 30 cm avant de les couvrir par une couche de sable après cinq jours pour mettre un terme a la
reproduction des mouches afin de pouvoir les sécher [14].
3-1. Bassins d’expérimentation
Le pilote utilisé a été implanté dans la station d’épuration des eaux usées par boues activées dans la région
de Sana’a (Yémen), gérée par l’Office National de l’Assainissement
Les deux bassins expérimentaux ont les mêmes caractéristiques de dimension que les bassins de séchage
des boues de la STEP (Figure 6). Le prélèvement des boues a été effectué au niveau du bassin de
concentration de la station d’épuration par le biais d’un véhicule de pompage.

Figure 6 : Deux bassins de séchage expérimentaux au niveau de la STEP

3-1-1. Prélèvement et préparation des boues
Au début de l’étude, la capacité de filtrage relative aux deux bassins a été testée en tant que satisfaisante
grâce au pompage des eaux usées dans ces derniers. Il a été ainsi procédé au pompage des boues dans les
bassins de séchage expérimentaux dont les caractéristiques sont semblables à celles des bassins de
séchage final de la station d’épuration.
Pendant, le premier pompage, il a été remarqué que la concentration des boues est faible ce qui nous a
amené à réaliser une deuxième pompage deux jours après, suite à la décrue du niveau des eaux dans le
bassin, mais cette fois l’opération de pompage des boues a été réalisée par une conduite connectée aux
systèmes de pompage servant initialement pour la prise des échantillons de boues pour déterminer leur
concentration afin de savoir si les boues en question sont prêtes pour leur pompage dans les bassins de
séchage (Figure 7).
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Figure 7 : Opération de pompage à l’aide du véhicule de pompage
Après quatre jours, suite à la seconde opération de pompage, l’humidité était faible. Il a été alors procédé à
l’humidification des boues à travers le pompage des eaux pour donner une chance de développement aux
larves de mouches et c’est ainsi qu’il a été constatée une forte activité des mouches au niveau des bassins
notamment à la surface des boues ce qui indique que ces mouches ont procédé à l’opération de ponte

(Figure 8).

Figure 8 : Propagation des mouches adultes aux abords du bassin

3-1-2. Opérations de lutte contre les larves par l’enfouissement par le sable
Pour combattre la prolifération des larves de diptères nous avons essayé une méthode de lutte naturelle.
Au cours de cette étude, la lutte contre les larves de mouches, ponctuelle et limitée dans l'espace et dans le
temps, constitue la base d'une stratégie appropriée dans la STEP de Sana’a. C'est un véritable travail de
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précision, sans utilisation, de moyens lourds, qui exige du personnel qualifié. Les sables utilisés dans la
lutte contre les larves de mouches ont été prélevées au niveau des zones avoisinant la station d’épuration
de S’anaa.
Un suivi mensuel de l’évolution des larves de mouches développées dans les boues de deux bassins
expérimentaux a été effectué de Janvier jusqu’a Mai 2007. Les échantillons des boues ont été prélevés dans
les lieux indiqués dans la Figure 9 pour effectuer un comptage des larves de mouches au niveau de
Laboratoire d’Analyses de la station.

2,7 m

A

B

4,6 m

Lieu de comptage des larves (champ non couvert par le sable) : A
Lieu de comptage des larves (champ couvert par le sable) : B
Figure 9 : Champs et technique de comptage des larves de mouches dans les bassins expérimentaux
Dans ce cadre, il y a lieu d'indiquer que les mouches se répandent au niveau des boues séchées, aux lits de
séchage et aux lieux de collecte des boues traitées, dont l'entassement sur une grande hauteur favorise la
reproduction des mouches. En vue de mettre fin a cette situation, il est recommandé d'entasser les boues
traitées de manière rectangulaire sur une hauteur d'environ 1m50, en veillant à en couvrir la surface par
une couche de sable d'une épaisseur avoisinant les 3 cm et à les laisser entre 20 et 40 jours de façon a
produire une fermentation partielle qui fait augmenter la température a 70°C environ, ce qui élimine les
larves et les œufs des vers parasites [15].

4. Résultats
4-1. Résultats qualitatifs des opérations appliquées
Pour s’assurer du développement des larves de mouches au niveau des bassins, il a été procédé au
transfert des larves des bassins de séchage des boues, dont certains étaient traités par les insecticides, ce
qui pouvait provoquer à éradiquer ces larves de mouches.
En parallèle, on a transféré d’autres larves de mouches d’un bassin qui n’avait pas subi de traitement par
insecticide et après plusieurs jours, il n’a été permis de relever aucune différence entre le développement
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des larves ayant subi un traitement par l’insecticide en question et celles qui n’ont fait l’objet d’aucun
traitement similaire.
L’enfouissement des larves de mouches par le sable a été utilisée pour asperger les larves qui n’avaient
pas été traitées par l’insecticide mais cette enfouissement n’a pas affecté l’évolution des larves jusqu’à
atteindre le stade de mouches adultes (Figure 10).
Après s’être assurés de la présence de larves de mouches au niveau des bassins, les boues ont été
enlevées et les bassins nettoyés pour reprendre encore une fois l’opération en veillant à améliorer les
conditions de traitement, de même, il a été relevé l’apparition d’une concentration de larves autres que
celles transférées initialement.

Figure 10 : Prolifération des larves dans la boue à l’intérieur du bassin
Lors de la seconde étape de remplissage des bassins, il a été procède au remplissage d’un seul bassin par
des boues dont la concentration était adéquate et huit jours après, on a pompé une nouvelle couche des
boues pour augmenter leur épaisseur (Figure 11).

Figure 11 : Opération d’excitation des boues à la première couche lors du pompage pour la deuxième couche
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Lors du pompage, il y a eu une excitation des boues qui sont montées à la surface et il était prévisible que
l’enfouissement par le sable soit réalisée huit jours au plus tard pour éviter l’apparition des œufs des
mouches, l’opération de l’enfouissement a été effectuée huit jours après en raison du temps pluvieux et au
lieu de pratiquer l’enfouissement de bassin huit jour.
Après, l’opération de l’enfouissement a été réalisée durant seize jours en raison de la montée des boues
lors du second pompage suite à leur excitation, ce qui a permis la prolifération des larves de mouches.
On a procédé à l’enfouissement uniquement au niveau de la moitie du bassin alors que l’autre moitie n’a
pas subi d’enfouissement et ce pour relever la différence dans l’évolution des larves au niveau de chacune
des deux moities. Ainsi, il été constate que l’évolution des larves s’est poursuivi normalement dans la
partie non enterrée du bassin avec une métamorphose rapide des larves de moche et la montée de
certaines d’entre elles à la surface, notamment dans la matinée, en raison de l’augmentation du degré de la
température à l’intérieur de la couche de sable. Dans la troisième étape, on a vide l’autre moitie du bassin
et son remplissage, une seule fois étant donne qu’on a constate que l’épaisseur de la boue était convenable

(Figure 12).

Figure 12 : (A) Enfouissement du bassin partie par partie, (B) Surface de la boue après séchage
Il a été alors procédé cinq jours après à l’enfouissement d’une partie du bassin et sept jours après
l’enfouissement par sable de l’autre partie (Figure 13).

Figure 13 : Surface de la boue après son séchage
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Il a été relevé une légère présence des larves en comparaison avec une zone non couverte de sable ou on a
constaté une forte concentration de ces dernières ce qui démontre l’efficacité des sables en matière de
réduction de la prolifération des larves en question ; c’est une opération très sure qui n’a aucun
inconvénient sur la santé et l’environnement.
Dans ce cadre, il y a lieu de faire deux remarques suivantes, relevées lors de notre présence sur le site de
la station d’épuration de Sana’a, et qui devront être surmontées pour réduire la prolifération des mouches :
- Le développement et la prolifération des mouches à la surface des bassins de concentration
des boues en raison de la concentration des boues à la surface (Figure 14).
- Les larves se concentrent particulièrement aux bords des bassins de séchage.

Figure 14 : Boues montée à la surface dans le bassin de concentration
4-2. Résultats quantitatifs des opérations appliquées

4-2.1. Comptage des larves de mouches avant et après traitement par le sable
a. Conduite avant traitement
D’après les résultats obtenus (Tableau 1), on note une augmentation spectaculaire de nombre des larves
de mouches dans les deux bassins expérimentaux entre le mois de janvier et février 2007. On a enregistré
un taux moyen de 44 larves en mois de janvier contre 318,6 larves en mois de février 2007 soit sept fois le
nombre de larves calculé en janvier.
Tableau 1 : Comptage des larves avant traitement (submergion par le sable)
Mois

C1

C2

C3

C4

C5 Moyenne Ecart-type

Janvier 50

30

37

46

57

Février 350 344 360 271 268
Total

44

10,65

318,60

45,19

400 374 397 317 325
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b. Conduite après traitement
Les résultats obtenus dans le Tableau 2 montre une continuation de la prolifération des larves de mouches
dans les deux bassins expérimentaux non submergé par le sable au fur et à mesure le temps (mois). On a
enregistré un taux moyen de 353 larves en mois de mars contre 450,5 larves en mois de mais 2007. D’après
la Figure 15, on note également une légère variation de nombre des larves calculé pendant les trois mois
(mars, avril et mai).
Tableau 2 : Comptage des larves dans le champ non traité par le sable
Mois
Mars
Avril
Mai
Total

C1
401
375
416
1192

C2
387
442
396
1225

C3
396
407
487
1290

C4
276
496
418
1190

C5
305
405
535
1245

Moyenne
353
425
450,40
409,50

Ecart-type
58,19
46,24
58,50

Après la submersion de deux bassins expérimentaux par le sable, les résultats obtenus dans le Tableau 3,
montre une diminution de la prolifération des larves de mouches dans les deux bassins submergés par le
sable au fur et à mesure le temps (mois). Un taux moyen de 283,2 larves a été calculé en mois de mars
contre 28,4 larves en mois de mais 2007. On note alors, une réduction prodigieuse de nombre des larves
calculé pendant les trois mois (mars, avril et mai) soit une réduction de neuf fois de nombre de larve
calculer en mois de mars (Figure 15).
Tableau 3 : Comptage des larves dans le champ traité par le sable
Mois
Mars
Avril
Mai
Total

C1
265
79
35
379

C2
304
103
48
455

C3
257
94
19
370

C4
271
113
22
406

C5
319
132
18
469

Moyenne
283,2
104,2
28,4
138,6

Ecart-type
26,84
19,94
12,89

Nbr? de larves/m2

500
400
300
200
100
0
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Mois
Champ non traité

Champ traité

Figure 15 : Evolution de développement des larves dans les boues de deux champs d’expérimentation
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5. Discussion
Dans la zone de la STEP de Sana’a (Yémen), la nuisance causée par les insectes, Diptères surtout, peut
affecter sérieusement les travailleurs de la station de traitement des eaux usées et les agriculteurs dans
les champs d’épandage, ainsi que les autres résidents.
Par l’apport de matière organique, l’application des boues peut également avoir un effet indirect sur le
compartiment biologique en stimulant les populations microbiennes et d’invertébrés dont le rôle dans le
fonctionnement du sol est primordial. De nombreuses études ont, en effet, montrées que l’application de
boues a, en général, un effet bénéfique sur la biomasse microbienne et sur son activité dans le sol [16-20].
D’une manière générale, l’apport de nutriments qui accompagne l’application des boues d’épuration
favorise les invertébrés et l’abondance des collemboles [21-23], des carabidaes, des vers de terre [24,25],
des nématodes du sol, des acariens [26] et la prolifération des moustiques [5].
Dans ce cadre, il y a lieu de faire deux remarques suivantes, relevées lors de notre prospection sur le site
de la station d’épuration de S’anaa, et qui devront être surmontées pour réduire la prolifération des
mouches :
- Le développement et la prolifération des mouches à la surface des bassins de concentration
des boues en raison de la concentration des boues à la surface.
- Les larves se concentrent particulièrement aux bords des bassins de séchage.
L’évolution des larves de mouches s’est poursuivi normalement dans le champ non submergé par le sable
de deux bassins expérimentaux avec une métamorphose rapide des larves et la montée de certaines
d’entre elles à la surface, notamment dans la matinée, en raison de l’augmentation du degré de la
température à l’intérieur de la couche de sable.
Au cours de cette étude, trois stades larvaires vermiformes ont été observés pendant le suivi de la
prolifération des larves de mouches dans la station d’épuration de Sana’a (asticots de couleur blanche à
blanc crème) se succèdent et se nourrissent de matière organique des boues.
La durée des stades larvaires diminue quand la température de l’environnement augmente [11]. La larve
possède des capteurs sensoriels qui lui permettent de percevoir son environnement (température, humidité,
composants chimiques et lumière) et de se déplacer vers les sites plus favorables à sa survie. Dans ce
cadre, la technique de submergion des boues qui renferme les larves de mouches par le sable, provoque
une augmentation de la température de la boue et une diminution de l’humidité et de l’oxygène nécessaire
au développement de ces larves. D’après la bibliographié, la larve de stade 1 préfère les lieux humides et
tend à être lucifuge alors que la larve de stade 3 migrera vers un milieu plus sec et plus lumineux [12].
Cependant en dessous de 10°C, elle ne devrait pas s’empuper. En hiver, les larves sont capables de migrer
pour des zones plus chaudes pour poursuivre leur développement. Les jeunes larves recherchent des
températures élevées (30 à 37°C), alors qu'une larve plus âgée préférera des températures plus faibles,
afin d'atteindre son optimum de pupaison. La température maximale létale de la larve n'est pas
précisément connue mais avoisine les 46°C et varie en fonction du stade de développement [11]. Au cours
de ses essais expérimentaux, on a noté un développement intense avec une métamorphose rapide des
larves de moche et la montée de certaines d’entre elles à la surface, notamment dans la matinée, en raison
de l’augmentation du degré de la température à l’intérieur de la couche de sable utilisé dans les opération
de lutte.
Néanmoins, le facteur déterminant de la prolifération des larves de mouches, c’est l’humidité des boues.
L’étude comparative de l’efficacité de lutte contre les larves par moyen de submergion par le sable, entre
les deux bassins expérimentaux, démontre l’efficacité des sables en matière de réduction de la
prolifération des larves de mouches en question ; c’est une opération simple et qui n’a aucun inconvénient
sur la santé et l’environnement.
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6. Conclusion et recommandations
Notre travail ne représente qu'une étude préliminaire sur la lutte contre les mouches diptères développées
dans les boues. Compte tenu des problèmes constants de la prolifération des larves de diptères dans les
boues de la station d’épuration des eaux usées et l’enfouissement par le sable, il est nécessaire de
poursuivre et d'affiner l'étude afin de confirmer et de généraliser les conclusions auxquelles nous sommes
parvenus. Pour ce faire, nous suggérons d'approfondir les recherches sur:
la corrélation possible entre les larves de diptères et les sels nutritifs dans les boues, afin de
trouver un autre moyen pour contrôler la prolifération des larves;
les conditions de développement qu'offre les boues aux larves de diptères, pour apprécier
réellement la potentialité de ce nouveau milieu par rapport à ceux naturels connus;
l'étude comparée entre la dynamique des populations de diptères sous la boue submergée par le
sable test et celle dans les boues non submerger par le sable.
Nous suggérons également que des études ultérieures soient réalisées à la fois pendant les deux saisons
(saison des pluies et saison sèche); ce qui permettra de comparer la dynamique des populations de diptères
dans les boues par rapport à la submergion par le sable. Il serait aussi souhaitable d'orienter les
recherches ultérieures sur d'autres insectes nuisantes comme les moustiques, etc., qui pourraient aussi
développée dans la zone d’étude.
Nous recommandons aussi de poursuivre l’expérience de lutte contre la prolifération des mouches au niveau
de la station par usage du sable en vue de déterminer le meilleur moment pour le déversement du sable
ainsi que la période de séchage des boues submergées par ce dernier, en veillant à maintenir les bassins
expérimentaux au même degré d’efficacité que les bassins de séchage pour la réalisation de l’opération de
filtration.
Concernant les bassins de concentration des boues, nous recommandons que l’opération d’aspersion en eau
soit réalisée convenablement en répartissant de manière adéquate le pompage de l’eau qui sédimente la
boue montant à la surface, en évitant de la laisser exposée trop longtemps; dans ce sens il est possible de
monter un réseau d’approvisionnement en eau qui soit repartie de façon à couvrir toutes les parties du
bassin de concentration de la boue.
Pour ce qui est des bords des bassins de séchage, il est possible d’éviter la prolifération des larves des
mouches en filtrant de manière minutieuse ces bords après avoir enlevé la boue séchée contenant les œufs
des mouches, qui profitent de l’humidité, facteur jouant un rôle clé en favorisant le développement rapide
des larves.
La hauteur d’entassement de la boue après son extraction des bassins de séchage ne devrait pas dépasser
un mètre, sous une forme rectangulaire ou carrée, pour pouvoir l’enfouissement par le sable, de telle sorte
à éliminer les œufs des mouches par l’augmentation de la température ; l’humidité étant l’élément
favorisant la croissance et le développement des mouches.
Nous recommandons, la non utilisation des insecticides pour l’élimination des mouches en raison de l’impact
négatif de ces insecticides sur la santé et l’environnement et de leur coût élevé, sauf en cas de force
majeure sous la supervision de spécialistes dans le domaine des insecticides, afin de garantir le succès de
ce traitement et minimiser ses impacts sur l’homme et l’environnement.
La prise en compte de toutes ces mesures contribuerait à la réussite d'une lutte efficace intégrée contre les
diptères nuisants, sans impacts néfastes sur l'environnement.
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