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Résumé Des moustiquaires imprégnées de lambdacyhalo-
thrine à raison de 15 mg m.a./m2 ont été distribuées dans
quatre villages de la région de Korhogo au nord de la
Côte-d’Ivoire et quatre autres villages n’ayant pas reçu de
moustiquaire ont été suivis comme témoins. Les moustiques
ont été capturés chaque trimestre entre juin 1999 et août
2000 dans les huit villages, puis testés pour déterminer leurs
génotypes vis-à-vis de la mutation kdr L1014F et pour déter-
miner les formes moléculaires M et S d’Anopheles gambiae
s.s. Les fréquences de l’allèle résistant au locus de la muta-
tion kdr L1014F ont été très élevées, variant entre 0,82 et
0,96. Elles ont significativement augmenté au 14e mois chez
les moustiques issus des villages traités par moustiquaires
imprégnées (0,94) comparés à ceux issus des villages
témoins (0,87) [p = 0,013]. La forme moléculaire S
d’An. gambiae s.s. a été majoritaire (97 %). Aucun hétéro-
zygote entre les formes M et S n’a été observé dans les vil-
lages de la région de Korhogo. Tous les individus de la
forme M se sont révélés homozygotes sensibles au locus kdr.

Mots clés Anopheles gambiae s.s. · Paludisme ·
Moustiquaires imprégnées · Mutation kdr · Sénoufo ·
Korhogo · Folonfokaha · Fapaha · Nambekaha ·
Nongotchénékaha · Ounantiékaha · Binguébougou ·

Gbahouakaha · Kaforo · Côte-d’Ivoire · Afrique
intertropicale

Abstract Nets treated with lambdacyhalothrin 15 mg a.i./m2

were distributed in four villages of Korhogo area in northern
Côte-d’Ivoire, and four other villages without nets were fol-
lowed as controls. Mosquitoes were collected every three
months from June 1999 to August 2000 in the villages, and
then tested to determine their genotypes for kdr mutation
L1014F conferring cross-resistance to pyrethroids and
DDT and for M and S molecular forms of Anopheles gam-
biae s.s. The frequencies of the resistant allele at kdr muta-
tion L1014F locus were very high and they varied from 0.82
to 0.96. Before the trial, the genotypic frequencies of speci-
mens at kdr locus did not show any significant difference.
However, they significantly increased in mosquitoes from
treated villages (0.94) compared to those from control villa-
ges (0.87) on month 14 (P = 0.013). No significant diffe-
rence was observed between mosquitoes collected outside
and inside the houses (P < 0.05). In contrary, a significant
difference was observed before and after the trial between
mosquitoes from villages with two cycles of rice cultivation
per year and those from villages without rice cultivation (P
= 0.008 and P = 0.012). Nine out of twelve populations of
field mosquitoes showed Hardy–Weinberg disequilibrium at
kdr locus (P < 0.05). The S and M molecular forms of
An. gambiae s.s. were sympatric in Korhogo area and the S
form represents 97%. No hybrid between M and S forms was
observed. All individuals of the M form were homozygote
susceptible at kdr locus.
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Introduction

Les moustiques du complexe Anopheles gambiae, Giles
1902 (Diptera : Culicidae), regroupent les vecteurs majeurs
du paludisme en Afrique tropicale. La lutte antivectorielle
contre cette maladie par l’utilisation collective des mousti-
quaires imprégnées d’insecticides est l’une des principales
méthodes recommandée par l’OMS et mise en place par les
programmes nationaux de lutte contre le paludisme. En effet,
des études menées en Gambie, au Ghana et au Kenya ont
montré que leur utilisation à grande échelle s’accompagne
d’une réduction d’environ 50 % de la morbidité infantile
palustre et peut contribuer à réduire de façon significative
la mortalité [1,3,24,25].

Toutefois, seuls six insecticides, dont cinq pyréthrinoï-
des et un pseudopyréthrinoïde, sont recommandés
pour l’imprégnation des moustiquaires [22,37]. Outre leur
effet de choc rapide (knock-down) et leur effet létal, les
moustiquaires imprégnées de ces insecticides ont un effet
excitorépulsif qui réduit de façon significative l’entrée
des moustiques dans les habitations [19]. Malheureuse-
ment, la résistance croisée aux pyréthrinoïdes et au DDT
est déjà largement répandue chez An. gambiae dans plu-
sieurs pays africains [2,4,15,16,28]. Cette résistance
conduit à une réduction significative de l’effet knock-
down et de la mortalité des moustiques [5,14]. Des inves-
tigations portant sur le site d’action, cible des pyréthrinoï-
des et du DDT, ont montré que le mécanisme moléculaire
responsable de la résistance est dû au remplacement d’une
leucine par une phénylalanine (L1014F) ou par une sérine
(L1014S) résultant d’une mutation ponctuelle dans le
gène codant la structure du canal sodium voltage-
dépendant (CNaVdp) de la membrane nerveuse [23,26].
Cette mutation (nommée knockdown resistance ou kdr) a
initialement été détectée chez la forme moléculaire S
d’An. gambiae s.s. en zones de savane tropicale [2,6,14].
Au Bénin et au Ghana, elle a été détectée chez la
forme moléculaire M d’An. gambiae s.s. [34,38] et elle
s’étend de plus en plus dans les zones de savane sèche
[11]. L’expansion de la mutation kdr est vue comme
une menace importante pour la lutte antivectorielle
basée sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées de
pyréthrinoïdes.

En Côte-d’Ivoire, l’apparition de la résistance aux insec-
ticides semble être liée aux intenses traitements agricoles
avec le DDT, notamment dans les plantations de coton, de
café et de cacao. La présente étude a été menée dans la
région de Korhogo au nord de la Côte-d’Ivoire entre 1999
et 2000 pour évaluer l’évolution de la mutation kdr dans les
populations d’An. gambiae s.s. soumises à une pression
constante d’insecticide exercée par les moustiquaires impré-
gnées de lambdacyhalothrine.

Matériel et méthodes

Distribution des moustiquaires imprégnées
de lambdacyhalothrine sur le site d’étude

L’étude s’est déroulée dans huit villages de la région de
Korhogo au nord de la Côte-d’Ivoire, situés dans le domaine
soudanais caractérisé par une savane arborée. L’ethnie
sénoufo est dominante, et l’agriculture est la principale acti-
vité de la population. An. gambiae s.s. est le vecteur majeur
du paludisme dans cette région. Environ 2 000 moustiquaires
ont été imprégnées de lambdacyhalothrine en juin 1999, à
raison de 15 mg m.a./m2, et ont ensuite été distribuées dans
quatre villages (Folonfokaha, Fapaha, Nambekaha et Non-
gotchénékaha). Chaque unité de couchage a reçu une mous-
tiquaire imprégnée qui a été re-imprégnée six mois après, en
décembre 1999, à la même dose et avec le même insecticide.
Quatre autres villages (Ounantiékaha, Binguébougou, Gba-
houakaha et Kaforo) n’ayant pas reçu de moustiquaire ont
été suivis comme témoins.

Les villages ayant reçu les moustiquaires imprégnées de
lambdacyhalothrine (villages traités) et les villages témoins
ont été choisis de façon appariée en fonction du cycle rizi-
cole (Tableau 1). Les casiers rizicoles constituent de très
bons gîtes d’anophèles dans cette région de la Côte-
d’Ivoire, ce qui a été un facteur favorable pour la récolte
du matériel biologique. Par ailleurs, les insecticides y sont
utilisés sur les surfaces de culture cotonnières qui consom-
ment plus de 62 % de la quantité totale nationale d’insecti-
cides par an [32].

Souches d’An. gambiae

Les moustiques femelles adultes sauvages de l’espèce
An. gambiae sensu lato ont été collectées chaque trois mois

Tableau 1 Cycles de la culture du riz et statut des villages

ayant reçu les moustiquaires imprégnées de lambdacyhalothrine

ou témoins / Rice cultivation cycles and status of villages, i.e.,

with lambdacyhalothrin-treated nets or controls

Villages Cycles de la culture

du riz

Statut

Folonfokaha 0 Traité

Ounantiékaha 0 Témoin

Fapaha 1 Traité

Binguébougou 1 Témoin

Nambekaha 2 Traité

Gbahouakaha 2 Témoin

Nongotchénékaha 2 Traité

Kaforo 2 Témoin
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de juin 1999, juste avant la distribution de moustiquaires
imprégnées de lambdacyhalothrine, à août 2000. Les femel-
les d’anophèles ont été capturées sur homme de 22 H à 6 H
du matin à l’intérieur et à l’extérieur des habitations [7]. Les
moustiques de l’espèce An. gambiae s.l. ont été identifiés
morphologiquement [18] et disséqués ensuite pour examiner
leurs ovaires afin d’identifier les femelles pares et les
nullipares [13].

Par ailleurs, deux souches de laboratoire d’An. gambiae
s.s. ont été utilisées comme référence : la souche Kisumu
originaire du Kenya (depuis 1953) est homozygote sensible
et est de la forme moléculaire S, tandis que la souche Vk-Per
issue d’une population résistante aux pyréthrinoïdes et au
DDT dans la vallée du Kou au Burkina Faso est homozygote
résistante et est de la forme moléculaire M.

Identification des espèces et du génotype
pour la mutation kdr

L’ADN génomique de chaque moustique femelle a été
extrait individuellement [8] et a successivement été soumis
à trois tests de biologie moléculaire basés sur la technique de
polymérisation in vitro d’ADN (PCR). D’abord, le membre
du complexe An. gambiae a été identifié [30], ensuite la
forme moléculaire M ou S d’An. gambiae s.s. a été détermi-
née [17]. Enfin, les allèles résistant et sensible caractérisant
le locus de la mutation kdr L1014F ont été détectés [23].

Analyse des données

Afin d’avoir des effectifs de grande taille, les données ont été
rassemblées en deux groupes : villages traités et villages
témoins. Les fréquences des allèles ont été calculées avec
le logiciel GENEPOP version 3.2a [27]. Les différences
de fréquence génotypique entre groupes traités et témoins
ont été évaluées en utilisant le test G de Goudet et al. [21].
Le test de conformité à l’équilibre d’Hardy-Weinberg a
également été vérifié [29], et l’indice FIS de Wright indi-
quant l’écart à la panmixie a été calculé selon Weir et Coc-
kerham [35].

Résultats

Évolution de la mutation kdr dans les villages
traités et témoins

Au total, les génotypes au locus de la mutation kdr L1014F
de 1 388 moustiques An. gambiae s.s. collectés dans les vil-
lages traités et témoins ont été déterminés. Les fréquences de
l’allèle résistant ont varié entre 0,82 et 0,96 (Tableau 2).
Avant la distribution des moustiquaires imprégnées en juin
1999, les fréquences génotypiques des moustiques issus des

villages traités (0,90) et témoins (0,92) étaient identiques
(p = 0,675). Après la re-imprégnation des moustiquaires en
décembre 1999, ces fréquences ont systématiquement été
plus élevées chez les moustiques issus des villages traités
(0,92) que chez ceux des villages témoins (0,82). Toutefois,
cette différence n’est pas significative à 8 et 11 mois
(p > 0,05). Au contraire, ces fréquences génotypiques ont
montré une différence significative au 14e mois, indiquant
que la fréquence de l’allèle résistant était plus élevée chez
les moustiques issus des villages traités (0,94) que chez ceux
issus des villages témoins (0,87) [p = 0,013].

Par ailleurs, neuf populations de moustiques sur les
12 analysées ont montré une déviation à l’équilibre
d’Hardy-Weinberg au locus de la mutation kdr (p < 0,05),
suggérant que tous les spécimens n’appartiennent pas à une
même population panmictique. En outre, l’indice FIS (l’écart
à la panmixie) a indiqué un déficit en hétérozygotes dans la
quasi-totalité des cas (FIS > 0).

Évolution de la mutation kdr en fonction
de l’âge physiologique et du comportement
trophique des moustiques

Les femelles de moustiques testées ont été reprises pour
rechercher une éventuelle relation entre la mutation kdr
L1014F et leur âge physiologique (pares/nullipares). Au
cours de toute la période d’étude, les fréquences génotypi-
ques au locus de la mutation kdr n’ont pas indiqué de diffé-
rence significative entre les populations de moustiques pares
et nullipares (p > 0,05).

Ces moustiques ont également été analysés afin de déter-
miner si la présence de moustiquaires imprégnées de lamb-
dacyhalothrine dans les maisons avait un impact sur le
comportement trophique (endophagie/exophagie), en sélec-
tionnant préférentiellement (pour l’entrée dans les habita-
tions) les moustiques porteurs de l’allèle résistant au locus
de la mutation kdr L1014F. Aucune différence significative
n’a été observée entre les moustiques capturés à l’extérieur et
ceux capturés à l’intérieur des habitations (p > 0,05).

En analysant les mêmes données en fonction du cycle
rizicole, il n’y a eu aucune différence significative de fré-
quences génotypiques au locus de la mutation kdr L1014F
entre les populations issues des villages à un cycle et à deux
cycles par an d’une part, et d’autre part entre les populations
issues des villages sans culture de riz et à un cycle par an
(p > 0,05). Par contre, il y a eu une différence significative
entre ces fréquences génotypiques de spécimens issus
de villages sans riziculture et ceux issus de villages à
deux cycles de riz par an, avant la distribution des mousti-
quaires imprégnées de lambdacyhalothrine et à la fin de nos
investigations au 14e mois (respectivement, p = 0,008 et
p = 0,012).
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Génétique des formes moléculaires M et S
dans les populations sauvages d’An. gambiae s.s.

Sur les 1 388 anophèles femelles analysées au locus de la
mutation kdr L1014F, les génotypes de 1 251 individus ont
été déterminés pour leur forme moléculaire M et/ou S
d’An. gambiae s.s. La forme moléculaire S a été majoritaire
avec 1 220 individus représentant 97 % de la population
globale contre seulement 31 individus de la forme molécu-
laire M, représentant 3 %. Aucun hétérozygote S/M n’a été
observé dans les villages de la région de Korhogo.

Tous les individus de la forme moléculaire M se sont
révélés homozygotes sensibles au locus de la mutation kdr
L1014F. L’allèle résistant de la mutation kdr n’a été détecté
qu’au sein des individus de la forme S chez lesquels les fré-
quences alléliques ont varié entre 0,88 et 0,97. Contraire-
ment à ce qui était observé en considérant la population glo-
bale de moustiques récoltés, lorsque nous n’avons considéré
que les individus de la forme moléculaire S, seules trois
populations sur 12 analysées ont montré une déviation à
l’équilibre d’Hardy-Weinberg au locus de la mutation kdr
(p = 0,047 ; p = 0,037 et p = 0,007).

Discussion

Les fréquences très élevées (F > 0,80) de l’allèle résistant au
locus de la mutation kdr avant la mise en place des mousti-
quaires imprégnées de lambdacyhalothrine dans les villages
confirment la forte résistance aux pyréthrinoïdes des popu-

lations d’An. gambiae dans la région de Korhogo [5].
En zone côtière au Bénin, la résistance croisée au DDT et
aux pyréthrinoïdes conférée par la mutation kdr chez
An. gambiae s.l. a été expliquée par les fréquences élevées
de l’allèle résistant [10]. Par contre, à Siguiri en Guinée
Conakry, les populations d’An. gambiae ont montré une
forte résistance au DDT bien que la fréquence de l’allèle
résistance au locus L1014F soit seulement de 0,24 [33], sug-
gérant l’implication d’autres mécanismes de résistance en
plus du gène kdr. Les fréquences très élevées de l’allèle
résistant dans la région de Korhogo en Côte-d’Ivoire résul-
teraient de la forte pression sélective exercée par les pyré-
thrinoïdes représentant 25,8 % des insecticides utilisés en
agriculture, notamment sur les surfaces de culture cotonniè-
res qui consomment plus de 62 % de la quantité totale natio-
nale d’insecticides par an [32].

Par ailleurs, ces résultats montrent que lorsque la pression
de sélection est déjà forte sur les populations anophéliennes,
son accroissement par la présence de moustiquaires impré-
gnées d’insecticide n’a pas d’impact significatif immédiat
sur l’évolution de la résistance. Au cours de la présente
étude, l’impact n’a été observé qu’au 14e mois. Cette obser-
vation pourrait aussi être liée à la nature même de la méthode
de lutte. Les anophèles mâles n’étant pas hématophages, ils
ne rentrent quasiment pas dans les maisons et ne sont donc
pas soumis à l’effet de l’insecticide ; conduisant à réduire de
moitié le nombre d’individus de la population soumise à la
pression de sélection. L’étude du comportement trophique
des moustiques montre qu’il y a autant de femelles résistan-
tes qui piquent à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations.

Tableau 2 Fréquences de l’allèle résistant au locus de la mutation kdr L1014F (F(kdr)), différenciation génotypique des populations

d’An. gambiae s.s. issues des villages avec moustiquaires imprégnées de lambdacyhalothrine comparées aux témoins (P(DG)), test

de déviation à l’équilibre de Hardy-Weinberg (P(HW)) et FIS basée sur l’hypothèse nulle du déficit d’hétérozygotes / Frequencies

of the resistant allele at kdr mutation L1014F locus (F(kdr)), genotypic differentiation of An. gambiae s.s. populations from villages

treated with lambdacyhalothrin nets compared to controls (P(DG)), test for deviation of Hardy-Weinberg equilibrium (P(HW)) and

FIS based upon a null hypothesis of heterozygote deficit

Période (mois) Statut n F(kdr) P(DG) P(HW) FIS

Juin 1999 (0) Traité 100 0,90 0,675 0,007 0,338

Témoin 143 0,92 0,001 0,366

Septembre 1999 (3) Traité 134 0,90 0,809 0,036 0,206

Témoin 162 0,89 0,037 0,179

Novembre 1999 (5) Traité 128 0,96 1,000 1,000 –0,037

Témoin 147 0,96 0,176 0,279

Février 2000 (8) Traité 61 0,92 0,245 0,002 0,570

Témoin 19 0,82 0,003 0,833

Mai 2000 (11) Traité 130 0,90 0,230 0,000 0,745

Témoin 76 0,84 0,000 0,706

Août 2000 (14) Traité 123 0,94 0,013 0,059 0,223

Témoin 165 0,87 0,036 0,174

Valeurs en gras : p < 0,05 ; valeurs en gras soulignées : p < 0,01. Bolded values, P < 0.05; bolded underlined values P < 0.01.
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Bien que les moustiquaires imprégnées d’insecticide rédui-
sent l’entrée des moustiques dans les habitations, elles ne
sélectionnent pas, parmi les moustiques qui rentrent, ceux
qui sont résistants [12]. Dans la région de Kisumu à l’ouest
du Kenya, il a été rapporté une augmentation de seulement
0,03 à 0,08 des fréquences de l’allèle résistant au locus de la
mutation kdr chez les moustiques issus de villages traités par
les moustiquaires imprégnées de perméthrine entre 1987 et
2001 [31]. Dans les villages témoins, le fait qu’aucune dif-
férence significative des fréquences génotypiques au locus
de la mutation kdr ne soit observée entre populations de
moustiques pares et celles des nullipares indique qu’il
n’existe pas de coût génétique associé à la résistance sur
l’espérance de vie chez les adultes.

Dans les populations étudiées, les deux formes molécu-
laires M et S d’An. gambiae s.s. ont été observées. Tous les
moustiques de la forme M se sont révélés homozygotes sen-
sibles au locus de la mutation kdr bien que retrouvés en
sympatrie avec les moustiques de la forme S dont les fré-
quences de l’allèle kdr étaient très élevées. Ces observations
suggèrent que les spécimens de la forme M et ceux de la
forme S appartiennent à deux sous-populations non panmic-
tiques. L’absence d’hétérozygotes entre les formes M et S
dans la nature, alors que celles-ci sont interfécondes au labo-
ratoire, confirme le phénomène de spéciation en cours
n’ayant pas encore entraîné d’incompatibilité génétique. Le
fait que les hybrides obtenus au laboratoire étaient viables et
fertiles montre l’absence de barrière postcopulatoire [17],
mais suggère plutôt l’existence d’une barrière précopulatoire
dans le milieu naturel [9] probablement d’ordre comporte-
mental. Des travaux réalisés au Cameroun basés sur les
microsatellites ont également montré l’absence d’hybride
entre M et S, et ont montré que les distances génétiques entre
ces formes moléculaires d’un même village étaient plus éle-
vées que celles entre villages [36]. En zone forestière au sud
du Bénin, des moustiques An. gambiae s.s. de la forme M
possédant la mutation kdr ont été observés [34]. Il a été mon-
tré dans ce cas que le passage de la mutation chez la formeM
s’était fait par introgression à partir de la forme S. Des études
plus récentes réalisées à Port-Bouët au sud de la Côte-
d’Ivoire ont rapporté des fréquences de l’ordre de 0,70 de
l’allèle résistant au locus de la mutation kdr chez la forme
moléculaire M d’An. gambiae [20].

La forme M serait plus récente et adaptée aux gîtes per-
manents ou semi-permanents créés par l’homme comme les
périmètres irrigués et les rizières [14]. Six villages sur les
huit étudiés dans la région de Korhogo sont entourés de
rizières avec une ou deux récoltes pratiquées par an. De tels
villages devraient être particulièrement favorables au déve-
loppement de moustiques de la forme M. Cependant, leur
proportion est très faible et n’est que de 3 %. Il est donc
probable que les individus de la forme M, pourtant écologi-
quement favorisés mais sensibles, soient éliminés par une

pression de sélection au profit des individus de la forme S
qui portent l’allèle de résistance.

Conclusion

Les résultats de la présente étude confirment la forte résis-
tance croisée au DDT et aux pyréthrinoïdes des moustiques
de l’espèce An. gambiae s.s. dans la région de Korhogo au
nord de la Côte-d’Ivoire. Cette résistance est essentiellement
due aux fortes fréquences de l’allèle résistant au locus de la
mutation kdr qui résultent de la pression de sélection exercée
par les traitements insecticides agricoles. Par ailleurs, la mise
en place à grande échelle de moustiquaires imprégnées de
pyréthrinoïdes comme moyen de lutte antivectorielle contre
le paludisme ne conduit pas à une augmentation significative
immédiate des fréquences de l’allèle résistant dans les popu-
lations de moustiques déjà fortement résistants. Toutefois,
l’impact des moustiquaires n’est pas complètement nul, car
la fréquence de l’allèle résistant au locus de la mutation kdr
augmente significativement plusieurs mois après leur mise
en place.

Une forte barrière au flux génique est également montrée
entre les deux formes moléculaires M et S vivant en sympa-
trie dans la région de Korhogo. Cela soutient l’hypothèse
selon laquelle les formes moléculaires M et S seraient des
espèces distinctes. La nature de la barrière au flux génique
entre ces deux formes est encore mal connue. Dans les zones
de savane, les formes M et S sont bien différenciables par
leurs réarrangements chromosomiques différents. Les mous-
tiques de la forme M correspondent à la forme chromoso-
mique Mopti et ceux de la forme S à la forme chromoso-
mique Savane ou Bamako. Il est possible que l’un des
facteurs intervenant dans la barrière au flux génique obser-
vée en savane soit ces réarrangements chromosomiques. En
zone de forêt, la situation est différente et laisse observer un
phénomène de convergence des réarrangements chromoso-
miques typique nommé « forme forêt », celle-ci peut être soit
de la forme moléculaire M, soit de la forme moléculaire S.
Cette absence de différence au niveau des réarrangements
chromosomiques en zone de forêt peut être un facteur favo-
risant du flux génique entre les deux formes moléculaires M
et S d’An. gambiae s.s.

Remerciements Nous remercions sincèrement les chefs, les
notables et les populations des villages de Folonfokaha, de
Fapaha, de Nambekaha, de Nongotchénékaha, d’Ounantié-
kaha, de Kaforo, de Binguébougou et de Gbahouakaha.
Cette étude a bénéficié du financement de la société
ZENECA et de l’IRD.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2012) 105:305-310 309

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Références

1. Alonso PL, Lindsay SW, Armstrong JRM, et al (1991) The effect
of insecticide treated bed nets on mortality of Gambian children.
Lancet 337(8756):1499–502

2. Awolola TS, Oyewole IO, Amajoh CN, et al (2005) Distribution
of the molecular forms of Anopheles gambiae and pyrethroid
knockdown resistance gene in Nigeria. Acta Trop 95(3):204–9

3. Binka FN, Kubaje A, Adjuik M, et al (1996) Impact of perme-
thrin impregnated bednets on child mortality in Kassena-Nankana
district, Ghana: a randomized controlled trial. Trop Med Int
Health 1(2):147–54

4. Chandre F, Darriet F, Manga L, et al (1999) Status of pyrethroid
resistance in Anopheles gambiae sensu lato. Bull World Health
Organ 77(3):230–4

5. Chandre F, Darriet F, Manguin S, et al (1999) Pyrethroid cross
resistance spectrum among populations of Anopheles gambiae
s.s. from Côte-d’Ivoire. J Am Mosq Control Assoc 15(1):53–9

6. Chandre F, Manguin S, Brengues C, et al (1999) Current distri-
bution of a pyrethroid resistance gene (kdr) in Anopheles gambiae
complex from west Africa and further evidence for reproductive
isolation of the Mopti form. Parassitologia 41(1–3):319–22

7. Choumara R, Ricosse J, Hamon D, et al (1959) Le paludisme
dans la zone pilote antipaludique de Bobo-Dioulasso, Haute
Volta – 4e partie : Épidémiologie du paludisme dans les zones
traitées et non traitées. Cah Orstom, 99 p

8. Collins FH, Mendez MA, Rasmussen MO, et al (1987) A riboso-
mal RNA gene probe differentiates member species of the
Anopheles gambiae complex. Am J Trop Med Hyg 37(1):37–41

9. Coluzzi M, Petrarca V, Di Deco MA (1985) Chromosomal inver-
sion intergradation in incipient speciation in Anopheles gambiae.
Boll Zool 52:45–63

10. Corbel V, N’Guessan R, Brengues C, et al (2007) Multiple insecti-
cide resistance mechanisms in Anopheles gambiae and Culex quin-
quefasciatus from Benin, West Africa. Acta Trop 101(3):207–16.
Epub 2007 Feb 12

11. Dabiré KR, Diabaté A, Djogbenou L, et al (2008) Dynamics of
multiple insecticide resistance in the malaria vector Anophe-
les gambiae in a rice growing area in South-Western Burkina
Faso. Malaria J 7: 188

12. Darriet F, Robert V,Tho Vien N, Carnevale P (1984) Évaluation de
l’efficacité sur les vecteurs du paludisme de la perméthrine en impré-
gnation de moustiquaires intactes et trouées. Document miméogra-
phié OMS WHO/VBC/84 899 et WHO/MAL/84, 1008, 20 p

13. Détinova TS (1963) Méthodes à appliquer pour classer par
groupe d’âge les diptères présentant une importance médicale.
OMS. Ser Monogr 47:220

14. Diabaté A, Baldet T, Chandre F, et al (2002) The role of agricultu-
ral use of insecticides in resistance to pyrethroids in Anopheles gam-
biae s.l. in Burkina Faso. Am J Trop Med Hyg 67(6):617–22

15. Elissa N, Mouchet J, Rivière F, et al (1993) Resistance of
Anopheles gambiae s.s. to pyrethroids in Côte-d’Ivoire. Ann
Soc Belg Med Trop 73(4):291–4

16. Etang J, Manga L, Chandre F, et al (2003) Insecticide susceptibi-
lity status of Anopheles gambiae s.l. (Diptera: Culicidae) in the
Republic of Cameroon. J Med Entomol 40(4):491–7

17. Favia G, della Torre A, Bagayoko M, et al (1997) Molecular
identification of sympatric chromosomal forms of Anopheles gam-
biae and further evidence of their reproductive isolation. Insect
Mol Biol 6(4):377–83

18. Gillies MT, Coetzee M (1987) A supplement to the anophelinae
of Africa south of the Sahara (Afrotropical region). Publ South
Afr Inst Med Res 55:1–139

19. Gimnig JE, Vulule JM, Lo TQ, et al (2003) Impact of
permethrin-treated bed nets on entomologic indices in an area

of intense year-round malaria transmission. Am J Trop Med
Hyg 68(4Suppl):16–22

20. Girod R, Orlandi-Pradines E, Rogier C, Pages F (2006) Malaria
transmission and insecticide resistance of Anopheles gambiae
(Diptera: Culicidae) in the French military camp of Port-Bouët,
Abidjan (Côte-d’Ivoire): implications for vector control. J Med
Entomol 43(5):1082–7

21. Goudet J, Raymond M, De Meeüs T, Rousset F (1996) Testing
differentiation in diploid populations. Genetics 144(4):1933–40

22. Lines JD, Zaim M (2000) Insecticide products: treatment of mos-
quito nets at home. Parasitol Today 16(3):91–2

23. Martinez-Torres D, Chandre F, Williamson MS, et al (1998)
Molecular characterization of pyrethroid knockdown resistance
(kdr) in the major malaria vector Anopheles gambiae s.s. Insect
Mol Biol 7(2):179–84

24. Nahlen BL, Clark JP, Alnwick D (2003) Insecticide-treated bed
nets. Am J Trop Med Hyg 68(4 Suppl):1–2

25. Nevill CG, Some ES, Mung’ala VO, et al (1996) Insecticide-treated
bednets reduce mortality and severe morbidity from malaria among
children on the Kenyan coast. Trop Med Int Health 1(2):139–46

26. Ranson H, Jensen B, Vulule JM, et al (2000) Identification of a
point mutation in the voltage-gated sodium channel gene of
Kenyan Anopheles gambiae associated with resistance to DDT
and pyrethroids. Insect Mol Biol 9(5):491–7

27. Raymond M, Rousset F (1995) GENEPOP (version 1.2): popula-
tion genetics software for exact tests and ecumenicism. J Heredity
86:248–9

28. Reimer LJ, Tripet F, Slotman M, et al (2005) An unusual distri-
bution of the kdr gene among populations of Anopheles gambiae
on the island of Bioko, Equatorial Guinea. Insect Mol Biol 14(6):
683–8

29. Rousset F, Raymond M (1995) Testing heterozygote excess and
deficiency. Genetics 140(4):1413–9

30. Scott JA, Brogdon WG, Collins FH (1993) Identification of sin-
gle specimens of the Anopheles gambiae complex by the poly-
merase chain reaction. Amer Soc Trop Med Hyg 49(4):520–9

31. Stump AD, Atieli FK, Vulule JM, Besansky NJ (2004) Dynamics
of the pyrethroid knockdown resistance allele in western Kenyan
populations of Anopheles gambiae in response to insecticide-
treated bed net trials. Am J Trop Med Hyg 70(6):591–6

32. UNIPHYTO (1997) Sommaire du marché phytosanitaire en Côte-
d’Ivoire. Rapport non publié, Union de la profession phytosani-
taire, Abidjan

33. Vezenegho SB, Brooke BD, Hunt RH, et al (2009) Malaria vector
composition and insecticide susceptibility status in Guinea
Conakry, West Africa. Med Vet Entomol 23(4):326–34

34. Weill M, Chandre F, Brengues C, et al (2000) The kdr mutation
occurs in the Mopti form of Anopheles gambiae s.s. through
introgression. Insect Mol Biol 9(5):451–5

35. Weir BS, Cockerham CC (1984) Estimating F-stastics for the
analysing of population structure. Evolution 38(6):1358–70

36. Wondji C, Simard F, Fontenille D (2002) Evidence for genetic
differentiation between the molecular forms M and S within the
Forest chromosomal form of Anopheles gambiae in an area of
sympatry. Insect Mol Biol 11(1):11–9

37. World Health Organisation (WHO) (2000) Review of: IR3535;
KBR3023; (RS)-Methoprene 20% EC, Pyriproxyfen 0.5% GR;
and Lambda-Cyhalothrin 2.5% CS. Report of the fourth WHO-
PES Working Group Meeting (4–5 December 2000). WHO docu-
ment WHO/CDS/WHOPES/2001 2

38. Yawson AE, McCall PJ, Wilson MD, Donnelly MJ (2004) Spe-
cies abundance and insecticide resistance of Anopheles gambiae
in selected areas of Ghana and Burkina Faso. Med Vet Entomol
18(4): 372–7

310 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2012) 105:305-310

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 160
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 160
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e00670065007200200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
    /FRA ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


