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Résumé Une meilleure connaissance de la dynamique de la
transmission du paludisme est un élément essentiel à l’éla-
boration de toute stratégie de lutte antivectorielle ciblée.
L’objectif de cette étude était de mieux comprendre la dyna-
mique de la transmission le long du fleuve Niger en zone de
savane soudanienne du Mali. À l’aide de passages transver-
saux mensuels, les larves ont été récoltées par la technique
standard du louché de l’OMS, et les adultes par capture de
nuit sur appât humain et par capture de jour au pyrèthre. La
faune anophélienne vectrice était composée d’An. gambiae
s.l. (>99%) et d’An. funestus (<1%). An. gambiae s.l. était
constitué de 96% et de 98% d’An. gambiae s.s. respective-
ment à Kéniéroba et le hameau de pêche Fourda. An. gam-
biae s.s était composé majoritairement de la forme molécu-
laire M dans les deux sites. La densité d’An. gambiae s.l.
était plus élevée en saison sèche aux abords immédiats du
fleuve (Fourda) comparé à Kéniéroba plus lointain. L’indice
d’antigène sporozoïtique (IAS) moyen de période d’étude
d’An. gambiae s.l. était de 3,63% à Kéniéroba et de 4,07%
à Fourda. Le taux d’inoculation entomologique (TIE) moyen
au cours de la période d’étude était quasi similaire à Kénié-
roba (0,70 pi/h/mois) et à Fourda (0,69 pi/h/mois). Les TIE
moyens observés pendant la saison de pluies étaient toujours
plus élèves que celui de la saison sèche 2007 dans les deux
localités, avec une amplitude beaucoup plus faible à Fourda
qu’à Kéniéroba. Cependant, le niveau de la transmission
était 2,31 (0,37/0,16) fois plus élevé à Fourda qu’à Kénié-
roba en saison sèche. En zone de savanes soudanienne du
Mali, la transmission du paludisme le long du fleuve est
continue sur toute l’année. Elle est plus intense en saison

sèche dans les abords immédiats du fleuve qu’en saison de
pluies contrairement aux localités plus lointaines ; les efforts
de lutte ne doivent pas être concentrés seulement à la saison
des pluies dans les zones riveraines du fleuve.

Mots clés Paludisme · Anopheles gambiae s.l. · Anopheles
funestus · Gîte larvaire · Transmission vectorielle ·
Kéniéroba · Fourda · Mali · Afrique intertropicale

Abstract A better understanding of malaria transmission
dynamics is an essential element in the development of any
targeted vector control strategy. The objective of this study
was to better understand malaria transmission dynamics
along the Niger River in Sudan savanna zone of Mali.
Trough cross-sectional surveys, Anopheline larvae were col-
lected by WHO standard dipping technique, and vector
adults by Human Landing and pyrethrum spray catches
methods. The vector population was composed of An. gam-
biae s.l. (> 99%) and An. funestus (< 1%). An. gambiae s.l.
was composed of 96% and 98% of An. gambiae s.s. respec-
tively in Kéniéroba and Fourda. An. gambiae s.s. was in
majority composed of its molecular form M in both loca-
tions. The density of An. gambiae s.l was higher in the dry
season in the immediate vicinity of the river (fishing hamlet
Fourda) compared to farther inland Kéniéroba. The average
infection rate of An. gambiae s.l. was 3.63% and 4.06% in
Kéniéroba and Fourda respectively. The average entomolo-
gical inoculation rate (EIR) during the study period was
almost similar in Kéniéroba (0.70 infective bites/person/
month) and Fourda (0.69 infective bites/person/month).
The means EIRs over each of the rainy season 2006 and
2007 were always higher than the one of the dry season
2007 in both localities, with much smaller amplitude in
Fourda than in Kéniéroba. However, the level of the trans-
mission was 2.31 (0.37/0.16) times higher in Fourda than in
Kéniéroba during the dry season. We conclude that in Sudan
savanna zone of Mali, malaria transmission along the river is
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continuous throughout the year, but it is more intense in the
immediate vicinity of the river during the dry season than
during the rainy season in opposition to more distant locali-
ties to the river and vector control should not be focused only
on the rainy in such setting

Keywords Malaria · Anopheles gambiae · Anopheles
funestus · Breeding habitat · Vector transmission ·
Kéniéroba · Fourda · Mali · Sub-Saharan Africa

Introduction

AuMali, la transmission du paludisme est hétérogène du fait
de la diversité des zones écoclimatiques et de la complexité
du système vectoriel [12,26,27]. Ainsi la prévalence de la
maladie varie de 5% dans les zones arides du nord à 85 %
dans la partie sud du pays [7]. L’hétérogénéité de la trans-
mission a des implications importantes pour la lutte antivec-
torielle et de la morbidité [6]. L’association de la transmis-
sion du paludisme avec certains environnements spécifiques,
comme les abords des cours d’eau, est due à la présence de
lieux de reproduction des anophèles vecteurs [24]. Les vec-
teurs du paludisme sont constitués d’un grand nombre d’es-
pèces différentes les unes des autres par leurs habitudes de
repos et de comportement alimentaire en relation avec les
conditions qui prévalent dans la localité [21]. Chaque site

de reproduction peut être le centre d’un foyer de transmis-
sion du paludisme. Une bonne connaissance de la composi-
tion spécifique des vecteurs et de la transmission du palu-
disme dans ces foyers pourrait conduire à l’élaboration
d’une stratégie de lutte ciblée. L’objectif de cette étude était
de mieux comprendre la dynamique de la transmission le
long du fleuve Niger en zone de savane soudanienne du Mali
où elle est habituellement saisonnière.

Matériel et méthodes

Site d’étude

Le village de Kéniéroba (8,33°W et 12,11°N) est situé à
proximité du fleuve Niger à 71 km au sud-ouest de Bamako
(Fig. 1). Entre les dernières habitations du village et le fleuve
Niger, s’étend une plaine d’environ 1,5 km inondable en
saison des pluies et utilisée pour la culture pluviale du riz
en saison de pluies et le maraîchage en saison sèche. Kénié-
roba compte 2065 habitants en 2006 selon l’Office de la
haute vallée du Niger (OHVN). Les principales activités
économiques sont l’agriculture, la pêche, l’élevage et l’arti-
sanat. Fourda est le hameau de pêche de Kéniéroba situé à la
lisière du fleuve Niger, à environ 2 km au sud-ouest (8,34°W
et 12,09°N). Selon un recensement effectué par notre équipe

Fig. 1 La carte éco-climatique du Mali montrant le site d’étude / Eco-climatic map of Mali showing the study site
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de recherche en 2007, la population de ce hameau était esti-
mée à environ 275 habitants.

Dans cette zone, le climat est de type soudanien avec un
hivernage qui dure de juin à novembre et une saison sèche de
décembre à mai. Les précipitations annuelles étaient de
936,9 mm en 2006 et de 1 185 mm en 2007. Les vents domi-
nants sont la mousson (en saison de pluies) et l’harmattan
(en saison sèche).

Type et période d’étude

Cette étude est de type longitudinal à passages transversaux
d’une durée de douze jours par mois. Elle a couvert la
période de juin 2006 à décembre 2007.

Collecte des données géographiques

Pour un bon suivi dans l’espace et dans le temps, nous avons
géo-localisé tous les gîtes larvaires répertoriés mois par mois
ainsi que les concessions à l’aide d’un receveur GPS
(Trimble GeoXM) avec une marge d’erreur de trois mètres.
Tous les édifices publics (écoles, centre de santé, mosquées,
puits etc.) ont également été géo-référencés. Les données sur
la pluviométrie de la station de Kéniéroba nous ont été four-
nies par l’Office de la haute vallée du Niger (OHVN).

Échantillonnage des populations vectorielles

La collecte des moustiques a été réalisée dans 60 concessions
aléatoirement sélectionnées parmi les 112 que compte le vil-
lage de Kéniéroba. Une case a été retenue dans chaque
concession sélectionnée pour la collecte des moustiques
adultes. La sélection des 60 concessions a été faite de
manière à obtenir une meilleure distribution spatiale et celle
des cases a été faite en tenant compte de la proportion des
deux types d’habitats (24 avec toiture en tôle et 36 avec toi-
ture en chaume) rencontrés dans le village. À Fourda, une
case a été choisie dans chacune des 11 concessions que
comptait le hameau.

Collecte et traitement des moustiques sur le terrain

Les stades larvaires

À chaque passage, tous les gîtes potentiels étaient prospectés
et les caractéristiques suivantes étaient notées : le type de
gîte (dépressions dans les briqueteries de banco « trou de
banco », flaque d’eau, ornière, cours d’eau, etc.), la taille
du gîte (diamètre, profondeur), l’état d’exposition du gîte
au soleil, la couleur de l’eau du gîte, la présence et/ou
l’absence de larves de moustiques, la présence et/ou
l’absence de végétation ou tout autre objet pouvant servir
de support aux larves, la présence et/ou l’absence de coléop-

tères et de notonectidés, la date de visite et s’il y a eu une
pluie la veille et le pH de l’eau du gîte. Des larves étaient
prélevées au niveau de chaque gîte trouvé positif en larves à
chaque passage en utilisant la technique de « dipping » ou de
louché [23]. Les larves d’anophèle ainsi récoltées étaient
conservées dans de l’alcool à 80%, puis transportées au labo-
ratoire à Bamako.

Les stades adultes

Deux méthodes de capture ont été utilisées pour la collecte
des moustiques adultes: la capture de jour au pyrèthre ou
« Pyrethrum Spray-Catch » (PSC) et la capture de nuit sur
appâts humains ou « Human Landing Catch » (HLC) à l’aide
d’un aspirateur à bouche de type Coluzzi & Petrarca [9].

Au cours de chaque passage mensuel trois séances de
capture de nuit étaient organisées en raison d’une séance
de capture à deux postes par nuitée. Les séances de capture
se déroulaient de 18 h à 6 h sur des sujets humains volontai-
res placés à l’intérieur et à l’extérieur de deux habitations
humaines choisies au hasard comme poste de capture. Cette
étude a nécessité 228 homme-nuits de capture de juin 2006 à
décembre 2007 CSP). Les spécimens capturés sur appâts
humains étaient morphologiquement identifiés [19]. Les
ovaires des femelles d’An. gambiae s.l. et An. funestus
étaient extraits sous une loupe binoculaire et examinés au
microscope optique (X10) afin de déterminer leur âge phy-
siologique [11].

Mensuellement, trois séances de spray-catch ont eu lieu à
Kéniéroba, à raison de vingt cases par séance. À Fourda, une
seule séance de onze cases a eu lieu en raison d’une case
choisie par concession et par mois. Après 48 heures dans
du fixateur de Carnoy à la température ambiante, les mous-
tiques capturés étaient triés en différents états de réplétion (à
jeun ; gorgé ; semi-gravide ; gravide) partitionnés pour les
différents traitements à subir au laboratoire.

Traitement des moustiques au laboratoire

La détermination de l’infestation des anophèles par P. falci-
parum et de l’origine de leur repas de sang (anthropophilie) a
été faite par la technique ELISA circumsporozoïte protein
(CSP) [4,5].

Le reste du broyat d’ELISA de la portion tête-thorax
des anophèles était utilisé pour l’identification à la PCR (Poly-
merase Chain Reaction) des espèces d’An. gambiae s.l.
(An. gambiae s.s. et An. arabiensis [22] et les formes molécu-
laires d’An. gambiae s.s. (M et S) par la technique PCR de
Favia [17] et de Fanello [16]. Pour An. funestus, seule l’iden-
tification morphologique a été pratiquée. Les mêmes tech-
niques d’identification par PCR ont été utilisées pour identi-
fier les larves en différentes espèces et formes moléculaires.
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Gestion et analyses des données

Les données ont été saisies dans les logiciel SPSS version 12.0
et analysées dans le logiciel STATA version 9.1. La densité
vectorielle, le taux de parturité, le taux d’agressivité, le taux
d’anthropophilie, l’indice d’antigène sporozoïtique, le taux
d’inoculation entomologique ont été calculés en utilisant les
méthodes standards. Le TIE annuel a été exprimé en nombre
de piqûres infestés/homme/an, il est calculé en faisant le pro-
duit du taux d’infestation moyen annuel (%) et de l’agressivité
moyenne annuelle (phn) X 12 mois. L’association entre la pré-
sence et ou l’absence de larves et les facteurs environnemen-
taux a été évaluée en utilisant la régression logistique. Le test de
chi carré et le t test ont été utilisés pour comparer les propor-
tions. Toutes les analyses ont été faites avec un risque α=0,05.

Considérations éthiques

Avant le début de l’étude, nous avons obtenu la permission
communautaire, des chefferies du village (Kéniéroba et son
hameau Fourda), l’approbation du comité d’éthique de la
Faculté de médecine et d’odontostomatologie (FMOS). Avant
toute récolte des données, nous avons obtenu des populations
participantes, le consentement volontaire. Nous nous sommes
engagés à fournir toutes les informations reliées à cette étude
et à respecter ainsi toutes les procédures de bonnes pratiques

de visites domiciliaires, de laboratoires selon les lignes direc-
trices éthiques nationales et internationales.

Résultats

Cartographie du site, identification et caractéristiques
des gîtes larvaires

La figure 2 représente la carte de base du village de Kénié-
roba et son hameau de pêche Fourda montrant les conces-
sions, les routes et les principaux gîtes larvaires. La plupart
des gîtes larvaires étaient situés entre le village et le fleuve.
Les gîtes situés le long des routes sont très souvent dus à la
construction des routes. Au total, 63 principaux gîtes larvai-
res ont été recensés à Kéniéroba, parmi lesquels les dépres-
sions dans les briqueteries de banco (laissées par la confec-
tion de briques utilisées dans la construction) étaient les plus
fréquentes (36,5%), suivi des flaques d’eau formées par les
eaux de pluies (28,6%) et des empreintes de pneus ou orniè-
res (25,4%). Les mares et les excavations laissées par la
construction de routes étaient les moins nombreuses, avec
une fréquence d’environ 5% pour chacun des deux types.

Les gîtes recensés étaient tous exposés au soleil. Leur nom-
bre augmentait au fur à mesure que l’hivernage s’installait.
Parfois, on y rencontrait de la végétation herbacée et ou arbus-
tive. À Fourda, les gîtes larvaires rencontrés étaient constitués

Fig. 2 Carte de base du village de Kéniéroba et de son hameau de pêche Fourda montrant l’emplacement des concessions, des principaux

gîtes larvaires / Base map of the village of Kéniéroba and its fishing hamlet of Fourda showing the location of the compounds and

the major breeding habitats.

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2014) 107:356-368 359

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



de nombreuses poches d’eau formées dans le lit du fleuve
(gîtes fluviaux) pendant la saison sèche suite à la décrue. Leur
formation était dynamique et leur nombre difficile à détermi-
ner, car il variait d’un mois à l’autre en fonction du degré de la
décrue du fleuve.

Relation entre les facteurs environnementaux
et la présence de larves d’anophèles

Les larves d’anophèles étaient rencontrées dans tous les
types de gîtes larvaires. Mais elles étaient plus fréquemment

rencontrées dans les excavations dues à la construction de
routes (80%, n=30) suivi des flaques d’eau (74,3%, n=74),
des dépressions de briqueteries (73,3%, n=150), des ornières
(62,7%, n=75) et enfin des mares (58,8%, n= 17). L’analyse
bivariée entre la présence des larves et les facteurs environ-
nementaux a montré une association positive significative
entre la présence de larves et les gîtes de diamètre compris
entre 15 et 25 m et de profondeur de 25 à 50 cm (Tableau 1).
Une association négative significative était observée entre
la présence de larves et une profondeur de plus de 75 cm.
Comparées aux dépressions de briqueteries, les flaques

Tableau 1 Analyse bivariée entre la présence de larves d’An. gambiae s.l. et les facteurs environnementaux des gîtes à Kéniéroba /

Bivariate association between anopheline larvae presence and environmental factors.

Paramètres Total *N Positif % Positif Odd ratio 95 % **IC

Types de gîtes Dépression de briqueterie 150 110 73,3 1,0

Flaque d’eau 74 55 74,3 1,1 0,6––2,0

Empreinte de pneus 75 47 62,7 0,6 0,3—1,1

Mare d’eau 17 10 58,8 0,5 0,2—1,5

Excavation dues

à la construction de route

30 24 80,0 1,5 0,6—3,8

Taille en mètre < 1 28 15 53,6 1,0

1≤ 5 105 69 65,7 1,7 0,7—3,9

> 5≤ 10 73 50 68,5 1,9 0,8—4,6

>10≤ 15 32 21 65,6 1,7 0,6—4,7

>15 ≤ 20 46 41 89,1 7,1 2,2—23,3

>20≤ 25 49 40 81,6 3,9 1,4—10,9

>25 13 10 76,9 2,9 0,7—12,8

Facteurs

environnementaux

pH

Acide 154 120 77,9 1,0

Basique 141 109 77,3 1,1 0,6—1,7

Profondeur en Cm

<25 233 153 65,7 1,0

25-50 71 60 84,5 2,9 1,4—5,7

51-75 31 25 80,6 2,2 0,9—5,5

76-100 9 7 77,8 1,8 0,4—9,0

Végétation

Absence 100 52 52,0 1,0

Présence 245 193 78,5 3,3 2,0—5,5

Abondance végétation

Absence 99 52 52,0 1,0

Peu abondant 84 57 67,9 1,9 1,0—3,5

Abondant 38 29 76,3 2,5 1,1—5,8

Très abondant 122 107 87,7 6,4 3,3—12,6

Prédateur

Absence 202 132 65,3 1,0

Présence 140 113 80,7 2,1 1,3—3,6

Couleur de l’eau

Claire 108 94 87,0 1,0

Trouble 233 150 64,4 0,3 0,1—0,5

*Nombre ; **Intervalle de confiance.
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d’eau et les excavations dues à la construction de routes pro-
duisaient plus de larves. Cependant cette différence n’était
pas significative.

Distribution des formes moléculaires selon le type
de gîte larvaire

Les résultats de la composition moléculaire des larves d’An.
gambiae s.s. montrent que les formes moléculaires M et S
cohabitaient dans presque tous les types de gîtes larvaires à
l’exception des empreintes de pneus où seulement la forme
moléculaire M était rencontrée (Tableau 2). Là où les deux
formes cohabitaient, la forme moléculaire M prédominait
avec plus de 72% quel que soit le type de gîtes. La forme
moléculaire S était beaucoup plus fréquemment observée
dans les dépressions laissées dans les briqueteries de banco
(27,7%) et dans les flaques d’eau (25%) que les autres types
de gîtes.

Les caractéristiques entomologiques de la transmission

Composition de la faune anophélienne vectrice

De juin 2006 à décembre 2007, 18 071 moustiques adultes
ont été capturés à Kéniéroba. An. gambiae s.l. était l’espèce
vectrice dominante (99,4%), suivi d’An. funestus (0,6%). À la
même période à Fourda sur les 1626 anophèles capturés,
99,5% étaient constituées d’An. gambiae s.l. et les 0,5% était
An. funestus (Tableau 3). Vu le faible effectif d’An. funestus
dans les deux localités, nous nous sommes focalisés seule-
ment sur An. gambiae s.l.. Sur les 2 026 individus d’An. gam-
biae s.l. identifiés par PCR à Kéniéroba 95,8% étaient des An.
gambiae s.s. et 4,2% An. arabiensis. À Fourda, parmi les
970 moustiques identifiés par la même méthode, An. gambiae
s.s. représente les 98% et An. arabiensis 2%. Globalement, la
fréquence d’An. gambiae s.s. était plus élevée à Fourda qu’à
Kéniéroba (χ2 = 9,79 ; P = 0,002).

Des variations saisonnières des fréquences d’An. arabien-
sis et An. gambiae s.s. étaient observées à Kéniéroba et à
Fourda (Fig. 3). À Kéniéroba, la fréquence relative d’An. ara-
biensis pendant la saison des pluies (5,5%) était significative-
ment plus grande (χ2 = 6,85, P = 0,0088) que celle de la sai-
son sèche (2,8%). Par contre à Fourda, il n’y avait pas de
différence significative (χ2 = 1,05, P =0,31) entre la fréquence
relative d’An. arabiensis pendant la saison des pluies (2,8%)
et celle de la saison sèche (1,8%). Pendant la saison des
pluies, on notait une différence à la limite de la significativité
(χ2 = 3,66, P =0,055) entre les fréquences relatives d’An. ara-
biensis à Kéniéroba et à Fourda. Durant la saison sèche, cette
différence n’était pas significative (χ2 = 1,40, P = 0,24).

Les deux formes moléculaires M et S coexistaient dans
les deux localités (Fig. 4). À Kéniéroba, la forme molécu-
laire M représentait 74,6 % (n= 1601) suivie de la forme
moléculaire S 25,4%. À Fourda, la même situation était
observée respectivement 75,7% et 24,3% sur les 872 mousti-
ques identifiés. Globalement, il n’y avait pas de différence
significative entre les fréquences des deux formes molécu-
laires dans les deux localités. Les fréquences de la forme M
étaient significativement plus élevées que celles de la
forme S à Kéniéroba (χ2 =313,61 ; P=0,00000) et à Fourda
(χ2 =178,67 ; P=0,00000).

Des variations saisonnières des formes moléculaires
d’An. gambiae s.l. ont été observées à Kéniéroba et à
Fourda. Il n’y avait pas de différence significative (χ2 =
0,05, P = 0,822) entre la saison des pluies et la saison sèche
entre les fréquences relatives de la forme moléculaire S dans
les deux localités. Par contre à Fourda, la fréquence relative
de la forme S pendant la saison des pluies (35,8 %) était
significativement plus élevée (χ2 = 10,83, P=0,0009) qu’en
saison sèche (13,4 %); idem à Kéniéroba (χ2 = 12,96,
P=0,0003). La forme moléculaire M prédominait dans les
deux sites et cela quelle que soit la saison.

Les paramètres entomologiques de la transmission

Les densités par case variaient en fonction de la pluviométrie
aussi bien à Kéniéroba qu’à Fourda (Fig. 5). La densité
moyenne globale à Kéniéroba était de 1,9 (IC à 95% = 1,8-
2,1) et celle de Fourda de 2,1 (IC à 95% = 1,7—2,6). Il y
avait une variation synchrone (variations dans le même sens)
des densités avec la pluviométrie (inférieure à celle de 2007)
à Kéniéroba durant la saison des pluies de 2006. Par contre à
Fourda, cette variation était asynchrone (variations en sens
contraire) aussi bien en saison de pluies qu’en saison sèche.
Au cours de l’hivernage 2007 où la pluviométrie était plus
élevée qu’en 2006, il y avait une variation synchrone de la
densité dans les deux localités. En effet, des densités relati-
vement élevées étaient observées en saison sèche à Fourda
(situé au bord du fleuve) comparées à celles observées à
Kéniéroba (situe à environ 2 km du fleuve).

Tableau 2 Fréquences relatives des formes moléculaires

des larves d’An. gambiae s.s. en fonction des types de gîtes

à Kéniéroba et à Fourda de juin 2006 à août 2007 / Relative

frequencies of An. gambiae s.s. larvae’s molecular forms by

type of breeding sites in Kéniéroba and Fourda from June

2006 to August 2007.

Types de gîtes Formes moléculaires

% Forme M % Forme S Total

Dépression de briqueterie 72,7 27,3 66

Flaque d’eau 75,0 25,0 4

Empreinte de pneu 100,0 0,0 42

Gîte fluvial 85,8 14,2 444
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L’agressivité moyenne au cours de notre période d’étude
par capture de nuit était, de 58,9 p/h/n à l’extérieur et de 51,0
p/h/n à l’intérieur suggérant un coefficient d’exophagie de
1,2 (58,9/51,0). Dans les deux cas, on observait une varia-
tion temporelle. Les agressivités les plus élevées ont été
observées durant la saison des pluies (juin à novembre) et
les plus faibles pendant la saison sèche (décembre à mai) et
cela quel que soit l’emplacement à Kéniéroba.

À Fourda, durant la saison sèche (mars à mai 2007) les
séances de capture de nuit sur appât humain effectuées ont
pu mettre en évidence que le nombre de piqûres reçues
par homme était plus élevé en saison sèche (mars à mai)
(29,0 p/h/n à l’intérieur et 29,7 p/h/n à l’extérieur) qu’à
Kéniéroba (9,1 p/h/n à l’intérieur et 5,4 p/h/n à l’extérieur)
à la même période. L’agressivité moyenne pendant la
période d’étude mesurée par capture de jour au pyrèthre a
montré qu’il n’y avait pas de différence significative entre
celle observée à Kéniéroba (19,4, IC à 95% =13,0—28,9) et
à Fourda (17,2, IC à 95% = 11,1—26,1).

Les taux moyens de parturité étaient estimés respective-
ment à 98,0 % (n=201) à Kéniéroba et 99,4% (n=316) à

Fourda. Il n’y avait pas de différence statistique significative
entre les deux sites de mars 2007 à mai 2007 (P =0,325).

Le taux d’anthropophilie (TA) moyen était de 78,0 % et
de 88,1 % respectivement à Kéniéroba et à Fourda. Dans les
deux localités, on notait une variation mensuelle de ce taux.
Les taux les plus faibles étaient observés en novembre
(51,7%) et en avril (50%) à Kéniéroba et le plus élevé était
observé en janvier (100%). À Fourda, le TA le plus faible
était observé en novembre 2006 (33,3%) et les plus élevés
durant les mois de septembre et octobre 2006 (100%),
novembre, mars et juin 2007 (100%). On observait égale-
ment des variations saisonnière et interannuelle des TA aussi
bien à Kéniéroba qu’à Fourda. Ces taux étaient de 87,7%,
69,2% respectivement en saisons de pluies 2006 et 2007 et
73,4% en saison sèche à Kéniéroba. Les mêmes variations
étaient observées à Fourda où ils étaient de 75% et 89,7%
respectivement en saisons de pluies 2006 et 2007 et 92,8%
en saison sèche.

L’IAS moyen d’An. gambiae s.l. à Kéniéroba était de
3,63% contre 4,06% à Fourda (Tableau 4). De fortes varia-
tions mensuelle, saisonnière et interannuelle avaient été

Tableau 3 Fréquences mensuelles des anophèles vecteurs obtenues par méthode de capture et par mois à Kéniéroba et à Fourda

de juin 2006 à décembre 2007 / Monthly frequencies of anopheles vectors caught per methods (Human Landing catch and spray

catch) in Kéniéroba and Fourda form June 2006 to December 2007.

Mois/Année Kéniéroba Fourda

An. gambiae s.l. An. funestus An. gambiae .l. An. funestus

CN CJP CN CJP CN CJP CN CJP

Juin 06 75 313 0 0 - 74 - 0

Juillet 06 152 310 0 0 - 55 - 0

Août 06 290 401 11 1 - 64 - 2

Septembre 06 2608 398 1 0 - 50 - 0

Octobre 06 1189 433 0 0 - 38 - 0

Novembre 06 216 305 2 10 - 62 - 0

Décembre 06 94 103 0 0 - 57 - 0

Janvier 07 40 80 0 0 - 45 - 0

Février 07 108 142 1 1 - 62 - 1

Mars 07 40 60 0 1 59 35 1 0

Avril 07 102 387 0 0 129 21 0 0

Mai 07 88 246 1 0 164 174 1 0

Juin 07 38 67 0 0 - 31 - 0

Juillet 07 287 309 2 1 - 157 - 0

Août 07 3259 912 8 0 - 176 - 0

Septembre 07 3061 406 37 1 - 32 - 1

Octobre 07 705 342 8 17 - 89 - 2

Novembre 07 99 132 1 2 - 27 - 0

Décembre 07 77 89 0 2 - 17 - 0

Total 12528 5435 72 36 352 1266 2 6

CN: Capture de nuit sur appât humain; CJP: Capture de jour au pyrèthre.
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observées entre les deux sites d’étude. À Kéniéroba, les IAS
les plus élevés étaient observés en saison de pluies (juin à
novembre) avec 4,28% en 2006 et 2,01% en 2007 contre
1,80% en saison sèche (décembre à mai). À Fourda, ils
étaient plus élevés en saison de pluies 2006 (9,01%) qu’en
en saison sèche 2007 (2,30%). À Kéniéroba comme à
Fourda, les IAS les plus élevés étaient observés en saison
des pluies (juin à novembre) avec 4,28% en 2006 et
2,01 % en 2007. Les plus faibles ont été observés en saison
sèche (décembre à mai) avec 1,80%. Cependant, en saison
sèche l’indice d’antigène sporozoïtique à Fourda était 1,27
fois plus élevé que celui de Kéniéroba.

Les TIE moyens de la période d’étude à Kéniéroba (0,70
pi/h/mois) et à Fourda (0,70 pi/h/mois) étaient quasiment
similaires par capture de jour au pyrèthre. Mais il y avait
des variations mensuelles saisonnières et interannuelles de
ces TIE dans les deux localités (Tableau 4). À Kéniéroba,

les TIE les plus élevés s’observaient pendant les mois d’oc-
tobre 2006 et 2007 (2,97 et 1,45 pi/h/mois). La même la
tendance s’observait à Fourda avec respectivement 1,99 pi/
h/mois et 1,45 pi/h/mois. Les TIE moyens de la saison des
pluies (juin à novembre) à Kéniéroba étaient 1,38 fois
(0,90/0,65) en 2006 et 1,05 fois (0,60/0,57) en 2007 plus
élevés que ceux de Fourda pour la même période. Par contre,
pendant la saison sèche (décembre à mai), le TIE moyen de
Fourda était 2,31 fois (0,37/0,16) plus élevé que celui de
Kéniéroba. Au cours de l’année la transmission de P. falci-
parum par An. gambiae s.l. était de 8,46 pi/h/an à Kéniéroba
et contre 8,38 pi/h/an à Fourda.

Lors des séances de capture de nuit organisées à Kénié-
roba, des variations mensuelles et saisonnières des indica-
teurs entomologiques de la transmission ont été observées
(Tableau 5). Les m.a étaient plus élevés en hivernage avec
des fluctuations interannuelles (1887,5 p/h/mois en 2006 et

Fig. 3 Variations saisonnières des fréquences relatives d’An. arabiensis et d’An. gambiae s.s. à Kéniéroba et à Fourda de juin 2006

à mai 2007 Saison de pluies : juin-novembre ; Saison sèche : décembre-mai / Seasonal variation in the relative frequencies of An. ara-

biensis and An. gambiae s.s. from June 2006 to May 2007 in Kéniéroba and Fourda
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3103,8 p/h/mois en 2007) contre 196,7 p/h/mois en saison
sèche. Les IAS observés étaient en saison pluvieuse en 2006
(2,60%) et (2,16%) en 2007. Toutefois, l’IAS était plus élevé
en saison sèche 2007 qu’en hivernage de la même année
(2,60%). Les TIE en saison de pluies étaient au moins 13,11
fois (68,71 pi/h/mois en 2006 et 66,98 pi/h/mois en 2007)
plus élevés qu’en saison sèche 2007 (5,11 pi/h/mois). Ces
taux étaient nettement plus grands que ceux de la capture de
jour au pyrèthre (Tableau 4). Le TIE moyen de la période
d’étude par capture de nuit était de 47,50 pi/h/mois.

Discussion

Les résultats de cette étude nous ont permis de mieux
comprendre la dynamique de la transmission du paludisme

dans le village de Kéniéroba et son hameau de pêche situés
au bord du fleuve Niger dans une zone de savane souda-
nienne. An. gambiae s.l. en est le vecteur majeur : les lieux
de développement des stades aquatiques sont les dépressions
dans les briqueteries de banco, les flaques d’eau, les ornières,
les mares et les excavations dues à la construction de routes.
Leur nombre variait d’un mois à l’autre et en fonction de la
pluviométrie. Les plus productifs en larves étaient les excava-
tions laissées par la construction de route. Cette grande pro-
ductivité en larves des excavations dues à la construction de
route pourrait s’expliquer en partie par le fait de leur persis-
tance pendant une bonne partie de l’année.

Dans le hameau de pêche (Fourda) situé sur la berge du lit
du fleuve, c’était surtout en saison sèche que les poches
d’eau formées sur les bancs de sable (gîtes fluviaux) du lit
du fleuve constituaient les gîtes larvaires [1,20,24]. Leur

Fig. 4 Variations saisonnières des fréquences relatives des formes moléculaires d’An. gambiae s.s. à Kéniéroba et à Fourda de juin 2006

à mai 2007 Saison de pluies : juin-novembre ; Saison sèche : décembre-mai / Seasonal variation in the relative frequencies of An. gam-

biae s.s. molecular forms from June 2006 to May 2007 in Kéniéroba and Fourda.
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dynamique de formation était liée au niveau de la décrue,
elle-même souvent tributaire des lâchers d’eau par le barrage
de Sélingué sur le Sankarani, un affluent du fleuve Niger.

Il y avait une association positive entre la présence de lar-
ves et les gîtes de diamètre compris entre 15 et 20 m, ceux de
profondeur entre 25 à 50 cm et la présence de végétation et
son abondance. La préférence d’An. gambiae s.l. pour les
gîtes de taille moyenne à petite et peu profonds est bien
connue [18]. L’association positive entre la présence de larves
et l’abondance de végétation dans les gîtes est contraire à
l’écologie d’An. gambiae s.l. Elle pourrait être due aux critè-
res d’appréciation de l’abondance de la végétation que nous
avons utilisés (qualitatifs) et aux erreurs d’appréciation des
opérateurs. Cependant, des observations similaires ont été
rapportées dans une localité proche de notre site d’étude [24].

Comme l’ont montré des études antérieures au Mali
[12,15,25,26], notre étude a révélé la présence d’An. gam-
biae s.l. et An. funestus avec une forte prédominance d’An.
gambiae s.l. (99,4% à Kéniéroba et 99,5% à Fourda) quelle
que soit la saison. L’analyse moléculaire d’An. gambiae s.l. a
montré des fréquences relatives très élevées d’An. gambiae
s.s. dans la zone d’étude comparé à An. arabiensis. Cette
observation pourrait s’expliquer par la localisation du site
d’étude aux abords du fleuve et en zone de savane où les
pluies sont relativement abondantes. Ces conditions d’humi-
dité et de température sont plus favorables à An. gambiae s.s.
qu’à An. Arabiensis [8,10,28]. L’analyse moléculaire d’An.

gambiae s.s. a montré une prédominance de la forme molé-
culaire M tant à Kéniéroba qu’à Fourda. Cette prédominance
de la forme moléculaire M pourrait être due à la présence de
la plaine inondable qui sépare le village de Kéniéroba du
fleuve Niger où la population cultive du riz. Plusieurs études
menées au Mali ont montré une prédominance de la forme
chromosomique Mopti dans les zones inondées et de rizicul-
ture irriguée [3,13]. La faible fréquence de la forme molécu-
laire S pourrait s’expliquer par la rareté des gîtes larvaires
temporaires favorables à la forme chromosomique Savane
qui, avec la forme chromosomique Bamako, constituent la
forme moléculaire S. Ce qui expliquerait l’effectif élevé de la
forme moléculaire S en hivernage. En effet, la forme chro-
mosomique Bamako s’adapte mieux aux abords des cours
d’eau et son effectif augmente en saison de pluies.

La densité par case variait de façon significative d’une
année à l’autre mais de façon synchrone avec la pluviométrie
à Kéniéroba. À Fourda, cette variation de la densité avec la
pluie était asynchrone en saison sèche, car on y observait une
forte densité. Cette situation s’expliquerait par la création de
gîtes fluviaux suite à la décrue du fleuve en saison sèche
[20,24].

L’agressivité moyenne était plus élevée en saison sèche
(mars-mai) à Fourda (29,0 p/h/n à l’intérieur et 29,7 p/h/n à
l’extérieur) qu’à Kéniéroba (9,1 p/h/n à l’intérieur et 5,4 p/h/
n à l’extérieur) que l’on soit à l’intérieur qu’à l’extérieur à la
même saison par capture de nuit. Cette différence pourrait

Fig. 5 Variations mensuelles de la moyenne géométrique de la densité par case (nombre moyen de moustique par case) d’An. gambiae

s.l. établies à partir du spray-catch en fonction de la pluviométrie à Kéniéroba et à Fourda de juin 2006 à décembre 2007 / Monthly varia-

tions of the density geometric mean number of An. gambiae s.l. per house using pyrethrum spray-catch collection methods and rainfall

from June 2006 to December 2007 in Kéniéroba and Fourda.
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Tableau 4 Nombre d’An. gambiae s.l. capturés par capture de jour au pyrèthre et les variations de l’indice d’antigène sporozoïtique

et du taux d’inoculation entomologique à Kéniéroba et à Fourda de juin 2006 à décembre 2007 / Number of An. gambiae s.l. captured

by pyrethrum spray-catch and variations of the index of sporozoite antigen and entomological inoculation rate in Kéniéroba and

Fourda form June 2006 to December 2007.

Mois/ Année Kéniéroba (60 cases prospectées chaque mois)

Dormeurs TMC TAP m.a/mois N testé Positif IAS TIE

Juin 06 171 313 92 16.1 291 8 2.75 0.44

Juillet 06 189 310 100 15.9 307 21 6.84 1.09

Août 06 195 401 165 25.4 407 20 4.91 1.25

Septembre 06 197 398 154 23.5 391 9 2.30 0.54

Octobre 06 217 433 206 28.5 431 45 10.44 2.97

Novembre 06 202 305 141 20.9 304 13 4.28 0.90

Décembre 06 194 103 33 5.1 101 5 4.95 0.25

Janvier 07 215 80 36 5.0 77 1 1.30 0.07

Février 07 191 142 50 7.9 142 3 2.11 0.17

Mars 07 197 60 30 4.6 57 1 1.75 0.08

Avril 07 189 387 128 20.3 386 4 1.04 0.21

Mai 07 211 246 76 10.8 127 2 1.57 0.17

Juin 07 196 67 17 2.6 65 0 0.00 0.00

Juillet 07 183 309 163 26.7 299 5 1.67 0.45

Août 07 192 912 498 77.8 297 3 1.01 0.79

Septembre 07 195 406 210 32.3 406 0 0.00 0.00

Octobre 07 209 342 191 27.4 340 18 5.29 1.45

Novembre 07 174 132 71 12.2 133 5 3.76 0.46

Décembre 07 211 89 48 6.8 89 6 6.74 0.46

Total/taux moyen 3728 5435 2409 19.4 4650 169 3.63 0.70

Fourda (11cases prospectées chaque mois)

Juin 06 51 74 16 9.4 69 1 1.45 0.14

Juillet 06 47 55 16 10.2 55 2 3.64 0.37

Août 06 62 64 9 4.4 59 5 8.47 0.37

Septembre 06 63 50 13 6.2 59 1 1.69 0.10

Octobre 06 57 38 8 4.2 38 18 47.37 1.99

Novembre 06 52 62 18 10.4 42 2 4.76 0.49

Décembre 06 59 57 16 8.1 57 2 3.51 0.29

Janvier 07 54 45 21 11.7 45 3 6.67 0.78

Février 07 45 62 27 18.0 62 2 3.23 0.58

Mars 07 46 35 14 9.1 34 1 2.94 0.27

Avril 07 43 21 6 4.2 21 1 4.76 0.20

Mai 07 44 174 71 48.4 173 0 0.00 0.00

Juin 07 51 31 15 8.8 32 0 0.00 0.00

Juillet 07 37 157 76 61.6 156 3 1.92 1.19

Août 07 39 176 136 104.6 62 0 0.00 0.00

Septembre 07 44 32 6 4.1 32 0 0.00 0.00

Octobre 07 39 89 42 32.3 89 4 4.49 1.45

Novembre 07 49 27 5 3.1 27 0 0.00 0.00

Décembre 07 44 17 9 6.1 17 1 5.88 0.36

Total/taux moyen 926 1266 524 45.9 1129 46 4.07 0.69

TMC : Total moustiques captures ; TAP : Total moustiques ayant piqué la veille (gorgé + semi-gravide).
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s’expliquer par l’existence d’un grand nombre de gîtes lar-
vaires en saison sèche dans le lit du fleuve Niger à Fourda.

Le taux d’anthropophilie moyen subissait une variation
mensuelle aussi bien à Kéniéroba qu’à Fourda. Ces taux
étaient dans les deux sites supérieurs à 78 % confirmant ainsi
la tendance d’An. gambiae s.l. à piquer plus l’homme que les
autres animaux [14,28].

Le taux d’inoculation entomologique moyen d’An. gam-
biae s.l. au cours de la période d’étude a montré qu’il n’y
avait pas de différence significative entre les deux sites. Mais
on y observait des variations mensuelles saisonnières et inte-
rannuelles. C’est ainsi que le TIE moyen observé à Fourda
en saison sèche était plus élevé que celui Kéniéroba au
même moment. Par contre il était beaucoup plus faible à
Fourda pendant l’hivernage comparé à Kéniéroba. Ceci
s’expliquerait par le fait que pendant la saison sèche les gîtes
sont très rares à Kéniéroba alors qu’ils sont plus nombreux à
Fourda suite à la décrue du fleuve Niger. Par contre, ils sont
rares à Fourda pendant la saison pluvieuse du à leur immer-
sion par la crue du fleuve, nombreux Kéniéroba lointain du
fleuve à la même période [24]. Aussi, une étude de mar-
quage, lâcher et recapture menée avaient montré qu’en sai-
son sèche les moustiques se cantonnaient plus à Fourda et ne
se dispersaient jusqu’à Kéniéroba que lorsque les conditions
y redevenaient favorables après l’installation de la saison de

pluies [2]. On observait aussi une différence au niveau des
indicateurs de la transmission selon la méthode d’échantil-
lonnage. Celle-ci s’expliquerait par le fait qu’en capture de
nuit, on collecte la faune active de vecteurs (plus abondante)
que celle de la faune résiduelle qui se repose à l’intérieur qui
est capturés par la capture de jour au pyrèthre. Par ailleurs
nous n’avons pas de données chiffrées sur l’utilisation de
moustiquaires imprégnées. Cependant dans la zone, les fem-
mes enceintes en consultations prénatales et les mamans qui
complétaient le cycle de vaccination de leur bébé recevaient
gratuitement des moustiquaires imprégnées.

Conclusion

C’est à la lumière du mode de transmission saisonnière du
paludisme dans les savanes soudaniennes africaines que les
efforts de lutte dans de nombreux pays, dont le Mali, sont
concentrés uniquement à la saison des pluies. Cependant, les
résultats de notre étude montrent clairement que dans certai-
nes situations écologiques particulières, la transmission a
lieu pendant toute l’année avec une intensité plus forte
observée pendant la saison sèche par endroits. De ce fait, le
développement de stratégies de lutte adaptées à de telles

Tableau 5 Nombre d’An. gambiae s.l. capturés par capture de nuit sur appât humain et les variations de l’indice d’antigène sporozoï-

tique et du taux d’inoculation entomologique à Kéniéroba de juin 2006 à décembre 2007 / Number of An. gambiae s.l. captured by

human landing catch and variations of the index of sporozoite antigen and entomological inoculation rate in Kéniéroba form June

2006 to December 2007.

Mois/Année Homme/mois TMC m.a/mois N testés Positif IAS TIE

Juin 06 12 75 187,5 72 4 5,56 10,42

Juillet 06 12 152 380 130 11 8,46 32,15

Août 06 12 290 725 226 16 7,08 51,33

Septembre 06 12 2608 6520 1260 9 0,71 46,57

Octobre 06 12 1189 2972,5 385 30 7,79 231,62

Novembre 06 12 216 540 207 13 6,28 33,91

Décembre 06 12 94 235 88 4 4,55 10,68

Janvier 07 12 40 100 37 1 2,70 2,70

Février 07 12 108 270 107 5 4,67 12,62

Mars 07 12 40 100 40 0 0,00 0,00

Avril 07 12 102 255 102 1 0,98 2,50

Mai 07 12 88 220 88 1 1,14 2,50

Juin 07 12 38 95 38 0 0,00 0,00

Juillet 07 12 287 717,5 290 16 5,52 39,59

Août 07 12 3259 8147,5 672 3 0,45 36,37

Septembre 07 12 3061 7652,5 499 3 0,60 46,01

Octobre 07 12 705 1762,5 441 13 2,95 51,96

Novembre 07 12 99 247,5 99 9 9,09 22,50

Décembre 07 12 77 192,5 77 1 1,30 2,50

Total/taux moyen 228 12528 1648,42 4858 140 2,88 47,50
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situations est nécessaire pour éviter d’éventuel échec dans
l’élan actuel d’élimination du paludisme dans certains pays.
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