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Résumé Des sept espèces d’anophèles identifiées dans la
région de Lwiro-Katana en 1967, quatre ont été régulière-
ment récoltées au stade larvaire au cours des neuf enquêtes
effectuées durant ces cinquante dernières années. Par ordre
croissant de fréquences, il s’agit de : Anopheles funestus, An.
gambiae sl, An. demeilloni et An. marshallii. Les larves de
ces espèces se développent presque toutes dans des gîtes à
eau claire, fraîche, ensoleillée et avec ou non un léger cou-
vert végétal. Ces gîtes larvaires sont très généralement créés
dans la région par les activités humaines. Les courbes d’évo-
lution des 3 espèces anophéliennes les plus importantes dans
l’épidémiologie du paludisme présentes à Lwiro-Katana
montrent une très nette tendance à l’augmentation des cap-
tures d’An. gambiae sl au fil du temps, une présence relati-
vement constante d’An. funestus, et une régression, amorcée
dès les années 1980 jusqu’à sa disparition temporaire
en 2014 de l’espèce An. marshallii. La présence des autres
espèces d’Anopheles a été variable et dépend autant de per-
turbations environnementales que de facteurs climatiques
saisonniers. Toutes ces espèces présentent un intérêt scienti-
fique et enrichissent la biodiversité d’une région. Certaines
espèces anophéliennes ont également un intérêt sanitaire,
notamment celles intervenant dans la transmission du palu-
disme (An. funestus et An. gambiae). Une meilleure connais-
sance de l’évolution bio-écologique de ces espèces participe
à l’amélioration de la surveillance des vecteurs et permettra
d’optimiser la lutte antivectorielle.

Mots clés Anophèles · Prospections larvaires ·
Lwiro-Katana · Sud-Kivu · République démocratique
du Congo · Afrique intertropicale

Abstract This study has been done with the objective of
knowing more about the Anopheles evolutions situation at
Lwiro-Katana from 1967 up to 2014. On seven species iden-
tified in this region, only four were permanent in nine inves-
tigations done. The geometric average calculated shows the
evolution of 3.152 for Anopheles funestus, 2.867 for An.
gambiae, 2.663 for An. demeilloni and 2.441 for An. mars-
hallii. These species share almost the same ecological condi-
tions for their larval development found in different kinds of
water. These conditions were created by the anthropisation
of the region followed by some activities. The increasing
process attests that An. funestus, An. gambiae and An.
demeilloni have an increasing tendency while An. marshallii
has a decreasing tendency and is likely to approach the
0 level. An. coustani and An. christyimiss the stability deve-
lopment due to the environmental pertubations since 1980 in
this environment. An. kingi wasn’t identified after 1980. All
of these species of anopheles share the same ecological niche
and present a scientific interest. The knowledge of their evo-
lution in this area is really very important because it helps to
have better vector control. Also three of those mosquitos
(An. gambiae, An. funestus and An. marshallii) are the grea-
test responsible of the killing paludism South of the Sahara.

Keywords Anopheles · Larval surveys · Lwiro-Katana ·
South Kivu · Democratic Republic of the Congo ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Malgré les changements écologiques et humanitaires très
importants intervenus ces dernières décennies dans les

B.J. Bandibabone (*) · M.B. Zawadi · C.C. Habamungu ·
B.L. Ombeni
Chercheurs au laboratoire d’entomologie médicale
et parasitologie ; Centre de recherche en sciences naturelles
« CRSN/LWIRO », République démocratique du Congo
e-mail : bandibaboneja@yahoo.fr

M.V. Ntale
Département d’environnement,
Centre de recherche en sciences naturelles « CRSN/LWIRO »,
République démocratique du Congo

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:26-30
DOI 10.1007/s13149-015-0466-x

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



régions orientales de la République démocratique du Congo,
assez peu d’études entomologiques ont été publiées. Toute-
fois, dans la région de Lwiro-Katana sur la rive occidentale
du lac Kivu, plusieurs études entomologiques ont été menées
depuis le Centre de recherche en sciences naturelles (CRSN)
implanté dans la région depuis les années 1950. Les travaux
antérieurs ont clarifié la position systématique des Anophè-
les [7,15,18], les types de gîtes favorables à leur développe-
ment larvaire ont été assez bien définis [4], le rapport entre
l’abondance des vecteurs An. gambiae et An. funestus et la
prévalence du paludisme a également été élucidé dans la
région [6,15]. La sensibilité aux insecticides et la résistance
des moustiques appartenant au complexe An. gambiae aux
moustiquaires imprégnées d’insecticides a également été
observées à Lwiro [21]. Cette région d’altitude, comprise
entre 1 600 et 2 000 m, est une région tropicale humide
favorable aux activités agro-pastorales et très densément
peuplée (environ 350 habitants/km2) [2,17]. Elle était
connue pour héberger les espèces anophéliennes suivantes :
Anopheles coustani, An. christyi, An. demeilloni, An. funes-
tus, An. gambiae, An. kingi et An. marshallii [18].

Bien que la végétation primitive de forêt primaire domi-
née par Albizia grandibracteata a laissé la place à une
savane herbeuse de montagne très diversifiée avec quelques
arbustes suite à la pression humaine depuis de nombreuses
années [2], la dynamique de la faune anophélienne de la
région de Lwiro-Katana dans le temps, n’a jamais fait objet
d’une étude spécifique. Les conditions environnementales
agissent localement sur la biodiversité culicidienne et la
diversité anophélienne en particulier. L’objet de cette étude
entomologique est d’éclaircir la présence/absence et l’évolu-
tion de l’abondance de chaque espèce d’Anophèle depuis les
premières enquêtes entomologiques de l’année 1967, jus-
qu’à 2014 et de répondre à un besoin préalable de connais-
sances et d’actualisation sur la bio-écologie des Anophèles
en vue d’optimiser la lutte antivectorielle antipaludique.

Méthode

Les résultats analysés au cours de cette étude ont été obtenus
d’une part, à partir des enquêtes entomologiques menées
dans des gîtes larvaires en 1967 [18],1983 [7], 1985 et
1988 [14], 1994 [5],1995 [6], 2012 [15], 2013 [4] et d’autre
part, des larves collectées lors des prospections de surveil-
lance entomologique de routine au cours de l’année 2014.
Nous avons calculé les abondances relatives pour toutes les
espèces en vue d’évaluer leur tendance évolutive dans le
temps et estimé leur taux de croissance pendant la période
de 1967 à 2014. Pour estimer le taux de croissance, la
moyenne géométrique a été calculée pour toutes les espèces
qui ont été observées dans toutes les enquêtes réalisées par la
formule Xg = (x1× x2× × xn)

1/N [20].

Résultats

Neuf enquêtes entomologiques, réparties sur une période de
46 ans, ont été réalisées dans la région de Lwiro-Katana avec
pour objectif de prospecter les gîtes larvaires à Anophèles
(Fig. 1). Ces prospections ont permis la capture de 7 espèces
anophéliennes. Les captures des espèces Anopheles demeil-
loni, An. funestus, An. gambiae sl et An. marshallii ont été
positives au cours de chaque enquête entomologique, en
revanche les captures des espèces An. coustani et An. christyi
ont été sporadiques et l’espèce An. kingi n’a été observée
qu’une seule fois, en 1967. Avec un taux de capture toujours
inférieur à 6%, l’espèce An. coustani est restée généralement
faiblement représentée parmi les captures larvaires (généra-
lement < 1 % captures). Parfois cette espèce semblait dispa-
raitre presque totalement des captures : par exemple,
en 1983, 1985 et en 1994. An. christyi a connu un pic de
densité en 1985 pour ne plus être observé après 1995. An.
marshallii qui était l’espèce la plus abondante en 1967, n’a
cessé de régresser depuis cette date pour atteindre une valeur
proche de zéro en 2014. An. demeilloni a été une espèce
assez régulièrement représentée dans les captures, à l’excep-
tion notable des 2 enquêtes réalisées dans les années 1990 où
ses densités étaient très faibles. Les fréquences de l’espèce
An. funestus sont restées relativement stables au cours du
temps, variant entre 19 % et 50 % sauf pour l’année 2013
où elle était exceptionnellement inférieure à 10 %. Les cap-
tures de l’espèce An. gambiae sl progressent de manière
exponentielle depuis 1967, jusqu’à devenir l’espèce anophé-
lienne majoritaire parmi les prospections larvaires depuis le
début des années 1990. Il ressort de ces observations que
seules quatre espèces ont été présentes durant toutes les
enquêtes. L’estimation des taux évolutifs place les vecteurs
majeurs du paludisme en tête : An. funestus à la première
place avec 3.152, suivi d’An. gambiae avec 2.867. Les espè-
ces An. demeilloni et An. marshallii, vecteurs secondaires
du paludisme, ont des taux d’évolution moins importants
(Fig. 2).

Discussion

La densité anophélienne est tributaire des conditions clima-
tiques, géographiques et géobotaniques tant pour les imagos
que pour les larves [13,19]. An. gambiae est un complexe
d’espèces jumelles. Certaines espèces au sein de ce com-
plexe sont très opportunistes et se reproduisent dans les
moindres accumulations d’eau douce de pluie ou créées par
l’homme [16] : c’est le cas notamment d’An. gambiae ss et
d’An. arabiensis. Ces larves préfèrent les gîtes peu profonds,
bien ensoleillés [9] et à faible végétation [13]. Ces gîtes lar-
vaires existent dans la région depuis sa forte anthropisation.
Les activités humaines ont conduit à l’accélération de la
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déforestation, à la création des étangs piscicoles, des canaux
d’évacuation d’eau et des drains dans les différents marais.
Cet état écologique local a augmenté considérablement la
densité de l’espèce [9,11] depuis les années 1980, période
de l’introduction de la pisciculture [3,6]. Grâce à la piscicul-
ture An. gambiae sl augmente son aire de répartition, notam-
ment en altitude où autrefois ces sites lui étaient plutôt hos-
tiles et abonde jusqu’à 65 % dans ce type de gîte [4,6].
L’espèce An. funestus prolifère dans le marais herbeux [16]

à eau profonde, claire et à faible courant, permanente ou
semi- permanente, à végétation dressée [8,13]. Ces gîtes à
An. funestus existent dans les drains des marais, dans des
ruisseaux, dans des canaux d’alimentation et d’évacuation
des eaux des étangs [4,5]. En somme, dans la région
de Lwiro, An. gambiae abonde en période pluvieuse et An.
funestus abonde en saison sèche [9,16]. Ce deux grands vec-
teurs présents toute l’année, alternent et pérennisent la trans-
mission du paludisme qui, constitue la cause principale de
consultations médicales et près de 20 % des hospitalisations
dans la région [10]. Les récoltes d’An. marshallii connais-
sent une baisse. Les larves de l’espèce affectionnent les eaux
claires, fraîches et ombragées avec une importante végéta-
tion aquatique [13]. Lwiro-Katana est fortement surpeuplé
[2,18] et les activités agro-pastorales créent les défricha-
ges réguliers et permanents qui réduiraient les gîtes larvai-
res de prédilection pour l’espèce. Les anophèles An. demeil-
loni connaissent une croissance progressive à l’instar des
An. gambiae. L’espèce a des gîtes larvaires variés: avec ou
sans végétation aquatique, en milieu ouvert ou ombragé,
dans les eaux stagnantes ou en mouvement, à des altitudes
même élevées [1]. Les adultes qui sont généralement zoophi-
les trouvent leurs repas sanguins sur les ovins et bovins
d’élevage. Les anophèles An. coustani et An. christyi sont
sporadiques dans cette zone. Les larves d’An. coustani
aiment les collections d’eaux claires avec une végétation
flottante ou dressée de marais, de bords d’eau, de rizières
et des dépressions inondables avec la température variant
entre 19 et 33°C [12]. Les mêmes problèmes de manque de

Fig. 2 Taux moyen évolutif des espèces d’anophèles permanentes

à Lwiro-Katana / Average evolution of four permanent Anopheles

at Lwiro-Katana

Fig. 1 Carte de Lwiro-Katana / Lwiro-Katana area
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végétations aquatiques qui inhibent l’évolution des anophè-
les An. marshallii, frapperaient encore fort An. coustani qui
ne trouve pas les gîtes larvaires convenables régulièrement
pour le développement de ses larves. Les larves d’An. chris-
tyi préfèrent les gîtes avec une eau boueuse et polluée par les
matières organiques laissées par le passage des animaux. Les
gîtes larvaires sont sans ombrage, suffisamment ensoleillés
et situés à des altitudes comprises entre 1500 et 1800 m [12].
Ces gîtes seraient rares dans la région de Lwiro-Katana à
cause de la forte pente qui caractérise les hautes altitudes,
ne permettant pas les collections des eaux. En plus la ferme
de Tshibati s’est vidée de ses bovins qui par leurs passages
créaient ces types de gîtes au sommet des montagnes où
l’espèce proliférait plus. C’est dans les gîtes occasionnels
de Tshibati à plus de 1800m d’altitude que l’espèce est tou-
jours capturée [5]. Schwetz expliquait déjà que An. christyi
se développait dans la zone hostile à An. gambiae et
vice versa [19]. L’espèce An. kingi peut être considérée
comme disparue. Les enquêtes plus anciennes affirmaient
que l’espèce était rare entre le lac Albert et le lac Kivu
[19]. Pour les trois dernières espèces, le taux moyen de crois-
sance ne pouvait pas être estimé car la moyenne géométrique
ne s’y s’appliquerait pas dès lors qu’il y a eu des observa-
tions nulles [20].

Conclusion

Les changements environnementaux conséquents intervenus
dans la région de Lwiro-Katana ces dernières décennies ont
été favorables au développement des moustiques ; notam-
ment au développement des anophèles tels que An. funestus,
An. gambiae, An. demeilloni et An. marshallii. Cependant,
ces espèces ne connaissent pas le même rythme évolutif,
quoique présentes toujours dans le milieu. Anopheles gam-
biae qui était très rare dans les années 1960 détrône actuelle-
ment An. marshallii à la première place. Cette dernière ne fait
que régresser depuis. Les taux de croissance calculés pour ces
espèces durant la période de 1967 à 2014, placent les vecteurs
de paludisme humain, An.funestus et An.gambiae à la pre-
mière et deuxième place. Les anophèles An. coustani et An.
christyi restent sporadiques et An. kingi n’est plus observé. Si
seuls An. funestus, An. gambiae et An. marshallii sont les
plus intéressants du point de vue médical ; les autres espèces
intéressent également la science du fait de leur hématophagie,
mais sont de moindre importance pour l’épidémiologie des
maladies développées par l’homme ou par les animaux. La
surveillance de la dynamique évolutive de ces moustiques
peut servir d’indicateur de contrôle de l’état environnemental
local et intégrer des analyses de la situation de la biodiversité
et la conservation des ressources naturelles en lien avec le
développement durable dans un milieu rural complexe.
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