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RésuméDans les districts sanitaires de Mbour, Fatick, Niak-
har et Bambey, situés au centre-ouest du Sénégal, l’utilisa-
tion de mesures de lutte efficaces a fait fortement baisser
l’incidence du paludisme qui n’est actuellement sensible
que dans des foyers résiduels de transmission encore appelés
hotspots. Cette étude fait le point sur la place des gîtes lar-
vaires d’anophèle dans la sélection des hotspots dans cette
partie du Sénégal. Les prospections des gîtes larvaires ont été
faites dans 6 villages hotspots et 4 villages non hotspots. Un
prélèvement a été effectué dans chaque point d’eau présen-
tant des larves de moustiques par la méthode de dipping et
les spécimens collectés ont été identifiés au niveau genre.

Des paramètres complémentaires ont été aussi relevés : nom
du village et du gîte, type de collection, origine de l’eau, tur-
bidité, présence de végétation, la proximité des habitations,
coordonnées géographiques, dimensions. Au total soixante-
deux stations ont été prospectées et surveillées entre 2013 et
2014. Les gîtes naturels temporaires ont été prédominants
quel que soit le statut épidémiologique du village. Sur les
31 gîtes situés à moins de 500 mètres des habitations dans
les villages hotspots, 70 % étaient positifs en larves d’anophè-
les en milieu de saison des pluies alors que 43 % des 21 gîtes
situés à des distances similaires dans les villages non hotspots
étaient positifs pendant la même période (P=0,042<0,05). En
fin de saison des pluies, la tendance est la même avec 27 % de
gîtes positifs dans les hotspots et 14 % dans les villages non
hotspots. Les gîtes rencontrés dans les villages hotspots sont
pour la plupart de petite à moyenne taille et sont plus produc-
tifs en larves d’anophèles que ceux retrouvés en zone non
hotspot qui sont de plus grande taille. Cette étude a montré
que la présence de nombreux gîtes larvaires de taille réduite et
productifs en larves d’anophèle aux alentours et à l’intérieur
des villages peut créer les conditions d’existence d’une trans-
mission résiduelle.

Mots clés Paludisme · Foyers résiduels de transmission ·
Hotspot · Gîtes larvaires · Takhoum Ndoundour · Djilakh ·
Keur Massouka · Diob Ndoffene · Bicole · Keur Martin ·
Ndiongolore · Gate · Seo · Toucar · Mbour · Fatick ·
Niakhar · Bambey · Sénégal · Afrique intertropicale

Abstract Malaria incidence has markedly declined in the
Mbour, Fatick, Niakhar and Bambey districts (central and
western Senegal) thanks to a scaling up of effective control
measures namely LLINs (Long Lasting Insecticide Treated
Net), ACTs (Artesunate Combination Therapy) and promo-
ting care seeking. However malaria cases are now
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maintained by foci of transmission called hotspots. We eva-
luate the role of anopheles breeding sites in the identification
of malaria hotspots in the health districts of Mbour, Fatick,
Niakhar and Bambey. Surveys of breeding sites were made
in 6 hotspot villages and 4 non-hotspot villages. A sample
was taken in each water point with mosquito larvae by dip-
ping method and the collected specimens were identified to
the genus level. Additional parameters as name of the village
and breeding sites, type of collection, original water turbi-
dity, presence of vegetation, proximity to dwellings, geogra-
phic coordinates, sizes were also collected. Sixty-two water
collections were surveyed and monitored between 2013 and
2014. Temporary natural breeding sites were predominant
regardless of the epidemiological status of the village.
Among the 31 breeding sites located within 500 meters of
dwellings in hotspots villages, 70% carried Anopheles lar-
vae during the rainy season while 43% of the 21 breeding
sites located at similar distances in non-hotspot villages car-
ried Anopheles larvae during the same period (P = 0.042). At
the end of the rainy season, the trend is the same with 27% of
positive breeding sites in hotspots and 14% in non-hotspots
villages. The breeding sites encountered in hotspots villages
are mostly small to medium size and are more productive by
Anopheles larvae than those found in non-hotspot area. This
study showed that the high frequency of smallest and pro-
ductive breeding sites around and inside the villages can
create conditions of residual transmission.

Keywords Malaria · Residual foci of transmission ·
Hotspots · Larval breeding sites · Takhoum Ndoundour ·
Djilakh · Keur Massouka · Diob Ndoffene · Bicole · Keur
Martin · Ndiongolore · Gate · Seo · Toucar · Mbour · Fatick ·
Niakhar · Bambey · Sénégal · Sub-Saharan Africa

Introduction

Le paludisme demeure la maladie à transmission vectorielle
la plus répandue et la plus meurtrière à travers le monde. En
Afrique de l’Ouest, l’incidence de cette maladie est particu-
lièrement élevée dans les zones de savane humide où les
vecteurs trouvent des conditions favorables à leur dévelop-
pement et à leur pullulation [3,4]. En 2012, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) estimait que le paludisme a été à
l’origine de 207 millions de cas et 627 000 décès et qu’en-
viron 80 % des cas et 90 % des décès surviennent en Afrique
sub-saharienne où certaines espèces du complexe Anopheles
gambiae s.l. sont les principaux vecteurs et où la maladie fait
sérieusement obstacle au développement économique et
social [13]. Pour atténuer le fardeau de cette maladie certai-
nes initiatives ont été entreprises par la communauté inter-

nationale à travers l’OMS et des initiatives comme Faire
reculer le paludisme (FRP) [12,16].

Au Sénégal, la mise en place d’un programme de lutte
en 1995 a contribué à réduire le poids de la maladie. Le taux
de couverture en moustiquaires imprégnées chez les enfants
de moins de 5 ans est passé de 1,7 % en 2000 à 45,6 %
en 2006, tandis que chez la femme enceinte, ce taux est passé
de 1,7 % à 32,6 % pendant la même période [14]. L’asper-
sion intra-domiciliaire d’insecticide à effet rémanent (AID),
a été mise en application dans les districts de Richard Toll,
Nioro et Vélingara en mai-août 2007 [17]. Entre 2008 et
2010, la chimioprévention saisonnière du paludisme chez
les enfants de 0 à 10 ans, a été mise en œuvre dans 4 districts
sanitaires au centre-ouest du Sénégal. Ces mesures ont
entrainé la réduction de l’incidence du paludisme [15].

Dans les zones de faible transmission du paludisme,
comme le centre-ouest, la transmission persiste encore dans
certains villages (hotspots). Cependant, du fait de l’étendue
de la zone, de l’hétérogénéité des situations et de la disponi-
bilité des ressources humaines et financières, une interven-
tion ciblée dans ces villages pourrait être plus efficace
qu’une intervention générale. Une stratégie d’élimination
du paludisme orientée vers les villages hotspots a été mise
en œuvre dans 4 districts sanitaires au centre-ouest entre
2013 et 2014. Afin d’optimiser cette approche, il faut une
connaissance précise de la répartition spatio-temporelle des
vecteurs. L’identification des zones à risque peut prévenir
l’apparition d’épidémies par des mesures chimio préventives
[1] et de lutte antivectorielle.

Le but de ce travail est d’identifier les gîtes larvaires
d’anophèles à proximité des villages et de déterminer leur
rôle dans la transmission du paludisme en zones de faible
endémicité.

Matériel et méthode

Présentation de la zone d’étude

La zone d’étude se trouve dans le bassin arachidier, au centre-
ouest du Sénégal, plus particulièrement dans les départements
de Mbour, Fatick et Bambey (Fig. 1).

Au total, 10 villages étaient concernés par cette étude
(Fig. 2) :

• Takhoum Ndoundour, Djilakh et Keur Massouka dans le
district sanitaire de Mbour,

• Diob Ndoffene, Bicole, Keur Martin et Ndiongolore dans
le district sanitaire de Fatick,

• Gate et Seo, dans le district sanitaire de Bambey,

• Toucar, dans le district sanitaire de Niakhar.

La majeure partie de cette zone présente un relief généra-
lement plat, de bas-plateaux nuancés par certaines dépressions
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non négligeables au niveau local, composées par des bas-
fonds. Ils sont constitués de sols argileux (sol Dek), compacts,
imperméables et collants remplis pendant l’hivernage par des
eaux de ruissellement issues des pluies. Ces dépressions ont
une durée de stockage relativement limitée et tarissent vers la

fin de l’hivernage. Les sols présentent des disparités en fonc-
tion des localités mais les plus dominants sont les sols ferru-
gineux tropicaux peu lessivés (sol Dior).

Les stations de Fatick, Mbour et Bambey sont caractérisées
par une forte irrégularité des précipitations de juin à octobre.
Les moyennes annuelles enregistrées ces 15 dernières années
varient entre 400 et 600 mm. La température moyenne est de
28°C et le gradient thermique élevé dans l’ensemble. Les
maxima sont atteints en avril-mai (35°C) et les minima en
décembre-janvier (20°C). De type soudano-sahélien, la végé-
tation de la zone d’étude est essentiellement composée des
trois strates (arborée, arbustive et herbacée). L’agriculture
constitue la principale activité économique de la zone d’étude
qui mobilise la quasi-totalité des habitants.

Méthodologie de la cartographie des gîtes

Les prospections des gîtes larvaires ont été faites dans dix
villages sélectionnés dans la zone d’étude et présentant des
profils épidémiologiques différents. Ainsi nous avons étudié
6 villages avec une transmission résiduelle (hotpots) que sont
Takhoum, Djilakh, Keur Massouka, Toucar, Bicole et Diop
Ndoffène et 4 villages non hotspots sans transmission rési-
duelle évidente (Ndiongolore, Keur Martin, Gate et Seo).
Les villages hotspots sont définis comme ceux ayant rapporté
plus de 6 cas de paludisme autochtone durant la période de
transmission (juin à décembre) de l’année précédente.

Six missions de prospection ont été réalisées dans la zone
d’étude : 2 en 2013 (du 24 au 30 septembre et du 10 au
19 décembre) et 4 en 2014 (du 26 février au 7 mars, du
12 au 26 septembre, du 16 au 30 octobre et du 16 au
27 décembre).

A chaque passage dans un village, la totalité des points
d’eau susceptibles d’héberger des stades aquatiques de
moustiques a été visitée y compris ceux d’accès difficiles.
La prospection des gîtes comprenait d’abord l’observation
directe de la présence ou non de larves de moustiques. En
cas de présence de larves de moustiques, un prélèvement a
été effectué par la méthode de dipping à l’aide d’une louche
et d’un plateau émaillée aux bords et au milieu du gîte. Les
spécimens collectés ont ensuite été identifiés au niveau genre
(Anopheles, Culex, Aedes …).

Pour chaque point d’eau, les paramètres suivants ont été
relevés : nom du village d’étude et du gîte, type de collection,
origine de l’eau, turbidité, présence de végétation, proximité
des habitations, positivité en larves de moustiques, coordon-
nées géographiques, dimensions estimées visuellement.

Saisie et analyse des données

Les données collectées ont été enregistrées dans une base de
données Excel et analysées avec le logiciel Epi info 7. La
confection des cartes a été faite avec le logiciel Arcview.

Fig. 1 Carte de localisation de la zone d’étude (départements

de Mbour, Fatick et Bambey) /Map of the study area (Departments

of Mbour, Fatick and Bambey)

Fig. 2 Géolocalisation des villages prospectés dans les 4 districts

étudiés au centre-ouest du Sénégal entre 2013 et 2014 / Map Loca-

tions of villages surveyed in the four districts in West Central Sene-

gal between 2013 and 2014
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Les pourcentages ont été calculés et les comparaisons effec-
tuées à l’aide du khi-carré. Un test a été considéré comme
statistiquement significatif si la p-value est inférieure à 0,05.

Résultats

Des anophèles de différents stades larvaires ont été récoltés
dans différents villages de statut épidémiologique variable
(hotspots et non hotspots) des districts sanitaires de Mbour,
Fatick, Niakhar et Bambey durant toute la période d’étude.

Évolution du recensement et de la positivité des gîtes
larvaires entre 2013 et 2014

En milieu de saison des pluies de l’année 2013 (septembre),
13 gîtes larvaires ont été identifiés et cartographiés, dans
5 villages dont 3 avec une transmission résiduelle (Takhoum
Ndoundour, Djilakh et Toucar), et 2 de faible transmission
(Keur Martin et Gate). Parmi eux, 9 contenaient des larves
d’anophèles, soit un taux de positivité de 69 %. Seuls les
gîtes trouvés dans les villages hotspots du district sanitaire
de Mbour (Takhoum Ndoundour et Djilakh) étaient dépour-
vus de larves d’anophèles. En début de saison sèche (décem-
bre 2013), 3 autres gîtes se sont rajoutés aux 13 premiers soit
un total de 16 gîtes. Les observations faites avaient montré
que 56,2 % (9/16) des gîtes prospectés dans les villages sui-
vis, s’étaient asséchés et que d’autres étaient en voie d’assè-
chement. En milieu de saison sèche (mars 2014), la majorité
des gîtes prospectés étaient asséchés, les quelques gîtes (3)
qui persistaient encore étaient dépourvus de larves d’ano-
phèles. De nouvelles prospections incluant 5 autres villages
dont 3 hotspots (Keur Massouka, Diop Ndoffène et Bicole)
et 2 non hot spots (Séo et Ndiongolore), ont permis de carto-
graphier tous les gîtes potentiels à moustique au niveau de
10 villages (Fig. 2), ainsi 62 gîtes ont été globalement recen-
sés et suivis en 2014 dans la zone d’étude.

Fréquence et description des gîtes larvaires
de moustiques suivant le statut épidémiologique
des villages

Des 62 gîtes larvaires potentiels répertoriés dans l’ensemble
de la zone d’étude, 66 % (41/62) sont localisés dans des
villages hotspots et 34 % (21/62) dans des villages non hots-
pots (P=0,0003). Les différents gîtes sont naturels ou artifi-
ciels et essentiellement de quatre types : flaque d’eau, mare,
puits et trous d’emprunt de terre. Ils sont de caractère tem-
poraire ou semi-permanent. Au niveau des villages hotspots
cartographiés, 78 % (32/41) des gîtes sont de type naturel et
de caractère temporaire, 12 % (5/41) de caractère semi per-
manent et 10 % (4/41) de type artificiel (Tableau 1). En zone
non hotspot, 81 % (17/21) sont de type naturel temporaire,

9,5 % (2/21) de type semi permanent et 9,5 % (2/21) de type
artificiel (Tableau 2). Globalement les gîtes naturels tempo-
raires restent prédominants quel que soit le statut épidémio-
logique du village et leur fréquence est comparable dans les
2 zones (P=0,79). La majeure partie des gîtes retrouvés, sont
mis en eau par les pluies (85 %), les autres sont composés
d’eaux de pluies mélangées aux ramifications du bras de mer
du Sine Saloum (13 %) dans la région de Fatick et plus rare-
ment la nappe phréatique mélangée aux eaux de pluies
(2 %). Le couvert végétal est présent dans 89 % (55/62)
des gîtes prospectés (Tableaux 1, 2).

Proximité entre habitations et gîtes larvaires
de moustique selon le statut épidémiologique du village

Dans l’ensemble de la zone d’étude 84 % (52/62) des gîtes
larvaires de moustiques sont situés à moins de 500 mètres
des habitations. Dans les villages hotspots 76 % (31/41) se
situent à moins de 500 mètres des habitations et 24 %
(10/41) au-delà de 500 mètres (P<0,05). Dans les villages
non hotspots la totalité des gîtes rencontrés sont à moins de
500 mètres.

Taille des gîtes larvaires de moustiques selon le statut
épidémiologique des villages

Les gîtes retrouvés dans la zone d’étude sont pour la plupart
de grande taille avec une superficie dépassant 500 m2. Dans
les zones hotspots, nous n’avons pas noté de différence
significative dans la taille des gîtes. En effet, 46 % (19/41)
des gîtes larvaires sont de petite à moyenne taille (inférieure
à 500 m2) et 54 % (22/41) de grande taille (P=0,5>0,05).
Dans les zones non hotspots, les gîtes de grande taille (supé-
rieur à 500 m2) sont de loin les plus importants et représen-
tent 76 % (16/21) avec P>0,05.

Positivité en larves d’anophèles des gîtes pendant
la période de transmission de 2014

Les différentes observations ont montré une baisse considé-
rable des gîtes positifs en larves d’anophèles en fin de saison
pluvieuse, passant de 63 % (39/62) en septembre (milieu de
saison des pluies) à 22,5 % (14/62) en octobre (fin de saison
pluvieuse) avec P<0,05. Entre ces deux mois, 36 gîtes lar-
vaires se sont complètement asséchés, soit 58 % de l’ensem-
ble des gîtes répertoriés. En milieu de saison pluvieuse, la
proportion de gîtes positifs en anophèles était significative-
ment plus importante dans les villages hotspots que dans
ceux non hotspots avec respectivement, 73 % (30/41) et
43 % (9/21) avec P=0,019 (Fig. 5). En décembre 2014
(début de saison sèche), sur les 62 gîtes larvaires prospectés
et suivis, seuls 3 ont subsisté. Il s’agit des gîtes de Takite
dans le village de Toucar, de Thiangothie à Keur Martin et
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Tableau 1 Caractéristiques des gîtes des zones hotspots / Characteristics of breeding sites in hotspots.

Villages

Hot spots

Nom du gîte Nature et caractère

du gîte

Origine

de l’eau

Végétation Proximités

des localités (m)

Surface

moyenne

des gîtes (m2)

BICOLE Kandi 1 Naturel temporaire Pluie Présente 70 500

Kandi 2 Naturel temporaire Pluie Présente 300 1 200

Nakhane Bou

Ndao

Naturel temporaire Pluie Présente 50 10 000

Nakhane Bou

Maag1

Naturel temporaire Pluie Présente 200 450

Nakhane Bou

Maag2

Naturel temporaire Pluie Présente 100 2 500

Mboya Naturel temporaire Pluie Présente 300 12 000

Patar Naturel temporaire Pluie Présente 200 1 875

Trous 1 Naturel/temporaire Pluie Présente 100 30

Trous 2 Naturel/temporaire Pluie Présente 110 10

DIOP

NDOFFENE

Falame

à Daffeme

Naturel-semi-permanent Bras de mer

et pluie

Présente 200 3 500

A Thiob

1 à Cantine

Naturel-semi-permanent Bras de mer

et pluie

Présente 30 75 000

A Thiob

2 à Pathiar

Naturel-semi-permanent Bras de mer

et pluie

Présente 50 Long cours

d’eau

Ndoffeme Coly Naturel-semi-permanent Bras de mer

et pluie

Présente 100 600

Dakhite à Ndof.

Coly

Naturel-semi-permanent Bras de mer

et pluie

Présente 200 Vaste étendue

d’eau

Khorole

à Boubane

Naturel-temporaire Bras de mer

et pluie

Présente 500 Petit cours d’eau

Entrée

de Daffeme

Naturel-temporaire Bras de mer

et pluie

Présente 300 4 500

KEUR

MASSOUKA

Zone Nord1 Naturel-temporaire Pluie Présente 500 2 400

Zone Nord2 Naturel-temporaire Pluie Présente 550 1 000

Zone Nord3 Naturel-temporaire Pluie Présente 600 600

Deeg Moussé

Ngom

Naturel-temporaire Pluie Présente 1 000 30 000

Céane Kadiél Artificiel-temporaire Nappe

souterraine

Absente 1 500 4

TOUCAR Ngoulock Naturel-Temporaire Pluie Présente 200 4 000

Thiolaye Naturel-Temporaire Pluie Présente 300 4 500

Puits de Thiolaye Artificiel-Permanent Nappe

et pluie

Absente 300 2,25

Marché Naturel-Temporaire Pluie Absente 4 10

Mbélo Ndoffane

1

Naturel-Temporaire Pluie Présente 100 150

Mbélo Ndoffane

2

Naturel/temporaire Pluie Présente 150 300

Mbel Bougar Naturel-Temporaire Pluie Présente 25 160

Entrée de Toucar Naturel-Temporaire Pluie Absente 500 300

Takite Artificiel-semi-permanent Pluie Présente 1 000 600
(Suite page suivante)
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Tableau 1 (suite)

Villages

Hot spots

Nom du gîte Nature et caractère

du gîte

Origine

de l’eau

Végétation Proximités

des localités (m)

Surface

moyenne

des gîtes (m2)

TAKHOUM

NDOUNDOUR

Ngass Gaoul Naturel-temporaire Pluie Présente 1 000 450

Forage Naturel-semi-permanent Pluie Présente 1 000 6 000

DJILAKH Ngass Ndeb Naturel-Temporaire Pluie Présente 500 100

Route du plan

REVA

Naturel-Temporaire Pluie Présente 1 500 1 500

Falar Naturel-Temporaire Pluie Absente 300 50

Céle Naturel-Temporaire Pluie Absente 1 000 2 000

Nakhane Naturel/temporaire Pluie Présente 150 300

Ngass mbaal Naturel/temporaire Pluie Présente 300 200

Mboudaye Naturel/temporaire Pluie Présente 100 300

Ngass Cheikhou Naturel/temporaire Pluie Présente 200 120

Sassar Naturel/temporaire Pluie Présente 800 150

Tableau 2 Caractéristiques des gîtes des zones non hotspots / Characteristics of breeding sites in not-hotspots villages.

Villages non

hotspots

Nom du gîte Nature et caractère

du gîte

Origine

de l’eau

Végétation Proximités

des localités (m)

Surface

moyenne

du gîte (m2)

SEO Camb 1 Naturel temporaire Pluie Présente 300 75 000

Camb 2 Naturel temporaire Pluie Présente 400 8 000

GATE Entrée de Gate Naturel temporaire Pluie Présente 100 70

Baback Artificiel Pluie Absente 100 6

KEUR

MARTIN

Sakh Maak Naturel-

semi-permanent

Pluie + bras

de mer

Présente 150 100 000

Ndiangothie Naturel-

semi-permanent

Pluie + bras

de mer

Présente 200 100 000

NDIONGOLOR Gamb Trawo Naturel-temporaire Pluie Présente 300 2 000

Mbéyane Naturel-temporaire Pluie Présente 20 10 000

Eglise Naturel-temporaire Pluie Présente 15 1 500

Route

de Toutoume

Naturel-temporaire Pluie Présente 100 10 000

Mbel Sagnite Naturel-temporaire Pluie Présente 10 50 000

Mbel Ha Peel Naturel-temporaire Pluie Présente 400 25 000

O Ngoukoh Naturel-temporaire Pluie Présente 500 22 500

Derrière P.

de santé

Naturel-temporaire Pluie Présente 20 6 000

Face CEM Naturel-temporaire Pluie Présente 10 2 400

Entrée1

du village

Naturel-temporaire Pluie Présente 10 100

Entrée2

du village

Naturel-temporaire Pluie Présente 70 113

Tournal 1 Naturel-temporaire Pluie Présente 20 150

Tournal 2 Naturel-temporaire Pluie Présente 15 1 200

Tournal 3 Naturel-temporaire Pluie Présente 100 36 000

Mosquée Daga

tock

Naturel-temporaire Pluie Présente 10 300
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de Cèle à Djilakh. Parmi les 31 gîtes situés à moins de
500 mètres des habitations dans les villages hotspots, 70 %
(22/31) étaient positifs en larves d’anophèles en septembre
alors que 43 % (9/21) des 21 gîtes situés à des distances
similaires dans les villages non hotspots étaient positifs pen-
dant la même période (P=0,042<0,05) (Fig. 5). En fin de
saison des pluies, la tendance est la même avec 27 % de gîtes
positifs dans les hot spots et 14 % dans les villages non hot
spots.

Discussion

Cet inventaire des gîtes au centre-ouest du Sénégal a fait
ressortir le rôle qu’ils peuvent jouer dans le maintien des
foyers résiduels de transmission du paludisme. La plupart
de ces gîtes sont favorables au développement des larves
d’anophèle qui jouent un rôle important dans la transmission
du paludisme. La majeure partie des gîtes rencontrés dans la
zone a une période d’apparition restreinte dépassant rare-

ment 3 mois, avec la présence des différents stades larvaires
[8]. Au terme de cette analyse, nous pouvons déduire que
l’action anthropique n’a pas beaucoup influé sur la présence
des gîtes d’anophèle dans notre zone d’étude donc ne serait
pas à l’origine du maintien des hotspots. Seuls 6 gîtes consti-
tués de puits et de trous d’emprunt de terre sont de nature
artificielle sur les 62 répertoriés dans la zone d’étude. Ceci
est différent de ce que certains auteurs ont signalé [6,9,10],
avec les principaux gîtes larvaires étroitement liés à l’activité
humaine. La plupart des gîtes existant dans la zone sont de
type naturel avec une courte durée de vie fortement liée à la
durée de l’hivernage. Les cas de paludisme peuvent s’accroî-
tre lorsque ces gîtes sont favorables au développement des
stades larvaires et par conséquent à une augmentation de la
population d’anophèles. Nos résultats montrent que ce bio-
tope favorable aux anophèles, est surtout retrouvé au niveau
des villages hotspots. Dans ces villages la majorité des gîtes
larvaires sont positifs en larves d’anophèle et sont à moins de
500 mètres des habitations ce qui augmente la population à
risque. En revanche, lorsque les précipitations diminuent, les
marécages s’assèchent rapidement et on se retrouve avec
moins de gîtes larvaires pour les moustiques. La rareté des
pluies observée en octobre 2014 a freiné le bon développe-
ment des moustiques en limitant la mise en eau des gîtes
larvaires. La grande majorité des gîtes observés sont retrou-
vés secs avec la diminution de la pluviométrie en fin septem-
bre début octobre 2014.

Les gîtes rencontrés dans les villages hotspots sont pour la
plupart de petite et de moyenne taille et sont plus productifs

Fig. 3 Gîte de petite taille dans le village hotspot de Toucar (Niak-

har/Sénégal 2013) / Small size breeding site in the hotspot village

in Toucar (Niakhar/Senegal 2013)

Fig. 4 Grande mare dans un village non hotspot de Bambey fré-

quentée par le bétail (Sénégal 2014) / Large size pond in a non-

hotspot village frequented by livestock Bambey (Senegal 2014)

Fig. 5 Nombre de gîtes positifs en larves d’anophèle au niveau

des différents villages suivis en milieu et en fin d’hivernage

2014 / Number of positive breeding sites in Anopheles larvae in dif-

ferent villages followed in mid to late winter 2014
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que ceux retrouvés en zone non hotspot qui sont de plus
grande taille. Les grandes mares retrouvées dans les milieux
de faible transmission persistent plus longtemps, mais res-
tent les principales ressources pour l’abreuvement du bétail,
ces eaux étant troublées par les animaux qui y pénètrent pour
s’abreuver en piétinant la boue et en y déféquant (Fig. 4).
Les larves d’anophèles sont surtout récoltées au niveau des
empreintes des pas de vaches aux abords des gîtes. Ces
mares sont moins productives que les gîtes de plus petite
taille des zones de plus forte transmission (hotspots) (Fig. 3).
Ceci permet de dire que la taille réduite des gîtes joue un rôle
important dans la densité des larves d’anophèles et par
conséquent dans le maintien de la transmission dans les hots-
pots par la production d’imagos aptes à transmettre le palu-
disme. La migration du bétail en grand nombre vers les gran-
des mares peut créer les conditions d’une faible transmission
du paludisme avec une densité plus faible de larves et une
tendance zoophile des vecteurs, comme c’est le cas dans les
savanes boisées de la zone soudanaise [2].

Les résultats obtenus ont montré une diversité des bioto-
pes des moustiques au centre-ouest du Sénégal et nous a
permis aussi d’identifier les foyers préférés des anophèles
qui sont caractérisés pour la plupart par une eau claire douce,
mais aussi d’eau saumâtre (zone de Fatick). Les eaux saumâ-
tres rencontrées dans la zone sont issues des ramifications du
bras de mer du Sine Saloum dont le gradient de salinité va en
croissant d’aval en amont, les phénomènes de marée exer-
çant une influence prédominante sur les apports en eau
douce [5]. Ces types d’eaux saumâtres ont été surtout réper-
toriés dans les villages non hotspots de Keur Martin et
Ndiongolore. La préférence des larves d’anophèles pour les
eaux douces est signalée par plusieurs auteurs [7,11].

La végétation joue un rôle primordial dans le fonctionne-
ment des gîtes larvaires. Elle est très présente dans notre
zone d’étude et est surtout constituée d’espèces comme des
algues filamenteuses, des roseaux, des nénuphars, d’Ipo-
moea asarifolia, de Tamarix senegalensis, d’Euphorbiacea,
de Spermacoce verticilata, de Typha Angustifolia. En effet,
l’écran qu’elle constitue diminue l’évaporation, ce qui est
favorable à la ponte et au développement des œufs de certai-
nes espèces d’anophèles. La végétation influe aussi par l’ap-
port de matières organiques sur les caractéristiques physico-
chimiques de l’eau [11].

Conclusion et perspectives

Cette étude a montré que la présence de nombreux gîtes lar-
vaires de taille réduite et productifs en larves d’anophèle aux
alentours et à l’intérieur des villages peut créer les conditions
d’existence d’une transmission résiduelle. Les résultats peu-
vent servir de base pour l’élaboration d’un programme de
lutte anti larvaire. La gestion des gîtes larvaires dans les

foyers hotspots pourrait contribuer à réduire le nombre de
larves et de nymphes d’anophèles et par conséquent contri-
buer à réduire davantage la morbidité liée au paludisme voire
interrompre sa transmission au centre-ouest du Sénégal.

Des prospections plus poussées des gîtes devront permettre
de renseigner sur la composition spécifique et sur la densité
des larves d’anophèles, de même que la composition physico-
chimique des eaux pour un meilleur contrôle du paludisme.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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