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Résumé L’objectif de cette étude était de faire le point sur la
susceptibilité des vecteurs du paludisme aux insecticides
dans neuf sites sentinelles du Programme national de lutte
contre le paludisme (PNLP) duMali. Elle s’est déroulée pen-
dant les saisons de pluies 2010 et 2011. Des tests de sensi-
bilité ont été effectués sur des générations F0 et/ou F1 issues
d’élevage de femelles sauvages collectées dans les sites sen-
tinelles par la méthode standard de l’OMS. Les classes d’in-
secticides testés étaient : les pyréthrinoïdes (la lambda-
cyhalothrine et la deltaméthrine à 0,05 %, la perméthrine à
0,75 %), les organochlorés (le DDT à 4 %), les carbamates
(le bendiocarbe à 0,1 %) et les organophosphorés (le fénitro-
thion à 1,0 %). Les résultats globaux ont montré une résis-
tance ou suspicion de résistance d’An. gambiae s.l. aux pyré-
thrinoïdes et aux organochlorés dans la plupart des sites
sentinelles, à l’exception de Yanfolila où une sensibilité a
été observée à la lambda-cyhalothrine (98,0 %) [IC 95 %,
98-99,8] et au DDT (100 %). Les populations d’An. gambiae
s.l. étaient sensibles au bendiocarbe dans cinq des sites
d’étude (Gao, Bougouni, Djenné, Yanfolila, Tombouctou)
alors qu’une suspicion à la résistance a été observée dans
les quatre autres (Kati, Niono, Bandiagara, Kita). An. gam-
biae s.l. était sensible au fénitrothion dans toutes les localités
à part la zone rizicole de Niono où des soupçons de résis-
tance ont été observés avec un taux de mortalité de 92 % [IC
95 % 88,3-94.8]. Cette classe d’insecticides pourrait être uti-

lisée dans la PID au Mali après qu’une résistance ait été
observée aux pyréthrinoïdes et aux carbamates.

Mots clés Vecteurs du paludisme · Résistance · Insecticides ·
Sensibilité · Lambda-cyhalothrine · Deltaméthrine ·
Perméthrine · DDT · Bendiocarbe · Fénitrothion · Mali ·
Afrique intertropicale

Abstract The objective of this work was to monitor the sus-
ceptibility of malaria vectors to insecticides in nine sentinel
sites of the National Malaria Control Program in Mali. The
study was performed during the rainy seasons of 2010 and
2011. WHO bioassays were conducted using F0 and/or F1
from wild collected females. The insecticides used were
lambda-cyhalothrin 0.05%, DDT 4%, permethrin 0.75%, del-
tamethrin 0.05%, bendiocarb 0.1% and fenitrothion 1.0%.
Results showed suspicion of resistance to pyrethroids and
organochlorine in An. gambiae s.l. at almost all the sites
except Yanfolila where the vector was susceptible to
lambda-cyhalothrin (98.0%) [CI 95%, 98-99.8] and to DDT
(100%). An. gambiae s.l. was susceptible to bendiocarb in
five of the sites (Gao, Bougouni, Djenné, Yanfolila, Tom-
bouctou) while there was a suspicion of resistance at the other
sites (Kati, Niono, Bandiagara, Kita). Fenitrothion remains
efficient except in the rice area of Niono, where there was a
suspicion of resistance with a mortality rate of 92% [IC 95%
88.3-94.8]. Thus, it could be used as an alternative insecticide
for IRS in Mali. These results show resistance to pyrethroids,
the main insecticide family used in public health (and to some
extent in agriculture). This could compromise the malaria
vector control efforts in Mali where pyrethroids are used for
both in bed nets and in IRS.
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Introduction

AuMali, malgré les progrès accomplis, le paludisme se situe
au premier rang des affections et représente 42 % des motifs
de recours de la population aux soins dans les formations
sanitaires [11]. En 2012, Il a été enregistré dans les établis-
sements de santé 2 111 434 cas de paludisme (1 465 046 de
cas simples et 646 388 cas graves) avec 1 833 décès, soit un
taux de létalité de 0,87 ‰ [11].

La lutte antivectorielle est une composante majeure de la
stratégie nationale de lutte contre le paludisme au Mali. Elle
est basée sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’in-
secticide à longue durée d’action (MIILDA) et la pulvérisa-
tion intradomiciliaire (PID). Les pyréthrinoïdes, à cause de
leur faible toxicité pour l’Homme et leur effet knock-down
très rapide, sont les seuls à être utilisés pour l’imprégnation
des moustiquaires. Ils sont également utilisés dans la protec-
tion des cultures [13]. Mais, de nos jours, cette classe d’in-
secticides est sujette à des résistances simples ou croisées
avec le DDT [13].

Cette résistance est en voie de compromettre l’efficacité
des mesures de lutte antivectorielle. Une gestion efficiente
de cette résistance au niveau local et le développement de
nouvelles molécules d’insecticides est le défi qu’il faut rele-
ver. Le but de cette étude est d’évaluer la susceptibilité des

principaux vecteurs du paludisme aux insecticides couram-
ment utilisés dans la lutte antivectorielle au Mali et suggérer
une meilleure approche dans sa gestion.

Matériel et méthodes

Lieux d’étude

Cette étude a été conduite dans 9 sites sentinelles du Pro-
gramme national de lutte contre le paludisme (PNLP) répartis
dans les différentes zones écoclimatiques du pays. Il s’agit
notamment de : Kati, Bougouni, Yanfolila, Kita, Niono,
Djenné, Bandiagara, Gao et Tombouctou (Fig. 1). Cette étude
s’est déroulée durant les saisons de pluies de juillet à octobre
2010 et de juillet à octobre 2011.

AuMali, les principaux vecteurs du paludisme sont : Ano-
pheles funestus, Anopheles arabiensis, Anopheles coluzzii et
Anopheles gambiae [4,16]. La complexité du système vec-
toriel couplée à l’écologie du pays fait que l’épidémiologie
du paludisme est hétérogène. Ainsi, la prévalence de la mala-
die varie de 5 % dans les zones arides du nord à risque épi-
démique à 85 % dans la partie sud du pays [3].

Fig. 1 Carte écoclimatique du Mali et les sites sentinelles de surveillance de la résistance aux insecticides / Eco-climatic map of Mali

showing the location of sanitary districts identified as sentinel surveillance sites of resistance of malaria vectors to insecticides
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Collecte des moustiques et tests de sensibilité

Les larves et les nymphes d’An. gambiae s.l. étaient collec-
tées dans les gîtes larvaires rencontrés dans et autour des
sites d’étude par la technique du louché « dipping » décrite
par Service [15]. Ces collectes ont été faites dans plusieurs
gîtes pour une meilleure représentativité des échantillons
collectés. Les larves collectées étaient transportées et gar-
dées à l’insectarium du Malaria Research and Training Cen-
ter (MRTC) où elles étaient entretenues jusqu’à leur émer-
gence. Trois à cinq jours après émergence, les moustiques
adultes obtenus étaient morphologiquement identifiés par
espèce puis sexés avant d’être soumis au test de sensibilité
aux insecticides selon le protocole standard de l’Organisa-
tion mondiale de la santé [12,14]. Lorsque le nombre de
moustiques adultes issus des émergences des larves collec-
tées sur le terrain n’était pas suffisant pour une localité, des
adultes sauvages de cette localité étaient capturés à l’aide
d’aspirateurs à bouche dans les habitations humaines et
transportés à l’insectarium auMRTC à Bamako où ils étaient
mis en ponte. Les larves issues de cette ponte étaient élevées
comme des adultes. Les tests étaient alors effectués sur cette
génération F1 issue des femelles sauvages. Les insecticides
testés étaient la lambda-cyhalothrine à 0,05 %, le DDT à
4 %, la perméthrine à 0,75 %, la deltaméthrine à 0,05 %, le
bendiocarbe à 0,1 % et le fénitrothion à 1,0 %.

Identification des espèces d’Anopheles gambiae sensu
lato et détection de la mutation Kdr par PCR

Après les tests, les moustiques survivants, après 24 heures
d’observation pour chaque insecticide et une partie des mous-
tiques morts étaient identifiés par la technique PCR (Polyme-
rase Chain Reaction) en espèces Anopheles arabiensis, Ano-
pheles coluzzii (ancienne forme moléculaire M) et Anopheles
gambiae (ancienne forme moléculaire S) [8,14]. La méthode
de diagnostic définie par Martinez-Torres et al a été utilisée
pour mettre éventuellement en évidence la mutation kdr [10].

Analyse des données

Les analyses ont consisté à déterminer le temps au bout
duquel les moustiques étaient assommés « knock down time »
(KDT) et les taux de mortalités observés après 24 heures.
Les KDT50 (temps nécessaire pour que 50 % des mousti-
ques testés soient assommés) et KDT95 des pyréthrinoïdes
et du DDTont été déterminés en utilisant la régression probit
du modèle de choix binaires dans SPSS 12.0 (Statistical
Package for the Social Sciences) avec une marge d’erreur
de 5 %. Les taux de mortalité étaient calculés en divisant le
nombre de moustiques tués par le nombre total testé pour
chaque insecticide.

Les cartes de distribution spatiale de la mortalité observée
après 24 heures ainsi que de la composition spécifique et
moléculaire d’An. gambiae s.l. ont été réalisées dans le logi-
ciel ArcGIS v.10. L’interprétation des résultats a été faite
selon les critères définis par l’OMS [12]. La formule d’Ab-
bot est utilisée pour corriger la mortalité observée dans les
tests de susceptibilité des adultes lorsque la mortalité dans le
lot témoin est comprise entre 5 % et 20 % [1].

Résultats

Mortalité et knock-down

Dans aucun des tests réalisés avec les moustiques des diffé-
rents sites sentinelles, la mortalité chez les témoins n’a
dépassé les 5 %. Il n’a donc pas été nécessaire de procéder à
une correction des taux de mortalités (Tableaux 1, 2). Pour la
lambda-cyhalothrine, la mortalité a varié entre 40 et 98 %
(Tableau 1) ; le plus faible taux (40 %) a été enregistré à
Tombouctou et le plus fort taux à Yanfolila. Les tests ont
montré de façon générale une résistance des populations
d’An. gambiae s.l. à cet insecticide dans tous les sites à l’ex-
ception de Bougouni (96 %) et Kita (81,7 %) où seulement
une résistance probable a été observée. À part Yanfolila où les
moustiques ont été sensibles au DDT (100 % de taux de mor-
talité) et Bougouni où il y avait une suspicion, une résistance a
été observée dans tous les autres sites (Tableau 1). À l’excep-
tion de trois localités (Bandiagara, Bougouni, Yanfolila), une
résistance d’An. gambiae s.l. à la perméthrine a été signalée.
Le taux de mortalité a oscillé entre 51,3 et 97 %. Le plus faible
taux de mortalité a été enregistré à Kita (51,3 %) le plus élevé
a été observé à Yanfolila (97%) où une résistance probable est
apparue (Tableau 1). Le même phénomène de résistance s’est
manifesté avec la deltaméthrine dans quatre sites (Kati, Gao,
Djenné, Tombouctou) par contre dans les sites de Niono, Ban-
diagara, Bougouni, Kita et Yanfolila une probable résistance a
été signalée. Le taux de mortalité des moustiques testés a varié
entre 58 et 85,7 % (Tableau 1).

Les moustiques testés étaient sensibles au fénitrothion
dans l’ensemble des sites à l’exception de Niono, une zone
de riziculture irriguée où une résistance probable a été signa-
lée avec une mortalité de 92 % (IC à 95 % = 88,3-94,8)
(Tableau 2). La situation était disparate avec le bendiocarbe
où dans la majorité des localités les populations d’An. gam-
biae s.l. étaient sensibles. Par contre, dans les localités de
Kati, de Niono, de Bandiagara, et de Kita la résistance au
bendiocarbe a été suspectée.

Les temps de knock-down en utilisant la régression probit
du modèle de choix binaire variaient entre 26 et 63,7 min
pour le KDT50 et 46,3 à 98 min pour le KDT95 pour la
lambda-cyhalothrine. Ces KDT50 et KDT95 observés à
Bougouni ont été les plus faibles. Pour la perméthrine les
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KDT50 et KDT95 étaient compris entre 22,8 et 59,2 min et
pour la deltaméthrine, le temps médian de knock-down était
compris entre 20,2 et 59,0 min. Le temps médian de KDT50
a varié entre 38,1 et 69 min pour le DDT. D’une manière

générale les KDT50 et KDT95 les plus élevés ont été enre-
gistrés avec le DDT à Kita et à Gao où il fallait plus de temps
pour assommer les populations de moustiques respective-
ment 69,7 et 113,5 min.

Tableau 1 Temps de knock-down (KDT) et taux de mortalité des populations d’An. gambiae s.l. à la lambda-cyhalothrine

dans les sites sentinelles au Mali durant les hivernages 2010 et 2011 / Knock-down time (KDT) and mortality rates of Anopheles

gambiae s.l. populations exposed to lambda-cyhalothrin in sentinel sites of Mali, during 2010-2011 wintering.

Insecticides Sites Nombre

exposé

Knockdown Time (min) Mortalité après 24 heures Status

KDT50 95 % CI KDT50 95 % CI % 95 % CI

lambda-

cyhalothrine

Kati 300 49,6 (45,6-54,6) 84,0 (75,1-97,4) 70,0 (64,5-75,1) R

Gao 300 37,6 (31,7-44,8) 70,9 (59,8-92,5) 72,3 (66,9-77,3) R

Niono 400 39,7 (35,5-44,8) 75,1 (66,1-89,5) 69,3 (63,8-74,5) R

Bandiagara 300 41,7 (36,4-48,7) 77,0 (65,8-97,4) 75,3 (70,1-80,1) R

Bougouni 200 26,3 (21,1-32,1) 46,3 (38,9-61,2) 96,0 (92,3-98,3) Rp

Kita 300 41,0 (34,6-49,6) 76,9 (64,1-103,5) 81,7 (76,8-85,9) Rp

Djenné 300 63,7 (55,4-78,8) 111,1 (91,8-

149,9)

75,7 (70,4-80,4) R

Yanfolila 100 36,1 (34,7-37,5) 50,1 (49,8-54,9) 98,0 (93,0-99,8) S

Tombouctou 100 58,5 (54,8-63,2) 96,1 (87,7-107,8) 40,0 (30,3-50,3) R

Permethrine Kati 300 59,2 (53,5-67,8) 98,9 (85,9-120,9) 51,3 (45,5-57,1) R

Gao 300 37,2 (32,8-42,4) 70,5 (61,6-85,1) 72,7 (67,2-77,6) R

Niono 400 38,4 (33,6-44,3) 72,2 (62,5-88,9) 72,3 (66,9-77,3) R

Bandiagara 300 35,5 (29,2-43,1) 70,6 (58,8-94,5) 81,0 (76,1-85,3) Rp

Bougouni 200 31,9 (25,0-39,8) 65,7 (53,8-91,3) 85,0 (79,3-89,6) Rp

Kita 300 33,3 (27,4-40,1) 70,5 (59,1-92,5) 79,7 (74,7-84,1) R

Djenné 300 37,3 (32,0-43,8) 72,7 (62,0-92,1) 63,7 (57,9-69,1) R

Yanfolila 100 22,8 (19,7-25,9) 43,9 (38,8-51,9) 97,0 (91,5-99,4) Rp

Tombouctou 100 51,0 (45,6-58,8) 86,9 (75,0-108,3) 78,0 (68,6-85,7) R

Deltamethrine Kati 300 44,7 (40,1-50,7) 78,4 (68,6-94,7) 77,7 (72,5-82,3) R

Gao 300 35,6 (31,0-41,0) 67,1 (58,3-81,9) 63,7 (57,9-69,1) R

Niono 400 31,9 (25,7-38,8) 59,2 (49,6-78,4) 82,3 (77,5-86,5) Rp

Bandiagara 300 29,5 (25,1-34,3) 57,3 (49,8-69,7) 82,3 (77,5-86,5) Rp

Bougouni 200 23,0 (16,7-29,5) 44,5 (36,2-64,0) 84,0 (78,2-88,8) Rp

Kita 300 35,2 (30,0-41,3) 68,2 (58,3-86,0) 85,7 (81,2-89,4) Rp

Djenné 300 59,0 (51,3-72,7) 106,3 (87,8-

143,5)

73,7 (68,3-78,6) R

Yanfolila 100 20,2 (17,0-23,9) 35,3 (30,2-45,1) 95,0 (88,7-98,4) Rp

Tombouctou 100 34,0 (21,5-52,0) 79,2 (58,1-168,9) 58,0 (47,7-67,8) R

DDT Kati 300 69,7 (63,5-79,3) 59,2 (53,5-67,8) 67,0 (61,4-72,3) R

Gao 300 66,3 (62,9-70,4) 113,5 (105,6-

123,4)

66,7 (61,0-72,0) R

Niono 400 57,6 (53,4-63,6) 90,8 (81,1-105,9) 70,7 (65,2-75,8) R

Bandiagara 300 49,6 (46,0-54,1) 81,4 (73,5-93,0) 79,3 (74,3-83,8) R

Bougouni 200 62,4 (58,1-68,5) 94,6 (85,2-109,4) 80,5 (74,3-85,8) Rp

Kita 300 55,5 (51,0-61,5) 94,4 (84,1-110,1) 69,0 (63,4-74,2) R

Djenné 300 57,9 (51,4-68,6) 97,6 (82,8-125,8) 59,3 (53,5-64,9) R

Yanfolila 100 38,1 (36,7-39,5) 53,7 (51,5-56,5) 100,0 - S

Tombouctou 100 61,9 (57,1-68,4) 108,5 (97,0-

125,2)

48,0 (37,9-58,2) R

S : sensible ; Rp : résistance probable ; R : résistant.
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Distribution spatiale de la résistance des populations
d’An. gambiae s.l. aux insecticides testés

Globalement avec les pyréthrinoïdes, on assiste à l’apparition
et au développement du phénomène de la résistance à
l’échelle du pays (Fig. 2). C’est seulement dans la localité
de Yanfolila que les moustiques étaient sensibles à tous les
pyréthrinoïdes testés. Le même phénomène de résistance

était observé avec le DDT testé dans toutes les localités
excepté Bougouni (résistance probable) et Yanfolila (sensible)
(Fig. 2). À part une suspicion de résistance à Niono, les popu-
lations d’An. gambiae s.l. étaient sensibles au fénitrothion
(organophosphoré) dans tous les sites sentinelles (Fig. 3).
Avec le bendiocarbe, une résistance probable est signalée
dans plusieurs sites comme Kita, Kati, Niono, et Bandiagara
et dans les autres sites An. gambiae s.l. était sensible.

Tableau 2 Mortalité des populations d’An. gambiae s.l. au fénitrothion et au bendiocarbe après 24 heures d’observation dans les sites

sentinelles en 2010 et 2011 / Mortality rates of Anopheles gambiae s.l. population, 24 h post-exposure to fenitrothion and bendiocarb

in sentinel sites of Mali in 2010 and 2011.

Sites Nombre exposé Fénitrothion Bendiocarbe

Mortalité % 95 % CI Statut Mortalité % 95 % CI Statut

Kati 300 99,0 (97,1-99,8) S 93,7 (90,3-96,1) Rp

Gao 300 100,0 - S 100,0 - S

Niono 300 92,0 (88,3-94,8) Rp 95,3 (92,3-97,4) Rp

Bandiagara 300 100,0 - S 97,7 (95,3-99,1) Rp

Bougouni 200 100,0 - S 100,0 - S

Kita 300 99,7 (98,2-100,0) S 95,0 (91,9-97,2) Rp

Djenné 300 100,0 - S 98,5 (95,7-99,7) S

Yanfolila 100 100,0 - S 100,0 - S

Tombouctou 100 100,0 - S 100,0 - S

Fig. 2 Distribution du niveau de résistance des populations d’An. gambiae s.l. aux pyréthrinoïdes et au DDT pendant l’hivernage 2010-

2011 dans les sites sentinelles au Mali / Distribution of the level of resistance of An. gambiae s.l. to pyrethroids and DDT insecticides

during the rainy season 2010-2011 in sentinel sites in Mali
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Composition moléculaire d’An. gambiae s.l.

L’identification des espèces des membres d’An. gambiae s.l.
a été faite par la PCR. Elle a révélé la présence d’Anopheles
arabiensis, d’Anopheles coluzzii et d’Anopheles gambiae)
comme précédemment décrit au Mali [17], avec une prédo-
minance d’An. gambiae s.s (97,8 % n=1765). Cette dernière
espèce était composée majoritairement de la forme molécu-
laire M (96,3 %) suivie de la forme moléculaire S (3,4 %) et
des hybrides de MS (0,3 %). Ces hybrides étaient observés
dans les sites de Kati et de Bandiagara. La caractérisation
moléculaire du gène Kdr n’a pas confirmé la présence du
génotype résistant (RR) dans les populations des sites senti-
nelles (Tableau 2).

Discussion

Les résultats obtenus ont montré qu’An. gambiae s.s
(An. coluzzii et An. gambiae Giles) était plus fréquent
(97,8 %, n=1765), suivi d’An. arabiensis (2,2 %) sur
l’ensemble des sites. Ce résultat est similaire aux résultats
de plusieurs études déjà menées au Mali. La forme molécu-
laire M (désormais élevée au rang d’espèce appelée An.
coluzzii) était prédominante (95,6 % n=1722), au côté de la
forme moléculaire S (3,4 %). Cette abondance d’An. coluzzii
dans nos échantillons pourrait être liée à la nature des gîtes et
aux conditions climatiques qui prévalaient au moment de la
collecte des moustiques dans les sites d’études [5,6,9]. La
prédominance de la forme M a été observée par plusieurs
auteurs au Mali [2].

Les populations naturelles d’An. gambiae s.l avaient
montré, vis-à-vis des pyréthrinoïdes (lambda-cyhalothrine,
perméthrine et deltaméthrine), soit une résistance ou une
probable résistance à élucider dans presque tous les sites
sentinelles à l’exception du district de Sélingué (Yanfolila)
où elles restaient sensibles à la lambda-cyhalothrine. Ces
constats de résistance et ou de résistance probable étaient
fortement confirmés par des KDT50 et KDT95 élevés obser-
vés dans ces sites. Ces constats pourraient s’expliquer par la
bonne couverture du pays en MILDA suite à la distribution à
large échelle entamée et en cours dans le pays et à l’usage
concomitant de ces insecticides dans la protection des cultu-
res et ou comme herbicides au niveau de certains sites. En
effet, la résistance d’An. gambiae s.l. aux pyréthrinoïdes
avait déjà été rapportée dans la partie sud du pays qui est
une zone de culture de coton [7,18]. Le gène impliqué dans
cette résistance était le gène Kdr. Mais dans notre étude nous
n’avons pas retrouvé ce gène. Il est donc important de mener
des études plus approfondies pour déterminer le mécanisme
de cette résistance. Avec le DDT, une résistance généralisée
a été observée dans tous les sites sauf à Yanfolila. Cette
situation était inattendue car la résistance au DDT est géné-
ralement couplée à celle de la perméthrine. Dans la majorité
de nos sites sentinelles, les populations d’An. gambiae s.l.
testées étaient sensibles au bendiocarbe 0,1 % exceptées
quatre localités où des suspicions de résistance sont signa-
lées même si les taux de mortalités sont supérieurs à 93 %.
A part un site où des suspicions de résistance sont signalées
dans la zone rizicole de Niono, le fénitrothion reste efficace
et pourrait être l’alternative aux autres insecticides testés
dans le cadre de la PID. Tout comme le bendiocarbe, une
étude approfondie est nécessaire pour corroborer ce fait.

Conclusion

Cette étude a montré une résistance et/ou des suspicions de
résistance du vecteur majeur (An. gambiae s.l.) du paludisme

Fig. 3 Distribution du niveau de résistance des populations d’An.

gambiae s.l. au bendiocarbe et au fénitrothion pendant l’hivernage

2010-2011 dans les sites sentinelles auMali /Distribution of the level

of resistance of An. gambiae s.l. to bendiocarb and fenitrothion

insecticides during the 2010-2011 rainy season in sentinel sites

in Mali
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à Plasmodium falciparum aux pyréthrinoïdes (lambda-
cyhalothrine, perméthrine, deltaméthrine) couramment utili-
sés dans la lutte antivectorielle et au DDT dans la plupart
des sites sentinelles. Mais nous ne sommes pas parvenus à
déterminer le mécanisme de cette résistance. Des études
complémentaires doivent être menées pour mieux élucider
ces résultats, mais aussi déterminer les types de résistances
rencontrés.
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