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Résumé Le principal vecteur du paludisme Anopheles gam-
biae maintient la transmission du paludisme sur de longues
périodes, du fait de son exceptionnelle longévité et surtout
de son importante faculté d’adaptation à divers environne-
ments. Le but de cette étude est de comprendre l’impact de la
durée prédéfinie du retard de ponte qui caractérise les lon-
gues saisons sèches sur la dynamique de la reproduction,
l’habitude de gorgement et la mortalité des femelles gravides
d’Anopheles gambiae. À cet effet, des femelles gravides
d’An. gambiae en attente de ponte, préalablement nourries
au sang ont été gardées en observation dans des cages, pen-
dant plusieurs semaines. Puis, au terme de durées prédéfinies
d’observation, ces femelles gravides ont été mises en ponte
individuelle et le cycle de développement des œufs pondus a
été étudié en le comparant à celui des œufs pondus dans les
conditions normales (témoins). Par ailleurs, l’habitude de
gorgement et la mortalité chez les femelles gravides ont été
étudiées. Les résultats obtenus montrent que le nombre
moyen d’œufs par ponte des femelles contraintes de conser-

ver leurs œufs pendant plusieurs jours varie peu de celle des
femelles chez qui aucune rétention d’œufs n’a été effectuée.
Le taux d’éclosion était de 86,2 % en absence de toute réten-
tion et de 31 % après une rétention de 50 jours. Le taux
d’émergence des adultes était de 77,7 % en absence de toute
rétention et de 18,3 % pour les œufs pondus après 50 jours
de rétention. À partir de 20 jours de rétention, le taux
d’émergence a baissé significativement de 0,89 fois par rap-
port à celui des femelles témoins. Le taux de gorgement des
femelles gravides est passé de 96,7 % au 1er repas sanguin à
12,5 % au 10e. Par ailleurs, le taux de mortalité des femelles
gravides en attente de ponte est 0,36 fois moins élevé que
celui des non gravides.

Mots clés Anopheles gambiae · Souche sauvage · Femelles
gravides · Rétention d’œufs · Repas sanguin · Longo ·
Niakaramandougou · Gossonkaha · Bémavogo ·
Nalourgokaha · Kiémou · Côte d’Ivoire · Afrique
intertropicale

Abstract The main vector of malaria Anopheles gambiae
maintains the transmission of malaria over long periods of
time, because of the exceptional longevity and great ability
to adapt to various environments. The aim of this study is to
understand the impact of the predefined egg laying delay that
characterizes long dry seasons on reproductive dynamics, fee-
ding habit, and mortality rate of An. gambiae gravid females.
For this purpose, gravid females of An. gambiae awaiting
laying, previously fed with blood were kept under observation
in cages for several weeks. Then, at the end of predefined
periods of observation, these gravid females were individually
made to lay eggs, and the development cycle of eggs was
studied in comparison with eggs laid in the normal conditions
(controls). In addition, the behaviour of feeding and mortality
rate were studied in gravid females kept in cages, without
laying, for several weeks. The results obtained show that the

D. S. Touré · A. F. Ouattara (*) · K. D. Kra · K. E. Kwadjo ·
M. Doumbia
UFR des sciences de la nature, Université Nangui-Abrogoua,
02 BP 801, Abidjan 02, Côte d’Ivoire
e-mail : alassane.ouattara@csrs.ci

J. M. C. Doannio
UFR des sciences biologiques,
Université Péléforo Gbon Coulibaly, BP 1328 Korhogo,
Côte d’Ivoire

M. Koné
Centre d’entomologie médical et vétérinaire (CEMV),
Université Alassane Ouattara, 27 BP 529 Abidjan 27,
Côte d’Ivoire

A. F. Ouattara
Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d’Ivoire,
01 BP 1303 Abidjan 01, Abidjan, Côte d’Ivoire

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:318-325
DOI 10.1007/s13149-017-0582-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



average egg-laying number of the control females varies little
from that of the females obliged to retain their eggs in abdo-
men for several days. The hatching rate was 86.2% in no
retention batches and 31% in a 50-day retention batches.
The adults’ emergence rate was 77.7% in no eggs retention
batches and 18.3% for eggs laid after 50 days of retention. In
the batches of eggs with 20 days of retention, the emergence
rate decreased significantly 0.89 times compared to control
batches. The feeding rate of gravid females increased from
96.7% at the 1st blood meal to 12.5% at the 10th. In addition,
the mortality rate of gravid females awaiting for laying is
0.36 times lower than that of no gravid females.

Keywords Anopheles gambiae · Wild strain · Gravid
females · Egg retention · Blood meal · Longo ·
Niakaramandougou · Gossonkaha · Bémavogo ·
Nalourgokaha · Kiémou · Côte d’Ivoire · Sub-Saharan
Africa

Introduction

Comme la plupart des moustiques, le développement d’Ano-
pheles gambiae, principal vecteur du paludisme, dépend de
la disponibilité de gîtes de ponte. Cependant, pendant les
longues périodes de sécheresse, les gîtes larvaires disparais-
sent pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans cer-
taines régions. Dans ces conditions, les anophèles sont
contraints de porter les œufs dans les ovaires sur une longue
période et d’attendre que les conditions deviennent favora-
bles pour la ponte.

La survie des vecteurs majeurs du paludisme et leur adap-
tation aux conditions météorologiques extrêmes qui sévis-
sent sous forme de longue et redoutable sècheresse dans cer-
taines régions d’Afrique demeurent peu explorées [17]. En
effet, dans ces régions, l’eau nécessaire au développement
des larves d’anophèles est inexistante tout au long de cette
période de l’année (6 à 8 mois) [6,8] et le rapide repeuple-
ment en larves observé dès le démarrage de la saison plu-
vieuse au niveau des gites larvaires d’anophèles reste encore
peu documenté [1].

Dans la partie septentrionale de la Côte d’Ivoire où la
saison sèche dure environ 8 mois, soit plus de la moitié de
l’année, de nombreux cas de paludisme sont diagnostiqués
pendant la saison sèche lors des consultations dans les for-
mations sanitaires [16]. Certaines populations d’Anopheles
gambiae arrivent donc à survivre dans ces conditions extrê-
mes comme cela a été également observé dans la région de
Niamey, au Niger [2].

Ces dernières années, les changements climatiques font par-
ler d’eux avec une élévation de la température et une séche-
resse de plus en plus longue, ce qui constitue un véritable

problème de survie chez les vecteurs. Dans ces conditions, il
est important de comprendre la relation entre les longues sai-
sons sèches et le cycle de développement des anophèles afin
de mieux planifier les stratégies de contrôle des vecteurs et
lutter contre les maladies à transmission vectorielle.

Matériel et méthodes

Site d’études

Les prospections larvaires ont été effectuées en zone de
savane sèche au nord de la Côte d’Ivoire, dans la commune
de Niakaramandougou qui appartient au département de
Niakaramandougou et la commune de Kiémou qui appar-
tient au département de Korhogo. En effet, Niakaramandou-
gou est en même temps commune et chef-lieu de départe-
ment. Quatre villages ont été choisis en tenant compte de
leur accessibilité, de leur localisation en zone de saison sèche
de longue durée. Il s’agit du village de Longo appartenant à
la commune de Niakaramandougou et des villages de Gos-
sonkaha, Bémavogo, Nalourgokaha situés dans la commune
de Kiémou. Le relief est dominé par des plateaux très acci-
dentés. L’hydrographie est dominée par le Bandama blanc et
la présence de nombreux bas-fonds rizicoles. Le climat est
de type soudanien à deux saisons : la saison des pluies
(4 mois), de juin à septembre et la saison sèche (8 mois),
d’octobre à mai, dominée par l’harmattan, un vent chaud et
sec. La pluviométrie moyenne annuelle varie de 1200 mm à
1 400 mm. La température moyenne est de 26 °C. La végé-
tation y est dominée par la savane arborée. Elle est arbustive
et herbeuse dans sa partie nord. L’humidité relative moyenne
mensuelle varie entre 35 % et 79 %.

Conduite de la prospection larvaire et élevage
à l’insectarium

Des prospections larvaires ont été réalisées dans un rayon de
5 km à partir du centre des villages choisis pour l’étude à la
recherche des gîtes d’anophèles. Des prélèvements d’eau de
gîte ont été faits selon la méthode du « Dipping », à l’aide de
louches en aluminium d’une capacité de 60 ml. Les larves
ont été triées puis collectées dans des bocaux, en fonction de
leur stade de développement.

À l’insectarium, les larves contenues dans les bocaux
d’élevage ont été regroupées par localité, stade de dévelop-
pement et de date de récolte dans des cuvettes à fonds blancs
contenant de l’eau distillée et recouvertes de toiles de mous-
tiquaires. La température et l’humidité relative de l’insecta-
rium ont été relevées tous les jours grâce à un thermo-
hygromètre. Dans la salle d’élevage larvaire, la température
a été maintenue à 27 °C le jour et 24 °C la nuit. L’humidité
relative était de 58 % le jour et 72 % la nuit.
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Les larves ont été nourries avec des croquettes pour chat
moulues qui sont des aliments riches en protéine et en miné-
raux. À la fin de la phase préimaginale, des gobelets en plas-
tique ont servi à recueillir les nymphes qui ont ensuite été mises
dans une cage cubique de 30 cm de côté. À l’émergence, les
adultes ont été nourris avec une solution de miel dilué à 10 %,
contenue dans des boulettes de coton hydrophile. Les imagos
de 5 jours, ont étémorphologiquement identifiés et les femelles
ont été isolées pour des prises de repas sanguin. Dans la salle
des adultes, la température variait de 25°C à 27°C. L’humidité
relative a oscillé entre 58 % et 72 %.

Capacité de ponte des femelles gravides d’Anopheles
gambiae privées de pondoirs

Les femelles et les mâles d’An. gambiae de la souche sauvage
ont été maintenus ensemble en cage. Après 5 jours, les femel-
les à jeun ont été gorgées de 18 h à 6 h du matin sur un lapin
immobilisé dans une cage. Les femelles ayant pris leur repas
sanguin ont été retirées et placées dans une autre cage.
Ensuite, elles ont été nourries au sang de lapin après digestion
complète du premier repas de sang, soit 2 jours plus tard. Les
femelles ayant pris les deux repas sanguins ont été réparties en
11 lots de 40 femelles individuelles dans des gobelets. Selon
une durée prédéfinie obligeant les anophèles à retenir lesœufs
en raison de l’absence de pondoir, chaque lot de femelles a été
mis en ponte individuelle. Cette opération a consisté à trans-
férer une femelle d’anophèle dans un gobelet recouvert de
toile de moustiquaire avec à sa base du papier Whatman®
humidifié servant de pondoir (figure 1).

• Lot 1 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
immédiatement après le deuxième repas sanguin
(témoins) ;

• lot 2 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
5 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 3 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
10 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 4 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
15 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 5 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
20 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 6 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
25 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 7 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
30 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 8 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
35 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 9 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
40 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 10 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
45 jours après le deuxième repas sanguin ;

• lot 11 désignait la présence de pondoir dans le gobelet
50 jours après le deuxième repas sanguin.

Les pondoirs des lots 2 à 11 n’ont été retirés du gobelet
qu’après 3 jours en accord avec le délai de ponte du lot 1.
Les œufs pondus sur le papier Whatman ® par les femelles
de tous les lots ont été comptés et examinés à l’aide d’une
loupe binoculaire OPTICA (Microscopes ; ITALY). Les
moustiques ayant pondu ont ensuite été disséqués pour véri-
fier une quelconque rétention d’œufs après la ponte.

Suivi de l’éclosion et l’émergence selon la durée
de rétention des œufs

Chaque pondoir a été déposé dans un bac contenant de l’eau.
Il a servi de gîte artificiel pour l’éclosion des œufs. La quan-
tité d’eau utilisée pour l’incubation des œufs était de 450 ml

Fig. 1 Pourcentage de gorgement des femelles gravides d’An. gambiae après un repas sanguin chaque 2 jour / Percentage of gorging

in gravid females of An. gambiae after a blood meal every 2 days
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pour 100 œufs. Après 48 heures, les œufs qui éclosaient
étaient comptés et le taux d’éclosion était évalué dans
chaque lot. Les larves issues de l’éclosion au laboratoire
ont été quotidiennement suivies jusqu’à l’émergence de
l’imago. Le taux d’émergence des adultes a également été
déterminé pour chaque lot.

Suivi du gorgement des femelles gravides d’An. gambiae

Pour vérifier la prise continuelle de repas sanguin des femel-
les gravides, 4 cages contenant chacune 30 nouvelles femel-
les âgées de 7 jours ont été utilisées. Ces femelles ont été
gorgées chaque 2 jour, pendant toute une nuit (18 h à 6 h
du matin) sur des cobayes. Après chaque séance de repas
sanguin, les femelles non gorgées étaient retirées des cages
et comptées. Le nombre de femelles gorgées était connu en
faisant la différence entre le nombre total de moustiques pré-
sent dans la cage après le précédent gorgement et le nombre
de moustiques non gorgés retirés de la cage. Ces moustiques
gorgés restaient dans la cage et étaient à nouveau gorgés
2 jours plus tard. Le taux de gorgement était ensuite déter-
miné pour chaque durée de rétention.

Suivi de la mortalité des femelles gravides
d’An. gambiae

Afin de vérifier l’impact de la rétention des œufs sur la mor-
talité des femelles d’An. gambiae, 2 cages de 30 femelles
gravides âgées de 7 jours et différentes des précédentes,
ont été suivies tous les jours jusqu’à ce que toutes les femel-
les meurent. Ces femelles ont précédemment été nourries sur
des cobayes pendant 2 nuits de 18 h à 6 h du matin. Le lot de
femelles témoin était constitué de 4 cages de 25 nouvelles
femelles non gravides âgées de 7 jours. Les femelles des
cages témoins et celles des cages tests étaient nourries quo-
tidiennement au jus de miel à 10 %. Tous les jours, les femel-
les mortes étaient comptées dans chaque cage pour le calcul
du taux de mortalité journalier.

Analyses statistiques

Toutes les données ont été saisies avec le logiciel Excel ver-
sion 2013. Le logiciel R (The R foundation for statistical
computing, version 3.3.3, 2017) a été utilisé pour les analy-
ses statistiques. Un modèle de régression linéaire généralisé
a été utilisé pour avoir les incidences risk ratio (IRR) et les
intervalles de confiances à 95 %. La variable explicative fixe
est la durée de rétention des œufs et la famille choisie est
celle de Poisson. Un modèle séparé a été construit pour
chaque variable à expliquer, tel que le pourcentage de ponte,
le taux d’éclosion des œufs et d’émergence des adultes. Le
coefficient de corrélation de Pearson a été utilisé pour tester
la force d’association entre les variables continues. Le test

d’indépendance de χ2 a été utilisé pour la comparaison des
variables qualitatives. Le package ggplot 2 du logiciel R a
permis la réalisation des graphiques. Le seuil de significati-
vité était de 5 %.

Résultats

Impact de la rétention d’œufs dans les ovaires
sur la capacité de ponte des femelles d’An. gambiae

Au total, 255 femelles nullipares d’An. gambiae de souche
sauvage ont été utilisées, réparties en 11 lots en fonction du
nombre de jours séparant les repas sanguins et la mise en
ponte des moustiques. Il ressort des résultats que les moyen-
nes de pontes varient très peu en fonction de la durée de
rétention. Le nombre d’œufs pondus par les différents lots
de femelles sauvages d’An. gambiae est compris entre
93 œufs/femelle et 99,5 œufs/femelle (Tableau 1). La plus
faible ponte a été observée chez les femelles témoins. On
note une similarité entre la fécondité des femelles témoins
(absence de rétention) et celles chez qui une rétention d’œufs
a été provoquée. La rétention d’œufs opérée chez
An. gambiae (souche sauvage) jusqu’à 50 jours n’influence
pas significativement la moyenne d’œufs pondus par les dif-
férents lots de femelles.

Impact de la durée de rétention d’œufs dans les ovaires
sur le taux d’éclosion des femelles d’An. gambiae

Au total, 22 261 œufs pondus par 255 femelles gravides d’
An. gambiae ont été suivis jusqu’à leur éclosion. Le taux
d’éclosion diminue progressivement au fur et à mesure que
le nombre de jours de rétention augmente. Ainsi, le taux
d’éclosion est passé de 86,3 % en absence de toute rétention
à 31 % pour les œufs pondus après une durée de rétention de
50 jours (χ2 = 3018, df = 10, p < 0,05) (Tableau 2). Il existe
une forte corrélation, significative, négative et linéaire, entre
le taux d’éclosion des œufs des femelles d’An. gambiae et
le temps de rétention (coefficient de corrélation de Pearson
r = -0,98, p < 0,001)

Impact de la durée de rétention d’œufs dans les ovaires
sur le taux d’émergence de la génération suivante

Le taux d’émergence des imagos est progressivement passé
de 77,7 % en absence de toute rétention à 18,3 % pour les
œufs pondus après une rétention de 50 jours. Aucune diffé-
rence significative n’a été observée à 5 jours (IRR = 0,95 ;
95 % Intervalle de Confiance (IC) = 0,89-1,01 ; p = 0,11)
et 10 jours de rétention (IRR = 0,95 ; 95 % IC = 0,89 - 1,01 ;
p = 0,11). Cependant, à partir de 20 jours de rétention, le
taux d’émergence baisse significativement de 0,89 fois
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(IRR = 0,89 ; 95 % IC = 0,83-0,95) par rapport au jour
0 et jusqu’à 0,72 fois à 50 jours de rétention (IRR = 0,72 ;
95 % IC = 0,62-0,82) (Tableau 3). Le taux d’émergence des
imagos diminue progressivement et significativement au-
fur-et-à-mesure que le nombre de jours de rétention d’œufs
dans les ovaires augmente (r = -0,97 ; p < 0,001).

Habitude de gorgement des femelles gravides
d’An. gambiae en attente de ponte

Au total, 116 sur 120 nouvelles femelles gravides
d’An. gambiae (96,7 %) ont été observées gorgées le lende-
main d’une nuit de repas sanguin. Après des repas sanguins
espacés de 2 jours, le taux de gorgement est passé de 85,8 %

au 2e repas sanguin à 12,5 % au 10e repas, respectivement
(Fig. 1). La corrélation entre le taux de gorgement des femel-
les gravides et la durée de rétention est négative et linéaire
(r = -0,98, p < 0,001) quelles que soient la disponibilité et la
régularité des repas sanguins.

Taux de mortalité des femelles gravides d’An. gambiae
en attente de ponte

La figure 2 montre le taux de mortalité des femelles gravides
et non gravides. Toutes les femelles non gravides étaient
mortes après 37 jours d’observation (100 %) alors que la
dernière femelle gravide est morte après 53 jours d’observa-
tion. Avant 20 jours, le taux de mortalité des femelles non

Tableau 1 Variation de la moyenne de ponte des femelles gravides d’An. gambiae en fonction de la durée de rétention/Variation

of the egg-laying average of pregnant females of An. gambiae in function of retention times

Durées

de rétention (jours)

Nombre

de moustiques

Nombre d’œufs
pondus

Nombre moyen

d’œufs pondus
(œufs/femelle)

IRR [95% IC] Valeur de P

0 32 2 975 93,0 1 —

5 30 2 880 96,0 1,03 [0,98-1,09] 0,22

10 27 2 566 95,0 1,02 [0,97-1,08] 0,41

15 23 2 289 99,5 1,07 [1,01-1,13] 0,01*

20 25 2 464 98,6 1,06 [1,00- 1,12] 0,03*

25 22 2 226 96,6 1,04 [0,98-1,10] 0,17

30 26 2 553 98,2 1,06 [1,00-1,11] 0,04*

35 24 2 327 97.0 1,04 [0,99-1,10] 0,13

40 15 1 458 97,2 1,04 [0,98-1,11] 0,16

45 18 1 702 94,6 1,02 [0,96-1,08] 0,60

50 13 1 248 96,0 1,03 [0,97-1,10] 0,34

IRR : Incidence Risk Ratio 95% IC : intervalle de confiance à 95%; * différence significative

Tableau 2 Taux d’éclosion des œufs pour chaque durée de rétention / Hatching rate of eggs for each retention period

Durée de rétention

(jours)

Nombre d’œufs
pondus

Nombre d’œufs
éclos

% d’éclosion IRR [95% IC] p-value

0 2 975 2 566 86,3 1 —

5 2 880 2 382 82,7 0,96 [0,91-1,01] 0,14

10 2 566 2 018 78,6 0,91 [0,86-0,97] 0,002*

15 2 289 1 799 78,6 0,87 [0,82-0,93] < 0,0001*

20 2 464 1 795 72,8 0,83 [0,78-0,88] < 0,0001*

25 2 126 1 542 72,5 0,75 [0,70-0,80] < 0,0001*

30 2 553 1 523 59,7 0,69 [0,65-0,74] < 0,0001*

35 2 327 1 305 56,1 0,65 [0,61-0,69] < 0,0001*

40 1 458 672 46,1 0,53 [0,49-0,58] < 0,0001*

45 1 702 666 39,1 0,45 [0,41-0,49] < 0,0001*

50 1 248 387 31,0 0,36 [0,32-0,40] < 0,0001*

IRR : Incidence Risk Ratio 95% IC : Intervalle de confiance à 95% ; * différence significative
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gravides (2,85 %) et gravides (2,72 %) a été faible et simi-
laire. Cependant, 50 % des femelles non gravides et gravides
étaient mortes au 38e et 27e jour d’observation, respective-
ment. Un modèle linéaire généralisé de famille Poisson
ajusté par la durée, montre que le taux de mortalité des
femelles gravides est 0,36 fois moins élevé que celui des
non gravides (IRR = 0,36 ; 95 %IC 0,25 - 0,53 ; p < 0,001).

Discussion

L’étude a permis d’explorer la capacité de ponte, le cycle de
développement des œufs, le taux de mortalité des femelles
gravides d’An. gambiae (souche sauvage) en relation avec la

durée des œufs dans les ovaires avant la ponte. Les résultats
obtenus montrent que la ponte moyenne des femelles avec
0 jour de rétention d’œufs (femelles témoins) varie peu de
celle des femelles contraintes de conserver leurs œufs pen-
dant plusieurs jours (jusqu’à 50 jours). Entre 15 et 20 jours
de rétention d’œufs, on observe que 6 à 7 % des femelles
gravides ont pondu par rapport aux femelles témoins, ce
qui semble être négligeable. Il y a une similitude entre la
fécondité des femelles témoins (femelles chez qui aucune
rétention d’œufs n’a été provoquée) et celles ayant été obli-
gées de garder les œufs dans les ovaires au-delà de la durée
du cycle gonotrophique. Nos observations sont conformes à
celles d’une étude menée au Bénin sur les femelles
An. gambiae s.s. (souche Kisumu sensible). Cette étude a

Tableau 3 Variation du taux d’émergence des adultes en fonction de la durée de rétention / Variation of the emergence rate of adults

as a function of the retention time

Rétention Nombre d’œufs
pondus

Nombre d’adultes

émergents

% d’émergence IRR [(95%IC] Valeur P

0 2 975 2 313 77,7 1 —

5 2 880 1 855 64,4 0,95 [0,89-1,01] 0,11

10 2 566 1 567 61,1 0,95 [0,89-1,01] 0,10

15 2 289 1 317 57,5 0,93 [0,87-1,00] 0,04

20 2 464 1 285 52,2 0,89 [0,83-0,95] < 0,0001*

25 2 126 995 46,9 0,88 [0,82-0,95] < 0,0001*

30 2 553 981 38,4 0,78 [0,73-0,85] < 0,0001*

35 2 327 822 35,3 0,77 [0,71-0,83] < 0,0001*

40 1 458 514 30,2 0,80 [0,72-0,89] < 0,0001*

45 1 702 419 24,6 0,77 [0,69-0,85] < 0,0001*

50 1 248 228 18,3 0,72 [0,62-0,82] < 0,0001*

IRR : Incidence Risk Ratio 95 % IC : Intervalle de confiance à 95 % ; * différence significative

Fig. 2 Taux de mortalité des femelles non gravides et gravides en attente de ponte / Mortality rate of no gravid and gravid females

awaiting egg-laying
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montré que l’ajournement de ponte pour cause d’absence de
gîte n’avait aucune influence sur la fécondité des femelles
d’anophèles soumises à une rétention d’œufs, même à
40 jours [12]. Cependant, une influence de la rétention
d’œufs dans les ovaires sur la capacité de ponte (fécondité)
avait été observée dans une étude menée en zone de forêt
dégradée d’Afrique centrale [4]. Cette étude a montré que
les femelles sauvages d’An. gambiae qui se nourrissent de
sang humain en captivité, pondent en moyennes 140œufs en
absence de toute rétention. De même, le volume de ponte
s’abaisse à 95 œufs après un jour de rétention [12]. Par ail-
leurs, le stress de captivité devrait jouer un rôle non négli-
geable dans la baisse des pontes. En effet, maintenir les
moustiques en cages contribuerait à créer chez ces derniers
un stress lié principalement à la suppression de la nécessité
du vol pour la recherche des lieux de ponte [11].

Les études réalisées sur la fécondité des moustiques en
milieu expérimental, ont souvent abouti à des résultats
contradictoires [7,20]. Les résultats parfois divergents obte-
nus sont évidemment liés aux particularités des méthodes
utilisées. Néanmoins, il a clairement été établi le rôle très
important de certains paramètres tels que la taille des mous-
tiques [10], les réserves protéiques accumulées au cours de la
vie larvaire [3,5], et la prise de repas sanguins supplémen-
taires [7] qui ont été identifiés comme des facteurs ayant une
grande influence sur le nombre d’œufs.

Nos données suggèrent que la vie intra-ovarienne prolon-
gée des œufs d’anophèles est préjudiciable à l’éclosion de ces
œufs et à l’émergence des adultes. Les taux d’éclosion et
d’émergence diminuent progressivement à mesure que la
durée de rétention des œufs s’élève. En effet, la diminution
du taux d’éclosion des œufs peut atteindre 2 % à 7 jours de
rétention dans les ovaires après la durée normale du cycle
gonotrophique [7]. Ce constat serait dû au fait que, l’embryon
des œufs d’anophèle, sensible à un séjour prolongé dans les
ovaires est physiologiquement affecté. C’est cette défaillance
physiologique des embryons qui affecterait l’émergence des
adultes. Cependant, plusieurs facteurs sont reconnus influen-
cer l’éclosion des œufs, par exemple la baisse de température
[15], la qualité et la nature de l’eau [19].

L’habitude de gorgement évalué sur les femelles gravides
d’An. gambiae privées de pondoirs montre une dizaine de
prise de repas sanguin. Ainsi, généralement, l’état gravide
des moustiques n’empêcherait pas la prise de repas sanguins
successifs. En effet, les repas sanguins que l’anophèle
femelle gravide prélève chez son hôte serviraient probable-
ment à lui fournir de l’énergie et permettre la maturation des
œufs. De plus, ces repas serviraient à l’hydratation de son
exo-cuticule surtout en période de sécheresse [14]. Nos
résultats sont conformes à ceux menées à Khartoum au Sou-
dan [18] et au Bénin [13] qui rapportaient une activité tro-
phique continue chez les femelles gravides d’An. gambiae.
Ce comportement trophique des anophèles est la cause du

maintien de la transmission du paludisme pendant les pério-
des de longue sécheresse [15].

Le taux de mortalité des femelles gravides est moins
élevé que celui des non gravides. Cela est dû aux apports
énergétiques fournis par les réserves nutritives accumulées
par les femelles au cours des deux repas sanguins qu’elles
ont eu pour parvenir au stade gravide. Par ailleurs, l’ali-
mentation des moustiques contribuerait énormément à
une extension de leur longévité [9]. Dans les conditions
de laboratoire, la longévité moyenne était de 37 jours chez
les femelles non gravides et 53 jours chez les femelles gra-
vides. Toutefois, ces résultats sont obtenus dans les condi-
tions de laboratoire, ce qui représenterait une limite à
l’étude. En effet, la durée de vie de chaque catégorie de
femelles pourrait être supérieure dans les conditions natu-
relles. Aussi, le nombre et la qualité des œufs pondu étant
lié à la taille du corps et a la forme moléculaire des femel-
les (forme S potentiellement An. gambiae s.s. ou forme M
potentiellement An. coluzzi) [20], cela pourrait être consi-
déré comme une limite.

Conclusion

L’absence prolongée de site d’oviposition a un impact néga-
tif sur la dynamique de la reproduction des anophèles. Une
longue durée de rétention d’œufs dans les ovaires chez les
femelles gravides d’anophèles influence peu la fécondité des
anophèles en termes de nombre d’œufs pondus. Cette réten-
tion d’œufs affecterait considérablement la qualité des œufs
pondus. Par ailleurs, l’ajournement de la ponte ne demeure
pas un frein à la prise de repas sanguin chez les femelles
gravides d’An. gambiae qui ont une survie accrue. Il est donc
important que des pulvérisations intradomiciliaires d’insec-
ticide soient menées dans ces zones en association avec la
distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides lon-
gue durée en cours sur l’étendue du territoire. En outre, une
sensibilisation des populations doit être faite pour une utili-
sation efficiente des moustiquaires. Bien que les piqûres de
moustique ne soient pas perceptibles, le risque de transmis-
sion existerait toujours.
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