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Rôle d'Anopheles&nu slus dâns la transrnission du paludisme
dans le Sud de Madagascar (District d'Ampanihy)

C'hampetier dc Ribcs GE, Rakotoson JD', Ranaivoson G', RabcsonD3

BESUME:Les auteurs rappoftent les résukats d' études laludométriques et entohloloeiques réaliséer
rlatu le Sad matgache, à Ampanihy et Ankilimi|ary, prorince deTolidrd, en I995 et 1996. Ces éTutles

ïot1t suite à la swvenue enJuin"Juillet l99l d'une suspicion d'épidémie paLustre à Ankilimhùt) arc(
indic e p lasmodique en pôllulatian générale à 1 5E . Les t érubdts des études paludométrique s réûliséa s

cn Avril 1995 mantrent an ihdice plasmo.Jiqite tc;pcctltenent de 35Eô à Anpa ib" et de l5.n/. à

Ankilimivory.Ias études eûomologiques nontrcû Ia ptésence d' Anophelcs functtus àAnkilitniturt,
cl'Anoplrcles gambiae I.s. à Ankilttflivory et à Ampanih!.
Lo persistance de l'hlpacndémie et Ie rôIe d' Anq)fules funestus (ians Ie Sud de Madaga\(ar nasqùt
pa t les ca ditions bioc limatiques , dofi ent désarmais ên e pris en comple Jùsq u' à présent , dans cetle
régiotl,les tares épidémies ne surriennent que Lot\.1ù'il! a une canditioh clinldtitlue fhorublc à sotl
écLasion, enpatticuLier Ia plu\iionétrie. Cette situtJlianpeut ê eboulerctséepar d' duttcsfactcurs !iés
au dltclappement dotlt l'intpqct patentiel sur I'enriokhe ent erf i!1s uîisafihê ht étu!1ié . it t iStitit n ,

anékagement de rizières, itnplueium, et.
llelsçles: Paludi-sme - Vecteurnraledic \{oustiqu. -il,op&cles fuprstus ' A \op heles gûr,hiûe l. s.-
(Factcursclimatiqdcs) MADAGASCÀR.

ABSTRACT : "Anophabt funestus role in the trdnsmbsion aT malaria in the disîict of Ar.,panil+-
(Sôu|h o:f M a.lagascat)" : The authari r eparte d the t esuhs af pdludomelric and cntamala gic.tl sfitd i es

carried-outlattwo)-edrs:1995-1996inr^,olôtdlitie! Ampanih! and Ankilimirary locatacl in tha

South of Mûd.Jg,lscut.These studiesJollotçed a suspeù nehrid epidemic itl Atlkilimi\ory in Ju ne dkd
J l! 1994; the populationplasnodic inder\ras oî1sEa.I n April 1995. this ddta*as oï35% inAmpa ihy
and of I 5Vo in Ankilimit'ory . E namologic.tl studias cdrricd our in April 1996 allor )ed tofind Anophelcs

îunestus in Ankilimiwry on(l Anopheles ganbiae L s. in the b-o localities. Bolh the enlemici+^ of
mala a and the role ofA.fukestus had to be laken into occount inthe southern pa of Madrrgascar.

Until na\t, rarc epideûics in thit atea\rete thought ta occ re anlJ when cLihatic con/lhio e wcte

fùonbLe, ainlJ durin? the niht seasan. Hawerù,athettaclars,ltnked\rilh the ddelolmentco A
alro fuailiTate tlrc upset of elùlemics, e.g. : itri+atiah progmmmei.

Ilf,J4Èelds I Malaria - Discase vcclors Mosquitoet " Arophcles fanestus - Akopheles Sambiae L s. '
(Cljmâtic faclors) - MADAGASCAR.

Ên Juillel 1994, au décours d'une suspicion
d'épidémje de paludismc à Ankilimivory, corn-
flune du district d',A.mpanihy, province de Toliara,
l(s enquelcs réJ r.ccc a Amnrnihy er Anlilim j\ oq
lll nonlraicnt un indice pl smodiquc rcspcctive-
ment dc l8'/c ct de 457., avec un abaisscmcnt dcs
iadiccs chcz les adultcs. Pâr ailleurs, l'étlde
cntomologique laite à Ampanihy monlrrir la pré-
sence d'AnapheLes Rafibiae l. s. el d'Anaphele\

.firlcJdrr. La suNenue d'unc norlalilC élcvée chez
lesenlanls âgés dcmoinsde 5 lns eld'unemorbidilé
pÉsuméc palusfe élevée À Ankilimivory étaicnt
des éldmcnt\ d'alcrtc pouvant ftire évoquea un
épisodc épidémique dans cettc zonc géogrâphiqùc
ol) 1a période de transmission cst counc ct où dcs

micm-barrages pemclcnt unc irrigation prolon'
gée de peritcs rizièrcs.

Afin d'approlondir les connaissances de l'épi-
démiologie du pdudismg dans cetlc zone, d'auircs
cnquôlcs onl été réalisécs cn Avril 1995 cl Avdl
1996, en fin de saison dcs pluics.

Ces enquôtcs consislaicnt cn unc éludc dc
I'endémicité cn populÂrion gdnérale (indiccs
spléniqucs ct pia-\modiqùes, densi!és parasini res)

cl cn cnquôcs cnlomologiques sur 2 siles r f illo
d'Ampanihy et/t,"aij.rr4 d'AûkilinivorJ.

. MAÏËËIEL ET

1- Cadre géographique
Ledistrictd'Ampanihy esl situédans le/dricn)

dc Toliffa, surle 25ème ptrâllèle sud. Les ethnies
ivfabafaly et AntÂndmy y sont prédominÂntcs. La
populâtion du distiot cst de 159 967 habitants
(RCPH 1993) répânis surùnc grÀlde supc icie do
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13 253 km':, soit unc dcnsité noyenne de 12 habi-
timts par km'z. La ville d'Ampanjhy a une popula-
tion dê 14 000 hâhilrnrs

Lc domainc climatique esl celui du Sud. avcc
une pluviosilé annuclle fllble inférieure à

600 mm (Ampaniby se trcuve sur f isohyètc 400);
lcs pluics sont inégulières. groupées habiluelle-
rcnt,ur2 Imo.llI.Lcsd^mce,plu\:on.1,nq_c\
dcs demières années sont lcs suivarics :

dc Juillct1991 à Juin 1992 :,162mmd'eauen24jouN
dc JuiIcI 1992à Juin 1993 :788mmd'eaucn61 jou$
dc Juilct 1993 à Ju]n 194 : 539 mm d'car.

Les lempéralures moyennes en Juillel-AoûL
v aricnt cntrc 16'ct 18'C. ctcnNovcmbrc cntrc 26'
cr 28'C.

La rivière Sakalovo prssc cncontrcbas du quar-
licr d'Ambalalsiciâ. silué à l'Est de ]a ville
d'Anpanihy. Dcs flaqucs d'cau tcmporaircs sc

formcnl cn dc nombreux endroits, dms le ville ct
aux alenlours, apÈs unc p1uic.

Lcfldlrd,ld d 'Antriilimivo ry csl si lué à,{0 km au

nord d'Ampanihy et est peuplé de 7000 hrbilûnls.
l.e villrge, réparli en lrois hmleaux (Ankiliroa,
Ankilirrivory et Tananbao) se lrouve entrc dcux
affluents dc rivièrcs (Manaly à 1'Est et
Aldrmbrlollr J lOuc.ll. I rc lroi''ème r\ crc
(B csil y) ayant unc dircclion Nord Oùcst Sud E st, 1c

lraversc en son milieu. Ces rivières à faiblc déb]l.
suûout pcndant la saison sèchc. pdscntcnt par
cndroit dcs zoncs où I'cau eslslaFnanle, consliluant
dcs ldtcs favorablcs au dévcloppcmcnt dcs lalacs
d'nnophèlcs. Au couru d'une exploralion, Iailc lc
long dc ccs rivièrcs, des larves d'anophè1cs dc
dillérens sndes ontété obsenées dùns desendroils
où I'eau esl slagnante etdonL les bords sonlombra-
gis par des végétaux bicn drcssés. Non loin du
villagc sc trouvcni dcs zoncs marécitgcuscs el des

rizièrcs, drainécs pfi ccs cours d'cau âvcc l'aidc de
micro-barragcs.
2- Etudes d'endémicité

Il s'agil d'un dépis1a8c actif réa1isé sur 2 échùn-
lillons non aléaloires, en Avril 1995. 166lubitants
d. lrv llcd .{1l.rnrh}c. IlnhJhiLr r.duIl da.rld
d'Ankilimivory onl parlicipé à l'enquéle. Il s'alit
dc gcns qui sc sont spontmémcnt préscntés à nolre
i.lurpc dprè. unc \'n:ibrli.rrion rcr.r.ic l(5 joul
prdcédcnts pu lcs autorités administrelivcs et
sanllaircs-

La recherchc d'hénatozoaircs a élé faitc sur
goullc épaissc,la lmle élant coloréc au Glcmsa cl lc
comptrgc étant cffcclué par rapporl à 2 000
lcucocytcs (scui1 dc délccdon d'cnviron4 parasites

parmicrclilre). Le diagnoslicd'espècccs1 faitsurlc
liottis sanguin.

Lciraltcmcntdcs donnCcs est présenlé prr groupc

d'âgc. aycc indice splénique. indlces plasmodiqucs
global et spécilique, indicc gamérocyrairc el
molcr.lc Aéo-c.n.lric dc lr Jcn.i.C pxr-. rr'rc

3- Enquêtes entomologiques
Ellcs ontilé rCaliséesen Avril 1996. Les n1étho-

des ulilisécs pour l'étudc dcs imâgos soni :

la capturc dc nuil surhomme à l'lnléricur ct à
I'exlérieur des hrbitations : clle a éÉ lâile e 2

postcs par dcs volonlaircs initiés à la lcchniquc dc
caplure. Munis d'une lampe lorche éleclrique, as-

sis, les jambesdénudées, ilsrécollenllouslcs mors
tiqucs qui vjcrù1eni sc poscrsureux, au nroyen d'un
lJoc a lé1ol) se ino \ id-cl. Lc. .ubc. 'onr F_ô.rl.i.
par ûanchc horairc dc 18 hcurcs à 5 heurcs. Au
Divcâu de chÂque postc, un caplureur lravelilc à
I'intdricur d'unc habllalion ctun autre à l'extérieur.

-lrcapl- ed.lricuncrf.iduc .. cn-. l.rpra.
pulvérisation d' jnscolicidc àcf fc! t/rr.È.rrrr" dell's

une chârnbre lèmrée I les mousliqucs sont récupé-
rés sur dcs draps. Cctlc dcmièrc caplure a élé

rtiilisée dans 10 mxisons de cbaque silc.
Lr détcrminxtion dc l'cspècc sc fai( sclon lr

'rCl\. lc.l- 'iyJc- riJL.l urL. Jd dct r . 
'.

tion- Lcs ovalrcs dcsvcclcurs sonl di s séquées poùr
délcrmincr lc laux dc prriré.

Ccs cnquôtcs ont concclné csscnlicllement lcs

arophèlcs àdultes. En clfcl,les larvcs dl..r'lresr./.r
sonl dilficiles à trouver el lcs lar-{cs d,4. BarxDldr
o .I]rr:r'\.cnl r-piJcrncnr Ji. lc. Ê r.. J_. in. ;
causc dc laconcurrencc dcs aulrcs larvcs dc mous-
liqucs l3l.

1- Description de la population enquêtée
(Tablcaux I er II)

- Se)ie:da[s ]cs dcux éclùntillons,les hoinmcs
sonl siErjflcalivcmcnt mojns tepréscnlés quc dans

Ia populalion générale.

Tab eau I : Stucture par âge des échantillons étudiés

Ampânihy Ank lhivôry
Gro0pe d?qe Nbre (%) Nbre (9i)

s (3 01) 12 13,37)

4 (r41) 17 1s.4!)

22 t13,25) €6 (rl,re)
23 (16.37t 5a (13.7i1

23 (i€.371 27 (3 7r)

7S 1,17s9) 130 141 s4j

166 (100,00) 310 0oo,oo)

- Age I toutes lcs lranchcs d'âge sonl représcn

rccid:Lr. lc: Jcu\(.hJnrillor.. - :i. lc. -. prntlirt'
sont vâiables d'un échanlillon à 1'aulrc.

TableaLr li iStruclure parsexedeséchantiUonséiudiés

ampanihy ankilimiv9ry

sêxe Nbrê (%l !!I9 qi
Hommê 72 143 371 124 (40 l3l
Fêmme 94 156,6q 13s (59.371

Toral 166 (1oo.oo) 309 (loo,oo)
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2. lndlces splénlquè et plasmodtque
L'indice spléniquc Cfablcau III) érudié chez lcs

sujets de moins dc 15 ans esr dc 17% à Ampanihy
et de 18% à Ankilimivory. Il est maximum dans lc
8loupc d'âgc 5-9 ans âvcc un tâux dc 32% à
Ampanihy ct de 29ol, à Ankilimivory.

Tâbleau lll I lndlc6 Bplénlquê psr groupê d'âg€ chaz
lê3 enlanl! dê molns dê 15 ans

L'indicc plasmodiquc e$ élevé chczlcs enfants
de moins de 12 nois (,107') cr pcul êrn inrcrpÉté
çOmme un taux d'incidcnce.

Lcs indices plasmodiqucs spéciliqucs pour
I'enscmblc de I'échantillon sont de 34% po]Jc P.

falciparwn et de 1Eô pout P . riyar..
Lamoyenne géomCtriquede ladcnsiré parasila;rc

del'cnscmbledes sùjcls àlameposilivc ast de 1469
par micmlitrc . E1le va cn décroissant avcc 1'âge à
panir dc 12 mois, dc 19 200 dâns lc groupe 12-24
mois à 1 193 chcz Ics sujcrs de 15 ans ct plus.

- Ankilimivory I pour I'ensemblc de 1'échm-
tillon,l'indice plasmodiquc global estdc 157, (pa-

ludismc méso-endémique) et l'indicc gamdro-
cylaite de 7% .

L'indicc plasmodiquc global est rclativcmcnl
stable à panir dc 2 ans, entrc lSEa ct 19Ea.

L'indicc plasmodiquecst faiblc chez l€s enfanls
dc moins dc 2 ans (entre 6 et 8%).

Les indiccs plasmodiqucs spécifiqucs pour
l'snsemble dc l'échanlillon sont dc 15o/a pout P.

lalî iparum eI de 0,3% po$r P . yirax,

La moyenne geométrique del a densité parusitairc
dc I'ensemblcdcs sujets àlamcpositiv€ est de I 58 1

parmicrolitre. Ellecstlaplusélevée à2 285 chczles
sujets de 15 ans cl plus, la plus bassc à 600 chcz lcs
0-l I mois.
3- Enquêies entomologlqueg

Capture nocturne sur homme
A Ankilimivory,46 moustiques ont étd rdcotlCs

surhomme pendantuncnuit, contre 24 à Ampînihy.
Les $blcaùx VI el VII momrcn! lâ dislribulion
sclon les espèces avcc I cur taux d'agressjvité rcsl)rc1i I
ct le laux dc parité des vcctcurs.

Tâb€a{r Vl : lnventaire de la launo cullcldl€nne
capturéê à t'intéri.ur dca hsbltgtlon6

Group.dat. Nbr.' (%) Nbr. (%)

0j€ (0,00) 1/29 (345)

s/22 (13,64) 11/66 (16.67)

9/23 (32,14) 17l5a læ,31)
t0n4&t 3/2ô 110,7, 447 i14,311

ror.r 15/87 07,24) 133/180) {13,3l)

dÈdân.|at4ch€d'ào6mlud.

Les indlccs plasmodiques et gamétocifitires
Clableaux lV, V) |

Tab eau lV :lndlcas plâsmodiquêsêt gamétocytstrêg
par group€ d'âge

Ampanihy

lPdob.t rPr.rciprdd tptr*r
!i99É!liq!l!!!g!Lrb.. txr Nbrc (%) r1br. (.r) Nrbr. (e.) NbÉ (!J

1 I (2s) 1

(10) 0 10) o (0)
(25)0(0)0{0)
t41) o (o) 1t5)
(131 o (0) o {o)(æl 1i4) o ic'2ô I (32) 3

æ 25 (321 25 {32) o tot 1 ll)T.!d r6a 5! (!5) 57 (341 1 n) 2 (l)

Ankllimivory
rP tro!!!_!?!!!q!Prum tP vivrr rc

Gb@e d,o. Ëfi.or lb! tlll!ètl 1e6) Nbre (%) Nbr (%)

12 r (3) 113) o (o) 0{o
12.23mor. 17 r (6) i 16) 0 10) o (0

€€ 1r l!7) rl (17) 0 l0) 0 (0

53 9 (r3) s (16) 010) 2 (3

27 5 (r9) 5 (te) 010) 2 (7

>15'n. r30 1.1__.ll!L ?L 115) I ir) 0 (0

!!q___l!__ll!L !l (1s) 1 (o) . |l
Tableau V i Moyanne géométlque de lâ densité

pâ.e3ltalre pâr groupe d'âge

E pl... Nbrc md D P

Anoph.t*ganblà.1.e 31,5 3 1

À.opà.rs Jtrac
Atoph.É@tui 2 t o -

EdFd59E lh.l I Log_ ul6 Mqao lb.€+ Tr4 xt.9 M9a9
2 r3,.e 6,?4 3€ I 6,0 6.4 6@
r 0,36 r,36 rc00
I 60,3a Z7l
12 s9,3! 7.5 rTjj

tlû.o i. @itrnts

{ôG pr hmù pr ic{ F.lril

Tebl€au Vll :lnvêntake de la launê cullcldlênne
caplurée à l'êxtérieur dê. habltatlons

Ankiliqlqry Amr.nlhv
fuDPIPNbT.n.DPTP
5,5e4.€212222

eâ a229a 72'

- Ampânlhy : pourl'cnscmblcde l'échamillon,
I'indice pl$modiquc global cst de 35% (paludismc
méso-cndémiquc) st I'indice gamérocyraire de I 7o.

L'indice plasmodique global augmente de I à 9 ans,
attcint 43% chcz lcs enfanB dc 5 à 9 ans et esr dc
32% chez lcs sujets dc l0 ans el plus.

NqE
aôaphèlæ qênbiaê t.s 11

aôaPhëtû @BEnr
Atr.ph.te.tb.ptètÉ 11

Cùt.t ùt nn.t6
c|tè, cb.ht a
ttd.taiûrêtæcia@ 1

^lMtitûÉ

!4

Nb€. nonb6 O=d.s&uéc ÎP - tllr d. padé
È.dânliéâe'éivâ-nod.ed€piqtnFhompriùlrl nt



Fâune résiduelle
A Ankilinivory,2l nousticiucs ont CtC récollés

dans dix habitallons du village. Lcs vectcun du
paludlsmc (soit4 SanDide Ls.. soitA./lrc.rrar) onl
été rctrouvés dans t hâbitadons surles 10 visilécs.
Parconlre àAmpanihy, nous avons cilpturé en tout
35 moustiques vecleurs dans sculcmcnt 3
habinlions. Le tablcau VIII résumc les Ésullats.

Tab eau Vlll : lnvenlaire dê Iâ faunê culicidlenne
résiduêlle

ne 1'avait pas mis en évidence dtns la zonc avant lc
mois dc Juin, ct à celles de l'équlpe du Scn,icc dc
Sunei .rce FpiLlCn o oc.quc qui I - rcrror.c cn
Juillcl 199,{ J1l. Celte espèce n'appaûîtrair Âlo.s
quc plus tard d:ù'rs le lemps, nolre pùssagc ayant eu
licu à 1a fin du mois d'Avril.

A. Ïunestus auûit ainsi joué un rôlc dans
lépidCmic de Juin Ju;llcr ioo4 J .{rk I- \o+.
C'cslunc périodc où I'espèceestrcnconlrée dùrs lc
village el la zone i notrc invesligation 1'a révéléc
diur lcvil1agc à la fi n du mois d'Avril. ctRairmboson
.tdli tvt:c1l - i5c cni\ i,lcn(cJJ^5lJ /onc ru *oit
d..Juin '475. Pur u:lL.Las,la kaiihcLr.ommcrc. i
sc scntir pcndant la nuil, et lout le monde dol1 à

l'intéricur. Le conlact avecA.JûreJlu-r qui préfèrc
pJné1mr àf inÉricurpourpiqucr. d' âprès1cs résullals
dc ccttc enquôtc, dcvicnt pius scrré.

La rcsponsabililé d'A.lrne,$41. dms la situation
qui a préva1u du tcmps dcs cempagncs dc lultc
anlivcctoricllc dcs ilnnics 1950. a élé déjà
soupçonnéc parRdamboson er dl, cncomparanl la
rrpidi,.l oc R Erc,.i.n dc. .ndrcc. .pl. niquc. rprc.
la campagnc 1952'1953, rappoflée par ]e ColoncL
Bcn JrJ r'.ll\ c.rmcnrion.1Cqucpo--.fro..1,e
de Tûninarivc. où lû responsabilili d'A .rrrrlr t&r c sl
inconteslée, I'indice cst pâs!é de 44,8 à 7,9;pour la
plovince deTuléarunc régression de 40,4 à 26,7 e

été obscfr'éc, chutc plus impondltc quc pour lù
provincc dc Tamrtlvc (dc 36,8 à 3l,1) oii la rcs-
porrsrbilidcstpartagéc cntrc A.func.s tur el A. genb ine.

La pcrsislcnce dc l'hypoendémie el ]e rôlc dc
.4.jirncrtrr dans le Sud dc Madagâscar m asqué par
lcs cJrJjrjon. brd, li . "liquci doi\ c rl d.('o-,i.
ôtrc pris cn comptc. Jusqu'à préscnt. dans cette
région, 1cs rarcs épidémics ne suNiennent quc
lorsqu'ily a unc condilion climatiquc lavorable ù
son iclosion, cn parliculicr la pluviomérie. Celte
situatjon pcut êtrc boulcversée pù d'rulJ es f aclcurs
liés au dévcloppcmcnt dont li pacr poleûlicl sur
.cnvironncmcnlciL l.r.u firammcnl eluo;(<. rmËu

tion, aménûgemcnt de rizièrcs, impluvium, clc.

qùe pa' hrmmâ Fi rNr lp il

A Ankilimivory, f indicc plasmodiquc g1obal

est dc 157. en Àvril 1995 (fin dc la sàison dcs
pluics), alors qu'il élnit dc .157. en Juillct 199,1

(dillérence signilicalive, p<0.05); I'indice
plasmodiquc ne diminue pas avcc I'âge.

Lc\ Jcu\ \c,.clr. -t-cur. oJ lr.udiçmc.
A. gambide Ls.ûA.funeJ^ûr.i ont éIé mis cnévidcncc.
Lc caplurcur, qùi a été place à i'extéricur dc la
rtr..or. n r rc!nlta lu.Jr -^uitiq-c dc c.pr'.c
A. luq""tus. C(J. i\o!uc unc .cnJan.c;
1'cndophrgic. L'abondancc rclalivc dc 1a prjsc. cn
feune rdsiduclle, démonlre l endophilic de ccttc
espèce. Ralamboson drdl. avaient signalé, en 1975,
la présencÈ de celte espèce dans celle zonc (enlre
24'ct 25'lariûdc Sud) au mois dc Juin. Les

f o:fc.liJr\ onr iri -irc' r*\ n.rj: dc Fé.ri.r.
lvlars. Mai. Juin, Août cr Scptcmbrc l4l.

A. 6a4tbi.rt t: I C.. rclrO,,,<.J.'l li(r i
f inrérjcu.qu'àl'ex!érieur, mais 1Âmajorilé (1 1/14)
r (L( récollce r le\tJ-'e-r. nlor.-r'lt rrn!
1'cxophagic.

A Ampânihy,I'indiccplasmodique global eslde
35'lr cn Avril 1995, alors qu'il éuil de lE7. en
Julllct 199.1 (différcncc significarivc. p<0.05):
f indicc plasmodlquc est é1cvé dims toutcs 1cs

lranches d'âge (alors qu'en Juillcl 1994. on nolalt
un lbaisscmcnt progrcssif à panir dc 5 ans).
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