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Des informations alarmantes faisant mention d'une recrudes.ence des câs de
pâludisme dans des !illages situés à 40 km au nord d! Tânanarive, ont morivé des

recherches de terrâin de l'tnstitut Pâsteur de l\4adagascar et du Service de Lulte
contre ler Maladies lransmlssibles. Une première enquête visnt à préclær l'étât
de I'endémie palusÛe dàns lâ région, par l'élude des index plasmodiques â été
réaliæe en Novembre 1986. Les résultats ont montré qùe ia zone étudiée pré.

entah ponctueliement différents niveaux d'endémicité (d'a'prèi la classification
de Yâoundé, 1962 )

zone d'hypoendémie à l'Est : en 1984-1985, les palucléens de cetie
zone avaient tous été traités par un a^tipaludéen è1 ùne désin.lietiôn infia.lo
mrc liaire avàir éré e"ècruee.

- zone de mésoendérnie à hyperendémie à l'Ouest (Andranornasina, An-

t&nam bao, Andranosoâ laza. An kodondona I .

Les quaùe espèces de P/rsnodiun humair, soot présêntes dans la region- Cet

article ne présente que les résukats entomologiques obt€nus au coun de trois
€nquêter réalisées au premier semestre 1987. Les études parasitologiques et en.
tômologiques ne se veulent pas exhaustives, mâis ont eimplement pour objectif
(d'avoir une idéeD de lâ situation.

i1) : lnnitutPastdr d€ Mâdrs6$r, S,p. 1274 Anrâ.an.riv
12l: Sèry'c. dê tun€ conùê t€s n.tadies rlnrmisibt€, d,e,sion pàtud,n.. Anbnrnlvo.
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CAFACTÉRES DÊ LA REGION

Troi, villagês du Firaisana d'Ambohimanjâka ont é1é étudiés : Andrano-
masina, Antanambao, Ankodondonâ, Deux sonl!itués en zone d€ (méso€ndémie)

e't un en 2one d'{hypêrendémiè}i Le choix t'êst fait en fonction d€ lâ facilité
daccês, de la nature dr{ village et des possibilités cle recruter des capturelrs er
placê. lous les rrois 3ont situés dans des vallées ou à {lanc de colline. L'althutle
vârie d€ 1250 à 1280m. Les caractères de la région som ceux des haûts plâtêaux

d€ ra réSion d€ Tânânarive : clim.t de rype tropicâl d altitude avec de3 p'éci

pilâtions de t400mm d'eau pâr an {3 à 4mois (secs}), t€mpératu.e moyenne

aÎnuelle de lSoC (14"C ên Juillet - 22"è en Décembrel. La saiion des

prui€s durê d€ Nov€mhre à mi-Avril.

. Lâ végétâtion nsturelle a prâtiquement dhp€rù, lâ;ssaît place à une iâvâne

herbeuæ. Dans chaque villag€ quelques personn€s élèvent d€s bæufs ou des porc;
qu'ils €nf.rment la nuil dâns des étâbles en part;e fermé6 €t à loit de châume.

ou drff des parcs à l'intérieur mùne du village. La cultur€ dominantê est le riz
d'irrigation- Les habkâtions sont typiques d€s hauts plateaux malqaches : cons'

ûuiter €n terre, le premier étage t€rt de chahbres et le rez-de.chaussée Jait 9éné'
ralemont office de clisine et'd€ grenier à nourriturc, to€ntuellement la nuh il
serr de ponlâillèr et de porcherie. Dêpuis de nombreuses ânné*, il n'y a eu aucrrn

taitemsnt insecdcide dans les villages étudiés Les habhants sont général€ment

sédentajÊs. Lâ bilharriore n'exist€ pâs dans la réglon étudiée.

EîHOOE EMPLOYEES

D.m chaqu€ village trois mahons .on! été choisies. Les csFtures ont été

réâliré€3 de nuit sur homme {AHN), au tutE, par fraction horâire, de 19 h à 5 h
(couch€r. au lever du soleil) par une personns à l'intérieur et une à l'extérieur'
Four ch.ôue nuit nous avons donc réalisé 30 heures/Homme (h/H ) dê captures à

l'intéri€ur er 30 h/H à l'stérieur. Lors des ùoi3 missions, pour un mêm€ village,

tes emplâc€ments de côpture et let côptureu.s sont restés les mêmes-

Un ou deux pièges lumineux, type C-D.C, à piles, onr été poses chaque lois
dans 163 villaqes prôspectés. C6ux-ci étâient placés si possible près d'ânimaux

{bcuft, porcs).

Au totl dix nuils camplèùs d€ captures ont été reâlisé€s. soit 60 hommes

nuit 1600 heuresl.

Tous les moustiques onl été dét€rminés ind ividuellemânt. LesA sanbiae !'1.

er 4. furrrrus ont été disséqués I

. Ovaires po'rr dét€rminâtion de l'âge physiologique {méthodes dé Derinova-

et Polovodova I (1) et des stades de développement ovarièn (selon Chiistophers)

1 Glandes salivslres pour 16 recherch€ ds sporozoÎtes de Plasnodiuh Les
préparations ofi été lues dê suite âu mlcroscope, ôans colorâtion.



PEFIODES D'ÊIUDES

Les rois enquêtes onr éré effectuées;ux dates suivanÉs :

- 13 au lTJanvier 1987

I0 au I3 lvtê's I987

- 2D au 23 Artil 19A7

BLSU I TATS

Les résultats sonr présentésdans tes tâbteaux 1 à 4. Enûrcn2aooo cuticidae
ont été capturé9 donr 5155 sur hommé et environ 22700 aux pièqes tumineux_
lls.ep.ësenrenr l7 espèces. Ea t\,tàrs 1987. les cdptures du\ pieges tumineu\ onr
été rrès abondantes. Environ 12200 moustiques apparrenant aux espèces,4rr.
phete\ cau.tdn; et A. sqùdnojus ou t/dippt< n'orl pu ére comptés inoiv.;ùet
lement en raison du manque de temps. Lâ dé€rmination par espèce a cependanr
été faite de manière précisê. lt faur signater Ia ptésenee d'Aedes atbopictus dans

1, CAPTUBES AUX PIECÊS LUII4INEUX

les Aoaphetet reo.ésenÉrr 86,1 % de) caorure) du\ piëges tuFineur ,4.
îoustani et A. tquanosus ou cydippis sont, de très toin; tes pius abondants. Chez
I'adufte, A. squanasus etA. tidypph ne so^r pas différcnciabtes. A. ganbiae s-t.
ne représenre que 0,22% de\,ecotres et4. tunestu, O.OS% isoii0.27%iê,,,
oeu\ ).

Les ,r/e, consrituent 13,8 % des captu-e5. ,'espêcÊ la p,ùs aborddnte est

Les espèces cêptLrrées sont sensiblemenr tes mêmes dans tes trois viIases
prospectés. Cependant, Anophelet nascarensit, A. funettus, A. ganbiae s.t. et
C. siganûut * r proponionnellemênt ptus souvent caprurés à Andranomasina
que dâns les deux aurres villases : 64 % des,4. sâa b ia e et t3 % des A. ru ne nu s
ont été capturés dans ce village alors qu'il n'y â été récotté que 13% du rotal
&s Atlopheles par la rnfihode des pièges iumineux; Sur t,ensembte de t,étude,
la moyente des Culiîidae capturés par pjège est de 1080. C,est surtout au cours
de la ,econde mission, en Man, que tes pièges tumineux ont été productifs : en
Janvier. 2506 moLst:ques ont été câpturés par ce e mérhodp. so ren noy,nn-
358 moustiques par piège. Ces valeurs sonr respectivement de 15500 et 1950 en
[4ars, puis 4639 et 773 en Avril. Sur l'ensembte des caprures, ta û]oyenne par
piège est de 475 Culicidae à Andrcnonasina, 1284 à Ankodonàona et 1650 à
Antanambao. Dans ce dêrnier'vittêge tes deux piègês ptacés ta nuit du t2 au
t3 NIars 1986 ont pemk de câpturer environ 6800 moustiques.

2. CAPTURÊS SUR HOIMI\4ES

Seuls 267 moustiques onr éé capturés su; homme à I'intérieur des maisons.
soit 0,8 par heure en moyenne j 4888 ont été capturés à t,extérieur soit une



moyenne horairele 16,3 (24,4-entË 20 h et 21

nombre moyen de piqùres p6r heure par homme
des Culicidae anthropophilet vârie selon l'époque
l'exrfiieur en Janvier à 23,2 PhH en Mars.

et 5 h). L€

l'agress viré
11,6 PhH à

En revamhe, âu cours d'une mèmô mission, il y a peu de dif{érence entrê les

ùois villages. La différ€nce l. plus grandô a été otrservê en Janvier : 8,4 PhH à
I'extérieur à Ankodondona et 16,9 PhH dan$ les mêmes conditions à Andrano-
masina.

Les Anophelet sont les plu3 abondant3. lls consi!rucol 82,2 % des capturss.

A. touttani û Anopheles sqvanotus ou cydippis s6t les mieux reprélsntês.
*uls 12 A. funeslut e1 46 A. ganbièê s.l. ont éte caplurés. env;ro4 pour moit;é

à I'intérieur {Tableau l). Ces d€ux €spèce! sonl proportionnêllen}ent, pius souvent

c.pturées sur homme qu'âr, piêgs lumi4eux. En ef{el ti 82,2% desAnophelet

totdlx ont éré câpturés aux p:èges lumineux, ce pourcenlaqe n'est que de 47 pour

A. fu îêtau s e152 pou, A. gan b'ae.

Trois €spèces so^t exùên'ement exophages. Ce sonl A. loutlaoi lgîq" d'ir'di
vid{.l3 capturés à l'€xtérieur), /4. squsnotus.ou cydippis \92,5%l etA flatca.
rrrri (lm %).

P*mi l€s Cùle\, C. antennatut est peu capturé par cetle méthode, en re

€ræh. A trirrarzr est âbondant. Alors qu'il ne con$ituait que 0,5 % des capturet
slx pikes lsmincux, il reprAente 7,8% des câptu.es sur homme.

antoni, uiîornh et Coquilleatidia g.a|didieri onl itté captuiés sur homme

€1 ôrrr pièges lumineux eisentiellemsnt en Mars et Avril au village d'Andranomâ

5ina,

3. CAS PARTICULIERS OE AIIOPHELES CAII|BtAE s.t.ET Att7PHtLES
F lt lt Esfug
Au lotsl 96 /. ,.trà. ,./. ont été cspturés (46 sur homme et 50 aux pièg€s

lurnineuxl êt 23 /4. rurttt r I 12 sur homme et 1 1 aux pièges lumineux ) soit 1 19

vecteur! potênli€li dô P/âtnoallun.lous ont êté disséques à ]'exception de trois
Anophêlat grnbh. caplurét.ux pièges lumiôeux en Janvier et rois autres €n

L€ t3bleôu 3 don.61e3 tarultab d. ces ditæctions :

Nors n'avont pôt pu -procéd{r'à l'identlfication exacte de l'elpèce d',4

t.nhiae t.!,, mai! l€r détarmlnationa anciennet monlrenl que seul A. dtôbÉntttt.rt prêê'rt au, c€ttê zone. Oa, dét€rftinations, ftreûet d'a ganbiaes.t.dela
banlieue dE Tdrs'rarivq cdrclurnl aut.l à Â. ,/râr?rrit

97,3% &. Aoophtt.t garDâita captur& ur homme sont pares et 84,1 % de

câux c$Stés âux piê9.3 lumln.ux. ll ttY. p:s de différence siqnificalive selon

la p6riod6. Audrnr. ,.rôr?a n. été rowé porcur de sporozot'æs.

Lê. 12 A: tunettùs caplurrk nir homm. ét ieni pares. Un individu a été

roùùé inf$rânt lors dâ l. ml$ion d. M.r3.u villase d'Ankodondona oÙ souk

-231-

h er 8,5 entre 4



@ri. Æ,. n,lefirrt âvaienr aloru éé caprurés sur homme. Pardri les captures au

@lhrltrrEitr&&, le taux de parité est de 63,7 %,

,{i',gNl,ne esr plus âbondant en Janvier, que lors des autrês rnissions, 61 %
d|gt.o. e&rn{ie 'espèce ont éré réalisées ce mois cl. lnversemenr,4. frrerrut
eiûdl$to.rufi capturé en Avril, en fin de saison des pluies : 78 % des captures
dF ll.'.q[.ûl ebshénomène ê déjà été sisnalé par GRUCHET {5) et GFJEBINE
1*)t

Lc r!ùJ..r.4 pré*nte le cycle d'asressiviié de ces deux êspèces vÈ à vG de

rGË 6rFÉ!l!t re\ données onr prp ,eq'oupé€s su' l'année. Pour /. tuaetiùr le
f,lttqltrÉidÉant de captures en Janvier er l\rârs ne permet pas dé comparaison-
tuer- CE aùe 58,7% des captLrres ont lieu eftre l9hpt22 heure. Ce pourcen'
t4F$rà 75 7ô chez .4. lrrrr.rr. L insuifisaîcs des captùres ne pe;met pâ3 d€
ciibEtdirr. eri$Èùô second pic d'agressivité plue lârd da^s la noit.Pout A. funsttùs,
Gm{rcIËF E r 1360 a obser!é è Iouest de N4adâsâscar ( lvl iândrivazo ), un pic
er&{*.lrih,eû3h; GRJEBINE signale, pout A. gaîrbiâe sur les hâuis pldealr,

_su! a$ la'lg ab la ru r r dl d I nte ieu' qu'à '€xté ,e tr, PoLr ces d€ux espètes
flrÛ!' rlitt@n6pgr6ioservé d'éndophagie très mârquee : )a m aitié de. A. lu ar u t
èt 5{iE%iJ cb,,fa.4iD rla, ont éré caprurés à l'intâieur. En Avrii, lér rl6ufr,
4id&e.re$oE€nsr homme Lionr tous éré à l'e)(téri€ur, âinsi qu:3ix des rpof
4 tuffdrs.. &.r eæ$ t,op larbles. ru oe me enr pa3 de cl'rrdily aef fecaive.
rn6t'.ËeûdlqiiFpl{À forle en fin de saison de ploiès. L'âbondaræ des étable!
&ëflbÈf'!!@icdbnÊrÈ manière l'exophagie de ces €spèces arthropo'zooplrile3.

,:

*

-235-



I

l

i

à



TAELEAU III

Parita al pailivité chez,4. g@nbiæ s.l. et A. lunesttts
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= nombre d'individus disséqués (ovaires et qlandes salivaires)

= nombre d'individus paies %P =poùrcèntase d'individus pares

= nombre de porteurs de Platnodlun C'âns les slandes salivâires.

AHN = capture de no;t sur homme; P-L = capture âu piêge lumineux
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63.7

a7,a
82,1

91,3
100

0
0

0

1

0
I



lnt Ext lnt Err

19-20
20-21
21 -22
23-24
0- 1

1-2
2 -3
3 -44-5

3
t0

5
2

0
0
3
0
0
2

4
5
0
2

0
3
1

2
2
2

7

0
3
4
2
2

15,2
32,6
10,8

4,7

0
6,5
4,7
4,3

43
8,7

2

0
3
1

0
0
0
0
0
0

2

2
0
0

.1
0

,.1

0
0
0

2

1

1

0
1

0
0
0

33,3
16,7
25,0

8,3

8,3
0
8,3
0
0
0

TOTAL 25 2l 46 6 6 12

lnt : intérieur Ext : extérieur Tot : total

t)tscuSsto

Un très grand nombre de tulicidae ontéré caqrutés, sur homrie, majs surtoul
alx pièges lùmineux. C'est la premiêre fds que nous obtenons une moyenne aussi

élevée, de 1080 moustiques par piège. L'étude cle la prévalence des porteurs de
Plasnôdiun $t la population scolaire de 2 à I anr réalisée en Janvièr 1987
donne, pour les villages que nous avons étudiés, ler résultals suivanl! (tableâu V
lecture sur 10000 hématies) l6) :

îAELEAU V

lndex splénique et plasmodiqued.ns lapopularion scolaire de 2 à I ans

. 
(Janvier 1987)

. TAELEAU IV

Cycle dagmsçivité d,4 gd, biæ tl. et d'A. lunesuscaprur6s sur homme

12 12,5 % 15,2 %

40 50% 45%
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En âvril 1987, une étudè rdp;de sdr 40 consuttants de rous âge à And,ano-
.nasina â donné un indèx splénique de 23 % €t un index ptâimodique dê 82 %.
Cês valeur' sont à prendre âvec réjerve, Si elles permettent de compârer entr€ ejtes
deux locâlités proches, elles n€ siruent pas fe niveâu de transmis6ion du pâtuctisme.
En elfet de nolnbrcux facterrs interaqissenr sur ces donn&s i te taux annuet
d'inoculation; l'immunité des poputartons, tié€ à tafrequence des réinfestaÏons;
le niveâu de circulatiôn des médicâmenrs aniipatudéens ; etc. Un index parasitâire
modéré, pèut €n efiet corr€spoodre, dans cenains cat à une forte immunité chez
des popula ons extrâmement exposées, cornme Cest te cas dans certâins vi ages
du Congo {2).

600 h de capftres de tuliclre sur homme n,ont permis d€ capturer que 58
v€cæurs potentiels. Seul uî A. funestus, câpturé à l,innîieur d,une mâison en
Mars au village d'Ankodondonâ, a été ùouvé porteur de sporozoites. L,indice
Worozo:r,que povt A. tunettu\ esr donc, théoriouemenL de 8,3%, mars ce e
valeur ne peut avoir qu'uh caractère indicâtif en raison du nombre tiop fêibte
d'.ndividJs capru'és. Aucun test stalisrique fiabt€ ne peut etre effectué sur dÊ tets
résultats. Aucun ,4. ganbite r.t. n'a été ttou.Jé posirif. Si on rakonne pour t,en,
emble des vecturs potentiets capiurés sur homme t,indiæ sporozo-rriquè e$ de
1,7 %.

En moyenne linEriêur el erterreur,. nous dvons enregistré 0,7/ p;qùre
d'A. gênbiai et 0,2 piqffe dA. tuoe$ut pâr homme par nuit, {sojt au total
0,37 piqtre). Si ces réruttats sont rêproductibtes, sur une sakon d€ ùansmission
d'au moins sept moir chaque homme recevrâit €nuno^$Opiq]r,erd,A-ganbiae
er 42 piqÛrcr d A. fu ne t.ur Goit 20O p iqore! ).

Portr A. lunesns on auraii donc 3.5 piqùres infefianres par an er O pour
A. ganbiae. Ên raison du nombre rrop laibte d€ vecteuB capturés, ces données
n'ont quru.e valeu. très limitée. D'autres enquâtes (RAJAoNAFtVELO, Février.
1984) ont en êffet montré que A. gan biae r.t, esrvecteur dans la région. On s,en
tiendra donc à la conclulion que la rransmission doit être faibte. (de t,ordre) de
3.5 p,qtres infecrôntes Dar an.

Les Calitidae captutês aux pièges tuminaux ptâcés près d,animaux, générate-
ment des bcufr étaient en grânde haiorùè gorgés. Les tests de précjpitines, n,ont
pas été réalisés mais on peut raisonnabiement supposer qu'une grânde pade de,
moLrstiques capturés sest gorgée sur l'animal proche avant d,ètre côpturée. Eô
viron la fioité des A. gsn biae sJ. et des A, funestus a été captlrée aux piêqes

lumineux, Comme d'autres enquêæs t'ont rnontré dâns te pass4 on observedonc
une déviation zoophile qui provoque rrès certainemenr une djminution de ta
tansmission du paludisme. Aucun des 55 vectpurs potenriets capturés aux pièges
rùmineux pt diséqués n'étâient posirrfs.

Nous n'àvons pds rechsrc.é systémdtrqueient tes vecreurs en fau.e re5 duet e
dans les hâbitations et les étables. Nous avons cependant pu constater teur rareté
dans les makons j en revanchè ilssont ptus abondanrr sous t€s toiis de.chaume des
établer.
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Un résulta! notable d€ cette enquèæ est la rareté des vecteurs potentiels, en

compârâison avec la très grande ôbondance dTrapleles coustanietd'A. tquano
tus otJ cy.lippis, lânt lor5 des câptures sur homme qdâ! piège lumindx. Cette

constataion, mis€ en parajlèle âvec l'index platmodique hufiairr, pose la question

d'un év€nruel autre vecteur que,4, ft./rsstuterA. ganbiae dans cette région. ll est
en effer admis que si une espèce n'est préænts qu'en dessous d un ce'tain seuil,
ellê ôe peur a{ors jouer qu'un rôle négiigeable dans la lransmlssion du palu
d;s'nê (S). En 1959.1960, dâns troi. villes de provincè, I7260 dhsecrions

avaiênt été réalisées sur slx espècor vecæurs econdaires po.sibl€s, dont,4. crr./r-

Hni, A. n.sca'8nsis et A. squan osut. AuaJî Culicidre n'était porteur dê sporo.
zoites. Dâns la réSion quinous intéresse, une enquête pourraitêtre nécesrêire pour
résoodre ce problème, utilisant éventuellement la méthode de recherche des

sporozoites par technique ELISA, €n raison du très grand nomb{e d'individus à

érudier.

Depuis 35 ans, c'est à premiere lo;s qu',4. /,ne,rrl est relro,vé vecteur de

flasnodiun da^s lâ rfuion de lananarivê. Cette espèce âvâit été éradlquée en

1952 de la r4ion de l'lmerina après des ûaitements intensifs d'insecti€ide. -

Après l'interruption des trait€ments en 1958, elle est rêpparue partiellement

sur les haut llarcâux, mais toujours audêssousde900 m. FAJAONARIVELO
conslâte sa rA.parilion parlielle âux environs de Tananarive vers 1976, et signâlè

sâ prés€nce llrs rctre région d'étude en lS84 85 {7}, les individus disséqués

solt alors to,- ,ésatifs. RANDRIAIMANANTENINA et al. la signalent en bân-

lieue proche de la cspitale en 1987 {8). En 1S43, une enquète réalisé€ à lvato
précisâit que sur 49 /4. furprtrs disréqués, 6 individus étâient poræurs dê sporo-
,oies (10,.

Cette situation de recrudescence du paludisme et de r€colonisâtion par les

vecteurs avait été prophéÎisée dès 1973 (3). Nous apportons ici la preuve que la
prophétie s'est réalisée. Une tansmission vêctorielle somme toute peu élevée,

sa diminudon en saison f.oide, font que l'immunité s'établit mal et que le palu-

disme esrla principale cause de morbidké, et pafois de mortalité, dans €ette

,région. ll devient maintenant urgent d'intervenir 3i on veut évher, dans l$ années

à venir, une véritâble flambée de cette pârasitor' dâns la région de Tananarive.

BET.'ERCIEMEI,î.

Nous tenons a remercier le docteur F. RODHAIN, de l'lnsritut Pâsteur de

Pâris, qui a bien voulu faire une lecture critique de noùe manuscrit.
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RESUME

Une enquêre longitudinaie'éalisée dans la région d'Amboh;maniakâ, à 40 Km

âu Nord de Tananarive, nous a permis de capturet 4æA Cuticidae sur homme et
p, ès de 22700 ëux p èses lumireux. Seuls 46 4. srn biae s.l. et 12A. lunettus ont
été capturés sur homme, pour moitié environ à I'intérieur des maisons, avec un

pic d'agressivité, pour les deux espèces, eî début de nuit. Seul un ,4 frrerr{./t
a été ùouvéporæur de sporozoiles. Ces résuhâts, en confiadiction apparente âvec

les index.plasmodiques humains, et en raisôn de l'abondance d7. c0uttanietd'
A. tquanotus ôu cydippit, reposent la question dun éventuel vecteur secbndaire

A. funettut n'aualt Plus êté trouvé vecteur dâns les environs de Tanânârive depuis

35 ânç.
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