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E
n Afrique tropicale, le paludisme represente un probleme 
majeur de sante publique. La principale mesure de lune 

contre cette endemie est la prise en charge correcte des cas 
morbides. L'apparition et l'extension de la rcsi.,l;mce de 
Plasm,,Jiwn falcipurum aux antipaludiquc, u,ucls dont la· 
chloroquine ont ravive l 'interet pour la lutte antivectorielle. 
Cette derniere a ete courammentrealisee par as�rsion in.tra
domiciliaire d'insecticides remanent�. Si cette methode de 
lutte reste encore efficace, sa mise en ·r:euvre se heurte a de 
nombreuses contraintes techniques et economiques. 
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D'importants efforts ont ete foumis clans Ja recherche 
d 'outHs et de methodes de lutte adaptes aux conditions epi
demiologiques et acceptes par les comrnunautes. L' utilisation 
des moustiquaires de lits est un moyen efficace de protection 
individuelle contre les piqfues de moustiques e� en Afrique, 
leur emploi est ties repandu dans certaines communautes, 
meme si elles ne sont pas toujours bien entretenues OU sont 
mal utifuees. 

De nombreux essais ont ere realises pour evaluer I' ef
ficacite de ! ' utilisation de moustiquaires impregnees d'in
secticide dans la lutte antipaludique en Afrique. Ils montrent 
que l' usage generalise de ces moustiquaires entrai'ne une 
reduction des populations vectorielles et de la transmission 
(1 -4), de la morbidite et de la mru:talite dues au paludisme (5-
8) . Mais la variabilite de l'endemie palustre en termes d'in
fection, de morbidite et de mortalite selon les situations eco
logiques, rend difficile toute extrapolation des resultats
obtenus dans les zones etudiees a d'autres zones d' endemie
palustre.

Au Senegal, l' effet des moustiquaire:. impregnees de 
deltamethrine sur le paludisme a ete etudie uniquement dans 
la vallee du fleuve, dans une zone sahelienne a faible niveau 
de transmission. Il etait done necessaire d' evaluer leur impact 
dans d' autres zones eco1ogiques pour determiner Ieur accep
tabilite et la perennite de leur utilisation. Soot presentes dans 
ce travail, les resultats enregistres sur les vecteurs et la trans
mission du paludisme au CO\lfS d'un essai realise dans IIl1 vil
lage de savane _soudanienne situe dans le sud-est du Senegal. 

MATEIUB. n MEIHIDES

Zone d'etude. 

-· .,_ .. . . . .  L'etude"a ete meoee·a 400 kilonietres au srid:est de Dakar, 
dans la region de Tambacounda. Cette derruere apparti.ent au 
domaine soudanien, caracterise par l' alteroance d 'uue saison seche 
et d 'une saison des pluies qui dure en general de mai/juin a
octobre/novembre avec un maximum de ptecipitatioos de juillet a
septembre. La pluviometrie annuelle enregistTee a la station de 
Dialakoto siruee a une quinzaine de kilometres des villages d' etude, 
et.ait de 884,7 mro en 1 992, 661 ,.2 mm en  1 993, 1 054,1 mm en 1994 
et 550,2 aun co 1995. Les temperatures moyel)nes mensuelles 
varient de 24 °C a 3 l °C avec uo maximum en avril et un minimum 
en decembre, la temperature moyenne annuelle etant de 28°C. 

L'intervention a eu lien de juin a novembre 1995 clans le vil
lage de Wassadou situe a 50 kilometres de la ville de Tumbacounda, 
le village temoin (Badi) etant distant de 3 kiloiniltres de Wassadou. 
Les villages de Wassadou et de Badi soot iinplantes respectivement 
a environ· 1 et 2 kilometres d'un affluent du fleave Gambie, le 
Nieriko. Les habitants pratiquent l 'agriculrure pluviale : roil, mai:s 
et coton. 1: elevage est bien developpe ; des troupeaux de bovins soot 
parq�s a l a  fin de la saison des pluies a proximire des habitations ; 
les moutons. ch�vres, chevaux et anes ainsi que la volaille restent 
en permanence dans Jes concessions. L'habitat est de type tradj
tionnel ; les cases. sont constmin,s avec des murs en briques et des 
toils en chaume. Aucune rnesure de lutte antipaludique n 'etait encore 
menee dans ces villages distants de 15 a 1 8  kilometres du poste de 
sante le plus proche. L'usage de mesures de prevention et d'anti
paludiques comme la chloroquine y etait fort limite. 
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Donnees de base. 

Dans le village de Wa!1sadou, la transmission du paludisrne 
. est saisonniere longue. La dynamique des populations anophe
liennes est sous la depeadance des pluies et de la prnxinrit.e du coura 
d'eau. Les et:udes menees dans ce village en 1992-1993 (9) ont moo· 
t:re qu' Anopheles gambiae ·s .\ .  y est le principal vecteur du pal II· . 
disme. Les femelles d' Anopheles fime.rtu:s, autre vecteur du palu
clisme, manifestent dans ce village une forte zoophilie qui reduit leur 
contribution a la transmission du paludisme (9). 

Le complexe Anopheles gambiae est represente par 
Anopheles gambiae s .s e t  AnopMles arabiensis, co11stituant i:eS· 
pectivement 75,2 % et 24,8 % des 496 femelles identi.fiees par 
la melhode cytogenetique {IO} ou par PCR (1 1 ,  12). Les pro
portions de ces deux especes presentent des fluctuations saison
nieres notables : Anopheles gambiae s.s. represente 9 1 , 1  % des 
403 femel1es d' Annpheles gambiae s .I. col]ectees de juillet a . 
octobre et Anopheles arabiensis, 93,5 % des 93 femelles oollec
tees de novembi:-e i'!. juin. Lear taux moyen d 'agressivite, estime 
de novembre 1 992 a octobre 1 993 a 22 piqllres/homme/nuit 
(PHN) pour l'bolllll:Je (TAH), est plus €I.eve a l'interieur qu' ii l'ex
terieur. 11 a varie de 4 PHN de novembre 1 992 a juin 1 993 a 60 
PHN de juillet .a octobre 1993. La densite au repos durant lajouc· 
nee a l 'interieur des habitations (DRI) d'Anopheles gambiae s.1 
est plus importante au coUis de la saison des pluies ; la DRI 
moyenne annuelle s'e!eve a 1 2  femelles/case. L'analyse des varia
tions saisonnieres du TAH et de· la DRI revele une nette endo· 
philie des femel!es d'Alloplu:les gambiae s . l .  en saison seche tan• 
dis qu ' en saison des pluies, une importante fraction de Ja 
population est exophile. 

Les femelles d'Anopheles gamhiae s . l. sont Ires anthropo
philes clans la zone. L'indice d' anthropophilie,  estime a partir de 
l ' ide11tification par ELISA (13) de l'origine de 959 repas sanguins 
analys.es, est de O,SS. Les indices enregistres de )iil1et a octobre 
(0,91) et de novembre a juin (0,86) sont significativement differents 
(p < 0,02). Cette variation pouriait .;ire Iiee a la predominance 
d'Anophele.r arabien.si£ et a la presence des troupeaux de bovins a
prox.imite·des--habitafioils--en--saison seehe,: Les' repa"s 'sanguins j:,ris 
sur les bovirn; representent 9,3 % des repas identifies en ;.ai.son &e1.:b.e 
et seulement 0,4 % de ceux identifies en saiso□ des pluics. Le taux 
d' infection des femelles d' Anopheles gambiae s .1. est eleve de j□in 
a janvier. L'identification specifique des plasmodies et des 
femelles infect�es montre que routes les infections sont dues a
Plasmodium falciparum et que seules Jes femelles d' Anopheles gam• 
biae s.s . sont infectees. 

Le taux d'inoculation entomolog:ique (TIE), estime de 
novembre 1 992 a octobre 1 993, s' e leve a 220 piqfues infectees par 
hoJtUJ1e (PIH). Il est de I 7  Plli de novembre 1992 a juin 1993 et 
de 203 PllI de juillet a octobre 1 993 (9). 

Methodes d'evaluation. 

• Enqu.ete derrwgraphique
Une enquete demographique a ete effectuee en roars 1995. 

A Wassadou, 132 concessions habitees, 291 cases, 793 habitants, 
425 lits ou nattes de couchage et 55 moustiquaires ont ete denom
bres . A Badi, 53 concessions, 1 83  cases, 4 16  habitants, 234 Jits et 
95 moustiquaires ant ete denombres . En juillet 1 995; 32 nouveaux 
habitants (trnvailleurs saisonniers) ont ete recenses a Wassadou. 
Dans ce village, un important mouvemeul de pGpulation_est entre
tenu par le marcM hebdomadaire oii convergent de nombreux com
me�ts, passant en moyenne 1 a 3 nuits par semaine dans le 
village . 



Impact de l 'utilisation des moustiquaires pre-impregnees de pennethrine sur la transmission du paludisme ...

• Moustiquaires utilisees
Les moustiquaires ont ete distribuees � Wassadou a la fin du 

roois de juin 1995. II s' agit de moustiqua.ires pre-impregnees de per
methrine a la concentration de 2 % (Olyset Net®), en polyethylei:_i.e 
avec des mailles de 4x4 mm, de cou]eur bleue et de ty� single
(70xl80x150 cm). Cette tilille c:.t petite pour couvrir des lits a deux 
places. De nombreull habitants clisposant de grands lits one r�uni 2 
moustiquaires pour obtenir une moustiquaire adaptee aux clixnensions 
de leutS lirs et le travail de confection a ete bien faiL La crainte que 
les moustiquaires prevues pour Jes enfruits ne soient utilisees pour 
I' agrandissement de celles des parents nous· a amene a encourager 
uo.e telle modification en completant Jes unites manquantes: Au total, 
520 moustiquaires out ete distribuees a Wassadou. Les habitants de 
Badi ont rer;u leur dotatiou en janvier 1996. 

• Pop°ulation de moustiques
I: ecb.antilloonage des populations de moustiques a �te effec

tue par des captures nocwrnes sur adultes volontaires hamains (sous 
chimioprophylaxie meclicamenteuse) et des recoltes diumes de la 
faune residuelle apres pulverisation de solution de pyrelhrinoi:de 
(Yotox® (aerosol) !LS 36 OZ) clans les habitations. Les captures 
ooctumes ootetefaites de 21 beures a 7 heures a l'interieuret a l'ex
terieur des habitations dans trois stations de chaque village soit 58 
hommes-nuits a Wassadou et 56 a Badi e1 les recoltes diwnes le matin 
(7 h-10 h) ou l'�s midi (16 h pour les femeiles semi-gni.vides) clans 
85 cases a Wassadou et 79 cases A Badi. Les cases choisies a
Wassadou ont ete ceUes clans lesquelles etait installee une mousti
quaire et dont tow; les occupants ont apparemment dooni sous. mous
tiquaire. Les moustiqnes reco1tes ont ete identifies et denombres, les 
femelles des vecreur� ont ete dissequees pour detemnner leur age 
physiologique par I' examen des trachfoles des ovai.res et rechercher 
des sporozoites dans leurs glandes salivaires. 

heure, selon la ruethode OMS, a des papiers impregnes de pcrme
thrine·a la concentration diagnostique de 0,25 %. 

Pow: ·1a maustiquaire, uo lot de I O femelles y a ete libere. 
Apres 3 ou S minutes _de contact, les femelles ont ete recuperees par 
un aspirateur et renrises dans des gobelets 011 elles ont r�u comme 
noun:itui:e, une solution de sucrose a 10 %. La mortalice a ete eva
luee immediatement, 1 heure et 24 beures apres. Un lot ternoin de 
10 femelles a egalement ete observe. 

Pour les papiers, les femelles ont ere .maintenues en contact 
avec le suppon impregne_ par lot <;le 20. A� fin du temps de contact 
(60 minutes), elies om ete mises dans des gobelets et Jeur morta
lite a ete compa.ee a i;;elle d'un lot temoi.n apres 24 lleures d'ob
servatioo. L' effet knock down (KD) a egalement ete note a 10, 15, 
20, 30, 45, 60, 90 et 120 min111es, au cours de l'heure d'exposition 
avec le papier illlpregne et de l'heUie qui suivait. 

• Analyse statistiqu.e
La reduction bnne des densites de population culicidienn.es 

suite al' introduction des mousriqnaires a ete estimee en comparant 
Jes donnees obtenues a Wassadou avant et pendant !'intervention. 
En conskMrantcomme valeurs corrigees (ou attendues) celles obte
nues dans le village temoin de Badi, Ja reduction corrigee a ete esti
mee en comparant les donnees obtenaes a Wassadou pendant I' in
tervention a celles recueillies a B udi. Le test du khi cane a ctc utilir.e 
pour le traitement statistique des donnees. 

IISUl1ITS 

Dans la zone, les anopheles representaient plus de 
80 % des mousti.ques piquant l'homm.e. La faune anophe
lienne etait composee de· huit especes ·: Anopheles gam-

• Sensibilite a la permethrine biae s.l., Anopheles funestus, Anopheles ph.aroensis, 
La sensibilite d'Anoplwles gambiae s.1. a la permethrine Anopheles ziemanni, Anopheles squamosus, Anopheles 

(produit d'irnp�goati�n) a Dakar a ete evaluee av:c des femelles rufipes, Anopheles nili et Anopheles welcomei. Anopheles,e��-teJJW::� t:n.mse:ta.oum.et des fe:neues sauvages J.SSUCS de. larves ...... gambiii� s;L-etairpredominanr daiis' les. captili'es nocturnesrecoltees dans les gu.es. La souche d elevage et les femelles sauvages dan I ec lt d I f: e · d ll appartiennent a Allopheles arabiensis. AWassadou, la seosibilite a comme 5 es r O es, e a ?ll_0� r 61 ue e. 
la permethrine a ece evaluee avec des femelles capturees sur sujecs ,I..:e taux m�yen d, agre�sJVlte SUt homme (T� des 
lmmains. Les tests ontete realises d'une part parune m.ise en contact anophelines a sub1 une reductlon brute de 60 % et celw des 
des femelles 11 jeun avec une mousliquaire impregnee de pennelhrine culicines de 51 %. La reduction corrigee a ete de 68 % pour 
a la concentation de 2 % et d'autre part, par une exposition d'une les anophelines et de 36 % pour les culicines. La reduction 

Tableau I -Resullats des captures nocturnes sur homme clans le village de Wassadou et dans le village-timoin de Badi ( captures intirieures
(JJ er exierieures (E)), dejuillet b. novembre 1993 et 1995.

Wassadoo Badi Taux 
(Vtllage d' etude) (Vtllage temoin) de reduction 

1993 1995 1995 brut cotrigi! 
I E Total l E Total I E Total Total Tot.al 

Taux moyen d'agressivite sur homme 8738 7465 7818 20J8 2706 2382 6331 8744 7494 69,5 68 
N om.bre de femelles exami�es 582 278 860 292 415 707 604 511 1115 

Nombte de femelles pares 448 200 648 199 292 491 476 447 923 

Taux de parturite (%) 76,9 71,9 75,3 68,2 70,4 69,4 78,8 &7,S 82,8 7,8� 16 
Nombre de femelle.s dissequces 438 266 704 295 416 711 553 454 1007 

Nombre de femelles infect�s 12 4 16 1 3 4 s 10 15 

Indice sporozoitique {%) 2,74 1,5 2,3 0,34 0,72 0,56 0,9 2.2 1.5 76 63 

N ombre de piqOres infectantes 239 112 180 7 19 13 57 ·192 112 93 88.4 
parhomme 

• Baisse de 2 % pourles femelles �ophages.
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Tableau II - Risultats des recoltes de faune matinale risiduelle ( FA-IR) dans le village de Wassadou et le vil/age-temoin de Badi ( anopheles 
au repos a l'intirieur), dejuillet ii novembre 1993 et 1995. 

Wassadou Badi Taux de reduction (%) 
Total 1993 Total 1995 Total 1995 brut corrige 

Nombre de fernelles collectees 1813 113 1114 94 90 
Densite anophelienne tesiduelle interieure 23,9 15,6 49 64 68 
- nombre de femelles a jeun 72 3 66 
- nombre de femelles gorgees 943 80 544 91 85 
- nombre de fernelles gravides 798 30 504 96 94 
Nombre de femelles examin·ees 435 39 321 
Nombre de femelles pares 313 26 266 
Towe de parturite (%) 72 67 83 7 1g 

brute du TAH d'Anopheles gambiae s.I. a ete de 69 % et elle femelles capturees sur homme a subi une reduction brute de 
a ete plus eleveea l'interieur (76 % ) qu'a l'exterieur (64 % ). 8 % (la reduction etait de 11 % a l'interieur alors qu'une 
La reduction corrigee a ete de 68 %, sans variation impor- hausse de 2 % a ere observee a l'exterieur), la reduction cor-
tante entre interieur (68 %) et extfaieur (69 %) (Tableau I). rigee a ete de 16 % (13 % a l'interieur et 19 % a l'exterieur). 

Dans la faune residuelle, la reduction brute de la DRI Dans la faune residuelle, la reduction du TP a ete plus ele-
a ete de 9 5 % pour 1es anopbelines et de 80 % pour les culi- vee ( 12 % a 22 % ) . 
cines. La reduction corrigee a ete de 90 % (anophelines), elle A Wassadou, l'indice sporozoYtique (IS) des femelles 
a ete nulle chez les culicines. Pour Anopheles gambiae s.I., d'Anopheles gambiae s.I. capturees sur horrune en 1995 etait 
la reduction de la DRI a ete tres importante pendant toute la significativement plus faible que celui observe en 1993 
periode d'evaluation. Elle a ete de 91 % et 96 % respecti- (p < 0,001). Les reductions brute et conigee de l' IS ont ete 
vement chez Ies femelles gorgees et gravides (Tableau II). La respectivement de 76 % (interieur : 88 % ; exterieur : 52 % ) 
proportion de femelles gorgees et/ou gravides n'etait pas et de 63 % (interieur : 62 % ; exterieur: 67 %). Les IS des 
significativement differente a Wassadou et a Badi (p > 0, 10). femelles capturees sur homme en 1995 a Wassadou et a B adi 

L'effet des moustiquaires impregnees sur les densi- etaient comparables (p > 0,05). Dans les deux villages, l' IS 
tes des populations d'Aizopheles gambiae s.l. a varie au C:ours moyen des femelles endophages et exopbage.s-n'etaitpas signi-
de l'evaluation, la reduction du TAH a ete plus faible en aoilt fi.cativementdiffereot. Ilenetaitde memeen 1993 a Wassadou. 
et en septembre (Tableau III). Le taux de parturite (TP) des Le taux quotidien d'inoculation entomologique 
femelles d'Anopheles gambiae s.I. etait significativementplus (TIE) d'Anopheles gambiae s.I., estime i1 Wassadou de juillet 
eleve aBadi qu'aWassadoli; tant'pour les femelles capturees'-- -- anovembre 1993; etaitde207 piqiires infectees parhomme 
sur homme (p < 0,00 l) que pour ce!les recoltees dans la faune (PIH) a l 'interieur et 148 PIH a l' exterieur, le taux moyen 
residuelle (p < 0,02). A Wassadou, le TP des femelles cap- etant de 178 Pili (Tableau I). Au cours de la meme periode 
turees surhomme al'interieur et al'exterieurdes habitations en 1995, il etaitde 13 PIH (7 a l'interieuret 19 a l'exterieur). 
n' etait pas significativement different en 1995 (p > 0,3) tan- La reduction brute a ete de 93 % (97 % a l' interieur et 83 % 
dis qu' en 1993, les femelles endophages etaient significati- a l'exterieur). A Badi, le TIE etait plus eleve al' exterieur (192 
vement plus a.gees (p < 0,001). A Badi, le TP des femelles PIH) qu'a l'interieur (57 PIH), le taux moyen etait de 
exophages etait significativeroent plus eleve que celui des 112 PIH. La reduction corrigee etait done de 88 % (88 % a
femelles endophages (p < 0,001). A Wassadou, le TP des l'interieur et 90 % a l'exterieur). 

Tableau III - Variations mensuelles du taux d'agressiviti sur homme (TAR) exprime en nombre de piqureslhommelnuit (PHN), du taux 
de parturite (TP), de l'indice sporoz.oi"tique (lS) et du nombre de piql1res infectees par homme (PIH) dans le village de Wassadou et dans 
le village-temoin de Badi, de juillet ii novembre 1993-I 995, avant et pendant I 'intervention .. 

Wassadou Brun 
(Village d'ewde) (Vtllage-tel!loin) 

1993 1995 1995 
TAH D TP D rs (PIH) TAH D TP D IS (PIH) TAR D TP D IS (Plli) 

(PHN) (0) (%) (GJ (%) (n) [PHN) {0) (%) (G) t%) (o) (PHN) (0) {%) (G} {%) {n) 

Juliet 80,8 216 47,7 126 3,2 79 6,3 74 BS,l 74 / 2,7 5,3 18,2 157 82,8 106 0 0 
Aoi'lt 50,3 264 92,8 230 2,6 40,7 26,l 239 62,8 247 0,4 3,3 61,7 190 64,7 202 0,5 9,5 
Septembre 136.5 160 73,7 177 1,1 46,3 35,6 263 71,9 261 0.4 4,1 83,5 283 &8,0 278 1,8 45 

Octobre 24,5 187 84,5 147 2,0 15,5 9,6 107 67,3 105 0 0 52,1 267 82,4 262 · 0,1! 12,3 
Novembre 5 33 72,7 24· 4,2 6,2 2,0 24 70,8 24 0 0 33,7 218 92,2 159 4,4 44,S 

D = nombre de femelles dissequees : (0) ovaires et (G) glandes salivaires. 
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Tableau IV• Resultars des tests de sen.sibilite a la pennitrine d'Anopbeles garnbiae s.l., comparaison entre les femelles sauvages (lVassadou 
et Dakar) et d'elevage (Dakar). 

Wassadou 
Temps d'exposition (en mn) (S') 
Origioe des femelles sauvages 

Effectif total teste 230 
Exposilion; KDlO' 

KD 15' 
KD20' 

KD30' 

KD45' 
KD60' 

Observation KD90' 

KD 120' 
Mortalirl!. au bout de 24 heores 230 
Mortalite (%) 100 
Monalite (%) des temoins non expos� 2 
(effectif) (100) 

KD = effet de choc (Knock-Down) 

• elevage en �tarium � Dakar 

Moustiguaires impregnees 
de pennethrine il. 2 % 

(3') 
elevage• 

275 

230 

256 

93,\ 

Dakar 

982. 

245 

1,8 
(219) 

Papiers impregnes 
de perm�thrine II 0,25 % 

Dakar 

(5') (60') (60') 
elevage• elevage* sau�ages 

102 52 

0 0 
0 4 
4 
14 21 
29 29 

944 48 35 
48 32 
53 36 

976 46 
99,4 45,l 76,9 

0 

(65) 

Les tests effectues dans la zone d'intervention avec culier est sans effet sur le comportement de piqure. Les 
une des moustiquaires distribuees ont montre une sensibilite fernelles cherchent leurs repas sanguins a I' interieur et a l' ex--
normale a la permethrine d' Anopheles gambiae sl. (avec une terieur des habitations, elles piquent et se reposent ou non 
predominance d'Anophe/es gambiae s.s.), la m:ortalite a ete dans les habitations. Les femelles endophages peuvent soit 
de 100 % apres 5 minutes de contact (Tableau IV). A Dakar, mourir sous I' effet de I 'insecticide si elles entrent en contact 
le taux de mortalite d'Anopheles arabiensis a ere de 89 % · avec les moustiqnaires soit quitter-les habitations si eiles sont 
apres 3 minutes et de 96 % apres 5 minutes avec la meme exophiles ou si les moustiquaires oot an effet repulsif. La 
moustiquaire. Avec le papier impregne A la concentration dia- comparaison des tendances exoph:qes des femelles 
gnostique, le taux de mortalite d'A.nopheles arabiensis etait d'A11opheles gambiae s.l. a Wassadou (1993 et 1995) et l'l 
inferieur a 50 % pour la soucbe d'flevage et etait de 77 % Badi (1995) revele une exophilie beaucoup plus forte en 1995 
pour Jes femelles sauvages. L'effet de KD etait observe plus qu'en 1993 dans ces deux localites, ce qui suggere !'existence 
_tpt � U �tait J_)lUs_iin�!f�t ���z)� f�rr.1��-� �J!U��8.e.�.9.!l�� _. �•-�I.I f:f'.i:et_rep�if �t:n�st:c�.':�d� _ . .. 
pour la souche d'elevage (Tableau IV). 

DISCUSSION 

L' O1yset Net® est un nouveau type de moustiquaire 
pre-impregnee dans laquelle la permethrine est incorporee par 
fusion dans la fibre. Son utilisation ne necessite pas de for
mation aux techniques d'impregnation par absorption ou des 
molecules d' adhesion assurent la :fixation du produit actif aux 
fibres. L'etude a pennis d'evaluer l'efficacite de ce nouvel 
outil sur certains param�tres entomologiques de la trans� 
mission du paludisme dans une zone de haute endemicite. 
Avant !'intervention, A Wassadou et a Badi, le village temoin, 
la densite agressive d'Anopheles gam.biae s.l. au cours de la 
perfode allant de juillet A octobre varie peu : chaque habitant 
re�oit en moyenne 7 500 a 7 800 piqfires. L'intervention a 
entraine uoe reduction de la densit.e agressive des moustiques. 
L'i.mpact des moustiguaires impregnfos d'insecticide n'est 
pas homogeoe : il est plus important pour Anopheles gam
biat s.l. que pour les autres especes culicidiennes, moins bien 
representees. La reduction de la densite des populations ano
pheliennes en general et d'Arwpheles gambiae s.l en parti-

La survie de femelles nourries sur homme ou sur ani-
mal assure la production de nouvelles generations de 
femelles. Ceci explique le maintien d'une population agres
sive meme reduite durant la periode d'intervention. Cette 
hypotMse su.r la survie d'une fraction de la population ano
phelienne (exophage/exophile ou endophage/exophile) est 
soutenue par la faible variation. des taux de parturite des 
femelles agressives. La situation serait differente si toute la 
population d'Anopheles gambiae s,l. etait endophile avec un 
risque de contact (avec Jes moustiquaires) et de mort.alite plus 
e1eve. La reduction de la transmission du paludisme . est 
importante (88 % a 93 %). Cependant, si la moustiquaire 
impregnee protege son utilisateur, plusieurs facteurs defa
vorables expliquent le maintien de la 1ransmission et le risque 
d'infection des habitants : certains habitants ont neglige de 
dormi.r sous leurs moustiquaires pendant une periode plus ou 
moins tongue du fai.t de la forte reduction de la nuisance culi
cidienne ; d'autres habitants ont dormi hors du village et 
n'ootpas ete proteges ; de meme, des visiteurs (commewants 
et etrangers de passage) ont donni dans le vill�ge sans pro
tection ; enfin, une transmission crepusculaire, avant que les 
habitants ne penetrent dans les cases et sous Jes moustiquaires 
ne peu.t etre exclue. 
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Nos resultats concordent avec ceux obtenus dans 
d' autres regions de niveaux de transmission eleves, tant avec 
des moustiquaires qu' avec des rideaux (1, 2). L' evaluation de 
! 'impact des moustiquaires impregnees d'insecticide surune 
seule . saison de transmission dans une zone de paludisme 
stable et de haut niveau d' endemicite, est tres aleatoire. Une 
evaluation sur plusieurs saisons de transmission devrait per -
mettre de preciser l' effet a long tenne de I' intervention sur les 
populations vectorielles, la transmission du paludisme et le 
risque d' infection de la population. L'intervention a permis 
de rioter l' acceptation des moustiquaires par la population. 
Cette adhesion massive peut s' expliquer par leur distribution 
gratuite. En effet, avant l'intervention, seuls 18 % des lits 
etaient equipes d'une moustiquaire. Le principal obstacle a
une utilisation perenne et massive des moustiquaires (impre
gnees ou non) est d'ordre financier.Daus les villages, la plu
part des chefs de famille doivent habituellement se doter ( ou 
faire impregner) plusieurs moustiquaires a une periode ou les 
revenus sont a leur plus bas niveau, voire inexistants. Pour les 
autres, il se pose souvent une question de priorite d ' investis
sement : la moustiquaire est-elle indispensable et son impre
gnation l 'est-elle egalement ? Les femelles d'Anopheles gam
biae s .I., recoltees au cours de l' evaluation, l' ont ete dans des 
cases ou l'utilisation des moustiquaires etait defaillante. Toutes 
les cases ou des moustiquaires etaient correctement installees 
en pennanence, etaient exemptes de moustiques. La sup
pression de la faune residuelle endophile est associee a une 
importante reduction de la densite agressive d'Anopheles gam
biae s.I. Cette reduction est cependant biaisee par notre 
-methode de mesure de la densite agressive (capture sur
homme ). En effet, le TAB reel est plus faible que celui estime
par les recoltes sur des captureurs qui, a partir de 2lh/22 h,
sont les seuls hates humains accessibles, les habitants etant
sous moustiquaire dans le village d'interventi.on.
· · ··· · L'�xperieric"e-ct�Wassaciou riioritre quel'iitilisation de ·
rnasse des moustiquaires impregnees affecte fortement le
niveau de la transmission du paludisme par la reduction de
la densite agressive des vecteurs. Un essai a plus grande
echelle de !'utilisation de masse des moustiquaires dans une
zone de paludisme instable comme la vallee du fleuve
Senegal pourrait donner des resultats beaucoup plus inte
ressants en term.e de reduction du risque d' infection, du fait 
de l'efficacite de !'insecticide et de l' entiere endophilie des
vecteurs. Une surveillance de la sensibilite d'Anopheles gam
biae s.1. aux pyrethrinoides est cependant indispensable. La
resistance d'Anopheles gambiae s .s .  a la permethrine est
signalee a Bouake en Cote d'Ivoire (14) et au Benin (4) . Les
resultats observes avec les moustiquaires pre-impregnees de
permethrine sont satisfaisanti; mais les tests effectues avec la
dose diagnostique de 0,25 % du produit font penser a I' exis
tence d'individus resistants chez Anopheles arabiensis a
Dakar.
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