
Bull. Org. mond. Sante 1951, 4, 463-473
Bull. World Hith Org.

NOTE SUR L'tPLDMIHOLOGLE DU PALUDISME
EN AFRIQUE-OCCIIDENTALE FRAN(jAISE

M. H. HOLSTEIN

Chef du Laboratoire d'Entomologie,
Service general d'Hygiene mobile et de Prophylaxie de

l'Afrique-Occidentale Franpaise, Bobo-Dioulasso, Haute-Volta,
Afrique-Occidentale Franpaise

La faune anophelienne de l'Afrique-Occidentale Fran,aise (AOF)

Les anopheles des territoires frangais de I'Afrique occidentale, deter-
mines du ler aofut 1948 au 31 mars 1950, sont les suivants

Cote d'Ivoire

Basse COte (Zones maritimes et forestieres)
A. coustani
A. coustani var. ziemanni
A. obscurus

A.
A.
A.
A.

cinctus
dureni
nili
rhodesiensis

A. flavicosta
A. funestus

A. hancocki
A. leesoni
A. marshalli
A. rivulorum
A. gambiae
A. gambiae var. melas
A. rufipes
A. pharoensis
A. squamosus

Moyenne Cote (Zone des savanes boisees)
A. coustani
A. coustani var. ziemanni
A. cinctus
A. ni1i
A.
A.
A.
A.

brunnipes
domicolus
flavicosta
funestus

A. hancocki
A. rivulorum
A. gambiae
A. pretoriensis
A. rufipes
A. pharoensis
A. squamosus
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Guinee FranVaise
A. coustani
A. coustani var. ziemanni
A. nili
A. brunnipes
A. funestus
A. marshalli
A. moucheti var. nigeriensis

Haute-Volta
A. coustani
A. coustani var. ziemanni
A. nili
A. brunnipes
A. domicolus
A. flavicosta
A. funestus
A. hancocki
A. marshalli
A. rivulorum

Soudan Fran9ais
A. coustani
A. coustani var. ziemanni
A. paludis
A. nili
A. domicolus
A. funestus

A. gambiae
A. gambiae var. melas
A. rufipes
A. pharoensis
A. squamosus

A. gambiae
A. maculipalpis
A. pretoriensis
A. rufipes
A. rufipes var. ingrami
A. pharoensis
A. squamosus

A. gambiae
A. rufipes
A. rufipes var. ingrami
A. pharoensis
A. squamosus

Dahomey, Niger, Senegal, Casamance
La faune, moins bien connue, comprend:

A. coustani (Casamance)
A. paludis (Senegal)
A. nili (Dahomey)
A. funestus (Casamance, Dahomey, Niger, Senegal)
A. Junestus var. dahomeensis nov. var. (Dahomey)
A. leesoni (Dahomey)
A. gambiae (Casamance, Dahomey, Niger, Senegal)
A. gambiae var. melas (Casamance, Senegal)
A. rufipes (Casamance)
A. pharoensis (Casamance, Dahomey, Niger, Senegal)
A. squamosus (Casamance)
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Cette liste des especes anoph6liennes de l'AOF est loin d'etre complete.
Plus d'un millier de preparations de larves (en provenance, surtout, de la
Haute-Volta, de la Cote d'Ivoire et de la Guinee), sont encore a examiner.

En outre, si l'on etudie les inventaires faunistiques des territoires voisins
(COte de l'Or, Gambie, Guinee Portugaise, Liberia, Nigeria et Sierra-
Leone), il est probable qu'un certain nombre d'especes, diffdrentes de
celles qui viennent d'etre mentionnees, seront recensees dans les terri-
toires franQais, a savoir:

A. implexus
A. jebudensis
A. smithii
A. barberellus

A. freetownensis
A. hargreavesi
A. theileri var. brohieri
A. wellcomei

La repartition des esp&eces d'anopheles signalees dans l'AOF et les
territoires voisins est indiquee dans la figure 1.

FIG. 1. REPARTITION DES ESPtCES D'ANOPHtLES EN AFRIQUE-OCCIDENTALE
FRANQAISE ET DANS LES TERRITOIRES VOISINS
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Un certain nombre d'observations generales relatives a la faune connue

peuvent etre faites:
1) A. gambiae, A. funestus et A. pharoensis existent sur tout le terri toire.
2) A. rufipes est largement repandu, fait a retenir en raison du role

important de ce moustique comme vecteur.
3) A. gambiae var. melas existe sur toute la cote de l'Afrique occi dentale.
4) A. moucheti var. nigeriensis existe en Guinee; il est un vecteur

important dans la Nigeria du Sud.
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5) A. dureni, jusqu'a maintenant signale au seul Congo Belge, obi it
transmet le paludisme, a ete observe en Basse Cote d'lvoire.

Anopheles vecteurs du paludisme

Du ler janvier 1949 au 31 mars 1950, un peu plus de 8.000 anopheles
ont ete disseques en vue de la recherche des sporozoites et des oocystes.
Des indices d'infection totale sont donnes dans le tableau I.

TABLEAU I. RtSULTATS DES DISSECTIONS D'ANOPHELES EN AFRIQUE-OCCI-
DENTALE FRANQAISE (COTE D'IVOIRE, HAUTE-VOLTA - EXCEPTS

BOBO-DIOULASSO - ET SOUDAN FRANIQAIS)

Nombre de Nombre de Indice d'infec-
Esp6ces femelles femelles tion totale

diss6qu6es positives %

gambiae 2.810 320 11,4

funestus 2.892 296 10,2

rufipes . 430 33 7,7

nili 17 1 5,9

pharoensis 90 4 4,4
hancocki . 62 2 3,2

flavicosta 68 1 1,5

brunnipes . . 7211,4

domicolus . . 28331,1

coustani 700

pretoriensis . 100

A. brunnipes et A. flavicosta n'ont ete trouves porteurs que d'oocystes.
Leur role dans la transmission des hematozoaires du paludisme doit etre,
pour l'instant, considere comme nul ou negligeable. En revanche, A. domi-
colus s'est revele comme vecteur eventuel. A Sindou (Subdivision de
Banfora, Cercle de Bobo-Dioulasso), sur les 44 femelles dissequees, une
seule hebergeait des sporozoites (2,3 %). Le role de cette espece reste cepen-
dant episodique.

Les vecteurs africains peuvent etre repartis en trois categories
1) Vecteurs majeurs

A. gambiae
A. funestus
A. rufipes

2) Vecteurs secondaires
A. nili
A. pharoensis

466



EPIDEMIOLOGIE DU PALUDISME EN AOF 467

3) Vecteurs accessoires

A. hancocki
A. domicolus

A. nili et A. pharoensis ont ete souvent signales, par differents cher-
cheurs, comme transmettant des hematozoaires. Il est interessant d'examiner
de faqon plus detaillee les roles respectifs des vecteurs majeurs.

Role de A. rufipes
En 1947, Gelfand a trouve 'a Kano (Nigeria du Nord) une femelle

abritant des sporozoites, sur 19 qui avaient ete dissequees ; il en a conclu
que l'importance de A. rufipes comme vecteur local etait negligeable. I1
soulignait cependant que, dans les regions oiu cet anophele etait abondant,
on ne pouvait faire etat des recherches faites 'a Kano.

En fevrier-mars 1949, une tournee d'enquetes anopheliennes en Haute-
Volta nous permit d'affirmer, d'apres les observations faites a Dori,' que
A. rufipes pouvait, dans une localite, etre non pas un, mais le, vecteur du
paludisme. En effet, la faune anophelienne etait composee comme suit:

A. rufipes . . . 72,4 % A. funestus . . . 3,4 %
A. pharoensis . . 11,4 % A. gambiae . . . 1,4 %

Le tableau II donne les resultats des dissections effectuees a cette epoque.
Nous pensions alors que rufipes avait une importance toute locale mais
devions, par la suite, reviser cette opinion devant les resultats des dissec-
tions pratiquees tant a Bobo-Dioulasso que dans d'autres localites.
A Bobo-Dioulasso, A. rufipes est cependant peu represente, puisque,

pour 2.947 anopheles captures entre le ler janvier 1949 et le 31 mars 1950,
les pourcentages de presence sont les suivants:
A. gambiae .... . 80,82 % A. domicolus . . . .

A. funestus . . . . . 15,20 % A. pharoensis . . .. 057 0
A. rufipes.. . . . 2,74 % A. squamosus.
A. nili.. 0,67 % A. pretoriensis

TABLEAU II. RtSULTATS DES DISSECTIONS D'ANOPHtLES A DORI

Nombre de femelles positives Indice d'infection (%)
Nombre _-_

Esp6cas Wde femelles, I

dissequees Total Sporo- Oocystes totale sporozoi- oocys-
zottes tique tique

rufipes 127 6 2 5 4,7 1,6 3,9
pharoensis 64 1 0 1 1,6 0 1,6

funestus 3 0 0 0 0 0 0

Holstein, M. H. (1950) Bull. Soc. Path. exot. 43, 140
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Les dissections pratiquees montrerent l'importance de A. rufipes comme
vecteur; elle ressort du tableau III.

TABLEAU 111. RESULTATS DES DISSECTIONS D'ANOPHELES A BOBO-DIOULASSO

Especes Nombre de femelles Nombre de femelles Indice d'infection totalediss6qu6es positives

gambiae . . , 1.271 111 8,7

fwwstus . . . . 167 15 9,0

rnfipes . . . . . 52 6 11,5

nU . . . . . . .20 1 5,0

Pour la seule periode s'etendant du ler janvier au 31 mars 1950,
A. rufipes presente les indices sporozoitiques suivants: 16,6 % A Bobo-
Dioulasso, 3,1 % dans l'ensemble de plusieurs localites de la Haute-Volta.
Dans les memes localites, A. gambiae et A. funestus presentent des glandes
salivaires infectees dans une proportion plus faible: 12,0 % et 5,3 % pour
A. gambiae, 0 et 10,7 % pour A. funestus.

FIG. 2. EXEMPLE D'ALTERNANCE SAISONNIERE DE A. GAMBIAE ET A. FUNESTUS
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Enfin, dans une partie de la Subdivision de Banfora (Cercle de Bobo-
Dioulasso), oiu les gites larvaires sont constitues par de vastes rizieres,
A. rufipes est le vecteur majeur avec des indices sporozoitiques variables:
3,7 %, 6,4 %, 7,1 %, en saison seche; 14,8 %, 16,9%, en fin d'hibernation.

Un certain nombre de facteurs rendront la lutte contre A. rufipes
malaisee et son eradication difficile : la diversite6 extraordinaire de ses gites
(grands marecages herbeux et rizieres aussi bien que bords de ruisseaux
ou puits) ; son exophilie extremement marquee (le rapport entre les rufipes
captures dans les cases habitees et les rufipes trouves dans les refuges
- cases detruites, poulaillers, clapiers, parcs a betail, trous d'arbres,
etc. - est de 1 a 10 environ); sa capacite de vol (on a observe un vol de
4 km) ; la duree de son cycle de developpement (18-21 jours) ; son anthro-
pophilie (index maxillaire: 12,6).

Role de A. gambiae et A. funestus
Le role de A. gambiae et A. funestus dans la transmission des hema-

tozoaires est suffisamment connu grace aux travaux de nombreux auteurs;
ce serait une erreur de considerer A. gambiae comme plus dangereux que
A. funestus. Ces deux vecteurs sont d'egale importance. Les dissections
pratiquees regulierement, depuis janvier 1949, dans un certain nombre
de localites de la Haute-Volta montrent que les variations saisonnieres
comparees de A. gambiae et A. funestus (a l'exclusion des autres especes)
peuvent etre classees selon trois schemas, dont les deux premiers sont peu
frequents et le troisieme tres courant:

1) dominance de A. gambiae durant toute l'annee;
2) dominance de A. funestus durant toute l'annee;
3) alternance saisonniere des deux especes (voir fig. 2).

1) Dominance de A. gambiae durant toute l'annee: Observee au Sou-
dan Frangais et dans quelques localites de la Haute-Volta (regions sahe-
liennes et soudaniennes a savane decouverte), cette pr6dominance est
probablement due a la disparition des gites pendant la saison seche. Pendant
la periode d'hivernage, les pluies creent des conditions favorables au
developpement de gambiae, suivi, au debut de la saison se-che, d'un accrois-
sement du nombre de funestus, mais le pourcentage de celui-ci n'atteint
ou ne depasse que tres rarement, et pour un laps de temps tres court, celui
de gambiae. Les indices d'infection par les hematozoaires du paludisme
suivent une courbe comparable, mais, souvent, les indices sporozoltique
et oocystique de funestus depassent, en saison seche, ceux de gambiae
en hivernage (voir fig. 3 et 4).

2) Dominance de A. funestus durant toute I'annee: Assez generalisee
dans les regions forestieres, et dans les zones de savane oii le reseau orogra-
phique est permanent, cette predominance s'accompagne, le plus souvent,
d'une forte endemicite paludeenne et d'un haut degre d'infection de
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*funestus. En plein hivernage, A. gambiae montre une ascension nette
mais prend rarement le pas sur A. funestus ou, le cas echeant, pour une
duree tres limitee.

3) Alternance saisonniere de A. gambiae et A. funestus: C'est la le
type le plus frequent de la variation des anopheles. A. gambiae montre
une predominance tres nette pendant les mois d'hivernage ou les pluies
favorisent son developpement dans les gites dits apreferentiels #, mais,
des la fin des precipitations, il cede la place a A. funestus, dont de hauts
pourcentages de presence sont notes pendant toute la saison seche. Dans
ce type de renouvellement cyclique de la faune, le role vecteur de funestus
est plus important que celui de gambiae, ce dernier ne dominant funestus
que pendant une periode relativement breve.

Ces schemas sont etroitement lies non seulement aux conditions meteoro-
logiques (precipitations, evaporation), mais a la nature des gites et aux
variations de celle-ci en cours d'annee. Le paludologue appele 'a mener
une enquete dans une localite donnee devra tenir compte de ces variations
et ne pourra tirer de conclusions valables pour la lutte contre les vecteurs
que si ses investigations ont porte sur une annee entiere.

TABLEAU IV. INDICES D'INFECTION DE A. GAMBIAE ET A. FUNESTUS

A. gambiae A. funestus

Localit6s Indice Mndice
Mois sporozoTtique Mois sporozoitique

CMte d'lvoire
Abengourou Mars 2,6 Mars 12,5

Haute-Volta
Darsalamy Juin 12,9

Gaoua Mars 2,2

Kelesso Aout 12,1

Koua . Juillet 17,5 Janvier 19,2

Koumbia Juillet 6,6 Juillet 3,2

Koumi . Avril 16,6

Ouagadougou . Novembre 7,6

Tenkodogo . Decembre 9,6

Tiogo . Fevrier 5,0

Sakaby AoOt 38,2 Janvier 30,0

Yabasso . Octobre 3,6

Yakala . . Decembre 14,3

Soudan Franpais
Mopti . Juin 3,2

Niono . . Mai 4,7

Segou . . . Mai 6,6
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Les taux d'infection de A. gambiae et A. funestus sont tres variables.
Les chiffres qui figurent dans le tableau IV montrent dans quelles limites
approximatives ils peuvent evoluer.

Incidence du paludisme

Le paludisme sevit 'a l'etat endemique dans le Cercle de Bobo-Dioulasso,
et son intensite ne diminue que faiblement durant la saison seche, epoque
ou' la transmission est, sinon rompue, du moins notablement ralentie.

Depuis le mois de mai 1949, le Cercle est systematiquement prospecte,
les enquetes paludologiques comprenant, outre l'etablissement des indices
splenique et parasitaire, le recensement de la faune anophelienne, la determi-
nation des indices d'infection des anopheles et le reperage des gites larvaires.
Dans la mesure du possible, seuls sont examines les enfants des agglomera-
tions echappant a la surveillance medicale, c'est-a-dire ceux qui ne fre-
quentent ni les ecoles gouvernementales ni les ecoles des missions, - dont
les eleves sont soumis a une visite de depistage.

I1 est possible, d'apres les enquetes effectuees jusqu'a present, de donner
quelques chiffres et indications qui ne differeront probablement guere des
resultats finaux.

1) Parasites
P. falciparum 90-95 %
P. vivax et P. malariae 5-10 %

2) Indices paludometriques
Indice splenique
Rate hypertrophiee moyenne

Rate 1 (palpable sous le rebord costal)
Rate 2 (palpable entre le rebord costal

et 1'horizontale de l'ombilic)
Rate 3 (palpable au-dessous de l'hori-

zontale de l'ombilic)

40 % environ
0,65

540%

30%

16%

Ces pourcentages varient d'une localite a l'autre, mais il est rare
de voir les rates 2 ou 3 depasser les rates 1.

Indice parasitaire 40 % environ (pou-

Indice gametique

vant atteindre
80 %)

9 % environ (pou-
vant atteindre
25 %)
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SUMMARY
Up to the present, about thirty ano-

pheline species have been found in French
West Africa. The author gives a list of
them, followed by remarks concerning the
distribution of the most interesting species.
The malaria vectors are classified in three
categories: principal, secondary, and acces-
sory vectors. A. gambiae, A. funestus, and
A. rufipes are the principal vectors. A.
rufipes plays a much more important role
than was supposed, mainly because of its
high sporozoite-rate. Various factors, such
as the diversity of the breeding-places of
this mosquito, its exophilism, and its flight
range, contribute to the difficulties of con-
trol and eradication. A. gambiae and A.
funestus are two vectors of equal impor-
tance. According to the region and loca-
lity, sometimes A. gambiae predominates
throughout the whole year, sometimes A.
funestus, but there is more often an alterna-
tion of the two species according to season,
A. gambiae predominating during the
rainy months, when its development is
favoured by the rains, and A. funestus
during the dry season.
The malariometric indices in the Bobo-

Dioulasso District, of which the author
has made a special study, are: spleen-
rate up to 40 %, parasite-rate up to
40%, average enlarged spleen 0.65.

RIESUME
Une trentaine d'esp6ces d'anopheles ont

et6 recensees jusqu'a maintenant en
Afrique-Occidentale Francaise. L'auteur en
donne la liste, suivie de remarques sur la
repartition des especes les plus interes-
santes. Les vecteurs du paludisme sont
classes en trois categories: vecteurs ma-
jeurs, secondaires et accessoires. A. gam-
biae, A. funestus et A. rufipes sont les prin-
cipales especes vectrices. A. rufipes joue
un role beaucoup plus considerable qu'on
ne le pensait, surtout en raison de son
indice sporozoitique eleve. Divers facteurs,
tels que la diversite des gites de ce mous-
tique, son exophilie, sa capacite de vol, ren-
dent la lutte malaisee et l'eradication diffi-
cile. A. gambiae et A. funestus sont deux
vecteurs d'egale importance. Suivant les
regions et les localit's, on observe parfois
la predominance de gambiae durant toute
l'annee, parfois celle de funestus, mais le
plus souvent une alternance saisonniere
de ces deux especes: A. gambiae pr6domine
pendant les mois d'hivernage - oiu son
developpement est favorise par les pluies
- et A. funestus durant la saison seche.

L'incidence du paludisme dans le Cercle
de Bobo-Dioulasso, particulierement 6tudie
par l'auteur, est caract6risee par des indices
paludometriques: l'indice splenique atteint
40 0/0, l'indice parasitaire 40 0/0, la rate
hypertrophiee moyenne 0,65.
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