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1. INTRODUCTION
Depuis cinq ans, les activités antipaludiques
ont été en diminuant
en Afrique
tropica1.e par suite de .difficultés logistiques, financières et techniques. Les observations
récentes sur la résistance aux insecticides des vecteurs du !ljaludisme en Afrique noire
ont été essentiellement
faites soit lors d’enquetes ,systématiques par ,des équipes évaluant .de nouveaux composés insecticides,
soit lors de l’étude de la distribution
et de
l’écologie .des .différentes espèces constituant
le complexe Anopheles grcmbiae. Quelques
enquêtes ont également été. faites par ,des équipes OMS. travaillant
dans des projets
de pré-éradication,
mais il est à craindre qu’une partie des documents de cette origine
Nous tenons donc à souligner
que notre tableau est
ait échappé 5 notre attention.
certainement
incomplet,
de très vastes zones n’ayant pratiquement
pas bté étudiées
ou l’ayant été de faqon très sélective.
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2.1. Anopheles gambiae.
2.1.1. Dieldrine.
Chez le complexe A. gambiae, la résistance à la dieldrine
est maintenant
connue chez les espèces « A ;> et « B » de toutes les zones étudiées d’Afrique occidentale
et de la moitié des localités étu.diées de Madagascar : elle est aussi connué chez l’espèce
« B y> d’une grande partie du Soudan. Trois types différents de rbsistance à la dieldrine
sont connus, chacun dépendant ,d’un seul farteur génétique.
Un type semi-dominant
existe chez les espèces 3 A J et « B .9, avec I’hétérozygote d’une sensibilité
intermédiaire
entre celle de I’homozygote
sensible et celle de
I’homozygote
résistant ; lors des tests O.M.S. les individus
sensibles sont tués par
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l’exposition
pendant une heure à 0,4 y0 de dieldrine, tandis que les hétérozygotes
survivent à ce contact, mais sont tués par l’exposition
pendant deux heures à 4 % de
dieldrine, cette dernière exposition ne tuant pas les homozygotes résistants. Ce type de
résistance a étb observé en Mauritanie,
au Sénbgal. en Haute-Volta,
au Nigeria, au SOUdan, à Madagascar et est probablement
celui présent au Mali et au Niger.
IJn type dominant à haut niveau de résistance, chez lequel à la fois les hétérozygotes et les hornozygotes survivent à l’exposition
à 4 % de dieldrine pen,dant deux heures,
a et6 observé seulement chez l’espèce « A b). Il est actuellement
connu de Haute-Volta,
Côte d’ivoire, Togo, Ghana, Nigéria, .Cameroun et Fcrnando-Po.
Un type ,dominant, a faible niveau de résistance, chez lequel l’exposition
pendant
deux heures à 4 % de dieldrine entraine une mortalité
appréciable des homozygotes et
des hétérozygotes, a été observé c.hez l’espèce « A », seulement au Libéria.
Il n’a pas encore été possible de .déterminer
avec certitude,
faute ,de gènes
marqueurs
satisfaisants,
si les facteurs responsables de ces trois types de rkistance
étaient ou non allèliques.
IJn cas de tolérance à la dieldrine,
s’étendant d’ailleurs
à divers insecticides
chimiquement
non apparent&, a été observé en Tanzanie autrefois chez A. ganzbiae < A D
ni:-is n’a PLI ètre étudié clans le detail.
Aucnn individu
resistant 5 la dieldrine n’a pour l’instant
été observé chez les
esl’eres ü ii > et « R >>des pays suivants : Congo-Kinshasa, Mozambique, Réunion, Tanzanie et Zanzibar, IJganda, Kenya, Somalis. Ethiopie, Arabie du Sud, pas plus que c.hez les
quelques lignees étudiées des espèces c C 9, mclns et nwrzzs.
2.12. D.D.T.
La majoritt
des tests a 4 % de D.D.T. pendant une heure entrainent
une mortalitl totale ou presque totale des échantillons
testes de populations
d’A. gambiae s.l.
Cependant, à plusieurs reprises, des survie- 3 importantes ont été observées dans ces conditions, notamment chez l’espèce c<A > en Nigéria du Nord, en ,C6te ,d’Ivoire et en Haute\‘olta, chez l’espèce c B » en Arabie du Su-d, au Sénégal et en Somalie. Une résistance
physiologique
au D.D.T. indiscutable
est maitenant connue chez l’espèce « A > en HauteVolta, des contacts ,dc ,plus de 24 heures à 4 $ de D.D.T. n’entrainant
pas une mortalité
totale : I’etude du d6terminisme
génétique de cette résistance n’est pas encore faite.

2.2. Anopheles funestus.
La r6sisiance d’il. frznestus à la dieldrine est maintenant
connue du sud-est du
Ghana, du Nord-Nigeria,
de l’ouest de la Haute-Volta
et du sud du Mali et est probablement prPsente également dans le Nord-Dahomey.
Cette résistance, de grande ampleur, se caractérise, au moins au Ghana et au
Nigeria, ,comme la résistance de type semi-dominant
des espèces « A :+ et « B » du
complexe .4. grrnzbiae,

2.3. Anopheles pharoensis.
en détail

La rtsistance d’d. phrzroensis au D.D.T. et a la dieldrine avait déjà été étudiée
connue de plusieurs provinces du Sou,dan.
en Egypte ; elle est maintenant

2.4. Anopheles rufipes.
rtkistants

Des populations
d’d. rzzf ipes contenant une proportion
appréciable
a la dieldrine ont été observées il y a quelques mois au Mali.

d’individus

2.5. Anopheles coustani.
La rtsistance
au D.D.T. aurait été observ6.e chez A. cozzstnni dans 1’Ile de la
il y a environ un an, tant lors des tests sur larves que lors des tests sur adultes
(CoLussA, comm. pers., 3968).
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Il semkjlait net dans le passé que certaines au moins des populations d’anopheles
africains résistantes au D.D.T. n’avaient PLI etre sélectionnées par les applications d’insecti,cides faites à des fins de sant6 publique. La situation est encore plus nette maintenant
ou bien rares sont les zones rurales dont les habitations sont traitées k l’aide d’insecticides
et plus rares encore celles oii l’on pratique une lutte antilarvaire.
Si l’on peut attribuer sans risque d’erreur la sélection de la rtsistance au D.D.T.
c.hez A. rozzsfuni aux campagnes larvicides
au D.D.T. effectuées pendant plus de dix
“anntes consécutives en certaines zones .de 1’Ile de la Réunion, on peut également affirmer
que la plupart des cas nouveaus de résistance ont été induits par l’application
,d’inseeticides agricoles : H.CH. sur le riz à Madagascar, mélange endrine-D.D.T.
sur le coton au
Soudan, en Haute-Volta,
au Mali, à Madagascar et probablement
dans la majeure partie
des savanes d’Afrique occientale, H.C.H. sur les caféiers et les cacaoyers dans les régions
forestières d’Afrique
occidentale. Certains de ces insecticides
agricoles, ,lorsyu’ils sont
libéralement
distribués, sont d’ailleurs détournés de leurs fins et utilisés pour le traitement
des habitations
contre les moustiques, ou ,contre les termites, ce qui accroit d’autant la
pression insecticide a laquelle sont soumises les populations
anopbéliennes.
Ce phénomène est très important,
car l’extension
des zones cultivées et l’avenement en Afrique
tropicale d’une agriculture
moderne a haut rendement ne peut qu’accroître la pression
inse:cticide et la sélection de populations résistantes. En outre, la résistance aux insecticides apparait également chez les parasites des cultures et certains composés organophosphorés et carbamates sont déja employés h grande échelle ou en cours d’expérimentation
‘pour la ,protection
des c.ultures industrielles
(parathion,
carbaryl,
Baygon) risquant
d’aggraver encore la situation présente.
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Si l’on tient compte seulement des vecteurs majeurs, d..g«mhiae s.l. et A. funestns, il apparait que la ,dieldrine et 1’H.C.H. sont entièrement inutlhsables
en Afrique occi.dentale et que dans cette mème zone, le D.D.T. n’a probablement
PlLLS qu’un avenir très
limite. Ces insec.ticides gardent au contraire toute leur valeur dans la majeure partie de
l’Afrique
orientale et de hka.dagascar, mais ce.tte situation favorable n’est probablement
que temporaire et il convient d’accor,der une très grande priorité’ au programme d’ivaluation des nouveaux composés insec.ticides si l’on veut pouvoir un jour entreprendre
avec
quelques chames de succès
l’éradication
du paludisme de l’Afrique
tropicale.
Il convient de souligner également que lors des enquètes sur la sensiknlité des
vecteurs aux insecticides, il serait opportun de concentrer les efforts, au moins au départ,
sur
les zones les plus densément traitées à l’aide d’insecticides
agriwles.

