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:llonsi~l1~ li f.Admtn:i.,si:r~:tejl't sup4r'i:eu.t: d<H:l çOIliQ"t"e.sCouder·tet' 'le .Chef
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da

:v:tcede'S'.f;6'4u, 'T.e:rr:îto,i'ré',. t.e.,Méde::~fncommÊj.n«iailt< Es,c\oli:Yet.~~~, r6.$u.1..tata. de: ;êette :mtàS'.ion :n~'ontpu: ;~tre 'Qbi,enus '.qu:~ Jjr8.c:e au ~'on'éouts et à
. t'I·;~~d'e; ;P'l'~té~ 'p.âl" :iè :çh,èf d'Q :~l1bdiV·i,;$iOiI. dê: Môhéli, ll,~ns·teur ;lé 'Boulafr~
'1~';Oé>.'Ct;êlu'~a:rr~ü,ste, .l.t,~gé:n,'tdtb,;ygiè:n~ ECÙliQnd: '~~naivoso$rimal a'faet :s.on
6qui.p~.
~~êà~ ~ill~ge$; pt"~s,pee t~s. ~~t~,n ~ Î!~;~:$u.fV: an t.s

: 'Fombonî,
:»~t$~ "qll~l, JdirïJl{[Qn~,Njfoma.eh();à,~.iti, 'Iça.Jiga'ni,Quan:anl,. J)j o~si, lac
Ic.oni •

.R ésultats obtenü's
'J;.t ,6tltdè:de$~mousliqu·f>.,s, ;~....~;~tettè~(ftuéê clans Ï:è.:s dift'6reli-

te's' ,1'oca'rii6sde' llll~'$·:ii'i:.~ i~,p~...té '$).11," l.:Ef$.la·rv.ês.. :êf; ies·ad1iltes:,
~ iét:u:de'de.s; ·.~,fi'p~C~Sp, l' 4i:èva;g,ed,~s. :t'é:~ve~,pollr î ,1 obt:en\ion des: aduf t.es
'e'f; l~Ur' i;d.é.nt.:iti:e~t'i"-nf i'~~'~d~'de' :lia"bj;'Ql;»ÎJ'ie;~'lâ:rV:ai:r'è, ,l'eraie paï:hô-.
. ({~ne 'd:e:$;mo-U'st~que}~; :~:dü.ltef;l; ~t :Ï'~s IliOYéna;4è lutte.
Vecteur s possibÎes de: la
F'ilaJ;"iosë, 'lüunaine W.han,çrof't:l:

AnQ.phfiJ,;'es.
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An9pheles: '~Q1libf~èQ:ii~~:,
T
,Anophele~, 'f.'uné$'îus· :Gi:t~·~·
of,
Ànc}phe1..e srpr'!fto:r,iens:];l!ï: Th~:obaîd
'....
.Cul eit '(-Cul~x)~i,:rnp,S'01:li :'1'h~oJ)~ld..,
;êûie~, (Çulex) pipi~~$.iàSP•. tàtigà)1$Vli~démam ...
,lï:t~tiDJlPoditè.s f?ub$implid:ps, :Bdwa,fd:s'·
E.-eîD,it\ppd:i.tès quinque'tf tlatws The'~b~
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ÂedéS (Stego~yia): aégypti î:.innaeui:1
Aedes (stegomyia): '$impsoni Theobald
Aedet;t· (Ae.dimorphus)· '~lboçepha,lus,'theobald
;Ra~enali teBl'OubalId;i J)oucet

.....

Données 'q6n6rales sur' la transmission
d~~ lIierofilaires par les- Moustiques

La. ,Filariose- se' rencontre' odlins tes' r~gions où. iè'8 mous,tiquel
suseéptibles d t8'ir'ë, 'Veët.:eur:s peu"fenivi'tre:en ,asse. grand nombré et où
ia: températureeat '$utf'lsantepollr permettre l'évolution de~ M:le:fotila:1res dans les éorp$ d~$'ilou~i,iques, ll'optimum pou~Jbn mét~è>rphose' des
iarves se situant ter$; 2go~30ol les, températu.reflau.-dessolls de 2,4° et
uu-de.$sus dé 33° :sont *nbibft.rices •
. il taut un:~ diza.ine de Jout~pour' l'évolution complète
de]i larVés. à l'intét"i~u~ de$ moustiquêS qUand la température est opt~ma.
En ce: qu:t,conç'erne' ,Wucherèria banc'l"o1'ti les .nt.lcrotilaireJJ
présentent dans le s~s une ne't te periodi~ité nocturne, mais .eÎl es peuvent pa'rfof.a ,S etrouverau..ssi le jour dan~ ie. sang ennombr& très restr':eint par r,apport à ceiut de la nniill'appelon:!', qu'en ce qui concerne
l~'à Como'res, le Dr' BrygoO il Dz.aottd2:i nta trouvé "qite () à 3 microfilairè$.
entre '12', 'et 164 pa.r'2Om3~ d~ sang, contre ,~ ,h '57pol1r minuit, en cons6qu~nt& :se~ls les moustique$àactivi t~, nOèturnepeuvent ~tré, tes véritabÏe,& Téaponsables de- 1 t endémie.
l.es 'eBp~ce,s: des ,mouBliqù~s nocturnes qui piquent ~ thomme à
Dohéii sont PéU nombreuseS-, ce 'Sont Anopheles eoustani, A. gambiae, ~
fy.ilestus, ;Cll1é'J:pipie~s :s'sP. fatiga.i1EJ.
Les microtilaircHJ qu'on trouv:~ dans le corps du moustique'
, ,se répartlssent dans les catégQriea: suif'antes" 'suivan,t leur ~volut:ionet
leur emplacemént dans: le corps dumol1'stique 'd.isséqué :
l.)c-·~or:mes à développement récent ressemblant à des mie.rotilairesavèc'gaines, présente:$ d~.ns les ~1it?cles thoraciqUes;
2-)-,Formes ensauëisses. Cour:tes, é paisSéS,av.ec légère
flê'XiOn" 'I1YB;rit l'aspect dl:une saucisse,avec un èytoplasme- pius granuleuxJ
S.)- ForméS à d~veloppément plus tardif. E"nviron trois: fois

w'

,plus longlJe"s qu,e, '1.&;$. forme:&: en
sauCiS$é.S:. Plus mi.nc:es .~t tranqui.lles.
,
.
.(o)-Formes préinfecti~es : fi'~i;torJ;lleset pare$,Seuseiliemt mobi;-.

les,
'5 Q ) - ,

F'or~eé i:Ilfective:8' : plus longues plus minc:es,aTec un

cytoplasme plusè.lalr que dans lesfo'rmes p~thnte.ctives. Aétiy.es, :s& torti:iîent rapfdement.•.
Le$~ta,d~~ J"!"3 .DSe rellcont~~nt d.ans le tho/rnx, le,stade
.. dans le th<>raxet ia.têie, le stade 5 da.ns là· thorax, ia tAte et lâtro;
pee
o
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•
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,R~su.1tats des diss'ecttons: .,.:. RaIe de Culex faiigàns

Seul.C'ttlèX pipiens sap. t'attqans" ,'l,l~té trotly'infecïià '!loI
héli pa.l"ii~s mlërottla~rel!J. Sur' 215' femelles diaséquées, li ét.alent irou-

véesinfectée.s dont 3 par les formes infe:ctt'tesl! Aucun Anophele~ n'a éb~
trou~~

inte.ét6..

La. densité de ,CUlex pipiënsSsp. 1'atiuans pa.r alse comorien
ne dans tous le$ ·,,:hl1age.aest très élëv'ée,on iJ;ou'ie par moustiqualre
tr{)ué'e Jus cpt tà2Ô tem~ll-es 9'org~es, par',contl'& ~e'Ile~s dell Anopheiesesi
très,r~(lulte ëligénépal, guè·re plus d!ulie têJJiéfle œ Ar gambiaè ou k, fune:stus, pa:rcà~se.
li estessent':lel de n()tei" que la 'ôampagne de lutte par les
imag'oèides, (llDTl $e fait d~·l1i:l"oi.s par an, te.tie campagne a probablement
'réduit le nombre des A.nQphelea maîs né' peutàvoi:r que d.es résultats médio.
'Cres vis à vis de Cg1ex pi pieDS ssp •.fatlgalis; car Il on seulement ee lnOUSt:Î.1
'que suppô,rte' lei DnT'~pr,èa que~quéJsselil~ine.sd.e traitement, mai.a dans certains cas de'Vfe-u,t m3mecQJl1plèt.ement résistant, d 1oùj6eessitéa.b:5oIue de
retouri::r à. une lU,tîe '~nttIa:rv~ire' et .connattre leS gttes IJlrVàires, decet,
té' espèce.

Gttes lar''V'aires dü Cule'x plpiens· ssp.tatiqans

1°):-..jarreB en arqiié d'eau froide fixée par laènaux dans les cours des
ntài.sOitscomoriennes,encl(H:J.appelés "ml:rabalii:'t • Chaque .case indigène com...
porte un petit endroit dans les éOurs, entouré dtune palls.sade·, 'où l'on
trouv~ ia douchi~re comorienne et ie.$ cabinets •.Ladouchièreçompo:rte un
emp~llceme-nt en. gaÏetsplats· à cat& duq:uei se~ .si iue un f~yer avec une Jarre àeauehalidè ·et une jarre à. eau ~roide, tout~s' les. d~uxeiment'es. par
de la ehaux à la terre. D.ans la Jarre à eaU froide l'Jeau du fond ne peut

•
...

j 4Mais 8t"èrenou~e,1~e, .desalgue·tj s Iy in's.ta,11entet les l.arves; du Cuieli

.;

,

piplen&, ssp.:ratigans; pe~:J:~entl ., :viyte', la Jar:ren 1 étant jamaIs renverB~e.

2°l...· .les flli:s dl eseenée. lJe plus en plus les Comoriens onttendanee.s. k
remplacer les ,jarres à ~au 'froide par îèafûts d'essene& quine.' soni ja~
mais~enVel'séS;, les a.lgl1e~ st Y .install~nt $111" un tond de debri$' 'O'rganique.
et le~ larves du Culex PiJrte~8,asp. fatlgans,Y viVènt. paJ'ctntaines.Le.$
rd\$ dl.&$sence ;sont.àu:rtout~mplqYés da.n81~$' Tillages accessibles par ro
te' ~ Fonboni, Djoesi" 0a,n1" par ~ontrf> dans un 'Yi'llage commeOu~llah 'sc'ce
slblë$eulêmênt p.a·rp&'tit.é 'p~.ste 1e.8 tat$ d'e'ssenc~ :$ontab.senta et la
densité de& .Cyl.e.x~~t!qan8'eBt nettementintél"ieure à bel1ê de 'Ji'omboni,
cette, pu:i:iuJation düCul,ex: taU:gans est dt aii:\el1rs en 1"e-1a tion ayec il indice de mt,crotiiarlo,$e, bUmalné 13'5,5%. de sujetsatteinis
p(>u~ Ouallah con
1
trè 4~,4~ pour' Fombon1.

_

3 '0).[ .t'rous de. rélèTément. dé' terre

lac,on:struct.ion des: eases comorien
.
nès.
La .
-terre 'e$.t .pl'~UeT4S~à e8té de laluture habitatfoîl construite avec
:un mélange det~rre argileuse:
et. dé paille.C~s t;î'o'Us' profonda de .2 màtrErs:
.
larges ~e 3 mètres s~'I;"'emplisBent dè .matières: de déchets,notamm.~nt des
coques. de .nol'X de' ~oco ,~~ l.lutl'-ea déehe;t$ ménag~rs qui to1-'1i1ent. un mi). tell
pr~pice pOllr,la pullulation des lanea de 'Culex tatigans. Ces: trous ne ,se
cf)mblent quelent~m~nt•.
OU1'
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4 0 ) _ trassins d!ablution des mosquées. tes ba.ssins d'J'ablution des mosquéee:
construîtl3 ,e.n :ê im~ntcontiennent une eau vël,"dttre:ehargée d'talgues, très
fa'orab1es à ta vie 'ei\1}"t1"iti~ndes lar'Yeà, du Culex fatiqans.

,lfoyens de luttè contre :Cùlex tatig:ans

Etant donné que, 1~S' ad1ilt~& deçe' ;Culex sont peu sensibI'es au
DD'fet peUvènt mGmè pr~sent:é't' uneré&lstanêe totale, l'Vettort ~sBê:nt:i.ei
40it être porté contre leurs. lar-ves, c'èttelutle bien qulunp.euplu&oompliqué,e .que: le traitem:~ntpaf lé DDT. pos.sède ï t avantag~ qu'elle se fait
avec peu de moyens et peu de fJ"ai:ff.

1°).... Lntte contre' les jarte,s. indigènes', à eau froide fixées au 801 par la.
c'b:aux 1
'1,1 serait possible de les remplacer pal' dèS s,eaux mét.all1....
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globalement dans tous l:esvillages; les premier,8è .sea.uX pourraient
~tJ"è tournisgraiuitemêlllt,aux :comoriens, mais :J,eurremplacement ultérieur
ser.aitassui'é par une 'vente par les~oDDl1erçant.B locaux où 1 f adniinist.ratiqnelle-m8me pOUT les 'village$ dépou.rvus de boutiques; les jarres à
eau froide se'1'aleni toutes d~t'ruitea'•

.2 j ')-Lutte contre les rtits: d'esse-nee vides.
Etant donné lèda,n9Efret la mult,ipiteation des :rots d'essence
dans. liai"ehlpel des,'Comores, tout rD.t dl~'~.s~nce ..ide doit être détruit
ou enterré, leur utilisation $Ous quelque ~foTme que ce '~'oit doit être
formellement interditë, $1 on.'teut6Titer la croissance de l'endémie filaritnne.
3'°)_ Trous dèprtUèvement de terre' pour la éConstruetion des maisons.
Ces trous doi:yent 3tre tontr:ôl~s pendant la .période' de const.ruction deaeases, dû pét:roieou'de' l fhuile de vidange; doivent y être
'v&r's~s id unltJ:lél1remèÏJ.t d~·enu sè pr.odui t i .,
,e).-IJassins d1abluti.on des mOâCf!!ées\
"

Pour' vidange'l"régulièrement tés b$ssins, on pourrait
.adopt,erun syst~me de trouetboûehonsnr le l'()nd du passin; les vider
et lavertoutéf3 le.s: semaines. l.éCo.ran né f3'oPPose pas aurenouvel:Iement
delteau et permet :même Ulle 4blütion par 1 é'sablè à détau t d l'e,au.

Rale

dlAnoph~les,

gambiae

Anophe'les~

qambiaë pJ;'ésente lUi.~ faible densité dans 1 es
cases sensible au nnT 'sa diminution présente U)1,int6l:'êt pour lapaludisme, 'ainsi que 'pour 'l.afîlarlo.sè pui8quec.~:est 'Un 'veëteur pOSSib1e. LéS
gtt~s Ïar'f'aires d"AnophèlëS g,Ulbiaesont formés', par' ·~e.s pUits, dtarroe.a....
ge des ,eulture,s, ,(p.eu nombre-u~), flaques' d'eàu réaiduell~"$ déS ruiSSe8Urj
et rarement trous deI (;l"ab"',$ du 'Ii1àn~rovèqUand l'eau de oÇes .de.rniers afrieûre 1.a .$urfaèe de' la terrè~~
•

MOye11s de'll1tteeontre Anophelè$ lIambfae
le)_.Continuer la luttebiannuelle. par le DDT contre, les Moustiquea,adul..
tè~J

~.)-

:Pour la l-uiteanti,larvair.e se limi ter auX pUits· (l'arrosage des cllltùres ,en épandant à l:èur .SU1':face du pétrole ou 1 thuilé dé '"tidq,nge.

1

Rate d-Anopheles tunes tus'

,

..

A. f'unestus ne pouvant se d é.,èlopper àMC)h:éli que dans 1 e,$.
e,aux courant,es, 'est ..are.''trè,s, sensible au n'DT~6n ne le trouve pratiquement plu.s dans les cas~Béomm~ ~èéteur po'Ssi.ble pour le paludisme et la
tilar~o$eJ sonr61e peut',t!tre considérécommë nul par rapport à celui
joué par Cuiex f'atigans~

"

Conclusion
(.

r1"0113 vecteurs possibleapour:,la filariose, A, . Qambiae, A.

funestus, ,.ulax ,fatiganfl.j seul le derniel' pré,sente une .forte et dangeJYeu:se densi té, seul il a été trouTé porte'ur de microt!laires, malgré le
traitement bia:ttnuel. des cases, par 1:e, DDT 'et il est peu ;sensible· au DDl',à
l'état adulte. I,.a. ~:Iltte con1.1'.e la. r:lIu-ioBe doit '~omportêr' 'Une· lu,:tte
tlltlial'l"alretrès pe.u eotltèusè e~ssentiel1t pour Culex tatigans', à,insi .qù*....
ane continuat.ion de traitement des ease.& par le Dn'Tsi tes moyen-S .flnail!'" ~
-ciers ,le permetten~, c~tt~ dernièr,e 'Tis4J1t ,Anophe1es gambiaeet :Anophe1 es funesiu$Vécteurspos'$ibié,$ :lu paludîsm.eet de ia.l'ilarioaé.
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