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LE PALUDISME DANS LA VILLE DE
OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
G. SABATINELLI
L.LAiWZANA

Après la ré-examination de la campagnemondiale d’éradication du paludisme (WHO,
1969), consécutiveaux &iecs constatéssurtout dans les zonestropicales, 1’O.M.S. a
encouragedesstratégiesde contrôle de cetteendémiebaseessur le developpementdu
systèmedes soins de santéprimaire et la participation communautaire,en soutenant
simultanement les recherchesappliquees pouvant contribuer à la mise au point de
nouvelles stratégiesde lutte contre le paludisme(WHO, 1983).Parmi cesstradgies, la
lutte contre les vecteurs a consiste dans le passe,particulièrement en Afrique, en
traitementsami-larvaires et par l’utilisation d’insecticides à effet rémanent(HAMON
et al., 1959), qui ont montre la difficulte d’interrompre la transmissionde la maladie
danscertaineszonesdu continent, notammentles zonesruralesdesavane.Au contraire,
en milieu urbain, la lutte antilarvaire, chimique et biologique et les travaux d’assainissementdu milieu, peuventavoir un impact considérablesur les niveaux de transmission
du paludisme.A Ouagadougouchaqueannéequelques70.000casdepaludismesontenregistres au niveau du Ministere de la Santé.
Si l’on considereque, suite au phenomèned’immigration despopulations rurales vers
les grandesvilles danscesdernièresannées,environ 20% de la population africaine vit
actuellement en milieu urbain. La mise au point de stratégiesde lutte appropriéepour
le contrôle du paludismedansles villes africainesdevient une urgence.C’est danscette
optique qu’a éte conçu le Programmede lutte contre le paludisme dans la ville de
Ouagadougou,capitale du Burkina-Faso (ex-Haute-Volta), dansle cadre d’une collaboration entrele Départementpour la Coopérationau Développementdu Ministère des
Affaires Etrangèresd’Italie et le Ministère de la Santedu Burkina Faso.
Une étude entomologique longitudinale, et une enquêteparasitologique ont été effectuées en 1984 dans la première phasedu programme de lutte contre le paludisme à
Ouagadougou.
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Les 6tudesont eu pour objectif:
l” établir la distribution des gîtes huwires sur l’ensemble de la ville
2” determiner les niveaux de transmissiondu paludismeen milieu urbain à différentes
périodes de l’an&
3’ déterminer la pr&alence de l’infection dansdiff&entes zonesde la ville au cours de
la période de hautetransmission.
ZONE D’ETUDE
Ouagadougou,capitale du Burkina Faso et Chef-lieu de la Province du Kadiogo, est
Sit&e à 12’22’ de latitude Nord et 1’31’ de longitude Ouest.Elle occupe une position
centrale sur le plateauMossi. La formation végetaleperiurbaine dominanteest de type
savanearboree.Une zone de forêt classée,d’environ 150 ha, appelée«Bois de Boulogne»,jouxte la ville au Nord Est.
Le climat est de type Nord-soudanien,avec une ‘Ip minimale de 15°C en saisonsèche
et fraîche (janvier) et maximale de 40°C en saison &che et chaude (avril). Les
précipitations atteignent 886 mm par an (1961-1970). En 1984 la pluviométrie était
déficitaire. La Ville de Ouagadougous’est developp& dans les 20 dernières ann&s
autour d’un habitat central traditionnel. Actuellement sur le plan administratif, la ville
est divis& en trente secteurscomprenant 56 anciens quartiers. Autour de la zone
centrale, centre commercial et administratif de la ville, ont été édifiés des quartiers
nouveaux, lotis disposantd’infrastructure de viabilh& d’électricid et d’approvisionnement en eaucourante.Actuellement ce type de secteursnouveaux repr&ente moins de
40% de la superficie totale de la ville, qui s’etendsur 18.000ha.Le reste,est forme par
des quartiers non lotis a habitations spontanéesoù r&ident des populations de conditions socialesplus modestes.Les habitations y sont généralementde type traditionnel,
construitesen «banco»,(briquesd’argile s&h&s au soleil). Dansles quartiers lotis, on
trouve souventdesmaisonscomposéesde plusieurschambres,construitesen semi-dur
(briquesde bancocrépiesavecdu ciment) ou en dur (entièrementen ciment). L’habitat
traditionnel est défini par la «concession»,constituéed’une clôture en briques ou en
palissandequi entoure une ou plusieurs «cases»selon l’importance de la famille.
Une caractéristiqueparticuliere de la ville de Ouagadougouest la présence,dans sa
partie septentrionalede 3 barragess’&endant d’Ouest en Est, Ils communiquent entre
eux par un systemed’écluse.Parmi les trois, seul le barrageno 3 est aménageet soneau
sertà la consommation.Quatrecanaux,dont deux aménagesserventà l’écoulement des
pluies et deseaux us&e.~.
Ils traversentla ville et sejettent soit dansle barrageno 2 soit
dans un grand déversoir au niveau du «Bois de Boulogne». Ouagadougou, a une
population de450.000habitantsparmi lesquels33%seulementhabitent leszonesloties.
La population s’accroît chaqueann6ede 10%. Danstout le départementde Ouagadougou, l’ethnie Mossi estmajoritaire (40%) maispresquetoutesles ethniessontreprésentées de façon homogènedans tous les secteurssauf dans les secteurs23 et 10 où les
colonies de bergerspeuls sédentarids avec leurb&ail sont très importantes.
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Dans le but d’évaluer les niveaux de transmissionet la prévalencedu paludisme dans
la ville de Ouagadougou,nous avons effectué une surveillance entomologique et une
enquêteprotozoologique danscinq secteurstémoinschacunayant descaract&istiques
écologiquesdifférentes.
Les secteurssuivants ont été choisis :
Secteur14 (Saint Camille), situeau Sud-Estde la ville, zonenon lotie, et travers& par
le canal non aménagéde Zogona
Secteur24 (Nongremassm),situé au Nord du barrageno 3, zonenon lotie, et pourvue
de marigots en saisondes pluies
Secteur 11 (Kologh-Naba), zone lotie situéeau Sud du barrageno 2
Secteur9 (Gounghin Nord), au Nord-Ouest, lotie
Secteur 1 (Saint Leon), zone centrale, lotie.
l

l
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RESULTATS
Les gîtes larvaires
Pendantl’année 19&1nous avons recenséplus de 200 gîtes larvaires importants de
Anophelesgambiaes.l.
En milieu urbain, la natureet la repartition desgîteslarvairesdeA. gumbiues.l. sont tres
ht%rog&nes.On peutdistinguer desgîtesa caract&retemporaireet desgîtesà caractères
semi-permanent.Les premiers sont formés par des petites flaques d’eau stagnante,
trouble, exposéesau soleil et présentsuniquement pendant la saisondes pluies dans
toute la ville. Cesgîtessont le lieu de pr6dilection deA. gumbiues.l., et constituent leur
seule sourcede developpementlarvaire en zone lotie. Dans les secteursnon lotis, ces
gîtes sont plus nombreux et pr6sentsen grand nombre sur des superficiesimportantes.
Tel est le cas du canal non aménagéde Zogona, qui traverse la ville dans sa partie
orientale en direction Sud-Nord sur 4 kms environ. Apres chaquepluie, le lit irrégulier
du canal se remplit de flaques d’eau stagnante, dont la superficie diminue avec
l’évaporation jusqu’à l’assèchementcomplet du lit du canal en début de saison&che.
Le barrageno 2, non aménagé,reprt%enteune zoneimportante de gîteslarvaires semipermanentsdont les dimensions varient selon la saison.Pendantla saisondes pluies,
cette retenue se remplit d’eau et forme des flaques le long des bergesaux abords des
premièresmaisons.Pendantla saisonsèche,l’évaporation as&che une bonnepartie du
barrageen laissant subsistersur son fond des flaques d’eau qui forment de nombreux
gîtes larvaires. Une autrezoneremarquablede gîteslarvaires semi-permanentss’etcnd
aux abordsNord du barrageno 3 où se déversentles eaux provenant de la partie Nord
de la ville.
Les zonesd’emprunt de bancoposent un problemeparticulier dansla périphérie de la
ville, où les quartiers se developpent rapidement de façon incontrôlée. La forte
immigration despopulations localesvers la capitalea cr& en effet une grandedemande
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de «briques»en banco.Les zonesd’emprunt de bancosont donc maintenuesen activiti
presquetoute l’ann6e, constituantdesgîteslarvaires semi-permanentspour A. gambiae
s.l.
Les puits considéréscommedesgîteslarvaires importantsdansle passé(LE GAC et al
1945)ont un intérêt mineur selon nos données.En effet, sur 300 puits examinesdans
la ville, dix seulementcontenaientdes larves d’Arwphèles.
Les canaux et les caniveaux d’evacuation des eaux ont aussi une importance dans le
developpementde A. gambiue s.l. mais seulementquand ils contiennent de l’eau non
pOllU&.

La transmission
Pour évaluerla densitéau reposa l’intkieur (DRI ) desvecteursdansdifférents secteurs
de la ville, nous avons effectué p&iodiquement des collectes aprespulvérisation de
Pyrethre(CPP)dansles habitations.Les collectesont étépratiquéesdemarsà décembre
entre 8 h 00 et 10 h 00 du matin, dans 5 maisonsde chaquesecteurtémoin.
Au cours des CPP nous avons collecté 2.756 femelles de A. gambiae s.l. et 46 de A.
funestus . Une Ctudecytotaxonomiquemenéeà la fin du mois d’août de la mêmeannée
(PETRARCA et al. : 1985) a montre que le complexe A. gambiue était constitué par
46,5% de A. arabiensis et 53.5% de A. gambiae, s.str. dont 77,49% forme «Mopti»,
19,37%«Savana»et 3,14% d’hybrides entre les deux formes.
Le tableau no 1 montre les donneesconcernant le nombre moyen de femelles d’A.
gambiues.l. par chambre.Les collecteseffectwks dansles secteursde la ville en saison
despluies deux fois par mois, sont indiquéespar les lettres et chiffres : juillet 1,juillet
2, août 1, août 2, septembre1, septembre2. Dans les secteurs9 et 1, nous avons
enregistre de très faibles densit& anopheliennespendant toute la période consideree
(maximum 5.4 femelles/chambredansle secteur9 en septembre).Dans le secteur11 et
24, nous avons enregistre d&smars - avril une densid apprkiable, qui a atteint son
maximum à la saisondespluies (52,Ofemelles/chambreen juillet dans le secteur24)
pour décroître à la saisonsèche(6,6 et 12 femelles/chambreen décembre,respectivement dansles secteurs24 et 11). Dansle secteur14, la densitéa été très faible jusqu’en
mai (1,6 femelle/chambre),elle s’éleve enjuin pour atteindre un maximum en septembre (22,8 femelleskhambre), puis elle décroît rapidementen décembre(0,2 femelle/
chambre).
Pour la recherchedes sporozoïtesnous avons disséquéplus de 2.000 femelles de A.
gambiues.l. et les 46 A.funesrus.Dans les secteurs9 et 1, l’indice sporozoïtique(1s) a
toujours été égal à zéro pendanttoute la période d’étude.
Dans les secteurs24 et 11 cet indice est devenupositif au début de la saisondespluies
(1,5% en mai pour le secteur11 et 1,3%en juin pour le secteur24), alors que dansle
secteur 14 il n’est devenu positif qu’au mois d’août (4,2%).
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Les maximums ont été enregistresen août et octobre (respectivement4,296du secteur
14; 11,5%du secteur11et 5,1%du secteur24). Au debutde la saisonse&, les indices
sont tombesa zéro, a l’exception du secteur24 où ils n’ont atteint ce niveau seulement
en décembre.
En multipliant l’indice sporozoïtiquepar le nombre annuel de piquûres deA. gambiae,
on obtient selon les secteurs,les taux annuels d’inoculation (IIe) suivants :
Dans le secteur 1: He = 0,32 soit 1 piqûreinfectanteen 3 ans;
Dans le secteur9 : He = 0,95 soit 1 piqûre infectante par an;
Dans le secteur 11.14 et 24 : He respectivement= 12,17,7,10 et 9,13 soit entre 9 et
12 piqûres infectantespar an.
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La Prévalence
L’enquête parasitologiquea étéeffectuéesur 1.264sujetsâgésde 0 à 5 ans,qui compte
tenu de leur faible mobilit, sont plus aptesà fournir des donnéessur la prévalencedu
paludisme. Les échantillons d’enfants examinesproviennent des mêmessecteursqui
ont fait l’objet de l’étude entomologiquelongitudinale. L’enquête s’est dérouleedu 28
aoûtau 13septembre,périodedetransmissionmaximale.Chaquesujetafaitl’objetd’un
diagnostic parasitologiquepar la goutte épaisseet frottis.
L’analyse globale de tous les sujetsa montréun indice plasmodiquetotal égal à 14.8%
(187 caspositifs) en milieu urbain alors quedansla zonerurale limitrophe de la ville de
Ouagadougou,il atteint en moyenne 62% (SABATINBLLI et al. : 1985). L’IP par
espècea donné les valeurs suivantes:
Plasmodiumfalciparum 14.7%(186 caspositifs)
Plasmodium malariae 0,5% ( 7 caspositifs)
Plasmodium ovale 0,295 ( 2 caspositifs)
L’indice gamétocytique est de 3,2% (40 cas positifs). Plasmodiumfalciparum est
presentdans99,5% desinfections. Plasmodiummalariae, que nous avonstrouvé dans
certainesinfections, est presquetoujours associéà Plasmodiumfalciparum.
Les indices plasmodiques totaux (tab. 2) augmentent de manière significative en
fonction del’âge(6,4% O-11mois; 9.8% 12- 23 mois; 17.3%2 - 5 ans).L’enquêtea fait
resssortirégalementd’importants karts de la prévalencedu paludisme dansdifférents
secteursconsidérés.Les valeurs les plus élevéesde 1’IP total sont observéesdans les
secteurs24 (26.4%). 11 (20%) et 14 (15,6%). La valeur de I’IP total dansle secteur9
(9,5%) est significativement plus faible, et celle du secteur 1 (3%) l’est encore plus.
Nous avons observéCgalementdesvariations significatives des indices protozoologiquessurdesdistancestrescourtesà l’intérieur d’un mêmequartier. En effet, nousavons
procédéà une analyseplus détaillée desmêmesresultatsdansle secteur11 sur 2 sousgroupesd’enfants de 0 à 5 ans habitant a desdistancescroissantesdu bord du barrage
no 2, où se trouvent les gîtes larvaires d’Anophèlesgumbiues.l. Les donnéesmontrent
que 1’IP total diminue significativement en fonction de l’éloignement du barrage :
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- 33.3% entre 100 et 300 m&res
- 11,4%entre4OOet 1050m&res
CONCLUSIONS
Les donnéesentomologiquesrecueillies au cours de cetteétudemontrent queAnopheles gumbiae et A. arubiensis sont seuls vecteurs du paludisme dans la ville de
Ouagadougou.L’evahration du taux d’inoculation entomologique montre qu’en plus
des fluctuations saisonni&es, les niveaux de transmissiondu paludisme varient d’un
secteura l’autre de la ville. Cette hétérogénéid de la densitéanophélienneest Me a la
p&ence et a la dur& de la productivid desgîteslarvairesdeA. gambiaes.l. qui varient
Cnormémentselon la saisonet d’une zone à l’autre de la ville.
Les résultats de l’enquête parasitologique menéedans les 5 secteurschez les enfants
jusqu’a 5 ans, ont mis en évidence des zones de basseet de haute pr&alence du
paludismeainsi quedeszonesintermédiaires.Cesdifferencessemblentêtre en relation
étroite avec les divers niveaux de transmissiondu paludismerelevés dansles secteurs
correspondants; niveaux influencés de façon d&erminante par la nature des gîtes
larvaires de A. gumbiue s.l. Nous avons constateune parfaite superposition entre les
secteursoù la pr&alence du paludisme est la plus elevtk (fig. 1) et secteursavec
pkscnce de gîtes larvaires de type permanentet semi-permanent.
Nous pouvonsaujourd’hui stratifier épidémiologiquementla ville de Ouagadougoupar
rapport au paludisme en trois types de zones:
1 - Zones de faible transmission (he = 0,32 - 0,95) et prévalence (Ptot = 3-9,5%),
constituéespar les secteurslotis du Centre ville, eloignésdesgrandesretenuesd’eaux,
où la p&ence de canauxamenagespour l’kcoulement deseaux et la pollution limite le
nombre et la dur& desgîtes larvaires.
2 - Zones avec une transmission(he = 7,lO) et une prévalence intermediaire (IPtot =
15.6%) constitueespar les secteursnon lotis, traversespar des canaux non amenagks,
avecde nombreuxgîteslarvairestemporairesqui favorisentdesdensitesanopheliennes
élevéeset une transmissiond’au moins trois mois (juillet-septembre)
3 - Zonesoù la transmissionestrelativement intense(he = 9,13 - 12,17)avec une dur&
de 6 mois et uneprevalenceélevée(IPtot = 20 - 26,5%),constituéesparles secteurslotis
et non, a proximité desgîteslarvaires de type permanentet semi-permanentdesabords
du barrage. Dans certains secteurs,l’existence de larves d’anopheles est maintenue
même pendant la saison s&chepar la prkence d’eau dans des zones d’»emprunt de
banco».
Les différences de la prévalence observéesen ville sur des distances relativement
courtesà I’interieur d’un mêmesecteur,nousamenenta supposerque la faible mobilité
du vecteur, mis en évidencepar des étudesdans le secteur 11 (SABATINELLI et al.
1985 b), soit un des facteurs qui conditionnent la focalité de la transmission du
paludisme en milieu urbain.
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