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V. ROBERTI , V. PETRARCA
2, P.CARNEVALE
', M. COLUZZI - Le particularisme, de la transmission du paludisme dans la zone rizicole de la Vallée du
Kou (Burkina Faso); l'apport de l'étude cytogénétique des vecteurs à l'épidémiologie. ( I Antenne ORSTOM du Centre Muraz, B.P.171, Bobo Dioulasso,

Burkina Faso;

Istituto di Parassitologia, Università di Roma << La Sapierz-

za D).
Abstraed. Results from indoor resting mosquito fauna collections in and around the ricecultivated area of Vallée du Kou (Bobo Dioulasso, Burkina Faso) showed very high densities
of Anopheles gambiae and very low malaria transmission levels in the irrigated zone. These
findings are discussed also in relation to the presence in the zone of different chromosomally
polymorphic taxa of the An. ganzbiae complex.

Une précédente étude entomologique comparée de la transmission du paludisme dans la rizière de la Vallée du Kou et dans la savane avoisinante de la
région de Bobo Dioulasso (Robert et al., 1985, A m . Soc. belge Méd. trop.
65 (suppl. 2 ) : 201-214) a mis en évidence un fait inattendu: la densité
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Fig. 1. Densité du complexe Anopheles gmzbicte aggressif pour l’homme (ma: nombre de
piqûres par homme par ,nuit) et taux de parturité (T.P.: pourcentage de femelles pares/pares
nullipares) en 1985 dans le village VK4, au centre de la rizière de la Vallée du Kou (Burkina
Faso).
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Fig. 2. Taux d’inoculation (h: nombre de piqûres infectantes par homme par nuit) du complexe Anopheles gumbiue et fréquence relative des inversions chromosomiques bc et u des An.
gambiae sstr.

bre, lors du maximum de densité du vecteur, la transmission du paludisme est
nulle ou très faible parce que les femelles aggressives gour l’homme sont trog
jeunes. Les taux de parturité sont très supérieurs en captures sur boeuf par
rapport aux captures sur homme, que ces derniers soient placés à l’intérieur
ou à l’extérieur des habitations.
L’analyse des séquences chromosomiques de la faune résiduelle intrado.
miciliare indique que deux espèces de ce ccomplexe sont sympatriques dans la
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rizière de la Vallée du Kou: An. gainbiae et Aiz. arabiensis. An. gambiae est
majoritaire avec 88 % des effectifs du complexe. I1 est, lui-même, constitué
de deux formes chromosomiques (Mopti et Savane) déjà signalées au Mali
(Touré et’ al., 1983, Parassitologia, 25: 367-370). La forme Mopti, pratiquement la seule observée, est caractérisée par un polymorphisme 2R bc/u/ ;
la forme Savane, qui est deux fois plus nombreuse en périphérie qu’au centre
de la rizière, est principalement caractérisée par le polymorphisme 2R b/
mais aussi, dans une moindre mesure, par le polymorphisme 2R d / . An.
arabieizsis (12 % des effectifs du complexe) est cinq fois mieux représenté en
périphérie qu’au centre de la rizière. Ainsi, dans le village du centre de la
rizière (VK4) où l’étude a été menée, le complexe An. gambiae est constitué à
97 % d’Aiz. ganzbiae Mopti. Les fréquences relatives des inversions bc et u
dans la population varient selon la saison (Fig. 2) mais ce polymorphisme
chromosomique respecte toujours l’equilibre d’Hardy-Weinberg. Lors de l’absence observée de transmission la fréquence des génotypes b c / ~et u / u est
maximale, celle du génotype bc/bc minimale.
De nombreuses hypothèses sont envisageables pour tenter d’expliquer la
faiblesse du taux de parturité des A71. gambiae agressifs pour l’homme en
aoQt et septembre. Le haut niveau de densité anophélienne suggère une compétition intra-spécifique très élevée qui favoriserait une stratégie adaptative
avec diminution de la longévité. Cette densité élevée pourrait aussi faciliter
la transmission d’agenfis pathogènes pour le vecteur. La longévité des An.
gambiae porteurs de l’inversion 2Ru pourrait être inférieure à celle de 2Rbc.
Le taux de parturité toujours supérieur dans les villages périphériques serait
compatible avec une dilspersion des anophèles pares à partir du centre de la
rizière. Enfin, le taux de parturité supérieur en captures sur bœufs par rapport aux captures sur hommes suggère, chez le vecteur à la recherche d’un
hôte piqiier, une tendance zoophile quli concernerait davantage les femelles
pares et donc les stades épidémiologiquement dangeureux; ce taux de parturité lié à la zoophilie pourrait aussi s’expliquer par une grande proportion
d’An. arabieizsis pares provenant de la périphérie de la rizière.
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