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ProsDections entomologiques
de la. faune culiciaienne clans le
- bassin de la Sanaga.
I
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Premiers résultats. 1

L E GOFF G., ROBERT V., GAZIN P. et CARNEVALFE P.

Chronologie
Les prospections se sont déroulées durant tout le mois de mai 1989 en prenant un site
rude par semaine selon le calendrier suivant:
- rbgion de Mbébk-Kikot
- quartier Pongo B Edéa
- Mbandjock
- Ntui.
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. Materiel
et mbthodes
La capture des larves est faite selon la méthode classique dite du "dipping" (prélèvement
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ide l'eau des gîtes potentiels B l'aide d'une louche).

Deux méthodes de captures d'adultes utilisées:

- des captures au "spray", par pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide, de la faune
a
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duelle matinale et/ou de la faune de fin de journée;
- au moyen de moustiquaire-piège: 3 captureurs pendant 3 nuits, soit 9 hommes-nuit par

iate,

l'exception du quartier Pongo B Edéa oh 7 hommes/nuit ont pu être réalisés).
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3.1. Région de Mbébè-Kikot
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Captures des larves

Les gîtes &Anopheles se trouvent essentiellement sur la Sanaga:
- les gîtes 9 A. nili sur les berges dans la végétation dress&,
- les gîtes B A. gambiae sur les rochers émergeants du fleuve: & l'ktiage, les trous de
her dicouverts par la baisse du débit et inondés par les pluies du mois de mai, sont
[#excellents gîtes du fait de l'absence de vdgétation et de leur ensoleillement maximum.
A cette période de l'année, les empreintes de roues de voitures sur les pistes peu
bfquentbes sont de bons gîtes B A . gambiae, dont certains sont colonisées.
Les gîtes B Mansonia, se trouvent dans les zones markageuses bordant tous les petits
ruisseaux
aui inondent la rtkion.
E
Le; gîtes artificiels $ridomestiques, sont peu nombreux:
5.
- lesseaux et bassines, utilisCs pour recueillir l'eau de pluie, sont colonisCs par Culex et
&iles. Ce phénomkne se retrouve surtout au hameau de Mbébè quand le marigot est loin et pas
8 facile d'accks;
- les latrines, quand elles existent, sont colonisées classiquement par Culex.
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Captures d'imagos
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Au cours des captures de nuit au moyen de moustiquaire-pikge, 218 moustiques ont été
capturés appartenant B 3 genres: Anop}teles-Culex-Mansonia.
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- 98,6% des captures appartiennent au geme Anopheles, au sein duquel l'espèce A. nili
dsente 82,4%, A. gambiae 16,7% et A. funestus 0,9%;
- la densité exprimée en nombre de moustiques capturés par moustiquaire et par nuit, est
Nous avons observés des différences de densité d'un hameau B l'autre:
.Au hameau de Nkong-Mango, la densité #Anopheles par moustiquaire et par nuit a été
52, alors qu'il Tombi et Mbébè, elle a été respectivement de 8 B 11.
Au cours de cettedenquête, le taux de parturité et l'indice sporozoïtique ont été
ctivement de: 84% et 0,6% pour A. nili et de: 54% et 2,4% pour A. gambiae.
2. Résultats du quartier Pongo à Edéa
larves et d'imagos) se sont faites en bordure du marigot
er. Les prospections dans le reste du quartier ont été vaines, B
nopheles sur un petit sentier, et un gîte h Aedes dans un fût proche
maison en construction.
Les abords des maisons en haut du quartier sont apparus trhs propres, bien nettoyés et
nd sur toute sa surface est particulièrement colonisé par Culex et
{zeles.Les gîtes se localisent entre les maisons, dans les petits lopins de terre cultivés.
Les captures d'imagos reflètent les prospections larvaires:
- aucun moustique n'a été capturé dans les maisons situées B 30 et 100 mètres du basdélimitant le quartier;
dans une maison située B proximité même du marigot, ont permis
s appartenant aux deux genres Culex etAnopheles: 57 C .
nt 26% de femelles pares) et 1A. gambiae.
r 8 A. gambiae dol;; l'observation microscopique des glandes
aires s'est révélée négative.

La partie de la ville concernée par i'étude est bordée par une zone marécageuse située
tre les habitations et la voie de chemin de fer.
D'excellents gîtes B CuZex et Anopheles se sont créés dans toute cette zone, et les gîtes

uctifs sont nombreux. Dans le quartier "vieille ville" oÙ l'habitat est plus anarchique et
lus traditionnel, les Culex sont particulièrement nombreux. Par contre, Cnormément
gîtes situés vers le quartier dit d'Accueil et le Lotissement

ns sont confirmées par les captures de nuit: les captures effectuées dans
maisons situées dans le vieux quartier donne plus de Culex que d'AnopheZes (20 C.
nquefasciatus et 4 A. ganrbiae); les captures effectuées dans l'autre partie de la ville,
risentée par un habitat en dur et moins concentré, donnent une proportion inverse (2 C.
nquefasciatus et 17 A. gambiae).
Les densités pour l'ensemble de la zone d'étudc sont de 2,7 A. gambiae, 2?7
inquejiuciatus et 1 Mansonia par moustiquaire et par nuit.
Au court des 41 dissections effectuée, un anophhle a ét6 trouvk porteur de sporozoïtes.
Résultats de Ntui
centre de la "ville" de Ntui et au quartier Nylon n'ont révélé
tiels. Seuls deux gîtes productifs, l'un i'i Culex et l'autre B Anopheles ont
ouvés près d'un marigot asséché B cette saison.
Au niveau de la plantation d'ananas du projet MIDEVIV (Sud de Ntui), le terrain est très
il n'y a pas d'habitation. Le village le plus proche (Bidazingué) n'a révélé qu'un gîte
ctif #Aedes dans une bassine servant de réserve d'eau. Au niveau des autres plantations
MIDEVIV situées au Nord de la ville, on a pu observer sur la piste qu'empruntent les
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Dans la région de Mbébè-Kikot, région rurale et traditionnelle de forêts, la quasi-totalité
moustiques capturés appartient au genre Anopheles et plus particulièrement B l'espèce A .
ni/¡. Cette espèce fortement dépendante de la présence de la Sanaga, sur laquelle de nombreux
gires potentiels ont été observés, y assure l'essentiel de la transmission du paludisme. Au cours
du mois de mai 1989, chaque homme dormant dans cette région sans protection contre les
tiques, ce qui est le cas très général, reçoit une piqûre infectée tous les 4 B 5 jours.
Au sein du quartier Pongo B Edéa, le marigot Manbandé inondant le bas-fond influence
ment la densité des captures. L'espèce la plus fréquemment capturde est C.quinquejäsciatur
tique urbain. La fréquence des gîtes BA. gumbiae y est non négligeable, confirmant la
de la transmission palustre dans cette ville.

Seuls, les hameaux du village de Mbébè sont B proximité immediate du fleuve, et cette
isation se reflète sur les densités culicidiennes des captures de nuit.
Le vol des moustiques ne leur permet qu'une dispersion d'un kilomètre et demi, la faune
licidienne observée sur les trois autres sites d'érude n'est pas "influencée" par les gîtes
tentiels que le fleuve peut créer.
Les 4 genres:Anopheles, Culex, Aedes, Mansonia sont présents sur tous les sites.
La variabilité des zones prospectées se répercute sur les résultats des captures de nuit au
veau de la densid, et au niveau de la proportion des genres.
Les densités anophéliennes sont plus élevkes en zones rurales traditionnelles, et
issent en fonction du degr6 d'urbanisation.
Enfin, les dissections des Anopheles ont montré que la transmission du paludisme est
tive partout, et B corréler tì la densit6 anophélienne.
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rz Tableau I: Prouortion exprimee en pourcentage par genre desI captures d'adultes en fonction des
Anopheles
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