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ßésumé :
Les anophèles du complexe Anopheles gambiae
sont avec Anopheles funestus les vecteurs du paludisme
auSénégal. La déterminationprécisedesespecesvectrices
et une connaissance approfondie de leur biologie sont
indispensables à la mise en place de stratégies de luffe
anfivectorielle efficaces et adaptées à chaque contexte
épidémiologique,
l e s espèces du complexe An. gambiae,
indifférenciables morphologiquement, sont maintenant
identifiéespar PCß à partir d‘une seule patte.
L’espêce An. funestus présente dans certaines
régions du Sénégal des comportements inhabituels, en
particulierauniveaudutaux d‘anthropophilie. Lespremiers
résultats de l’étude cytogénétique menée sur des
populations d’origine géographique variée sont dês
maintenant en faveur de l’existence d’au moins deux
espèces. Uneétudegène-enzymeestmenéeparallêlement
pour confirmer ces résultats.
Ces recherchesvisentà améliorer la détermination
des vecteurs du paludisme au Sénégalet à préciser leur
statut taxonomique.

INTRODUCTION

Sur les 400 espèces d’anophèles répandues dans
le monde,seulementunesoixantainesont desvecteurs du
paludisme et une vingtaine, à elles seules, sont à l’origine
de la plupart des cas.
Les anophèles du complexe Anopheles gambiae
sont avec Anopheles funestus les vecteurs du paludisme
au Sénégal (DIAGNE et al., 1994).
La population d’Anopheles funestus n’est pas
homogèneau Sénégal. Des arguments baséssur lestaux
d’infection,le comportement trophique, et récemment sur
l’analyse Cytogénétique suggèrent la présence de
différentes espèces, comme c’est semble t-ille cas dans
d’autres zones d’Afrique de l’Ouest (BOCCOLINI et al.,
1994).
La notion d’espèce a varié avec les progrès de la
biologie. Pour CUVIER, c’était ((unecollection de tous les
corps organiques nés les uns des autres ou de parents
communs et de ceux qui leur ressemblent, autant qu’ils se
ressemblent entre eux)). La base de l’espèce était donc
essentiellement morphologique et c’est effectivementsur
des critères de cet ordre que furent décrites la plupart des
espècesactuellementconnues.En 1963,MAYR définissait
lesespècescomme((desgroupesde populationsnaturelles
capables d’intercroisement et reproductivement isolées
d’autres groupes semblables)).Des spécimens morphologiquement indifférentiables peuvent être reproductivement isolés et appartenir àdes espèces distinctes que
l’ona surnommées ((espècesjumelles), ((<sibling
species,,
des auteurs anglo-saxons)et qui forment un complexe
d’espèces. Les principales méthodes utilisées pour la
déterminationprécisede l’espèceàl’intérieurducomplexe
sont Mude cytogénétiquedes chromosomespolythènes,
l’analyse d’isoenzymes, l’analyse des hydrocarbones
cuticulaires, les sondes ADN et la technique PCR de
polymérisation en chaîne.

MATERIEL ET METHODES
Le complexe gambiae

En Afrique, Anopheles gambiaea donné naissance
à 6 espèces dont trois ont eté signaléesau Sénégal : An.
gambiae S.S., An. arabiensis et An. melas (melas se
développeen eau saumâtre,est un mauvaisvecteur et est
rare dans nos zones d’étude) et qui sont actuellement
déterminées par la méthode de polymérisationen chaine
(FONTENILLE et al., 1993 ; SCOTT et al., 1993) qui
permet l’identification de tous les anophèles du complexe
gambiae capturés, et ce seulement à partir d’une seule
patte. Le moustique est conservé simplement dans un
tube avec dessicateur.
Quatre amorces de 2O.nucléotides distinguant des
différences spécifiques d’espèces dans les séquences
d’espacement non traduites des gènes ribosomaux
(Ribosomal DNA intergenic spacers) sont utilisées.
L’amplification de l’ADN d’An. gambiae, An. arabiensis et
An. melas produit des fragmentsde respectivement313,
388 et 460 paires de bases qui sont révéléspar migration
sur gel d’agarose et marquage au bromure déthidium
(fluorescence sous UV).
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An. funestus a été signaléedans t o u t a s régions
biogéographiques du Sénégal (VERCRUYSSE &
JANCLOES, 1981 ; CAMICAS et al., 1987 ; FAYE et al.,
1993) mais elle est peu abondante actuellement dans
certaines régions comme celles du Nord et du Centre
(déficit pluviométrique enregistré depuis les années 70,
traitementsinsecticides(GUEYE, 1969), augmentationde
la salinité des eaux en Casamance (FAYE,1987)).
Nous avons récolté les anophèles dans trois zones
différentes : - a Dielmo, village situé en zone de savane
soudanienneprèsdu littoralatlantique. Latransmissiondu
paludisme est pérenne du fait d’une rivière d’eau douce
permanente. - à Wassadou, village en zone soudanoguinéenneet caractérisé par une saison des pluies de 58.
6 mois de précipitations régulières. - dans la région de
Kédougoua l’extrêmeSud-Estdu Sénégal.Lapluviométrie
est abondante et cette région est traversée par le fleuve
Gambie. Les moustiques sont capturés sur homme ou
récoltés en faune résiduelle par pulvérisation intradomiciliaire de pyréthrinoïdes.
Pour tenter de répondreà la question, An. funestus
est-ilen fait un complexe d’espèce ? nous avons choisi
deux méthodes : la cytogénétique des chromosomes
polytènes et I’électrophorèse des protéines.
Parmi les moustiques récoltésen faune résiduelle,
les femelles semi-gravidessont disséquées et les ovaires
conservésdansdu Carnoy pour I’étudedeschromosomes
(COLUZZI et al., 1979)’ tous les moustiques gorgés sõnt
testés en Elisa ((repasde sang))pou_rla déterminationde
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Kédougouetde 31% àWassadou. Ces résultatsconfirment
ceux de 1,993'qui rapportaient un taux d'anthropophilie
anormalement bas à Wassadou.

l'hôte (BEIER et al., 1988) et une recherche de l'antigène
CSP est réalisée par Elisa à partir du broyat tête-thorax
(BURKOT et al.,, 1984). Les moustiquesnon gorgés ainsi
que ceux captures sur hommesontconservésdans l'azote
liquide pout une étude enzymatique. Chez chaque
moustiqueJe nombre d'isoenzymes ayant une activité
catalytique donnée est généralement faible et un petit
nombrede bandescolorées apparaît sur les gels. Chaque
bandecorrespondàune protéinedistinctedont la synthèse
est contrôlée par un, deux ou plusieurs gènes. Les
phénotypes enzymatiques observéssurleszymogrammes
peuvent être traduits en termes de génotypes, de gènes et
d'allèles. Nous ne présenterons ici que les résultats
préliminaires obtenus avec I'hexokinase (HK).

L'analyse des chromosomes des ovaires de 56
femelles a montré la présencede 5inversions (a, b, t, u et
z). Sur le bras 2, toutes les inversions ont été observées
chez les moustiques originairesde la régionde Kédougou,
seulement 2 (t et a) chez ceux de Wassadou et tous les
moustiques de Dielmo étaient porteurs homozygotes de
l'arrangement standard pour les 5inversions. Sur les bras
3 et 5c'esttoujours chez lesmoustiquescapturésà Dielmo
que l'arrangement standard est le plus fréquent. Les
inversions forment des arrangements chromosomiques
o
qui s'associent pourformer différentscaryotypes(Tableau
RESULTATS
1)etnousavonscalculeselonl'équilibre deHardy-Weinberg
:f les effectifs attendus des différents caryotypes observés
Le complexe gambiae
.sur les bras2,3et 5.La comparaisonde ces effectifs avec
ceux observés a montré que les différences ne sont pas
L'identificationdes espèces du complexe gambiae significativespour les populationsde Dielmo et pour celles
par la technique PCR a permis de mettre en évidence une du Sénégal oriental. L'équilibre de Hardy-Weinbergn'a
grande hétérogénéité de la répartition des espèces dy pas été vérifié sur l'ensemble des populations.
complexe gambiae en fonction des différentes régions
climatiques et selon les années (Figure 1). An. arabiensis
A cette date le nombre de moustiques testés est
est le seul vecteur présent a Dakar. On rencontre An. encore insuffisant pour tirer des conclusions de I'étude
arabiensisetAn. gambiae à Barkedji,sur lefle'uveSénégal, gène-enzymemaission considèrel'exemple du locus2de
à Dielmo, à Ndiop età Wassadou. A Wassadou, en 92 et I'hexokinase : 4 allèles ont été identifiés (97, 100, 103 et
93, An. gambiae était largement dominant et en 94 c'est 109) et l'allèle 100 a été le plus fréquent: Sur 23 individus
An. arabiensisqui a été Ilespèce la plus abondante.
testés (1O à Dielmo et 13à Kédougou) l'allèle 1O0 a été le
seulpresentchezlesmoustiquesde Dielmo(homozygotes)
D'une' manise générale, l'indice sporozoïtique d'An. alorsqu'à Kédougoules4 allèlesont été présents. Comme
gambiae est supérieur à celui d'An. arabiensis, mais 'la dans l'étude cytogénétique, les moustiquesoriginaires de
large répartition et l'abondance au long de l'année d'An Dielmosont différentsde ceux récoltésau Sénégaloriental.
arabiensis font qu'il est le vecteur principaldu paludisme
au sein du complexe gambiae au Sénégal.
CONCLUSION
Avec l'exemple de Dielmo (Figure 2) nous pouvons
ilustrerlapattpriseparchaqueespècedanslatransmission
sur unsuivide 3 ans. A Dielmo, les3espècesdu complexe
gambiae sont .présentes mais An. melas est très rare,
l'espèce An. funestusest très présente. La transmission a
lieu toute l'année, mais le vecteur principalvarie selon les
années et les saisons, en fonction de l'abondance de
chacune des espèces et-de leur taux d'infestation. Le
calcul de 'l'indice circumsporozoitique et du taux
d'agressivité.dpermis d'évàluer, par mois, la part prise par
chaque espèce dans la transmission. An. funestus,, An.
gambiie et An.' arabiensis ont assuré respectivement
71%, 21% et 7 % de Idtransmissiond'avril 1992à-'mars
I993 (205 piqûres jnfectantes par homme), et
respecticement28 %, 11% et 61 % d'avril 1993 à mars
1994(89 piqcresinfectantes)et48%, 6%, 46%
' d'avril 1994
mars 1995(138 piqûres infectantes). .
'
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Anop6eIes funestus
Les études de transmission réalisées à Dielmo en
1992-1993, ont montré que lesAn. funestus capturés sur
hommeavaientunindicesporozoïtiquedeuxfoissupérieur
àceux capturés en faune résiduelle dans les chambres et
les greniers. Des observations faites au Sénégal oriental
ont montréque, contrairementàce que l'on connaissaitde
l'espèce, An. funestus présentait un comportement
hautementzoophile.

.

Les études cytogénétique et enzymatique des
populationsd'An. funestusauSénégalfont apparaîtreune
grande hétérogénéité des populations et An. funestus
serait ainsi probablement constitu<éede deux unités
taxonomiquesdont une serait monomorpheou presqueet
l'autre polymorphe. .,
'*
" Lecontrôledu paludisme maladiepeut danscertains
cas .être obtenu dans, le cadre d'actions intégrées
comprenant une lutte contre, les vecteurs en. plus du
traitement'des malades.
i

Seule une bonne connaissance des populations
vectrices peut permettre d'envisager un contrôle dans le
cadre-d'unelutte intégr6e. Si un contrôle des vecteurs
devait 'être. entrepris; quelles que sqient, les méthodes
choisies (insecticides, moustiquaires, contrôle génétique)
il convient de bien connaître la cible, et donc de bien
identifier ces populations vectrices. C'est une dépense
inutiled'ér$ergieet de moyensde s'attaqueràdesespèces/
populations'peu ou non vectrices.

"k

L'anthropophilie d'An. funesfusa varié selon le site
de récolte (Figure 3). A Dielmo l'anthropophilie était de
90% dans les chambres, de 79 Xe >dañs I
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Figure 1:
Proportiondes espèces du complexe Anopheles gambiae
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Comportementtrophique des An. funestusrécoltéd en faune
résiduelle intradomiciliairedans différents sites au Sénégal, Mai
. 1994-Avril1995
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Tableau I :
Fréquences des principaux arragnements caryotypiques chez An. funestus
BRAS 2

+I+
Dielmo
Kédougou
Wassadou
~~

100.0
8

da

abla

ablab

aula

Va

ab/t

Vf

V+

wt

8.7
50.0

4.3

4.3

4.3

39.1
25.0

8.7

13.0

8.7

8.7

25.0

Nbre total
chromatides
28
23
4

~~~~

BRAS 3
+/t

Dielmo
Kédougou
Wassadou

57.7

ablab

ab/b

92.8
75.0

7.2
25.0

bl+

alb

a/+

Nbre total
chromafides

23.1

7.7

11.5

26
28
4

BRAS 5

Dielmo
Kédougou
Wassadou

+It

da

dt

Nbrefotal
chromatides

29.6
19.2

11.1
34.6
50.0

59.3
46.2
50.0 .

23
23
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