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Résumé  
 

L’objectif de cette étude est d’inventorier les différentes espèces d’anophèles susceptibles de transmettre le 

paludisme et leur abondance saisonnière dans une zone de savane à longue saison sèche. Un total de quinze 

(15) espèces appartenant au genre Anopheles ont été récoltés dans la zone d’étude. Quatorze (14) espèces 

ont été identifiées dans le site Longo/Gossonkaha (LG) contre dix (10) dans celui de Bémavogo/Nalourgokaha 

(BN). En saison des pluies, la majorité des captures était constitué de l’espèce Anopheles gambiae dans les 

deux sites. Par contre, en saison sèche les espèces An. gambiae (43,45 %), Anopheles funestus (30,9 %) et 

Anopheles nili (25,65 %) ont été abondant dans le site LG contrairement à celui de BN où seuls An. gambiae 

(53,03 %) et An. funestus (42,42 %) ont prédominé. Aussi, le nombre d’espèces anopheliennes capturés était 

plus important en saison des pluies qu’en saison sèche avec une fluctuation au niveau du site LG. Les zones 

sèches jouxtant des cours d’eau semblent être favorable à la prolifération des espèces anophelienne. Par 

conséquent les populations qui y vivent sont très souvent exposée aux piqûres d’anophèles potentiellement 
infestantes. Ainsi, la destruction de tout type de gîtes larvaires spécifiques aux vecteurs du paludisme suivi d’une 

sensibilisation des populations à l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides en toute saison. 
 

Mots-clés : Anopheles gambiae, Anopheles nili, Anopheles funestus, abondance saisonnière, savane, Côte 
d’Ivoire. 

 

 

Abstract 
 

Specific diversity of Anopheles and seasonal distribution of main malaria vectors in 

dry rural savannah of Northern Côte d’Ivoire 
 

The objective of this study is to inventory the different species of Anopheles able to transmit malaria and 

their seasonal abundance in long dry season on savannah area. A total of fifteen (15) species into Anopheles 

genus were collected in study area. Fourteen (14) species were identified in Longo / Gossonkaha (LG) site and 

ten (10) in Bémavogo / Nalourgokaha (BN) site. During rainy season, most catches were Anopheles gambiae 

in both sites. However, during dry season, An. gambiae (43.45 %), Anopheles funestus (30.9 %) and Anopheles 
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nili (25.65 %) were abundant in LG site, compared to BN, where only An. gambiae (53.03 %) and An. funestus 

(42.42 %) predominated. Also, the number of Anopheles species caught was higher in rainy season than in 

dry season with some fluctuation in LG site. Dry areas adjacent to streams are favorable to anopheline species 

proliferation. Therefore the people who live there are very often exposed to potentially infective anopheles 

bites. Thus, the destruction of all types of breeding sites specific to malaria vectors must be carried out, 

followed by sensitization of the population to the use of long lasting insecticidal treated nets in all seasons.  
 

Keywords : Anopheles gambiae, Anopheles nili, Anopheles funestus, seasonal abundance, savannah, Côte 
d’Ivoire. 

 

 

1. Introduction 
 

La répartition de l’endémie palustre dans le monde est étroitement liée aux conditions climatiques. La 

transmission naturelle du paludisme par les anophèles vecteurs du Plasmodium, ne peut se faire parmi une 

population humaine, que dans les régions où trois éléments climatiques conjuguent leurs effets : une 

pluviométrie suffisante, une température et une hygrométrie et la multiplication dans leur organisme des 

parasites [1]. En Afrique sub-saharienne, le climat est favorable toute l’année à une forte pullulation des 

anophèles vecteurs en zone forestière [2]. Cette permanence de conditions climatiques adéquates disparaît 

en zone de savane où s’individualise nettement une saison des pluies dont la durée se raccourcit vers le Nord 

pour devenir très brève. Et pourtant force est de constater que les conséquences pathologiques du paludisme 

sont plus importantes en savane qu’en forêt [3]. Les facteurs climatiques comme la température et les pluies 

déterminent ainsi la présence et la fréquence relative des espèces vectorielles [4, 5]. Les principaux vecteurs 

qui transmettent le paludisme en Afrique Sub-saharienne ont une large répartition  dans la plupart des pays 

et sont capables de se maintenir dans différents environnements [6]. On les rencontre ainsi dans les vastes 

savanes sèches et dans les zones semi-désertiques où ils sont capables d’assurer le maintien de la 

transmission du paludisme pendant les périodes de sécheresse [7, 8]. Dans le Nord de la Côte d’Ivoire où la 

saison sèche dure 8 mois (Octobre à Mai), de nombreux cas de paludisme sont diagnostiqués pendant la saison 

sèche lors des consultations dans les formations sanitaires [9]. Une étude réalisée à Korhogo au Nord de la 

Côte d’Ivoire a observé une relation étroite entre la forte saisonnalité des variables climatiques et la 

saisonnalité du paludisme clinique [10]. La persistance des cas de paludisme, pourrait être liée à la présence 

de porteurs asymptomatiques comme constaté à Korhogo au Nord de la Côte d’Ivoire et Kaedi au Sud de la 

Mauritanie [11]. En effet, les vecteurs du paludisme s’infecteraient lors des prises de sang sur les porteurs 

asymptomatiques, contribuant ainsi à l'épidémie du paludisme [11]. Peu de données récentes existent sur la 

diversité des espèces anophéliennes de savane au Nord de la Côte d’Ivoire. Ce manque de donnée est un frein 

au contrôle des vecteurs et par conséquent au contrôle de la transmission du paludisme. Le but de ce travail 

est de combler le gap lié à l’inventaire des vecteurs du paludisme en zone de savane à longue saison sèche. 

L’objectif de ce travail est de faire une évaluation qualitative et quantitative des espèces anophéliennes 

vectrices du paludisme et leur répartition saisonnière en zone de savane de longue saison sèche afin de 

contribuer à une meilleure stratégie de lutte anti-vectorielle. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

La collecte des moustiques adulte a été effectuée en zone de savane rurale au Nord de la Côte d’Ivoire. Quatre 

(4) villages ont été choisis dans la commune de Niakaramandougou (8°40 Latitude Nord et 5°17 Longitude 

Ouest) et de Kiémou (9° Latitude Nord et 5°Longitude Ouest) dans le département de Korhogo. Le critère de 
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choix a été basé sur la localisation du site en zone de saison sèche de longue durée, l’accessibilité par la 
route, et surtout de la disponibilité des informations sur les cas de paludisme dans les centres de santé. Le village 

de Longo de la commune de Niakaramandougou et les villages de Gossonkaha, Bémavogo, Nalourgokaha de la 

commune de Kiémou (Figure 1) identifiés ont été regroupés en deux sites en tenant compte de leur proximité 

ou non à un cours d’eau. Il s’agit du site de Longo/Gossonkaha (LG) et celui de Bémavogo/Nalourgokaha (BN). Les 

informations complémentaires sur les sites d’études ont été publiées ailleurs [12]. 

 

 
 

Figure 1 : Carte de présentation de la zone d’étude 
 

Les moustiques adultes ont été capturés par les pièges-fenêtre suivi d’aspersion intra-domiciliaire 

d’insecticide. Les pièges-fenêtre sont constitués d’un tulle de térylène monté sur un cadre en fer de forme 
cubique, de 30 cm d’arrête. L’entrée est dessinée dans un cône tronqué avec une ouverture de 2,5 cm de diamètre 

et dont le sommet est à 2,5 cm de la face opposée du piège [13]. Sur chaque fenêtre a été placé  un contre-plaqué 

de 1m de côté qui porte en son centre une ouverture de 30 cm de côté. Le critère de choix des habitations a été la 

présence minimum d’une fenêtre et d’avoir moins d’espace possible entre le mur et le toit. En effet, une ouverture 

importante entre le mur et le toit facilite la sortie des moustiques des habitations dès les premières lueurs du 

jour. Dans chaque habitation sélectionnée, les pièges ont été placés de telle sorte à couvrir l’ouverture des 

fenêtres, orientées vers l’extérieur et maintenus ainsi de 18h à 6h le lendemain pendant deux jours consécutifs. 
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Cette technique de capture a permis de récolter la fraction de moustiques qui sort des habitations pour digérer 

leur repas de sang. Les moustiques capturés ont été transférés à l’aide d’un aspirateur dans des gobelets. 

L’aspersion de bombes insecticides aux pyréthrinoïdes a été effectuée à l’intérieur des mêmes habitations où les 

pièges-fenêtre ont été posé, après avoir étalé des draps blancs au plancher. Cela a permis de recueillir les 
moustiques restés au repos dans les habitations. Tous les moustiques capturés par pièges-fenêtre et par pulvérisation 

intra-domiciliaire ont été identifiés en genre et espèce à partir de la clé de Gillies et De Meillon [14]. Le logiciel STATA 

version 14.0 (Stata Corporation; College Station, TX, USA) a été utilisé pour les analyses statistiques et la production 

de graphes. Le test de χ2 a été utilisé pour comparer les abondances entre les sites et les saisons. 

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Diversité de la faune anophélienne capturée 
 

Au total, 2011 anophèles ont été capturés dont 1177 (58,53 %) au niveau du site LG contre 834 (41,47 %) sur 

le site BN. En saison des pluies, 1607 (79,91 %) anophèles ont été capturés contre 404 (20,09 %) pendant la 

saison sèche. La faune anophélienne capturées a été très diversifiée. Un total de 15 espèces a été identifié. : 

An. gambiae, An. funestus, An. nili, An. pharoensis, An. brunnipes, An. coustani, An. domicolus, An. implexus, 

An. obscurus, An. paludis, An. squamosus, An. rufipes, An. wellcomei, An. broheri, An. ziemanni (Tableau 1). 
Quatorze (14) espèces ont été identifiées sur le site LG contre dix (10) espèces au niveau du site BN. Des 

espèces anophéliennes ont été capturées aussi bien en saison des pluies qu’en saison sèche. Le nombre de 

moustique a été significativement plus élevé dans le site BN en saison sèche (n = 206 ; 51 %) et dans celui 

de LG en saison des pluies (n = 979 ; 69 %) (χ2 = 18,87 ; degré de liberté (ddl) = 1 ; P < 0,001) 

 

Tableau 1: Composition de la faune anophélienne capturés 
 

   Saison pluvieuse Saison sèche    

Sites Espèces  Effectifs %  Effectifs %  Total % 

 An. gambiae  870 88,87  83 42  953 80,97 

 An. nili  21 2,15  59 29,8  80 6,8 

 An. funestus  75 7,67  49 24,7  124 10,54 

 An. pharoensis  3 0,51  0 0  3 0,25 

 An. brunnipes  0 0  1 0,5  1 0,08 

LG An. coustani  4 0,4  0 0  4 0,34 

 An. domicolus  0 0  1 0,5  1 0,08 

 An. implexus  0 0  1 0,5  1 0,08 

 An. obscurus  1 0  0 0  1 0,08 

 An. paludis  0 0  1 0,5  1 0,17 

 An. squamosus  2 0,2  0 0  2 0,17 

 An. rufipes  1 0  0 0  1 0,08 

 An. wellcomei  1 0,1  1 0,5  3 0,25 

 An. ziemanni  1 0,1  2 1  3 0,25 

  Total  979 100  198 100  1177 100 

 An. gambiae  584 92,99  105 51  689 82,61 

 An. nili  5 0,8  9 4,3  14 1,68 

 An. funestus  20 3,19  84 40,8  104 12,47 

 An. pharoensis  10 1,59  1 0,5  11 1,32 

BN An. coustani  7 1,11  0 0  7 0,84 

 An. paludis  0 0  1 0,5  1 0,12 

 An. squamosus  1 0,16  0 0  1 0,12 

 An. wellcomei  1 0,16  3 1,4  4 0,48 

 An. ziemanni  0 0  2 1  2 0,24 

 An. broheri  0 0  1 0,5  1 0,12 

  Total  628 100  206 100  834 100 

 Totaux  1607 79,91  404 11,09  2011 100 
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3-2. Variation saisonnière de l’abondance des trois vecteurs majeurs du paludisme  
 

3-2-1. Site LG 
 

En saison des pluies, au niveau du site LG, l’espèce An. gambiae représentait 90,06 % (n = 870/ 966) des 

captures des vecteurs majeurs du paludisme alors que An. funestus et An. nili ont été faiblement rencontrés, 

7,76 % (n = 75/ 966) et 2,17 % (n = 21/966) respectivement (Figure 2). Par contre, en saison sèche les 

trois espèces An. gambiae, An. nili et An. funestus ont été largement récoltées avec 43,45 % (n = 83/191), 

30,9 % (n = 59/191) et 25,65 % (n = 49/191), respectivement (Figure 3) (χ2 = 279,86 ; ddl=2 ; P< 0.001). 

 

3-2-2. Site BN 
 

Sur le site BN, An. gambiae a été également l’espèce la plus abondante avec 95,89 % (n = 584/609) du total 

des vecteurs majeurs du paludisme capturés contre 3,28 % (n = 20/ 609) pour An. funestus et 0,82 %                 

(n = 5/609) pour An. nili pendant la saison des pluies (Figure 2). En saison sèche, An. gambiae (53,03 % ;             

n = 105/ 198) et An. funestus (42,42 % ; n = 84/198) prédominait par rapport à An. nili (4,55 % ; n = 9/198) 

(Figure 3) (χ2 = 221,72 ; ddl = 2 ;  P < 0,001). 

 

 
 

Figure 2 : Abondance des vecteurs majeurs du paludisme en saison des pluies stratifiée par site d’étude 
 

 
 

Figure 3 : Abondance des vecteurs majeurs du paludisme en saison sèche stratifiée par site d’étude 
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4. Discussion  
 

La diversité des populations d’anophèles et leur répartition saisonnière sont des données essentielles dans 

l’évaluation du risque lié au paludisme. Cette étude a réalisé l’inventaire de la faune anophélienne au Nord 

de la Côte d’Ivoire avec un accent particulier sur les variations saisonnières des espèces anophéliennes 

impliquées dans la transmission du paludisme, dans un contexte de rareté de gite potentiel de reproduction 

larvaire. Le suivi entomologique réalisé a permis d’identifier 15 espèces anophéliennes dont 3 

potentiellement dangereuse à savoir An. gambiae, An. funestus, An. nili. Nos résultats sont conforment à ceux 

d’une étude réalisée en Côte d’Ivoire en 2003 dans la commune de Niakaramandougou précisément dans le 

village de Kafiné non loin du site LG [15]. En effet, les mêmes espèces avaient été identifié dans cette étude 

dans des proportions variées. La diversité des espèces anophéliennes pourrait être liée à l’hydroécosystème 

de la zone d’étude. En effet, la présence de cours d’eau, de marécages et de nombreux bas-fonds dans la zone 

d’étude engendrerait des conditions favorables à une prolifération des gîtes larvaires de chaque espèce 

d’anophèle. Ce constat a déjà été fait en Côte d’Ivoire par Akré et collaborateurs en 2011 [16]. Quatorze (14) 

espèces anophéliennes ont été capturées dans le site LG contre dix (10) dans celui de BN. Cette diversité 

d’espèces anophéliennes au niveau du site LG par rapport à celui de BN serait due au fait que le premier site 

possède des caractéristiques hydrogéographiques différentes du second.  
 

En effet, le site de LG est bordé par le fleuve Bandama qui est un cours d’eau permanent. Ainsi, pendant que 

les gîtes classiques disparaissent pendant la saison sèche, le fleuve qui borde ce site se retirerait de son lit 

laissant place à une formation de gîtes de relais propices à la reproduction des moustiques en général et des 

anophèles en particulier. Nos résultats sont conformes à ceux d’une étude menée au Bénin [8]. Cette étude a 

montré que le nombre d’espèces d’anophèles capturés dans les localités de Sonsoro et de Pédè traversées 

respectivement par la sota et le Yagasso (cours d’eau permanents) était plus élevé que celui des localités de 

Thui et de Kossarou où il n’existe aucun cours d’eau permanent à proximité. Le nombre d’espèces capturées 

a été plus important en saison des pluies qu’en saison sèche. Selon plusieurs auteurs, le remplissage des 

gîtes larvaires d’anophèles suit étroitement la hauteur des pluies, et le pic de multiplication des gîtes 

s’observe avec le pic des précipitations [7, 17, 18]. La distribution saisonnière des populations des vecteurs 

majeurs du paludisme a été hétérogène dans les deux sites. En saison des pluies, l’essentielle des captures 

était constitué des spécimens d’An. gambiae dans les deux sites. Pendant cette période, la régularité des 

précipitations associée à une faible intensité de l’ensoleillement prolonge l’existence des gîtes larvaires et 

donc la pullulation des anophèles.  
 

L’abondance d’An. gambiae en saison sèche dans les sites d’étude pourrait s’expliquer par la combinaison 

des différents facteurs écologiques et climatiques qui ont façonné des biotopes (cours d’eau permanent, 

marécages, flaques d’eau) offrant des gîtes spécifiques au développement des larves de cette espèce. Des 

études sur la dynamique de la transmission du paludisme dans d’autres régions d’Afrique rapportent la place 

importante qu’occupent les variations saisonnières et le régime hydrographique dans les fluctuations de 

l’abondance des espèces anophéliennes [8, 19]. Le nombre de gîtes augmente significativement lorsque les 

cours d’eaux commencent à s’assécher par endroit pour faire place à des petites collections d’eaux [20, 19]. 

L’augmentation de la densité d’An. funestus en saison sèche serait liée à la biologie de ce moustique. Le 

développement pré-imaginal long [21] des femelles a lieu dans un gîte plus ou moins permanent avec une 

végétation émergente [22, 23]. La formation d’un tel gîte nécessite la mise en eau et le développement de la 

végétation, des conditions qui ne sont atteintes que bien après les pluies [24]. L’abondance d’An. nili sur le 

site LG serait dû à la proximité des villages avec le fleuve Bandama comme cela a été constaté à Gansé, 

village situé à proximité du fleuve Comoé à l’Ouest de la Côte d’Ivoire [18]. En effet, les larves d’An. nili se 

développent en bordure des ruisseaux et des grandes rivières [25, 26]. La pullulation des anophèles en 
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générale et des vecteurs majeurs du paludisme dans la zone d’étude contribuerait à la transmission 

permanente du paludisme. Quel que soit la saison, il y a eu plus d’espèces anophéliennes dans le site LG que 

dans celui de BN. Cela suppose que la population du site LG souffre plus de nuisance anophelienne et par 

conséquent est exposé à un risque élevé d’être piqué par des vecteurs infectés de Plasmodium sp. par rapport 

à la population du site BN. 

 

 

5. Conclusion 
 

Cette étude a révélé une diversité d’espèces anophéliennes vectrices du paludisme dans la savane rurale du 

Nord de la Côte d’Ivoire aussi bien en saison des pluies qu’en saison sèche. Les vecteurs majeurs du paludisme 

ont bien été identifiés en saison des pluies comme en saison sèche. La fluctuation des espèces anophéliennes 

vectrices du paludisme a été plus importante sur le site LG situé en bordure de cours d’eau que sur celui de 

BN où il n’y a aucun cours d’eau. Aussi, le nombre d’espèces d’anophèles capturés était plus important en 

saison des pluies qu’en saison sèche. La diversité spécifique et la répartition saisonnière des trois vecteurs 

majeurs du paludisme dans les conditions climatiques et écologiques similaires à celle des communes de 

Niakaramandougou et de Kiémou indiquent clairement une transmission permanente du paludisme. Il est donc 

important de veiller à réduire le contact homme-vecteur particulièrement pendant les périodes de longues 

sécheresses où les populations locales ont tendance à ignorer les mesures de lutte antivectorielle. Des actions 

communautaires de sensibilisation à l’utilisation de la moustiquaire imprégnée en toute saison, 

d’assainissement de l’environnement et de destruction des gîtes potentiels de moustiques suivis d’aspersion 

de bombes aérosols pourraient être envisagées. 
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