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RESUME 
De nombreuses études ont montré l’influence de certaines bactéries vivant dans les gites larvaires sur 
le développement du parasite chez les anophèles vecteurs du paludisme. Le but du présent travail 
consistait à étudier l’impact des gites larvaires sur l’infectivité des gamétocytes de Plasmodium 
falciparum chez Anopheles gambiae s.l par la technique d’infestation sur membrane. Pour réaliser ce 
travail, une étude d’infestation expérimentale a été conduite de septembre 2010 à janvier 2011 dans 
un village de savane sud soudanienne du Mali. Des passages transversaux ont été effectués pour la 
collecte des larves et la sélection des porteurs de gamétocytes. Les femelles issues des larves de stades 
L3 et L4 ont été utilisées pour les séances d’infestation expérimentale. Les enfants porteurs de 
gamétocytes étaient âgés de 4 à 12 ans. Les bactéries identifiées dans l’eau des gites chez  les larves et 
les adultes de moustiques étaient : Escherichia coli, Salmonella s.p., Klebsiella oxytoca, 
Pseudomonas s.p., Staphylococcus s.p., Shigella sp. La charge oocystique des moustiques infectés 
n’avait pas varié de façon significative en fonction des gites (F=1,517 ; P=0,230). De faibles taux 
d’infection (5,4% et 2,8%) ont été observés dans les gites et chez les moustiques contenant K. oxytoca 
et Shigella. Le taux d’engorgement (62,4% ; 60,9% ; 67,7%) et le taux de mortalité (66,4% ; 64,9% ; 
61,9%) d’An. gambiae n’ont pas varié significativement en fonction des gites larvaires,[(P= 0,15) ; (P= 
0,22)]. Mots clés : Infection expérimentale, Gamétocyte, gîte larvaire, An. gambiae s.l, P. falciparum, 
Mali. 

ABSTRACT 
Numerous studies have shown the influence of some bacteria colonizing the breeding sites on the 
development of the parasite in Anopheles malaria vectors. The aim of this study was to evaluate the 
impact of the breeding sites of Plasmodium falciparum on the gametocytes infectivity of Anopheles 
gambiae sl using the membrane feeding method. We carried out an experimental infestation study 
from September 2010 to January 2011 in a village located in the southern savanna of Mali. Cross 
sectional surveys were conducted to collect larvae and to select gametocyte carriers. Female offspring 
of L3 and L4 stage larvae were used for the experimental infestation. The gametocyte carriers were 
children aged within 4 to 12 years. Bacteria identified in breeding water of larvae and adult 
mosquitoes were: Escherichia coli, Salmonella spp, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas spp, 
Staphylococcus spp, Shigella sp. The oocyst load of infected mosquitoes did not significantly vary 
according to the cottages (F = 1.517, P = 0.230). Low infection rates (5.4% and 2.8%) were observed in 
the larval bedding and in mosquitoes containing K. oxytoca and Shigella. The blood feeding rates 
(62.4%; 60.9%; 67.7%) and mortality (66.4%; 64.9%; 61.9%) of An. gambiae did not significantly vary 
depending on the breeding sites [(P = 0.15); (P = 0.22)]. Keywords: Experimental infection, gametocyte, 
breeding site, gambiae sl, P. falciparum, Mali. 

INTRODUCTION 
En Afrique sub-saharienne, les vecteurs du 
paludisme appartiennent à une douzaine 
d’espèces avec une compétence vectorielle très 
variable. An.  gambiae s.l représente l’espèce la 
plus rependue et assure la plus grande partie 
de la transmission du paludisme. 
Au Mali les principaux vecteurs sont An. 
gambiae s.l et Anophèles funestus (Touré et  

 
al.1979). Les études menées par Touré et al; en 
1994 et 1998 ont montré qu’An. gambiae s.l  
se compose d’An. arabiensis et de trois formes 
chromosomiques d’An. gambiae s.s  dénom-
mées : Bamako, Mopti et Savane. Plusieurs 
stratégies de lutte ont été avancées à travers le 
monde dans la lutte contre le  paludisme mais 
sans succès majeur. C’est ainsi qu’en 1998, 
l’Orgasition Mondiale de la Santé (OMS) a 
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lancé l’initiative « Roll Back Malaria » (faire 
reculer le paludisme) dont l’un des quatre 
éléments fondamentaux repose sur la lutte anti 
vectorielle. Le contrôle des vecteurs est l’une 
des approches efficaces pour diminuer 
l’incidence du paludisme dans les zones 
d’endémie (Guérin et al ; 2002; Lengeler et al, 
2004). Mais cette lutte se heurte à des 
problèmes tels que l’émergence de la résistance 
des moustiques aux insecticides habituels 
(Chandre et al, 1999 ; Brooke et al; 2001).  
Face à cette résistance croissante, de nouvelles 
stratégies de lutte sont envisagées par les 
chercheurs. L’une de ces approches est basée 
sur la connaissance de la bio-écologie des 
vecteurs à travers celle des gîtes larvaires qui 
en constituent un élément important de la bio-
écologie des vecteurs. De nombreuses études 
ont montré l’influence de certaines bactéries 
vivant dans les gîtes larvaires sur le 
développement du parasite chez les anophèles 
vecteurs du paludisme. Une étude menée en 
Afrique par Wonson (1947), dans la région de 
l’équateur à Coquilhatville a montré qu’An. 
moucheti n’était pas porteur de sporozoïte sur 
1225 femelles disséquées. Ce vecteur reconnu 
que du paludisme dans cette partie de l’Afrique 
a été cependant trouvé infecté de sporozoïtes 
de P. fafciparium dans une forte proportion à 
Bamania, un site situé à 15 Km de 
Coquilhatville (Piron, 1941).  Cette différence 
observée dans la compétence vectorielle d An. 
moucheti a été attribuée à la présence d’un 
pigment bleu au niveau des glandes salivaires 
et de la musculature thoracique des 
échantillons collectés à Coquilhatville. La flore 
bactériale (P. aeruginosa) très répandue dans 
la nature a été mentionnée comme étant à 
l’origine de ce pigment. Wonson (1947) 
attribuait à ce pigment une action nocive 
capable d’inhiber l’évolution des sporozoïtes. 
Ces observations ont été confirmées à travers 
des études récentes en Afrique et en Asie 
(Chris et al; 2011). En effet au cours  de ces 
études,  une action antiplasmodiale causée par 
différentes souches de bactérie chez les 
différents anophèles vecteurs a été démontrée.  
Cependant  il serait opportun d’étendre une 
telle étude au vecteur majeur (An .gambiae), 
utiliser les moustiques de différents gîtes pour 
le même porteur des gamétocytes en vue de 
caractériser les gîtes. L’objectif de notre étude 
était d’étudier l’infectivité des porteurs de 
gamétocytes de P. falciparum chez Anopheles 
gambiae s.l issus des différents gîtes 
larvaires par la comparaison des taux 
d’infection et des charges oocystiques d’An  
gambiae s.s et An. Arabiensis de différents 
gîtes larvaires.  

MATERIELS ET METHODE  
1. Lieu d’étude : Le village de Nanguilabougou 
(figure 1) est situé dans la commune rurale de 

Bancoumana, situé à 63 km au Sud-ouest de 
Bamako soit à 3 km de Bancoumana. Il fait 
partie de l’Arrondissement de Sibi (cercle de 
Kati). Il est limité au Nord par Sibi, au Nord-
Est par  Bancoumana, au Nord-Ouest par 
Kouroubabougou, au Sud-Ouest par 
Niaganabougou et au Sud-Est par le fleuve 
Niger. 
2. Population : Le village cosmopolite et 
peuplé de près de 628 habitants (Sacko, 2008). 
On y rencontre de Malinké (cultivateurs) ; 
Peulh (éleveurs); Bambara, Sonikés, Dogons ; 
Somono et Bozo (pêcheurs). L’islam est la 
religion dominante à  coté du christianisme et 
des vieilles coutumes animistes.  
3. Climat et végétation : Nanguilabougou est 
situé dans la zone soudano-guinéenne, avec 
des températures très variables au cours de 
l’année dont les plus basses (18ºC) sont 
observées en janvier et les plus élevées en mai 
(38ºC). La mousson et l’harmattan se 
succèdent le long de l’année. On y observe une 
saison pluvieuse (mai à octobre) avec des 
précipitations variant entre 800mm et 
1200mm, et une saison sèche sèche (novembre 
à mai). La végétation est du type de savane 
herbeuse avec quelques galeries forestières le 
long du fleuve Niger.  
4. Hydrographie: Deux cours d’eau arrosent le 
village: le Koba coulant à la limite Nord du 
village et le fleuve Niger limitant le village au 
sud. Ces deux cours d’eau sont d’une 
importance capitale pour l’économie du village. 
5. Justification du choix de Nanguilabou-
gou : Les études entomologiques conduites 
dans la zone ont révélé que le complexe An. 
gambiae est le vecteur majeur de la 
transmission du paludisme (98,93 %) tandis 
qu’Anophèles funestus ne représente que 1,07 
% (Hadiza, 2009) ; la  prévalence de l’infection 
palustre parmi  les enfants de  0  à  10 ans  est  
supérieure  ou  égale à 85 %  pendant  les 5 
mois de la  saison  pluvieuse (juin-octobre) ; Le 
village connait moins de pression 
médicamenteuse et il est d’accès facile en toute 
saison de l’année. 
6. Type-Période et population d’étude : Nous 
avons conduit une étude expérimentale, 
longitudinale avec des passages répétés (deux  
fois  par  mois). L’étude s’était déroulée de 
septembre 2010 à janvier 2011 et elle a porté 
sur les enfants âgés de 4 à 18 ans. Les enfants 
retenus dans l’étude ont tous subi un examen 
clinique. 
7. Caractérisation des gîtes larvaires 
d’Anopheles gambiae s.l : Nous avons 
procédé par  cartographier le village par le 
système de GPS/GIS en le divisant en deux 
blocs d’habitations. Après l’identification des 
principaux gîtes, nous les avons classé en 
quatre types en fonction des caractéristiques 
physiques suivantes : type de  gîtes 
(permanent ou temporaire,  le diamètre, la 
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profondeur, l’ensoleillement, la couleur de l’eau 
et productivité du gîte en larves) ; eau 
(stagnante ou mobile, claire ou trouble) ; 
nature de la terre (rocheuse, latéritique ou 
boueuse); végétation (herbes, buissons, 
arbres). 
Pour déterminer la flore bactérienne, nous 
avons prélevé des échantillons d’eau et de 
larves de moustiques dans de tubes  Falcon de 
50 ml stériles avec le numéro du gîte, le type 
d’échantillon, la date et l’heure de prélèvement 
sur chaque tube. Les larves de moustiques de 
stade IV pour chaque type de gîte larvaire 
étaient collectées et élevés sur place pour 
obtenir des adultes. Les échantillons ainsi 
collectés (eau de gîte, larves et adultes de 
moustique) ont été acheminés directement au 
laboratoire de  bactériologie de l’Institut 
National de Recherche en Santé Publique 
(INRSP) de Bamako), gardés au frais (4°C) et 
traités dans les 72 heures qui suivent. 
Au cours de chaque passage de collecte, nous 
avons déterminé la température et le pH des 
gîtes. Pour la température on ajuste le 
thermomètre jusqu’à ce que le mercure 
descende au niveau zéro,  ensuite on place le 
thermomètre dans l’eau de gîte pendant 5 
minutes. 
La bandelette à pH a été utilisée pour 
déterminer le pH des gîtes larvaires. Pour cela, 
on coupe un morceau de bandelette à pH, on 
plonge le morceau de bandelette dans l’eau des 
gîtes et dans les secondes qui suivent on 
assiste à un virement de la coloration de la 
bandelette vers la couleur correspondant au 
pH de l’eau.     
Nous avons déterminé  la population 
anophélienne par des passages répétés 
(bimensuels)  organisés à distance des pluies 
pour éviter le lessivage des gîtes larves. Les 
larves d’An.  gambiae s.l ont été collectées aux 
stades L3 et L4 à l’aide d’une louche. Les 
larves provenant d’un même type de gîte 
larvaire ont été rassemblées dans les plateaux 
en plastique portant le numéro de gîte larvaire 
correspondant. Après la collecte, les larves ont 
été  conditionnées et acheminées au 
laboratoire du MRTC à la Faculté de Médecine 
de Pharmacie et d’Odontostomatologie 
(FMPOS), ou elles sont élevées. A 
l’insectarium,. Les larves sont maintenues à 
une température variant entre 26 - 28ºC,  avec 
une humidité relative comprise entre 70  et  80 
%. Pour simuler l’alternance jour et nuit, 
l’insectarium  est  illuminé  12  heures  sur  24 
heures. Les larves étaient nourries de débris 
organiques provenant de l’eau des gîtes. Les  
imagos issus des larves  étaient  nourris  avec 
du  jus  sucré à 5%, renouvelé  tous  les jours. 
8. Etude de l’infestation expérimentale : Le 
protocole de l’étude a été soumis et approuve 
au comité d’éthique de la FMPOS. Un accord 
verbal a été obtenu après avoir rencontré  le 

chef de village et ses conseillers qui ont reçu 
les explications sur les objectifs du travail. Une 
goutte épaisse de sang était prélevée sur un 
groupe de 100 enfants Différents groupes 
d’enfants étaient sollicités de façon rotative à 
chaque passage et parmi eux les meilleurs 
porteurs (3) de gamétocytes (sujet porteur des 
gamétocytes matures et/ou nombre élevé des 
gamétocytes) étaient sélectionnés pour les 
expériences au laboratoire.  
Pendant que l’équipe parasito-clinique était sur 
terrain pour sélectionner les porteurs de 
gamétocytes, l’équipe entomologique 
sélectionnait les moustiques de l’infestation à  
l’insectarium. L’infection sur membrane 
(membrane feeding) a été utilisée pour 
l’infection des moustiques avec le sang 
contenant les gamétocytes de P. falciparum. 
Quatre pots  de trente moustiques chacun 
étaient utilisés par porteur : Trente femelles 
par pot et par gîte larvaire et trente femelles 
témoins ont été gorgées sur le sang du même 
porteur de gamétocytes de P. falciparum.  Les 
femelles étaient ensuite mises  à jeun au moins 
pendant 12 heures. Un millilitre de sang était 
prélevé sur chacun des porteurs et reparti 
entre 4  mini-feeders (200µl de sang/feeder). 
L’étiquetage des pots variait en fonction du 
porteur, du gîte, et du pot,  exemple (P1GIP1 : 
premier porteur, Gîte larvaire1, pot 1 ; 
P1GIIP2 : premier porteur, Gîte larvaire II, pot 
2 ; P2GIP1 : deuxième porteur, Gîte larvaire I, 
pot 1 ;  P2GIIP2 : deuxième porteur, Gîte 
larvaire II, pot 2 ; P2TP4 : deuxième porteur, 
Témoin, pot 4 etc... Le feeder-machine était 
mis en marche et ajusté à 37°C à l’aide de 
thermorégulateur au moins 10 à 15 minutes 
avant d’appliquer le sang du porteur. 
L’expérimentation durait 15 à 20 mn. 
Au lendemain de chaque séance d’infestation, 
les femelles semi gorgées et non gorgées étaient 
soustraites du lot. Le nombre de moustiques 
gorgés était enregistré sur une fiche de 
paillasse afin d’évaluer le taux d’engorgement. 
Les femelles gorgées étaient transférées dans 
d’autres cages et nourries du jus sucré à 5%, 
renouvelé chaque jour. Tous les jours, les 
moustiques sont suivis, pour extraire les 
moustiques morts. Au 8ème jour de 
l’expérimentation, le taux de survie est estimée 
par le nombre de moustique gorgé moins le 
nombre de moustique mort multiplier par cent. 
Les moustiques sont disséqués 
individuellement et selon leur provenance, 
c'est-à-dire le gîte dans lequel la larve a été 
collectée. Nous avons attribué des identifiants 
(numéro et origine du repas sanguin) à chaque   
moustique disséqué. 
9. Saisie et analyse statistique des données. 
Les données ont été enregistrées sur des fiches 
de dissection, saisies sur SPSS 12.0 et le texte 
sur MicrosoftWord 2007. Les analyses ont été 
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effectuées sur SPSS 12.0 et EPI6  au 
laboratoire du MRTC. 
Le test de khi deux (X2) et au besoin le test 
exact de fisher ont été utilisés pour comparer 
les variables qualitatives. Un risque alpha de 
5% a été choisi. 

RESULTATS  
Caractérisation des porteurs de 
gamétocytes : L’étude a porté sur un total de 
162 enfants d’âge compris entre 4 et 12 ans. 
L’indice gamétocytique  moyen mensuel était 
de 11,8% (IDC: 95%) compris entre 9,5% 
(novembre 2010) et 14,3% (septembre 2010). Il 
n’y avait pas de variations significatives entre 
les différents indices gamétocytiques (X2 = 
1,440, ddl = 4,  P = 0,837). L’âge moyen était 
de 7 ans et l’indice gamétocytique atteint son 
pic en Septembre.  
Caractérisation des gîtes larvaires : Au total 
4 gîtes larvaires ont été identifiés, prospectés et 
suivis pendant la durée de l’étude. Le gîte 
larvaire III sera abandonné par la suite pour 
cause d’un manque de production  larvaire. 
 Gîte I : marécageux, permanent, artificiel, 
larges, profondes avec quelques végétations 
aquatiques, une superficie de 646,26 m2 et un 
périmètre de 152,88 m.  
Gîte II : latéritique, permanent, artificiel (crées 
par les activités humaines), fortement 
ensoleillé avec une superficie de 467,58 m2 et 
un périmètre de 81,45 m. Le pH de l’eau du 
gîte était acide (4, 5) pendant tout les passages 
de collecte des larves.  
Gîte IV : naturel, rocheux, mobile pendant la 
saison de pluie, ensoleillé avec des végétations 
verticales. Ce gîte a une superficie 3155,80 m2 

de et un périmètre de 403, 28 m. Les pH de 
l’eau étaient acides faibles et neutres (5, 6,7)  
selon les passages. Le pH a varié de façon 
significative en fonction du gîte larvaire (X2 = 
15,685; ddl=6; P = 0 ,016). 
 Nous avons constaté la présence des mêmes 
bactéries aussi bien chez les adultes de 
moustiques que dans l’eau des gîtes. 
Cependant d’autres bactéries présentes dans 
l’eau des gîtes étaient absentes chez les larves 
et les adultes des moustiques (tableau I).  
Infestation expérimentale : Au total, 3520 
femelles d’Anophèles gambiae  s.l (soit 880 
femelles pour chaque gîte et le témoin) ont été 
exposées au sang des porteurs de gamétocytes. 
Parmi ces femelles exposées, 2455 ont été 
gorgées, ce qui représente un taux 
d’engorgement moyen de 69,7% compris entre 
60,9% pour le gîte II et 88% pour les femelles 
témoins, (tableau II).  Le taux d’engorgement 
n’a pas subi de variations statistiquement 
significatives entre les différents lots de 
moustiques (X2 = 106,90; P = 0 ,154). Le taux 
de mortalité  moyen était de 61,3% compris 
entre 55,6% (Témoin) et 66,4% (gîte I). Ce taux 
n’a pas subi des variations statistiquement 

significatives (X2 = 99,727; P = 0,23). Le taux 
d’infection des moustiques a varié entre 1,6% 
(moustiques de gîte I) et 5,4% pour les témoins 
de laboratoire avec un taux d’infection moyen 
de 3,7% (tableau III). La différence entre les 
taux d’infection des moustiques de chaque gîte 
et les témoins n’était pas statistiquement 
significative (X²=5,61;  P=0,13). La moyenne 
géométrique globale des charges oocystiques 
pour tous les échantillons cumulés était de 
3,74 oocystes par moustique infecté. Cette 
moyenne a variée de 1 oocyste (n = 3) pour les 
moustiques de gîtes I, à 5,75 oocystes pour les 
moustiques témoins (tableau IV). Cependant, 
nous n’avions pas observé de différence 
statistiquement significative entre les 
moyennes géométriques des charges 
oocystiques des moustiques des différents gîtes 
et des témoins de laboratoire (F = 1,517;  P = 
0,230) selon le test d’ANOVA.  

DISCUSSION 
Le choix de la tranche d’âge de 4 à 12 ans pour 
les enfants porteurs de gamétocytes est basé 
sur les résultats des études antérieures 
conduites à Bancoumana (1994). Celles-ci ont 
montré que les porteurs de gamétocytes de 
cette tranche infectaient mieux les moustiques 
que les sujets d’âge supérieur à 18 ans (Touré 
et al, 1996).  La moyenne d’âge des porteurs de 
gamétocytes  était de 7 ans et la tranche d’âge 
(4 à 12 ans) plus infectante pour les 
moustiques. Ce résultat était comparable à 
celui de Sacko à Kénioroba (2008) dont la 
moyenne d’âge était de 7 ans pour les porteurs 
de gamétocytes  âgés de 4 à18 ans.  
L’examen bactériologique de notre échantillon 
d’eau, larve et adulte de moustique du gîte 
larvaire I a montré la présence d’une 
abondante flore de Klebsiella. 
 Le taux d’engorgement moyen pour l’ensemble 
des moustiques des gîtes et le témoin était de 
69,7% (Tableau II). Il n’existe pas une 
différence statistique significative des taux 
d’engorgement entre les moustiques des 
différents gîtes et des témoins (X2 = 106,90; P = 
0,15). Ce résultat est supérieur à celui (54,1%) 
obtenu par Diallo en 1999 à Bancoumana. Le 
taux de mortalité moyen pour l’ensemble des 
moustiques des gîtes et le témoin était de 
61,3%. Ce taux était comparable quelle que 
soit la source de provenance  des moustiques 
(X2 = 99,7; P = 0,22). Ce résultat concorde avec 
celui de Jadin (1967). Sur les 945 moustiques 
disséqués, 35 étaient infectés d’oocystes, soit 
un taux moyen d’infection de  3,7%.  
Ce résultat était inferieur à celui obtenu par 
Bernard et al 10,4% et 5,3% qui ont élevé les 
larves respectivement dans la terre argileuse et 
sableuse.  
Le taux d’infection n’a pas varié de façon 
statistique significative d’un gîte à l’autre 
(X2=1,7; P=0,41), De même entre les GI, GII, 
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GIV et les témoins, il n’existe pas une 
différence statistiquement significative du taux 
d’infection des moustiques (X2 = 5,61 ; P = 
0,13. Les faibles niveaux d’infection et de 
charges oocystiques observés au cours de 
l’infection à  P. falciparum seraient liés  au fait 
qu’il s’agissait surtout des moustiques 
captures dans la nature. L’examen 
bactériologique des carcasses des moustiques 
a révélé que les bactéries E. coli et Salmonella 
étaient fréquemment retrouvées chez les 
moustiques infectés de P. falciparum. Les 
bactéries Aeromonas et Klebsiella étaient 
présents en forte proportion chez les 
moustiques négatifs en oocyste. Ce résultat est 
soutenu par Jadin (1967), qui avait constaté 
que les Klebsiella empêchaient la sporogonie.  

CONCLUSION 
L’infection n’a pas varié d’un gîte à l’autre. Ce 
qui nous permet de dire que nous n’avons pas 
observé de relation entre la présence de 
bactéries dans les gites larvaires et l’infectivité 
des moustiques issus de ces gites au cours de 
notre étude. 
 

Tableau I : Examens  bactériologiques de l’eau, des 
larves et des adultes de moustiques des différents  
gîtes larvaires de Nanguilabougou en Septembre 2010. 

 

Types 
d’échantil
lons 
analysés 

Différents gîtes larvaires d’An.gambiae s.l. 
Gîte I Gîte II Gîte III Gîte IV 

Eau Aeromona
s, 
K. 
oxytoca, 
Proteus, 
Shigella 
Pseudomo
nas, 
Staphyloc
oque    
                                                  

E.coli, 
Salmonell
a, 
Staphyloc
oque                                                                            

C. 
freundii, 
Staphyloc
oque 

 E.coli, 
P.morgani
s, 
Staphyloc
oque                                  

Larves Aeromona
s,  
K.oxytoca, 
Shigella                                            

E.coli, 
Staphyloc
oque                                                 

Staphyloc
oque 

E.coli, 
Staphyloc
oque  
                                    

Adultes Aeromona
s, 
K.oxytoca, 
Shigella                                                          

E.coli                                                                               Staphyloc
oque 

E.coli, 
Staphyloc
oque                                              

 
K. oxytoca= Klebsiella oxytoca; P.morganis 
=Proteus morganis; C. freundii=Citrobacter freundii  

 

Tableau II : Comparaison des taux d’engorgement 
des moustiques des différents gîtes de 
Nanguilabougou et des témoins de laboratoire 
(Septembre 2010 à Janvier 2011). 
 

Lot des 
moustiques 

Nombre 
exposé 

Nombre 
gorgé 

Taux 
d’engorgement 

Gîte I 880 549 62,4 

Gîte II 880 536 60,9 

Gîte IV 880 596 67,7 

Témoin 880 774 88,0 

Total 3520 2455 69,7 

 
[GiteI/Temoin : X2 = 154,11 ; P < 10-3] ; [ 
GiteII/Temoin : X2 = 169,12 ; P< 10-3] 
GiteIV/Temoin : X2 =104,37 ; P < 10-3] ; [entre 
les gites : X2 = 0,41 ; P = 0,623]  
 
Tableau  III: Comparaison des taux d’infection 
des moustiques de chaque gîte larvaire et celui 
des témoins de laboratoire. 
 

Lot des 
moustiques 

Total 
disséqué Positifs Pourcentage 

Gîte I 182 3 1,6 

Gîte II 208 8 3,8 

Gîte IV 224 6 2,7 

Témoin 331 18 5,4 

Total 945 35 3,7 

 
[GiteI/Temoin : X2 = 4,30 ; P = 0,038] ; 
[GiteII/Temoin : X2 = 0,71 ; P = 0,401] 
[GiteIV/Temoin : X2 = 2,46’ P = 0,116] 
 
 
 
Tableau IV: Moyenne géométrique des charges 
oocystiques chez An. gambiae s.l. issus des 
différents gîtes et de la colonie de laboratoire. 
 

Charge 
oocystique 

Effectif Moyenne 
géométrique 

Variance 

Gîte I 3 1 60,771 
Gîte II 6 1,88 0,0001 
Gîte IV 8 1,50 2,982 
Témoin 18 5,78 0,700 
Total 35 3,74 35,66 
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NANGUILABOUGOU

 
 
Figure 1: Carte du Mali indiquant le site 
d’étude (Nanguilabougou) ; Source: GIS / 
MRTC Bamako 
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