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1 INTRODUCTION 

Les moustiques sont des insectes responsables de la transmission de nombreuses maladies 

infectieuses tel que le paludisme, fièvre jaunes, virus Zika, etc. Ainsi les programmes de lutte 

contre ces différentes maladies intègrent le contrôle des moustiques. 

La surveillance des moustiques est un élément essentiel des opérations de gestion des moustiques 

et des vecteurs dans le monde entier. La surveillance a fourni des informations importantes sur la 

dynamique des populations des espèces cibles présentes dans une zone géographique spécifique, 

en particulier celles qui revêtent une importance médicale, vétérinaire et de santé publique (Kline 

et al. 2006). 

On défini la surveillance des moustiques comme un effort systématique, rigoureux et continu pour 

surveiller les populations de moustiques dans le temps afin d'obtenir des informations sur la 

distribution, l'abondance et la composition des espèces (Dacko et al. 2020).  

Ces données sont utilisées pour évaluer le risque de transmission d’agents pathogènes par les 

moustiques qui provoquent des épidémies et la nécessité ou l'efficacité des efforts d'intervention. 

Les outils disponibles ont été passé en revue pour mener cette surveillance ( John B. Silver 2008). 

Les pièges lumineux à moustiques sont l'un des outils les plus couramment utilisés. Aux États-

Unis, le piège lumineux miniature du Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses 

(CDC) est un piège lumineux standard utilisé depuis des décennies par les districts de lutte contre 

les moustiques, car il est portable, facile à installer et permet de capturer une grande variété de 

moustiques (Sudia et Chamberlain 1962). Cependant, il est devenu onéreux. Lors du choix d'un 

piège approprié à utiliser dans les pays en développement, il faut tenir compte du coût des 

opérations de surveillance des moustiques ainsi que de l'efficacité et de la portabilité du piège. 

Ainsi, les stratégies de surveillance améliorées dans ces pays en développement devraient 

démontrer des niveaux élevés d'efficacité, de robustesse sur le terrain, d'accessibilité financière et 

d'extensibilité.   

Les pièges de surveillance des vecteurs forment un ensemble d’outils essentiels pour les opérations 

de lutte contre les moustiques et les vecteurs dans le monde entier. Les pièges pour ovules et pour 

gravides, ainsi que les pièges pour adultes sont utilisés pour obtenir une image complète des 

espèces présentes dans chaque zone (Service 1993). Les pièges pour adultes attirent généralement 

les moustiques avec de la lumière ou de la lumière et du dioxyde de carbone (Kline 1994). Le 
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piège à lumière incandescente standard, léger et facile à déployer du CDC n'a pas beaucoup évolué 

depuis son développement de la fin des années 1950 au début des années 1960 par le Dr Dan Sudia, 

le Dr Roy Chamberlain et l'atelier de développement de l'équipement du CDC (CDC, 2015). Ce 

qui a changé au fil du temps, c'est le coût de ces pièges. Aux États-Unis, le coût actuel d'un piège 

à incandescence standard du CDC est d'environ 100 dollars américains, plus le coût d'un filet de 

collecte. Si l'on préfère une source de lumière ultraviolette (UV), le coût des pièges est plus proche 

de 200 dollars américains. Ces prix sont raisonnables si seuls quelques pièges sont nécessaires 

pour un projet. Cependant, avec de nombreux projets de surveillance et/ou programmes de 

contrôle, de nombreux pièges de surveillance sont nécessaires. Ces coûts, en vrac, peuvent devenir 

une charge extrême pour les budgets des programmes. Pour ces raisons, nous avons examiné un 

piège à lumière UV moins coûteux, le DynaTrap DT160, qui a été conçu comme un piège à usage 

économique, environ trois pièges DynaTrap pour consommateurs peuvent être achetés pour le coût 

d'un piège léger CDC-UV, pouvant être facilement modifié par le fabricant pour être connecté à 

une batterie de 12 volts. Nous avons évalué le DynaTrap avec les pièges CDC-incandescent 

(modèle 512) et CDC-UV (modèle 912) afin de déterminer l'efficacité comparative pour attraper 

3 genres de moustiques couramment rencontrés (Aedes, Anopheles et Culex) au Mali. 
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2 OBJECTIFS 

2.1 Objectif général 

 Evaluer le DYNATRAP® DT160 comme alternative peu coûteuse aux pièges du CDC 

pour la surveillance des moustiques adultes. 

2.2 Objectifs spécifiques 

 Comparer les captures moyennes d’Aedes sp. , d’An. gambiae s.l., et de Culex sp. par pièges 

(par sexe) à Kenierobia et à Nioro du Sahel ; 

 Mesurer l’efficacité des différents pièges ;   

 Comparer les capacités de capture du DynaTrap, du CDC UV et du CDC Trap incandescent 

dans deux zones éco-climatique diffèrent au mali.   
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3 GENERALITE 

3.1 Les vecteurs 

 Systématique 

Les moustiques vecteurs de maladies humaines appartiennent à l’embranchement des Arthropoda, 

à la classe des Insecta, à l’Ordre des Diptera, à la famille des Culicidae, au genre Anopheles 

(Daman-Sylla these 2015). 

 Morphologie et stade de developpement 

Le cycle de développement des moustiques comporte quatre stades distincts : œuf, larve, nymphe 

et adulte. Le temps nécessaire pour le développement à chacun des stades dépend de la température 

et de facteurs nutritionnels. Ainsi la durée de chaque stade se raccourcit à mesure que la 

température augmente (OMS 2014). 

 Œufs 

Un moustique femelle ne copule généralement qu’une fois dans sa vie. Habituellement, après la 

copulation, elle a besoin d’un repas de sang pour faire mûrir le premier lot d’œufs. Un repas 

sanguin est généralement pris tous les deux jours, conduisant à la maturation du lot d’œufs suivant. 

Chaque lot comporte environ 100 à 150 œufs qui sont déposés sur la surface de l’eau lors de la 

ponte. Les sites d’oviposition sont très variables : petites quantités d’eau dans des empreintes de 

pas, des flaques d’eau de pluie ou collections plus grandes comme des rivières, marécages, lacs, 

rizières. Chaque espèce de moustique préfère une variété bien déterminée de surface aquatique 

pour déposer ses œufs. 

Un moustique femelle continue à pondre pendant toute son existence. La plupart des femelles 

pondent 1 à 3 fois, mais certaines peuvent pondre jusqu’à 5 à 7 fois. Dans les meilleures 

conditions tropicales, la durée de vie des moustiques est de 3 à 4 semaines ( OMS 2014). 

 Larves 

Les œufs éclosent au bout de 1 à 2 jours, libérant les larves-qui flottent en général parallèlement à 

la surface de l’eau, juste en dessous, car elles ont besoin d’air pour respirer. Elles se nourrissent 

des particules alimentaires en suspension. Elles plongent rapidement si elles sont dérangées mais 

doivent revenir sans tarder à la surface pour respirer. Il y a quatre stades larvaires. Le premier est 

celui de la petite larve émergeant de l’œuf. Après 1 jour ou 2, elle mue et passe ainsi au second 



ÉVALUATION DU DYNATRAP® DT160 COMME ALTERNATIVE PEU COÛTEUSE AUX PIÈGES DU CENTRE DE 

PREVENTION ET DE CONTROLE DES MALADIES INFECTIEUSES DANS LA SURVEILLANCE DES MOUSTIQUES ADULTES 

AU MALI. 

 

 

Thèse de Pharmacie-2021                                                                                                              Siriman SAMAKE  

5 
  

stade, suivi par le troisième et le quatrième stade à des intervalles d’environ deux jours chacun. La 

larve reste au quatrième stade pendant 3 à 4 jours, avant de devenir une nymphe. La durée totale 

du stade larvaire est en général de 8 à 10 jours aux températures normales de l’eau en milieu 

tropical. À des températures plus basses, le développement des stades aquatiques prendra plus de 

temps. Selon l’espèce, on peut trouver des larves dans de petites collections d’eau, de l’eau douce, 

des rizières, des égouts, des fossés, de l’eau courante à l’ombre, de l’eau saumâtre, de l’eau salée, 

des cours d’eau, des étangs, des lacs, des marais, des puits, des récipients d’eau, des boîtes de 

conserve jetées, des pneus jetés et des empreintes de sabots d’animaux( OMS 2014.). 

 Nymphes 

À ce stade, une transformation majeure intervient, l’insecte devant passer de la vie aquatique de la 

larve à la vie aérienne de l’adulte. La nymphe est en forme de virgule. Elle ne s’alimente pas et 

reste sous la surface de l’eau et plonge au fond si elle est dérangée. Le stade nymphal dure de 2 à 

3 jours, après quoi le tégument se fend. Le moustique adulte émerge alors et se repose 

temporairement à la surface de l’eau avant de prendre son envol (OMS 2014). 

 Adultes 

L’accouplement a lieu peu après l’émergence du moustique adulte. La femelle ne s’accouple 

généralement qu’une seule fois, parce qu’elle reçoit à ce moment-là suffisamment de spermes pour 

féconder les œufs de toutes les pontes successives. Normalement, le premier repas de sang n’est 

pris qu’après l’accouplement, mais il arrive que des femelles encore vierges s’alimentent. La 

première ponte se développe après un ou deux repas de sang (selon l’espèce), tandis que les pontes 

suivantes n’en nécessitent généralement plus qu’un. Les habitudes d’alimentation et de repos des 

moustiques jouent un rôle très important pour les programmes de lutte anti-vectorielle et doivent 

donc être bien comprises. La plupart des anophèles piquent la nuit, certains peu après le coucher 

du soleil tandis que d’autres piquent plus tard, au milieu de la nuit ou même tôt le matin. Certains 

moustiques pénètrent dans les habitations pour piquer, on dit alors qu’ils sont endophages ; 

d’autres piquent surtout à l’extérieur et on les qualifie d’exophages. Après son repas de sang, le 

moustique se repose en général pendant une courte période. Les moustiques qui ont pénétré dans 

une maison se reposent habituellement sur un mur, sous le mobilier ou sur les vêtements pendus. 

On dit alors qu’ils sont endophiles. Les moustiques qui piquent à l’extérieur se reposent en général 

sur les plantes, dans des trous, dans les arbres ou sur le sol ou dans d’autres endroits frais et 
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sombres; on les qualifie d’exophiles. Les préférences trophiques, c’est-à-dire les hôtes de 

prédilection, varient selon les espèces. Certains moustiques préfèrent l’homme à l’animal et on dit 

d’eux qu’ils sont anthropophiles ; en revanche, s’ils ne prennent du sang que sur les animaux, on 

parle de moustiques zoophiles. Ceux qui préfèrent le sang humain sont les plus dangereux, car ils 

sont capables de transmettre l’infection dans les populations humaines. On peut trouver les adultes 

sur la végétation, sur des surfaces solides dans des endroits protégés, sur les rives des cours d’eau 

et des fossés, des trous de rochers, des caniveaux, des fissures, des grottes, des terriers, des troncs 

d’arbres ou des termitière (OMS 2014). 

 

Figure 1: Cycle biologique des Anophèles 
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3.2 Différence morphologique entre les Anophélinés et les Culicinés 

 Œufs  

Les œufs de Culicinés sont pondus en masse, collés les uns aux autres, en radeau (Culex). Ceux 

des Aedinés sont pondus isolément (Aedes); les œufs d’Anophelinés flottent séparément, chaque 

œuf possédant des flotteurs. 

 Larves 

La larve de Culicinés présente un tube respiratoire (siphon) qu’elle utilise aussi pour rester 

suspendue à quelque distance de la surface de l’eau, tandis que la larve d’Anophèle n’a pas de 

siphon et se trouve parallèle à la surface de l’eau. 

 Nymphes 

Les nymphes d’Anophelinés et de Culicinés, qui ont une forme de virgule, sont suspendues juste 

sous la surface de l’eau et nagent activement lorsqu’elles sont dérangées. Il est assez difficile de 

reconnaître les nymphes de Culicinés de celles des Anophelinés sur le terrain ; cependant, la 

trompette respiratoire de la nymphe des Anophelinés est courte avec une large ouverture, tandis 

que chez les Culicidés, la trompette est plus longue et fine et son ouverture plus étroite. 

 Adultes 

Sur des moustiques vivants, on peut reconnaître les Culicinés des Anophelinés en observant leur 

position à repos par rapport au support : les Anophelinés forment un angle de 50º à 90º tandis que 

les Culicinés adoptent une position parallèle. 

Les Anophelinés peuvent aussi être distingués des Culicinés par la longueur et la forme des palpes. 

Ces différences sont les suivantes : 

 Chez les femelles d’Anophelinés, les palpes sont aussi longs que le proboscis, chez les 

femelles de Culicinés, les palpes sont beaucoup plus courts que le proboscis, 

 Chez les mâles d’Anophelinés, les palpes sont aussi longs que le proboscis et renflés au 

sommet, chez les mâles de Culicinés, les palpes sont plus longs que le proboscis, avec un 

sommet effilé. 

3.3 Distribution géographique 

Les moustiques qui transmettent le paludisme sont des moustiques du genre Anopheles qui 

comprennent quelques 465 espèces dans le monde dont approximativement 70 sont capables de 

transmettre le Plasmodium à l’homme. En Afrique, les vecteurs majeurs sont au nombre de sept : 
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An. gambiae s.s, An. arabiensis, An. funestus, An. merus, An. melas, An. moucheti, An. nili. Parmi 

ces sept espèces, trois sont qualifiés d'espèces vectrices dominantes : An.arabiensis, An. gambiae 

s.s et An. funestus (Sinka et al. 2012). Au Mali, An. funestus et An. gambiae s.l sont les principaux 

vecteurs du paludisme (Touré et al.1979.). 

 

Figure 2: Distribution géographique, carte de répartition des 3 vecteurs dominants du paludisme 

en Afrique (Sinka et al. 2012) 

Source : https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1756-3305-5- 

69?site=parasitesandvectors.biomedcentral.com 

Des aires de répartition Africaines sont inconnues, même pour les deux principales espèces de 

vecteurs d’Aedes, et les enregistrements sont insuffisants pour permettre leur définition, que ce 

soit par l’opinion d’un expert ou par une méthode semi-quantitative. Environnements appropriés 

par Ae. albopictus et Ae. aegypti en Afrique ont été prédits à l’aide de modèle écologiques 
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(figure3), et bien que les cartes indiquent de vastes zones d’aptitude et un potentiel important 

d’occurrence sympatrique, ces distributions estimées doivent être traitées avec prudence (Kraemer 

et al. 2015). 

 

 

Figure 3: Distribution géographique, carte de répartition d’Ae. albopictus et d’Ae. aegypti en 

Afrique 

Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5858289/ 

3.4 Les facteurs influençant le cas du paludisme  

C’est chez l’homme que se manifeste la maladie. Elle dépend de plusieurs facteurs parmi 

lesquels l’âge, l’immunité et l’état nutritionnel. Les facteurs environnementaux tels que la 

température, la pluviométrie et l’altitude ne sont pas en reste. Les variations de la température 

influencent beaucoup la transmission. Les températures inférieures à 18°c et supérieures à 35°C 

arrêtent le cycle sporogonique. Elle a aussi une influence sur la durée du cycle sporogonique. La 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5858289/
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pluie augmente le nombre de gîtes larvaires. Elle influence la productivité des gîtes en anophèles. 

Les fortes densités de moustiques sont observées en saison des pluies. Au-dessus de 1500 m 

d’altitude dans certaines zones la transmission devient instable ou disparaît parfois ; c’est le cas 

de l’Afrique centrale(Stahl 2005). 

3.5 Capacité vectorielle des moustiques 

Le moustique du genre An. gambiae s.l. est responsable de la transmission du paludisme à l’homme 

et aux animaux par la piqûre infectante. 

Le moustique du genre Aedes sp est responsable de la fièvre jaune, virus Zika, Chikungunya. 

Le moustique du genre Culex sp est principalement vecteur de la fièvre du Nil Occidental, de 

l’encéphalite japonaise ou encore de la filariose. 

3.6 Méthodes de lutte anti-vectorielle 

 Lutte anti-larvaire 

Elle s’effectue essentiellement au niveau des gîtes. Elle consiste à détruire les larves avant qu’elles 

ne deviennent adultes. Cette lutte peut être : biologique, chimique ou physique. 

 La lutte biologique 

La lutte biologique contre les moustiques consiste à introduire dans leur habitat des espèces qui 

sont leurs ennemies naturelles. L’exemple le plus connu est celui des poissons qui se nourrissent 

de larves de moustiques. Parmi les principales espèces à avoir été introduites avec succès dans 

différents pays, il y’a le « top minnow » ou poisson à moustiques (Gambusia affinis) et le «guppy» 

(Poecilia reticulata). Gambusia est plus efficace dans les eaux claires, tandis que Poecilia est 

utilisé avec succès dans les eaux polluées de matières organiques. Poecilia supporte des 

températures plus élevées que Gambusia et convient donc mieux dans les rizières des pays chauds. 

Cependant, à l’inverse de Gambusia, il ne peut survivre à des températures inférieures à 10ºC 

(OMS 2014). 

Par ailleurs, on a :  

• les moustiques prédateurs du genre Toxorhynchites, dont les larves se nourrissent des 

larves d’autres moustiques 

• bactéries Larvicides  
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Ce sont des toxines très actives produites par Bacillus thurigiensis israelensis et Bacillus 

sphaericus qui tuent les larves par ingestion. À dose normale, elles sont sans danger pour l’homme, 

les autres insectes, les poissons et animaux supérieurs. Elles peuvent être utilisées dans les eaux 

d’irrigation des cultures vivrières et dans les eaux de boisson. Le Bti a le désavantage de n’être 

actif que par ingestion, puis sa densité l’entraîne au fond alors que les larves d’anophèle se 

nourrissent en surface. Elle se détruit très rapidement dans le milieu naturel et doit donc être 

réappliquée périodiquement (Fillinger et al. 2003). 

• L’huile de neem, extraite du neem est un arbre dotée de propriétés larvicides. 

 La lutte Physique  

C'est une modification intentionnelle du biotope, qui vise à faire disparaître ou à réduire par des 

moyens physiques les nappes d'eau de surface dans lesquelles les moustiques se développent. On 

distingue :  

• Le drainage : consiste à faire évacuer les eaux du gîte à l'aide d'un réseau de drain, 

canalisations souterraines, et système de pompage vers un milieu récepteur naturel ou non. 

Il a l'avantage d'évacuer rapidement les eaux et d'entrainer œufs et larves vers des milieux 

défavorables à leur développement où leur destruction rapide est assurée. 

• La mise en boîte : consiste à réduire la superficie du gîte dans des tranchés qui sera par la 

suite empoissonné. Cette méthode est utilisée dans le cas de gîtes importants où le drainage 

c’est révélé inefficace. Cette mise en tranchée nécessite la connaissance du volume d'eau 

dans le gîte.  

• Le comblement : le comblement des gîtes larvaires à l’aide de pierres, débris de 

construction, de terre, … représente la méthode la plus durable possible. Elle convient 

parfaitement pour la réduction des gîtes larvaires constitués de faibles dépressions et de 

profondeur moyenne.  

• Le boisement : Il est bénéfique et rentable de prévoir la plantation d'arbres, comme 

l’eucalyptus ou autres végétations hydrophiles dans les sols humides regroupant plusieurs 

résurgences d'eau de faible débit mais d’écoulement continu.  

• Rectification des berges : on peut rectifier les berges des cours d’eau, des fossés et des 

étangs en leur donnant un tracé rectiligne et en augmentant leur pente de sorte qu’il y ait 

moins d’endroits de faible profondeur propice à la reproduction des moustiques. 
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 La lutte Chimique 

Il s'agit de répartir, uniformément et périodiquement, une certaine quantité de pesticide sur la 

surface de l'eau qui abrite les gîtes larvaires et d'exposer ainsi les larves à des substances naturelles 

ou de synthèse qui provoquent la mort des arthropodes par empoisonnement. Les 

organophosphorés sont les plus utilisés, on a : Le Temephos qui a une très faible toxicité pour les 

mammifères a été le larvicide le plus utilisé dans le monde. Il peut être mis dans l’eau d’irrigation 

et a aussi été utilisé pour traiter les eaux de boisson. Il est cependant toxique pour les poissons ; 

Le Fenthion qui est aussi communément utilisé à condition de ne pas contaminer l’eau de boisson 

et les aliments. 

 Lutte contre les adultes (ou imagos)  

 Pulvérisations intra-domiciliaires d’insecticides (PID)  

Les pulvérisations intra domiciliaires d’insecticides restent une option valable pour la lutte contre 

le paludisme. L’application continue d’insecticides à grandes échelles n’est pas durable à cause du 

coût, de la résistance acquise par le vecteur et des risques pour l’environnement.  

Ces pulvérisations ne peuvent être employées avec succès que lorsque :  

 la majorité des vecteurs est endophile ;  

 la population vectrice est sensible aux insecticides choisis ; 

 une fraction importante des maisons ou des structures situées dans les aires opérationnelles 

offre des surfaces pulvérisables (OMS 2014). 

 Les moustiquaires imprégnées à longue durée d’action 

Dans de nombreux pays la mise en œuvre des programmes de distribution de moustiquaires 

imprégnées d’insecticides à longue durée d’action (MILDA), fait partie d’une approche intégrée 

de contrôle du paludisme. Toutefois, leur mise en place nécessite une adaptation aux conditions 

locales. En tant que matériel de prévention et de contrôle du paludisme, le programme de 

distribution des MILDA se fixe sur certains principes de base :  

 protection personnelle dans les groupes à haut risque ; 

 réduction de la transmission avec pour cible une couverture élevée. Les moustiquaires 

traitées aux pyréthrinoïdes, à cause de leur effet excito-répulsif sur la plupart des espèces 

vectrices, protègent plus que les moustiquaires non traitées. Les rideaux, les hamacs traités 

avec les insecticides pyréthrinoïdes réduisent le contact homme vecteur (OMS 2014). 
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 Lutte génétique  

Elle est basée sur la manipulation du patrimoine génétique des moustiques afin d’obtenir des 

individus transgéniques qui peuvent être soit stériles pour limiter la reproduction (Helinski et al. 

2008), soit réfractaires aux parasites qu’ils transmettent habituellement (Tabachnick 2003). Les 

manipulations intéressent également les plantes telles les algues qui se reproduisent dans les gîtes 

larvaires. Ces algues génétiquement modifiées par intégration de gènes de toxines bactériennes 

agissent sur les larves de moustiques.  

 Amélioration de l’habitat humain  

Elle permet d’empêcher l’entrée des moustiques et leur repos à l’intérieur. La protection par des 

moustiquaires aux fenêtres, aux avancées des toits, aux portes est une méthode efficace si elle est 

bien faite et entretenue. Les implantations de nouvelles habitations doivent être planifiées (plan, 

matériaux de construction, localisation par rapport aux gîtes) pour prévenir le paludisme (OMS 

2014).  

 Mesures de protection individuelle 

• Les Répulsifs : existent sous forme de crème, de lotion, d’aérosol ou de savon, qui 

peuvent être appliqués directement sur la peau ou sur les vêtements. L’usage des répulsifs 

est l’une des meilleures mesures de protection individuelle.  

• Spirales anti-moustiques : les spirales sont très populaires et largement utilisés. Elles 

brûlent lentement et régulièrement pendant 6 à 8 heures, libérant l’insecticide dans l’air qui 

tue ou éloigne les moustiques à distance.  

• Vêtements protecteurs : l’utilisation de certains vêtements couvrant la plus grande partie 

du corps fournit un certain niveau de protection personnelle contre les piqûres de 

moustique. 

3.7 Méthodes de capture des moustiques adultes 

 Capture des moustiques endophiles à la main 

De nombreuses espèces d’anophèles vectrices du paludisme se reposent à l’intérieur des 

habitations. La capture à la main donne des informations sur les endroits de repos, la densité au 

repos et les variations saisonnières de densité. Elle fournit également des spécimens vivants pour 

les tests de sensibilité aux insecticides et l’observation de la mortalité dans les maisons traitées. 
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3.7.1.1  Équipement 

Aspirateur à bouche, lampe torche, gobelets en carton recouverts d’un tulle moustiquaire, coton 

hydrophile, élastiques, cages à moustiques, boîte en carton ou boîte isotherme à piquenique, 

chloroforme et torchons. 

 Capture des moustiques endophiles par pulvérisation d’insecticide 

Cette méthode consiste à effectuer une pulvérisation spatiale de différentes classes d’insecticide 

pour paralyser les moustiques se reposant à l’intérieur des habitations et à les ramasser sur des 

draps blancs étendus au sol ou sur les autres surfaces planes de l’habitation.  

Il est improbable qu’on réussisse à capturer à la main tous les moustiques au repos dans une 

habitation. Avec la capture par pulvérisation d’insecticide, il devrait être possible de récupérer 

presque tous les moustiques dans une pièce bien fermée où l’on a pulvérisé une solution de 

pyréthrine. Cette méthode permet d’entreprendre des études quantitatives, en 

mesurant notamment :  

 la densité de moustiques endophiles (le nombre de moustiques se reposant à l’intérieur 

pendant la journée);  

 l’agressivité de piqûres sur l’homme (mesure indirecte);  

 les variations saisonnières de la densité de moustiques endophiles; 

 le nombre de moustiques restant dans une pièce donnée après la capture à la main.  

3.7.2.1 Équipement  

Des draps blancs en coton, des pulvérisateurs à main, des insecticides en aérosol, une solution de 

pyréthrine, un solvant à base de pétrole, de petites boîtes de pétri, des gobelets en carton, des 

loupes, des pinces, un contenant (de préférence une boîte isotherme) pour le transport des 

moustiques, du coton hydrophile, du papier filtre, une lampe torche. 

 Capture avec des pièges de fenêtre 

Certaines espèces de moustiques piquent à l’intérieur mais quittent ensuite les habitations 

(moustiques endophages et exophiles). On utilise alors couramment des pièges de fenêtre ou de 

sortie pour les capturer au moment où ils quittent l’habitation. On utilise ces pièges 

pour déterminer : 
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 les espèces qui piquent à l’intérieur et se reposent à l’extérieur;  

 l’effet des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent et des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide sur les mouvements et comportements alimentaires 

des moustiques;  

 l’effet rémanent des insecticides mis en évidence par le nombre de moustiques morts 

récupérés et par le taux de mortalité sur 24 heures des moustiques trouvés vivants dans 

les pièges.  

3.7.3.1 Équipement  

Piège de fenêtre, aspirateur à bouche, gobelets en carton couverts de toile moustiquaire, torchon, 

glacière isotherme, tissu foncé ou toile moustiquaire pour bloquer les ouvertures des pièces. 

 Capture des moustiques adultes à l’extérieur 

Certaines espèces de moustiques n’entrent pas dans les maisons, piquent à l’extérieur et se reposent 

ensuite sur la végétation ou sur des surfaces solides abritées, comme des rives de cours d’eau, des 

bords de fossés, des trous de roche, des caniveaux, des fentes dans les murs en pierre, des grottes, 

des terriers, des troncs de grands arbres et des vieilles termitières. 

Les données des captures à l’extérieur sont importantes pour évaluer l’impact des mesures de lutte 

anti-vectorielle. On obtient ainsi des informations sur : 

 les espèces exophiles (qui se reposent à l’extérieur) 

 le nombre relatif des moustiques exophiles  

 les variations saisonnières du comportement exophiles 

 toute baisse éventuelle du nombre relatif des moustiques exophiles après l’application 

d’insecticides dans les maisons et d’autres bâtiments 

La capture à l’extérieur est pratiquée soit sur les aires de repos naturelles décrites, soit dans des 

abris construit spécialement à cette intention. Les abris artificiels présentent l’avantage de 

concentrer les sites de capture et fournissent des échantillons plus représentatifs dans l’optique 

d’un travail quantitatif. 
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3.7.4.1  Équipement  

Le matériel requis pour la capture des moustiques à l’extérieur est le même que celui qui a été 

énuméré pour la capture des moustiques endophiles à la main. On peut y ajouter un filet à main et 

un filet tombant. Comme la préparation ou la construction des abris artificiels se feront au cours 

du travail sur le terrain, il faut prévoir également un fût, deux pelles, une pioche et une hache. 

 Capture directe des moustiques sur des appâts 

Pour leur repas de sang, les moustiques femelles sont attirés par les êtres humains et/ou les 

animaux. Le nombre des vecteurs piquant l’homme est donc un déterminant majeur de la 

transmission du paludisme et il est important de connaître : 

 les espèces d’anophèles qui piquent l’être humain et celles qui préfèrent les animaux; 

 parmi les espèces anthropophiles, celles qui transmettent le paludisme;  

 la fréquence des piqûres sur une personne par un vecteur;  

 le comportement du vecteur, s’il est endophage ou exophage;  

 le moment du pic d’activité;  

 les variations saisonnières du nombre des moustiques piquant l’homme. 

3.7.5.1  Équipement 

Aspirateur à bouche, lampe torche, gobelets en carton recouverts de tulle moustiquaire, réveil, 

pieux en bois et corde (pour attacher l’animal servant d’appât), marteau, coton hydrophile, 

torchons ou chiffons, boîte en carton ou glacière isotherme. 

 Capture au moyen de pièges lumineux de type CDC 

3.7.6.1 Les pièges lumineux  

Presque tous les moustiques ont un phototactisme positif. Cette propriété rend possible 

l’échantillonnage des populations de moustiques pendant la nuit. L’utilisation de pièges lumineux 

permet d’obtenir des données sur l’abondance des moustiques et leur composition spécifique dans 

une localité donnée.  
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3.7.6.2 Le piège lumineux CDC (Center for Disease Control) simple  

Ce piège permet la capture d’un nombre important de moustiques par rapport aux autres insectes 

et souvent plus de femelles que de mâles avec un double objectif : échantillonnage de la faune 

culicidienne, étude des préférences trophiques des espèces de moustiques. 

  

Figure 4: une photo du piège CDC 

1) Piège lumineux et 2) Représentation schématique piège CDC 

Le piège est formé d’une cellule constituée d’un cylindre en plastique dans lequel se trouve un 

moteur portant à ses extrémités une hélice et une ampoule électrique. Le moteur est alimenté par 

une batterie fournissant un courant continu de 6 volts. L’extrémité inférieure du cylindre est reliée 

à un filet moustiquaire à l’intérieur duquel pend un sas plombé. L’extrémité supérieure est 

recouverte d’un grillage qui empêche l’entrée d’insectes de grande taille pouvant être des 

prédateurs de moustiques. Ce type de piège est le plus souvent placé dans l’enceinte d’étables ou 

dans des enclos d’animaux tels que les bovins, les ovins, les caprins… De ce fait, la lumière et les 

odeurs dégagées, combinées au gaz carbonique produit par les animaux, attirent les moustiques 

qui sont piégés par le ventilateur qui les aspire à l’intérieur du filet.

1 2 
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4 MATERIALS ET METHODES 

4.1 Site d’étude: 

Deux sites ont été choisis pour cette étude, il s’agissait de Kéniéroba en zone soudanienne et de 

Nioro du sahel en zone sahélienne. 

 Nioro du sahel  

Nioro du Sahel  est situé à 440,9km au nord-ouest de Bamako. Nioro compte 14 communes qui 

sont : Baniéré, Koré, Diabigué, Diarra, Diaye Coura, Gogui, Guétéma, Kadiaba Kadiel, Koréra 

Koré, Nioro du Sahel, Nioro Tougoumé Rangabé, Sandaré, Trougoumbé, Yéréré et Youri. Avec 

une superficie de 11.060 km² le cercle de Nioro comptait 230.488 habitant. 

La ville a été fondée en 1240 par un nommé Beydari Tamboura, un Diawando. La ville était sous 

la dépendance du royaume de Diarra. La ville a pris de l’ampleur avec l’arrivée de migrants 

venant du Haut-Sénégal et du Soudan français. Les Bambaras massassi la prennent 

au XVIII
e siècle, pour y fonder un royaume. Ils sont vaincus par El Hadj Oumar Tall en 1854, qui 

y fait construire une grande mosquée en 1856. Une importante communauté musulmane vient s’y 

installer. 

Nioro devient à partir de 1910 le fief du hamallisme, mouvement soufi issu de la Tijaniyya, initié 

par cheikh Hamallah. Les adeptes du hamallisme sont alors réputés pour leur résistance au 

colonialisme et subira une violente répression des autorités dont le paroxysme sera atteint en 

1940-1941 (Cheikh Hamallah est déporté en France). 

La population est essentiellement composée de Peulhs, Touareg, Maures, Soninké et de Bambara. 

L’islam est la religion dominante. L’habitat se compose de cases rondes avec toit en paille, de 

cases rectangulaires avec toit en tôle et quelques maisons en ciment. L’activité économique 

principale est l’Agriculture et le commerce. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1240
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Diarra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-S%C3%A9n%C3%A9gal_et_Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambaras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oumar_Tall
https://fr.wikipedia.org/wiki/1854
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamallisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tijaniyya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheikh_Hamallah
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Figure 5: La carte de Nioro du Sahel 

Source : GIS/ ICER-Mali 

 Climat et végétation 

Le climat est typiquement sahélien, avec une alternance de trois (3) saisons : une saison des pluies 

qui s’étend de juillet à octobre. La moyenne pluviométrique se situe entre 300 et 700 mm, une 

saison sèche et froide allant de novembre à février, une saison sèche et chaude allant de mars à 

juin. 

La végétation comprend en général des épineux. Mais elle offre des opportunités de cueillette à 

visée alimentaire : (fruit du baobab, nénuphar et jujube) médicinale : (fruit de baobab, pomme 

d’acacia Sénégal, du « baracanté ») et commerciale un (Gomme arabique). On y rencontre une 

plante hallucinogène «almoucaïcaï». La faune est pauvre. 
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 Kénieroba 

Kéniéroba est situé sur l’axe Bamako-Kangaba à 71 km au sud-ouest de Bamako (8,33ºW et 

12,11ºN). Il est limité à l’Est par le village de Sambada, à l’Ouest par le village de Madina, au 

Nord par le village de Ticko, et au Sud par le fleuve Niger. Entre le village et le fleuve s’étend une 

plaine d’environ 1,5 km inondable en saison des pluies et utilisée pour la culture pluviale du riz et 

le maraîchage (en saison sèche). D’après Namory KEITA, notable désigné par la communauté, le 

village de Kéniéroba fut créé vers le 13ème siècle par Naré Famoussa Keïta fils de Finadougou 

Koman un des fils de Soundiata Keïta, empereur du Mandé. Il comprend trois quartiers qui sont 

Barada (le plus ancien), Sambada, et Bougoufié. Pour les besoins de cette étude, notre équipe de 

recherche a subdivisé le village en trois blocs sans tenir compte de la division suscitée. Ce village 

a été choisi à cause de son accessibilité en toute saison, sa situation géographique (non loin du 

fleuve), l’existence d’un hameau de pêche situé au bord du fleuve Niger et la coopération de la 

population. Le village dispose d’un centre de santé et d’une école du premier et second cycle. Le 

Village Kéniéroba est d’environ 2589 habitants selon la mairie de Bancoumana en 2020 (Mairie 

de Bancoumana, 2020) vivant dans’[ deux types d’habitats: les cases rondes avec le toit en paille 

et les cases quadrangulaires (ou rectangulaires) recouvertes de tôle. La population est 

majoritairement musulmane et essentiellement composée de malinkés. Mais on y rencontre 

également des soninkés, des bambaras, des peulhs et des soussous. Les principales activités 

économiques sont l’agriculture, la pêche, l’élevage et l'artisanat. 
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Figure 6: La carte de Kéniéroba 

Le climat est du type nord soudanien avec un hivernage qui dure de juin à novembre et une saison 

sèche de décembre à mai. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 900 et 2000 mm. 

Les vents dominants sont la mousson (en saison de pluies) et l’harmattan (en saison sèche). 

La végétation est de type soudanien. C’est le domaine de forêt claire qui caractérise la zone. Parmi 

les plantes rencontrées, on peut citer le Parkia biglobosa (Néré), Acacia albida (Balanzan), 

Borassus aethiopum (Rônier), Tamarindus indica (Tamarinier), Andansonia digitata (N’zira 

Baobab), Vittelaria paradoxa (Shi), Guiera senegalensis (Kundié), Ximenia americana 

(N’dongue), Combretum micrantum (N’golobe Kinkeliba), Fagara zanthoxyloïdes (Wo), 

Mitragyna inermis (Garnier, 1980).  
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La faune est constituée d’une part d’insectes d’intérêt médical (anopheles, culex, aedes 

ceratopogonidés, phlébotomes), d’autre part de vertébrés tels que les reptiles (Naja nigricolis, Naja 

Katiensis, Echis carinatus, Varanus exantematicus, et Varanus niloticus), de mammifères tels que 

les phacochères, les singes) et des oiseaux (tourterelles, etc.). 

4.2 Type et période d’étude 

Cette étude est de type longitudinal à passages transversaux. Elle a couvert la période de 

septembre à novembre 2020. 

4.3 Les pièges: 

Les pièges comparés dans cette étude étaient : le DynaTrap modèle DT160 (Source lumineuse : 

tube CCFL 365 ± 3 nm UV), le CDC Trap incandescent (John Hock modèle 512, Source lumineuse 

: ampoule, incandescente), et le CDC-UV Trap (John Hock modèle 912, Source lumineuse : tube 

UV 4-Watt lumière bleue-noir, 12 Volt). 

4.4 Description des pièges testés 

 DynaTrap DT160 

Ce piège à insectes DynaTrap DT160 permet de piéger facilement les insectes à l'intérieur et à 

l'extérieur sans utiliser de produits chimiques. Ce piège utilise un plan de protection à 3 voies pour 

l'extermination des insectes. Une puissante ampoule fluorescente émettant des UV produit une 

lumière chaude et brillante avec une longueur d'onde de 365±5 nm, tirant 0,4 A/heure d'une batterie 

de 12V qui attire les insectes vers l'appareil. Dans le même temps, l'unité produit du dioxyde de 

carbone, qui attire les moustiques. Une fois que les insectes et les moustiques sont attirés vers le 

piège, le puissant ventilateur les attire dans le filet où ils se déshydratent et meurent. 

Ce piège à insectes est facile à installer et très silencieux. Il est conçu pour résister aux intempéries 

et n'utilise pas d'attractif coûteux ni de propane pour attirer les insectes. De plus, il est sans fumée, 

sans pesticide et sans odeur. DynaTrap est le moyen sûr, silencieux et simple de protéger votre 

espace contre les moustiques et autres insectes volants sans utiliser de produits chimiques. Chaque 

DT160 est équipé d'une ampoule UV CCFL économe en énergie qui dure jusqu'à 20 000 heures. 

Avec ce piège à insectes, vous bénéficiez d'une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quel 
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que soit le lieu. Comprend un cordon de 10 pieds de 110-220V, une chaîne de suspension, une 

brosse de nettoyage et un tournevis. 

 CDC-UV Trap 

Ce piège permet la capture d’un nombre important de moustiques par rapport aux autres insectes 

et souvent plus de femelles que de mâles avec un double objectif : échantillonnage de la faune 

culicidienne, étude des préférences trophiques des espèces de moustiques. Le piège est formé 

d’une cellule constituée d’un cylindre en plastique dans lequel se trouve un moteur portant à ses 

extrémités une hélice et une ampoule électrique. Le CDC-UV Trap (John Hock modèle 912, 

Source lumineuse : tube UV 4-Watt lumière bleue-noir, 12 Volt). Le modèle 912 tire 0,5 A/heure 

d'une batterie de 12V.  

Ce type de piège est le plus souvent placé dans l’enceinte d’étables ou dans des enclos d’animaux 

tels que les bovins, les ovins, les caprins… De ce fait, la lumière et les odeurs dégagées, combinées 

au gaz carbonique produit par les animaux, attirent les moustiques qui sont piégés par le ventilateur 

qui les aspire à l’intérieur du filet. 

 CDC Trap Incandescent 

Le CDC Trap Incandescent modèle 512 a été développé par le centre de prévention et de contrôle 

des maladies infectieuses pour fournir un dispositif d'échantillonnage fiable et portable pour la 

collecte de moustiques et de phlébotomes utilisés dans les études sur les arbovirus et la taxonomie. 

Ce piège de base peut être entretenu une fois par jour lorsqu'il est équipé du PhotoSwitch et du 

système de porte pneumatique disponibles en option. Le CDC Trap incandescent (John Hock 

modèle 512, Source lumineuse : ampoule, incandescente, 6 volts). Le piège est formé d’une cellule 

constituée d’un cylindre en plastique dans lequel se trouve un moteur portant à ses extrémités une 

hélice et une ampoule électrique. 

 Modifications apportées au DT160 

En règle générale, pour l'utilisation grand public, le DT160 est équipé de l'adaptateur secteur 

standard de 120 V CA à 12 V CC. À des fins de test, l'adaptateur d'alimentation de 120 V a été 

remplacé par des pinces à piles pour permettre au DynaTrap de se connecter directement à une 

source de piles de 12 V, comme indiqué (Fig. 6a) 
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Figure 7: une photo du DynaTrap DT160 

a) DynaTrap DT160 montrant les pinces de la batterie et le cordon d'alimentation.                      

b) DynaTrap DT160 montrant le filet collecteur et l'alimentation électrique modifiés. 

Pour augmenter la capacité du récipient de capture DynaTrap, le fond du panier de collecte du 

piège a été enlevé et l'ouverture a été équipée d'un grand sac de capture en filet (44 cm de longueur 

x 35 cm de diamètre inférieur) modifié par rapport au filet de collecte John Hock modèle 512 

(référence 1.42). Tous les pièges ont été suspendus à 1,5 m au-dessus du sol, soit sur des trépieds 

soit sur d'autres constructions appropriées, à l'extérieur, à proximité directe des maisons (fig. 6b). 

Les pièges ont été conçus ou modifiés pour être utilisés avec des piles de 12 V, 10 A et ont été 

espacés d'au moins 30 m. Après chaque période de capture de nuit, les batteries étaient changées 

et les pièges étaient placés de façon rotatoire entre les trois emplacements de capture sur chaque 

site de capture. Sur chaque site, deux pièges de chaque type ont été utilisés pendant 12 nuits 

consécutives entre 18heures du jour et 06heures du matin. Les essais ont été réalisés à deux 

reprises, ce qui a donné un total de 24 jours de capture par piège testé. 
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4.5 Les espèces de moustiques collectés  

Les espèces collectées étaient An. gambiae s.l. qui est surtout abondantes pendant l’hivernage ainsi 

que Culex sp et Aedes Sp qu’on retrouve presque pendant toute l'année. 

4.6 Collecte et d’identification des espèces 

Les insectes étaient collectés entre dix-huit heures et six heures du matin ensuite identifiés, les 

moustiques femelles (qui ont un intérêt pour notre étude) étaient séparés des autres insectes et 

conservés dans des tubes eppendorf de 1,5 ml sur de l’alcool dilué à 80%, étiquetés et emballés et 

les mâles étaient juste dénombrés pour tous les trois genres. 

Ces informations étaient retranscrites sur des fiches techniques portant la date de capture, la 

localité, le piège utilisé, le nom du propriétaire, et l’état de réplétion du moustique pour chacune 

des méthodes décrites ci-dessus. 

4.7 Détermination des moustiques par genres et par sexes 

On déterminait le genre et le sexe des moustiques à l’œil nu à l’aide d’une pince à dissection par 

des chercheurs qui ont une bonne connaissance des moustiques.   
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4.8 Analyse des données 

Le nombre de moustiques capturés dans chaque site (mâles et femelles) a été analysé à l'aide d'une 

ANOVA bidirectionnelle suivie d'un test post-hoc de Tukey pour classer les niveaux de 

signification. Les différences ont été jugées significatives à P < 0,05. L'analyse a été réalisée à 

l'aide du logiciel GraphPad Prism 8.00 pour fenêtres (GraphPad Software, La Jolla California, 

USA). La différence, le nombre moyen de moustiques (±SEM), et les valeurs P des comparaisons 

sont indiquées dans les tableaux 1-3. 

4.9 Considérations éthiques 

Ce protocole a reçu l’approbation du comité d’éthique de la FMOS/FAPH sous la référence 

Nº2018/141/CE/FMPOS. Un consentement verbal des propriétaires des maisons a été obtenu 

avant la mise en place des différents pièges. 
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5 RESULTATS 

5.1 Composition de la faune culicidienne 

Au total 2585 moustiques ont été capturés pendant la période d’étude dont 1345 Anopheles s.l 

(mâle = 410 et femelle= 935), 1142 culex sp (mâle = 338 et femelle= 804) et 98 Aedes sp 

(mâle= 17 et femelle= 80). 

Les figures 8, 9 et 10 montrent la moyenne des prises quotidiennes/nocturnes de moustiques par 

piège (par sexe) sur les deux sites de capture au Mali et les figures 11, 12 et 13 montrent la 

comparaison (moyenne) des capacités de capture des pièges dans deux zone éco-climatique: Nioro 

du Sahel et Kéniéroba. Les trois types de pièges ont capturés plus de femelles que de mâles dans 

tous les sites d’étude. En général, les pièges DynaTrap et CDC-UV ont capturé plus de moustiques 

que le piège à incandescence du CDC. À Nioro du Sahel, le piège CDC-UV a capturé plus de 

femelles Culex que le DynaTrap modifié (Fig. 9). 

5.2 Comparaison des captures moyennes d’Aedes sp par piège (par sexe), à Kéniéroba et à 

Nioro du Sahel. 

Figure 8: Capture moyenne d’Aedes sp mâles et femelles par jour/sexe sur les deux sites de capture 

au Mali. 
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La figure 8 montre le nombre moyen d’Aedes sp (mâles et femelles) capturé par type de piège à 

Nioro du sahel et à Kéniéroba. Le nombre moyen d’Aedes sp capturé variait d’un piège à l’autre. 

Toutefois le DynaTrap a capturé plus d’Aedes sp que les deux autres pièges, au total 53 dont 

(mâles= 9 et femelles= 44) en moyenne 1,6 femelles et 0,4 mâles suivi du CDC Trap (UV) au total 

32 dont (mâles= 5 et femelles= 27) en moyenne 1 femelles et 0,2 mâles et du CDC Trap 

incandescent au total 11 dont (mâles= 2 et femelles= 9) en moyenne 0,4 femelles et 0,1 mâles. La 

différence entre les pièges était significative. 

5.3 Comparaison des captures moyennes d’Anopheles gambiae s.l par piège (par sexe), à 

Kéniéroba et à Nioro du Sahel. 

 

Figure 9: Capture moyenne d’Anophèles gambiae s.l. mâles et femelles par jour/sexe sur les 

deux sites de capture au Mali. 

La figure 8 montre le nombre moyen d’Anopheles gambiae s.l (mâles et femelles) capturé par type 

de piège à Nioro du sahel et à Kéniéroba. Le nombre moyen d’Anopheles gambiae s.l capturé 

variait d’un piège à l’autre. Toutefois le DynaTrap a capturé plus d’Anopheles gambiae s.l que les 

deux autres pièges, au total 848 dont (mâles= 272 et femelles= 576) en moyenne 22 femelles et 10 

mâles suivi du CDC Trap (UV) au total 400 dont (mâles= 117 et femelles= 283) en moyenne 11 

femelles et 4,5 mâles et du CDC Trap incandescent au total 97 dont (mâles= 21 et femelles= 76) 

en moyenne 2,9 femelles et 0,8 mâles. La différence entre les pièges était significative. 
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5.4 Comparaison des captures moyennes de Culex sp. /jour par piège (par sexe), à 

Kéniéroba et à Nioro du Sahel. 

 

 Figure 10: Capture moyenne de Culex sp mâles et femelles par jour/sexe sur les deux sites de 

capture au Mali. 

La figure 9 montre le nombre moyen de culex sp (mâles et femelles) capturé par type de piège à 

Nioro du sahel et à Kéniéroba. Le nombre moyen de culex sp capturé variait d’un piège à l’autre. 

Toutefois le DynaTrap a capturé plus de culex sp que les deux autres pièges, au total 530 dont 

(mâles= 168 et femelles= 362) en moyenne 14 femelles et 6,5 mâles suivi du CDC Trap (UV) au 

total 445 dont (mâles= 134 et femelles= 311) en moyenne 12 femelles et 5,2 mâles et du CDC 

Trap incandescent au total 167 dont (mâles= 36 et femelles= 131) en moyenne 5 femelles et 1,4 

mâles. La différence entre les pièges était significative. 

Dans les deux contextes écologiques, le DynaTrap modifié a capturé numériquement mais pas 

toujours de manière significative plus de moustiques que le piège à incandescence du CDC et le 

piège à UV du CDC. 
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Tableau 1: Comparaison des captures moyennes d’Aedes sp par piège (par sexe), à Kéniéroba et 

à Nioro du Sahel. 

 

Le DynaTrap modifié a capturé une moyenne de 20,67 ± 2,8 femelles et 5,38 ± 1,0 mâles Aedes 

sp, soit 16,55 % et 10,78 % de plus, respectivement, que le piège à incandescence du CDC et 

64,49% et 45,72 % de plus de femelles et de mâles Aedes sp, respectivement, que le piège CDC-

UV (20,67 ± 2,8 contre 13,33 ± 1,4 femelles ; 5,38 ± 1,0 contre 2,46 ± 0,5 mâles). 

 

 

 

Village Sexe Comparaison des types de pièges Moyenne 

piège 1 

(±SEM) 

Moyenne 

piège 2 

(±SEM) 

Valeur 

ajustée 

P 

Nioro du 

sahel 

femelles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 20.67 ± 2.8 13.33 ± 1.4 <0.0001 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

20.67 ± 2.8 3.42 ± 0.7 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

13.33 ± 1.4 3.42 ± 0.7 <0.0001 

mâles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 5.38 ± 1.0 2.46 ± 0.5 <0.0001 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

5.38 ± 1.0 0.58 ± 0.2 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

2.46 ± 0.5 0.58 ± 0.2 <0.0001 

Kéniéroba femelles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 1.63 ± 0.4 1.04 ± 0.3 0.0988 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

1.63 ± 0.4 0.38 ± 0.2 0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

1.04 ± 0.3 0.38 ± 0.2 0.0559 

mâles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 0.38 ± 0.2 0.21 ± 0.08 0.8227 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

0.38 ± 0.2 0.08 ± 0.06 0.5456 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

0.21 ± 0.08 0.08 ± 0.06 0.8921 
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Ce n'est qu’à Nioro du Sahel (dans le cas du Culex femelle) que le piège CDC-UV a capturé 

significativement plus de femelles que le DynaTrap modifié (Tableau 2). 

Tableau 2: Comparaison des captures moyennes d’Anopheles gambiae s.l par piège (par sexe), à 

Kéniéroba et à Nioro du Sahel. 

Village Sexe Comparaison des types de 

pièges 

Moyenne 

piège 1 

(±SEM) 

Moyenne 

piège 2 

(±SEM) 

Valeur 

ajustée 

P 

Nioro du 

sahel 

femelles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 2.46 ± 0.5 1.38 ± 0.5 0.0118 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

2.46 ± 0.5 0.25 ± 0.1 0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

1.38 ± 0.5 0.25 ± 0.1 0.0078 

mâles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 1.63 ± 0.6 0.25 ± 0.02 0.0008 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

1.63 ± 0.6 0.04 ± 0.02 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

0.25 ± 0.02 0.04 ± 0.02 0.8411 

Kéniéroba femelles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 22.17 ± 3.1 10.88 ± 2.1 <0.0001 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

22.17 ± 3.1 2.92 ± 0.8 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

10.88 ± 2.1 2.92 ± 0.8 <0.0001 

mâles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 10.46 ± 2.0 4.5 ± 1.0 <0.0001 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

10.46 ± 2.0 0.79 ± 0.3 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

4.5 ± 1.0 0.79 ± 0.3 <0.0001 

 

Le DynaTrap modifié a capturé une moyenne de 2,46 ± 0,5 femelles et 1,63 ± 0,6 mâles - 10,16% 

et 2,45% de plus de femelles et de mâles An. gambiae s.l. respectivement, que le piège à 

incandescence du CDC. Le DynaTrap a capturé 56,10 % plus de femelles et 15,33 % plus de mâles 

d'An. gambiae s.l, respectivement, que le piège CDC-UV (2,46 ± 0,5 contre 1,38 ± 0,5 femelles; 

1,63 ± 0,6 contre 0,25 ± 0,2 mâles). 
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Tableau 3 : Comparaison des captures moyennes de culex sp par piège (par sexe), à Kéniéroba et 

à Nioro du Sahel. 

Village Sexe Comparaison des types de pièges Moyenne 

piège 1 

(±SEM) 

Moyenne 

piège 2 

(±SEM) 

Valeur 

ajustée 

P 

Nioro du 

sahel 

femelles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 29.75 ± 2.8 34.5 ± 4.8 <0.0001 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

29.75 ± 2.8 14.21 ± 2.1 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

34.5 ± 4.8 14.21 ± 2.1 <0.0001 

mâles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 17.92 ± 3.3 14.08 ± 3.5 <0.0001 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

17.92 ± 3.3 3.71 ± 0.8 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

14.08 ± 3.5 3.71 ± 0.8 <0.0001 

Kéniéroba femelles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 13.92 ± 2.0 11.96 ± 1.8 0.0138 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

13.92 ± 2.0 5.04 ± 1.3 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

11.96 ± 1.8 5.04 ± 1.3 <0.0001 

mâles DynaTrap vs. CDC Trap (UV) 6.46 ± 1.0 5.17 ± 1.1 0.1518 

DynaTrap vs. CDC Trap 

(incandescent) 

6.46 ± 1.0 1.38 ± 0.5 <0.0001 

CDC Trap (UV) vs. CDC Trap 

(incandescent) 

5.17 ± 1.1 1.38 ± 0.5 <0.0001 

 

Le DynaTrap modifié a capturé une moyenne de 29,75 ± 2,8 femelles et 17,92 ± 3,5 mâles Culex 

sp soit 47,76% et 20,70% de plus que le piège à incandescence du CDC. Le DynaTrap a capturé 

16,00% moins de Culex sp femelles et 21,42% plus de Culex sp mâles que le piège CDC-UV 

(29,75 ± 2,8 contre 34,5 ± 4,8 femelles ; 17,92 ± 3,3 contre 14,08 ± 3,5 mâles). 
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5.5 L’efficacité des différents pièges 

Au cours de notre expérience, nous avons observé l’efficacité de capture de ces différents pièges, 

tous les trois pièges ont capturé un nombre significatif d’An. gambiae s.l,  Aedes sp, Culex sp. 

Nous pouvons dire que tous ces pièges (DynaTrap DT160, CDC-UV, CDC Trap Incandescent) 

sont efficaces dans la surveillance des moustiques adultes. 

5.6 Comparaison des capacités de capture du DynaTrap dans deux zones éco-climatique 

différent

Aedes sp. Culex sp. An. gambiae s.l.
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Figure 11: Capacité de capture du DynaTrap à Kéniéroba et à Nioro du Sahel 

Le DynaTrap modifié a capturé beaucoup plus d’Aedes sp et Culex sp à Kéniéroba qu’à Nioro du 

Sahel pendant qu’il a capturé plus d’An. gambiae s.l à Nioro du sahel qu’à Kéniéroba. 
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5.7 Comparaison des capacités de capture du CDC-UV Trap dans deux zones éco-

climatique différent 
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Figure 12: Capacité de capture du CDC-UV Trap à Kéniéroba et à Nioro du Sahel. 

CDC-UV Trap a capturé plus d’Aedes sp et d’An. gambiae s.l à Nioro du Sahel qu’à Kéniéroba et 

inversement plus de Culex sp à Kéniéroba qu’à Nioro du sahel. 
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5.8 Comparaison des capacités de capture du CDC Trap (Incandescent) dans deux zones 

éco-climatique différent 

Aedes sp. Culex sp. An. gambiae s.l.
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Figure 13: Capacité de capture du CDC Trap (Incandescent) à Kéniéroba et à Nioro du Sahel 

Quel que soit le genre de moustique le CDC Trap (Incandescent) a capturé plus de moustique à 

Nioro du Sahel qu’à Kéniéroba. 
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6 COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS 

L'Organisation mondiale de la santé a souligné la nécessité de renforcer et d'intégrer la surveillance 

comme élément central des stratégies de lutte contre les maladies transmises par les moustiques 

(WHO. 2017). Pour ce faire, les pays touchés ont besoin d'outils de surveillance peu coûteux et 

évolutifs, ainsi que d'un ensemble d'indicateurs de surveillance simplifiés. La surveillance du 

paludisme et d'autres maladies à transmission vectorielle jouent un rôle majeur dans: 

-suivre la transmission ; 

-évaluer la sensibilité des vecteurs aux interventions ; 

-mesurer la réceptivité dans des endroits spécifiques ; 

-prévoir les épidémies (Smith et al. 2007 ; OMS 2019). 

Il existe sur le marché un certain nombre de pièges qui ont été inclus dans les programmes 

opérationnels d'échantillonnage et de surveillance des moustiques (L. E. Mboera 2005 ; DAVIS et 

al. 1995 ; Service 1993). Certains pièges se sont avérés suffisamment efficaces pour servir de 

dispositifs d'intervention dans les systèmes de lutte contre les moustiques (Rapley et al. 2009 ; Day 

et Sjogren 1994 ; Okumu et al. 2010). Un problème majeur et communément rencontré avec de 

nombreux pièges est leur faible évolutivité, le plus souvent en raison de leur structure physique et 

de leur coût relativement élevé. 

Le coût actuel d'un piège à incandescence standard du CDC est d'environ 100 dollars américains, 

plus le coût d'un filet de collecte. Si l'on préfère une source de lumière ultraviolette (UV), le coût 

des pièges est plus proche de 200 dollars américains. Ces prix sont raisonnables si seuls quelques 

pièges sont nécessaires pour un projet. Cependant, avec de nombreux projets de surveillance et/ou 

programmes de contrôle, de nombreux pièges de surveillance sont nécessaires. Ces coûts, en vrac, 

peuvent devenir une charge extrême pour les budgets des programmes. Pour ces raisons, nous 

avons examiné un piège à lumière UV moins coûteux, le DynaTrap DT160, qui a été conçu comme 

un piège à usage économique, environ trois pièges DynaTrap pour consommateurs peuvent être 

achetés pour le coût d'un piège léger CDC-UV, pouvant être facilement modifié par le fabricant 

pour être connecté à une batterie de 12 volts. 

Cette étude avait pour but d’évaluer le DynaTrap avec les pièges CDC-incandescent (modèle 512) 

et CDC-UV (modèle 912) afin de déterminer l'efficacité comparative pour attraper 3 genres de 
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moustiques couramment rencontrés (Aedes, Anopheles et Culex) dans différents milieux 

écologiques (Kéniéroba) sud-ouest et (Nioro du Sahel) nord-ouest du Mali 

Le piège lumineux du centre de prévention et de contrôle de maladies infectieuses (CDC-piège 

lumineux), amélioré par l'ajout d'une lumière incandescente, est largement utilisé pour les 

collections intérieures de moustiques en quête d'hôtes (Sudia et Chamberlain 1962 ; L. E. G. 

Mboera et al. 1998 ; Zaim et al., 1986). Le piège à lumière du CDC utilise des ampoules 

(incandescentes et plus tard, UV), des piles et un ventilateur motorisé, ce qui le rend coûteux et 

difficile à entretenir dans de nombreux contextes. Malgré ces difficultés, le piège à lumière du 

CDC est toujours considéré comme l'une des techniques de capture les plus simples, ne nécessitant 

que de la lumière comme attractif. 

Les résultats de cette étude ont montrés que, dans le nord-ouest du Mali, le DynaTrap modifié a 

capturé une moyenne de 20,67 ± 2,8 femelles et 5,38 ± 1,0 mâles Aedes sp, soit 16,55 % et 10,78% 

de plus, respectivement, que le piège à incandescence du CDC et 64,49 % et 45,72 % plus de 

femelles et de mâles Aedes sp, respectivement, que le piège CDC-UV (20,67 ± 2,8 contre 13,33 

±1,4 femelles ; 5,38 ± 1,0 contre 2,46 ± 0,5 mâles). 

Le DynaTrap modifié a capturé une moyenne de 29,75 ± 2,8 femelles et 17,92 ± 3,5 mâles Culex 

sp, soit 47,76% et 20,70% plus que le piège à incandescence du CDC. Le DynaTrap a capturé 

16,00% moins de Culex sp femelles et 21,42% plus de Culex sp mâles que le piège CDC-UV 

(29,75 ± 2,8 contre 34,5 ± 4,8 femelles ; 17,92 ± 3,3 contre 14,08 ± 3,5 mâles). 

Le DynaTrap modifié a capturé une moyenne de 2,46 ± 0,5 femelles et 1,63 ± 0,6 mâles - 10,16% 

et 2,45% plus de femelles et de mâles An. gambiae s.l, respectivement, que le piège à 

incandescence du CDC. Le DynaTrap a capturé 56,10 % plus de femelles et 15,33 % plus de mâles 

d'An. gambiae s.l, respectivement, que le piège CDC-UV (2,46 ± 0,5 contre 1,38 ± 0,5 femelles ; 

1,63 ± 0,6 contre 0,25 ± 0,2 mâles). Les moyennes de capture des pièges étaient plus faibles sur le 

site du sud-ouest du Mali.  Cependant, les proportions de prises au piège par sexe étaient similaires 

à celles du nord-ouest. Le DynaTrap modifié a surpassé les deux pièges de surveillance du CDC 

pour moins d'un tiers du coût incluant le coût des modifications du DynaTrap. 

Ces résultats sont comparable à ceux obtenus par (Mwanga et al. 2019) qui ont évalué l'efficacité 

d'un nouveau piège à LED ultraviolet (Mosclean) contre la lumière incandescente standard du 
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CDC dans les zones rurales du sud-est de la Tanzanie. Lorsqu'il est placé simultanément dans la 

même chambre à demi-champ, le piège Mosclean a capturé deux fois plus d'Anophèles arabiensis 

que le piège à lumière du CDC. Ces pièges ont également capturé un nombre égal d'An. arabiensis 

et deux fois plus de moustiques culex que les pièges lumineux du CDC sur le terrain. Le piège 

Mosclean émet des LED UV optimisées à haute efficacité (longueur d'onde de 365 nm) pour attirer 

les moustiques. Un avantage supplémentaire est que la lampe peut fonctionner pendant plus de 10 

000 heures et doit donc être remplacée moins souvent que les lampes à incandescence qui, utilisées 

dans le piège à lumière du CDC, ne durent généralement pas plus de 1 200 heures (Viribright. 

2019). Bien que la sortie soit très similaire, les meilleures performances du DynaTrap pourraient 

être affectées par les différences dans le type de source UV, la plage plus étroite du spectre UV, 

ainsi que la configuration de l'ampoule. 

Cette étude démontre qu'il est possible d'équiper des pièges à moustiques commerciaux pour 

répondre aux besoins des chercheurs sur le terrain, qui restent l'évolutivité, la robustesse, le coût 

et l'efficacité. Le DynaTrap DT160 a capturé un nombre similaire de moustiques femelles des 

trois espèces évaluées et peut donc être utilisé à la place des pièges lumineux du CDC, plus 

coûteux, pour surveiller les moustiques adultes sur le terrain. Le DynaTrap a également capturé 

des femelles d'An. gambiae s.l. en nombre comparable à celui du piège CDC-UV et peut être un 

piège de surveillance peu coûteux et efficace en Afrique de l'Ouest. Les travaux futurs devraient 

se concentrer sur la vérification de cette hypothèse dans d'autres régions d'Afrique en ce qui 

concerne différentes espèces d'anophèles. 
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7 CONCLUSION 

La présente étude avait pour but d’évaluer du DYNATRAP® DT160 comme alternative peu 

couteuse aux pièges du CDC pour la surveillance des moustiques adultes. Il ressort de cette étude 

qu'il est possible d'équiper des pièges à moustiques commerciaux pour répondre aux besoins des 

chercheurs sur le terrain, qui restent l'évolutivité, la robustesse, le coût et l'efficacité. Le DynaTrap 

DT160 a capturé un nombre similaire de moustiques femelles des trois espèces évaluées et peut 

donc être utilisé à la place des pièges lumineux du CDC, plus coûteux, pour surveiller les 

moustiques adultes sur le terrain. 
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8 RECOMMENDATIONS 

A l’issu de cette étude et au vu de ces résultats, nous recommandons : 

Aux autorités du Mali 

 D’encourager et de financer les projets de recherche et des études similaires qui pourront 

avoir de réels impacts dans le besoin d’outils de surveillance peu couteux et évolutifs. 

Aux Chercheurs 

 D’élargir de telles expérimentations dans d’autres régions d’Afrique en ce qui concerne 

différentes espèces d’Anophèles. 

 De continuer la recherche sur l’amélioration des outils de surveillance 

Aux populations des sites d’études 

 De collaborer avec les chercheurs pour la surveillance et la stabilité de ces moyens de 

collecte. 
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Résumé : Les pièges CDC pour la surveillance des moustiques sont des outils essentiels pour la 

recherche fondamentale sur l'écologie des vecteurs, l'évaluation des risques et les programmes de 

lutte contre les vecteurs. Malheureusement, ils sont coûteux, ce qui est souvent un problème dans 

les projets menés dans les pays en voie de développement. Il serait donc souhaitable de disposer 

d'alternatives fiables mais peu coûteuses basées sur les produits de consommation existants. Nous 

avons comparé un DynaTrap modifié disponible dans le commerce (modèle DT160, tube CCFL 

365 ± 3 nm UV) avec deux pièges CDC couramment utilisés : (Piège à lumière miniature CDC 

modèle 512 (lumière incandescente, 6 volts) et Piège à lumière noire (UV) miniature CDC modèle 

912 (tube de 4 watts à lumière bleue et noire, 12 volts), dans différents milieux écologiques du 

sud-ouest (Kenieroba) et du nord-ouest (Nioro du Sahel) au Mali. 

Les moyennes de capture des pièges étaient plus faibles sur le site du sud-ouest du Mali.  

Cependant, les proportions de prises au piège par sexe étaient similaires à celles du nord-ouest. Le 

DynaTrap modifié a surpassé les deux pièges de surveillance du CDC pour moins d'un tiers du 

coût incluant le coût des modifications du DynaTrap. 

Tous les trois pièges ont capturé un nombre significatif d’An. gambiae s.l,  Aedes sp, Culex sp. 

Nous pouvons dire que tous ces pièges (DynaTrap DT160, CDC-UV, CDC Trap Incandescent) 

sont efficaces dans la surveillance des moustiques adultes au Mali. 
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often a problem in projects in developing countries. Therefore, it would be desirable to have 

reliable but inexpensive alternatives based on existing consumer products. We compared a 

modified commercially available DynaTrap (model DT160, 365 ± 3 nm UV CCFL tube) with two 

commonly used CDC traps: (CDC model 512 miniature light trap (incandescent light, 6 volts) and 

CDC model 912 miniature black light (UV) trap (4 watt blue and black light tube, 12 volts), in 
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two CDC monitoring traps for less than one-third of the cost including the cost of the DynaTrap 

modifications. 

All three traps captured significant numbers of An. gambiae s.l, Aedes sp, Culex sp. We can say 

that all these traps (DynaTrap DT160, CDC-UV, and CDC Trap Incandescent) are effective in 

monitoring adult mosquitoes in Mali. 
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reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ; 

 

D’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter non 

seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du 

désintéressement. 

 

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. 

 

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs 
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