
L’association d’un engrais NPK et de l’insecticide 
deltaméthrine favorise la prolifération d’Anopheles

gambiae (Diptera: Culicidae) résistant aux gambiae (Diptera: Culicidae) résistant aux 
pyréthrinoïdes

Frédéric Darriet*, Marie Rossignol* et Fabrice Chandre*

*UMR MIVEGEC, (UM1-UM2-CNRS 5290-IRD 224) – IRD, 911 Avenue 

Agropolis, BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5



Contexte �Les caractéristiques physico-
chimiques et biologiques des gîtes 
larvaires sont déterminantes dans 
la prolifération des moustiques,

� la présence dans l’eau d’un 
engrais NPK (N = azote, P = 
phosphore et K = potassium) attire 
les femelles de moustiques à la 

.

les femelles de moustiques à la 
recherche d’un lieu de ponte,

� la combinaison matière végétale + 
NPK favorise le développement 
des larves et donc, au final, les 
chances de survie du moustique.



Les cultures où les gîtes larvaires à Anopheles gambiae abondent
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agriculture  maraîchère rizières

culture cotonnière…



Objectifs de l’étude

� Anopheles gambiae est le vecteur 
majeur des parasites du genre 
Plasmodium,

� Étude du cycle biologique d’une 
population d’An. gambiae résistante 
aux pyréthrinoïdes (homozygote Kdr) 

.

selon que celle ci se développe dans 
des environnements plus ou moins 
riches en matière végétale et en 
engrais,

� pression de sélection de l’insecticide 
(deltaméthrine) au stade 2 du cycle 
larvaire de l’anophèle.



Matériels & méthodes

� Deux concentrations en matière végétale (MV) : 2,5 et 5 g/l d’eau testées seules 
et en association avec 8-12-8 et 17-23-17 mg/l d’engrais NPK, 

� chaque milieu MV ou MV+NPK a été répliqué trois fois,

� trois répliques de chaque milieu n’ont pas subi de pression de sélection (gîtes 
témoins), 

� trois répliques de ces mêmes environnements ont fait l’objet d’un traitement à 
2,5 g/ha de deltaméthrine (pyréthrinoïde) : dose préconisée pour lutter contre la 
galle du riz Orseolia oryzivora (Diptera : Cecidomyiidae), 

� 24 heures après la constitution des milieux, cent larves de stade 1 d’An. gambiae 
ont été installées dans chaque environnement, la nourriture des larves étant 
assurée par les seuls éléments constitutifs des milieux,

� les traitements à la deltaméthrine ont été faits 48 heures après le comptage des 
larves, 

� les adultes mâles et femelles ont été dénombrés afin d’établir la dynamique 
imaginale propre à chaque environnement.



Résultats (1)

PM1: 2.5 g/L – NPK1: 8-12-8 mg/L – NPK2: 17-23-17 m g/L –  ∆: 2.5 g/ha
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� 2,5 g de matière végétale par litre d’eau ne suffisent pas à nourrir la centaine de larves 
présentes dans chaque gîte,
� traiter les gîtes avec la deltaméthrine inverse la situation, en donnant aux larves qui 
survivent à l’action de l’insecticide, l’occasion de se partager le peu de nourriture disponible 
et de poursuivre leur développement jusqu’au stade de l’adulte,
� NPK n’améliorent pas les qualités nutritives des milieux non traités ; il a en revanche joué 
un rôle prépondérant dans les milieux traités, en multipliant par 2,5 le nombre des moustiques 
émergeants.



Résultats (2)
PM2: 5 g/L – NPK1: 8-12-8 mg/L – NPK2: 17-23-17 mg/ L –  ∆: 2.5 g/ha
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�5 g de matière végétale par litre d’eau libèrent assez de matière organique pour permettre 
l’émergence de 74% d’adultes,
�avec 5g de MV/l d’eau, NPK apporte un complément nutritionnel aux larves puisque la 
combinaison des deux parties permet l’émergence de 84 à 93% d’anophèles adultes,
�N, P et K accroissent la biomasse (bactéries, algues, champignons) des gîtes larvaires,
� dans la mesure où ces milieux déjà riches en nutriments ne génèrent pas de stress 
alimentaire, l’impact du traitement insecticide a suivi un schéma de sélection plus traditionnel, 
qui s’est exprimé par une forte réduction du nombre des adultes émergents. 



Conclusion� Dans les milieux pauvres en 
matière organique, un traitement 
insecticide permet aux larves 
d’anophèles les plus résistantes de 
consommer le peu de nourriture 
disponible et de poursuivre leur 
développement jusqu’à l’adulte,

� cette pression de sélection aboutit 
au final à transformer un gîte 
impropre à la survie des impropre à la survie des 
moustiques en un gîte productif,

� Un tel phénomène ne peut être 
observé que dans les endroits où les 
moustiques sont résistants aux 
pyréthrinoïdes,

� l’engrais NPK augmente bien 
souvent la biomasse des gîtes 
larvaires,



Prospectives
� Dans la mesure où l’interface 

agriculture/santé ne relève ni des 
compétences de l’agriculteur, ni de 
celles des services de la lutte 
antivectorielle il serait pertinent de 
développer un partenariat entre les 
agronomes, les agriculteurs et les 
services de santé publique,

Agriculteur = 
riziculteur, 

maraîcher…

� cette association de compétences 
créerait une synergie capable 
d’initier des programmes de 
recherches pluridisciplinaires, dont 
la finalité serait de protéger les 
cultures tout en visant à réduire au 
mieux les densités de moustiques 
agressives pour l’homme.

Santé publiqueAgronomes

Recherches
intersectorielles
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