
C
o

n
ce

p
ti

o
n

:C
IR

A
D

,M
ar
ti
ne

D
up

ort
al

,m
ai

20
10

Thibaud Martin1 et Thierry Baldet2
1UR HORTSYS CIRAD, Montpellier, France
2UMR CMAEE CIRAD, en accueil IRD/CREC
Cotonou, Bénin

thibault.martin@cirad.fr

Fréquence de l'allèle kdr chez la forme moléculaire
S d’An. gambiae au Bénin et relation avec le type
de culture (Djogbenou et al., 2008)

Oxidase-based
permethrin/DDTresistance
in A. gambiae and
A. arabiensis
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Oxidase based pyrethroid
resistance in A. funestus

Esterase / oxidase
resistance

L’usage agricole des insecticides contre les ravageurs du coton semble
être un facteur de sélection de la mutation kdr dans les populations
naturelles d’An. gambiae en Afrique de l’Ouest (Bénin, BF, RCI)
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Test biologique pour
détecter des résidus, ©T Martin

Campagne du PNLP sur l’utilisation
des moustiquaires imprégnées d’insecticides,
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Filets anti-insectes pour réduire les pesticides, ©T Martin

Gîtes larvaires potentiels à Cotonou,©T Martin
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Pas de pyréthrinoïde 15 août

Les méthodes de lutte contre les vecteurs
du paludisme sont-elles toujours efficaces ?

Ces questions de recherche sont étudiées
et des solutions innovantes sont élaborées

••Des projets de recherche sur la base d’un partenariat pluridisciplinaire et régional !

••De la valorisation scientifique ! Publications, conférences, brevet…

••Des formations diplômantes sont assurées (master, thèses) pour renforcer les capacités !

Anopheles gambiae, ©WHO

Stratégie régionale de gestion des populations
de ravageurs en culture cotonnière

Peut on réduire l’utilisation des
insecticides en culture cotonnière ?

www.miemv.org

> 80 publications récentes …

Impact sur l’efficacité
de la lutte antivectorielle ?

Comment évolue la résistance
des vecteurs du paludisme aux insecticides ?

Résistance aux pyréthrinoïdes et OP/CX chez Anopheles gambiae vecteur
majeur du paludisme en Afrique tropicale

Cette résistance est-elle corrélée
à l’intensité des traitements agricoles ?

Interactions santé / agriculture
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