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AbRÉvIATIOnS

PA principe actif 

CDC Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique 

DDT dichlorodiphényltrichloroéthane 

ELISA Test immuno-enzymatique 

GMP Programme mondial de lutte antipaludique de l’OMS

GPIRM  Plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides chez les 
vecteurs du paludisme 

PIR pulvérisations intradomiciliaires résiduelles 

MII moustiquaire imprégnée d’insecticide 

Kdr résistance à l’effet « knockdown » (à l’effet de choc)

MID moustiquaire à imprégnation durable 

PNLP programme national de lutte contre le paludisme

BPO butoxyde de pipéronyle

PCR Réaction de polymérase en chaîne

rdl résistance à la dieldrine

WHO Organisation mondiale de la Santé 

WHOPES système OMS d’évaluation des pesticides
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GLOSSAIRE

Ace-1 Gène de résistance liée au site cible à l’égard des 
insecticides carbamates et aux organophosphorés, 
conférant une insensibilité de l’acétylcholinestérase.  
Cette résistance est due à une mutation simple G119S du 
gène Ace-1.

Application 
d’insecticides en 
mosaïque

Méthode visant à atténuer l’effet de la résistance et 
consistant à appliquer des insecticides qui possèdent 
différents modes d’action sur des parties séparées d’une 
surface couverte (habituellement selon un motif en grille), 
de manière à ce que certaines parties des populations de 
moustiques soient probablement exposées à un insecticide 
et que les autres soient exposées à un autre insecticide, 
appartenant à une classe différente. 

Note : dans l’idéal, cette méthode est combinée à la rotation 
des insecticides, ce qui permet d’alterner périodiquement les 
traitements appliqués en mosaïque entre les parties traitées. 

Association 
d’insecticides

Application de deux insecticides ou plus, possédant des 
modes d’actions indépendants, dans une maison ou un 
bâtiment (par exemple un insecticide d’une certaine classe 
pour les surfaces murales et un insecticide d’une autre classe 
pour imprégner les moustiquaires utilisées par le même 
ménage). L’application d’une association d’insecticides 
diffère de celle d’un mélange d’insecticides en ce qu’il 
n’est pas garanti qu’un insecte entre en contact avec les 
deux produits comme c’est le cas avec le premier mode 
d’application. 

Concentration 
d’insecticide 
discriminante (ou 
concentration 
diagnostique) 

Concentration d’un insecticide utilisée, pendant une durée 
d’exposition standard, pour différencier les phénotypes 
sensible et résistant dans un échantillon de population de 
moustiques. Elle est exprimée en pourcentage d’un principe 
actif par unité de volume d’une huile vectrice, appliquée sur 
le papier de test en quantité fixée par unité de surface. 

Note : une concentration discriminante est déterminée à la fois 
par une durée d’exposition fixée et par la quantité d’insecticide 
sur le papier de test, dont l’absorption dépend du temps de 
contact réel avec les tarses des insectes. 

Dose d’insecticide 
discriminante (ou 
diagnostique) pour la 
résistance

Dose fixée d’un ingrédient insecticide dissous dans un 
solvant, appliquée de façon topique sur le corps du 
moustique ; cette dose est utilisée pour différencier les 
pourcentages des phénotypes sensible et résistant dans un 
échantillon de population de moustiques. 

Note : lorsque le facteur génétique de résistance est soit 
dominant, soit récessif, une seule dose discriminante fonctionne. 
Lorsqu’il est semi dominant, deux de ces doses peuvent opérer : 
une dose inférieure qui tue uniquement les moustiques sensibles 
et une dose supérieure qui tue à la fois les moustiques sensibles 
et les moustiques résistants hétérozygotes (mais pas les 
résistants hétérozygotes). 
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Génération F1 Ce terme désigne généralement la « première génération 
parmi la descendance », mais dans le présent contexte, il fait 
référence à l’utilisation d’adultes élevés à partir d’œufs de 
moustiques femelles capturés à l’état sauvage pour obtenir 
un échantillon standardisé pour l’âge de la population 
sauvage, utilisable pour les tests biologiques de résistance. 

Kdr (mutation 
knockdown)

La résistance à l’effet knockdown est due à une série de 
gènes définissant une mutation dans le canal sodique, le 
site cible des pyréthrinoïdes et des composés organochlorés 
(comme le dichlorodiphényltrichloroéthane, DDT, par 
exemple) et conférant une résistance à ces insecticides.

Larvicide Substance chimique appliquée aux habitats aquatiques pour 
détruire les larves de moustiques.

Note : les larvicides sont appliqués sous forme d’huiles ou de 
films monocouches (pour asphyxier les larves et les pupes), 
ou sous forme de formulations telles que : comprimés (pour 
application directe), granulés, concentrés émulsifiables, 
granulés dispersibles dans l’eau ou poudres mouillables. 

Mélange 
d’insecticides

Produit insecticide comprenant deux principes actifs (PA) 
ou plus coformulés, ou encore produit préparé en tant 
que mélange en cuve de  deux PA ou plus, de manière 
à ce qu’une fois ce produit appliqué, le moustique entre 
en contact simultanément avec ces deux PA ou la totalité 
des PA. À des fins de gestion de la résistance, le mélange 
contient habituellement des PA de différentes classes.  

Moustiquaire 
imprégnée 
d’insecticide

Moustiquaire qui repousse, neutralise ou tue les moustiques 
qui entrent en contact avec l'insecticide sur les fibres du 
filet. Il existe deux catégories de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide:

– moustiquaire traitée de façon conventionnelle : une 
moustiquaire qui a été traitée par trempage dans un 
insecticide recommandé par l'OMS. Afin de préserver 
un effet insecticide durable, la moustiquaire devra être 
traitée à nouveau régulièrement.

– moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue 
durée d'action : une moustiquaire traitée au stade 
de la fabrication et constituée d’un matériau auquel 
l’insecticide est intégré ou aux fibres duquel il est lié. 
La moustiquaire doit conserver une activité biologique 
efficace après au minumum 20 lavages (selon la 
définition de l’OMS) en conditions de laboratoire et 
pendant 3 ans au moins d’utilisation recommandée en 
conditions de terrain. 

Note : les moustiquaires non-traitées peuvent également 
apporter une protection importante contre les piqûres de 
moustiques mais elles ont moins d'effet sur la capacité 
vectorielle et les taux de transmission.

Population sensible Population non soumise à une pression d’insecticide et dans 
laquelle les individus résistants sont absents ou rares. 
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Résistance à un 
insecticide 

Capacité des moustiques à survivre à l’exposition à une dose 
standard d’insecticide ; cette capacité peut résulter d’une 
adaptation physiologique ou comportementale. 

Note : l’émergence d’une résistance à un insecticide dans une 
population de vecteurs est un phénomène évolutif résultant 
d’un évitement comportemental (une exophilie au lieu d’une 
endophilie, par exemple) ou de facteurs physiologiques qui 
permettent que l’insecticide soit métabolisé, et non potentialisé, 
ou soit moins absorbé par les moustiques résistants que par les 
moustiques sensibles.  

Résistance croisée Résistance à un insecticide par le biais d’un mécanisme 
conférant également une résistance à des insecticides d’une 
autre classe, même si la population ou la souche d’insectes 
n’a pas été sélectionnée par une exposition à ces derniers. 

Sympatrie On est en présence d’une sympatrie lorsque des espèces 
occupent approximativement en même temps la même 
zone, mais sans se reproduire entre elles. 

Synergiste Substance ne possédant pas elle-même de propriétés 
insecticides, mais qui, lorsqu’elle est mélangée et appliquée 
avec des insecticides d’une classe particulière, renforce 
considérablement leur activité, en inhibant une enzyme qui 
normalement exerce une action détoxifiante à l’égard des 
insecticides sur le système des insectes. 

Tests de sensibilité Tests biologiques dans lesquelles des échantillons d’insectes 
sont exposés à une concentration fixée d’insecticide sur 
des papiers de test, destinée à tuer de façon fiable les 
insectes sensibles, de façon à pouvoir supposer que tous les 
survivants sont résistants. La méthode standardisée OMS 
des tubes d’exposition est une méthode bien établie, tandis 
que la méthode des tests biologiques en bouteille a été mise 
au point plus récemment par les Centers for Disease Control 
and Prevention des États Unis d’Amérique. 
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1. InTRODuCTIOn

Les efforts mondiaux de lutte contre le paludisme ont produit des résultats 
remarquables au cours des 15 dernières années. En 2016, on estimait à 216 millions 
le nombre d’épisodes de paludisme et à 445 000 le nombre de décès dus à cette 
maladie. Entre 2010 et 2016, l’incidence du paludisme a baissé de 18 % à l’échelle 
mondiale et de 20 % en Afrique (1). Une grande part de la diminution récente de 
la charge mondiale du paludisme a été obtenue par le passage à plus grande 
échelle d’interventions de lutte antivectorielle essentielles, à savoir la délivrance de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MID) et la réalisation 
de pulvérisations intradomiciliaires d’insecticide à effet rémanent (PIR) (2). 

Jusqu’à présent, l’OMS recommandait cinq classes d’insecticides pour lutter contre 
les moustiques adultes dans le cadre des programmes de santé publique.  
Parmi ces insecticides, les pyréthrinoïdes ont été largement utilisés, même si 
récemment, les programmes de PIR ont fait notamment moins appel à cette classe 
d’insecticides en raison de l’émergence de résistances. Les pyréthrinoïdes offrent 
plusieurs avantages par rapport aux autres classes d’insecticides : moindre coût, 
plus grande sécurité pour l’homme (faible toxicité pour les mammifères) et une 
longue durée de la rémanence. Ils sont largement utilisés en agriculture et dans les 
produits pesticides formulés à l’intention des ménages, néanmoins, leur emploi en 
tant que larvicides est limité en raison de leur forte toxicité pour certains organismes 
aquatiques non cibles, dont les poissons. On recourt actuellement à cette classe 
d’insecticides pour imprégner toutes les MID préqualifiées par l’OMS et plusieurs 
de ces produits servent aux PIR.1  Il n’existe pour l’instant aucune alternative à cette 
classe pour traiter les moustiquaires, bien que des moustiquaires imprégnées avec 
un mélange pyréthrinoïde plus synergiste soient maintenant disponibles. Parmi 
les produits en cours d’évaluation par l'OMS figurent des MID imprégnées d’un 
pyréthrinoïde et d’un autre composé appartenant à une classe non apparentée 
(chlorfénapyr ou pyriproxyfène) et un produit destiné aux PIR contenant du 
chlorfénapyr. 

L’usage presque universel des pyréthrinoïdes pour le traitement des moustiquaires et 
l’utilisation prolongée de certaines classes comme, les organochlorés (par exemple le 
dichlorodiphényltrichloroéthane ou DDT) et les organophosphorés pour les PID, ont 
probablement contribué à l’apparition de résistances contre les pyréthrinoïdes chez 
les vecteurs du paludisme. Avec une intensification de la surveillance entomologique 
dans les régions touchées par cette maladie au cours des dernières années, 
d’importantes données collectées par l’OMS confirment la suspicion que la résistance 
aux insecticides est désormais présente chez nombre de vecteurs du paludisme dans 
le monde, et qu'elle est particulièrement préoccupante chez les espèces africaines, 
spécifiquement An. funestus (3). Depuis 2010, une résistance à au moins une classe 
d’insecticides a été signalée chez au moins une espèce de vecteur du paludisme 
dans 60 des 96 pays d’endémie palustre ayant participé au suivi ; de même, 49 pays 
ont notifié une résistance à aux moins deux classes d’insecticides. Une résistance 
à l’ensemble des quatre classes d’insecticides a également été rapportée. C’est 
la résistance aux pyréthrinoïdes qui est le plus souvent signalée ; trois quarts des 
pays ayant effectué un suivi de cette classe ont rapporté une résistance en 2014 (4). 
Les mécanismes responsables de cette prévalence accrue de la résistance ont été 
identifiés. Ils sont généralement de deux types : ceux résultant de modifications des 
cibles de l’insecticide (mutations entraînant une résistance à l’effet knockdown [kdr]) 
et ceux dus à une augmentation de la métabolisation des insecticides. Cependant, il 
est probable que d’autres mécanismes de résistance encore inconnus contribuent à 
l’apparition des phénotypes fortement résistants observés dans certaines populations. 

1 http://www.who.int/pq-vector-control/prequalified-lists/
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Les mécanismes de résistance et leurs implications dans les stratégies de lutte 
antivectorielle sont expliqués plus en détail dans l’Encadré 1.1. 

La communauté mondiale des acteurs de lutte contre le paludisme a entrepris de 
répondre à la menace que représente l’émergence d’une résistance aux insecticides. 
En mai 2012, l’OMS a lancé le Plan mondial pour la gestion de la résistance aux 
insecticides chez les vecteurs du paludisme (GPIRM) (5), qui définit un cadre d’action 
complet en cinq volets principaux (ou « piliers ») :

•	 planifier et mettre en œuvre des stratégies nationales de gestion de la 
résistance aux insecticides ;

•	 s’assurer de la réalisation d’un suivi entomologique et d’une surveillance de la 
sensibilité ainsi que de la gestion efficace des données ;

•	 élaborer des outils nouveaux et innovants de lutte antivectorielle ;

•	 combler les lacunes dans la connaissance des mécanismes de résistance aux 
insecticides et de l’impact des démarches actuelles de gestion de la résistance ; 

•	 et permettre la mise en place de mécanismes pour renforcer le plaidoyer et les 
ressources humaines et financières.

Le GPIRM est sans équivoque quant à la nécessité d’intensifier les efforts pour suivre 
la résistance aux insecticides. Il appelle aussi à régulariser davantage cette fonction 
au sein des programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP). En particulier, 
les plans de suivi doivent de plus en plus répondre aux besoins en données plus 
détaillées sur les répartitions des espèces vectrices et de leurs attributs pertinents (par 
exemple, comportement en matière de piqûre et de repos), sur la situation de chacune 
des espèces ou populations vectorielles en termes de résistance aux insecticides 
actuellement en usage ou prévus d’être utilisés, et sur la qualité et l’efficacité des 
interventions de lutte antivectorielle. On considère aussi comme indispensable à 
l’élargissement de la base de connaissances la réalisation d’études épidémiologiques 
évaluant les implications opérationnelles des différents types de résistance, ces 
connaissances étant requises d’urgence pour orienter l’utilisation des insecticides et 
l’élaboration de stratégies destinées à gérer la résistance à ces produits dans le cadre 
des programmes de lutte contre le paludisme ou d’autres maladies à transmission 
vectorielle (6). 

L’OMS fournit un appui aux pays pour le suivi et la gestion de la résistance aux 
insecticides et cette activité reste l’une des missions principales du Programme 
mondial de lutte antipaludique (GMP). L’Organisation a exercé le rôle de 
coordonnateur mondial pour les informations relatives à la résistance des vecteurs 
pendant plus de 50 ans, en apportant aux États Membres des conseils et des 
orientations régulièrement actualisés pour suivre et gérer cette résistance à mesure 
qu’elle évolue. Dans le cadre de ce rôle et pour garantir la comparabilité des données 
sur la résistance aux insecticides provenant de sources et de pays différents, l’OMS 
a mis au point des procédures de test standardisées et des critères opérationnels 
pour détecter et suivre cette résistance chez divers vecteurs de maladie, dont les 
moustiques. L’approvisionnement en kits de test de sensibilité de qualité garantie 
destinés à un usage sur le terrain constitue aussi une composante clé des activités de 
l’OMS dans ce domaine.  

Dans le cas des vecteurs du paludisme, il a été publié une série de documents 
contenant des instructions de test pour identifier la présence d’une résistance aux 
insecticides chez des moustiques adultes par une procédure de test standardisée 
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(7-10). Les mises à jour successives de ces procédures ont reflété les évolutions dans 
les stratégies de lutte antipaludique, en particulier, l’introduction de nouvelles classes 
d’insecticides et de nouveaux insecticides au sein des classes existantes dans le 
cadre des programmes de lutte contre les maladies à transmission vectorielle. La 
dernière version des procédures, publiée en 2013 (9), couvre quatre des principales 
classes d’insecticides d’usage courant. Ces insecticides sont des organochlorés (par 
exemple, DDT), des organophosphorés (par exemple, malathion et pirimiphos-
méthyle), des carbamates (par exemple, bendiocarb) et des pyréthrinoïdes (par 
exemple, deltaméthrine, perméthrine), avec des nouveaux composés représentants 
la classe des pyrroles (chlorfénapyr, notamment) ou des phényles pyrazoles (par 
exemple, fipronil). 

Compte tenu de la multiplication des preuves de l’augmentation de la résistance chez 
les vecteurs du paludisme, notamment à l’égard des pyréthrinoïdes, et la volonté de 
maintenir les succès récemment obtenus dans la lutte contre cette maladie, on retient 
plus particulièrement la nécessité d’un suivi plus intensif et plus poussé de la résistance 
aux insecticides (et notamment de l’importance opérationnelle et épidémiologique 
de cette résistance dans les situations où elle se manifeste). Le but visé est de guider 
l’élaboration de stratégies nationales de gestion de la résistance aux insecticides. Il en 
ressort des appels à actualiser les lignes directrices de 2013, essentiellement pour les 
rendre plus utiles sur le plan opérationnel dans la prise de décisions et l’élaboration de 
politiques concernant la lutte antivectorielle.

ENCADRÉ 1.1.
MÉCAnISMES DE RÉSISTAnCE AuX InSECTICIDES : IMpLICATIOnS pOuR LES 
pROGRAMMES DE LuTTE AnTIvECTORIELLE 

La gestion de la résistance aux insecticides est complexe par le fait qu’elle est liée 
à plusieurs mécanismes. En effet, les mécanismes de résistance primaire peuvent 
être répartis en deux groupes : la résistance métabolique et la résistance liée à 
la modification de cible. 

La résistance métabolique résulte de modifications dans les systèmes 
enzymatiques du moustique qui entraînent une détoxication de l’insecticide plus 
rapide que la normale. Cette détoxication empêche l’insecticide d’atteindre sa 
cible à l’intérieur de l’insecte. Dans le cas des vecteurs du paludisme, on pense 
que trois systèmes enzymatiques jouent un rôle important dans la métabolisation 
des insecticides : les estérases, les monooxygénases et les glutathion 
S-transférases.

La résistance liée à la modification de cible intervient lorsqu’il y a une mutation 
du récepteur protéinique, cible de l’insecticide. Il en résulte une suppression ou 
une diminution de l’affinité de la cible pour l’insecticide. Dans le cas du DDT et 
des pyréthrinoïdes, la mutation touche le récepteur du canal sodique, conférant 
aux insectes une « résistance à l’effet knockdown » (transmise par les gènes kdr). 
Dans le cas des organophosphorés et des carbamates, la mutation concerne la 
protéine acétylcholinestérase (un neurotransmetteur), conférant une résistance 
connue sous le nom de résistance Ace-1. Le gène de la résistance à la dieldrine 
(rdl) intervient au niveau du récepteur de l’acide gamma aminobutyrique et il a 
été montré qu’il apportait également une résistance au fipronil. 

L’existence de résistances croisées entre différentes classes d’insecticides ayant 
le même mode d’action constitue des difficultés supplémentaires. Ainsi, les 
vecteurs résistants au DDT parce qu’ils possèdent le gène associé à la résistance 
kdr seront probablement aussi résistants à certains insecticides pyréthrinoïdes. 
De même, la mutation Ace-1 peut conférer une résistance croisée aux carbamates 
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et aux organophosphorés. Une résistance croisée peut aussi apparaître lorsque 
deux classes d’insecticides ou plus sont métabolisées par une même enzyme. 
En outre, la prévalence des mécanismes de résistance multiples, coexistant dans 
les populations, voire chez des moustiques isolés, est en hausse dans les pays 
impaludés. L’existence de résistances croisées et de mécanismes de résistance 
multiples restreint le choix parmi les insecticides de remplacement dans les 
situations où une résistance est détectée. 

On est cependant loin d’être certain de l’impact qu’aura la propagation 
observée de la résistance sur l’efficacité des programmes actuels de lutte 
antivectorielle. Un bilan réalisé en 2014 a constaté que, même en présence d’une 
résistance aux pyréthrinoïdes, les moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) 
donnaient de meilleurs résultats que les moustiquaires non traitées en termes 
de protection contre les prélèvements de sang par les moustiques et que ces 
MII pouvaient être à l’origine d’une mortalité importante parmi ces insectes (11). 
Néanmoins, la prévalence de la résistance aux pyréthrinoïdes s’est accru dans 
de nombreux contextes (3). En général, le peu de données disponibles indique 
que des prévalences ou des intensités élevées de résistance est susceptible 
d’entraîner un échec des PID et donc d’avoir un impact épidémiologique 
important sur l’incidence du paludisme (12). Pour ce qui concerne l’efficacité des 
MID, la situation est plus complexe et les preuves avérées d’échecs de la lutte 
en raison d’une résistance aux pyréthrinoïdes font encore défaut, une évaluation 
de grande ampleur menée dans plusieurs pays n'ayant apporté aucune preuve 
d'association entre la charge du paludisme et la résistance aux pyréthrinoïdes 
dans les zones où les MID étaient utilisées (13). Néanmoins, la possibilité que 
l’intensité croissante de la résistance, sélectionnée dans les populations de 
moustiques sur le terrain, diminue l’efficacité des interventions basées sur 
l’utilisation de pyréthrinoïdes ne peut être ignorée. Pour pallier cette situation 
avec prudence, il faut donc adopter une démarche proactive et modifier les 
pratiques actuelles de manière à différer la propagation de la résistance et à 
préserver l’efficacité des insecticides utilisés actuellement, tout au moins jusqu’à 
ce que de nouveaux outils, faisant appel à de nouvelles classes d’insecticides, 
soient disponibles. On envisage la possibilité, grâce à des mesures de l’intensité 
de la résistance, d’identifier les régions et les zones où cette résistance s’exprime 
le plus fortement et où la lutte antivectorielle basée sur l’usage d’insecticides 
a la plus grande probabilité d’échouer, et où également une réponse urgente 
s’impose. 
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2. ÉvOLuTIOn Du TEST OMS DE SEnSIbILITÉ AuX 
InSECTICIDES : bASES DE LA RÉvISIOn ACTuELLE 

Le test biologique OMS de sensibilité aux insecticides, principal objet de cette révision 
et de cette extension des procédures, est un test exposition-réponse direct simple.  
Les moustiques sont exposés à des concentrations connues d’un insecticide sur un 
laps de temps fixé et le nombre de moustiques morts est enregistré pendant au moins 
24 heures après cette exposition. Sous sa forme actuelle, ce test est destiné à faire la 
distinction entre la sensibilité de référence et la résistance aux insecticides chez les 
moustiques adultes. Il est ainsi conçu pour servir d’outil de surveillance sur le terrain 
et au laboratoire, avec la restriction qu’il donne peu d’informations sur le ou les 
mécanismes sous-jacents responsables de la résistance (lorsque celle-ci est détectée) 
ou sur l’intensité de cette dernière. 

Le matériel et la méthode du test ont relativement peu changé depuis que l’OMS a 
recommandé pour la première fois l’utilisation d’une technique de test biologique pour 
détecter une éventuelle résistance aux insecticides au début des années 1960 (14). 
Toutes les modifications méthodologiques apportées durant les années écoulées 
ont été assez mineures et concernaient dans une large mesure les conditions du 
test et les contrôles, ainsi que les protocoles de prélèvement des insectes (7,10,15). 
Les modifications intégrées à ces lignes directrices de la mise à jour de 2013 (9) 
concernaient principalement les critères d’interprétation des données, l’adjonction de 
concentrations discriminantes pour certains nouveaux principes actifs d’insecticide, 
une brève description des tests visant à déterminer les mécanismes de résistance et un 
résumé du test biologique en bouteille, mis au point par les Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) des États Unis d’Amérique.2 

L’initiative d’élaborer les lignes directives de la version de 2013 (9) avait été portée 
par les recommandations d’une consultation informelle OMS-GMP convoquée en 
mai 2010. Cette consultation a examiné la situation actuelle de la résistance aux 
insecticides chez les vecteurs du paludisme afin de trouver des stratégies pour 
différer l’émergence de cette résistance. La révision actuelle a été évoquée par une 
consultation informelle convoquée en décembre 2015 en vue de réviser et d’adapter 
les procédures actuelles. L’objectif est de se concentrer davantage sur la production 
de données utiles sur le plan opérationnel pour permettre la prise de décisions à 
propos de la lutte antivectorielle. Etant donné que la résistance aux insecticides a 
une place centrale dans le suivi de la planification et de la mise en œuvre de la 
lutte antivectorielle au moyen d’insecticides, et tenant compte des impératifs de 
gestion de cette résistance, une consultation de l’OMS en avril 2016 a fait plusieurs 
recommandations sur l’orientation à suivre  à l’avenir pour la détection et le suivi de la 
résistance aux insecticides. Outre l’accent mis sur la nécessité d’un passage immédiat 
à l’échelle supérieure des tests de sensibilité et sur la mise en place de mécanismes de 
rapport des données, la consultation a préconisé un protocole élargi en trois étapes 
pour le test biologique : 

•	 étape 1 : Détecter la présence de phénotypes résistants aux insecticides 
dans une population à l’aide des tests biologiques utilisant la concentration 
discriminante, selon la méthode présentée dans la publication de 2013 (9) ;

•	 étape 2 : Évaluer l’intensité de la résistance phénotypique en réalisant des tests 
biologiques utilisant 5 et 10 fois (5x et 10x) les concentrations discriminantes des 
insecticides ;

2 Le test biologique en bouteille est une méthode complémentaire pour la détermination sur le terrain de 
la résistance aux insecticides à l’aide des concentrations de diagnostic et d’intensité (16).
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•	 étape 3 : Déterminer si des mécanismes de résistance métabolique sont 
impliqués en évaluant l’effet d’un synergiste tel que le butoxyde de pipéronyle 
(BPO) sur les phénotypes résistants détectés dans les étapes 1 et 2. 

Cette version élargie est destinée à faciliter la génération de données complètes 
utiles à la prise de décisions pour répondre à la présence d’une résistance aux 
insecticides. Le test biologique en bouteille des CDC offre des possibilités de tester 
des concentrations multipliées par 1, 2, 5 et 10. Les données fournies par ces tests 
biologiques amènent à accorder une plus grande confiance à la valeur informative 
des multiples de concentrations discriminantes et à leurs applications aux tests de 
sensibilité de l’OMS. 

L’OMS continue de préconiser l’utilisation de ses tests standards de sensibilité en 
tant que méthode primaire pour détecter une résistance. Néanmoins, il a été jugé 
nécessaire de mettre à jour les procédures existantes de suivi de la résistance (9) 
pour insister aussi sur la nécessité de disposer de données exploitables sur le 
plan opérationnel. En conséquence, une consultation technique a été convoquée 
pour apporter des éléments étayant les mises à jour des procédures. Les objectifs 
spécifiques suivants ont été identifiés : 

•	 élargir les procédures actuelles de test de l’OMS pour générer des données 
plus utiles sur le plan opérationnel en vue de suivre la résistance aux 
insecticides chez les vecteurs du paludisme et de s’aligner sur les dernières 
évolutions dans la gestion de cette résistance ; 

•	 fournir des procédures pour les tests biologiques visant à évaluer l’intensité 
de la résistance à l’aide de concentrations représentant 5 et 10 fois les 
concentrations discriminantes ; 

•	 prodiguer des conseils concernant les procédures de test destinées à évaluer 
l’effet de synergistes (par exemple, BPO) sur l’expression des phénotypes  
de résistance ; 

•	 dresser une liste actualisée des « concentrations discriminantes » pour les 
insecticides recommandés dans la lutte contre les moustiques adultes, 
vecteurs du paludisme. La résistance aux insecticides est une caractéristique 
quantitative variable en intensité. Par conséquent, il est en outre recommandé 
que le suivi systématique de la sensibilité à l’aide du test OMS de sensibilité aux 
insecticides soit étendu et complété par une analyse génétique supplémentaire 
(amplification génique, PCR) et un test biochimique (tests d’activité 
enzymatique). Les méthodes de test supplémentaires visant à déterminer les 
mécanismes de résistance sous-jacents et leurs niveaux d’expressions, ainsi 
que les outils pour suivre la propagation de la résistance aux insecticides sont 
importants pour gérer ce phénomène. 

Les procédures servant à tester la sensibilité aux larvicides sont encore considérées 
comme valides ; elles ne sont donc pas rappelées dans ce document. Il est conseillé 
aux personnes intéressées par l’évaluation des larvicides de se référer aux documents 
originaux, disponibles auprès de l’OMS (8,17). Néanmoins, la procédure de test 
biologique en bouteille des CDC est examinée dans la section 5. 
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3. TEST OMS DE SEnSIbILITÉ AppLICAbLE AuX 
MOuSTIquES ADuLTES 

Le test biologique OMS de sensibilité est un test exposition-réponse direct. Il mesure 
la mortalité des moustiques lorsque ces insectes sont exposés à une concentration 
standard connue d’un insecticide donné, soit une concentration discriminante, soit 
des concentrations destinées à évaluer l’intensité de la résistance. La procédure du 
test est résumée dans l’Encadré 3.1. 

3.1 Tests de sensibilité avec une concentration discriminante 

Le concept de concentration discriminante (ou diagnostique) est maintenant bien 
établi et a été largement adopté à des fins de test et de suivi de la résistance 
aux insecticides chez les moustiques et d’autres vecteurs de maladies (9,10,18,19). 
L’utilisation de concentrations discriminantes dans le cadre du suivi systématique de 
la résistance aux insecticides est expliquée dans l’Encadré 3.2.

Les concentrations discriminantes ont été établies dans des conditions de 
laboratoire standardisées pour l’ensemble des insecticides actuellement utilisés 
par les programmes de lutte antipaludique. Elles ont été indiquées dans les 
versions précédentes des lignes directrices (7,9,10,15) et sont encore une fois 
actualisées dans cette révision. Des concentrations discriminantes pour une 
série d’insecticides pyréthrinoïdes sont apparues pour la première fois dans les 
lignes directrices publiées en 1998 à la suite d’une étude multicentrique (15). La 
présente étude a considéré les espèces suivantes : An. aconitus, An. albimanus, 
An. arabiensis, An. dirus, An. freeborni, An. gambiae s.s., An. maculatus, An. minimus 
et An. stephensi. Depuis, des concentrations discriminantes ont été établies pour 
quatre autres composés insecticides, mais elles sont provisoires car en attente de 
confirmation par le WHOPES dans le cadre d’une validation multicentrique. 

Les papiers utilisés pour les tests de sensibilité aux insecticides, et imprégnés de ces 
produits à la concentration discriminante appropriée, sont fournis avec les kits de test 
de l’OMS, dont la fabrication est assurée par Universiti Sains Malaysia et coordonnée 
par l’OMS (voir aussi section 3.7.3). Pour obtenir l’assurance que tous les moustiques 
sensibles soient tués, l’OMS a imposé l’utilisation de concentrations discriminantes 
selon l’un des deux modes opératoires suivants : 

•	 deux fois la concentration la plus basse ayant produit systématiquement une 
mortalité de 100 % (c’est-à-dire la CL100) après une exposition de 60 minutes 
et une période de maintien de 24 heures, appliquées à une souche sensible de 
laboratoire ou à une population de moustiques sensibles de terrain; ou 

•	 deux fois les valeurs de la CL99,9, déterminées par des tests de sensibilité de 
référence appliqués à une souche sensible de laboratoire ou à une population 
de moustiques sensibles de terrain.

On dit qu’une population est sensible si elle n’a pas été soumise à une pression 
d’insecticide et si les individus résistants y sont absents ou rares. 

Le Tableau 3.1 recense les concentrations discriminantes d’insecticide destinées aux 
tests biologiques d’intensité recommandées par l’OMS pour la détermination de 
la sensibilité des moustiques anophèles adultes à l’aide des tests de sensibilité aux 
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insecticides de cette même Organisation. Il indique également les concentrations 
de synergiste pour les tests biologiques synergiste/insecticide. L’Encadré 3.1 décrit la 
méthodologie d’exécution de ces tests biologiques. 

Dans la plupart des pays, il est aussi nécessaire de suivre la résistance aux insecticides 
d’autres vecteurs (par exemple, les moustiques Aedes). Sachant que la méthodologie 
est la même que pour les moustiques Anopheles, le lecteur trouvera à l’annexe 4 un 
tableau indiquant les concentrations discriminantes et la durée d’exposition pour les 
insecticides couramment utilisés contre les moustiques Aedes. 

3.2 Tests de sensibilité destinés à évaluer l’intensité de la 
résistance 

Il a été décidé d’utiliser 5 et 10 fois la concentration discriminante de certains 
insecticides dans le test de sensibilité de l’OMS appliqué aux moustiques adultes, car 
les phénotypes détectés en utilisant les concentrations discriminantes ne fournissent 
pas nécessairement des informations sur l’échec en termes d’efficacité des insecticides 
concernés sur le terrain. Il a aussi été suggéré d’évaluer de manière plus approfondie 
l’importance opérationnelle, potentielle de tout phénotype de résistance détecté 
à l’aide des concentrations discriminantes en exposant d’autres échantillons de 
moustiques provenant de la même population vectorielle à de fortes concentrations 
des insecticides concernés. Bien que ces fortes concentrations d’insecticide ne 
correspondent pas aux taux d’application recommandés sur le terrain, elles fourniront 
des informations pertinentes sur l’intensité de la résistance ou sur la « force » de 
l’expression du ou des phénotypes de résistance en question. Ces informations seront 
ensuite utilisables pour étayer des décisions opérationnelles telles qu’un changement 
d’insecticide pour les PID ou l’introduction d’un insecticide non pyréthrinoïde pour les 
PIR effectuées dans des zones où les MID constituent la principale intervention. 

Le test de sensibilité de l’OMS pour les moustiques adultes a ainsi été élargi pour 
couvrir aussi l’utilisation de concentrations représentant 5 et 10 fois les concentrations 
discriminantes, de manière progressive. Le but est d’apporter des informations sur 
la plage de variation (éventuelle) des phénotypes de résistance présents dans une 
population vectorielle cible et sur leur importance opérationnelle. Un diagramme 
illustrant les critères applicables à chaque étape successive est présenté dans la Figure 
3.1. Le Tableau 3.1 ne mentionne que des concentrations discriminantes multipliées par 
5 et par 10 pour certains composés insecticides qui sont les plus demandés ou pour 
lesquels la préparation de papiers pour les tests semble techniquement faisable.
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Test de sensibilité a  
utilisant la concentration discriminante (1×) 

Mortalité ≥ 98% 
Sensible

Mortalité 90–97% 
Résistance possible

Mortalité < 90%  
Résistance confirmée

Mortalité < 98%  
Résistance confirmée

pour déterminer l’intensité de la résistance

Mortalité ≥ 98%   
Résistance de faible 

intensité

Mortalité < 98% 
Résistance d’intensité 

modérée à forte

Répéter le test bc

pour déterminer le ou les mécanismes de résistance

Test de sensibilité ab utilisant une concentration  
pour la détermination de l’intensité  (5×)

Test de sensibilité ab utilisant une concentration  
pour la détermination de l’intensité  (10×) 

Mortalité ≥ 98%   
Résistance d’intensité 

modérée

Mortalité < 98%
Résistance de forte 

intensité

FIG. 3.1
Récapitulatif de la procédure et des critères pour le suivi de la résistance aux insecticides chez les moustiques vecteurs du paludisme. Détermination : 
a) du phénotype résistant par les bioessais basés sur les concentrations discriminantes, b) de l’intensité de la résistance par les bioessais basés 
sur l’intensité des concentrations, et c) des mécanismes de résistance grâce aux bioessais basés sur l’utilisation du couple synergiste-insecticide, 
analyses moléculaires et biochimiques.

Test biologique synergiste/insecticide ab comparaison des 
expositions : insecticide versus synergiste-insecticideh Tests moléculaires bcd ou biochimiques be

Les conclusions du suivi de la résistance sont en gras

a Test OMS de sensibilité aux insecticides ou test biologique en bouteille des Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis d’Amérique selon des procédures standard et utilisant 
une dose/concentration définie, avec un ajustement des résultats de mortalité si nécessaire.

b Réalisé sur des moustiques non testés issus de la même population.
c Peut être réalisé sur une génération de moustiques ayant survécu aux essais biologiques 

(génération F1 élevée en conditions de laboratoire).
d Peut être réalisé sur des moustiques testés dans le cadre de tests biologiques.
e  Test ne s’appliquant seulement qu’à des mécanismes de résistance connus.
f Fait référence au mécanisme de nombreux groupes, et lié spécifiquement au synergiste utilisé pour 

les bioessais (Ex : Monooxygénases à Cytochrome P450 pour le PBO).
g Suggère l’implication d’autres mécanismes de résistance.
h Peut être évalué de façon fiable uniquement lorsque la mortalité corrigée suite à l’exposition à un 

insecticide est <90%.
i Considérer comme supérieur les cas où la différence est ≥10%.

Détermination de la prévalence du phénotype résistant 

Mortalité dans le 
cas insecticide-
synergiste n’est 
pas supérieurei 

au cas insecticide
Mécanisme 

métaboliquef non 
impliquég

Mortalité dans le 
cas insecticide-

synergiste <98% mais 
supérieurei au cas 

insecticide
Mécanisme métabo- 
liquef partiellement 

impliquég

Mortalité dans le cas 
insecticide-synergiste 
≥98% et supérieurei au 

cas insecticide
 Mécanisme 
métaboliquef                

entièrement impliqué

Mécanisme 
métabolique  
non détecté

Mécanisme métabolique détecté Mécanisme 
non détecté

Mécanisme 
détecté

0% 
fréquence 
allélique

>0% 
fréquence 
allélique

Evaluation de(s) l’allèle(s) de 
résistance Autre 

processus et 
résultat

Les résultats et l’interprétation dépendent du test utilisé

Non détecté

Détecté
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TABLEAU 3.1. 
Concentrations discriminantes d’insecticides et de synergiste utilisées pour la détermination de - la sensibilité des moustiques anophèles adultes aux 
insecticides - l’évaluation de l’intensité de la résistance (tests de sensibilité de l’OMS) et des mécanismes de résistance (tests biologiques synergiste/
insecticide) 

CLASSE  
D' InSECTICIDES

InSECTICIDES COnCEnTRATIOn 
DISCRIMInAnTE (%) 

 (DuRÉE DE L'EXpOSITIOn : 
1 hEuRE)

COnCEnTRATIOn (%) 
x5a   (DuRÉE DE 
L'EXpOSITIOn :  

1 hEuRE) 

COnCEnTRATIOn (%) 
x10a  (DuRÉE DE 
L'EXpOSITIOn :  

1 hEuRE)

pApIER 
TÉMOIn

ObSERvATIOnS

Carbamates

Bendiocarb 0,1 0,5 1 Huile 
d’olive

Carbosulfane 0,4 Huile 
d’olive

Provisoire, à confirmer par le WHOPES. D’après 
les données publiées par N’Guessan et al. 
(2003) (20) et Ahoua Alou et al. (2010) (21).

Propoxur 0,1 Huile 
d’olive

Insecticides pour lesquels des tests de 
résistance doivent être réalisés dans la mesure 
du possible ; ne signifie pas nécessairement que 
ces insecticides sont recommandés par l’OMS 
pour lutter contre les vecteurs du paludisme.

Organochlorés

DDT 4 Huile 
Risella

Dieldrine

0,4 Huile 
Risella

La résistance à la dieldrine doit, dans la mesure 
du possible, être évaluée, ce qui ne signifie 
pas nécessairement que cet insecticide soit 
recommandé par l’OMS pour lutter contre 
les vecteurs du paludisme. Une exposition à la 
dieldrine 0,4 % tue les individus sensibles (IS) 
mais pas les hétérozygotes résistants (RS), 
tandis qu’une exposition à la dieldrine 4 % tue 
les individus hétérozygotes (RS), mais pas les 
homozygotes résistants (RR).

4 Huile 
Risella

Organophosphorés

Fénitrothion 1 Huile 
d’olive  Durée d’exposition : 2 heures

Malathion 5 Huile 
d’olive

Pirimiphos-méthyle 0,25 1,25 2,5 Huile 
d’olive

Provisoire et reposant sur des données de 
l’industrie non publiées, 2006 ; à confirmer par 
le WHOPES. 
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CLASSE  
D' InSECTICIDES

InSECTICIDES COnCEnTRATIOn 
DISCRIMInAnTE (%) 

 (DuRÉE DE L'EXpOSITIOn : 
1 hEuRE)

COnCEnTRATIOn (%) 
x5a   (DuRÉE DE 
L'EXpOSITIOn :  

1 hEuRE) 

COnCEnTRATIOn (%) 
x10a  (DuRÉE DE 
L'EXpOSITIOn :  

1 hEuRE)

pApIER 
TÉMOIn

ObSERvATIOnS

Pyréthrinoïdes

Alpha-
cyperméthrine 0,05 0,25 0,5 Huile de 

silicone Provisoire, à confirmer par le WHOPES.

Cyfluthrine 0,15 0,75 1,5 Huile de 
silicone

Deltaméthrine 0,05 0,25 0,5 Huile de 
silicone

Étofenprox 0.5 2,5 5 Huile de 
silicone

Lambda-
cyhalothrine 0,05 0,25 0,5 Huile de 

silicone

Perméthrine 0,5 3,75 7,5 Huile de 
silicone

Synergiste Butoxyde de 
pipéronyle 4 Huile de 

silicone

DDT: dichlorodiphényltrichloroéhane ; WHOPES : World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme.
a La stabilité et l’utilisation de plus fortes concentrations ne sont actuellement pas validées par le WHOPES. Des concentrations plus élevées ne sont proposées que pour certains insecticides 
largement utilisés. Il peut être impossible de traiter des papiers-filtres avec certaines de ces concentrations en raison des limites de solubilité. 

Note : pour les insecticides clothianidines (néonicotinoïdes) et chlorphénapyr (pyrrole), on ne dispose pas encore de concentrations discriminantes. 

Sources : d’après WHO 1992 (19) et WHO 1998 (10), sauf mention contraire.
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ENCADRÉ 3.1.
MESuRE DE LA SEnSIbILITÉ AuX InSECTICIDES DE MOuSTIquES 
ADuLTES : pROCÉDuRES Du TEST DE SEnSIbILITÉ DE L’OMS pOuR LES 
COnCEnTRATIOnS DISCRIMInAnTES ET CELLES CORRESpOnDAnT à 5 
ET 10 fOIS CES COnCEnTRATIOnS

1. L’opérateur enfile des gants. Six feuilles de papier blanc propre (12 x 
15 cm), enroulées sous forme de cylindre, sont introduites dans six tubes 
d’observation (avec une pastille verte), à raison d’une par tube, et plaquées 
contre la paroi du tube par un clip métallique, doté d’un ressort en acier. Un 
tiroir à plaque coulissante est fixé à l’autre extrémité de chaque tube. 

2. En principe, on aspire 120 à 150 moustiques femelles (sous forme de 
lots) dans une cage à moustiques pour les transférer à l’intérieur de six 
tubes d’observation à pastille verte, à travers l’orifice de remplissage 
dans le tiroir à plaque coulissante, afin d’obtenir six échantillons 
répliqués comprenant 20 à 25 moustiques par tube. 

3. Une fois les moustiques transférés, on ferme le dispositif d’obturation 
à plaque coulissante et on place les tubes d’observation en position 
verticale pendant une heure. À la fin de ce laps de temps, on retire 
tous les moustiques moribonds (c’est-à-dire incapables de voler) et les 
moustiques morts. 

4. L’ opérateur introduit un papier imprégné d’huile (papier témoin) dans 
chacun des tubes portant une pastille jaune, en s’assurant que l’étiquette 
de ce papier est visible de l’extérieur du tube. Le papier est fixé à l’aide 
d’un clip en cuivre et le tube est fermé avec un bouchon vissé. 

5. On prépare quatre tubes d’exposition portant une pastille rouge 
pratiquement de la même façon que les tubes marqués d’une pastille 
jaune. On tapisse chacun de ces tubes d’exposition avec une feuille 
de papier imprégnée d’insecticide de manière à ce que l’étiquette 
imprimée de celle ci soit visible de l’extérieur. On fixe ensuite chaque 
feuille de papier en place contre la paroi du tube avec un clip à ressort 
en cuivre et on ferme le tube avec un bouchon vissé. 

6. On fixe les tubes d’exposition vides dans les positions vacantes des 
tiroirs à plaque d’obturation coulissante, cette plaque étant ouverte, 
puis on transfère les moustiques vers les tubes d’exposition en 
soufflant doucement. Une fois tous les moustiques parvenus dans 
les tubes d’exposition, on ferme le dispositif à plaque coulissante 
(habituellement, on introduit un tampon de coton hydrophile dans 
l’orifice pour obturer la plaque coulissante), puis on dévisse les tubes 
d’observation et on les met de côté. L’opérateur retire alors ses gants. 

7. On maintient les moustiques dans les tubes d’exposition, eux-mêmes 
placés en position verticale, avec l’extrémité recouverte d’une toile 
métallique dirigée vers le haut, sur une période d’une heure (sauf 
mention contraire). On installe ensuite les tubes dans une zone en 
lumière réduite ou on place sur eux des disques en carton pour 
diminuer l’intensité lumineuse et dissuader les moustiques testés de se 
poser sur le couvercle en toile métallique. 

8. À la fin de la période d’exposition d’une heure (ou plus pour certains 
composés, comme indiqué dans le Tableau 3.1), on retransfère les 
moustiques dans les tubes d’observation en inversant la procédure 
décrite à l’étape 6. On dévisse ensuite les tubes d’exposition des 
dispositifs d’obturation à plaque coulissante. On met un tampon de 
coton imbibé d’eau sucrée à 10 % sur l’extrémité des tubes d’observation 
comportant une toile métallique. 
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9. On maintient les moustiques dans les tubes d’observation pendant 
24 heures (ou plus pour les composés à action lente). Pendant ce 
laps de temps, il est important de conserver les tubes dans un endroit 
à faible luminosité à l’intérieur d’un laboratoire ou d’une chambre/
enceinte maintenue à 27 oC ±2 oC  avec une humidité relative de 
75 % ±10 %. On enregistrera la température et l’humidité au cours de la 
période de récupération. 

10. À la fin de cette période (c’est-à-dire 24 heures après l’exposition, voire 
plus tardivement pour les composés à action lente), on décompte le 
nombre de moustiques morts a et on l’enregistre. On considère qu’un 
moustique est vivant s’il est en mesure de voler, indépendamment du 
nombre de pattes qui lui reste. Tous les moustiques « knocked down » 
(en état de choc), qu’ils aient ou non perdu des pattes ou des ailes, sont 
considérés comme moribonds et comptés pour morts. Un moustique est 
classé comme mort ou « knocked down » s’il est immobile ou incapable 
de se lever ou de s’envoler. 

Une fois le test de sensibilité achevé, on peut transférer les moustiques dans des 
tubes de microcentrifugeuse individuels, clairement étiquetés et pourvus d’un 
bouchon permettant une fermeture étanche (en mettant les moustiques morts 
et les moustiques vivants dans des tubes séparés) pour les conserver jusqu’à ce 
qu’ils soient transférables dans les matériels adaptés pour l’identification des 
espèces et des tests supplémentaires, si nécessaire. La procédure est présentée 
schématiquement sur la Figure 3.2. 

a A la fin des tests biologiques portant sur les insecticides, la définition de l’état de knockdown et 
de la mort fait intervenir non seulement l’état de l’insecte, mais aussi le moment où l’observation 
est faite. Un moustique est classé comme « mort » ou « knocked down » (en état de choc) s’il 
est immobile ou incapable de se lever ou de s’envoler. La distinction entre l’état de choc et la 
mort ne dépend que du moment de l’observation. L’évaluation des moustiques knockdown est 
effectuée dans l’heure suivant l’exposition. La mortalité est déterminée au moins 24 heures après 
l’exposition. On pourra tapoter un peu le récipient d’observation avant la détermination finale. 
Dans le cas des insecticides à action lente, la période de récupération (observation) pourra être 
prolongée au-delà de 24 heures. La mortalité des moustiques témoins devra être mesurée sur la 
même période de récupération. Il faudra enregistrer la mortalité après 24 heures ; dans certains 
cas, des observations répétées peuvent s’avérer nécessaires. La classification des moustiques 
adultes en individus vivants, « knocked down » ou morts dans le cadre des tests biologiques est 
résumée ci-après. 

vIvAnT
KnOCKED DOwn Ou MORT ApRèS EXpOSITIOn 

MORIbOnD MORT

Peut se lever et voler de 
manière coordonnée

•	 Ne peut se lever (ne 
possède plus qu’une ou 
deux pattes, par ex.)

•	 Ne peut voler de manière 
coordonnée

•	 Reste couché sur le dos, 
en bougeant les pattes 
et les ailes, incapable de 
s’envoler

•	 Peut se lever et s’envoler 
brièvement, mais retombe 
rapidement

•	 Pas de signe de vie

•	 Immobile

•	 Ne peut se lever
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Maitien pendant 1 heure 
dans les tubes d'observation 
en présence de papier 
blanc propre

Exposition pendant 1 heure 
(ou plus pour certains 
composés)

Enregistrement des 
moustiques “Knocked down” 
après la période d'exposition

Transfert des moustiques 
dans les tubes d'exposition et 
lecture de la mortalité à 24 
heures (ou plus tardivement 
pour certains composés)

Insecticide Témoins

FIG. 3.2
Les différentes étapes dans la réalisation du test de sensibilité de l'OMS pour 
la concentration discriminante et celles correspondant à 5 et 10 fois cette 
concentration.

ENCADRÉ 3.2.
 DÉTERMInATIOn DE LA RÉSISTAnCE DAnS LES pOpuLATIOnS DE vECTEuRS

 Utilisation des concentrations discriminantes 

Pour évaluer la résistance dans les populations de vecteurs, il faut d’abord avoir 
des données concernant la sensibilité de référence aux différents insecticides 
d’une population normale ou « sensible ». On y parvient en exposant des 
vecteurs non résistants à des papiers filtres imprégnés d’un insecticide donné à 
une série de concentrations et en représentant la mortalité en pourcentage en 
fonction de l’exposition sur du papier log-normal. Le graphe obtenu peut être 
utilisé pour estimer les concentrations nécessaires à l’obtention de différents 
niveaux de mortalité ; on peut également réaliser ce calcul en utilisant un modèle 
statistique log probit. La méthode permet de déterminer la concentration 
correspondant à un taux de mortalité de 99,9 % (valeur de CL99,9) ; à cette 
concentration, il y a une forte probabilité que tous les individus d’une population 
sensible soient tués. Par convention, le double de cette concentration est 
appelé concentration discriminante (diagnostique) (c’est-à-dire : x 1). Une fois 
les concentrations discriminantes sont définies pour les différents insecticides 
dans les conditions standard de laboratoire sur des souches ou des populations 
sensibles de vecteurs, il n’est pas nécessaire, à des fins de suivi systématique, de 
réaliser un test biologique standard de résistance avec la gamme complète de 
concentrations du test. Au lieu de cela, il est suffisant de mener un test biologique 
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standard de résistance en utilisant la concentration discriminante, car tout 
moustique survivant à l’exposition à cette concentration peut être considéré 
comme résistant. Cette démarche présente des avantages évidents en termes 
de faisabilité, de coût et d’efficacité des tests. Néanmoins, il se peut que la 
confirmation de la présence d’une résistance à l’aide des concentrations 
discriminantes ne soit pas systématiquement corrélée à l’échec opérationnel 
des formulations d’insecticide utilisées pour réaliser les PIR ou pour imprégner 
les MII ou les MID. Il est possible de recourir à d’autres tests pour évaluer 
l’intensité de la résistance en vue d’étayer les décisions opérationnelles (voir 
plus loin). Les concentrations discriminantes pour divers composés insecticides 
utilisés dans la lutte antivectorielle ou évalués par la recherche ont été définies 
pour différentes espèces de moustiques (Tableau 3.1). Face à de nouveaux 
composés insecticides, dans les cas où les espèces de moustiques ne sont pas 
suivies de manière systématique ou dans les situations spécifiques où l’on ne 
dispose pas de données de référence, il est nécessaire de déterminer d’abord 
la sensibilité de référence comme indiqué précédemment.

Utilisation des concentrations discriminantes multipliées par 5 et 10 pour 
évaluer l’intensité  

On peut évaluer l’importance opérationnelle de tous les phénotypes de 
résistance détectés à l’aide de concentrations discriminantes d’insecticide 
en exposant des échantillons constitués ultérieurement ou des moustiques 
supplémentaires à 5 ou 10 fois les concentrations discriminantes de ces 
insecticides. Les expositions à de fortes concentrations fourniront des 
informations sur l’intensité de la résistance, qui peut être définie comme la  
« force » d’un phénotype de résistance. Il est suggéré qu'une résistance à 5 fois 
et tout particulièrement 10 fois la concentration discriminante pourraient indiquer 
ou prédire des échecs de la lutte opérationnelle et mettent en lumière le besoin 
urgent d’élaborer une stratégie appropriée de gestion des résistances (5). On 
trouvera des instructions sur la façon d’interpréter ces résultats dans la section 
3.6. 

3.3 protocoles d'échantillonnage

3.3.1 Sélection des échantillons de test 

L’âge, l’état physiologique et le sexe des moustiques sont des facteurs importants, 
susceptibles d’influer sur les résultats des tests de sensibilité aux insecticides. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser des mâles pour suivre la résistance, car ils sont habituellement 
plus petits, ont une espérance de vie plus courte et présentent une plus grande fragilité 
que les femelles, d’où de plus forts taux de mortalité parmi les insectes témoins. Les 
tests de sensibilité sont donc réalisés sur des moustiques femelles uniquement. 

Des études menées sur des moustiques femelles adultes ont montré à plusieurs 
reprises que l’âge comme l’état physiologique (c’est-à-dire à jeun ou gorgé de sang, 
gravide ou semi gravide) ont un effet marqué sur la sensibilité aux insecticides. Par 
exemple, les moustiques plus âgés sont parfois moins résistants aux insecticides, 
en particulier lorsque leur résistance est conférée par une enzyme de détoxication, 
dont l’activité décline avec l’âge (24). En conséquence, il est recommandé de réaliser 
les tests de sensibilité initiaux à l’aide des concentrations discriminantes sur des 
femelles adultes de 3 à 5 jours, non gorgées de sang (c’est-à-dire que l’on a nourries 
au jus sucré et laissées à jeun pendant environ 6 heures). Les tests utilisant des 
concentrations discriminantes multipliées par 5 et 10 peuvent être effectués sur des 
femelles non gorgées. Dans les conditions de terrain, il est plus facile de mener des 
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tests sur des femelles plus âgées capturées à l’état sauvage, car les femelles d’un 
certain âge en recherche de sang représentent la cohorte importante du point de vue 
épidémiologique dans les populations vectorielles. 

Dans le but d’obtenir des résultats standardisés pour l’âge, il est recommandé de 
réaliser les tests de sensibilité sur des femelles adultes obtenues à partir des collectes 
de larves (option préférable) ou, si les collectes de larves ne sont pas possibles, sur 
la génération F1 issue de moustiques femelles capturées à l’état sauvage. Si l’on 
fait appel à des collectes de larves, il est possible de regrouper des échantillons 
provenant du même endroit et du même type de gîte larvaire avant le test pour 
obtenir un nombre suffisant d’insectes à tester. Néanmoins, en principe, les collectes 
de larves devront être effectuées à partir d’un certain nombre de gîtes larvaires 
différents ; on évitera ainsi de prélever des individus provenant d’une même ponte, ce 
qui pourrait entraîner la présence d’une forte proportion de moustiques apparentés 
dans la population testée. De même, la variabilité génotypique dans la progéniture 
d’une femelle adulte est limitée, de sorte que, dans l’idéal, les femelles capturées 
à l’état sauvage devraient être collectées à un certain nombre d’endroits différents 
afin de garantir l’obtention d’un échantillon largement représentatif de la population 
locale. Dans la pratique, cela signifie qu’au moins 30 pontes de femelles capturées à 
l’état sauvage (ou plus, si l’on a affaire à un mélange d’espèces) devront faire l’objet 
d’un élevage. 

Si l’on fait appel à la collecte de larves pour obtenir de jeunes femelles adultes 
destinées au suivi de la résistance, il importe d’enregistrer le type de gîte larvaire 
(rizière, collecte d’eau de pluie, canal d’irrigation ou puits) et les coordonnées GPS du 
lieu où la collecte est effectuée car :

•	 l’exposition aux résidus de pesticides varie avec le type de gîte larvaire ; et 

•	 certains taxons au sein d’un même complexe d’espèces se reproduisent 
préférentiellement dans certains types de gîte larvaire (par exemple An. coluzzii 
a une plus forte probabilité de se reproduire dans des rizières, tandis que les 
espèces An. gambiae s.s. prédominent dans les collectes d’eau de pluie). 

Une troisième option consiste à utiliser directement les femelles capturées à l’état 
sauvage. Dans ce cas, il faut sélectionner et tester uniquement des femelles non 
gorgées. Si nécessaire, il est possible de maintenir en vie les femelles avec de l’eau 
sucrée, puis de les faire jeûner quelques heures avant les tests. 

Utiliser directement des femelles capturées à l’état sauvage comporte comme 
principaux avantages d’être pratique et de puiser dans la population pertinente du point 
de vue opérationnel. L’inconvénient majeur est que l’âge de ces insectes est inconnu, 
d’où éventuellement une plus grande variabilité des résultats pour les tests de sensibilité 
(et probablement une sous-estimation de la résistance) selon la répartition des espèces 
et l’insecticide testé. Les avantages respectifs de l’utilisation de la génération F1 et de 
femelles capturées à l’état sauvage sont comparés dans le Tableau 3.2. 
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TABLEAU 3.2.
Avantages et inconvénients de l’utilisation de la génération f1 et de femelles 
capturées à l’état sauvage pour les tests biologiques

EChAnTILLOn AvAnTAGES InCOnvEnIEnTS

Génération F1 L’âge des vecteurs peut être maintenu 
constant entre les tests, ce qui permet 
de comparer les résultats obtenus à des 
moments et en des lieux différents. 

Option applicable dans les zones où la 
densité de moustiques est faible et même 
s’il est impossible de capturer un nombre 
suffisant de moustiques adultes femelles 
sauvages. 

Nécessite des installations entomologiques 
plus perfectionnées, d’où des limitations 
concernant les lieux où les tests peuvent 
être exécutés. 

Les conditions dans lesquelles se trouvent 
les insectes peuvent différer de celles 
prévalant dans l’environnement naturel.

Comme de nombreux œufs peuvent 
ne provenir que de quelques femelles 
adultes, le nombre de génomes prélevés 
dans la population sauvage sera 
probablement inférieur au nombre 
d’insectes testés. 

Femelles capturées 
à l’état sauvage 

Les exigences portant sur les installations 
sont moindres, de sorte que les tests 
peuvent être effectués dans un plus grand 
nombre de lieux. 

Les évolutions de la sensibilité refléteront 
plus étroitement celles de l’efficacité des 
interventions observées sur le terrain. 

La répartition par âge des vecteurs devra 
être représentative de la population 
vectorielle sauvage à un moment et en un 
lieu donné.

La répartition par âge et l’état 
physiologique des vecteurs peuvent varier 
d’un échantillon à l’autre, ce qui réduit la 
comparabilité des résultats. 

Les moustiques peuvent avoir subi 
une exposition antérieure non létale à 
l’insecticide. 

Les moustiques femelles capturés à l’état 
sauvage sont potentiellement infectieux et 
devront être manipulés avec précaution. 

Source : D’après Mnzava et al. (2015) (4).

3.3.2 Répartition spatiale et fréquence des tests de sensibilité 

Les éditions antérieures de ces lignes directrices ne fournissaient pas de 
recommandations spécifiques à propos de la chronologie d’exécution et de la 
fréquence des tests de sensibilité, mais constataient l’utilité de comparaisons au cours 
du temps avec les données de test d’un site sentinelle pour évaluer les tendances 
temporelles de la résistance. Comparer les données de test de plusieurs sites fournit 
aussi des informations précieuses sur la répartition géographique de la résistance. 

La fréquence des résistances, la prévalence des mécanismes de résistance et la 
répartition des populations appartenant à différents taxons dans un même lieu 
varient considérablement au cours du temps. Par conséquent, les recommandations 
actuelles demeurent valides, à savoir que la sensibilité des vecteurs aux différentes 
classes d’insecticides pertinentes préconisées par l’OMS doit être testée au moins 
une fois par an ou avec les changements de saisons (qui peuvent influer sur la 
composition en termes d’espèces vectorielles, les abondances relatives de ces 
dernières et les profils de sensibilité) ou du calendrier des cultures agricoles.  
Le personnel de surveillance des vecteurs devra affecter des priorités aux classes 
d’insecticides à évaluer selon qu’elles font déjà l’objet d’un usage local ou que leur 
l’utilisation est envisagée et selon la disponibilité d’échantillons de moustiques. 
S’agissant de la chronologie d’exécution et de la fréquence des tests de sensibilité, 
les stratégies suivantes sont proposées en tant qu’options : 
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•	 pour déterminer la répartition de la résistance, le suivi de celle-ci devra 
s’effectuer par le biais d’un réseau de sites sentinelles sélectionnés de 
manière à représenter la gamme d’espèces vectorielles, de zones éco-
épidémiologiques et d’intensités de transmission du paludisme rencontrée 
dans un pays donné. Dans les contextes de pré-élimination et d’élimination, la 
surveillance devra porter en priorité sur les foyers de transmission et les zones 
subissant des flambées localisées, ou sur les endroits où se produisent des 
résurgences de cas ; 

•	 les tests devront être répétés sur les mêmes sites pour suivre les évolutions de 
la sensibilité des moustiques au cours du temps, en fonction de l’ampleur ou de 
la densité de la population de vecteurs ; 

•	 dans les zones où un même insecticide est employé à la fois pour la lutte 
antivectorielle et à des fins agricoles, un calendrier de suivi plus intensif peut 
s’avérer nécessaire en raison du risque de pression sélective supplémentaire 
résultant de l’usage agricole sur les populations de vecteurs ; 

•	 compte tenu de l’hétérogénéité de la répartition de la résistance aux 
insecticides, une alternative à l’utilisation d’un réseau de sites sentinelles 
consiste à surveiller régulièrement la résistance au niveau des districts ou des 
comtés, ou à suivre ce paramètre le long de transects convenablement définis. 

3.3.3 Taille de l'échantillon

En principe, il faut avoir à disposition 120 à 150 moustiques adultes femelles pour 
mener une série unique de tests de sensibilité aux insecticides selon l’OMS ; parmi 
ces moustiques, 100 seront exposés à l’insecticide testé (dans le cadre de quatre 
ou cinq réplications du test portant chacune sur 20 à 25 moustiques environ). 
Les 50 moustiques restants serviront de témoins (pour deux réplications du test 
portant chacune sur 20 à 25 moustiques environ). Si l’on teste plus d’un insecticide, 
il faudra disposer de lots supplémentaires de moustiques pour chaque insecticide 
supplémentaire évalué. 

Les moustiques témoins sont exposés à des papiers imprégnés d’une huile vectrice 
seulement, c’est-à-dire exempte d’insecticide (voir Tableau 3.1). À tous autres égards, 
les moustiques témoins sont traités de la même façon que les moustiques exposés (ils 
sont testés en parallèle et dans les mêmes conditions). Les témoins sont inclus dans le 
test en vue de fournir une estimation de la mortalité naturelle au cours de celui-ci et 
de prendre en compte toutes les variables susceptibles d’induire des décès autres que 
l’insecticide testé. La présente révision recommande de pratiquer les tests en utilisant 
au moins deux échantillons témoins (c’est-à-dire 40 à 50 moustiques) afin d’améliorer 
la significativité statistique des résultats. 

S’il n’est pas possible de recueillir assez de moustiques en une seule fois (par exemple 
si l’on travaille avec des femelles capturées à l’état sauvage), une solution consiste 
à conserver les moustiques vivants jusqu’à ce que le nombre collecté soit suffisant. 
Lorsqu’on utilise des moustiques adultes élevés depuis le stade larvaire à celui de 
génération F1, il est également possible de les regrouper dans des cages jusqu’à 
ce qu’on ait obtenu des nombres suffisants d’insectes, en gardant à l’esprit qu’ils 
doivent être âgés de 3 à 5 jours. Si l’on fait appel à des échantillons regroupés, les 
moustiques devront avoir accès à un repas de jus sucré jusqu’à quelques heures avant 
la réalisation du test biologique. 
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Dans les cas où l’on suspecte la présence d’une résistance à des insecticides (c’est-
à-dire s’il y a des survivants à l’exposition aux concentrations discriminantes), il sera 
nécessaire de réaliser d’autres tests pour identifier le ou les mécanismes de résistance 
sous-jacents. Pour ce faire, on peut recourir à une combinaison de tests biologiques 
utilisant des synergistes et de méthodes moléculaires ou biochimiques [ou ces deux 
types de méthode (voir section 6)]. Les tests biochimiques doivent être réalisés sur 
des moustiques frais ; il est donc parfois nécessaire de collecter des échantillons 
supplémentaires ou, si l’on utilise des collectes de larves, de mettre de côté un sous-
échantillon d’adultes émergents (voir section 6). 

3.3.4 Identification des espèces

Dans de nombreuses régions d’endémie palustre, plusieurs espèces appartenant au 
même groupe ou au même complexe ont tendance à coexister en sympatrie.  
Par exemple, le complexe d’espèces An. gambiae comprend huit espèces cryptiques 
– An. gambiae s.s., An. coluzzii, An. arabiensis, An. bwambae, An. melas, An. merus, 
An. quadriannulatus et An. amharicus – que l’on trouve fréquemment en sympatrie 
avec des espèces vectorielles, mais qui ne sont pas toutes impliquées dans la 
transmission du paludisme. Comme exemples de complexe ou de groupe d’espèces, 
on peut également mentionner An. culicifacies, An. fluviatilis, An. funestus, An. dirus, 
An. minimus, An. nuneztovari et An. albitarsis. Les différents membres d’un même 
complexe ne partagent pas nécessairement les mêmes mécanismes ou les mêmes 
schémas de résistance aux insecticides. Il est donc essentiel que les échantillons 
collectés sur le terrain fassent l’objet d’une identification des espèces. 

L’identification morphologique des espèces et des complexes ou des groupes 
d’espèces doit être effectuée après la réalisation des tests de sensibilité aux 
insecticides. Cela permet de calculer correctement le taux de mortalité par espèce 
ou par groupe d’espèces et, si nécessaire, de conserver les insectes convenablement 
étiquetés pour un traitement ultérieur au laboratoire. Le développement des 
techniques moléculaires a rendu possible la distinction entre différents membres 
de complexes d’espèces de moustique de manière relativement rapide et facile par 
PCR. Grâce à cette technique, l’identification des espèces peut être pratiquée après 
le test biologique, à la fois sur des échantillons de moustiques morts et de moustiques 
vivants après l’exposition, ainsi que sur le groupe témoin. Avant l’identification par 
PCR, il faudra conserver les échantillons sur du gel de silice ou dans l’éthanol. Pour 
éviter une contamination croisée de l’ADN, il est possible de placer les moustiques 
individuellement dans des tubes de microcentrifugeuse de 0,5 ml. 

Des éléments pour la caractérisation morphologique des moustiques collectés sont 
disponibles pour diverses régions. On trouvera des méthodes moléculaires se prêtant 
à l’identification de nombreux vecteurs du paludisme au niveau de l’espèce dans la 
publication Methods in Anopheles research manual (25). 

La meilleure option est d’identifier tous les moustiques testés au niveau de l’espèce 
de manière à pouvoir calculer séparément la mortalité pour chacune d’elles. S’il est 
impossible d’identifier tous les moustiques testés, on pourra utiliser un sous-échantillon 
de 40 à 50 moustiques par test. Ce sous-échantillon devra inclure tous les survivants 
plus certains moustiques morts ou, si les survivants sont nombreux, il devra être 
constitué de survivants uniquement. Si l’on a employé des moustiques F1 pour les tests, 
il suffira d’identifier jusqu’à l’espèce les femelles mères de chaque famille seulement. 
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3.4 Conditions et protocoles de test 

Les différentes étapes dans la réalisation du test de sensibilité de l’OMS ont été 
décrites dans l’Encadré 3.1. Comme indiqué, la procédure de base est restée 
pratiquement inchangée depuis sa recommandation comme test standard de 
sensibilité en 1976 (18). Néanmoins, certaines modifications mineures ont été apportées 
au cours du temps aux protocoles de test. Par exemple, la révision de 1998 – qui 
intégrait pour la première fois les pyréthrinoïdes – stipulait la nécessité de maintenir 
les tubes d’observation en position verticale pendant l’exposition et les périodes 
d’observation (10). 

La révision de 2013 (9) et la révision actuelle proposent d’apporter certains 
changements limités aux conditions et aux protocoles de test recommandés, comme 
indiqué ci-après. On trouvera à l’annexe 1 un formulaire standard pour enregistrer les 
données des tests de sensibilité, y compris les informations concernant la zone étudiée, 
les échantillons testés [méthode de collecte, âge, état physiologique et espèce(s)], le 
ou les insecticides testés et les conditions de test. 

3.4.1 Nombre de moustiques testés

Comme indiqué précédemment, il faudra tester 120 à 150 moustiques femelles avec 
chaque insecticide à la concentration discriminante, avec au moins quatre réplications 
du test sur 20 à 25 moustiques chaque fois. Lorsqu’il n’est pas possible de tester un 
tel nombre de moustiques en une seule journée, les tests peuvent être réalisés sur 
quelques jours jusqu’à ce que ce nombre soit atteint, sous réserve que les tests sur 
les témoins soient menés en parallèle. Dans un tel cas, pour éviter des manipulations 
multiples, les papiers imprégnés pourront rester dans les tubes à condition d’être 
enveloppés dans une feuille d’aluminium et d’être maintenus à 4 °C entre les tests 
successifs. La présente révision impose alors deux échantillons témoins (soit 40 à 50 
moustiques) pour assurer une plus grande validité statistique des résultats. 

3.4.2 Conditions ambiantes

La température ambiante peut influer sur la toxicité des insecticides (26) et 
l’humidité relative sur la survie des moustiques pendant la période d’observation. 
Par conséquent, ces deux paramètres doivent être contrôlés au cours du test et 
durant les périodes d’observation. En principe, les tests devront être exécutés à 25 °C 
± 2 °C et à une humidité relative de 80 % ± 10 %. Pendant les périodes d’exposition 
et d’observation, la température comme l’humidité relative devront faire l’objet d’un 
suivi et leurs valeurs maximales et minimales devront être enregistrées au début de la 
période d’exposition et à la fin de la période d’observation. 

Tout au long du test (périodes d’exposition et d’observation), les tubes d’exposition 
et d’observation devront être maintenus en position verticale pour toutes les classes 
d’insecticides (même pour les produits qui exercent un effet knockdown rapide, 
comme les pyréthrinoïdes). Les extrémités des tubes d’exposition pourvues d’une 
toile métallique seront recouvertes avec un morceau de carton pendant l’exposition 
pour réduire l’intensité lumineuse. Aucun test ne devra être mené à une température 
supérieure à 30 °C. En l’absence d’insectarium ou d’enceinte adaptée constituant 
un « insectarium de terrain », on placera les tubes dans un récipient recouvert d’une 
serviette humide, dans un endroit à faible luminosité. 
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3.4.3 Nombre d'utilisations des papiers imprégnés

L’efficacité des papiers imprégnés décroît avec les nombres d’utilisations et de 
moustiques testés. Cela est particulièrement le cas pour les papiers imprégnés de 
pyréthrinoïdes. Il est actuellement recommandé de n’utiliser aucun papier imprégné 
d’insecticide plus de six fois, ce qui équivaut à l’exposition de 150 moustiques environ 
dans un seul tube. Les versions antérieures des procédures autorisaient un plus grand 
nombre de réutilisations des papiers imprégnés d’insecticides non pyréthrinoïdes 
(jusqu’à 20 fois). 

Entre les tests, les papiers devront être maintenus dans leur boîte en matière 
plastique d’origine, scellée avec un ruban adhésif et conservée dans un bac ou 
un réfrigérateur à 4 °C ou, en cas d’impossibilité, dans une armoire sombre à la 
température ambiante. Si ces papiers ont été stockés à 4 °C, ils devront être ramenés 
à la température ambiante avant d’être utilisés pour un test d’exposition. Ils ne devront 
jamais être exposés directement à la lumière solaire. La date de péremption de 
chaque lot est indiquée sur la boîte et doit être respectée strictement. 

3.5 Mortalité et calculs correctifs

On trouvera à l’annexe 2 un formulaire standard destiné à l’enregistrement et au 
rapport des résultats des tests biologiques : taux de mortalité et de knockdown. 
L’évaluation de la mortalité (c’est-à-dire le décompte du nombre de moustiques morts 
à la fois dans les tubes d’exposition et dans les tubes témoins) est effectuée à la fin de 
la période post exposition spécifiée. 

On calcule la mortalité dans l’échantillon testé en sommant le nombre de moustiques 
morts dans l’ensemble des tests d’exposition répliqués et en exprimant cette somme 
sous forme de pourcentage par rapport au nombre total de moustiques exposés :

 Nombre total de moustiques morts 
Mortalité observée =  × 100 
 Effectif total de l’échantillon 

Il faudra effectuer un calcul similaire pour obtenir une valeur de la mortalité parmi les 
témoins. Si celle-ci est ≥20 %, les résultats des tests devront être écartés. Lorsqu’elle 
est <20 %, la mortalité observée doit être corrigée à l’aide de la formule d’Abbott de la 
façon suivante : 

 (% mortalité observée - % mortalité chez les témoins)
Mortalité corrigée =   × 100
 (100 – % mortalité chez les témoins)

Si la mortalité chez les témoins est <5 % (un moustique mort pour 25 moustiques), 
aucune correction n’est nécessaire sur les résultats de test, tandis que si cette mortalité 
est ≥5 %, une correction s’impose. Lors du rapport des résultats de mortalité, on 
indiquera toujours la taille de l’échantillon et, de préférence, une estimation de 
l’intervalle de confiance à 95 %. 
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3.6 Interprétation des résultats

3.6.1 Tests de sensibilité avec la concentration discriminante 

À la lumière des nouvelles connaissances et compte tenu de la nécessité d’agir 
rapidement pour contrer la propagation des résistances dans les populations de 
vecteurs, les orientations pour l’interprétation des résultats du test de sensibilité de l’OMS 
ont fait l’objet d’une révision en 2013 (9). Actuellement, les recommandations relatives 
aux tests avec les concentrations discriminantes sont les suivantes : 

•	 un taux de mortalité situé dans la plage 98-100 % indique que les moustiques 
sont sensibles ;

•	 un taux de mortalité inférieur à 98 % suggère l’existence d’une résistance 
et requiert des investigations plus approfondies. Si la mortalité observée 
(corrigée, si nécessaire) est comprise entre 90 % et 97 %, la présence de gènes 
de résistance dans la population de vecteurs doit être confirmée par des 
tests supplémentaires, effectués avec le même insecticide et sur la même 
population vectorielle ou sur la progéniture des moustiques survivants (élevée 
dans les conditions d’insectarium), ou encore par des tests moléculaires 
destinés à mettre en évidence des mécanismes de résistance connus. Si 
au moins deux tests supplémentaires indiquent de manière cohérente une 
mortalité inférieure à 98 %, la présence d’une résistance est confirmée ;

•	 si le taux de mortalité est inférieur à 90 %, la confirmation de l’existence 
de gènes résistants dans la population testée à l’aide de tests biologiques 
supplémentaires n’est pas nécessaire, sous réserve que 100 moustiques au 
moins de chaque espèce aient été testés. Il faut ensuite tester des échantillons 
supplémentaires avec les concentrations discriminantes multipliées par 5 
et 10, comme indiqué dans la section 3.6.2 ci-après. Des investigations plus 
approfondies sur les mécanismes de résistance et leur répartition devront aussi 
être entreprises ; 

•	 lorsque la résistance est confirmée, il est recommandé d’agir le plus tôt 
possible pour y remédier en s’efforçant de gérer la résistance aux insecticides 
selon les lignes directrices du GPIRM (5) et de préserver l’efficacité des 
insecticides utilisés dans la lutte antivectorielle ;

•	 dans les cas où l’on trouve des nombres étonnamment élevés de survivants 
après l’exposition à un insecticide dont on s’attendait à ce qu’il tue tous 
les individus testés, il faut tester les papiers concernés contre une colonie 
d’anophèles de laboratoire, sensible à cet insecticide. Lorsqu’on ne dispose 
d’aucun équipement pour ce faire, il faut envoyer les papiers à un laboratoire 
ou à un établissement régional où ces tests pourront être effectués pour 
s’assurer que leur qualité n’est pas en cause. 

3.6.2 Tests de sensibilité avec 5 fois et 10 fois les concentrations discriminantes 

Les recommandations actuelles pour l’interprétation des résultats des tests biologiques 
évaluant l’intensité de la résistance sont les suivantes : 

•	 un taux de mortalité (corrigé, si nécessaire) de 98 à 100 % pour la 
concentration discriminante multipliée par 5 indique une faible intensité de 
la résistance et il est inutile de réaliser un test avec 10 fois la concentration 
discriminante ; 
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•	 un taux de mortalité (corrigé si nécessaire) <98 % à la concentration 
discriminante x 5 indique une résistance d’intensité modérée. Il est recommandé 
d’effectuer également les tests avec la concentration discriminante x 10 ;

•	 l’obtention d’un taux de mortalité entre 98 % et 100 % pour 10 fois la concentration 
discriminante confirme le niveau modéré de l’intensité de la résistance ;

•	 un taux de mortalité (corrigé, si nécessaire) <98 % pour 10 fois la concentration 
discriminante indique une forte intensité de la résistance.

Lorsque la présence d’une résistance est confirmée à des concentrations représentant 
5 fois et en particulier 10 fois la concentration discriminante, l’échec opérationnel de 
l’insecticide est probable. Par conséquent, une action pour remédier à la situation 
DOIT être prise d’urgence pour gérer les résistances aux insecticides (5) et préserver 
l’efficacité des insecticides utilisés dans la lutte antivectorielle. De plus, il faudra 
enquêter sur la répartition de la résistance pour identifier les lieux où elle est le plus 
intensément exprimée et où des mesures de lutte supplémentaires devront être mises 
en œuvre prioritairement si les données épidémiologiques vont aussi dans ce sens. 

Les critères de classification indiqués ci-après (sections 3.6.1 et 3.6.2) sont 
recommandés, car il est peu probable que plus de 2 % soient imputables au seul 
hasard si toutes les conditions de test sont respectées. 

Il faut être prudent dans l’interprétation des résultats des tests biologiques, en 
particulier lorsqu’on utilise des femelles capturées à l’état sauvage. Les techniques 
d’échantillonnage peuvent influer sur les résultats ; par exemple, les captures à 
l’intérieur des locaux peuvent introduire des biais en favorisant la prise d’insectes 
ayant déjà été exposés à des insecticides et ayant survécu (c’est-à-dire qu’elles 
peuvent inclure des individus ayant une plus grande probabilité d’être résistants). 
Les échantillons contenant un mélange d’espèces peuvent aussi donner des résultats 
non concluants ou biaisés, car la fréquence des gènes de résistance est susceptible 
de varier entre les espèces. Il est donc important d’identifier les insectes testés et de 
calculer les taux de sensibilité pour chaque espèce séparément. 

3.7 Équipements et fournitures

3.7.1 Achats

C’est la Vector Control Research Unit, Universiti Sains Malaysia, Penang (Malaisie) 
qui est chargée de constituer les kits de test et les papiers imprégnés d’insecticide 
sont préparés sous la coordination de l’OMS. Les procédures et les conditions les 
plus récentes pour commander des kits de test standard, des papiers imprégnés 
d’insecticide et d’autres fournitures associées, sont spécifiées sur le site Web du 
WHOPES.3  Tous les éléments inclus dans les kits de test, y compris les papiers 
imprégnés, peuvent être commandés séparément, à l’aide du formulaire disponible 
sur le site Web ou par le biais du portail en ligne.4  Des instructions complètes pour la 
réalisation des tests de sensibilité sont incluses dans le kit, avec plusieurs exemplaires 
des formulaires d’enregistrement des données recommandés (voir annexes 1 et 2).

3 http://www.who.int/whopes/resistance/en/.

4 http:/www.inreskit.usm.my.
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 3.7.2 Composition du kit de test de l’OMS 

La composition du kit de test standard de l’OMS est fournie ci-après, sachant que les tubes 
de test et les clips métalliques supplémentaires peuvent être commandés séparément : 

•	 douze tubes en matière plastique (125 mm de long et 44 mm de diamètre), 
recouverts à leur extrémité d’une toile métallique de 16 mesh :

•	 quatre tubes marqués par une pastille rouge et destinés à servir de 
tubes d’exposition (pour exposer des moustiques aux papiers imprégnés 
d’insecticide),

•	 deux tubes marqués par une pastille jaune et destinés à servir de tubes 
témoins sans insecticide (pour exposer des moustiques à des papiers 
témoins imprégnés d’huile),

•	 six tubes marqués par une pastille verte et destinés à servir de tubes 
d’observation pour le tri préliminaire au test et l’observation post exposition, et 

•	 six dispositifs d’obturation à plaque coulissante dotés chacun d’un bouchon 
vissé aux deux extrémités et d’un orifice de remplissage de 15 mm ;

•	 quarante feuilles de papier blanc propre (12 × 15 cm) pour tapisser les tubes 
d’observation ;

•	 douze clips métalliques (six en acier et six en cuivre), pour maintenir les papiers 
en place contre les parois des tubes ; les six clips en aciers sont utilisés avec 
les six tubes d’observation porteurs d’une pastille verte et les six clips en cuivre 
avec les quatre tubes d’exposition marqués d’une pastille rouge et les deux 
tubes témoins marqués par une pastille jaune. 

•	 deux tubes aspirants en verre de 12 mm de diamètre interne, avec une tubulure 
de 60 cm de long et deux embouts buccaux ;

•	 un rouleau de ruban adhésif plastifié ;

•	 une feuille d’instructions ;

•	 un formulaire de rapport ;

•	 une feuille de papier log-normal ;

•	 une étiquette.

3.7.3 Papiers imprégnés d’un mélange insecticide/synergiste 

La gamme d’insecticides pour lesquels on dispose de papiers imprégnés d’insecticide a 
été élargie pour inclure de nouveaux principes actifs, des concentrations de test biologique 
pour évaluer l’intensité de la résistance contre les pyréthrinoïdes, le pirimiphos-méthyle et 
le bendiocarb, ainsi que le PBO à 4 % (voir Tableau 3.1). Les papiers imprégnés d’insecticide 
sont emballés dans des boîtes en matière plastique, dont chacune renferme huit feuilles. 

Les utilisateurs sont encouragés à consulter régulièrement le site Web du WHOPES 3 
pour connaître de manière actualisée la disponibilité des papiers de test et d’autres 
fournitures. Des feuilles de papier imprégnées d’une série de concentrations, y compris 
5 fois et 10 fois la concentration discriminante (voir la liste dans le Tableau 3.1), sont 
disponibles sur demande auprès de l’Universiti Sains Malaysia par le biais du portail 
en ligne.4 Les papiers imprégnés avec des concentrations représentant 5 et 10 fois 
les concentrations discriminantes sont utilisés dans les situations où il faut déterminer 
l’intensité de l’expression de la résistance chez une espèce ou dans une population de 
moustiques, face à un insecticide donné. 
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4. AuTRES InvESTIGATIOnS SuR LE TERRAIn : TESTS 
bIOLOGIquES SuR DES MÉLAnGES SynERGISTE/
InSECTICIDE En TAnT qu’InDICATEuRS InDIRECTS DES 
MÉCAnISMES DE RÉSISTAnCE MÉTAbOLIquE 

4.1 utilisation de synergistes dans les tests de sensibilité aux 
insecticides 

Comme pour le test de sensibilité de l’OMS, le test biologique utilisant un mélange 
synergiste/insecticide est un test exposition-réponse direct. Plus spécifiquement, il 
mesure l’effet d’une préexposition à un synergiste sur l’expression de la résistance aux 
insecticides. Un synergiste n’est pas un insecticide, mais un composé reconnu comme 
un substrat par certaines enzymes de détoxication à l’intérieur des moustiques.  
Ce test biologique est utilisé pour évaluer l’implication de mécanismes de résistance 
métabolique dans l‘expression de phénotypes de résistance. La procédure du test est 
résumée dans l’Encadré 4.1. Tous les aspects relatifs aux conditions du test (y compris 
les conditions ambiantes) sont exposés dans la section 3.4. 

Des synergistes sont disponibles pour certains groupes d’enzymes de détoxication 
dont les estérases, les oxydases et les glutathion-S-transférases. Par exemple, le PBO 
agit en synergie avec des insecticides pyréthrinoïdes en réduisant ou en annulant les 
capacités de détoxication des enzymes, principalement celles des monooxygénases. 
L’atténuation partielle ou complète de l’expression d’un phénotype résistant suppose 
qu’un système de détoxication impliquant les monooxygénases est en grande partie 
responsable de la résistance en l’absence de PBO. D’autres composés synergistes 
ne sont pas encore suffisamment validés pour être utilisables dans ces tests sur les 
mélanges synergiste/insecticide. 

ENCADRÉ 4.1.
MESuRE DE L’EffET D’unE pRÉEXpOSITIOn Au SynERGISTE pbO SuR 
L’EXpRESSIOn DE LA RÉSISTAnCE AuX InSECTICIDES ChEz LES MOuSTIquES 
ADuLTES : pROCÉDuRE DE TEST

1. La présente expérience comprend quatre expositions dans le cadre des 
tests biologiques : seulement au PBO, seulement à un insecticide, au PBO 
puis à un insecticide, et à un solvant témoin. 

2. On utilise des tubes de test standard de l’OMS pour les tests biologiques 
et les techniques de transfert décrites dans l’Encadré 3.1. 

3. On introduit quatre feuilles de papier blanc propre (12 x 15 cm), roulées 
en forme de cylindre, dans quatre tubes d’observation marqués par une 
pastille verte (une feuille par tube) et on les fixe en position avec un clip 
en acier. Ces tubes sont fixés aux plaques coulissantes. Il faut s’assurer 
que tous les tubes sont convenablement étiquetés. 

4. On prépare cinq tubes d’exposition (quatre marqués avec une pastille 
rouge et un porteur d’une pastille jaune) approximativement de la même 
façon. On tapisse deux tubes portant une pastille rouge avec chacun une 
feuille de papier imprégnée d’insecticide (à la concentration discriminante) 
et les deux autres tubes porteurs d’une pastille rouge chacun avec une 
feuille de papier imprégnée de PBO à 4 %. On tapisse aussi le tube 
d’exposition marqué d’une pastille jaune avec une feuille de papier 



Pr
o

c
éd

ur
es

 P
o

ur
 t

es
te

r 
la

 r
és

is
ta

nc
e 

au
x 

in
se

c
ti

c
id

es
 c

h
ez

 l
es

 m
o

us
ti

q
ue

s 
ve

c
te

ur
s 

d
u 

Pa
lu

d
is

m
e 

Se
co

n
d

 é
d

it
io

n

31

imprégnée d’huile. On fixe chaque papier en place avec un clip en cuivre. 
Il faut s’assurer que tous les tubes sont convenablement étiquetés. 

5. On sélectionne au moins 100 femelles adultes dans l’échantillon de 
moustiques considéré. 

6. On divise l’échantillon de moustiques en deux sous-ensembles 
comprenant chacun 20 à 25 moustiques, qui sont aspirés et soufflés 
doucement à l’intérieur d’un des quatre tubes d’observation. 

7. On transfère les moustiques à tester avec du « PBO seulement » et au 
« PBO puis un insecticide » dans les deux tubes d’exposition au PBO à 
4 % pendant une heure. On enregistre la mortalité au bout de cette heure 
d’exposition (il ne devrait pas y avoir de moustiques morts au-delà d’une 
heure). On laisse les autres échantillons à exposer « à un insecticide 
seulement » et les « témoins soumis à un solvant » dans leurs tubes 
d’observation respectifs. 

8. On retransfère les moustiques testés avec du « PBO seulement » dans 
leur tube d’observation. 

9. On transfère simultanément les moustiques à tester avec « un insecticide 
seulement » et avec « du PBO, puis un insecticide » dans les tubes 
d’exposition et on les expose pendant une heure. Dans le même temps, 
on transfère les moustiques « témoins soumis à un solvant » dans le tube 
témoin contenant une feuille imprégnée d’huile et on les expose aussi 
pendant une heure. 

10. Après une heure d’exposition, on retransfère les trois échantillons de 
moustiques exposés « à un insecticide seulement », « à du PBO puis à 
un insecticide » et les « témoins soumis à un solvant ») dans leurs tubes 
d’observation respectifs et on enregistre la mortalité. On place un 
tampon de coton imbibé d’eau sucrée sur l’extrémité recouverte d’une 
toile métallique de chaque tubes d’observation.

11. On maintient les moustiques dans les tubes d’observation pendant 
24 heures (correspondant à la période de récupération). Durant ce laps 
de temps, il est important de conserver ces tubes dans un endroit à faible 
luminosité, protégé des températures extrêmes (un insectarium, dans 
l’idéal). On enregistre la température et le degré d’humidité durant cette 
période de récupération.

12. À la fin de cette période (c’est-à-dire 24 heures après l’exposition), on 
dénombre les moustiques morts dans chaque tube et on enregistre le 
résultat conformément aux définitions données dans l’Encadré 3.1.

13. La procédure est répétée trois fois. Elle est présentée schématiquement 
à la Figure 4.1.
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FIG. 4.1
Les différentes étapes de la réalisation d’un test biologique sur un couple 
synergiste/insecticide 

Tubes d'observation + papier 
blanc propre

Exposition au PBO pendant 
1  heure

Transfert des moustiques 
dans les tubes d'observation 
et lecture de la mortalité à 
24 heures

PBO

PBO: butoxyde de pipéronyle 

Exposition à un insecticide 
pendant 1 heure

PBO 
seulement

TémoinPBO puis  
insecticide

Insecticide 
seulement

Insecticide TémoinInsecticide

PBO

PBO 
seulement

TémoinPBO puis  
insecticide

Insecticide 
seulement

4.2 Enregistrement et rapport des résultats d’un test biologique 
sur un couple synergiste/insecticide 

4.2.1 Mesure de la mortalité

On effectue l’évaluation de la mortalité (c’est-à-dire le décompte des moustiques 
morts dans les tubes témoins et d’exposition) 24 heures après l’exposition. Si au bout 
de ce laps de temps un moustique est encore capable de voler, il doit être décompté 
comme vivant. Si, toutefois, un moustique est « knocked down » (c’est-à-dire 
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moribond), il devra être compté pour mort. Pour justifier ce classement, on peut dire 
que dans la nature, un moustique dans cet état serait probablement attrapé et mangé 
par des prédateurs ou des fourmis. 

On calcule la mortalité pour les échantillons de test et témoins en sommant les 
nombres de moustiques morts et en exprimant le résultat sous forme de pourcentage 
par rapport au nombre total de moustiques exposés. 

  Nombre de moustiques morts 
Mortalité observée =     × 100 
  Effectif total de l’échantillon  

Si la mortalité des « témoins soumis à un solvant » est >20 %, les tests doivent être 
écartés. Lorsque la mortalité des témoins est ≤20 %, les mortalités observées pour les 
expositions « à un insecticide seulement » ou « au PBO, puis à un insecticide » doivent 
être corrigées selon la formule d’Abbott comme suit :

  (% mortalité observée - % mortalité chez les témoins)  
Mortalité corrigée =  × 100
 (100 – % mortalité chez les témoins)

Lors du rapport des résultats de mortalité, il faut toujours indiquer la taille de l’échantillon. 

Si la mortalité dans le test d’exposition « au PBO seulement » est >10 % (c’est-à-dire que l’on 
trouve deux moustiques morts ou plus par tube), le test doit être écarté dans son intégralité 
car les papiers imprégnés de synergiste sont à l’origine d’un taux de mortalité significatif. 

4.2.2 Comparaison entre les échantillons exposés à un synergiste et les échantillons 
non exposés 

Une fois les mortalités corrigées en fonction de la mortalité des témoins, il est possible 
de comparer les mortalités induites dans les échantillons exposés « au PBO puis 
à un insecticide » à celles induites dans les échantillons exposés « à un insecticide 
seulement », en l’absence de synergiste. 

4.3 Interprétation des résultats de test sur des couples 
synergiste/insecticide 

Les recommandations sont actuellement les suivantes :

•	 si le taux de mortalité moyen dans les échantillons exposés « à un insecticide 
seulement » est ≥90 %, l’effet du PBO ne peut être évalué de façon fiable ;

•	 si le taux de mortalité moyen dans les échantillons « exposés à un insecticide 
seulement » est <90 %, l’effet du PBO peut être interprété selon les critères 
suivants :

•	 un rétablissement complet de la sensibilité (atténuation de la résistance) 
par une préexposition au PBO (c’est-à-dire un taux de mortalité moyen 
≥98 % dans les échantillons exposés « au PBO puis à un insecticide ») 
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suppose qu’un mécanisme de résistance impliquant les monooxygénases 
est pleinement responsable de l’expression du phénotype résistant dans 
la population testée,

•	 un rétablissement partiel de la sensibilité par une préexposition au PBO 
(c’est-à-dire un taux de mortalité moyen dans les échantillons exposés 
« au PBO, puis à un insecticide » supérieur au taux de mortalité moyen 
dans les échantillons exposés « à un insecticide seulement », mais <98 %) 
signifie que le mécanisme impliquant les monooxygénases n’est que 
partiellement responsable de l’expression du phénotype résistant et que 
d’autres mécanismes de résistance sont probablement à contribution 
dans la population testée,

•	 l’absence de rétablissement de la sensibilité après une préexposition au 
PBO (taux de mortalité moyen dans les échantillons « exposés au PBO 
puis à un insecticide » égal ou inférieur au taux de mortalité moyen dans 
les échantillons « exposés à un insecticide seulement ») signifie que le 
phénotype de résistance détecté n’implique pas une détoxication basée 
sur les monooxygénases.

4.4 Équipements et fournitures 

Les kits de test, les papiers imprégnés d’insecticide et les papiers imprégnés de PBO 
à 4 % sont préparés à la demande de l’OMS par l’Universiti Sains Malaysia, comme 
indiqué précédemment (voir section 3.7). 

Des exemplaires du formulaire d’enregistrement des données sont fournis dans le kit et 
à l’annexe 3.
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5. TEST bIOLOGIquE En bOuTEILLE DES CDC pOuR LES 
MOuSTIquES ADuLTES

Une description détaillée du test biologique en bouteille des CDC, y compris 
la méthodologie, a été publiée par les CDC en 2010 (16). Cette publication est 
périodiquement mise à jour avec des éléments supplémentaires (par exemple, le 
protocole du test biologique pour évaluer l’intensité de la résistance), mis à disposition 
du public sur le site Web, qui propose également une vidéo explicative.5 Une 
version imprimable de ces lignes directrices avec des photographies est également 
disponible (25). 

5.1 Test en bouteille avec les concentrations et les durées 
discriminantes 

Le test biologique en bouteille des CDC fournit une méthode complémentaire 
pour détecter une résistance aux insecticides dans les populations de vecteurs du 
paludisme et fait l’objet d’une large utilisation pour le suivi régulier de la résistance des 
populations de moustiques. Le test biologique de l’OMS mesure les taux de mortalité 
chez les moustiques exposés à une concentration discriminante de l’insecticide sur 
un temps déterminé, tandis que le test biologique en bouteille des CDC détermine le 
temps nécessaire pour tuer les moustiques exposés à une concentration d’insecticide 
prédéterminée. 

Comme pour le test biologique de l’OMS, le test en bouteille des CDC peut être réalisé 
sur des femelles adultes capturées sur le terrain ou élevées dans un insectarium à 
partir de collectes de larves. On a également procédé à une standardisation de 
ce test en bouteille en déterminant des concentrations et des durées d’exposition 
discriminantes pour les différents insecticides et pour chaque grande espèce de 
vecteurs, en utilisant des populations connues pour être sensibles. Il peut donc être 
aussi réalisé avec la concentration et la durée d’exposition discriminantes uniquement 
(Tableau 5.1). Il comprend l’enregistrement du nombre de moustiques assommés 
ou knocked down après la durée d’exposition discriminante (c’est-à-dire le temps 
nécessaire pour assommer 100 % de la population testée). 

5.2 Test biologique en bouteille avec des concentrations 
destinées à évaluer l’intensité de la résistance 

Le test en bouteille a été récemment amélioré avec la mise au point d’un test 
biologique sous ce format destiné à évaluer l’intensité de la résistance. L’utilisation 
d’une série de multiples de la concentration discriminante (1×, 2×, 5× et 10×) permet 
de fournir des informations similaires à celles obtenues avec le calcul des taux de 
mortalité. Néanmoins, le recours à des multiples de cette concentration permet 
d’accéder à des données utiles provenant d’un faible nombre de moustiques, ce qui 
fait des tests biologiques une approche discriminante rapide pour évaluer l’ampleur 
de la résistance observée en termes d’échec de la lutte antivectorielle. La survie des 
moustiques à de grand multiple de la concentration discriminante attire l’attention 
de l’équipe de surveillance de la résistance sur le site où ce phénomène pourrait 
compromettre la lutte contre les vecteurs et signale donc la nécessité d’analyses plus 
approfondies. 

5 http://www.cdc.gov/parasites/education_training/lab/bottlebioassay.html.
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5.3 Avantages et inconvénients du test biologique en bouteille 

Si l’on utilise le test biologique en bouteille des CDC pour la surveillance systématique 
de la sensibilité aux insecticides, il faut prendre en compte les conditions suivantes :

•	 les procédures décrites en détail dans les lignes directrices des CDC devront 
être strictement respectées, notamment celles relatives à l’utilisation des 
solvants recommandés (éthanol ou acétone) pour l’insecticide et celles liées 
aux protocoles de traitement en bouteille ;

•	 les durées d’exposition aux insecticides et les concentrations de ces composés 
(recensées dans le Tableau 5.1) devront aussi être respectées ;

•	 les durées de conservation et les procédures de lavage des bouteilles 
prescrites devront être strictement appliquées. 

L’utilisation de la méthode de test biologique en bouteille des CDC comporte 
notamment les avantages suivants :

•	 si les utilisateurs choisissent de préparer leurs propres bouteilles, ils peuvent 
ainsi éviter de recourir à des kits de tests et à des papiers imprégnés 
d’insecticide préparés au préalable, ce qui leur procure une plus grande 
flexibilité concernant le type et la concentration des insecticides pouvant être 
évalués ;

•	 le manuel contient un protocole régissant l’analyse d’un test biologique dans 
lequel on utilise des insecticides formulés, même si cette analyse implique une 
interprétation prudente des résultats par l’utilisateur ;

•	 la procédure est relativement simple et rapide (par exemple, il n’est pas 
nécessaire de respecter une période d’observation de 24 heures ou plus) ;

•	 la procédure peut être appliquée avec divers synergistes.

L’utilisation de la méthode de test biologique en bouteille des CDC comporte 
notamment les inconvénients suivants : 

•	 des problèmes éventuels avec l’assurance de la qualité – la responsabilité de 
la préparation correcte des bouteilles de test en verre incombe à l’utilisateur 
final, mais par exemple, des laboratoires différents pourraient préparer 
différemment le matériel avant et après les tests ; 

•	 la nécessité pour les entomologistes de porter des équipements de protection 
individuelle pour traiter les bouteilles ;

•	 la nécessité de transporter des bouteilles en verre sur le terrain, notamment sur 
des durées prolongées lorsque l’accès aux laboratoires n’est pas possible ; 

•	 la nécessité de transférer les moustiques dans une cage propre avant de 
séparer les morts et les vivants pour l’identification ultérieure des espèces et 
l’étude des mécanismes de résistance ; et 

•	 la nécessité de nettoyer soigneusement toutes les bouteilles entre les 
utilisations, un contrôle aléatoire des bouteilles lavées à l’aide de moustiques 
sensibles étant indispensable. 
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Les méthodes de l’OMS et des CDC peuvent, l’une et l’autre, identifier de manière 
fiable une résistance aux insecticides lorsqu’elle est détectée. Néanmoins, si dans 
un cas on obtient un taux de mortalité et dans l’autre le laps de temps nécessaire à 
assommer les moustiques, ces résultats ne sont pas directement comparables.  
En effet, la méthode des CDC s’intéresse au pourcentage de moustiques assommer, 
tandis que le test biologique de l’OMS détermine un taux de mortalité. 

TABLEAU 5.1. 
Concentrations d’insecticide et durées d’exposition discriminantes (en minutes) 
dans le cadre du test biologique en bouteille des CDC pour les moustiques 
Anopheles et Aedes 

InSECTICIDE COnCEnTRATIOn D’InSECTICIDE pAR ESpèCE 
(MG DE pRInCIpE ACTIf pOuR unE bOuTEILLE 

whEATOn DE 250 ML)

DuRÉE DISCRIMInAnTE  
(MInuTES)

Anopheles Aedes

Bendiocarb 12,5 12,5 30

Cyfluthrine 12,5 10 30

Cyperméthrine 12,5 10 30

Deltaméthrine 12,5 10 30

Lambdacyhalothrine 12,5 10 30

Perméthrine 21,5 15 30

DDT 100 75 45

Malathion 50 50 30

Fénitrothion 50 50 30

Pirimiphos-méthyle 20 – 30

DDT : dichlorodiphényltrichloroéthane.
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6. AuTRES InvESTIGATIOnS En LAbORATOIRE : 
IDEnTIfICATIOn DES MÉCAnISMES DE RÉSISTAnCE 

Comme il a été noté dans la section 4, si l’on trouve des survivants après l’application 
des concentrations discriminantes (>2 %), il peut être utile de réaliser d’autres tests 
pour déterminer les mécanismes génétiques sous-jacents qui sont potentiellement 
responsables de la résistance observée. Ces informations se révéleront probablement 
précieuses pour la planification à long terme de la lutte antivectorielle, en aidant à la 
fois à évaluer la probabilité de résistance croisée entre des composés appartenant à 
différentes classes d’insecticides et en fournissant dans le même temps d’importantes 
informations précieuses sur la propagation de la résistance dans les populations de 
vecteurs. Par exemple, si l’on découvre des preuves de la présence de mutations kdr 
(qui confèrent une résistance aux pyréthrinoïdes) dans une population vectorielle 
donnée, il est probable que la même population sera aussi résistante au DDT. 

La compréhension des mécanismes de résistance aux insecticides des moustiques et 
d’autres insectes vecteurs ayant évolué, des progrès importants ont été réalisés dans 
la mise au point de nouveaux tests pour détecter de tels mécanismes.  
On disposait depuis plusieurs décennies d’une série de techniques biochimiques de 
test enzymatique. Ces techniques sont maintenant complétées par un certain nombre 
de tests moléculaires destinés à rechercher les mutations cibles (par exemple, kdr pour 
les pyréthrinoïdes et le DDT, Ace-1 pour les organophosphorés et les carbamates et 
rdl pour le fipronil et la dieldrine) et, de plus en plus, des mécanismes de résistance 
métabolique (exemple des glutathion S-transférases). Dans les contextes où les 
ressources et les installations sont limitées, il faudra solliciter l’aide d’institutions 
externes pour l’analyse des échantillons représentatifs. De même, on demandera des 
conseils à des institutions partenaires pour la préservation des échantillons. 

La description détaillée des techniques et des méthodes préconisées pour les analyses 
biochimiques et moléculaires sort du champ des présentes lignes directrices. Pour ce 
type d’information, il est conseillé aux utilisateurs de consulter d’autres sources, comme le 
document Methods in Anopheles research manual (25) ou d’autres rapports publiés (27). 
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7. GESTIOn ET uTILISATIOn DES DOnnÉES

En principe, toute action en santé publique repose sur des données. Une gestion 
efficace, un échange rapide et une évaluation en temps utile des données sont 
donc cruciaux pour appuyer les stratégies de lutte contre les vecteurs du paludisme 
ainsi que leur mise en œuvre. Les informations générées par le suivi de la résistance 
aux insecticides représentent, avec les données épidémiologiques et autres, une 
base essentielle dans la prise de décisions concernant les interventions utilisant des 
insecticides. 

7.1 Gestion et échange des données

La responsabilité de la collecte, du contrôle de qualité, du regroupement, de l’analyse 
et du rapport des données incombe en dernier ressort aux programmes nationaux de 
lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Cela garantit un usage efficace 
des ressources disponibles en vue de générer les informations nécessaires pour guider 
la prise de décisions en temps utile. 

Si un pays ne dispose pas d’une base de données nationale pour les informations 
entomologiques, notamment la résistance aux insecticides, une telle base devra être 
mise en place. Il faudra aussi explorer les liens potentiels entre les fonctions et les outils 
de gestion des données existants (exemple du système de gestion des informations 
sanitaires). Lorsque le PNLP dispose de moyens limités, la fonction de gestion des 
données peut être exercée par une autre institution, par exemple, un établissement de 
recherche dans le compte du programme. Les procédures pour soumettre, gérer et 
rapporter des données devront être bien documentées. Le processus, la fréquence et 
le format de mise à disposition des données devront être clairement établis avec les 
institutions partenaires. 

Tous les partenaires participant à la collecte de données entomologiques pertinentes 
devront être incités à alimenter sans délai les bases de données nationales avec les 
données recueillies. La disponibilité de formats standardisés adaptés à la banque 
de données nationale simplifiera le processus de collecte des données et garantira 
un rapport correct de celles-ci. Dans l’idéal, les résultats des tests de sensibilité aux 
insecticides et d’évaluation des mécanismes de résistance devraient être mis à la 
disposition du PNLP dans les trois mois suivant leur recueil. 

Les données relatives aux tests biologiques, et notamment ceux destinés à évaluer 
l’intensité de la résistance dans les cas où ils sont effectués, ainsi que les tests 
d’évaluation des mécanismes de résistance, devront être soumises à l’OMS pour être 
intégrées à la base de données mondiale agrégée, mise en place depuis 2014.  
Cette base de données mondiale est constituée à partir des bases de données 
régionales et contient des informations fournies chaque année par les PNLP ou 
provenant de publications ou de réseaux régionaux. Un format standard de collecte 
des données de résistance aux insecticides est disponible pour faciliter le processus de 
rapport à l’OMS. L’ensemble des informations est évalué pour mieux comprendre la 
situation régionale et mondiale en termes de résistance et sert de guide pour le suivi et 
les politiques de lutte antivectorielle, comme indiqué dans le GPIRM. 

L’utilité de la base de données mondiale dépend fortement de la collecte et du rapport 
des données par les pays d’endémie du paludisme, ce qui fait ressortir l’importance 
de la qualité de ces données, celle de la promptitude et de la complétude de leur 
échange au niveau national. 
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7.2 utilité des données dans la prise de décisions 

Les données nationales sur le suivi de la résistance aux insecticides devront être 
examinées et appréciées périodiquement par un groupe d’experts techniques, 
convoqué pour qu’ils formulent des décisions et informer à propos de la lutte 
antivectorielle. Les PNLP comptant parmi les attributions de leur mandat et leurs 
responsabilités la lutte contre les vecteurs du paludisme au niveau national, ces 
programmes devront diriger la mise en place et le fonctionnement de cet organe 
technique. Celui-ci sera responsable de la coordination des activités nationales 
relatives au suivi et à la gestion de la résistance aux insecticides afin de garantir une 
priorisation et une utilisation appropriées des ressources et fournir un mécanisme 
décisionnel efficace. 

Le PNLP devra décider de la composition la plus appropriée pour le groupe.  
Un exercice de cartographie des parties prenantes devra constituer une étape initiale 
dans le processus d’identification des institutions et des individus devant faire partie 
de l’organe national de décision ou pouvant fournir des données pertinentes (par 
exemple, la sensibilité aux insecticides) ainsi que des ressources pour appuyer la 
prise de décisions. Il est impératif d’impliquer les partenaires dans ce processus pour 
s’assurer que toute modification de la politique de lutte antivectorielle ou des plans de 
gestion et de suivi de la résistance aux insecticides reflète la situation actuelle et peut 
être financée et mise en œuvre efficacement. Une forte implication intersectorielle 
est recommandée, notamment de la part des représentants des ministères de 
la santé, de l’agriculture et de l’environnement, d’experts techniques de l’OMS et 
d’établissements d’enseignement supérieur ainsi que d’autres partenaires appropriés 
tels que des donateurs et des organisations non gouvernementales. La participation 
de l’autorité nationale de réglementation est déterminante pour une sélection éclairée 
des interventions utilisant des insecticides appropriés. 

La priorité pour l’organe décisionnel est ensuite d’examiner la stratégie et les pratiques 
existantes en matière de lutte antivectorielle au regard des mises à jour techniques 
concernant la résistance aux insecticides et de procéder à des ajustements appropriés 
pour qu’elles soient en ligne avec le GPIRM et avec les orientations formulées à la 
suite de ce plan par l’OMS. Le GPIRM lui-même (5) présente d’autres orientations 
et des exemples de structure pour l’organe décisionnel et technique. Le processus 
documenté entrepris en Zambie pour la planification opérationnelle de la gestion de 
la résistance aux insecticides est également instructif (28).
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8. RECOMMAnDATIOnS COMpLÉMEnTAIRES 

Un certain nombre de recommandations générales concernant le suivi de la résistance 
aux insecticides méritent d’être mentionnées :

•	 dans le cadre de la mise en œuvre du GPIRM (5), les programmes de lutte 
contre le paludisme ou d’autres maladies à transmission vectorielle devront 
élaborer des plans décrivant en détail les interventions prioritaires, la sélection 
des sites sentinelles et la fréquence du suivi de la sensibilité des vecteurs aux 
insecticides. Ces plans devront inclure la gestion des données pour étayer les 
programmes de décisions ; 

•	 pour être efficaces, les programmes de suivi des résistances doivent 
notamment disposer de personnel convenablement formé et d’infrastructures 
suffisantes. Remplir cette condition reste encore un défi dans la plupart 
des pays, auquel tentent de répondre un certain nombre d’institutions et 
de partenaires dans la mise en œuvre. Les besoins en formation au niveau 
national devront être réévalués et comblés ; 

•	 des tests moléculaires simples et rapides, basés sur la technique PCR, ont 
été mis au point au cours des dernières années et sont actuellement utilisés 
pour détecter la présence de mutations kdr. Ces tests ont été employés, par 
exemple, pour surveiller la fréquence de telles mutations chez An. gambiae 
dans certaines parties occidentales de l’Afrique, en tant qu’indicateur indirect 
pour estimer la présence de résistances au DDT ou aux pyréthrinoïdes.  
Cette utilisation n’est pas une pratique recommandée et des tests de sensibilité 
de l’OMS (ou des tests biologiques en bouteille des CDC) devraient être 
toujours réalisés en plus des tests moléculaires. Bien sûr, il est aussi toujours 
avantageux de disposer de connaissances sur les mécanismes impliqués dans 
la résistance, car on peut en déduire des résistances croisées entre des classes 
d’insecticides et mettre en œuvre ensuite des tests biologiques pour rechercher 
les phénotypes de résistance. Ce type d’information est utile pour planifier les 
stratégies de gestion de la résistance et évaluer leur succès ou leur échec ; 

•	 lorsque des installations de laboratoire sont disponibles, il est possible de relier 
les données de résistance à des données d’infection par le parasite en analysant 
les mêmes moustiques adultes capturés à l’état sauvage ainsi que ceux utilisés 
dans les tests biologiques pour détecter les sporozoïtes. Lorsqu’un échantillon 
donne un résultat positif à un premier test immuno-enzymatique (ELISA), ce 
résultat doit être confirmé, soit en réanalysant le lysat chauffé de l’ELISA, soit 
par PCR spécifique au Plasmodium (29). Cette opération est intéressante pour 
évaluer l’impact de la résistance sur la transmission du paludisme ;

•	 pour les nouveaux insecticides dont l’action principale ne repose pas sur des 
effets létaux mais sur une perturbation de la physiologie des insectes (par 
exemple, comportement en termes de repas de sang ou réduction de la 
fécondité ou encore de la fertilité), d’autres procédures pour tester la résistance 
devront être mises au point ;

•	 dans les situations où l’on ne dispose que de quelques spécimens de 
moustiques, une stratégie consistant à ne tester qu’un seul pyréthrinoïde 
de type 1 (exemple de la perméthrine) et qu’un seul pyréthrinoïde de type 
2 (exemple de la deltaméthrine) devrait suffire. Les programmes de lutte 
antivectorielle peuvent envisager de n’évaluer au départ que les résistances à 
la perméthrine et à la deltaméthrine pour les pyréthrinoïdes, au bendiocarb 
pour les carbamates, au malathion ou au pirimiphos-méthyle pour les 
organophosphorés et au DDT pour les organochlorés.
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AnnEXE 1. fORMuLAIRE D’EnREGISTREMEnT pOuR LES 
InfORMATIOnS RELATIvES à LA COLLECTE DES MOuSTIquES 
ET AuX COnDITIOnS DE TEST 

Code du village    Numéro du test    Date (jj/mm/aa)  // 

Nom de l'opérateur :  .................................................................................Code de l'opérateur  

Informations

Pays :  .................................................................. Province :  .............................................................

District : ...............................Commune :  ...................................Village :  ........................................

Cosition GPS UTM_X  . UTM_Y  .

Informations concernant l’échantillon   

Espèce testée :  ...................................................Espèce témoin :  ..................................................

Sexe :  ................ âge (jours) :  ..................  (Seulement si connu : colonie & génération F1)

Méthode de collecte

Se posant sur des humains, à l’intérieur   Au repos, la nuit, à l’intérieur 

Au repos, le matin, à l’intérieur  Collecte sur le bétail 

Se posant sur des humains, à l’extérieur  Au repos, la nuit, à l’extérieur 

Autre : préciser ................................................. Collecte de larves 

Génération F1  

Colonie   Nom de la souche à l’origine de la colonie  ...................................

Stade physiologique 

Non gorgé  Gorgé de sang  Semi-gravide  Gravide  

Informations concernant l’insecticide testé

Insecticide testé :  ...................................................................  Date de péremption :  // 

Papiers imprégnés d'insecticide préparés par :  ....... 

Date de première ouverture de la boite :  //

Concentration (1x/5x/10x) :  .................................................

Nombre d’utilisations du papier :   

Conditions de conservation :   Température ambiante   Réfrigération  

Conditions de test
 Période d'exposition :       début          Fin du test

Température °C . .

Humidité relative (%)  
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AnnEXE 2. fORMuLAIRE D’EnREGISTREMEnT pOuR LES 
RÉSuLTATS DES TESTS DE SEnSIbILITÉ AvEC LA COnCEnTRATIOn 
DISCRIMInAnTE ET AvEC 5 fOIS ET 10 fOIS CETTE COnCEnTRATIOn 

Réplication 1 Réplication 2 Réplication 3 Réplication 4 Témoin 1 Témoin 2

Nº exposé

nombre de moustiques « knocked down » après 60 minutes d’exposition (120 minutes pour le 
fénitrothion)

Réplication 1 Réplication 2 Réplication 3 Réplication 4 Témoin 1 Témoin 2

Heure N° Heure N° Heure N° Heure N° Heure N° Heure N°

Début

60’

nombres de moustiques morts et de moustiques vivants* à la fin de la période d’observation  
(24 heures)

Réplication 1 Réplication 2 Réplication 3 Réplication 4 Témoin 1 Témoin2

Nb de 
morts
Nb de 
vivants

*  Ces dénombrements doivent être effectués par espèce, une fois les moustiques morts et les moustiques vivants examinés 
pour identification taxonomique. 

à remplir par un superviseur à la fin du test 

Code du superviseur : 

Observations : ................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

Je confirme que ce formulaire est convenablement rempli.

Date :  //

Nom :  ......................................................................

Signature :  .................................................................

à remplir par les agents de saisie des données au cours de cette saisie 

Agent de saisie 1 Agent de saisie 2

Date :  // Date :  //

Signature :...........................................................
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AnnEXE 3. fORMuLAIRE D’EnREGISTREMEnT pOuR LES RÉSuLTATS 
DES TESTS SuR DES COupLES SynERGISTE/InSECTICIDE (pbO à 4%) 

nombre de moustiques « knocked down » après exposition au traitement pour chaque réplication 
du test 

Réplication 1
Insecticide seulement PBO seulement Insecticide + PBO Témoin soumis  

à un solvant
Heure N° Heure N° Heure N° Heure N°

Début

Fin 

Réplication 2
Insecticide seulement PBO seulement Insecticide + PBO Témoin exposé  

à un solvant
Heure N° Heure N° Heure N° Heure N°

Début

Fin

Réplication 3
Insecticide seulement PBO seulement Insecticide + PBO Témoin exposé 

à un solvant 
Heure N° Heure N° Heure N° Heure N°

Début

Fin

nombres de moustiques morts et de moustiques vivants à la fin de la période d’observation 
(24 heures), par traitement, pour chaque réplication du test

Réplication 1 Insecticide  
seulement

PBO  
seulement

Insecticide  
+ PBO

Témoin exposé 
 à un solvant

Nb de morts

Nb de vivants

Réplication 2 Insecticide  
seulement

PBO  
seulement

Insecticide  
+ PBO

Témoin exposé 
 à un solvant

Nb de morts

Nb de vivants

Réplication 3 Insecticide  
seulement

PBO  
seulement

Insecticide  
+ PBO

Témoin exposé 
 à un solvant

Nb de morts

Nb de vivants
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Tableau récapitulatif présentant les taux de mortalité moyens en 
pourcentage enregistrés pour des échantillons de femelles adultes 
Anopheles après exposition à un insecticide seulement, à du PBO (4 %), à 
un insecticide + du PBO ou à des papiers témoins imprégnés seulement d’un 
solvant 

Traitement Nombre de 
réplications

Taille de l’échantillon 
(N)

Mortalité moyenne  
en %, 24 heures  

après l’exposition

Insecticide seulement

PBO seulement

PBO + Insecticide

Témoin soumis à un solvant

PBO: butoxyde de pipéronyle

à remplir par un superviseur à la fin du test

Code du superviseur :  

Observations : ................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

Je confirme que ce formulaire a été convenablement rempli. 

Date :  //

Nom : .......................................................................

Signature:   .................................................................

à remplir par les agents de saisie des données pendant cette opération

Agent de saisie des données 1  Agent de saisie des données 2

Date :  // Date :   //

Signature :  .........................................................
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AnnEXE 4. COnCEnTRATIOnS ET DuRÉES D’EXpOSITIOn 
DISCRIMInAnTES pOuR LES InSECTICIDES COuRAMMEnT uTILISÉS 
COnTRE LES MOuSTIquES Aedes 

Classe d'insecticide Insecticides Concentrations 
discriminantes (%)

Durée d’exposition 
(heures)

Pyréthrinoïdes

Alpha-cyperméthrine 0,03a 1

Cyfluthrine 0,15b 1

Deltaméthrine 0,03a 1

Étofenprox 0,5b 1

Lambdacyhalothrine 0,03 1

Perméthrine 0,25 1

Organophosphorés

Fénitrothion 1 1

Malathion 0,8 1

Pirimiphos méthyle 0,21b 1
a Provisoire.
b Valeur déterminée pour les moustiques Anopheles, provisoire pour les Aedes.
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