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Introduction 

 

Le présent document fournit des recommandations sur les mesures essentielles visant à protéger la santé et 

la sécurité des opérateurs et des autres personnes prenant part à la lutte antivectorielle d’urgence contre 

les moustiques Aedes spp., notamment la pulvérisation spatiale d’insecticides, l’application de larvicide et, 

dans certains cas, la pulvérisation à effet rémanent à l’intérieur des bâtiments. Il est destiné à être utilisé par 

les gestionnaires et les opérateurs de la lutte antivectorielle, les professionnels de la santé publique, les 

membres des professions médicales, les agents de santé de district et les ministères de la santé. 

La pulvérisation spatiale consiste à disperser un insecticide liquide dans l’air afin de créer un brouillard ou un 

aérosol composé de gouttelettes inférieures à 30 µm de diamètre (de préférence entre 10 et 15 µm). 

Deux méthodes peuvent être utilisées pour disperser l’insecticide : le brouillard froid ou le brouillard chaud. 

Les brumiseurs peuvent être portés à la main afin de pulvériser le produit à l’intérieur, ou être montrés sur un 

véhicule pour une pulvérisation à l’extérieur. Les insecticides recommandés par l’OMS appartiennent à la 

classe des pyréthroïdes avec ou sans synergiste (deltaméthrine, lambda-cyhalothrine, perméthrine  

+ s-bioalléthrine + butoxide de pipéronyle, et d-d, trans-cyphénothrine) ainsi qu’aux composés 

organophosphorés (malathion) (1). 

La pulvérisation à effet rémanent à l’intérieur des habitations est effectuée à l’aide de pulvérisateurs 

portables à pression préalable afin d’appliquer un insecticide à effet rémanent (par exemple du 

bendiocarbe, qui appartient à la classe des carbamates) sur certaines surfaces intérieures, par exemple sur 

les murs ou en dessous des meubles (2).  

Au nombre des larvicides, on compte les pesticides microbiens, les régulateurs chimiques de croissance des 

insectes, les spinosynes, les composés tirés de la benzoylphényl urée, ainsi que les insecticides 

organophosphorés appliqués dans les gîtes larvaires des moustiques(3). Les formulations liquides sont 

appliquées au moyen de pulvérisateurs manuels à pression préalable (soit le même équipement que pour 

la pulvérisation à effet rémanent à l’intérieur des habitations) ou au moyen de pulvérisateurs à dos, alors 

que les formulations solides (granules) sont appliquées à la main (4).  

Les insecticides, notamment les larvicides, employés pour la lutte antivectorielle doivent être homologués 

par l’autorité nationale compétente.  
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Mesures pour la santé et la sécurité au 

travail 

 

Les principales tâches au cours desquelles les travailleurs sont exposés aux insecticides sont les suivantes : 

l’ouverture des conteneurs ; le mélange et le chargement des solutions de pulvérisation ; la pulvérisation 

d’insecticides à l’aide d’équipements à main ou montés sur un véhicule ; le nettoyage et l’entretien du 

matériel de pulvérisation ; ainsi que l’élimination des conteneurs vides. Une exposition accidentelle se 

produit souvent en cas de déversement, de projection ou de fuite d’insecticide concentré.  

La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs prenant part à la pulvérisation d’insecticides 

nécessite un ensemble de mesures de protection collective et personnelle, ainsi qu’une surveillance 

médicale.  

 

Planification des mesures de protection 

Au moment de la planification d’opérations de pulvérisation d’insecticides, il convient d’inclure les mesures 

de protection suivantes 

 Consulter la règlementation nationale pertinente en matière d’achat, d’utilisation et de techniques 

d’application des pesticides. 

 Choisir un nombre suffisant d’opérateurs de machines et de personnel auxiliaire en fonction de la taille 

et des caractéristiques de la zone à traiter.  

 Tenir compte de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le choix de l’équipement d’application 

et des produits insecticides. Obtenir les fiches de sécurité pour chaque produit et déterminer les 

services après-vente proposés par le fabricant, par exemple des formations et l’élimination des 

conteneurs d’insecticide. L’équipement de pulvérisation doit être équipé de dispositifs de sécurité afin 

d’empêcher les opérateurs de toucher les surfaces chaudes.  

 Déterminer et mettre à disposition l’équipement de protection individuelle (EPI), les vêtements de 

travail et les installations d’hygiène personnelle nécessaires. 

 Former les opérateurs de machines, le personnel auxiliaire et les superviseurs aux méthodes de travail 

sans risque. 

 Choisir un médecin-expert formé à la santé au travail chargé de donner des conseils sur les mesures de 

prévention et de mener des évaluations médicales préliminaires et régulières des travailleurs afin de 

détecter de façon précoce les effets toxiques. 

 Mettre sur pied des programmes de protection respiratoire pour les opérations nécessitant l’utilisation 

d’appareils de protection respiratoire ; il convient de définir par écrit les modes opératoires normalisés, 

les formations régulières, les tests d’ajustement, les vérifications de l’ajustement, l’entretien, l’inspection 

et le nettoyage des appareils, ainsi que l’évaluation régulière du programme.  

 Calculer le débit adapté et définir la méthode d’application du produit afin de limiter la quantité 

d’insecticide utilisé ainsi que la quantité de produit non utilisé à éliminer.  

 Diviser les opérateurs en équipes au sein desquelles chaque personne connaît exactement les tâches 

qu’elle doit accomplir et ses responsabilités.  

 Organiser les procédures de premiers secours et de soins d’urgence (5).  
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Protection des opérateurs 

La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lors des applications d’insecticides devrait 

comprendre les éléments suivants 

 Des réunions d’information sur les mesures visant à protéger la santé des travailleurs et sur la sécurité au 

travail. 

 L’interdiction de fumer, de manger et de boire pendant l’application des insecticides et des larvicides. 

 L’utilisation de l’EPI adapté.  

 L’utilisation des procédures d’entretien adaptées au matériel afin de s’assurer qu’aucune fuite ne se 

produit pendant les opérations de pulvérisation.  

 Le réétalonnage du matériel de pulvérisation après 25 heures de fonctionnement, après une opération 

d’entretien importante ou en cas de changement de produit. 

 L’utilisation d’une machine de dilution semi-fermée pour les produits à pulvériser dilués dans l’eau. (5)  

La sélection de l’EPI dépend des risques pour la santé et la sécurité au travail associés aux différentes 

tâches à accomplir dans le cadre professionnel. L’EPI doit respecter la règlementation nationale relative à 

l’utilisation des pesticides et tenir compte des recommandations des fabricants.  

Pour manipuler des insecticides concentrés, pour verser, mélanger ou préparer un liquide à pulvériser, ainsi 

que pour remplir le matériel, il convient de porter les vêtements suivants :  

 une combinaison en coton recouvrant les bras et les jambes (deux ensembles par travailleur et par jour 

devraient être prévus afin de permettre de changer de tenue si la première est mouillée) ;  

 des gants de protection en caoutchouc résistants aux produits chimiques ;  

 un chapeau à bords larges ;  

 des lunettes ou un écran facial résistants aux produits chimiques ;  

 des bottes en caoutchouc (4,5,6). 

Outre les éléments indiqués ci-dessus, lors d’une pulvérisation au moyen d’un appareil à main et lors de la 

manipulation à la main de brumiseurs montés sur un véhicule, il convient de porter les accessoires suivants :  

 un demi-masque respiratoire purificateur d’air avec cartouche(s) de vapeur organique, en association 

avec des filtres antiaérosols et antiparticules, par exemple les filtres N95, R95 ou P95 (les filtres des 

appareils de protection respiratoire doivent être changés régulièrement conformément aux instructions 

du fabricant) ; et 

 des casques lors de l’utilisation de brumiseurs bruyants (5,6).  

Lors de l’application de larvicides microbiens et de régulateurs de la croissance, il convient de s’équiper 

des accessoires suivants 

 Vêtements de travail. 

 Gants en caoutchouc. 

 Masques antipoussières lors de la manipulation de produits sous forme de granules (4). 

 

Règles de sécurité particulières  

Pour la pulvérisation et la brumisation 

 Couper l’électricité au niveau du commutateur principal. 

 Demander aux habitants de la maison de fermer toutes les ouvertures à l’exception de la porte 

principale et de sortir du bâtiment avant le début de la pulvérisation spatiale. 
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 Les opérateurs chargés de la pulvérisation doivent commencer leur travail dans la pièce la plus 

éloignée et reculer au fur et à mesure pour s’éloigner du brouillard afin de limiter au maximum leur 

exposition. 

 Dans les petites maisons de plain-pied, la pulvérisation peut être effectuée depuis la porte principale ou 

à travers une fenêtre ouverte sans nécessité de pénétrer dans chaque pièce, à condition que les 

gouttelettes d’insecticide puissent être correctement dispersées. 

 Dans les grands bâtiments de plain-pied, il peut être nécessaire de procéder à la pulvérisation pièce 

par pièce, en commençant à l’arrière de la maison et en se rapprochant progressivement de l’avant. 

 Dans les bâtiments à étages, la pulvérisation commence au dernier étage pour se terminer au rez-de-

chaussée, en allant de l’arrière vers l’avant de la maison. Cela garantit à l’opérateur une bonne 

visibilité à tout instant. 

 Le brouillard doit être « sec » avant d’être vaporisé à l’intérieur d’un bâtiment. Testez le brouillard en 

plaçant la machine au sol et en vérifiant que la zone située juste devant la buse n’est pas mouillée par 

le brouillard. Afin de réduire la production de grandes gouttelettes qui ont pour effet de mouiller les 

surfaces, trouvez le bon équilibre entre débit et température de combustion. On y parvient 

généralement en réduisant le débit (5,6).  

Pour la brumisation au sol en extérieur à l’aide d’un équipement monté sur un véhicule 

 Dans les zones où les routes sont étroites et les maisons proches de la route, il convient de diriger la 

pulvérisation vers l’arrière du véhicule.  

 Dans les zones où les routes sont larges et les bâtiments sont situés loin de la route, le véhicule devrait 

rouler près de la bordure de la chaussée et la pulvérisation devrait être dirigée de façon à former un 

angle (dans le sens du vent) en direction de la route, plutôt que directement vers l’arrière du véhicule. 

 La buse des machines à brouillard froid montées sur un véhicule peut être dirigée vers le haut de façon 

à former un angle lorsque des obstacles empêchent l’air de circuler (par exemple des murs et des 

clôtures). En ce qui concerne les brumiseurs à brouillard chaud, la buse devrait être dirigée à 

l’horizontale. 

 Le véhicule devrait se déplacer contre le vent de façon à ce que le brouillard soit porté dans le sens du 

vent et s’éloigne du véhicule et des opérateurs. 

 Dans la mesure du possible, il convient de maintenir la vitesse du véhicule prédéterminée. La 

pulvérisation doit être interrompue lorsque le véhicule s’arrête. 

 Il convient de traiter d’abord le côté sous le vent de la zone de pulvérisation, en allant 

systématiquement des zones sous le vent vers les zones au vent. 

 Pour éviter de rouler dans le nuage de pulvérisation, les culs-de-sac doivent être pulvérisés uniquement 

dans le sens de la sortie (5).  

 

Formation à la sécurité 

Une formation à l’utilisation sans risque des insecticides devrait être dispensée aux personnes suivantes  

 Médecins spécialistes, entomologistes, personnel chargé de la lutte antivectorielle, ingénieurs et 

superviseurs de la sécurité : mode d’action du pesticide, signification des mesures de diagnostic ; 

reconnaissance des signes et des symptômes des effets toxiques ; moment où un travailleur intoxiqué 

doit être orienté vers un établissement de santé pour y être traité. 

 Responsables des équipes de terrain et autres opérateurs : techniques de pulvérisation ; précautions en 

matière de sécurité ; utilisation et entretien de l’équipement de protection et des vêtements ; 

reconnaissance des signes et des symptômes précoces d’intoxication ; mesures de premiers secours, y 

compris la réanimation.  
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Hygiène personnelle 

Pour utiliser les insecticides en toute sécurité, il convient de prêter une attention particulière à l’hygiène 

personnelle. Les précautions de sécurité dépendent en grande partie de l’utilisation correcte de 

l’équipement de protection individuelle et de l’hygiène personnelle, notamment le lavage, le changement 

des vêtements et le nettoyage de l’équipement. Les mesures d’hygiène personnelle devraient être 

organisées comme suit 

 Les agents chargés de la pulvérisation devraient se voir remettre au moins deux ensembles de 

combinaisons, ce qui leur permet de se changer fréquemment. 

 Des installations de lavage avec de l’eau et du savon en quantité suffisante devraient être prévues sur 

le terrain aux endroits adaptés.  

 À la fin de chaque journée de pulvérisation, les agents devraient retirer l’ensemble de leurs vêtements 

de travail, prendre une douche ou un bain, et changer de vêtements.  

 Le transport du personnel à la fin de chaque journée de pulvérisation devrait être prévu afin d’éviter de 

retarder le retour au point d’attache et le lavage.  

 Les vêtements de travail doivent être régulièrement lavés ; la fréquence des lavages dépend de la 

toxicité de la formulation utilisée. Il convient d’éviter de laver ces vêtements à domicile afin de ne pas 

contaminer le foyer par les pesticides. 

 Le lavage des gants en caoutchouc mérite une attention particulière et il faut éviter de porter des 

gants déjà contaminés, ce qui peut s’avérer plus dangereux que le fait de ne pas en porter. 

 Les opérateurs chargés de la pulvérisation doivent toujours se laver les mains et le visage au savon et à 

l’eau après les pulvérisations et avant de boire, de manger ou de fumer. Si l’insecticide entre en 

contact avec la peau, il faut immédiatement laver la zone concernée au savon et à l’eau.  

 Il doit être strictement interdit de manger, de boire et de fumer pendant l’opération de brumisation. 

 Les heures de travail doivent être organisées de façon à ce que l’exposition aux insecticides ne 

dépasse pas six heures par jour.  

 Les opérateurs devraient être invités à informer immédiatement leurs superviseurs s’ils se sentent mal 

(4,7). 

 

Stockage et élimination des insecticides 

L’ensemble des insecticides utilisés pour les pulvérisations spatiales ou la destruction des gîtes larvaires 

devraient être stockés en lieu sûr et sécurisé dans le respect des recommandations du fabricant indiquées 

sur l’étiquette. L’insecticide dilué non utilisé ne doit pas être laissé dans le matériel de pulvérisation après la 

brumisation ou la destruction de gîtes larvaires, ni être stocké. L’insecticide dilué non utilisé, ainsi que les 

conteneurs et les paquets vides doivent être éliminés conformément aux directives et à la réglementation 

nationales et dans le respect des recommandations du fabricant. Les conteneurs vides doivent être rincés à 

trois reprises avec le solvant utilisé (par exemple pétrole lampant, diesel, eau) et rendus inutilisables avant 

d’être éliminés. L’eau de rinçage devrait être utilisée pour préparer le liquide de pulvérisation suivant, le cas 

échéant, ou éliminée conformément aux directives nationales (4). 

 

Supervision médicale 

Il faut prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que les personnes exposées sont en mesure de 

signaler facilement leurs éventuels symptômes à un superviseur, qui en informera ensuite un médecin. En 

particulier, toute affection inhabituelle sans lien avec les signes et les symptômes connus d’intoxication par 

un insecticide particulier doit être prise en compte et signalée aux autorités sanitaires compétentes. Une 

surveillance doit être mise en place afin de détecter tout effet neurologique léger chez les personnes 

exposées, par exemple la perte de la capacité à comprendre des documents écrits ou à se concentrer. 

Outre la surveillance clinique, des tests biochimiques quantitatifs peuvent être menés afin d’évaluer le 

degré d’exposition.  
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Tous les opérateurs devraient se soumettre à une évaluation sanitaire préliminaire afin de déterminer s’il est 

contre-indiqué pour eux de travailler avec les insecticides utilisés. L’évaluation sanitaire préliminaire devrait 

consister en un examen physique, une étude des antécédents médicaux et professionnels, des analyses 

métaboliques complètes (glycémie, équilibre hydro-électrolytique, fonction rénale et hépatique), des tests 

de cholinestérase dans le plasma et les globules rouges de référence (pour les agents utilisant des 

organophosphates et des carbamates), ainsi que des tests de la fonction pulmonaire (pour les agents 

devant porter un appareil de protection respiratoire). Le fait de travailler avec des organophosphates et 

des carbamates peut causer des complications dans les cas préexistants d’ulcère gastroduodénal, 

d’asthme bronchique, d’anémie, de maladies dégénératives du système nerveux central, de colite 

chronique, d’antécédents de psychose, ainsi que de maladies comme la myasthénie grave et le 

glaucome, qui sont traitées par des médicaments inhibiteurs de la cholinestérase (11).  
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Prise en charge des intoxications 

aiguës par les insecticides 

 

Symptômes d’une intoxication aiguë 

Il se peut que les symptômes d’une intoxication aiguë après une exposition aux organophosphates ou aux 

carbamates n’apparaissent qu’après que la personne ait quitté le travail et ne soient donc pas 

immédiatement associés à une exposition professionnelle. Les premiers symptômes d’une intoxication 

comprennent une sudation excessive, des céphalées, une vision trouble, des pupilles étroites, une faiblesse, 

des étourdissements, des nausées, une salivation excessive ou des sécrétions bronchiques, des 

vomissements, des douleurs abdominales, des troubles de l’élocution et des secousses musculaires. Plus 

tard, des diarrhées, une perte des réflexes et du contrôle sphinctérien, des convulsions et un coma peuvent 

faire leur apparition (4). 

Les symptômes d’une intoxication par les pyréthroïdes peuvent comprendre des paresthésies (sensation de 

fourmillements et de picotements de la peau), en particulier sur le visage et sur les mains, une irritation des 

voies respiratoires supérieures, une salivation et, parfois, des réactions allergiques. Si des pyréthroïdes sont 

ingérés, des symptômes digestifs importants peuvent apparaître, par exemple des nausées, des 

vomissements et des douleurs épigastriques. En cas d’intoxication grave, les patients peuvent avoir des 

crises d’épilepsie et perdre connaissance. Une paralysie respiratoire peut entraîner la mort (10). 

 

Premiers secours et décontamination 

Une fois que l’intoxication a été diagnostiquée, les renseignements suivants devraient être remis au 

médecin s’occupant du patient :  

 le nom de la substance toxique (sur l’emballage) ; 

 la quantité et la voie d’exposition (par exemple cutanée, buccale) si ces renseignements sont connus ; 

 l’heure de l’intoxication ;  

 la raison de l’intoxication (intentionnelle, accidentelle, surexposition pendant la pulvérisation) ;  

 tout autre renseignement pertinent (4).  

Toute personne portant les premiers secours doit se protéger contre les solvants et l’ingrédient actif en 

portant des gants et un tablier. Les premiers éléments à vérifier sont la respiration et le pouls. Si l’un des deux 

est imperceptible, il faut commencer la réanimation. Si le patient est inconscient, les voies respiratoires 

doivent être libérées en retirant les vomissures ou toute autre substance de la bouche (y compris les fausses 

dents s’il y en a), puis la tête doit être penchée vers l’arrière et le menton tiré vers le haut. Si une 

réanimation par le bouche à bouche s’impose, un mouchoir propre peut être placé entre la bouche du 

patient et la bouche de la personne portant les premiers secours. Si le patient respire et a un pouls, mais 

qu’il est inconscient, il doit être placé en position latérale de sécurité (c’est-à-dire sur un côté, avec la tête 

tournée légèrement vers le bas) afin d’éviter que des vomissures ne pénètrent dans ses poumons. Le 

patient devrait être transporté dans cette position. Il ne faut pas faire boire de l’eau ni administrer des 

médicaments par la bouche à un patient inconscient (4). 

Tous les vêtements contaminés doivent être enlevés afin d’éviter toute absorption supplémentaire. La peau 

lésée doit ensuite être nettoyée au savon et rincée avec de grandes quantités d’eau. Si les yeux sont 

touchés, les paupières doivent être délicatement ouvertes avec les doigts et l’intérieur (les conjonctives) 
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doit être lavé à l’eau courante propre pendant plusieurs minutes. Il faut faire attention à ce que 

l’écoulement d’un œil ne pénètre pas dans l’autre œil (4). 

La décontamination de la peau et des yeux doit avoir lieu dès que possible après l’exposition. Des soins 

médicaux spécialisés doivent être prodigués rapidement après la décontamination. Des mesures 

particulières doivent être appliquées pour les différents groupes d’insecticides. 

 

Traitement 

Il n’existe pas d’antidote particulier contre l’intoxication par les pyréthroïdes. Après la décontamination, qui 

sert à éviter toute absorption supplémentaire, le traitement est essentiellement symptomatique et d’appoint 

(10). 

La prise en charge de l’intoxication aiguë par les organophosphates et les carbamates comprend les 

interventions cliniques suivantes 

 S’occuper des voies respiratoires et recourir à la ventilation assistée si nécessaire. En cas de détresse 

respiratoire grave ou si la saturation en oxygène est inférieure à 90, administrer de l’oxygène. 

 En cas d’hypotension ou d’état de choc, administrer rapidement des liquides par voie intraveineuse. 

Ajuster la dose afin de maintenir une diurèse suffisante. 

 Administrer 1 à 3 mg d’atropine par voie intraveineuse en bolus. 

 Écouter les poumons, prendre le pouls et mesurer la tension. 

 Chercher à libérer les poumons, à stabiliser la tension (systolique supérieure à 90 mmHg), à assécher les 

muqueuses et à atteindre une saturation en oxygène supérieure à 95 %. 

 Revérifier au bout de cinq minutes. S’il n’y a pas d’amélioration, donner deux fois la dose initiale 

d’atropine. Des pupilles dilatées et une tachycardie ne doivent pas à elles seules être considérées 

comme des critères de jugement. 

 Continuer à administrer des doses d’atropines multipliées par deux toutes les 5 à 10 minutes jusqu’à ce 

que le patient soit stable. Si les crépitations dans les poumons persistent après 3 à 5 bolus d’atropine 

(doses doublées), envisager la possibilité que le patient ait respiré le produit. 

 Si la tension artérielle ne s’améliore pas avec l’atropine, envisager d’administrer des fluides en bolus et 

exclure une acidose métabolique. 

 Une fois l’atropinisation réussie, installer une perfusion d’atropine (20 % de la dose totale nécessaire 

pour l’atropinisation) d’une durée d’une heure. 

 Surveiller l’apparition d’éventuels signes de toxicité de l’atropine (agitation, confusion, hyperthermie) 

toutes les 4 à 6 heures. Si des effets toxiques se manifestent, arrêter la perfusion et recommencer à 70 % 

du dernier taux de perfusion une fois que la toxicité s’estompe. 

 Surveiller la fréquence respiratoire, le pouls et la tension artérielle. Se préparer à intuber et, si nécessaire, 

à ventiler. 

 Administrer 5 à 10 mg de diazépam en intraveineuse pour l’agitation, les convulsions et les 

fasciculations. Réitérer la dose si nécessaire. 

 Pour les organophosphates uniquement, administrer si possible de la pralidoxime (9). 

Tous les cas d’intoxication aiguë ou chronique des opérateurs et d’autres membres du personnel découlant 

d’une exposition professionnelle aux insecticides doivent être signalés à l’autorité compétente s’occupant 

de l’enregistrement et de l’indemnisation des maladies et des accidents du travail conformément aux 

pratiques établies et à la réglementation nationale.  
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