
Pourquoi l'utilisation de pesticides en
santé publique est-elle si importante?

Les maladies transmises par un vecteur ou un
hôte intermédiaire comptent parmi les princi-
pales causes de morbidité et de mortalité dans
nombre de pays tropicaux et subtropicaux. Ces
maladies, comme la trypanosomiase africaine,
la maladie de Chagas, la dengue, la leishma-
niose, la filariose lymphatique ou le paludisme,
sont d'importants obstacles au développement
économique et social.

La lutte antivectorielle joue un rôle détermi-
nant dans la lutte contre les grandes maladies
transmises par des vecteurs telles que la ma-
ladie de Chagas, la dengue et le paludisme et
constitue souvent la première ligne de défense
en cas d'épidémie.

Les pesticides utilisés en santé publique
doivent être sûrs d’emploi, économiques et
acceptables sur le plan opérationnel. Les pesti-
cides actuels sont des produits très élaborés,
préparés en vue d'un usage bien défini. Les
matières actives et les formulations sont
choisies en fonction du mode d'épandage et du
vecteur ou de la nuisance visés.

Pourquoi est-il essentiel de recourir à
des produits de qualité?

Il faut utiliser des produits de qualité pour que
l'épandage des pesticides soit efficace et sans
danger. Les impuretés qui se forment au cours
de la fabrication d'un pesticide ou par suite
d'interactions à l'intérieur d'une formulation
instable sont susceptibles de rendre le produit
plus toxique pour l'Homme et l'environnement.
L'épandage de produits dont la teneur en
matière active est inférieure à la teneur
déclarée pourrait entraîner des pertes finan-
cières et l'emploi de doses sublétales conduire
à l'échec de la lutte antivectorielle et au
développement d'une résistance.

Les produits ou les formulations dont les pro-
priétés physico-chimiques laissent à désirer, peu-
vent également poser des problèmes d'épandage
avec en outre, un risque accru pour le personnel
exposé au matériel contaminé par le pesticide.

Qu'en est-il de l'éventail de pesticides 
utilisables en santé publique?

Les programmes de santé publique voient leur
éventail de pesticides utilisables se réduire comme
la peau de chagrin. Cela tient essentiellement à la
résistance développée par les principaux vecteurs
aux insecticides du fait de leur utilisation massive
en agriculture. En outre, le retrait ou l'abandon de
certains pesticides à cause du coût élevé de leur
réhomologation, restreint d’autant les options
envisageables.

Comme très peu de nouveaux insecticides uti-
lisables en santé publique sont mis sur le
marché, il est capital d'utiliser les produits
existants d'une manière qui soit à la fois judi-
cieuse, plus sélective et mieux ciblée, non
seulement pour qu'ils restent efficaces plus
longtemps, mais aussi pour des raisons 
d'ordre économique et écologique.

Qu'est-ce que le WHOPES?

Le WHOPES ou Système OMS d'évaluation des
pesticides a été créé en 1960. Le WHOPES
encourage et coordonne l'essai et l'évaluation
de pesticides destinés à la santé publique. Son
fonctionnement repose sur la participation de
représentants des gouvernements, des fabri-
cants de pesticides et de matériel d'épandage,
des centres collaborateurs de l'OMS, d'insti-
tuts de recherche ainsi que de certains autres
programmes de l'OMS, notamment le Pro-
gramme sur la sécurité chimique.

Sous sa forme actuelle, le WHOPES consiste
en un programme d'évaluation et d'essai en
quatre phases portant sur l'innocuité, l'effica-
cité et l'acceptabilité opérationnelle des pesti-
cides destinés à la santé publique, ainsi que
sur l'élaboration de spécifications pour le con-
trôle de qualité et le commerce international.

La lutte chimique (au moyen de pesticides)
reste l'élément le plus important de la

lutte intégrée contre les vecteurs.

Aux fins du contrôle de qualité et du com-
merce international, le WHOPES élabore des

spécifications pour les pesticides dans le
cadre du Code international de conduite sur
la distribution et l'usage des pesticides. Les
normes OMS pour les pesticides utilisés en
santé publique peuvent être consultées sur
internet : http://www.who.int/ctd/whopes.

Le WHOPES et ses partenaires encoura-
gent la mise au point de nouveaux pesti-

cides et leur utilisation judicieuse et
sans risque en santé publique.
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Quels sont les objectifs du WHOPES?

■ Faciliter la recherche d'autres pesticides et
méthodes d'épandage qui soient à la fois
économiques et sans danger.

■ Elaborer et promouvoir des politiques, des
stratégies et des directives en vue d'une
utilisation judicieuse et sélective des
pesticides en santé publique et assister les
Etats Membres dans leur mise en œuvre et
leur suivi.
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LES REALISATIONS DU WHOPES
■ Depuis 1997, essai et évaluation de 13 insecticides

utilisables en santé publique et de trois types de matériels

d'épandage.

■ Elaboration ou révision de spécifications relatives à 

29 matières actives et à 53 formulations de pesticides

destinées à la santé publique.

■ Elaboration des directives pour le développement de

spécifications pour le matériel de lutte contre les vecteurs,

les produits insecticides à usage ménager et les larvicides

bactériens.

■ Renforcement de la collaboration entre la FAO et l'OMS en

vue de l'élaboration de spécifications pour les pesticides

par l'institution d'une réunion conjointe.

■ Etablissement d'un partenariat secteur public-secteur

privé original, la "Collaboration mondiale pour la mise au

point de pesticides destinés à la santé publique" (GCDPP)

en vue de favoriser la mise au point et l'utilisation

raisonnée des pesticides en santé publique. La GCDPP

compte 15 membres représentant l'industrie, 15

représentants des organismes nationaux ou à finan-

cement public, 8 le milieu universitaire et la recherche et

enfin 6, des organisations régionales ou internationales.

■ Renforcement de la collaboration avec l'industrie afin:

• d'améliorer le rapport coût-efficacité et l'acceptabilité

opérationnelle des pesticides ;

• de trouver de nouvelles techniques d'épandage ;

• d'encourager la mise au point d'autres produits.

QUELQUES POINTS DE REPERE

Savez-vous …

… que l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide
réduit le taux de morbidité palustre de 50 à 60% et la morta-
lité juvéno-infantile de 25 à 30% ?

… que faute de vaccin, la lutte contre la dengue repose princi-
palement sur la destruction de son vecteur à l'aide d'insecti-
cides ? On estime que 50 millions de cas de dengue se pro-
duisent chaque année, dont 500 000 cas de dengue hémor-
ragique et de dengue avec syndrome de choc, parmi lesquels
on dénombre 24 000 décès, pour la plupart des enfants.

… que les pulvérisations intradomiciliaires au moyen d'insecti-
cides à effet rémanent constituent la principale intervention
utilisée pour éliminer la maladie de Chagas en Amérique du
Sud ?

… que c’est l'agriculture qui conditionne la disponibilité des
insecticides pour la lutte antivectorielle, qui ne représentent
d'ailleurs que 3% du marché mondial des insecticides?

Le WHOPES recueille, complète, évalue 
et diffuse des informations relatives à

l'utilisation des pesticides en santé
publique. Par ses recommandations, 

il facilite l'homologation des pesticides
par les Etats Membres.

Pour plus d’informations:

Elaboration et suivi des stratégies de lutte contre
les maladies parasitaires et de lutte antivectorielle (PVC)
Tél.: + (41) 22 791 3841/2498; Télécopie: +(41) 22 791 4869

Département Lutte, prévention et éradication (CPE)
Groupe Maladies transmissibles
OMS, 1211 Genève 27, Suisse

http://www.who.int/ctd/whopes

Bureau du Porte-parole (SPO)
Coopération extérieure et partenariats (ECP)

Tél.: +(41) 22 791 2599; Télécopie: +(41) 22 791 4858
Courrier électronique: inf@who.int

Imprégnation de
moustiquaires avec
des insecticides
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