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1. Introduction

Cette publication a pour but de veiller à une utilisation sûre
et efficace des insecticides dans la lutte contre les
vecteurs du paludisme. Le choix des méthodes à utiliser
doit être précédé par des décisions sur les éléments
constitutifs d'une approche sélective de lutte
antivectorielle, qui est circonscrite dans le temps et
l'espace et peut nécessiter ou non l'application
d'insecticides. Cette introduction place la lutte
antivectorielle chimique dans le contexte d'une stratégie
globale de lutte antipaludique.

1.1 Stratégie mondiale de lutte antipaludique

La Stratégie mondiale de lutte antipaludique, telle
qu’adoptée par la Conférence ministérielle en 1992, est
constitué des quatre composantes techniques
fondamentales suivantes (OMS, 1994) :

- diagnostic précoce et traitement rapide de la
maladie ;

- planification et mise en œuvre de mesures de
prévention sélectives et durables, y compris la lutte
antivectorielle ;

- détection précoce, endiguement ou prévention des
épidémies ;

- renforcement des capacités locales en matière de
recherche fondamentale et appliquée pour permettre
et faciliter une évaluation régulière de la situation du
paludisme dans les pays, évaluation qui portera
notamment sur les déterminants écologiques,
sociaux et économiques de la maladie.
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Faire du "diagnostic et du traitement de la maladie" la
priorité générale la plus urgente repose principalement sur
l'obligation fondamentale qu’ont les services de santé de
fournir des soins aux malades, ce qui permet de prévenir
la mortalité et de réduire les incapacités lorsqu’il est clair
que l'éradication n'est pas réalisable à court terme. Cette
option repose aussi sur l'extension des services de santé
vers la périphérie, en vue de fournir l'infrastructure requise
pour faire passer les informations et l'éducation sanitaires
nécessaires à une meilleure utilisation des mesures de
protection personnelle. Elle vise enfin à permettre le
déploiement de toute nouvelle technologie pouvant faire
l’objet d’une application générale, qu’il s’agisse d’un
vaccin ou d’une méthode durable de lutte antivectorielle.

Le choix des interventions réelles à effectuer dans une
zone donnée doit reposer d’abord sur les caractéristiques
écologiques et épidémiologiques de cette zone, qui
peuvent déterminer l'efficacité des interventions
potentielles, et ensuite sur la situation socio-politique et
économique, qui peut déterminer si les interventions
peuvent être appliquées correctement et si les résultats
obtenus peuvent être maintenus.

Le terme de stratification a été inventé pour définir le
processus de caractérisation éco-épidémiologique des
zones d’endémie de façon à guider le choix d’interventions
efficaces. C’est un processus destiné à réduire, simplifier
et permettre de mieux comprendre un problème complexe
et à faciliter la formulation de solutions. Cette
caractérisation doit commencer par une analyse de toutes
les informations disponibles, y compris l'historique des
interventions de lutte contre les vecteurs du paludisme, et
être suivie par la reconnaissance des principaux types
éco-épidémiologiques recensés dans le cadre de la
stratégie mondiale. Il est ainsi possible d’identifier les
interventions réalisables. La faisabilité de la lutte va
dépendre des facteurs suivants :
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- la couverture, l’organisation et la qualité des services
de santé, y compris les programmes de santé
spécifiques ;

- la participation d'autres partenaires et des
communautés locales aux initiatives de santé ; et 

- l'existence des ressources humaines et matérielles
nécessaires, ou la possibilité de les développer, pour
mettre en œuvre les interventions requises.

Alors que dans certaines zones les interventions
antipaludiques peuvent se limiter pendant un certain
nombre d’années à l’amélioration de la qualité du
diagnostic et du traitement en temps utile, beaucoup
d'autres zones ont besoin et disposent des ressources
nécessaires pour mettre en œuvre la lutte antivectorielle
pour prévenir ou lutter contre les épidémies, ou pour
réduire le poids de la maladie. L'identification et la
caractérisation de ces zones constituent un
développement plus approfondi de la stratification, qui doit
être considérée comme un processus qui donne une
importance accrue à l'étude de l'épidémiologie locale
compte tenu de l'évolution du problème et l'analyse de la
réponse aux interventions.

1.2 Rôle de la lutte antivectorielle dans la stratégie
de lutte antipaludique

L'application sélective de mesures de lutte contre la
transmission doit être envisagée en tant que deuxième
élément fondamental de la Stratégie mondiale de lutte
antipaludique partout où le paludisme est endémique.
Puisqu’aucune méthode de vaccination active n’est
disponible et que la chimiothérapie de masse a une
application très limitée, le seul moyen de lutter contre la
transmission est habituellement celui fourni par les
diverses méthodes de lutte antivectorielle.
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Le Groupe d’étude de l’OMS sur la lutte contre les
vecteurs du paludisme et autres maladies transmises par
des moustiques (OMS, 1995), définit la lutte antivectorielle
sélective comme la mise en œuvre de mesures ciblées,
appropriées au site et d’un bon rapport coût-efficacité.
L’objectif principal de la lutte antivectorielle est la
diminution de la morbidité et de la mortalité palustres
grâce à l’abaissement des taux de transmission.

Le Groupe d'étude définit en outre la lutte antivectorielle
sélective comme l'utilisation sélective de l'une au moins
des méthodes de lutte disponibles, les décideurs ayant
tenu compte des facteurs suivants :

- la situation de la maladie et les risques encourus afin
de décider des besoins et des priorités de la lutte
antivectorielle ;

- le vecteur, le comportement humain et
l'environnement, afin de déterminer quelles sont les
méthodes de lutte antivectorielle appropriées et où
elles sont requises ; et

- les ressources disponibles pour mettre en œuvre
l'intervention.

La faisabilité, le coût et la durabilité des résultats obtenus
varient considérablement selon les méthodes de lutte
antivectorielle employées. Alors que le contrôle de la
transmission présentera un intérêt quelle que soit la
situation, le choix de la lutte antivectorielle dépendra de
l’ampleur de la charge de morbidité du paludisme, de la
faisabilité d’une application en temps utile et correcte des
interventions requises et, plus important encore, de la
possibilité de maintenir la situation épidémiologique
modifiée qui en résulte.
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La lutte antivectorielle est indubitablement nécessaire
pour prévenir une épidémie lorsque les conditions qui
mènent à une augmentation soudaine de la transmission
ou de l’exposition humaine ont été détectées dans une
zone à risque d’épidémies. Néanmoins, pour toute
tentative visant à réduire la capacité vectorielle dans une
zone d’endémie, il est nécessaire de prendre en
considération la durabilité du changement d’endémicité
obtenu. La plupart des opérations de lutte antivectorielle
ont un impact considérable et évident sur le poids du
paludisme dans la population concernée. Toutefois, si les
conditions écologiques ou sociales défavorables
persistent, l'interruption de la lutte antivectorielle risque, à
cause de l'immunité réduite de la population, de provoquer
un retour épidémique de la transmission, et plus la
situation aura été maîtrisée artificiellement pendant
longtemps, plus l'impact sera grave.

1.3 Indications de la lutte antivectorielle

Les indications principales de la lutte antivectorielle sont
décrites ci-dessous.

- Maîtrise et/ou prévention des épidémies de
paludisme. Elles nécessitent, si elles peuvent être
effectuées avant le pic de transmission attendu, des
pulvérisations à effet rémanent ou l’imprégnation des
moustiquaires si celles-ci sont largement utilisées
dans la zone affectée. Si l'épidémie a déjà
commencé, le recours à des mesures de lutte
antivectorielle d'urgence, telles que les pulvérisations
spatiales peut être envisagé, si ces méthodes ont été
efficaces pour l’espèce cible dans la même
configuration écologique et si des ressources sont
disponibles pour leur mise en œuvre immédiate.
Dans la prévention des épidémies de paludisme,
lorsque les signaux d'alarme ont été détectés et
qu’un système de préparation aux épidémies
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fonctionne, la pulvérisation intradomiciliaire à effet
rémanent et/ou l’imprégnation des moustiquaires (si
elles sont largement utilisées) peuvent être
indiquées, selon le temps dont on dispose pour agir.

- Élimination des nouveaux foyers d'infestation dans
les zones exemptes de paludisme. Selon l'extension
et le nombre de ces foyers, les pulvérisations
spatiales ou intradomiciliaires à effet rémanent
doivent être considérées comme mesures d'urgence.

- Prévention des pics saisonniers de transmission du
paludisme. Ils peuvent quelquefois présenter les
caractéristiques d’épidémies saisonnières. Il est
alors parfois possible d'instituer une application
saisonnière systématique de la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent et/ou de
l’imprégnation des moustiquaires. Il peut aussi être
utile d’envisager des méthodes d’aménagement de
l'environnement, de réduction des gîtes larvaires ou
de destruction des larves dans les zones à forte
densité démographique, telles que les zones
urbaines ou les zones de projets de développement,
de façon à réduire le risque de transmission dans
l’avenir.

- Lutte contre la transmission dans les situations à
haut risque. Ces situations existent dans les camps
de travail ou de réfugiés, où des personnes non-
immunes et d’autres infestées peuvent se retrouver
ensemble dans des conditions de forte transmission
potentielle. Des situations semblables existent dans
les postes avancés (armée, police, prospecteurs,
etc.) des zones d’endémie. Si la lutte antipaludique
est prise en considération lorsque la situation à haut
risque est créée (par ex. lorsqu’on installe des
camps de réfugiés ou de travail), il peut être possible
d’envisager des mesures environnementales telles
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que le choix du site en fonction de la transmission ou
leur assainissement. Toutefois, la lutte antipaludique
est habituellement nécessaire lorsqu’il y a peu de
chance de pouvoir changer l'emplacement de ces
camps, même si des actions élémentaires
d’assainissement doivent toujours être envisagées.
La lutte antipaludique en urgence est souvent
nécessaire et chaque fois que cela est possible
l’administration de masse des médicaments
constitue parfois l’unique possibilité. Toutefois, la
lutte antivectorielle est d’autant plus indiquée que la
chimiothérapie de masse est utilisée, puisqu’une
réduction de la transmission ralentira la propagation
des plasmodies résistantes sélectionnées à
l’occasion de l'utilisation massive des médicaments.

- Réduction de la transmission dans les régions de
forte pharmacorésistance. La plupart de ces régions
rentrent dans l’une ou plusieurs des catégories
décrites ci-dessus. La pharmacorésistance peut être
particulièrement élevée dans les zones qui ont été
soumises à une forte pression de sélection suite à
l'utilisation massive d'antipaludiques là où la lutte
antivectorielle a été jugée difficile à organiser. La
méthode peut-être la plus appropriée en pareil cas
est l'utilisation de matériaux imprégnés d’insecticide
(moustiquaires, rideaux, tentures, vêtements), bien
que cela puisse poser de sérieux problèmes
logistiques dans certaines régions.

- Lutte contre le paludisme endémique. La méthode la
plus indiquée pour obtenir des résultats durables est
l'utilisation de matériaux imprégnés d’insecticides,
même si la pulvérisation intradomiciliaire a été et est
encore très largement utilisée. Une fois de plus, dans
les zones à forte densité démographique,
l’aménagement de l'environnement et la lutte anti-
larvaire doivent être envisagées, puisqu’il peut être
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possible d'intégrer la lutte antipaludique à d’autres
activités de lutte anti-moustiques visant à lutter
contre d’autres maladies à transmission vectorielle
voire contre les nuisances engendrées par les
moustiques.

1.4 Bionomie du vecteur, écologie humaine et lutte
antivectorielle

La biologie des différentes espèces de vecteurs du
paludisme qui sont d’environ 60 dont 30 ont une
importance majeure, montre des variations considérables.
Quelques unes des caractéristiques de leur biologie
rendent certaines espèces plus ou moins vulnérables aux
diverses méthodes de lutte antivectorielle. L’idéal est
qu’une intervention de lutte antivectorielle soit ciblée sur
une ou des espèces particulières de vecteur concernées
sans provoquer d'effets indésirables pour l’homme ou
l'environnement. C'était le but de "l’assainissement ciblé"
développé au cours des années 1920, dont la faisabilité
s’est malheureusement avérée limitée. Même pour les
espèces qui pourraient se prêter à un assainissement, le
coût de l'étude requise sur la biologie et celui des

Indications de la lutte antivectorielle

- Prévention et maîtrise des épidémies de paludisme ;
- Élimination des nouveaux foyers d'infestation dans

les zones exemptes de paludisme ;
- Prévention des pics saisonniers de transmission du

paludisme ;
- Lutte contre la transmission dans les situations à haut

risque ;
- Réduction de la transmission dans les zones à forte

pharmacorésistance ; et
- Lutte contre le paludisme endémique.
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modifications de l'environnement nécessaires sont
souvent prohibitifs.

Même si l'acquisition de connaissances détaillées sur
toutes les caractéristiques biologiques nécessaires à la
mise en œuvre d’assainissement ciblé n'est pas
réalisable, la connaissance des gîtes larvaires et du
comportement des adultes sera nécessaire pour pouvoir
sélectionner la ligne d'attaque appropriée, non seulement
pour la réduction des gîtes larvaires, mais aussi pour les
méthodes chimiques plus générales, servant notamment à
détruire les larves et les moustiques adultes.

Les gîtes larvaires varient énormément, reflétant la faculté
d'adaptation des moustiques au cours de l’évolution. Les
gîtes potentiels comprennent des étendues d'eau
permanentes ou temporaires, d’eau douce et saumâtre,
stagnante ou courante, canaux et berges et des cours
d’eau en plein soleil ou à l’ombre. Les larves peuvent
même se développer dans des récipients à l’intérieur des
maisons, des mares peu profondes ou au contraire des
puits profonds, de l’eau propre et dans l’eau fortement
polluée par de la matière organique, dans de vastes
marais et dans des mares minuscules qui se forment à
l’aisselle des feuillages des plantes engainantes, dans les
creux d’arbres, les trous de rocher ou de crabe, dans les
empreintes du bétail, dans les boîtes de conserves jetées
ou autres récipients artificiels. Si quelques espèces ont la
capacité de s'adapter à une gamme relativement large de
gîtes larvaires, la plupart sont beaucoup moins
adaptables, ce qui offre un certain nombre de cibles
intéressantes pour la lutte anti-larvaire. Quoiqu’il en soit, la
faisabilité de cette attaque ciblée dépend de l'accessibilité
des gîtes larvaires.

Les cycles d’agressivité et de repos des moustiques
femelles adultes sont également variables. Les
préférences des vecteurs pour le sang humain ou animal,
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la fréquence avec laquelle ils s’alimentent, ainsi que leur
durée de vie constituent les principaux déterminants de la
probabilité qu’ils transmettent le paludisme. Les vecteurs
qui piquent principalement les êtres humains et qui ont
une longue durée de vie peuvent maintenir des taux de
transmission très élevés, même à très faible densité, si
bien que les méthodes visant à réduire la densité des
vecteurs nécessiteront des degrés d'efficacité très élevés,
souvent difficiles à atteindre. Par contre, certaines
espèces peuvent être des vecteurs importants, même si
elles préfèrent se nourrir sur les animaux, à cause de leur
très forte densité. Ces espèces sont par conséquent plus
sensibles à une réduction de cette densité.

Le moment du repas de sang est aussi très important, tant
pour l’efficacité du vecteur que pour celle de la lutte. Les
vecteurs les plus efficaces ont tendance à piquer
principalement au milieu de la nuit, lorsque les gens sont
profondément endormis, tandis que les vecteurs qui
piquent à l’aube ou au crépuscule sont plus susceptibles
d’être une nuisance avérée, amenant ainsi les gens à se
défendre plus efficacement contre eux. Les moustiquaires
et la pulvérisation intradomiciliaire sont plus efficaces
contre les vecteurs du premier type si les gens dorment à
l'intérieur.

Il est important de bien comprendre les cycles de repos
des vecteurs, pour la digestion de leur repas de sang et la
maturation des œufs, pour pouvoir s’assurer de leur
vulnérabilité aux méthodes visant à réduire leur durée de
vie, que ces méthodes visent la population vectorielle
toute entière ou seulement la portion qui fréquente les
habitations humaines pour piquer ou se reposer.

Les termes suivants sont utilisés pour définir les
caractéristiques des comportements d'alimentation et de
repos des vecteurs en rapport avec les habitations
humaines :
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- l'anthropophilie et la zoophilie indiquent la préférence
du vecteur pour le sang humain ou animal, et sont
estimées en analysant le sang ingéré récemment par
un échantillon de moustiques. "L’indice de sang
humain" se définit comme la proportion de femelles
ayant pris leur repas de sang sur des humains ;

- l'endophagie et l’exophagie indiquent la tendance à
piquer à l'intérieur ou à l’extérieur des habitations ; et

- l'endophilie et l’exophilie indiquent la tendance des
vecteurs à se poser à l'intérieur ou à l’extérieur des
habitations pendant la totalité ou une partie de la
période de digestion du sang et de développement
des œufs.

Il est aussi important de comprendre quels sont les
mécanismes de survie qui interviennent lorsque les
conditions climatiques sont défavorables (hivers froids ou
longues périodes sèches), même si cela nécessite une
connaissance détaillée de la biologie de l’espèce de
vecteur concernée. En pratique, il est plus facile d'étudier -
et d’utiliser pour la planification de la lutte - les conditions
d'hibernation (survie en hiver) que les conditions
d'estivation (survie en périodes sèches et chaudes).
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Pour chaque vecteur incriminé, déterminer :
- les gîtes larvaires
- les sites de repos des adultes
- le comportement alimentaire (repas de sang)
- l’écologie
- les antécédents de résistance aux insecticides

Stratifier la zone en fonction de la charge de morbidité
et de l’épidémiologie de la transmission (voir 1.1)

PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS

Déterminer si la lutte antivectorielle peut jouer un rôle,
dans chaque strate épidémiologique et dans les

conditions locales actuelles (voir 1.3)

Si la lutte antivectorielle a un rôle à jouer, déterminer
le(s) vecteur(s) présent(s) dans chaque strate

Déterminer quelles sont les méthodes de lutte
antivectorielle appropriées (voir 1.4 et 1.5)

Lorsque l'utilisation d'insecticides est indispensable,
choisir le mode d'application (voir 1.4 et 1.5)



- 13 -

Même la manière de reconnaître le rôle d'une espèce
d'anophèle comme vecteur du paludisme varie en fonction
de la bionomie générale du vecteur. La manière la plus
directe d'incriminer un anophèle dans la transmission du
paludisme est de trouver des sporozoïtes de
Plasmodium sp. dans ses glandes salivaires. Toutefois
chez les vecteurs dont la capacité vectorielle est liée à
leur forte densité, il est souvent pratiquement impossible
de trouver ces sporozoïtes du fait de la quantité
d’échantillons extrêmement importants qu’il faudrait
examiner. Des échantillons regroupés et analysés à l’aide
de tests immunologiques peuvent être nécessaires pour
déterminer les taux d'infestation.

1.5 Méthodes de lutte antivectorielle disponibles et
classification

Les méthodes de lutte antivectorielle peuvent être
classées de différentes manières à des fins différentes.
D'un point de vue épidémiologique, il peut être
recommandé de les classer en fonction de l’effet principal
recherché et par conséquent du maillon de la chaîne de
transmission le plus directement touché par leur
application. Une telle classification peut être utile pour le
choix d'une méthode de lutte :

1.5.1 Méthodes permettant de réduire le contact
homme-vecteur

Cette catégorie couvre toutes les méthodes dans
lesquelles une barrière est créée entre les vecteurs et les
humains, et comprend les méthodes suivantes :

- Moustiquaires et moustiquaires imprégnées
d’insecticides. Bien que les moustiquaires non
traitées soient utilisées depuis très longtemps pour
lutter contre la transmission du paludisme,
l'introduction du traitement des moustiquaires par les
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pyréthrinoïdes à action rémanente en a
considérablement augmenté l’efficacité en ajoutant à
l'effet barrière de la moustiquaire l'action répulsive et
létale de l'insecticide. En particulier, l'effet répulsif
des pyréthrinoïdes empêche les piqûres à travers la
moustiquaire et souvent aussi la pénétration des
moustiques à travers les trous de la moustiquaire.
Par rapport à la pulvérisation intradomiciliaire, cette
méthode présente aussi l'avantage d'être efficace
pour la protection individuelle. L'effet de masse,
comme pour toute autre méthode de lutte, repose
sur une couverture importante mais, lorsque celle-ci
est faible, les individus qui utilisent les moustiquaires
sont protégés. Pour cette raison, l’utilisation des
moustiquaires peut être introduite progressivement
dans une population grâce à des activités
promotionnelles appuyées par l’information,
l’éducation et la communication. Le principal
inconvénient est le potentiel de transmission des
vecteurs qui piquent tôt, avant que les gens ne se
retirent pour dormir. C’est vraisemblablement la
raison pour laquelle on a souvent trouvé dans les
essais à grande échelle que cette méthode est plus
efficace pour protéger les enfants que les adultes.
Son efficacité pourrait être améliorée par certaines
mesures complémentaires, telles que l'utilisation de
produits répulsifs, de serpentins antimoustique ou
d’autres pesticides domestiques, servant à protéger
les individus qui restent dehors longtemps après le
crépuscule. 

- Protection des habitations par la pose de grillages
sur les fenêtres, les avant-toits et les portes. C’est
une méthode efficace si elle est appliquée et
maintenue correctement. Elle constitue presque
exclusivement une méthode de protection
individuelle et familiale, mais nécessite un
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investissement importante et entraîne des coûts
d'entretien élevés.

- Utilisation de répulsifs. On peut les appliquer
directement sur la peau (sous forme de crème, lotion
ou aérosol) ou sur les vêtements. L'utilisation de
produits répulsifs est aussi une mesure de protection
individuelle qui ne peut être recommandée que
comme complément à l'utilisation des moustiquaires
et des méthodes de protection des maisons, à
utiliser après le crépuscule avant de se retirer sous
la moustiquaire, ou par les personnes qui doivent
rester dehors pendant une partie de la nuit. Pendant
les épidémies, des répulsifs ont été distribués dans
certains programmes de lutte antipaludique, même si
leur rapport coût-efficacité reste incertain.

- Diffuseurs d’insecticides volatils. Ils sont largement
utilisés sous les tropiques pour la protection
individuelle, en particulier sous forme de serpentins
antimoustiques et, dans les zones urbaines, de
diffuseurs électriques.

1.5.2 Méthodes visant principalement à réduire la
densité du vecteur

Il est bien reconnu que l'impact de la lutte antivectorielle
sur le potentiel de transmission (indice de propagation,
capacité vectorielle) est directement proportionnel à la
réduction de la densité du vecteur. Néanmoins, dans la
plupart des régions d’endémie, les indices de propagation
sont largement supérieurs à ceux requis pour maintenir la
transmission. Une très forte réduction de la densité peut
par conséquent s’avérer nécessaire pour parvenir à lutter
efficacement. La plupart des méthodes pratiques visant à
réduire la densité vectorielle nécessitent le traitement des
gîtes larvaires du vecteur, qui conduit à les éliminer ou à
réduire considérablement leur production dans les sites
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traités. Leur effet sur la transmission du paludisme
dépendra donc de l'importance relative des gîtes larvaires
traités dans le maintien de la densité du vecteur.
Toutefois, il n'est pas exceptionnel de constater que,
même si certains gîtes ont de très fortes densités
larvaires, la transmission se maintient principalement par
les gîtes temporaires dépendant des pluies. Le principal
inconvénient de ces méthodes est donc la difficulté qu’il y
a à localiser et à traiter tous les gîtes essentiels au
maintien de la transmission du paludisme. Ces méthodes
comprennent toutes les formes de lutte anti-larvaire telles
que décrites ci-dessous :

- Réduction des gîtes larvaires par l’aménagement de
l'environnement. Y sont inclus le drainage,
l’écoulement des eaux, le remblaiement et
l’intervention sur les rives des rivières et des lacs
pour les rendre impropres au développement de
l'anophèle. Ce sont les méthodes classiques
d’assainissement contre le paludisme, qui peuvent
être appliquées à tous les gîtes larvaires de
moustiques en général, ou être ciblées sur les gîtes
spécifiques des vecteurs du paludisme localement
importants (l’assainissement ciblé), qui exige comme
mentionné précédemment une connaissance
détaillée de la biologie des vecteurs locaux. En
général, ces méthodes ont des coûts
d’investissement relativement élevés et ne peuvent
être d’un bon rapport coût-efficacité que dans les
zones urbaines ou dans certains types de projets de
développement. Elles sont appropriées pour
l'élimination des gîtes larvaires permanents, dont
l'importance doit être évaluée avant de se lancer
dans le processus onéreux qui consiste à les
éliminer. Néanmoins, lorsqu’elles sont correctement
appliquées et maintenues, elles peuvent perdurer
relativement facilement.
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Les méthodes d’aménagement de l'environnement
doivent être sérieusement envisagées dans les
systèmes de production agricole et dans les zones
urbaines de certaines régions. En outre, dans un
environnement entièrement créé par l’homme,
l’aménagement doit être la première ligne de
défense pour réduire les risques de transmission du
paludisme.

Il y a un lien évident entre les conditions
environnementales créées par certaines pratiques
agricoles et les risques de propagation des maladies
à transmission vectorielle. L’irrigation sous ses
différentes formes, le choix des cultures et peut-être
l’assolement, avec l’introduction de produits
chimiques dans le processus de production agricole,
peuvent tous avoir des effets sur ces risques. Les
fermiers, par la nature de leur travail, sont impliqués
au quotidien dans l’aménagement de
l'environnement et peuvent jouer un rôle décisif pour
les réduire. Une compréhension claire des systèmes
de production agricole dans lesquels la transmission
du paludisme a lieu est par conséquent essentielle
pour envisager les changements à apporter dans ces
systèmes et pour choisir le bon personnel (souvent
des agents de vulgarisation agricole) en vue de
s’assurer que les communautés agricoles prennent
les mesures nécessaires d’aménagement de
l'environnement, orientées vers la protection de la
santé.

- Traitement larvicide. Y sont inclus l'utilisation tant
des insecticides chimiques que de ceux d'origine
biologique, tel que la toxine du Bacillus thuringiensis
israelensis et les régulateurs de croissance des
insectes. Elle nécessite le traitement de tous gîtes
larvaires et peut présenter les mêmes problèmes
que la réduction de ces derniers lorsque les gîtes
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temporaires ont une grande importance
épidémiologique. Contrairement aux méthodes
d’assainissement, les larvicides ont normalement
peu d’effet rémanent et nécessitent des applications
régulières et fréquentes. 

- Lutte biologique. Pour les anophèles, elle se limite
pratiquement à l'utilisation de prédateurs
(principalement les poissons larvivores), qui sont très
efficaces dans les gîtes larvaires créés par l’homme
(par ex. étangs, citernes ou systèmes d’irrigation).
Bien que ces prédateurs connaissent les mêmes
problèmes de couverture que toutes les autres
mesures anti-larvaires, ils peuvent s’établir d’une
manière plus permanente, même si, comme la
plupart des populations qui interagissent dans la
nature, ils tendent à établir un équilibre avec leur
proie, équilibre qui doit être rompu par des lâchers
fréquents du prédateur ou du germe pathogène
concerné.

- Pulvérisations spatiales d'insecticides. Bien que leur
effet principal soit une réduction rapide de la densité
du vecteur, lorsqu’elles sont appliquées à intervalles
relativement courts (inférieurs à la durée du cycle
sporogonique), l'augmentation de la mortalité du
moustique adulte qui en résulte, si la couverture
requise peut être atteinte, réduit rapidement la
transmission. Les pulvérisations spatiales sont
largement utilisées pour lutter contre les épidémies
de maladies transmises par les moustiques telles
que la dengue et certains types d'encéphalite. Elles
ne sont utilisées qu’occasionnellement pour lutter
contre les épidémies de paludisme et comme
mesure complémentaire contre les vecteurs
exophiles. Leur principal inconvénient est la difficulté
de les appliquer le soir, lorsque les vecteurs volent,
et la faible pénétration des brouillards d’insecticides
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dans les lieux de repos des vecteurs pendant la
journée. En outre, il peut s’avérer difficile de
mobiliser toutes les ressources nécessaires aux
pulvérisations spatiales avant que l’épidémie ne
décline naturellement.

1.5.3 Méthodes visant principalement à accroître la
mortalité du vecteur adulte 

L’accroissement de la mortalité des vecteurs adultes
réduit leur longévité et par conséquent la probabilité que le
parasite puisse achever son développement. Bien que
d’habitude la densité baisse aussi, la diminution du taux
quotidien de survie du vecteur a un impact
considérablement plus grand sur la transmission. Les
deux méthodes disponibles pour augmenter la mortalité
du vecteur adulte sont décrites ci-dessous.

- Pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent. Elle
inclut toutes les méthodes de pulvérisation
intradomiciliaire à l’aide d’insecticides à effet
rémanent, ce qui permet de concentrer l'effet
destructif sur les vecteurs qui se reposent dans les
maisons. C’est un moyen très efficace d'utiliser
l'insecticide pour tuer les vecteurs susceptibles de
transmettre le paludisme. Bien que le pyrèthre ait été
le premier insecticide utilisé, la pulvérisation
intradomiciliaire est devenue la méthode la plus
répandue de lutte contre les vecteurs du paludisme
avec l'introduction du DDT et d’autres insecticides à
effet rémanent. Son inconvénient principal est que
les vecteurs exophiles n’entrent pas en contact avec
les surfaces pulvérisées. En outre, cette
caractéristique comportementale peut être
sélectionnée suite au traitement insecticide.
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- Utilisation généralisée des moustiquaires
imprégnées d’insecticide par les communautés.
Lorsqu’une grande proportion de la population d’une
communauté est protégée par des moustiquaires
imprégnées d’insecticide, il peut y avoir une
réduction considérable de la survie, de la densité et
de l’infectivité des vecteurs ("effet de masse") et
donc de la transmission du paludisme, et une
augmentation correspondante de la protection de la
communauté.

1.6 Caractéristiques opérationnelles de différentes
méthodes de lutte antivectorielle

Les principales méthodes de lutte antivectorielle varient
considérablement en fonction d’un certain nombre de
caractéristiques opérationnelles.

1.6.1 Couverture minimale requise pour l’activité

Certaines méthodes ne sont efficaces qu’au niveau
individuel ou familial, par ex. les moustiquaires
non traitées ou la pose de grillages dans les maisons, la
protection communautaire n’étant alors accomplie qu’avec
une couverture totale. Les autres méthodes, telles que
l'utilisation de moustiquaires et autres matériaux
imprégnés d’insecticides, sont non seulement plus
efficaces comme protection individuelle, mais leur effet sur
la communauté est plus grand que la somme des
protections individuelles puisque, à mesure que la
couverture augmente, il y a un effet sur la population du
vecteur. Par contre, la pulvérisation intradomiciliaire à effet
rémanent exige une forte couverture pour obtenir une
protection efficace, puisqu’il y a un effet de seuil qui varie
en fonction de la concentration ou de la dispersion des
habitations humaines par rapport aux gîtes larvaires, de
l'anthropophilie du vecteur, de son autonomie de vol et de
ses habitudes de repos. De même, les méthodes de lutte
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anti-larvaires nécessitent un niveau de couverture encore
plus élevé, car il suffit souvent de quelques gîtes larvaires,
même temporaires, pour maintenir une forte transmission
du paludisme, même lorsqu’un grand nombre de gîtes
permanents ont été traités ou éliminés.

1.6.2 Rapidité d'effet

Il est important d’évaluer la nécessité d’un effet rapide
lorsqu’on choisit une méthode de lutte antivectorielle, en
faisant la distinction entre l’effet individuel et l’effet
collectif. S’il est possible d’effectuer un essai sur le terrain,
on peut le faire en surveillant le nombre de nouveaux cas
et leur lieu d'origine présumé. En général, on s’attend à ce
que l'introduction de moustiquaires ou de grillages anti-
moustiques dans les maisons protège immédiatement
leurs occupants, mais à ce que la protection collective ne
vienne que lentement, puisque les problèmes de
logistique et d'éducation sanitaire auraient tendance à en
retarder la mise en œuvre à grande échelle. Par contre, la
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent ne confère
pas la même protection immédiate, puisque les vecteurs
infestés existants peuvent continuer à piquer, même s’ils
meurent par la suite lorsqu’ils vont se poser sur les murs
traités après avoir piqué. Toutefois, en tant que mesure
collective elle peut être mise en œuvre rapidement. Enfin,
la pulvérisation spatiale est la méthode la plus rapidement
efficace et peut être mise en œuvre très vite dans les
zones à densité démographique relativement élevée.
C’est pourquoi elle est réservée à la lutte antivectorielle
d'urgence, bien que son applicabilité soit plutôt limitée
(voir 1.5.2).
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1.6.3 Intégration des activités de lutte antivectorielle

L'intégration des interventions visant les mêmes
communautés et faisant appel aux mêmes ressources
humaines et matérielles est indispensable pour des soins
de santé efficaces, même si l'organisation verticale peut
être plus efficace dans les campagnes de courte durée.

L’idéal serait que les activités de lutte contre les vecteurs
du paludisme fassent partie d'un programme plus général
de lutte antivectorielle intégrée. On peut définir ce dernier
comme un ensemble de procédures de prise de décisions
reposant sur des bases factuelles et visant à planifier,
mettre en œuvre, suivre et évaluer un ensemble de
mesures réglementaires et opérationnelles de lutte
antivectorielle ayant un bon rapport coût-efficacité, qui
soient durables et dont les effets sur la transmission de la
maladie soient mesurables.

Néanmoins, les aspects techniques et gestionnaires du
problème ne sont pas indépendants l'un de l'autre et, dans
la plupart des cas, en particulier dans la lutte contre le
paludisme, un service n'est pas créé ex nihilo pour la mise
en œuvre d'un programme techniquement planifié. Au
contraire, un tel programme doit être exécuté par un
service préexistant auquel relativement peu de
modifications sont apportées.

L’évolution historique des méthodes modernes de lutte
contre le paludisme, après que beaucoup de pays eurent
créé des services verticaux d’éradication du paludisme, a
influé sur la manière dont les pays ont essayé de
développer leurs programmes de lutte antipaludique.
Ceux-ci présentent par conséquent des variations
considérables d’un pays à l’autre et même quelquefois
d’une région à l’autre d’un même pays.
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L'intégration de la lutte antipaludique peut faire référence
à l'intégration du programme de lutte antipaludique dans
les services de portée plus générale. Tel a été le cas dans
certains pays avec la création de services de lutte contre
les grandes maladies endémiques (ou maladies
tropicales) ou, dans d’autres pays, avec l’intégration
complète de la lutte antipaludique (et contre les vecteurs
du paludisme) dans les services de santé généraux.

L'intégration des services de lutte antivectorielle peut
aussi faire référence à la fusion de tous les services visant
à lutter contre les vecteurs des maladies, en créant ainsi
un ensemble de moyens permettant de répondre aux
besoins de nombreux programmes de lutte contre les
maladies à vecteurs.
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PRODUITS à
appliquer ?

Tenir compte des
facteurs suivants :
sécurité, efficacité,

rapport coût-efficacité,
acceptabilité et

disponibilité de produits
de qualité

LIEUX d’application ?

Tenir compte des
facteurs suivants :

Couverture nécessaire
et meilleur ciblage

MODE d’application ?

Tenir compte des
facteurs suivants :

compétences et
formation du personnel,

matériel et sécurité

MOMENT
d’application ?

Tenir compte des
facteurs suivants :

temps nécessaire pour
couvrir la zone cible,

durée de l'effet et
impératifs

épidémiologiques

APPLICATION D’INSECTICIDES
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Lutte chimique
2. Lutte chimique

Malgré la grande variété des méthodes de lutte
antivectorielle potentiellement utilisables dans la lutte
contre le paludisme, le fait que ce dernier ait tendance à
se concentrer dans les populations les plus pauvres, les
plus isolées et les moins instruites du monde réduit
considérablement la faisabilité de l’application à grande
échelle de méthodes qui exigent un investissement lourd,
un entretien minutieux ou un haut niveau de compétence
technique pour leur ciblage précis. C’est la raison
principale pour laquelle la lutte à grande échelle contre les
vecteurs du paludisme n’est devenue possible qu’après
l'introduction d'insecticides à effet rémanent et est restée
fondamentalement dépendante de différentes formes de
lutte chimique.

2.1 Types d'application

Chaque méthode de lutte antivectorielle nécessite un type
différent d'application et souvent un insecticide particulier,
ou du moins une formulation particulière appropriée au
type d'application. Les différents types d'application
comportant des risques divers pour la population, les
agents chargés de l’application et l'environnement
général. Ils doivent en même temps satisfaire à des
exigences différentes pour être efficaces lorsqu’ils sont
utilisés dans le cadre des différentes méthodes de lutte
antivectorielle mentionnées. Les principaux types
d'application de produits chimiques utilisables pour lutter
contre le paludisme sont les suivants :

- pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent,
- imprégnation des moustiquaires et autres matériaux

par les insecticides,
- traitement larvicide, et 
- pulvérisations spatiales.
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Néanmoins, certaines considérations générales
s’appliquent à tous les insecticides utilisés dans la lutte
contre les maladies à transmission vectorielle. Cela
s’explique principalement par le fait que la lutte
antivectorielle exige souvent l'application d'insecticides sur
des surfaces ou des supports qui peuvent être au contact
direct des gens ou contaminer la nourriture ou l’eau
susceptibles d’être consommés avant que l'insecticide ne
perde son activité. Les normes de sécurité des
insecticides utilisés en santé publique sont par
conséquent particulièrement strictes.

2.2 Produits à appliquer

2.2.1 Méthodes, insecticides et formulations
appropriées à différentes situations

La première mesure lorsqu’on choisit des insecticides
appropriés à la lutte antipaludique consiste à déterminer si
l’insecticide est efficace et s’il est disponible en une ou
plusieurs formulations pouvant être utilisées sans risque
dans la lutte antivectorielle. L’OMS, en collaboration avec
l’industrie et un réseau mondial de laboratoires d’analyse,
d’établissements de recherche et de programmes de lutte
antivectorielle, a mis en place le Système OMS
d'évaluation des pesticides (WHOPES) en vue de
déterminer les conditions d’utilisation des pesticides en
santé publique, ainsi que leur efficacité et leur sécurité
pour l’homme et l'environnement. Le WHOPES élabore
aussi des normes pour les pesticides1 et pour le matériel
d'application (OMS, 1991a) utilisable dans le commerce
international et le contrôle de qualité. Il a aussi publié des
lignes directives pratiques relatives à l'achat des
pesticides utilisés en santé publique (WHO, 2000a).

                                                          
1 Les normes OMS pour les pesticides (provisoires et définitives)

sont disponibles à la page d’accueil internet de l’OMS à l’adresse
www.who.int./ctd/whopes.
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Le WHOPES entretient des liens étroits avec le
Programme sur la sécurité chimique (PCS) qui examine
les données toxicologiques et écotoxicologiques sur les
pesticides. Il guide l'évaluation de la sécurité à travers un
ensemble de tests et établit la Classification
recommandée des pesticides en fonction des dangers
qu’ils présentent (WHO, 1998a). Les composés y sont
classés comme suit :

a) extrêmement dangereux (classe Ia) ;
b) très dangereux (classe Ib) ;
c) modérément dangereux (classe II) ;
d) peu dangereux (classe III) ;
e) peu susceptibles d’être dangereux (UH).

Après qu'un insecticide ait été recommandé par le
WHOPES pour la lutte antivectorielle, l’OMS continue de
consolider, valider et diffuser l'expérience acquise par les
différents programmes de lutte utilisant des insecticides
dans différentes situations. Ces expériences sont
examinées par les Groupes de travail du WHOPES et
périodiquement par les Comités OMS d’experts du
paludisme (par ex. OMS, 2000a), de la Biologie des
vecteurs et de la lutte antivectorielle (par ex. OMS, 1991b,
1992), ainsi que par les Groupes d'étude de l’OMS sur les
différents aspects de la lutte antivectorielle (par ex. OMS,
1995).

2.2.2 Dosage et effet

Le dose-cible est la quantité de matière active mesurée en
grammes ou en milligrammes, appliquée par unité de
surface mesurée en mètres carrés pour la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent et les moustiquaires
imprégnées d’insecticide, ou par hectare pour les
pulvérisations spatiales et la lutte antilarvaire. Pour les
diffuseurs d'insecticides volatiles, la dose réelle sera la
concentration d'insecticide dans le volume d'air traité,
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tandis que le dosage sera le nombre de diffuseurs à
utiliser pour la taille de la pièce à traiter.

Le dosage optimal est la quantité minimum nécessaire
pour produire l'effet désiré. Bien qu'il y ait une relation
dose-effet en termes d'efficacité, la relation entre la dose
et la toxicité est plus importante, en particulier pour les
substances chimiques utilisées dans la lutte antipaludique,
puisqu'elles sont appliquées dans ou à proximité des
habitations humaines. La dose-cible de ces substances
chimiques ne peut par conséquent varier que dans des
limites étroites, les pyréthrinoïdes les moins toxiques
constituant la seule exception à cette règle.

2.2.3 Sécurité des utilisateurs, des opérateurs et de
l'environnement

La sécurité est la priorité absolue chaque fois que des
mesures de prévention sont prises. Les différents types
d'application d’insecticides utilisées pour la lutte
antivectorielle comportent des risques différents et
ceux-ci, ainsi que les moyens de les prévenir, doivent être
évalués clairement à quatre niveaux différents, à savoir :
(1) la sécurité pour la population concernée ; (2) les
agents qui appliquent et manipulent l'insecticide utilisé ;
(3) durant le stockage et le transport ; et (4) la sécurité
pour l'environnement.

Le risque pour la population va dépendre des occasions
de contact avec des éléments traités ou contaminés. Cela
peut aller de l'application d'un larvicide dans de l’eau qui
pourrait être utilisée pour la boisson, au contact potentiel
avec un mur pulvérisé ou un sol contaminé (en cas de
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent). Il y a
aussi la possibilité d'un surdosage accidentel. Toutes les
mesures nécessaires en matière d’information,
d’éducation et de communication doivent être prises pour
veiller à ce que s’assurer que la population puisse prendre
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les précautions nécessaires pour éviter une contamination
dangereuse.

Les agents qui appliquent et manipulent les insecticides
peuvent être exposés à un risque continu et plus élevé
que les habitants de la zone traitée. Pour chaque type
d'application et pour chaque formulation d’insecticide
utilisée, les vêtements de protection et les autres
dispositifs requis doivent être précisés. Dans le choix d'un
type d’application particulier, il est nécessaire de se
demander s’il convient au climat de la région concernée.
Les agents qui l’appliquent doivent être formés à
l’utilisation des dispositifs de protection nécessaires et
supervisés pour veiller à ce que ces derniers soient
réellement utilisés sur le terrain.

La sécurité du stockage et du transport comprend non
seulement la sécurité de ceux qui manipulent les
récipients d’insecticide, mais aussi la prévention
d'accidents qui peuvent entraîner la contamination de
personnes, d’aliments ou de l'environnement. A cet effet, il
faut non seulement utiliser une méthode de
conditionnement sûre et former les agents qui les
manipulent, mais aussi appliquer une réglementation qui
interdisant le transport de récipients d’insecticides dans
des véhicules qui peuvent aussi être utilisés pour le
transport du bétail ou de produits alimentaires.

Les risques pour l'environnement, notamment l'effet sur
des organismes non ciblés et la persistance du produit,
varient considérablement selon le type d'application et
l'insecticide utilisés. Il y a également des risques associés
à l’élimination des restes d’insecticides inutilisés et au
nettoyage du matériel sur le terrain. Certaines
formulations d’insecticides peuvent aussi tâcher ou
endommager les surfaces peintes.
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2.2.4 Acceptabilité et accessibilité 

L'acceptabilité des interventions de lutte antivectorielle
varie en fonction des avantages perçus par la population,
de l’importance du désagrément causé et de
l'investissement que cela demande en temps, en effort, et
dans certains cas, en argent. En outre, les dangers perçus
peuvent mener au rejet de l’intervention.

Alors que l'acceptabilité et l’utilisation régulière sont des
préalables à l’efficacité des moustiquaires imprégnées, les
autres méthodes de lutte antivectorielle peuvent ne
nécessiter qu’une participation et une coopération
occasionnelles, ou simplement une acceptation passive
de la part des bénéficiaires. Par exemple, la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent exige que la
pulvérisation soit acceptée ; celle-ci est normalement
effectuée par une équipe externe à des intervalles
relativement longs. Néanmoins, la pulvérisation
intradomiciliaire nécessite la coopération active des
occupants pour préparer les maisons et conserver par la
suite l’effet de l’insecticide rémanent (par ex. en évitant le
replâtrage des murs).

La pulvérisation spatial des habitations, bien qu'exécuté
par des équipes spécialisées, exige la coopération des
occupants, qui doivent ouvrir les portes et fenêtres si
l'application se fait à l’extérieur, et les fermer si elle se fait
à l'intérieur.

Le traitement larvicide, sauf dans le cas de vecteurs
domestiques tel que Anopheles stephensi, ne nécessite
habituellement que l'accès aux zones propriétés ou aux
champs où se trouvent les gîtes larvaires.

Les avantages perçus ou réels de la lutte chimique
peuvent changer avec le temps ; par ex. la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent et les moustiquaires
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imprégnées d’insecticide motivent quelquefois les
utilisateurs au début, à cause de leur effet spectaculaire
sur les nuisances domestiques tels que les punaises, les
poux, les mouches et les moustiques, mais avec le temps
cet effet peut diminuer ou devenir moins évident.

Les inconvénients qui peuvent en limiter l'acceptabilité
sont les suivants :

- les résidus visibles que laissent les formulations de
poudres mouillables utilisées pour la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent sur les murs peints
et autres supports ;

- l’odeur désagréable de certains insecticides ;
- la moins bonne circulation de l'air sous les

moustiquaires dans les climats chauds et humides ;
- la contamination des récoltes conservées dans les

maisons, qui peut avoir des conséquences sur leur
commercialisation ;

- la contamination des colonies de ver à soie ou des
ruches situées dans les habitations traitées ou à leur
proximité.

L'accessibilité économique est aussi un facteur essentiel
dans le choix d'un insecticide potentiel et de sa méthode
d'application. La détermination du coût doit reposer sur le
coût du produit appliqué et non uniquement sur son prix
d'achat. Il faut donc tenir compte de la quantité de
substance active présente dans la formulation, du coût
d’expédition et de manipulation (y compris le transport et
le stockage au niveau local), ainsi que du dosage, de la
fréquence et du coût d'application.

L’accessibilité et les possibilités qui s’offrent de l’accroître
varieront en fonction de la répartition des coûts financiers
entre le secteur public, la communauté et les utilisateurs.
La tendance actuelle consistant à mettre en place des
mécanismes de partage des coûts et à privatiser les
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services pose directement la question de l'accessibilité à
chacun de ces niveaux.

Une plus grande accessibilité économique pour les
particuliers peut nécessiter la réglementation (ou le
subventionnement) du commerce de certains produits de
base tels que les moustiquaires et les insecticides, le
soutien public à certaines activités telles que le
retraitement des moustiquaires, et la mise en place de
mécanismes pour venir en aide aux pauvres.

2.2.5 Résistance et évitement du contact

Le choix d'un insecticide dépend évidemment de la
sensibilité des vecteurs du paludisme à ce produit dans la
zone où il sera appliqué ainsi que de la biologie et du
comportement du vecteur, qui doivent permettre le contact
de ce dernier avec l'insecticide. Ces facteurs peuvent
varier avec le temps, puisque le vecteur peut développer
une résistance ou un comportement d’évitement suite à
son exposition continue à l'insecticide. La pression de
sélection exercée sur la population vectorielle varie
considérablement en fonction du type d'application et de
la fraction de la population vectorielle réellement exposée.

La résistance vraie à un insecticide, ou résistance
physiologique, se définit comme la capacité, dans une
population d'insectes, à tolérer des doses d’insecticide qui
seraient mortelles pour la majorité des individus d’une
population normale de moustiques de la même espèce,
capacité qui s’est développée à la suite d’une pression de
sélection exercée par l'insecticide. Une population de
vecteurs devient résistante parce que l'insecticide élimine
progressivement la plupart des individus sensibles tout en
permettant la survie et la reproduction de ceux qui
possèdent un mécanisme permettant d’éviter son effet
toxique. Les plus importants de ces mécanismes font
intervenir des enzymes de détoxication ou la modification
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de la cible de l'insecticide pour empêcher ce dernier de se
fixer sur son site d'action. La sélection de moustiques
résistants à un insecticide s’accroît fortement lorsque le
même insecticide est largement utilisé dans l’agriculture,
ou sous deux formes d'application au moins dans la même
zone, par exemple en pulvérisations intradomiciliaires et
pour la lutte antilarvaire.

La résistance croisée est la résistance qu’une population
d'insectes développe vis-à-vis d’un insecticide suite à la
pression de sélection exercée par un autre insecticide,
appartenant souvent, mais pas nécessairement, à la
même catégorie chimique, et pour laquelle le mécanisme
de résistance est le même.

La résistance multiple est la résistance simultanée à
plusieurs insecticides de catégories différentes,
normalement acquise par exposition séparée aux
insecticides concernés.

Le comportement d’évitement, aussi appelé "résistance
comportementale", est la capacité qu’ont certains vecteurs
à éviter le contact avec un insecticide. Il est
particulièrement important pour la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent et pour l'utilisation des
moustiquaires imprégnées d’insecticides. Dans le premier
cas, il est généralement préjudiciable à la lutte, mais dans
le second, il peut être bénéfique, puisqu’il va aider à
réduire le contact entre l’homme et le vecteur.

L’OMS a élaboré un test pratique pour détecter la
résistance des moustiques aux insecticides (WHO,
1998c). Des kits standards, des papiers imprégnés
permettant de déterminer la sensibilité des adultes et des
solutions standards pour déterminer la sensibilité des
larves sont disponibles sur demande, adressée au
Département des Maladies transmissibles, Lutte,
Prévention et Éradication, Organisation mondiale de la
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Santé, 1211 Genève 27, Suisse, ou aux Bureaux
régionaux de l’OMS (voir Annexe 1). Les nécessaires
d’épreuves de sensibilité contiennent des instructions
détaillées sur la manière d’effectuer les tests.

L'évaluation de la sensibilité du vecteur est une étape
essentielle dans la planification et l’évaluation
épidémiologique de tout programme de lutte antipaludique
dans lequel l'utilisation d'insecticides est envisagée. Ces
tests doivent être effectués pour :

- déterminer la sensibilité initiale des différents
vecteurs présents dans la zone ;

- surveiller les changements éventuels survenus tout
au long de la période d'application de l’insecticide ;

- identifier les mécanismes (WHO, 1998b) de
résistance et de résistance croisée ; et

- évaluer la sensibilité du vecteur aux autres
insecticides utilisables s'il s’avère nécessaire de
changer d’insecticide.

Il convient de souligner que la découverte de la résistance
lors d’un test ne signifie pas nécessairement que
l’insecticide concerné a cessé d'être efficace sur le terrain.
Des évaluations de l'impact épidémiologique sont par
conséquent nécessaires pour savoir s’il faut changer
d'insecticide.

2.2.6 Possibilités d'intégration de différentes approches
et méthodes

Aucune méthode de lutte antivectorielle n’est d’un bon
rapport coût-efficacité (ni même efficace) dans toutes les
situations. Il est logique de supposer que la combinaison
de plusieurs méthodes permettra de compenser les
faiblesses de chacune d’entre elles. Toutefois, cette
hypothèse doit être testée dans chaque situation, puisqu’il
est très probable que les obstacles qui empêchent
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d’obtenir une couverture suffisante avec une mesure de
lutte empêcheront aussi de l’obtenir lorsque cette mesure
est associée à une autre. Par exemple, il a souvent été
suggéré que la lutte antivectorielle pourrait encore plus
constituer la mesure de lutte appropriée dans les zones où
la résistance des parasites aux antipaludiques courants
pose des problèmes graves pour le traitement de la
maladie. Toutefois, dans beaucoup de régions, ces
plasmodies résistants ont été sélectionnées suite aux
efforts soutenus de lutte contre la transmission du
paludisme par l'administration de masse d’antipaludiques
lorsque la lutte antivectorielle n'était pas possible.

Après avoir identifié les conditions de réussite des
diverses méthodes de lutte, l'intégration des différentes
approches et méthodes doit être envisagée de façon
pragmatique. Beaucoup de pays d’endémie concentrent
leurs efforts sur la promotion et les mesures en faveur de
l’utilisation des moustiquaires et autres matériaux
imprégnés d’insecticide, mais les services qui mènent ces
activités doivent aussi identifier les régions exposées aux
épidémies et celles qui nécessitent une lutte antivectorielle
saisonnière plus active. L’intégration ou la coordination
avec d’autres organismes ou programmes est également
importante, pour mettre en œuvre des interventions de
lutte qui peuvent contribuer à prévenir la transmission du
paludisme. Parmi ces programmes, on peut citer les
programmes de lutte contre la dengue et les programmes
de lutte contre les nuisances engendrées par les
moustiques dans les grandes zones urbaines des pays
d’endémie, même si les seuls avantages à escompter sont
l’échange des compétences professionnelles en
entomologie et un peu de soutien administratif. De même,
dans la programmation des opérations de lutte contre les
vecteurs du paludisme, il est recommandé de prendre en
considération la baisse considérable des densités de
vecteurs qui peut être consécutive aux épandages aériens
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à grande échelle et fréquemment répétés d'insecticides
sur les champs de coton ou les rizières.

2.2.7 Surveillance et évaluation

Toute intervention de lutte contre les vecteurs du
paludisme doit se fixer des objectifs précis concernant sa
contribution à l’objectif général de lutte antipaludique. Ces
objectifs doivent être basés sur le problème
épidémiologique particulier rencontré, ainsi que sur
l'impact spécifique que la ou les mesures sélectionnées
peuvent avoir sur la chaîne de transmission (voir
Tableau 1).

La surveillance et l'évaluation sont des composantes
essentielles à tout programme de lutte antivectorielle pour
l’efficacité de sa gestion, en commençant par
l'établissement d'objectifs clairement énoncés, réalistes,
mesurables et l'identification ou le développement d'un
système d’information approprié, basé sur les
infrastructures existantes (OMS, 2000b).

La surveillance doit être exercée en permanence afin de
mesurer la qualité des activités menées et leur état
d’avancement par rapport au calendrier établi. Elle doit
recenser les obstacles et fournir une base à partir de
laquelle identifier les aspects du programme qui peuvent
nécessiter des modifications. La surveillance nécessite
l'identification d'indicateurs de processus appropriés (bon
déroulement d’opérations).

L'évaluation est l’examen périodique des progrès
enregistrés en vue de la réalisation des objectifs (en
mesurant les indicateurs d'impact) et des buts du
programme (en mesurant les indicateurs de résultat). Des
exemples d’indicateurs de bon déroulement, d'impact et
de résultat figurent aux tableaux 2 et 3 (d’après OMS,
1995).
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Tableau 1. Aspect d’une population de vecteurs sur
laquelle les différents types de méthodes
de lutte antivectorielle devraient avoir un
effet

Méthode Densité
des

adultes

Survie
des

adultes

Agressivité
vis à vis de

l’homme

Lutte anti-larvaire
- Réduction des gîtes

larvaires
+ - -

- Poisson larvivore + - -
- Traitement larvicide + - -
Limitation du contact
homme-vecteur
- Moustiquaires

imprégnées
d’insecticides

+/- +/- +

- Logements améliorés - - +
- Répulsifs

anti-moustiques
- - +

Lutte contre le
moustique adulte
- Pulvérisations

intradomiciliaires à
effet rémanent

+ + +

- Pulvérisations spatiales + +/- -

+  réduction attendue
-  pas d’effet
+/- effet dans certaines situations
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Tableau 2. Indicateurs de processus(opérationnel) et
de résultat (d’effet entomologique) de la
lutte antivectorielle. Les indicateurs
peuvent être suivis régulièrement (R),
sélectivement à des fins spécifiques (S),
ou pour détecter des tendances (T)
(d’après OMS, 1995)

Méthode de lutte Indicateurs de
processus (bon
déroulement)

Indicateurs de
résultat (impact
entomologique)

Pulvérisation
intradomiciliaire
à effet rémanent

- Dosage (R)
- Couverture (R)
- Programmation

(R)
- Persistance

(R,T)
- Etat du matériel

(R)
- Ressources

utilisées (R)
- Coût (R)

- Densités de repos
à l’intérieur le jour
(R)

- Taux d’agressivité
vis à vis de
l’homme (T)

- Indice
d’anthropophilie
(T)

- Proportion des
femelles pares (T)

- Indice
sporozoïtique (S)

- Sensibilité à
l’insecticide (R)

- Densité des
moustiques
adultes (T)

Moustiquaires
imprégnées
d’insecticide

- Dosage (R)
- Couverture (R)
- Utilisation (R)
- Persistance (R)
- Ressources

utilisées (R)
- Coût (R)

- Cycle d’agressivité
en relation avec
l’heure du coucher
(S)

- Indice
d’anthropophilie
(T)

- Sensibilité à
l’insecticide (R)
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Méthode de lutte Indicateurs de
processus (bon
déroulement)

Indicateurs de
résultat (impact
entomologique)

- Taux d’agressivité
vis à vis de
l’homme (T)

- Indice
sporozoïtique (S)

- Densité des
moustiques
adultes (T)

Traitement
larvicide

- Couverture (R)
- Persistance (R,

T)
- Ressources

utilisées (R)
- Coût (R)

- Présence et
densité des larves
(R)

- Densité des
moustiques
adultes (R)

- Sensibilité à
l’insecticide (R)

Pulvérisations
spatiales

- Couverture (R)
- Zone

d'influence (R)
- Ressources

utilisées (R)
- Coût (R)

- Taux d’agressivité
vis à vis de
l’homme (1)

- Densité des
moustiques
adultes (R)

- Proportion de
femelles pares (1)

- Sensibilité à
l’insecticide (R)

(1) Lorsque les pulvérisations spatiales se poursuivent pendant au
moins quelques semaines.
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Tableau 3. Indicateurs choisis pour évaluer l’effet de
la lutte antivectorielle sur le paludisme
(indicateurs de résultat)

Méthode de
lutte

antivectorielle

Population cible Indicateur de
résultat

Pulvérisation
intradomiciliaire

à effet
rémanent

- Nombre de
personnes
présentes dans
la zone des
opérations de
pulvérisation

- Nombre de
personnes
vivant dans les
maisons
pulvérisées

- Réduction en
pourcentage de
l’incidence du
paludisme (fièvre,
paludisme grave,
parasitémie) dans
les zones ou
groupes cibles

- Indices
plasmodique et
splénique chez
les nourrissons
dans les zones
d’endémie

- Réduction en
pourcentage de la
mortalité par
paludisme

Moustiquaire
imprégnée

d’insecticide

- Nombre de
personnes
présentes dans
la zone des
opérations liées
aux
moustiquaires

- Nombre de
personnes
vivant dans les
maisons où des
moustiquaires
sont utilisées 

- Réduction en
pourcentage de
l’incidence du
paludisme (fièvre,
paludisme grave,
parasitémie)

- Réduction en
pourcentage de
l’incidence du
paludisme dans
les groupes cibles
(par ex. enfants)
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Méthode de
lutte

antivectorielle

Population cible Indicateur de
résultat

� Nombre de
personnes
utilisant des
moustiquaires

� Réduction en
pourcentage de la
mortalité par
paludisme et de
la mortalité toutes
causes
confondues

Traitement
larvicide

� Nombre de
personnes
présentes dans
la zone
opérationnelle

� Réduction en
pourcentage de
l’incidence du
paludisme (fièvre,
paludisme grave,
parasitémie)

2.3 Lieux d’application

La lutte antivectorielle doit être appliquée sélectivement
afin d’éviter l'application sans discernement et continue
sur de vastes zones de mesures systématiques qui, avec
le temps, deviennent inefficaces et sources de gaspillage.
Il est par conséquent nécessaire de décider, sur la base
de critères précis, de l’endroit où la lutte antivectorielle doit
être mise en œuvre afin de réduire le poids de l’incidence
du paludisme dans la population touchée.

2.3.1 Critères épidémiologiques et opérationnels -
stratification

Une fois que la stratification générale du pays a amené à
choisir les zones où la lutte antivectorielle est indiquée, il y
a lieu de poursuivre avec une stratification plus détaillée
de ces zones afin de sélectionner les mesures qui seront
appropriées, réalisables sur le plan opérationnel et
financièrement rationnelles.
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Cette stratification détaillée sera requise lorsque la gravité
du problème posé par le paludisme nécessite des
mesures plus efficaces. Par exemple, lorsqu’un
programme de lutte antipaludique repose sur la promotion
de l'utilisation des moustiquaires imprégnées
d’insecticides, il est admis que l’augmentation de la
couverture est un processus plutôt lent et qu’il sera
nécessaire d’envisager l’utilisation d'autres méthodes
dans certains zones où il y a une transmission saisonnière
intense et régulière, et d’établir un plan de préparation aux
épidémies dans les zones périphériques où il y a déjà eu
des épidémies. Ce plan doit comprendre la prévision des
épidémies, la possibilité de mobiliser des équipes pour la
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent dans les
zones rurales et peut-être le traitement larvicide dans les
villes, et d’être prêt à entrer en action dès que l'alarme est
donnée. Par ailleurs, il faudra s’entendre avec d’autres
organismes sur les méthodes de lutte antivectorielle à
utiliser dans les zones urbaines et les projets de
développement.

2.3.2 Couverture nécessaire pour une bonne efficacité

Toutes les mesures de lutte antivectorielle doivent avoir
une couverture étendue dans les zones à traiter pour que
la population soit protégée. Les conditions requises
varieront en fonction du type d'intervention concerné et de
la bionomie du vecteur. Il est aussi nécessaire de se
demander si l'effet général escompté de l'intervention sera
la résultante de l’adjonction d’une protection individuelle
(par ex. méthodes destinées à prévenir le contact homme-
vecteur) ou si l'intervention nécessite une forte couverture
pour pouvoir être efficace (par ex. pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent ou traitement larvicide).
En fonction du comportement de repos du vecteur et de
son autonomie de vol, ainsi que de la distance entre les
gîtes larvaires et les habitations humaines, on peut
conclure qu’en général, le traitement larvicide requiert un
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niveau de couverture plus élevé que la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent. Pour cette dernière, on
peut considérer que pendant le temps nécessaire à la
sporogonie, les vecteurs endophages risquent de pénétrer
à plusieurs reprises dans les pièces pulvérisées, alors
qu’avec le traitement larvicide, les vecteurs provenant de
gîtes larvaires non traités vont bien évidemment survivre.

2.4 Moments d’application

Le calendrier d'application de toute méthode de lutte
antivectorielle doit être basé sur : (i) le temps requis pour
couvrir la zone cible ; (ii) la durée de l'effet ; et (iii) les
impératifs épidémiologiques.

Le programme de lutte peut être conçu de manière à
supprimer la transmission pendant toute la saison critique,
ou à simplement la réduire dans les zones ou périodes où
elle risque de peser trop lourdement sur la population en
raison de son intensité ou des perturbations qu’elle cause
aux activités économiques essentielles telles que les
semailles ou les moissons.

Il faudra là encore tenir compte de la nécessité de
maintenir une lutte antivectorielle efficace pendant les
périodes où la transmission du paludisme doit être
endiguée, des impératifs opérationnels pour parvenir à
couvrir effectivement l’ensemble de la zone à protéger et
de la durée escomptée de l'effet de la mesure appliquée.
Ce dernier aspect dépend des caractéristiques de
l'insecticide utilisé et de sa formulation (par ex. son activité
rémanente comme larvicide ou en pulvérisation
intradomiciliaire), ainsi que de la nature du substrat sur
lequel l'insecticide est appliqué (par ex. mouvement de
l'eau d'un gîte larvaire sur lequel des larvicides ont été
appliqués, absorption ou adsorption à la surface des murs
pour les insecticides pulvérisés à l’intérieur).
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2.5 Modes d’application

Le mode d’application des insecticides, ainsi que les
opérateurs chargés de cette application, varient
considérablement en fonction de la façon dont le
programme a été conçu. L’organisme chargé de
l'exécution du programme peut aller d'un service public
plus ou moins autonome à une entreprise privée soumise
à l’autorité et à la supervision plus ou moins obligatoires
des instances publiques. La formation et la supervision
des opérateurs et l’utilisation d’un matériel de qualité sont
essentielles et méritent une grande attention si l’on veut
que l’intervention soit sûre et efficace.

2.5.1 Information et éducation sanitaires

L’information, l’éducation et la communication sont de la
plus grande importance pour conseiller et appuyer les
communautés et les individus, et obtenir qu’ils participent
à la planification et à l’exécution des opérations.

Les messages doivent être clairs, instructifs et concis,
appuyés par une formation, et toujours suivis d’un soutien
logistique approprié sous forme d’appareils et de matériel,
ainsi que d’une supervision ayant pour but de résoudre les
problèmes opérationnels.

En outre, les modalités opérationnelles adoptées par les
partenaires de l’initiative Faire reculer le paludisme
(RBM)2 nécessitent la participation coordonnée des
services publics et des organisations communautaires,

                                                          
2 L’UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale se sont joints en

octobre 1998 à l’OMS pour fonder le partenariat mondial pour
Faire reculer le paludisme. Un groupe élargi de partenaires
composé des instances officielles de pays touchés par la maladie,
d’organismes multilatéraux et bilatéraux, d’organisations
non-gouvernementales, de représentants du secteur privé et de
groupes de recherche se sont joints à eux par la suite.
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avec l’appui des organisations non-gouvernementales et
du secteur privé. La mobilisation de toutes ces forces
nécessite des efforts d’information et d’éducation à
plusieurs niveaux de façon à associer tous les participants
possibles à un programme de travail.

Même pour les activités qui ne sont pas effectuées par
des membres de la communauté, telles que la
pulvérisation d'urgence pour lutter contre une épidémie, il
est au moins nécessaire de fournir par l’entremise des
médias disponibles (par ex. télévision, radio, journaux),
des informations générales sur le but et la nature de
l'intervention, ainsi que sur les mesures que peut prendre
la population.

2.5.2 Matériel et entretien

Le choix du matériel dépend de la méthode de lutte
antivectorielle sélectionnée, de l’ampleur de l'opération, de
l'insecticide et de la formulation à utiliser. Il existe une
large gamme d’appareils destinés à l'application
d'insecticides et convenant à une utilisation en santé
publique, qui va des pulvérisateurs manuels à
compression et des distributeurs de granulés au matériel
d’épandage aérien. En général, la préférence doit être
donnée à un matériel simple, facile à utiliser et à entretenir
dans les conditions opérationnelles du terrain.

Il existe de nombreux appareils spécialisés pour chaque
type d'application. Comme pour les insecticides, le
WHOPES teste et évalue ce matériel et élabore des
spécifications relatives au contrôle de la qualité qui sont
périodiquement publiées (OMS, 1991a). Lorsqu’on choisit
une application particulière et le matériel correspondant, il
est essentiel de prévoir la provision budgétaire appropriée
pour les pièces de rechange et l’entretien.
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2.5.3 Mesures de protection

Toute utilisation de pesticides entraîne un risque de
contamination qui doit être évité ou réduit autant que
possible. Ce sujet est évoqué plus bas pour chaque
méthode de lutte.

Pour la population en général, le plus grand risque de
contamination est lié aux applications intradomiciliaires
d’insecticide à effet rémanent même si d’autres
applications comportent également des risques potentiels
(par ex. une exposition directe aux pulvérisations
aériennes, la contamination de l'eau de boisson ou des
plantes vivrières irriguées par des larvicides, etc.). Tous
ces risques peuvent être évités grâce à une information et
à une éducation sanitaire correctes des personnes
exposées, notamment les conseils sur les mesures de
protection à prendre avant et pendant l'intervention.

Les opérateurs doivent avoir le matériel et les vêtements
de protection appropriés à l'insecticide utilisé et au climat
dans lequel il est utilisé, à savoir des chapeaux, écharpes,
lunettes, gants et bottes, et deux ensembles de vêtements
de travail.

Il faudra toujours prendre les précautions élémentaires
pour prévenir une contamination inutile. En particulier :

� Se laver les mains et le visage après avoir manipulé
l'insecticide.

� Ne pas manger, boire et fumer en travaillant, sauf
après s’être lavé et avant de reprendre le travail.

� Fixer le nombre d'heures de travail en fonction du
risque d'exposition et ne pas le dépasser.
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� Laver les combinaisons et les chapeaux
quotidiennement et chaque fois qu'ils ont été
fortement contaminés.

� Prendre une douche à la fin de chaque journée de
travail ; ceci particulièrement important lorsque l’on
travaille avec des organophosphorés.

� Si l’on utilise des respirateurs, ils doivent être bien
ajustés autour du nez et de la bouche, être lavés et
séchés, et la cartouche doit être changée
quotidiennement ou chaque fois qu'elle est obstruée.

2.5.4 Surveillance de l'exposition

On peut mesurer l'exposition en utilisant de nouveaux
gants et combinaisons jetables pendant au minimum une
heure au cours d’une quelconque journée de travail.
L'exposition de n’importe quelle partie du corps peut
également être mesurée à l’aide de plaques d'exposition
standard (10 x 10 centimètres). Ce sont des feuilles de
cellulose � ou de papier absorbant blanc, tapissés de
papier cristal, d’une feuille d'aluminium ou de
polyéthylène. Elles doivent être envoyées après utilisation
à un laboratoire pour analyse.

Pour certains insecticides, il est possible de mesurer la
quantité d'insecticide ou de ses métabolites présents dans
les liquides organiques accessibles. Les installations pour
le prélèvement, la conservation et l’expédition des
échantillons doivent donc être prévues sur le terrain, et les
protocoles élaborés en fonction du produit utilisé et de
l'expérience des opérateurs, en consultation avec le
laboratoire d’analyse.

La surveillance systématique de l'exposition n’est
peut-être pas nécessaire dans les programmes
opérationnels ayant des méthodes éprouvées pour
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assurer la sécurité. Toutefois, pour la plupart des
organophosphorés, il sera nécessaire de contrôler les
concentrations d'acétylcholinestérase chez tout agent
ayant pu être exposé à une contamination. Les opérateurs
doivent être suivis à intervalles réguliers.

2.5.5 Elimination des récipients et excédents
d’insecticides

Les directives actuelles relatives à l’élimination des
récipients et surplus d’insecticide imposent que les sacs
en papier ou récipients en plastique contenant les
recharges destinées à la pompe soient entièrement vidés
dans la cuve de l’appareil de pulvérisation. Les récipients
vides doivent être récupérés par les superviseurs de
l'équipe et ramenés dans la zone centrale de stockage
pour y être éliminés correctement par du personnel
qualifié (FAO, 1999).

Les récipients d’insecticide en métal doivent être rincés
trois fois dès qu'ils sont vides ; le liquide de rinçage doit
être utilisé pour diluer la suspension suivante. Tout
insecticide restant dans les récipients, ou le dernier liquide
de rinçage de la journée doit être vidé dans des latrines,
s’il y en a, ou dans des fosses creusées spécialement à
cet effet loin des sources d'eau potable, les résidus
d’insecticides doivent être dilués avec plus d'eau avant
d'être versés dans les fosses.

Les récipients en métal doivent être percés ou rendus
inutilisables à toute autre fin. Ils ne doivent pas être brûlés
ni enterrés, puisque que ces pratiques sont
potentiellement très dangereuses, mais doivent être
renvoyés au distributeur ou confiés à un système de
collecte agrée pour être éliminés sans danger.
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Le nettoyage et l’élimination, ou le recyclage, des
récipients d’insecticide peuvent poser de sérieux
problèmes dans beaucoup de programmes de lutte
antipaludique, dans la mesure où beaucoup de pays ont
éprouvé des difficultés à mettre en œuvre les directives
existantes relatives à l’élimination des récipients
d’insecticide. Beaucoup de récipients en métal sont par
conséquent réutilisés de diverses manières sans être
suffisamment nettoyés.

Vu ces problèmes, le Comité d’experts de l’OMS sur la
biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle (OMS,
1991b) a considéré que les récipients d'insecticide
désignés comme appartenant à la "Classe III : peu
dangereux" ou à celle de "peu susceptibles d’être
dangereux s’ils sont utilisés normalement" peuvent, après
un nettoyage minutieux, être utilisés à des fins autres que
le stockage d’aliments, de boissons ou d’aliments pour
animaux. On trouvera des conseils sur les méthodes de
lavage dans le rapport du Comité OMS d’experts (OMS,
1991b) ou dans les directives du WHOPES (Najera &
Zaim, 2001).

Même lorsque le nettoyage est permis, il faut se rappeler
que la réutilisation de récipients d’insecticide est toujours
dangereuse et les services de santé doivent s'assurer que
les récipients dont la réutilisation est acceptée ont été
sélectionnés et nettoyés par un personnel correctement
formé.

Une bonne gestion des stocks au moyen de codes ou de
numéros de série figurant sur les récipients est
indispensable pour pouvoir vérifier qu'ils ont été récupérés
ou identifier le coupable s’ils sont utilisés à des fins non
autorisées.
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L'effet rémanent de l'insecticide dépend de la composition
et de la formulation de l’insecticide, ainsi que du type de

surface et des conditions climatiques.

Pour garantir l’effet escompté (protection de la
communauté), toutes les surfaces de repos potentielles

des vecteurs doivent être traitées avec l’insecticide
approprié, à un dosage suffisant pour rester efficace

pendant toute la saison de transmission.

Comprendre l'épidémiologie du paludisme et le
comportement de repos du vecteur est crucial pour bien

cibler l'application d’insecticide dans le temps et
l'espace.

Le but principal de la PID est de réduire la survie des
vecteurs du paludisme qui pénètrent dans les maisons.

La PID est peu utile pour la lutte contre les vecteurs du
paludisme qui se reposent dehors, en particulier s’ils

piquent aussi dehors et ne pénètrent pas dans la maison
traitée.

PULVERISATION INTRADOMICILIAIRE
(PID) À EFFET RÉMANENT
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3. Pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent

Étant donné l'applicabilité générale de cette méthode et la
normalisation relativement bien établie des techniques et
du matériel d'application, la pulvérisation intradomiciliaire
à effet rémanent continue d’être la méthode de lutte la
plus largement utilisée (parfois abusivement) contre les
vecteurs du paludisme. Le WHOPES a publié un
document sur les insecticides destinés à la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent (Najera & Zaim, 2001),
qui traite des critères de sélection des insecticides, de la
sécurité et de la protection de l'environnement, de
l’efficacité et de l’effet rémanent, de l’écologie et du
comportement des vecteurs, et des questions
opérationnelles, y compris le coût et l’élimination des
insecticides périmés. Ce document examine également
les principales caractéristiques des insecticides
recommandés par le WHOPES pour la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent.

La première décision à prendre est celle de savoir si la
pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet
rémanent est une intervention appropriée pour le
problème du paludisme dans la zone particulière
concernée. Le choix doit être basé sur une évaluation des
résultats des activités antérieures de lutte antivectorielle.
Pour mieux interpréter les archives qui existent, il sera
nécessaire de recueillir toutes les informations disponibles
sur la bionomie et le comportement du vecteur, ainsi que
sur les heures de coucher des gens. Là où la pulvérisation
intradomiciliaire est choisie pour la lutte antivectorielle, il
faudra sélectionner les zones et les bâtiments à traiter et
en définir les critères d’inclusion.

Pour que la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent
soit efficace, outre l'identification d'un insecticide efficace,
il faut remplir plusieurs autres conditions, comme indiqué
ci-dessous.
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- Le vecteur doit être de préférence endophile.
Toutefois, la pulvérisation peut être efficace dans
une certaine mesure contre des vecteurs
partiellement exophiles, c’est à dire qui ne se
reposent à l'intérieur que durant quelques heures
après avoir piqué et passent ensuite à l’extérieur la
plus grande partie du temps nécessaire à la
digestion du sang et au développement des œufs.

- Les habitations humaines doivent avoir des murs sur
lesquels appliquer l'insecticide. Dans beaucoup de
régions, bien que les maisons des villages aient des
murs, une proportion considérable de gens passe
une grande partie de leur temps dans des huttes au
milieu des champs pour protéger leurs récoltes et le
matériel de culture, et ces dernières ne possèdent
qu’un toit et une paroi incomplète du côté exposé au
vent. Elles sont aussi souvent très dispersées, ce qui
en rend la localisation et la pulvérisation plutôt
coûteuses et seulement en partie efficaces. Des
abris précaires semblables sont utilisés pendant de
longues périodes par les chercheurs d'or ou de
pierres précieuses, ou pour d’autres activités dans la
jungle.

- Les gens doivent rester à l'intérieur pendant la
période d’agressivité maximale du vecteur. Pourtant,
dans beaucoup de régions chaudes et arides, même
s’ils dorment à l’extérieur, la pulvérisation peut être
efficace si le vecteur utilise les maisons comme lieu
de repos principal pendant la journée pour le
développement de ses œufs (exophagie avec
endophilie).

- Enfin, la couverture requise doit être obtenue avant
et maintenue pendant la saison de transmission.
C’est particulièrement important pour lutter contre les
épidémies. Lorsqu’une épidémie est identifiée suite à
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une augmentation alarmante des cas de paludisme,
il est probable que la mobilisation des ressources
nécessaires pour mettre en œuvre la pulvérisation
prendra longtemps. La pulvérisation n'est alors pas
recommandée, puisque l'épidémie va probablement
disparaître puisque la transmission arrive à sa fin.

3.1 Produits à appliquer

Le choix de l'insecticide et de la formulation doit reposer
sur la sensibilité des vecteurs locaux, les caractéristiques
des divers composés, les formulations des produits
disponibles (effet rémanent, excito-répulsion, nécessité
d’utiliser des dispositifs de protection, sécurité de
l'environnement, etc.) et le coût. Il faut également tenir
compte d’autres problèmes locaux spécifiques, tels que la
contamination potentielle ou les effets néfastes sur des
cultures essentielles pour l'économie locale, par ex.
abeilles ou vers à soie, ou de la contamination possible
des récoltes conservées dans les maisons pendant de
longues périodes, comme lors du séchage des feuilles de
tabac. D’autres facteurs à prendre en considération sont
évoqués ci-dessous.

3.1.1 Insecticides et formulations - sensibilité du
vecteur, efficacité et sécurité

Les informations sur les insecticides approuvés par le
WHOPES pour la pulvérisation intradomiciliaire à effet
rémanent, classés en fonction de leurs catégories
chimiques, figurent au Tableau 4. Il convient de relever
que certains hydrocarbures chlorés précédemment utilisés
dans la lutte antipaludique, à savoir le HCH, le lindane et
la dieldrine, ne sont plus recommandés : le HCH et le
lindane à cause de la résistance généralisée des vecteurs
et la dieldrine à cause de sa toxicité pour l’homme et
l’environnement.
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Les premiers éléments à prendre en compte dans le choix
d'un insecticide et d’une formulation à utiliser dans une
situation donnée doivent être leur l'efficacité prouvée
contre les espèces locales de vecteurs et leur sécurité
d’emploi.

On commencera par des simples tests de sensibilité
(WHO, 1981) et on poursuivra par une série d’épreuves
biologiques pour vérifier l'effet rémanent sur les surfaces
pulvérisables communes dans la zone (WHO, 1998b).

Toutefois, la sensibilité n'est pas l’unique déterminant de
l'efficacité. Il est donc recommandé, même si l'insecticide
s’est révélé efficace ailleurs, d’effectuer de petits essais
de terrain pour en valider l’efficacité dans les conditions
locales, lorsqu’on envisage d’introduire un insecticide ou
une formulation dans une nouvelle zone.

En général, toutes les formulations approuvées par le
WHOPES sont sûres si elles sont utilisées avec les
dispositifs de protection recommandés et en respectant
les procédures de sécurité. Toutefois, dans certaines
conditions climatiques extrêmes, il peut être difficile de
s'assurer que les mesures de protection requises sont
appliquées sur le terrain. Il faut dans ce cas choisir un
insecticide nécessitant des mesures de protection plus
simples.
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Tableau 4. Insecticides recommandés par le
WHOPES pour la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent contre
les vecteurs du paludisme.

Composition et
formulations des

insecticidesa

Classeb Dosage
(g/m2)

Durée
d'effica-

cité 
(mois)

Alpha-cyperméthrine PM
et SC

P 0,02-0,03 4-6

Bendiocarbe PM C 0,1-0,4 2-6
Bifenthrine PM P 0,025-0,050 3-6
Cyfluthrine PM P 0,02-0,05 3-6
DDT PMc OC 1-2 >6
Deltaméthrine PM, G P 0,020-0,025 3-6
Etofenprox PM P 0,1-0,3 3-6
Fenitrothion PM OP 2 3-6
Lambda-cyhalothrine PM P 0,02-0,03 3-6
Malathion PM OP 2 2-3
Pirimiphos-méthyle PM 
et CE

OP 1-2 2-3

Propoxur WP C 1-2 3-6

a CE = concentré emulsifiable ; G = granulés dispersibles dans l’eau ;
PM = poudre mouillable ; SC = suspension concentrée.

b OC = organochloré ; OP = organophosphoré ; C = carbamate ;
P = pyréthrinoïde.

c Pour les conditions d’utilisation du DDT, voir la Convention de
Stockholm sur les Polluants organiques persistants (POP) (PNUE,
2001).
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Une fois un insecticide et sa formulation appropriée
sélectionnés, il est essentiel de choisir un produit de
qualité. Des produits apparemment similaires peuvent ne
pas tous contenir la bonne concentration de substance
active. Même si la concentration est correcte, le produit
peut être mal formulé et donner une mauvaise
suspension, bouchant les pulvérisateurs et donnant une
couverture irrégulière. Il peut aussi se détériorer
rapidement pendant le stockage et donner des dérivés
toxiques.

Le WHOPES peut aider les programmes nationaux de
lutte antivectorielle à contrôler la qualité des pesticides.
Les contrôles de qualité peuvent être effectués pour le
programme dans des centres collaborateurs désignés par
l’OMS. Les services d’approvisionnement de l’OMS sont à
la disposition des programmes et projets nationaux, des
organismes sous la tutelle des Ministères de la Santé ou
d’une instance comparable des États membres et des
organisations non-gouvernementales ayant des relations
officielles avec l’OMS. Les représentants de l’OMS dans
les pays et les Bureaux régionaux de l’OMS (voir
Annexe 1) peuvent fournir des informations sur les
modalités de commande par le biais du service des
approvisionnements de l’OMS.

3.1.2 Résistance, évitement et gestion de la résistance

Le développement potentiel de la résistance aux
insecticides constitue une menace commune à tout
programme reposant sur l’utilisation continue ou répétée
de la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent,
même si les vecteurs locaux sont entièrement sensibles
au départ. Il est donc très important de contrôler
périodiquement la sensibilité des vecteurs pendant les
opérations du programme.
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La sélection d’insectes résistants est souvent le résultat
de l’utilisation du même insecticide, ou d’insecticides
voisins, pour une application à l’extérieur, surtout dans
l’agriculture. Le choix de l'insecticide à utiliser pour la
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent doit donc
reposer non seulement sur la détermination de la
sensibilité de la population de vecteurs lors de la
planification, mais aussi sur l'utilisation générale des
insecticides dans la zone considérée, en particulier s'il y a
culture extensive de coton, de riz ou autres nécessitant le
traitement de vastes régions par des insecticides. Il serait
aussi souhaitable d'étudier l'historique de l’apparition
d’une résistance éventuelle dans les régions voisines, ou
chez la même espèce de vecteur dans d’autres régions.

Il en est de même en ce qui concerne le comportement
d’évitement, le vecteur évitant le contact avec les surfaces
traitées. Il conviendra de suivre l’évolution possible du
comportement du vecteur à l’aide de pièges de sortie et
par l'observation de son agressivité vis à vis de l’homme.
Bien que le comportement d'évitement du vecteur
l’empêche souvent d'absorber une dose létale
d'insecticide et lui permette donc de survivre, lorsque la
maison est le seul endroit approprié où il puisse se
reposer pendant la journée, comme c’est le cas dans
beaucoup de zones arides, l’effet d’excito-répulsion peut
diminuer la probabilité de survie du vecteur et contribuer
ainsi à la réduction de la transmission.

Bien que beaucoup de recherches aient été menées, il
n'existe aucun moyen fiable de prévenir l’apparition de la
résistance. Toutefois, certaines méthodes préconisées
peuvent être utiles dans certaines circonstances (voir
ci-dessous) :
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- L'utilisation sélective de l'insecticide en limitant la
couverture aux zones et périodes à risque reconnu
permettra, dans la mesure du possible, de diluer les
gènes de la résistance par migration d’insectes
sensibles à partir des zones non-traitées. Cette
utilisation sélective doit tenir compte de tous les
insecticides utilisés dans la zone concernée,
notamment pour lutter contre les insectes nuisants et
en agriculture.

- Des mélanges d'insecticides différents peuvent aussi
être utilisés, pourvu qu'il n'y ait dans la zone
concernée aucune résistance aux produits utilisés
dans le mélange. Ces mélanges doivent être
produits industriellement pour éviter les problèmes
de mélange de produits ou de formulations
incompatibles sur le terrain. La sécurité des
mélanges doit aussi être évaluée pour ces
applications.

- Enfin, on peut utiliser les insecticides à tour de rôle.
Bien que cette approche puisse poser des
problèmes de logistique et d'acceptation et n'ait pas
été utilisée systématiquement dans la pulvérisation
intradomiciliaire, elle peut être plus simple que
l'utilisation simultanée de deux insecticides.
Normalement, on ne change d'insecticide qu’après
l’apparition de la résistance, mais on ignore, si une
rotation programmée permettrait à deux insecticides
d’être utilisés plus longtemps que si on passe à un
autre insecticide une fois la résistance détectée, pour
revenir au premier dès que les taux de résistance
baissent.
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3.1.3 Acceptabilité

La pulvérisation intradomiciliare à effet rémanent
nécessite la couverture coordonnée de toutes les surfaces
pulvérisables à intervalles réguliers (cycle de
pulvérisation). Le but est de maintenir une forte couverture
de tous les lieux de repos potentiels du vecteur avec la
dose efficace d'insecticide pendant toute la période où il
faut lutter contre la transmission.

Lorsque la pulvérisation à effet rémanent doit être utilisée,
un plan doit être établi pour s’assurer que la couverture
requise sera obtenue pendant la période spécifiée et que
des ressources humaines et matérielles suffisantes seront
disponibles à cet effet.

Qu’elle soit faite par une organisation spécialisée ou par la
communauté elle-même, la pulvérisation intradomiciliaire
nécessite la collaboration soutenue de la population,
collaboration qui peut s’éroder facilement si les gens ne
sont pas constamment sensibilisés à la nécessité de la
lutte antivectorielle. Cela est particulièrement important si
certains des premiers avantages de la pulvérisation, tels
que la destruction des insectes nuisibles, disparaissent
avec le temps. Il est par conséquent essentiel de
maintenir activement le contact avec la communauté par
le biais d’un mécanisme efficace d’information,
d’éducation et de communication.

3.1.4 Dosage

Comme indiqué précédemment, le dosage est la quantité
d'insecticide appliquée par unité de surface. Il s’exprime
normalement en grammes ou milligrammes de substance
active par mètre carré (g/m² ou mg/m²) de surface à
traiter. Les doses varient considérablement selon les
insecticides. La plupart des pyréthrinoïdes sont efficaces à
des doses de 10-50 mg/m², tandis que le DDT, les



- 60 -

organophosphorés et carbamates nécessitent
généralement des doses de 1-2 g/m² (voir tableau 4).

Il existe un certain rapport entre le dosage et l’effet
rémanent, mais ce dernier est loin d'être directement
proportionnel au premier. La durée de l'effet rémanent
dépend de l'inactivation du produit par le rayonnement
UV, l’absorption ou l’adsorption au niveau de la surface
traitée ou de son inactivation par cette dernière, et de
changements survenus au niveau de la surface traitée
elle-même. (par ex. réfection des enduits des murs en
boue séchée). Il s’ensuit qu’il faudrait augmenter
considérablement la dose pour prolonger l'effet rémanent
d’une manière significative, alors qu'avec la plupart des
insecticides toute augmentation au-dessus de la dose
optimale accroît aussi le risque d'effets secondaires
inacceptables. De ce fait, pour la plupart des insecticides,
il y a très peu de possibilités de changer le rapport
dosage-effet, que ce soit pour compenser la diminution de
la sensibilité ou augmenter la durée de l'effet rémanent.
Non seulement toute augmentation de la dose au-delà ce
qui est nécessaire pour maintenir l'effet voulu représente
un gaspillage, mais aussi peut être dangereuse et
susceptible de favoriser la sélection d’une résistance.

3.2 Lieux d’application

Comme pour toute intervention de lutte, le choix de la
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent comme
élément de la stratégie de lutte antipaludique nécessite de
définir la population à protéger et les régions où cette
mesure doit être appliquée. La situation épidémiologique
déterminera les zones qui doivent recevoir une couverture
totale pendant une période de temps relativement longue
et celles qui ne doivent être couvertes qu’après détection
de certains signaux d'alarme, si cela est faisable (voir
OMS, 2001a).
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Dans les zones à traiter, la pulvérisation intradomiciliaire à
effet rémanent nécessite, en principe, la couverture de
tous les lieux potentiels où le vecteur peut se reposer, du
moins pendant les quelques heures suivant un repas de
sang et pendant qu’il cherche un hôte dans ce qui peut
être considéré comme une unité épidémiologique. Il s’agit
de la zone dans laquelle le vecteur circule librement entre
un certain nombre de gîtes larvaires et de sources de
sang nécessaires au maintien de sa population. Cette
unité épidémiologique peut être réduite et constituée tout
au plus par un groupe isolé de maisons avec quelques
gîtes larvaires. L'extension et l'intensité du problème du
paludisme, ainsi que la mobilité de la population touchée,
détermineront si l'unité d'intervention doit consister en ces
unités épidémiologiques de base ou si des unités
d'intervention beaucoup plus grandes, telles que des
vallées entières, des zones situées entre certaines
altitudes, etc., doivent être utilisées.

3.2.1 Définition des cibles de l'application

Sur la base des objectifs du programme de lutte et de la
connaissance de la bionomie et des cycles d’agressivité et
de repos du vecteur concerné, les cibles réelles à traiter
doivent être clairement définies et une reconnaissance
géographique de la zone effectuée afin que les cartes et
les directives destinées aux opérateurs puissent être
préparées ainsi qu’il suit :

Zones à traiter. Les unités d'intervention, précédemment
définies, doivent être cartographiées ou clairement
indiquées afin d’être facilement reconnues par les équipes
de traitement. Les cartes et/ou les critères d’identification
doivent être rendus disponibles afin de guider les
responsables des opérations de pulvérisation.
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Bâtiments. Les types de bâtiment à traiter doivent être
sélectionnés. Au minimum, ils doivent comprendre toutes
les habitations où le contact homme-vecteur est
susceptible de se produire. Par exemple, dans beaucoup
de régions rurales, les gens passent une grande partie de
leur temps dans des "huttes" au milieu des champs et
celles-ci peuvent jouer un rôle très important dans le
maintien de la transmission. Ce ne sont souvent que des
appentis, constitués tout au plus d'un toit et d’une ou deux
parois partielles. Il faut décider s’il convient de les traiter
ou non. De même, d’autres constructions, telles que les
abris pour animaux, les latrines, les entrepôts ou les
pièces communes, peuvent constituer des lieux de repos
importants pour les moustiques partiellement exophiles
nourris de sang. Dans tous ces cas, il sera nécessaire de
mener des études entomologiques pour décider quelle
serait la contribution potentielle apportée à la lutte contre
le paludisme en traitant ces bâtiments.

Pièces. En principe, toutes les pièces d'une habitation
doivent être traitées, en particulier les chambres à coucher
et les autres pièces où les gens se rassemblent la nuit
venue, notamment le salon ou la cuisine. On constate
souvent que les gens s’opposent à la pulvérisation des
pièces où des petits enfants ou des malades dorment. Il
est important de les persuader que ces pièces doivent être
traitées et que les enfants et les malades doivent être
temporairement déplacés afin que le traitement puisse
être effectué.

Surfaces à traiter. Quel que soit l'objectif de la lutte
antipaludique, (par ex. prévention des épidémies ou lutte
contre la transmission dans les régions d’endémie), la
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent exige un
niveau élevé de couverture des lieux de repos potentiels,
y compris l’ensemble des murs, des plafonds et du
mobilier. Le traitement des encadrements de fenêtre et
des deux côtés des portes est souvent nécessaire,
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puisqu'ils peuvent servir de lieux de repos temporaires
pour les vecteurs qui entrent dans une pièce ou qui en
sortent.

Certains vecteurs sont connus pour ne se poser sur les
murs que jusqu'à une hauteur de 1,5 à 2 m et le traitement
peut quelquefois se limiter à ces parties des murs, laissant
les plafonds non traités. Toutefois, les habitudes du
vecteur changent fréquemment une fois le traitement
appliqué. Il est par conséquent important de surveiller les
habitudes de repos du vecteur et de vérifier s’il est
toujours justifié de limiter le traitement aux parties
inférieures des murs.

Ces limitations peuvent se traduire par des économies
considérables d’insecticide et du temps nécessaire au
traitement, mais il faut en contrôler la validité avant de les
adopter.

3.2.2 Préparation des maisons avant la pulvérisation

Un traitement correct nécessite de préparer
minutieusement les pièces à traiter. En particulier :

- On protégera de l'insecticide les aliments, les
ustensiles de cuisine, la literie et les vêtements en
les sortant de la maison avant le début du
traitement ; et

- le mobilier portable et tous les meubles qui
s'appuient contre les murs doivent être retirés afin
que les murs et tous les côtés des meubles puissent
être traités.

Il est par conséquent nécessaire d’informer la population à
l’avance du jour et de l’heure où l'équipe de traitement
viendra afin que la maison puisse être préparée.
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3.3 Moments d’application

Toutes les surfaces à traiter doivent être recouvertes
d’une dose efficace d'insecticide pendant toute la période
où la transmission doit être combattue.

La répétition des opérations de traitement à intervalles
réguliers est appelée "cycle de pulvérisation", que l’on
décrit en fonction de l’intervalle séparant les traitements,
par ex. un cycle de six mois. Chaque traitement de
l’ensemble des maisons d’une région pendant une période
donnée est appelée "tournée de pulvérisation".

3.3.1 Type de cycle de pulvérisation

Les impératifs épidémiologiques et l'effet rémanent de la
formulation d’insecticide sur les principales surfaces à
traiter vont déterminer la fréquence du cycle de
pulvérisation.

Dans les zones à transmission saisonnière, l'insecticide
choisi doit être efficace pendant la période où la
transmission est susceptible de se produire. Les zones
nécessitant une protection continue doivent être
régulièrement traitées. Dans ces zones, il peut être
possible de faire durer la tournée de pulvérisation aussi
longtemps que le cycle de pulvérisation de façon à
assurer une protection continue et de faire travailler les
équipes de pulvérisation toute l'année.

3.3.2 Programmation par rapport à la saison de
transmission

Le fait de devoir maintenir une couverture efficace
pendant toute la saison de transmission implique que le
traitement de toute la zone à protéger doit être achevée
avant le début de cette saison (souvent la saison des
pluies) et que, si l'effet rémanent de l'insecticide est
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insuffisant, cette zone doit recevoir une deuxième tournée
de pulvérisation.

Cet impératif a des conséquences opérationnelles qui
doivent être prises en compte, en particulier lorsque les
opérations sont menées par des services décentralisés,
de façon à assurer la réception en temps voulu du
matériel et des produits et la formation ou le recyclage des
opérateurs.

3.3.3 Durée de la journée de travail et sécurité

La durée de la journée de travail doit permettre de
s’assurer que l'exposition des opérateurs aux insecticides
demeure dans les limites des normes de sécurité. Chaque
fois que des insecticides plus toxiques, tels que le
fenitrothion, sont utilisés, il faudra surveiller l’exposition et
la contamination des opérateurs.

Les opérateurs ne peuvent éviter un certain degré de
contamination pendant le traitement. Il est par conséquent
impératif de contrôler avec soin leur exposition. Les
mesures de protection nécessaires sont indiquées à la
section 2.5.3.

En outre, avec la plupart des insecticides
organophosphorés, il faut effectuer des prélèvements de
sang pour déterminer l'activité cholinestérasique au moins
une fois par semaine et chaque fois qu'il y a une
exposition accidentelle.

3.4 Modes d’application

L'application de la pulvérisation intradomiciliaire à effet
rémanent a été standardisée dans le monde entier au
cours des 50 dernières années. L'utilisation du DDT à
cette fin pendant longtemps a conduit dans beaucoup de
régions au développement d’habitudes de traitement qui
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ne sont pas nécessairement conformes aux normes
voulues, même pour le DDT. Ces habitudes ont été
contractées à une époque où les préoccupations relatives
aux effets indésirables potentiels de l'accumulation
persistante des pesticides dans les tissus adipeux de
l’homme et à leur impact sur l'environnement n'étaient pas
très répandues. En tout cas, il faut toujours vérifier les
pratiques de travail des opérateurs pour s’assurer que ni
les gens ni l'environnement ne sont mis en danger. C’est
particulièrement important lorsque l’on doit utiliser des
insecticides ayant une toxicité aiguë supérieure à celle du
DDT.

3.4.1 Matériel et entretien

La pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent
nécessite l'application d'une dose uniforme d'insecticide
sur toutes les surfaces à traiter. Les pulvérisateurs à
compression conformes aux spécifications de l’OMS sont
ceux qui permettent le mieux d’y parvenir. Bien qu’on
puisse obtenir une pulvérisation raisonnablement efficace
avec des pompes à étrier simples, on ne peut jamais
parvenir à un dosage suffisant avec les pulvérisateurs
agricoles, dont il faut constamment actionner la pompe et
qui n'ont pas les buses à fente adéquates.

Les pulvérisateurs à pression préalable approuvés par
l’OMS sont suffisamment robustes pour maintenir la
pression requise pour produire un jet plat de la bonne
largeur et résister à une manipulation brusque sur le
terrain. La spécification WHO/VBC/89.970 de l’OMS
couvre les exigences de qualité (OMS, 1991a). Ces
pulvérisateurs doivent être équipées de buses à fente qui
produisent la largeur de jet et le débit requis, et de
manomètres ou de soupapes de modulation du débit
(CFV) graduées pour produire le débit d'application requis.
Les suspensions d’insecticide à haute pression érodent
assez rapidement les écrous, d’où la nécessité de les
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fabriquer en un matériau très résistant (acier trempé,
céramique, etc.) et de les vérifier fréquemment pour éviter
le gaspillage d'insecticide ou un dosage irrégulier.

Le manuel du WHOPES sur la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent (WHO, 2000b) décrit les
méthodes à appliquer pour utiliser de manière sûre et
efficace les insecticides destinés à la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent, et traite aussi de
l'entretien du matériel.

3.4.2 Mesures de protection

L'utilisation sans danger d'insecticides pour la
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent nécessite
un certain nombre de précautions (voir ci-dessous).

Occupants des maisons traitées. Comme indiqué plus
haut, l'enlèvement ou la protection physique de tous les
produits alimentaires et ustensiles de cuisine est impératif.
En outre, il faut conseiller aux occupants de ne pas
pénétrer dans une pièce traitée tant que le produit n’a pas
séché, et de balayer tous les sols avant de laisser les
gens rentrer. C’est particulièrement important pour les
familles ayant des petits enfants ou des animaux
domestiques qui peuvent être davantage en contact avec
le sol.

Opérateurs et autres manipulateurs d'insecticides.
L'utilisation de dispositifs de protection et le respect de
pratiques sans danger sont indispensables pour éviter ou
réduire la contamination des opérateurs et de ceux qui
conditionnent et mélangent les insecticides. Dans la
plupart des programmes dans lesquels on utilise des
insecticides à faible toxicité aiguë (tels que le DDT et le
malathion), on considère qu’il suffit de porter une
combinaison, un chapeau à large bord pour couvrir le col
de la combinaison, des gants et des chaussures ou des
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bottes dont les ouvertures doivent être recouvertes par le
pantalon de la combinaison. Les insecticides plus toxiques
ou plus irritants nécessitent des dispositifs de protection
plus élaborés, tels que des masques légers, des lunettes,
des visières et des respirateurs. 

Ceux qui conditionnent et mélangent les insecticides
courent un plus grand risque de contamination et doivent
par conséquent utiliser des gants en caoutchouc, des
masques ou des respirateurs et se protéger les yeux à
l’aide d’une visière en plastique transparent fixée au
chapeau. La tendance actuelle est de livrer les
insecticides en recharges préemballées par le fabricant,
de préférence en sachets hydrosolubles qu’on peut laisser
tomber directement dans la cuve de la pompe, si bien
qu’on n’a plus besoin de gens pour les conditionner et les
mélanger. Il existe aussi des formulations de suspensions
concentrés (SC) et de concentrés émulsionnables (CE)
dans des récipients doseurs et des formulations granulés
à disperser dans l’eau qui limitent l'exposition pendant la
préparation de la cuve du pulvérisateur.

Les chefs d’équipe doivent veiller à ce que les opérateurs
aient un comportement sûr et utilisent les dispositifs de
protection appropriés. Chacun doit connaître les premiers
signes d’intoxication et surveiller les membres de son
équipe à la recherche de ces signes.

Il faut à tout moment prendre des précautions
élémentaires pour prévenir une contamination inutile, à
savoir :

- Se laver les mains et le visage après chaque
remplissage de la cuve.

- Ne pas manger, boire ni fumer, sauf après s’être lavé
et avant de commencer la pulvérisation.
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- Ne pas exposer les opérateurs à l’insecticide plus de
6 heures par jour. 

- Laver les combinaisons et les chapeaux chaque jour,
surtout s’ils ont été fortement contaminés.

- Les opérateurs doivent prendre une douche à la fin
de chaque journée de travail, en particulier lorsqu’ils
ont travaillé avec des insecticides
organophosphorés.

- Si l’on utilise des respirateurs, ils doivent être bien
ajustés autour du nez et de la bouche, être lavés et
séchés, et la cartouche doit être changée tous les
jours ou chaque fois qu'elle est obstruée.

3.4.3 Elimination des récipients et excédents
d’insecticide

Il peut s’avérer nécessaire pour les équipes de
pulvérisation de transporter et d’utiliser des récipients
d’insecticide sur le terrain. Ils peuvent utiliser plusieurs
recharges et devoir laver les récipients sur le terrain à la
fin du travail. Il est impératif d’appliquer à la lettre les
recommandations relatives à l’élimination des récipients et
excédents d’insecticide (voir 2.5.5). En particulier, il leur
faudra utiliser pour chaque cuve un sac conditionné à
l’avance en papier ou en plastique contenant la recharge
d’insecticide. Il est essentiel de vider complètement le
contenu de chaque sac dans la cuve du pulvérisateur. Les
récipients vides, après le triple rinçage indiqué à la section
2.5.5, doivent être récupérés par les superviseurs de
l'équipe et ramenés à la zone centrale de stockage pour y
être éliminés comme il convient par le personnel qualifié,
conformément aux directives FAO/OMS/PNUE (FAO,
1999).
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Il est aussi essentiel d’appliquer les recommandations
relatives à l’élimination des récipients en métal de plus
grande taille. Même si le nettoyage des récipients des
insecticides les moins dangereux peut être autorisé, leur
réutilisation est toujours risqué. Si les récipients doivent
être réutilisés, ils doivent être choisis et nettoyés par un
personnel correctement formé à cela.

3.4.4 Problèmes opérationnels, responsabilité des
opérations

Comme souligné à plusieurs reprises, la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent nécessite une couverture
très étendue pour être efficace, puisque qu'elle ne confère
pas de protection personnelle aux individus, à moins qu'ils
ne constituent une unité épidémiologique isolée. La
pulvérisation doit être : (a) totale (c’est à dire que toutes
les habitations sont traitées) ; (b) complète (c’est à dire
couvrir toutes les surfaces à traiter) ; (c) suffisante (c’est à
dire assurer l'application uniforme de la dose requise sur
toutes les surfaces à traiter) ; et (d) régulière (la
pulvérisation doit être répétée à intervalles réguliers de
façon à s’assurer qu'une quantité efficace de produit est
en place pendant toute la période de transmission).

La nécessité de couvrir toutes les maisons signifie qu'il
faut avoir une connaissance complète de la géographie de
la région et que les opérateurs doivent couvrir toutes les
maisons isolées et les populations dispersées. Une
reconnaissance géographique est généralement
nécessaire, pour actualiser les cartes et les données du
recensement locales.

Le respect de ces normes nécessite une organisation
disciplinée et compétente et des opérateurs correctement
équipés et formés, ainsi qu’un soutien logistique sans
faille. Traditionnellement, la pulvérisation intradomiciliaire
à effet rémanent s’est inspirée du modèle opérationnel
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des campagnes d'éradication du paludisme des années
1950 et 1960, qui exigeait une organisation solide,
autonome et centralisée. Ce n’est plus le cas dans la
plupart des régions et la nécessité d’une telle
centralisation a été remise en question, en particulier au
moment où beaucoup de pays adoptent une politique
générale de décentralisation. En tout cas, il convient
d’accorder une attention spéciale à ce qui suit :

- la logistique de l’appui opérationnel, de
l’approvisionnement et de la supervision ;

- la planification de l'application régulière de la
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent
nécessaire et de la direction technique requise pour
les opérations décentralisées ; et

- la responsabilité des individus et de la communauté.
On s’attend à ce que les opérations décentralisées
bénéficient du contrôle social effectué par la
population, pour autant que les gens soient
conscients des avantages de la lutte antipaludique et
de la nécessité de la pulvérisation intradomiciliaire à
effet rémanent.

3.4.5 Information et éducation sanitaires

Elles constituent les principaux instruments pour mettre en
place l’appui nécessaire à l'intervention, et sont
indispensables lorsque la mise en œuvre devient la
responsabilité des autorités locales, voire d'individus bien
informés.

Bien qu’en principe, dans les campagnes verticales
d’éradication du paludisme, l'importance de l'information et
de l’éducation sanitaires dans la réalisation de la
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent ait été
reconnue, peu d'efforts sérieux ont été faits pour informer
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et éduquer les populations. On s’est plutôt appuyé
davantage sur une législation obligeant les gens à
accepter les interventions. Néanmoins, de bons outils
pédagogiques tels que des affiches, des brochures et
même des films ont été réalisés, même s'ils ont rarement
bénéficié d’une distribution suffisamment large. A mesure
que l’information et l’éducation sanitaires étaient
reléguées aux oubliettes, l'acceptabilité de l’intervention
ainsi que sa qualité et son efficacité ont décliné.

Les activités actuelles exigeront un contact étroit avec les
différents partenaires pour parvenir à une répartition claire
des responsabilités et à un plan de travail cohérent.
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MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES
D’INSECTICIDES (MII)

La moustiquaire imprégnée d’insecticides est une mesure
de protection personnelle efficace lorsque la transmission

du paludisme se produit au milieu de la nuit.

Le traitement des moustiquaires par les pyréthrinoïdes
confère une protection personnelle supplémentaire par

rapport à une moustiquaire non traitée en irritant,
repoussant ou tuant les moustiques hématophages.

A mesure que la couverture totale de la communauté par
les MII est approchée, l'impact sur la densité et la survie du

vecteur peut devenir suffisant pour interrompre la
transmission du paludisme, et donc protéger la

communauté.

La dose d’insecticide requise pour les MII est
considérablement moindre que pour la PID, puisque les

surfaces traitées sont considérablement plus petites.

La périodicité du retraitement des moustiquaires est basée
principalement sur le type d'insecticide, son dosage, le

lavage et les conditions d'utilisation.

L'utilisation de savons alcalins et un lavage vigoureux
peuvent enlever et neutraliser le pyréthrinoïde appliqué sur

les moustiquaires.
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4. Moustiquaires imprégnées d’insecticides

Les moustiquaires sont utilisées depuis longtemps pour
protéger contre les moustiques, y compris les vecteurs du
paludisme. Toutefois, elles se déchirent souvent ou sont
suspendues de telle manière que les moustiques peuvent
entrer ou piquer à travers. C’est principalement pour
prévenir cela que l’imprégnation des moustiquaires par un
insecticide et/ou un répulsif a été mise au point. Avec la
découverte des pyréthrinoïdes de synthèse, qui ont une
toxicité relativement faible pour les mammifères, mais un
effet insecticide et excito-répulsif rapide sur les
moustiques, le traitement des moustiquaires est devenu
une possibilité pratique. L’imprégnation des moustiquaires
par les pyréthrinoïdes confère une plus grande protection
personnelle que les moustiquaires non traitées, en irritant,
repoussant ou tuant les moustiques avant qu'ils ne
puissent trouver un endroit où piquer à travers la
moustiquaire ou, si la moustiquaire est endommagée,
avant qu'ils ne puissent trouver un trou au travers duquel
entrer et piquer.

Les moustiquaires imprégnées d’insecticide conviennent,
en principe, à toutes les situations épidémiologiques,
pourvu qu'elles soient d’un coût abordable, acceptables et
utilisées par la population de manière (dans l’espace et
dans le temps) à interrompre efficacement le contact
homme-vecteur. Font manifestement exception à cette
règle les personnes exposées à l’occasion de diverses
formes de travail nocturne. (par ex. celles qui récoltent le
caoutchouc dans les jungles d'Amérique du Sud ou d’Asie
du Sud-Est) ou qui sont exposées aux anophèles
forestiers qui piquent le jour, l'exemple principal étant le
sous-genre Kerteszia en Amérique du Sud. Comme
indiqué plus haut, les moustiquaires sont un moyen
efficace de protection individuelle. Donc, à mesure que la
couverture augmente l'effet sur la communauté représente
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la somme des individus protégés, et à mesure qu’on
approche de la couverture totale, "l’effet de destruction de
masse" de la population de vecteurs peut devenir suffisant
pour interrompre la transmission avant que la couverture
totale ne soit atteinte.

En dehors de l'amélioration de la protection personnelle
qui résulte de l’adjonction d'une barrière chimique à la
moustiquaire, celle-ci est un endroit rationnel où appliquer
un insecticide à effet rémanent. Les moustiques sont
attirés vers la moustiquaire par l'odeur et le dioxyde de
carbone émis par le dormeur qui se trouve à l'intérieur,
transformant avant tout la moustiquaire traitée en un piège
appâté. Ainsi beaucoup plus de moustiques sont tués pour
un petit investissement dans un insecticide à effet
rémanent. La surface des moustiquaires requises pour
protéger une famille est généralement bien moindre que
celle des murs et du plafond de leur maison qui
nécessiteraient un traitement si on utilisait la pulvérisation
intradomiciliaire conventionnelle. En outre, le maillage,
surtout s’il est fait de fibre synthétique, est un meilleur
substrat pour la rétention d'un insecticide à effet rémanent
par rapport, par exemple, à un mur de boue sèche. Dans
les villages où les moustiquaires imprégnées sont
largement utilisées, on a souvent observé une réduction
de la densité, de l'âge moyen et de l’indice sporozoïtique
de la population d’anophèles. Toutefois, cet "effet de
masse" est subordonnée à la forte couverture de la
population, que l’on a obtenue jusqu’ici dans les essais de
terrain. Certains des effets les plus remarquables
enregistrés sur le paludisme, par ex. sur la mortalité
infantile en Gambie, ne peuvent être attribués qu’à
l’amélioration de la protection personnelle des enfants si
leurs moustiquaires sont traitées. Jusqu’ici, seuls les
pyréthrinoïdes se sont révélés sûrs d’emploi pour le
traitement des moustiquaires. L’absence actuelle d'une
autre classe d'insecticides pour ce type d’application est
un sujet de préoccupation parce que l'apparition de la
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résistance reste possible, bien qu’elle ne constitue pas
actuellement un problème majeur.

Certains des arguments avancés pour le traitement des
moustiquaires valent aussi pour celui des rideaux devant
les fenêtres, les portes, les avant-toits et autres ouvertures
des maisons. En fait, la surface de rideau nécessaire pour
couvrir toutes les ouvertures d’une maison peut être
inférieure à celle des moustiquaires dont la famille aurait
besoin. Ces rideaux pourraient aussi fournir une protection
dans la maison lorsque les occupants ne sont pas
couchés. Mais par ailleurs, il est plus difficile de couvrir
toutes les ouvertures d'une maison rurale tropicale pour
conférer une protection aussi bonne que celle d’une
moustiquaire pour un dormeur.

Les moustiquaires imprégnées d’insecticide sont utilisées
avec succès par les personnes qui dorment dehors
pendant la saison chaude, et peuvent facilement être
transportées et utilisées par les nomades et les
travailleurs migrants. Les moustiquaires imprégnées
peuvent être particulièrement utiles là où les programmes
nationaux de lutte ont été interrompus. Les personnes
ayant des moustiquaires imprégnées peuvent assurer leur
propre protection contre le paludisme en l'absence d'un
système national de santé qui fonctionne. Une alternative
utile pour les personnes qui dorment dehors peut être
l’utilisation de tentes, de couvertures et de tchadors
traités, qui sont en cours d’évaluation dans différentes
situations.
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4.1 Produits à appliquer

4.1.1 Insecticides et formulations pour l’imprégnation

Les pyréthrinoïdes sont aujourd'hui les seuls insecticides
recommandés pour le traitement des moustiquaires. Le
contact fréquent des gens avec une moustiquaire
imprégnée d’insecticide rend même beaucoup plus
strictes les normes de sécurité du produit pour ce
traitement que pour la pulvérisation intradomiciliaire à effet
rémanent. Une moustiquaire imprégnée doit être
non-toxique pour les enfants, qui pourraient la sucer, et ne
doit pas irriter lorsqu’elle est en contact avec la peau. Ces
normes ne peuvent être satisfaites qu’en utilisant les
insecticides approuvés par le WHOPES pour le traitement
des moustiquaires.

Le tableau 5 énumère les insecticides recommandés par
le WHOPES pour le traitement des moustiquaires. Il
convient de relever que les pyréthrinoïdes énumérés ont
un effet excito-répulsif important, mais spécifique pour la
plupart des espèces de vecteurs. Il a été observé que la
présence d'une moustiquaire dans une pièce peut aussi
protéger, au moins partiellement, les personnes dormant à
l'extérieur de la moustiquaire. En outre, du moins dans le
cas de An. gambiae en Afrique de l’Ouest, il a été
démontré qu’une protection efficace peut être obtenue
même en présence d'une fréquence élevée du gène kdr
de la résistance dans la population de vecteurs
(N’Guessan, 2001).
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Tableau 5. Insecticides recommandés par le
WHOPES pour le traitement des
moustiquaires

Insecticidea Dosage
(Substance active
en mg/m2 de tulle)

Alpha-cyperméthrine 10% SC 20-40
Cyfluthrine 5%EW 50
Deltaméthrine 1% SC et CP 25% 15-25
Etofenprox 10%EW 200
Lambda-cyhalothrine 2,5% CS 10-15
Perméthrine 10% CE 200-500

a SC = suspension concentrée aqueuse ; EW = émulsion, huile dans
l’eau ; CP = comprimé à disperser dans l’eau ; CS = suspension en
capsule (micro-encapsulée) ; CE = concentré émulsionnable.

4.1.2 Sécurité

La toxicité des pyréthrinoïdes est due à leur affinité pour
les récepteurs (canaux sodiques essentiels à la
conduction nerveuse) et à leur effet intrinsèque sur ces
récepteurs. Etant fortement lipophiles, les pyréthrinoïdes
traversent les membranes cellulaires et sont absorbés à
travers la peau ainsi que par inhalation et ingestion.
Toutefois, leur métabolisme rapide réduit
considérablement le niveau de toxicité qui en résulte
(OMS, 1991b ; Zaim et al., 2000).

Les gens présentent un risque d'exposition aux
insecticides du fait de l’ingestion accidentelle d’insecticide,
de l’inhalation des vapeurs de solvant des formulations de
concentrés émulsionnables, des projections reçues dans
les yeux ou sur la peau pendant le traitement des
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moustiquaires et des résidus d’insecticide lors de
l’utilisation des moustiquaires.

Dans les études de toxicité à long terme des
pyréthrinoïdes utilisés couramment pour le traitement des
moustiquaires, aucun effet tératogène, cancérigène ou
mutagène n’a été détecté chez les animaux d’expérience.
La volatilité des pyréthrinoïdes est très faible ; étant donné
les faibles dosages employés pour le traitement des
moustiquaires, il n'y a pratiquement aucun risque de
toxicité par inhalation pour leurs utilisateurs. Rien
n’indique, en outre, que le contact oral avec la
moustiquaire aux dosages recommandés est dangereux
même pour un enfant.

Il peut toutefois y avoir toxicité aiguë ou irritation suite à la
manipulation des insecticides au moment où on les
applique sur les moustiquaires. Les personnes qui
participent directement à l’imprégnation de grandes
quantités de moustiquaires courent un plus grand risque.
Toutefois, les personnes qui traitent leurs propres
moustiquaires ponctuellement sont moins exposées à la
toxicité ou à l’irritation.

Parmi les formulations liquides disponibles, les produits à
base d’eau, à savoir les émulsions huileuses dans l'eau
(EW) et les formulations de suspensions concentrées
aqueuses (SC), sont préférables. Leur odeur est moins
marquée, ils sont moins inflammables et présentent un
risque de toxicité plus faible s’ils sont avalés ou répandus
accidentellement sur la peau ou dans les yeux. La
perméthrine est le seul pyréthrinoïde encore utilisé en
concentré émulsionnable. Toutefois, seule l’utilisation de
la perméthrine de la qualité requise pour la santé publique
est recommandée.



- 80 -

Les formulations solides telles que les comprimés (CP) ou
granulés à disperser dans l’eau, comportent de nombreux
avantages, puisqu’ils sont faciles à manipuler, à
transporter et à stocker, et qu’il y a moins de risque de les
répandre et d’être contaminé accidentellement qu'avec les
liquides. Une substance très amère doit être incorporée
dans le produit pour prévenir l'ingestion délibérée ou
accidentelle, surtout par les enfants.

Les effets indésirables rapportés par les agents qui
imprègnent les moustiquaires sont des picotements et des
brûlures (paresthésie), des douleurs et des irritations
oculaires, une tuméfaction de la face, des céphalées et
des vertiges. La paresthésie peut être désagréable,
surtout si le concentré de pyréthrinoïde entre en contact
avec la peau du visage, mais n'a pas de conséquences à
long terme. Les personnes touchées doivent arrêter le
travail, ôter tout vêtement contaminé et laver
abondamment à l’eau propre et au savon la zone cutanée
concernée.

Étant donné le potentiel manifeste d’exposition aux
insecticides lors du traitement des moustiquaires,
l'utilisation de gants de caoutchouc est indispensable. Des
masques recouvrant la bouche et le nez doivent être
portés lorsqu’on imprègne un grand nombre de
moustiquaires, surtout avec les concentrés
émulsionnables.

Des effets secondaires transitoires associés à l'utilisation
des moustiquaires imprégnées ont aussi été rapportés par
les occupants. Il s’agit de démangeaisons cutanées, de
brûlures oculaires, d’irritation nasale et d’éternuements,
survenant surtout pendant les premiers jours suivant le
traitement des moustiquaires, mais la plupart d’entre eux
durent moins de 24 heures.
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Si l’utilisation des pyréthrinoïdes sur le terrain pour le
traitement des moustiquaires à la dose recommandée fait
courir peu ou pas de risque à ceux qui traitent les
moustiquaires, la fourniture d'insecticide "en vente libre"
pour le traitement des moustiquaires par les particuliers
suscite des préoccupations particulières en matière de
sécurité. Il est donc vivement recommandé de ne
commercialiser les insecticides pour le traitement des
moustiquaires à domicile qu’en doses unitaires. En outre,
s’ils se présentent sous forme liquide en flacons,
l'utilisation de bouchons de sécurité à l’épreuve des
enfants doit être obligatoire. La vente libre de perméthrine
fortement concentrée (par ex. 50% EC) doit être évitée.
Cette dernière ne doit être utilisée que par un personnel
qualifié.

4.1.3 Conditions minimales, durée, coûts et
acceptabilité

Comme indiqué ci-dessus, les moustiquaires imprégnées
d’insecticide peuvent être introduites progressivement
dans une communauté avec l’espoir que leur efficacité
pour la protection individuelle permettra d’en généraliser
l’utilisation continue.

De même, du point de vue du coût, parce qu’elles
fournissent une protection individuelle, les moustiquaires
constituent la méthode de lutte antivectorielle la plus
appropriée pour le recouvrement des coûts. En effet, dans
la plupart des programmes actuels le but est la distribution
commerciale, les fonds publics ne servant qu’à la
promotion, l’information et au marketing social. On ne
dispose pas encore d’assez d'informations pour pouvoir
évaluer dans quelle mesure ces programmes couvriront
les secteurs les plus périphériques et les plus pauvres de
la population, qui sont susceptibles d'être ceux qui
souffrent le plus du poids du paludisme. Il faut trouver les
moyens de compenser les "échecs commerciaux" et des
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méthodes permettant d’accroître l'accessibilité financière
des moustiquaires imprégnées d’insecticide pour les
populations marginalisées.

Bien que les programmes de lutte antipaludique
encouragent et appuient l’achat, la distribution et
l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide
avec pour objectif de lutter contre le paludisme, on
constate souvent que les gens les acceptent et les
utilisent parce qu'elles protègent contre certains
moustiques (Culex, Aedes et Mansonia) et insectes
nuisibles tels que les punaises et les poux. En Gambie,
dans un programme national de distribution de
moustiquaires pour lutter contre le paludisme, on a
constaté que le niveau d'utilisation et de retraitement des
moustiquaires avait un rapport direct avec la densité des
moustiques nuisibles, et n’était qu’indirectement lié à
l’incidence du paludisme. Il convient cependant de noter
que l'effet sur ces insectes nuisibles est généralement
beaucoup moins long que sur l’anophèle. Il est possible
que les punaises et les poux développent une résistance
aux pyréthrinoïdes peu de temps après l'introduction des
moustiquaires. Il est par conséquent nécessaire, lorsque
l'effet sur ces insectes nuisibles est ce qui motive de plus
leur utilisation, de démontrer les avantages importants de
la lutte contre le paludisme et de trouver un autre moyen
pour lutter contre les insectes nuisibles.

Puisque l'acceptabilité des moustiquaires imprégnées
d’insecticides est liée, comme on l’a vu, à leur effet
évident sur les insectes nuisibles, ce facteur aura souvent
aussi motivé leur demande et la création d'un marché des
moustiquaires non traitées. Quelquefois cependant, bien
que les conditions qui les rendent acceptables soient
présentes, on ne trouve aucun produit dans le commerce
qui corresponde aux habitudes et au pouvoir d’achat de la
population. En outre, l'utilisation des moustiquaires peut
ne pas être acceptable à cause de conditions climatiques
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défavorables, telles qu’une humidité et une température
élevées avec peu de vent, où la moindre diminution de
ventilation peut devenir insupportable. Il est donc très
important, lorsqu’on envisage d'utiliser les moustiquaires
imprégnées d’insecticide pour lutter contre le paludisme,
de savoir si elles seront acceptables et, dans le cas
contraire, si les objections à leur utilisation peuvent être
surmontées par l’information, l’éducation et la
communication.

4.1.4 Spécifications

En plus des normes OMS pour les pesticides élaborées et
publiées par le WHOPES (voir 2.2.1), la généralisation de
l'utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide va
nécessiter l’élaboration de normes pour les tissus servant
à la de fabrication des moustiquaires. Les premières
mesures en ce sens ont été prises lors d’une consultation
informelle à Genève, au cours de laquelle la situation
actuelle a été étudiée, des normes provisoires arrêtées, et
le mécanisme d’élaboration ultérieure mis en place
(OMS, 2001b).

4.2 Lieux d’application

4.2.1 Délimitation des zones et populations à protéger

Quelle que soit la méthode de distribution adoptée, la
zone dans laquelle les moustiquaires sont réellement
distribués est beaucoup plus difficile à contrôler que celle
où la PID est effectuée, puisqu’on peut souvent trouver
des moustiquaires à l'extérieur de la zone dans laquelle
elles ont été distribuées, s'il existe une demande. En
outre, ce qui précède et la manière cumulative dont la
couverture peut être obtenue ne doivent pas décourager
un programme visant une couverture nationale, même si
certaines moustiquaires sont vendues en dehors de la
zone, voire si des moustiquaires subventionnées font
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l’objet d’une contrebande et passent les frontières, comme
cela a été rapporté.

4.2.2 Conditions requises pour la protection à l’intérieur
et à l’extérieur des habitations (habitudes de la
population)

La protection fournie par les moustiquaires imprégnées
d’insecticide se limite principalement aux personnes qui
sont dessous pendant la durée où elles y sont, même si
les personnes se tenant ou dormant dans une pièce où il y
a une moustiquaire imprégnée vont être aussi protégées
dans une certaine mesure. Cela signifie que les
personnes qui restent dehors pendant une partie de la
nuit, ou dans les autres pièces ne seront pas protégées.
Des mesures complémentaires seront par conséquent
nécessaires, en fonction des cycles d’agressivité des
vecteurs locaux aux moments où ces personnes sont
exposées.

Ces mesures complémentaires peuvent comprendre
l’application de répulsifs sur la peau (lotions ou
vaporisations) et des distributeurs de répulsifs ou des
serpentins anti-moustiques, pour autant qu'ils soient
correctement disposés pour protéger les personnes
exposées. Le choix de ces mesures complémentaires doit
donc reposer sur l'étude du mode de piqûre nocturne des
vecteurs locaux.

4.3 Moments d’application

Lorsqu’on utilise des moustiquaires imprégnées
d’insecticide, il faut accorder une attention particulière tant
au système de distribution des moustiquaires qu’au
retraitement périodique de ces dernières. Comme indiqué
précédemment, les activités du programme de lutte
antipaludique devront être adaptées à la méthode de
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distribution lorsqu’on adopte cette méthode de lutte
antivectorielle.

Dans la plupart des programmes de lutte antipaludique, le
but est de veiller à ce que, quelle que soit la méthode de
distribution employée, toutes les moustiquaires vendues
soient traitées au moment de l'achat. Le problème de la
mise en place de cycles périodiques fonctionnels de
retraitement, basés sur les besoins épidémiologiques,
l'effet rémanent des formulations sur différents tissus et
sur les habitudes de lavage des moustiquaires, surtout
lorsque la population doit payer le retraitement, est un
problème plus difficile.

Du point de vue épidémiologique, la protection maximale
est nécessaire pendant la saison de transmission, ou au
moment du pic, lorsque la transmission est permanente.
Lorsque les programmes jouent un rôle actif dans la
distribution, que cette dernière soit gratuite ou
subventionnée, le retraitement s’effectue normalement à
l’occasion d’événements spéciaux, tels que la semaine
(ou la journée) nationale de lutte antipaludique ou la
journée nationale de la santé. Ces événements doivent
être si possible programmés de manière à assurer la
couverture maximale par des moustiquaires fraîchement
traitées pendant la saison de transmission. Même lorsque
la distribution est entièrement laissée à des entreprises
commerciales, des événements officiels visant à
promouvoir et à démontrer l'utilisation des moustiquaires
imprégnées d’insecticide doivent être organisés juste
avant le début de la saison de transmission.

La périodicité du retraitement doit être choisie à partir
d’enquêtes régionales qui déterminent l'effet rémanent
réel de l'insecticide dans les conditions d'utilisation de la
zone concernée (climat, exposition directe au soleil en cas
d’utilisation à l’extérieur, habitudes de lavage, etc.). Ces
études doivent déterminer quelle est la meilleure méthode
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de lavage des moustiquaires, compte tenu des effets des
savons locaux, de l'utilisation d'eau chaude, des
conditions de séchage, de la fréquence des lavages, etc.,
qu’il conviendra de mettre en avant par l’information,
l’éducation et la communication ou à l’occasion du
traitement ou d’événements promotionnels.

Si les moustiquaires sont vendues dans le commerce et si
le traitement est à la charge de l’acheteur, l'utilisateur final
doit être informé de ce que, s’il lave sa moustiquaire plus
souvent qu’il n’est recommandé, il devra aussi la retraiter
plus fréquemment.

Lorsqu’on décèle un risque d'épidémie, voire lorsqu’une
épidémie réelle est détectée à son début, il sera
souhaitable d'organiser des séances de retraitement dans
les zones où la couverture des moustiquaires imprégnées
est forte, pour autant que cela n’interfère pas avec la mise
en œuvre de mesures d'urgence qui peuvent être plus
efficaces.

4.4 Modes d’application

On imprègne les moustiquaires en les trempant dans des
cuvettes ou des sacs en plastique qui contiennent un
mélange d’insecticide et d’eau. Pour simplifier le
traitement, on verse une dose d'insecticide (tableau 6)
dans 0,5 l ou 2 l d'eau propre pour les moustiquaires en
polyester et en coton respectivement, indépendamment
de leur dimension. Ces doses sont basées sur les
concentrations maximales recommandées (voir tableau 5)
et pour une moustiquaire familiale de 15 m². Elles
devraient assurer une plus longue durée d’utilisation, c’est
à dire tolérer davantage de lavages et auront un effet plus
visible sur les moustiques nuisibles. Cet effet peut être
important pour améliorer l’observance, puisqu’il constitue
souvent le principal facteur incitant la plupart des gens à
utiliser les moustiquaires imprégnées d’insecticide.
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Tableau 6. Quantité d'insecticide recommandée pour
le traitement des moustiquaires

Insecticidea Dose par
moustiquaire

Alpha-cyperméthrine 10% SC 6 ml
Cyfluthrine 5% EW 15 ml
Deltaméthrine 1% SC 40 ml
Deltaméthrine CP Un comprimé
Etofenprox 10% EW 30 ml
Cyhalothrine Lambda 2,5% CS 10 ml
Perméthrine 10% CE 75 ml

a SC = suspension concentrée aqueuse ; EW = émulsion huileuse
dans l’eau ; CP = comprimé à disperser dans l’eau ;
CS = suspension en capsule (micro-encapsulée) ; CE = concentré
émulsionnable.

Les moustiquaires peuvent être traitées dans les ménages
(traitement à domicile) ou dans la communauté (traitement
de masse). Les nécessaires d’imprégnation à domicile
peuvent être disponibles dans les magasins, les centres
de santé et dans le cadre de programmes
communautaires spéciaux. Le traitement de masse par un
personnel qualifié peut être assuré par des centres
d’imprégnation et des équipes mobiles. L’OMS s’apprête à
publier des lignes directrices simplifiées relatives au
traitement et à l’utilisation des moustiquaires, notamment
en Afrique.
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Les moustiquaires imprégnées durablement
d’insecticide (MIDI) sont des moustiquaires prétraitées
prêtes à l’emploi qui ne nécessitent aucun retraitement
pendant leur durée d’utilisation attendue (4-5 ans). Elles
présentent plusieurs avantages importants sur les
moustiquaires conventionnelles, à savoir : plus besoin
de retraitement des moustiquaires (l’un des principaux
obstacles à l'utilisation des moustiquaires imprégnées
d’insecticide dans beaucoup de parties du monde) ;
plus de problèmes liés au stockage et à la manipulation
des insecticides par des non-professionnels ; dans la
communauté, diminution de l’utilisation des insecticides
et réduction au minimum des risques pour
l'environnement engendrés par le déversement
d’insecticides dans les étendues d'eau naturelles ; elles
représentent donc une utilisation judicieuse des
insecticides. Le contrôle de qualité est essentiel pour en
garantir la sécurité et l’activité insecticide escomptée.
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TRAITEMENT LARVICIDE

Le traitement larvicide est très utile lorsque les gîtes
larvaires sont accessibles et relativement limités en

nombre et en taille.

Le ciblage des gîtes larvaires les plus importants du
vecteur peut améliorer l’efficacité opérationnelle et le

rapport coût-efficacité.

La destruction des larves à l’aide d’insecticide doit être
considérée comme une mesure complémentaire à

l’aménagement de l'environnement.

Le traitement larvicide exerce plus de pression de
sélection sur la population du vecteur que la PID et les

MII, puisqu’elle touche les deux sexes.

L'effet rémanent des larvicides varie considérablement en
fonction de la qualité de l'eau. Les dosages plus élevés

sont indiqués pour l'eau polluée.

Certaines formulations de larvicide ont un effet rémanent
plutôt long dans l'eau stagnante, mais la plupart des gîtes

larvaires naturels peuvent être perturbés et d’autres se
former. Les programmes de traitement larvicide peuvent

donc opérer par cycles allant de deux à dix semaines.

Le traitement larvicide doit épargner l'eau qui pourrait
servir à la boisson (homme et animaux domestiques) ou

qui pourrait contaminer des aliments.
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5. Traitement larvicide

Bien que le traitement larvicide ait été l’une des premières
méthodes de lutte antivectorielle à enregistrer un succès
spectaculaire, ses indications sont plutôt limitées
aujourd'hui. En effet, les premiers succès avaient été
enregistrés alors que la lutte antipaludique se limitait à
d’importants projets de développement économique, et
ces traitements ont ensuite perdu leur prééminence
lorsque la lutte a été étendue à des régions d’endémie
entières.

Comme mentionné plus haut (voir 1.5.2), le traitement
larvicide n’est indiqué que pour les vecteurs qui tendent à
se reproduire dans des étendues d’eau permanentes ou
semi-permanentes qui peuvent être recensés et traités et
où la densité démographique est suffisamment élevée
pour justifier le traitement de tous les gîtes larvaires à
intervalles relativement courts. Ces conditions préalables
réduisent pratiquement les indications du traitement
larvicide à certains zones urbaines, aux camps de travail
ou de réfugiés et aux projets de développement. Dans ces
situations, il est possible que des programmes de
traitement larvicide viennent compléter les mesures
environnementales visant à lutter contre le paludisme et
d’autres maladies transmises par les moustiques, ou
contre les moustiques nuisibles, dans des programmes de
lutte intégrés.

5.1 Produits à appliquer

5.1.1 Larvicides et formulations disponibles

Divers larvicides sont ou ont été utilisés pour la lutte
antipaludique (voir tableau 7), y compris des substances
chimiques et des insecticides d'origine biologique dont le
mode d'action, l’efficacité, la sécurité, les formulations, le
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coût et la disponibilité sont variables. Les larvicides
potentiellement utilisables sont évoqués ci-après.

Huiles minérales. Elles figuraient parmi les premiers
larvicides utilisés et le sont encore pour les eaux
stagnantes impropres pour la boisson animale et
l’irrigation. Ces huiles agissent principalement en formant
à la surface de l'eau, un film qui empêche les larves de
respirer. Plus l'huile est lourde, moins elle est dispersible
et plus elle sera facilement bloquée par la végétation.
Différentes viscosités d'huile peuvent être choisies, selon
la température de l'eau. Les huiles lourdes, telles que
l'huile de moteur brute ou l’huile de vidange ne sont
suffisamment dispersibles qu’à des températures élevées.
Les huiles plus légères, telles que le pétrole lampant ou le
diesel sont non seulement plus facilement dispersibles,
mais aussi moins persistantes, ce qui peut être
souhaitable dans des eaux plus propres.

La quantité d'huile nécessaire est fonction de sa
dispersibilité. On peut augmenter cette dernière en
ajoutant des détergents ou des huiles végétales, ce qui
permettrait aussi de réduire le coût d'application et d’en
améliorer l’efficacité en augmentant la pénétration dans la
végétation émergée. Par exemple, 140 à 190 litres de
diesel peuvent être nécessaires par hectare, contre
seulement 18 à 50 litres d'huile végétale.

Films monomoléculaires de surface. Ils agissent de la
même manière que les huiles en empêchant les larves
d’aller respirer à la surface. Ils présentent l'avantage d'être
biodégradables, mais le film qu'ils forment est si mince
qu'une brise légère peut le casser. C’est pourquoi ils sont
principalement utilisés pour de petites étendues d'eau
telles que les mares, les flaques et les récipients, mais
aussi pour des habitats aquatiques plus grands s’ils sont
protégés des effets du vent.



- 92 -

Insecticides chimiques courants. La pratique actuelle
repose surtout sur l'utilisation d'insecticides
organophosphorés, malgré des degrés croissants de
résistance dans certains régions. Le téméphos, qui a une
toxicité très faible pour les mammifères, est le larvicide
anti-moustique le plus largement utilisé dans le monde.
Il peut être appliqué aux eaux d'irrigation des plantes
vivrières, et a aussi été utilisé pour traiter l’eau de boisson.
Toutefois, il est toxique pour les poissons. Le fenthion est
aussi couramment utilisé lorsqu’on peut éviter de
contaminer l'eau de boisson et la nourriture.

Le DDT ne peut pas être employé comme larvicide pour
des raisons environnementales. En réalité, toute utilisation
de DDT à l’extérieur des habitations est interdite.

Les pyréthrinoïdes ne sont pas recommandés comme
larvicides à cause de leur effet à large spectre sur les
arthropodes et les poissons non cibles. En outre, leur forte
activité peut aboutir à la sélection rapide d’une résistance.

Il n’est pas recommandé d’utiliser comme larvicide un
produit appartenant à la même famille d’insecticide, ou
ayant le même mécanisme de résistance, que l'insecticide
utilisé pour la destruction des vecteurs adultes. Le
traitement larvicide exerce une pression de sélection plus
forte sur les populations de vecteurs que la pulvérisation
intradomiciliaire à effet rémanent et que les moustiquaires
imprégnées d’insecticide, puisqu’elle agit sur les deux
sexes.

Larvicides d'origine biologique. La bactérie Bacillus
thuringiensis israelensis (Bti) produit des toxines qui une
fois ingérées tuent très efficacement les larves de
moustiques et de simulies. Aux doses normales, elle est
inoffensive pour les poissons, les vertébrés supérieurs et
l’homme et, selon la formulation utilisée, peut être utilisée
dans l’eau de boisson (en prêtant dûment attention aux
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contaminants microbiens potentiels présents dans le
produit du commerce) ou les eaux d'irrigation des plantes
vivrières. Elle a l'inconvénient de n’être active que par
ingestion et est plutôt lourde, coulant dans l'eau, alors que
les anophèles se nourrissent à la surface.

Une autre bactérie, B. sphaericus, produit aussi une
toxine. Elle présente des caractéristiques semblables à
celles de Bti, mais est plus efficace dans l'eau polluée
contre les moustiques du genre Culex, tandis que Bti est
plus efficace dans les eaux propres.

Régulateurs de croissance des insectes. Ce sont des
composés chimiques qui sont très toxiques pour les larves
de moustiques dont elles empêchent le développement
jusqu’au stade adulte. Ils ont une très faible toxicité pour
les mammifères, les oiseaux, les poissons et les insectes
adultes, mais sont toxiques pour les crustacés et les
stades immatures des insectes aquatiques. Leur utilisation
a généralement été limitée par leur coût élevé et leur
acceptabilité opérationnelle, mais ils peuvent présenter un
intérêt particulier là où les espèces ciblées ont développé
une résistance aux larvicides organophosphorés ou là où
ces derniers ne peuvent être utilisés à cause de leur effet
sur l'environnement. Les régulateurs de croissance se
divisent en deux catégories : (a) les analogues de
l'hormone juvénile, qui empêchent le développement des
larves en pupes viables ou des pupes en adultes (ils ne
tuent pas les larves) ; et (b) les inhibiteurs de la synthèse
de chitine, qui perturbent le déroulement de la mue en
tuant les larves à ce moment là.

Billes de polystyrène. Elles ont été utilisées pour lutter
contre les culicinés en traitant les puits et les latrines
abandonnés. Bien que les anophèles puissent se
reproduire dans les premiers, cette méthode n'est pas
normalement appropriée pour traiter les gîtes larvaires des
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anophèles. Elle a été utilisée en Inde contre An. stephensi
dans les réservoirs d'eau.

Les formulations d’insecticide les plus couramment
utilisées sont les concentrés émulsionnables (EC).
Toutefois, des formulations solides, notamment des
granulés (GR) et des formulations à libération lente, sont
aussi disponibles.

Tableau 7. Composés et formulations recommandés
par le WHOPES pour la lutte contre les
larves de moustique

Insecticide Formulationa Dosage de
la substance

active

Huiles
Fuel Solution 142-190 l/ha
Fuel + agent mouillant Solution 19-47 l/ha
Organophosphorés
Chlorpyriphos EC 11-25 g/ha
Fenthion EC 22-112 g/ha
Pirimiphos-methyl EC 50-500 g/ha
Téméphos EC, GR 56-112 g/ha
Régulateurs de croissance des insectes
Diflubenzuron GR 25-100 g/ha
Méthoprène EC 20-40 g/ha
Pyriproxyfen GR 5-10 g/ha
Insecticides microbiens :
B. thurigiensis israelensis Formulations à

libération lente
(b)

B. sphaericus Formulations à
libération lente

(b)

a EC = concentré émulsionnable ; GR = granulé.
b Le dosage va dépendre de la formulation utilisée.
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En principe, le traitement larvicide ne doit pas être utilisé
pour l'eau qui pourrait être utilisée comme eau de boisson
pour l’homme ou les animaux domestiques, ou qui pourrait
contaminer des produits alimentaires. Toutefois, le
teméphos et le methoprène à des doses ne dépassant
pas 1 mg de substance active par litre (1 ppm), le
pyriproxyfen à des doses ne dépassant pas 0,01 mg de
substance active par litre et le Bti peuvent être ajoutés à
l'eau de boisson comme larvicide, si l’attention voulue a
été accordée à l’innocuité des adjuvants utilisés pour la
préparation du produit final, qui varie d’un produit à l’autre.

5.1.2 Effet sur l'environnement

La plupart des larvicides chimiques étant toxiques pour les
poissons, les applications à effet rémanent ne doivent pas
être utilisées dans les zones où l’on trouve des poissons,
ou de la faune sauvage en général, ni dans les endroits où
le ruissellement provenant de la zone traitée risque de
mettre en danger des organismes non ciblés d’autres
zones. Par contre, les régulateurs de croissance des
insectes et les insecticides bactériens sont strictement
spécifiques des arthropodes et écologiquement sûrs,
même si comme on l’a mentionné plus haut, leur utilisation
dans la lutte antipaludique est plutôt limitée. 

Certains pays ont désigné comme réserves naturelles
certaines zones écologiquement sensibles, généralement
des "zones humides", et l'utilisation des pesticides, et en
particulier des larvicides, peut y être fortement limitée.

5.1.3 Résistance

L’utilisation à grande échelle d'un insecticide comme
larvicide exercera probablement une forte pression de
sélection sur le vecteur parce qu'elle touche les deux
sexes. Il est par conséquent important de surveiller à
intervalles relativement courts la sensibilité du vecteur
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partout où le larvicide est utilisé. Des nécessaires et des
méthodes de détermination de la sensibilité sont
disponibles sur demande auprès de l’OMS, Département
Maladies transmissibles, Lutte, Prévention et Éradication,
1211 Genève 27, Suisse, ou des Bureaux régionaux de
l’OMS (voir Annexe 1).

5.2 Lieux d’application

En raison des indications limitées du traitement larvicide
pour la lutte antipaludique et du niveau élevé de
couverture requis pour qu’il soit efficace, il est très
important de définir précisément la zone et les points où le
traitement doit être appliqué.

5.2.1 Délimitation des zones et populations à protéger

Il est essentiel d’effectuer une reconnaissance
géographique de la zone, sur la base des meilleures
connaissances disponibles sur la bionomie des vecteurs
locaux, afin de définir les limites de la zone contenant des
habitations humaines qui doit être inspectée à la
recherche de gîtes larvaires. La répartition et le nombre de
ces gîtes changent considérablement selon les saisons.
Il est indispensable de cartographier l'emplacement de
chaque gîte larvaire à traiter pour guider les opérations et
leur supervision.

5.2.2 Choix des gîtes larvaires réels ou potentiels

Bien qu'on puisse préconiser de ne couvrir que les gîtes
larvaires confirmés, identifiés en y recherchant des larves
avant le traitement, il est recommandé d'identifier le type
d’étendue d'eau utilisé par le vecteur local pour se
reproduire et de traiter tous les gîtes larvaires potentiels.
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Des enquêtes sur les larves doivent être effectuées pour
superviser les opérations. Lorsque des huiles sont
utilisées, il est possible de voir la pellicule d’huile à la
surface de l'eau, mais on recherchera tout
particulièrement les larves aux endroits où il y a de
végétation émergée, car il se peut que la pellicule huileuse
n'ait pas pu pénétrer jusque là. Avec les autres larvicides,
le prélèvement des larves est la seule façon de vérifier
l'efficacité du traitement. Lorsque l’on emploie des
régulateurs de croissance des insectes, et que seules les
larves aux derniers stades de développement ou les
pupes sont touchées, le prélèvement de larves ne sera
donc pas un signe d'échec du traitement, et l'effet de ce
dernier pourra être mis en évidence par l'absence de
vecteurs adultes dans des cages flottantes disposées
dans les gîtes larvaires traités.

Les enquêtes sur les vecteurs adultes constituent un
moyen très important non seulement pour évaluer la
qualité des opérations de traitement larvicide, mais aussi
pour guider la recherche des gîtes larvaires à côté
desquels on a pu passer au cours de la reconnaissance
géographique et qui n’ont donc pas été inclus dans le
programme de traitement.

5.3 Moments d’application

5.3.1 Périodicité des cycles de traitement

L'effet rémanent des larvicides varie considérablement en
fonction de la qualité de l'eau des gîtes larvaires, mais est
la plus part du temps relativement court. La répétition des
traitements à des intervalles relativement courts sera
nécessaire, le laps de temps entre deux traitements étant
dicté par l'insecticide et la formulation utilisés, ainsi que
par la durée du développement larvaire. Bien que
certaines formulations de larvicide aient un effet rémanent
assez long dans l'eau stagnante, la plupart des gîtes
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larvaires naturels sont susceptibles d’être modifiés et,
entre temps, des gîtes larvaires se reformant ailleurs. Les
cycles utilisés dans les programmes de traitement
larvicide peuvent donc aller de 2 à 10 semaines.

5.3.2 Programmation par rapport à la saison de
transmission, saisonnalité des opérations

On a souvent préconisé, dans les zones à saison sèche
longue, de traiter les gîtes larvaires permanents à ce
moment là pour lutter contre des vecteurs tels
qu’An. gambiae, dont le pic de transmission se produit
pendant la saison des pluies. Malheureusement, il est très
difficile d'identifier tous les gîtes larvaires permanents et,
là où on a tenté de le faire, les populations du vecteurs ont
augmenté au début de la saison des pluies comme si
aucun traitement n’avait été effectué pendant la saison
sèche.

Le traitement larvicide doit être considéré comme une
méthode permettant de réduire la densité vectorielle et
utilisée lorsqu’une telle réduction modifie la transmission
du paludisme. Le traitement doit donc être appliqué
lorsque cette réduction est nécessaire.

5.4 Modes d’application

5.4.1 Matériel pour l’épandage aérien et l’application au
sol

Les granulés peuvent être répandus à la main ou à l’aide
d’applicateurs manuels ou à moteur. Les huiles servant au
traitement des petits canaux d'irrigation ou des bords
d’étendues d'eau relativement petites peuvent être
appliquées au moyen d'un pulvérisateur à compression,
versées d'une boîte ou répandues à l’aide d’une lavette.
Pour des dosages plus précis, l'application de larvicides
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chimiques liquides (par ex. formulations EC) nécessite
l’utilisation d’un pulvérisateur à compression.

Les programmes intégrés de lutte contre les moustiques
peuvent exiger la couverture de grandes surfaces d'eau
au moyen de pulvérisateurs à longue portée ou d’un
épandage aérien. L’épandage aérien peut aussi être
utilisé pour traiter les berges recouvertes d’une abondante
végétation. Ces traitements empêcheront normalement
l’anophèle de se reproduire dans les zones traitées.

Chaque fois qu’un insecticide est mélangé et appliqué, il
faut toujours déterminer avant que le travail ne commence
quel est le matériel de protection personnelle approprié et
les autres mesures de sécurité nécessaires. Celles-ci
varieront considérablement en fonction de l'insecticide et
de la formulation utilisés. Une supervision sera nécessaire
pour veiller à ce que les mesures appropriées soient
prises.

5.4.2 Responsabilité des opérations de traitement

La nécessité de traiter tous les gîtes larvaires potentiels
exige régularité et discipline dans l'application des
larvicides, ce qui est difficile à réaliser si l’on n’est pas
bien organisé. Il faut aussi avoir accès à tous ces gîtes, ce
qui ne peut se faire sans la collaboration active de la
population.

Comme indiqué à plusieurs reprises, le traitement larvicide
n’est opérationnellement appropriée que pour les zones
densément peuplées, telles que les zones urbaines ou de
projet, dans lesquelles les ressources nécessaires
peuvent être mobilisées pour ces opérations. Les
responsabilités doivent donc être partagées de manière
mutuellement positive entre le centre et la périphérie.
Par exemple :
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- la planification de la lutte antipaludique peut être
entreprise par l'organisation existante au niveau des
districts, qui peuvent également fournir la formation,
l’appui technique et l’assistance logistique ;

- des opérations à intervalles rapprochés doivent être
menées sous l'autorité et la supervision directes des
municipalités ou communautés concernées, qui
devraient assurer le contrôle social de l’exhaustivité
et de la qualité de l'opération et se plaindraient en
cas de défaillances visibles ;

- les mesures complémentaires d’assainissement
mineur à l’intérieur et autour des maisons doivent
incomber aux particuliers et à la communauté ;

- la planification et la direction conjointes des
opérations décentralisées seront essentielles pour
coordonner les diverses activités des services de
santé (par ex. les autres types de lutte
antivectorielle) et des municipalités (par ex. la lutte
contre les insectes nuisibles), et les ressources
disponibles à différents niveaux.
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PULVÉRISATION SPATIALE

Son effet principal est la réduction rapide de la densité
du vecteur, et lorsqu’elle est appliquée à intervalles
relativement courts (inférieurs à la durée du cycle

sporogonique), son action croissante sur la mortalité
du vecteur réduit rapidement la transmission si la

couverture requise peut être atteinte.

La pulvérisation spatiale vise à tuer les moustiques en
vol par contact avec l'insecticide dans l'air. À moins

d’être appliquée la nuit, lorsque la plupart des vecteurs
du paludisme sont actifs, l'objectif ci-dessus ne peut

être atteint.

La pulvérisation spatiale nécessite l'utilisation
d’un matériel sophistiqué qui demande un

étalonnage et un ajustement précis du débit, ainsi
que la manipulation de concentrés d’insecticide,

exigeant un personnel correctement formé.

La pulvérisation spatiale a des indications très limitées
pour la lutte contre le paludisme parce que les coûts
opérationnels sont élevés, l'effet rémanent faible, elle
exige un matériel spécial et cher et son efficacité est

souvent fortement tributaire des conditions
météorologiques au moment de l’épandage.
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6. Pulvérisation spatiale

La pulvérisation spatiale a des indications plutôt limitées
pour la lutte contre le paludisme, comme mentionné
précédemment (voir 1.5.3), et a principalement été utilisée
comme mesure complémentaire. Même dans la lutte
d'urgence contre les épidémies de paludisme, elle est
surtout utilisée conjointement avec l'extension des
installations de diagnostic et de traitement, ou avec la
mise en œuvre d’un traitement de masse de la fièvre. On
a parfois dit que la pulvérisation spatiale, surtout sous
forme de brouillards visibles à bas volume, a été
appliquée plus comme une mesure de relations publiques
que comme une intervention fiable de lutte antipaludique.
Elle est beaucoup moins efficace contre le paludisme que
contre les maladies transmises par les Aedes ou les
Culex. Les Aedes peuvent être actifs pendant la journée et
tant les Aedes que les Culex sont pleinement actifs au
crépuscule, tandis que les vecteurs du paludisme les plus
efficaces sont actifs au milieu de la nuit. On a défini la
pulvérisation spatiale comme la destruction des
moustiques en vol par contact avec l’insecticide présent
dans l'air. Lorsqu’elle est utilisée dans la lutte
antipaludique, à moins d’être appliquée le soir, elle ne
touchera que très peu d’anophèles en vol. Elle est donc
effectuée dans l'espoir d'atteindre les moustiques au
repos et de les tuer, ou de les amener à voler à travers le
brouillard insecticide.

Malgré tout, la couverture rapide et la dispersion
relativement étendue que l’on obtient ont des avantages
évidents lorsque ces dernières sont essentielles. Il a été
rapporté que son utilisation avait un certain succès pour
lutter contre des épidémies de paludisme, ou contre des
vecteurs fortement exophiles tels que A. dirus dans des
camps de réfugiés en Thaïlande et A. nuneztovari au
Venezuela.
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La pulvérisation spatiale présente les inconvénients
suivants : (i) elle peut être source de gaspillage (si elle
manque sa cible ou est utilisée contre une cible très
largement dispersée) ; (ii) elle nécessite un matériel
spécial et coûteux ; (iii) elle n'a aucune activité
rémanente ; et (iv) son efficacité dépend très souvent des
conditions météorologiques au moment de l'application.

6.1 Produits à appliquer

Du point de vue de leur mode d'action sur le vecteur,
toutes les formes de pulvérisations spatiales d'insecticides
peuvent être considérées comme des applications
différentes de la même méthode. Toutefois, il y a des
différences considérables dans les impératifs
opérationnels, la pénétration, et l'effet sur la cible, tout
comme il y en a entre les différentes formes de dispersion
dans l'air et les divers types d'application.

Ces différences font que, pratiquement, chacune d'elles
peut être considérée comme une méthode différente de
lutte antivectorielle. Les diverses formes de pulvérisations
spatiales se caractérisent par des différences au niveau
de l'utilisation des diluants et dans la taille des gouttelettes
produites et dispersées. La dimension des particules
détermine la durée pendant laquelle elle vont rester en
suspension dans l'air, le nombre de gouttelettes produites
et leur capacité à pénétrer des espaces qui ne sont pas
directement exposés au jet de pulvérisation, sont
fortement dépendante des courants aériens.

La taille des gouttelettes de pulvérisation s’exprime
habituellement en diamètre volumétrique médian (DVM),
c’est à dire le diamètre pour lequel la moitié du volume
pulvérisé est constitué de gouttelettes dont la taille est
inférieure au DVM. On a montré que des gouttelettes de
10 à 20 µm sont très efficaces contre les moustiques en
vol et ont une bonne pénétration.



- 104 -

L'utilisation de brouillards thermiques et de générateurs
d’aérosols froids nécessite une formation spécialisée, le
matériel de production de brouillards thermiques
nécessitant une attention de tous les instants pendant le
traitement. Chaque forme d'application nécessite un type
particulier de matériel, une formulation différente
d'insecticide, une organisation et une formation des
agents d'application nettement différentes.

6.1.1 Indications de la pulvérisation spatiale

L'efficacité de la pulvérisation spatiale dépend aussi bien
de l'accessibilité du vecteur cible que de la période à
laquelle les opérations sont menées selon la zone à
traiter. L'intégration à d’autres méthodes de lutte
antivectorielle et l'utilisation de techniques différentes de
pulvérisations spatiales peuvent être nécessaires.

Il vaut mieux examiner séparément le choix des méthodes
et leur combinaison éventuelle pour les deux principales
applications de la pulvérisation spatiale (voir ci-dessous).

En cas d'urgence, pour lutter contre une épidémie
détectée dans sa phase de développement et lorsqu’on
est suffisamment certain que le principal facteur
déterminant est une densité anormale du vecteur ou une
survie accrue de ce dernier, l’objectif principal sera de
réduire la densité ou d’accroître la mortalité des vecteurs
au plus vite par tous les moyens possibles. La
pulvérisation spatiale offre une possibilité de le faire, si on
parvient à atteindre tous les lieux de repos du vecteur et
constituera alors la principale méthode de lutte
antivectorielle utilisée. Toutes les communautés touchées
doivent être couvertes. Plusieurs types d'application
combinés pour augmenter la pénétration de l'insecticide,
notamment des applications à l’extérieur (à l’aide de
générateurs de brouillards montés sur des véhicules à
moteur pour atteindre tous les lieux de repos accessibles
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depuis la route et même quelques gîtes larvaires
péri-domestiques) et intradomiciliaires (contre les vecteurs
qui se reposent dans les maisons).

Par contre, lorsque l'objectif est d’étendre l'effet de la lutte
antivectorielle à un vecteur exophile, la principale mesure
de lutte peut être la pulvérisation intradomiciliaire à effet
rémanent (en cas d'exophilie partielle) ou l'utilisation de
moustiquaires imprégnées d’insecticide, la pulvérisation
spatiale étant limitée au traitement à l’extérieur de tous les
lieux de repos connus du vecteur exophile, à l’aide d’une
ou de deux formes d'application (par ex. générateurs
portés sur le dos et montés sur véhicule).

6.1.2 Insecticides et formulations

Le tableau 8 montre les insecticides utilisables en
brouillards thermiques ou en aérosols froid pour lutter
contre les moustiques.

Les pyréthrinoïdes sont en passe de devenir les
principaux insecticides utilisés pour la pulvérisation
spatiale, tandis que les organophosphorés sont de moins
en mois acceptables à cause de leur odeur désagréable.
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Tableau 8. Insecticides utilisables en aérosols froids
et en brouillards thermiques pour lutter
contre les moustiques

Composés
Dosage de la

substance active
(g/ha)

Organophosphorés
Fénitrothion 250 – 300
Malathion 112 – 600
Pirimiphos-méthyl 250

Pyréthrinoïdes
Cyfluthrine 1 – 6
Deltaméthrine 0,5 – 1,0
Lambda-cyhalothrine 1,0
Perméthrine 5 - 10
Resméthrine 2 - 4

La plupart des formulations destinées à la pulvérisation
spatiale sont à base d’huile ou contiennent des additifs qui
inhibent fortement l'évaporation. Les substances huileuses
porteuses augmentent encore cet effet, empêchant ainsi
l'évaporation même des plus petites gouttelettes d’aérosol
pendant plus long temps. Le diesel est utilisé comme base
pour les brouillards thermiques, mais crée une fumée
épaisse et des dépôts huileux qui peuvent rebuter le
public. Pour des raisons liées à l’environnement, des
formulations à base d’eau ont aussi été mises au point ces
10 dernières années et elles peuvent également renfermer
des substances qui empêchent une évaporation rapide.
Toutefois, lorsqu’on applique des formulations à base
d’eau à très bas volume (ULV) avec des générateurs de
brouillards thermiques, il est important de noter que le
spectre des gouttelettes est beaucoup plus large - des
gouttelettes de plus de 100 µm sont produites et tombent
directement à terre devant l'appareil et sont par
conséquent inefficaces.
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Les formulations couramment utilisées pour la
pulvérisation spatiale sont les suivantes :

Concentré émulsionnable (CE). Formulation liquide,
homogène, à appliquer comme émulsion après dilution
dans l'eau.

Émulsion, huile dans l'eau (EW). Formulation fluide,
hétérogène, composée d’une solution d'insecticide dans
un liquide organique dispersée en globules fins dans une
phase aqueuse continue.

Volume ultra faible ou « ultra low volume » (ULV). Liquide
homogène prêt à l'emploi avec un matériel ULV.

Concentré pour brouillard thermique (CBT). Formulation
pouvant être appliquée avec un générateur de brouillard
thermique, directement ou après dilution.

6.1.3 « Knock-down » et effet rémanent potentiel

À cause de la petite taille des gouttelettes produites, les
applications d’aérosols froids et de brouillards thermiques
à très bas volume n'ont aucun effet rémanent et ne restent
efficaces que pendant les quelques minutes durant
lesquelles le brouillard reste en suspension dans l’air et la
densité des gouttelettes est suffisante pour qu’elles
entrent en contact avec les moustiques en vol. Les
insecticides ayant ce spectre de gouttelettes sont
rapidement inactivés et n'ont aucun effet rémanent dès
que les gouttelettes se déposent ou se dispersent.

Les pyréthrinoïdes ont un effet « knock-down » rapide qui
élimine les moustiques dans la zone traitée. Les
organophosphorés, tout en étant aussi efficaces dans
l’élimination des moustiques, n’ont pas d’effet
« knock-down » rapide, et les moustiques peuvent être
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plus actifs pendant un laps de temps (minutes) avant de
mourir.

6.1.4 Effet sur l'environnement

Les applications d'aérosols froids et de brouillards
thermiques à très bas volume pour lutter contre les
moustiques ont généralement très peu d’effet sur
l'environnement à cause du court laps de temps pendant
lequel l'insecticide est actif. Toutefois, on prendra soin
d’éviter d’effectuer des application près d’étendues d’eau
contenant des poissons. Il est aussi recommandé de ne
pas faire ce types d’applications directement sur ces
étendues d’eau et de maintenir une zone de
non-traitement de 100 m tout autour pour prévenir la
mortalité des poissons. Il faut recommander aux
propriétaires des maisons de recouvrir les aquariums et
les cages à oiseaux pendant les traitements.

6.1.5 Résistance

Comme pour toute application d'insecticide, il est
nécessaire de déterminer la sensibilité du vecteur à
l'insecticide qu’on se propose d'utiliser. Bien que l'effet
d'un brouillard insecticide sur la population de vecteurs
soit différent de celui d'une surface traitée sur des
moustiques au repos, la surveillance de la sensibilité des
vecteurs aux insecticides utilisés pour la pulvérisation
spatiale est effectuée au moyen des tests sur les insectes
adultes utilisés pour la pulvérisation intradomiciliaire à
effet rémanent (WHO, 1981).

6.2 Lieux d’application

La nécessité de réduire autant que possible la densité
vectorielle pour lutter contre une épidémie nécessite de
concentrer les efforts sur les zones où l'épidémie est la
plus grave et où la densité démographique est la plus
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élevée. Il convient d’utiliser des pulvérisateurs montés sur
véhicule pour couvrir rapidement la zone tout entière. Il est
essentiel de laisser toutes les portes et fenêtres ouvertes
pour obtenir la pénétration maximale de l'insecticide. En
outre, la pulvérisation de porte en porte à l’intérieur des
maisons à l’aide de pulvérisateurs portés à dos doit être
employée pour couvrir les habitations ou les zones non
accessibles aux pulvérisateurs montés sur véhicule.

Le recours à la pulvérisation spatiale pour atteindre les
lieux où les vecteurs exophiles se reposent pendant la
journée n’est possible que si ces lieux de repos ne sont
pas trop dispersés, ou que si le traitement de ceux qui
sont les plus proches des habitations humaines s’est
révélé efficace pour réduire la transmission. Les
brumisateurs peuvent mieux convenir à ce type de
traitement que les générateurs de brouillards.

6.2.1 Délimitation des zones et populations à protéger

Les impératifs environnementaux et les coûts exigent que
l’on définisse très précisément les zones cibles afin
d’éviter le gaspillage, d’accroître l’efficacité et d’atteindre
la couverture requise en un minimum de temps.

6.3 Moments d’application

Les applications d’aérosols froids et de brouillards
thermiques à très bas volume sont très efficaces si elles
sont appliquées lorsque les moustiques sont très actifs.
Les anophèles ne sont actifs que le soir après le
crépuscule et pendant la nuit. Les applications doivent
donc être faites au crépuscule ou pendant la nuit au cours
de leur période d'activité maximale. Ce sont aussi les
périodes pendant lesquelles les conditions
météorologiques sont favorables et permettent au
brouillard insecticide de rester immobile avec l’exposition
maximale des moustiques en vol qui en résulte.
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Au milieu de la journée, l'air près du sol chauffé tend à
monter et donc à disperser l'insecticide. C’est au petit
matin ou juste avant le crépuscule, quand l'atmosphère
est plus tranquille et qu’il se produit souvent une inversion
de température, que le brouillard insecticide est
susceptible de rester stable près du sol pendant de
nombreuses minutes dans les zones cibles.

Le vent peut être un obstacle sérieux à la répartition du
brouillard de la manière désirée, si bien que la
pulvérisation ne doit se faire de préférence que lorsque la
vitesse du vent est inférieure à 10 km/h.

Lorsqu’on applique les traitements, le pulvérisateur doit
être porté ou orienté perpendiculairement à la direction du
vent, chaque passage successif se faisant en remontant
au vent du précédent. Cela permet de répartir
uniformément le nuage dans toute la zone traitée, et de
maintenir l'opérateur en dehors du nuage de pulvérisation.

6.3.1 Périodicité des cycles de traitement

La lutte contre les épidémies peut nécessiter un traitement
fréquent au moyen de générateurs de brouillards
thermiques ou d’aérosols froids montés sur véhicule,
puisqu’aucune activité rémanente n'est attendue. Si ce
traitement est efficace, la population vectorielle devrait
décliner rapidement, mais il peut être nécessaire de
répéter l’opération, des larves ou des pupes ayant survécu
et remplacé la population adulte. Comme indiqué plus
haut, la pulvérisation spatiale doit être intégrée aux autres
méthodes de lutte antivectorielle, et le traitement effectué
avec des pulvérisateurs montés sur véhicule doit être
combiné au traitement, avec un matériel portatif, des
passages étroits et des autres zones inaccessibles aux
véhicules.
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Lorsque la pulvérisation spatiale vient en complément
d’autres méthodes de lutte antivectorielle, on peut
atteindre l'objectif de réduction de la transmission avec
des traitements moins fréquents. Leur programmation doit
être déterminée au moyen d’essais locaux et de la
connaissance de la saison de transmission.

C’est l’efficacité de la ou des principales méthodes de lutte
antivectorielle utilisées pour obtenir des résultats à long
terme (réduction des gîtes larvaires, utilisation de
moustiquaires et autres matériaux imprégnés
d’insecticide, pulvérisation intradomiciliaire à effet
rémanent) qui dictera s’il faut les compléter par la
pulvérisation spatiale.

6.4 Modes d’application

La pulvérisation spatiale nécessite l'utilisation d’un
matériel sophistiqué, ainsi que l’étalonnage et l’ajustement
précis du débit d'insecticide. Les formulations pour
brouillard thermique faisant appel à des solutions dans
des solvants organiques constituent un danger particulier
pour ceux qui manipulent le concentré d’insecticide. La
pulvérisation spatiale doit donc être effectuée par un
personnel correctement formé, équipé d’un matériel de
protection personnelle approprié.

6.4.1 Choix du matériel

L'épandage aérien, au moyen de dispositifs de
pulvérisation montés sur un aéronef est parfois utilisé pour
lutter contre la dengue et les autres maladies à arbovirus,
mais n’est pratiquement d’aucune utilité dans la lutte
contre le paludisme, puisque les vecteurs sont actifs la
nuit. L’épandage aérien le soir ou la nuit est coûteux et
compliqué, et donc rarement envisagé.
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Divers types de générateurs de brouillards sont
disponibles, tant montés sur véhicule que portés à dos.
Les générateurs de brouillards thermiques se servent
d’une température élevée pour pulvériser le liquide
insecticide, qui forme alors un nuage dense de petites
gouttelettes. Avec les générateurs d’aérosols froids, les
gouttelettes sont formées par la rupture mécanique de la
formulation insecticide lorsqu’elle traverse des buses à
haute pression ou par le passage lent de l'insecticide à
travers un courant d’air à haute vitesse. Les fabricants
peuvent fournir des indications sur les spectres de
gouttelettes produits. Le débit de certains générateurs
d’aérosols froids montés sur véhicule peut être contrôlé
par la vitesse du véhicule, de façon que la dose correcte
soit appliquée ; la pulvérisation cesse si le véhicule doit
s’arrêter.

Les générateurs portables d’aérosols froids sont munis
d’un petit compresseur à moteur qui fournit suffisamment
d'air pour créer le brouillard. Il est important de noter que
beaucoup d'appareils portatifs utilisés pour l’application
ULV dans l’agriculture appliquent moins de 1 l
d’insecticide par hectare, mais ne produisent pas le
spectre de gouttelettes requis pour lutter contre les
moustiques. La taille des gouttelettes produites par ce
matériel doit être comprise dans le spectre requis. Les
générateurs d’aérosols froids plus grands montés sur
véhicule comprennent une grosse soufflante entraînée par
un moteur à quatre temps.

En dehors de la question de savoir quels sont les types de
matériel et de formulations insecticides disponibles, le
choix du matériel dépendra aussi des caractéristiques des
deux types de générateurs (voir ci-dessous).
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La visibilité et l’odeur du brouillard sont très marquées
avec les brouillards thermiques, mais presque
imperceptibles avec les aérosols froids. Dans certaines
situations, la forte visibilité peut être un avantage,
puisqu’elle peut aider à diriger le jet et permet au gens
d’éviter un contact direct avec le produit. En revanche,
l'odeur est généralement considérée comme un
inconvénient et le brouillard dense peut être quelquefois la
cause d'accidents de la circulation. En outre, les
brouillards thermiques peuvent provoquer un risque
d'incendie lorsqu’un brouillard thermique à base de diesel
ou de pétrole lampant est appliqué directement dans une
maison ayant un foyer ouvert.

La concentration plus faible de substance active dans les
brouillards thermiques peut constituer aussi un avantage,
bien que dans certaines situations il puisse être
avantageux que les formulations ULV aient besoin de très
peu de produit porteur et aient un volume de sortie
beaucoup plus faible.

Le niveau sonore plus élevé des générateurs de
brouillards thermiques est un inconvénient, même si le
sentiment que "l’on fait quelque chose concernant le
problème" est plus répandu avec cette technique.

Les avantages et les inconvénients des brouillards
thermiques et aérosols froids sont résumés au tableau 9.
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Tableau 9. Avantages et inconvénients des
brouillards thermiques et aérosols froids

Brouillards
thermiques

Aérosols froids

Avantages - Le brouillard
dense est visible
et permet
l’observation de
sa répartition

- Faible
concentration de
la substance
active dans les
gouttelettes

- Les gens
peuvent voir le
brouillard, donc
constater que
des mesures
sont prises

- Les gens
peuvent éviter le
contact direct
avec le brouillard

- Pas de danger
pour la
circulation, les
gouttelettes
étant presque
invisibles

- Quantité de
diluant réduite
du fait du
volume réduit
appliqué, mais
quantité de
substance
active
inchangée

- Niveau sonore
inférieur
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Brouillards
thermiques

Aérosols froids

Inconvénients - Coût élevé du
diluant

- Forte odeur du
diluant

- Danger potentiel
pour la
circulation à
cause du
brouillard dense

- Niveau sonore
élevé du
générateur

- Répartition du
brouillard
difficile à
observer

- Les gens ne
peuvent pas
facilement
éviter le
brouillard

- Forte
concentration
de la
substance
active dans le
pulvérisateur

6.4.2 Responsabilité des opérations

Les normes techniques et de sécurité relatives à la
manipulation des insecticides et du matériel utilisés dans
la pulvérisation spatiale nécessitent qu’une organisation
se charge de la planification et de la supervision des
opérations, ainsi que de la formation des opérateurs.

Les services de santé devront décider s’il faut confier ces
activités à un programme existant de lutte contre le
paludisme ou de lutte antivectorielle, s’il faut créer un
service chargé de la préparation et de la réponse aux
épidémies et aux situations d’urgence ou s’il faut mobiliser
des ressources existantes auprès d’organisations
municipales et/ou chargées de projets de développement.
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Annexe 1. Bureaux régionaux de l’OMS

AFRO Bureau régional de l’Organisation mondiale
de la Santé pour l’Afrique
Parirenyatwa Hospital
P.O. Box BE 773
Harare, Zimbabwe

AMRO Bureau régional de l’Organisation mondiale
de la Santé pour les Amériques
Pan American Sanitary Bureau
525, 23rd Street, N.W.
Washington, D.C. 20037, États-Unis d’Amérique

EMRO Bureau régional de l’Organisation mondiale
de la Santé pour la Méditerranée orientale
WHO Post Office
Abdul Razzak Al Sanhouri Street
Naser City
Cairo 11371, Egypte

EURO Bureau régional de l’Organisation mondiale
de la Santé pour l’Europe
8, Scherfigsvej
DK-2100 Copenhagen, Danemark

SEARO Bureau régional de l’Organisation mondiale
de la Santé pour l’Asie du Sud-Est
World Health House
Indraprastha Estate
Mahatma Gandhi Road
New Delhi 110002, Inde

WPRO Bureau régional de l’Organisation mondiale
de la Santé pour le Pacifique Occidental
P.O. Box 2932
1099 Manila, Philippines
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