
Situation et tendances de la résistance aux 
insecticides chez les vecteurs du paludisme (2018) 

La lutte antivectorielle menée au moyen d’insecticides est une stratégie de 
prévention essentielle contre le paludisme. Les moustiquaires imprégnées de 
pyréthrinoïdes, la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent à base de 
pyréthrinoïdes, d’organophosphorés, de carbamates ou encore d’organochlorés 
comme le DDT ont largement contribué à la réduction de la morbidité et la 
mortalité depuis l’an 2000. L’émergence et la propagation de la résistance des 
vecteurs du paludisme constituent une menace pour les succès acquis et les 
progrès en cours visant à réduire la charge globale du paludisme. 

Contexte

•	 En 2012, l’OMS a publié le Plan mondial pour la gestion de la résistance 
aux insecticides chez les vecteurs du paludisme (GPIRM) afin de proposer 
une approche intelligible visant à aborder cette menace biologique 
qui plane sur la lutte contre le paludisme et son élimination. Ce plan 
mettait l’accent entre autres, sur le renforcement de la surveillance 
de la résistance et une meilleure gestion des données, y compris la 
création d’une base de données globales pour suivre les tendances de la 
résistance aux insecticides chez les vecteurs du paludisme.

•	 En 2014, le Programme mondial de lutte antipaludique de l’OMS a créé 
une base de données globales sur la résistance aux insecticides afin 
de fusionner les données rapportées par les états Membres et leurs 
partenaires de développement, ainsi que les données extraites des 
publications scientifiques.

•	 En mai 2018, l’OMS a publié son premier rapport mondial sur la résistance 
aux insecticides chez les vecteurs du paludisme (Global report on 
insecticide resistance in malaria vectors: 2010-2016). La première édition 
de ce rapport avait pour but de fournir une base de référence à mettre 
à jour régulièrement en fonction de la situation globale de la résistance 
des vecteurs du paludisme aux insecticides utilisés en santé publique. 
Le Programme mondial de lutte antipaludique de l’OMS a animé un 
webinaire en juin 2018 pour présenter les résultats clés du rapport. 
Certaines questions-réponses sélectionnées à partir de ce séminaire sont 
disponibles plus loin dans ce document.
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http://www.who.int/malaria/publications/atoz/gpirm/fr/
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http://www.who.int/malaria/areas/vector_control/insecticide_resistance_database/en/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241514057/en/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241514057/en/
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•	 Le rapport de 2018 résume les récentes données de résistance aux insecticides 
chez les vecteurs du paludisme, tout en encourageant l’évaluation de la 
résistance et le renforcement d’une base concrète pour les communications, la 
promotion et le développement de stratégies pour la lutte contre le paludisme 
et son élimination.  

•	 Le rapport peut aussi s’avérer utile pour les programmes et leurs partenaires 
de développement en vue de l’élaboration ou de l’amélioration des stratégies 
de gestion de la résistance aux insecticides, même si celle-ci nécessiterait des 
analyses plus approfondies des situations à l’échelle nationale et régionale.

•	 Une carte des menaces du paludisme a été aussi créée pour permettre une 
navigation interactive dans les informations disponibles sur la résistance aux 
insecticides issues de la base de données de l’OMS et d’autres hébergées par le 
Programme mondial de lutte antipaludique. 

Les principaux éléments du rapport

•	 Le rapport mondial sur la résistance aux insecticides chez les vecteurs 
du paludisme résume les données de résistance aux insecticides chez les 
Anopheles vecteurs du paludisme sur la base des données OMS issues des 
procédures standard de surveillance sur une période de sept ans, c’est-à-dire 
de 2010 à 2017. Il comporte 17 824 données enregistrées issues de 79 des 91 
pays considérés d’endémie palustre en 2016, dont la majorité proviennent des 
bioessais réalisés avec les concentrations discriminantes en Afrique sur des 
populations de moustiques An. gambiae s.l. et An. funestus.

•	 La	surveillance	de	la	résistance – comprenant les évaluations de la résistance 
phénotypique ou des mécanismes de résistance des vecteurs du paludisme – 
n’était souvent ni réalisée ni rapportée. Lorsque la surveillance a eu lieu, elle 
n’était pas menée de manière cohérente, avec peu de données disponibles sur 
l’intensité et les mécanismes de résistance. 

•	 La	résistance	phénotypique – indiquée par une mortalité des moustiques 
< 90% pour les bioessais standard – a été confirmée chez toutes les principales 
espèces vectrices du paludisme, et pour les quatre classes d’insecticides 
couramment utilisées. Parmi les 91 pays d’endémie palustre, 62 ont signalé des 
cas de résistance à au moins une classe d’insecticide et 50 pays sont résistants 
à deux classes voire plus. En résumé, la résistance confirmée aux pyréthrinoïdes 
était fréquente et largement répandue.

•	 La	fréquence	de	la	résistance	– indiquée par 100% dont on déduit la mortalité 
corrigée exprimée en pourcentage issue des bioessais déterminant les 
phénotypes – a varié pour toutes les quatre classes d’insecticides à l’échelle 
intra- et inter-régionale. Entre 2010 et 2016, la médiane de la fréquence de la 
résistance aux pyréthrinoïdes s’est significativement accrue chez An. funestus 
s.l. et modérément chez An. gambiae s.l. Il y avait globalement de faibles 
variations des médianes des fréquences de résistance aux organochlorés, 
organophosphorés et carbamates.

•	 Les	mécanismes	de	résistance – moyens par lesquels les insectes survivent à 
l’exposition de l’insecticide – sont classés comme métabolique, mutation de 

www.who.int/malaria/maps/threats
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cibles, réduction de la pénétration et comportementale. Malgré les limites du 
rapport en termes de données, il indique que les mécanismes de résistance 
métabolique et les mutations de cibles étaient souvent détectés dans les zones 
où ils ont été testés.

•	 Les principaux défis à relever pour mieux appréhender l’ampleur de la 
résistance des vecteurs du paludisme sont entre autres : l’insuffisance des 
données de surveillance (collectées annuellement sur les sites sentinelles) ; 
le caractère incomplet et la qualité médiocre des données ; les données non 
rapportées en temps opportun ; le partage limité de données ; l’insuffisance des 
capacités et des fonds pour la surveillance ; et le faible approvisionnement en 
kits et papiers de tests.

•	 Une mesure pragmatique doit être prise pour minimiser et réduire l’impact 
de la résistance aux insecticides sur les efforts de prévention et de lutte contre 
le paludisme. Un bilan probant de l’échec des efforts de lutte ne devrait pas 
être attendu pour initier des actions ; une gestion préventive de la résistance 
est nécessaire. Les moyens de lutte existants devraient être rationnellement 
déployés selon le plan national de surveillance et de gestion de la résistance 
aux insecticides. Une mise à jour des informations de suivi est nécessaire pour 
soutenir les processus de prise de décisions et la mise au point des plannings.

•	 Les activités de Recherche & Développement sont nécessaires pour le 
développement de nouveaux outils de lutte tels que ceux qui sont basés sur 
l’utilisation de nouvelles classes d’insecticides ou encore ceux qui limitent le 
recours aux insecticides. Une fois que les nouveaux outils sont validés pour 
leur innocuité en santé publique, ils devraient être intégrés dans les stratégies 
de prévention et de lutte contre le paludisme. La surveillance devrait tester 
l’association de ces nouveaux outils avec les matières actives comme les 
néonicotinoïdes et les pyrroles sur les vecteurs, et évaluer leur efficacité sur la 
lutte contre la maladie et la gestion de la résistance.

QUELQUES QUESTIOnS-RéPOnSES SéLECTIOnnéES DU WEbInAIRE 
Dr Tessa Knox et Dr Jan Kolaczinski, unité entomologie et lutte antivectorielle du 
Programme mondial de lutte antipaludique, et Dr Ben Lambert, Imperial College 
de Londres

1. Si un pays détecte une résistance aux pyréthrinoïdes, dans quel délai 
devrait-il changer l’insecticide en cours d’utilisation ? 

Tout comme les traitements basés sur les médicaments, la gestion de la résistance 
devrait être idéalement prise en charge avant qu’elle ne se manifeste et ne 
se développe. Le Cadre conceptuel d’un plan national de suivi et de gestion 
de la résistance aux insecticides chez les vecteurs du paludisme a établi un 
organigramme permettant aux utilisateurs de détecter la résistance depuis les 
premiers bioessais jusqu’à la détermination du statut de la résistance et de sa 
fréquence, puis dans un second temps de déterminer l’intensité ou les mécanismes 
de la résistance. À ce stade précoce de collecte d’information sur la résistance, 
il est judicieux que le programme national entame des discussions entre les 

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241512138/fr/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241512138/fr/
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parties prenantes à l’échelle nationale pour déterminer si les ressources sont 
suffisantes et peuvent être immédiatement mobilisées comme des alternatives 
aux pyréthrinoïdes. Cette action peut diminuer l’augmentation de la résistance aux 
pyréthrinoïdes.

2. Y a-t-il une indication que la résistance aux pyréthrinoïdes augmente plus 
rapidement dans les zones où la pulvérisation intradomiciliaire à effet 
rémanent (PID) est effectuée plutôt que l’utilisation des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide longue durée (MILD) ?

Actuellement, les données de couverture en pulvérisation intradomiciliaire à effet 
rémanent (PID) sont insuffisantes pour déterminer s’il existe une corrélation entre 
la fréquence ou l’intensité de la résistance (c’est-à-dire si les moustiques meurent 
après l’exposition à des doses faibles, intermédiaires ou élevées d’insecticides) 
et le fait que les populations de moustiques aient été exposées à la PID au fil du 
temps, ou comment cela se mesure par rapport à l’exposition de ces populations 
de moustiques aux MILDs. L’OMS encourage le rapport des données pertinentes 
sur la PID afin de faciliter une analyse approfondie de ces relations potentielles 
entre les données. En tout état de cause, il convient de retenir que l’émergence, la 
propagation et l’intensification de la résistance aux insecticides dépendent dans une 
large mesure de l’ampleur de la pression de sélection. étant donné que les MILDs 
sont utilisées à plus grande échelle, elles sont plus susceptibles de sélectionner la 
résistance que la PID. 

3. Quel mécanisme de résistance est le plus impliqué dans la résistance aux 
pyréthrinoïdes ? 

La résistance aux pyréthrinoïdes chez les moustiques anophèles est due à 
deux mécanismes clés de résistance à savoir – la résistance par mutation de 
cibles (mutations ponctuelles empêchant la fixation de l’insecticide sur les 
molécules réceptrices des neurones du moustique) – et la résistance métabolique 
(augmentation du niveau d’une ou de plusieurs enzymes capables de dégrader ou 
de séquestrer les insecticides). Dans de nombreuses régions, ces deux mécanismes 
sont présents chez la même espèce de moustique vecteur. L’insuffisance de 
données sur le niveau de la résistance aux pyréthrinoïdes – plutôt que la simple 
présence/absence dans les populations d’Anopheles vecteurs – montrent que les 
enzymes semblent être en cause dans les zones de forte résistance. Il faudra plus 
de données pour conforter l’analyse de telles relations. 

4. La résistance augmente plus dans les populations d’An. funestus. Pourquoi 
s’intéresse-t-on à l’augmentation globale de la résistance plutôt que de se 
focaliser sur les espèces vectrices présentant la plus forte résistance ?

En Afrique de l’Ouest, le vecteur prédominant est An. gambiae et non An. funestus. 
Dans cette sous-région, une résistance de forte intensité aux pyréthrinoïdes a été 
identifiée dans de nombreux pays. La surveillance ne peut pas considérer une seule 
espèce et se doit d’avoir une vue d’ensemble et refléter la situation entomologique 
et épidémiologique.

En plus de conforter les données, le rapport a identifié un manque de preuves 
sur l’information selon laquelle la résistance d’An. funestus est rare. L’OMS, avec 
le soutien du Imperial College London et d’autres collaborateurs, utilise cette 
information pour venir en aide aux organisations en matière de ressources et de 
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capacités nécessaires pour mener ou financer davantage de travaux visant à 
combler ces lacunes.

5. Lorsque des problèmes de résistance sont détectés, la défaillance 
opérationnelle dépend-elle des fréquences de résistance ou de l’intensité de 
la résistance ?

L’avènement du test mesurant l’intensité est relativement récent. Les rares données 
actuellement disponibles ne permettent pas de tirer une véritable conclusion sur le 
lien exact avec l’impact opérationnel. Des études supplémentaires sont nécessaires 
pour déterminer si les méthodes de suivi actuelles génèrent des données pertinentes 
pour prédire l’efficacité de la PID et des MILDs.

6. Quelles sont les nouvelles méthodes proposées pour la collecte des données 
sur la résistance aux insecticides ? 

À l’heure actuelle, aucun changement n’a été proposé dans les méthodes de tests 
car celles-ci sont clairement définies dans les Procédures pour tester la résistance 
aux insecticides chez les moustiques vecteurs du paludisme – seconde édition. 
Toutefois, dans le cadre des collaborations en cours avec Imperial College London 
et Oxford University, nous étudions comment utiliser les informations existantes pour 
informer sur comment et où les données sont collectées et peuvent être utilisées au 
mieux pour la prise de décision. Par exemple, l’extrapolation des données existantes 
de suivi pourrait fournir des prévisions spatiales de la résistance qui informeraient 
sur la priorité à donner au déploiement des nouveaux outils de lutte antivectorielle, 
et indiqueraient aussi bien l’échelle géographique et les lieux de collecte de 
nouvelles données. Cela devrait également permettre d’être plus pertinent sur les 
recommandations liées à l’emplacement des sites sentinelles et leurs nombres dans 
la mesure où elles sont actuellement fondées sur de meilleures estimations plutôt 
que sur des preuves. 

7. Qu’en est-il de la gestion des données ? 

En termes de gestion des données, le DHIS-2 est un outil puissant que les pays 
utilisent de plus en plus pour suivre les données épidémiologiques. nous pouvons 
améliorer notre gestion des données en intégrant également des rapports sur la 
résistance aux insecticides. Les programmes nationaux et les autres collaborateurs, 
ainsi que les partenaires opérationnels, devraient assurer une gestion coordonnée 
des données pour soutenir les programmes nationaux de prise de décisions. À cet 
effet, l’OMS élabore un module d’entomologie et de lutte antivectorielle pour aider 
les pays à standardiser le report et la compilation des données dans des formats 
administratifs appropriés, aussi bien que d’en faciliter le rapport à l’OMS.

8. L’impact de la résistance aux insecticides sur l’efficacité de la lutte 
antivectorielle demeure mal cerné. Que fait le GMP pour éclairer davantage 
ce point d’ombre ?

La résistance aux insecticides est complexe et nous n’avons encore qu’une 
connaissance limitée de son impact sur les outils à base d’insecticides utilisés 
dans la prévention du paludisme. En mai 2018, tous les résultats d’une étude 
multinationale coordonnée par l’OMS et menée sur plusieurs années ont été 
publiés. Cette étude visait à évaluer l’impact de la résistance aux insecticides sur 
l’efficacité des moustiquaires. L’étude montre que les moustiquaires imprégnées 
d’insecticide continuent d’être bénéfiques malgré la résistance. L’OMS est aussi 

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241511575/fr
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241511575/fr
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dans un processus de collaboration avec des scientifiques pour mettre à jour, y 
compris des données nouvellement disponibles, une revue systématique réalisée en 
2014 qui a analysé l’impact de la résistance aux insecticides sur les moustiquaires. 
La mise à jour validera les preuves actuellement disponibles et statuera aussi sur la 
définition des considérations pour les futures études.  

9. Quels sont les nouveaux outils de lutte antivectorielle en perspectives ?

En 2017, l’OMS a pré-qualifié une formulation destinée à la pulvérisation 
intradomiciliaire à base de néonicotinoïde qui constitue une cinquième classe 
d’insecticide pour la PID. Parmi les autres en cours de développement, il y a 
les moustiquaires imprégnées d’insecticide autre que les pyréthrinoïdes ou 
des régulateurs de croissance d’insectes, ainsi qu’une large gamme d’autres 
interventions en cours d’évaluation par le Groupe consultatif sur la lutte 
antivectorielle (Vector Control Advisory Group – VCAG). Voir plus de détails dans les 
rapports de compte rendu des réunions du VCAG. 

10. Pourquoi l’OMS parle-t-elle de la résistance de manière mesurée ? 

Les preuves montrent que la réduction du paludisme au cours de la dernière 
décennie est largement basée sur la lutte antivectorielle. De toute évidence, la lutte 
antivectorielle contribue très significativement à la réduction de la charge et de la 
mortalité imputées au paludisme. Les termes de l’OMS concernant la résistance 
aux insecticides doivent être employés à juste valeur et de façon mesurée car il y 
a un risque de saper le message principal selon lequel la lutte antivectorielle est 
essentielle et devrait être poursuivie. Des déclarations extrêmes et pour le moment 
sans fondement ont été tenues ces dernières années, selon lesquelles la résistance 
aux insecticides conduiraient à l’échec de la lutte contre le paludisme. Jusqu’à 
présent, les affirmations stipulant que l’échec des interventions est dû à la résistance 
et que le personnel de lutte antivectorielle devrait abandonner les outils existants 
n’ont pas été démontrées. 

11. Quelle est la position et la responsabilité de l’OMS par rapport à la résistance 
et sa gestion ?

Le rôle de l’OMS consiste à faire des recommandations fondées sur des preuves. 
En l’absence de preuves probantes, la première responsabilité de l’OMS est 
d’exhorter à en fournir au lieu de tirer des conclusions hâtives. L’étude multinationale 
récemment publiée et coordonnée par l’OMS indique clairement que les 
moustiquaires traitées aux pyréthrinoïdes continuent d’assurer la protection des 
utilisateurs malgré la résistance. L’OMS reste ouverte et réceptive à l’analyse des 
données qui démontrent clairement que l’efficacité des interventions de lutte contre 
les vecteurs du paludisme est en train d’être compromise, en quel cas des directives 
seront examinées à la lumière de ces preuves. 

http://www.who.int/vector-control/vcag/en/
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