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Stage de formation   

Lutte anti paludique 



I 
Pourquoi lutter contre le paludisme et ses 

moustiques vecteurs dans les armées ? 

Impact important et stable en santé publique 

et persistance des risques pour les unités outre 

mer en zone impaludée. 

Maladie toujours potentiellement grave 

Pas de vaccin disponible 

Résistance aux médicaments et aux insecticides 



Élaboration d’un programme militaire de lutte contre le paludisme 

dans les armées pour la décennie 2007 - 2016(Chef d’État Major – 

Schéma directeur de lutte contre le paludisme): Circulaire 

ministérielle du 3 avril 2009 N° 680/DEF/DCSSA/AST/TEC. 

=
>

 

Plan de lutte contre la 

maladie dans les armées 

= 

Lutte anti vectorielle = volet incontournable et important 

de la stratégie globale de lutte  



Impact en santé 

publique 



Transmission du paludisme  -  2006  -     World  malaria report 2008 

109 pays touchés: pays les plus pauvres de la zone 

intertropicale (45 dans région africaine) 

≈ 500 millions de personnes gravement  atteintes chaque 

année:      247 M en 2006  [189 M – 327 M] 

Responsable de 20 % des décès des < 5ans (3ème cause)  

 ≈ 90% cas et grande majorité des décès en Afrique tropicale 

1 million de décès déclarés par an:  1 272 000 en 2004 (OMS) 

         881 000 en 2006  [610 000–1 212 000] 

Plasmodium falciparum  le principal responsable 

≈ 50 % de la population mondiale exposée 
(3,3 milliards de personnes) 



Survenue des cas: 50% des cas en zone d’endémie, 50% au 

retour en 2006;  37% des cas au retour en 2008 

 Tx incidence depuis 10 ans = 1,9 à 5,8 cas / 100 milit. / an 

  2,4 % en 2008 

  4 décès déclarés en 10 ans 

Plasmodium falciparum: de 60% à 33 % des cas (2008) 

P. vivax et P. ovale: 40% à 60%, en augmentation (    P. vivax en 
Guyane)  

Effectif moyen de militaires séjournant outre mer en zone 
impaludée à un moment donné de l’année (permanents et 
tournants) = entre 16 000 et 17 000  

Dans les armées 

Augmentation de l’incidence des cas guyanais et diminution 

de l’incidence des cas africains 



Présence de sujets réceptifs 

sains, non immuns, non 

protégés 

Écosystème, climat et gîtes favorables 

Réservoir humain de parasites 

Présence, densité et dispersion des vecteurs 

ET  Résistance aux insecticides 

D:/SPALU/2/M/7.htm


Dans l’armée française 

 au 4ème rang des maladies par son taux d’incidence* 

    (17,29 ‰ en 2006), après les diarrhées, les IRA, et les 

     expositions à risque, au 1er rang des maladies vectorielles  

 diminution depuis 2003 (867 cas – opération Licorne ++), 

    significative avec 2005 (21, 37 ‰) mais le taux d’incidence 

    reste élevé 

* Taux d’incidence annuelle pour 1000 personnes exposées en pays à risque 

Rapport SEPOM 2006 



Secteur épidémiologique outre mer 

Taux d’incidence du Paludisme   

2002 - 2006 

Rapport du bilan de la surveillance épidémiologique 

2006 – Médecin Pommier de Santi – DESP / IMTSSA 



Paludisme en RCI et en Guyane
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Les objectifs de la LAV 

 
  La place de la LAV dans la lutte 

     antipaludique 

II 



Les Objectifs de la lutte anti-vectorielle 

aujourd’hui 

Éradiquer localement la maladie en éliminant le ou les  

vecteurs ou en interrompant durablement la transmission 

• Le plus souvent : 

• Exceptionnellement : 

Réduire la transmission en réduisant la densité et / ou la 

longévité des populations de vecteurs pour que la maladie ne 

soit plus un problème de santé publique, ni un obstacle au 

développement socio-économique. 



Objectif dans les armées 

Réduire au maximum le risque de transmission 

(nombre de piqûres d’anophèles) selon les pays, les 

régions, les saisons, les conditions opérationnelles et 

de terrain 

 

 

Sur le plan individuel et collectif 

 



Surveillance clinique, Évaluation  

Place de la LAV dans la stratégie de prévention 

anti paludique 

Surveillance 

entomologique 

Évaluation du risque 

Surveillance 

Épidémiologique 

Évaluation 

Prévenir la maladie si transmission effective: 

2.   Chimioprophylaxie 

Prévenir l’aggravation clinique ou le décès si la maladie est déclarée: 

3.   Dépistage précoce      4.   prise en charge thérapeutique rapide et adaptée 

Prévenir l’exposition à la transmission: 

1.   Lutte antivectorielle (LAV) 

IEC, éducation sanitaire  

AMONT 

AVAL 



ANOPHELE 

HOMME 

PLASMODIUM 

Sporozoïtes 

Gamétocytes 

AIRE DE LA LAV 



Comment lutter contre les vecteurs du 

paludisme dans les unités outre mer ? 

III 

1 – Bien connaître les Anophèles vecteurs et leur bio-écologie 

2 – Connaître les principes généraux de la LAV et les 

méthodes 

3 – Choisir les méthodes et mesures selon une stratégie 

adaptée au vecteur, à l’épidémiologie, au contexte 

environnemental et opérationnel et aux moyens disponibles. 

4 – Mettre en œuvre et suivre des mesures de lutte par du 

personnel formé et supervisé   

5 – Contrôler les résultats et adapter les mesures 



Bien connaître les Anophèles vecteurs 

Pour bien lutter : bien connaître son ennemi 

  Son impact en terme de transmission, dans le temps et dans l’espace 

 Son identité  

 Sa bio écologie et les modalités de la transmission du paludisme 

 Sa répartition 

 Son abondance 

 Sa dispersion 

 Ses points forts (résistance aux insecticides…) et ses points faibles 

    (sensibilité insecticides, accessibilité…) 

Choisir les bonnes méthodes de lutte et les stratégies adaptées => 



Position systématique 

Règne                

Phylum             

Classe 

                                                                      

Ordre 

Sous ordre 

Famille 

        

Sous familles 

     

Genres 

Métazoïres          Organismes pluricellulaires mobiles = animaux 

Arthropodes        Corps et appendices segmentes, squelette externe 

Insectes          Corps divisé en 3 parties distinctes, 3 paires de  

                                  pattes 

Diptères   1 paire d’ailes, 1 paire de balanciers 

Nématocères   Antennes longues, filiformes, pluriarticulées 

Culicidae  Pièces buccales assemblées en forme d’aiguille, 

                                 Corps long et grêle (2 à 12,5 mm), pattes longues 

Anophelinae 

Culicinae 

Toxorhynchitinae 

Caractères morphologiques distinctifs des œufs 

des stades larvaire et imaginal (adulte) 

Clés d’identification 



Sous famille Genres Nombre d’espèces 

Anophelinae 

 

 

Anopheles, Bironella, Chagasia 

Culicinae 

 

 

Aedeomyia, Aedes, Coquilletidia, 

Culex, Culiseta, Eretmapodites, 

Ficalbia, Hodgesia, Malaya, 

Mansonia, Mimomyia, Ochlerotatus, 

Orthopodomyia, Uranotaenia 

Classification des Culicidae  

2 sous familles 42 genres 3721 espèces   

3 genres importants en entomologie médicale   

11 tribus 
(Walter Reed 
Biosystematics Unit – 
Systematic catalog of 
culicidae - 2009) 

3 

39 

520 dont 508 

Anopheles 

3201 dont 

972 Aedes et 

825 Culex  



LES ANOPHELES 

Différentes formes liées aux différents 

stades de leur développement 

 Œufs 

 Larves 

 Nymphes 

 

 Adultes = imagos 

aquatiques 

aériens 

Différentes cibles 

Pour la LAV 



Cycle de développement des Anophèles 

4. Adulte ou Imago 

        Emergence  

         en 2 jours 

60 à 120 oeufs 

Cycle imago aérien 

Cycle aquatique 

pré - imaginal 

Eclosion en 24 à 72h 

8 à 20 jours 

Température, qualité d’eau, remous, ensoleillement, abris, prédateurs... 

Repos 

durcissement 

de la cuticule 

Accouplement 
dans les 2 premiers jours 

♂ ♀  

Gîtes de repos - 48 h 

Gîtes larvaires 

Température, humidité, pluies, vent, insecticides,  

endo-exophilie,prédateurs, pathogènes... 

Cycle 

gonotrophique 

♀  

5. Repas sanguin 

1. Ponte 

des œufs  

4 stades, se nourrit 

2.  Larve 3.  Nymphe 

ne se nourrit pas 



• Eau propre des gîtes larvaires, douce à saumâtre, avec 

  végétation 

• Œufs isolés, peu résistants à la dessication  

• Vol court = 400 m (max. 1,5 à 3  km)  

• Activité vespérale et nocturne  

• Vol plutôt silencieux  

• Piqûre indolore  

• Endophage et endophile : en théorie  

• Paludisme, filariose Bancroft et arbovirus 

Anophèles : mots-clés 



   Les œufs et le stade ovulaire 



 Les larves et le stade larvaire 



Les gîtes larvaires des Anophèles 

• eaux calmes 

• eaux peu chargées en matières organiques  

• eaux douces à saumâtres 

• eaux plutôt ensoleillées 

• gîtes de grande dimension / de petite taille 

• gîtes permanents / temporaires 

• gîtes naturels / artificiels / d’origine anthropique 



Gîtes larvaires 

d’Anophèles 

A. gambiae 

A. arabiensis A. melas 

Eau propre 



Gîtes larvaires naturels d’Anophèles 



Gîtes larvaires artificiels d’Anophèles 



Encore des gîtes… 



Quelques gîtes productifs 







Les nymphes et le stade nymphal 



       Les adultes = imagos 



Tête 

Pièces buccales 

Thorax Abdomen 

oeil 

antennes ailes haltères palpes  

maxillaires 

trompe = proboscis 

pattes 

I 

II 
III 

scutum 

cerques 

Morphologie générale 



Le vecteur = Anophèle femelle 

Antennes *   

Palpes maxillaires  labelle  

oeil *  

proboscis = trompe 

*  sensible à la lumière et aux infra rouges  
*  sensible aux odeurs, phéromones 

Antennes peu plumeuses (femelle)  

+ palpes maxillaires aussi longs que la trompe (genre Anophèle) 

♂  

♀  



Bio écologie 

♂  ♀  

•Jus sucré : énergie 

• Vie courte : 8 à 15 jours 

• Rôle reproducteur ++ 

• Faible dispersion 

• Pas de repas de sang 

• Pas de transmission 

•Jus sucré : énergie 

• Longévité :  3 à 4 semaines 

   à plusieurs mois 

• Dispersion active : 

  centaines de mètres à 3 km 

• Repas de sang : 

  maturation des œufs ++ 

  cycle  infection / transmission 
Gilles Bourbonnais / Cégep de Sainte-Foy 



Accouplement unique 

Repas de sang 

Éthologie liée à l’hématophagie 

Cycle gonotrophique 

repos ponte 

Préférences trophiques 

Endophagie / Exophagie 

Endophilie / Exophilie 

Rythmes d’agressivité 

variables (saisons, nuit…) 

Bio écologie des femelles 



Cycle gonotrophique 

≈  1 mois  

Repas sang 

Vie du 

moustique 

adulte ♀ 

Émergence 

Accouplement 

J0 J2 J4 J6 J8 J10 J12 

Cycle 

gonotrophique 

2èm

e
  

1er
  3èm

e
  

4èm

e
  

5èm

e
  

6èm

e
  



Zone de repos de l'anophèle :  

toit de chaume 

D:/SPALU/2/M/5.htm


Zone de repos de l'anophèle : un 

hangar 

D:/SPALU/2/M/7.htm


Les Anophèles et la transmission du paludisme 



Vecteur sain Vecteur infecté 

Individu infecté Individu réceptif sain 

Compétence vectorielle 

Capacité vectorielle 

Fonctionnement et efficacité  

de la transmission 

Développement 
du Plasmodium 

=  

incubation 
extrinsèque 

2 

3 

Individu infectant 
(gamétocytes) 

Vecteur infectant 
(sporozoïtes) 

1 

rencontre 

contact 

Repas 
de sang 

rencontre 

contact 

Repas 
de sang 



Mode de transmission 

 Passage des sporozoïtes des glandes salivaires 

    dans le proboscis  

 Injection directe dans le vaisseau sanguin 

    par la piqûre solénophage 



Quelques exemples  

de rythmes 

d’agressivité   

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

Heures 
Cycle d'agressivité d'Anopheles gambiae  sensu lato à Libreville (camp CDG et Soaco)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01  01-02  02-03  03-04  04-05  05-06  06-07

tranches horaires

% d'Anopheles 

gambiae  capturés 

sur homme par 

heure

Cycle d’agressivité horaire  

d’Anopheles gambiae s.l. 

6ème BIMa – Libreville – Janvier-avril 2007 

(Anopheles Gambiae : Tabou-RCI Juin 2003) 

TIE (EIR)= Nombre de piqûres 

par anophèle infecté / personne / 

unité de temps 

Calculés par capture 

nocturne sur appât 

humain 

RISQUE 



Durée de l’incubation extrinsèque de 

Plasmodium sp chez l’anophèle vecteur 

Temp.  

(°C) 

Dias 

t = 6 à 15 jours selon Plasmodium sp et les conditions écologiques 



Age du vecteur et transmission 

Vie du 

moustique 

adulte ♀ 

Accouplement 

≈  1 mois  

Repas sang 

Émergence 

J0 J2 J4 J6 J8 J10 J12 

2èm

e
  

1er
  3èm

e
  

4èm

e
  

5èm

e
  

6èm

e
  

Cycle 

gonotrophique 

Cycle 

extrinsèque 

8 à 12 jours 

Age épidémiologiquement 

dangereux 

Repas pris  

sur un hôte infecté 

Repas 5 et suivants 

infectants 



Distribution des espèces d’anophèles 

pouvant transmettre le paludisme 



Répartition mondiale du risque de 

transmission du paludisme  -  2003 

World  malaria report 2005 



Endémie palustre  

en Afrique (1)  



Endémie palustre en Afrique (2) 



Les anophèles vecteurs du 

paludisme dans le monde 

  508 espèces du genre Anopheles 

 

  60 espèces vectrices 

 

  30 vecteurs principaux   

(sur 520 espèces de la sous famille Anophelinae) 



Les vecteurs du paludisme 

 en Afrique sub-saharienne 

Les vecteurs majeurs 

 

An gambiae s.l. 

An funestus group 

Les vecteurs secondaires 

An coustani, An paludis, An hancocki, 

An hargraevesi, An flavicosta, An 

marshalli, An pharoensis, An rufipes  

Les vecteurs majeurs 

d’importance régionale 

 

An nili, An moucheti 



Répartition des 

espèces du 

complexe 

 An gambiae sl 

dans la région 

 afro-tropicale 



Principes généraux de la LAV 

Choisir et appliquer des STRATEGIES de mise en œuvre 

de mesures passives et actives associées, permettant une 

protection collective et individuelle pour supprimer ou 

réduire la rencontre et le contact homme / vecteur 

• Contrôle écologique   

• Contrôle mécanique   

• Contrôle chimique  

• Contrôle biologique  

• Contrôle génétique  

Concept de lutte 

intégrée 



Période actuelle : lutte intégrée  

• Contrôle écologique :  
– Milieu domestique et péri domestique défavorable 

• Contrôle mécanique :  
– Capturer et détruire 

– Supprimer le contact 

• Contrôle chimique :  
– Lutte anti-larvaire 

– Lutte anti-imago 

• Contrôle biologique : 
– Prédateurs, entomopathogènes 

– Larvivores 

• Contrôle génétique :  
– Moustiques transgéniques 

– Males stériles 



Contexte 

 Mise en oeuvre individuelle ou 

collective 

Lutte préventive Lutte d’urgence 

Écologique

Mécanique 

Chimique

Biologique 

Chimique 



Mesures de lutte intégrée anti vectorielle (2) 

Différents types de lutte pour différentes cibles 

gîte larvaire 
Cibles 

Objectifs 

Types de lutte Lutte active anti larvaire Lutte active anti imago 

densité vectorielle 

- physique, mécanique 

- chimique 

- biologique 

- écologique 

- génétique 

gîte de repos,  

selon espèces 

densité  et longévité 

des vecteurs 
Contact  

homme / vecteur 

ou 

Lutte passive  

répulsive 



Mesures de lutte intégrée anti vectorielle (3) 

Différents types de lutte pour différentes cibles 

Types de lutte Active anti larvaire Active anti imago 
Passive:      ou 

contact ♂ / vecteur 

Écologique 

Assainissement: destruction 

gîtes divers, drainage 

assèchement marais… 

Débroussaillage, 

émondage… 

 

Physique, 

mécanique 

     gîtes péri  
    domestiques 

Enduits peinture lisse Climatisation. 

Moustiquaires ouvertures, 
lits. Vêtements longs  

Chimique  

insecticides, Bti Insecticides: 

pulvérisations  

intra, péri à extra  

domiciliaire 

Imprégnés d’insecticides 

(=rideaux) 

Insectifuges cutanés, 

vêtements, treillis… 

Diffusion d’insecticides 

Biologique 

prédateurs divers, poissons 

larvivores…parasites,  

micro-organismes 

Génétique 
lâcher de mâles 
stériles… 



Choix des méthodes de lutte 

Raisonné et adapté selon: 

  Genres et espèces de vecteurs 

  Biologie des vecteurs et de leur différents stades 

  Résistances aux insecticides (connues ou à tester) 

  Épidémiologie des cycles de transmission (hôtes intermédiaires..)  

  Saisons de transmission 

  Écologie locale (impact environnemental) 

  Moyens disponibles / échelle de l’intervention 

  Côut / efficacité 



La LAV contre le paludisme dans les unités 

outre mer 

Quelles méthodes et mesures ? 

Quelle statégie ? 

Quelle surveillance ? 



Pas de stratégie type adaptée à toutes les situations         

choix des types de lutte à associer selon: 

Mesures individuelles                                Mesures collectives 

- contexte environnemental 

- contexte opérationnel 

- accessibilité des cibles 

- éventuelles évaluations entomologiques 

- moyens disponibles 

=   

points 

d’action 

Stratégie de LAV anti paludique 



Un grand principe 

Privilégier les luttes physique, mécanique et 

écologique 

et 

Limiter au strict nécessaire l’utilisation des 

produits insecticides 

mais 

Utiliser régulièrement les insectifuges cutanés 

en protection individuelle (indications) 



Points d’action 

Arrêt de la production de larves 

Diminuer ou supprimer le contact 

  ou    populations des adultes 

Barrières physiques et /ou 

chimiques 

Individuelles et collectives 

+ 

Choix des sites 



Mesures individuelles 

 

• insectifuges: répulsifs cutanés 

 

• vêtements et treillis longs et 

   couvrants + imprégnés 

   d’insecticides 

 

 

 

 

• climatisation 

 

• diffusion nocturne d’insecticides 

•  moustiquaires de lit  

   imprégnées d’insecticides 

 Diminuer- supprimer le contact homme 

/ Anophèle 

Mesures collectives 

 

• Choix d’implantations  
   des sites ou des bivouacs 

 

 

• Équipement des locaux  
   et des chambres:  
   grillages moustiquaires  
   sur ouvertures 
 
 
 

• climatisation 

 



  Lutte active anti-larvaire :  

Mesures individuelles 

 

• Élimination ou éviction des 

   gîtes domestiques et péri  

   domestiques existants et / 

   ou potentiels 

 

 

Mesures collectives 

 

• Assèchement, drainage, 

   remblaiement 

 

• Actions sur la végétation 

 

• Élimination ou éviction des gîtes 

  domestiques et péri domestiques 

  existants et / ou potentiels 

 

• Insecticides larvicides (chimiques, 

   biologiques) 
 

• Prédateurs 

diminue la densité de vecteurs 

Touche les 2 sexes 



 Lutte active anti-adulte : 

Mesures collectives 

 
• débroussaillage..., entretien des 

espaces verts ++ 

 
• Pulvérisations domiciliaires 

 

• Pulvérisations péri-domiciliaires 

 

 

Au niveau des 

aires de repos des 

adultes femelles 

diminue la densité de vecteurs et la longévité des femelles 



Les mesures de protection 

individuelle 

 La protection vestimentaire 

 Les répulsifs cutanés (insectifuges) 

 les moustiquaires imprégnées d’insecticides 

 diffusion nocturne d’insecticides 

 les nouveaux outils 

TOUJOURS  ASSOCIER  LES  MESURES 



La protection vestimentaire 

Manches longues (pantalon ++) du crépuscule à l’aube 

(> 1h après lever du jour) 

Imprégnation d’insecticide  

(Insect Ecran 

 Vêtement®) 

Imprégnation / ré imprégnation 

d’insecticide  

4 flacons = 6 vestes et 6 pantalons 

 supervision par service médical 

col, manches, jambes 

pantalon ++ 

Tenue civile Tenue militaire - treillis 

Port du treillis pré imprégné solution de perméthrine à 4% 



Le treillis pré imprégné (1) 

Imprégnation industrielle (perméthrine): pour 30 – 40 lavages ? 

 Effets:   -  ni Knock Down, ni irritant 

       -  répulsif probable  

       -      inhibition du gorgement et mortalité sur souches 

Évaluation en laboratoire : 

 persistance de l’efficacité:   jusqu’à 20 lavages 

d’An. gambiae d’élevage, sensibles aux pyréthrinoïdes 



Le treillis pré imprégné (2) 

Étude de terrain : 

Efficacité jusqu’à 20 lavages 

Efficacité sur les nuisants (Culex, Mansonia) 

Efficacité plus faible sur les souches sauvages d’An.gambiae ss 

Efficacité sur les souches sauvages d’Aedes aegypti 

Perspectives: Tester de nouvelles molécules / associations 



Le treillis pré imprégné (3) 

Usage du /des treillis pré imprégnés : 

Considéré comme du consommable ? 

Rythme de ré imprégnation 

3 treillis de dotation pour une mission de 4 mois 

  Dépend du nombre / rythme de lavage 

 

  Perte de 50 % de substance active dés le premier lavage après 

imprégnation par aspersion (insect écran vêtement) ou trempage, mais 

persistance de l’efficacité 

                                         Nombre de treillis => 



Ré imprégnation du treillis 

Perméthrine solution 4% 

Flacon 100 ml 

1g / m² 

2 pantalons + 2 chemises manches longues 



Ré imprégnation du treillis 

 à 20 cm par pulvérisations successives 

    sur face externe de vêtement lavé 

 changement de couleur par humidification 

 séchage vertical possible 

 laisser sécher (48h) 



Les répulsifs cutanés (insectifuges) 

Non soumis à une réglementation de « type médicament ». 

Procédure «type AMM» prévue par la législation européenne biocide fin 

2008. 

Principes actifs disponibles 

* DEET = Diéthyl toluamide (1950) 

* 35/35 ou IR 35/35 = N butyl, N acétyl-3éthylaminopropionate (1970) 

* Citriodiol = p-menthane diol ou PMD (1990) 

*KBR 3023 ou HIPC ou Icaridine = Hydroxyxyléthyl-Isobutyl pipéridine carboxylate 

 

* EHD = Ethyl-Hexanediol (1930) 

* DMP = Diméthylphtalate (1929) 

 

* Géraniol 

* Essence de citronnelle, de lavande, de menthe… 



Efficacité (Effet répulsif et durée d’action) 

variable selon: 

-  l’insecte cible 

-  la molécule et sa concentration 

-  l’excipient  - volatilité 

  - observance 

  - libération prolongée (polymére de DEET) 

Aucune synergie démontrée entre répulsifs 

 

Pas encore de notion de résistance 



Absorption cutanée +/- 9% 

Pic plasmatique en une heure 

Phénomène de stockage cutanée 

Toxicité 

Liposoluble 

Encéphalopathie toxique ?: (études à discuter), aucun cas rapporté de 

1985 à 1989 

Dermite toxique (irritation, urticaire, eczema..) 

Accident anaphylactoïde 

Innocuité / risques 

Précautions d’emploi - recommandations   

Exemple                        DEET 



Sur les parties découvertes, toutes les 6 à 8 heures                           

Pas plus de 3 fois par jour 

Recommandations du CDC:       DEET possible dès 2 mois (30% max) 

Recommandation AFSSAPS   -   2008 

Recommandations S.F.Pédiatrie                                                                              

< 6mois aucun répulsif                                                                                                

6 à 12 mois DEET (10-30%) ou  citridiol (20-30%)                                                        

12 à 30 mois DEET (10-30%) ou  citriodiol (20-30%) ou IR 3535 (20%) 

< 30 mois 

Contre 

Indiqué (C.I.) IR 35/35 

 20 à 35% 

Femmes 

enceintes 

De 30 mois à 12 ans 

Citriodiol  20 à 50 % 

IR 35/35    20 à 35% 

DEET        20 à 35% 

KBR 3023 20 à 30%  
(insect écran enfant) 

Plus de 12 ans hors 

femmes enceintes 

Idem 30 mois –12 ans 

sauf pour:           

DEET        20 à 50% 

KBR 3023 20 à 30% 

(insect écran spécial 

tropiques) 



Les moustiquaires imprégnées d’insecticides 

Imprégnation avec des pyréthtinoïdes seuls ou associés a des 

organophosphorés/carbamates. 
Effets multiples 

Réduction forte du 

contact homme / vecteurs 

et d’autres nuisances 

90 à 95% nombre de piqûres 

par anophèles infectés par 

Plasmodium  

Infections palustres 



      ++  Nb de moustiques qui entrent dans la pièce 

      % de femelles qui s’échappent de la pièce  (exophilie 

induite) 

      Irrite ou tue les moustiques si contact (effet létal selon 

insecticide et dose) 

     Efficace même si trous (dépend taille) ou moustiquaire 

mal bordée          % femelles gorgées 

   Relative protection personne à coté 

       Durée vie moustiquaire 

 disparition ou raréfaction autres arthropodes (punaises 

dont triatomes, poux, puces, tiques de la volaille, 

mouches…) 

 

 



Vérifier,  

réparer ou  

changer sa moustiquaire 



Ré imprégnation des moustiquaires 

4 temps: 

1 ) Quantité d’eau absorbée 

2) Concentration voulue 

3) Trempage (protection) 

4) Séchage à plat et à 
l’ombre K-Othrine EC 25 (deltaméthrine)  

25 g/l soit 2.5% de m.a. 

25 mg K-Othrine EC 25 / m² 

1 moustiquaire       1,5 litre d’eau 

1 litre K-Othrine EC 25 pour:  

     80 moustiquaire de 12 m² 

     où 140 moustiquaires de 7 m² 



Ré imprégnation des moustiquaires 

 Imprégnation individuelle 

- dans une bassine ou un sac poubelle 

- mettre 1,5 litre d’eau et la quantité voulue de K-Othrine EC 25 
ou K-Othrine flow 

- bien brasser et mélanger 

- ne pas étendre avant séchage suffisant à plat et à l’ombre 

 Imprégnation collective 

- dans un contenant de taille suffisante 

- calculer la quantité totale de K-Othrine EC 25 nécessaire 
pour x moustiquaires  

- techniques particulières de séchage (OMS) 



Janvier 2009  

OMS  

WHO Pesticides Evaluation Scheme: "WHOPES"  

Moustiquaires à imprégnation permanente (MIP) 



1-  rémanence évaluée à 5 ans ou 20 lavages 

2- plus de contraintes de ré imprégnation et de 

manipulation d’insecticides par du personnel non formé 

 Approvisionnement futur pour l’armée                 

(SSA et commissariat de l’armée de terre) 

 Avantages: 

 Validée en France par l’Afsset 



Pour l’itinérant 



 Diffusion nocturne d’insecticides    

Dans locaux 

aérés, 

ventilés 



  Bâches et autres supports plastiques 

     - efficace pour protéger les populations civiles 

     - usage individuel et collectif 

     - militarisation envisageable (tente, couverture, camouflage 

         

  rideaux pré-imprégnés d’insecticide à longue durée d’action 

     (moins efficaces que les MIP)   

Les nouveaux outils  -  perspectives 

Nouveaux supports imprégnés d’insecticide 

collectif ) 



Bâches imprégnées d’insecticides en 

expérimentée dans les camps de réfugiés 



Avenir : bâches imprégnées d’insecticides en 

opération… tentes pour transmetteurs, 

hamacs… 



Les mesures de protection collectives 

 Choix d’installation des sites et des bivouacs 

 Protection des locaux par barrières physiques 

 Entretien physique des camps, sites et de la périphérie 

(élimination des gîtes larvaires et de repos des moustiques 

adultes) 

 Lutte chimique anti larvaire (si élimination physique 

impossible): insecticide dans les gîtes 

 Lutte chimique anti adulte (si besoin, selon vecteurs, nuisance 

++, situation d’urgence, épidémie): pulvérisations d’insecticides 



En opérations extérieures 

Choisir les lieux d’implantation des sites et des bivouacs 

loin des potentiels gîtes larvaires repérés préalablement 

(Auxiliaires sanitaires formés) 

A intérêt stratégique égal, dans les zones de moindre risques,  

pendant la période d’opérations, évaluées par de précédentes 

études (ex: Impact Vector…) 

Si possible dans un lieu bien ventilé 



Sur le camp fixe 

Équiper toutes les ouvertures (portes, fenêtres) de grillage 

ou tissu moustiquaire adaptés et non troués et pouvant être 

imprégné d’insecticides 

Repérer les éventuelles autres ouvertures à occlure   

Contrôler régulièrement l’état des fermetures moustiquaires 

et les réparer ou les remplacer si besoin 

Brancher la climatisation la nuit  

(diminution de l’agressivité des vecteurs et 
nécessite la fermeture des portes)   

Protection des locaux par barrières physiques 



Entretien physique des camps et des sites 

Juillet 2007 : 12 fois plus d’Aedes albopictus par piège à l’extérieur du camp 

Mise en évidence du rôle vecteur d’Aedes albopictus 

Efficace sur 

différents 

vecteurs:   

6°BIMa - Libreville Réduction / 

élimination globale 

des gîtes larvaires et 

de repos 



Libreville 2007 : 

6°BIMa 



Lutte anti larvaire 

par contrôle écologique 

Assèchement, drainage des collections d’eau péri domiciliaires 

Ramassage / destruction des objets sources de gîtes larvaires 

Interdiction des plantes à feuilles engainantes 

 Aménagement physique du milieu pour le 

rendre défavorable à la ponte des 

vecteurs et au développement des larves: 

= 



Lutte anti adulte  

par contrôle écologique et  physique 

Élimination ou diminution des gîtes de repos des 

vecteurs exophiles (qui se reposent à l’extérieur) 

Débroussaillage ? (         400 m         ) 

Émondage 

Enduits et peintures lisses 

Actions sur la dispersion des vecteurs 

= 



Activités de pulvérisation d’insecticides 

Dans les gîtes larvaires = Lutte anti larvaire  

-   si les gîtes sont impossible à éliminer et/ou  si  l’installation 

    à proximité n’est pas évitable 

-   surtout efficace sur les larves de Culex et d’Aedes, en 

    particulier en milieu urbain 

-   1 seul produit utilisable dans les gîtes larvaires 

Sur les gîtes de repos= Lutte anti adulte par contrôle chimique 

-  pulvérisation intra domiciliaire (vecteurs endophiles) avec 

   pulvérisateur manuel à pression préalable, si aménagement,  

   protection et réfection des locaux insuffisants + / - contexte 

   épidémique ou nuisance ++ 



Lutte anti larvaire, par contrôle chimique 

   Réserves d’eau potable  

      et eau en contact avec vertébrés: 

Eaux de boisson Grandes étendues 

1 g m.a / m3 d’eau 55 – 110 g m.a / ha 

Témephos     
EC, granulés, rémanence 2 – 4 

                            semaines 

 En complément de la lutte physique contre les gîtes (surtout 
contre les Culex urbains et les Aedes domestiques et péri 
domestiques):          1 traitement / semaine – 10 jours 

14 mai 2009 



LARVIPHOS 500 ce 

Concentration 

matière active  

Dose: 0,25 l / ha 

=  
500 g/l Téméphos 

Diluer dans de l’eau  

Utiliser avec pulvérisateur 

classique ou en bas volume 



Lutte anti larvaire 

par contrôle biologique 

Bacillus thuringiensis israelensis H-14 (Bti) 

–  complexe de trois toxines 

–  large spectre: moustiques, simulies 

–  rapidement dégradé dans les milieux 

 

   En remplacement du Téméphos  

Pas encore disponible dans les armées 



Méthodes d’application des 

larvicides 

  Pulvérisations « manuelles » dans les gîtes 

  Granulés dans les gîtes (re largage progressif) 

-  Selon taille des gîtes: utilisation de l’appareil à pression 

   préalable avec protection (lunettes, masque, gants) 



Lutte active anti adulte  

par contrôle chimique 

Pulvérisation d’insecticides rémanents 

  Dose forte, produit stable, effet persistant 

  Pulvérisations sur les surfaces de repos ou de séjour 

  Pulvérisateurs à pression préalable, brumisateurs 

Intra domiciliaire Péri domiciliaire 



Lutte active anti adulte  

par contrôle chimique 

Protéger la nourriture 

Pulvérisation intra domiciliaire 

Anopheles gambiae s.l 

Culex quinquefasciatus 

Autres vecteurs… 

Lutte contre les femelles 

endophiles 

Insecticides rémanents 



Lutte active anti imago  

par contrôle chimique 

Pulvérisation péri domiciliaire 

Autres vecteurs… 

Lutte contre les femelles 

exophiles 

    Importance moindre pour le paludisme  

    selon la biologie de ses vecteurs 

Insecticides rémanents 



Manomètre 

Pompe 

Buse 

Valve de  

réglage  

de débit 

Réservoir  

d'insecticide  

sous  

pression 

Tube  

plongeur 

Tube  

souple 

Appareil d’épandage 

à pression préalable type Matabi® 



K- Othrine flow 

(deltaméthrine) 

En base aqueuse à 25g/l 

Imprégnation 

moustiquaire 

Pulvérisation 

intra domiciliaire  

Avec appareil à 

pression préalable 

25 mg/m² de m.a 

Rémanence: 1 à 

mois sur mur selon 

support 



Préparation: deltaméthrine, 

butoxyde de pipéronyl, 

bioalléthrine 

Émulsion concentrée 

Pulvérisation 

intra domiciliaire  

Avec appareil à 

pression préalable 

Rémanence: 1 à 

mois sur mur selon 

support 



Modalités de pulvérisation avec l’appareil à 

pression préalable 

  Port d’une tenue de protection appropriée 

  Choix de l’insecticide 

  Préparation et dilution 

  Écarter et/ou protéger le mobilier, la vaisselle, la nourriture… 

  Procéder méthodiquement sur les surfaces murales, plafonds, 

     fentes 

  Fermer les ouvertures et attendre plus de 3 h avant de rentrer 



Procédures de pulvérisation 

intra et péri domiciliaires  

Technique de pulvérisation murale avec pulvérisateur type MATABI 

Source : OMS 





Aspersion intra-domiciliaire en Australie 

(lutte contre les Aedes pour le contrôle de la dengue) 



Emploi des insecticides 

  Principes d’emploi 

 

  Étalonnage du pulvérisateur et  exercices 



•  Formulation (émulsion, poudre, suspension, etc.) 

•  Concentration (g/l) 

•  Solvant à employer (eau, GO) 

•  Rémanence 

•  Dose de matière active / m2  

•  Volume final de produit dilué / m2 

Principes d’emploi des insecticides  

mots-clés 



Procédures de pulvérisation 

Étalonnage des appareils  

   Pulvériser une petite 

     quantité d’eau (=1 ou 2 l) 

     sur une surface plane  

   Convertir pour estimer la 

      surface couverte avec un 

      réservoir plein 

   Calculer la quantité 

     correspondante de la 

     formulation 

      Mesurer la surface traitée 

 

 

 

Calculer la quantité de  

matière active  

correspondante 

 

 

Verser et  Compléter  

avec le solvant Qsp 

 

 



Exercice d’étalonnage du 

pulvérisateur à pression préalable 

Essai réalisé sur un mur de 30 m² 

Volume d’eau consommé = 1,5 litres 

Utilisation de concentré émulsifiable de K-Othrine EC 25 à 

0,025 g/m² 

Concentration de la solution mère à 25 g/litre de matière active 

Comment préparez vous la solution de travail 

pour traiter 400 m² ? 



Dilution des insecticides 

Exercice de traitement des gîtes larvaires 

Téméphos :   Larviphos 500, concentré émulsifiable à 50%, soit 500 g/litre de téméphos 

Doses recommandée de matière active pour le traitement des gîtes larvaires :   

0,25 l / hectare, soit 125 g / ha. 

1-  Calculez la surface pulvérisée couverte avec un réservoir de pulvérisateur à pression 

     préalable type MATABI (20 litres) = Sm 

Vous devez traiter 2000 m² de gîtes larvaires. Préparation de l’émulsion  

2 – Combien de réservoirs (n) devrez vous utiliser  ? 

3-  Quel volume de solution mère (x) devrez vous utiliser pour traiter cette surface ? 

4-  A quelle volume d’eau devrez vous ajouter x ?  

5- Quel volume de solution mère faudrait –il ajouter pour remplir d’émulsion un 

    seul réservoir Matabi ? 



Dilution des insecticides 

Exercice d’imprégnation des moustiquaires  

Utilisation de K- Othrine EC 25: concentré émulsifiable à 2,5% pour les 

moustiquaires qui contient 25g/litre de deltaméthrine  

Dose de matière active recommandée pour l’imprégnation des moustiquaires 

= 25 mg/m² 

Surface d’une moustiquaire simple = 12 m² 

1-  Quel volume de K- Othrine est-il nécessaire pour traiter 1 moustiquaire ? 

2-  Combien de moustiquaires peut-on traiter avec 1 litre de K- Othrine EC 25 ? 

3-  Dans quel ,volume d’eau faut-il diluer le volume nécessaire pour traiter 1 

      moustiquaire ? 



Adaptation des mesures de lutte au 

terrain et perspectives 

  Recherche  

  Comités de lutte anti moustiques  CLAM) et LAV 

- nouveaux outils de prédiction et du suivi du risque 

- nouveaux insecticides 

- nouvelles stratégies 

- connaissance des vecteurs et de la dynamique de 

transmission (dynamique des populations 

- IEC… 



Développer d’autres outils de prédiction de la 

transmission 

   Étendre et améliorer la prédiction du risque de 

       transmission par d’autres indicateurs indirects 

       évalués et validés et couplés aux évaluations 

       entomologiques de terrain: 

-  Indicateurs satellitaires (NDVI) 

  Pièges …… 



Renforcer l’IEC sanitaire  

à différents niveaux 

Guide pratique de lutte contre le paludisme - DASS Mayotte 



Pffff !!!!!… 


