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Introduction

La gravité de la récente situation épidémiologique en Amérique latine, marquée 
par la co-circulation des virus de la dengue, du chikungunya et du Zika, l’émergence 
d’épizootie de fièvre jaune et l’apparition de cas de microcéphalie et d’autres mala-
dies associées (p. ex. le syndrome de Guillain-Barré) et l’émergence d’épizooties de 
fièvre jaune ont amené l’Organisation mondiale de la Santé à déclarer une situation 
d’urgence dans les Amériques en 2016.1 En l’absence d’un traitement spécifique 
et de vaccins contre la dengue, le chikungunya et le virus Zika, et compte tenu des 
limitations des stratégies de lutte antivectorielle, l’OMS a préconisé une meilleure 
utilisation des alternatives disponibles pour améliorer la lutte contre le moustique 
vecteur Aedes aegypti, ainsi que des activités complémentaires. Il s’est également 
avéré difficile de maintenir des couvertures vaccinales homogènes et adéquates 
contre la fièvre jaune dans les centres urbains endémiques, ce qui peut entraîner un 
risque de circulation de la maladie en question dans les zones urbaines.

Les méthodes d’application d’insecticides qui sont utilisées actuellement dans la 
lutte contre A. aegypti (larvicides, pulvérisation spatiale d’adulticides depuis la rue, 
au moyen d’un équipement lourd placé sur un véhicule, ou pulvérisation intradomi-
ciliaire à faible volume avec un équipement portatif) ont fait preuve d’une efficacité 
partielle. L’application d’adulticides à faible volume au moyen d’un véhicule depuis 
la rue permet de couvrir de grandes étendues dans les zones urbaines, mais la pro-
babilité de contact avec les populations intradomiciliaires d’A. aegypti est limitée 
et l’efficacité du processus est donc faible (Reiter et Gubler, 1997; Castle et al., 1999; 
Perich et al., 2000). Par conséquent, cette méthode peut devenir une source im-
portante de pression sélective pour la résistance aux insecticides (Marcombe et al., 
2009; Ranson et al., 2010, Maciel de Freitas et al., 2014). Par ailleurs, la pulvérisation 
intradomiciliaire à faible volume s’avère beaucoup plus efficace sur les populations 
de moustiques à l’intérieur des logements, mais son impact est éphémère, avec une 
durée maximale de deux à trois semaines (Pant et Mathis, 1973; Koenraadt et al., 
2007; Gunning et al., 2018). 

Au nombre des alternatives recommandées récemment par le Groupe consulta-
tif pour la lutte antivectorielle (VCAG, selon le sigle en anglais) de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS)2 et les Centers for Disease Control and Prevention des 
États-Unis,3 on retrouve la pulvérisation intradomiciliaire (PID) d’insecticide à effet 
rémanent, en particulier dans les sites de repos préférés des espèces d’Aedes, prin-
cipalement à l’intérieur des logements et d’autres bâtiments tels qu’écoles, centres 
communautaires, centres de santé, etc. qui présentent des risques potentiels pour 
des segments spécifiques de la population (Vázquez-Prokopec et al., 2017a). 

Nous appelons cette méthode « PID pour la lutte contre le moustique Aedes dans 
les zones urbaines » (PID-Aedes), pour la distinguer de la PID contre le paludisme 
ou la leishmaniose (dans laquelle on applique un traitement chimique exhaustif à 
tout l’intérieur du logement, murs et plafonds compris). Le but de cette stratégie 
est de réduire le contact vecteur-virus-humain au moyen d’une barrière chimique 
intradomiciliaire qui agit de deux façons : a) en maintenant un contrôle efficace 
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pendant une période prolongée (plusieurs mois) par l’élimination des moustiques 
qui se posent sur les surfaces traitées et b) lorsque des pyréthroïdes sont utilisés, 
en décourageant ou en repoussant les moustiques qui entrent dans l’habitation. 
Contrairement à la PID classique utilisée dans la lutte contre le paludisme et la lei-
shmaniose, l’application rationnelle d’insecticides dans les lieux de repos au moyen 
de la PID-Aedes permet de réduire de façon significative le temps de pulvérisation à 
l’intérieur du logement, ainsi que la quantité d’insecticides utilisés.

Une révision systématique récemment effectuée a permis de conclure que la PID 
(dans sa forme classique ou comme PID-Aedes) produit des résultats prometteurs 
dans la lutte contre la dengue (Samuel et al., 2017). La PID-Aedes a permis d’obtenir 
une réduction de 86 %-96% de la transmission de la dengue dans la ville austra-
lienne de Cairns (Vázquez-Prokopec et al., 2010; Vázquez-Prokopec et al., 2017a) et 
un contrôle satisfaisant des populations du vecteur résistantes aux pyréthroïdes 
(Vázquez-Prokopec et al., 2017b). Il existe également des preuves historiques de 
l’impact épidémiologique de la PID. La PID et la pulvérisation périfocale à effet ré-
manent au moyen du DDT (dans des gîtes larvaires) ont contribué à l’élimination du 
moustique A. aegypti dans les Amériques entre les années 1930 et 1960. L’applica-
tion de la PID contre le paludisme et la fièvre jaune a facilité l’élimination du mous-
tique A. aegypti dans la région méditerranéenne (OMS, 2006a) et au Mexique (Torres 
Muñoz, 1995), respectivement. De même, l’utilisation de la PID, seule ou en combi-
naison avec le contrôle larvaire, a contribué à l’élimination du moustique A. aegypti 
au Guyana et aux îles Caïmans, respectivement (Giglioli, 1948; Nathan et al., 1982). 

En dépit des preuves de l’efficacité de la PID dans la lutte contre le moustique 
A. aegypti, les gros efforts à déployer en termes de temps requis et de ressources 
humaines nécessaires ont limité l’adoption généralisée dans les programmes de 
contrôle institutionnels des ministères de la Santé. La PID-Aedes constitue une uti-
lisation rationnelle des insecticides, mais elle ouvre aussi la porte à un réexamen de 
cette méthode comme partie intégrante de l’ensemble des interventions réalisées 
dans le cadre d’un programme intégré de gestion des maladies transmises par le 
moustique Aedes. 

C’est ainsi que l’OMS4 recommande actuellement d’incorporer la PID-Aedes au 
nombre des outils et stratégies utilisés pour le contrôle intégré des maladies trans-
mises par l’A. aegypti. Étant donné que la PID-Aedes est une version modifiée de la 
méthodologie PID classique, il est nécessaire de disposer de lignes directrices tech-
niques pour normaliser l’application de cette méthode, conçue pour la lutte contre 
le moustique A. aegypti dans les zones urbaines. 

Objectifs du manuel

4  http://www.who.int/neglected_diseases/news/mosquito_vector_control_response/en/  [en anglais]





2. 
Objectifs du 
Manuel
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1. Fournir des lignes directrices techniques pour l’incorporation stratégique de 
la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent pour la lutte contre l’A. ae-
gypti (PID-Aedes) dans les zones urbaines. 

2. Unifier et normaliser les critères, instruments, paramètres techniques 
et équipements, ainsi que la technique d’application, pour l’intégration 
stratégique de la PID-Aedes dans les programmes de lutte contre le mous-
tique A. aegypti.

Le Manuel pour l’application de la pulvérisation résiduelle en zone urbaine pour lutte 
contre Aedes aegypti n’est pas seulement destiné au personnel opérationnel et aux 
cadres intermédiaires et à la haute direction des programmes de prévention et de 
lutte contre les maladies transmises par l’Aedes, mais également à la communauté 
universitaire qui participe à la recherche opérationnelle sur la PID-Aedes, au person-
nel privé de lutte antiparasitaire et au public en général. 



3. 
Pulvérisation 
intradomiciliaire à 
effet rémanent



17

Manuel d'application de la pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent 
dans les zones urbaines pour la lutte contre le moustique Aedes aegypti

Pulvérisation intradomiciliaire à effet 
rémanent

3.1. Définition

La pulvérisation5 intradomiciliaire à effet rémanent ou PID (en anglais, indoor 
residual spraying ou IRS) vise essentiellement à appliquer un insecticide à effet ré-
manent dans une résidence (sur les murs et autres surfaces exposées comme les 
plafonds) dans le but d’éliminer les arthropodes importants au regard de la santé 
publique qui atterrissent ou se posent sur ces surfaces (OMS, 2006b; OMS, 2007; 
OMS, 2015).

La PID est considérée comme une des principales interventions pour la réduction ou 
l’interruption de la transmission du paludisme (OMS, 2006b) et a été utilisée avec 
succès pour lutter contre les vecteurs de la maladie de Chagas et la leishmaniose 
(OMS, 2007; OMS, 2010a). Au Mexique, on l’utilise également dans la lutte contre les 
arachnides d’importance médicale, notamment les scorpions (SSA, 2014).

3.2. PID «traditionnelle» dans le contexte du moustique Anopheles et du 
paludisme

La définition traditionnelle de la PID, dans le contexte des programmes contre 
le paludisme,6 propose l’application de l’insecticide sur les surfaces de repos des 
moustiques du genre Anopheles, comme les murs, avant-toits, plafonds et autres 
structures (y compris les abris pour animaux domestiques).

La PID traditionnelle consiste essentiellement à imprégner tout le mur et le pla-
fond avec l’insecticide (OMS, 2007; OMS, 2015). Pour ce faire, il faut éloigner tous les 
meubles et objets des murs, en augmentant le temps et l’effort requis pour pulvé-
riser chaque habitation (le processus exige aussi l’acceptation et la préalables des 
résidents). Dans les zones urbaines, le temps de préparation et le déplacement des 
objets personnels ont été les principaux obstacles à l’acceptation de la PID (OMS, 
2006b; Paz-Soldán et al., 2018).

3.3. PID-Aedes pour la lutte contre l’A. aegypti dans les zones urbaines

Comme cela arrive avec les vecteurs du paludisme, de la leishmaniose et de la 
maladie de Chagas, dans le contexte de la lutte contre l’A. aegypti dans les zones 
urbaines, la PID doit être basée sur la biologie et l’écologie du vecteur. Diverses 
études montrent que l’A. aegypti se pose principalement sur la partie inférieure 
du logement, sur des objets et des murs à moins de 1,5 m de hauteur (Ritchie et 
al., 2002; Vázquez-Prokopec et al., 2009; Chadee, 2013; Tainchum et al., 2013; Dzul 
Manzanilla et al., 2017).

La première modification de la PID-Aedes implique donc que l’insecticide est ap-
pliqué seulement sur la partie inférieure du mur (moins de 1,50 m de hauteur). Les 
études réalisées dans des habitations expérimentales indiquent que la pulvérisa-
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tion de sites de repos et des murs à moins de 1,5 m de hauteur n’entraîne pas une 
perte d’efficacité par rapport à la méthode classique (figure 1).  

Figure  1. Pourcentage de mortalité (et son erreur standard, ES) d’A. aegypti dans des hab-
itations expérimentales à la suite de l’application de bendiocarbe en utilisant la méth-
ode classique et deux méthodes de pulvérisation PID-Aedes ciblées : une dans laquelle 
les murs et sites de repos sont pulvérisés (PID-Aedes) et une autre dans laquelle seuls 
les sites de repos sont pulvérisés (PID-Aedes pour sites de repos seulement). Extrait du 
travail de Dunbar et al. (à paraître).

Une application sélective d’insecticides à effet rémanent basée sur la biologie 
d’A. aegypti réduit de façon significative le temps, l’effort et les ressources néces-
saires pour obtenir une meilleure couverture et permet d’accroître l’acceptation 
du processus au sein de la communauté. Il a ainsi été décrit que le processus a un 
meilleur effet sur l’activité d’A. aegypti et, par conséquent, sur la transmission des 
virus de la dengue au cours d’une flambée (Hanna et al., 2001; Ritchie et al., 2002; 
Montgomery et al., 2005).





4. 
Méthodologie
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 Méthodologie

4.1. Équipement d'application

L’équipement PID idéal recommandé dans le guide de l’OMS (2010b) et sa mise à jour 
la plus récente (OMS, 2018) est un pulvérisateur pneumatique manuel fait d’un ma-
tériel résistant à la corrosion, à la pression et aux rayons ultraviolets.

L’équipement PID standard a traditionnellement été un pulvérisateur pneumatique 
manuel en métal (figure 2, rangée du haut), mais on peut également utiliser des 
pulvérisateurs avec leviers de commande, et un équipement motorisé avec un mo-
teur à quatre temps et lance d’aspersion, vanne de régulation du débit (CFV) et buse 
8002E peut être adapté (figure 2, rangée du milieu). 

Il existe actuellement des pulvérisateurs manuels avec batteries rechargeables qui 
produisent une taille de gouttelette, un débit et un jet de pulvérisation similaires à 
l’équipement standard, ce qui en fait une alternative attrayante pour la PID dans les 
zones urbaines (figure 2, rangée du bas).

Figure  2. Équipement compatible pour l’application de la PID dans le contexte de la lutte 
contre l’A. aegypti (rangée du haut) et alternatives potentiellement utiles moyennant 
modification de leurs caractéristiques techniques (rangée du milieu et rangée du bas).
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Le pulvérisateur pneumatique manuel comprend trois parties de base (figure 3) : 
un réservoir d’insecticide cylindrique résistant à la corrosion, à la pression et aux 
rayons ultraviolets, une pompe à air en forme de T avec un dispositif de sécurité et 
le système de décharge. 

Dans la partie supérieure, le réservoir d’insecticide comporte un indicateur de 
pression (manomètre), une soupape de décharge, une ouverture (90 mm) pour in-
troduire l’insecticide et un dispositif pour connecter le système de décharge. Sur la 
partie latérale se trouve un support pour attacher la lance d’aspersion (et la buse) 
lorsque le pulvérisateur n’est pas utilisé, un cale-pied ou pédale qui aide à maintenir 
la pressurisation du réservoir et une courroie ou bretelle de 5 cm de large (± 2 cm), 
réglable jusqu’à 100 cm de long (figure 3). 

Le système d’application comprend un tuyau d’au moins 1,5 m, une vanne du type 
allumé/éteint (poignée pour permettre le passage du liquide), une lance d’asper-
sion en métal (d’au moins 0,5 m), une vanne de régulation du débit et la buse (corps, 
pointe et capuchon). 

Figure 3. Illustration de l’équipement PID traditionnel (Matthews, 2011).
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Pressurisation des pulvérisateurs pneumatiques manuels

La pressurisation des pulvérisateurs pneumatiques manuels est un processus qui 
consiste à produire ou élever la pression à l’intérieur du réservoir d’insecticide en 
injectant de l’air à l’intérieur au moyen d’une pompe manuelle. Lorsque la pression 
est suffisamment élevée (55 psi7) et qu’on appuie sur le levier, le liquide jaillit suite à 
la pression provenant de l’intérieur. 

La pressurisation d’un pulvérisateur pneumatique manuel s’obtient selon la pro-
cédure décrite dans le tableau suivant. Il est recommandé de suivre les étapes dé-
crites ci-après en utilisant de l’eau (sans insecticide) dans le cadre de la formation 
pour minimiser toute exposition inutile. 

1. Bloquer la poignée de la pompe 
avec les deux mains et placer un 
pied sur le cale-pied.

0 coup de pompe

2. Lever la poignée sur toute 
sa longueur et pousser la 
poignée jusqu’au bout (un 
coup de pompe). Observer 
le changement (psi) sur le 
manomètre.

1 coup de pompe
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3. Effectuer environ 55 coups 
de pompe. Chaque coup de 
pompe devrait ajouter environ 
1 psi au dispositif, ce qui veut 
dire que l’équipement devrait 
fonctionner à 55 psi (3,8 bar).

22 coups de pompe 55 coups de pompe

Buse et débit du pulvérisateur pneumatique manuel

La buse et le débit déterminent la taille des gouttelettes, le jet de pulvérisation et 
la dose. 

L’OMS (2015) recommande la buse 8002E en métal ou en porcelaine pour la PID. Il 
faut utiliser une vanne de régulation du débit (CFV) pour assurer un débit homo-
gène, car le débit (et donc la dose) dépend de la pression. La CFV pour une pression 
de 1,5 bar (CFV rouge) est recommandée. La buse 8002E a un débit de 550 ml par 
minute à une pression de 1,5 bar (22 psi) avec une CFV rouge (figure 4).

Figure 4. Vanne de régulation du débit (CFV) recommandée pour la PID.
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Calibrage du pulvérisateur pneumatique manuel

L’objectif du calibrage est de s’assurer que le débit est correct. C’est une façon indi-
recte de vérifier l’intégrité de la vanne. 

La procédure de calibrage du pulvérisateur pneumatique manuel est la suivante :

1. Remplir le réservoir d’insecticide 
avec de l’eau propre jusqu’au 
niveau maximum indiqué.

2. Pressuriser à 55 psi.

3. Pousser le levier pour ouvrir et 
fermer pendant une minute.
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4. Déposer l’eau expulsée dans un 
récipient ou directement dans 
une éprouvette ou un bécher en 
plastique ou en verre.

5. Calculer la décharge ou le 
débit, c’est-à-dire le nombre de 
millilitres par seconde expulsés 
par l’équipement.

550 ml/minute = 9,17 ml/seconde

6. Répéter au moins trois fois les 
étapes 3 à 5.

548 ml/minute = 9,13 ml/seconde 

550 ml/minute = 9,17 ml/seconde

552 ml/minute = 9,20 ml/seconde

7. Calculer la moyenne des trois 
mesures, en ajoutant les trois 
valeurs et en divisant par trois.

9,16 ml/seconde (écart type = 0,033)

Le critère optimal est le débit indiqué par le fabricant de la buse ou de la CFV (plus 
ou moins 5 %). Il est recommandé de réviser les buses après le traitement d’environ 
200 à 300 habitations (OMS, 2015). Pour évaluer la qualité de la vanne, il faut révi-
ser l’amplitude (bande) et le profil du jet de pulvérisation sur des murs secs ou des 
murs avec des peintures fluorescentes mélangées avec de l’eau. Si le débit est ex-
trêmement élevé et que le jet n’est pas uniforme, il est recommandé de changer les 
buses. L’utilisation de buses défectueuses est associée à une application excessive 
d’insecticides et à une répartition irrégulière de l’ingrédient actif sur les surfaces 
pulvérisées. 
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4.2. Insecticide

Quel insecticide pouvons-nous ou devrions-nous utiliser? 

Pour sélectionner la bonne formulation d’insecticide pour la PID-Aedes, il faut dispo-
ser de l’information suivante :

3. Diagnostic de la sensibilité d’A. aegypti aux insecticides qui peuvent être util-
isés pour la PID.

4. Information sur l’action rémanente de l’insecticide.
5. Enregistrement de l’insecticide et autorisation pour son utilisation en ma-

tière de santé publique (et dans les zones urbaines, le cas échéant).
6. Période au cours de laquelle la majorité des cas de maladie a été enregistrée.

Il faut également tenir compte de ce qui suit :
1. Les groupes d’insecticides utilisés à ultra bas volume (UBV) (intérieur et exté-

rieur) et dans la lutte larvicide pour la gestion intégrée de la résistance.
2. Les catégories toxicologiques des insecticides, en tenant compte du risque 

pour les humains et l’environnement.
3. L’infrastructure pour le transport et le stockage des insecticides.
4. Le coût comparatif des différents insecticides pour la PID.
5. Le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des 

pesticides et autres accords internationaux.

La liste des insecticides recommandés par l’OMS pour la PID contre les vecteurs 
du paludisme (tableau 1) comprend de nombreuses options dans le cadre de cinq 
groupes chimiques : organochlorés (OC), carbamates (C), organophosphorés (OP) , 
néonicotinoïdes (NN), et pyréthroïdes (PY). 

La formulation qui domine depuis le développement de la PID est la poudre mouil-
lable (en anglais, wettable powder, WP). Toutes les molécules recommandées par 
l’OMS pour la PID sont formulées en WP, et quelques-unes d’entre elles sont formu-
lées comme suspension de capsules ou CS (en anglais, capsule suspension), concen-
tré émulsionnable ou EC (en anglais, emulsifiable concentrate), suspension concen-
trée ou SC (en anglais, suspension concentrate) et granulés dispersables dans l’eau ou 
WG (en anglais, water-dispersable granules).

Les molécules formulées comme poudre mouillable ont été conçues pour et ap-
pliquées dans les zones rurales avec des structures et surfaces poreuses. Les for-
mulations en EC et SC sont conçues pour des structures et surfaces qu’on retrouve 
habituellement dans les zones urbaines, notamment des murs enduits de peinture 
à l’huile, etc. La CS en microcapsules, qui a montré de 9 à 10 mois d’action réma-
nente dans les vecteurs du paludisme, a récemment été introduite (Haji et al., 2015; 
Mashauri et al., 2017). Cette dernière formulation peut s’avérer très utile pour la 
PID-A. aegypti dans les zones urbaines, dans la mesure où les résidus d’insecticides 
ne tachent pas les surfaces traitées.
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Les insecticides et les doses à appliquer dans le cadre de la PID sont assujettis à la 
réglementation de chaque pays. Le tableau suivant montre les insecticides pour la 
PID dans les cas de paludisme (OMS, 2019) :

Tableau 1. Molécules d’insecticides à effet rémanent pour la pulvérisation 
intradomiciliaire. 

Molécule Groupe chimique Mode d’action

DDT OC Contact

Malathion OF Contact

Fénitrothion OF Contact et aérogène

Pirimiphos-méthyl OF Contact et aérogène

Bendiocarbe C Contact et aérogène

Propoxur C Contact et aérogène

Alpha-cyperméthrine PY Contact

Bifenthrine PY Contact

Cyfluthrine PY Contact

Deltaméthrine PY Contact

Étofenprox PY Contact

Lambda-cyhalothrine PY Contact

Clotianidine nn Contact

Étant donné la résistance aux pyréthroïdes de l’A. aegypti et sa vaste distribution 
géographique (Moyes et al., 2017), les carbamates et les organophosphates s’avèrent 
être les meilleures alternatives aux pyréthroïdes pour la PID. 
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Préparation de l’insecticide 

L’insecticide doit toujours être préparé conformément aux spécifications tech-
niques du produit. C’est un insecticide générique qui est utilisé ici à titre d’exemple.

1. Dans un récipient de plus de 7,5 litres (de 
préférence gradué), ajouter 3 litres d’eau propre.

2. Ouvrir le produit, sans oublier de porter le matériel 
de protection. 

(Note: cette procédure variera selon la formulation de 
l’insecticide et la méthode de distribution, qui  dépen-
dent de la marque et de l’insecticide)

3. Ajouter à l’eau environ la moitié du produit néces-
saire pour une charge.
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4. Brasser jusqu’à ce que le mélange devienne ho-
mogène. 

5. Ajouter 2 litres d’eau propre au mélange et 
mélanger.

6. Ajouter la moitié restante du sachet et continuer 
de mélanger jusqu’à ce que le mélange devienne 
homogène.



7. Rincer le sachet trois fois avec un litre d’eau et 
ajouter l’eau au mélange.

8. Déposer le mélange dans le réservoir d’insecticide.

9. Utiliser 1,5 litres d’eau pour rincer trois fois le 
récipient dans lequel le mélange a été préparé, et 
déposer l’eau de chaque rinçage dans le réservoir 
d’insecticide.

Le contenu du mélange final sera de 7,5 litres, et le 
réservoir doit avoir une capacité minimale de 10 ou 
12 litres.

10. Si l’équipement utilisé est un pulvérisateur 
pneumatique manuel, il est recommandé de le 
pressuriser et de le secouer pour finir de mélanger 
l’insecticide avec l’eau.
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9,16 ml/s × 2,2 s/m

1m × 0,75 m
dose  = × 0,01 g i.a./ml

20,1 ml

0,75 m²
dose  = ×  0,01 g i.a./ml

 26,9 ml 0,01 g i.a

m² ml
dose  = ×

dose  = 0,27 g i.a./m²

Calcul de la dose

La dose de PID est la quantité d’ingrédient actif (i.a.) par mètre carré (m2), exprimée 
en grammes ou milligrammes (1 g = 1000 mg). Spécifiquement, la dose recomman-
dée pour la PID varie en fonction de l’insecticide utilisé. Par exemple, la dose de ben-
diocarbe (C) varie entre 0,1 g (100 mg) et 0,4 g (400 mg) par mètre carré.

À titre d’exemple, et dans le but d’appliquer les doses recommandées, la dose de 
bendiocarbe par mètre carré se calcule de la façon suivante :

1. Un sachet de 125 g à 80 %.
2. Concentration d’ingrédient actif, 100 g (125 × 0,8) / 7500 ml 

(7,5 l × 1000) = 0,01 g/ml.
3. Débit par minute = 550 ml ; débit par seconde = 9,16 ml.
4. Amplitude = 0,75 m.
5. Hauteur = 1 m.
6. Vélocité = 2,2 secondes/mètre linéaire.

dose =( y/x) × z  ………………… (Équation 1)

dans laquelle : 
y = millilitres appliqués par mètre linéaire. Cette valeur se calcule en 

multipliant le débit par seconde (9,16 ml) par la vélocité (2,2 s/m).
x = zone traitée. Cette valeur s’obtient en multipliant la hauteur (1 m) 

par l’amplitude (0,75 m).
z = concentration d’ingrédient actif dans le mélange.

Si nous remplissons l’équation 1, nous obtenons : 
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4.3. Application de la PId-Aedes

Paramètres de la technique d’application

Le tableau 2 décrit les paramètres de la technique d’application suggérés pour la 
PID-Aedes dans les zones urbaines, afin de garantir la dose correcte et l’application 
homogène. 

Tableau 2. Paramètres de la technique d'application du PID-Aedes dans les zones urbaines.

Paramètre Définition Valeur

Dose
Quantité d’insecticide déposé sur la surface, 
exprimée en grammes d’ingrédient actif par 

mètre carré.

Voir les indications 
du fabricant

Distance Distance entre la buse et la surface du mur. 45 cm

Amplitude Largeur de la bande d’application. 75 cm

Chevauchement Superposition des bandes d’application. 5 cm

Hauteur

Hauteur maximale de la bande. Pour normaliser 
la hauteur à 1,5 m, le superviseur de la brigade 
mesurera chaque pulvérisateur avec un mètre 

ruban ou tout autre instrument pour déterminer 
la hauteur à laquelle le bras doit être levé pour 

atteindre un mètre et demi.

1,5 m

Vélocité Temps que prend le jet d’application pour se 
déplacer par mètre linéaire. 2,2 s

Pression
Force exercée par un gaz, un liquide ou un solide 

sur une surface.
22 PSI (1,5 bar) 

avec CFV

Débit
Quantité du mélange d’insecticide émis par le 

matériel de pulvérisation, exprimée en millilitres 
par minute.

550 ml/min

Taille des 
gouttelettes

Diamètre des gouttelettes produites par 
l’application 120-200 µm

Procédure pour l’utilisation de la PId-Aedes dans la lutte contre le moustique 
A. aegypti dans les zones urbaines 

La figure 5 illustre la technique de PID-Aedes dans les zones urbaines (modification 
OMS, 2015). 

L’insecticide à effet rémanent est appliqué en bandes verticales de 1,5 m de hauteur 
(ou la moitié inférieure du mur) et 75 cm de largeur, avec un chevauchement de 5 cm 
sur les surfaces pulvérisables (voir l’illustration ci-dessous). L’insecticide doit être 
pulvérisé de haut en bas, jusqu’à ce que chaque bande soit terminée. Pour ce faire, 
par exemple, il faut se déplacer d’un pas sur le côté, dès qu’une bande est terminée, 
et commencer une nouvelle bande. Le temps nécessaire pour couvrir la moitié de 
la bande est de 3,3 secondes, et il suffit à cette fin de compter mentalement «mille 
cent un, mille cent deux, mille cent trois» . 



Manuel d'application de la pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent 
dans les zones urbaines pour la lutte contre le moustique Aedes aegypti

34

75 cm

75 cm

75 cm �n Début

Début

1,5 m

45 cm

1,5 m de
hauteur

5 cm de
 chevauchement

45 cm

Distance entre
la buse et le mur

Agitation périodique
Au cours de l'application de 
l'insecticide, veuillez 
secouer périodiquement le 
contenu du réservoir pour 
maintenir l'homogénéité 
du mélange.

Figure 5. Illustration de la technique de PID pour la lutte contre le moustique A. aegypti 
dans les zones urbaines (modification OMS, 2015).

Étant donné l’intensité de l’insecticide, le réservoir doit être secoué périodiquement 
pour que le produit soit toujours bien mélangé dans la solution aqueuse. À cette fin, 
la méthode suivante (figure 6) est recommandée pour secouer le réservoir avant 
de commencer la pulvérisation de chaque habitation ou pièce d’habitation, ou bien 
chaque fois que 20 bandes ont été pulvérisées. Il est recommandé d’agiter périodi-
quement le mélange pour faciliter l’homogénéisation de la solution et réduire ainsi le 
risque d’une distribution inégale de l’ingrédient actif sur les surfaces traitées. 

Figure 6. Méthode recommandée pour secouer le réservoir et maintenir l’homogénéité du mélange. 
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Figure 7. Exemples de surfaces à pulvériser à l’intérieur du domicile dans la lutte contre 
le moustique A. aegypti dans les zones urbaines. Il est important d’utiliser des insecti-
cides qui ne laissent pas de taches ou de résidus visibles sur les surfaces traitées, car cela 
pourrait nuire à l’acceptabilité de la pulvérisation. 

Déplacer

Où pulvériser à l’intérieur de l’habitation

Les surfaces devant être traitées par la PID-Aedes dans les zones urbaines sont les 
sites où le moustique A. aegypti préfère se réfugier ou se poser. Le but ultime est 
une pulvérisation de la surface exposée de la moitié inférieure (≤ 1,5 m) du mur 
et des aires de repos du moustique : pieds et dossiers de chaises, tables, canapés 
et autres meubles (figure 7). Par exemple, il n’est pas nécessaire de déplacer un 
meuble collé au mur, notamment s’il est particulièrement lourd (p. ex., une ar-
moire-penderie) : pour pulvériser l’insecticide, il suffit d’introduire la lance du pulvé-
risateur derrière le meuble (s’il y a un espace entre le mur et le meuble), en dessous 
(s’il y a un espace entre le plancher et le meuble) ainsi que sur les surfaces latérales 
du meuble. D’autre part, il est recommandé d’appliquer les insecticides à effet ré-
manent sur les cadres de portes et de fenêtres.

Il n’est pas nécessaire de pulvériser les surfaces imperméables (carreaux, vernis, émail, 
contreplaqué, TriPlay, tapis ou papier peint), étant donné que l’insecticide n’y adhère pas.

Étant donné que la PId pour la lutte contre le moustique A. aegypti dans les zones 
urbaines ne s’applique que sur les surfaces exposées des murs, il n’est pas néces-
saire de demander aux habitants d’enlever les objets de l’habitation ni de les pla-
cer au centre de chaque pièce, mais il est tout de même recommandé de couvrir 
ou de ranger les ustensiles, l’eau, la nourriture et les jouets. 

Dans chaque habitation, la pulvérisation doit commencer dans les pièces à l’arrière et 
continuer vers celles qui se trouvent à l’avant. Dans chaque pièce, la technique est ap-
pliquée dans le sens des aiguilles d’une montre. Si l’habitation compte deux étages ou 
plus (appartements), la pulvérisation commence à l’étage supérieur et se poursuit en 
direction de l’étage inférieur, en commençant toujours par les pièces situées à l’arrière 
de l’immeuble avant de passer à celles qui se trouvent à l’avant. Les surfaces exposées 
des murs sont pulvérisées en premier, avant de passer aux aires de repos.



Manuel d'application de la pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent 
dans les zones urbaines pour la lutte contre le moustique Aedes aegypti

36

1802.500

2.000

1.500

1.000

500

JAN

Début de la PID

Fin de la PID

FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DÉC
0

160

140

120

100

80

60

40

10 M
oy

en
ne

 d
e 

pr
éc

ip
ita

tio
n 

19
80

-2
00

9

N
om

br
e 

de
 ca

s c
um

ul
és

 2
00

3-
20

09

0

L’application doit inclure les chambres à coucher, la salle à manger et la salle de bains (si 
les murs ne sont pas recouverts de carrelage), qui sont les endroits que préfère le mous-
tique A. aegypti pour se reposer et se réfugier (Dzul Manzanilla et al., 2017). 

Il n’est pas recommandé d’utiliser la PID dans la cuisine, d’une part en raison des risques 
toxicologiques, mais aussi parce que le pourcentage des moustiques A. aegypti qui 
viennent s’y poser est réduit (Dzul-Manzanilla et al., 2017).

Cycles d’application

Les cycles d’application pour la lutte contre le moustique A. aegypti dans les zones ur-
baines doivent être conçus de telle sorte qu’ils facilitent le contrôle des pics de transmis-
sion dans les zones endémiques et sont fonction de l’abondance du vecteur, de la période 
de transmission, de l’action rémanente de l’insecticide et des ressources financières.

Dans le cas spécifique du moustique A. aegypti et des arboviroses transmises par l’espèce 
en question, l’abondance du vecteur et la transmission dans les zones urbaines tropi-
cales coïncident généralement avec la saison des pluies, qui dure de quatre à cinq mois 
chaque année. C’est ainsi que pour la lutte contre le moustique A. aegypti dans les zones 
endémiques avec une forte intensité de transmission, l’idéal est de réaliser des cycles de 
pulvérisation pour couvrir, au minimum, la période de forte transmission. 

La fréquence d’application dépend de l’action rémanente de l’insecticide et du budget 
de l’intervention. Les simulations mathématiques pour des insecticides avec une action 
rémanente durant jusqu’à cinq mois indiquent qu’un plus fort impact épidémiologique 
sera obtenu si la technique PID-Aedes est appliquée de façon proactive avant la période 
de transmission plutôt que de façon réactive en présence de cas (Hladish et al., 2018). Si 
l’action rémanente est d’une durée de trois mois, par exemple, les cycles de pulvérisation 
pourraient être programmés tous les quatre mois (figure 8). Les insecticides avec une 
action rémanente de cinq à sept mois (p. ex. bendiocarbe ou pirimiphos-méthyl) permet-
traient d’appliquer un cycle de pulvérisation par saison de transmission. 

Si les ressources sont limitées, il est recommandé d’effectuer au moins un cycle d’ap-
plication entre le début de la saison des pluies et immédiatement avant l’augmenta-
tion de la transmission.

Figure 8. Courbe épidémique des cas de dengue (ligne grise) cumulés entre 2003 et 
2009, par mois, à Acapulco (Mexique) (source : Système national de surveillance épidé-
miologique), et niveau de précipitations mensuelles moyennes 1980-2009 (ligne rouge) 
dans la même ville. La ligne noire traitillée indique la saison des pluies et les lignes 
noires représentent l’action rémanente anticipée de l’insecticide (quatre mois dans le 
cas du bendiocarbe) pour 50 % et 100 % de la zone traitée.
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Il est recommandé d’appliquer la PID-Aedes dans des zones ayant besoin de ce genre 
d’intervention. Par exemple, le recours à la PID-Aedes dans des zones où la trans-
mission de la dengue et d’autres maladies véhiculées par l’Aedes est élevée (zones 
urbaines avec un nombre disproportionné de cas) facilitera son intensification et 
l’accroissement de sa rentabilité (Bisanzio et al., 2018). À cette fin, on peut utiliser 
l’information relative aux cas cumulés avec le temps dans différentes zones (p. ex. 
quartiers, districts de recensement, etc.), de même que des analyses statistiques, 
pour déterminer les zones avec un nombre disproportionnellement élevé de cas 
(Bisanzio et al., 2018). 

Les systèmes d’information géographique qui combinent des données épidémio-
logiques avec la cartographie des villes permettent une caractérisation visuelle 
rapide pour identifier les points critiques qui déclarent un nombre toujours plus 
élevé de cas chaque saison. De même, la PID-Aedes devrait être une priorité dans 
les zones où se pose un risque potentiel pour des segments spécifiques de la popu-
lation (écoles, hôpitaux, points d’introduction potentielle des virus), sur la base de 
l’information entomologique ou épidémiologique locale.

Recommandations avant et après la PID-Aedes

Avant Après

1. Expliquer l’objectif de la PID aux 
résidents de l’habitation.

Ceci inclut le consentement éclairé 
(voir ci-dessous).

1. Une fois le processus de PID terminé, 
attendre au moins 60 minutes avant 
de retourner dans l’habitation. 

Les personnes souffrant d’allergies 
aux insecticides devront attendre au 
moins 24 h avant de retourner dans 
l’habitation.

2. Demander aux résidents de l’habitation 
qu’ils se préparent à sortir et qu’ils 
emmènent avec eux leurs animaux de 
compagnie. 

Il faut exclure de la pulvérisation les 
pièces occupées par des personnes 
avec des besoins spéciaux (antécédents 
d’allergies, maladies chroniques et 
dégénératives, cancer, capacités 
différentes et déficiences mentales) ou 
qui ne peuvent pas sortir.

 2. Ouvrir les portes et les fenêtres une 
fois le processus de PID terminé afin 
de ventiler les pièces et de sécher les 
surfaces. Enclencher les ventilateurs 
s’il y en a. 

3. Entreposer en lieu sûr les 
objets de valeur, notamment 
documents personnels 
(certificats de naissance, 
factures de services publics, 
passeport, visa, etc.), argent, 
téléphones portables, etc.

3. Laver soigneusement plats, 
ustensiles de cuisine et accessoires 
pour enfants avec de l’eau et du 
savon.
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4. Couvrir plats, verrerie, ustensiles de 
cuisine, nourriture, eau, vêtements, 
jouets, accessoires pour enfants, 
meubles, appareils électroménagers et 
ordinateurs.

  4. Balayer les insectes et arachnides 
morts, nettoyer et laver tout résidu de 
PID retrouvés sur le plancher, la table, 
les chaises et les jouets, avant que les 
enfants et les animaux de compagnie 
reviennent dans l’habitation.

5. Enlever literie, oreillers, coussins et 
couvertures.

5. Ne pas nettoyer ni laver les murs 
pulvérisés.

6. Sortir de l’habitation les animaux de 
compagnie. S’il n’est pas possible de 
les faire sortir, couvrir les cages et les 
aquariums.

6. Éviter tout contact avec les murs 
pulvérisés.

7. Changer les draps

8. En cas d’irritation de la peau, laver à 
grande eau. Si le problème persiste, 
se rendre immédiatement au centre 
de santé le plus proche. Si les yeux ont 
été touchés, laver abondamment à 
l’eau courante pendant 10 minutes.

Consentement éclairé

Le consentement éclairé est un outil précieux pour vérifier que le personnel in-
forme au mieux la population sur les recommandations à suivre avant et après la 
PID-Aedes. Pour des raisons réglementaires, le consentement éclairé ne peut pas 
être obtenu dans toutes les villes. Dans la mesure du possible, le consentement 
sert de mécanisme de protection en cas de plainte portée par les résidents de l’ha-
bitation (annexe II). Dans le cadre de cette activité, une brochure explicative sur les 
recommandations est remise au résident avec la carte de pulvérisation intradomici-
liaire (annexe III).

Recommandations aux centres de santé ou aux médecins

Symptômes et signes d’empoisonnement 

—légers : mal de tête, vision floue, nausées, vomissements et diarrhées. 

—aIgus : contraction de la pupille, salivation, larmoiement, sécrétion nasale 
aqueuse, grande faiblesse, crampes.

99 % des effets indésirables associés à l’application de la PID sont des réactions ocu-
laires ou cutanées aux insecticides, qui se produisent lorsque les recommandations 
relatives à la post-pulvérisation n’ont pas été suivies. La prévalence de ces incidents 
pourrait être extrêmement basse : 0,004 (5 / 132.000).8
 

8  Dans le cadre d’une opération d’urgence de prévention et de lutte contre la dengue,  effectuée dans la ville 
d’Iguala, au Mexique (entre le 16 juillet et le 7 septembre 2012) et menée dans le but d’éliminer les moustiques 
infectés et la transmission de la dengue, les activités suivantes ont été réalisées : 31 583 habitations aux fins de 
lutte larvicide, 4 190 hectares traités par nébulisation spatiale et 32 643 habitations traitées au propoxur par 
PID rapide. Avec une population protégée de 132 000 habitants, répartis sur 173 quartiers, il y a eu cinq cas de 
réactions cutanées et oculaires aux insecticides, tous chez des mineurs. Dans tous les cas, les recommandations 
relatives à la période postérieure à la PID rapide n’avaient pas été suivies.
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Antidote et traitement
adultes : administrer deux comprimés de 0,5 mg d’atropine, suivre l’évolution et 
répéter la dose au besoin. Le traitement des enfants doit se faire sous la supervision 
d’un pédiatre ou d’un interniste. Si les symptômes sont plus graves, administrer 
lentement de 2 mg à 4 mg d’atropine par voie intraveineuse, jusqu’à ce que l’atropi-
nisation soit terminée. Dans les cas d’empoisonnement par des organophosphates 
et des carbamates, il est recommandé d’utiliser l’atropine comme antidote ; en ce 
qui concerne les organophosphates, des oximes peuvent s’avérer nécessaires. Les 
oximes ne sont indiquées qu’en cas d’empoisonnement par organophosphates .9 

Équipement de protection

On trouvera des détails sur l’équipement de protection nécessaire pour la PID-Aedes 
dans le manuel opérationnel de lutte contre le paludisme.10 Le chapitre 5 (page 38) 
de ce document contient toute l’information relative à l’équipement de protection 
et les indications pour son utilisation adéquate.

Selon l’OMS,11 les articles qui peuvent être utilisés comme équipement de protec-
tion individuelle (EPI) sont les suivants (figure 9) : 

coIffes. Elles doivent être faites d’un matériau imperméable, avec une large 
bordure pour protéger le visage et le cou. Elles doivent pouvoir résister à des net-
toyages réguliers ou alors remplacées régulièrement.

MoustIquaIres et vIsIères. Une moustiquaire à mailles en plastique protège le 
visage des gouttelettes de pulvérisation et permet une visibilité adéquate. Les vi-
sières de plastique transparent ou écrans faciaux sont une autre alternative, ils sont 
d’ailleurs plus confortables, en particulier dans les endroits chauds.

caPes. Des capes de protection en plastique léger peuvent être suspendues aux 
coiffes pour protéger les épaules.

coMbInaIsons. Les combinaisons doivent être en toile de coton légère et durable. 
Elles devront être lavées régulièrement, conforément à la fréquence avec laquelle 
l’insecticide est appliqué. Le lavage au savon, détergent ou à la soude ménagère 
est suffisant pour les formulations d’organophosphates et de carbamates. Si des 
organochlorines sont utilisées, il pourrait s’avérer nécessaire de faire tremper les 
vêtements dans du kérosène avant de les laver.

tablIers. Les tabliers en caoutchouc ou en polychlorure de vinyle (PVC) protègent 
contre les déversements accidentels de concentrés liquides.

bottes en caoutchouc. Les bottes complètent la protection du tablier. Elles 
doivent être placées sous la combinaison afin de prévenir toute fuite de l’insecticide 
à l’intérieur de la chaussure.

gants. Il faut utiliser des gants en PVC ou en caoutchouc ou des gantelets pour ma-
nipuler les concentrés. Les gants en PVC ne doivent pas être utilisés pour manipuler 
des pyréthroïdes, car le PVC peut les absorber. Il faut utiliser des gants en caout-
chouc pour la manipulation de concentrés à base de solvant organique. 

9  http://www.bvsde.paho.org/tutorial2/e/unidad2/index.html  [en espagnol]
10  https://www.pmi.gov/docs/default-source/default-document-library/tools-curricula/irs_training.pdf?sfvrsn=4 

[en anglais]
11 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69795/WHO_CDS_NTD_WHOPES_GCDPP_2006.1_eng.

pdf?sequence=1  [en anglais]
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Coi�e

Combinaison 
de coton, 
légère mais 
résistante

Gants de PVC 
(non recommandés 
pour les pyréthroïdes) 
ou en caoutchouc

Bottes 
de caoutchouc

Masque de pastique
Masque avec 

cartouche �ltrante 
antiparticules 

(poudre mouillable 
dans l'eau)

Masques facIaux. Les masques en gaze ou matériaux similaires peuvent filtrer 
les particules de poudre mouillables dans l’eau et peuvent réduire l’inhalation de 
poussière et l’exposition de la peau du visage, si une telle protection est jugée sou-
haitable. Ils doivent être lavés régulièrement ; dans certains cas, ils doivent être 
remplacés pour la deuxième moitié de la journée de travail afin de prévenir toute 
contamination faciale.

resPIrateurs (masques avec cartouche filtrante). Ils peuvent couvrir la moitié 
du visage (nez et bouche) ou l’ensemble du visage (yeux, nez et bouche). Les respi-
rateurs sont conçus pour protéger les opérateurs chargés de la pulvérisation des 
formulations de poudre hautement toxique et prévenir l’inhalation de substances 
agrochimiques dangereuses. La cartouche doit être remplacée périodiquement. 
Pour maintenir l’efficacité du respirateur, il faut bien l’ajuster sur le nez et la bouche 
(afin que l’air ne puisse pas s’introduire par les côtés) et le laver régulièrement. Bien 
qu’il ne soit généralement pas nécessaire d’utiliser des respirateurs pour la lutte 
antivectorielle, ils constituent une protection additionnelle pour l’opérateur chargé 
de la pulvérisation.

Figure 9. Exemple d’équipement de protection individuelle. De façon générale, il est 
recommandé de porter des vêtements protecteurs adéquats pour la pulvérisation, en 
protégeant le visage au moyen de masques faciaux et lunettes ou masques avec filtre de 
protection.
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Avant d’utiliser l’équipement de protection individuelle :

1. Vérifier que les gants, la combinaison, le masque et les bottes ne sont pas 
déchirés, endommagés ou souillés.

2. Avant d’enlever l’équipement de protection, laver les bottes et les gants avec de l’eau.

Après avoir utilisé l’équipement de protection individuelle :

1. Se laver les mains et le visage avec de l’eau et du savon ; également avant de 
manger, de fumer, de boire ou d’aller aux toilettes ou à la salle de bain.

2. Au terme de chaque journée de travail, prendre une douche, se laver et 
mettre des habits propres.

3. Laver l’uniforme et tout l’équipement avec de l’eau et du savon ; gardez-les 
séparés du reste des vêtements de la famille.

4. Changer les cartouches ou filtres des masques si vous détectez une odeur 
de pesticide, mais suivez les instructions sur l’étiquette ; remplacez-les s’ils 
rendent la respiration difficile, si le filtre est mouillé ou brisé ou s’il a un goût 
ou une odeur d’insecticide.

5. Ranger le masque dans un sac en plastique bien fermé.

Recommandations générales :

1. Ne pas manger, fumer ou boire au cours du processus de pulvérisation, ni le 
faire à proximité de l’endroit où se fait la pulvérisation.

2. Ne pas manger à proximité de l’équipement de pulvérisation, des insecticides 
où de l’endroit où se fait la pulvérisation.

3. Ne pas toucher l’extrémité de la buse avec la bouche.
4. Ne jamais manipuler les buses ou l’équipement de pulvérisation sans moy-

ens de protection.
5. Ne jamais mélanger l’insecticide avec la main.
6. Au cours du processus de pulvérisation, ne pas toucher une partie du corps 

qui n’est pas protégée.
7. Si l’insecticide entre en contact avec la peau, laver immédiatement la partie 

exposée avec de l’eau et du savon.
8. Si vous vous sentez mal, veuillez en informer le superviseur immédiatement.

4.4. Organisation du personnel opérationnel

En ce qui concerne l’organisation du personnel, il est recommandé qu’une personne 
en charge de la notification soit incluse pour chaque nombre donné d’opérateurs 
chargés de la pulvérisation (tout dépend de l’organisation opérationnelle de chaque 
pays). Ce personnel de notification peut travailler en tandem avec les brigades de 
pulvérisation (en notifiant les ménages au moment de l’intervention) ou séparé-
ment, en les avisant le jour avant, ce qui permet d’accroître la couverture et l’accep-
tation au sein de la communauté. 

Exigences relatives au personnel de notification

Les exigences relatives au personnel de notification sont les suivantes :

1. Homme ou femme responsables de plus de 18 ans.
2. Avoir de très bonnes capacités de communication et une expérience préal-

able du travail en milieu communautaire.  
3. Savoir lire, écrire et effectuer des opérations mathématiques de base (addi-

tion, soustraction, division).
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4. Suivre le cours de PID-Aedes 12 et réussir le test correspondant.

Exigences relatives aux opérateurs chargés de la pulvérisation

Les exigences relatives aux opérateurs chargés de la pulvérisation et au personnel 
chargé de la notification :

1. Homme ou femme responsables de plus de 18 ans. Les femmes enceintes 
doivent être exclues en raison des risques d’exposition aux insecticides. Si 
elles travaillent déjà lorsqu’elles tombent enceintes, il est nécessaire qu’elles 
changent d’activité.

2. Force physique et capacité de faire fonctionner et de remplir l’équipement 
durant la journée de travail.

3. Savoir lire, écrire et effectuer des opérations mathématiques de base (addi-
tion, soustraction, division).

4. Suivre le cours de formation à la PID-Aedes et réussir le test correspondant.

Fonctions du personnel de notification

1. Arriver au travail à l’heure prescrite et être prêt à travailler.
2. Travailler directement sur le terrain, en contactant les propriétaires des hab-

itations pour leur expliquer le processus de PID et la nécessité de préparer 
l’habitation avant l’arrivée des opérateurs chargés de la pulvérisation. 

3. Obtenir leur consentement éclairé pour la PID (annexe II), dans la mesure du 
possible.

4. Répondre aux questions ou doutes que pourraient soulever les explications.  
5. Rester courtois et respectueux à l’égard des chefs de famille et autres résidents.
6. Servir de point de contact visible pour la communauté.

Fonctions des opérateurs chargés de la pulvérisation

1. Arriver au travail à l’heure prescrite et être prêt à travailler.
2. Maintenir l’équipement, les outils, l’équipement de protection individuelle et 

les accessoires propres et en bon état de fonctionnement et assumer toute 
responsabilité, en particulier pour l’équipement qu’ils utilisent ou qui est 
sous leur garde.

3. Appliquer tous les insecticides en suivant les procédures, protocoles et lignes 
directrices du programme ; assumer la responsabilité de tous les récipients 
ou conteneurs d’insecticides (sachets) utilisés au cours de la journée de 
travail.

4. Au cours du processus de PID, utiliser l’équipement de protection individuelle 
conformément aux instructions et assurer sa protection personnelle et celle 
de l’environnement contre toute contamination des insecticides.

5. Utiliser le formulaire ci-joint (annexe 1) pour faire un relevé précis des activ-
ités réalisées en tant qu’opérateurs chargés de la pulvérisation et personnel 
de notification.

6. Rester courtois et respectueux à l’égard des chefs de famille et autres résidents.
7. Respecter les biens qui se trouvent dans les habitations (qu’ils soient matéri-

els ou de valeur sentimentale ou religieuse).

12  Un cours typique doit fournir une information spécifique, technique et spécialisée sur les activités de lutte 
contre le vecteur qui vont être réalisées, expliquer les relations entre les activités (p. ex. lutte antivectorielle et 
entomologie), définir les fonctions, les responsabilités, les droits et les obligations du personnel dans chaque ac-
tivité de lutte antivectorielle, et décrire l’organisation du programme de lutte antivectorielle et l’infrastructure 
du lieu de travail. Ces cours incluent, dans le cadre des activités réalisées, la description spécifique et détaillée 
de toutes les activités de lutte antivectorielle (modes opératoires normalisés), ainsi que l’explication de la biolo-
gie du vecteur.
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8. Effectuer correctement la PID-Aedes dans les logements désignés.
9. Expliquer le but de la PID-Aedes et les précautions à prendre ; répondre à 

toute question posée par le résident ou sa famille.
10. Aider la famille, au besoin, à déplacer ses affaires, le cas échéant.
11. Communiquer tout problème dès son apparition au chef de brigade.
12. Suivre les instructions fournies par le chef d’équipe dans les meilleurs délais.
13. Remercier les résidents de l’habitation pour la coopération fournie dans le 

cadre du processus de PID et répondre à toute question qu’ils pourraient avoir.
14. En fin de journée, revoir l’information et la remettre au chef de brigade.
15. En fin de journée, remettre le reste d’insecticide et les conteneurs d’insecti-

cide utilisés.
16. Calibrer l’équipement avec de l’eau propre au début de la journée de travail 

pour s’assurer qu’il est en bon état de fonctionnement.
17. Préparer le mélange d’insecticide et d’eau propre conformément aux lignes 

directrices.
18. Laver et effectuer l’entretien de l’équipement à la fin de la journée de travail.

Code de conduite13

Toute application d’insecticide à des fins de santé publique, y compris la PID-Aedes, 
doit être effectuée par un personnel formé qui agit de façon professionnelle et main-
tient d’excellentes relations avec la communauté, tout en respectant pleinement les 
coutumes, les leaders communautaires et les membres du public en général. 

Règle 1. Porter l’uniforme de travail.
Règle 2. Porter une identification visible.
Règle 3. Être toujours courtois avec les résidents et la communauté.
Règle 4. Ne jamais demander de nourriture ou d’argent à la communauté.
Règle 5. Ne jamais fournir d’insecticides à la population.
Règle 6. Fournir des instructions claires et précises à la population avant et 
après la procédure de PID.
Règle 7. Suivre les instructions et directives du personnel de direction.

13 Adapté de Lluberas (2002) et de l’OMS (2015).
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Évaluation

5.1. Objectifs 

Les objectifs généraux de l’évaluation de la PID-Aedes sont les suivants : 

1. Déterminer l’efficacité de la PID-Aedes en termes entomologiques 
(si les données historiques des cas sont connues, l’efficacité pourra 
être estimée d’un point de vue épidémiologique, en comparant le 
nombre de cas avec ceux qui ont été observés dans le canal endé-
mique et en faisant la moyenne des cas hebdomadaires au cours 
des 5 à 10 dernières années). 

2. Déterminer l’action rémanente de la PID-Aedes.
3. Déterminer les effets nocifs de la PID-Aedes au sein de la commu-

nauté et du personnel opérationnel.
4. Déterminer le degré d’acceptation de la part de la communauté et 

du personnel opérationnel.

5.2. Efficacité de la PID-Aedes 

Le but ultime de la PID-Aedes est de protéger la population humaine là 
où la pulvérisation est appliquée, en interrompant le cycle d’interaction 
entre humains et moustiques. 

L’insecticide est censé avoir un effet réducteur sur la densité, la longévité 
et le taux d’infection d’A. aegypti au niveau de la population. Les études 
menées au Mexique et en Australie montrent des réductions de près de 
70 % dans les indices de pondoirs-pièges ou dans la densité des adultes 
prélevés dans les résidences lorsque la PID-Aedes est appliquée à l’inté-
rieur des habitations sans autre méthode de contrôle. 

Une des meilleures méthodes pour détecter l’impact entomologique 
est le prélèvement des moustiques dans les habitations au moyen d’as-
pirateurs (p. ex. Prokopack ou CDC Back-Pack), ce qui permet d’obtenir 
un échantillon de la taille de la population de moustiques avec une plus 
forte probabilité de contact avec la population humaine. La procédure ne 
prend pas plus de 10 minutes par habitation et nécessite un échantillon 
représentatif des habitations pour calculer les indices suivants : moyenne 
d’A. aegypti par habitation, moyenne de femelles d’A. aegypti par habita-
tion et moyenne de femelles d’A. aegypti gorgées par habitation. 

Les pondoirs-pièges utilisés pour le prélèvement d’adultes sont une alter-
native à l’aspiration et peuvent être placés dans les zones de traitement 
et de contrôle dans un échantillon représentatif d’habitations. L’utilisa-
tion de pondoirs-pièges est moins sensible à la détection de l’impact si la 
PID-Aedes n’est pas combinée avec des méthodes de contrôle des sites de 
reproduction péridomestiques. 
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L’utilisation d’indicateurs épidémiologiques de l’impact des méthodes de lutte an-
tivectorielle présente des difficultés pour l’évaluation opérationnelle. Ces difficultés 
sont dues au taux peu élevé de notification de cas symptomatiques aux systèmes de 
santé, aux mouvements humains qui influencent la façon dont les personnes sont 
exposées au virus et au fait que tous les programmes de surveillance n’ont pas la 
capacité de cartographier l’incidence des cas au niveau de l’habitation ou du pâté de 
maisons. 

Dans le cadre des programmes de contrôle, si des informations géoréférencées sur 
la location des cas symptomatiques déclarés au système de santé sont disponibles, 
l’efficacité des interventions peut être évaluée en comparant l’incidence des cas de 
maladie dans les zones traitées et les zones non traitées (p. ex. Vázquez-Prokopec et 
al., 2010; Vázquez-Prokopec et al., 2017a). 

Si la couverture de la pulvérisation est suffisamment élevée (plus de 60 % pour 
Aedes), des indicateurs du nombre de cas (dengue, chikungunya et Zika) peuvent 
être utilisés au niveau de la ville pour comparer l’impact épidémiologique, sans 
perdre de vue le fait que des variations considérables existent entre les années, et 
qu’il est recommandé de comparer ces données avec celles d’une ville-contrôle qui 
n’aurait pas encore reçu l’intervention. 

5.3. Action rémanente et efficacité de la PID-Aedes 

L’action rémanente est un reflet du temps pendant lequel les surfaces traitées 
peuvent encore efficacement tuer les moustiques exposés aux tests en cône (OMS, 
2006c). Le critère opérationnel pour l’action rémanente au moyen de tests des 
murs est le nombre de mois au cours desquels la mortalité est égale ou supérieure à 
80 % (OMS, 2006c). 

L’efficacité d’une réduction des densités de femelles A. aegypti au niveau de la popu-
lation est déterminée au moyen d’une collecte de moustiques au repos, p. ex. avec 
les aspirateurs Prokopack (Vázquez-Prokopec et al., 2009). 

Dans le cas d’une abondance de femelles gorgées de sang, l’action rémanente est le 
nombre de mois durant lesquels cette abondance demeure inférieure aux niveaux 
de base ou parce que l’effet de la PID cesse d’avoir de l’importance dans le temps.
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5.4. Effets nocifs de la PID-Aedes

Comme le personnel appliquant la pulvérisation et la population court le risque 
d’une exposition à l’insecticide, une surveillance périodique est nécessaire. 

Le personnel appliquant la pulvérisation doit se soumettre à un examen médical 
initial en vue de déterminer son état de santé et doit également remplir des ques-
tionnaires sur l’exposition professionnelle aux insecticides. Lors de l’examen, le 
personnel appliquant la pulvérisation subira éventuellement un test de l’acétylcho-
linestérase sérique. 

5.5. Acceptation de la part de la communauté et du personnel opérationnel

L’acceptation de la PID au sein de la population est d’une importance critique pour 
l’obtention d’un impact sur la transmission au niveau de la population. 

Une couverture de la PID-Aedes supérieure à 60 % est liée à une réduction de la 
transmission (Vázquez-Prokopec et al., 2010). 

Des questionnaires peuvent être distribués et des groupes de discussion organisés 
pour  détecter les facteurs susceptibles de limiter l’acceptation et la couverture 
de la PID-Aedes, notamment les aspects liés à l’application, par exemple les taches 
visibles sur le mur, l’odeur de l’insecticide, les avantages de la PID, etc.

Divers aspects de la technique et de la préparation sont abordés parmi le personnel 
opérationnel. La rétroalimentation fournie par le personnel opérationnel aux super-
viseurs et aux décideurs permettra d’adapter la méthodologie PID-Aedes aux situa-
tions environnementales ou culturelles susceptibles de modifier son efficacité.  
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Annexe I. Formulaire de rapport quotidien sur la PID

FORMULAIRE DE RAPPORT QUOTIDIEN SUR LA PID

Localité ou quartier: _________________________ Municipalité:______________________ District: ______________________________________

Semaine épidémiologique: ________________________________________________________
No de la personne chargée de  

la pulvérisation:_________________________________

No de brigade: ____________________________ No de secteur: ______________________________________________________________________

Nº Adresse Quartier Secteur Bloc
Habitation Occupants Insecticide  

utilisé HD
F I R T <5 5>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
*F=fermé; I=inhabité; R=réticent; T=travaillé.

Observations:

Nom de la personne qui a effectué le travail:

Nom du superviseur:
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Annexe II. Consentement éclairé

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Quartier:______________________
Municipalité/ 

Commune:____________________
District sanitaire: _____________

Département/ 

Région :______________________

Date :__________________________ Type de PID :_________________ Chef de brigade PID:___________ Sem. épid.:______________

Par la présente, je confirme avoir reçu et compris les instructions du personnel de santé au sujet des risques et 
mesures de prévention associés à l'utilisation de l'insecticide appliqué chez moi pour la lutte contre le moustique 
transmetteur des virus de la dengue, du chikungunya et du Zika. Une fois l'application de l'insecticide terminée, je 
pourrai rentrer chez moi et j'assumerai la responsabilité de suivre les recommandations reçues.

No. Nom et prénom Habitation Secteur Bloc Signature d'autorisation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Annexe III. Exemple de carte de pulvérisation intradomiciliaire

District:        Circonscription:
No d'identification de l’habitation
Date d'émission:

GPS Longitude:       Latitude:
Chef de famille:

Date  de 
pulvéri-
sation

Personne 
chargée de la 
pulvérisation

Nombre d'occupants Nombre de chambres/unités

Insecticide 
utilisé Commentaires

Adultes Enfants
Pulv. Non pulv.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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