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Définition de la résistance 

 La résistance d’un vecteur à un insecticide 
peut être définie comme la faculté pour ce 
vecteur de survivre à des doses d’un 
insecticide qui auraient dû normalement le 
tuer  



Premiers cas de résistance des vecteurs du 

paludisme aux pyréthrinoïdes et aux organochlorés. 
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4 Résistance aux pyréthrinoïdes des vecteurs du paludisme en Afrique  (Ranson et al., 2011) 

Distribution de la résistance aux pyréthrinoïdes en Afrique 
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résistance aux 
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Premiers cas de résistance des vecteurs du paludisme 
aux carbamates et aux organophosphorés 
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NB : La taille du point montre les impacts relatifs du mécanisme de résistance 

Mécanismes majeurs conférant la résistance aux 

importantes familles d’insecticides chez les moustiques 

adultes 



Le problème de la résistance 

Réduction de 
l’efficacité des LLINs 

 (diminution de l’effet 
KD, de l’action létale, 

de la durée d’action des 
pyréthrinoïdes) 

Réduction de 
l’efficacité des IRS  

(diminution de l’effet 
KD, de l’action létale, 

de la durée d’action des 
pyréthrinoïdes)  

 .  
Difficultés de choix d’un 
insecticide pour la mise 

en oeuvre d’une LAV 

Une menace pour les strategies de lutte  



Quelques pistes de gestion de la résistance 

au niveau des pays 

1. Etablir la sensibilité des vecteurs aux insecticides au niveau 

2. Etudier les mécanismes impliqués (Kdr L1014F/S, Ace-1, résistance 
métabolique) dans la résistance 

3. Etablir la cartographie des zones de résistance au niveau national 

4. Suivre l’évolution de la situation de façon périodique (sites 
sentinelles choisis selon des critères scientifiques et non 
politiques) 

5. Tester l’efficacité des matériaux imprégnés importés sur les 
souches locales de moustiques avant leur utilisation  

6. Contrôler la qualité des matériaux imprégnés (existence de MILDs 
pirates en provenance du secteur informel) 

7. Donner la priorité de choix aux non-Py pour l’IRS en WA 

 

 



Quelle MILD pour les zones de résistance en WA ? 

• MILDs de nouvelle génération 

  Combinaison Py+PBO 

  Efficaces 

  Plus efficaces sur les moustiques dotés d’une 
 résistance métabolique (oxydases: Afrique de 
 l’Est, du Sud et du Centre) 

• Question: Est-il réaliste d’imaginer une combinaison 
(synergie) 1 Py+ 1 non Py? 
 

 

Implication de la résistance pour les MILDs (défi 1) 



Recommandation: Réserver les Py pour l’IRS 

Quels insecticides pour l’IRS comme alternative aux Py?  

Constat: Bendiocarb (Namibie, Guinée Equatoriale, Mozambique, 
Burkina, Bénin) 

Mais, début de résistance au bendiocarb au Bénin 

Bénin: utilisation du pirimiphos méthyl en IRS en remplacement du 
bendiocarb  

Question: Quel insecticide en cas de résistance au PM? 

Question: Quelle formulation d’insecticide pour les murs en banco? 
 

Implication de la résistance pour l’IRS (défi 2) 



Pour les PNLP 

L’Afrique de l’Ouest est la région où la R est la + forte en Afrique 

Chaque pays doit suivre l’évolution de la situation et mettre en 

place un programme de gestion de la R  

Pour les industriels 

1. Etudier la possibilité d’une combinaison  basée sur la synergie 
entre un Py+1 non-Py sur les moustiquaires 

2. Améliorer les formulations d’insecticides existants pour l’IRS 
pour renforcer leur action létale sur les moustiques résistants  

3. Développer la technologie basée sur les grosses molécules 
d’insecticide (CS) pour les murs en banco (+ 80% des murs en 
milieu rural) 

 

Conclusion/ Recommandations  




