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Il n’y a presqu’aucun programme de santé publique au niveau mondial qui ait mis à échelle ses 
activités aussi rapidement que le GPELF. En � n 2011, 53 pays endémiques sur les 73,  procédaient 
à des traitements médicamenteux de masse et plus de 3,9 milliards de ces traitements avaient été 
administrés à 952 millions de personnes. La voie qui mène à l’élimination de la maladie reste toutefois 
semée d’obstacles.

La lutte anti vectorielle est une stratégie complémentaire possible dans les pays et territoires i) où 
le traitement médicamenteux de masse n’a pas encore commencé, par exemple là où la loase est 
co-endémique ; ii) où le plus lourd fardeau de la � lariose lymphatique est observé et le traitement de 
masse doit être mis à échelle rapidement; iii) où le traitement de masse n’a pas eu l’impact souhaité 
ou encore, là où la transmission locale a été interrompue pour empêcher la résurgence de la maladie.

L’ouvrage explique en quoi la lutte anti vectorielle est importante pour les  programmes nationaux et 
leur indique comment préparer à cet e� et un plan sur mesure. Il expose les techniques entomologiques 
applicables aux opérations habituelles ou plus spéci� ques de lutte anti vectorielle et indique comment 
l’analyse des données peut permettre de se faire une meilleure idée de la transmission des � laires et du 
rôle des vecteurs. Le manuel pourra également être utile pour apprendre au personnel des programmes 
d’élimination de la � lariose lymphatique la valeur et la façon dont les techniques entomologiques 
peuvent être utilisées pour une évaluation épidémiologique globale dans le contexte de l’élimination.

Conçu pour les gestionnaires de programmes nationaux d’élimination de la � lariose lymphatique, 
des entomologistes et des parasitologues, ce manuel  pratique sera également utile aux membres du 
personnel des programmes opérant aux niveaux régional et district, dont ceux impliqués dans la lutte 
anti vectorielle ; les agences techniques et de développement ; les organisations non gouvernementales 
et autres organisations qui apportent un soutien aux programmes nationaux.
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Le Programme mondial de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour 
l’élimination de la fi lariose lymphatique (GPELF) a pour but d’éliminer cette maladie 
en tant que problème de santé publique d’ici 2020 (1). Ses objectifs sont les suivants : i) 
interrompre la transmission grâce à un traitement médicamenteux de masse et ii) prendre 
en charge les morbidités et prévenir les handicaps. Lors du traitement médicamenteux de 
masse, toutes les personnes éligibles dans les zones d’endémie reçoivent chaque année une 
dose unique de deux médicaments à prendre simultanément et cela pendant au moins 5 
ans.

Il n’y a presqu’aucun programme de santé publique au niveau mondial qui ait 
intensifi é ses activités (mise à échelle) aussi rapidement que le GPELF. En fi n 2011, 53 
des 73 pays endémiques procédaient à des traitements médicamenteux de masse et plus 
de 3,9 milliards de traitements avaient été administrés à 952 millions de personnes (2). 
Toutefois, des défi s demeurent pour l’atteinte de l’objectif d’élimination de la maladie. 
La lutte anti vectorielle est une stratégie complémentaire possible dans les pays ou 
zones i) où le traitement de masse n’a pas encore commencé, par exemple là où la loase 
est co-endémique ; ii) où les prévalences des signes cliniques sont les plus élevées et 
où il faut rapidement mettre à échelle le traitement de masse ; iii) où ce traitement n’a 
pas eu l’impact souhaité ou encore, là où la transmission locale a été interrompue afi n 
d’empêcher la réémergence de la maladie.

Etant donné que le GPELF n’a pas encore de directives pour l’utilisation de la 
lutte anti vectorielle dans le cadre des programmes nationaux, une rencontre consultative 
d’experts de l’OMS tenue en 2012 (3) a recommandé de préparer un manuel pratique 
d’entomologie qui puisse servir de guide aux responsables de programme.
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Les objectifs du présent manuel

L’ouvrage explique en quoi la lutte anti vectorielle est importante pour les 
programmes nationaux et leur indique comment préparer à cet effet un plan sur 
mesure. Il expose les techniques entomologiques courantes et spécifiques de lutte anti 
vectorielle et indique comment les données devront être analysées pour une meilleure 
compréhension de la transmission des filaires et du rôle des vecteurs. Le manuel pourra 
également être utile pour montrer au personnel des programmes de lutte contre la 
filariose lymphatique l’intérêt que les techniques entomologiques peuvent présenter pour 
une évaluation épidémiologique globale dans le contexte de l’élimination de cette maladie.

Cet ouvrage se présente comme un manuel d’entomologie pratique à l’usage des 
coordonnateurs des programmes nationaux d’élimination de la filariose lymphatique 
ainsi que des entomologistes et des parasitologues. Il sera également utile au personnel 
des programmes opérant aux niveaux régional et district, notamment ceux qui 
travaillent dans le domaine de la lutte anti vectorielle, aux organismes techniques et de 
développement, aux organisations non gouvernementales et autres organisations qui 
apportent un soutien aux programmes nationaux.
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Glossaire

Antigénémie : présence d’un antigène circulant dans le sang.
Chimioprévention : utilisation des médicaments antihelminthiques, seuls ou en 
association, comme outil de santé publique contre les helminthiases. Le traitement 
médicamenteux de masse est une forme de chimioprévention.
Cycle gonotrophique : cycle qui correspond à la succession de phénomènes 
physiologiques tels que le repas de sang, la maturation des œufs et la ponte.
Enquête d’évaluation de la transmission : enquête conçue pour déterminer si les 
unités d’évaluation ont réussi à faire baisser la prévalence de l’infection de sorte qu’une 
recrudescence soit improbable, même avec l’arrêt du traitement médicamenteux de 
masse.
Gestion intégrée des vecteurs : processus rationnel de prise de décisions qui vise à 
optimiser l’utilisation des ressources disponibles pour la lutte anti vectorielle.
Taux d’anthropophilie : proportion de femelles d’une espèce donnée dont l’estomac 
contient du sang humain.
Taux d’infection (culicidienne) : proportion de moustiques infectés par le stade larvaire 
L3 des fi laires. Synonyme : taux d’infectivité.
L1, L2 et L3 : stades larvaires 1, 2 et 3 des fi laires ; le stade L3 est le stade infectant.
Maladies tropicales négligées : groupe de maladies infectieuses qui prospèrent dans les 
situations de pauvreté et tout particulièrement dans la chaleur et l’humidité des climats 
tropicaux. Elles ont été dans une large mesure éliminées ailleurs et sont donc souvent 
oubliées. L’OMS s’emploie à éradiquer, éliminer, prévenir ou juguler 17 maladies tropicales 
négligées, à savoir la dengue, la rage, le trachome, l’ulcère de Buruli, les tréponématoses 
endémiques, la lèpre, la maladie de Chagas, la trypanosomiase humaine africaine, les 
leishmanioses, la cysticercose, la dracunculose, l’échinococcose, les trématodoses d’origine 
alimentaire, la fi lariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase (ou bilharziose) et 
les géohelminthiases.
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Microfilaire : stade larvaire microscopique des filaires qui circule dans le sang et que 
transmettent les moustiques.
Microfilarémie : présence de microfilaires dans le sang.
Morbidité : conséquences cliniques d’infection et de la maladie qui affectent négativement 
la santé des individus. La morbidité chronique qu’entraîne la filariose lymphatique résulte 
d’atteintes au niveau du système lymphatique, des reins, des bras, des jambes ou des 
parties génitales (surtout chez les hommes).
Population à risque : population totale de la ou des zones d’exécution  où  les unités 
d’exécution  endémiques(s).
Recrudescence : nouvelle flambée d’infection après une période de maîtrise de la 
transmission.
Surveillance : collecte et évaluation continues et systématiques de données relatives à 
la survenue et à la propagation d’une maladie. Partie du programme visant à mettre en 
évidence, à investiguer et à éliminer la transmission en cours, à prévenir et à guérir les 
maladies infectieuses et à confirmer définitivement une interruption de transmission par 
l’OMS.
Système lymphatique : réseau de vaisseaux et de ganglions qui maintiennent l’équilibre 
liquidien délicat entre le sang et les tissus ; c’est un élément essentiel du système de 
défense immunitaire du corps.
Taux d’infection (culicidienne) : voir taux d’infection culicidienne.
Taux d’infectivité (culicidienne) : voir taux d’infectivité culicidienne.
Traitement médicamenteux de masse (TMM) : forme de chimioprévention consistant à 
administrer des médicaments antihelminthiques à l’ensemble de la population d’une zone 
(par exemple un Etat, une région, une province, un district, un sous-district, un village) à 
intervalles réguliers, indépendamment du statut infectieux individuel des résidants de la 
dite zone.
Unité d’exécution (UEx) : unité administrative d’un pays servant de base pour la prise de 
décisions relatives à la mise en œuvre du traitement médicamenteux de masse. L’UEx doit 
être définie avant de procéder à la cartographie.
Validation : procédure par laquelle les pays présentent des preuves permettant la 
vérification externe l’élimination de la FL en tant que problème de santé publique et 
reçoivent la reconnaissance officielle du succès de leurs efforts.
Xénosurveillance : méthode qui s’appuie sur le taux d’infection des moustiques pour 
déterminer si la transmission continue ou non au sein de la population humaine.
Zone d’endémie : unité d’exécution dans laquelle la population résidente moyenne ou 
toute autre sous-unité de population, a un taux d’antigénémie ou de microfilarémie 
supérieur ou égal à 1%.
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1CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
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Section 1

La fi lariose lymphatique est une maladie tropicale négligée due à l’infection 
par des vers parasites fi liformes appelés fi laires qui sont transmis par des moustiques 
et connus sous le nom de Wuchereria bancroft i, Brugia malayi et B. timori. C’est une 
maladie ancienne dont les conséquences sociales et économiques sont signifi catives 
pour les personnes, les familles et les communautés touchées. Les symptômes les plus 
graves de la maladie chronique apparaissent généralement chez l’adulte, plus souvent 
chez l’homme que chez la femme, et consistent en l’apparition de lésions au niveau du 
système lymphatique, des bras, des jambes et/ou des parties génitales, lésions qui sont 
très douloureuses et entraînent une baisse importante de la productivité et une exclusion 
sociale. Au cours des 20 dernières années, la recherche a permis de mettre au point 
de nouveaux schémas thérapeutiques, de nouvelles stratégies et de nouveaux outils de 
diagnostic qui ont révolutionné les perspectives de la lutte contre la fi lariose lymphatique 
et conduit en l’an 2000, au lancement du Programme mondial pour l’élimination de la 
fi lariose lymphatique (GPELF). L’objectif fondamental du GPELF est d’interrompre la 
transmission de la maladie grâce à un traitement médicamenteux de masse.

La fi lariose lymphatique est transmise par de nombreuses espèces de moustiques 
appartenant à quatre genres principaux dont la répartition, l’écologie, la biologie et le 
potentiel de transmission varient fortement: Anopheles, Culex, Aedes et Mansonia (Annexe 1). 
Comme l’effi  cacité de la transmission est très diff érente d’une espèce vectrice à l’autre, il 
importe de bien connaître les aspects entomologiques de la transmission de la fi lariose 
lymphatique.

1.1. Buts, stratégies et défi s 

Le GELPF a été lancé en 2000 en application de la résolution WHA50.29 de 
l’Assemblée mondiale de la Santé qui demandait aux États Membres d’entreprendre un 
certain nombre d’activités en vue de l’élimination de la fi lariose lymphatique (Encadré 1).
Le GPELF a pour but d’éliminer la maladie. Ses objectifs sont d’interrompre la 

Considérations générales
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Encadré 1. Visée pour l’élimination de la filariose lymphatique et définitions correspondantes 

Plan stratégique 2010-2020

La détermination des visées pour l’élimination de la filariose lymphatique dans les pays était basée sur l’état d’avancement de la lutte publié dans 
le Rapport de situation 2000–2009 et dans le plan stratégique 2010–2020 (1) du Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique. 

Tableau 1. Visées du Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique pour l’interruption de la transmission dans  
les pays d’endémie (par année).

 ANNÉE CATÉGORIE (OBJECTIF)a

Démarrage (début de la 
mise en œuvre)

Mise à échelle du 
TMM (obtention d’une 

couverture géographique 
complète)

Arrêt des interventions 
et démarrage  de la 

surveillance (TMM arrêté 
et surveillance post-

TMM instaurée) 

Validation de 
l’élimination de la FL en 
tant que problème de 

santé publique 

2012 85 70 25 20

2014 100 75 40 20

2016 100 100 70 40

2018 100 100 75 45

2020 100 100 100 70

TMM : traitement médicamenteux de masse
aLes valeurs correspondent aux pourcentages des programmes nationaux qui devront avoir atteint les niveaux spécifiés des indicateurs d’interruption de la transmission.

Feuille de route pour les maladies tropicales négligées, 2012

En janvier 2012, l’OMS a publié le document intitulé Agir plus vite pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées : feuille de 
route pour la mise en œuvre (4) qui fixe les attentes en matière de prévention, de lutte, d’élimination et d’éradication de 17 conditions ou maladies 
tropicales négligées, dont la filariose lymphatique. 

Feuille de route pour la filariose lymphatique

Le GPELF joue un rôle capital dans la lutte contre la filariose lymphatique et l’interruption de sa transmission par un traitement de masse administré 
régulièrement. Dans certains pays, cette intervention pourrait être soutenue par des mesures de lutte anti vectorielle.

Malgré des succès notables, parvenir à éliminer la maladie en interrompant la transmission reste un défi dans de nombreuses zones où subsistent 
des cas cliniques. Si les niveaux actuels d’intervention sont maintenus, l’élimination pourrait être acquise d’ici 2015 dans toutes les îles du Pacifique 
à l’exception de la Papouasie-Nouvelle Guinée.

D’ici 2017, 70 % des pays d’endémie auront atteint les critères d’arrêt des interventions et seront dans la phase de surveillance post-intervention (TMM). 

D’ici 2020, tous les pays d’endémie auront fait l’objet d’une validation de l’élimination de la FL prouvant qu’ils sont exempts de transmission ou 
qu’ils sont entrés dans la phase de surveillance post-intervention (TMM). 

Deuxième rapport sur les maladies tropicales négligées, 2013

Le deuxième rapport sur les maladies tropicales négligées (5) fournit les définitions et les indicateurs pour l’élimination de la filariose lymphatique, 
comme établis sur la feuille de route. 

 Visée : Elimination mondiale de la filariose lymphatique d’ici 2020

 Perspective : Elimination mondiale de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique (6)

 Définition opérationnelle : Prévalence de l’infection à Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ou B. timori inférieure aux seuils visés dans  
 l’ensemble des zones d’endémie de tous les pays

 Indicateurs : Prévalence telle que définie pour les différentes espèces et complexes de vecteurs dans les enquêtes d’évaluation   
 de la transmission (Encadré 2). 
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transmission par un traitement médicamenteux de masse des populations à risque en 
utilisant l’association de deux médicaments, de prendre en charge la morbidité et de 
prévenir les incapacités (1).

La Figure 1 schématise le cadre général et les étapes programmatiques du GPELF 
comportant deux volets : le traitement médicamenteux de masse et la prise en charge de 
la morbidité et la prévention des handicaps. La figure montre également le rôle de deux 
approches entomologiques, à savoir la lutte anti vectorielle et la xénosurveillance. Quatre 
étapes successives sont recommandées par l’OMS (1) : 

 • cartographie de la répartition géographique de la maladie ;
 •  traitement médicamenteux de masse pendant ≥ 5 ans pour ramener le  
  nombre de microfilaires dans le sang à un niveau très bas qui empêcherait les  
  moustiques vecteurs de transmettre l’infection ;
 • mettre en place une surveillance après l’arrêt du traitement médicamenteux de  
  masse ;
 • validation de l’élimination de la FL en tant que problème de santé publique.

Le schéma thérapeutique recommandé pour le traitement médicamenteux de 
masse annuel est une dose unique de deux médicaments pendant au moins 5 ans, à savoir : 

 • de l’ivermectine (150-200 μg/kg) plus de l’albendazole (400 mg) dans les zones où  
  l’onchocercose est co-endémique, ou 
 • de la DEC (diéthylcarbamazine) (6mg/kg) plus de l’albendazole (400 mg) dans les  
  zones où l’onchocercose n’est pas co-endémique. 

  La réduction de la prévalence de la microfilarémie dans la communauté par le 
traitement médicamenteux de masse est directement liée à la couverture du traitement. 

Figure 1. Cadre général du GPELF et étapes programmatiques successives recommandées par l’OMS
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LAV : lutte anti vectorielle ; LAVI : lutte anti vectorielle intégrée ; PCMPI :  prise en charge de la morbidité et prévention des incapacités ; 
TAS : enquête d’évaluation de la transmission ; TTM : traitement médicamenteux de masse 
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Bien que le traitement médicamenteux de masse administré une fois par an 
en vue de prévenir la transmission des microfilaires de l’Homme au moustique reste 
l’intervention standard pour interrompre la transmission, il est de plus en plus admis 
que la lutte anti vectorielle visant à réduire le nombre des moustiques vecteurs potentiels 
constitue une stratégie complémentaire dans certaines situations (9, 10).

1.2. Histoire et impact du Programme au cours des 10 premières 
années 

En 2010, l’OMS a publié le Rapport de situation 2000-2009 et plan stratégique pour 
2010-2020 du Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique (1) qui 
fait le bilan des progrès accomplis au cours des 10 premières années du GPELF, en tire 
un certain nombre de leçons puis indique les principales difficultés et les perspectives 
d’avenir et propose un plan stratégique actualisé pour la décennie suivante. 

Historiquement, le GPELF figure parmi les programmes de santé publique 
d’envergure mondiale qui ont connu le développement le plus rapide. Au cours de la 
première décennie, l’accent a été mis sur le lancement du programme lui-même, c’est-à-
dire sur la préparation de lignes directrices à partir des informations existantes, la mise 
en route de programmes dans chaque région de l’OMS où la maladie était endémique 
et l’intensification rapide des activités programmatiques. En fin 2011, 53 des 73 pays 
d’endémie avaient mis en œuvre le traitement médicamenteux de masse et 12 d’entre eux 
étaient entrés en phase de surveillance. Au cours de la période 2000-2011, plus de 3,9 
milliards de doses de médicaments ont été distribuées à une population cible totale de 
952 millions de personnes (Figure 2); (2). 

Non concerné

Pays et territoires exempts d’endémie filarienne

Pays et territoires d’endémie qui n’ont pas encore mis en œuvre la chimioprévention

Pays et territoires d’endémie qui ont atteint le seuil fixé et arrêté la chimioprévention

Pays et territoires d’endémie qui mettent en œuvre la chimioprévention

Figure 2. Répartition et situation du traitement médicamenteux de masse contre la filariose lymphatique 
dans l’ensemble du monde, 2011
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Encadré 2. Les enquêtes d’évaluation de la transmission (TAS)

En 2011, l’OMS a publié une méthodologie normalisée appelée « enquête d’évaluation de la transmission » qui consiste à déterminer si une 
série de séances de traitements médicamenteux de masse a réussi à ramener la prévalence de l’infection à un niveau égal ou inférieur au seuil 
critique pour les différents vecteurs et complexes d’espèces. Dans les zones où W. bancrofti est endémique et où Anopheles et Culex sont les 
principaux vecteurs, le seuil considéré est < 2 % pour la prévalence de l’antigènémie. Dans les zones endémiques pour la filariose de Bancroft 
avec Aedes comme vecteur principal, le seuil considéré est < 1 % pour la prévalence de l’antigènémie. Là où le genre Brugia est endémique, le 
seuil considéré est < 2 % pour la prévalence des anticorps. C’est en fonction des résultats de ces enquêtes que l’on décide s’il y a lieu d’arrêter 
le traitement médicamenteux de masse. Les enquêtes d’évaluation de la transmission communément appelées TAS (abréviation de l’expression 
anglaise désignant ces enquêtes) doivent faire partie intégrante des activités de surveillance et évaluation de tout programme d’élimination  
(7, 8). Leurs objectifs sont les suivants :

 • s’appuyer sur un plan d’enquête simple et robuste pour démontrer que la prévalence de la filariose lymphatique chez les enfants de  
  6 à 7 ans est inférieur à un seuil prédéterminé ;

 •  apporter aux responsables des programmes la preuve que le traitement médicamenteux de masse peut être arrêté ;

 •  donner l’assurance aux pouvoirs publics nationaux que le programme national a atteint le but fixé en matière d’élimination.

L’OMS recommande à tous les Etats Membres où la filariose lymphatique est endémique d’effectuer des enquêtes d’évaluation de la transmission 
à la fin de la phase de traitement médicamenteux de masse afin de passer à la phase de surveillance.

Des progrès notables ont certes été accomplis au cours de la décennie écoulée, 
mais au cours de la seconde décennie, la priorité sera de mettre en route et d’intensifier 
plus rapidement les interventions en faisant appel à des outils et à des stratégies efficaces, 
parmi lesquels la lutte anti vectorielle, afin de passer à la phase de surveillance et aux 
enquêtes d’évaluation de la transmission (Annexe 2 et encadré 2). Au niveau mondial, 
le Programme s’est fixé comme objectif de faire en sorte que d’ici 2020, 100 % des pays 
d’endémie aient mis un terme au traitement médicamenteux de masse et soient passés 
à la phase de surveillance et que dans 70 % de ces pays, l’absence de transmission ait été 
vérifiée (1).

Des difficultés subsistent toutefois pour ce qui est de parvenir à éliminer la maladie 
et la lutte anti vectorielle peut constituer une stratégie complémentaire pour y parvenir.

1.3 L’élimination de la filariose lymphatique dans le cadre de 
l’approche intégrée

En 2007, l’OMS a publié un document intitulé Plan mondial de lutte contre les 
maladies tropicales négligées, 2008-2015 (11) qui faisait état de sa vision d’un « monde 
exempt de maladies tropicales et de zoonoses négligées » dans le cadre d’une stratégie  
« d’approches intégrées ». Un deuxième rapport, publié en 2012 (5) attira l’attention sur 
les tâches à accomplir pour venir à bout des maladies tropicales négligées en s’appuyant 
sur cinq stratégies de santé publique :

 • chimioprévention, avec intégration des approches pour procéder à de multiples   
  interventions;
 •  prise en charge novatrice et intensifiée des maladies pour faire en sorte que toute  
  la population ait accès en temps voulu à des médicaments ainsi qu’à des outils et  
  services de diagnostic et de prévention ;
 •  lutte anti vectorielle et gestion des pesticides, création et renforcement des   
  capacités nécessaires à la gestion intégrée des vecteurs (Encadré 3) ; 
 •  approvisionnement en eau potable, services d’assainissement et d’hygiène de base,  
  formation à l’hygiène et à l’assainissement ; 
 •  services de santé publique vétérinaire.
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  Bien qu’une approche puisse prévaloir sur d’autres pour la lutte contre une maladie 
ou un groupe de maladies données, il est établi que la lutte est plus efficace quand  plusieurs 
approches sont combinées et mises en œuvre au niveau local.

Encadré 3. Gestion intégrée des vecteurs pour la lutte contre la filariose lymphatique : la position de l’OMS

La gestion intégrée des vecteurs se définit « comme un système de prise de décision rationnelle élaboré pour optimiser l’utilisation des ressources 
destinées à la lutte anti vectorielle » (12). Selon ce concept, plusieurs outils de lutte anti vectorielle sont utilisés pour combattre une ou plusieurs 
maladies transmises par des vecteurs.

Dans la prise de position qu’elle a publiée en 2008 au sujet de la gestion intégrée des vecteurs, l’OMS considère ce concept comme un élément 
essentiel de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle (12). En 2011, l’Organisation a publié un document intitulé « La gestion intégrée 
des vecteurs pour lutter contre le paludisme et la filariose lymphatique » (13). Comme les aires de répartition de ces deux maladies se recouvrent 
dans de vastes régions de l’Afrique, de l’Asie et des Amériques et que les anophèles transmettent à la fois le paludisme et la filariose lymphatique, 
le document recommande de pratiquer la lutte anti vectorielle dans le cadre d’une gestion intégrée des vecteurs dans : 

 • les zones où le paludisme et la filariose lymphatique sont co-endémiques ;

 •  les zones où les vecteurs des deux maladies sont ciblés par les mêmes interventions de lutte anti vectorielle.

L’OMS recommande également de recourir à la gestion intégrée pour combattre les vecteurs du genre Aedes qui transmettent la dengue (14). Le 
document donne des exemples de lutte combinée contre Aedes aegypti (dans certaines zones urbaines) et contre Culex quinquefasciatus qui est 
un important vecteur urbain de la filariose lymphatique.

Le GPELF fait désormais partie d’un programme général de lutte contre les 
maladies tropicales négligées dans le cadre duquel le traitement médicamenteux de 
masse, la lutte anti vectorielle et la prise en charge de la morbidité sont menés à bien de 
manière intégrée sous la forme d’un paquet d’actions comportant plusieurs interventions 
aux niveaux mondial, national et local (15). Cette approche intégrée intersectorielle ouvre 
la voie à des synergies encore plus importantes entre les programmes d’élimination de la 
filariose lymphatique et les autres programmes de santé et permettra d’étendre davantage 
les effets bénéfiques du GPELF aux populations laissées pour compte qui souffrent 
souvent de plusieurs maladies liées à la pauvreté. La figure 3 met en lumière sous forme 
schématique trois stratégies qui se recoupent et que le GPELF utilise pour maîtriser et 
éliminer les maladies tropicales négligées ; la figure 4 montre les mécanismes mis en 
œuvre pour intégrer la chimioprévention et la lutte anti vectorielle aux programmes de 
lutte contre le paludisme, la filariose lymphatique et les géohelminthiases.

En mars 2012, une rencontre des experts s’est tenue à Accra (Ghana) afin de discuter 
et d’identifier des stratégies à mettre en œuvre pour interrompre la transmission de la 
filariose lymphatique dans les pays où la loase est endémique et où il pourrait être risqué 
de procéder à l’administration massive d’ivermectine. Les participants à cette réunion ont 
recommandé, à titre provisoire, de procéder à un traitement biannuel par l’albendazole 
(400 mg) en association avec des opérations de lutte anti vectorielle (3), étant donné que la 
plupart des zones où la filariose lymphatique et la loase sont co-endémiques sont également 
des zones d’endémie palustre et qu’en outre, les mêmes espèces de vecteurs y transmettent à 
la fois l’agent pathogène du paludisme et celui de la filariose lymphatique.

Comme le GPELF ne donne pour l’instant aucune indication concernant 
l’inclusion de la lutte anti vectorielle dans les programmes nationaux, les participants à 
la rencontre de même que les membres du Groupe consultatif stratégique et technique 
pour les maladies tropicales négligées (STAG-NTD) ont également recommandé la 
préparation d’un manuel d’entomologie pratique qui puisse être utile aux responsables des 
programmes nationaux pour l’élaboration de leurs plans de lutte anti vectorielle.

42109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   1742109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   17 2/10/2016   10:55:46 AM2/10/2016   10:55:46 AM



7CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique

Figure 3. Trois stratégies qui se recoupent sont utilisées par le GPELF pour la maîtrise et l’élimination des 
mala-dies tropicales négligées

 TMM/CP
    Trachome cécitant      Schistosomiase

Géohelminthiases

Onchocercose

 Lèpre

                       PCMPI

                     Ulcère de Buruli

                  Podoconiose

 GPELF  Dengue

                                           LAV/LAVI

                                                   Paludisme

CP : Chimioprévention ; GPELF : Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique ; LAVI : lutte anti 
vectorielle intégrée ; LAV : lutte anti vectorielle ; PCMPI : prise en charge de la morbidité et prévention des incapacités ; 
TMM : traitement médicamenteux de masse.

Figure 4. Mécanismes d’intégration de la chimioprévention (CP) et de la lutte anti vectorielle (LAV) aux 
programmes pour la maîtrise ou l’élimination de la filariose lymphatique (FL) et des géohelminthiases (GH)

Source : référence (16)
CP : Chimioprévention ; FL : filariose lymphatique ; GH : géohelminthiases, LAV : lutte anti vectorielle ; TMM : traitement 
médicamenteux de masse 

 MALADIE Paludisme FL GH

 STRATÉGIE LAV LAV TTM/CP CP
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Section 2

En 2002, les participants à une consultation informelle qui s’est tenue à Genève 
(Suisse) ont discuté du rôle que pourrait jouer l’entomologie dans la mise au point 
d’interventions anti vectorielles effi  caces dans la lutte contre la fi lariose lymphatique. Ils 
ont identifi é un certain nombre de thèmes de recherche opérationnelle et examiné les 
éléments d’appréciation en faveur de telles interventions (16). Le présent manuel met 
en pratique ces réfl exions afi n d’aider les programmes nationaux à formuler, en cas de 
besoin, des plans de lutte anti vectorielle adaptés aux conditions locales.

2.1. Lutte anti vectorielle

Il y a transmission de la fi lariose lymphatique lorsque des microfi laires qui 
circulent dans le sang d’un sujet humain infecté sont ingérées lors du repas de sang 
d’un moustique dans l’organisme duquel elles vont ensuite donner naissance à des 
stades larvaires infectants. Lorsque le moustique pique un autre sujet humain, les larves 
infectantes migrent dans le système lymphatique et des vers adultes s’y développent. On 
peut donc interrompre la transmission en tuant les vers adultes, en tuant les microfi laires, 
en tuant les moustiques vecteurs ou encore en les empêchant de venir piquer des sujets 
humains.

Comme aucun des médicaments utilisés pour le traitement médicamenteux 
de masse ne peut tuer les vers adultes, ce que la stratégie retenue actuellement pour 
interrompre la transmission dans le monde cherche à faire est i) de réduire, par 
l’association de deux microfi laricides, la densité des microfi laires dans le sang des sujets 
infectés en la ramenant à un niveau tel qu’il devienne impossible à un moustique vecteur 
de transmettre l’infection à un nouvel hôte humain ; et ii) à ramener la prévalence de 
l’infection microfi larienne dans la communauté à un niveau tel que la transmission ne 
puisse plus être maintenue, même en présence de moustiques vecteurs . Pour atteindre 

Le rôle de l’entomologie dans le programme 
mondial

LE RÔLE DE L’ENTOMOLOGIE DANS LE PROGRAMME MONDIAL
Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique
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Pour déterminer si la lutte anti vectorielle peut être utile aux programmes d’élimination 
de la filariose lymphatique, il faut savoir où en est le traitement médicamenteux de masse. La 
lutte anti vectorielle peut être bénéfique dans les zones où (figure 5) :

 • le traitement médicamenteux de masse par la DEC ou l’ivermectine ne peut être mis en  
  route car la filariose lymphatique et la loase sont co-endémiques,
 •  la charge de morbidité filarienne est forte et soit une intensification de la mise à  
  échelle du TMM s’impose sans délai, soit ce traitement de masse n’a pas été efficace  
  malgré de nombreuses séances de distribution,
 •  la transmission locale a été interrompue pour prévenir une résurgence. 

2.1.1 La phase TMM

Dans les deux premières situations évoquées plus haut, on procède au traitement 
médicamenteux de masse (figure 5). Dans les pays où la filariose lymphatique et la loase sont 
co-endémiques et qui se situent principalement en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, les 
médicaments qui sont habituellement administrés lors du traitement de masse ne peuvent pas 

ces objectifs, on procède à un traitement médicamenteux de masse d’une durée de 5 ans, 
période généralement considérée comme la durée pendant laquelle un vers adulte peut se 
reproduire chez son hôte humain infecté. 

L’élimination de la filariose lymphatique repose essentiellement sur le traitement 
médicamenteux de masse, mais c’est une intervention compliquée à la fois sur le plan biologique 
et sur le plan logistique, sans compter le manque de ressources dans certaines régions. Le rôle 
complémentaire que la lutte anti vectorielle pourrait jouer dans les programmes d’élimination 
de la filariose lymphatique se situe à deux niveaux : au cours du traitement médicamenteux de 
masse, où elle pourrait compléter la réduction de la densité et de la prévalence microfilariennes 
en faisant activement reculer la transmission par les moustiques et également au cours de la 
phase de surveillance, en évitant la résurgence de nouvelles infections une fois la transmission 
interrompue (Encadré 4). 

Encadré 4. Les preuves de l’efficacité de la lutte anti vectorielle dans la maîtrise de la filariose lymphatique

Avant que le GPELF ne soit lancé et que l’on ait mis en route le traitement médicamenteux de masse pour interrompre la transmission de la filariose 
lymphatique, la lutte anti vectorielle a apparemment été efficace dans certaines situations (10). Dans les zones où le paludisme et la filariose 
lymphatique sont transmis par les mêmes espèces d’anophèles, les interventions antipalustres comme, par exemple, la distribution de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide et les pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent ont eu un impact notable, peut-être même encore plus marqué 
sur la filariose lymphatique que sur le paludisme. C’est ainsi, par exemple, qu’après plusieurs années de pulvérisations intradomiciliaires de DDT 
à effet rémanent pour combattre le paludisme, la filariose a semble-t-il été éradiquée des Iles Salomon (17). En outre, l’utilisation de moustiquaires 
non traitées a réduit le taux d’infection des vecteurs ainsi que la prévalence des microfilaires en Papouasie-Nouvelle Guinée (18, 19).

Les moustiquaires imprégnées d’insecticide sont désormais largement utilisées pour se protéger contre le paludisme mais dans le cas de la 
filariose lymphatique, on les associe à un traitement médicamenteux de masse (20, 21). Par conséquent, même si le taux de piqûres infectantes et 
le potentiel de transmission sont souvent réduits en pareille circonstance, il est impossible de déterminer directement quelle part revient en propre 
à la lutte anti vectorielle dans cette réduction. Lors d’un essai récemment organisé au Nigéria dans une région où le traitement médicamenteux 
de masse était impossible à cause de la présence de la loase, la couverture intégrale en moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée 
d’action (tous les habitants) a donné un coup d’arrêt à la transmission de la filariose lymphatique (22). En Inde, 5 années d’aménagement de 
l’environnement ont permis de réduire la transmission et la prévalence des microfilaires de façon appréciable (23).
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être utilisés car les patients qui souffrent d’une loase risquent de faire de graves réactions. Dans 
ces régions, la stratégie adoptée est de n’administrer que de l’albendazole avec des mesures de 
lutte anti vectorielle en complément (3). Ces interventions de lutte anti vectorielle peuvent être 
organisées en coordination avec les programmes de lutte anti vectorielle dans le cadre de la lutte 
contre le paludisme (voir la section 6). 

Dans les pays où les séances de TMM ont une fréquence annuelle, des problèmes 
opérationnels peuvent faire obstacle à l’obtention de taux de couverture et d’observance 
requis. Si tel est le cas, il faudra que ces pays envisagent de recourir à la lutte anti 
vectorielle. Dans les pays où le traitement médicamenteux de masse n’a pas eu l’impact 
attendu, même en prolongeant la durée, il faudra également envisager d’inclure dans le 
programme une composante « lutte anti vectorielle ». Dans ce genre de situation, la lutte 
anti vectorielle peut accroître l’efficacité de la stratégie d’élimination car elle agit aussi sur 
la transmission et contribue ainsi à mener à bien ou à accélérer le processus d’élimination.  

2.1.2 La phase de surveillance post-TMM

La lutte anti vectorielle peut également être bénéfique aux programmes d’élimination de 
la filariose lymphatique dans les zones où la transmission locale a été interrompue. On ignore 
quel peut être le risque de réémergence de la maladie une fois qu’il a été mis fin au traitement 
médicamenteux de masse, mais la lutte anti vectorielle pourrait constituer un complément utile 
pour maintenir une zone exempte de transmission et réduire les chances d’une réintroduction 
de l’infection. 

2.1.3 Considérations relatives à la préparation d’un plan de lutte anti 
vectorielle sur mesure

Une fois qu’il a été décidé d’inclure la lutte anti vectorielle dans un programme portant 
sur la filariose lymphatique, les points suivants sont à prendre en considération pour la 
préparation d’un plan de lutte anti vectorielle sur mesure (Figure 6).

  

Figure 5. Etapes pour décider si la lutte anti vectorielle est nécessaire à l’élimination de la filariose lymphatique 
dans les pays où la maladie est endémique

Quelle est la situation 
du Programme 
d’élimination  

de la FL ?

TMM efficace en cours i) loase co-endémique

TMM

ii) forte charge 
morbide

iii) prévention d’une 
résurgence

a) Mise à échelle rapide 
nécessaire 

 b) Impact du TMM 
insuffisant

TMM* + LAV TTM + LAV LAV

FL : filariose lymphatique ; LAV : lutte anti vectorielle ; TMM : traitement médicamenteux de masse
* Traitement médicamenteux avec de l’albendazole en monothérapie (400 mg) une fois ou deux fois par an (de préférence 
deux fois par an)

LE RÔLE DE L’ENTOMOLOGIE DANS LE PROGRAMME MONDIAL
Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

42109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   2242109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   22 2/10/2016   10:55:46 AM2/10/2016   10:55:46 AM



12 LE RÔLE DE L’ENTOMOLOGIE DANS LE PROGRAMME MONDIAL
Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

Fi
gu

re
 6

. L
es

 d
iff

ér
en

te
s é

ta
pe

s d
e l

’él
ab

or
at

io
n 

d’
un

 p
la

n 
de

 lu
tte

 an
ti 

ve
ct

or
ie

lle
 su

r m
es

ur
e (

ex
em

pl
e)

M
TN

/m
al

ad
ies

 à
 tr

an
sm

iss
io

n 
ve

cto
rie

lle

D
isp

os
iti

on
s à

 p
re

nd
re

 p
ar

 le
s r

es
po

ns
ab

le
s  

de
s p

ro
gr

am
m

es
 n

at
io

na
ux

 an
ti-

FL
 

et
 se

ct
io

ns
 co

rr
es

po
nd

an
te

s d
u 

m
an

ue
l

1.
 Id

en
tif

ie
r l

es
 m

al
ad

ie
s à

 tr
an

sm
iss

io
n 

ve
ct

or
ie

lle
 v

isé
es

 

  
SE

CT
IO

N
 2

 
SE

CT
IO

N
 3

2.
 Id

en
tif

ie
r l

es
 m

ou
st

iq
ue

s v
isé

s

  
SE

CT
IO

N
 4

 
SE

CT
IO

N
 5

C
on

sid
ér

at
io

n 
N

o 
1 

« Q
ue

ls 
so

nt
 le

s v
ec

te
ur

s q
ui

 tr
an

sm
et

te
nt

 la
 

fil
ar

io
se

 ly
m

ph
at

iq
ue

 ? 
»

3.
 S

el
ec

t e
ffi

ci
en

t v
ec

to
r c

on
tr

ol
 m

et
ho

ds
 

  
SE

CT
IO

N
 6

C
on

sid
ér

at
io

n 
N

o 
 2

 
« E

xi
st

e-
t-i

l d
es

 m
ét

ho
de

s d
e l

ut
te

  a
nt

i 
ve

ct
or

ie
lle

 co
nv

en
ab

le
s ?

 »

4.
 É

la
bo

re
r u

n 
pl

an
 d

e l
ut

te
 an

ti 
ve

ct
or

ie
lle

  
su

r m
es

ur
e f

on
dé

 su
r d

es
 cr

itè
re

s d
e s

él
ec

tio
n

  
SE

CT
IO

N
 7

C
on

sid
ér

at
io

n 
N

o 
 3

 
« É

la
bo

re
r u

n 
pl

an
 d

e l
ut

te
 an

ti 
ve

ct
or

ie
lle

 su
r m

es
ur

e

A
lg

or
ith

m
e d

éc
isi

on
ne

l

M
ét

ho
de

s d
e l

ut
te

 a
nt

i v
ec

to
rie

lle
 d

isp
on

ib
les

 
M

II
LD

 
Ri

de
au

x 
im

pr
ég

né
s  

PI
ER

  
Pu

lv
ér

isa
tio

ns
 sp

at
ia

les
    

 Tr
ai

te
m

en
ts 

la
rv

ic
id

es

 Pa
lu

di
sm

e 
FL

* 
D

en
gu

e

 
M

II
LD

  
PI

ER
 

M
ou

sti
qu

es
 ve

cte
ur

s 
An

op
he

les
 

Cu
lex

 
Ae

de
s 

M
an

so
ni

a

IF
L 

: f
ila

rio
se

 ly
m

ph
at

iq
ue

 ; M
IIL

D
 : m

ou
sti

qu
ai

re
s i

m
pr

ég
né

es
 d

’in
se

ct
ic

id
e l

on
gu

e d
ur

ée
 ; M

TN
 : m

al
ad

ie
s t

ro
pi

ca
les

 n
ég

lig
ée

s ;
 P

IE
R 

: p
ul

vé
ris

at
io

ns
 in

tra
 d

om
ic

ili
ai

re
s à

 ef
fe

t r
ém

an
en

t 
* P

ou
r d

ét
er

m
in

er
 l’u

til
ité

 d
e l

a l
ut

te
 an

ti 
ve

ct
or

ie
lle

 d
an

s l
e c

ad
re

 d
e l

’él
im

in
at

io
n 

de
 la

 fi
lar

io
se

 ly
m

ph
at

iq
ue

 d
an

s l
es

 p
ay

s o
ù 

la
 m

al
ad

ie
 es

t e
nd

ém
iq

ue
 (v

oi
r é

ga
lem

en
t l

a f
igu

re
 5

).

42109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   2342109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   23 2/10/2016   10:55:46 AM2/10/2016   10:55:46 AM



13

Considération No 1 : Quels sont les vecteurs qui transmettent la filariose 
lymphatique ?

Voir la section 4 pour les détails. Le choix d’une stratégie appropriée pour la 
lutte anti vectorielle dépend d’un certain nombre de variables. La première concerne le 
ou les genres auxquels appartiennent le ou les principaux vecteurs locaux de la filariose 
lymphatique. Les moustiques les plus fréquemment en cause dans la transmission sont 
examinés région par région à la section 3 (voir également les annexes 1 et 2), mais la liste 
est probablement incomplète et d’autres moustiques peuvent être impliqués localement. 
Là où la filariose lymphatique est principalement transmise par des anophèles, les aspects 
pratiques de la lutte anti vectorielle peuvent ne pas être les mêmes que dans les zones où 
la maladie est transmise par des moustiques du genre Culex, Aedes ou Mansonia. Si les 
vecteurs de votre zone sont inconnus et qu’il est nécessaire de déterminer à quel genre ils 
appartiennent, vous pouvez vous reporter à la section 5 dans laquelle sont récapitulées les 
principales méthodes d’échantillonnage des moustiques. 

Considération No 2 : Existe-t-il des méthodes de lutte anti vectorielle 
convenables ? 

Les méthodes de lutte anti vectorielle n’ont pas toutes la même efficacité contre 
les moustiques des genres Anopheles, Culex, Aedes et Mansonia. Les méthodes qui 
conviennent aux vecteurs de chaque genre sont analysées en détail à la section 6. 
L’efficacité d’une méthode dépend des conditions écologiques locales de reproduction du 
vecteur, de son comportement ainsi que des périodes d’agressivité et de repos des espèces 
locales. Le comportement des sujets humains ainsi que les modalités de la vie domestique 
(par exemple, leurs périodes d’activité, le fait de se protéger ou non, les conditions 
d’assainissement et d’habitation) jouent également un rôle important.

D’une façon générale, les moustiques des genres Anopheles et Culex piquent 
plutôt la nuit et un certain nombre d’espèces d’anophèles préfèrent se nourrir sur les 
êtres humains et se reposer à l’intérieur. On peut donc cibler chaque espèce au moyen de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide, notamment des modèles à longue durée d’action, 
ou encore en organisant des campagnes de pulvérisations intradomiciliaires à effet 
rémanent. La résistance aux insecticides constitue un problème qui prend de l’ampleur 
dans de nombreux pays et elle est particulièrement forte chez les populations d’Anopheles 
et de Culex. Pour les pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent, il ne faut pas 
utiliser un insecticide auquel les moustiques locaux sont résistants (voir l’annexe 6).

Les espèces du genre Aedes piquent principalement pendant la journée ; les 
interventions qui visent à protéger les dormeurs contre les moustiques adultes ne sont 
donc guère très efficaces à réduire la transmission. La destruction des larves peut être un 
moyen efficace, en particulier lorsque les gîtes larvaires sont concentrés dans des lieux 
faciles à identifier et à traiter. Les espèces de Culex qui se reproduisent en milieu urbain 
peuvent par exemple être combattues en réduisant leurs gîtes larvaires, éventuellement 
avec la participation active de la communauté. Les espèces du genre Aedes se reproduisent 
généralement dans des environnements occupés par l’Homme en utilisant de petits 
récipients remplis d’eau comme gîtes larvaires ; pour venir à bout de ces gîtes larvaires 
il faut les éliminer de façon énergique, systématique et routinière, de préférence par la 
communauté, soit en ayant recours à la lutte biologique.
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En apportant des modifications à l’environnement familial, on peut également 
réduire les contacts entre l’homme et les vecteurs. On peut par exemple rendre les 
logements impénétrables par les moustiques, prendre différentes mesures de protection 
individuelle ou éliminer tout ce qui peut servir de gîte larvaire. Ces mesures sont 
généralement contraignantes, elles nécessitent une formation et exigent d’importantes 
ressources pour assurer la couverture des populations exposées au risque.

Considération No 3 : Élaboration d’un plan de lutte anti vectorielle sur mesure

C’est un grand avantage, pour les services de lutte anti vectorielle d’une 
administration ou d’un programme sanitaire, que de disposer de spécialistes de la 
discipline. Leur présence est d’ailleurs un autre facteur à prendre en considération 
lorsqu’il s’agit de décider si le programme d’élimination de la filariose lymphatique doit 
inclure la lutte anti vectorielle dans sa stratégie. Nombre de pays où le paludisme et 
la filariose lymphatique sont co-endémiques, disposent déjà de programmes de lutte 
anti vectorielle dirigés contre les anophèles vecteurs du paludisme (24, 25). Une bonne 
coordination entre les deux types de programme peut permettre une utilisation optimale 
des ressources dans l’intérêt des uns et des autres. La surveillance entomologique, y 
compris le suivi et la gestion de la résistance aux insecticides, est essentielle pour la lutte 
contre les vecteurs du paludisme et de la filariose lymphatique.

En l’absence de programme ou de spécialiste de la lutte anti vectorielle, il est 
important de décider de la pertinence à long terme d’un investissement dans la lutte 
contre les vecteurs de la filariose lymphatique dans le cadre de l’élimination de la maladie 
comme problème de santé publique. Cela implique une analyse minutieuse des coûts de 
formation et d’infrastructure que va entraîner la lutte anti vectorielle, analyse qui ne se 
limite d’ailleurs pas au cas particulier de la filariose lymphatique mais peut également être 
adaptée à toute autre maladie à transmission vectorielle dans le cadre d’un plan et d’une 
stratégie de lutte anti vectorielle intégrée (voir la section 7).

2.2  Xénosurveillance ou Xenomonitoring

Les techniques entomologiques peuvent également avoir une utilité plus indirecte 
pour les programmes d’élimination de la filariose lymphatique. La détermination 
directe de la présence de vers chez les moustiques vecteurs au moyen des techniques 
d’amplification génique (PCR) est de plus en plus utilisée pour déceler la résurgence de 
nouvelles infections pendant la phase de surveillance post-TMM (26, 27). C’est cet outil 
technologique qui constitue la xénosurveillance. 

Comme le seuil fixé pour l’élimination de la filariose lymphatique est très bas 
(prévalence de 1-2 % pour l’antigènémie dans la population humaine) (Encadré 2), 
un grand nombre de moustiques doit être collecté et testé avec cette méthode. Les 
moustiques sont généralement examinés en lots,  la taille du lot étant déterminée par la 
prévalence estimée de l’infection. Les sites de capture doivent être représentatifs et très 
dispersés en raison de l’hétérogénéité des taux d’infection chez les sujets humains. Il 
n’existe pas encore de mode opératoire standardisé pour l’échantillonnage et l’examen des 
moustiques. 
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2.3  Les problèmes méthodologiques lors de la collecte des 
moustiques

Comme il faut capturer un grand nombre de moustiques pour déterminer les 
faibles taux d’infection des vecteurs après la mise en place du traitement médicamenteux de 
masse, une collecte manuelle n’est pas possible et différentes autres méthodes sont en cours 
d’essai. Les pièges pour femelles gravides sont efficaces pour la capture d’un grand nombre 
de moustiques du genre Culex (28) et les captures par aspersion d’insecticide à base de 
pyrèthre et les pièges lumineux du CDC sont utilisés en routine pour capturer les anophèles 
en Afrique subsaharienne. Aux Samoa américaines, des pièges sentinelles BG (BioGents 
sentinel traps) avec comme attractif, le BG-Lure ont été utilisés avec succès pour capturer les 
moustiques du genre Aedes (27). 

2.4  Autres points

Le nombre de moustiques à capturer dépend de l’objectif visé. Pour l’estimation d’un 
taux d’infection de 0,30 % chez les moustiques du genre Culex, il faut collecter et traiter 
environ 5 000 moustiques (29). Pour pouvoir détecter les petits changements escomptés au 
niveau des taux d’infection au cours de la phase de surveillance, il faut tester environ 10 000 
moustiques. Les seuils d’infection des vecteurs varient d’une espèce à l’autre et plus ce seuil 
est bas, plus le nombre de moustiques à capturer est élevé.

Actuellement, pour déterminer le taux d’infection par amplification génique 
(PCR), un lot de 25 moustiques est généralement utilisé. On effectue habituellement 
un échantillonnage à deux degrés, le nombre de grappes et de ménages par grappe à 
échantillonner est fonction de la situation. Le broyage de masse de moustiques adultes 
frais permet une détermination rapide des faibles taux d’infection si les espèces de larves 
infectantes sont connues au préalable suite à une confirmation par examen microscopique 
ou par PCR (30).

Dans l’encadré 5 d’autres domaines nécessitant plus de recherche sont listés.
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Lymphatic filariasis campaign in Malawi.

Encadré 5. Zones potentielles pour la recherche opérationnelle en entomologie de la filariose lymphatique 

Plusieurs priorités dans le cadre de la recherche sur l’entomologie de la filariose lymphatique pourraient renforcer l’évidence pour décider des 
stratégies de lutte anti vectorielle : 

Compatibilité vecteur-parasite

 • La répartition et le rôle des moustiques du genre Culex dans la transmission de la filariose lymphatique en Afrique devront être connus  
  pour guider la lutte anti vectorielle et la gestion intégrée des vecteurs. Les données rapportées dans la littérature incitent à penser qu’en  
  Afrique de l’Ouest, Culex quinquefasciatus est réfractaire à l’infection contrairement à ce que l’on observe dans d’autres régions d’Afrique.

 •  Il faut obtenir davantage d’informations sur la répartition et le rôle des moustiques du genre Mansonia dans la transmission de la filariose  
  lymphatique.

 •  Comme de nombreuses espèces de vecteurs sont impliquées dans la transmission de la filariose à W. bancrofti en Afrique, des études au  
  laboratoire et sur le terrain sont nécessaires pour comprendre les relations vecteur-parasite et lutter efficacement contre les vecteurs.

Lutte anti vectorielle

 • Vu que la résistance aux insecticides est de plus en plus menaçante, la recherche de méthodes de lutte anti vectorielle non chimiques  
  est désormais une priorité. 

 •  Le rôle de l’aménagement de l’environnement dans la lutte anti vectorielle dans certains contextes particuliers devra être établi. 

 •  Des études par modélisation sont nécessaires pour déterminer l’impact de la lutte anti vectorielle sur la transmission de la filariose  
  lymphatique. 

Suivi et mise en œuvre

 • De nombreux protocoles d’échantillonnage des moustiques devront être testés afin de trouver de bonnes stratégies utilisables dans des  
  zones ayant différentes densités vectorielles.

 • L’amplification génique par la PCR devra être standardisée afin de pouvoir être utilisée plus largement par le réseau de laboratoires  
  régionaux de référence des pays d’endémie.

Techniques

 • On a besoin de méthodes simples utilisables sur le terrain pour mesurer la capacité vectorielle des différentes espèces de moustiques.

 • Il faudra mettre au point et expérimenter de nouveaux outils pour permettre une détermination plus simple de l’âge des moustiques. 

 • De nouvelles méthodes appropriées devront être élaborées pour un contrôle massif simplifié d’un nombre élevé de moustiques et pour  
  la détection de l’infection chez ceux-ci. 
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Section 3

Pour défi nir la place de l’entomologie dans le GPELF, il faut comprendre la 
dynamique de transmission des parasites de la fi lariose lymphatique entre leur hôte 
humain et leur moustique vecteur, la distribution géographique des fi laires ainsi que la 
compétence vectorielle des moustiques.

3.1 Les fi laires 

La fi lariose lymphatique est due à trois espèces de vers parasites, Wuchereria 
bancroft i, Brugia malayi et Brugia timori, qui ont généralement des cycles évolutifs semblables 
(Figure 7).

 

La dynamique de transmission de la fi lariose 
lymphatique

Figure 7. Cycle de vie de la filariose lymphatique : Wuchereria bancrofti

Source : référence (31)
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Dans l’organisme humain, les vers adultes (mâles et femelles) colonisent les 
ganglions lymphatiques et après s’être accouplés, produisent de nombreuses microfilaires 
qui circulent dans le sang circulant. La durée de vie des vers adultes est de 4 à 6 ans. Les 
microfilaires migrent du système lymphatique vers les vaisseaux sanguins pour parvenir 
jusqu’aux vaisseaux périphériques, souvent en une période qui coïncide avec le pic 
d’agressivité des vecteurs locaux. Lorsque les moustiques femelles prennent un repas de 
sang, elles ingèrent les microfilaires qui s’y trouvent. Dans l’estomac du moustique, les 
microfilaires se débarrassent de leur gaine et certaines d’entre elles traversent la paroi 
stomacale pour se rendre dans les muscles alaires thoraciques où elles se transforment 
en larves du premier stade (L1). Ces larves se développent et muent pour donner des 
larves du deuxième stade (L2). Une seconde mue conduit aux larves du troisième stade 
qui sont très actives et infectantes (L3). Le passage du stade L1 au stade L3 prend de 10 à 
12 jours. Les larves infectantes migrent ensuite vers la trompe du moustique et peuvent 
ainsi infecter un nouvel hôte humain lorsque le moustique prend un repas de sang. Les 
larves L3 sont alors déposées sur l’épiderme et pénètrent dans l’organisme en passant par 
la plaie laissée par la piqûre. Lors de leur migration à travers l’organisme humain vers les 
vaisseaux et les ganglions lymphatiques, les larves L3 muent en larves du quatrième stade 
(L4) puis se transforment en vers adultes. Voir la figure 8.

Figure 8. a) Les microfilaires L1 de Wuchereria bancrofti dans le sang humain ; b) les larves L2 (stade « 
en saucisse ») dans les muscles thoraciques du moustique ; c) les larves L3 émergeant de la trompe du 
moustique.

Ces illustrations sont inspirées des références (31) et (32)
AMP : peptide antimicrobien
Le volume du repas de sang (environ 2 à 4 microlitres) dépend de la taille du moustique.

Les larves sont injectées à l’hôte 
pendant le repas de sang

c)

Le moustique prend un repas de 
sang et ingère des microfilaires

a)

Les microfilaires se développent 
dans les muscles thoraciques

b)

Les larves du troisième stade 
migrent vers la tête et la 

trompe

Les microfilaires parviennent dans l’hémolymphe et 
migrent vers les muscles thoraciques

Corps gras

Hémocytes

Les microfilaires passent de 
l’œsophage à l’intestin

Production d’AMP

Réactions de mélanisation  et 
d’encapsulation

a) b) c)
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3.2 Transmission chez le vecteur

La dynamique de transmission de la fi lariose lymphatique est complexe ; elle fait 
intervenir deux genres de parasites (Wuchereria et Brugia) et des moustiques vecteurs 
appartenant à diff érents genres. Les quatre principaux genres impliqués dans ce processus 
sont Anopheles, Culex, Aedes et Mansonia. Il faut connaître les aspects biologiques de la 
relation vecteur-parasite pour défi nir les variables entomologiques qui jouent un rôle 
décisif dans la transmission de la fi lariose lymphatique et la determination du seuil à 
partir duquel celle-ci s’interrompt. Contrairement à la transmission du paludisme ou 
des arboviroses, la transmission de la fi lariose lymphatique est ineffi  cace et il faut un 
grand nombre de piqûres de moustiques infectés pour déclencher une nouvelle infection 
donnant lieu à une microfi larémie (33).

Un grand nombre de facteurs contribuent à rendre ineffi  cace la transmission de la 
fi lariose lymphatique (Figure 9). Premièrement, les microfi laires ne se multiplient pas dans 
l’organisme du moustique de sorte que le nombre de larves L3 est limité par le nombre de 
microfi laires ingérées. Deuxièmement, seuls les moustiques qui survivent plus de 10 jours 
peuvent contribuer à la transmission des parasites (Figure 9 et Encadré 6). Les moustiques 

Figure 9. Développement et différents stades des parasites de la filariose lymphatique chez un moustique

Source : référence (34) ; illustrations tirées de la référence 35. Sur cette figure, le cycle gonotrophique est défini comme la 
période de temps entre deux repas de sang (voir la section 4.1.6) (36).
Mf : microfilaire

Longévité du moustique Développement des larves de filaire de L1 à L3 (10-12 jours)

L1 L3

L4Mf

Moustique 
infectieux

Cycles gonotrophiques 

Trajet du parasite de la FL
Piqûre de moustique non infectante
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qui meurent avant que les larves L3 ne se développent ne peuvent pas jouer de rôle dans 
le cycle de transmission. Troisièmement, les larves L3 sont déposées sur la peau et il 
faut qu’elles arrivent à pénétrer dans la plaie laissée par la piqûre (au lieu d’être injectées 
avec la salive du moustique comme les sporozoïtes du paludisme). En raison de tous ces 
facteurs, on considère que la transmission des parasites de la filariose lymphatique est 
moins efficace que celle des agents d’autres maladies transmises par des vecteurs comme le 
paludisme et la dengue.

Le taux de prise des microfilaires par les moustiques qui prennent leur repas de 
sang sur des hôtes humains dépend de la prévalence et de l’intensité de l’infection dans la 
communauté ainsi que du taux d’agressivité des moustiques. D’une façon générale, plus 
la communauté compte d’hôtes infectés avec une densité modérée à forte de microfilaires 
qui circulent dans leur courant sanguin et plus le taux d’agressivité des moustiques 
est élevé, plus il y a de chances qu’un moustique prenne des microfilaires chez un 
hôte humain et enclenche la transmission. Cela étant, des taux extrêmement élevés de 
microfilaires dans le sang sont susceptibles de provoquer la mort d’un nombre appréciable 
de moustiques lors du développement des larves.

Lorsqu’un moustique ingère une grande quantité de microfilaires, il peut en 
résulter des lésions très importantes au niveau des structures internes de l’insecte au 
moment où les parasites traversent la paroi stomacale pour se diriger vers les muscles 
thoraciques. De plus, lorsque les larves L3 sortent des muscles alaires elles peuvent causer 
des dommages irréversibles qui empêchent le moustique de voler et entraînent sa mort. 
Des recherches plus approfondies doivent être menées pour étudier les conséquences que 
ces effets peuvent avoir sur le terrain. L’intensité de la transmission dépend donc du taux 
d’agressivité du moustique, de la proportion de moustiques porteurs de larves L3 et du 
nombre d’individus porteurs de microfilaires. 

Pour pouvoir interrompre la transmission, il faut ramener la densité des 
microfilaires ou des vecteurs en dessous d’un certain seuil de sorte qu’aucune nouvelle 
infection ne soit possible. Ce seuil n’est sans doute pas le même dans les différentes 
régions du monde en raison de l’hétérogénéité de la relation vecteur-parasite. Les 
conditions environnementales locales influent également sur la transmission : 
précipitations, température, humidité et nature du sol sont autant de facteurs qui peuvent 
tous influer sur la production des gîtes larvaires et la survie des moustiques adultes. 
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3.3 Potentiel de transmission

Pour calculer le potentiel de transmission on multiplie le nombre moyen de larves 
infectantes L3 par moustique infectant par le taux d’agressivité estimé du vecteur pour 
une période donnée. Ce paramètre reflete en lui seul des caractéristiques importantes du 
vecteur et du parasite sous la forme d’une mesure combinée du risque de transmission sur 
une période donnée (mensuel ou annuel). Comme le potentiel de transmission mensuel 
est soumis à des fluctuations saisonnières en fonction de la densité des piqûres, il est 
préférable de procéder à des mesures tout au long de l’année pour obtenir une estimation 
annuelle.

Le potentiel de transmission annuel constitue un indicateur intéressant du risque 
de transmission de la filariose lymphatique mais il n’a pas été minutieusement étudié par 
rapport à l’influence de l’incidence de la maladie, de l’efficacité de transmission par chaque 
espèce de vecteur ou de la valeur des seuils à partir desquels l’élimination de la filariose 
lymphatique peut être assurée (arrêt de la transmission). La recherche opérationnelle doit 
être intensifiée pour déterminer la compétence vectorielle et le risque de transmission. Le 
niveau auquel il va falloir ramener la population culicidienne pour éviter que de nouveaux 
cas de filariose lymphatique ne se produisent variera en fonction de l’espèce du vecteur en 
cause.

L’annexe 4 donne davantage de précisions sur l’estimation du potentiel de 
transmission annuel et d’autres paramètres de transmission.
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Encadré 6. Les facteurs qui influent sur l’efficacité de la transmission de la filariose lymphatique par les 
vecteurs appartenant aux différents genres

Facilitation et limitation

Le taux de succès du développement des microfilaires ingérées par un moustique jusqu’au stade larvaire L3 dépend du nombre de microfilaires 
ingérées et du genre auquel appartient le moustique. On a décrit deux types de relation vecteur-parasite appelés respectivement facilitation et 
limitation (Figure 10).

Chez les moustiques du genre Anopheles, la proportion de microfilaires qui parviennent jusqu’au stade larvaire L3 augmente à mesure qu’augmente 
le nombre de microfilaires ingérées (facilitation). Lorsque la densité des microfilaires est faible, le taux de développement jusqu’au stade L3 est 
beaucoup plus faible. En revanche, chez les vecteurs de la filariose du genre Aedes, les microfilaires ont une probabilité de survie élevée à faible 
densité mais c’est en raison d’un processus connu sous le nom de limitation, processus par lequel la proportion de microfilaires ingérées qui 
survivent pour atteindre le stade L3 diminue lorsqu’elles sont ingérées en plus grand nombre. 

La réduction de la densité microfilarienne (par exemple sous l’effet du traitement médicamenteux de masse) en dessous d’une valeur critique 
d’équilibre entre les vers adultes et les microfilaires va entraîner l’élimination de la population parasitaire. Comme le montre la figure 10, cet 
équilibre est plus difficile à atteindre pour les moustiques du genre Aedes que pour ceux du genre Anopheles.

Armature pharyngée

Le tractus digestif de nombreux vecteurs de la filariose 
contient des structures analogues à des dents (armatures) 
qui émergent de la paroi intestinale pour faire saillie dans la 
lumière (Figure 11). Chez les Anopheles, l’armature pharyngée 
est bien développée, de sorte qu’elle peut endommager les 
microfilaires lors de l’ingestion.

Chez certaines espèces, cette armature constitue la première 
ligne de défense contre l’infection filarienne et inflige des 
lésions létales aux microfilaires. Il existe une différence entre 
les anophélinés ou des culicinés par rapport à leur capacité à 
héberger des microfilaires jusqu’à l’atteinte du stade larvaire 
L3 lorsque les densités de microfilaires sont faibles, cette 
différence pourrait être liée à des différences dans la structure 
de l’armature pharyngée.

Figure 10. Représentation schématique de la limitation (L) et de la facilitation (F)

Source : référence (37)
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Section 4

Dans les diff érentes zones d’endémie, plusieurs espèces de moustiques appartenant 
aux quatre genres Anopheles, Culex, Aedes et Mansonia jouent un rôle majeur dans la 
transmission de la fi lariose lymphatique (annexes 1 et 2). La répartition ainsi que les 
caractéristiques écologiques et biologiques de ces quatre genres sont très diff érentes. Dans 
le même genre, les diff érences touchant les facteurs suivants : habitudes trophiques et de 
piqûre, préférences en matière de repos et de gîtes larvaires, abondance saisonnière et 
affi  nité pour l’habitat humain, sont déterminantes pour le potentiel de transmission. La 
connaissance de ces caractéristiques est utile pour le choix des stratégies et des outils de 
lutte anti vectorielle appropriés. Les caractéristiques écologiques et biologiques de chacun 
des quatre genres sont exposées ci-dessous. 

4.1 Biologie des vecteurs

Cette section décrit les caractéristiques biologiques des moustiques vecteurs qui 
sont importantes pour guider le choix d’une stratégie de lutte appropriée :

 • cycle évolutif du moustique
 • lieux de reproduction et gîtes larvaires
 • distance de vol
 • périodicité de la microfi larémie et habitudes de piqûre des moustiques
 • Habitudes de repos
 • cycle gonotrophique
 • taux de parité

4.1.1  Cycle évolutif du moustique

Le cycle évolutif du moustique comporte quatre stades : l’œuf, la larve, la nymphe 
ou pupe et l’adulte ou imago (fi gure 12). Seul l’adulte peut voler, les trois autres stades 

Biologie et profi l des vecteurs
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Figure 12. Cycle évolutif du moustique

Source : référence (38)
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ne peuvent survivre qu’en milieu aquatique et ont besoin de 8 à 14 jours pour se développer 
complètement. Les moustiques adultes peuvent vivre jusqu’à 1 mois mais chez certains, la durée 
de vie n’excède pas 1 à 2 semaines.

Œufs

Presque toutes les espèces de moustiques pondent des œufs au-dessus de la surface de 
l’eau ou sur des surfaces humides. Lors de la ponte, les œufs sont blancs mais leur couleur vire 
au noir ou au brun au bout de 12 à 24 h. Chez la plupart des espèces, la taille des œufs est de 
0,5 mm environ. La période d’incubation, c’est-à-dire la durée qui s’écoule entre l’oviposition et 
l’éclosion sous la forme d’une larve du premier stade, varie beaucoup d’une espèce à l’autre. Elle 
est généralement de 2 à 3 jours environ mais dépend de la température. Les œufs d’Anopheles 
sont dotés de flotteurs bilatéraux et sont pondus un à un, alors que chez les moustiques 
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du genre Culex, les œufs sont pondus tous ensemble sous la forme d’un radeau. De 
nombreuses espèces d’Aedes pondent leurs œufs sur des surfaces humides ou au-dessus 
de la surface de l’eau. Comme les œufs n’éclosent que lorsque la surface sur laquelle ils 
sont pondus est recouverte d’eau, la période d’incubation peut prendre quelques jours 
à une année. En l’absence d’eau, les œufs restent secs et viables pendant de nombreuses 
semaines sans se dessécher. 

Larves

Une fois que les œufs ont éclos, les larves du premier, deuxième, troisième 
et quatrième stade se forment successivement. A la fin de chaque stade, les larves se 
débarrassent de leur cuticule pour permettre la poursuite de leur développement selon 
un processus appelé « mue ». Les différents stades larvaires n’ont pas de pattes mais 
une tête bien développée avec des pièces buccales et leur corps est recouvert de soies. 
Les larves se nourrissent activement d’algues, de levures, de bactéries, de matières 
organiques et de petits organismes aquatiques et nagent en imprimant à leur corps de 
brusques mouvements ondulatoires. Chaque larve est munie d’un siphon qui lui permet 
de capter l’oxygène. Les larves d’Anopheles sont dotées d’un siphon rudimentaire et 
elles respirent en se tenant en position horizontale par rapport à la surface de l’eau. Les 
larves de Mansonia n’ont pas besoin de venir capter l’air à la surface car elles insèrent 
leur siphon dans la végétation aquatique et y demeurent la plupart du temps. La durée 
d’un stade larvaire dépend surtout de la température et varie de 5 à 8 jours. Lorsque le 
développement larvaire arrive à son terme, les larves du quatrième stade muent pour se 
transformer en nymphes.

Les gîtes larvaires sont diversifiés allant de l’eau saine à de l’eau fortement polluée, 
et le conteneur d’eau peut varier des petits récipients (coquilles d’œufs, petites flaques 
d’eau ou boîtes de conserves vides) à de grands ruisseaux, lacs ou marécages.

Nymphes (ou pupes) 

Contrairement à celles de nombreux autres insectes, les nymphes de moustique 
sont très actives.  Elles ont un corps en forme de virgule constitué de deux parties 
distinctes, le céphalothorax et l’abdomen, avec une paire de trompettes respiratoires à 
la partie supérieure (céphalothorax). L’abdomen est constitué de segments mobiles et 
possède une paire d’appendices en forme de palettes à son extrémité. Les nymphes ne 
possèdent pas de pièces buccales fonctionnelles ; elles ne se nourrissent pas et viennent 
fréquemment en surface pour capter de l’oxygène. Le stade nymphal dure habituellement 
1 à 3 jours pendant lesquels l’ensemble des tissus larvaires se transforment en tissus 
adultes (imagos). Une fois la nymphe parvenue à maturation, son tégument se fend à la 
surface de l’eau permettant à l’insecte adulte de se dégager.

Adultes (ou imagos)

Le corps d’un moustique adulte est composé de trois parties : la tête, le thorax et 
l’abdomen. La tête porte une paire d’yeux et une paire d’antennes et elle a évolué pour 
reconnaître les informations sensorielles. Les antennes captent les odeurs de l’hôte et 
celles qui émanent des gîtes larvaires. La tête comporte également une paire de palpes 
sensoriels et des pièces buccales qui sont bien développées chez la femelle, lui permettant 
ainsi de percer la peau de son hôte et de sucer son sang. L’abdomen est constitué pour 
faire la digestion de la nourriture et le développement des œufs.
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Les nouveaux moustiques adultes se reposent un moment sous des abris proches. 
Une fois que les différentes parties de leur corps se sont raffermies, l’accouplement peut 
avoir lieu. Il ne se produit qu’une seule fois au cours de la vie du moustique. Le moustique 
adulte est entièrement terrestre et il est capable de voler sur de longues distances. Les 
mâles et les femelles se nourrissent du nectar des plantes, dont ils tirent leur énergie. 
Le mâle vit généralement moins longtemps que la femelle, souvent pas plus d’une 
semaine. Les femelles piquent et se gorgent du sang des oiseaux et des mammifères à 
sang chaud (certaines espèces se nourrissent également sur des animaux à sang froid), 
car le sang est indispensable au développement des œufs. Une fois gorgée, la femelle 
digère progressivement le sang et ses œufs se développent simultanément en 2 à 3 jours. 
Lorsqu’une femelle est porteuse d’œufs dont le développement est achevé, on dit qu’elle 
est « gravide ». A ce stade, elle se met en quête d’un gîte approprié pour pondre ses œufs. 
Une fois ceux-ci pondus, la femelle prend un nouveau repas de sang, un deuxième lot 
d’œufs se développe et le cycle évolutif se poursuit. La plupart des moustiques survivent 
suffisamment longtemps pour assurer deux pontes et seule une faible proportion d’entre eux 
peut vivre assez longtemps pour aller au-delà de quatre pontes. La survie et la longévité des 
moustiques adultes dépendent de la température, de l’humidité et de leur aptitude à trouver 
un hôte sur lequel prendre un nouveau repas de sang après chaque ponte.

4.1.2  Lieux de reproduction et gîtes larvaires

Il est important de connaitre les lieux de reproduction car c’est là où les femelles 
gravides pondent leurs œufs et où se trouve donc la source des nouveaux vecteurs qui 
vont perpétuer la transmission de la filariose lymphatique. Ces lieux de ponte dépendent 
du genre et de l’espèce et sont très variables ; la lutte anti-larvaire doit donc être spécifique 
et adaptée aux conditions locales. Tous les gîtes larvaires ne sont pas facilement 
reconnaissables à l’œil humain, notamment du fait que certaines espèces ont une 
préférence pour les collections d’eau temporaires (Aedes spp.) alors que d’autres ont une 
prédilection pour des étendues d’eau plus permanentes (Anopheles, Culex, Mansonia spp.). 

4.1.3  Distance de vol

La distance de vol indique jusqu’où un moustique peut se déplacer pour trouver 
un hôte et s’il s’agit d’une femelle gravide, déposer ses œufs. Elle donne donc une mesure 
de la zone dans laquelle  une lutte anti vectorielle efficace doit être menée. Les Anopheles 
se déplacent généralement sur de plus grandes distances que les Aedes spp. 

4.1.4  Périodicité de la microfilarémie et habitudes de piqûre des moustiques

La concentration des microfilaires dans le sang périphérique d’un hôte est soumise 
à un rythme circadien connu sous la dénomination de « périodicité microfilarienne » 
et qui est différent pour chacune des trois espèces de vers responsables de la filariose 
lymphatique (Tableau 2). Dans la forme périodique nocturne, la densité microfilarienne 
est élevée pendant la nuit et presque nulle au cours de la journée. La forme périodique 
diurne présente une périodicité inverse, la densité microfilarienne étant élevée en cours 
de journée. Dans la forme sub-périodique diurne, la densité microfilarienne est plus 
élevée la nuit, mais des microfilaires sont encore présentes pendant la journée. La forme 
apériodique ne présente aucune périodicité particulière, la densité microfilarienne étant 
toujours identique. 
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De plus, certains moustiques viennent chercher leur repas de sang à l’intérieur des 
habitations (endophagie) alors que d’autres préfèrent se nourrir à l’extérieur (exophagie). 
Pour éviter que ces moustiques ne piquent l’Homme, il faut que les mesures de lutte anti 
vectorielle soient appliquées au bon moment de la journée et à l’endroit approprié.

Les Anopheles, par exemple, se caractérisent par une agressivité plus marquée 
pendant la nuit et à l’intérieur des habitations de sorte que les méthodes de lutte qui 
sont mises en œuvre de jour et à l’extérieur ne conviennent pas pour interrompre la 
transmission de la filariose lymphatique là où ces moustiques sont les principaux vecteurs 
(Figure 13). Une mesure de lutte anti vectorielle bien ciblée permet d’empêcher un 
moustique en quête d’hôte d’en trouver un adapté sur qui il peut se nourrir pour pouvoir 
développer des œufs et trouver un endroit où les pondre.

4.1.5 Habitudes de repos 

Figure 13. Périodicité de la microfilarémie et modèles de piqûre des moustiques

Source : référence 31
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Tableau 2. Périodicité et répartition des organismes responsables de la filariose lymphatique humaine

Organisme Périodicité Répartition Principal vecteur
Wuchereria bancrofti Périodique nocturne Monde entier, y compris Afrique, Indonésie, 

Mélanésie, Micronésie, Moyen Orient, 
Amérique du Sud, Asie méridionale

Anopheles, Culex

Sub-périodique nocturne Asie du Sud-Est Aedes
Sub-périodique diurne Polynésie Aedes

Brugia malayi Périodique nocturne Inde, Indonésie, Asie du Sud-Est Anopheles, Mansonia
Sub-périodique nocturne Indonésie, Asie du Sud-Est Mansonia
Sub-périodique diurne Thaïlande Mansonia

Brugia timori Périodique nocturne Alor, Flores, Indonésie, Roti, Timor Anopheles

Tiré de la référence (39) avec des modifications

La périodicité microfilarienne correspond avec les habitudes de piqûre des principaux vecteurs qui assurent la transmission. 
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Aprés un repas de sang, les moustiques femelles restent au repos jusqu’au 
développement complet des œufs, soit à l’intérieur (endophilie), ou à l’extérieur (exophilie). 
Ce comportement détermine le choix de la méthode de lutte anti vectorielle ; par exemple, 
les pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent ou la distribution de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (voir la section 6) est convenable pour 
combattre les vecteurs endophiles.

4.1.6  Cycle gonotrophique et transmission de la filariose lymphatique

Les moustiques ingèrent du sang et le digèrent peu à peu jusqu’à être complètement 
gravides (figure 14) puis pondent les œufs dans leur gîte larvaire préféré. Le repas de sang, la 
maturation des œufs et la ponte constituent le cycle gonotrophique qui se répète plusieurs fois 
au cours de la vie d’un moustique. Dans certains cas, le premier lot d’œufs nécessite plus d’un 
repas de sang pour parvenir à maturation, après cela, le repas de sang et la ponte alternent 
régulièrement. La durée du cycle gonotrophique varie selon le genre de moustique et dépend 
également de la température. Chez la plupart des espèces de moustique, elle varie généralement 
de 3 à 4 jours.

Il faut 10 à 12 jours aux parasites de la filariose lymphatique pour passer du stade 
de microfilaires au stade L3 chez le moustique. Les moustiques doivent donc survivre au 
moins deux cycles gonotrophiques sur une durée de 10 à 12 jours pour pouvoir ingérer des 
microfilaires et transmettre des larves L3. Plus le nombre de cycles gonotrophiques auquel 
survit le moustique est élevé, plus sa vie se prolonge et plus la probabilité de transmettre 
l’infection est grande. Les moustiques survivent et vivent plus longtemps lorsque les conditions 
climatiques sont favorables et les zones où règnent de telles conditions sont donc propices à la 
transmission de la filariose lymphatique.

Figure 14. Aspect de l’abdomen d’un moustique femelle aux différents stades du cycle gonotrophique

Source : référence (40)
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42109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   3942109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   39 2/10/2016   10:55:49 AM2/10/2016   10:55:49 AM



29BIOLOGIE ET PROFIL DES VECTEURS
Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

Certains moustiques ne se nourrissent que sur l’Homme et sont donc qualifiés  
d’ « anthropophiles » pour cette raison ; d’autres sont moins sélectifs et peuvent se nourrir aussi 
bien sur l’Homme que sur des animaux, on les qualifie de « zoophiles ». Le fait qu’un moustique 
se nourrisse sur toute une gamme d’hôtes peut constituer une protection contre la transmission 
de la filariose lymphatique car le parasite ne sera pas retransmis de l’animal à un hôte humain. 

4.1.7  Taux de parité

On peut déterminer le nombre de cycles gonotrophiques qu’un moustique a fait en 
examinant ses ovarioles. On dit qu’une femelle est pare si elle a pondu au moins une fois 
après avoir fait un cycle gonotrophique complet ; sont qualifiées de nullipares celles qui n’ont 
jamais pondu. Les femelles qui ont achevé 1, 2 ou 3 cycles gonotrophiques sont appelées 
respectivement monopares, bipares ou tripares. Plus la proportion de femelles pares est forte, 
plus elles sont âgées et plus le potentiel de transmission est élevé. Le taux de parité est plus 
faible lorsque la population culicidienne contient plus d’imagos récemment éclos ou de femelles 
nullipares.

Lorsque la lutte anti vectorielle est une réussite, la population culicidienne a une 
structure d’âge plus jeune et une proportion élevée de femelles nullipares car la lutte anti 
vectorielle empêche les moustiques de prendre les repas sanguins, de devenir gravide et ensuite 
de pondre des œufs. Lorsque la lutte anti vectorielle n’est pas assez efficace, les moustiques 
peuvent survivre plus longtemps et leur population comporte alors une plus forte proportion 
de femelles âgées multipares.

La parité est déterminée en disséquant les ovaires dans de l’eau distillée sur une lame de 
microscope et en les examinant au microscope au grossissement 40. Seules les femelles qui sont 
à jeun ou récemment gorgées conviennent pour cet examen. La figure 15 montre l’aspect des 
ovaires d’une femelle nullipare et d’une femelle pare. 

Figure 15. Détermination de la parité par examen des trachéoles (Tr.) de l’ovaire d’une fe-melle : I, ovaire 
d’une femelle nullipare ; II, extrémité d’une trachée fine (T) en forme d’écheveau ; III ; ovaire d’une femelle 
pare

Source : référence (41)
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 4.2    Profi l du vecteur

(Voir également à la fi n du manuel sous « Lectures recommandées »).

 4.2.1   Genre Anopheles

Figure 16. Larve (à gauche) et imago (à droite) d’Anopheles

Source : C. Curtis (à gauche) et Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (à droite)

Figure 17. Caractères distinctifs des moustiques du genre Anopheles

Source : référence (42)
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Lieux de reproduction et gîtes larvaires
An. gambiae fréquente un grand nombre de lieux de reproduction tels que les 

flaques d’eau, les canaux de drainage, les étangs et rizières avec un peu de végétation en 
surface (43, 44) et aussi des gîtes larvaires pollués en milieu urbain (45).

An. arabiensis se reproduit surtout dans des étendues d’eau stagnantes telles que 
les étangs, les marécages et les puits.

Durant la saison sèche, An. punctulatus se reproduit souvent dans des bassins 
d’infiltration, des étangs, des marécages, des puits à ciel ouvert, des sources et des 
ruisseaux. Pendant la saison des pluies, il se multiplie dans toutes sortes d’étendues d’eau, 
y compris dans les flaques. Il peut s’agir d’eau claire, trouble, stagnante, saumâtre ou 
encore d’eau de pluie pure. 

En Afrique de l’Est, An. merus se reproduit communément dans des étendues 
d’eau salée et c’est également le cas d’An. melas en Afrique de l’Ouest.

Agressivité et habitudes de repos
Les anophèles piquent la nuit. Certaines espèces entrent dans les habitations pour 

se nourrir (espèces endophages) alors que d’autres se nourrissent à l’extérieur (espèces 
exophages).

Après s’être engorgées, certaines espèces se reposent à l’intérieur (espèces 
endophiles), mais d’autres recherchent souvent des lieux de repos à l’extérieur des 
habitations (espèces exophiles) et se posent par exemple sur la végétation, dans des 
terriers de rongeurs, dans les fentes et fissures des troncs d’arbres, sur le sol, dans des 
grottes ou sous des ponts.

Quelques espèces d’anophèles se nourrissent à la fois sur l’Homme et les animaux, 
alors que d’autres sont plus enclins à choisir des hôtes humains, comme par exemple An. 
gambiae s.s en Afrique de l’est. 

Distance de vol
1000–3000 m

Figure 18. Rizière 

Source : B.Koudou

Figure 19. Ornière remplie d’eau de pluie
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4.2.2  Genre Culex 

Figure 20. Larve (à gauche) et imago (à droite) du genre Culex

Source : Liverpool School of Tropical Medicine (à gauche) et Centers for Disease Control and Prevention (à droite)

Figure 21. Caractères distinctifs des moustiques du genre Culex

Source : référence (42)
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Lieux de reproduction et gîtes larvaires
Les moustiques du genre Culex se reproduisent dans des eaux stagnantes, allant 

des récipients artificiels et des bassins de recueillement des eaux de drainage jusqu’à de 
vastes étendues d’eau permanentes. 

Cx quinquefasciatus pond surtout dans des eaux polluées contenant des 
matières organiques telles que les ordures ménagères, les excréments et végétaux en 
décomposition. Les lieux typiques de reproduction sont les puits perdus, les fosses 
septiques, les latrines, les égouts bouchés, les canaux et les puits abandonnés. Leurs lieux 
de reproduction sont en pleine expansion dans les zones urbaines qui souffrent d’un 
drainage et d’un assainissement insuffisants.  

Pendant que les moustiques appartenant à ce genre s’accommodent d’eaux 
polluées situées dans des lieux ombrageux, on les retrouve également dans des eaux 
douces et saumâtres propres.

Agressivité et habitudes de repos
Cx quinquefasciatus est une espèce essentiellement domestique. La femelle adulte 

pique les humains et les animaux tout le long de la nuit, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
L’espèce est principalement inactive pendant la journée et se repose souvent dans les recoins 
sombres des habitations, des abris et des ponts abandonnés. Ils se reposent également à 
l’extérieur, sur la végétation ainsi que dans les trous d’arbres en milieu forestier.

Distance de vol
Moins de 200 m

Figure 22. Drain à ciel ouvert 

Source : Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Figure 23. Etangs pollués par des déchets

Source : OMS/TDR
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4.2.3  Genre Aedes

Figure 24. Larve (à gauche) et imago (à droite) du genre Aedes

Source : McCormack, Cook Islands Natural Heritage Project (à gauche) et Centers for Disease Control and Prevention 
(à droite)

Figure 25. Caractères distinctifs des moustiques du genre Aedes

Source : référence (42)
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Lieux de reproduction et gîtes larvaires
Certaines espèces se reproduisent dans les marais salants et les marais côtiers qui 

sont inondés de temps à autre par de grandes marées ou de fortes pluies.  D’autres espèces 
se sont adaptées aux systèmes d’irrigation agricoles. Quelques-unes ont une préférence 
pour les petites étendues d’eau sur des sites naturels ou artificiels. 

Ae polynesiensis et les espèces apparentées sont les principaux vecteurs de la 
filariose, des Iles Fidji jusqu’aux îles polynésiennes. Ces espèces se reproduisent dans des 
gîtes naturels tels que les trous de crabes, les coquilles de noix de coco et les trous d’arbres 
mais on en trouve souvent dans des récipients artificiels (46).

Agressivité et habitudes de repos
Les moustiques du genre Aedes piquent généralement pendant la journée, souvent 

avec des pics le matin et le soir. Ae polynesiensis est principalement exophage et exophile 
mais a été vu en train de se gorger ou de se reposer en ville, à l’intérieur et aux alentours 
des habitations. 

Distance de vol
En moyenne, moins de 400 m ; distance de vol typique d’Ae polynesiensis : moins 

de 100 m.

Figure 26. Trou de crabe

Source : K. Ichimori OMS  

Figure 27. Récipients ou pneus au rebut

Source : Gouvernement Indien
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4.2.4  Genre Mansonia

Figure 28. Larve (à gauche) et imago (à droite) du genre Mansonia

Source : Centers for Disease Control and Prevention (à gauche) et S.I.Doggett (à droite)

Figure 29. Caractères distinctifs des moustiques du genre Mansonia

Source : référence (42)
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Lieux de reproduction et gîtes larvaires
Les moustiques du genre Mansonia se rencontrent principalement dans les zones 

marécageuses et pondent habituellement leurs œufs en masse, colées à la face inférieure 
des plantes flottantes ou suspendues à proximité d’un cours d’eau. 

Les larves et les nymphes dépendent de leur attachement aux plantes aquatiques 
pour la respiration, donc on ne les retrouve que dans les étendues d’eau dotées d’une 
végétation permanente, par exemple les marais, les étangs, les fossés et les canaux 
d’irrigation avec des herbes. Les larves de Mansonia se rencontrent également dans 
la végétation, souvent fixées à la partie immergée des mauvaises herbes flottantes 
aquatiques.

Agressivité et habitudes de repos
Les espèces du genre Mansonia piquent généralement la nuit, principalement 

à l’extérieur, bien que certaines pénètrent dans les maisons. Après le repas sanguin, les 
femelles ont généralement un comportement exophile. 

Distance de vol
Moins de 2000 m

Figure 30. Mare d’eau claire avec végétation

Source : Centers for Disease Control and Prevention

Figure 31. Marécage avec végétation

Source : K. Ichimori, OMS
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Section 5

L’échantillonnage des moustiques est utilisé pour étudier leur écologie, déterminer 
l’abondance des diff érentes espèces, évaluer leur densité et estimer les niveaux de 
transmission. L’évaluation des changements de la densité des moustiques adultes et des 
stades immatures fait partie des activités des programmes de lutte anti vectorielle. Un 
nombre adéquat de moustiques adultes doit être échantillonné et capturé puis testé 
pour pouvoir déterminer les changements intervenus au niveau des taux d’infection 
et de transmission. Les méthodes d’échantillonnage et de capture des moustiques qui 
sont habituellement utilisées pour les études entomologiques portant sur la lutte et 
l’élimination de la fi lariose lymphatique sont décrites ci-dessous.

Avant de capturer des moustiques dans les maisons ou dans  les zones 
d’habitation, il faut expliquer aux habitants quel est le but de cette activité afi n d’obtenir 
leur consentement éclairé. Les propriétaires doivent être libres de décider que leurs 
maisons ou terres soient utilisées pour capturer des moustiques et de refuser ces captures 
à tout moment. Les personnes qui vont jouer le rôle d’appâts humains doivent au 
préalable fournir par écrit leur consentement éclairé (47). 

5.1 Les moustiques adultes

Comme les diff érentes espèces de moustiques ont des comportements qui leur 
sont propres (par exemple pour le repos et les piqures), il faut choisir une méthode qui 
permettra d’obtenir un échantillonnage représentatif et d’identifi er les moustiques qui 
transmettent la fi lariose lymphatique. Diff érentes méthodes sont utilisées pour identifi er 
les vecteurs afi n de sélectionner les mesures de lutte adéquates. L’application de ces 
mesures rentre dans le cadre de l’évaluation de l’effi  cacité opérationnelle des mesures de 
lutte entreprises, de la détection d’une transmission encore active et de la présence ou 
non du parasite chez le vecteur (xenomonitoring). Le tableau 3 résume les principales 
méthodes qui conviennent pour l’échantillonnage des moustiques adultes.

Méthodes d’échantillonnage des vecteurs
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5.1.1 Capture à la main avec un aspirateur buccal ou mécanique

Les moustiques sont capturés sur leurs lieux de repos au moyen d’un aspirateur 
buccal ou mécanique et d’une lampe de poche (48 ; figure 32). Ce type de collecte 
renseigne sur les lieux de repos habituels, la densité des moustiques au repos et les 
variations saisonnières de densité. Il permet également d’obtenir des spécimens vivants 
pour les tests de sensibilité et les épreuves biologiques ainsi que pour les observations 
relatives à la mortalité des moustiques provenant des habitations traitées aux insecticides 
ou équipées de moustiquaires 
imprégnées. Les moustiques 
capturés à l’extérieur dans 
des faux-abris, sur d’autres 
structures appropriées, sur 
des plantes ou des arbres 
peuvent également être utilisés 
pour déterminer l’indice 
d’anthropophilie ou évaluer la 
parité et la survie.

Le matériel nécessaire 
pour la collecte est constitué 
d’un aspirateur buccal ou 

Figure 32. Aspirateur mécanique

Source : Centers for Disease Control and Prevention

Tableau 3. Principales méthodes utilisables pour échantillonner les moustiques adultes ou imagos (selon le genre)

Méthode d’échantillonnage Type de moustique capturé Anopheles Culex Aedes Mansonia
Capture à la main avec aspirateur 
buccal ou mécanique (à l’intérieur 
ou à l’extérieur)

Imagos au repos
√ √ √ √

Récolte sur draps après  
pulvérisation de pyrèthre

Imagos au repos
√ √ √

Capture sur appâts humains Imagos en quête d’hôtes √ √ √ √

Pièges avec attractif : pièges  
lumineux, pièges avec appâts 
(pièges à CO2, pièges BG)

Imagos (en quête d’hôtes, au 
repos en fonction de la position 
du piège)

√ √
 

Pièges à femelles gravides Femelles gravides √ √

Pièges d’entrée et de sortie Imagos en quête d’hôtes √ √ √

Filet-fauchoir Imagos au repos à l’extérieur √

Piège à émergence Imagos entrain d’éclore √ √ √

Filet-fauchoir Imagos au repos √ √ √ √

BG, Biogents AG
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mécanique (Figure 32), d’une lampe de poche, de tubes à essai, de coton hydrophile, de 
rubans adhésifs et d’un container en carton. Les moustiques qui se reposent à l’intérieur 
sont généralement capturés dans la matinée.

5.1.2  Récolte sur draps après pulvérisation de pyrèthre

Par cette méthode (Figure 33), tous les moustiques au repos dans un espace 
donné sont assommés (« knockdown »). Les habitants des concessions sélectionnées sont 
informés et le lendemain matin de bonne heure, la chambre ou la maison est explorée. 
Des draps de couleur blanche sont étalés sur le sol de manière à le recouvrir entièrement 
et l’on ferme portes et fenêtres. 
On pulvérise ensuite dans la 
ou les pièces un insecticide 
sans effet rémanent (un 
pyréthrinoïde, par exemple) 
et 5 à 10 minutes plus tard, les 
moustiques assommés qui sont 
immobilisés sur les draps sont 
ramassés avec une pince (pince 
à épiler, par exemple) et placés 
sur du papier humide dans 
des boîtes de pétri étiquetées. 
Les moustiques sont ensuite 
comptés, identifiés puis 
disséqués ou traités par PCR.

5.1.3 Capture sur appâts humains 

La capture sur appâts humains est utile pour évaluer le contact homme-vecteur, 
l’attractivité des hôtes, la survie des moustiques ainsi que leurs taux d’infection et 
d’infectivité. Les collecteurs s’asseyent sur une chaise, jambes exposées, et attendent que 
les moustiques se posent sur eux. Ensuite, au moyen d’un aspirateur, ils capturent les 
moustiques venus leur piquer, généralement en les répartissant par heure de capture 
(Figure 34). Dans le cas des Anopheles, un premier groupe de collecteurs travaille de 18 
h à 24 h et un second de 24 h 
à 6 h, soit des changements 
d’équipes toutes les 6 h. Les 
collecteurs sont remplacés lors 
des changements d’équipe pour 
permettre une variation dans 
l’efficacité de la collecte. Si cette 
méthode est utilisée dans des 
zones d’endémie palustre, les 
opérateurs doivent recevoir 
les antipaludiques appropriés 
et faire l’objet d’un suivi 
pendant les quelques semaines 
qui suivent la collecte des 
moustiques afin de déterminer 
s’ils ont été infectés.

Figure 33. Récolte sur draps après pulvérisation de pyrèthre

Source : Liverpool School of Tropical Medicine

Figure 34. Capture sur appâts humains

Source : Liverpool School of Tropical Medicine
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5.1.4 Pièges  attractifs

Les pièges attractifs sont des pièges à appâts qui contiennent un attractif lumineux, 
du CO2 ou un autre attractif chimique. Les moustiques attirés par la lumière ou l’appât 
sont capturés dans un sac ou un récipient. Les pièges lumineux et à CO2 capturent 
tous les genres de moustiques, alors que les pièges à appât chimique (comme les pièges 
sentinelles Biogents (BG)) sont souvent utilisés à l’extérieur pour capturer les moustiques 
du genre Aedes. La source de CO2 utilisée pour ces 
pièges est soit une bouteille de gaz, soit de la glace 
carbonique. Certains pièges sont dotés de batteries 
rechargeables qui alimentent un ventilateur. 

Les pièges lumineux de CDC (Figure 35) 
peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur, 
mais ils fonctionnent plus efficacement à l’intérieur. 
Si on les installe à l’intérieur, il faut les positionner 
de manière à ce que la source lumineuse se trouve 
à 1 m au-dessus du sol, à proximité d’une personne 
qui dort sous une moustiquaire, au pied du lit. Il 
faut fournir une moustiquaire à tous les occupants 
de la chambre. Les moustiques sont capturés dans 
un sac que l’on pourra recouvrir d’un autre sac en 
plastique dans les régions où les précipitations sont 
fortes. L’extrémité ouverte de ce sac doit laisser le 
courant d’air circuler librement entre le piège et le 
sac collecteur. Les moustiques présents dans le piège 
sont maintenus en vie jusqu’à ce que l’on puisse les 
congeler ou les dessécher.

Le nombre et les espèces de moustiques 
capturées par un type donné de piège lumineux dépendent du positionnement de ce 
dispositif, notamment de la hauteur et de la présence de gîtes larvaires à proximité. Par 
exemple, le rendement des pièges à Culex peut être amélioré en les installant près d’un 
lieu de ponte qui attire les femelles appartenant à ce 
genre.

5.1.5 Pièges à femelles gravides

Les pièges à femelles gravides sont d’une 
grande efficacité pour l’échantillonnage des espèces 
du genre Culex (Figure 36). Le piège attire les 
femelles grâce à un milieu de ponte attractif contenu 
dans un bac placé sous le piège. Le piège crée un 
courant d’air ascendant à l’intérieur du bac de sorte 
que les moustiques sont soufflés dans le sac de 
collecte pendant qu’ils examinent le milieu de ponte.

 
L’infusion de foin est faite en ajoutant 0,5 

kg de foin à 114 litres d’eau du robinet et on laisse 
incuber pendant 5 jours. En plaçant le piège, il faut 
veiller à ce qu’il soit à l’abri du soleil et de la pluie. 
Le piège est installé sur le site de capture au moins 
1 h avant le coucher du soleil et l’on remplit le bac 

Figure 35. Piège lumineux 

Source : Centers for Disease Control and 
Prevention

Figure 36. Piège à femelle gravide

Source : Centers for Disease Control and 
Prevention
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avec 4 l d’infusion de foin. Les moustiques capturés sont collectés le lendemain matin de 
bonne heure pour assurer une survie maximale. Le milieu attractif est remplacé chaque 
nuit. Les pièges doivent être installés à proximité des lieux de repos des moustiques.

5.1.6 Pièges d’entrée et de sortie

Les pièges de sortie placés sur une fenêtre 
(Figure 37) sont des boîtes rectangulaires formées 
d’un cadre en bois ou en fil de fer sur lequel est 
tendu un treillis de fibres de verre tressées recouvert 
de Téflon®. Sur l’une des faces est ménagée une fente 
rectangulaire inclinée en fil de fer pour permettre 
l’entrée des moustiques et sur la face opposée se 
trouve un orifice dans lequel est inséré un manchon 
d’aspiration en coton que l’on peut fermer. Le 
piège est tout d’abord fixé à une fenêtre ou s’il n’y 
en a pas, à un orifice ménagé dans une planche 
en contreplaqué ou une toile fixée sur une porte 
d’entrée. Les bords de la planche de contreplaqué 
peuvent être garnis de joint mousse pour combler 
l’espace entre la planche et le mur de la maison et 
également pour éviter que la planche n’érafle le mur. 

Ces pièges sont installés uniquement dans 
des huttes expérimentales ou des maisons dont 
les grillages de protection ne sont pas en bon état et dont les propriétaires ont donné un 
consentement éclairé. Les moustiques sont retirés du piège entre 7 h et 8 h du matin à 
l’aide d’un aspirateur à main que l’on fait passer à travers un manchon obturable.

Les pièges d’entrée et de sortie sont utiles pour l’échantillonnage des moustiques 
exophiles et pour capturer les moustiques endophiles qui quittent les maisons pour aller 
pondre.

5.1.7 Pièges à émergence

Les pièges à émergence (Figure 38) ont été 
très utilisés pour l’échantillonnage des insectes 
aquatiques vivant en eau profonde et peu profonde. 
Ils peuvent être soit complètement immergés 
dans l’eau tels que  les pièges entonnoirs ou flotter 
au dessus de l’eau comme les pièges coniques 
flottants, les cages érigées au-dessus de l’eau et les 
pièges adhésifs. Seuls les pièges à émergence qui 
sont positionnés à la surface de l’eau sont utilisés 
pour échantillonner les moustiques. Ils peuvent 
être utilisés pour repérer les moustiques qui se 
reproduisent dans des gîtes larvaires inaccessibles 
comme les trous de crabe, les latrines et les 
puits profonds, afin d’étudier les caractéristiques 
journalières et saisonnières de l’éclosion imagale 
et d’obtenir une estimation de la productivité des 
imagos. 

Figure 37. Piège d’entrée et de sortie

Source : B. Koudou

Figure 38. Pièges à émergence

Source : S.W. Lindsay
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L’utilisation de pièges à émergence pour calculer les proportions d’une population 
qui émerge quotidiennement ou pour évaluer la productivité totale est problématique 
car la taille des gîtes larvaires peut varier rapidement en raison du dessèchement ou de 
l’inondation et il faut rapporter le nombre de moustiques pris dans les pièges à l’aire totale 
du gîte larvaire d’où émergent les imagos. Cette aire n’est pas forcément équivalente à l’aire 
de l’eau libre car quelques nymphes peuvent survivre dans des amas de feuilles détrempés 
et permettre l’émergence d’imagos.

5.1.8 Filets-fauchoirs

Les filets-fauchoirs sont conçus pour la capture des moustiques qui se reposent 
à l’extérieur, notamment dans une épaisse végétation. Le filet est promené d’un point 
à l’autre de la végétation en faisant des allers et retours le long d’un arc de 180°. En 
progressant dans la zone d’échantillonnage, l’opérateur balaye la végétation à chaque 
pas qu’il fait. Si la végétation est de petite taille, il faut faire pénétrer le filet le plus 
profondément possible ; si elle est plus haute, il suffit d’enfoncer suffisamment le filet 
pour que le bord supérieur de l’ouverture arrive au niveau de l’extrémité des plantes. En 
générale, il ne faut pas que le filet balaye la végétation à plus de 25 cm au dessous du 
sommet. Le nombre de sites d’échantillonnage et de coups de filet dépend du type et de la 
hauteur de la végétation ainsi que de la densité des moustiques au repos. 

5.2 Larves

Les larves de moustiques sont collectées pour identifier les principaux types de gîtes 
larvaires présents dans une zone donnée, évaluer l’impact des programmes de lutte anti-
larvaire et obtenir des spécimens qui serviront à tester la résistance des larves et des imagos 
aux insecticides. Les méthodes disponibles pour échantillonner les larves sont la capture à 
la louche, au filet ou à la pipette. Les trois méthodes peuvent être utilisées pour capturer les 
larves de tous les genres, sauf celles d’Aedes qui ne peuvent pas être prises au filet.

La méthode d’échantillonnage dépend de la nature et du type de gîte larvaire. 
Lors d’une enquête entomologique sur les larves, il faut prélever des échantillons dans 
des étendues d’eau de tout genre, en particulier dans des latrines à fosse et des collections 
d’eau souterraines comme les fosses septiques. Les collecteurs de larves doivent 
s’approcher avec précaution des gîtes larvaires et éviter de jeter une ombre sur l’eau car à 
la moindre perturbation, les larves et les nymphes vont se rendre dans les profondeurs et 
devenir inaccessibles.

5.2.1 Capture à la louche 

Cette méthode est habituellement utilisée pour prélever des échantillons dans des 
étendues d’eau relativement importantes, comme les marécages, les fossés, les ruisseaux et 
les rizières. La louche doit être plongée doucement dans l’eau en faisant un angle d’environ 
45° pour provoquer le moins possible de perturbations. Il faut soit écumer la couche d’eau 
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superficielle, soit enfoncer 
doucement la louche pour y 
laisser entrer l’eau et les larves 
qui sont proches (Figure 39). 
Les larves devront être prélevées 
dans la louche à l’aide d’une 
pipette et transvasées dans 
une bouteille ou un flacon 
étiqueté. Dans chaque lieu de 
reproduction, il faut noter le 
nombre de fois que l’operateur 
a plongé la louche afin de 
déterminer la densité larvaire 
; on notera également le temps 
passé à faire les prélèvements.

5.2.2 Capture au filet

Cette méthode consiste 
à utiliser un filet à mailles fines 
monté sur une poignée avec 
une bouteille ou un tube en 
plastique fixé à une extrémité. Il 
est  généralement utilisé pour la 
collecte de larves et de nymphes 
dans des étendues d’eau telles 
que les étangs ou les petits lacs. 
Le filet doit être tenu à environ 
45° par rapport à la surface 
de l’eau et traîné au niveau de 
cette surface. Les larves et les 
nymphes sont recueillies dans la bouteille en plastique.

5.2.3  Capture à la pipette

Cette méthode est utilisée pour capturer les larves présentes dans de petits gîtes 
larvaires tels que les flaques d’eau, les empreintes de sabots, les récipients, les fissures des 
plantes et les creux d’arbres  (Figure 40).

Figure 39. Capture des larves à la louche

Source : référence (40)

Figure 40. Larval collection by pipetting

Source : référence (40)
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Section 6

La lutte anti vectorielle peut jouer un rôle important dans l’élimination de la 
fi lariose lymphatique (section 2) et les responsables de programme doivent donc bien 
connaître les méthodes existantes. Cette lutte devrait viser à compléter le traitement 
médicamenteux de masse, ou à le remplacer dans certains cas et plusieurs exemples 
apportent la preuve de l’effi  cacité de la lutte anti vectorielle dans ces circonstances (voir 
l’encadré 4). Le choix de la méthode de lutte dépend de l’espèce vectrice et de l’écologie 
locale (voir la section 7). Les produits chimiques utilisés dans la lutte anti vectorielle 
doivent être ceux qui sont recommandés par le WHOPES (voir également les références 
40 et 42).

6.1 Imagos (Adultes)

Diverses méthodes sont disponibles pour combattre les moustiques adultes, 
chacune d’elles est capable de réduire la transmission de la fi lariose lymphatique en 
interrompant le cycle évolutif du moustique. Les méthodes appropriées qui pourraient 
être adoptées par les gouvernements comprennent l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à longue durée d’action  et les pulvérisations intra domiciliaires 
à eff et rémanent. Les communautés peuvent aussi utiliser des dispositifs de protection 
personnelle ou familiale (par exemple des insecticides à usage domestique, des répulsifs 
ou la pose de grillages anti-moustiques dans les habitations). L’introduction de la lutte 
anti vectorielle dans le GPEFL reste focalisée sur les populations qui vivent dans des zones 
où la fi lariose lymphatique est endémique.

La sensibilisation de la communauté avant que les interventions ne commencent 
est une priorité. La communauté doit être informée au sujet de la campagne et leur 
niveau de connaissance et d’information sur la transmission de la fi lariose lymphatique 
doivent être améliorés pour que les méthodes de lutte anti vectorielle soient acceptées. Les 
facteurs culturels tels que l’appropriation doivent être pris en considération (49).

Méthodes de lutte anti vectorielle

42109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   5842109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   58 2/10/2016   10:55:56 AM2/10/2016   10:55:56 AM



48 MÉTHODES DE LUTTE ANTI VECTORIELLE
Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

L’exposé ci-dessous porte aussi bien sur les méthodes classiques (bien acceptées) 
que les méthodes novatrices. Ces dernières dont l’efficacité en générale reste encore à 
prouver y sont également analysées. La méthode retenue devrait être spécifique du genre 
et des caractéristiques comportementales du moustique dans la zone ciblée. Le tableau 
4 récapitule les principales méthodes qui peuvent être utilisées pour lutter efficacement 
contre les moustiques de différents genres.

6.1.1 Moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action

Une moustiquaire ordinaire fait barrage aux contacts entre l’Homme et les 
vecteurs mais si elle est traitée par un insecticide, elle fera encore barrage même si elle 
a quelques trous. L’insecticide qui imprègne la moustiquaire a un effet répulsif sur le 
moustique et sera en plus mortel pour lui en cas de contact ; la moustiquaire est ainsi plus 
efficace tant comme moyen préventif individuel que pour réduire la transmission dans 
tout un secteur (50). Ces moustiquaires imprégnées sont désormais l’arme principale 
utilisée pour combattre les vecteurs du paludisme et elles sont d’une très grande 
efficacité (51). Les moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action et les 
autres matériaux imprégnés d’insecticide qui sont utilisés pour la lutte antipaludique 
peuvent être fournis à la population dans le cadre d’activités communautaires, comme 
le traitement médicamenteux de masse et d’autres types de campagnes. Les campagnes 
de masse organisées en vue de 
distribuer un certain nombre de 
moustiquaires par ménage ou 
par personne sont efficaces pour 
obtenir une bonne couverture 
et un taux de remplacement 
satisfaisant. 

Les moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à 
longue durée d’action (Figure 
41) constituent une solution 
à long terme car elles ont une 
durée d’environ 3 ans. Toutefois, 
comme les insecticides utilisés 
pour l’imprégnation appartiennent à la même classe des pyréthrinoïdes, l’apparition 
d’une résistance à ces composés pouvant compromettre leur efficacité à long terme est à 
craindre (52). La sensibilité des moustiques aux insecticides varie selon les espèces.

Tableau 4. Principales méthodes de lutte contre les moustiques (selon le genre)

Méthode Anopheles Culex Aedes Mansonia
Moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action √ √ √ √

Rideaux et revêtements muraux imprégnés d’insecticide √ √ √

Pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent √

Pulvérisations spatiales √

Pose de grillages anti-moustiques dans les habitations √ √ √ √

Insecticides domestiques √ √ √ √

Répulsifs, serpentins, diffuseurs électriques √ √ √ √

Figure 41. Enfant dormant sous une moustiquaire imprégnée

Source : Centers for Disease Control and Prevention
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6.1.2 Rideaux et revêtements muraux imprégnés d’insecticide

Dans les zones où les moustiques des genres Culex et Anopheles sont les vecteurs 
prédominants de la filariose lymphatique, des rideaux ou des revêtements muraux 
imprégnés d’insecticide peuvent convenir. Les rideaux doivent être adaptés au type 
d’habitation. Les revêtements muraux doivent être réimprégnés ou remplacés à intervalles 
réguliers pour assurer une couverture totale dans les zones où la filariose lymphatique est 
endémique.

6.1.3 Pulvérisations 
intra domiciliaires à effet 
rémanent

Les pulvérisations intra 
domiciliaires à effet rémanent 
(Figure 42) sont surtout 
utiles dans les zones où la 
transmission est assurée par des 
anophèles, zones dans lesquelles 
cette méthode s’est montrée 
efficace contre le paludisme (53) 
ainsi que dans les zones où :

 • les taux d’infection filarienne restent élevés malgré plusieurs séances de  
  traitements médicamenteux de masse avec une couverture totale ;
 •  les vecteurs opposent une forte résistance aux pyréthrinoïdes ;
 •  les moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action ne sont pas  
  utilisées comme il le faudrait; et
 •  des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent sont déjà effectuées dans le  
  cadre d’un programme de lutte antipaludique.

Quatre classes d’insecticides sont disponibles pour les pulvérisations intra 
domiciliaires à effet rémanent : les organochlorés, les carbamates, les organophosphorés 
et les pyréthrinoïdes (54). Des échantillons de sang et d’urine doivent être collectés 
pour analyse avant et après la pulvérisation dans un district où la filariose lymphatique 
est endémique. Tous les opérateurs ainsi que quelques habitants doivent se soumettre 
régulièrement à un contrôle par un médecin expérimenté et subir des examens 
biochimiques et hématologiques, notamment une exploration de la fonction rénale, une 
analyse d’urine, la détermination de l’hématocrite et une analyse sanguine.

6.1.4  Pulvérisations 
spatiales

La pulvérisation spatiale 
(Figure 43) est principalement 
utilisée durant les flambées 
épidémiques car son effet est 
de courte durée et elle doit 
être répétée fréquemment. 
Cette méthode est pratiquée 
habituellement autour ou à 
l’intérieur des habitations, pour 

Figure 42. Indoor residual spraying

Source: Liverpool School of Tropical Medicine

Figure 43. Pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent

Source : Liverpool School of Tropical Medicine
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traiter certains lieux de repos ainsi que sur une végétation dense ou des marécages d’eau 
saumâtre. 

6.1.5 Pose de grillages anti-moustiques dans les habitations

L’utilisation de grillages de protection est particulièrement utile contre les 
moustiques des genres Anopheles et Aedes. Lors d’une étude effectuée en Gambie, on 
a constaté que la pose de tels grillages avait fait baisser de 50 % les anémies dues au 
paludisme, ce qui fait penser qu’elle pourrait également réduire la transmission de 
la filariose lymphatique par An. gambiae (55). Ces grillages constituent une barrière 
physique et doivent être placés sur toutes les ouvertures, notamment les portes, fenêtres et 
avant-toits. Les occupants doivent être incités à améliorer l’état de leur logement (boucher 
les trous, combler les fissures murales) de manière à réduire les possibilités pour les 
moustiques d’y pénétrer et d’y rester.

6.1.6 Insecticides domestiques

Les bombes aérosols ou les pulvérisateurs manuels sont disponibles sur le marché 
pour utilisation individuelle et domestique. La pulvérisation doit être faite à l’intérieur de 
la chambre, toutes les ouvertures étant fermées. La personne qui pulvérise doit quitter la 
chambre et attendre quelques minutes pour que les moustiques soient assommés. Cette 
méthode a ses limites car la réouverture d’une fenêtre ou d’une porte peut être source de 
réintroduction des vecteurs dans la chambre. Il n’y a pas d’effet rémanent qui puisse les 
tuer. L’impact des insecticides domestiques sur la transmission de la filariose est méconnu.

6.1.7 Répulsifs, serpentins et diffuseurs électriques

Les serpentins sont un moyen de lutte anti vectorielle populaire et peu coûteux. 
Ils brûlent lentement et libèrent avec régularité l’insecticide dans l’air en 6 à 8 heures. 
Les diffuseurs électriques opèrent selon le même principe mais ils sont alimentés par 
l’électricité et par rapport aux serpentins, ils ont l’avantage de ne pas émettre de fumée 
visible. Le tampon de papier poreux est imprégné d’insecticide (généralement un 
pyréthrinoïde) qui repousse et tue les moustiques.

Les méthodes naturelles comprennent certaines plantes à croissance rapide, 
densément feuilletées qui repoussent les moustiques. La production des plantes est peu 
couteuse et autonome, mais les toxines botaniques peuvent avoir des effets sur la santé, et 
l’efficacité de ces méthodes est inconnue.

Les répulsifs existent également sous forme de crèmes, de lotions et d’aérosols 
que l’on peut acheter et utiliser selon ses besoins personnels. La résistance du produit et 
les caractéristiques environnementales et comportementales des vecteurs qui serviront 
à déterminer sa durée d’efficacité. Leur impact sur la transmission de la filariose 
lymphatique est méconnu.

L’encadré 7 donne un aperçu des progrès réalisés dans la lutte anti vectorielle au 
cours de la dernière décennie et l’encadré 8 expose les problèmes dans la lutte contre les 
vecteurs du genre Culex. 
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Encadré 7.  Les progrès de la lutte anti vectorielle : Rapport sur le paludisme dans le monde 2012.

Au cours de la dernière décennie, la couverture par des interventions de lutte anti vectorielle a considérablement augmenté en Afrique subsaharienne. 
En raison de la baisse de la distribution de moustiquaires et l’augmentation de la résistance des moustiques aux insecti-cides, les succès obtenus 
dans la lutte contre les vecteurs du paludisme pourraient être compromis (56).

Moustiquaires imprégnées d’insecticide

En 2011, 32 pays appartenant à la Région OMS de l’Afrique et 78 autres pays avaient adopté la recommandation de l’OMS au sujet de la nécessité 
de fournir des moustiquaires impré-gnées d’insecticide à toutes les personnes exposées au risque du paludisme. Un nombre total de 89 pays dont 
39 en Afrique, ont distribué gratuitement ces moustiquaires. 

Le pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide en Afrique subsaharienne est passé de 3 % en 2000 à 
53 % en 2011 et 2012. La proportion de la population dormant sous une moustiquaire imprégnée, représentant la population directement protégée, 
a également augmenté, passant de 2 % en 2000 à 33 % en 2011 et 2012.

Pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent

Les pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent restent un puissant moyen pour réduire ou interrompre la transmission du paludisme. En 
2011, 80 pays, dont 38 appartenant à la Région Afrique de l’OMS, ont recommandé d’utiliser les pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent 
pour lutter contre le paludisme. En 2011, 153 millions de personnes étaient sous protection dans l’ensemble du monde, soit 5 % de la population 
totale exposée au risque. Dans la Région Afrique, la proportion des personnes à risque sous protection est pas-sée de moins de 5 % en 2005 à  
11 % en 2010 et 2011, ce qui représente 77 millions de personnes bénéficiaires de cette intervention.

Résistance aux insecticides

Une résistance des moustiques à au moins un insecticide utilisé dans la lutte antipaludique a été observée dans 64 pays. En mai 2012, l’OMS et 
l’initiative « Faire reculer le paludisme » ont publié leur Plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides chez les vecteurs du paludisme, 
qui repose sur une stratégie à cinq volets pour faire face à la menace que représente la résistance aux insecticides.

Encadré 8. Discussions au sujet des vecteurs du genre Culex

Les participants à une réunion de l’OMS qui s’est tenue à Liverpool, Royaume-Uni les 4 et 5 mars 2013 ont discuté des problèmes et des 
perspectives de la lutte contre les vecteurs du genre Culex qui sont responsables de la transmission de la filariose lymphatique dans de 
nombreux pays, notamment en milieu urbain. Une stratégie et un plan ont été développés  pour la lutte anti vectorielle dans les zones où Culex 
est un vecteur majeur.

Les conclusions ont été : 

 • Sur la base de l’objectif du programme d’élimination de la filariose lymphatique et des défis rencontrées, les zones dans lesquelles  
  la lutte anti vectorielle pourrait se révéler utile ont été identifiées. 

 •  Une politique claire en matière de lutte contre les anophèles a été établie en collaboration avec les programmes de lutte contre  
  le paludisme.

 •  Comme plus de 50 % des pays endémiques à la filariose lymphatique sont exposés au risque d’infection par des moustiques du  
  genre Culex, un certain nombre de problèmes de recherche ont été recensés pour établir le rôle des moustiques du genre Culex   
  dans la transmission de la filariose lymphatique, en particulier dans le contexte du traitement médicamenteux de masse.

Les recommandations sont les suivantes :

 • Encourager les institutions de recherche à examiner et à analyser les données existantes et l’expérience acquise en matière de  
  lutte anti vectorielle, notamment en ce qui concerne les vecteurs du genre Culex, afin de déterminer les méthodes optimales de  
  lutte anti vectorielle et de préparer des directives sur la lutte anti vectorielle à l’intention des programmes d’élimination de la  
  filariose lymphatique. 

 •  Encourager la recherche opérationnelle dans les domaines prioritaires identifiés au cours de la réunion.

 •  Insister auprès de l’OMS pour qu’elle continue à donner des orientations claires au sujet de la planification et de la mise en œuvre  
  de la lutte anti vectorielle dans le cadre des programmes nationaux d’élimination de la filariose lymphatique.

 •  Insister auprès de l’OMS pour qu’elle encourage le renforcement des capacités en matière de lutte contre les vecteurs de la filariose  
  lymphatique dans le cadre de la gestion intégrée des vecteurs et en ce qui concerne les techniques entomologiques relatives à la  
  filariose lymphatique.
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6.2 Larves

Réduire les sources de moustiques par la modification ou l’aménagement 
de l’environnement constitue une première étape dans la lutte contre les vecteurs, 
notamment en milieu urbain. Lorsqu’on ne parvient pas à limiter les gîtes larvaires par 
ce type d’action, la lutte anti-larvaire doit être envisagée, si les lieux de reproduction sont 
relativement peu nombreux, fixes et faciles à trouver. La lutte anti-larvaire a moins de 
chances d’être efficace dans les zones où les lieux de ponte sont très étendus, tels que les 
vastes rizières irriguées ou le lit majeur d’un grand cours d’eau.

La lutte anti-larvaire réduit le nombre de vecteurs et influe donc sur le cycle 
évolutif du parasite. Plusieurs méthodes sont disponibles, mais il est généralement 
difficile de couvrir la totalité des gîtes larvaires, ainsi cette méthode ne doit pas constituer 
la seule stratégie de lutte. Comme dans le cas de la lutte contre les imagos, certaines 
méthodes peuvent être mises en œuvre à l’échelle d’une région par les pouvoirs publics et 
les agences alors que d’autres se prêtent mieux à une utilisation par les communautés. Les 
populations larvaires dépendent naturellement de leur densité, autrement dit, lorsque leur 
nombre est réduit en un lieu déterminé, d’autres apparaissent pour prendre la place de 
celles qui ont disparu. Le principal problème, en matière de lutte anti-larvaire, c’est qu’il 
faut couvrir assez de gîtes et réduire suffisamment la population larvaire pour que cela ait 
un retentissement sur celle des adultes piqueurs.

Comme la lutte anti-larvaire peut bénéficier de la participation communautaire, la 
stratégie de mobilisation sociale doit être informative. Un agent de santé communautaire 
doit être disponible pour motiver les membres de la communauté, leur faire savoir les 
avantages des méthodes utilisées et les inciter à assurer la pérennité de l’action. Le tableau 5 
énumère différentes méthodes de lutte anti-larvaire.

Tableau 5. Les méthodes de lutte anti-larvaire qui conviennent à chaque genre de moustique

Méthode Anopheles Culex Aedes Mansonia
Aménagement de 
l’environnement

Comblement des gîtes larvaires de moustiques √ √

Drainage des gîtes larvaires de moustiques √ √ √

Variations du niveau de l’eau √

Elimination et modification des lieux de  
reproduction

√ √

Elimination des plantes et de la végétation  
aquatiques

√

Introduction de billes de polystyrène expansé 
dans les gîtes fermés comme les latrines à fosse ou 
les puits d’infiltration

√

Larvicides Insecticides √ √ √

Huiles larvicides √ √

Régulateurs de croissance des insectes √

Larvicides microbiens (Bacillus thurigiensis 
sous-espèce israelensis, B. sphericus)

√ √
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6.2.1 Aménagement de l’environnement

L’aménagement de l’environnement est une expression générale qui désigne 
des méthodes très diverses, par exemple débarrasser de la végétation, supprimer les 
étendues d’eau inutiles, faire varier le niveau de l’eau ou bien assécher les marécages. 
Cela peut constituer une stratégie de lutte anti-larvaire d’un bon rapport coût-efficacité 
lorsqu’il s’agit d’éliminer un nombre limité de gîtes larvaires qui contribuent notoirement 
à alimenter la population imagale. L’utilisation des insecticides et des agents de lutte 
biologiques pourrait suppléer la stratégie. 

L’utilisation des billes en polystyrène repandues (Figure 44) est faisable dans 
les zones où les espèces du genre Culex qui se reproduisent dans des latrines à fosse ou 
dans les puits d’infiltration 
sont les principaux vecteurs 
de la filariose lymphatique. 
L’utilisation intégrée du 
traitement médicamenteux 
de masse et de billes en 
polystyrène répandues 
au Zanzibar et en Inde a 
montré une réduction de la 
transmission (57).

Comme dans toute 
méthode de lutte anti-larvaire 
destinée à réduire la population 
imagale dans une communauté, 
une partie importante des gîtes 
larvaires qui se trouvent à distance de vol des moustiques doit être repérée et traitée avant 
de répandre les billes de polystyrène.

6.2.2 Larvicides

Le traitement larvicide détruit les larves à l’aide d’agents chimiques ou biologiques. 
Ceci peut être considéré comme une méthode temporaire plutôt qu’une modification de 
l’environnement destinée à éliminer les gîtes larvaires. Ses avantages et ses inconvénients 
sont les suivants :

Avantages

 • Les larves de moustique sont tuées avant de parvenir au stade adulte.
 •  Les opérations d’épandage peuvent être menées rapidement.
 •  Il existe un grand nombre de larvicides efficaces sur le marché.
 •  Les larvicides peuvent être répandus à la main ou à grande échelle à l’aide de   
  pulvérisateurs agricoles et de pulvérisateurs à main.

Inconvénients

 • L’épandage de larvicides permet de maîtriser temporairement la prolifération   
  larvaire mais nécessite que l’épandage soit répété, ce qui peut se révéler coûteux.
 •  Certains larvicides sont dangereux pour d’autres organismes, y compris des   
  ennemis des larves de moustiques.

Figure 44. Epandage de billes de polystyrène répandues pour la 
lutte anti vectorielle

Source : C. Curtis
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 •  Les larvicides peuvent être toxiques pour l’Homme ; une action éducative et une  
  formation sont donc nécessaires.

Les traitements larvicides peuvent être menés avec des insecticides, des huiles 
larvicides, des régulateurs de croissance des insectes ou des larvicides microbiens.

Insecticides

Les gîtes larvaires 
identifiés doivent être traités 
avec des insecticides comme 
le téméphos (Abate), un 
larvicide peu toxique pour les 
mammifères et les poissons. 
Le larvicide doit être aspergé 
sur l’eau par épandage terrestre 
ou aérien s’il est sous forme 
liquide, tandis que les granulés 
et les pastilles sont à répandre 
à la main ou à l’aide de 
ventillateurs portatifs et de briquettes imprégnées d’insecticide à la main (Figure 45). Les 
autres larvicides utilisés peuvent être des organophosphorés (58) qui sont efficaces contre 
les culicinés qui se reproduisent dans des eaux polluées. 

Huiles larvicides

Une fine couche d’huile larvicide est appliquée de manière à couvrir totalement 
la surface de l’eau. Divers types d’huile sont recommandés en fonction des  conditions 
locales et de l’environnement. La méthode est coûteuse et l’effet est de brève durée 
(souvent pas plus de quelques heures) mais elle détruit efficacement les larves.

Les huiles larvicides tuent les larves de moustiques de deux manières : en les 
asphyxiant lorsqu’elles montent à la surface pour respirer et en les empoisonnant avec des 
émanations toxiques. Cette méthode n’agit pas contre les larves du genre Mansonia car les 
larves et les nymphes ne remontent pas à la surface. 

Régulateurs de croissance des insectes

Les régulateurs de croissance des insectes miment ou inhibent l’effet des hormones 
des insectes telles que l’hormone juvénile ou inhibent la formation de l’exosquelette, 
empêchant ainsi le développement des stades larvaire et adulte. Comme exemples de 
régulateurs de croissance, on peut citer le méthoprène et le pyriproxifène. Ils agissent plus 
lentement mais sont considérés comme étant moins toxiques pour les autres insectes dans 
l’environnement que les insecticides classiques. Leur mode d’épandage est similaire. 

Larvicides microbiens

Bacillus thurigiensis sous-espèce israelensis et B. sphaericus sont les deux 
principaux larvicides microbiens qui conviennent pour lutter contre les larves de 
moustiques. On les répand de la même manière que les insecticides chimiques. Bacillus 
thurigiensis var. israelensis est sans saveur et donc peut être utilisé pour traiter l’eau 
potable.

Figure 45. Application of larvicide

Source: S.W. Lindsay
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Encadré 9. Lutte anti vectorielle dirigée contre Aedes polynesiensis : étude de cas

Ae. polynesiensis (également connu sous le nom de moustique tigre de Polynésie), fait partie du groupe Ae. scutellaris qui n’est présent que sur les 
chaines d’îles polynésiennes du Pacifique Sud. C’est le vecteur de la dengue et de la filariose à Wuchereria bancrofti (forme diurne sub périodique). 
Il se caractérise notamment par son activité diurne, sa très grande efficacité transmissionnelle (voir l’encadré 6), une courte distance de vol et la 
diversité de ses lieux de ponte et de ses gîtes larvaires dans les sites naturels et artificiels dont les creux d’arbres, les coques de noix de coco, les 
aisselles des feuilles, le tronc de bananiers, les cabosses de cacaoyers ou canoës. Un habitat larvaire majeur utilisé pour être inondé par des crabes 
terrestres mais les préférences de gîtes larvaires semblent changer allant vers l’utilisation massive des récipients abandonnés par l’homme (46). 

Le traitement médicamenteux de masse peut ne pas être suffisant à lui seul pour éliminer durablement la filariose lymphatique dans les zones où 
elle est transmise par le vecteur Ae. polynesiensis (59). Un grand nombre de stratégies de lutte anti vectorielle ont été essayées, notamment en 
Polynésie française. On a constaté que les insecticides n’avaient qu’une efficacité limitée car les imagos ont tendance à piquer et à se reposer à 
l’extérieur en plus du fait que la grande diversité de leurs lieux de reproduction, notamment les trous de crabes, peut les protéger des pulvérisations 
d’insecticide, d’où la difficulté de cibler les interventions visant à les détruire. Les différentes options qui ont été proposées sont:

 • Des appâts larvicides conçus de manière à ce que les crabes terrestres les ramènent dans leurs terriers, ce qui évite d’avoir à les repérer  
  et à les traiter (60) ;

 •  Des agents de lutte biologique, notamment des copépodes (Mesocyclops aspericornis), des poissons larvivores (Gambusia affinis et Poecilia  
  reticulata) ainsi que des moustiques préda-teurs (Toxorhynchites) ;

 •  Des méthodes mécaniques, comme l’épandage de billes de polystyrène sur les étendues d’eau stagnante pour limiter les éclosions et les  
  gîtes larvaires ou la pose de grillages anti-moustiques dans les habitations pour éviter les piqûres. 

Bien que ces méthodes se soient montrées prometteuses lors d’essais à petite échelle, l’application à grande échelle et la preuve de leurs effets 
sur la prévalence et l’incidence de la filariose lymphatique font défaut.

Encadré 10. Lutte anti vectorielle dirigée contre les larves de Mansonia (Mansonioïdes) : les meilleures pratiques

Les espèces du genre Mansonia se reproduisent dans les zones marécageuses, les canaux, les mares et les étangs où leurs larves respirent au 
moyen d’un siphon fixé aux racines ou aux tiges de certaines plantes aquatiques comme Pistia stratiotes ou Salvinia auriculata. Les larves de la 
plupart des autres espèces de moustiques utilisent leur siphon respiratoire pour venir respirer l’air à la surface de l’eau. 

La plupart des méthodes classiques utilisées pour détruire les stades immatures aquatiques des moustiques se sont révélées insatisfaisantes contre 
Mansonia (61). L’enlèvement des plantes hôtes par la participation communautaire et la mise en place de systèmes de drainage et d’assainissement 
appropriés par les autorités locales sont les pratiques en usage. 

Un exemple classique d’élimination des végétaux aquatiques pour lutter contre les larves de Mansonia a été documenté à Shertallai, Kerala dans 
l’État indien par Rojagopalan et ses collègues (62). La communauté a éliminé les mauvaises herbes et les a remplacées par une légumineuse 
terrestre à croissance rapide, Gliricidia, que l’on peut utiliser pour fertiliser les cocotiers. Les pouvoirs publics ont également mis en place un 
système d’incitations à l’élimination des mauvaises herbes et à l’élevage de poissons. Les avantages économiques évidents de ces mesures ont 
incité la communauté à se lancer dans l’élevage de poissons dans les étangs, ce qui a permis de les débarrasser des larves.

Les larves de Mansonia peuvent être également combattues par manipulation environnementale. Par exemple, Oemijati et al. (63) ont indiqué 
dans une publication qu’à Kresek (Indonésie) le nombre de M. indiana et par suite, le nombre de cas de filariose à Brugia avaient chuté après un 
programme de développement de l’irrigation qui consistait à transformer un marécage en rizières et avait entraîné des modifications écologiques 
semi-permanentes. Autre exemple : dans les années 1980, la filariose à Brugia était fortement endémique dans la Division de Samarahan, au 
Sarawak (Malaisie) jusqu’à ce que le développement rapide de la région conduise à la conversion de basses terres marécageuses en terres agricoles 
et à la naissance de villes satellites (64). Vers la fin des années 1990, la ma-jeure partie des gîtes larvaires de M. uniformis et de M. indiana, qui 
sont les principaux vecteurs de la filariose dans cette zone, avait été éliminée après remblai et assèchement des marécages puis élimination des 
plantes aquatiques Pistia stratiotes et Salvinia par les pouvoirs publics.

Les encadrés 9 et 10 rapportent des études de cas concernant la lutte contre les 
vecteurs de la filariose lymphatique.
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Section 7

Cette section explique les étapes nécessaires à la préparation d’un plan de lutte 
anti vectorielle pour une prise de décision éclairée et une adoption de stratégies locales 
appropriées. Ces étapes sont calquées sur l’approche adoptée pour la gestion intégrée des 
vecteurs, qui est elle-même un processus décisionnel visant une utilisation optimale des 
ressources de la lutte anti vectorielle. Le but de cette approche est de rendre la lutte anti 
vectorielle plus rentable sur le plan économique, plus respectueuse de l’environnement 
et durable (12). Nombreux sont les pays qui disposent déjà des moyens nécessaires pour 
combattre les vecteurs dans le cadre de programmes de lutte contre d’autres maladies 
transmises par des vecteurs identiques ou similaires (par exemple le paludisme). Par 
conséquent, en tirant profi t de ces programmes de lutte anti vectorielle ou en collaborant 
avec eux, il est possible par une mise en commun des moyens d’obtenir des eff ets 
complémentaires ou synergiques. 

7.1 Organisation et gestion

L’effi  cacité de la lutte anti vectorielle dépend de la manière dont les techniques et 
les méthodes sont choisies, des politiques existantes et de l’environnement institutionnel 
(65). Ce sont donc l’organisation et la gestion de la lutte anti vectorielle qui conditionnent 
le succès des opérations visant l’élimination de la fi lariose lymphatique.

Il faut adopter une démarche systématique pour analyser les systèmes actuels de 
lutte anti vectorielle et identifi er les contraintes mais aussi les possibilités d’amélioration et 
de collaboration. Les facteurs à prendre en considération sont l’environnement politique, 
la sensibilisation, la communication, les arrangements institutionnels, le renforcement des 
capacités, l’infrastructure et les ressources (Figure 46). 

Elaboration d’un plan de lutte anti vectorielle 
sur mesure
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Figure 46. Les éléments de base de l’organisation et de la gestion de la lutte anti vectorielle appliquée à la 
filariose lymphatique
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7.1.1 Environnement politique 

La première étape consiste à analyser l’environnement politique afin de déterminer 
quels sont les éléments favorables et défavorables à la préparation d’une stratégie de lutte 
contre les vecteurs de la filariose lymphatique (66). Le tableau 6 propose un schéma dont les 
pays pourront s’inspirer pour identifier les activités pertinentes par rapport à la lutte contre 
la filariose lymphatique et déterminer pour chacune d’elles les politiques, les directives et les 
programmes existants. Il faut faire ressortir les possibilités qui s’offrent pour la lutte contre 
les vecteurs de la filariose lymphatique et mettre en évidence les lacunes.

Tableau 6. Cadre proposé pour l’analyse des politiques existantes par rapport à la lutte contre les vecteurs de la filariose 
lymphatique

Activités à prendre en compte 
(exemples)

Politiques, directives ou 
programmes existants 

Opportunités pour la 
lutte anti vectorielle

Lacunes à combler

Lutte contre les vecteurs du paludisme

Lutte contre les vecteurs de la dengue

Gestion intégrée des vecteurs

Utilisation d’insecticides

Santé environnementale

Ramassage des déchets

Amélioration de l’assainissement et de 
la qualité de l’eau 
Lutte intégrée contre les maladies 
tropicales négligées
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7.1.2 Sensibilisation et communication

Si la lutte anti vectorielle est considérée comme bénéfique, elle doit être accompagnée 
par la sensibilisation des personnes qui définissent les politiques sanitaires, celles qui 
prennent les décisions et celles assurant la mise en œuvre des programmes nationaux pour 
l’élimination de la filariose lymphatique. Il faut s’efforcer de coordonner l’action avec celle des 
autres programmes de lutte anti vectorielle qui peuvent apporter quelque chose, en faisant 
passer des messages clairs sur l’intérêt de mettre en commun les ressources afin d’améliorer 
l’efficience et d’optimiser les effets bénéfiques pour la santé publique.

Dans les régions où les anophèles sont à la fois les vecteurs de la filariose 
lymphatique et du paludisme, l’action de sensibilisation devra faire en sorte que les mesures 
de lutte contre les vecteurs du paludisme (par exemple l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à longue durée d’action, les pulvérisations intradomiciliaires à 
effet rémanent) soient prises en tenant compte de la répartition et de la prévalence des 
deux maladies. Il faut aussi plaider pour que l’impact des interventions sur la prévalence 
soit évalué. Si la filariose lymphatique est transmise par des moustiques du genre 
Culex, on insistera sur l’utilisation des méthodes de lutte anti vectorielle adaptées aux 
conditions locales (par exemple la gestion des gîtes larvaires) et sur la participation de 
la communauté. Là où les moustiques du genre Aedes sont les principaux vecteurs de la 
filariose lymphatique, la réduction des lieux de reproduction potentiels (par exemple les 
petites collections d’eau naturelles ou artificielles) est susceptible de diminuer la densité des 
moustiques piqueurs. La participation communautaire est indispensable à la mise en œuvre 
de ces mesures de lutte car l’absence de motivation peut réduire rapidement à néant les 
progrès réalisés. Il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies de communication 
et d’éducation visant la communauté afin d’améliorer les niveaux de compliance et de 
participation aux mesures de lutte anti vectorielle et de protection individuelle.

Lorsqu’on prépare un plan de sensibilisation et de communication, il faut identifier 
le public cible, choisir les méthodes de sensibilisation qui seront utilisées et préciser quels 
sont les résultats attendus. Le tableau 7 donne les grandes lignes d’un plan de sensibilisation 
dont les pays pourraient s’inspirer.

 
Tableau 7. Schéma général destiné à aider les pays à élaborer un plan de sensibilisation et de communication relatif à la lutte 
contre les vecteurs de la filariose lymphatique, avec des exemples de publics cibles, de méthodes et de résultats attendus

Niveau Public cible Méthode Résultat attendu
Politique Décideurs du secteur de la santé, 

donateurs
Notes d’information, messages, 
comptes rendus de réussites  
remarquables

Prise de conscience, allocation de 
budget, coordination

Programme Responsables de programmes  
portant sur des maladies données Messages, compte rendus de  

réussites remarquables

Collaboration en matière de lutte 
anti vectorielle et de suivi-évalu-
ation

Recherche Entomologistes médicaux Forum de discussion Recherches sur la lutte anti  
vectorielle

Communauté Agents de santé et volontaires  
communautaires Séances de formation Prise de conscience, engagement

Communauté au sens large Information, éducation et  
communication

Prise de conscience, changement 
de comportement
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7.1.3 Arrangements institutionnels

Lorsque la lutte anti vectorielle est ajoutée à un programme pour l’élimination de 
la filariose lymphatique, il faut revoir les arrangements institutionnels et déterminer les 
différents rôles et responsabilités en la matière. Une coordination fonctionnelle entre les 
programmes et les secteurs impliqués dans la gestion intégrée des vecteurs est nécessaire. 
Il pourrait également être nécessaire d’assurer la coordination transfrontalière de la 
lutte contre les vecteurs de la filariose lymphatique afin de synchroniser les opérations 
d’élimination menées dans les pays voisins. Le tableau 8 indique des arrangements 
institutionnels qui devraient être adaptés pour prendre en compte la lutte anti vectorielle 
et qui pourraient être utilisés par les pays en faisant leur propre évaluation.

7.1.4 Renforcement des capacités

Les exigences générales en matière de renforcement des capacités sont évaluées à 
tous les niveaux (haut niveau, programme, recherche et communauté). Le tableau 9 vise à 
aider les programmes nationaux à procéder à leur propre évaluation.

Beaucoup de compétences nécessaires pour la lutte contre les vecteurs de la filariose 
lymphatique sont les mêmes que celles nécessaires pour d’autres maladies transmises par 
des moustiques et peuvent déjà être disponibles au sein des programmes de lutte contre 
le paludisme ou la dengue. Donc, la lutte contre les vecteurs de la filariose lymphatique 
nécessite une coordination avec les autres programmes à travers le  partage du travail.

Cependant, certaines compétences sont spécifiques à la filariose lymphatique, 
c’est le cas par exemple de l’évaluation des taux d’infection filarienne,  les mesures de 
l’efficacité de la transmission et du potentiel de transmission. On pourra donc être amené 
à organiser une formation particulière avec un soutien technique spécialisé.

Tableau 8. Quatre exemples d’arrangements institutionnels qui devraient être adaptés pour prendre en compte la lutte contre les 
vecteurs de la filariose lymphatique

Arrangement institutionnel Situation actuelle Situation souhaitée Dispositions à prendre Effets bénéfiques
Coordination entre les pro-
grammes de lutte anti vectorielle 
de la filariose lymphatique et du 
paludisme

Aucune  
coordination

Mise en commun des 
activités de cartographie, 
de planification et de 
suivi-évaluation

Réunion à un haut niveau ; 
mettre en place un groupe 
restreint chargé de la lutte 
anti vectorielle

Les opportunités de lutte 
contre les vecteurs de la 
filariose lymphatique sont 
utilisées

Tâches confiées aux agents de 
santé et aux volontaires de la 
communauté

Traitement  
médicamenteux 
de masse

Participation aux en-
quêtes en vue d’accroître 
l’usage des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide 
à longue durée d’action

Formation, supervision, 
suivi-évaluation

Meilleure utilisation des 
moustiquaires ; collecte 
de données

Liens entre la recherche et les 
opérations 

La recherche n’a 
pas de liens avec 
les opérations

La recherche se penche 
sur les priorités de la 
lutte contre la filariose 
lymphatique

Coordination des priorités 
de recherche

Amélioration de l’utilisa-
tion des preuves comme 
base des décisions

Coordination intersectorielle 
dans le domaine de la gestion 
intégrée des vecteurs

Pas de  
coordination 
fonctionnelle

Coordination effective en 
matière de lutte contre 
les vecteurs de la filariose 
lymphatique

Réunion interministéri-
elle ; constitution d’une 
commission sur la gestion 
intégrée des vecteurs

Les différents secteurs 
contribuent à la lutte 
contre les vecteurs de la 
filariose lymphatique
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7.1.5 Infrastructure et ressources

L’infrastructure, les ressources humaines, financières et techniques qui sont déjà 
disponibles dans d’autres programmes ou au niveau communautaire devront être connues. 

Dans les zones où les anophèles transmettent à la fois la filariose lymphatique et 
le paludisme, il est vraisemblable que le programme de lutte antipaludique possède une 
solide infrastructure et d’importantes ressources dont le programme pour l’élimination 
de la filariose peut profiter, notamment du fait de la présence de spécialistes de la lutte 
anti vectorielle. En échange, le système communautaire de distributeurs de médicaments 
mis en place par le programme pour l’élimination de la FL peut être mis à profit par le 
programme de lutte contre le paludisme, notamment pour améliorer l’usage et l’entretien 
des moustiquaires.

Dans les zones où la filariose lymphatique est transmise par des vecteurs du 
genre Culex ou Aedes, une forte participation de la communauté à la suppression des 
gîtes larvaires et à l’utilisation des mesures de protection individuelle sont des facteurs 
importants pour la réduction de la transmission de la filariose lymphatique. Il faudra 
voir s’il y a des possibilités de coordination avec d’autres programmes communautaires, 
notamment ceux portant sur l’assainissement, l’hygiène et la lutte contre la dengue.

Tableau 9. Exemples de besoins en matière de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre les vecteurs de la filariose 
lymphatique

Niveau Groupe visé Compétences requises Renforcement des capacités
Développement des 
ressources humaines

Développement de 
l’infrastructure

Supérieur Personnel technique Sensibilisation ; communication ; élabo-
ration de programmes de formation à la 
lutte contre les vecteurs de la FL

Formation ; visites d’étude Non applicable

Programme Responsables des 
programmes d’élimi-
nation de la filariose 
lymphatique
Personnel technique

Planification, ciblage des interventions 
contre les vecteurs de la FL

Techniques entomologiques de base 
appliquées à la FL ; suivi-évaluation

Formation

Formation

Cartographie de la filariose 
lymphatique, échange de 
données
Equipement 

Recherche Entomologistes La recherche se penche sur les priorités 
de la lutte contre la filariose lympha-
tique

Coordination des priorités 
de recherche

Laboratoires et équipe-
ment

Communauté Travailleurs et vo-
lontaires issus de la 
communauté

Coordination effective en matière de 
lutte contre les vecteurs de la filariose 
lymphatique

Réunion interministéri-
elle ; constitution d’une 
commission sur la gestion 
intégrée des vecteurs

Constitution de réseaux ; 
utilisation des centres de 
formation

42109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   7242109_Who_PraticalEntomology_Int.pdf   72 2/10/2016   10:55:58 AM2/10/2016   10:55:58 AM



62 ÉLABORATION D’UN PLAN DE LUTTE ANTI VECTORIELLE SUR MESURE
Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

7.2 Plan de lutte anti vectorielle sur mesure

Un plan national de lutte contre les vecteurs de la filariose lymphatique doit 
être préparé par le programme national et  les partenaires doivent être impliqués dans 
sa mise en œuvre. Le cas échéant, on pourra faire coïncider les opérations de lutte anti 
vectorielle avec le traitement médicamenteux de masse pour une utilisation optimale de 
l’infrastructure et des ressources existantes afin d’obtenir un maximum d’effets bénéfiques 
pour la santé publique.

7.2.1 Evaluation de la maladie et de ses vecteurs

Avant la mise sur pied d’un programme national pour l’élimination de la filariose 
lymphatique, il faut procéder à une cartographie de la maladie et évaluer la progression 
du traitement médicamenteux de masse dans les unités d’exécution, comme les districts 
par exemple. Il faut également prendre en considération les autres maladies à transmission 
vectorielle. Par exemple, la distribution géographique de la filariose lymphatique coïncide 
en grande partie avec celle du paludisme, en particulier lorsque les deux maladies sont 
transmises par des anophèles (comme c’est le cas en Afrique subsaharienne et dans la 
Région du Pacifique occidental). Comme les interventions auront un impact sur les deux 
maladies, cette coendémicité doit être considérée comme un critère supplémentaire dans 
la planification de la lutte contre les vecteurs du paludisme.

Là où la filariose lymphatique est transmise par des vecteurs du genre Aedes, il faut 
faire une étude pour déterminer si elle est co-endémique avec la dengue ou avec d’autres 
arboviroses transmises par des espèces voisines appartenant à ce genre. Certaines espèces 
du genre Aedes qui transmettent la filariose lymphatique dans la région du Pacifique 
partagent les mêmes gîtes larvaires qu’Ae. aegypti, le principal vecteur de la dengue. Il 
faudra donc mener des opérations combinées sur les gîtes larvaires des vecteurs des deux 
maladies. 

7.2.2 Choix des méthodes de lutte anti vectorielle

Une fois que l’on sait quelles sont les maladies présentes et quels sont leurs vecteurs, 
il faut choisir les méthodes d’intervention en fonction de la biologie, de l’écologie et du 
comportement du genre en cause (65) car ces méthodes vont dépendre des espèces, de leur 
habitat préféré, de leur comportement et de leur sensibilité aux insecticides. Les critères sur 
lesquels il faut se baser pour choisir les méthodes de lutte anti vectorielle qui conviennent 
le mieux sont les suivants : les facteurs environnementaux, le coût, l’efficacité, l’appui 
fourni par les politiques menées et la logistique existante. Par exemple, par les campagnes 
et les programmes en cours), la sécurité pour les personnes et l’environnement, le risque 
d’apparition d’une résistance, l’acceptabilité par la communauté et les comportements 
humains. Ce dernier point peut être déterminé sur la base des réponses données à un 
questionnaire portant sur les principales activités du ménage, les heures de sommeil, les 
périodes de transmission faible ou forte et le fait de dormir aux heures où la densité des 
moustiques est élevée (Figure 47).

En associant plusieurs méthodes de lutte anti vectorielle on obtiendra probablement 
un meilleur impact sur les populations de vecteurs et la réduction de la transmission, en 
particulier si les méthodes utilisées visent différents stades du cycle évolutif du moustique 
ou si elles n’ont pas le même mode d’action. Ainsi, dans certaines conditions, les opérations 
sur les gîtes larvaires ou l’utilisation de répulsifs peuvent avoir un impact sensiblement plus 
marqué si elles sont utilisées en complément des moustiquaires imprégnées d’insecticide à 
longue durée d’action, en particulier si certains des moustiques adultes piquent à l’extérieur.
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Le plan de lutte anti vectorielle doit être ajusté en fonction de l’évolution de la 
résistance aux insecticides. Dans de nombreux pays, Cx quinquefasciatus est devenu très 
résistant aux pyréthrinoïdes utilisés pour l’imprégnation des moustiquaires à longue durée 
d’action, même s’il est vrai que ces moustiquaires constituent une barrière physique qui 
assure encore une certaine protection. L’efficacité de ces moustiquaires et des pulvérisations 
intradomiciliaires à effet rémanent contre les anophèles est compromise par la résistance que 
ces moustiques ont acquise dans beaucoup de pays. Il faut s’efforcer de détecter la résistance 
tôt et utiliser d’autres insecticides comme alternative pour éviter que les gènes de résistance 
ne se répandent dans la population de vecteurs (67 ; voir également l’annexe 5).

7.3 Suivi et évaluation

Les études de suivi et d’évaluation montrant l’effet de la lutte anti vectorielle sur 
la filariose lymphatique ont été décrites au préalable (68). Les stratégies exigent de fixer 
des objectifs réalistes et des mesures de référence pour les  indicateurs et les programmes 
doivent être surveillés avec des indicateurs de ‘processus’, d’‘entrée’ et de ‘résultat’. Les 
Indicateurs appropriés ne sont pas répertoriés ici, mais devraient être conçus par chaque 
programme, en fonction du vecteur ciblé et des interventions utilisés. 

                                        FILARIOSE LYMPHATIQUE

Genre du vecteur   Anopheles Culex Aedes Mansonia

Méthodes de lutte
Moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée + +  +
Pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent +
Pose de grillages anti-moustiques dans les habitations + + + +
Réduction des sources de prolifération + + +
Larvicides + + +
Billes de polystyrène  +
Répulsifs + + + +

Critères de sélection                                       Coût, efficacité, sécurité, etc.

  Programme de distribution Participation de Coordination avec  Participation  
  de moustiquaires imprégnées la communauté; la participation communautaire  
Infrastructure et ressources  imprégnées à longue durée  Coordination communautaire 
  d’action intégré au système avec les à la lutte contre  
  communautaire de programmes la dengue 
  distribution de médicaments d’assainissement 

Stratégie de mise en œuvre                                    Stratégie adaptée aux conditions locales

Figure 47. Exemple d’un plan de lutte anti vectorielle sur mesure avec indication des mé-thodes choisies en fonction du genre des moustiques, de 
l’infrastructure, des ressources et de la stratégie de mise en œuvre
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Les indicateurs d’impact constituent une mesure du succès d’un programme 
et se subdivisent en impact sur la maladie d’une part, et d’autre part sur le vecteur. 
Les méthodes de mesure de ces indicateurs sont indiquées ci-dessous et les formules 
permettant de calculer chacun d’eux figurent à l’annexe 4.

7.3.1 Impact sur les parasites présents chez l’hôte humain

La transmission de la filariose lymphatique dans une zone donnée et l’impact de 
la lutte anti vectorielle peuvent être évalués en examinant des échantillons de sang pour 
déterminer la prévalence des microfilaires ou des antigènes filariens ainsi que l’incidence 
de l’infection dans la population humaine. Les méthodes pour déterminer la prévalence, 
la chronologie recommandée pour les enquêtes et la signification des deux mesures pour 
déterminer l’endémicité et l’interruption de transmission sont exposées ailleurs (7).

7.3.2 Impact sur les vecteurs

L’impact sur les vecteurs peut être mesuré comme la densité d’agressivité du 
vecteur, la longévité du vecteur (taux de parité), l’indice d’anthropophilie ou de repas de 
sang ingéré par le moustique.

Taux d’agressivité du vecteur

L’agressivité des moustiques adultes peut être surveillée par les captures sur appâts 
humains, les pièges lumineux ou les captures après pulvérisation de pyrèthre dans le cas 
des moustiques qui piquent la nuit, comme ceux des genres Culex ou Anopheles (voir la 
section 5.1). Toutes les méthodes de capture se rapportent à la densité des moustiques 
directement ou indirectement en rapport avec des hôtes humains et leur but est d’estimer 
le nombre moyen de piqûres reçues par une personne pendant une période de temps 
donnée (jour, mois ou année). Associée à la proportion de moustiques infectés (voir en 
bas ainsi qu’en l’annexe 3), cette mesure permet une estimation du taux innoculation 
entomologique (nombre de piqûres infectantes) c’est-à-dire le nombre de piqûres 
infectantes reçues au cours d’une période de temps donnée (annexe 4).

Les captures sur appât humain permettent d’obtenir une estimation directe du 
nombre moyen de piqûres par personne au cours d’une période donnée (par exemple 
heure ou nuit). L’utilisation de pièges lumineux ou les captures après pulvérisation 
de pyrèthre sont des méthodes alternatives qui permettent d’estimer la densité des 
moustiques (voir la section 5). Les pièges lumineux permettent de collecter les moustiques 
qui viennent se nourrir alors que les captures par pulvérisation de pyrèthre capturent 
surtout les moustiques gorgés ou gravides qui se reposent à l’intérieur des habitations. 
Les facteurs de correction doivent être appliqués afin d’estimer la densité de moustiques 
piqueurs (nombre de piqûres par personne et par jour) par piège lumineux et par capture 
après pulvérisation de pyrèthre. Pour les pièges lumineux, un moyen couramment utilisé 
pour estimer le taux d’agressivité est de multiplier le nombre de moustiques capturés (par 
piège et par jour) par 1,5, sur la base de l’estimation par Lines et al. (69) stipulant que trois 
pièges lumineux capturent environ le même nombre de moustiques que deux captureurs 
sur appât humain. Pour les captures de pulvérisation de pyrèthre, la densité moyenne 
au repos est calculé en divisant le nombre total de moustiques capturés par le nombre 
de jours de capture et le nombre de maisons (ou chambres) à l’intérieur desquelles les 
moustiques ont été capturés. Pour obtenir le taux d’agressivité pour l’homme à partir des 
estimations de la densité des captures après pulvérisation de pyrèthre, on procède comme 
suit :
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 1. Mettre à part les moustiques fraîchement gorgés et les compter.
 2.  Diviser le nombre de moustiques fraîchement gorgés par le nombre total de  
  dormeurs qui ont passé la nuit dans les chambres où l’on a procédé aux captures. 
 3.  Si l’indice d’anthropophilie est connu à travers les captures de moustiques au repos  
  à l’intérieur, multiplier le nombre de moustiques gorgés par la proportion de ceux  
  qui se sont vraisemblablement gorgés sur des hôtes humains.
Cette méthode repose sur une hypothèse, à savoir qu’aucun moustique gorgé n’a quitté 
l’habitation pendant la nuit.

La présence et la densité de larves de moustique peuvent également être 
surveillées, mais ce sont des mesures indirectes de l’effet de la lutte anti vectorielle, en 
particulier pour des méthodes telles que les traitements larvicides. Le nombre de gîtes 
larvaires ainsi que leur superficie et leur volume doivent être mesurés avant et après 
la mise en œuvre de ce genre d’opérations de lutte pour obtenir une estimation des 
indicateurs tels que la proportion de gîtes larvaires où des larves sont présentes ou la 
densité des larves qui s’y trouvent. Un échantillonnage méthodique est nécessaire pour 
ces comparaisons. Ces mesures seules ne sont cependant pas suffisantes pour estimer un 
quelconque impact sur le taux de piqûres infectantes ou le potentiel de transmission, qui 
doit être mesuré chez les moustiques adultes. 

Longévité des vecteurs

Les méthodes de lutte qui entraînent la mort des imagos comme les pulvérisations 
intradomiciliaires à effet rémanent ou l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à longue durée d’action ont un effet sur la longévité moyenne de la 
population de vecteurs. Comme les moustiques les plus âgés ont plus de chances d’être 
pares et si la lutte anti vectorielle réduit la durée de vie moyenne d’un moustique, peu de 
moustiques pares seront capturés. Une diminution du taux de parité dans une population 
de moustiques indique que la lutte anti vectorielle est en train de réduire la taille de 
cette population, mais il faut cependant veiller à faire des échantillonnages méthodiques 
pour tenir compte des augmentations et diminutions saisonnières de la population 
culicidienne. Une population qui augmente aura un faible taux de parité, alors que dans 
une population qui diminue (avec moins de nouvelles éclosions imaginales) ce taux sera 
élevé et ce, pour des raisons sans rapport avec la lutte anti vectorielle. Le simple taux de 
parité dans une population de moustiques peut être déterminé par la méthode décrite 
à la section 4.1.7 et sur la figure 15 ; il devrait diminuer à mesure que la mortalité des 
moustiques augmente. 

Indice d’anthropophilie

L’indice d’anthropophilie (proportion de repas de sang ingéré sur des hôtes 
humains) peut être obtenu par analyse des repas de sang, habituellement au moyen de la 
méthode ELISA, provenant des espèces capturées sur le terrain qui ont été identifiées. Cet 
indice représente la proportion de femelles d’une espèce donnée dont l’estomac contient 
du sang humain. Des indices similaires peuvent être calculés pour tout type de repas de 
sang présent dans les captures analysées. Une diminution de l’indice d’anthropophilie 
indique que les moustiques sont détournés de leurs hôtes humains pour aller se nourrir 
sur des animaux. 
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7.3.3 Impact sur la transmission de la filariose lymphatique

L’impact sur la transmission peut être déterminé à partir du taux d’infection ou 
d’infectivité des moustiques, mensuel ou annuel ou du taux de piqûres infectantes ou 
encore du potentiel de transmission mensuel ou annuel.

Taux d’infection ou d’infectivité des vecteurs 

Les imagos capturés par n’importe laquelle des méthodes décrites à la section 5 
ci-dessus peuvent être utilisés pour estimer le taux d’infection (proportion de moustiques 
infectés par un stade larvaire filarien quelconque) ou le taux d’infectivité (proportion de 
moustiques infectés par le stade L3). Si des biais existent dans la méthode utilisée, par 
exemple en capturant des moustiques en train de piquer ou de se reposer, c’est-à-dire 
d’âge moyen et d’habitudes trophiques différents, cela affectera les résultats ; il faut donc 
toujours mentionner le type de capture utilisé. Si le taux d’infection des moustiques 
est faible, il faut capturer suffisamment de moustiques pour que le taux d’infection soit 
estimé avec une puissance statistique suffisante. Cela signifie en général qu’il va falloir 
disposer de plusieurs centaines, voire de milliers de moustiques par site et par période 
d’échantillonnage. Il faudra consulter un statisticien.

Les méthodes utilisées pour déterminer le taux d’infection ou d’infectivité des 
moustiques reposent sur la dissection et l’examen de moustiques récemment capturés ou 
fixés et colorés ou encore sur une recherche par amplification génique (PCR) pratiquée 
sur des moustiques desséchés. Ces méthodes sont décrites à l’annexe 3. La PCR est sans 
doute plus sensible mais elle détecte indistinctement tous les stades des filaires, y compris 
les microfilaires. Par ailleurs, la recherche des larves de filaires doit se faire moustique par 
moustique alors que la détection par la PCR peut être effectuée sur l’ensemble d’un lot de 
moustiques.

Taux d’infection ou d’infectivité mensuel ou annuel

Le risque d’infection filarienne humaine dépend du taux d’infectivité des 
moustiques ainsi que de la densité des moustiques qui se nourrissent sur des hôtes 
humains. Le taux de piqûres infectantes est déterminé en multipliant la densité des 
moustiques piqueurs (nombre de piqûres par personne, par jour, par mois ou par an) par 
la proportion de ceux qui sont infectés par le stade larvaire L3 (se rapporter à l’annexe 4 
pour les formules). Si les captures ont été effectuées pendant un certain nombre de jours 
ou de nuits au cours du mois, le nombre moyen de piqûres par nuit doit être rapporté au 
nombre moyen de jours que compte un mois (30,5) ou une année (365) pour obtenir le 
taux de piqûres infectantes (26). 

Potentiel mensuel ou annuel de transmission 

Outre la proportion de moustiques infectés ou infectants, le nombre moyen de larves 
L3 présentes chez les moustiques infectants est important du point de vue de la transmission. 
Cela peut être déterminé seulement par la dissection manuelle des moustiques, bien qu’une 
technique de PCR qui détecte et dénombre les larves L3 est en développement. 

Le potentiel mensuel de transmission est déterminé en multipliant le nombre 
moyen de larves L3 présentes dans l’échantillon de moustiques disséqués par le taux 
de piqûres (voir la section 3.3 et l’annexe 4 pour les formules). Le potentiel annuel de 
transmission peut être déterminé en faisant la somme de 12 potentiels de transmission 
mensuels ou à partir des captures effectuées tout au long d’une année.
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Lectures conseillées

Pour plus d’informations relatives aux méthodes de lutte anti vectorielle, voir:

•  Sasa M. Human fi lariasis. A global survey of epidemiology and control. Baltimore, 
Maryland, University Park Press, 1976.

•  Service MW. Mosquito ecology: fi eld sampling methods, 2nd ed. Barking, Elsevier 
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•  Entomologie du paludisme et lutte anti vectorielle. Guide du participant. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2014.

•  Th e PacELF way: towards the elimination of lymphatic fi lariasis from the Pacifi c 
1999-2005. Manille, Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour 
le Pacifi que occidental, 2006.

•  Service MW. Medical entomology for students, 4th ed. Cambridge, Cambridge 
University Press, 2008.

•  Handbook for integrated vector management. Genève, Organisation mondiale de la 
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(http://www.who.int/neglected_diseases/en/) (ce site n’existe pas en français).

•  Paludisme. Genève, Organisation mondiale de la Santé 
(http://www.who.int/malaria/fr/).
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AnnexesAA
Annexe 1. Les espèces de moustiques

Les régions du monde où la fi lariose de Bancroft  est endémique et, dans l’encadré, les régions où la brugiose (fi lariose 
à Brugia) est endémique. Les grandes régions d’endémicité fi larienne sont indiquées en gris ; les petits foyers sont 
indiqués par un astérisque. La brugiose est causée par Brugia malayi dans l’ensemble des pays d’endémie et également 
par B.timori dans le Nusa Tenggara (Iles d’Alor, de Flores et de Timor). Les Zones 1 à 7 indiquent les zones où sont 
présents les espèces de vecteurs et les types de fi laire mentionnés dans le tableau ci-après. Ces zones se distinguent les 
unes des autres par les espèces de moustiques qui transmettent le parasite et la souche ou l’espèce de fi laire qui provoque 
la maladie, avec pour conséquence des caractéristiques épidémiologiques particulières. 
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South Asia (4) Culex (Culex) quinquefasciatus Anopheles (Anopheles) anthropophagus�

Anopheles (Anopheles) barbirostris
Anopheles (Anopheles) donaldi
Anopheles (Anopheles) kweiyangensis�

Anopheles (Anopheles) letifer
Anopheles (Anopheles) leucosphyrus
Anopheles (Anopheles) nigerrimus
Anopheles (Anopheles) sinensis
Anopheles (Anopheles) vagus
Anopheles (Anopheles) whartoni
Anopheles (Cellia) aconitus
Anopheles (Cellia) balabacensis
Anopheles (Cellia) dirus
Anopheles (Cellia) �avirostris
Anopheles (Cellia) jeyporiensis
Anopheles (Cellia) maculatus
Anopheles (Cellia) minimus¶

Anopheles (Cellia) philippinensis
Anopheles (Cellia) subpictus
Anopheles (Cellia) tessellatus
Culex (Culex) bitaeniorhynchus§

Culex (Culex) sitiens§

Ochlerotatus (Finlaya) poicilius
Far East (5) Culex (Culex) quinquefasciatus Anopheles (Anopheles) bancrofti�

Papuan (6) Anopheles (Cellia) farauti Culex (Culex) annulirostris§

Anopheles (Cellia) koliensis Culex (Culex) bitaeniorhynchus§

Anopheles (Cellia) punctulatus Culex (Culex) pipiens pallens�

Mansonia (Mansonioides) uniformis
Ochlerotatus (Finlaya) kochi

TABLE 1. The mosquito vectors of the �lariae causing human lymphatic �lariasis in seven zones shown on the world map (Fig. 1), based on articles by the World Health
Organization (1984, 1989, 1992, 2002); the epidemiological characteristics of the �lariasis in the zones diVer according to the locally endemic �laria–vector combination)

Vector species²

Filaria type Endemic region and (map zone)* Major and widespread Local or subsidiary

Brugia malayi (periodic) South Asia (4) Anopheles (Anopheles) barbirostris Anopheles (Anopheles) anthropophagus�

Anopheles (Anopheles) campestris Anopheles (Anopheles) kweiyangensis�

Anopheles (Anopheles) donaldi Anopheles (Anopheles) nigerrimus
Mansonia (Mansonioides) annulata Anopheles (Anopheles) sinensis�

Mansonia (Mansonioides) annulifera Mansonia (Mansonioides) bonneae
Mansonia (Mansonioides) uniformis Mansonia (Mansonioides) dives

Mansonia (Mansonioides) indiana
Ochlerotatus (Finlaya) kiangsiensis�

Ochlerotatus (Finlaya) togoi�

Brugia malayi (sub-periodic) South Asia (4) Mansonia (Mansonioides) annulata Coquillettidia (Coquillettidia) crassipes
Mansonia (Mansonioides) bonneae Mansonia (Mansonioides) uniformis
Mansonia (Mansonioides) dives

Brugia timori (periodic) Flores, Timor (4) Anopheles (Anopheles) barbirostris
Wuchereria bancrofti (periodic) Americas (1) Culex (Culex) quinquefasciatus Anopheles (Nyssorhyncus) albimanus§

Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis
Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi¶

Mansonia (Mansonia) titillans
Ochlerotatus (Ochlerotatus) scapularis§

Ochlerotatus (Ochlerotatus) taeniorhynchus§

Afrotropical (2) Anopheles (Cellia) funestus Anopheles (Cellia) arabiensis
Anopheles (Cellia) gambiae Anopheles (Cellia) hancocki
Culex (Culex) quinquefasciatus Anopheles (Cellia) melas

Anopheles (Cellia) merus
Anopheles (Cellia) nili
Anopheles (Cellia) pauliani
Anopheles (Cellia) wellcomei§

Culex (Culex) antennatus§

Mansonia (Mansonioides) uniformis§

Middle East (3) Culex (Culex) pipiens molestus Culex (Culex) antennatus
Culex (Culex) quinquefasciatus
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TABLE 1. Continued

Vector species²

Filaria type Endemic region and (map zone)* Major and widespread Local or subsidiary

Wuchereria bancrofti (sub-periodic) Nicobar, Thailand (4) Ochlerotatus (Finlaya) niveus Aedes (Stegomyia) annandalei
Ochlerotatus (Finlaya) harinasutai Aedes (Stegomyia) desmotes

Aedes (Stegomyia) imitator
Polynesia (7) Aedes (Stegomyia) polynesiensis Aedes (Stegomyia) cooki

Aedes (Stegomyia) horrescens
Aedes (Stegomyia) kesseli
Aedes (Stegomyia) marshallensis
Aedes (Stegomyia) rotumae
Aedes (Stegomyia) tabu
Aedes (Stegomyia) tongae
Aedes (Stegomyia) pseudoscutellaris
Ochlerotatus (Finlaya) �jiensis
Ochlerotatus (Finlaya) oceanicus
Ochlerotatus (Finlaya) samoanus
Ochlerotatus (Finlaya) tutuilae
Ochlerotatus (Finlaya) upolensis
Ochlerotatus (Ochlerotatus) vigilax

*The map zones are indicated in Figure 1.
² For mosquito nomenclature and taxonomy see http://wrbu.si.edu.
�No longer involved in transmission, because lymphatic �lariasis has been eliminated from the species’ range.
§ Doubtfully or rarely implicated in transmission.
¶No longer involved in transmission, because species has been eliminated from all areas where lymphatic �lariasis occurs.

Source: Zagaria N, Savioli L. Elimination of lymphatic filariasis: a public health challenge. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 2002, 96(Suppl. 2):S3–S13.
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Pays ou territoire  Progrès du programme a   Parasiteb               Vecteurc 
                  Wb             Bm  Bt 
  Cartographie TMM Surveillance P Sp P Sp P An Cx Ae Ma 
    post-TMM

REGION AFRIQUE DE L’OMS 

Angola √        
Bénin √ √  √     √

Burkina Faso √ √  √     √

Cameroun √ √  √     √

Comores √ √  √      √

Congo √   √  
Côte d’Ivoire √ √  √     √

Erythrée √   √     √

Ethiopie √ √  √     √

Gabon √   √     
Gambie √   √     √   
Ghana √ √  √     √   √

Guinée √   √     √

Guinée Bissau  √ √  √     √

Guinée équatoriale √   √     √   √

Kenya √ √  √     √ √  
Libéria √   √     √

Madagascar √ √  √     √

Malawi √ √  √     √ √

Mali √ √  √     √

Mozambique √ √  √     
Niger √ √  √     √ 
Nigéria √ √  √     √

Ouganda √ √  √     √

République centrafricaine √        
République Démocratique du Congo √   √     √

République Unie de Tanzanie  √   √ √    √ √

Sao Tomé et Principe √   √     
Sénégal √ √  √     √

Sierra Leone  √ √  √     √

Tchad √   √     
Togo √ √ √ √     √ 
Zambie √   √     √

Zimbabwe √   √

Annexe 2. Filaires et vecteurs des pays où la filariose lymphatique est endémique
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Annexe 2. Filaires et vecteurs des pays où la filariose lymphatique est endémique (suite)

Pays ou territoire  Progrès du programme a   Parasiteb               Vecteurc 
                  Wb             Bm  Bt 
  Cartographie TMM Surveillance P Sp P Sp P An Cx Ae Ma 
    post-TMM

REGION AMÉRIQUES DE L’OMS 

Brésil √ √  √      √

Guyane √ √  √      √

Haïti √ √  √      √

République dominicaine √ √  √      √

REGION MEDITERRANEE ORIENTALE DE L’OMS 
Egypte √ √  √      √ 
Soudan du Sud √   √      √

Soudan √   √      √

Yémen √ √        √

REGION ASIE DU SUD-EST DE L’OMS
Bangladesh √ √  √      √

Inde √ √  √  √    √  √

Indonésie √ √  √  √ √ √ √ √  √

Maldives √ √ √ √      √

Myanmar √ √  √      √

Népal √  √  √      √

Sri Lanka √ √ √ √      √

Thailande √ √   √ √ √    √ √

Timor-Leste √ √  √  √  √ √ √

REGION PACIFIQUE OCCIDENTAL DE L’OMS 
Brunei Darussalam √     √      √

Cambodge √ √ √ √     √   
Fidji √ √   √      √

Iles Cook  √ √ √  √      √

Iles Marshall √ √ √ √      √

Kiribati √ √  √      √ 
Malaisie √ √  √  √ √  √ √  √

Micronésie √ √  √      √

Niue  √ √ √  √      √ 
Nouvelle-Calédonie √    √      √

Palau √   √      √

Papouasie-Nouvelle Guinée √ √  √     √  
Philippines √ √  √     √  
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Pays ou territoire  Progrès du programme a   Parasiteb               Vecteurc 
                  Wb             Bm  Bt 
  Cartographie TMM Surveillance P Sp P Sp P An Cx Ae Ma 
    post-TMM

Polynésie française √ √   √      √

République Démo. pop. lao √ √  √     
Samoa  √ √   √      √

Samoa américaines √ √ √  √      √

Tonga √ √ √  √      √

Tuvalu √ √   √      √

Vanuatu √ √ √ √     √

Viet Nam √ √ √ √  √   √ √  √

Wallis et Futuna √ √ √  √      √

Annexe 2. Filaires et vecteurs des pays où la filariose lymphatique est endémique (suite)

Ae : Aedes, An : Anopheles, Bm : Brugia malawi, Bt : Brugia timori, Cx : Culex, Ma : Mansonia, TMM : Traitement médicamenteux de masse, Wb : Wuchereria bancrofti, ND : non disponible, P : 
périodique, Sb : sub-périodique
a Source : Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique, Rapport de situation, 2011. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2012, 87 :346-356. Cartographie, non  
 commencée ou en cours dans une région quelconque du pays ; TMM, cartographie achevée dans l’ensemble du pays et TMM en cours dans une région quelconque du pays ; Surveillance post- 
 TMM, TMM arrêté dans l’ensemble du pays
b Seuls les parasites les plus fréquemment présents qui sont mentionnés dans la littérature ou dans des rapports nationaux ou régionaux sont considérés.
c Seuls les principaux vecteurs mentionnés dans les publications ou dans des rapports nationaux ou régionaux sont considérés.
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A3.1.  Dissection 

A3.1.1 Moustiques fraîchement capturés

Les moustiques qui sont collectés morts (généralement après capture par pulvérisation de pyrèthre ou avec un piège 
lumineux) doivent être disséqués dans les 6 h ou le jour suivant s’ils ont été maintenus à 4°C jusqu’au lendemain. Les 
moustiques peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont capturés vivants, par exemple sur des appâts humains, à 
condition de leur donner une solution sucrée sur un tampon de coton dans un environnement humide. Les moustiques 
doivent être triés par date, par lieu de capture et les espèces identifiés avant de procéder à la dissection. Dans le cas des 
anophèles, on pourra mettre de côté un fragment du moustique pour confirmation moléculaire de l’espèce, au besoin. 
Une personne peut disséquer 50 à 100 moustiques par jour. 

Matériel nécessaire :
 • Pots ou tubes pour la collecte et le tri des moustiques 
 •  Boîtes de Pétri 
 •  Glacière, réfrigérateur ou congélateur pour la réfrigération des moustiques
 •  Pincettes ou aiguilles
 •  Solution saline (solution aqueuse de NaCl à 0,9 %)
 •  Compte-gouttes et pipettes
 •  Lames porte-objet et lamelles couvre-objet
 •  Loupe binoculaire avec miroir ou source lumineuse
 •  Microscope composé

Méthode : (tirée des références (1) et (2) avec des modifications)
1.  Anesthésier les moustiques en utilisant un seul pot ou tube à la fois en les refroidissant pendant quelques 

minutes.
2.  Placer les moustiques dans une boîte de Pétri ; enlever les ailes et les pattes en utilisant deux paires d’aiguilles ou 

des pincettes sous une loupe binoculaire à faible grossissement.
3.  Déposer chaque moustique sur une lame porte-objet puis, à l’aide d’aiguilles à dissection, séparer la tête, le 

thorax et l’abdomen et placer chaque portion du corps dans une goutte distincte de solution saline sur la même 
lame.

4.  Dilacérer les trois segments du corps et les examiner à la recherche de stades larvaires ou de microfilaires. Les 
pièces buccales doivent être séparées à l’aide d’aiguilles fines pour que les larves L3 puissent s’échapper et être 
localisées lorsqu’elles se déplacent dans la goutte de solution saline. Bien que certains vers soient visibles sous 
la loupe binoculaire au grossissement 20x, il est préférable, pour les retrouver tous, de recouvrir les gouttes de 
solution saline avec une lamelle et d’examiner le champ au microscope composé au grossissement 40x. 

5. Noter la localisation et le nombre de vers dans chaque segment du corps. Les stades L1 et L2 sont souvent 
présents dans les muscles alaires thoraciques alors que les larves du stade L3 sont généralement visibles dans 
la zone de la tête et du cou ou en train de sortir activement de la trompe, ainsi que dans l’hémocèle thoracique 
(cavité du corps du moustique).

6. Dans le cas de moustiques récemment gorgés de sang, on peut en extraire l’intestin moyen et provoquer la lyse 
des hématies avec de l’eau distillée. On peut alors compter les microfilaires présentes dans le repas de sang (sous 
une lamelle et sous le microscope composé au grossissement 40x). 

Annexe 3. Méthodes de recherche des filaires chez le moustique
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A3.1.2 Moustiques fixés et colorés

Si tous les moustiques ne peuvent pas être immédiatement disséqués ou que le lieu de capture ne se prête pas à une 
dissection immédiate, ils peuvent être fixés et colorés en vue d’une dissection ultérieure (1-3). La coloration facilite le 
repérage des stades L1 et L2. 

Matériel nécessaire :
 • Ethanol (alcool éthylique), ≥ 80 %
 •  Eau distillée
 •  Hémalun de Mayer (colorant) (Réactifs RAL, Site Montesquieu, 33651 Marcil-lac Cedex, France ou VWR, West  
  Chester, Pennsylvanie, États-Unis)
 •  Glycérol
 •  Flacons de verre avec bouchon à vis
 •  Eprouvette graduée pour faire des dilutions alcooliques à 70, 55 et 25 %
 •  Lames porte-objet et lamelles couvre-objet
 •  Loupe binoculaire avec miroir ou source lumineuse
 •  Microscope composé

Méthode : (tirée des références (4) et (1) avec des modifications pour la référence (1))
1. Après collecte et identification, mettre les moustiques dans des flacons bien fermés contenant de l’éthanol à 

80-98 % (on peut aussi utiliser de l’éthanol à 70 % contenant 5 % de glycérol (v/v)). Les moustiques peuvent 
être placés dans des flacons individuels ou groupés par espèce, lieu ou heure de capture. On peut mettre jusqu’à 
200 moustiques dans un tube de 2,5 x 7,6 cm. Ils peuvent ainsi être transportés et conservés indéfiniment dans 
l’alcool jusqu’à coloration.

2.  Laver les spécimens avec des concentrations décroissantes d’alcool (70, 55 et 25 %) (30 minutes pour chaque 
dilution), puis faire un rinçage final de 30 minutes avec de l’eau distillée. 

3.  Colorer pendant 7 jours avec l’hémalun de Mayer à la température ambiante (15-27 °C).
4.  Eliminer le colorant, laver les spécimens pendant 3 jours dans de l’eau distillée et conserver dans le glycérol pur 

jusqu’à dissection.
5.  Disséquer chaque moustique individuellement à l’aide d’aiguilles fines dans du glycérol pur. Placer le spécimen 

sur une lame et disséquer la tête et le thorax séparément de l’abdomen sous une loupe binoculaire avec zoom 
donnant un grossissement de 8x à 35x.

6.  Noter le nombre, la localisation et le stade évolutif des filaires présentes dans la tête, le thorax et l’abdomen.
7.  Réexaminer les lames où des filaires ont été repérées avec un grossissement de 20 à 40x afin de déterminer 

de quelle espèce de filaire il s’agit. A ce stade, on pourra être amené à consulter un spécialiste et à utiliser un 
microscope composé muni d’un grossissement 100x.

8.  Si on le souhaite, il est possible de monter des lames dans le glycérol pour une conservation permanente. 
 Une coloration peut également être faite juste après la dissection de moustiques frais à la recherche des filaires (2).

Classification des résultats : 

Qu’ils soient disséqués à l’état frais ou après coloration, les moustiques porteurs de microfilaires ou de larves des stades 
L1, L2 ou L3, sont classés comme « infectés », tandis que ceux qui ne sont porteurs que de larves L3 sont classés comme 
« infectant ». 
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A3.2.  Amplification génique par la polymérase (PCR)

La PCR est utilisée pour identifier les filaires chez les moustiques par la détection de la présence de leur ADN que l’on 
extrait d’un broyat de moustiques et que l’on amplifie. Cette technique ne permet pas de déterminer le stade évolutif du 
parasite (microfilaires, larves L1, L2 ou L3). Elle doit être pratiquée dans un laboratoire qui a de l’expérience dans les 
techniques PCR.

Les moustiques doivent être triés par date de capture, lieu de collecte et espèce, parfaitement séchés et conservés en 
présence de cristaux de gel de silice jusqu’à ce qu’on les utilise. Pour sécher les échantillons, on peut placer les tubes dans 
un bloc ou un four à 95°C ou les exposer au soleil pendant 1 h avec le couvercle du tube ouvert. Les tubes sont ensuite 
fermés et conservés dans une boîte fermée avec suffisamment de cristaux de gel de silice pour en couvrir le fond de la 
boîte et maintenir les tubes au sec (les cristaux de gel de silice ne doivent pas être introduit dans les tubes mais déposés 
dans la boîte qui les contient). La boîte peut être conservée à la température ambiante ou à 4 °C. 

A3.2.1 Description succincte de la méthode

Les moustiques sont tout d’abord répartis en lots de 5 à 50 spécimens par espèce, lieu et date de collecte (en fonction du 
nombre de spécimens capturés et du taux d’infection attendu) afin d’extraire et de purifier leur ADN avant de l’amplifier. 
Les échantillons d’ADN sont ensuite soumis à une électrophorèse sur gel d’agarose puis colorés. Les mêmes opérations 
sont effectuées simultanément sur des témoins positifs et négatifs afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu de contamination 
au cours de l’amplification par la PCR (ce qui pourrait donner lieu à des faux positifs) et aussi pour vérifier que tous les 
réactifs sont bons. L’estimation du taux d’infection des moustiques avec le logiciel de traitement statistique des données 
PoolScreen est basée sur le nombre total de lots de moustiques testés ainsi que le nombre de lots ayant donné des 
résultats positifs.

La méthode indiquée ci-dessous dans le cas de W. bancrofti est celle qui est décrite dans la référence (1) ; des 
informations complémentaires sur l’algorithme PoolScreen et les amorces pour la PCR sont données dans la référence 
(2). Il existe aussi des méthodes pour analyser les moustiques infectés par Brugia, mais il est préférable de consulter un 
laboratoire expérimenté pour ce genre d’analyse.

A3.2.2 Extraction de l’ADN des moustiques

Pour chaque lot de moustiques à analyser, on a besoin du matériel et des produits suivants :
 • 1 projectile de carabine à air comprimée calibre 4,5 mm avec placage de zinc (diabolo)
 •  1 tube de 2 ml pour le broyage
 •  1 colonne ou tube de lavage Qiagen DNeasy (fourni avec le nécessaire)
 •  2 tubes de lavage supplémentaires (fournis avec le nécessaire)
 •  180 μl d’une solution saline tamponnée au phosphate (PBS)
 •  40 μl de protéinase K (une certaine quantité est fournie avec le nécessaire ; il en faudra peut-être plus)
 •  200 μl de tampon de lyse (fourni avec le kit)
 •  200 μl d’éthanol à 95-98 %
 •  1000 μl de tampon AW1 (fourni avec le kit ; il en faudra peut-être plus)
 •  500 μl de tampon AW2 (fourni avec le kit)
 •  240 μl de tampon AE (fourni avec le kit)
 •  Film translucide auto-adhésif (parafilm)
 •  Pipeteur et embouts stériles (20, 200 et 1000 μl)
 •  Centrifugeuse Eppendorf
 •  Porte-tubes
 •  Thermocycleur PCR 
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1. Extraire l’ADN en suivant une variante du protocole utilisé avec le kit de PCR Qiagen DNeasy (Qiagen, Hilden, 
Allemagne).

2.  Stériliser à l’autoclave des tubes de 2 ml gradues avec bouchons-pression plats pour centrifugeuse (Fischer 
Scientific, par exemple) et des billes avec placage zinc de calibre 4,5 mm (on utilise pour cela des diabolos pour 
fusil à air comprimé, produits par exemple par la société Walmart aux États-Unis).

3.  Introduire les moustiques desséchés à broyer dans les tubes stériles à raison d’un lot de moustiques par tube.
4.  Ajouter 180 μl de solution saline tamponnée au phosphate et une bille avec placage zinc dans chaque tube. 

Envelopper le bouchon de chaque tube avec du parafilm pour éviter toute fuite ou contamination. 
5.  Agiter les tubes contenant les moustiques pendant 15 minutes dans un agitateur-vortex pour les macérer (par 

exemple un agitateur Fisher Vortex Genie 2 produit par Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, États-Unis) 
avec un adaptateur pour vortex Mo Bio Horizontal (Mo Bio, Carlsbad, Californie, États-Unis). 

6.  Centrifuger les tubes avant d’y ajouter 200 μl de tampon de lyse (buffer AL) et 20 μl de protéinase K à chaque 
échantillon. Agiter brièvement les échantillons et faire incuber à 70°C pendant 10 minutes.

7.  Ajouter encore 20 μl de protéinase K dans chaque tube puis faire incuber les échantillons à 56°C pendant 60 
minutes. Centrifuger ensuite les tubes incubés à 13 000 g pendant 5 minutes, récupérer le surnageant et le verser 
dans 200 μl d’éthanol à 98 %. 

8.  Verser le mélange de surnageant et d’éthanol dans la colonne Qiagen DNeasy puis laver la colonne deux fois avec 
du tampon AW1 et une fois avec du tampon AW2.

9.  Eluer l’ADN avec 125 μl de tampon d’élution AE et recueillir l’éluât qui sort de la colonne dans un tube étiqueté 
de 1,5 à 2 ml (par exemple un tube Eppendorf) (répéter l’opération deux fois). 

L’ADN purifié est maintenant prêt à être utilisé pour l’analyse par PCR. Il est recommandé d’utiliser des témoins positifs 
et négatifs (avec et sans ADN).

A3.2.3 Amplification génique par la PCR avec amorces spécifiques deW. bancrofti : 
1. Les analyses par PCR peuvent être effectuées avec des amorces NV-1 et NV-2 (5). La séquence cible de ces 

amorces est la séquence répétée SspI, un gène qui est présent à raison d’environ 500 copies par génome haploïde. 
L’amplification au moyen de ces amorces donne un fragment de 188 paires de bases. On peut aussi utiliser 
d’autres amorces ou d’autres techniques de PCR (PCR en temps réel) (2).

2.  Pour chaque réaction PCR d’un volume de 50 μl, le contenu est le suivant : tampon Qiagen Taq 1x, 3 mmol/l de 
MgCl2, 0,20 mmol/l de chacun des oligonu-cléotides suivants : dATP, dCTP, dGTP et dTTP, 10 pmol d’amorces 
NV-1 et NV-2, 1,25 U d’ADN-polymérase HotStarTaq et 1μl d’ADN génomique.

3.  Effectuer les réactions PCR dans un thermocycleur (par exemple, le BioRad, Hercules, Californie, États-Unis) 
dans les conditions de réaction suivantes : un passage unique à 95 °C pendant 15 minutes, puis 5 minutes à 
54 °C. Une fois ces deux premiers passages effectués, les échantillons subissent 35 cycles à 72 °C pendant 30 
secondes, à 94 °C pendant 20 secondes et à 54 °C pendant 30 secondes. La dernière étape est une prolongation 
de 5 minutes à 72 °C.

4.  Faire un fractionnement par taille des produits de PCR sur des gels d’agarose à 2 % avec coloration par du 
GelRed (Biotium, Hayward, Californie, États-Unis). Effectuer l’électrophorèse pendant 1h à 70 V et visualiser 
sous lumière ultraviolette.

5.  Vérifier les échantillons qui sont positifs pour la séquence répétée Sspl de W.bancrofti en répétant la PCR.
6.  On considère qu’un lot de moustiques est confirmé positif si, sur ces deux PCR, il y en a au moins une de 

positive.
7.  Le taux d’infection des vecteurs est déterminé d’après la proportion de lots positifs en utilisant le logiciel de 

traitement statistique des données PoolScreen (qui peut être obtenu sur le site http://www.soph.uab.edu/bst/
poolscreen (référence 6), comme indiqué dans la référence (2). 
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A4.1 Impact sur la présence de parasites chez l’hôte humain

1.  Prévalence des microfilaires : pourcentage de lames de sang humain positives pour les microfilaires :

  Nombre de sujets dont les lames sont positives pour les microfilaires
Nombre total de sujets examinés à la recherche de microfilaires

2.  Prévalence des antigènes : pourcentage de sujets porteurs d’antigènes filariens par rapport au nombre total de  
sujets ayant subi le test ICT (ou un autre test de recherche des antigènes) :

Nombre de sujets trouvés positifs par le test ICT 
Nombre total de sujets examinés à la recherche d’antigènes filariens par le test ICT 

A4.2 Impact sur les vecteurs

3.  Densité des moustiques piqueurs (ou taux  d’agressivité) : nombre de moustiques qui piquent un hôte humain par 
unité de temps (habituellement par heure ou par jour)

4.  Densité des moustiques au repos : nombre de femelles au repos capturées par unité de temps, par case ou par 
habitation

5.  Taux de parité : pourcentage de femelles pares (c’est-à-dire qui ont pondu des œufs au moins une fois). Il se calcule 
au moyen de la formule suivante :

Nombre de moustiques femelles pares
Nombre total de moustiques femelles pares et nullipares

6.  Taux d’agressivité mensuel : nombre estimatif de moustiques qui piquent un hôte humain par mois. 

Si les captures ne sont pas effectuées toutes les nuits du mois, ce taux peut être obtenu en multipliant la densité des 
moustiques piqueurs par personne et par jour (indicateur 3) par le nombre de jours du mois (en moyenne, 30,5).

7.  Taux d’agressivité annuel : nombre estimatif de moustiques qui piquent un hôte humain au cours d’une année.

Si les captures ne sont pas effectuées toutes les nuits de l’année, ce taux peut être obtenu en multipliant la densité des 
moustiques piqueurs par personne et par jour (indicateur 3) par le nombre de jours de l’année (en moyenne, 365) ou 
encore en multipliant le taux d’agressivité mensuel (indicateur 6) par 12, compte tenu des variations saisonnières. 

8.  Indice d’anthropophilie : proportion de repas de sang pris par les moustiques sur des hôtes humains. Il se calcule 
au moyen de la formule suivante :

Nombre de repas sur des hôtes humains
Nombre de repas de sang sur des hôtes humains + nombre de repas sur des animaux

Annexe 4. Indicateurs entomologiques

× 100

× 100
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Supposons par exemple que l’analyse par la méthode ELISA des repas de sang ingérés par une espèce donnée d’Anophèles 
ait montré que 83 d’entre eux se sont nourris sur des hôtes humains, 11 sur des poulets et 36 sur des chiens ; on aura : 

83
           (83+11+36)  

= 0,63

A4.3 Impact sur la transmission de la FL

9.  Taux d’infection des moustiques : pourcentage de moustiques infectés par des filaires (quel que soit le stade). Il se 
calcule au moyen de la formule suivante :

Nombre de moustiques hébergeant un stade parasitaire quelconque
(microfilaires ou larves L1,  L2 ou L3)
Nombre total moustiques disséqués

10. Taux d’infectivité des moustiques : pourcentage de moustiques porteurs de larves infectantes L3. Il se calcule au 
moyen de la formule suivante : 

Nombre de moustiques hébergeant au moins une larve L3
Nombre total de moustiques disséqués

11. Taux mensuel de piqûres infectantes : nombre estimatif de moustiques infectant qui piquent un hôte humain au 
cours du mois, calculé à partir du taux d’infectivité des moustiques (indicateur 10) et du taux d’agressivité mensuel 
(indicateur 6), de la manière suivante :

Taux d’infectivité x taux mensuel d’agressivité 

12. Taux annuel de piqûres infectantes : nombre estimatif de moustiques infectant qui piquent un hôte humain au 
cours d’une année, calculé à partir du taux d’infectivité des moustiques (indicateur 10) et du taux d’agressivité annuel  
des moustiques (indicateur 7), de la manière suivante :

Taux d’infectivité x taux annuel d’agressivité 

13. Potentiel mensuel  de transmission : indicateur du risque d’infection mensuel qui prend en compte le nombre de 
larves infectantes plutôt que la proportion de moustiques infectant. Il se calcule à partir du taux d’agressivité mensuel 
des moustiques (indicateur 6) au moyen de la formule suivante :

Nombre total de larves infectantes (L3)
Nombre total de moustiques disséqués

× 100

× 100

× taux d’agressivité mensuel
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× taux d’agressivité annuel

14. Potentiel annuel  de transmission :  indicateur du risque d’infection annuel qui prend en compte le nombre de 
larves infectantes plutôt que la proportion de moustiques infectant. Il se calcule à partir du taux d’agressivité annuel des 
moustiques (indicateur 7) au moyen de la formule suivante :

Nombre total de larves infectantes (L3)
Nombre total de moustiques disséqués

On peut également en obtenir une estimation en faisant la somme des potentiels mensuels de transmission (indicateur 
13) déterminés au cours de chacun des 12 mois de l’année.

A4.4 Indicateurs relatifs aux moustiques du genre Aedes

Les méthodes d’enquête les plus couramment utilisées pour le suivi de l’impact de la lutte contre les moustiques du 
genre Aedes comportent des procédures d’échantillonnage des larves (capture de spécimens actifs immatures, y compris 
les nymphes) plutôt que la collecte des œufs ou la capture des imagos. L’unité d’échantillonnage de base est constituée 
d’une habitation ou autres locaux, dans lesquels on procède à la recherche systématique de récipients contenant de l’eau. 
On recherche dans ces récipients la présence de larves, de nymphes, ou de leurs téguments.

15. Indice maison (ou autres locaux) : proportion d’habitations infestées de larves ou de nymphes d’Aedes. Il se calcule 
au moyen de la formule suivante :

Nombre de maisons infestées × 100
Nombre total de maisons inspectées

16. Indice récipient : pourcentage de moustiques porteurs du stade infectant L3 de la filaire. Il se calcule au moyen de 
la formule suivante :

Nombre de récipients positifs × 100
Nombre total de récipients inspectés

17. Indice de Breteau : nombre de récipients infestés de larves ou de nymphes d’Aedes pour 100 habitations inspectées. 
Il se calcule au moyen de la formule suivante :

Nombre de récipients positifs × 100
Nombre total d’habitations inspectées
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A5.1 Suivi de la résistance aux insecticides

Un suivi du niveau de résistance des moustiques aux insecticides est nécessaire pour pouvoir décider à quel moment 
changer un produit ou une classe d’insecticide et ce, avant que la lutte anti vectorielle n’échoue et que le risque de 
transmission de la maladie n’augmente. Du point de vue stratégique, on pourrait avoir à changer non seulement 
d’insecticide, mais aussi de cible en passant par exemple d’un imagocide à un larvicide, ou encore de méthode. Le suivi 
doit également comporter une évaluation de la résistance croisée, car renoncer à un produit qui s’est révélé inactif pour 
le remplacer par un autre vis-à-vis duquel il y a une résistance croisée est une perte de temps et d’argent.

Le suivi de la résistance aux insecticides dans le cadre des programmes de lutte anti vectorielle a trois objectifs, à savoir : 
• avant que le programme ne soit lancé, fournir les données initiales nécessaires à la planification du programme 

et au choix de l’insecticide ;
•  détecter la résistance à un stade précoce, de manière à ce que l’on puisse encore la gérer (si la résistance n’est 

décelée qu’une fois que la lutte anti vectorielle ait échoué, on aura bien cerné le problème mais sans pour autant 
savoir comment le gérer) ;

•  déterminer comment évolue le niveau de résistance au fil du temps afin de le comparer aux données initiales et 
d’être par conséquent en mesure d’apprécier les effets des opérations de lutte sur la résistance. 

Il est fondamental de suivre et d’évaluer avec exactitude la sensibilité de la population vectrice, mais l’échec de la lutte 
anti vectorielle peut avoir d’autres causes que la résistance, notamment une mauvaise technique d’épandage, l’utilisation 
de doses insuffisantes ou des opérations qui ne sont pas effectuées au bon moment de la journée (dans le cas des 
pulvérisations spatiales). Il faut en premier lieu corriger ces erreurs.

La résistance peut être localisée. Par conséquent, avant que l’identification de la résistance n’entraine une panique, sa 
répartition doit être évaluée. Le suivi et la détection de la résistance ont peu d’intérêt tant qu’une stratégie de gestion 
n’est pas définie et un plan d’action préparé pour réagir à toute intensification de la résistance.

L’efficacité des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent et des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue 
durée d’action dépend d’une part de la proportion de vecteurs qui se reposent suffisamment longtemps sur les surfaces 
traitées et d’autre part, de leur sensibilité au produit utilisé. Il importe donc que le suivi porte aussi sur l’ampleur de la 
résistance aux insecticides chez une population vectrice donnée. 

La résistance physiologique aux insecticides a été définie comme « l’aptitude d’une population d’insectes à tolérer des 
doses d’un insecticide donné qui exerce une action létale sur la majorité des individus d’une population normale de la 
même espèce ». Les tests de sensibilité sont effectués dans le but de déterminer la proportion de la population vectrice 
qui est physiologiquement résistante à un insecticide donné. Des méthodes de suivi de la résistance sont exposées ci-
dessous.

A5.1.1 Tests en tube de l’OMS pour les imagos

Le principe de ce test est le suivant : les moustiques sont placés pendant une certaine durée dans un tube de plastique 
doublé intérieurement d’un papier filtre traité par un insecticide de concentration normalisée. La dose contenue dans 
le papier filtre (dose diagnostique) est égale à deux fois la dose nécessaire pour tuer 100 % des moustiques d’une souche 
sensible (dose létale) de manière à éviter que des rapports trompeurs ne fassent état d’une résistance sur le terrain alors 
qu’elle est inexistante. Le kit est utilisable au laboratoire ou sur le terrain.

La méthode normalisée de l’OMS consiste à vérifier la mortalité de plusieurs moustiques femelles vectrices de la 
filariose lymphatique appartenant à une espèce connue comme telle en les exposant, à l’intérieur de tubes en plastique, 
à du papier filtre imprégné d’une concentration létale (appelée « dose discriminatoire ») d’un insecticide dissous dans 
de l’huile minérale. Le kit et les papiers imprégnés accompagnés d’un mode opératoire complet et détaillé peuvent 
être obtenus auprès des fabricants ainsi que des détails avec l’OMS (1). Il existe toute une série de papiers imprégnés 
d’insecticide. Les concentrations diagnostiques recommandées par l’OMS pour chaque groupe de vecteurs sont choisies 

Annexe 5. Méthodes de suivi et de gestion de la résistance aux insecticides
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de manière à ce que l’exposition pendant une période de temps normalisée (1 h en général) suivie d’une période 
d’observation de 24 h puisse provoquer à coup sûr une mortalité de 98 % chez des moustiques appartenant à des 
souches sensibles. De nouvelles concentrations diagnostiques doivent être déterminées pour les nouveaux insecticides. 
Les informations détaillées complètes sur la méthode et le mode opératoire du test sont fournis par la référence 2.

Les résultats obtenus avec les papiers normalisés sont à interpréter comme suit : mortalité de 98 % = souche sensible 
; mortalité comprise entre 80 et 97 % = suspicion de résistance mais une vérification ou une confirmation sont 
nécessaires ; mortalité inférieure à 80 % = présence d’individus résistants. Lorsque des tests effectués dans des 
conditions optimales sur plus de 100 moustiques donnent une mortalité inférieure à 95 %, il y a une forte suspicion de 
résistance. 

A5.1.2 Essai biologique en flacon du Centre de Contrôle et de  Prévention des Maladies

L’essai biologique en flacon du Centre de Contrôle et de  Prévention des Maladies (CDC) des Etats-Unis consiste 
à mesurer le temps qu’il faut à un insecticide pour pénétrer dans l’organisme d’un arthropode, traverser ses tissus 
intermédiaires, atteindre l’organe cible et y exercer son action. Tout ce qui peut empêcher le composé d’atteindre son 
objectif (c’est-à-dire de tuer l’arthropode) ou de retarder son action contribue à la résistance. Les renseignements 
fournis par le test du CDC peuvent apporter une première preuve d’une perte d’efficacité de l’insecticide. On doit songer 
à l’utilisation de ce test en routine même avant qu’un insecticide ait été considéré et acquis en vue d’opérations de lutte 
anti vectorielle.

L’essai biologique en flacon du CDC peut être pratiqué sur des populations d’arthropodes capturées sur le terrain ou 
élevées dans un insectarium à partir de collectes de larves sur le terrain. Il n’est pas recommandé de l’utiliser sur des 
moustiques provenant d’œufs pondus dans un insectarium.

L’un des grands avantages de ce test est qu’il permet d’évaluer l’action de différentes concentrations d’un insecticide. De 
plus, la technique qui est plus simple, plus rapide et moins coûteuse que les autres. L’essai biologique en flacon du CDC 
peut être utilisé dans le cadre d’un programme plus large de surveillance de la résistance aux insecticides, parallèlement 
au test sur papier imprégné de l’OMS et à d’autres méthodes biochimiques ou moléculaires.

On peut obtenir des instructions détaillées sur le site du ‘’National Center for Infectious Diseases’’, CDC (3).

A5.2 Surveillance de l’efficacité des insecticides

A5.2.1 Essai biologique en chambre d’exposition conique de l’OMS  

Il est possible de déterminer l’efficacité rémanente d’un insecticide présent sur une surface traitée (mur ou 
moustiquaire) au moyen d’essais biologiques qui consistent à vérifier la mortalité des moustiques vecteurs exposés à 
une telle surface à intervalles de quelques semaines ou de quelques mois après le traitement. On peut également utiliser 
cette technique pour évaluer la qualité d’une opération de pulvérisations à effet rémanent et vérifier l’efficacité résiduelle 
d’un insecticide sur des moustiquaires afin de déterminer à quel moment il va falloir les ré imprégner et la qualité du 
traitement. 

Technique :

Ces essais biologiques en chambre d’exposition conique sont effectués au début d’une intervention puis périodiquement 
pendant celle-ci afin de vérifier l’efficacité de la lutte anti vectorielle. On teste séparément les vecteurs du paludisme 
sensibles ou résistants et les souches de Culex qui sont source de nuisance. Des lots de cinq à six moustiques sensibles 
et résistants à jeun et âgés de 2 à 5 jours sont placés dans des chambres coniques en plastique et exposés simultanément 
et de la même manière à différentes parties lavées et non lavées d’une moustiquaire (toit et côtés) ou d’un mur pendant 
une durée de 3 minutes puis transférés dans une enceinte d’observation. Pour déranger le moins possible les moustiques 
pendant les expositions de courte durée, on introduit des lots de seulement cinq femelles dans chacune des quatre à 
cinq chambres coniques appliqués au même site de l’échantillon de moustiquaire ou du mur.
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Dans le cas des moustiquaires, on fait un total de 10 tests identiques avec cinq femelles pour chaque échantillon de 
moustiquaire, ce qui représente en tout 50 femelles par échantillon. Après l’exposition, les femelles survivantes sont 
conservées dans des bols en plastique de 150 ml. Ceux-ci sont placés pendant 24 h dans une enceinte climatisée à 
27 °C ± 2 °C et 80 % ± 10 % d’humidité relative avec en outre une solution contenant 10 % de miel. Les moustiques 
assommés sont dénombrés 60 minutes après l’exposition et la mortalité finale est enregistrée 24 h après l’exposition. Une 
moustiquaire non traitée est utilisée comme témoin négatif.

A5.3 Gestion de la résistance aux insecticides 

Bien que les nouveaux produits de lutte anti vectorielle puissent efficacement venir à bout des souches d’insectes 
résistantes aux insecticides actuels, il y a actuellement peu d’insecticides qui soient en cours de développement. Il faut 
donc veiller à maintenir et à prolonger la durée de vie utile des insecticides actuels. 

Les responsables des programmes d’élimination de la filariose lymphatique doivent être avisés de la disponibilité du 
Plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides qui a été récemment (2012) publié par le Programme 
mondial de lutte contre le paludisme (4). Il faut qu’ils aient connaissance du niveau de résistance des vecteurs locaux 
de la filariose lymphatique et qu’ils s’impliquent dans les stratégies mises en œuvre par le programme de lutte contre le 
paludisme de leur pays.

Ce plan mondial attire l’attention sur la menace que représente la résistance aux insecticides, propose une stratégie 
collective pour la prévenir et la combattre et émet des recommandations techniques à l’intention des pays désireux 
de mettre sur pied une politique en la matière. Ces recommandations s’inscrivent dans un plan d’action à court terme 
destiné à éviter les conséquences à long terme potentiellement graves de la résistance aux pyréthrinoïdes par exemple, 
qui pourraient compromettre l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action dans la 
lutte contre la filariose lymphatique. 

Il est indiqué dans le plan (p.7)  qu’« il existe plusieurs stratégies pour la gestion de la résistance aux insecticides dans 
le cadre de la lutte anti vectorielle. Elles reposent sur l’utilisation des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent 
et des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action: changement d’insecticides notamment les 
rotations des insecticides, la combinaison des interventions et les pulvérisations en mosaïques. Mais les stratégies 
futures potentielles pourraient associer plusieurs composantes de différents insecticides (mélanges). Dans certaines 
situations, l’organisation des interventions peut être réalisée dans le cadre plus large de la gestion intégrée des vecteurs. 
Ces stratégies peuvent avoir plusieurs effets sur les populations vectrices résistantes, notamment retarder l’apparition de 
la résistance en enlevant la pression sélective (rotations par exemple) ou tuer les vecteurs résistants en les exposant à de 
multiples insecticides (mélanges par exemple)».

Les responsables des programmes de lutte contre la filariose lymphatique doivent connaître, comprendre et soutenir les 
mesures qui sont prises dans leurs pays respectifs pour éviter l’apparition d’une résistance aux insecticides.
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Il n’y a presqu’aucun programme de santé publique au niveau mondial qui ait mis à échelle ses 
activités aussi rapidement que le GPELF. En � n 2011, 53 pays endémiques sur les 73,  procédaient 
à des traitements médicamenteux de masse et plus de 3,9 milliards de ces traitements avaient été 
administrés à 952 millions de personnes. La voie qui mène à l’élimination de la maladie reste toutefois 
semée d’obstacles.

La lutte anti vectorielle est une stratégie complémentaire possible dans les pays et territoires i) où 
le traitement médicamenteux de masse n’a pas encore commencé, par exemple là où la loase est 
co-endémique ; ii) où le plus lourd fardeau de la � lariose lymphatique est observé et le traitement de 
masse doit être mis à échelle rapidement; iii) où le traitement de masse n’a pas eu l’impact souhaité 
ou encore, là où la transmission locale a été interrompue pour empêcher la résurgence de la maladie.

L’ouvrage explique en quoi la lutte anti vectorielle est importante pour les  programmes nationaux et 
leur indique comment préparer à cet e� et un plan sur mesure. Il expose les techniques entomologiques 
applicables aux opérations habituelles ou plus spéci� ques de lutte anti vectorielle et indique comment 
l’analyse des données peut permettre de se faire une meilleure idée de la transmission des � laires et du 
rôle des vecteurs. Le manuel pourra également être utile pour apprendre au personnel des programmes 
d’élimination de la � lariose lymphatique la valeur et la façon dont les techniques entomologiques 
peuvent être utilisées pour une évaluation épidémiologique globale dans le contexte de l’élimination.

Conçu pour les gestionnaires de programmes nationaux d’élimination de la � lariose lymphatique, 
des entomologistes et des parasitologues, ce manuel  pratique sera également utile aux membres du 
personnel des programmes opérant aux niveaux régional et district, dont ceux impliqués dans la lutte 
anti vectorielle ; les agences techniques et de développement ; les organisations non gouvernementales 
et autres organisations qui apportent un soutien aux programmes nationaux.
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