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Pourquoi les moustiquaires ?

Composition des moustiquaires

Les types de moustiquaires

L’importance de la QualitéComment utiliser et 
entretenir sa moustiquaire

Critères d’efficacité

Au Menu
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1952 1984 1996 1998

Rupp Darriet F. et al. Lines Carnevale P. et al

Une adaptation de Youlet, 2005

2020

68 ans

Histoire des moustiquaires
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1952

Rupp

Ecrans 
(étoffes) 
attractifs 

Imprégnation 
à un 

insecticide 
(DDT) 

Piège 
contre 

Glossina
palpalis

Glossina Palpalis (mouche tsé tsé), vectrice de tripanosomiase humaine causant la maladie du sommeil

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouche_ts%C3%A9-ts%C3%A9

Piège contre la mouche tsé tsé

Histoire des moustiquaires
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1984

Darriet F. et al.

Moustiquaires

Imprégnation 
à un 

insecticide 
(Perméthrine) 

Protection 
contre 

l’anophèle 
femelle

L’anophèle femelle, vectrice de plasmodium causant le paludisme chez l’être humain

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/671168/paludisme-malaria-chromosomes-anophele-moustique-femelles

Efficacité 
Maximale: 1 an

Moustiquaires contre les moustiques

Histoire des moustiquaires
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1996

Lines

Difficulté de réimprégnation

Une moustiquaire dure 3        à 5 ans

1 2 3 4 5

Une 
Imprégnat
ion dure 6 
à 12 mois

▪ 3 à 6 imprégnations en 3 ans
▪ Problème de toxicité
▪ Risque de contamination à la peau
▪ Risque d’avaler
▪ Problème de contrôle qualité
▪ Problème d’argent

Histoire des moustiquaires
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1998 1996 1998

J. Carnavale et al. Lines Carnevale P. et al

2020

Etude d’efficacité à long terme sur une 
moustiquaire pré-imprégnée par le fabricant  

entre 1992 et 1997 à Bouaké en RCI

Efficacité long 
terme: 5 an

Histoire des moustiquaires



Réduction de la morbidité 
due au paludisme:

Les moustiquaires:  68%
PID:                            10%
ACT/CTA:                   22%

L’impact de la lutte contre le plasmodium falciparum en Afrique entre 2000 et 2015, S. Bhatt.

Pourquoi les moustiquaires ??
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Pourquoi les moustiquaires ??

Stagnation des résultats de lutte contre le Paludisme depuis 2015



Tissu

Insecticide

▪ Polyester, ou

▪ Polyétylène

▪ Deltaméthrine, ou

▪ Perméthrine, ou

▪ Alphacyperméthrine

Moustiquaire Imprégnée 
d’Insecticide à Longue 

Durée d’Action (MILDA)

NB. Technique d’imprégnation directe pendant le processus de fabrication

Composition de la moustiquaire
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https://www.123rf.com/clipart-vector/mosquito_nets.html?sti=nw12mr3mffhs9t10cn|&mediapopup=126257801

1. Effet Knock Down (au contact, 
le système nerveux du  moustique 
est touché et il est paralysé 
momentanément)

2. Effet létal. Le moustique crève 
au contact de la moustiquaire en 
fonction de la durée de contact, du 
dosage de la matière et de la 
sensibilité.

3. Effet répulsif. La moustiquaire 
induit rapidement un 
comportement de fuite des 
moustique au contact.

Mécanisme d’action de la moustiquaire
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Pénétration réduite Changement de 
comportements

Modification du site 
cible

Secrétion
d’enzymes

Changement 
physiologique chez

les moustique 
permettant de 
prévenir ou de 

ralentir l’absorbtion
ou la pénétration 
des insecticides

Exp. Changement 
des heures ou des 

lieux de piqûres

Le site cible de 
fixation de 

l’insecticide chez le 
moustique peut 
être modifié de 

sorte que 
l’insecticide ne se 

fixe plus 
efficacement

Chez les moustiques 
résistants, le 

système 
enzymatique 

renforcé 
décompose les 

insecticides avant 
qu’ils n’aient un 

effet toxique

Mécanisme de résistance des moustiques
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Résistance aux insecticides comme l’une des principales causes de la stagnation
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▪ Polyester + Deltaméthrine

▪ Polyéthylène + Perméthrine

▪ Polyester + Alpha-cyperméthrine 

▪ Polyéthylène +Alpha-cypermeth.

PBO signifie Pyperonyl Butoxide. Il 
s’agit d’une substance appelée 
synergiste que l’on va ajouter à 
une Milda standard et dont le rôle 
est de détruire les enxymes
secrétées par certains moustiques 
résistants.

▪ Alpha-cyperméthrine + 
Clorfenapyr

▪ Alpha-cyperméthrine + 
Pyriproxyfène

Standard/ 
classique PBO

Nouvelle 
Génération

MILDA

Types de moustiquaires



Selon WHOPES, une unité ancienne de l’OMS compétente pour l’évaluation des 

pesticides,

« Une MILDA est une moustiquaire imprégnée à l’usine, devant
retenir son activité biologique après au moins 20 lavages dans
les conditions de laboratoire et pendant 3 années
recommandées dans des conditions du terrain».

Depuis 2018, WOPES a progressivement été remplacé par WHO Prequalification Team for Vector Control
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Efficacité de la moustiquaire
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Etudes terrain

▪ Inspection/Test avant expédition
▪ Inspection/Test après expédition

Tests de bio-efficacité au Labo

Temps de régénération 
après lavage au Labo

Résistance de la 
moustiquaire après 20 
lavages

Mr >= 80%

Kdr >= 95% Phase 2

Phase 3

Cases expérimentales/candidats humains

Petite échelle

Preuve de non infériorité/Référence

Recommandation intérimaire WHOPES

Grande échelle

Ménages réels

Longévité de l’efficacité et intégrité sur 3 ans

Recommandation définitive WHOPES

Efficacité de la moustiquaire / WHOPES 2013/WHO PQT VC



19 https://leca.osug.fr/-Insectarium-

Illustration d’un 
insectarium qui sert à 
élever les moustiques 

et à les manipuler 
ensuite au 

laboratoire avec des 
outils appropriés

Efficacité de la moustiquaire / WHOPES 2013/WHO PQT VC



20

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001706X18307836

Illustration d’une case 
expérimentale qui 

permet de tester les 
moustiquaire à petite 
échelle sur le terrain 

avec des êtres 
humains qui y 

dorment 
effectivement

Efficacité de la moustiquaire / WHOPES 2013/WHO PQT VC



21 Photo: Vestergaard

Production industrielle….sur commande



L’importance du Contrôle Qualité
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• Problèmes de dimmensions – MILDAs neuves

• Taille plus courte (par rapport aux specifications) 

• Rétrécissement (faible stabilité dimmensionnelle)

• Autres problèmes d’intégrité – MILDAs neuves

• Mauvaise taille des mailles

• Défaut de tricotage (trous plus petits ou plus grands)

• Défaut de couture

• Faible résistance à la rupture

• Moustiquaires sales (taches d’huile)
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Illustration des problèmes de qualité - intégrité
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Mildas de mauvaise qualité en image - intégrité



Les problèmes de qualité chimique sur les MILDAs neuves

• Non respect des spécifications et standards de l’OMS

• Utilisation de moins de principe actif (insecticide) sur les MILDAs

• Moins de principe actif signifie par exemple réduction des coûts!

• Echec aux tests de bio-efficacité de l’OMS

• Faible taux de rétention du principe actif

• Faible résistance au lavage 

• Non respect des spécifications pour la stabilité du stockage

25

Illustration des problèmes de qualité - chimique
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Scandale qualité en Afrique 2017/2018                    1/2
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Scandale qualité en Afrique  2017/2018                         2/2
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https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/project_examples/R6-7a_Uganda_Job_Aid_Use_Maintain_LLIN.pdf

Avant toute utilisation, étaler 
la moustiquaire à l’ombre et à 
l’abris des rayons ultra violet 

pendant au moins 24h

Demander l’aide d’un 
partenaire pour vous aider à 
accrocher la moustiquaire en 

utilisant les cordes aux 
extrémités supérieures.

Enfiler la moustiquaire sous le 
matelas pour empêcher 
l’entrée des moustiques.

Usage et entretien des moustiquaires                                     1/3
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https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/project_examples/R6-7a_Uganda_Job_Aid_Use_Maintain_LLIN.pdf

Les femmes enceintes et les 
enfants de moins de 5 ans qui 

sont les plus vulnérables 
doivent dormir sous 

moustiquaire chaque nuit

Au réveil, ramener les cotés de 
la moustiquaires au dessus 

pour protéger les moustiquaire 
des dommages/destructions

Usage et entretien des moustiquaires                           2/3
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https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/project_examples/R6-7a_Uganda_Job_Aid_Use_Maintain_LLIN.pdf

Ne laver la moustiquaire que 
lorsqu’elle est sale, avec de 
l’eau et du savon (jusqu’à 5 

fois par an)

Sécher la moustiquaire à 
l’ombre, à l’abris du soleil, de 
préférence sur les herbes en 

dessous d’arbre.

Raccommoder tout nouveau 
trou aussi petit soit il, 

immédiatement avant qu’il ne 
s’agrandisse

Usage et entretien des moustiquaires                           3/3



▪ L’histoire des moustiquaires a commencé en 1952 et est loin d’être terminée

▪ Les MILDAs restent le moyen le plus efficace pour lutter contre le paludisme

▪ L’expansion des résistances aux insecticides entre autres a rallenti les efforts de lutte

▪ Les MILDAs PBO sont aujourd’hui la solution efficace pour faire face aux résistances

▪ Seuls deux MILDAs PBO ont démontré leur efficacité en situation de résistances

▪ Les MILDAs de nouvelle génération sont en cours d’études pilotes

31

Résumé            1/2



▪ Il faut être très vigilant quant à la qualité des moustiquaires qui arrivent dans les pays 
car il y a eu un scandale de qualité concernant des millions de moustiquaires en 2018

▪ Les moustiquaires sont faciles à installer et faciles à entretenir (1 lavage au savon
lorsqu’elles sont sales, jusqu’à 5 fois par an, racommodage des trous)

▪ Les moustiquaires ne sont pas toxiques pour les nouveaux nés. 

▪ Les MILDAs sont particulièrement recommandées pour les enfants de moins de 5 ans
et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables au paludisme.
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Résumé            2/2



33



SESSION 

QUESTIONS & REPONSES



MERCI!

REJOIGNEZ-NOUS SUR LE PROCHAIN WEBINAIRE: 

PRESENTATION DU MALARIA MATCHBOX

1er JUILLET 2020 14h GMT

AVEC INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH ADVISORS (IPHA), 

IMPACT SANTE AFRIQUE ET

THE GLOBAL FUND SECRETARIAT 

@ImpSanteAfrique          Impact Santé Afrique           Impact Santé Afrique        www.impactsante.org


