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isation'des moustiquaires imprégnées d'in- 
s à effet rémanents comme les pyréthrinoïdes 

de synthèse constitue la méthode la plus récente 
gpplicableen campagne de masse dans le cadre de la 
lutte an&&torielle. Des expériences conduites en 
Ä&q&: (Carnevale et al., 1988, Robert et al, 1990; Le 
Goff-et, a1.,1991 Snow et al., 1987), ont donné des 
résultats encourageants. L'utilisation généralisée des 
moustiquaires imprégnées d'insecticide réduit de plus 
de 80% Ia tr&smission du paludisme. On observe 
notamment une chute importante des densités 
anophéliennes, parallèlement accompagnée d'une 
baisse considérable du taux d'infection des anophèles 
et de la morbidité palustre. Cependant, cette méthode 
de luke n'est encore envisageable que dans les zones 
o b  l'utilisation des moustiquaires simples est déjà 
large (Rozendaalet Curtis, 1989).Peut-onalors préten- 
dre à un emploi généralisé des moustiquaires impré- 
gnées en milieu urbain comme Ia vilIe de Yaoundé où 
3,7% seuIement (Desfontaine et al, 1990) des individus 
possèdent une moustiquaire? Un essai d'utilisation 
des moustiquaires imprégnées a été entrepris dans20 
foyers du quartier Essos et 10 foyers du quartier Obili 
pour observerl'acceptabilité de cette méthode de lutte 
et son impact sur les plans entomologique et 
parasitologique. 
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IMPREGNATION DES MOUSllgUAlRES 

Une imprégnation de 200 moustiquaires en tulle 
synthétique a eu lieu en juiuet 1990 avec de Ia K- 
O W e @  (deltaméthrine) en concentré émulsifiable à 
23% de matière active. 150 moustiquaires de 12,6 m2 et 
50 moustiquaires de 10,2 m20nt été imprégnées par la 
technique du trempage, qui consite à immerger la 
moustiquaire dans une solution d'insecticide dont la 
concentration de matière active est connue. Les mous- 

- _  tiquges ont été imprégnées à 25mg/m2. 
Les moustiquaires ont été distribuées à 30 foyers 

-1 - ayant - participés préalablement aux enquêtes 
_-  entomkogiques et parasitologiques. 
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OBSERVATIONS 

L'utilisation des moustiquaires imprégnées a 
été effective dans les 30 foyers considérés, mais elles 
étaient généralement retroiv&s en mauvais état 
(nombreux trous), au môment de l'enquête en'novem- 
bre 1990 soit 5 mois apres leur installation. Les 
utilisateurs déclarent que ceci aété principalement dû 
aux dimensions trop justes des' moustiquaires p& 
rapportà la taille des lits rencontrés. L'acceptabilité de 
cette méthode de lutte a été bdnne dans ces 30 foyers. 
En effet, 28 des 30 foyers déclarent ne plus étre gênés 
par les moustiques; les deux autres le &t'avant le 
coucher. 23 ménages  trouvent les moustiquaires im- 
prégnées sans inconvénient, les 7 autres la,trouvant 
gênante. Cebon accueil a certainement été favorisé par 
le . .  fait quelesmoustiquaires ont été distribuées gratui- 
tement; en effet, le prix apparait souvent . .  comme l'un 
des facteurs principaux limitant leur utilisation 
(Desfontaine et al., Loc. cit.). D'après une enquête sur 
les méthodes de lutte antivectorielle à l'échelon fami- 
lial réalisée A E m s  en avril 1991, 69% des foyers 
utilisent des bombes et des serpentins. Le taux d'utili- 
sation simultanée de ces produits avec les moustiquai- 
res imprégnées est faible : 7/30 foyers (233%). 

Les captures de moustiques sur sujets humains ont 
été effectuées pendant 7 mois d'août 1990 à février 
1991 dans les m6mes maisons que celles où une 
enquête entomologique a été faite de mars 1989 à avril 
1990 (Manga et al., 1992) 
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ma exprime en nombre de piqûres par homme pour Ia 
p6riode aoQt-Gvrier 
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30 foyers en novembre 1990. les résulta6 :ont été 
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&t'd'en' observer les conséauences aux pians 
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