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1.

DEFINITIONS ET ABBREVIATIONS

AvecNet

AvecNet est un consortium de chercheurs africains et européens engagés à
s’assurer de la continuité de la lutte contre le vecteur du paludisme en Afrique
et est un projet financé par l’UE dirigé par le Professeur Hilary Ranson,
Liverpool School Tropical Medicine

Essai
AvecNet

CNRFP
URC-B
CSPS
MILDA
MILDA-PPF
POS
2.

AvecNet est le titre abrégé de l’essai intitulé “Evaluation de l’impact de
l’addition de la pyriproxyfène, un mimétique d’une hormone de l’insecte jeune,
aux Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides à Longue Durée d’Action: Quelle
protection additionnelle à celle que confère les bonnes pratiques actuelles
contre les épisodes cliniques de paludisme. Un essai clinique randomisé en
grappe à schéma « cunéiforme» à deux bras au Burkina Faso.”, financé par le
projet AvecNet sous son WP6.
Centre National de Recherche et Formation sur le Paludisme, Burkina Faso
Unité de recherche clinique de Banfora
Centre de Santé et de Promotion Sociale
Moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action
Moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée associées à la
pyriproxyfène et à la perméthrine
Procédure Opératoire Standard

CONTEXTE

Des progrès considérables ont été accomplis dans le contrôle du paludisme dans plusieurs
pays en Afrique au Sud du Sahara1 largement due à la distribution massive à large échelle
des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDAs) et aux
campagnes de pulvérisation intradomiciliaire2,3. Néanmoins, les succès futurs sont sous la
menace du développement de la résistance des vecteurs aux insecticides et actuellement, les
moustiquaires peuvent seulement être imprégnées par des pyrethroïdes4. Pour accroître
l’efficacité des MILDAs, des moustiquaires alternatives sont en cours de développement avec
l’addition d’un autre ingrédient actif à la pyréthroïde. L’essai clinique AvecNet trial investigue
sur l’efficacité de l’addition de la pyriproxyfène à la perméthrine dans les MILDAs5. Le
pyriproxyfène est un mimétique d’une hormone de l’insecte jeune, recommandé pour le
contrôle des vecteurs par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il est efficace à des
concentrations extrêmement faibles et pas nocif pour le individus 6, et il n’y a pas de
résistance croisée avec d’autres classes d’insecticides utilisés pour le contrôle des vecteurs 6.
L’objectif primaire de l’essai Clinique AvecNet est d’évaluer dans quelle mesure les
moustiquaires à longue durée d’action traitées avec la combinaison pyriproxyfène et
pyréthroïde (PPF-MILDAs) confèrent une protection additionnelle contre le paludisme clinique
chez les enfants en comparaison avec les moustiquaires à longue durée d’action traitées avec
les pyréthroides uniquement (MILDAs) au cours d’un suivi pendant deux saisons de
transmission.
Un schéma d’essai clinique randomisé en grappe sera utilisé puisque: (1) Les MILDAs sont
une intervention au niveau communautaire, et (2) le village comme grappe est une unité de
randomisation appropriée. Le design de l’étude est à schéma cunéiforme dans lequel
l’intervention standard sera délivrée dans toute la zone d’étude puis graduellement
remplacée par l’intervention test. Au début de la principale saison de transmission, les
MILDAs (Olyset), fabriquées par Sumitomo Chemical Company, seront distribuées dans
toutes les grappes villages. Ces MILDAs sont recommandées par l’OMS et remplissent les
spécifications de l’OMS7 avec 2% w/w de permethrine incorporée dans des fibres en
polyethylène assurant ainsi une libération adéquate de la permethrine pendant au moins cinq
ans. Puis, chaque quatre semaines, de Juin à Septembre 2014, les MILDAs (Olyset) seront
reprises dans 5 villages grappes préalablement choisis de manière aléatoire et remplacées
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par les PPF-MILDAs (Olyset-Duo), du même fabricant. A la fin de la moitié de 2014, la moitié
des grappes auront reçu les MILDAs et l’autre moitié les PPF-MILDAs. De Juin à Septembre
2015, les grappes additionnelles recevront les PPF-MILDAs, selon le même procédé qu’en
2014 jusqu’à ce que toutes les grappes aient reçu les PPF-MILDAs. Il est important qu’au sein
de l’aire d’étude, il y’ai peu, sinon aucun village qui ne soit pas enrôlé dans l’étude dans le
but de s’assurer que les PPF-MILDA ont un impact maximum sur la population larvaire,
évitant ainsi l’afflux de moustiques de villages n’ayant pas reçu ces moustiquaires.
Dans les essais cliniques randomisés contrôlés, il est particulièrement important de
minimiser le déséquilibre de facteurs qui peuvent potentiellement affectés les variables. Le
biais lié à l’observateur sera réduit autant que possible. Les deux types de moustiquaires
seront similaires par la forme et la couleur. Les agents de terrain conduisant les visites
mensuelles pour documenter les voyages, les infirmiers collectant les données sur les
événements indésirables et les techniciens entomologistes conduisant les captures par
pièges CDC seront maintenus aveugles quant au type de moustiquaire. L’essai est ainsi
partiellement aveugle.
La présente POS détaille les méthodes pour l’insu, la numérotation et la donation des
moustiquaires.
3.

CHAMP D’APPLICATION

Cette SOP implique l’entomologiste principal / coordonnateur AvecNet au CNRFP et le
superviseur de terrain en charge de la distribution des moustiquaires, et les agents de terrain
en charge de la distribution des moustiquaires. Le personnel de terrain effectuant la
distribution des moustiquaires ne doit jouer aucun autre rôle dans l’étude. Cette POS est en
vigueur pour toutes les distributions de moustiquaires dans l’étude principale AvecNet.

4.

RESPONSIBILITES

L’entomologiste Principal, Dr Sagnon N’falé, est responsable de la gestion globale et de la
facilitation de cette POS. Le superviseur de terrain est responsable pour l’application de cette
POS sur le terrain. Le personnel de terrain est responsable pour la mise en œuvre de la POS
au niveau village.
5.

SANTE & SECURITE

5.1
5.2

Des techniques de manutention des objets lourds sont requises lorsque l’on déplace
les balles de moustiquaires.
Des gants jetables doivent être portés pour la manipulation des moustiquaires

6.

PROCEDURES

6.1

Les deux types de moustiquaires utilisés sont stockés sous clé à température
ambiante à Banfora sous la responsabilité de l’entomologiste principal.
Au début de l’étude, toutes les concessions ayant consenties recevront 1,1 MILDA
(Olyset) pour deux personnes dans la concession. En Juin, Juillet, Août et Septembre
2014 et 2015, les MILDA (Olyset) seront reprises et remplacées dans cinq grappes
pré sélectionnées de manière aléatoire par des PPF-MILDAs (Olyset-Duo).

6.2

Distribution des MILDA (Olyset) - Mai 2014
6.3
Une liste de concessions pour la distribution des moustiquaires Round 1 (Annexe 1)
sera préparée en avance pour chaque village sur la base des données DSS de Juillet
2013 avec le numéro de concession, le nom du chef de concession, le nombre de
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6.4

6.5

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

membres de la concession, le nombre de moustiquaires à donner et la série de
numéro identifiants pour cette concession. Cette liste aura des champs vides pour
compléter le numéro de lot de la moustiquaire, le nom du receveur ou pour le cas
des enfants, le nom du parent/tuteur, le numéro d’identification unique de la
moustiquaire et si une moustiquaire a été précédemment donnée. Ces listes seront
fournies au superviseur de terrain avant le début de la distribution.
Le nombre de balles requis pour chaque village sera calculé et retirer du lieu de
stockage par le conducteur sous la supervision du représentant de l’entomologiste
principal.
Les balles seront livrées aux CSPS pour chaque village. L’infirmier Chef de poste
déchargera à la réception de ces balles. Ces documents seront vérifiés par le
superviseur de terrain lors des visites hebdomadaires.
Les balles de moustiquaires seront dispatchées à partir du CSPS vers chaque village
où elles seront conservées dans des endroits appropriés sous la responsabilité d’un
leader du village. Le transporteur gardera une documentation de la livraison. Ces
documents seront vérifiés par le superviseur de terrain lors des visites
hebdomadaires.
Au niveau d’un endroit central du village, les agents de terrain assurant la
distribution vont préparer les moustiquaires comme suit:
i.
Ouvrir l’emballage de la moustiquaire et la placer sur une table,
ii.
localiser l’étiquette du fabricant,
iii.
Obscurcir avec soins la marque déposée du type de moustiquaire avec un
marqueur noir indélébile,
iv.
Ajouter le numéro identifiant unique de la moustiquaire (Annexe 2)
v.
Compléter la liste de distribution des concessions pour le round 1 avec le
numéro de lot de la moustiquaire et l’identifiant unique de la moustiquaire.
Les moustiquaires sont remises à la concession si l’adulte responsable pour chaque
place de couchage donne un consentement écrit pour participer à l’étude (Annexe
3).
Toutes les moustiquaires actuellement en position dans la concession seront
détachées et la moustiquaire distribuée suspendue.
Le staff de terrain complètera alors la liste de distribution aux concessions pour le
round 1 avec la date et l’heure de la remise, le nom du receveur, ou en cas
d’enfants, le nom du parent/tuteur et si une moustiquaire précédente a été rendue.
Au cours de ces procédures, on indiquera clairement que les récipiendaires des
moustiquaires sont libres de quitter l’étude à tout moment, mais leur ancienne
moustiquaire ne leur sera pas retournée.
Pour encourager l’utilisation des moustiquaires, en plus de suspendre les
moustiquaires, on sensibilisera les récipiendaires sur l’utilisation des moustiquaires
en suivant la stratégie d’information éducation communication de l’initiative Faire
reculer le paludisme au Burkina. En plus, l’emballage du fabricant qui a des
illustrations et des instructions écrites pour les soins et l’utilisation des moustiquaires
seront laissées aux utilisateurs.
Toutes les moustiquaires reprises seront enlevées du village. Celles en excellente
condition seront données au Programme National de Lutte contre le Paludisme du
Burkina Faso pour être distribuées à des populations non protégées en dehors de
l’aire d’étude. Les moustiquaires usagées seront détruites par les méthodes
approuvées par l'OMS7.
La liste de distribution des moustiquaires aux concessions pour le round 1 remplie,
les consentements signés seront archives à l’URC-B
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Distribution des PPF-MILDA (Olyset-Duo) – Juin, Juillet, Août, Septembre 2014 and
2015
6.14
La distribution en échange des PPF-MILDA (Olyset-Duo) ne pourra commencer avant
la fin de la distribution des MILDA (Olyset) et que toutes les moustiquaires restantes
dans les CSPS ont été rapatriées à Banfora, comme attesté par la signature du
superviseur de terrain et vérifié par l’entomologiste principal.
6.15
Lorsque le point 6.13 est complété, la distribution des PPF-MILDA (Olyset-Duo)
suivra les mêmes procédures que pour les MILDA (Olyset), mais seulement cinq
grappes recevront ces moustiquaires chaque mois.
6.16
Une liste séparée de distribution de moustiquaires round 2 sera préparée avec les
mêmes items que la liste du round 1. Mais en plus, le mois et l’année de la
distribution seront ajoutés. La liste pour chaque mois de distribution sera gardée
dans une enveloppe A4 séparée avec la date de distribution clairement écrite en
dehors.
7.

MATERIELS
Les moustiquaires sont toutes blanches “Extra Family” rectangulaire (180cm W x
190cm L x 150cm H).
Marqueurs noirs indélébiles, medium -50
Marqueurs noirs indélébiles, fin - 50
Paires de Ciseaux, 5
Gants jetables, grand et moyen
Stylos

Version – 1.0

Page 5 of 11

References
1. O'Meara WP, Mangeni JN, Steketee R, Greenwood B. Changes in the burden of malaria in
sub-Saharan Africa. Lancet Infect Dis. 2010; 10: 545-55.
2.WHO. World Malaria Report 2011. Geneva: World Health Organization; 2011.
3.Lengeler C. Insecticide-treated bed nets and curtains for preventing malaria. The Cochrane
Database of Systematic Reviews. 2004; (2): CD000363 pub2. DOI: 10.1002/146.
4.Pluess B, Tanser FC, Lengeler C, Sharp BL. Indoor residual spraying for preventing malaria.
Cochrane Database Syst Rev. 2010; 4: CD006657.
5.Ranson H, N'Guessan R, LInes J, Moiroux N, Nkuni Z, Corbel V. Pyrethroid resistance in
African anopheline mosquitoes: what are the implications for malaria control? Trends
Parasitol. 2011; 27: 91-8.
6. http://www.who.int/whopes/Long_lasting_insecticidal_nets_Aug09.pdf
7. WHO recommendations on the sound management of old long-lasting insecticidal nets
March 2014
Annexe 1 Household Net Distribution List Round 1
Annexe 2 Net label before and after numbering (shows unique net identity number)
Annexe 3 Witnessed written informed consent

Version – 1.0

Page 6 of 11

Annexe 1 Household Net Distribution List Round 1
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Annexe 2. Net label before and after numbering (shows unique net identity number)
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Annexe 3. Witnessed written informed consent
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT DU PARTCIPANT POUR TOUS
LES PARTICIPANTS A L’ETUDE AvecNet

Version 1.0 - 18 Septembre 2013
Evaluation de l’impact de l’addition de la pyriproxyfène, un mimétique d’une
hormone de l’insecte jeune, aux moustiquaires insecticides à longue durée d’action:
Quelle protection additionnelle à celle que confère les bonnes pratiques actuelles
contre les épisodes cliniques de paludisme. Un essai clinique randomisé en grappe
à schéma « cunéiforme» à deux bras au Burkina Faso.
Responsables scientifiques et
personnel médical en charge
de l’essai
Type du document:

Dr Tiono Alfred, Dr Sagnon N’Fale, Dr Margaret Pinder et
Professeur Steve Lindsay.

Basé sur:

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
Protocole, v1.0, daté 18 –Septembre- 2013

ID Participant

________________________

Introduction:
Vous êtes invité à prendre part à un essai Clinique. Avant toute décision, il serait important
que vous compreniez pourquoi la recherche est conduite. Permettez moi de vous expliquer ce
qu’il en est ainsi que les implications y afférentes. Prenez votre temps pour écouter
attentivement et posez des questions si vous voulez des clarifications ou si vous n’avez pas
compris.
But: Pour tester l’efficacité d’une nouvelle moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue
durée (MOUSTIQUAIRE OLYSET DUO) à réduire le taux de paludisme chez les enfants au
Burkina Faso, nous vous invitons à participer à cet essai clinique.
Que se passera t-il? Si vous acceptez de participer, nous vous demanderons de vous
conformer à ce qui suit :
1. Nous donnerons une nouvelle moustiquaire imprégnée d’insecticide en échange de
celle que vous possédez déjà. Le cas échéant, la nouvelle moustiquaire vous sera
donnée. On vous demandera de l’utiliser aussi longtemps que possible.
2. Quelques semaines plus tard, nous vous rendrons visite pour vous demander votre
avis sur la moustiquaire et votre accord pour l’examiner.
3. Plus tard, nous vous donnerons une autre moustiquaire en retour de celle qui vous a
été précédemment remise. Alors, nous vous remettrons deux moustiquaires, l’une
imprégnée avec un seul type d’insecticide et l’autre avec deux types d’insecticides.
4. Nous pensons que les deux types de moustiquaires peuvent être utilisés sans
problème mais pour vérifier cela on vous posera des questions sur votre état de santé
à la fin de la saison pluvieuse. Si vous avez des inquiétudes par rapport à la
moustiquaire ou si vous ne vous sentez pas bien, veuillez contactez le Dr Sagnon
N’Falé Tél: 70 23 91 09 ou le Dr Alfred B. Tiono Tél: 70 28 57 26.
Durée: Vous participerez pendant 27 mois à cette recherche.
Risques: Il existe plusieurs informations qui prouvent que les insecticides utilisés sur les
moustiquaires sont uniquement nocifs aux moustiques et aux insectes. Cependant, on vous
demandera si vous avez déjà eu un problème lié à l’utilisation des moustiquaires.
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Bénéfices: Vous recevrez gratuitement des moustiquaires pour votre participation et vous
les garderai à la fin de l’étude. Les résultats de l’étude pourront nous aider à mieux lutter
contre le paludisme.
Confidentialité: Toute information fournit sera gardée secret. Cette information est
généralement collectée sous différentes formes (papier ou électronique) sans votre nom ou
tout autre détail qui pourrait vous identifier. Cependant dans certains cas, votre nom ou
d’autres informations spécifiques (ex. : date de naissance) sont requises pour s’assurer de
l’exactitude des informations reportées sur le formulaire. Vos informations personnelles
seront gardées confidentiel ; elles seront uniquement divulguées aux personnes autorisées.
Ces personnes sont tenus par le secret professionnel et peuvent êtres composées de celles
qui conduisent et suivent cette étude (équipe de l’étude, moniteurs, le sponsor ou les entités
gouvernementales et les comités d’éthique/comité de revue institutionnel). Les résultats sont
anonymes et peuvent être remis à ces entités pour la vérification de l’exactitude des données
et des résultats de l’étude. Cette information pourrait être sous forme électronique alors la
signature de ce formulaire signifie que vous êtes d’accord avec ce qui est dit. Dans la mesure
du possible les informations seront divulguées de manière anonyme afin de garder la
confidentialité.
Paiement: Aucun paiement ne sera reçu pour votre participation à cette étude.
Approbation institutionnelle: Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique pour la
recherche en santé (CERS) du Burkina et le comité institutionnel de bioéthique (CIB) du
CNRFP.
Si vous avez des questions sur vos droits en tant que participant, veuillez contacter le
président du CERS Tel. : 50 32 41 76 et/ou la présidente du CIB/CNRFP Tel. : 70 24 06 84.
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE
Je soussigné (e), ………………………………………………………………(nom) accepte participer à l’essai
clinique dénommé : AvecNet.
J’ai eu l’occasion de poser des questions concernant cet essai et de recevoir des réponses
entièrement satisfaisantes. Pour toute question éventuelle je pourrais contacter le Dr Sagnon
N’Falé Tél.: 70 23 91 09 ou le Dr Alfred B. Tiono, Tel. : 70 28 57 26.
J’ai également compris que je suis libre de retirer mon consentement à tout moment sans
aucun préjudice ou perte de mes bénéfices.
Signature et date de l’adulte..........................................................................
Adresse …………………………………….
……………………………………..
……………………………………..

Empreinte si incapable de
signer

Nom du témoin, ………………………………………………….
Signature……………………………………… Date……………………………………
Nom de l’investigateur……………………………………………………………………….
Signature…………………………………………………..Date………………………………………
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