
Un Grand Pas en matière 
de Gestion de la Résistance

SumiShield™ 50WG est  
un produit de pulvérisation  
intradomiciliaire à effet rémanent 
(PID) contenant un ingrédient actif 
ayant un nouveau mode d’action. 
SumiShield 50WG assure un 
excellent contrôle des moustiques 
transmettant le paludisme et 
s’avère particulièrement utile dans  
le cadre des stratégies de gestion 
de la résistance aux insecticides.



Introduction et historique

L’utilisation de la pulvérisation intradomiciliaire (PID) pour  
lutter contre le paludisme a une longue histoire et s’est  
révélée très efficace dans beaucoup de pays. Cependant, 
l’utilité de la PID est menacée en raison de la résistance 
croissante aux 4 classes d’insecticides et aux nombreux 
produits qui les contiennent. Un nouveau mode d’action 
(MoA) est nécessaire depuis longtemps et rien n’a été 
développé depuis plus de 40 ans. On assiste donc à une 
réintroduction d’anciens principes actifs tels que le DDT, qui 
présente de nombreux risques pour l’environnement. La 
résistance aux insecticides étant en augmentation à travers 
le monde, il est impératif de disposer d’un nouveau produit 
pouvant être utilisé dans le cadre de gestion de la résistance 
et dans les programmes de rotation.

Sumitomo Chemical a effectué des recherches au sein  
de son portefeuille d’ingrédients actifs et a identifié la  
clothianidine, un néonicotinoïde comme un insecticide ayant 
un potentiel pour l’utilisation en PID contre les vecteurs du 
paludisme et notament les vecteurs résistants. Les essais en 
laboratoire et sur le terrain se sont avérés très prometteurs; 
Sumitomo a donc soumis SumiShield 50WG au système de 
pré-qualification de l’OMS (anciennement WHOPES *) pour 
évaluation et recommandation. 

 
* World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme

Découverte capitale : Il n’y a pas eu de nouveau mode d’action du produit PID depuis plus de 40 ans.
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En raison de la résistance accrue aux pesticides 
existants, un insecticide doté d’un nouveau mode 
d’action s’avère grandement nécessaire. SumiShield 
50WG de Sumitomo Chemical répond à ce besoin.



Concept du Produit

Sumitomo Chemical a développé un produit de pulvérisation  

intradomiciliaire d’intérieur (PID) avec un nouveau mode 

d’action efficace contre les moustiques résistants à au moins 

une des principales classes d’insecticides actuellement  

disponibles pour la PID.

Caractéristiques principales et avantages

• Une chimie avec un nouveau mode d’action pour la PID.

• Une révolution pour les programmes de gestion de la résistance.

• Contient une chimie à mode d’action unique permettant une  

 utilisation flexible dans les stratégies de rotation PID ou en  

 combinaison avec des moustiquaires pyréthroïdes.

• Jusqu’à 8 mois d’activité a été démontrée sur le terrain.

• Formulation non répulsive comparée aux produits PID à base de 

 pyréthroïde et de DDT.

• Pré-qualifié par l’Organisation Mondiale de la Santé  

 (anciennement WHOPES).

• Augmentation progressive du taux de mortalité des vecteurs.

• Sans odeur.

• Se dilue facilement dans l’eau.

• Sachets faciles à manipuler.

• Facile à transporter : 

 - un sachet de 150g par réservoir. 

 - 60 sachets par carton.

SumiShield 50WG répond à l’évolution des besoins des programmes PID.

La résistance des vecteurs aux insecticides est un 
des problèmes majeurs dans la lutte contre le paludisme.
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SumiShield 50WG est sans odeur, peu 
toxique, se dilue facilement dans l’eau 
et est facile à transporter. Le nouveau 
mode d’action en fait une avancée  
décisive pour les programmes de  
gestion de la résistance.



Acceptation consommateur

Au cours d’essais menés à l’échelle de villages en Côte 
d’Ivoire, une enquête a été menée sur l’expérience  
des habitants dont les maisons ont été traitées avec 
du Pirimiphos-methyl 300CS par rapport à SumiShield 
50WG.
Aucune odeur n’a été détectée après l’application de 
SumiShield 50WG, ce qui a permis aux personnes 
d’accepter plus facilement que ce produit soit pulvérisé 
chez elles. Par contre, il y avait une aversion significative 
pour l’odeur de Pirimiphos-méthyl après avoir pulvérisé 
des maisons, ce qui pourrait entraîner des refus. (Voir la 
figure A.)

Spécifications Techniques

Ingrédient Actif: clothianidin 50% p/p
Autres Ingrédients: 50%
Total: 100%

Nitroguanidine (néonicotinoïde) 
IRAC MoA Groupe : 4A Neonicotinoids
IUPAC: (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

Mode d’emploi

SumiShield 50WG a été développé pour la pulvérisation 

intradomiciliaire (PID) et peut être pulvérisé à l’intérieur 

des maisons sur les murs et autres surfaces servant 

de lieux de repos pour les moustiques.

Instructions de mélange

• Remplir le pulvérisateur avec la moitié du volume 
 requis d’eau propre ou filtrée. La quantité d’eau varie  
 si le pulvérisateur est équipé d’un dispositif de  
 régulation de pression ou non. Si oui, il devra être 
 réglé à 1,5 bar (CFV rouge *)

• Déchirer ou couper l’extrémité du sachet et verser la  
 totalité du contenu dans le réservoir de pulvérisation.

• Ajouter la quantité d’eau propre ou filtrée supplémentaire.

• Fermer le pulvérisateur, le pressuriser et mélanger en 
 l’inversant plusieurs fois avant de débuter l’application.

Taux d’application et méthode

La dose ciblée de SumiShield 50WG est de 300 mg ai / m². 

Le produit doit être appliqué à l’aide d’un pulvérisateur 

conforme aux spécifications de l’OMS et doit être équipé 

d’une buse n ° 8002E. Il est recommandé d’utiliser des 

pulvérisateurs munis d’un CFV rouge. Toutefois, les 

instructions ci-dessous s’appliquent également à ceux 

qui n’en possèdent pas. La buse de pulvérisation doit 

être maintenue à 45 cm de la surface à pulvériser pour 

obtenir une bande large de 70 cm.  

Une surface de 19 m² devrait être couverte en une 

minute. Il est recommandé de calibrer les pulvérisateurs 

avant utilisation pour s’assurer qu’ils fournissent le 

débit correct. 

L’étalonnage est effectué comme suit: 

Pulvérisateurs équipés d’une vanne de débit (CFV 1,5 bar)

Remplir le pulvérisateur avec 7,5 litres d’eau. Mettre 

sous pression à 4 bars (58 psi). Vaporiser dans un 

cylindre de mesure pendant exactement 1 minute.

Cela devrait fournir 550-570ml.

Pulvérisateurs sans vanne de débit

Remplir le pulvérisateur avec 10 litres d’eau. Mettre 

sous pression à 4 bars (58 psi). Vaporiser dans un 

cylindre de mesure pendant exactement

1 minute. Cela devrait fournir 760 -790ml.

Application du produit à l’aide d’un pulvérisateur 

équipé d’une vanne de débit (CFV rouge)

Diluer un sachet de 150 g de SumiShield 50WG dans 

7,5 litres d’eau et appliquer sur une surface murale de 

250 m². Mettre le pulvérisateur sous pression à 4 bars 

(58 psi). Lors de la pulvérisation, la vanne arrêtera la 

pulvérisation si la pression chute en dessous de 1,5 

bar. Si cela se produit, remettre le pulvérisateur sous 

pression.

Application du produit à l’aide d’un pulvérisateur sans 

vanne de débit

Diluer un sachet de 150 g de SumiShield 50WG dans 

10 litres d’eau et appliquer sur 250 m² de surface  

murale. Mettre le pulvérisateur sous pression à 4 bars 

(58 psi). Pendant la pulvérisation, ne pas laisser la 

pression chuter en dessous de 1,6 bar (25 psi). 

Pour plus d’informations sur les méthodes d’application, 

 voir le Manuel de PID de l’OMS. (2ème édition) 2015.

Figure A 
Côte d’Ivoire — Enquête de  préférence des habitants entre 
SumiShield 50WG et Pirimiphos-méthyl 300CS
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Lorem ipsumFigure A: Côte d’Ivoire — Enquête sur les préférences  
des habitants entre SumiShield 50WG et le Pirimiphos-methyl CS
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* Control Flow Valve (Vanne de débit)

Précautions  
Utiliser uniquement dans des endroits bien aérés.  
Bien se laver les mains à l’eau et au savon après avoir  
manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer.  
Porter des lunettes de protection, un masque anti-aérosol et des gants à 
chaque utilisation.  
Porter des vêtements de protection appropriés (combinaisons) et des 
bottes en caoutchouc lors de la manipulation ou de la pulvérisation du 
produit. 

Recommandations de stockage

• Tenir hors de portée des enfants. 
• Entreposer à l’écart des aliments et boissons y compris ceux  
 pour animaux. 
• Ne stocker que dans les sachets d’origine dans un  
 endroit sûr et à des températures ne dépassant pas 35˚C. 
• L’insecticide dilué ne doit jamais être conservé et une   
 nouvelle dilution doit être préparée si nécessaire.

Premiers secours

En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à grande eau propre. 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec  
beaucoup d’eau claire. Si un avis médical est nécessaire, avoir un sachet 
ou une étiquette à portée de main.



Figure 1: Tanzanie —  Efficacité comparative sous cônes 
d’essais biologiques de l’OMS contre Anopheles gambiae 
(chaque point de données représente la mortalité totale combinée 
calculée en moyenne sur 8 mois).

Dans les essais de phase III WHOPES menés en Tanzanie, l’efficacité 
de SumiShield 50WG a été comparée à Pirimiphos-méthyl CS dans des 
habitations à l’aide des tests cônes de l’OMS. Les comptes de mortalité 
à différents moments post-exposition ont été combinés et moyennés sur 
8 mois. La figure 1 montre les données 8 mois après la pulvérisation, ce 
qui montre que SumiShield 50WG a surperformé le Pirimiphos-méthyl 
CS et a donné une bonne mortalité même à 8 mois après le traitement.

Figure 2: Tanzanie — Efficacité de Pirimiphos-methyl CS et 
SumiShield 50WG dans les tests sous cône de l’OMS sur des 
briques de boue cuites au four 8 mois après la pulvérisation.

Dans les essais de phase III de WHOPES, la performance résiduelle 
de SumiShield 50WG en Tanzanie sur des briques en terre cuite a été 
comparée à celle de Pirimiphos-méthyl CS à l’aide du test sous cônes 
de l’OMS. La Fig. 2 montre la mortalité des moustiques à 8 mois 
post-pulvérisation au cours du temps contre les souches sensibles An. 
gambiae et les souches résistantes An. arabiensis. SumiShield 50WG 
surpasse de manière significative le Pirimiphos methyl CS contre les 
deux souches de moustiques.

 
Figure 3: Bénin — Mortalité des moustiques  An. gambiae (vol 
libre) sauvages résistants aux pyréthroïdes en cases expérimentales.

Les essais ont été conduits au Bénin par le Centre de Recherche
Entomologique de Cotonou (CREC) qui a évalué SumiShield 50WG 
contre Deltaméthrine WG dans des cases expérimentales contre des 
An.gambiae sauvages en vol libre, résistants aux pyréthroïdes.  
La mortalité 120 heures après l’exposition a été enregistrée tous 
les mois pendant 8 mois. La figure 3 montre que SumiShield 50WG 
surpasse de manière significative le produit à base de deltaméthrine 
et entraîne toujours une mortalité de 81% à 8 mois, contre 11% pour 
la deltaméthrine. Dans cet exemple SumiShield 50WG a été utilisé 
contre des An. gambiae sauvages résistants aux pyréthroïdes.

Figure 4: Inde — Efficacité résiduelle au cours des semaines 
avec un taux de mortalité > à 80% a été atteinte dans les  
essais biologiques sous cônes de l’OMS par rapport à la 
souche de laboratoire An. culicifacies

Les essais de phase II de WHOPES ont été réalisés par l’Institut National de Recherche 
sur le Paludisme (NIMR) en Inde. La Fig. 4 montre le nombre de semaines pendant 
lesquelles quatre produits PID ont réussi à atteindre un taux de mortalité > à 80% en 
120 heures après l’exposition d’An. culicifacies sur deux surfaces (ciment et boue). 
SumiShield 50WG était supérieur aux trois autres produits PID couramment utilisés et 
avait tué au moins 80% des sujets pendant au moins 25 semaines.

Figure 5: Activité résiduelle de SumiShield 50WG et  
Pirimiphos-méthyl CS dans les essais biologiques sous 
cônes de l’OMS contre des An. culicifacies

NIMR India a également mené des essais de phase III WHOPES. La figure 5 montre 
une comparaison de SumiShield 50WG avec Pirimiphos-méthyl CS sur le terrain à 
l’aide d’essais biologiques sous cônes de l’OMS contre des An. culicifacies.  
SumiShield 50WG a encore une fois donné de meilleurs résultats que Pirimiphos 
méthyl CS et a été efficace au moins 6 mois après la pulvérisation.

Figure 6: Effet de faibles doses de SumiShield 50WG sur 
la mortalité et l’inhibition de l’alimentation en sang d’An.  
gambiae 24 heures après l’exposition à des dépôts sublétaux 
sur des plaques de ciment

La question est souvent posée: “Si les moustiques mettent un peu plus de temps à 
mourir, prendront-ils encore un repas de sang ?” Ou “Lorsque la dose d’insecticide 
chute en dessous du taux d’application cible, les moustiques pourront-ils prendre 
un repas de sang ?” La Fig. 6 montre que lors d’essais menés au Japon avec le 
laboratoire HCRL (Health & Crop Science Research Laboratory) utilisant SumiShield 
50WG, même à 50 mg ai / m² (1/6 de la dose cible), l’alimentation en sang était 
totalement inhibée et presque tous ces moustiques sont morts par la suite. Cet effet 
était très similaire, que les moustiques soient résistants aux insecticides ou non. 
Même à 25 mg a.i./m², la plupart de l’alimentation en sang est inhibée. 

Figure 7: Irritation au contact des dépôts d’insecticide.  
Nombre de décollages en trois minutes (An. Gambiae sensible)

Le caractère non irritant (répulsion) est l’un des attributs les plus importants de tout 
produit de PID, pour que les moustiques se reposent inconsciemment sur une surface 
traitée le plus longtemps possible et absorbent ainsi une dose mortelle. Certains 
insecticides tels que la deltaméthrine ont une forte répulsion par contact, ce qui n’est 
pas idéal pour la PID. Par conséquent, Sumitomo a décidé de développer SumiShield 
50WG en tant que produit actif unique, car la clothianidine est non répulsive. Ceci est 
clairement montré dans les tests d’irritation de contact (Fig. 7). Les moustiques ont 
été exposés à des doses standard de quatre produits et le nombre de décollages sur 
une période de 3 minutes montre que SumiShield 50WG a une très faible irritation 
des moustiques par contact et la deltaméthrine a la plus forte.

Fig. 1 
Tanzanie — Comparative efficacy in WHO cone bioassays 
vs. An. gambiae (Each data point represents total 
combined mortality averaged over 8 months).
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Fig. 2 
Tanzania — Efficacy of Pirimiphos-methyl CS and 
SumiShield 50WG in WHO cone tests on mud baked 
bricks 8 months after spraying.
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Fig. 3 
Benin — Mortality of free flying wild pyrethroid 
resistant An. gambiae in experimental huts

%
 M

or
ta

lit
é

100

80

60

40

20

0
1  2  3  4  5  6  7  8  

Réf: CREC Bénin Essais en Cases Expérimentales, 2016

Contrôle

Mois post-pulvérisation

Déltamethrine WG
(25 mg ai/m2)

SumiShield 50WG
(300 mg ai/m2)

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

Fig. 4 
India — Residual efficacy in weeks that >80% 
mortality was achieved in WHO cone bioassays vs. lab 
strain An. culicifacies
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Fig. 5 
Residual activity of SumiShield 50WG and 
Pirimiphos-methyl CS in WHO cone bioassays against 
An. culicifacies
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Fig. 6 
Effect of low doses of SumiShield 50WG on mortality 
and blood feeding inhibition of An. gambiae 24 hours 
after exposure to sublethal deposits on cement plates
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Fig. 7 
Contact irritancy of insecticide deposits. Number of 
take-offs in three minutes (susceptible An. gambiae)

N
om

br
e 

de
 d

éc
ol

la
ge

s

12

10

8

6

4

2

0

Papier non 
traité

2.9 2.8

10.3

2.9 3.3

SumiShield 
50WG 

(300 mg ai/m2)

Déltamethrine 
WG 

(25 mg ai/m2)

Bendiocarb
WP 

(400 mg ai/m2)

Pirimiphos- 
méthyl CS 

(1000 mg ai/m2)

Efficacité biologique

8 9

Fig. 6 
Effect of low doses of SumiShield 50WG on mortality 
and blood feeding inhibition of An. gambiae 24 hours 
after exposure to sublethal deposits on cement plates
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Informations de toxicité

Toxicité chez les mammifères

DL50 orale aiguë: 3900 mg / kg (rat)

Irritation de la peau: Peu irritant (Lapin)

Irritation des yeux: Modérément irritant (Lapin)

CL50 par inhalation (4h): Rat: CL50 (4h)> 2,3 mg / L

Autres (clothianidine de qualité technique): Non mutagène. Non oncogène chez le rat et la souris.
  Non tératogène chez le rat et le lapin.

La clothianidine est modérément toxique par exposition orale mais la toxicité  
est faible par contact avec la peau et par inhalation. Le contact avec la peau 
constituera la principale voie d’exposition pour les habitants de maison, car 
SumiShield 50WG est appliqué sur les surfaces de bâtiments telles que les murs 
et les plafonds. 
  
La clothianidine peut causer une irritation oculaire modérée, mais ce n’est pas 
un sensibilisant cutané. La clothianidine n’endommage pas le matériel génétique 
et rien n’indique qu’il puisse causer le cancer chez le rat ou la souris. Il est peu 
probable que ce soit un cancérogène pour l’homme.

La vie aquatique

Comme la majorité des pesticides,  
la clothianidine est considérée comme toxique
pour les invertébrés aquatiques si les instructions 
d’élimination des déchets ne sont pas suivies.

Oiseaux

Selon les critères de classification de l’EPA *, la clothianidine est pratiquement 
non toxique pour les espèces d’oiseaux testées que l’on a nourries avec des 
doses relativement élevées du produit chimique sur une base aiguë.
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“L’introduction de nouveaux produits PID tels que
SumiShield 50WG a été un changeur de jeu, permettant à de 

nombreux pays de commencer à mettre en œuvre la rotation PID”
David McGuire (IVCC), Directeur de programme pour le projet NgenIRS

* Agence Américaine pour la protection de l’environnement

La clothianidine est pratiquement non 
toxique pour les espèces d’oiseaux 
testées que l’on a nourries avec des 
doses relativement élevées du produit 
chimique.

* Innovative Vector Control Consortium



TM: SumiShield 50WG est une trademark de Sumitomo Chemical Company Limited. © Sumitomo Chemical Juillet 2019

“SumiShield 50WG est très spécial.  
C’est le premier exemple d’un tout nouveau 
produit de mode d’action pour la PID.  
Et plus que cela, le produit a un excellent 
profil de performance - il dure longtemps, 
tout au long de la principale saison de 
transmission du paludisme.” 

Dr. Sarah Rees, gestionnaire de portefeuille IVCC
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