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Ce document présente un aperçu du seul nouveau produit de contrôle des moustiques 
susceptible d’avoir un impact majeur sur la malaria en Afrique.  
Aquatain AMF est un liquide à base de silicone qui s’épanche sur une surface d’eau 
stagnante, formant ainsi une fine pellicule bloquant ainsi le cycle de reproduction du 
moustique durant 4 semaines. 
De nombreux essais réalisés à travers le monde ont confirmé son efficacité sur les 
moustiques anophèles (porteurs de la Malaria), tout comme sur les autres espèces, y 
compris les Aedes ou encore les Culex.  
Dans la mesure où Aquatain AMF apporte une réaction physique plutôt que chimique, 
et qu’il ne contient aucun produit chimique toxique, nous vous recommandons de le 
prendre en considération dans votre programme de contrôle des moustiques. Vous 
sauverez ainsi de nombreuses vies humaines, tout en apportant un avantage à 
l’économie de l’Afrique.  
 
  

 
 

Le moustique Anopheles – Le vecteur de la Malaria 



 
 
UN NOUVEAU MOYEN DE COMBATTRE LA MALARIA EN AFRIQUE  
 
Introduction 
On assiste à 350 voire 500 millions de cas 
de malaria chaque année. Cette maladie est 
endémique dans 107 pays et territoires, 
menaçant près de 40% de la population 
mondiale. Si nous voulons réussir à modifier 
ces statistiques, nous devons travailler 
ensemble afin de ralentir la propagation de 
la malaria et porter ensemble ce fardeau. 
Quarante six pays d’Afrique ont été touchés 
par la malaria en 2009 et, parmi eux, 21 
pays ont compté plus d’1 million de cas. En 
première position se trouve l’Ouganda avec 
un record de 12 millions de cas, puis le 
Kenya et la République Démocratique du 
Congo avec chacun environ 8 millions de 
cas recensés.  
 
Un poids économique, sanitaire et social 
La malaria affecte la santé d’un pays en 
raison de la pression qu’elle impose au 
système de santé. Lors d’une évaluation 
économique de l’impact de la malaria 
réalisée par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), il a été estimé que la malaria 
peut diminuer la croissance du PIB d’1.3% 
dans les pays à fort taux de malaria. Ceci 
équivaudrait à environ 15 milliards de 
dollars, en se basant sur le PIB de tous les 
pays d’Afrique en 2009.  
De plus, les effets physiques et mentaux de 
la maladie – trouble de la vision, fatigue, 
maux corporels, faiblesses et difficultés de 
concentration, diminuent le niveau de 
productivité de la personne. Pour un 
agriculteur, ceci implique moins de jours de 
travail dans le champ, donc moins de 
récoltes et des productions réduites. Pour les 
jeunes, il sera question de plus 
d’absentéisme à l’école, des performances 
faibles en classe et de plus grands risques 
d’abandon.  
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Contrôle des moustiques Ŕ méthodes traditionnelles 
Au cours des 50 dernières années, le vecteur du contrôle en Afrique se concentrait presque 
exclusivement sur un contrôle des moustiques adultes – des moustiquaires traitées à 
l’insecticide, des foggers insecticides et des sprays intérieurs résiduels. Ces méthodes sont 
limitées et ne fonctionnent pas. Pourquoi ? 
 
? Les vecteurs montrent une augmentation de résistance aux produits chimiques 

utilisés afin de traiter les moustiquaires et pulvériser les surfaces des domiciles où 
se posent les moustiques durant la journée.  

  
? Les moustiquaires ne protègent pas des vecteurs piquants extérieurs. 
 
? Inconfort – il est très inconfortable de dormir sous les moustiquaires puisqu’il fait 

chaud, et de nombreuses familles choisissent de ne pas les utiliser. 
 
? Coût – nombreux sont ceux qui ne peuvent se permettre une telle dépense. 
 
? Le parasite responsable de la Malaria présente une résistance accrue aux produits 

utilisés pour se protéger et traiter la Malaria. 
 

 
Pesticides toxiques pulvérisés pour         Moustiquaire traitée à l’insecticide  
le contrôle des moustiques adultes 
 



 
 
Un enfant meurt de la malaria toutes les 45 secondes en Afrique. Cette maladie est 
responsable de 20% des décès infantiles.  
 
 
Le contrôle des moustiques Ŕ Une nouvelle approche  
 
Si nous désirons changer ces statistiques, nous DEVONS adopter une nouvelle approche. 
De même qu’il est important de viser les moustiques adultes, il est aussi vital de cibler les 
larves et les pupes – les étapes juvéniles du moustique porteur du parasite mortel de la 
malaria. 
En contrôlant les larves et pupes de moustiques, en stoppant la multiplication des 
moustiques et en empêchant l’émergence du moustique adulte capable de piquer, nous 
pouvons ralentir la transmission de la malaria et commencer à observer un changement en 
Afrique. 
 
AQUITAIN AMF est une pellicule à base de silicone. Son efficacité provient du blocage 
total du cycle de vie des moustiques en phase aquatique. Une fois appliqué à la surface de 
l’eau, il se répand rapidement sur toute la surface (même autour des débris et de la 
végétation) et empêche les moustiques à leur stade précoce de fixer leur tube respiratoire 
sous la surface de l’eau. Ainsi le tube respiratoire se noie dans l’eau et les larves et les 
pupes coulent. 
 

En travaillant ensemble aujourd’hui, nous pourrons faire la différence 
demain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Aquatain AMF se répand sur la moitié de la 
surface 
 ------------------------------------- 
Photographies d’Aquatain AMF se 
répandant sur une retenue d’eau à 
ciel ouvert 
 ------------------------------------- 
 

 
Aquatain AMF quelques minutes plus tard 
 
  
 
 
 
 

 
 
Aquatain AMF 
 
Comment fonctionne-t-il ? 
Aquatain AMF exerce une action 
physique plus que chimique – sans 
aucun produit chimique toxique ! 
La fine pellicule à la surface de l’eau 
tue les jeunes moustiques et interrompt 
le cycle de vie du moustique.  
C’est un principe très simple, mais un 
produit extrêmement efficace.  
 
Comment Aquatain AMF est-il 
appliqué ? 
Aucun équipement de pulvérisation 
nécessaire ! 
Appliquer simplement directement à la 
surface de l’eau (1ml/m²). Répéter 
l’application 4 semaines plus tard. 
 
Où peut-il être utilisé ? 
Aquatain AMF peut être utilisé en 
toute sécurité aux endroits où les 
moustiques se reproduisent. Par 
exemple au niveau d’égouts bouchés, 
pneus abandonnés, jardinières, 
jerricanes d’eau et retenues d’eau. Il 
peut aussi être utilisé lors de 
l’irrigation des rizières, dans les grands 
marécages et les champs inondés 
 
Quelle est son efficacité? 
Des essais indépendants réalisés aussi 
bien en Australie que dans d’autres 
pays à travers le monde tels que 
l’Ouganda, le Mexique et le Sri Lanka, 
ont montré qu’Aquatain AMF est à 
100% efficace dans l’élimination des 
jeunes moustiques et le blocage de leur 
cycle de vie. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aquatain AMF a été 
indépendamment testé par des 
universités, des Ministères de 
la Santé et autres institutions à 
travers le monde, y compris en 
Australie, en Ouganda*, au Sri 
Lanka*, en Jamaïque* et à 
Singapour.  
 
Tous les essais ont confirmé la 
rapidité de son efficacité à 
éliminer les larves et les pupes 
de moustiques et à bloquer 
leur cycle de vie. 
Aquatain AMF empêche aussi 
l’oviposition (le dépôt des 
œufs). 
 

Résultats de l’essai 
 100% de mortalité de larves L3, L4 en 1-3 jours 
 100% de réduction de la pupation 
 100% de mortalité des pupes en 3 heures 
 La pellicule AMF décourage la pose des œufs 

Emplacement des essais réalisés à travers le monde 

Adulte 

Œufs 

La surface de l’eau 

Pupe Larve 



 
 
Citation suite aux essais 

 

AUSTRALIE 
« Après 48 heures, une grande différence a été ressentie dans 
la quantité d’œufs déposés et l’élimination des moustiques 
adultes dans les récipients d’oviposition traités et non traités, 
sans pose d’œufs dans les récipients traités. » 
« La mortalité moyenne de pupes Cx. Quinquefasciatus dans 
des conteneurs traités a atteint 94.7% après 60 minutes 
atteignant les 100% 120 minutes plus tard » 
Dr. C. Webb et Dr. R.C. Russell du Département d’entomologie 
médicale. ICPMR et Université de Sydney.    
  

 

SINGAPOUR 
« L’étude montre qu’AMF a été en mesure de contrôler 
efficacement le moustique de type Aedes aegypti et le Culex 
quinquefasciatus à son étape de larve, de pupe et 
d’oviposition. » 
« AMF n’a causé aucun impact sur la vie aquatique non 
ciblée. Aucun signe de mauvaise santé n’a été indiqué dans la 
vie aquatique. » 
Polytechnic Singapour 

 

VENEZUELA 
« La pellicule de liquide AMF Aquatain contient un contrôle 
physique efficace sur les larves du moustique de type Aedes 
aegypti, engendrant 100% de mortalité au cinquième jour de 
traitement avec le silicone. » 
Dr. M. Reyes-Lugo et Prof. Agregado de l’Institut de Médecine 
Tropicale de l’Université Centrale du Venezuela.  

 

SRI LANKA 
« 100% de taux de mortalité des larves ont été observés dans 
la zone testée » 
« Pas de mortalité chez les poissons ou les escargots d’eau 
douce n’a été observée » 
Dr. I.S. Weerasinghe, Entomologiste du département 
d’Entomologie de l’Institut de Recherche Médicale au Sri Lanka 

 

PAYS BAS 
« Aquatain possède un avantage sur Arosurf® MSF et 
Agnique® MMF en raison de ses caractéristiques de 
propagation continue même autour de la végétation » 
« Aquatain AMF garantie qu’aucune apparition de moustique 
adulte ne survienne grâce à son action larvicide et pupicide 
empêchant aussi l’inoculation d’autres œufs sur les sites de 
reproduction » 
Dr. T. Bukhari, et A. Prof. B.G.J. Knols de l’Université de 



 
Wageningen 

 

JAMAIQUE 
« Les résultats en laboratoire comme les résultats sur le 
terrain indiquent l’efficacité du produit dans l’élimination des 
moustiques Aedes aegypti et Culex. » 
S. B Grizzle et S. Huntley du programme de contrôle de vecteur du 
Laboratoire National de Santé Public de Jamaïque. 

 

OUGANDA 
« …il est demandé au Ministère de la Santé de programmer 
rapidement l’utilisation d’Aquatain AMF pour le contrôle du 
vecteur de la malaria en République d’Ouganda. » 
Dr Ndyomugyenyi, Directeur de Programme du Programme de 
Contrôle National de la Malaria en Ouganda. 

Voici ce que quelques chercheurs ayant réalisé les essais avaient 
à dire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Aspects environnementaux  
 
Toxicologie 
Des études menées sur des poissons 
marins et d’eau douce n’ont montré 
aucune toxicité sérieuse ou 
modérément sérieuse. 
Les recherches sur la toxicité sur les 
oiseaux n’ont montré aucun effet sur la 
capacité de survie, la ponte des œufs, 
la qualité des œufs, la capacité 
d’éclosion des œufs ou la vitalité des 
oisillons même sous des conditions 
d’exposition extrêmement exagérées.  
Aucun effet sur l’activité aérobique et 
anaérobique des micro-organismes tels 
que les bactéries, les champignons et le 
phytoplancton.   
 
Destruction du sol et de l’eau 
Le produit ne se dissout pas dans 
l’eau ; il est naturellement supprimé de 
l’eau comme composant de la vase.  
La dégradation naturelle provient du 
produit dérivé en silicate, déjà présent 
dans la nature, comme sable.  
 
Sécurité 
Aquatain AMF peut être ajouté à l’eau 
potable utilisée pour la consommation 
de l’homme en toute sécurité. Aquatain 
AMF est aussi écologique que non 
toxique.  
Il ne contient aucun produit chimique, 
aucun alcool et aucun isopropanol. 
Aquatain AMF a été largement testé et 
répond aux normes NSF/ANSI 
Standard 60, pour ajout dans les 
réserves d’eau potable.  

 

 
Le silicone a été utilisé dans une large 
variété de produits quotidiens, depuis les 
lentilles de contact et appareils médicaux 
jusqu’aux shampoings, l’alimentation, les 
huiles lubrifiantes et les carreaux résistant à 
la chaleur.  
 

 
Structure physique du polydiméthylsiloxane 
(PDMS) 
 
 
 
 ANSI



 
 
 
 
 
 
Aquatain Products Pty Ltd Ŕ Qui sommes-nous ? 
 
Aquatain Products Pty Ltd a conçu une technologie 
unique de silicone liquide et développé un éventail de 
produits spécialement conçus et imaginés afin de 
répondre à l’un des plus grands défis mondiaux 
auxquels doit faire face le 21ème siècle. La maladie 
transmise par le moustique est un problème émergeant 
se trouvant en priorité à l’ordre du jour des 
gouvernements comme des cercles collectifs.  
Basé à Melbourne en Australie, Aquatain Products Pty 
Ltd, Israël Green Flow Ltd et Pearl International Ltd 
sont les fournisseurs internationaux de solutions 
écologiques d’excellente qualité et innovantes 
proposées à un grand nombre varié de groupes de 
clients à travers le monde. Nous avons mis en place une 
usine de production importante et stable en Australie. 
Nos clients sont basés en Australie, en Afrique (du Sud, 
de l’Est, de l’Ouest et Centrale), les Caraïbes, le Sri Lanka, Singapour et les Emirats 
Arabes Unis, et nous développons et étendons nos activités en Amérique du Nord, 
Centrale et Latine, les régions dans l’Ouest du Pacifique et en Asie. 
 

Aquatain Products Pty Ltd est engagé dans la durabilité et la préservation de 
l’environnement 

 
Conclusion Ŕ Dans quelle direction va-t-on ? 
 
La malaria est classée parmi les 3 plus importants défis de santé et de développement 
auquel doit faire face les pays pauvres dans les régions tropicales et sub-tropicales. La 
malaria menace près de 40 pourcents de la population mondiale et atteint des 
centaines de millions d’hommes, de femmes et d’enfants chaque année. 80 pourcents 
des personnes infectées se trouvent en Afrique.  
Jusqu'à ce jour, la malaria a été combattue en pulvérisant des insecticides toxiques, et 
par l’utilisation de moustiquaires et de médicaments. En dépit de ces efforts, les 
statistiques de la malaria s’améliorent lentement dans certains pays. Les moustiques 
présentent une résistance plus importante aux insecticides utilisés afin de contrôler le 
moustique responsable de la maladie, de ce fait le parasite de la malaria a maintenant 
développé une résistance aux médicaments qui représentaient alors un traitement 
efficace.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………….. 

DE NOUVELLES STRATEGIES DE CONTROLE SONT NECESSAIRES IMMEDIATEMENT 
 
Au vu des initiatives internationales pour le développement et le déploiement de 
produits alternatifs et de méthodes du contrôle, Aquatain AMF doit constituer 

une partie essentielle de votre Programme de Contrôle de la Malaria 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Aquatain AMF ne possède aucun effet nocif sur la qualité de l’eau. Il est 
écologique et ne représente aucune menace sur la biodiversité. Etant certifié 
pour une utilisation sur l’eau potable, en plus de nombreux sites de reproduction 
de végétation, Aquatain AMF est aussi adapté pour le contrôle des moustiques 
sur les sites de reproduction aussi bien dans les villages ruraux que dans les 
environnements urbains. Il peut être utilisé en toute sécurité sur l’eau utilisée 
comme source d’eau potable ou pour d’autres utilisations domestiques.   

 
Aquatain AMF a un rôle vital à jouer dans le contrôle de la Malaria en Afrique, 
et nous vous demandons de considérer ce produit comme faisant partie de votre 
programme de contrôle de la Malaria. 

 
 

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT LE RAPPORT COMPLET DES ESSAIS 
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