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Partout oil les Simulies attaquent
Thomme et les animnw
domestiques, des
campagnes de lutte ont èté menées contre ces insectes. Les techniques, devnnt se plier
écologiques ou économiques,
diffèrent légèrement les
ci des impératifs
géographiques,
unes des autres, mu.is il n’en reste pas moins qu’elles possèdent un trés grand nombre de
points communs.
Bien que les recherches se poursulivent
en vue de In mise cm point des techniques de lutte biologique
utilisables
complémentnirement,
seuls les insecticides
sont
employès dans les campagnes actuelles. Jusqu’à ces dernières cmnèes, le D.D.T. restait le
composé de choiz pour les traitements contre les SimuJies. Cependant, devant les dangers
de pollution
du milieu qu’entraîne
l’emploi d’un produit trds rÉmarrent, même ù faible
concentration
et devant le risque de voir apparaitre des résistances, il est devenu nécessnire d’orienter les recherches vers les insecticides nouveaux. D<ivers composés et diverses formulations
sont essayés tant du point de vue de leur efficacité que de leur sélectivité
vis-ù-vis des Simulies. Des études parallèles sur la contamination
plus ou moins grande
du miheu rèsultant de Remploi de ces corps nouveaux devraient permettre de sélectionner les aduiticides
et les lnrvicides offrant le mnximum
de garanties. La constance de
l’efficacité de ces produits peut étre d’autre part contrôlée grdce ù des essais de sensibilitë
pour lesquels plusieurs techniques ont été mises cm point.
Ce sont surtout les pl-océdds d’épandage et la tactique des opérations, plus ètroitement adaptés au-c conditions loc&s, qui diffdrencient
les campcrgnes dans les diverses
parties du monde.
La lutte biologique ouvre des perspectives nouvelles pour le controle des Simulies. Toutefois, son application
est subordonnée ir la mise au point de techniques de production massive de parasites et de prédateurs. Mais ici encore, un certain nombre de
précautions seront ù observer afin d’éviter de perturber définitivement
certains Pquilibres
naturels.
En l’absence de techniques d’élevage pouvant produire des Simulies en quantité
sufftsante, lrc lutte génétique ne pourrait être réalisée que par la contamination
de spécimens sauvages au moyen d’appâts attrnctifs
traités aux chimiostérilisants.
Ce mode
de lutte n’est pas envisagé actuellement.
La régularisation
des cours des grandes rivières par l’édification
de barrages se
présente également comme un moyen mécanique très effkace de lutte contre les Simulies.
Ce procédé n’est malheureusement
applicable que dans des cas très particuliers.
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fntroductioti.
Dans de nombreuses .parties du {monde, les Simuliidés
comportent
des espéces
gênantes ou meme dangereuses pour l’homme et les animaux domestiques.
11 en est
résulté que, dès l’apparition
des insecticides de synthèse, des campagnes de lutte contre
ces insectes ont été mises sur pied. Les techniques de lutte ont été le plus souvent adaptées à l’kologie
et à la biologie des espéces nuisibles, à l’aspect géographique
de la zone
de traitement
et aux possibilités
économiques des pays organisant
la lutte. CKOSSKEY,
1959 donnait un aperc;u des différentes techniques employées dans le Nouveau Monde
et en Afrique. Depuis, un certain nombre de travaux ont souligné les problèmes posés par
la lutte contre les Simulies dans les .différentes parties du monde (MURAVIOVA, 1962 ;
VARGAS? 1962 ; DALMAT, 1965 ; MASTRANDREA et al., 1966 ; Mc MAHON, 1967 ; LE BERRE,
1968 (a et 1~). L’empl,oi des insecticides reste encore le seul moyen de lutter contre les
Simulies, les autres techniques
n’en étant qu’au stade expérimental.
L’efficacité
des
traitements par insecticides n’est plus à .démontr.er, cependant les recherches se poursuivent en vue d’améliorer
leur rendement, de leur donner une plus grande spkificité
et
d’eviter, dans la mesure ,du possible, une trop forte contamination
du milieu. Ces objectifs
ne peuvent être atteints que par une connaissance plus approfondie
de la biologie et de
l’kologie
,des e.spèces à détruire, par le choix plus judicieux
des produits actifs et par
une adaptation plus grande des formulations
d’insecticides
aux besoins du traitement.

Lutte par insecticides.
Comme le rapportent
HAMON et al., 1965, « les insecticides
peuvent
être
employés contre les adultes ou contre les stades préimaginaux
aquatiques ». Les
connaissances plus .poussées concernant les larves de Simulies, font cependant que la
lutte larvicide est celle qui a la préférence dans la plutpart des cas.
D’une facon générale, pour les opérations adulticides
on s’est adressé, jusqu’à
présent, à des formulations
qui s’étaient montrées efficaces contre ,d’autres groupes d’insectes et notamment
contre les moustiques.
Aucune sélection spéciale ne semble avoir
été pratiquee pour la lutte antisimulidienne.
Les doses et les procédés d’é.pandages sont
egalement semblables à ceux qui sont appliqués aux moustiques
adultes. Les ré,sultats
obtenus ainsi sont d’ailleurs
satisfaisants,
.mais les traitements
doivent être fréquemment renouvelés à cause de la réinvasion rapide des zones traitées par des adultes venus
d.e l’extérieur
(HAMON et al., 1965). La tendance actuelle en matière de lutte contre les
adultes est de chercher à préciser, lorsque cela est possible, les lieux de repos des imagos
(CROSSSET, 1959 ; USOVA, 1963 ; Le BERRE, 1963 b) afin de mener une action adulticide
plus sélective qu’elle ne l’était jusqu’à présent.
Par contre, étant donné les exigences écologiques des stades préimaginaux
des
Simulies, il est rapidement
apparu que les larvicides
devaient :Présenter un certain
nombre de qualités. Celles-ci sont parfaitement
définies dans le rapport du Comité O.M.S.
d”Experts de YOnchocercose, 1966 et sont valables d’une facon générale pour la lutte
contre les Simulies.
Nous rappelons
ici les critères recommandés
par ce Co)mité :
« 1. l’insecticide
doit ètre efficace contre les Simulies, 2. il doit être faiblement
toxique
pour les vertébrés, 3. Il doit être sélectif, c’est-à-dire plus toxique pour les larves de
Simulies que pour les autres arthr,opodes, 4. il ne doit pas être trop persistant,
afin
.cl’éviter le recyclage biologique et la concentration
dans la chaîne alimentaire,
5. il doit
être stable mème s’il est conservé dans de mauvaises conditions,
6. il doit être bon
marché, facile a se procurer, facile à utiliser. »
Plusieurs
méthodes permettant
de déterminer
en laboratoire
l’efficac.ité
des
insecticides sur les larves ,de Simulies ont été élaborées. Celles de MUIRHEAD-THOMSON,
1957 ; de JAMNBACK, 1962 ; d’OvAzzA et VALADE, 1963 et de RATBOULD, 1966 s’inspirant des
méthodes d’élevage en laboratoire,
peuvent servir à une Premiere séle,ction des produits
fournis par l’industrie
chimique, mais il semble que les techniques de WILTON et TRA~IS,
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1965 et sa modification
GUTTMAN et al., 1966, ainsi
que celle de ,JAMNBACIC et FKEMPONGBOADU, 1966 qui placent les larves dans des conditions assez prwhes des conditions naturelles donnent des résultats ples conformes à la réalité (COLLINS, 1966). LA~~~~~~~~, 1963

emploie une méthode intermé~diaire qui consiste à exposer des larves emprisonnées dans
des tubes à diverses concentrations
d’insectici.des, puis à replonger les tubes .dans le courant d’une rivière.
Une fois la sélection opérée, les produits sont essayés sur le terrain au cours
d’épandages expérimentaux
(JAMNBACII et al., 1966 : GARM
e.t al.. 1967 Ca et hj ; SWABEY
et al., 1967 ; QUELENKEC et al., 1967 ; QUELENNEC, 19671 le but de ces essais à petite
échelle est de vérifier que l’activité sur le terrain de la formulation
correspond à celle
qui a iité trouvée au laboratoire,
de noter la sélectivité du produit et de déterminer sa
portée efficace.
L’activité ,d’un insecticide ou d’une formulation
est déterminee par la diminution OU la disparition
des larves existant dans des @tes naturels ou artificiels (CROSSKEY,
1959) ou par la mortalité
des larves emprisonnées dans des tubes dont les extrémités
sont obturées par de la gaze et que l’on plonge dans le courant sur le trajet de l’insecticide
(&JRTON, 1964 ; NOAMESI, 1964).
La sélectivité du produit peut être déterminée par l’observation
directe de la
mortalité chez les différents groupes zoologiques existant dans la riyiitre, ou par la mise
en place sur le parcours du larvicide de tubes et de cages contenant des représentants
des groupes principaux
susceptibles d’être atteints. Le plus souvent, la toxicité in vitro
de ces ipr,oduits a été étudiée comme l’ont fait MANDOUL et al.. 1967 et il ne s’agit plus
que de contrôler l’action de certaines présentations
dans Ics conditions naturelles.
La portée efficace est mesurée par la distance qui sépare le point d’épandage
du dernier gite larvaire entièrement détruit.
Les performances
d’un larvicide
dépendent d’un certain nombre de facteurs
qu’il serait nkessaire
de connaître avec plus de précision.
1. MODE D'ACTION uu TOXIQUE.

On s’accorde généralement à penser (FREDEEN et al.. 1953 ; DE ~~EILLON, 195'7 ;
et al., 1965 ; ,JAMNRACK et al., 1966 ; KERSHAW et al., 1968)
que les larves de Simulies, se nourrissant
sans disc.rimination
apparente, si ce n’est POLIT
la taille, de débris qui leur sont apportés par le courant, absorbent les larvicides en même
temps que leur nourriture.
Pour JANNBACII et al.! 1966 des particules de 1 h 20 microns
assureraient
une efficacité ~maximum h une suspension d’insecticide.
Ceci n’exclue pas
de l’inseccomme le font remarquer BURTON et al., 1964, un passage transcuticulaire
ti’cide. Il serait semble-t-il
intéressant
de savoir si ce mode d’action par contact ne
pourrait
&tre augmenté par l’addition
dans les formulations,
de solvants appropriés,
En effet, il semble indispensable,
dans certains cas, de compléter l’activité par ingestion
des toxiques par une action de contact. Ceci apparaît nettement à la suite des observalions de TRA~IS et nl., 1965 sur le mode d’action du lindane et du sevin. Selon ces auteurs,
le lindane et le sevin provoqueraient
une paralysie tellement 1)récoc.e des organes de filtration des larves que celles-G n’auraient
pas le temps d’absorber la dose léthale, ce qui
Seur permettrait
de se rétablir dès que la pression insecticide cesse. Si donc, un solvant
assurait le passage transcuticulaire
du toxique, il supprimerait
le risque de voir survivre
sur place, certaines larves non entraînées par le courant.
BURTON et al., 1964 ; TRA~IS

2. FACTEURS

INFLUANT

SUR LA SI~LECTIVITI?.

La sélectivité s’opère surtout gr.%ce à l’extrême sensibilitC. d.es larves de Simulies
vis-à-vis des insecticides.
11 en rbsulte que les doses généralement faibles de larvicides
employées au cours des campagnes présentent des garanties d’inocuité
pour les autres
groupes aquatiques. Cependant, les solvants entrant dans la composition des formulations
liquides et qui y figurent dans la proportion
de 00 à 80 p. cent peuvent agir comme des
toxiques vio,lents notamment sur les poissons, comme le rapportent
POST et GAR?ES, 1966.
Il y aurait donc lieu de porter une attention toute parti,culi&re au choix DDEces solvants.
199

3. FACTEURS INFLZTANT SZTR IA PORTÉE.
La portée d’un larvicide
dépend des qualités propres à la formulation
d’une
part : (densité, stabilité)
et, d’autre part, de facteurs propres au milieu : (turbidité,
vitesse du courant, agitation de l’eau, débit).
- La densité. J,WNHACK et al., 1966, constatent que les poudres mouillables très
actives au cours de leurs essais en laboratoire
voient leur efficacité considérablement
diminuée dans les expériences menées sur le terrain. Ils expliquent
cette différenc.e par
le fait que les poudres mouillables
qu’ils utilisaient
décantaient
très rapidement
et
suggérent que pour les O#pérations larvicides, les poudres mouillables
soient constituées
de ,particules légèrement moins denses que l’eau.
- La stabilité de I’insecticide.
Bien que les pr,oduits très rémanents ne soient
pas à recommander,
il faut que l’insecticide
conserve ses qualités assez longtemps pour
qu’il puisse parcourir
dans la rivière des distances suffisamment
importantes.
Il serait
souhaitable
que les larvicides
se maintiennent
sans modification
au contact de l’eau
pendant environ 4 jours.
- La tzrrbidité. Les boues ct débris en suspension dans l’eau de rivière sur
lesquels se fixeraient les particules 0~1 gouttelettes d’émulsion du larvicide serviraient
de
rthicule
A celui-ci et amé.l.iorcraient sa portée (FREDEEN et al., 1953 ; FREDEEN, 1962).
- Lfz vitesse dzz cozzrant. Lorsque cette vitesse s’annule ou devient inapparente
dans wrtains troncons de rivière, les larvicides actuels voient leur portée considérablement diminuée. Il serait donc nécessaire d’étudier
les moyens qui Per>mettraient de
pallier cet incowénient.
- L’czgitation de l’eczzr. Lorsque l’on opére un traitement
à l’aide d’une émulsion d’insecticide
à base de solvants volatils, l’agitation
de I’eau peut amener les gouttelettes d’émulsion au contact de l’air et provoquer l’évaporation
du solvant avec précipitation de l’insecticide
insoluble.
- Le débit. Ovazza et al., 1963 ont montré que la portée pouvait varier proportionnellement
au dé.bit. L’origine
de ces variations
n’est pas encore démontrée de façon
précise.
quelques indications
sur la répartition
d’une
MATUO et al., 1963 apportent
poudre mouillable de D.D.T. dans l’eau à la suite d’un épandage larvicide, mais les études
sur ce sujet devraient ètre complétées en utilisant différentes formulations,
afin de déterminer -les causes des pertes en pr.oduit actif qui se produisent
le long du trajet du
larvicide. .En effet, telle formulation
qui donne entière satisfaction
par ailleurs, voit sa
portée considérablement
diminuée lorsqu’elle est appliquée ,dans des rivières colmportant
des biefs d’eau calme ou dans des rivières à faible débit encombrées de végétation. Les
phénomenes d’adsorption
sur les obstacles immergCs sont encore peu connus.
on peut conclure que l’emploi
en toutes
De ces remarques et observations,
c.ir’constances .d’une bmême formulation
peut difficilement
assurer un rendement satisfaisant, mais que les responsables de campagnes de lutte contre les Simulies devraient
pouvoir disposer d’une gamme de larvicides
adaptés, le plus étroitement
possible, aux
gtographiques
et physicoc.‘himiques
du .milieu.
conditions
Les produits ayant satisfait à ces premiers essais peuvent être éprouvés sur
une plus grande khelle au cours de campagnes pilotes où le larvicide est déversé selon
un rythme qui dépend de la durée ,de vie larvaire et pendant un temps su.périeur à la vie
de l’adulte. L,a rélpétition des épandages pose alors le problème d’une éventuelle modification de la sensibilité des Simulies vis-h-vis ,des produits essayés de cette manière. Le
travail ,de SUZUKI, 1963 attire l’attention
sur la possibilité de voir apparaitre dans d’autres
L’0.M.S.
a proposé une méthode
parties du monde des résistances aux insecticides.
d’essai de sensibilité pour les adultes et deux méthodes pour les larves (Colmité O.M.S.
#Experts ,des Insecticides, 1963). Une autre méthode susceptible de servir à la mesure de
la aen&iQt@ des larves a été décrite par JA~TNBACK, 1962. La technique de RAYBOULD,
20’6

1966 s’applique, elle, au cas particulier
,de Simzzlium neauei. Il serait souhaitable qu’une
seule technique standard soit mise au point, tout au moins pour les espèces non phoré:a.
tiques.
Comme nous l’avons signalé plus haut, les procédés d’épandage varient, suivant
les régions où ont lieu les campagnes et les raisons .du choix d’une méthode de traitement déspendent de facteurs assez divers.
La lutte contre les adultes ou contre les larves peut ètre menée, soit à partir du
sol, soit par avion selon des modalités varibes (HAMON et al., 1965). Dans le cas des épandages larvicides, la nécessité d’adapter les formulations
insecticides non seulement aux
conditions ,du milieu, mais aussi aux conditions d’épandage apparait de nouveau.
Lorsque le larvicide est répandu à partir du sol ou par avion en des points distants les uns des autres sur une même rivière, les problèmes ,de portée évoqués ~plus haut
prennent toute leur importance. Par contre, lorsque les épandages par avion se font selon
la méthode exposée par JABZNBACK et al.! 1966 dans laquelle il n’est pas néfcessaire que
la portée excède 400 mètres (distance qui sépare deux épandages parallèles effectués par
l’avion), les formulations
et les produits actifs peuvent .présenter des qualités très différentes.
Le Comité O.M.S. d’Experts
de I’Onchocercose,
1966, recommande
l’emploi
d’insecticides
qui ne soient pas « .trop persistants P. Des phénomènes ,,d’intoxication
chroniques et d’accumulation
de toxique dans les tissus ont en effet été signalés à la suite
de l’emploi massif d’insecticides
rémanents chez divers groupes zoologiques et notamment chez les poissons (HOLDEN, 1965), chez les oiseaux (PRESTT, 1%6 ; KEITH, 19669 et
chez les mollusques marins pour lesquels une concentration
de 0,001 ppm de D.D.T. peut
amener un ralentissement
de la croissance (BUTLER, 1966). Les effets parfois considérables
n’apparaissent
le plus souvent qu’a posteriori, mais ils sont cependant prévisibles dans
une certaine mesure (DE WITT, 19669.
VAN GENDEREN, 1966 émet l’idée qu’il serait utile d’établir des niveaux de tolé-,
rance pour la contamination
du milieu. Le degré de contamination
de certains tissus des
principaux
prédateurs intervenant
en fin de chaîne pourrait
servir à l’établissement
de,
ces niveaux qui ne devraient pas ètre dépassés.
I ._

Lutte biologique.

..

Plusieurs observations
ayant été faites dans différentes parties du monde .snr,
le rôle limitant
de certains parasites et prédateurs de Simulies, 1”emploi de ces ennemjs
naturels est apparu comme un moyen de lutte qui pourrait
utilement
compléter les
traitements
insecticides.
Les prédateurs (PETERSON, 1960 ,* PETERSON et al., 1960 : CROSSKEY et al.,l962’:
SOMMERMAN. 1962 ; BALAT et GRENIER, 1964 ; JENKINS, 1964) semblent difficilement
utilisables comme agents :de lutte contre les Simulies, mais il serait souhaitable,qn’ils”$0ierit
épargnés dans la mesure du po,ssible par les traitements insecticides (Lar~n, 1963).
Par contre, les parasites pourraient
ètre amenés à jouer un rôle direct dans la
lutte. La prolifération
intense de certains d’entre eux dans des foyers loc.alisés et à certaines saisons peut entramer. une diminution
consi,dérable du nombre des Simulies.
WEISER, 1964 décrit leur mode de pénétration
et l’aspect que prennent les larves héberpourraient
peut-être occuper
geant quelques-uns
de ces parasites. Les Mermithidés
une place privilégiée parmi les agents de lutte, car dans les conditions naturelles, leur
fréquence parfois très grande (PHELPS et al., 1964, RTJRTZOV, 1964, WEIXH, 1963) est
susceptible d’aboutir a une réduction très sensible du nombre des Simulies et parfois
même à leur élimination
totale.
Cependant, la lutte biologique c.ontre les Simulies n’en est encore qu’à la’ phase
de l’inventaire,
car la culture des parasites en nombre suffisant pour ètre utilement
En outre, si les insecticides
doivent être
tdisséminés prkente
quelques difficultés.
les agents de lutte biologiques
sont,’ eux aussi,
employés avec certaines précautions,
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21manipuler
avec prudence (MuLL~, 1966). La spécificilé des parasites ou des prédateurs
d,oit être .préalablement
établie avec certituüe. Les mesures de lutte biologique peuvent
modifier
définitivement
certains équilibres
naturels alors que les mesures chimiques
bien conduites ne perturbent
ces équilibres que de faSon provisoire.

Lutte génétique.
HARPON et el., [1965] ont rappelé les métho’des disponibles
pour produire des
adultes sexuellement
stériles. Ce .mode de lutte paraît pour l’instant
inapplicable
aux
Simulies .puisqu”il est très ,délicat de reproduire
le cycle évolutif complet. des Simulies
en élevage (MUIRHEAD-THONSON
in SNTH, 1966 ; FIELD et al., 1967), sauf dans certains
cas partkuliers
(WENK, 1966).
La technique d’élevage de l’cP.uf à l’adulte dkrite par RAYBOULD, 1967, pourrait
ètre utilisable
dans ce mode de lutte, si elle s’avérait applicable aux espèces nuisibles.
Cependant, cette technique présente l’inconvénient
d’être tributaire
de la récolte, plus
ou moins abondante suivant les saisons, d’œufs sauvages.
L’emploi .d’appâts attractifs
traités aux chimiostérilisants
serait le seul moyen
actuellement
applkable
aux Simulies, ce procédé s’adressant surtout aux spécimens
sauvages, mais, à notre connaissance, ce mode de lutte n’est pas envisagé pour l’instant.

Aménagement

des cours d’eau.

La régularisation
des grands cours ‘d’eau par l’édification
de barrages dont les
plans d’eau sont adjacents ou l’installation
sur une rivière d’un seul ouvrage dont la
retenue est très étendue en longueur, permettent
de noyer les gites larvaires sur des
tronqons importants
de rivière.
L’élimination
des Simulies a pu être réalisée de cette manière sur certains
tronqons de fleuves. en U.R.S.S.
La suppression des gites peut ne pas être totale, car la vitesse du courant est
parfois favorable à l’implantation
des espèces nuisibles en certains points des déversoirs
de barrages. Ceci ne c.onstitue cependant pas un danger, comme dans le cas des petites
retenues d’eau qui, le plus souvent, créent des gites supplémentaires
pour les espéces
indésirables
(BURTON el: al., 1965 ; QUELENNEC et al., 1967). En effet, ces quelques gites
artificiels bien localisés et d’accès facile, subsistant sur les barrages des grandes rivières,
se substituent
à de nombreux
points d’imlplantation
qui existaient
le long du cours
d’eau. Leur traitement
au moyen d’insecticides
ne devrait présenter aucune .difficulté.
Toutefois, cette élimination
imécanique particuliérement
efficace ne peut, malheureusement se pratiquer
que lorsque la construction
des barrages est justifiée par des
objectifs écon.omiques ; aussi, ne s’agit-il pas à proprement
parler d’un moyen de lutte
mais plutôt d’une conséquence heureuse de la mise en valeur d’une région.
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