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crocrustacés, il est immédiatement rejeté. Ce premier criblage passé, sa nocivité à l'égard de la faune invertébrée
est alors testée (essentiellement les
larves aquatiques d'insectes). Les tests
se font alors généralement en gouttières
expérimentales, ce qui permet d'avoir
pour chaque groupe le pourcentage de
dérive et éventuellement de survie après
décrochement. Il est évidemment difficile, notamment pour les invertébrés,
de se faire une idée de l'impact réel, car
on ne sait quelle fraction des populations est effectivement touchée et éliminée. C'est pour cette raison, et dans
le cas d'une toxicité aiguë relativement
faible, que l'on est amené à effectuer
une surveillance à long terme destinée
à évaluer la toxicité chronique. Cela
est aussi vrai pour les insectes noncibles que pour les poissons. En fait, il
s'agit de vérifier que, d'une part, la
structure et la composition des communautés sont peu ou pas affectées et,
d'autre part, pour les insectes non-eible,
que les "densités" d'organismes ne diminuent pas trop. En ce qui concerne
les poissons, il fallait également vérifier
que leur physiologie: embonpoint
(condition), croissance et reproduction,
ne soit pas modifiée. Enfin, des études
complémentaires furent nécessaires
pour connaître les cycles biologiques
des principales espèceset évaluer ainsi
le rôle de l'environnement naturel et
celui du pesticide.

Les insecticides employés
Jamais aucun organochloré, telle DDT,
n'a été employé en campagne durant
toutes ces années de lutte. En revanche
et au fur et à mesure que des souches
résistantes de simulies apparaissaient,
plusieurs insecticides appartenant à des
familles diverses ont été employés. Le
premier, le téméphos (organophosphoré), après de nombreux tests,
s'avéra, et s'avère d'ailleurs toujours
être le meilleur si l'on compare son efficacité sur les simulies et sa relative
innocuité à l'égard de la faune noncible. Après les premiers signes de résistance (décembre 1979 pour les cytotypes de forêt et 1986 pour ceux de
savane), un autre organophosphoré fut
utilisé, le chlorphoxime. Si son action
sur les simulies s'avère satisfaisante, en
revanche, il se montre plus toxique que
le téméphos pour la faune non-cible,
au moins à court terme. Etant de la
même famille, la résistance à ce pesticide se manifesta relativement rapidement. Le Baeil/us thuringiensis (B.t.
H14), insecticide dit "biologique" fut
également utilisé. Il est spécifique des
simulies et peu toxique pour la faune
non-cible, mais doit être employé en
grosse quantité, ce qui d'un point de
vue logistique ne permet pas son utili-

Téméphos Chlorphoxime

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

75
130
156
216
263
184
132
162
75
78
130
92
125
84
91

6
81
7
36
57
10
17
65
80
65

B.t. H-14

0,5
8
233
303
257
199
381
651
380
275

Perméthrine Carbosulfan Pyraclofos

5
3
10
15
26
51

5
7
21

11
31

2

Tableau 1 - Quantités d'insecticides commerciaux (en milliersde litres) utilisés par le programmede Lutte
contre l'Onchocercose

sation durant la crue. Depuis, deux
autres organophosphorés (pyraclofos
et phoxime), un pyréthrinoïde (perméthrine) et un carbamate (carbosulfan)
sont venus s'ajouter aux trois autres formulations (tab. 1). Toutefois en raison
de leur assez forte toxicité pour la faune
non-eible, les deux derniers ne sont employés que durant la crue et seulement
pendant quelques cycles. Dorénavant,
la stratégieemployée par l'OCPest assez
complexe. Si en premier lieu ne sont
traitées que les parties de rivières 00
persistent des larves de simulies, en revanche, les tactiques employées, en
fonction des débits, sont multiples et variées (fig. 2) :
- 0 m3/s < débit s 15 m-/s, le B.t. H14 est
généralement employé et une utilisation éventuelle du téméphos et du
phoxime, s'il n'existe pas de résistance
aux organophosphorés ;
- 15 m3/s < débit ~ 50 m 3/s, le phoxime
et le pyraclofos sont généralement utilisés, plus rarement le B.t. H14 et le téméphos;
- 50 m3/s < débit ~ 70 mvs, le téméphos,
le phoxime et le pyraclofos sont exclusivement employés;
- 70 m3/s < débit ~ 150mvs, les mêmes
plus le carbosulfan durant quelques
cycles;
- débit> 150rn'/s, le téméphos et la perméthrine durant quelques cycles sont
généralement utilisés, plus rarement le
phoxime, le pyraclofos et le carbosulfan.

La toxicité aiguë
Sur les poissons, aucun de ces insecticides ne s'est montré mortel aux
concentrations employées durant les
campagnes de traitement; d'ailleurs ils
sont très peu de temps exposés, car dès
qu'ils ressentent l'arrivée du polluant,
ils remontent la vague pour la traverser
au plus vite. En condition expérimentale, c'est-à-dire en maintenant les pois28

sons en eau "polluée" (aquariums), on
note une nette baisse de l'activité acétylcholinestérasique cérébrale après exposition aux organophosphorés (Gras
et al., 1982). Toutefois, aux doses employées lors des traitements, les poissons récupèrent rapidement, même
après exposition au chlorphoxime,
pourtant plus toxique que le téméphos.
Si, lors d'un épandage, on maintient
dans la rivière les poissons en cage, on
note également une baisse d'activité
acétylcholinestérasique, cependant plus
faible que lors d'expériences faites en
aquariums. Si après un épandage, on
pêche des poissons qui ont subi la
vague insecticide, on remarque en revanche qu'ils ne montrent aucune diminution d'activité cérébrale, ce qui
prouve que l'insecticide agit peu, soit
parce que les poissons le fuient, soit
parce que celui-ci se trouve assez rapidement dilué. En ce qui concerne l'accumulation dans les tissusgraisseux, on
a pu montrer qu'elle pouvait exister
pour le téméphos mais dans des proportions très faibles et de toute façon
moins importantes qu'en conditions expérimentales (Quélennec et al., 1977).
En règle générale, on constate une plus
forte sensibilité des organismes lors du
premier traitement. L'action du térnéphos sur les larves d'insectes aquatiques
est variable selon les groupes. Les
Chironomides en général ne semblent
pas très affectés, en revanche certains
Ephéméroptères et Trichoptères paraissent plus sensibles. De même, les
jeunes stades sont en général plus touchés. Le B.t., s'il affecte les simulies,
semble en revanche n'avoir qu'une
faible action à l'égard de la faune noncible, sauf peut-être sur quelques taxons
comme les Chironomini (Diptères) et
les Orthotrichia (Trichoptères). Le chlorphoxime est en général plus toxique
que le téméphos, seuls deux groupes
semblent y être peu sensibles, les

Orthocladiinae (Chironomidae) et les
Caenidae (Ephéméroptères). Le phoxime semble avoir le même impact, en
revanche le pyraclofos a une toxicité
qui se situe entre celle du téméphos et
celle du chlorphoxime ou du phoxime.
La perméthrine a un effet assez drastique, à court terme, sur la faune invertébrée, plus particulièrement sur les
Ephéméroptères et à l'exception des
Chironomini. A moyen terme, la faune
semble régulièrement s'appauvrir au fur
et à mesure des traitements. Il s'agit
donc d'un insecticide à utiliser avec précaution. Le carbosulfan enfin, semble
également avoir un effet toxique important sur certains Ephéméroptères et
certains Chironomides. La toxicité de
cet insecticide estproche de celle de la
perméthrine et son utilisation d'un point
de vue écologique doit être suivie avec
beaucoup d'attention. D'autres insecticides ont également été testés, mais
n'ont pas été retenus en raison de leur
trop forte toxicité à l'égard de la faune
non cible.

La toxicité chronique
Il s'agit là de vérifier non plus l'impact
immédiat des pesticides, mais de voir
comment réagissent à long terme les
communautés régulièrement exposées
aux insecticides. Ce Programme de
Surveillance de l'Environnement se déroulant sur une vaste échelle, il est nécessaire pour comparer les résultats
dans des régions parfois assez différentes d'adopter un protocole pouvant
s'appliquer partout. Aucun moyen
d'échantillonnage n'est parfait, de plus
il doit généralement s'adapter aux
conditions de milieu. Ici, l'échelle étant
trop grande, il a fallu trouver un compromis susceptible d'être le plus représentatif
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point de vue sanitaire, ['O CP est une
réussite complète, puisque plusieurs millions d' enfants ne seront plus on chocerqu iens dans cette région . Au plan
soci o-économ ique, ce Programm e de
Lutt e est également un succès p u isqu 'un e parti e non négli geabl e des vallées ab andonnées est, ou est en train
d' êtr e rec o lon isée. D'un point de vue
éc o logi q ue, il faut distin guer d eux
choses. L'un e est l'impact à court terme,
l'autre est le bilan à long terme . Nous
avons vu qu'au moins deu x des insecticides employés se montrent rela tivement toxiqu es principalement à l'égard
de la faun e entomique. Tout efoi s, dans
un souc i, pe u t-être d' écon omi e, mais
aussi d 'un point de vue éthiq ue, vis-àvis de l'environnement, l'O CP lim ite ses
épandages d'i nsecticides aux seuls gîtes
po sitifs en larves de S. damn osum. De
ce fait , des 18000 km théoriqu es de rivi ères tr aitées, beaucoup le so nt que
rarem ent ou parfois jamais. Ain si subsistent de nombreuses zones refuges qui
permettent en cas d'arrêt des traitements
une recol onisation des biefs par la faune
entomique non-cible. L'analyse des don nées montre qu e certa ins groupes sont
atteints plu s que d'autres, mais ell e souli gne égale ment l 'avant age qu e tirent
certains taxons peu sensibl es à un insecti cid e d on né, car en l' ab senc e de
co nc urrence ilssont en fait favorisés et
se multiplient. Si certains gî tes furent très
atteints par les trait ements, la major it é
d'entre eux ne le fut jamais de façon irréversibl e, ce qui est acc eptab le d 'un
po int de vue écologique par rappo rt au
succès sanitaire acquis. Une disparitio n
définit ive de la faun e eût été catastroph iqu e d'autant qu 'ell e eût touch é les
larves prédatrices, car à l'issue des traitem ents leur disparition peut entraî ner
une multiplication dessimulies, le cycle
de ces d ernières étant géné rale me nt
beaucoup plus rapid e que celui des prédat eurs, d 'où un d éséqu il ibre éc o logique in acceptable. Enfin , aucun e mortal ité massive de poi sson s, du e aux insec ticides empl oyés par l'OCP, n'a été
mise en évidence, pas plu s qu'une modifi cation tant qualitative que quantitative des communautés icht yol ogiques.
Des modifications physiologiqu es, perte
de co nditio n et absence de maturation
des gonades, ont été co nstatées en Côte
d 'Ivoire, chez certaines espèces durant
l' ann ée de sécheresse de 1976. Mai s
ayant affec té aussi bien les populati ons
d es rivières soumises aux épandages
qu e ce lles des cours d 'eau non traités,
il faut attribuer cet impa ct aux très mauvaises co nditions naturell es, non à l'insec tic ide ( Lévêq ue et al ., 1988) . Si la
raréfact ion ou la disparition mom entanée d'espèces d'insectes proies ont parfois entraîné un e mod ifi cation dans la
com posi tio n du bol alime ntai re d es
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Figure 2 - Priorité d'utilisationdes larvicides anti-simulidiens enfonction du débit des rivières (d'après Guillet, 1991J.

poisson s insect ivor es, cela ne s'est pas
fait ressent ir au niveau de leur état physiologiqu e. Il paraît clair que dans certaines li mit es de densité et de taill e de
la proie, chaque espèce se nourrit à partir de ce qu 'ell e trouve en plus grand e
abondance dans le milieu.
Termin on s en fin par le rôle form ateur
jou é pa r les différent es éq uipes en
place, puisqu'aussi bi en en Côte d'Ivoire
qu'au Mali , de nombreux ch erch eurs et
techni ci ens locaux ont été form és, afin
d 'assur er le suivi de la surveill an ce à
long term e dan s leur pays respectif, le
rôle des agents Orstom étant surtout au
départ de mettr e en place et de dém arrer , pour acq u isi tion de donn ées de
base, un réseau de stations à étudie r et
à surve iller. Un bilan des travaux effectués dans ce cad re a permis de recenser 212publi cations ou rapports de 1974
à 1987 ( Paugy et Elouard). Not ons égaIem ent , pour ce qui touch e au d éveloppement des connaissances, l' élaboration de faun es entomologique et ichtyol ogiqu e.
Ce Prog ram me de Surv eill an ce d e
J'Environnement aquatique est sem bl et-il un exe mp le co ncret d 'un e fin al it é
où la rech erch e fondam entale est mise
au servi ce de la coopératio n et du d évelo ppement _
Didi er Paugy
Départ em ent Eaux Contin ental es UR "Envi ronnement et Ressources
Aqu atiqu es d es Vallées Fluvial es
Tropic al es"
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