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Plusieurs adulticides (dieldrine, K-othrine, endosulfan) ont été
testés contre les simulies. Les insecticides ont ét6 Qpandus par hBlicoptère
au-dessus de chaque galerie des deux rives du cours d'eau (la Comoé en
Haute-Volta).
L'évaluation des densités quotidiennes des populations adultes
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1 . INTRODUCTIQN

.

La lntte adulticide, pratiquée lors des premières campagnes contre
les vecteurs de l*onchocercose (WAPJSQN et al., 1949; TAUFPLIEB, 1955) redevient
d'actualité face aux problèmes soulevés par la protection de certaines zones
du Programme de Lutte contre lsQnchocercose dans l e Bassin de la Volta (ANONYME,
1973); ces zones sont soumises 8 une réinvasion par des femelles de S. d m o s m
s.1; fortement infestées originaires de rivières non soumises aux traitements
larvicides (GARNS, 1976; LE B E N S et al., 1977; BELLEC e t al., 1977).
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Les adulticides utilisés sur le terrain sont peu nombreux et comprennent exclusivement des organochlorés, tels que le DDT (WANSON et al. 1949)
et le Lindane (TAUPFLIEB, 1955), Epandus par des aGronefs; récemment une méthodologie a été mise au point au laboratoire pour tester la sensibilité des vecteurs
de l'onchocercose 2 plusieurs adulticides (GUILLET, com. pers.).
Ce rapport mentionne les r6sultats des traitements expérimentaux p a r
des adulticides épandus par voie aérienne (hélicoptsre) sur une portion de la
végétation riveraine de la Comoé en Haute-Volta.

L

2. MATERIEL
-

E T 14ETHODE

2 , l . Lieux des essais

L'exp6rimentation s ' e s t déroul& sur la rivière Comoé près du village
de Folonzo (4'40N-9'8W)
dans une région de savane guidenne. La Comoé prgsente
une galerie forestiere continue dont la largeur moyenne ne dépasse pas 30m.
2.2.

?

-

Méthodologie

L'étude a consisté à suivre sur les populations simulidiennes (en
particulier celles des vecteurs de l'onchocercose) Ses-effets de traitements
dirigés contre les adultes de glossines; elle s'est déroulée du 23 janvier au
12 février 1978.
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2.2.1.

contre
projet
merons
concre

Traitements insecticides

L a mgthodologie et les caractéristiques des traitements insecticides
les glossines (Ghsa<w'&CX&hd&G) ont 6t6 définies dans le cadre du
OI"IS/TDR f'Reseakih and Training on the human Trypanosomiasis". Nous r6suquelques dondes concernant plus particuli2rement les expérinentations
les simulies.

I

'*.

. / *.2

Trois zones ont été délimitées sur une portion de 90 kilomètres
de galeries forestières; chacune des zones, d6nommées bloc,nord,bloc centre
et bloc sud a reçu un insecticide diffgrent (carte 1 . ) .
Les épandages ont Bté effectués par un hglicoptère de type Bell

47-48 muni d'une rampe d'atomiseurs rotatifs.
Les caractëristiques techniques des épûndages et la nature des
insecticides retenus nous ont été fournies par le Dr. D. BALDRY (OMS/VBC,
directeur des opérations du projet)
a) La dieldrine (O€/rS 18) a St6 épandue, 2 raison de 4OOg de matière
active 2 l'hectare, aux limites nord et sud de cette zone et au niveau de certains affluents (Carte I ) . Ces épandages opposaient a i n s i des barrières 2 une
éventuelle introduction de glossines exogznes; ils ont eu lieu le 27 janvier.
b) La X-othrine (dgcis, NRCC 151, 0131s 1998) a été épandue à la
dose de 12,5g/ha (taille moyenne V.M.D.
des gouttelettes : 110 p) sur
une portion de 33 km de galerie du bloc nord (carte 1 ) ; les traitements ont
eu lieu le 29 janvier 2 18h et le 30 janvier entre 7 et 8 heures.

-

-

Un traitement à l a IC-othrine a étë effectuee également au niveau
de la barrière nord le 1 février au matin.
c) Plusieurs traitements à 1'endosulfan (''Ho&:chst- Thiodan",OMS 570)
ont Gté faits :

- au niveau du bloc centre : l'endosulfan a 6tê utilisé en traitement résiduel ULV à IOOg/ha (insecticide non dilué) ; la taille moyenne des gouttes étant
de 140-150 p. Le traiterrent a eu lieu le 28 janvier.

-

un deuxième traitement de la barrière nord a BtG effect& 8 l'aide de cet
insecticide présent8 en aérosol (tnille moyenne des gouttelettes 35-40 p) B l o g /
ha le 29 janvier au matin.
O pautres traitements adulticides ont Gt6 effectués mais ils ne concernaient pas les zones retenues pour la lutte contre les simulies.

Ces insecticides étaient dévers& au-dessus de la galerie forestière
des deux rives de la Comoé; la portée latérale de l'insecticide est estimée
2 3Om sur chaque berge, exception faite de Ifépandage par l'endosulfan présent6
en aérosol oÙ elle est haluBe Zi 100m. Néanmoins il nous a été pernis de constater que dans certains cas une faible partie de l'insecticide tombait dans
19eau.
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2.2.2. Evaluation des résultats.

I

Y

i.

La densité journalière des populations simulidiennes a été évalu6e 2 partir des captures sur homme par les équipes d'OCP et par piégeage
au moyen de plaques d'aluminium recouvertes d'une substance adhésive (BELLEC,
1976).

La situation des points de captures et de piégeage est indiquée
sur la carte 1 .
a) captures sur home.

Les captureurs ont étg placés au nord de la barrière hors de la
zone traitée, à l'intérieur de la barriêre, en un seul point du bloc nord et
du bloc centre. (DAVIES & GEOHO, 1978).

b) récoltes sur plaques.
Les piêges étaient situ6s (carte 1 ) :

-B

-

-

l'intérieur de la barrizre nord près de sa limite aval (deux plaques)
sur deux gîtes du bloc nord (quatre plaques)
sur quatre gîtes du bloc centre (huit plaques)

La récolte des adultes sur plaques a été faite soit dans l'alcool,
trois fois par jour (barrière, un gîte du bloc nord et un gîte du bloc centre),
soit dans l'eau distillée à chaque heure aux autres points; elle a débuté au
moins deux jours avant chaque traitement.
Au laboratoire, les adultes des vecteurs de l'onchocercose ont Bt.é
sëparés des autres espèces simulidiennes.
Chez les deux espèces présentes du camplexe damnoswlz, S 6 " u h r n
damnosum S . S . e t S. sir.bmm, les mgles ont été sépar& des femelles. Les
femelles ont ét6 r6parties en gravides et non gravides; chez les femelles non
gravides les nullipares n'ont pu Stre distinguées des pares qu'aux stations
faisant l'objet de relevgs horaires. Enfin, la prgsence d'adultes néonates
a été notée.
Les autres simulies ont été réparties en mâles, femelles gravides
et non gravides sans distinction des espêces.
3 . RESULTATS

Les rhultats sont illustrGs par différentes figures montrant les
variations des densités journalisres des adultes de simulies récoltés sur
plaques.

La figure 1 concerne les épandages effectués au niveau de la barriêre; l'effet des insecticides épandus au niveau des blocs nord et centre correspond aux figures 2 et 3 . Pour chaque figure l'effet des traitements est
séparé pour les vecteurs de l'onchocercose (a) et les autres espèces de simulies (b).
#**/..4

Nous signalons qu'en raison des différences de densités des
adultes entre les blocs et entre Les espèces de simulies les Qchelles graphiques sont différentes les unes des autres.
4

f

Les résultats des captures sur home font l'objet d'un rapport
détail16 d'OCP (DAVIES & GBOHO, 1978) et ne seront pas détaillé ici.

4 . DISCUSSION

4 . 1 . Evaluation par les plaques

Les traiteinents seront enviszgés bloc par bloc.
4 . 1 , l . Traitement expérimental de la barrière nord (figure 1)

a) Traitement à la dieldrine
La figure 1 montre que la dieldrine n'a eu aucun effet sur les
populations adultes de S<muZium
d m o s w n s.l.
Une réduction sensible (63%) des femel1,e-sgravides des autres espèces simulidiennes est constatée le jour de l'épandage; dès le deuxième jour
le niveau de la population rejoint las densités avant le traitement.
b) Traitement 5 l'endosulfan présenté en aérosol
Une rGduction immédiate (50%) des adultes de S. dmnnosm s.1. est
notée après l'épandage; cette diminution concerne essentiellement les femelles
gravides (65%) et continue les deux jours suivants. Les nombres de femelles
non gravides ne regressent de 50% que le 2ème et 3Pme jour après le traitement.
L'effet du traitement sur les populations des autres espèces simu5idiennes n'est pas immédiat et ne se produit que le 3ème jour (réduction de
6 3 % ) ; il concerne essentiellement les femelles gravides.
c) Traitement par la K-othrine
=

Simulium damnosum s.1.

Une réduction immédiate et prononcée (85%) est observée dès le premier jour du traitement; elle affecte de la mGme façon les femelles gravides
(92%) et les femelles non gravides (85%).
Les récoltes reprennent faiblement les jours suivants (figure 1 a)
avec l'obtention de femelles non gravides, de mâles et d'adultes néonates; des
femelles néonates sont récoltses jusqu'au 6ème jour après le traitement. Le
nombre de femelles grzvides demeure três faible, inférieur 2 6 simulies par
jour, jusqu'au 12ème jour après le traitement.

. o
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= autres espèces simulidiennes
*

v

.)I

c

Une réduction de 82% est notge le jour de l'épandage par la
K-othrine; elle concerne essentiellement les femelles gravides (85%). La
réduction des populations de femelles non gravides ne peut "ere appréciée
en raison des faibles effectifs. Le nombre de femelles gravides remonte
ensuite les 2ème et 4ème jours (48-73 simulies) pour atteindre des valeurs
supGrieures ã 100, six jours après l'épandage.
4.11.2, Traitement expérimental du bloc nord (figure 2)
a) Simulium d m o s u m

s.1.

Une disparition bmméí.$iate et totale des femelles gravides et
non gravides est observée lors du traitement par la K-othrine.

5
w

L'absence de femelles gravides se prolonge jusqu'au 9ène jour
après l'épandage; une et trois femelles gravides sont alors récoltées le
10ème et llème jours. Un mâle et une femelle non gravides sopt récoltés
le deuxième jour; un mzle et une femelle néonate sont capturés le 3ème
jour après le traitement. Aucune récolte n'est faite entre le 4ème et le
%me jour.

i

b) Autres espèces simulidiennes.
Le traitement par la K-othrine a provoqué une chute itnmgdiate
( 9 5 % ) des récoltes. Cette diminution concerne essentiellement les femelles

gravides.
Les récoltes reprennent faiblement les jours (fig. 2 b) suivants;
le niveau des récoltes observé avant le traitement n'est B nouveau atteint
que 10 jours après celui-ci.
4.1 - 3 . Traitement expérimental du bloc centre (figure 3)

a) Simulium
*
7

i

damnosum

s.

1.

La répercussion de l'épandage par l'endosulfan a été faiblement
enregistré le jour du traitement (diminution de 30%) et consiste essentiellement en une baisse des femelles gravides aux giltes du radier de Folonzo
(Carte I ) ; les captures remontent au niveau d'avant le traitement dès le
deuxième jour.
Une baisse importante ne survient que le 3ème jour après les traitements (70%); elle concerne alors les femelles gravides (74%) mais également
les femelles non grmides ( 6 2 % ) . La densit6 des adultes se maintient ensuite
entre 16 et 10 simulies par jour du 4ème au llème jour après le traitement
par des récoltes de femetles gravidzs et non gravides.
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La présence d'adultes néonates, mâles et femelles, est notée
quotidiennement jusqu'au 13ème jour après le traiteinent à l'exception des
3ème, 5ème et 7ème jour.
Les r6coltes progressent à nouveau B partir du 12ème jour après
l'épandage (22 simulies).
b) Autres espères da simulies.

Une baisse des récoltes de 54% est observée le jour du traitement
par l'endosulfan; elle concerne les femelles gravides (45%) et les femelles
non gravides ( 6 4 % ) .
La densité des adultes diminue progressivement jusqu'au 92me jour
après le traitement mais demeure Glede (250-400 simulies par jour); les
récoltes augmentent de nouveau le l o h e jour (612 simulies) pour atteindre
le 12ème jour 1243 simulies. Cette augmentation affecte les trois catégories
d'adultes : mâles, femelles gravides et femelles non gravides.
4.2. Comparaison avec les récoltes faites sur home.
Nous ne tiendrons compte dans cette analyse que des stations oÙ les
deux mgthodes d'échantillonnage des populations adultes de S. damnosum s.1.
ont Gté appliquges.
a) bloc nord

La disparition cotale des femelles est notée après le traitement
par la K-othrine; à l'exception des 5ème et 6ème jours ( 1 et 2 simulies) aucune
récolte n'a 6té faite jusqu'au gène jour.
Ces résultats sont comparables avec ceux que nous avons obtenus au
moyen des plaques.
b) bloc centre

Le traitement du bloc centre par l'endosulfan a provoqué une &duc-,
tion de 64% le jour de l'épandage. Les densités des captures restent voisines
les 3 jours suivants puis diminuent du 4ème au 6ème jour. Les récoltes augmentent de nouveau à partir du 13ème jour après l'épandage.
L'effet de ce traitement est observé plus rapidement sur les adultes
capturés sur homme que sur ceux récolt& sur plaques; une mortalité du même
ordre n'est observée que le 3ème jour après l'épandage.

..* / , .7
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5. CONCLUSIONS
a

5.1.
l

Efficacité des différents insecticides

a) la dieldrine

L

La dieldrine n'au eu un effet limité9 le jour de l'épaadage, que sur
les femelles gravides des autres espèces simulidiennes; aucune rgduction n'a
été notée sur les populations du complexe c&"oSm.
b) la K-othrine
Les traitements effecduEs à la barrière et au bloc nord ont entraîn+ une chute immgdiate et importante du nombre des adultes du complexe d m o s m
(téducrion de 85% B l'aval de la barrière nord; disparition complète au bloc
ndrd)

.

Cette diminution concerne également les femelles gravides ( 9 2 % 3
la barrière; 100% au bloc nord) et les femelles non gravides (85% B la barrigre;
1OOZ au bloc nord). Cet effet se maintient jusqu'au 9ème jour après le traitement sur le bloc nord et, au minimum 12 jours à la barrière.

*

1

Les rgductions observQes sont légèrement plus faibles 2 la barrière
qu'au bloc nord; les causes peuvent en être :

-

les densités initiales des simulies plus faibles avant le traitement.au
bloc nord;

-

la prgsence de quelques femelles dispersives provenant des gîtes situ&ì 2
I'extérieur de la barriêre nord. Ce mouvement de dispersion semble peu important; l'isolement de ce gîte par rapport aux zones situées plus en amont semble
confirmé par les différences observées dans les effets des traitements par la
K-othrine entre ce lieu situé 3 la partie aval de cette barrière et celui des
points de capture sur homme (DAVIES & GBOHO, 1978);

- les différences des heures des traitements, effectués le soir et le matin
au bloc nord et le matin uniquement pour la barrière nord; les cycles horaires
d'activitg des diverses catégories d'adultes établis par récolte sur plaques
montre que l'activité de vol des simulies est plus intense en fin d'après-midi
(l'activité le matin est réduite en raison des basses tempcratures, saison
sèche froide). Dans ce cas le contact avec l'adulticide serait plus important
en fin d'après-midi.

* I1 est difficile de parler de rémanence dans ce cas en raison de
tion d'une partie importante des populations préimaginales.
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L'efficacitE sur les populations des autres espèces simulidiennes
se traduit également par une mortalité élevge (82% et 95% selon les blocs);
les populations réapparaissent à un niveau relativement bas les jours suivants
(48-73 simulies à la barrière; 15 à 39 au bloc nord) et n'atteignent les densités d'avant le traitement que 6 à 9 jours après celui-çi.
c ) Endosulfan
'

Les traitements par l'endosulfan n'ont entrahg qu'une réduction
partielle des densités (30 à 50%) des populations de S. damnosum s.1.

'

L'efficacitg diffère selon la méthode dgépandage. La diminution de
la densitf? des adultes est plus importante (508) et plus précoce après un
+épandageen aérosol (barrière) que lors du traitement en ULV (30% au bloc
centre). La taille des gouttelettes de l'insecticide et la portGe latérale
par rapport B la rivière sont peut-être à l'origine de cette différence (2.2.1).
La comparaison, au bloc centre, des récoltes effectuées au moyen
des deux méthodes d'évaluation fait apparaître une différence d'efficacité du
traitement selon la catégorie des adultes concern&. La densité des femelles
non gravides prises sur homme subit une diminution immédiate qui ne se traduit
sur plaques que trois jours après une baisse des femelles gravides. Il semblerait donc que ce traitement ait atteint pr6férentuellement les femelles en
état de prendre un repas de sang.

De la même façon une réduction partielle (50%) des populations des
autres espèces simulidiennes a été notée après les Gpandages par l'endosulfan;
elle intervient plus rapidement après un épandage en ULV.
5.2. Considération sur les lieux de repos
En ne considérant que les traitements par le décis qui ont eu un
effet important sur la réduction des populations, on constate dans les deux cas
(épandage de la barrière et du bloc nord) une diminution rapide des femelles
gravides et non gravides de S . d m o s m s. 1. ; la densité des adultes demeure
alors très faible (gîte situ6 le plus en aval de la barrigre) ou nulle (bloc
nord) les jours suivants.

I1 semble donc que les lieux de repos de ces simulies de tous stades
de développement ovarien soient situés dans des endroits ouverts dans la galerie
forestière.
Par contre, si un effet immediat est noti5 sur les adultes des autres
espèces simulidiennes, les femelles gravides réapparaissent les 2ème et 4ème
jours (barrière aval) ou les 2ème et 3ème jours (bloc nord) après le traitement.
I1 apparaît donc que chez ces espèces une partie de femelles en cours de maturation ovarienne ne soit pas atteinte par l'insecticide de la même fason que
les adultes des vecteurs de l'onchocercose.

.../.09

Les lieux de repos des autres espèces simulidiennes pourraient
&re situés en majorits dans la galerie dans des endroits ouverts inais
Bgalement dans la galerie dans des lieux EermGs, hors de la galerie de
certains affluents non soumis ;i un traitement adulticide.
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Figure 1. : Traitement expérimental de la barriere nord
a) captures d'adultes de s. damnosum s. 1.
b) captures d'adultes des autres especes simul idiennes
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Figure 2.

Traitement expërimental du bloc nord.
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