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Combattre un insecte nuisant ou vecteur de maladie est une stratégie de lutte qui
contribue, seule ou en complément d'une autre méthode, à résoudre un problème d'ordre
économique et/ou de santé publique. Evaluer l'impact des opérations de lutte exige par
conséquent l'interdisciplinarité mais entremendre une campagne de lutte exige la suécificité.
C'est en partant de ce principe que le département Santé de I'ORSTOM a regroupé dans une
même unité de recherche l'ensemble des programmes ayant comme préoccupation commune la
lutte contre les insectes nuisants et vecteurs de maladies.
Lutter contre un vecteur, combattre une nuisance ou encore étudier le mode
d'action dun insecticide sont autant de thèmes de recherche autour desquels s'articulent les
programmes de cette unité. Le thème "moyens de lutte contre les vecteurs" a pour objectif
premier de réduire la transmission de la maladie et se justifie par l'insuffisance de moyens
thérapeutiques. Le thème de recherche "moyens de lutte contre les nuisances" prend toute son
importance quand les seules piqûres d'insectes constituent un véritable frein aux activités
économiques des pays en voie de développement. Enfin, notre connaissance imparfaite des
interactions existant entre l'insecte, le parasite et l'insecticide méritait de développer un thème,
"mode $action des insecticides", axé sur des recherches plus fondamentales.
Quatre des six Cquipes de cette unité opèrent en région tropicale. Trois
implantations sont basées en Afrique (Cameroun, Côte d'Ivoire et Burkina Faso) et
s'occupent plus particulièrement de l'onchocercose, du paludisme et de la nuisance culicidienne
en milieu urbain. La quatrième implantation est polynésienne (Tahiti) et effectue des recherches
sous l'angle original de la lutte en milieu insulaire d'une part contre les vecteurs de filariose de
Bancroft et de dengue, d'autre part contre les nuisances dues aux simulies et aux
cératopogonides. En France, l'implantation de Bordeaux est impliquée dans un programme de
lutte contre les moustiques du littoral atlantique tandis que celle de Bondy a des préoccupations
plus fondamentales ressortant du thème "mode d'action des insecticides".
Dans un proche avenir, l'unité de lutte contre les vecteurs et les nuisances va élargir
son champ d'action à d'autres vecteurs et intensifier ses recherches tant sur le terrain qu'au
laboratoire. L'optimisation des opérations de lutte passe à long terme par une connaissance
approfondie du mode d'action des insecticides, à moyen terme par la recherche de nouveaux
outils et méthodes de lutte et à court terme par une meilleure exploitation des acquis dans ces
domaines.
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