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Trois campagnes conventionnelles de lutte larvicide . chimique 
- contre Simulium darnnosum THEOBALD, 1903, seul vecteur de 

l'Onchocercose humaine en Afrique Occidentale, sont en cours-. 
depuis 1966 dans trois foyers d'hyperendémie onchocerquienne cou- 
vrant 60.000 km*. Sont décrits les principes et méthodes de prospec- 
tion, de traitement (choix de l'insecticide, du dosage, des appareil- 
lages, du rythme des épandages, adaptation des techniques aux con- 
ditions hydrologiques locales et saisonnières) et dévaluation ento- 
mologique des résultats (contrôle des gîtes préimaginaux, estimation 
des densités de piqClres et de l'intensité de transmission résiduelle). 
Les résultats entomologiques .(régression des populations simulidien- 
nes, abaissement de la transmission onchocerquienne), cliniques 
(régression de la prévalence de la maladie dans les foyers les plus 
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anciennement traite's) et socio-économiques (repeuplement de val- 
lées désertes, mise en valeur de terroirs riverains) prouvent l'efficacité 
de ces campagnes. 

Des études complementaires se poursuivent pour améliorer l'effi- 
cacité des campagnes conventionnelles. Les expérimentations 
dinsecticides différemment formulés ont montré limportance primor- 
diale de la formulation, dont les propriétés physico-chimiques doivent 
être spécialement adaptées aux traitements antisimulidiens. Les 
caractéristiques d'un larvicide antisimulidien idéal ont été précisées 
et plusieurs produits efficaces ont été selectionnés. 

Les méthodes aériennes de traitement .ont éte experimentees et les 
avantages respectifs de l'avion et de l'hélicopt&re ont été compares 
pour toutes les opérations de contrôles préliminaires, traitement et 
évaluation des résultats dans les diverses situations hydrologiques 
d'Afrique Occidentale. Les appareillages d'épandage ont été adaptés 
et perfectionnés. 

Parallèlement est abordee rétude des conséquences des traite- 
ments antisimulidiens sur la faune aquatique associée, et sont en- 
visagées les possibilités actuelles de contrôle biologique de S. dam- 
nosum en Afrique Occidentale, par utilisation de Mermithidae para- 
sites. 

Ces différents travaux démontrent la (( faisabilit6 )) et l'efficacité de 
la lutte chimique contre S. damnosum en Afrique Occidentale. Ils 
permettent de definir, en fonction des buts poursuivis (protection 
locale ou campagne régionale, limitation de la transmission ou sup- 
pression de la nuisance), la stratégie à adopter, les résultats qui 
peuvent être escomptés et la nature des recherches complémentaires 
susceptibles d'accroître l'efficacité du contrôle. 
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1. Zona d'htudfp *UP la fa isab i l i t6  d'une campagne de lut te contra I '  O n c h o c e r c o s e .  

L ~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~ 

- 


