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Au cours des vingt -cinq dernières années, de grands succès ont été enregistrés dans 
la lutte menée contre les moustiques vecteurs de maladies au moyen d'insecticides synthétiques 
à effet rémanent. Ainsi, c'est en grande partie grâce au DDT que l'on est parvenu à éradiquer 

le paludisme dans de vastes régions du globe et à combattre très efficacement les vecteurs 

du typhus épidémique, de la fièvre jaune, de l'onchocercose, de la peste et d'autres maladies. 
Des composés organophosphorés et des carbamates ont été mis au point pour remplacer les insec- 

ticides organochlorés, notamment pour lutter contre la filariose, mais ces substitutions ne se 

sont pas encore révélées d'une application économique pour le programme d'éradication du 
paludisme. Dans ces conditions, une grande partie des succès que l'on obtient se paye par 

l'introduction de quantités croissantes de substances chimiques persistantes dans le milieu 

ambiant. 

C'est la raison pour laquelle la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général d "encourager et intensifier les recherches en vue de la mise au 

point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle ".1 L'OMS est particulièrement bien placée 

pour effectuer les expériences sur le terrain nécessaires à la recherche de nouvelles méthodes, 
puisqu'elle possède déjà un certain nombre de services de recherche sur la lutte antivecto- 
rielle, fonctionnant dans diverses parties du monde et que cette nouvelle activité pourrait 
être réalisée à un prix raisonnable moyennant un renforcement du personnel et des installations 

de ces services. En outre, depuis près de dix ans, l'Organisation s'occupe d'étudier et d'iden- 
tifier des agents de lutte biologique qui pourraient avoir une application pratique, et elle 
entretient une étroite collaboration avec un certain nombre d'universités et d'organismes qui 
se consacrent aux recherches fondamentales indispensables au succès des expériences sur le 

terrain. 

Le présent rapport formule des propositions concernant les recherches supplémentaires 
qu'il faudrait entreprendre pour étudier et mettre au point des nouvelles méthodes de lutte 
antivectorielle. On a estimé qu'une bonne évaluation des méthodes possibles exigerait cinq ans 
de travail et c'est pourquoi les propositions ci- incluses se fondent sur ce délai. Les essais 
pratiques suggérés sont exposés dans les sections 1 à 4, compte tenu des connaissances 
scientifiques actuelles. Leur description exacte et leur coat estimatif sont indiqués dans 
la dernière section. 

1. LE PROBLEME GENERAL 

Jusqu'ici, la lutte contre les insectes vecteurs a surtout reposé sur les armes 
chimiques, si bien qu'une méthode de lutte de caractère essentiellement temporaire est devenue 

d'un emploi récurrent ou permanent. Les opérations ont été menées sans qu'il soit suffisamment 
tenu compte du problème fondamental qui est celui du nombre des vecteurs et de leurs relations 

avec leurs hôtes et avec les agents pathogènes qu'ils transmettent. Devant la résilience tou- 

jours plus grande manifestée par de nombreux vecteurs - du fait de leur résistance acquise 

aux insecticides et de la destruction de leurs ennemis naturels -, il a fallu répandre dans le 

milieu environnant des quantités toujours plus importantes d'insecticides. On vient seulement 
de se rendre compte que l'étude de l'écologie des vecteurs aurait dd être entreprise de prime 

abord et qu'elle aurait dl être un élément essentiel pour le choix des méthodes de lutte à 

utiliser. 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 176, résolution WHA22.40. 
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Il faut souligner d'emblée que pour passer de la simple introduction de substances 
chimiques dans le milieu des méthodes nouvelles, il faut disposer d'un personnel adéquat, 
suffisamment instruit des principes de la biologie et des techniques entomologiques. Il faudra 
que les pays en voie de développement fassent davantage appel à leurs propres ressources 
'intellectuelles" tandis que des économies pourront être réalisées sur les moyens matériels, 
généralement obtenus par voie d'achats dans les pays développés. Par conséquent les nouvelles 
méthodes, si elles ont des chances de se révéler plus économiques à long terme, ne représentent 
certainement pas la solution la plus facile. Elles exigeront : 

a) une surveillance appropriée et constante des densités de vecteurs et d'agents 
pathogènes, 

b) une évaluation permanente des résultats obtenus par les méthodes de lutte utilisées, 
et 

c) une attention minutieuse dans l'application détaillée de ces méthodes et dans leur 
adaptation aux situations nouvelles à mesure qu'il s'en présentera. 

Les nouvelles méthodes disponibles pourraient se classer comme suit : 

i) la lutte biologique, qui peut se fonder sur le recours aux poissons et aux arthro- 
podes prédateurs, aux insectes et aux helminthes parasites, ainsi qu'aux maladies 
fongiques, bactériennes ou virales des vecteurs; 

ii) la lutte génétique, qui se fonde sur le lâcher de mâles rendus stériles par les 
rayonnements ou des agents chimiques, de mâles appartenant à des souches présentant une 
incompatibilité cytoplasmique, de mâles qui sont des hybrides stériles ou de mâles 
porteurs de translocations chromosomiques ou de gènes létaux; 

iii) les pièges et appâts; et 

iv) les hormones et les toxines naturelles. 

A quoi s'ajoutent 

v) les mesures d'assainissement qui, plus que toutes les autres, sont étroitement liées 
au développement et au bien -être économique du pays intéressé. 

Toutes ces modalités d'action ont été examinées en détail lors des consultations 
officieuses sur les nouvelles méthodes de lutte antivectorielle qui ont eu lieu en décembre 
1969 et qui faisaient suite aux consultations officieuses sur la lutte génétique contre les 
insectes ayant une importance pour la santé publique tenues à Washington en 1968. 

Si l'on considère la lutte biologique dans son sens classique et restreint, il est 

clair que, bien qu'elle ait un long passé, on n'a jamais mené les essais utilisant des agents 
biologiques spécifiques de la lutte antivectorielle assez longtemps ou avec des effectifs 
de personnel suffisants pour permettre une évaluation correcte de leurs possibilités. Par 

ailleurs, la lutte génétique est à l'avant -garde des études scientifiques actuelles, et elle 

a enregistré deux remarquables succès. On aurait pu éviter les échecs essuyés dans les autres 
cas si l'on avait d'abord réuni les connaissances écologiques nécessaires. L'utilisation 
d'appâts et de pièges exige la collaboration de la population qui doit empêcher qu'on les 
enlève, et ils n'ont de chances de succès que s'ils sont employés avec une grande persévérance. 
Les hormones et les toxines naturelles sont actuellement en train de s'imposer aux chercheurs 

qui elles ouvrent de nouveaux domaines prometteurs, et elles ont l'avantage, étant d'origine 
naturelle, d'être compatibles avec le milieu. 

Dans l'étude des nouvelles méthodes de lutte, il faut d'abord mettre l'accent sur 
les moustiques, car ils sont vecteurs du paludisme, de la filariose et des maladies à 
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arbovirus. Il faut aussi s'occuper des mouches tsé -tsé Glossine, des punaises conorhines 

Triatoma et des mouches Simulium en tant que vecteurs de la trypanosomiase et de l'onchocercose. 

Les poux du corps ne peuvent guère faire l'objet d'une lutte biologique, mais il se pourrait 

que l'on parvienne à mettre au point des méthodes de lutte biologique et génétique contre les 

puces et les tiques. 

2. LUTTE BIOLOGIQUE 

2.1 Insectes prédateurs 

On sait que les fourmis s'attaquent aux mouches domestiques, Reduvius et Spiniger 

aux punaises Triatoma, et les nymphes de libellules, de perles et d'éphémères aux larves de 
Simulium, mais il n'existe actuellement que trois groupes d'insectes prédateurs qui présentent 
un intérêt pratique; les trois s'attaquent au stade larvaire des moustiques. 

2.1.1 Toxorhynchites 

Il s'agit d'un genre, comprenant environ 57 espèces, de très grands moustiques qui 

ne piquent pas et dont les larves s'attaquent aux larves des autres moustiques. Gîtant habi- 

tuellement dans les trous d'arbres et d'autres petits réservoirs, ils sont particulièrement 
efficaces contre les larves d'Aedes aegypti et d'A. albopictus. La femelle répartit ses oeufs 

dans un certain nombre de réservoirs et ses larves arrivent souvent à tuer, sinon à dévorer, 

toutes les larves de moustiques présentes dans le réservoir. L'espèce T. inornatus a été 
introduite aux Fidji en 1931 pour lutter contre le vecteur de la filariose : Aedes 

polynesiensis; sauf le fait que cette espèce est parvenue à s'établir dans son nouvel habitat, 

on n'a pu tirer aucune conclusion quant à son action, faute d'enquêtes écologiques exécutées 
avant et après le lâcher. 

Il existe plusieurs espèces de Toxorhynchites se prêtant aux expériences de lutte 

contre les moustiques. Les larves peuvent être élevées dans un insectarium de campagne et éven- 

tuellement nourries d'appâts inertes. Etant donné qu'elles sont cannibales, il faudrait pour 

obtenir une production maximum les élever séparément et, dans ces conditions, la production 

théorique à partir d'un couple serait de 36 000 adultes en dix semaines. 

En premier lieu, on devrait essayer l'espèce africaine T. brevipalpis, dont chaque 

individu dévore de 100 à 200 larves d'A. aegypti au rythme de 30 par jour. A Dar es- Salaam, 

par exemple, dans un "cimetière d'automobiles" où prolifère A. aegypti, la population de 

T. brevipalpis atteint presque les deux tiers de la population d'Aedes au plus fort de la sai- 

son des pluies et, dans les pneus, l'espèce prédatrice est, en fait, plus nombreuse que sa 

proie. En Ouganda, on a montré que la variété conradti de cette espèce avait réduit de 9 % au 

minimum et de 61 % au maximum trois espèces de culiсinés. Une autre espèce prédatrice impor- 

tante est T. splendens, originaire d'Asie du Sud -Est, que l'on a introduite avec succès aux 

Fidji et à Samoa. A Bangkok, 10 % des jarres d'eau contiennent ce prédateur, contre 50 % conte- 

nant A. aegypti. Ces chiffres représentent un état d'équilibre où le prédateur se développe 

sans intervention extérieure. Si l'on en élevait artificiellement de grandes quantités et qu'on 

les lâche massivement, il se pourrait qu'on obtienne des résultats remarquables. 

Recherches proposées 

L'OMS recommande d'expérimenter l'utilisation de Toxorhynchites brevipalpis dans la 

lutte contre A. aegypti. Ces travaux pourraient être effectués par le Service de Recherche sur 

Aedes de l'OMS installé à Dar es-Salaam (Tanzanie), à condition de fournir à ce service un 

supplément de ressources (voir les précisions données à la section 5.1.3, page 17). Ces 

recherches, y compris l'enquête faite avant le lâcher, demanderaient un minimum de trois ans. 

Par la suite, on pourrait répéter l'expérience sur une plus grande échelle. 
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Il faudrait en outre fournir une aide financière à un laboratoire approprié, qui 

serait chargé de mettre au point une technique de production à grande échelle de T. brevipalpis 
et de donner des conseils pour l'emploi de ce prédateur sur le terrain. On trouvera des 

propositions concernant le financement de ces travaux à la section 5.3.1, page 19). 

2.1.2 Lutzia 

Ce genre comprend environ dix espèces d'assez grands moustiques qui se nourrissent 
uniquement sur les oiseaux et dont les larves s'attaquent aux autres larves de moustiques. 

Gîtant dans des réservoirs aquatiques de toutes dimensions, ils conviennent pour la lutte 

contre les larves de Culex fatigans et de moustiques anophèles. En premier lieu, il faudra 

mettre au point de bonnes méthodes d'élevage en masse de Lutzia. Une fois cette étape franchie 

avec succès, des essais pourront être exécutés, d'une part contre C. fatigans par le Service 

de Recherches sur la lutte génétique contre les moustiques culicinés, établi depuis peu à New 

Delhi (Inde), et, d'autre part, contre A. gambiae par le Centre Muraz (OCCGE) de Bobo -Dioulasso. 

Au stade actuel, ces travaux ne nécessiteraient pas de crédits supplémentaires. 

2.1.3 Notonecta 

Ces punaises d'eau, nymphes et adultes, se nourrissent voracement sur les larves de 

moustiques. Il est peu probable qu'on puisse jamais les propager artificiellement, mais elles 

doivent être rangées parmi les agents de lutte biologique dont il convient d'éviter l'élimination 

et d'encourager la multiplication. 

2.2 Insectes et acariens parasites 

Parmi les guêpes et les mouches parasites, on n'en connaît pas qui parasitent les 

moustiques. Contre Triatoma et Rhodnius, vecteurs de la maladie de Chagas, la guêpe parasite 
Telenomus fartai détruit normalement de 10 à 30 % des oeufs au Venezuela. Elle fait maintenant 
l'objet de recherches à l'Université centrale du Venezuela à Caracas, et son élevage en quan- 
tités suffisantes pour les expériences sur le terrain ne parait pas présenter de difficultés 
sérieuses. Au Pakistan, l'Institut de lutte biologique du Commonwealth s'emploie actuellement, 
avec l'aide de l'OMS, à rechercher les raisons pour lesquelles Triatoma rubrofasciata est peu 

abondant dans la péninsule indienne et abondant en Amérique du Sud, ceci dans l'espoir de 

découvrir des parasites utiles. L'acarien parasite Pimeliaphilus a paru ouvrir des perspectives 
intéressantes pour la lutte contre les triatomidés en Californie. 

Contre les tiques dures (Ixodes, Hyalomma et Dermacentor), le parasite Hunterellus 
hookeri - qui s'attaque aux nymphes - s'est révélé prometteur en raison de sa grande fréquence 
et il a donné d'assez bons résultats contre D. variabilis au Massachusetts. Cependant, une 
épreuve de grande envergure menée dans le Montana contre D. andersoni (1927 -1932) s'est soldée 
par un échec. Les mouches tsé -tsé ont fourni une vingtaine d'espèces de parasites, dont le plus 

important est Mutilla glossinae, mais on ne sait rien de leur rôle quantitatif réel ou potentiel. 

Contre la mouche domestique, plusieurs espèces de guêpes parasites Spalangia, qui 

attaquent les nymphes, ont été libérées à Porto Rico, à Hawaii, aux Fidji et à Guam. Des guêpes 

analogues du genre Muscidifurax sont des parasites efficaces des nymphes. A Kyoto (Japon), on 

a produit en grande quantité un autre chalcidien : Diapria commoda, en vue de lutter contre la 

mouche domestique; les résultats ont manifestement été assez limités. Actuellement, les 

arthropodes les plus prometteurs pour la lutte contre les mouches domestiques sont les acariens 

macrochélides qui sont ectoparasites des adultes et prédateurs des larves dans leurs gîtes 

larvaires. 
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Recherches proposées 

Il est recommandé : 

1. D'assurer une aide financière à un laboratoire pour qu'il effectue des recherches sur 

l'efficacité possible de plusieurs espèces exotiques de parasites Spalangia et Muscidifurax 
dans la lutte contre les mouches domestiques (voir section 5.3.2, page 19). 

2. D'assurer une aide financière à un laboratoire pour qu'il effectue des recherches sur 

les insectes parasites en tant qu'agents biologiques contre Triatoma (voir section 5.3.3, 

page 19) . 

2.3 Nématodes mermithidés 

De nombreuses espèces de ces minuscules vers cylindriques vivent en parasites chez 

des insectes vecteurs et leur taxonomie n'a pas encore été bien établie. En entomologie agri- 

cole, le nématode Neoplectana glaseri a été produit en masse pour la lutte contre Popilla 
japonica ( Japanese beetle). Le nématode le plus prometteur pour la lutte contre les moustiques 
est une espèce de Romanomermis, actuellement en culture au laboratoire du US Department of 

Agriculture à Lake Charles, en Louisiane. Ce nématode parasite les larves d'un grand nombre 

d'espèces de moustiques, en particulier de Culex fatigans et d'anophélinés. De plus, il se 

propage facilement sur des colonies de Culex en laboratoire et peut être produit sous la forme 

d'oeufs encapsulés qui seront ensuite répandus dans la nature. Des larves parasitées ont été 

retrouvées pendant plusieurs années dans les bassins de Louisiane où l'on avait introduit 

Romanomermis. 

Recherches proposées 

Il est recommandé : 

1. De prendre des dispositions, de concert avec le laboratoire mentionné ci- dessus 

(Entomology Research Division, USDA, Lake Charles, Etats -Unis d'Amérique) afin de perfectionner 
l'élevage massif des nématodes Romanomermis. On trouvera à la section 5.3.4 (page 19) des 

indications sur le soutien financier proposé pour ces travaux. 

2. D'organiser deux essais pratiques en vue de déterminer l'efficacité du nématode dans les • conditions suivantes : 

a) pour la lutte contre Culex fatigans à l'Unité OMS de recherches sur Aedes établie 

Bangkok; 

b) pour la lutte contre Anopheles gambiae à l'Unité de recherches sur la lutte contre 

les anophèles établie à Kaduna (Nigéria). 

On trouvera aux sections 5.1.1 et 5.1.2 (pages 16 et 17) des indications sur les 

crédits supplémentaires qui devraient être mis à la disposition de ces unités de recherches. 

3. D'évaluer l'effet de l'introduction de Romanomermis dans l'île de Nauru réalisée en 1967 
par un consultant de l'OMS pour lutter contre C. fatigans et A. aegypti. Deux mois de 

consultants seront nécessaires pour ces observations (voir section 5.2.1, page 18). 
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2.4 Champignons 

2.4.1 Coelomomyces 

On a. constaté que de nombreuses espèces de ce champignon parasitent les larves d'une 
grande variété de moustiques dans diverses parties du monde. Des sporanges résistants se forment 

dans les larves tuées, lesquelles constituent la principale source de nouvelles infections; si 

des larves infectées parviennent à donner des moustiques adultes, ceux -ci pourront transporter 
le champignon vers de nouveaux gîtes larvaires. Le genre Coelomomyces a été considéré comme un 
des agents les plus prometteurs pour la lutte biologique contre les moustiques. 

Au cours d'un essai pratique mené en 1958 sous les auspices de l'OMS dans les îles 
Tokelau de l'océan Pacifique, des suspensions de sporanges de C. stegomyiae récoltées 
Singapour sur Aedes albopictus ont été répandues sur l'atoll de Nukonono dans l'espoir qu'elles 
permettraient de lutter contre le vecteur de la filariose : A. polynesiensis. En 1960, les 

résultats étaient comparables à ceux obtenus au moyen des briquettes de dieldrine utilisées sur 
un atoll voisin. Le champignon s'était propagé naturellement à de nouveaux gîtes larvaires et 

le taux général d'infection chez A. polynesiensis était d'environ cinq fois supérieur au taux 
d'infection initial observé chez A. albopictus à Singapour. 

Au cours d'expériences pratiques réalisées en Egypte en 1967, des larves mortes 

d'Anopheles pharoensis infectées par C. indicus ont été introduites dans des rizières. Les 
populations existantes d'Anopheles pharoensis ont été infectées dans trois des quatre rizières 
traitées mais, dès la deuxième semaine, les larves survivantes étaient toutes exemptes 
d'infection. La difficulté d'obtenir de nouvelles infections avec C. indicus (il faut, en effet, 
que les sporanges germent pour donner des zoospores) fait l'objet d'études approfondies 
effectuées à l'Université de Bristol, avec l'appui financier de 1'OMS,_sur des cultures 
entretenues sur Anopheles gambiae. 

A l'Université de Caroline du Nord, en revanche, des chercheurs sont parvenus 
entretenir de bonnes cultures de C. punctatus sur Anopheles quadrimaculatus, à produire des 
poudres sèches de sporanges viables pendant huit mois et à étudier les infections sur le 
terrain. De plus, il a été prouvé tout récemment à l'Université d'Otago, en Nouvelle -Zélande, 
qu'il était possible de provoquer des infections massives chez Aedes australis avec Coelomomyces. 

Recherches proposées 

Il est recommandé : 

1. D'encourager la mise au point de méthodes de production en laboratoire de sporanges de 
Coelomomyces et d'étudier en détail le processus d'infection par les sporanges. 

Il faudrait pour cela fournir une aide financière à un laboratoire approprié. On 
trouvera des indications plus détaillées à ce sujet à la section 5.3.5 (page 19). 

2. D'étudier le destin à long terme de C. stegmoyiae sur l'atoll de Nukonono dans le 
Pacifique. Ces études pourraient être confiées à un consultant qui leur consacrerait deux mois 
(voir section 5.2.1, page 18). 

3. D'organiser un essai pratique sur une île du Pacifique ayant les caractéristiques voulues. 
A cette fin, un soutien financier devrait être fourni à un laboratoire collaborateur situé 
dans la région (voir section 5.3.6, page 19). 

4. D'étudier la distribution de Coelomomyces en Afrique orientale et occidentale. Deux mois 
de consultants seraient à prévoir (voir section 5.2.2, page 19). 
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2.4.2 Autres champignons 

Des espèces des genres Beauveria et Entomophthora paraissent présenter des possibilités 

intéressantes pour la lutte biologique contre les mouches domestiques, E. muscae ayant été 

utilisé à titre expérimental dès 1914. Les champignons connus pour parasiter une grande variété 

d'hôtes sensibles parmi les insectes nuisibles en agriculture comprennent notamment Aspergillus 

et Metarrhizium anisophliae; étant donné que leur production sur le plan commercial ne pose 

pas de problèmes, il pourrait être utile de chercher á déterminer leurs effets sur les insectes 

vecteurs de maladies. On a constaté, par exemple, que le filtrat de cultures d'Aspergillus 

niger était très toxique pour les larves d'Aedes aegypti. 

2.5 Microsporidies 

Cet ordre de protozoaires sporogènes renferme des parasites importants des larves de 

moustiques, en particulier les genres Nosema, Thelohania et Pleistophora. Ces derniers provoquent 

souvent des infections persistantes dans les colonies de moustiques élevés au laboratoire et 

se transmettent de génération en génération par voie transovarienne. Une espèce de Nosema 

recueillie sur Anopheles quadrimaculatus et qui pourrait servir à produire des suspensions 

pures de spores est actuellement élevée et étudiée au laboratoire du US Department of Agriculture 

à Gainesville, en Floride. La microsporidie Pleistophora culicis, qui a été introduite dans 

l'île de Nauru en 1967, a éliminé Culex fatigans dans deux des quatre gttes larvaires où elle 

avait été introduite. Une espèce de Thelohania qui parasite Culex salinarius a été dispersée 

sur le terrain à Lake Charles, en Louisiane, mais elle n'a pas réussi à accroftre le taux 

naturel d'infection. 

Les microsporidies ont souvent été les agents d'épidémies dans des colonies de 

moustiques élevées au laboratoire. On a également constaté qu'elles parasitaient souvent 

certaines espèces de Simulium dans la nature. 

Recherches proposées 

1. Examen de l'effet й long terme de Pleistophora culicis introduit en 1967 dans l'île de 

Nauru. Cette étude pourrait être confiée, pour une période de deux mois, au consultant mentionné 

à la section 5.2.1 (page 18). 

2. Examen de la microfaune parasitant les larves d'anophélinés dans un pays semi -tropical 

(voir section 5.3.7, page 19). 

3. Etude des diverses espèces de microsporidies parasitant Simulium dans l'est de l'Amérique 

du Nord. Cette étude constituerait une étape préparatoire pour des recherches à entreprendre 

dans d'autres parties du monde (voir section 5.3.8, page 19). 

2.6 Bactéries 

Si des espèces de Pseudomonas présentes dans les eaux polluées peuvent, par leurs 

produits toxiques, tuer des larves de moustiques, les infections bactériennes directes semblent 

rares et les spores de Bacillus thuringiensis qui sont produits commercialement ne sont pas 

des larvicides efficaces contre les moustiques alors qu'ils le sont contre les mouches domes- 

tiques. Toutefois, un bacille étroitement apparenté à B. thuringiensis et possédant deux corps 

parasporaux par cellule a été découvert chez Culex tarsalis à l'Université de Californie, 

Riverside (Etats -Unis d'Amérique) et s'est révélé extrêmement pathogène pour les larves d'Aedes. 

De plus, cet organisme, appelé Bacillus ВА -068, peut être cultivé sur milieu artificiel. 
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Recherches proposées 

Il est recommandé : 

1. D'apporter une aide financière au Département de la Lutte biologique de l'Université de 

Californie à Riverside (Etats -Unis d'Amérique) pour qu'il produise le ВА -068 en grande quantité 

(voir section 5.3.9, page 19). 

2. D'organiser un essai pratique afin de déterminer l'efficacité de ce germe pour la lutte 

contre Culex fatigans. Cet essai pourrait être confié à l'Unité de recherches sur Aedes 

située à Bangkok (Thatlande). Les crédits à prévoir sont indiqués à la section 5.1.2 (page 17). 

2.7 Virus 

Ce n'est qu'en 1963 qu'ont été observées les premières infections à virus des mous- 

tiques. Depuis lors, un virus iridescent des moustiques (MIV) a été découvert chez Aedes 

taeniorhynchus en Floride, mais ce virus est incapable de provoquer une infection patente chez 
plus de la moitié des larves. Un virus de la polyédrose cytoplasmique (CPV) a également été 
découvert chez cette espèce, mais il perd sa virulence en culture. Un virus de la polyédrose 
nucléaire (NPV) a récemment été mis en évidence chez A. sollicitans à Lake Charles; ce virus 
est hautement virulent et peut être cultivé sur A. aegypti. Un virus iridescent, qui a été 

découvert chez A. detritus provenant de Tunisie à la station cytopathologique de l'Institut 

national de la Recherche agronomique de France, à Alès (à laquelle l'OMS fournit une assistance 
financière), est actuellement cultivé sur des cellules d'A. aegypti. Un nouveau virus du type 

pox trouvé chez A. albimanus originaire du Panama offre des perspectives encore plus 

prometteuses. Enfin, un virus iridescent a été découvert chez Simulium ornatum en Tchécoslovaquie. 

Recherches proposées 

Il est recommandé d'encourager des études de laboratoire plus poussées sur les virus 

susmentionnés et sur d'autres virus, notamment pour en faire des cultures au laboratoire et 

pour étudier toutes les espèces de moustiques qui sont sensibles à leur action ainsi que la 
mesure dans laquelle ces espèces peuvent être infectées. Les crédits prévus pour ces activités 

sont indiquées aux sections 5.3.10 et 5.3.11 (page 19). 

2.8 Formation à la lutte biologique 

Etant donné que la lutte biologique exige une connaissance approfondie d'une grande 

variété d'organismes pathogènes, il conviendrait d'encourager la formation de chercheurs dans 

ce domaine spécialisé. Cette formation pourrait continuer à être organisée à partir du Centre 

international de référence pour le diagnostic des maladies des vecteurs situé à l'Ohio State 

University, Columbus (Etats -Unis d'Amérique). Il conviendrait d'étudier la possibilité 

d'étendre ces activités de formation, qui seraient associées à l'identification des organismes 

pathogènes, à d'autres pays, notamment à ceux où les problèmes posés par les maladies transmises 

par les vecteurs sont particulièrement aigus. 

Mesures recommandées 

Il est recommandé d'augmenter le soutien financier accordé au Centre international 

OMS de référence pour le diagnostic des maladies des vecteurs de Colombus, Ohio, pour couvrir 

les dépenses de base afférentes à la formation d'étudiants venus de pays tropicaux (voir 

section 5.3.12, page 19). 
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2.9 Avertissements 

Lors des consultations organisées pour recueillir des informations sur les nouvelles 

méthodes de lutte antivectorielle, les experts ont recommandé qu'avant d'introduire des agents 

dans le milieu - aquatique, les chercheurs responsables prennent l'avis de spécialistes des 

questions d'hydrobiologie et des autorités locales. 

De plus, le Comité OMS d'experts des Insecticides a recommandé dans son seizième 
rapport (1967) que tout agent de lutte biologique, vivant ou mort, soit soumis aux mêmes essais 

de toxicité pour l'homme qu'un insecticide synthétique. Chaque évaluation devrait être confiée 

à un laboratoire possédant les connaissances spécialisées qu'exige l'étude du composé à 

expertiser. 

La possibilité de l'apparition d'une résistance aux agents biologiques ne doit pas 

être négligée. Déjà certaines souches de mouches domestiques sont devenues légèrement résis- 

tantes à la toxine de Bacillus thuringiensis au laboratoire. Certaines souches d'abeilles sont 

génétiquement résistantes à l'infection par Bacillus larvae, agent de la loque. Certaines popu- 
lations de la tenthrède du mélèze et du charançon de la luzerne peuvent neutraliser, en les 

encapsulant, les parasites internes qui se développent normalement dans ces espèces. De plus, 

il est toujours possible qu'une espèce proie modifie son comportement de façon à échapper à 

son prédateur. 

Recherches proposées 

Il est recommandé de fournir un soutien financier à un laboratoire approprié qui 

serait chargé de faire des recherches sur l'innocuité pour les mammifères des organismes 

vivants qui peuvent être utilisés pour la lutte biologique (voir section 5.3.13, page 19). 

2.10 Poissons larvivores 

De fait, les seuls agents biologiques qui sont actuellement utilisés pour la lutte 

contre les moustiques sont des poissons prédateurs de la taille du vairon. De tous les agents 

possibles de lutte biologique, ce sont en fait ces poissons qui offrent les perspectives les 

plus prometteuses, et les dépenses élevées de temps et d'argent qu'exigerait leur élevage 

scientifique seraient sans aucun doute largement compensées par les résultats obtenus. L'espèce 
la plus importante est le poisson entomophage Gambusia affinis ( "mosquito fish "), originaire 

du Texas, qui a été introduit pour la première fois à Hawaii en 1905. Il a ensuite été introduit 
en Espagne en 1921 puis, au cours de la décennie suivante, A l'époque où le paludisme était 
combattu au moyen de l'insecticide au vert de Scheele, on l'a introduit dans tous les pays du 
bassin méditerranéen et de la mer Noire. On l'a également distribué dans de nombreuses régions 
de l'Amérique du Nord pour la lutte contre les culicinés. Après une éclipse de quelque vingt 
ans due à l'utilisation des insecticides chlorés, G. affinis recommence à proliférer dans des 

régions aussi dispersées que Hawaii, le Nouveau-lexique et l'Iran. 

La technique est simple; elle consiste à trouver et à entretenir des étangs où ces 
poissons se reproduisent abondamment et régulièrement, puis à capturer les poissons et à les 

transporter dans des seaux ou autres récipients. Gambusia affinis prolifère dans des eaux et à 

des températures très diverses; il est vivipare et produit au moins cinq générations par an; 
en moyenne, un seul poisson consomme environ 100 larves de moustiques par jour et une population 
de 15 poissons par mètre carré peut assurer l'élimination complète des larves lorsque les 

conditions sont favorables; de plus, Gambusia peut survivre en l'absence de larves. 

La gamme des espèces de poissons utilisables pour la lutte contre les moustiques 
s'est considérablement élargie. Poecilia (Lebistes) reticulata (le "guppy") est particulièrement 
bien adapté aux eaux polluées dans lesquelles se reproduit Culex fatigans. Le vairon zébré 

Fundulus kansae peut pénétrer dans des eaux encombrées d'une végétation très dense. Des espèces 
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de Panchax, Notropis, Limia et Mollienesia sont également d'utiles prédateurs, bien que leur 
utilisation optimale puisse exiger des conditions particulières. Des espèces de Cyprinus et 
Tilapia, qui sont en partie herbivores, peuvent servir à éclaircir une végétation très dense 
pour que les espèces entomophages puissent accéder jusqu'aux larves. 

Après avoir empoissonné avec des Gambusia des étangs et des marais de Géorgie (Etats- 
Unis d'Amérique, 1925), on a pu constater que la densité des larves d'anophélinés avait été 
réduite de 50 % et celle des larves de culicinés de 80 %. Récemment, un marais de l'Iran mesurant 
18 km de long sur 12 km de large a été entièrement débarrassé des larves d'anophélinés grâce à 
l'empoissonnement avec Gambusia. A Rangoon, en Birmanie, on a constaté (1968) que des popu- 
lations de Lebistes introduites dix ans plus tôt dans des rigoles d'écoulement maintenaient la 

densité de Culex fatigans à un niveau qui, comparé à la densité du même moustique observée 
dans les rigoles non empoissonnées, témoignait d'un taux de destruction égal à 98 %. Des 

Lebistes introduits dans de nouvelles rigoles s'y sont bien établis mais n'ont pas réussi à 

détruire les moustiques, les larves continuant à se développer dans des recoins inacessibles. 

L'utilisation de Gambusia est compatible avec l'application de certains insecticides. 
C'est ainsi qu'un marais de 300 hectares situé sur l'île d'Oahu, à Hawaii, où les larves de 
moustiques prolifèrent après les pluies annuelles, est d'abord empoissonné avec Gambusia, 
Lebistes et Limia à raison de 500 poissons par hectare, puis traité trois fois au fenthion 
(insecticide organophosphoré) à raison de 0,25 kg par hectare afin que le taux de destruction 
des larves par les poissons soit supérieur au taux de reproduction des larves, après quoi les 
poissons maintiennent leur supériorité sans intervention extérieure pendant les dix mois 
suivants. De fait, il existe dans le Mississippi (Etats -Unis d'Amérique) des souches de Gambusia 
qui résistent aux insecticides chlorés et tolèrent les composés organophosphorés. 

Pour les étendues d'eau qui disparaissent pendant la saison sèche, comme celles qui 
sont des gîtes d'Anopheles gambiae à l'intérieur de l'Afrique, il est préférable d'utiliser des 
poissons dont les oeufs résistent à la dessiccation. Tel est le cas des cyprinodontes larvicides, 
en particulier du Nothobranchius guentheri africain et du Cynolebias bellottii d'Amérique du 
Sud. Ils présentent cependant un inconvénient du fait qu'ils ne se multiplient pas dans le 
courant de l'année qui suit chaque empoissonnement, car leurs oeufs doivent attendre la 

dessiccation avant d'éclore. 

Recherches proposées 

Il est recommandé 

1. D'organiser un essai pratique de grande envergure pour évaluer l'efficacité des poissons 
larvivores pour la lutte contre Anopheles gambiae et Anopheles funestus en Afrique. Ce projet 

pourrait être confié à l'Unité N° 1 de recherches sur la lutte contre les anophèles (IR -0270) 

située à Kaduna, au Nigéria. On utiliserait les espèces vivipares Gambusia et Poecilia ainsi 
que les oeufs de cyprinodontes. On commencerait d'abord par évaluer leur aptitude à s'établir 
dans des étendues d'eau typiques et à détruire les larves de moustiques, puis on aménagerait 
un certain nombre de piscicultures dans des sites favorables pour assurer l'approvisionnement 
de toute la région à traiter. Des indications sur les crédits supplémentaires à prévoir pour 

ce projet figurent à la section 5.1.1 (page 16). 

2. D'entreprendre un deuxième essai pratique de grande envergure pour la lutte contre Culex 

tritaeniorhynchus, vecteur de l'encéphalite japonaise B, ainsi que contre Culex fatigans dans 

les rizières du nord de Taiwan. Les espèces testées seront Gambusia et Poecilia, mais on 

cherchera également à évaluer l'utilité de la carpe (Cyprinus Carpio) puisqu'elle constituerait 

un aliment d'appoint. La superficie de la zone d'expérimentation devrait être d'environ 75 km ; 

les deux premières années seraient consacrées à l'étude écologique de la faune des rizières et 

à la mise au point de méthodes d'élevage massif pour la région. L'essai proprement dit, qui 

consisterait à empoissonner les rizières autant de fois qu'il serait nécessaire et à évaluer 
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les populations de larves de Culex, se poursuivrait pendant les trois années suivantes. Ces 

expériences pourraient être confiées à l'Unité de recherches de l'OMS sur les vecteurs de 
l'encéphalite japonaise (IR -0577) qui a été établie à Taiwan en 1970. Les crédits supplémentaires 

à prévoir pour ce projet sont indiqués à la section 5.1.4 (page 18). 

3. De faire des études sur les espèces et souches de poissons adaptées à la lutte contre les 

moustiques dans les régions tropicales. Ces études pourraient être confiées à une université 
(voir section 5.3.14, page 20). 

4. D'entreprendre des études sur les réserves disponibles de poissons larvivores et leur 
répartition en Afrique et dans le Pacifique occidental, Ces études pourraient être faites par 
un consultant pendant deux mois (voir section 5.2.3, page 19). 

3. LUTTE GENETIQUE 

La lutte génétique consiste à utiliser des insectes pour éliminer leur propre espèce 

et revient presque toujours â libérer des mâles présentant des caractéristiques telles que les 

femelles avec lesquelles ils s'accouplent pondent des oeufs stériles. A cette fin, on modifie 
le plus souvent le matériel génétique des mâles afin de les rendre "stériles" par l'action des 
rayonnements ou de chimiostérilisants. Récemment, on a aussi eu recours â la stérilité des 

mâles hybrides de certaines espèces ainsi qu'à la stérilité des souches porteuses de translo- 

cations chromosomiques ou présentant une incompatibilité cytoplasmique. 

3.1.1 Mâles stérilisés par irradiation 

En 1954, dans l'île de Curaçao, la lucilie bouchère (mouche Cochliomya hominivorax) 

était totalement éliminée sept mois après les premiers lâchers de mâles stériles issus de pupes 

irradiées. La même méthode a permis par la suite son éradication dans l'Etat péninsulaire de 

Floride et a aussi donné d'excellents résultats dans l'Etat continental du Texas. Par contre, 

en Floride, deux lâchers expérimentaux de mâles d'Anopheles quadrimaculatus, moustique vecteur 

du paludisme, stérilisés par irradiation, n'ont pas abouti â l'extinction de l'espèce. Cet 

échec est apparemment dû au fait que les insectes ne se sont pas dispersés à partir du point 

choisi pour les lâchers et que leur aptitude à la rivalité sexuelle avec les mâles sauvages 

était insuffisante. Ce sont sans doute les mêmes raisons qui expliquent l'échec d'un autre 

essai pratique réalisé près de Pensacola, en Floride, oú l'on avait lâché des Aedes aegypti 

mâles radiostérilisés. 

Dans le village d'Aslatnagar, Inde, la libération de mâles de Culex fatigans 

stérilisés par irradiation a provoqué un certain degré de stérilité dans la population cible 

mais, en raison de l'opposition des villageois, l'essai a dl être interrompu avant qu'un 

nombre suffisant de mâles traités ait pu être lâché. Des essais similaires è plus grande 

échelle seront donc repris en Inde par l'Unité de recherches sur la lutte génétique contre les 

Culicinae (IR -0529) récemment établie à Delhi; ils n'exigeront pas de crédits supplémentaires. 

Un essai qui aurait lieu à Ceylan avec l'appui de l'AIEA a aussi été envisagé. 

D'autres expériences, organisées notamment sous l'égide de l'AIEA, concernent 

l'utilisation de mâles radiostérilisés de Triatoma au Venezuela et de Glossina morsitans dans 

la région du lac Kariba. Etant donné que l'on n'est pas parvenu jusqu'à présent è réaliser 

des élevages suffisamment importants dans les laboratoires situés à proximité des points de 

lâcher, on met au point des méthodes perfectionnées d'élevage en masse dans trois laboratoires 

pour G. morsitans et à Bristol pour G. austeni. 

3.1.2 Mâles chimiostérilisés 

Devant les succès obtenus contre certaines espèces de mouches des fruits par le 

lâcher de mâles traités aux chimiostérilisants, la même méthode a été essayée en 1968 è 
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Seahorse Key, Floride, contre Culex fatigans. On a stérilisé un gros élevage de ces moustiques 
en faisant passer les jeunes adultes sortant des pupes par des tubes enduits de tepa; à la 

quatrième génération, le degré de stérilité atteint dans l'île était de 85 %. L'expérience a 
été répétée en 1969, mais cette fois par stérilisation des pupes au moyen de Thiotepa et, 
dans l'espace, de six générations (12 semaines), les larves ont complètement disparu de l'île. 
Un vaste essai du même genre, avec lâcher de C. fatigans chimiostérilisés, est maintenant 
projeté dans la zone de Delhi. 

Le principe de l'autochimiostérilisation a été appliqué aux mouches domestiques à 

qui l'on a présenté des appâts de farine de mais contenant du tepa, du metepa ou de l'apholate, 
de sorte que les mouches se stérilisaient elles -mêmes. Des essais réalisés en Floride sur des 
décharges d'ordures ont donné des résultats très prometteurs, une stérilité quasi totale (et 
donc l'élimination) ayant été obtenue en l'espace d'environ quatre mois. Cependant, un essai 

plus important tenté aux Caraibes avec des appâts additionnés de chimiostérilisants n'a pas 
abouti à l'éradication, surtout parce que les mouches survivantes disposaient d'autres 
refuges, par exemple, dans les cuisines domestiques, où des appâts n'avaient pu être placés. 

L'autochimiostérilisation est en principe applicable aux moustiques, mais il reste 

encore à mettre au point des pièges appropriés et /ou des attractifs suffisamment puissants. 
Il existe bien un piège lumineux qui, appâté au tepa, permet de stériliser 90 % des mâles de 

C. fatigans qui le traversent, mais la nécessité de le brancher sur une alimentation électrique 

constitue dans la pratique un sérieux handicap. Il conviendrait qu'à Delhi on s'efforce tout 
particulièrement de mettre au point des techniques d'autochimiostérilisation indépendantes 

d'un raccordement au réseau électrique, notamment des pièges à chimiostérilisants alimentés 

par batterie. 

Sur les îles Lipari, au large de la côte italienne, la libération de mâles stéri- 

lisés au tepa a permis de réduire la population de mouches à un niveau très bas. Des recherches 

ont également été consacrées à l'emploi des mâles chimiostérilisés pour la lutte contre les 

glossines dans la zone du lac Kariba. 

3.2 Hybrides stériles 

Les mâles issus du croisement entre deux espèces voisines sont généralement stériles. 

La possibilité d'utiliser cette stérilité des hybrides est particulièrement intéressante dans 

le cas des cinq espèces qui constituent le complexe Anopheles gambiae. Dans un essai pratique 

récemment exécuté à Pala (Haute -Volta), des hybrides mâles issus du croisement entre l'espèce B 

et A. melas ont été lâchés en vue de détruire une population d'espèce A. Malheureusement, on 

n'a obtenu qu'un faible degré de stérilité parmi les oeufs pondus dans la nature, peut -être 

parce que l'espèce В, et non l'espèce A, avait été choisie pour produire les mâles hybrides. 

Recherches proposées 

Il est recommandé d'entreprendre un essai sur le terrain afin d'évaluer l'efficacité 

de ce type de stérilité en tant que moyen de lutte contre A. gambiae. Cet essai pourrait être 

conduit par l'Unité OMS N° 1 de recherches sur la lutte contre les anophèles située à Kaduna 

(Nigeria). Les crédits supplémentaires à prévoir sont indiqués à la section 5.1.1 (page 16). 

3.3 Translocations 

L'étude des souches chez lesquelles des segments de chromosomes ont subi des trans- 

locations réciproques en est au stade de la théorie pour ce qui est des glossines et au stade 

de l'expérimentation en laboratoire pour les mouches domestiques. On estime qu'un seul lâcher 

de mâles appartenant à des souches porteuses de translocations doit déterminer une stérilité 

partielle de la population; si cette stérilité frappe plus de 40 % des individus, elle conti- 

nuera à réduire le nombre des survivants à chaque génération. Au laboratoire, des souches de 

Culex fatigans porteuses d'une translocation réciproque entre le chromosome I (déterminant 
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le sexe mâle) et un autosome, présentent une stérilité qui se transmet par les males et dont 

le taux, égal à 40 % environ, a permis d'éliminer complètement les populations cibles en 
l'espace de huit générations. L'avantage de l'emploi de souches porteuses de translocations 

est que la présence occasionnelle de femelles parmi les mâles libérés est sans conséquence. 

L'Unité de recherches OMS établie à Delhi, Inde (IR -0529) s'attachera particulièrement à 

étudier sur le terrain les translocations pouvant servir à combattre C. fatigans. On tonnait 

chez Aedes aegypti une translocation qui provoque la stérilité de 80 % des mâles; cette souche 

tarée ou une souche analogue devrait aussi faire l'objet d'essais sur le terrain. 

3.4 Incompatibilité cytoplasmique 

Au sein du complexe Culex pipiens, dont C. fatigans est en réalité une sous -espèce, 

il existe des populations qui présentent entre elles une incompatibilité cytoplasmique. On a 
constaté que le cytoplasme des oeufs de certaines souches provoquait la désintégration du 
pronucleus mâle de certaines autres souches avant que sa fusion avec le pronucleus femelle 

- fusion qui est indispensable à la fécondation - ne puisse se produire. 

On a obtenu une souche "synthétique" (la souche D2, qui est en réalité un composé 
Freetown- Fresno à cytoplasme Paris) avec laquelle la population de C. fatigans de la Birmanie 
du Sud est incompatible, si bien que les oeufs de cette population birmane fécondés par du 
sperme D2 n'éclosent pas. On a donc lâché quotidiennement 5000 mâles D2 pendant 12 semaines 
dans le village d'Okpo, près de Rangoon. Ce traitement a eu raison des mâles de la population 
naturelle au point qu'à la fin de cette période les oeufs de toutes les nacelles trouvées dans 
le village étaient stériles et que la population de Culex était apparemment éliminée. 

Il est proposé que l'on étudie les possibilités d'application en grand de cette 
méthode dans la région de Delhi. On a pu calculer qu'en commençant par traiter aux insecti- 
cides une ville large d'une vingtaine de kilomètres de façon à abaisser sa population de 
Culex à quelque 15 millions de moustiques, le lâcher hebdomadaire de 75 millions de mâles 
cytoplasmiquement incompatibles devrait permettre d'achever l'éradication en l'espace de 
trois mois moyennant une dépense totale de $27 000. On devrait alors prendre grand soin 
d'éliminer toute femelle de ces lâchers de males. 

Les nombreuses populations différentes d'Aedes scutellaris, vecteur de la filariose, 

présentent fréquemment entre elles une incompatibilité cytoplasmique. Ce moustique, qui se 

reproduit dans des habitats relativement inaccessibles et difficiles à traiter aux insecticides, 
serait un candidat de choix pour l'application des méthodes de lutte génétique. 

3.5 Autres possibilités 

On sait qu'il existe chez Aedes aegypti des facteurs qui altèrent la proportion des 
sexes en déterminant, par impulsion méiotique, une production nettement prépondérante de 
gamètes mâles, de sorte que le nombre des femelles est très réduit. Certains facteurs létaux 
récessifs ou certains facteurs de stérilité liés au sexe peuvent probablement être couplés 
avec une impulsion méiotique et, de cette façon, devenir de puissants agents de destruction 
au sein de la population où on les a introduits. 

Il est prévu que l'Unité OMS de recherches de Delhi (IR -0529) se chargera d'étudier 
tous les mécanismes génétiques utilisables pour la lutte contre Anopheles stephensi. De telles 
recherches seraient particulièrement nécessaires dans le cas d'A. albimanus, dont les popula- 
tions sont aujourd'hui si souvent résistantes aux insecticides organochlorés et, parfois, 
aux composés organophosphorés. Il conviendrait d'étudier la possibilité d'utiliser la technique 
des mâles stériles pour combattre Ornithodoros tholozani, vecteur de la fièvre récurrente, qui 
se rencontre généralement en petites populations. Il serait très souhaitable d'étendre la 

lutte génétique à Símulium, mais rien ne pourra être fait tant que l'on n'aura pas perfectionné 
davantage les méthodes d'élevage en masse des simulies au laboratoire. 
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Il est donc évident que les recherches sur les mécanismes génétiques qui pourraient 
devenir des instruments de lutte devraient être encouragées et appuyées dans un certain nombre 
de laboratoires. Avant d'envisager l'exploitation de ces mécanismes sur le terrain, il 

conviendrait de chercher à résoudre des problèmes d'ordre pratique tels que l'élevage en 
masse de l'insecte considéré, le mode d'application et la dose de l'agent stérilisant, ainsi 
que la répartition topographique des points de lâcher susceptibles d'assurer le maximum 
d'efficacité. 

En règle générale, chaque fois qu'un lâcher est exécuté aux fins de la lutte géné- 
tique, on aurait avantage à employer une souche qui soit résistante aux insecticides utilisés 
dans la zone intéressée. Lorsque l'éradication d'une population parait réalisable, il y a lieu 
d'envisager la possibilité de remplacer la population détruite, si nécessaire, par une souche 
ou une espèce voisine, mais non vectrice de la maladie en cause. En ce cas, il importe que la 

souche ou l'espèce choisie présente une incompatibilité double (c'est -à -dire valable pour les 
croisements dans les deux sens) avec l'espèce ou la population autochtone. Une expérience de 
remplacement d'une espèce par une autre va être tentée sur une ile de l'archipel des Tuamotu, 

dans le Pacifique, où l'on essaiera de substituer à Aedes polynesiensis, vecteur de la 

filariose, l'espèce non vectrice A. albopictus. Cette expérience n'exigera aucun appui 

financier de la part de l'OMS. 

4. AUTRES MÉTHODES DE LUTTE 

4.1 Attractifs et pièges 

I1 a été fait un large usage des attractifs et des pièges pour la mouche domestique, 
qui est attirée par toutes sortes d'odeurs. On a employé, par exemple, des appâts liquides 
(mélasse) et (farine de mats) pour attirer les mouches qu'on voulait tuer par un 
insecticide à base de malathion ou rendre stériles par un chimiostérilisant. 

Néanmoins, comme les moustiques ne réagissent pas aux odeurs lointaines, des produits 
qui attirent au laboratoire (lysine, acide lactique pour les femelles, dérivés du dioxane pour 
les mâles) sont pratiquement sans effet sur le terrain. Des pièges à rayons ultraviolets ou à 

bruit de battements d'ailes ont donné d'assez bons résultats avec les mâles, mais ils présentent 
l'inconvénient de ne fonctionner que s'ils sont branchés sur un réseau électrique. La même 
remarque vaut pour les pièges lumineux de type modifié que l'on appâte avec des poussins 
fraîchement éclos placés au- dessus de la hotte d'aspiration et qui exercent une très forte 
attraction sur les moustiques Culex et les simulies femelles. Il existe un piège qui n'exige 
pas de source d'électricité et qui retient, non les moustiques, mais les oeufs qu'ils pondent : 

il s'agit de l'ovipiège .adopté par le Service de Santé publique des Etats -Unis et consistant 
en un vase noir à large col, rempli d'eau, dans lequel est placé un abaisse- langue qui sert de 
support à la ponte. On a commencé par appâter les ovipièges avec du butyrate de méthyle, puis 
on s'est aperçu que cette mesure était superflue. On se propose d'étudier les conséquences 
d'une élimination continue des oeufs pondus dans un secteur donné en utilisant ces pièges dans 
une région bien circonscrite et, si possible, assez isolée. L'opération ne commencera qu'au 
moment où la population de moustiques aura été fortement réduite par des pulvérisations 
d'insecticides ou d'autres moyens de destruction. Un protocole expérimental a été établi par 
le Directeur de la Division des Recherches entomologiques du Département de l'Agriculture des 
Etats -Unis d'Amérique, lequel est un spécialiste mondialement reconnu du pronostic quantitatif 
des résultats des opérations de lutte. L'expérience pourrait être effectuée sur Aedes aegypti 
à l'Unité OMS de recherche sur Aedes en Afrique orientale, établie à Dar es- Salaam, et peut - 
être sur Culex fatigans à l'Unité OMS de recherches sur Aedes établie à Bangkok, pour déterminer 
dans quelle mesure cette méthode pourrait trouver son application dans un programme intégré où 
l'on commencerait par réduire la population de moustiques jusqu'à un niveau assez bas par 
différents moyens, classiques ou non. 
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Une autre méthode consiste à utiliser comme pièges létaux certains gîtes larvaires 

naturels que l'on traite avec des larvicides et auxquels on ajoute un attractif. L'acide 

caprique a donné de bons résultats contre l'espèce Aedes des régions septentrionales sur 
laquelle les produits de sa décomposition bactérienne naturelle exercent une forte puissance 

attractive. On a aussi constaté que certaines substances à base de protéines étaient très 
attractives pour les femelles de plusieurs espèces de Culex au moment de la ponte. La recherche 

d'attractifs, agissant ou non sur l'oviposition, devrait donc être poursuivie et encouragée, 

cela surtout en vue de déterminer les attractifs des moustiques, des mouches domestiques et 

des mouches tsé -tsé en fonction du sexe. Les attractifs dont le rayon d'action est suffisant 
mais qui risquent de ne pas se montrer efficaces lorsqu'on les utilise seuls, pourraient être 
associés avec succès à des insecticides ou à des chimiostérilisants, comme l'ont montré en 
agriculture les travaux sur les mouches des fruits. 

4.2 Hormones et produits naturels 

L'un des objectifs de la recherche est de trouver des produits naturels qui puissent 
remplacer les insecticides de synthèse. Récemment, l'identification d'hormones chimiques qui, 
dans les conditions normales, empêchent les larves d'insectes de se métarmorphoser prématu- 
rément en adultes a suscité de grands espoirs. Ces hormones juvéniles sont étroitement 

apparentées au composé simple farnesol et on les trouve maintenant dans le commerce en assez 

grandes quantités; pour pouvoir agir sur les larves, on doit néanmoins les appliquer à des 

doses beaucoup plus fortes que les insecticides classiques. 

4.3 Assainissement 

Il est bien évident qu'il faut s'employer à réduire les vecteurs à la source en 

appliquant des mesures d'assainissement aussi complètes que le permettent les ressources écono- 

miques. Une bonne gestion de l'élimination des déchets, des fermes laitières, des lots de 

semences et des fermes avicoles demeure un élément essentiel de la lutte contre la mouche 

domestique. De fortes infestations par Culex fatigans sont provoquées par un mauvais drainage 

des eaux de ruissellement dans les villes, tandis que Culex tritaeniorhynchus et différents 

autres vecteurs que l'encéphalite se multiplient là où les eaux d'irrigation et les eaux des 

rizières s'accumulent pendant un laps de temps quelconque. Il arrive souvent que les infes- 

tations domestiques par Aedes aegypti disparaissent au moment où l'on installe une distribution 

d'eau sous canalisation. 

Les mesures d'assainissement doivent s'accompagner et procéder d'une bonne connais- 

sance topographique de la région, comportant un relevé cartographique de tous les gîtes de 

vecteurs. Pour obtenir une disparition permanente des moustiques, non seulement l'assèchement, 

mais le nettoyage et le dragage des rives doivent être réalisés de façon continue. Dans les 

régions où la filariose est transmise par les moustiques Mansonia, l'élimination de la végé- 

tation aquatique s'impose tout particulièrement. En revanche, des plantations de végétaux 

aquatiques larvicides comme Utricularia peuvent avoir leur place dans un programme de 

destruction des moustiques. On notera aussi que les graines mucilagineuses de certains cruci- 

fères peuvent détruire les larves en enserrant leurs pièces buccales : l'Université de 

Californie, à Riverside, compte effectuer des essais pratiques avec ces plantes au cours 

de l'année à venir. 

4.4 Lutte intégrée 

Le remplacement de la lutte chimique par des méthodes nouvelles impliquerait 

l'abandon d'une méthode unique et relativement simple au profit d'une multiplicité de procédés 

dont chacun exige une spécialisation poussée. Parmi les nouvelles méthodes examinées ci- dessus, 

il en est très peu qui aient des chances d'être efficaces à elles seules, et presque aucune 

qui puisse se montrer également efficace vis -à -vis de tous les vecteurs. Il faut donc envisager 
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d'associer deux méthodes ou davantage dans des plans d'action combinés qui tireront parti des 

particularités de chacune. La lutte génétique, par exemple, ne donne des résultats optimaux 

que si la population initiale est peu nombreuse, condition qui peut être obtenue par une 

première application d'insecticides. Dès lors, la lutte génétique est capable de faire ce que 

les insecticides ne peuvent réaliser, à savoir éliminer les derniers insectes survivants. 

L'emploi des ovipièges se prête mieux à maintenir l'infestation à un niveau bas une fois 

celui -ci obtenu qu'à produire initialement une diminution de l'infestation. Même si l'on 

utilise les poissons prédateurs, il peut être nécessaire de recourir à des produits chimiques 

pour maintenir un rapport favorable entre la densité des populations de poissons et celle de 

leur proie. Il en résulte que les nouvelles méthodes doivent être examinées dans une perspective 

globale, celle d'une lutte intégrée dans laquelle les insecticides doivent certainement 

continuer à jouer un rôle. 

Le but est de réduire progressivement l'emploi des insecticides à effet rémanent, en 

particulier des organochlorés qui peuvent s'accumuler dans les tissus de l'homme et des animaux 

sauvages. Le remplacement de ces insecticides par des organophosphorés et des carbamates va 

dans le sens désiré, mais, comme le prix d'achat de ces produits reste relativement élevé, il 

sera donc nécessaire de leur substituer, chaque fois et partout où cela se révélera possible, 

les nouvelles méthodes biologiques, génétiques, naturalistes et mésologiques qui viennent 
d'être décrites. A la place d'une simple recette de lutte chimique, tous les districts 

. 

infestés de vecteurs devront posséder un plan d'action complet, ainsi qu'un système de 
surveillance et de tenue à jour des relevés et des cartes, ce qui exigera un personnel et un 
siège permanents. La lutte antivectorielle doit passer du stade simple et non spécialisé à un 

stade multiforme et spécialisé. C'est à accélérer cette évolution que doivent contribuer les 
nouvelles méthodes de lutte contre les insectes vecteurs de maladies humaines. 

5. INCIDENCES FINANCIERES DU PROGRAMME DE LUTTE BIOLOGIQUE PROPOSE 

Le programme proposé dans les pages qui précèdent peut être réalisé par différents 
moyens, savoir : a) en augmentant les crédits mis à la disposition des unités OMS de 
recherches sur la lutte antivectorielle actuellement en place; b) en subventionnant certaines 
universités et laboratoires de recherche pour leur permettre de faire les études de base qui 
appuieront ces travaux; et, c) en fournissant dans certains cas des services consultatifs. 
Les estimations de dépenses indiquées ci -après portent sur la première année d'un programme 
qui s'étendrait sur quatre ans. 

5.1 Unités OMS de recherches sur la lutte antivectorielle 

5.1.1 Unité N° 1 de recherches sur la lutte contre les anophèles, établie à Kaduna, Nigéria 
(IR -0270) 

Cette unité serait en mesure d'entreprendre les travaux suivants : 

Etudes sur l'action des poissons larvivores dans la lutte contre A. gambiae et 
A. funestus (section 2.10, page 9). 

Etudes sur l'efficacité de la méthode des mâles stériles obtenus par hybridation 

dans la lutte contre A. gambiae (section 3.2, page 12). 

Etudes sur l'efficacité du nématode Romanomermis contre A. gambiae et A. funestus 

(section 2.3, page 5). 

Pour effectuer ces recherches, l'Unité aurait besoin des crédits supplémentaires 

suivants : 
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Un entomologiste/généticien Р,3 $ 17 500 

Un entomologiste/écol:ogiste Р,3 $ 17 500 

$ 35 000 

A déduire : retards dans les 

$ 10 600 $ 24 400 nominations aux postes nouveaux 

Fournitures et matériel $ 7 200 

Dépenses de fonctionnement •$ 5 400 

Quatre mois de consultant $ 7 200 

Total $ 44 200 

Des crédits devraient être prévus pour la continuation des travaux pendant cinq ans. 

5.1.2 Unité de recherches sur Aedes, établie à Bangkok, Thailande (IR -0306) 

Cette unité serait en mesure d'entreprendre les travaux suivants : 

Etudes sur l'efficacité du nématode mermithidé Romanomermis dans la lutte contre 
Culex fatigans (section 2,3, page 5). 

page 7). 

Etudes sur l'efficacité du bacille ВА -068 contre Culex fatigaras (section 2.6, 

Pour entreprendre ces travaux, l'Unité aurait besoin des crédits supplémentaires 
suivants : 

Un entomologiste /écologiste 

A déduire : retard dans la 

P.3 $ 18 000 

nomination au poste nouveau $ 5 500 $ 12 500 

Fournitures et matériel $ 4 200 

Dépenses de fonctionnement $ 2 400 

Deux mois de consultant $ З 600 

Total $ 22 700 

Des crédits devraient être prévus pour la continuation des travaux pendant cinq ans. 

5,1,3 Unité de recherches sur Aedes en Afrique orientale, étaЫie à Dar es- Salaam, Tanzanie 
(IR -0528) 

Cette unité serait en mesure d'entreprendre les travaux suivants : 

Etudes sur l'efficacité de Toxorhynchites dans la lutte contre A. aegypti 

(section 2.1.1, page 3). 

Pour entreprendre ces travaux, l'Unité aurait besoin des crédits supplémentaires 

suivants : 
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Un entomologiste /écologiste P.3 $ 17 100 

A déduire : retard dans la 

$ 5 100 $ 12 000 nomination au poste nouveau 

Fournitures et matériel $ 4 200 

Dépenses de fonctionnement $ 2 400 

Deux mois de consultant $ 3 600 

Total $ 22 200 

Des crédits devraient être prévus pour la continuation des travaux pendant cinq ans. 

5.1.4 Unité de recherches sur le vecteur de l'encéphalite japonaise, établie à Séoul, 

Corée /Taipei, Taiwan (IR -0577) 

Cette unité serait en mesure d'entreprendre les travaux suivants : 

Etudes sur l'efficacité des poissons larvivores dans la lutte contre le moustique 
vecteur de C. tritaeniorhynchus (section 2.10, page 9). 

Pour entreprendre ces recherches, l'Unité aura besoin des crédits supplémentaires 
suivants : 

Un entomologiste écologiste P.3 

A déduire : retard dans la 

$ 16 300 

nomination au poste nouveau $ 4 900 $ 11 400 

Fournitures et matériel $ 4 200 

Dépenses de fonctionnement $ 2 400 

Deux mois de consultant $ 3 600 

Total $ 21 600 

Des crédits devraient être prévus pour la continuation des travaux pendant cinq ans. 

5.1.5 Voyages en mission 

Voyages de fonctionnaires de l'OMS en liaison avec l'exécution des études confiées 
aux quatre unités de recherches précitées $ 2 500 

5.2 Consultants 

Il faudrait prévoir pour la première année six mois de consultant, soit 

au total : $ 10 800 

Leurs tâches seraient les suivantes : 

5.2.1 Deux mois : 

i) pour se rendre dans les files Tokelau et y étudier les conséquences de l'introduction 
de Coelomomyces opérée en 1958 (section 2.4.1, page 6); 
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ii) pour se rendre dans l'ile de Nauru et y évaluer l'effet à long terme de 

l'introduction de la microsporidie P. culicis (section 2.5, page 7) et du nématode 

Romanomermis (section 2.3, page 5). 

5.2.2 Deux mois pour étudier la distribution et la densité des champignons Coelomomyces en 

Afrique orientale et occidentale (section 2.4.1, page 6). 

5.2.3 Deux mois de consultant pour étudier la distribution et les densités de différents 
poissons larvivores dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Afrique (section 2.10, 

page 9)• 

Six mois de consultant seraient nécessaires pour chacune des années du programme en 

vue d'effectuer d'autres études spécialisées. 

5.3 Aide à la recherche et autres services techniques 

Il est recommandé de fournir une aide financière à des laboratoires de recherche ou 

à des universités pour leur permettre d'entreprendre les travaux suivants : 

5.3.1 Mise au point de méthodes de production de T. brevipalpis et d'autres Toxorhynchites 
en laboratoire et sur le terrain (section 2.1.1, page 3). 

5.3.2 Etudes sur l'utilisation de guêpes parasites pour la lutte contre la mouche domestique 

(section 2.2, page 4). 

5.3.3 Etude sur les agents de lutte biologique contre Triatoma en Asie (section 2.2, page 4). 

5.3.4 Culture massive de nématodes Romanomermis en vue de la distribution d'oeufs pour la 
lutte contre les larves de moustiques (section 2.3, page 5). 

5.3.5 Mise au point de méthodes pour la production de Coelomomyces et l'induction d'infections 

par leur moyen (section 2.4.1, page 6). 

5.3.6 Etude des processus d'infection par Coelomomyces et organisation d'essais pratiques 

avec des suspensions de spores (section 2.4.1, page 6). 

5.3.7 Etude sur les possibilités de lutte contre les larves d'anophèles au moyen de la 

microfaune (section 2.5, page 7). 

5.3.8 Etude sur l'efficacité des microsporidies dans la lutte contre les larves de simulies 

sur le terrain (section 2.5, page 7). 

5.3.9 Mise au point de méthodes de culture du bacille ВА -068 (section 2,6, page 7). 

5.3.10 Etudes sur l'efficacité des virus iridescents dans la lutte contre les larves de 

simulies (section 2.7, page 8). 

5.3.11 Etudes sur l'efficacité des virus iridescents et d'autres virus dans la lutte contre 

les moustiques (section 2.7, page 8). 

5.3.12 Moyens de formation assurés par le Centre international OMS de référence à Ohio 

(section 2.8, page 8). 

5.3.13 Etude des dangers que les organismes utilisables pour la lutte biologique pourraient 

présenter pour les mammifères (section 2.9, page 9). 
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5.3.14 Etudes sur le choix d'espèces et de souches de poissons adaptées à la lutte contre 

les moustiques dans les pays tropicaux (section 2.10, page 9). 

Résumé 

Total $ 50 000 

Le coût d'exécution de ces travaux pour la première année se décompose ainsi : 

1. Aide supplémentaire aux unités OMS de recherches déjà établies $ 110 700 

2. Voyages en mission (personnel de l'OMS) $ 2 500 

3. Consultants, six mois $ 10 800 

4. Aide à la recherche et autres services techniques $ 50 000 

Total $ 174 000 

Pour que le programme atteigne son but, le financement devrait être maintenu pendant 
un minimum de cinq ans. A partir de la deuxième année, les dépenses de fonctionnement seraient 
un peu plus élevées du fait que les postes seraient pourvus pendant toute l'année. 


