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Essais de portee de deux insecticides utilises contre les larves
de Simulium damnosum, dans le Nord Dahomey
par G. QUELENNEC, entomologiste de l'ORSTOM, Organisation de coordination et de cooperation
pour la lutte contre les grandes endemies, Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, Haute Volta.

Plusieurs essais d'eradication des simulies vec-
trices de l'onchocercose humaine ont ete tentes en
Afrique, notamment ceux de Garnham & Mc-
Mahon,a au Kenya sur Simulium neavei Roubaud,
de Wanson, Courtois & Lebied,b a LUopoldville,
et du Service d'Hygiene mobile et de Prophylaxie
d'AEF c (Taufflieb d) au Mayo Kebbi sur S. dam-
nosum Theo.
En nous inspirant des techniques utilisees dans ces

differents travaux, nous avons effectue dans le
nord-ouest du Dahomey un essai de port6e sur deux
preparations insecticides: a) DDT 30%, densite
0,968, et DDT 30%, densite 0,995.

Ces produits ont ete selectionnes pour la lutte
antilarvaire 'a la suite des etudes anterieures des
hydrobiologistes du Museum national d'Histoire
naturelle de Paris, et de la Section Onchocercose du
Centre Muraz (Blanc & d'Aubenton, 1956; e

aGarnham, P. C. & McMahon, J. P. (1947) Bull. ent.
Res., 37, 619.

b Wanson, M. Courtois, L. & Lebied, B. (1949) Ann.
Soc. beige Med. trop., 29, 373.

c L'AEF 6tait une entit6 politique a la date mentionn6e.
d Taufflieb, R. (1955) Bull. Soc. Path. exot., 48, 564.
e Blanc, M. & d'Aubenton, F. (1956) MMd. trop., 16, 96.

Blanc, 1956; f d'Aubenton & Blanc, 1959; g Blanc,
d'Aubenton, Ovazza & Valade, 1958.1
La riviere choisie, la Yerpao (fig. 1), presentait les

avantages suivants:

1. Elle coule 'a proximite du centre de recherche
et de la station locale de meteorologie.

2. Elle est permanente et presente des gites Li
S. damnosum tres nombreux, ce qui nous permet
d'etudier la variation du nombre d'adultes piqueurs
au cours de l'experience.

3. Le relief de cette region est particulierement
mouvemente, et la Yerpao presente une variete de
profils assez grande: c'est ainsi que, sur le parcours
relativement court de 50 km, nous avons deux
chutes, de nombreux rapides et des bassins 'a courant
assez lent pouvant atteindre 1 'a 2 km de long.

4. Dans sa partie superieure la Yerpao est isolee
des gites voisins par des zones montagneuses, les

f Blanc, M. (1956) Med. trop., 16, 418.
g d'Aubenton, F. & Blanc, M. (1959) Mid. trop., 19, 217.
h Blanc, M., d'Aubenton, F., Ovazza, M. & Valade, M.

(1958) Bull. Inst. fran9. Afr. noire, 20, S6rie A, 634.
1193B
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FIG. I
VALLEE DE LA YERPAO
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affluents qu'elle regoit dans cette portion de son
cours etant depourvus de gites a S. damnosum.

5. Le faible debit de la riviere nous permettait
d'operer sur de petites quantites d'insecticide.

6. Les acces praticables par les vehicules facili-
taient les controles d'efficacit6 des produits 'a
essayer.

L'essai a debute en fin de saison des pluies et a
dure du 9 novembre au 19 d6cembre. La Yerpao
etait alors stabilisee. Blanc & d'Aubenton recom-
mandent d'operer a cette epoque, qui est celle de la
fin de la reproduction des poissons, de fagon a ne pas
d6truire les alevins particulierement sensibles au
DDT.

Les mesures de debit ont ete faites par une methode
simplifiee et rapide consistant a mesurer la surface
de la section de la riviere et a estimer la vitesse
moyenne superficielle du courant "a I'aide d'un
flotteur. Cette methode donne une approximation
suffisante.

L'epandage a et6 effectue a l'aide d'un fuit de
100 1 dispose sur un pont, en amont duquel aucun

gite i S. damnosum n'a ete releve. Le debit du ffit
etait regle de fagon que l'ecoulement des 100 1 se
fasse en trente minutes (temps de passage de l'insec-
ticide reconnu suffisant par McMahon, f et Blanc,
d'Aubenton, Ovazza & Valade, 1958 9).
Le long des 50 km de riviere, nous avons installe

quatre postes de controle: Irikouakou, Pont,
Yetapo, Tipaoti. Ces postes, 'a proximit6 d'un gite
larvaire, etaient composes de deux captureurs qui
avaient pour role de verifier la presence ou l'absence
des larves et de compter les femelles venant piquer
dans la journee.
Nous avons effectue six epandages, espaces d'une

semaine.
Pour le premier Jpandage, nous avons calcule la

quantit6 de produit 'a deverser de fagon 'a obtenir une
concentration theorique de 1 p.p.m. 'a 50 km du
point de d6versement, ce qui donnait au point de
depart de l'insecticide environ 4 p.p.m.
Le lendemain de l'epandage nous constations

que les larves de toutes les esp6ces de simulies

i McMahon, J. P. (1957) Bull. Org. mond. Santd, 16,541.
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avaient disparu au premier poste de controle
(Irikouakou) soit 'a 8 km du point de depast de
l'insecticide, et l'on constatait une nette diminution
du nombre des larves au deuxieme poste de controle
(Pont) soit a 26 km. Des recherches entre ces deux
postes ont permis de situer la limite d'efficacite
totale au point <(N)> c'est-a-dire 'a 14 km. Aucun
changement n'est intervenu pendant le reste de la
semaine.
Nous devons signaler, deux jours apres le debut

de l'operation, la presence de quelques cadavres
d'alevins et de petits poissons (Barbus sp. et cich-
fides) au niveau du premier poste de controle.
Pour le deuxieme epandage, nous avons calcule la

quantite de DDT afin d'obtenir une concentration
theorique de I p.p.m. au Pont, distance limite de
progression du produit au cours de la premiere
experience. Nous aurions eu alors, 'a 50 km, 0,8
p.p.m.; cette dose est encore superieure a la dose
efficace.

Les resultats montraient qu'avec une dose d'insec-
ticide plus faible, nous obtenions un parcours plus
grand, piLsque les larves disparaissaient au Pont
et qu'elles diminuaient fortement au troisieme poste
de controle (Yetapo) a 31 km.
La variation de portee du produit ne peut s'expli-

quer par des phenomenes physiques intervenus le
long du parcours de l'insecticide. Nous avions
pense qu'il pouvait s'agir d'un phenom6ne d'accu-
mulation de toxique chez la larve. Ceci etait possible
a condition d'admettre une duree d'evolution lar-
vaire superieure a une semaine. Cette duree est
variable suivant les especes, aussi nous ne nous
refererons qu'aux donnees etablies pour S. damno-
sum. Freeman & de Meillon J citent Wanson &
Henrard pour lesquels la duree de la vie larvaire de
S. damnosum 'a Leopoldville, en ete et en hiver, est de
5 jours. Wanson,k estime la duree d'evolution de
l'aeuf 'a l'adulte 'a 9 jours. Mais, Crisp,' faisant ses
observations sur un gite naturel dans le Nord-
Ghana, trouve une duree d'evolution larvaire de
10 La 13 jours dans une eau La 26°C. Wright m fait un
elevage de S. damnosum, en laboratoire, dans une
eau dont la moyenne des temperatures est de 25,5°C,
il obtient des nymphes entre le 14e et le 17e jour

i Freeman, P. & de Meillon, B. (1953) Simuliidae of the
Ethiopian Region, London, British Museum (Natural
History).

k Wanson, M. (1956) Document WHO/Onchocerciasis/24,
non pubIiU.

I Crisp, G. (1956) Simulium and Onchocerciasis in
Northern territories of the Gold Coast, London, Lewis.

m Wright, F. N. (1957) Nature (Lond.), 179, 459.

apres 1'eclosion. Enfin McMahon ' estime la vie
larvaire des simulides a 14 jours au moins. 1i est
generalement admis que la temperature de 1'eau
dans laquelle se developpent les larves de simulides
est un facteur important conditionnant leur duree
d'evolution. Le Nord-Ghana et le Nord-Dahomey,
etant geographiquement voisins, possedent des
climats semblables, et les conditions d'evolution y
sont a peu pres identiques. C'est pourquoi nous
pensons que la duree de 10 a 13 jours donnee par
Crisp correspond le mieux a celle de la vie larvaire
de S. damnosum dans le Nord Dahomey.
Pour le troisieme e'pandage, nous avons voulu

verifier l'hypothese de I'accumulation du toxique
en utilisant, comme pour le deuxieme epandage,
une dose d'insecticide nous permettant d'obtenir
une concentration theorique de 1 p.p.m. a 26 km,
mais les resultats furent identiques aux precedents,
en particulier au troisieme poste de controle, ce
qui, sans la confirmer, n'infirmait pas, a priori,
notre hypothese: des phenomenes d'adsorption ou
meme de depot pouvant intervenir en aval du Pont
(il existe, en effet, dans cette zone, un bassin i
courant ralenti de plus d'un km).
Pour le quatrieme epandage, nous avons legere-

ment augmente la dose d'insecticide, puisque nous
I'avons de nouveau calculee pour un parcours de
50 km. Les resultats obtenus etaient 'a peu pres
identiques aux pr&cedents.
Pour le cinquieme epandage, nous avons opere

dans les memes conditions que pour le quatrieme
mais en utilisant le second produit, de densite
0,995. Nous devions constater, 'a la fin de la semaine,
la reapparition des larves au deuxieme poste de
controle.
Le sixieme epandage, effectue dans les memes

conditions que le precedent, donnait les memes
resultats et la limite de portee du second produit se
situait a 19 km du point de depart.

Par consequent, le produit de concentration 30%
et de densite 0,995 devra etre rejete. Sa portee est
nettement inferieure 'a celle du larvicide de concen-
tration 30% en DDT et de densite 0,968 avec lequel
nous avons obtenu, dans les memes conditions,
un parcours efficace de 28 km.

Bien que l'operation n'ait eu pour but que de
determiner la portee de l'insecticide, nous avons
essaye de completer nos resultats par des captures
systematiques d'adultes piqueurs. 1i nous etait
possible de tirer des conclusions de ces captures; car,
dans le cours superieur de la Yerpao, nous etions i
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FIG. 2

RELATION ENTRE LE DEGRt MINIMUM D'HYGROMtTRIE, L'IPANDAGE DU DDT
ET LE NOMBRE DE SIMULIES CAPTURtES DANS TROIS POSTES D'OBSERVATION
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A = degr6s minimums d'hygrom6trie du 7 novembre au 17 d6cembre X p.h.h. relev6s apres une interruption de contr6le
B = Nombre de piqOres par homme/heure (p.h.h.) A Irikouakou date de disparition des larves et nymphes
C = a a a au Pont
D = Aa Yetapo I date d'6pandage du DDT
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I'abri des interferences avec les gites des cours d'eau
voisins, grace 'a des lignes de relief ou 'a des distances
importantes separant cette riviere des autres.
Nous avons demande 'a la station meteorologique

de Natitingou de nous fournir les minimums
d'hygrometrie joumaliers enregistres pendant la
periode du traitement (fig. 2A). Sur la figure 2, nous
avons reporte les courbes de captures d'adultes
aux trois postes de: Irikouakou (B), Pont (C) et
Yetapo (D).
Le nombre de captures est exprime en A piqfures

par homme et par heure b (p.h.h.).
Sur la figure 2 D, nous constatons que les maxi-

mums de captures correspondent sensiblement,
mais avec un certain decalage, aux plus elevees des
hygrometries minimums. II n'y a pas de diminution
generale du nombre de p.h.h. et la ligne generale
de cette courbe est sensiblement horizontale. Ceci
concorde avec la non disparition des larves et
confirme que l'insecticide n'a pas atteint ce point.
La figure 2 B (Irikouakou) et 2 C (Pont) montrent

au contraire, 'a notre avis, un effet tres net de
l'epandage. II y a diminution constante du nombre
d'adultes. Cette diminution aboutit 'a une dis-
parition totale, dans le cas de l'Irikouakou, apres le
deuxieme epandage. II ne semble pas qu'il y ait dis-
parition au Pont mais du 2 au 9 decembre, nous
n'avons pu faire de captures.
La courbe de p.h.h. de l'Irikouakou montre une

remontee les ler et 2 decembre. I1 est interessant de
constater que cette reapparition des adultes ne
correspond pas 'a une reapparition anterieure des
larves et coincide avec une nette ascension de
l'hygrometrie minimum.
Nous pouvons donc supposer que, etant donne

qu'en ce point la Yerpao est isolee des rivieres voi-
sines par des hauteurs, et que ses propres gites sont
detruits en amont et en aval sur une distance suffi-
sante pour eviter un apport exterieur, cette reappari-
tion d'adultes ne concerne pas des imagos recem-
ment eclos ou venus de gites proches, mais des
adultes ages. Ces adultes, des les premieres manifes-

tations de l'harmattan (vent sec du nord-est), se
seraient mis 'a I'abri dans des refuges que nous
n'avons encore pu determiner de fa9on precise, et la
reprise de leur activite correspondrait au retour de
conditions meteorologiques favorables.
Au Pont, l'isolement des gites voisins est moins

complet. II faut cependant noter que les captures des
9 et 13 decembre sont parmi les plus elevees faites
a ce poste de controle. Ce qui semble confirmer le
resultat precedent. A notre avis, la remontee des
trois courbes aux environs du 18 decembre, coin-
cidant avec une augmentation de I'hygrometrie,
pourrait egalement s'expliquer en partie par la
reprise de l'activite de femelles agees. II est evident
que l'on ne peut avoir une coincidence aussi parfaite
dans les courbes C et D car le rythme propre d'eclo-
sion d'un gite encore existant (en D) interfere avec
la donnee hygrometrique.

Cette reprise d'activite confirmerait l'hypothese
de Lewis,n au sujet de la survie en inactivite des
femelles pendant la saison seche; cette hypothese
avait deja ete appuyee par Blanc, d'Aubenton,
Ovazza & Valade. h
Des deux produits que nous avons 'a notre dispo-

sition, seul le larvicide de densite' 0,968 devra etre
utilise dans un traitement en vue de l'eradication de
S. damnosum. En effet, ce produit a une port6e
efficace de 28 km dans les conditions de notre
experience. La Yerpao presente les caracteres de la
plupart des rivieres du nord-ouest Dahomey; aussi
il semble que les resultats obtenus au cours de
l'experience puissent etrre etendus 'a toute cette
region. Le traitement devrait, en zone soudanienne,
debuter des la fin de la saison des pluies et etre
termine aux premieres manifestations de l'har-
mattan. II aurait pour but de supprimer une aussi
forte proportion que possible de la generation
estivante. D'autre part, un traitement au debut de la
saison des pluies suivante permettrait d'atteindre
les larves issues des pontes d'adultes qui auraient
echappe au traitement.

n Lewis, D. J. (1953) Bull. ent. Res., 43, 597.


