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Essais sur le terrain de nouvelles formulations
d'insecticides, OMS -708, resmethrine et OMS-1155,
contre les larves de simulies
G. QUELENNEC1

L'evaluation de nouveaux larvicides susceptibles d'e^tre utilises dans la lutte contre les
simulies a porte en 1970 sur trois produits: la poudre mouillable a 80% d'OMS-708,
le concentre pour etmulsion de resme'thrine et le concentre pour emulsion d'OMS-1155.

Le premier de ces insecticides a montre une re'elle activite sur les larves de simulies
qui se developpent dans les courants rapides. Cependant l'effet de <(knock-down * suivi
d'un complet re'tablissement des la cessation de la pression insecticide, observe' au labora-
toire, pourrait permettre & un petit nombre de larves fixees dans des zones plus abritees
du courant de survivre au traitement.

La resmethrine, par son manque de selectivite et en particulier par son ichtyotoxicitJ
marquee, ne parait pas etre utilisable pour le traitement des rivieres.

L'OMS-155 semble e'tre le plus prometteur des trois larvicides essayes. Lors d'essais
a petite echelle, il a montre des qualites equivalentes a celles du DDT e'mulsifiable et meri-
terait d'e'tre experimente sur de plus vastes e'tendues.

Poursuivant notre programme d'evaluation des
nouveaux larvicides susceptibles d'etre employ6s
dans la lutte contre les simulies, par 6pandage i
partir du sol, nous avons expftiment6, sur le ter-
rain, au cours de la saison seche 1970, trois com-
poses nouveaux: l'OMS-708 ou Mobam,2 la resm6-
thrine et l'OMS-1155 ou homologue dim6thylI du
Dursban.3

Les deux premiers de ces insecticides ont ete
essay6s dans la riviere Bougouri Ba, en Haute-Volta,
sur le meme parcours que les produits testes en 1969
et selon les memes techniques d'epandage (Quelen-
nec, 1970).
La decrue etant trop avancee pour que l'OMS-1 155

puisse etre eprouve dans ce cours d'eau, nous avons
realise notre exp6rimentation d'une part dans la
Leraba Orientale, riviere A faible debit, et d'autre
part dans la Volta Noire qui se presentait, au moment

1 Entomologiste medical, Services scientifiques centraux,
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4-benzothi6nyl methylcarbamate.
3O,O-dim6thyl 0-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphoro-

thioate.

de nos essais, comme un fleuve rapide et regulier,
poss6dant un debit de 8 m3/s.

oMs-708 (MOBAM)

Ce larvicide, prepare par Mobil-Oil Company,
nous a e't fourni sous la forme d'une poudre
mouillable 'a 80% de substance active.
Le Mobam a ete deverse dans la Bougouri Ba i

la concentration de 0,5 partie par million pendant
30 minutes; le debit de la riviere etait de 1,3 m3/s.
Le gite larvaire peuple presque exclusivement par

Simulium damnosum, situe a 50 m du point d'epan-
dage, fut entierement detruit en quelques minutes.
Malheureusement, cette activite ne s'est pas mani-
festee sur de grandes distances. Parmi les larves qui
se developpaient 'a 150 m seulement en aval, un cer-
tain nombre ont survecu au traitement (tableau 1).
Dans ce second gite, nous avons constate que les

larves survivantes etaient tres rares sur les supports
exposes au courant. Les quelques larves qui s'y trou-
vaient etaient fixees ai l'aisselle des feuilles. Par
contre, celles qui etaient installees sur les feuilles
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Tableau 1. Activit6 sur le terrain de trois nouvelles formulations larvicides

D6bit Concentration Port6e aInsecticide Cours d'eau (m3/S) (partie par (km)

Mobam Bougouri Ba 1,3 0,5 /30 < 0,1 50

Resm6thrine Bougouri Ba 0,8 0,05/30 < 0,500

Resm6thrine Bougouri Ba 0,8 0,1 /30 > 2

OMS-1 155 L6raba Orientale 0,7 0,1 /30 1,2

OMS-1155 Volta Noire 8 0,12/15 > 36

a Distance sur laquelle toutes les larves de simulies sont d6truites.

mortes retenues par des obstacles immerges dans
des zones relativement plus calmes semblaient avoir
r6siste en plus grand nombre au passage de l'insecti-
cide.
Au cours d'essais en laboratoire, Travis & Wilton

(1965) ainsi que Jamnback & Frempong-Boadu
(1966) ont constate l'action paralysante d'un autre
carbamate, le Sevin. La paralysie des larves de simu-
lies etait, selon les observations, suivie d'un retablis-
sement complet, peu de temps apres que la pression
insecticide ait cesse. De leur cote, Shrivastava et al.
(1970) rapportaient que les larves de Culex pipiens
fatigans peuvent supporter des doses considerables
de carbamates (propoxur et carbofuran) pendant
de courtes periodes, que l'action de ces composes
est rapide et qu'une grande proportion des larves

se retablit dans les 8 heures. Ces auteurs attribuent
le retablissement A la detoxication du carbamate par

la larve.
Nous avons pense qu'il pouvait s'agir, ici, d'un

phenomene similaire. Les larves ayant survecu au

passage de la vague de Mobam auraient subi comme
les autres l'action paralysante de l'insecticide, mais
n'auraient pas 6t6 entrainees vers l'aval du fait de
leur situation privil6giie A I'abri du courant d'eau.
Dans le but de v6rifier cette hypothese, nous avons

r6alise quelques essais au laboratoire (tableau 2).
Une premiere experience a ete faite dans des

bocaux de 2 litres; 206 larves de toutes tailles ont
ete placees dans ces bocaux contenant 1 litre d'eau
de riviere et equipes d'une arrivee d'air comprime.
Le Mobam a ete ajout6 goutte a goutte de faqon

Tableau 2. Activit6 en laboratoire d'une poudre mouillable de Mobam sur les larves
de S. hargreavesi

Concentpation Temps Larves Larves Mortalit6a Mortalit6
par million) (min) test6es mortes (%) t6moin

0,5 30 205 5 2 0

0,48 b 30 94 0 0 0

0,48 b 60 95 1 1 0

0,48b 120 97 0 0 0

0,48 b 330 96 0 0

0,48 b 420 80 9 11

1,2b l 30 90 2 1 1

a D6compte de la mortalit4 au bout de 24 heures.
b Technique d'essai pr6conisde par l'OMS.
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a obtenir une concentration finale de 0,5 partie par
million. Le contact avec l'insecticide a ete maintenu
30 minutes. Les bocaux ont ensuite e vides, rinces
et une nouvelle fois emplis d'eau de riviere. Les larves
immobilisees par le carbamate ont repris des posi-
tions normales peu apres le ringage. Au bout de
24 heures, 200 d'entre elles etaient vivantes, une avait
nymphose. La mortalite dans le lot temoin etait nulle.

Les essais suivants ont ete pratiques selon la tech-
nique preconisee par l'OMS pour la mesure de la
sensibilite des larves de simulies aux insecticides
(Comite OMS d'experts des Insecticides, 1970). Les
resultats (tableau 2) montrent que le retablissement
des larves est presque total pour des doses de 1,2
partie par million pendant 30 minutes ou 0,48 partie
par million pendant 330 minutes.

L'intoxication reversible due au Mobam se tra-
duisait par une sorte d'engourdissement des indivi-
dus soumis a l'action du carbamate. Quelques mou-

vements de faible amplitude pouvaient cependant
etre notes.
Le retablissement complet survenait plus ou moins

rapidement selon le temps d'exposition.
II semblerait donc qu'a la concentration de 0,5 par-

tie par million pendant 30 minutes, le Mobam ne

provoque qu'une intoxication momentanee chez les
larves de simulies.

RESMiTHRINE

La formulation de resmethrine que nous avons

essayee etait un concentre pour emulsion a 25 % de
pyrethrinoide. Ce compose etait prepar' par Procida.
L'epandage larvicide a ete pratique dans la Bou-

gouri Ba a la dose de 0,05 partie par million pendant
30 minutes, pour un debit de 0,8 m3/s.

L'effet de cet insecticide sur les deux premiers
gites larvaires, distants respectivement de 50 et 150 m
du point de deversement de 1'emulsion, a ete imm&
diat. Mais, a 500 m, nous trouvions des larves
vivantes apres le passage du produit (tableau 1).
A cette concentration, la portee de la resmethrine

etait donc assez mediocre. Par ailleurs, cette formu-
lation detruisait les larves d'Ephemeres, alors que

celles-ci etaient generalement epargnees par les lar-
vicides que nous avons experimentes au cours de nos

precedentes etudes. Le manque de selectivite de la
resmethrine vis-a-vis des arthropodes s'aggravait
d'une ichtyotoxicite notable des cette concentration.
Une demi-heure apres l'epandage, un certain nombre
d'alevins venaient mourir sur les berges, alors que

d'autres, se deplacant maladroitement en surface,
etaient la proie des poissons de plus grosse taille.
A la dose de 0,1 partie par million pendant

30 minutes, l'emulsion de resmethrine eliminait
toutes les larves de simulies sur 2 km et detruisait
partiellement le gte suivant situe a 5,5 km. Malheu-
reusement, ce gain de portee ne se faisait qu'au prix
de lourdes pertes parmi les etres vivant dans la
riviere.
De nombreux alevins et petits poissons furent

tues par ce produit, tandis que les poissons plus
gros, pouvant atteindre 20 cm, montraient des signes
tres nets d'intoxication se manifestant, en particulier,
par des troubles de l'equilibre.

II faut cependant remarquer que l'absorption de
cette formulation de pyrethrinoTde ne doit etre fatale
que pour les individus de petite taille qui meurent
en quelques minutes. Ceux qui arrivent aL survivre
jusqu'a la fin du passage de la vague insecticide
doivent tres probablement se retablir completement.
Nous avons en effet recueilli une trentaine de pois-
sons en debut d'intoxication et nous avons constate
que lorsqu'ils etaient replonges dans une eau exempte
de larvicide ils reprenaient tres rapidement un com-
portement normal.

L'emulsion de resmethrine, dont nous signalions
plus haut le manque de selectivite a la dose de
0,05 partie par million, devenait extremement toxique
pour les insectes aquatiques a la concentration de
0,1 partie par million. Des larves d'Ephemeropteres,
d'Odonates et de Trichopteres furent recueillies en
grand nombre. Des Dytiscides, des Limnobiides,
des Gerrides et quelques Ranatres figuraient egale-
ment parmi les arthropodes tues par ce pyrethrinoide.

oMs-1 155

L'OMS-1155 se presentait sous forme de concen-
tre pour emulsion a 22% d'insecticide. La formula-
tion avait ete preparee par Dow Chemical Company.
Un premier epandage a ete realise dans la Lkraba

Orientale au niveau du village de Tourni. Le faible
debit de cette riviere (0,7 m3/s) nous a contraints
a utiliser une dose relativement elevee de ce compose:
0,1 partie par million pendant une demi-heure.
La Leraba atteint, par une serie de rapides peuples

de tres nombreuses larves, une chute verticale d'une
dizaine de metres, elle-meme suivie par des rapides
sur environ cent metres. Plus loin en aval, plusieurs
barres rocheuses delimitent, le long de ce cours d'eau,
des bassins intermediaires dans lesquels la vitesse
du courant est extremement faible.

229



G. QUPLENNEC

L'OMS-1 155 a entierement detruit les gites lar-
vaires situes en amont et en aval de la chute. Comme
dans le cas du Dursban (Quelennec, 1970), l'intoxi-
cation est relativement lente. Les larves installees sur
la barre rocheuse delimitant le premier bassin, d'une
longueur de 1 km environ, ont egalement e e'liminees
par cette emulsion. Les gites suivants ne furent que
partiellement touches (tableau 1).
De cette premiere experience, on pouvait conclure

que l'OMS-1 155 etait actif sur les larves de simulies,
mais il etait difficile de nous faire une opinion sur
la portee de ce larvicide.
Un second epandage fut donc realise dans une

riviere a plus fort debit, la Volta Noire, sur un par-
cours deja etudie par Ovazza & Valade (1963) A
l'occasion d'essais larvicides au moyen de DDT
emulsifiable.
Ces auteurs avaient trouve que l'application d'une

concentration de 0,1 partie par million de DDT pen-
dant 30 minutes permettait de detruire les simulies
sur plus de 42 km, le debit etant de 27 m3/s. Nous-
memes, en mars 1966, avions note une portee du
meme ordre en deversant, pour un debit de 15 m3/s,
2 parties par million de DDT pendant 15 minutes.
L'OMS-1155 fut teste, ici, a la dose de 0,12 partie

par million pendant 15 minutes pour un debit de
8 m3/s (tableau 1).
Les gites larvaires sont assez rares sur ce tron9on

de la Volta Noire. Seuls deux d'entre eux ont pu
etre reperes au mois d'avril. L'un se situait a 36 km
du point d'epandage et l'autre a 42 km. Dans le
premier, peuple essentiellement de S. griseicolle
tridens, il ne restait plus aucune larve de simulie
apres le passage de l'OMS-1155. Le second etait,
lui aussi, entierement detruit A l'exception de deux
larves dont une larve mfure de S. damnosum.
Aux concentrations letales pour les simulies,

I'OMS-1 155 semble denue d'action sur les poissons.

DISCUSSION

Les larvicides nouveaux que nous avons essayes
sur le terrain, dans les conditions de leur eventuelle
utilisation en campagne de lutte contre le vecteur
ouest-africain de l'onchocercose humaine, avaient
une activite tres inegale.

L'OMS-708 ou Mobam n'a pas montre une portee
satisfaisante. Cette insuffisance du produit peut sans
doute etre attribuee a sa presentation en poudre
mouillable. Cette formulation determine en general
une sedimentation rapide de l'insecticide. En outre,
a la concentration utilisee, le Mobam ne provoquait
chez les larves qu'un engourdissement passager a la
faveur duquel certaines etaient eliminees par le cou-
rant d'eau. Il en resulte que les especes qui, comme
S. damnosum, sont tres rheophiles et recherchent par
consequent une exposition maximale au courant
seraient probablement detruites par le Mobam. II est
cependant impossible d'avoir l'absolue certitude que
certaines larves ne seraient pas maintenues en place
et ne survivraient pas. Le Mobam ne nous semble
donc pas devoir etre recommande pour la lutte
contre les simulies vectrices.
La resmethrine apparait egalement comme un

compose inutilisable pour les epandages en riviere.
Ce pyrethrinoide risquerait en effet de compromettre
dangereusement, par son ichtyotoxicite et son man-
que de selectivite, l'equilibre de la faune aquatique
sans presenter, par ailleurs, des qualites exception-
nelles pour la lutte contre les simulies.
L'OMS-1155, en revanche, s'est comporte comme

un insecticide actif sur les larves de simulies. La por-
tee de cet organophosphore est du meme ordre que
celle du DDT pour des concentrations moins elevees.
Sa toxicite vis-a-vis des mammiferes, plus faible que
celle du Dursban, permet une plus grande securite
pour les manipulateurs.

CONCLUSION

Des trois larvicides que nous avons exp6rimentes,
seul 1'OMS-1155 apparait comme utilisable dans la
lutte contre les simulies. Son efficacite et sa port6e
le classent, a notre stade d'evaluation, parmi les
insecticides qui possEdent des qualites 6quivalentes
a celles du DDT et qui, par consequent, meriteraient
d'etre essayes a plus grande echelle.
Le Mobam ne nous semble pas etre un insecticide

tres siur dans les conditions oii nous devrions
l'employer. La resmethrine, quant a elle, a montre
des proprietes insecticides indeniables, mais ne peut,
en raison de son manque de selectivite, etre employee
dans le traitement des rivieres.
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SUMMARY

FIELD TRIAL,OFANEW1FORMULATIONS OF OMS-708, RESMETHRIN, AND OMS-1155
AGAINST BLACKFLY LARVAE

Field trials of an 80% wdp formulation of Mobam
(benzo[b]thien-4-yl methylcarbamate, OMS-708), a 25 %
ec of resmethrin, and a 22% ec of the dimethyl homologue
of Dursban (O,O-dimethyl 0-[3,5,6-trichloro-2-pyridyl]
phosphorothioate, OMS-1 155) against Simulium larvae
were conducted in Upper Volta in 1970.
Moham, at a concentration of 0.5 ppm for 30 min in a

river flowing at 1.3 m3/s, showed high effectiveness in
ridding larval sites of larvae, although some larvae
survived in areas sheltered from the current. In subse-
quent laboratory tests, however, larvae showed almost
100% recovery after exposure to concentrations of 1.2
ppm for 30 min or 0.48 ppm for 330 min. It is concluded
that, at a concentration of 0.5 ppm for 30 min, Mobam
produces only a momentary intoxication, akin to knock-
down, in blackfly larvae.
Resmethrin showed a lack of selectivity and high

toxicity for fish, and it is concluded that this insecticide
is unsuitable for the treatment of rivers.
The dimethyl homologue of Dursban, when used at a

concentration of 0.1 ppm for 30 min in a river flowing
at 0.7 m3/s, destroyed larvae above and below a series
of rapids, and was effective at a distance of 1.2 km. In
another river flowing at 8 m3/s it was used at a concentra-
tion of 0.12 ppm for 15 min; after the passage of the
insecticide, no larvae remained in a site situated at a
distance of 36 km, and only 2 larvae survived in a site at a
distance of 42 km. At the concentrations used, it seemed
to have no effect on fish.

It is concluded that, of the three insecticides tested,
only the dimethyl homologue of Dursban is useful for the
control of Simulium larvae. In efficacy and range of
effectiveness this insecticide ranks with DDT, warranting
further studies on a wider scale.
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