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LA LUTTE CONTRE LA NUTSANCE SIMULID[ENNE, UNE CONSEQUENCE DE L'ARRET DES
ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE VECTEUR DE L'ONCHOCERCOSE

EN AFRIQUE DE L'OUESTI

l. Des insectes et des hommes

Au{elà d'un certain taux d'agressivité, les insectes piqueurs, en particulier les diptères
nématoêres, représentent une gêne considérable pour I'homme. Selon les espèces incriminées, cette
gêne peut se manifester de jour comme de nuit, parfois même sens intemrption si plusieurs espèces
cohabitent. Les insectes à cycle d'agressivité diurne (simulies, cératopogonides, ptüébotomes ...)
pertrrbent les individus dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes tandis çe les insectes se
nourrissant de nuit et à l'intérieur des maisons (de nombreux genres de moustiques notamment)
troublent le sommeil des habitants et, de là, leur bienétre. [a nuisance causée par les piqûres d'insectes
peut.aller jusqu'à nuire au développement socioéconomique d'une région, tant sur le plan agricole,
industriel que ouristique. Cela est particulièrement le cas pour la zone inær-ropicale où, contrairement
aux régions tempérées, l'agression est le plus souvent étalée sur toute l'année. De plus, la plupart de
ces pays ne possèdent pas les moyens financiers qui leur permettraient d'entreprendre, à l'instar des
pays industrialisés, des campagnes de désinsectisation efflrcaces, durables et soucieuses de la
préservation de l' environnement.

2. Les simulies : insectes yecteurs, insectes piqueurs

En Afrique de l'Ouest, les simulies sont combamres depuis 1975, à l'échelle régionâle, dans
le cadre d'un vaste prografirme de lutte (Onchocerciasis Control Prograrnme : OCP) aya.nt pour
ambition d'éliminer l'onchocercose en tant que problème de santé publiçe et obstacle au
développement socioéconomique (!. Lâ stratégie de base est fondée sur la rupture de la chaîne de
transmission pendant une période supérieure à la longévité du parasite chez l'homme, environ 13-14
ans. L'intemrption de la transmission est obtenue par [a destmction du vecteur, Siruütum danuosum
s.1., à son stade le plus vulnérable, le stade larvaire. Etant donné la durée du développement
préimaginale qui, de l'oeuf à la nymphe, excède rarement une semaine, les épandages sont réalisés avec
une périodicité hebdomadaire. I-e grand nombre de gîtes larvaires ainsi que la difficulté d'aceindre la
plupart d'entre eux par voie terrestre explique pourquoi la plupart des gîtes larvaires sont traités par la
voie aérienne. Toutefois, dans moins de l% des cas, des épandages au sol sont effectués en complément
des traiæments aériens (2), par des agens travaillant pour le Progranrme ou, plus exceptiorrcllement,
par des communautés villageoises bénévoles et préalablement formées (f). A l'heure actuelle, en
associæion avec un microfilaricide, l'ivermectine (Mectizan), la lutte antivectorielle reste toujours une
méthode de lutæ privilégiée dans les régions longæmps soumises à des réinvasions de mouches infectées
en provenance des zones non traitées ainsi que dans les zones d'hyperendémie des régions de I'OCP
ou des pays qui ont été rattachés ultérieurement au Programme (les zones méso- ou hlpo+ndémique
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n'étant traitées qu'à [' ivermectine).

Conformément aux prévisions, les épandages aériens d'insecticides ont définitivement cessé

dans les régions de I'OCP où le risque de contracter l'onchocercose est devenu pratiquement inexistant
(cf. carte). D'ici à 2W2, date de fïn des activités du Programme, un total de 25 millions d'hectares de
vallées fertiles à vocation agricole, agro-industrielle ou d'élevage sera ainsi offert au repeuplement et
à l'exploitation, répondant ainsi aux besoins alimentaires de 17 millions de personnes @). Pour une
partie de ces terres, la réapparition de simulies non infectées, même à des niveaux comparables à ceux
de prétraitement, ne consdtue pas forcément un obstacle à leur développement. Il arrive aussi que la
nuisance simulidienne, quand elle existe, soit de trop courte durée pour représenter une gêne véritable
(productivité simulidienne saisonnière) ou qu'elle soit atténuée par un phénomène de dilution des
piqûres. C'est le cas par exemple du bassin du cours supérieur de la lJraba situé à la frontière entre
la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au cours des années 80, cette région a vu spontanément s'établir
de nouveaux villages et a connu une augmentation considérable des terres cultivées ($. Au début des
années 90, peu après l'arrêt définitif des traitements larvicides, le retour en grand nombre des simulies
n'a pas freiné l'exploitation de ces terres en raison de la dilution des piqûres liée à la forte densité de
population humaine. Par contre, i[ se pourrait que pour d'autres sites présentant d'importantes
potentialités de développement (6), la nuisance simulidienne reste incompatible avec l'exploiution des
terres, tant le seuil de tolérance du taux de piqrires est largement dépassé2.

3. Combattre la nuisance simulidienne

Dès le début des années 90, peu après les premiers arrês des traitements antivectoriels, I'OCP
a entrepris, avec l'aide des services nationaux de santé, des campagnes de sensibilisation visant à
expliquer aux populations que le retour des simulies ne s'accompagnerait pas d'une réapparition de la
maladie. [-e message était difficile à faire passer dans la mesure où i[ s'adressait à des communautés
qui avaient été lourdement affectées par l'onchocercose. Au début du Programme, la simulie était en
effet désignée cornme responsable de la maladie et, en particulier, de la écité. Il était difficile dans ces
conditions de faire admettre à ces mêmes communautés, à quelques années d'intervalle, un message
exactement inverse. Aussi, dans les zones assainies où les taux de piqûres était redevenus
particulièrement élevés, le Programme a encouragé la mise en oeuvre d'actions ponctuelles de lutte
contre les simulies, non seulement pour combattre la nuisance mais également pour rassurer des
populations dont le souvenir de I'onchocercose écait encore présent. Pour ce faire, des techniques peu
coûteuses de contrôle au sol des gîtes larvaires ont été standardisées (fl et un apprentissage "sur le tas"
s'adressant, selon les cas, aux techniciens des équipes mobiles de santé, aux infrrmiers des centres de
santé, aux agents de santé communautaire, aux encadreurs agricoles ou encore aux agents de projes
de développement socioéconomique, a été dispensé. Dès activités de lutte antisimulidienne au sol ont
déjà été transférées à des unités de développement, parmi lesquelles les plantations de palmiers à huile
sur le Boubo (Palmindustrie - Côte d'[voire), le ranch de Sourkoudougou sur le Bandama blanc
(initiative privée - Côte d'[voire), les plaines rizicoles en aval du barrage de Sélingué sur le Sankarani
(Offrce du Niger - Mali), te périmètre irrigué de Baguinéda sur le fleuve Niger (Cooperation japonaise -
Mali), etc.

L'intensif,rcation de ces opérations soulève cependant quelques réserves sur lesquelles il
convient de s'attarder avant que le Programme ne touche à sa fin. Un transfert réussi d'activités ne peut
avoir lieu que si les utilisateurs maîtrisent parfaitement la technique qui leur a été confrée et connaissent
les limites de son utilisation. [æs traitements au sol ne dérogent pas à la règle et le Programme se doit

2 [-e seuil de tolérance vis-à-vis d'une nuisance est une donnee subjective difficile à quantifier car
diversement appréciee selon les individus et les communautés. Toutefois, quand le taux de piqûre
atteint des niveaux très élevés (plusieurs centaines à plusieurs milliers de piqûres par homme et par
jour dans le cas des simulies), on peut affirmer sans risque d'erreur que ce seuil est,, quelle que soit
sa valeur, largement dépassé.
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dès maintenant de mettre en garde les Pays participants des dangers que représenærait une prolifération
incontrôlée des traitements larvicides au sol sur leur territoire. Cette mise en garde est liée
essentiellement au fait que ces traitements sont à durée indéterminée, ce qui peut entraîner zur le long
terme des problèmes liés à certaines caractéristiques des insecticides, en particulier leur toxicité, leur
mode d'action et leur coût. ta lutte contre les simulies repose en effet, à I'OCP, sur l'utilisation alærnée
de sept insecticides (8). Cette stratégie, destinée à contourner les phénomènes de résistance, utilise des
produits qui, pour la plupart d'entre eux, nécessitent des précautions d'emploi vis-à-vis de la faune
aquatique non-cible (p). Sa mise en application exige notamment une connaissance en temps réel du
débit des rivières traitées et une spécialisation relativement poussée des utilisateurs. Aussi, des
traitements larvicides au sol sur une periode indéterminée, qui seraient de surcroît réalisés par des non-
spécialistes, occasionneraient un risque sérieux de pollution de l'environnement. Deux des sept
insecticides ne présentent toutefois aucun danger pour celui-ci. Il s'agit de Bacilhts thurtngtercis H-14
(8.t. H-14), un insecticide d'origine biologique et du téméphos, un insecticide chimique
organophosphoré. C'est d'ailleurs avec le téméphos que I'OCP a débuté ses opérations en 1975.
Malheureusement, ce produit, qui présente toutes les qualités requises en matière de luce
antisimulidienne, a rapidement induit chez les simulies une résistance physiologique qui se serait
probablement propagée à l'ensemble des populations traitées si d'autres insecticides n'étaient piui venus
prendre le telais. Aussi, malgré son innocuité, l'utilisation du téméphos dans le cadre de traiæmens
durables au sol, ne peut et ne doit pas être encouragée, tant l'apparition de foyers de résistance semble
inéluctable et susceptible de s'étendre aux quelques sites où les moyens et les compétences sont
disponibles pour son utilisation à bon escient3. A l'inverse, on n'a toujours pas observé, après plus de
14 années d'utilisation intensive, la moindre baisse de sensibilité des simuties au B.t. H-14. C'est
pourquoi le Programme a soutenu jusqu'à présent certaines initiatives de lutæ contre la nuisance
simulidienne en offrant le B.t. H-14 (et seulement ce produit) à titre gracieux. Cette sinntion ne saurait
cependant perdurer en raison, d'une part, de la demande croissante en insecticides et, d'autre part, de
la fin proche des activités de I'OCP. Passé l'an 2CfJi2, età moins que des capitaux publics ou privés ne
soient collectés, les communautés villageoises désireuses de développer des activités shamÉtres ou
agro-pastorales seront dans l'obligation de suspendre leurs activités de lutte antisimulidienne. On peut
même craindre que, du fait de leur mançe de specialisation, ces communautés utilisent des insecticides
disponibles localement, en particulier des pesticides chimiques agricoles, au risque de déclencher des
résistances et de contam iner l' env ironnement.

4. Se protéger des piqûres de simulies

Au w de ce qui préêde, il semblerait donc, à quelques excêptions près, que le contrôle des
populations simulidiennes ne soit pas forcément la méthode la plus appropriée pour garantir un
développement durable des terres libérées de l'onchocercose. Une autre alternative consisæ à se
protéger, au niveau individuel, de l'agression des simulies, soit par l'emploi de repulsifs, soit par
l'utilisation de vêtements protecteurs. De nombreux produis, généralement à base de pyréthrinoides,
sont vendus dans le comlnerce, tant dans les pays du nord que du sud, essentiellement à des fins de
protection contre les piqûres de moustiques. Leur efficacité sur simulies resæ toutefois à démontrer et
leur prix de vente reste dissuasif pour la plupart des communautés concernées. C'est pourquoi I'OCP
est en train de réaliser un inventaire des agents répulsifs utilisés localement afin de sélectionner les plus
performans, de tenter de cormaître les recettes traditionnelles de fabrication et irssurer leur promotion
en vue d'une plus large diffusion. Quant au recours à des vêtements protecteurs, spécialement conçus
pour se protéger de l'agression des insectes, il semble difficilement envisageable dans le cas qui nous
préoccupe. [-es conditions climatiques, en particulier la chaleur et l'humidité, sont en effet peu
compatibles avec une protection quasi totale des parties exposées. De plus, l'obtention de vêtemens

3 l.es sociétés agro-industrielles par exemple disposent en général d'un personnel suffisemment
qualifié pour surveiller de près l'évolution de ta sensibilité des simulies au téméphos et l'utiliser, par
souci de rentabilité, en alternance avec le B.t. H-14.
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spécifiques ou tout simplement l'acquisition d'une chemise à manches longues peut représenter un
investissement financier important pour les communautés les plus désavantagéÂ. ctrt pourquoi, quand
les piqrires sont nombreuses, [e comportement hâbituel consiite le plus ,ouu.nt à tirer ie meilleur-parti
des habis usuels, considérant que l'effort financier et comportemental qu'impliquerait l,achat et le port
d'un vêtement spécifique serait trop important au regard àu bénéfice itt.nau. 

-

5. Vers une stratégie ,,à la carte,r

A la fin de l'année 2002, les operations de lutte antivectorielle prendront définitivement fin sur
la totalité des bassins traités par I'OCP. De nombreux sites d'intérêt socio-économique ont été déjà
identifiés et de nombreux autres sont sur le point de l'être, en particulier dans les zones où les activités
de lutte antivectorielle se poursuivent. Iæ problème de la nuisance simulidienne va donc se poser avec
de plus en plus d'insistance et la nécessité d'encourager, si possible au niveau régional, une attitude
réaliste vis-à-vis de ce problème, s'impose. Pour la définir, il convient de faire h dÈtinction entre trois
catéSories de sites. [a première correspond aux sites où les simulies ne nuisent pas au développement
de la région et pour lesquels aucune mesure de lutte n'est souhaitable. t: se"onde catégorie ."group.
les sites qui peuvent tirer de l'exploitation des terres assainies d'importans revenus, ce qui faiique-la
mise en plEce de traitements durables au sol avec les nécessaires mesures d'accompagnement tellei que
la formation de personnets qualifiés, ne pose pas d'inquiétude particulière. La dlrnière catégorie est
représentée par les sites d'agriculture traditionnelle où l'usage des insecticides n'est pas recommandé
en raison de l'insuffisance de moyens et du manque de formation des utilisateurs.

Cette distinction montre clairement que le contrôle des simulies, à des fins de lutte contre la
nuisance, n'est pas souhaitable dans la majorité des cas. D'ici à ta fin du Programme, un effort
supplémentaire de sensibilisation devra donc être effectué par les Pays participants, en direction
notamment des communautés villageoises qui seront amenées de plus en plus à côtoyer ces insectes. [a
sensibilisation devra attacher une importance particulière à la qualité du message délivré dans la mesure
où les solutions de rechange sont à l'heure actuelle peu satisfaisantes. L'alternative consistera en effet
à se protéger individuellement des piqûres lorsque celles-ci ne sont plus supportables, au r.rême titre que
celles d'autres insectes nuisibles malheureusement abondants dans le milieu rural des pays de l,OCp.
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