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Le Comité des Agences parrainantes, eyant examiné le document intitulé
"Proposition pour la séLection accé1érée de larvicides anti-simu1ium", 1e

soumet à la considération du Cornité conjoint du Progranrne. Le CAP reconnaît
lturgence avec laquelle i1 importe de poursuivre 1a recherche en vue de
trouver eÈ de mettre au point des insecticides de remplacement, Eout Parti-
culièrement en considération de ltapparition de Ia résistance au téméphos
et récenrnent de la résistance croisée au chlorphoxime chez ltespèce
S. soubrense-sancti auli. I1 recorunande que le progra[me accéléré de sélection
de1 arvlcl des proposé soit géré par le Progrannre de lutte conÈre 1tOncho-
cercose, de concert avec la Division de la Biologie des Vecteurs et Lutte
antivectorielle, et soit financé par Ie Fonds pour 1'Onchocercose, les coûts
supplémenEaires étant couverts conme indiqué dans La version révisée du
budget pour 1982.
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ORIGINAL : ANGLAIS

PROPOSITION POUR LA SELECTION ACCELEREE

DE LARVIC]DES ANTI-SIMULIUM

présentée Par:
la Division de la Biologie des Vecteurs et de

1a LuEte antivectorielle
eÈ par

1e Prograrnme de Lutte contre 1'Onchocercose

EI4PLOI DES INSECTICIDES ET RECHERCHES SUR CES SUBSTANCES EFFECTUEES A CE JOUR A L.APPUI

DU PROGRAM},IE DE LUTTE CONTRE L.ONCHOCERCOSE

1. I fntroduction

Le Programme de Lutte contre I'Onchocercose (OCP) est fondé sur 1'abaissement de 1a trans-
mission du parasite responsable de 1a maladie par une lutte antivectorielle extensive et
intense contre les espèces du comp lexe Simulium damnosum. En conséquence, 1es applications de

larvicides se font par hélicoptère et avion, à un rythme hebdomadaire, sur les 18 OOO km de

cours d'eau formant le réseau hydrographique de la zone intéressée par le Prograurme. L'insec-
ticide de choix a jusqu'ici été le téméphos en émulsion concentrée à 20 %.

Ce prograrnne larvicide est en cours depuis sept ans et a obtenu un succès remarquable,
combattant efficacement les larves de simulies et interrompant donc 1a transmissi.on de 1'oncho-
cercose humaine avec un effet minime, voire nu1, sur la faune non cible.

Cependant, ce succès est actu
dans le sud de 1a Côte d'lvoire , d

en question par 1'apparition, en mars
onstatée dans une population d'une

ellement remis
'une résistanc
: S. soubrens

ec
1980,

espèce
forestière du comp lexe S. damnosum sanctipauli

Certes, le risque de résistance n'avait pas échappé aux prévisions, mais savitessed'appa-
rition et la rapidité avec 1aque1le les populations résistantes de S. soubrense/sanctipauli se

sont répandues dans une vaste partie de la Côte d'Ivoire ont été très remarquables, et ont
nécessité le remplacement du téméphos par le chlorphoxime, un des larvicides retenus dans le
prograume conjoint d'évaluation des insecticides parrainé par OCP et VBC.

Bien que ce programne ait été inclus dans les activités de recherche d'OCP depuis sa mise
sur pied, et en dépit du fait qu'il a permis de sélectionner un certain nombre d'éventuels lar-
vicides anti-simulies, seules deux formulations sont à 1'heure actuelle acceptables et dispo-
nibles à titre opérationnel.

L'une d'elles est le chlorphoxime, dont la présentation disponible pour l'instant Provoque
des effets indésirables sur 1es organismes qui ne sont pas visés, tandis qu'on ne saurait
exclure 1'éventualité du développement d'une résistance croisée avec 1e téméphos. L'autre est
le Bacillus thuringlens:§, sérotype H-L4, mais sa formulation actuelle demande encore à être
considérablement amé1iorée afin de permettre son utilisatr.on dans toutes les situations hydro-
logiques du Prograurme, particulièrement aux hautes eaux.

Ma',-'é le succès initial du chlorphoxime dans la lutte contre SimuLium, la,situation s'est
encore --gravée avec la découverte, en octobre 1981, que Ia souche S. soubrense/sanctipauli,
déjà résistan*e au téméphos, avait développé dans le même foyer une résistance croisée au
chlorphoxime. I1 faut malheureusement prévoir qu'en continuant à utiliser celui-ci on Provo-
quera sans nu1 doute la propagation d'une telle résistance croisée dans tous Ies secteurs où

existe la résistance au téméphos.
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La grave conséquence de ce nouveau développement est. que le prograrnme - dans les zones
où la double résistance est apparue - ne peut plus compE.er que sur un seul larvicide (le
ts't' H-14), même si 1a formulaElon disponible ne peuE être jugée satisfaisante, particulièrement
durant la saison des pluies.

I1 est donc impératif de mettre en oeuvre dès que possible un vaste programe de recherche
et de développement Pour soutenir BVc/ocP dans leurs efforts pour trouver des larvicides de
remplacement adaptés à 1'OCp.

L.2 Recherche et mise au point de larvicide à 1'heure actuelle

Totrres les recherches sur les insecticides ont été menées en étroite coopéraEion avec la
Division oMS de 1a Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (vBc) à Genève, et
confiées sous contrat à des insEituEions collaboratrices. Le Èravail sur Ie B.t. H-14, larvi-
clde microbien, a été largement soutenu par le Comité d'orientation de 1'unilé de Lutte bio-
logique contre les vecteurs dans le cadre de TDR. Ce travail est décrit dans 1'annexe l.

Avec les moyens limités disponibles, tout a étê fait pour accélérer 1a sélection de
composés Pouvant éventuellement entrer en ligne de compte. Un système de cage flottante a été
imaginé pour éprouver les nouveaux insecticides et les nouvelles formulations contre les
larves de S damnosum s .1 . ce qui a permis d'observer leurs effets sur les organismes non
visés. Les résultats de ces expériences à petite éche11e sont similaires à ceux que 1'on
obtlent par des essais en bordure de rivière et constituent un progrès notable sur toutes les
méthodes plus anciennes permettant la sélect.ion rapide de toute une gaflrme de produits. Néan-
moins, le nombre de composés envisageables pour réponrlre aux sÈrictes spécifications fixées
par le Progranrne et Présenter une efficacité maximum contre les vecteurs, avec un effet aussi
réduit que possible sur I'environnement aquatique, esÈ très ltmité. Cornme i1 a été dit plus
haut, le seul larvicide chimique de remplacement actuellement et irmnédiatement disponible
pour 1'élimination des populations résistantes de S. damnosum s.l, est 1e chlorphoxime. Quoique
cet insecticide soit très actif contre S. damnosum s.1. , son emploi prolongé n'est guère
possible du fait de sa toxicité pour 1es organismes non visés. De même, d'autres insecticides
se sonÈ révélés trop toxiques à l'égard de ces organismes non visés, et on est en quête de
composés et de formulations plus sélectives.

Les études faites sur les espèces de simulies des zones tempérées ont monÈré que 1e méca-
nisme grâce auquel se nourrissent ces larves de Simulium filtre dans lteau les particules dtune
taille allant en général de 5 à 14 rttm. Ces particules mettent 18-30 minutes à franchir
f intestin. En conséquence, on est en train d'éprouver 1'efficacité des formulations particu-
lalres de différents insecticides. D'un intérêt tout particulier sont les microcapsules qui
PermetÈent peut-être aux larvicides d'atteindre plus sélecEivement leur cible. Les capsules
digestibles (chlorpyrifos-méthy1) et 1es capsules en polymères à 1ibération lenre (pyrlmiphos-
méthyl) offrent un bon degré d'efficacité lorsqu'e1les sont produites en échantillons de
Petltes dimensions, mais f industrie chimique n'a pas pu jusqu'ici fabriquer des présentations
satisfaisantes en grandes quantités (1OO 1. et davantage). De nombreuses formulations ont été
essayées, eE i1 est PraÈiquement impossible de démontrer dans que1le mesure les caractéris-
tiques individuelles (taille, épaisseur de la capsule, etc.), en dehors de 1a dose d'ingré-
dienE actif, lnfluencent 1'efficacité du produit. On a constaté que des présentations, en
théorie identiques, offraient un degré d'activité extrêmement différent. Les résultats incohé-
rents des essais faits avec des microcapsules de larvicides indiquent que 1e mode dringestion
des parÈicules par les larves n'est pas entièrement élucidé et qu'il doit donc êEre analysé
en détai1.

Les succès récenrment obtenus dans la 1utÈe conEre S damnosum s .1 . , en laboratoire et au
cours de vastes expériences sur 1e Èerrain, à 1'aide de B.t. sérotype H-14, ont démontré
1'efficacité de la formulation acEuellement disponible, lorsqu'on opère en saison sèche, eE de
grandes quantités du produit ainsi formulé ont été conmrandées pour être utilisées à tiËre
oPérationnel dans les zones où existe la double résistance. Comne il est indiqué dans le docu-
ment. séparé relatif à cet insecEicide microbien, des efforts considérables sont faiEs pour
améltorer la formulation afln de garantlr qu'on puisse s'en procurer et qu'i1 soit utillsable
pendant la salson humide en julllet 1982.
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Des essais se poursuivent également afin de détermi.ner I'intérêt des régulateurs de crois-
sance (diflubenzuron et ses analogues) dans la lutEe contre Simulium

1.3 Epreuves de sensibillté

Devant la nécessité de contrôler la sensibilité des larves de S. damnosum s.1. au Èémé-

phos, au chlorphoxime eE à t.ouE autre insecticide qui pourrait être introduit au cours des

opérations de Iutt.e, une méthode a été conçue pour permettre d'exécuEer les épreuves de sensi-
bilité en conditions rée1les et d'oblenl-r des résultats homogènes. Cette méchode esE mainte-
nant opérationnelle pour déterminer la distribution des populations de S. damnosum résistantes
au téméphos, eE, à 1'heure actuelle, rien n'indique qu'une résistance au EéméPhos ou au chlor-
phoxime se soit développée dans d'autres secteurs de Ia zone du Progranrne que la Côted'Ivoire.
A l'heure de la rédaction du présent document, des études de résistance croisée sont en cours
afin de définir quel type de résistance croisée éventuelLe se manifeste pour d'autres insec-
ticldes potentiellement uEilisables contre Simulium.

1.4 Le progranrne d'essais L974-L98L

Au cours de 1a période L974-L98L,OCP a accordé son soutien à des conErats de recherche
relatifs à différents aspects de 1a lutte antivectorielle pour un montant de US $252 23O.
Certains de ces contrats ont été conclus afin de parvenir à mieux connaltre 1e mode d'action
des larvicides dans les cours d'eau et sur 1es organismes cibles, mais la majeure partie,
représentant US $166 955, en a été affectée au principal laboratoire ouest-africain d'essai
des insecEicides, 1'Institut de Recherches sur 1a Trypanosomiase et 1'Onchocercose (IRTo) de

Bouaké, en vue de sélectionner des produits récents sous diverses formulaEions. Le nombre
fourni par f industrie en est limité; c'est ainsi que 19 ont été soumis à 1'épreuve des mini-
gouttières en 1979, et 16 seulement en 198I.

Le toEal ne représente que 26 % des fonds consacrés aux accords contractuels signés dans

le domaine combiné de 1'écologie des vecteurs et de la luEte antivectorielle pendant cette
période. Néanmoins, récenrnent, certains membres du personnel OCP ont été affectés à plein
t.emps à 1'étude des insecticides, et, en 1981, la décision a êtê prise de former une unité
dlsÈincte pour 1'évaluaEion de ces produits afin de renforcer 1es travaux déjà en cours et
d'accélérer la recherche dans toute la mesure possible, compte tenu des moyens disponibles.

Des fonds supplémentaires sont également engagés dans cette recherche sous 1e Poste budgé-
taire relatif à la surveillance <ie 1'environnement, car tous les produits semblant inEéressanEs
dolvent être soigneusement évalués sous 1e rapport de leurs effets Potentiels sur les orga-
nismes non visés.

VBC et TDR onE également dégagé des crédits destinés à 1'évaluaEion, corrne suit

vBC (1975-1981)
rDR (1979-1981)

us $49 ooo
us $49 000

(N.8. Ce décompte comprend également 1a sonrne atEribuée pour la mise au point du B.t. H-14.)

En 1973, le Programme des Nations Unies pour 1e Développement (PNIID) a accordéUS $185 OOt

destinés à la sélection des larvicides en vue du démarrage de l'OCP.

2. PROPOSITION POUR ACTIVER ET ACCELERER IA SELECTION DES IARVICIDES

Si 1'on Eient compte des autres recherches prioritaires OCP, VBC dt TDR, le montant de,.
fonds actuellement consacrés à la recherche et à la mise au point de Larvicides de rempla,:e;;"'
contre Sirm:lium est à son niveau le plus élevé. il est évident que, si 1'on veut aboutir à dr,:
progrès subst.antiels et rapides en ce domaine, il faudra lui injecter en quantité notable de,
crédits supplémentaires, spécifiquemenE désignés pour cette affectation. La menace de 1'appa-
rition d'une résistance aux insecticides confère un caractère critique à cette nécessité de
trouver des produits de remplacemenE. Les mesures proposées indiquent ce qui peut et ce r{Lrl

doit êt.re enErepris,
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2.I Prosra proposé oour la recherche de larvicides de stinés à combattre 1 e complexes. d sum

Le programme proposé pour Ia recherche a été divisé en t'mesures inrnédiates, eE en ,,mesures
prévues Pour 1982". Les premières constituenE une prioriEé d'urgence et doivent démarrer en
novembre 1981 pour être achevées à la mi-mars 1982. Les résultats de cesttmesures immédiatesrt
feront 1'objet de rapports qui seront présentés et discutés au cours de Ia consultation infor-melle sur la mise au point et l'évaluation des larvicides anti-Simulium organisée par VBC et
OCP du 16 au 18 mars 1982 à Genève.

Les mesures à prendre ultérieurement et exposées dahs la présente proposition méritent
également la plus haute priorité et devraient être entreprises dès que possible après la consul-
taEion' Le programme des recherches à partir de 1982 sera adapté en fonction des reconrnandations
formulées lors de la consultation sur les insecticides.

3. MESURES

3. 1 Revue

IMI'{EDIATES

bibt ioqraphique

Ces dernières années, un nombre important d'articles a paru dans de nombreuses publicaE.ions
dispersées dans le monde entier sur l'écologie et le comportement des larves de Simulium. Des
documents encore plus abondants traitent des larvicides chimiques et des agents biologiques. I1
est nécessaire de réexaminer cette Littéra[ure afin de mettre à jour nos connaissances sur
1'écologie et le comPortement des larves ainsi que sur les méthodes de lutte à leur opposer.
Les conclusions tirées de cet examen seront essentielles pour déterminer plus clairement les
tyPes de fornnrlation les plus appropriés et conduire également à une meilleure évaluation des
larvicides anÈi-SimuIium. I1 serait indispensable de revoir 1es points suivants.

3. 1.
comP

1 comportement alimentaire des larves de simulium, spécialement des
lexe S. damnosum.

larves appartenant au

3.L.2 Larvicides chimiques et
B. thuringiensis H-14 :

agents biologiques, avec référence particulière à

i) comPortement des larvicides présentés en particules et en émulsions, à la concen-
tration ut.iLisée contre S:imulium dans l'eau courante, en particulier dans 1es conditions
tropica Ies ;

ii) caractéristiques physico-chimiques des cours d'eau et formulations à employer pour
les larvicides anti-SimuIium;

iii) résultats des essais sur le terrain des divers produits éprouvés dans différentes
conditions, par exemple, formurations, écoulement. d'eau, posologie, applicaEions
techniques, espèces cibles, etc.;
iv) déterminaEion de Ia sensibilité des larves;

v) effet des larvicides anti-Simulium sur la faune non visée1

vi) degré de risque lié à la manipulation et à I'application de larvicides eE. au fait,
pour les honrnes et les animaux, de boire de l'eau ErâiEée.

Pour examiner un volume si imporEant de publications, i1 faudrait le travail d'unconsulEant
pendant un trimestre afin d'analyser 1'ensemble des données et de tirer les conclusions néces-
saires à 1'orientation des recherches futures tout en évitant les doubles emplois avec des
travaux déjà effectués.

Conrne cela a déjà été souligné plus haut,
à la réunion consacrée à la mise au point et à

mars 1982.

les résultats devraient pouvoir être présenEés
1'évaluation des larvicides anti-Simulium en

Des déplacements à Genève, Bouaké, Ouagadougou et ailleurs seront nécessaires pour
permettre au consultant d'étudier les rapports non publiés.
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3.2 Traitement des données

A propos de son plan d'évaluaEion eE d'essai de nouveaux insecticides, 1'OMS a reçu des

informations sur Eous les aspects de nombreux composés candidats au rô1e d'insecticides, et ces

renseignemenEs sont actuellemenE mis en mémoire sur disques magnéEiques - Les données fournies
à 1'ordinateur seront examinées en vue de sélectionner les insecEicides qui, d'après leur effi-
cacitéeE1eursûreÈé,pourraienEêtreessayéscont,re1es1arvesd"@".1.

Il est nécessaire de meEtre sur pied un prograflme informatisé spécial de manière à pouvoir

reErouver ces informagions à partir des données concernant les composés - dont le nombre

dépasse 2OOO - pour lesquels des enregisErements déEai11és ont été enrnagasinés.

Dau bricants d' insecticides3 .3 Vis ites aux DT Inc I xfa

La Division de la Biologie des Vecteurs eE de 1a LuEEe antivectorielle a certes déjà pris
contact avec beaucoup de fabricants d'insecE.icides, en vue de Lancer la mise au point de

nouveaux produiEs et de nouvelles formulations, mais ces relations doivent être considérab1e-
ment renforcées afin d'encourager les industriels à étendre la recherche dans ce domaine et de

susciter une coopération maximale entre ces sociét és et YBCfOCP. 11 importe à cet égard de

s'assurer 1'aide de consultants pour 1es visiEes aux principaux fabricanEs dans le but de

discuEer tanE avec la direction qu'avec les techniciens et de les informer des besoins d'oCP

en maEière de larvicides. De surcroît, ces consultants identifieront tous 1es nouveaux composés

et présentations disponibles susceptibles d'êEre inEéressants pour la lutte contre E]-ig'
De tel1es rencontres permet.tront Erès probablement, beaucoup mieux qu'un échange de correspon-
dance, de faire ressortir la priorité des besoins et de s'assurer une coopéraEion active.

Besoins à prévoir

Amérique du Nord : deux consultants, un mois chacun.
Europe : un consultant, pendant un mois.
Japon, Australie : un consultant, un mois pour chaque pays.

VBC a déjà pris contact avec des consultanEs; ceux-ci seronE en mesure de conunencer les

visites envisagées en janvier 1982 et présenteront leur raPPort à la consultaEion informelle
sur la mise au point et 1'évaluation des larvicides anti-Simulium organisée à Genève du

16 au 18 mars 1982.

3.4 Evaluation des larvicides

I1 est nécessaire d'élargir et d'accélérer les essais d'insecticides déjà entrepris à

petite, moyenne et grande éche1le. Ceux-ci doivent également comprendre des études sur I'effet
de tous Ies larvicides, candidats éventuels, sur la faune non visée. Le caractère urgent des

essais et la nécessité de conditions hydrologiques aPProPriées imposenE de procéder à ces

épreuves durant 1a présente saison sèche (novembre 198l-mai L982). A la suite d'un accord

conEractuel signé avec 1'OCP, I'IRTO, de Bouaké, entreprendra une grande partie de ces

recherches avec 1a coopération du personnel OCP plus celle d'un consultant pendant trois mois.
Du matérle1 technlque sera indispensable (un véhicu1e, une embarcation à moteur hors-bord,
des gouttières, des insecticldes pour essais à grande éche11e, du matérie1 de laboratoire).
C'esË 1'OCP qui assumera la responsabilité des essais à grande échelle.

3.5 Etude de la rés is Eance

i) Intensification du contrô1e des essais de sensibilité à tous les larvicides potentiels otr

exe S. damnosum. On PorEera un intérêt Particulj-erdisponibles des
aux souches S.

espèces a

soubrense/
ppartenant au compl
sanctipauli résista nEes au Eéméphos afin de déceler au p Ius tôt tou i- e

extension d'une résistance croisée Èe1le que cel1e qui a été observée avec le chlorphoxime.

La surveillance de la sensibilité sera I'affaire de trois équipes ocP et d'une équipe

ayant passé contraE avec 1'OCP; toufes quaE.re sont déjà au Eravail; en outre' un consultant

sera nécessaire pendant un trimestre.
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ii) L'éÈude du mécanisme de la réslsÈance, déjà conrnrencée par ocp,
comporte une analyse cyÈogénétique eÈ isoenzymaÈique des popurations
populations sensibles.

sera renforcée. ElLe
résistantes et des

Un Accord contractuel de Services techniques couvrira Ia première étape de 1'étude au
Royaume-Uni
S. damnosum

afin de perfecÈionner la technique qui sera alors appliquée aux espèces du complexe
pendant une misslon de six mois d'un consultant en Afrique occidentale.

4

4

Les recherches ultérieures dépendront des résultats obtenus pendant 1a première étape de
1'étude (voir 4.5).

I"IESURES PREVUES A PARTIR DE 1982

1 Recherche sur le comportement alimentaire des larves du complexe S. damnosum

L'étude Portera sur le comportement alimentaire de tous les stades larvaires sous le
raPport de 1'absorption des divers types de formulations larvicides (tai1le des goutteletEes,
dimensions et forme des particules, consistance des parÈicu1es, concentration des particules
dans 1'eau, modalité et rythme de la filtration), ainsi que 1a vitesse du Eransit intestinal.
La recherche, qui sera effectuée en Afrique, exigera 1'établissement d'Accords contractuels
de services techniques pLus 22 mois de travail de consultants.

4.2 Recherches ysico-chlmiques sur les formulaËions

Des recherches supplémentaires seront entreprises sur 1e devenir des diverses formulaÈions
dans 1'eau courante. Elles porteront sur Ia distribution des particules et des gouttelettes
d'émulsions, 1a solubilité des insecticides ou leur transfert sur des colloÏdes ou des parti-
cules en susPension dans 1'eau eE 1'adsorption sur des substrats imnergés, ainsi que sur la
dégradation des ingrédients actifs. Cette étude fera appel à des équipes multidisciplinaires
comPrenant un physicien, un chimiste et un hydrologue travaillant en étroite coopération avec
un entomologiste. Ces équipes seront sous contrat avec OCp.

4.3 Détermination des caractéristiques optimales des larvicides actifs con tre les espèces
rtenant au complexe S. damnosum

L'étude analysera les résultats des recherches
services d'un consultant pendant un mois.

indiquées en 4.1 et 4.2. Elle exigera les

4.4 Essais pratiques à srande échel1e de 1les formulations et de nouveaux comDosés

En même temps que ces épreuves opérationnelles auront 1ieu, i1 faudra perfectionner les
techniques d'application des larvicides et certainement les adapter aux nouvelles formulations
eE aux nouveaux composés.

Afin d'obtenir les meilleurs résulEats, ces essais nécessiteront un contrat de deux mois
Par an avec un institut ou une société indépendant et hautement spécialisé, capable de fournir
tout le matériel d'applicaÈion et de le modifier sur le champ. Ces essais demanderont également
la présence dtun consultant pendant un trimestre et 1'ensemble sera réalisé par 1'unité OCp
d'évaluation des insecticides nouvellement créée.

4.5 Poursuite des études sur les mécanismes de la réslsEance

En foncÈlon des résultats de 1'étude décrite en 3.5, un poste supplémentaire de cyto-
généticien devra peut-être être créé avec fourniture du matérie1 de soutien nécessaire.
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velles
formulations

Afin de progresser rapidement dans I'obtention de formulations de rechange spéciales pour
combattre Simulium, le cott de cette recherche et de cette mise au point devra être supporté
de rnanière indépendante. I1 s'ensuit que des fonds supplémentaires seront nécessaires comne

suit:

BudgeE provisionnel

1. Mesures irunédlates

Consultants
Consultants
ConsultanÈs
Consultants
Matérie1
ConsulEants
ACT
Consultants

Mesures à entreDrendre en 1982 er 1983

ACT 25 O0O x 2

Consultants 4 5OO x 22 x 2*
ACT 70 OOO x 2*
Consul tant
Contrat de mise au point de matériel
Consu 1 tant
Cytogénéticien (deux ans)
MaEériel desÈiné au cytogénéticien
Subvention aux fabricanEs de larvlcides

x4
x3

oo
oo

5

5

4
4

45OOx3

45OOx6

45OOx3

Total partlel US

13 500
4 500

18 000
13 500
70 000
27 000
15 000
13 500

§ : 175 oOo

2

L982 r983

25 000
99 000
70 000

60 000

75 000

50 000

25 000
99 000
70 000
4 500

60 000
7 000

75 000**
30 ooo**
50 000

Total partiel US $ 420 5OO

TOTAL GENERAL US $ 595 500

*
La recherche pourratt couvrir une période de deux ans (1982-1983).

Frais dépendant des résultaEs des recherches 4.5.**

Après 1983, en fonction des résultats, un apport d'environ US $4OO 0OO pourrait
être prévu afin de permettre de poursuivre les prtncipales recherches entreprtses.

379 000

0


