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RAPPORT DE IA REÜNION

A. ïntroduction

I. La réunlon a été ouverte par M. I{arc I^s. Razin, Directeur du Programme d.e Lutte contre
I'Onchocer"cose dans 1a Réglon du Bassin de laVo1ta,qui, après avoir sou-raité la bienvenue
arx participants (annexe )-) a précisé que 1e groupe de travall avait été réuni sur Ia
;'ceolinan:l,ation du Comité consultatif scientifique et technique, Iequel a dépIoré à
plusieurs reprises I'absence persista:rte d'un insecticide d'appui pour Ia tutte contre Ie
vecteur. A défaut dtun médica.îent adéquat contre fronchocercose, on prévolt que Ia lutte
antivectorielle devra se poursuivre pendant 20 ans, ee qui-, de toute évidence, exigera de
subs+"ituer à 1rAba+.e un insecticlde de rechange si. Iron veut mener les opérations à borme
fin. Douze pour-cqÈ environ des US U60 milllons représentant Ie budget des slx premières
années Cu Programme ont cwncerné Ie coüt de f insecticide et, selon toute vraisemblance,
Ia cor,r"nurauté financière internationale continuera de s'intéresser au Programme dans
les arurées à venir. En outre, 1l ressort d'études effectuées en Gulnée, en Gulnée-Bissau,
au Sénégal-, au Nlgéria, au Soudan, en Tanzanie et aill-eurs, en vue de planifler 1es
opérations de lutte contre lronchocercose que les besoins en larvicldes augmentent continuel-
lement. Le Directeur a déclaré que Ie Programme était disposé à envisager très
sérieusement I'emploi c1e tout nouvel insectlcide pourvu que celui-ci soit comparable, sur
les plans de l'efficacité, cle Ia séeurité et du prix, au produit actueller;ent en usage.
Jusqutici, la formul-ation rle lrAbate actuel-l-ement emploÿée est La seuLe à posséder 1es
quarités nécessaires dret'ficacité, de biodégraoabllité et dreffet minimurn sur Ia faune
:-cn- c i;;ie.

a. f res 10.ent

2. Le Dr J.'rI . Miles est nor.'mé Président du Groupe de travail et Ie Dr J. I4ouchet,
Vice-Président.

Adoption de lrorclre du jour

L'ord.re d.u jour (annexe 2) est adopté.

D. Informations générales

4. L'un des buts princlpaux <.ie Ia réunlon étalt d.'attlrer 1'attention d.es représentants
des industrles chimiques sur lturgence du problème, et de leur fournlr les informations
i-isponibles pour qurils puissent mettre au polnt des larvicldes convenant à 1a lutte contre
Slnul-ium. La première partie de la réunion a été consacrée à Ia présentation drurte sérle de
Oocuments tecluelques déflnissant 1a nature du problème et les caractéristiques de Slmulium.
Ensuite, on a traité de Ia bionomie des vecteurs et rle son rapport avec les r,réthodes de
l-utte et pl-us particulièremenü avec 1es opérations de 1utte.
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5. Etant donné Ia large dlspersion des insecfes aduLtes et f ignorance où I'on se trouve
actuellement en ce qui concerne feurs lieux de repos, on est contraint de limiter l'attaque
aux larves occupant des sectlons bien définics des cours d'eau. Les oeufs et les pupes sont
peu sensibles aux lnsecticides mais 1es lar.,'es, fixées aux substrats et filtra.nt les subsruances
nutritives de 1'eau courante, sont une cible très appropriée.

6. Des détalIs ont été eommuni.qués sur
forrmrlaticns insecticides uti.lisées pour
efflcaclté contre les larves; u-ne portée
dispersion dans I'eau lorsque 1e produit
actif modérée â falble; et 1'lruroculté à

les caractéristiques que doi.vent posséder 1es
lutter contre Sirmrlium, notamment : r:ne haute
suffisante et ffigradabilité rapicie; une bonne
est appliqué par les aéronefsl lme teneur en produi.t
1'égard de 1a faune non-cibie.

7. Le risque drapparition d'une résistance est toujours présent. Une bonne rlét.-ode
de tests sur la sensibilité a été mise au point. Actuellement, aucune résistance à 1'Abate
n'a été enregistrée; tou'befois, dans 1es cours dreau où Ie DDT a été employé à des fins
agricoles, on a signalé r-rne résistance des larves de S.damnosum à 1' égartl de ce produit.

B. Le problème de la faune non-cible et de l-a contamination Ce I'enviromlement a fait
1'objet d'r:n examen. LrOCP a r'édigé un protocole concernant Ia surveillance de la faune
aquatique. D'après lrartalyse cles doruoées reLatives à r:ne série de c<.rurs dteau, i} y a eu
réduction générale drenviron 1@ ae la biomasse à 1a suite du traitement à lrAbate. Le
Groupe écologique ou Programme a jugé que ce pourcentage était acceptable aussi longtemps
que Ia productivité du cours d'eau n'en souffrai'u pas.

9. 11 faut être tr'ès attentif à Ia toxicité de lrinsecticide à I'égard de lrhorrne et des
animaux car, daris Ia lutte ccntre Sirnulium, Irapplication du produit dans l-es cours d'eau
dcit se faire r'égulièrement.

10. Quel que soit ]e produit utili-sé, i1 est indispensable qu'il soi+. stable dans 1es
conditions extrêmes propres à 1'Afr"ique tropicale. fl faut non seul-ement que les emballages
soient suffisarnment r"obustes pour supporter le transport sur de mauvaises routes, mais aussi
que Ia formul-ation puisse supporter^d'être stockée en plein air, à des endroits non ombragés
où la température peut atteindre 55"C. Pour oes raisons clrord.re logistj-que, on est souvent
foreé de stocker les ftts dans ces conditions pendan+. six mois ou davarrtage.

ll. Les membres du Groupe se sont livrés à une étude critique des procédures suivies pour
l'évaluation des effets des insectj.cides sur Simulium et sur Ia faune non-cib1e. Beaucoup
de méthodes de laboratoire n'ont pas dorueé toiFatisfaction parce que leurs résultats
étaient irréguIiers. Drautres se sont révélées utiles pour 1'examen préliminaire mais il
est souvent arrivé que 1es résul-tats obtenus ne soient pas anal-ogues à ceux de 1'application
en ri-vière. Les tests en goutti.ère ont incontestablement révéIé de plus grandes possibilités.
IIs ont permi I'étude des effets du prc-rduit sur Sinnrlium et Ia fatrne non-clble; grâee à ce
procédé, on a pu examiner tous 1es produits fournis jusqurlcl. L'emploi opérationnel drr.u:
prodult ne peut être envisagé que si 1'on a, auparavant, effectué des tests en rivière
pour déterminer sa portée puis un essai à plus grarÈ échelle et drune plus longue durée pour
vérifier ses effets sur Slnnrlium et sur 1a far"rne non-cibIe dans dlfférentes conditions
saisonnières.

12. Para}lèlement aux essais sur 1e terrain, on a falt des tests chimiques en laboratoire
pour établir des normes déterminant les proprlétés que doit posséder le concentré pour
émulsion pour avoir rrne action optimale sur 1es larves. I1 faut nota&ment que sa densi!é
solt Iégèrement inférieure à 1.0 et que Ie produit méIangé à 1'eau possède des propriétés
érmilslve qui le rendent efficace à de faibles concentrations. 11 n'a pas été possible
d'affiner davantage ces normes parce c1u'on ignore comment 1es fornmlations agissent sur l-es
larves dans les gltes éloignés du point d'application.
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17. Au cours des débats qui ont sulvi ces exposés, plusieurs représentants des industries
chimiques ont demandé si i'@P utlliseralt r.ln substitut à I'Abate au ca,s où un teI prcduit

serait mis aq po1nt. Tt leur a été expliqué que 1'OCP serai-t dlsposé à employer un autre

prodult pourvu que ce soit tecLueiquement réallsable et que cette forrmrlation ait les
qualités voulues sur les plans de 1'efflcacité à 1'éga«l rre Siqnrllum, de la biodégra^4abiiité,
de l,lnnocuité à I.égarxt àe ra far.rne non-clbIe, et du prix. si ptusieurs produits étalent
offerts, I'OMS se verrait contrai.nte <le procéder à un appel droffres j-nterrrationale, mals

it ne faut pas perdre de vue que drautres marchés pourraient s'ouvrir en dehors du Programrne'

t4. Certains partlcipalts se sont inquiétés qu'on ignore pourquoi différentes formulations
d.'Abate agissaient ou n'agissaient pas. On a estimé que si l-rAbate paralssait avolr Ie
mæ(irnm d'efficacité sous forme de cuncentré pour émuls1on, iI se pouvait que ce type de

forrmrlation ne soit pas requls pour drautres produits. En outre, on a jugé qu'i'1 fal-lait
faire une distinctlon entre I'examen du eomposé de base et Itévaluation clu prodult présenté

par les lndustrles chlmlques.

L5. Des partlelpalts ont d.emandé que11e serait la po1-itique arloptée si une résistance à

l,Abate apparaissait. 11 a été admis que diverses approches étaient possibles. Les

meilleurs avis seront clemandés au moment voulu, mais acttrellement, aucun prograff:le o'-l

politique n'est envisageable en I'absence de substituts â 1'Abate.

E. Recommandations

16. â"uatre groupes de travail ont étud1é les points suivants : (a) tes renseignements à

fournir à,l-'industrie pour I'aider à répondre aux besoins cre I'OCP en produits de

remplacement I (U) fes méthodes d'évaluati-on cles effeis Ces nouvear.r.x procluits sur Silulium;
(c) tes rnétfroàes d..évaluation des effets con+vl'e 1a far.ne ncn-cible; et (c1 ) les problères
opératicrurel-s du contrôl.e Ces larvcs. ,les gr"ou"les cie b::avail ont foi'mulé les
lecoi:inanoatiorrs ci-apr.ès qui on+- été adootées con;oin'.ement pa:" les participants.

(a) Industrie

L7. IL eo.:viencirait cic puirticr et,'-ie tenir à;our r-rne liste <ies produits
a2prouirér; pour' ,'empioi ooé:'a'Lio,,r::l e; of1-'ail-- a :;écu:ité ''ot-r.lue.

1..1 . II eonvj.e;td.rait c:'u*"i'isct, i.Les si-l:es a.r:i.équat; no:: trai-t'i§ puu-r évalu':r'ie.:::c:;-'.-ca'-u:
eoi'rao.-',i:: ou pl".ociui+.s, 3n 'r'nsez-'.-ar:-- ios étapcs sr-l-i-var,tes :

er(amen à peti.Le écl:el-1e
conl:ortarrt i-cs p:otir-lit:
suffisant;rent soupL: Pi';ir
e;lpérimental-es ;

cl,e 1'ac""ivité contre !.qamnos'Àn en Afriq.ue ccciriental,e,
'ie référence et .jes tffiI-fessai d.evan+. â+.re
' ad:nettl'.-: ,lcs :ornpcsés teciraiques ou des foruluiations

conprenarrt
par rappcr--

évatuation cn gcuttlère telle qu'ci1e se pratique actuelietrent,
I;oscrvation des effets contre jimuliu:ir et 1a faune non-cible,
à urr proclult de référ'enec 

-
essais en rlvière pou:' obser.,'e:' Ies effets contre Sinruliu-n et 1a faune non-eibl-e
par rd.ppvrt a un produil de référence;

- évaluation semi-opérationnelle à grande échel-Ie par rapport à'un produit de
;Effiæ-

Ure fois ces essais achevés, 1es résultats devraient en être rapi-denrent présentés.
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!9. f1 conviendralt dtentreprendre des recherches suz' les proprlétés physlques né,cessairesà 1a tongue portée du prod.uit en aval à partir du point a.épanàage.

?O. i,es méthodes mises air polnt pour r1éterr,riner 1a sensibllité de Sinmliu;n ar.rx lnsectlcides
de'"'raient être appliquées par des équlpes bien entralnées. Des résGffiIeurs observations,
établis régulièrement, devraient être rapld.ement diffusés pour qu'on puisse détecter lespremiers signes de résistance ayant rrne lmportance opérationnelre.

21. 11 faucrait chercher des moyens d.'améIlorer 1es conditi.ons de stockage de I'insecticide
sur 1e terrain, et fournir des informatlons sur 1es conCitions de stockage existantes et
envisager des épreuves de stabilité sur Ie terrain.

22. Afin de disposer d'urre arme supplérnentaire, iI conviend.rait de procéder a des étud.es
sur: ia biolog;ie des insectes adultes pcur exanri-ner cles méthodes d.e lutte applicables aux
aut:'es Ciptères adultes. Pour pouvoir introduire I'emploi d.es adulticides en plus des
larvicides, i1 serait nécéssaire de faire des recherches :

sur Ia biologie des adurtes afi,n de pouvoir déterminer à quel endroit
1'adultieide dolt ê+.re appliqué;

sur la mise au point de méthodes permettant de tester en l-aboratoire et sur Ie
terrain, l-'activlté des adulticides potentiels sur 1es femelles adultes de
S.danmosum et sur 1a far.rne non-cibIe;

sur la mise au loint de méthodes d'application pour J-es adulticid.es choisis.

(b) clble Slrmrlium )

2r. D'tme manière généra1e, iI conviendrait de retenlr, pour 1'évaluation d.e 1'activité
contre Simulium, les composés qui ont une activité larvicide appropriée ou une activité
équivalente. Ces composés devraient également avoir une faible toxicité, aiguë et chronique,
à J-'égard. des mannnifèr'es. Actuellement, plusieurs tecLrriques drévaluation - en laboratoirel
mixtes; et sur l-e terraln - sont en mesure de fournir drutiles informations sur I'activité
des larvicides contre Sirmrlium. 11 est urgent de les accroltre ainsj- que les programme§
de recherche pour répoffi besolns, à court et à }ong terme, du programme oCP
(éventuellement selon 1es indlcatlons c1u paragraphe 18).

24. EYr outre, les études suivantes pourraient fournir aux futures recherches des
informatlons sur la valeur potentielle des cornposés :

déterminer si fes résultats de l-'évaluation des larvicides contre les espèces
paléartlques et néarbiques de Sinnrlium pouruaient s'appliquer à Ia lutte contne
S.damnosum;

évaluer en Amérlgue du Nord les Iarvicides et 1es fornnrlations déjà testés
en Afrique occidentalel

comparer en Afrlque 1es effets des larvicides sur S.damnosum et sur d'autres
espèces afri.caines (étn:-opiennes) de Slrmrlium.

25. 11 conviendrait d'évaluer en laboratoire et/ou sur Ie terrain Ie mode dtaction de
1'énn:l-sion larvicide au poilt d'action.
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(") Fatrne non-cible

26. l,es eonposés chimlques,dont I'efficacité sur Sinnrlium a éié d.émontrég sont sensés
avoir subi les tests d.e toxlcj.té cbez les mamrnifèrË§lE-quarrtité nécessaire de données d.e

toxlcité de f insecticide dépendra de Itampleur du test ou de I'emploi opératiorrnel, mais
11 faudra appliquer les eritères suivants :

faible toxlcité de Ia forrm:latlon à l'égard des mammifères;

asslmilation rapide de f ingrédient actif par les mammifères;

blodégradabilité dans l-renvi-ronner.rent et faible accumul-ation dans 1es
organismes aqua'uiques tels que J-es poissons servant à 1'alirnentation humaine.

Avant toutc ut1li-sation à grande échelIe rirun l.arvicide il faudra faire 1a preuve, au
noyen ct'études al-ir.rentaires a long terme, qu'il n'est pas ca-.rcérigène, ceci afin de pouvoir
évaluer avec sufflsammen+, ie précision Ia sécurité du cornposé pour 1es mammifères.

27. Lcs composés à expérimenter sur Ia faune aquatique non-cib1e dans la zone d'opération
Cevraient avoir subi avec succès 1es épreuves d'efficacit,é contre SirruIlum, et avoir
été éval-ués a l-'égard des r.ertébrés aquatiques (te1s que poissons et EEffins) et du
plancton. L'éval-uation dans 1a zone d'opérations devraient comprenore :

des essais en gout+,ière pour évaluer les effets irnnédiats du produit sur les
invertébrés et identifier ainsi 1es ta-xa sensibles et rel-ativement i.nsensibles;

Ces essais en 61!gs fali pour
. Acet

eflet, on préi.èr,e des échantillons au moyen r1e filets tralnants à r,rail-Ies fines
et à nailles J-arges,24 heures avant et Zlf ireures après le traitement, et 1'on
procède à 1tévaluation qualitative des cha,n6ernents <1e cor.rposition de Ia faune
benthique.

2a. Il- conviencl.rait cle faire des tests comparatifs, à;rande écheIIe ou opérationnels,
par rapport à une zonê non-traitée qui peut appartenir au mêne s1,'stème fluvial; ces tests
oevraient corprendre :

rrr préIèvernent cie spécimens cf inver.bébrés, au moyen de filets tralnants à
mallles fines e'u larges, avant et après le coucher du soleil, afin de déterr,riner
les changements qualitatifs des tar(a et d'effectuer une rnesure qua,ntitat-'r,-';

..ur préIèvement d'échantillons, au noyen dtune rnéthode choisie en fonction de
I'habitat, en vue drindiquer 1es changements quantitatifs du benthos;

itenregistrernent rle la mortalité <1es vertébrés par observa'uion visuelle.

2). Une fois que les effets, in'trnédiats et à cour'u terme, du con'posé sur Ia faune non-cible
auront été ;ugés acceptab.les, il faudra procéder à I'examen oes effets à long terrne en
pra."ic_ua3t cies appiica'uions :.é4r1ières de l-arvicide pour évaluer ia productivité de

I'écosystème. On peut enpl-c7er les métho<les actucl-lenlent utilisées par le Progranrne
pour'lrappJ-ication C.u témécaos mais iI faut en outre examiner 1es effets produits sur les
élér,ren-"s prinaires cie la prccluctivité, te phyt,oplancton et 1e périphyton.

iA. i,rar:alyse chimique .Jc J reau, de ta lroue et ci'or3artisltes importants tels que 1es
poi.ssons, Ies crustacés et ies mollusques est nécesszulre pour contrô.ler lraccurm:lation du

"o',,.posé..ians 
ces espèces et aj-<le:. à interpréter les résultats relatifs à. 1a faune non-cibl-e.
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(d) 0pératlons

7L. Tandls qur1l est prévu de pulier des norrnes pour Ie concentré pour I'émulsion de
téméphos, i] importe cependant de continuer les recherches en vue draffiner les normes
non seulement du téméphos mais aussi de nouveaux larvicides éventuels, et drétudier. les
caractéristiques physico-chimiques, biologiques et autres qui influent sur Simuliurn,
1'environnement et les opérations. La rai-son de beaucoup de ees travaux est lsbesoin
drinformation sur -l.e mode d'action de l'émulsion du larvicide à lrendroit du glte larvair.e.

12. Ltessai à grande éche1Ie, sur l-e terraln ou opérationneI1e, impose der.:x cond.itions

1es larvicides qui ont une action équivalente ou supérieure au téméphos doivent
être essayés dans des cours dreau qui n'ont pas été traités antérieuremenru, sous
réserve des restrictions indi-qrrées au paragrapbe 1)i

les larviciCes acceptables cornme substituts au téméphos dans des conditions
d'urgence ou de catastrophe (par exemple en cas drapparition d'une résistance
au téméphos) doivent être essayés daris des cours d"'eau ayant déja été traités,
l-a seule restriction à prendre en cunsioératlon étant cell-e de 1a main-d'oeuvre,
indiquée au paragraphe )).

Dans un cas comme oarts 1'autre, le calendrier des expériences s'étendra de préférence ciu
milieu de la saison è ptuies jusqu'à 1a saison sèehe suivante, sa durée effective d.épenda.nt
du tennps nécessaire à lrobtention d'une quantité suffisante de Corurées sur les effets du
produit sur §!g!!g4 et la faune non-cible. L'évaluation des effets sur Ia faune non-cible
doit respecter 1es prescriptions du paragraphe 2?.

11. Les essais sr.rr 1e terrain, à grande échelle ou opérationnels, ne vont pas sans
restriction. Dans I'avenir proche, ils ne sauraien+. être effectués rjans Ia zone OCP ou
ses aborus immédJ.ats, surtout si fes projets drextension de cette zone sont réaIisés. 11
faudra donc trouver une autre zone d'expérimentation. Si 1'Unité de Lutte emtiveetorielle
n'est manifestement pas en mesure d'assumer 1a responsabilité de ces essais, rme étroite
supervision de I'OCP sera néanmoins nécessaire pour que l-'essai simule les opérations.
En outre, iI faudra fournir des personnels et un équipement suffisants (héIicoptères
par exemple).

)4. Compte tenu de ce qui précède, il faudra pour examlner 1e problème des essais à
grande échelle, prendre tous 1es points suivants en consid.ération :

intensification ès recherches pour la mise au polnt de méthodes d'essals sur
I'environnement, avec emploi possible de techniques supplémentaires à petite
é ehel1e;

applicabilité et faisabilité du con-urôle des effets cies nouvear.rx proCuits
sur 1a farrne non-cible dans des cours dreau exernpts de S.clamnosum ou dans des
affluents non-traités des cours d'eau trai.tés;

mise au point d'essais en laboratoire en eau courante ou cl.'autres métho<ies
pour déterminer l-a toxici-ué cres nouvearlx composés à 1'égard des poissons
cf importance économique.

F. Conclusions

)5. De I'avis généra1, iI sernble peu probabfe oue les industries ciri-niques consacrent oes
ressources à la production de nouveaux colnposés anti-iinulium, nais, étant clorLné I'exis+"ence
d'qn plan c1'évaluation sur Ie terrai.n selon les ind-ications donitées pius haut, f industrle
serait disposée à soumettre, aux fins d'expérinentation el;, Lc cas éc-réant, cie nise ar-t

polnt ultérieure, rLes écharitillons de conposés ou de formufations.
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16. Le choix cies métlrocles existantes d.'exairen eu i.t4,',aLuaciorr.',t:ii;.e ee:';isÎalsanl,,
mais il l)ren reste paS i..rirr: nécesSaire.l-e poursr.l:iÿi'e ]ies reeitr=':':'. cs',ailr; :' '.-o;,ai:-'.

et de renfofcer et cLrace:'oltre ies moyens d.'expér'ineir'ua'.j-o11 en Aîriq:"re. i.' îau'l|'aiL 1.-:..-,;.

introciuire en Afrj.que lcs mét;rcdes approp:'lée:: ô-éji utilis;ée; aillel.u'§, F.:t r'a.-'-'l()--'7e: i "
tcster les réguIa'i,eurs cic croissartce po'rlr insectes.

17. L'cpinion a é-"é énrlse que le cnoix d.'urt pro.-.',tit caii': i'.t?.i' '^':'r:4iL sc Î'o,';,':-',
stadc, sur los r'ésul tats des essais sur Slr:,uiir..r:ii cl.a.rrnôsu:,i 5.--

acP/^:'tr;/7: ).2,
Da-': 7

--^ --I---rr^-^(ie :':§ur u4 u,i
O:11- ,1ü1.:

18. Les par"ticiparih oa'ï, :éal.arrLé des écha;r.ies plus iibéralv-','ini'c,rt"a';icr''r: ai
de rcc''rel.c.lres. A ceU éga.r,j, ler représentants cies incrustrles, eii ?aI'-ui.cu.Ii-el,
La ré,;:riou très utile c-u soLüraité qu'unc nouvelle T'encontre;';i[, o-:'-'a-iisé:'-:lt;
ans e;rvi.ron.
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ORDHE U' JOIJR

1. Ouverture

2. Election du Présldent.

1. ndoption de lrortlre du jour.

4. Nomlnation des rapporteurs.

5. Nature du problème et caractéristiques cle la cible.

5.2

5.'
5.4

ÊE).)
5.6

Bionomle des espèces cib]6 et son rapport avec Ia lutte, en particulier
avec Ies opératlons OCP.

Caractéristiques contradi,ctoires requises des forrmrlations insecticldes
clestinées à Ia lutte contre la slrm:lle.
Probl-ème de 1a résistance aux lnseeticldes,
Problème de ]a contamlnatlon de Ia far.rne non-cible et de la contaminatlon d.e
' r c:1'..i-'ottrc--teiit -

Problème de Ia sécurité dremploi des insecticides pour 1es personiles
Problèmes opératlonnels.

Exanen criticiue t.. c procédures suivies polir i'elan:eL et i'i',air.a.1.ic.,^ ces
j.rs-.;---L'1r'r.- cr.t::'e ,,li .'q- i'.... et 1a faune non-clble, et résultats actuels.

b.r
6.2

6.1

6.\
6.5

Introductlon : généraIltés sur Ia méthodoJ-ogie appliquée en Afrique.
Essals en laboratoire, y compris la simrlation des conditions du terrain.
Evaluatlon sur Ie terrain à petite et moyenne échelles.
EvaLuation sur le terrain à grande échelle.
Discussion généra1e.

7 Examen des lnsecticides et mlse au point des forr,rulations en fonction des
speciflcatlons.

7.r
(.é

-E

Propriétés physiques et chimlques.

Proprié-ués biologio-ues par rapç,o;'-. à ûir:uij.til.r.

E-''y,--,1.-i:, i,'r,'o -',i-,-; le: rapport à Ia faune non-cibIe - y conpris I'hor.::re.

P-.--,'-.'i.r es çcsi: i:z': 1ê i;.i:t- a; ;.cint c-es f c;t '-l-a iions et par. 1es
normes.

Discusslon généraIe.
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Intensification de 1a recherche et mise au point dtj,nsecticldes pour l-a lutte
contre l-a simu-Lie.

B.i Perspe.:'c,i',-ls en matière de nouveaux insecticides chimiques et biologlques. I
Or rOeI.I.

B.t.z.

8.t.7.

Tendances actuelres de Ia recli.:.::l:r: aiu:. r,--; i_l:::;-ii,i.l, -r -i._t- i
, on -J;ion de la santé publique.

Nouveaux insecticides potentiels, ;, cornpr.is ies p;/-"é-.lr;.oîi.-.: ,--- 1:)
r'ég:r,;.1ateu- s de crois Ëar-c. pou.r lnsectes.
Insecticides biologi ues potentiels.

.2 Perspectives concernant Ies nouvelles fornnrlatlons et 1'amélioration des
formulations existantes.

B.l Perspectives concernant l-'amé]ioration des procédures d'évaluati.on.

BJ.t. Essais en laboratoj-ie et sirmrlation des cond.i.';ions du '.erraln.
B.r.Z. Essais sur ]e terrain à petite et moyen:re échelIes.
e'--6.7.1. Evaluation opérat1onneI1e.

8.4 Discusslon.

9. Présentation, diseussion et achèvement du rapport.

I0. C1ôture de 1a réunion.
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