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LA LUTTE CONTRE SIMULITJM DAIIINOST'M ET LA PREVENÎION DE LA CONTAilINATION

DE L'ENVIRONNEMENT; CRITERES TECHNIQUES DE SELECTION DES INSECÎICIDES

1. INÎRODUCTIOl.I

l. La lutte contre l'onchocercose dans Ia région du bassin de la Volta va être

exclusivement basée, au départ, sur I'élimination du vecteur Simulium damnosum' La

phase larvaire, aquatique, du cycle de développement de S. damnosum est Ia plus

vulnérable, principalement du fait de sa localisation dans des zones bien définies

et limitées permettant des interventions ponctuelles ou linéaires. Les gîtes larvaires

étant connus et répertoriés, plusieurs moyens de lutte peuvent être envisagés :

élimination mécanique, submersion par création de barrages ou traitement à 1'arde

cl'insecticides. Ce dernier procédé est actuel-lement le plus sûr et le plus facile à

mettre en oeuvre lorsque la zone à protéger est très vaste, comme c'est le cas de

Ia région colrsidérée avec ses ?OO OOO kn2 et ses 14 OOO km de lignes de gîtes

larvaires de S. damnosum.

2. L'emploi d'insecticides pour une campagne à cette échelle, pouvant durer

une vingtaine d'années, pose cependant certains problèmes car Ies caractéristiques

requises des formulations employées doivent répondre à des exigences très variées

et en partie contradictoires (Quélennec, 19?Oc) : grande efficacité vis-à-vis du

vecteur mais innocuité pour le reste de I'environnement, formulation spécial-ement

conçue pour la lutte contre les simulies et approvisionnement garanti pour une

Iongue période mais coût aussi bas que possible; constituants de la formulation

biodégradables mais portée aussi grande que possible des traitements en aval du

point d'épandage, etc.
3. En pratique les produits utilisés, jamais entièrement sélectifs, entraÎnent

la destruction d'organisnes non cibles vivant dans les mêmes biotopes que les larves

de S. dannosum. Outre 1'effet dépressif direct sur le potentiel biotique du milieu

traité, Ie risque est souvent grand de modifier un ou plusieurs équilibres naturels

amenant la disparition d'espèces économiquement importantes ou au contraire une

prolifération non souhaitable d'autres organismes. Ce déséquilibre prend Ie plus

souvent dans Ie milieu aquatique la forsre d'une rupture de Ia chaÎne alimentaire
classique qui partant de I'apport d'énergie initiale conduit au mailLon économiquement

Ie plus important : les poissons.

4. Des études hydrobiologiques sont donc indispensables tant au stade de la
sélect.ior, iiiitiaLe dcs ccrposés tenhnioues et des formulations qu'à celui des appli-
cations à grande échetle sur le terrain afin de s'assurer que le but socio-économique

recherché, 1'élimination de 1'onchocercose-maladie et la mise en valeur des vallées
fertiles de la région du bassin de la Volta, est obtenu sans compromettre de façon

grave et durable la productivité des eaux douces de Ia zone traitée (te Berre, 1970).
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2. CRITERES TDCHNIQUES DE SELECTIOT.I. DES INSECTICTDES

2 .l [,es mé thodes d'évaluatron des larvicides anti-simulies
5. Depu:.s l-e premier emplor d'un lnsecticide, le DDT, contre les larves de

srmulies (Fairchild & Barreda, 1946), de nombreux composés ont été évalués contre ses

insectes, prtncipalement en Amér:-que du Nord. Comme très peu d'espèces de simulies
se prêtent à Ia colonisation en laboratoire, les évaluations de nouveaux insecticides
ont été faites soit en tes appliquant directement dans des cours d'eau et en déter-
mrnant leur degré d'efficacité et leur portée, soit en récoltant dans la nature des

Iarves de simulies et en les mettant au contact des composés à étudier au laboratoire
(Chance, f97O) .

6. L,e premier procédé ne permet pas d'étudier un grand nombre de composés et
de formulatrons mais présente I'avantage de donner des résultats directement utiti-
sables dans les conditions locales (Hocki-ng, I95I et 1953; Hockrng et al., 1949;

Fredeen, f963; Jamnback & Frempong-Boadu, 1966; Garms & Post, 196?; Jamnback, 1969;

iamnback et aI., 1970; Quélennec, Ig7Oa, 197Ob et 1972; Quélennec et al., 1970). II
permet aussr. d'étudier les effets des traitements sur la faune non cible et un

certain nombre d'évaluations ont été faites spécialement dans ce but (Blanc et a1.,

1958; D'Aubenton & Blanc, 1959; Ovazza & Valade, 1963; Post & Garms, 1966;

Kershaw et al., 1965 et 1968; Helson, 1970 et 1972; WaIIace, 1971; Wilson & Snow,

l9?2) sans toutefois comporter touJours une analyse complète de la situation,

certains travaux ne recherchant que les effets sur les poissons.

7. L'exécution des essais au Iaboratoire, dans des conditions norrnalisées,

sur des larves de simulles réco1tées dans la nature, permet d'évaluer rapidement un

grand nombre de composés et de formulations et des méthodes ont été mises au point

pour srmuler de la façon la plus simple possible les conditions naturelles
(Jamnback, 1962; Wrlton & Travis, 1965; Jamnback & Frempong-Boadu, 1966; Jamnback &

Means, 1966 et 1968; Travis & Guttman, 1966; Travis et aI., 1967, 1968; Swabey et
al., 1967; Travis & Schuhman, 1968; Muirhead-Thomson, 197O). Les résultats sont

cependant souvent déconcertants, les doses efficaces au laboratoire étant beaucoup

plus éIevées que celles donnant un contrôle complet des larves de simulies dans

la nature. L'analyse des conditions d'expérimentation (Travis, 1966 et 1968 et

comm. pers., L972) laisse soupçonner qu'en Iaboratoire les larves de simulies ont

une activité alimentaire beaucoup plus réduite; absorbant peu de particules en

suspenslon elles sont ainsi moins facilement intoxiquées par les insecticides

lntrodults dans le courant. Les études de laboratoire sont toujours faites sous une

mince lame d'eau courante, à très faible distance du point d'introduction des larvi-

crdes expérimentaux; tes probtèmes de distribution de I'insecticide dans la masse

d'eau, de sédimentation, de sorption sur les particules en suspension, si importants

sur le terrain, ne peuvent donc pas être abordés. Cela explique les discordances
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majeures observées à de nombreuses reprises entre }es résultats de laboratoire et
ceux obtenus dans les cours d'eau chaque fois que le type de rivière utilisé ne

correspondait pas au modèle de laboratoire.
8. Un dispositif d'évaluation des insecticides sur Ie terrain a été récemment

décrit (Kershaw et aI., 1972) pour opérer dans des conditions naturelles tout en

conservant toutê Ia précision des études de laboratoire, mais il ne résout que le
problème du comportement alinentaire normal des larves et pas celui du devenir de

I'insecticide au fiI de l'eau. Un second dispositif vient d'être proposé (Dejoux,

Lauzanne & Troubat, comm. pers., 1973) qui semble résoudre tous les problèmes

d'évaluation tout en permettant de travailler avec précision sur la faune non ci.ble,
mais il n'a pas encore été emptoyé.

9. Au moment où il s'avérait urgent, pour assurer I'avenir du programme de

Iutte contre I'onchocercose dans Ia région du bassin de Ia Volta, de disposer d'une
gamme aussi large que possible d'insecticides efficaces contre les larves de simulies
et peu dangereux pour la faune non cible, il a ainsi été indispensable de définir une

nouvelle méthodotogie pour ti.rer le meilleur parti possible des infornations dispo-
nibles sur les très nombreux composés systématiquement étudiés dans Ie cadre du

progranme général OMS pour 1'évaluation des nouveaux insecticides (WHO, l9?la et Ig?Ib).
2.2 Caractéristiques recherchées o les larvicides anti-simulies
lo [,es caractéristiques du larvicide anti-sinulies idéat pour la lutte contre
S. damnosum , d'après Quélennec (f9?Oc), sont les suivantês

a) sélectivité aussi grande que possible pour ne pas trop affecter les autres
organismes aquatiques ;

b) grande portée avec une efficacité totale vis-à-vis des larves de sinulies;
c) faible rémanence pour ne pas contaminer le nilieu de façon durable, la
période d'activité devant cependant dépasser la semaine pour assurer le maximum

de portée.

11. La sélectivité est fonction de la toxicité différentielle intrinsèque de

I'insecticide vis-à-vi-s des différents organismes, mais ce peut aussi être une question

de formulation. [.es formulations particulaires devant avoir une action sélective sur

les organismes se nourrissant par filtration, conme les larves de simulies (Kershaw

et al., 1965 et 1968; Quélennec, l97Ob; Helson, t97O et 1972; Wilson & Snour, 1972'),

sous réserve que Ia tailte des particules soit de l'ordre de grandeur de celles
ingérées par les différents stades larvaires des sinulies, c'est-à-dire comprise

entre 1,7 et 15,4 p (Williams et aI., 1961), et sous réserve aussi que I'insecticide
ne se dissolve pas dans 1'eau. Une action particulaire de l'insecticide peut aussi

être escomptée avec certains types stables d'émulsions ou si f insecticide se fixe
sur les matrères en suspenslon dans le courant qui sont normalement filtrées et
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ingérées par 1es larves de simulies. Une certal.ne sélectivité peut aussi être assurée

par l,emploi d,une formulation maintenant f insecticide dans la couche supérieure de

I'eau dans laquelle se trouvent les larves de s. damnosum, afin que le composé toxique

ne soit que Ie plus rarement possible mis en contact avec la faune du fond deà cours

d'eau (faune benthique).

L2. La grande portée dépend pour une part lmportante de Ia formulatton, les

concentrés émulsifiables et les solutions à densité légèrement inférieure à celle de

Ireau étant transportés très loin par le courant, alors que les formulations partl-

culaires sédimentent généralement très rapidement. Des portées rmportantes ont

cependant aussi été observées avec des insecticides solubles ou sous présentati-on

colloldale (QuéIennec, 19?Ob; Quélennec et al., I9?O; læ Berre et al', l97l) et aussl

Iorsque I'insecticide se fixe sur certains types de particuies en suspension

(Fredeen, 1963). t-.es grandes portées dépendent aussi pour une très grande part du

profil et du régime du cours d'eau traité et sont habituellement observées dans les

rivières à courant rapide et régulier et à fort débi.t. Le type d'applrcatron de

l,insecticide influe aussi sur la portée (cf. Annexe V-l; Quillévéré et al.' L972).

I3 L'efficacité total€ vis-à-vis des Larves de S. damnosum suppose une bonne distri-

bution de I'insecticide dans les 25 à 50 cm supérieurs du cours d'eau traité et c'est

essentiellement une question de formulation. Dans Ies riv:.ères peu profondes, où les

inégalités du fond affleurent la surface, des solutions flottables peuvent donner de

très bons résultats, car elles sont constamment mélangées à Ia masse d'eau; ce sont

les formulations les ptus couramment utilisées dans certaines zones d'Amérique du

Nord (Jamnback, 1969; Jamnback & Means, 1969), mais elles ont donné des résultats

médiocres en Afrique occrdentale où les cours d'eau sont plus profonds et généralement

noins turbulents (Jamnback et aI., I9?O; Le Berre et aI., I9?I) et où les concentrés

émulsifiables semblent constituer les formulations Les plus efficaces.

14. Alors que I'activité sélective, la portée et Ie degré d'efficacité dépendent

pour une large part de Ia formulation, la rémanence est une caractéristique chimique

intrinsèque (Metcalf et a1., 19?1a) et dépend de la biodégradabiLité de chaque insec-

ticide dans les conditions du milieu où it est appliqué. L'exigence d'une faible

rémanence favorise particutièrement les organophosphorés et les carbamates qui sont

assez peu persistants en milieu aquatique (Eichelberger & Lichtenberg, I97I).

2.3 Critères retenus pour la sélection liminaire

lS. Les critères retenus pour la séIection préliminaire des insecticides dont

l'emploi pouvait être envisagé pour Ia lutte contre les larves de simulres ont été

basés sur des caractéristiques qui avaient été cléterminées avec une grande précision

pour la majorité des composés remis à t'OMS pour évaluation (WHO, 197Ib) :

a) Ieur innocuité pour les mamrnifères;

b) Ieur toxicité pour les larves de moustiques;
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c) leur action larvicide résiduelle dans les eaux polluées;

d) leur disponibilité sur le marché.

16. I-ês insecticides devant être manipulés sous une forme concentrée par un

personnel parfois faiblement qualifié, et étant appliqués par aéronef avec une

fréquence hebdomadaire sur des objectifs où peuvent se trouver des hommes ou du

bétail, it était indispensable que les composés retenus aient Ia plus grande inno-

cuité possible pour les marmifères, tant par contact que par ingestion. Le choix

s'est porté sur les insecticides ayant une dose tétale 50 % supérieure ou égale à

5OO mg/Xg par voie orale et sans toxicité dermique importante. Les composés ayant

d'autres caractéristiques toxicologiques indésirables b1en établies (neurotoxicité
pour les oiseaux, grande toxicité pour les poissons, action irritante sur les

nruqueuses, etc. ) n'ont pas été retenus.

L7. A défaut de pouvoir sélectionner au départ les insecticides en fonctlon de

Ieur toxicite intrinsèque pour les larves de simulies (cf. la rubrique 2.I de cette
même annexe), le choix a été basé sur leur efficacité en laboratoire vis-à-vis
d'Aedes aegypti et de Culex pipiens fatigans, en ne retenant que Ies composés dont

Ia concêntrati.on létale 95 % (CL,S) était inférieure ou égale à O,1 partie par

million (O,l ppn) dans les conditions normalisées des épreuves OMS (WHO, I9?O).

18. L'absence de rémanence en milieu aquâtique étant liée à une métabolisatlon
rapide ou à des phénomènes d'hydrolyse, les différents insecticides ont été classés
en fonction de la brièveté de teur effet larvicide résiduel au laboratoire, I'absence
ou la courte durée d'un tel effet étant I'objectif recherché. Les composés ayant un

effet larvicide résiduel de plus de quatre semaines au niveau de ta concentration
Iarvicide efficace n'ont pas été pris en considération.
19. Il a été tenu coEpte aussi des recommandations fâites antérieurement lors
des réunions des directeurs de laboratoires participant au programme OII{.S d,évaluation
des nouveaux insecticides. La liste ainsi obtenue a été révisée en tenant compte des

données concernant ta disponibilité des composés sur Ie marché, certains insecticides
aux qualités par ailleurs intéressantes n'ayant qu'une existence purement expérimen-
tale et leur production industrielle n'étant pas envisagée.
20. A partir d'environ I4OO insecticides il a été ainsi possible d'établir une

riste restreinte des composés semblant réunir les principates qualités recherchées.
Certains d'entre eux avaient déià été évaluéscontres. damnosum. Ceux ne r,ayant pas

encore été furent denandés aux producteurs sous forme de concentrés émutsionnabres
et transmis au cêntre international de référence oMS de Bobo-Dioulasso, Haute-volta,
pour étude sur le terrain et à des laboratoires d'hydrobiologie pour évaluation
vis-à-vis de la faune non cible (Le Berre et al., l9?l et Lg72; euillévéré et al.,
L972 et 1973; Dejoux & Troubat, 19?3; Lauzanne & Dejoux, IgZ3).
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2.1 Crrtères opérationnels d'évaluati.on

21. L'ér'aluation sur le terrain des formulations des insecticides prometteurs

a été faite dans des cours d'eau constituant des gÎtes caractéristiques de S. damnosum

ou de simulies ayant les mêmes exigences écologiques, en fin de saison des pluies ou

en début de saison sèche, Iorsque les conditions hydrologiques sont relativement
stables. A I'origrne un concentré émulsionnable de DDT employé depuis plusieurs

annês contre S. damnosum servait de composé de référence; cette place fut ensuite

occupée par la meilleure formulation de substitution disponible. La majorité des

évaluations fut faite lors d'épandages au sol, mais des études complémentaires ont

été fartes ultérieurement avec application par avion et par hélicoptère, tant en

saison des pluies qu'en début de saison sèche (Le Berre et al., 19?1 et 1972i

Quillévéré et al., 1-972 et 1973).

22. Lors du dernrer stade I'évaluatron des concentrés émulsionnables des

insecticides dont les performances sur Ie terrain paraissaient suffisament satis-
farsantes fut entreprise par une équipe d'hydrobiologistes du Centre ORSTOM de

Fort-Lamy, Tchad. Ces études comportèrent d'une part Ia déternination au laboratoire

des effets de toute une gamme de concentrations de chaque composé sur des groupes

zoologiques caractérrsti.ques des eaux douces ouest-africaines (Dejoux & Troubat, 1973)

et d'autre part I'observation sur Ie terrain de I'action sur la faune aquatique non

crble d'épandages faits dans des cours d'eau aux doses opérationnelles (O,O5 et O,I

ppm.IO minutes) et à la dose ta plus forte risquant d'être appliquée accidentellement

lors d'opérations à grande échelle par suite d'une diminution inattendue du débit de

Ia rivière traitée (O,5 ppm.lO minutes) (Lauzanne & Dejoux, 1973).

23. Des études ont été simultanément entreprises au laboratoire en introduisant 
'

dans des écosystèmes modèles, en enceinte close, une quantité connue de molécules

radiomarquées de plusieurs des insecticiCes prometteurs afin de déterminer leur degré

de biodégradabilité, selon une méthode mj-se au point par Ie Centre international de

référence OMS d'Urbana, Illinois, Etats-Unis, pour l'étude de composés de la famille

du DDT (Metcalf et aI., I97la et 1971b; Reinbold et ar., 1971).

2.5 Etudes bibliograph iques complémentaires

24. Les observations de laboratoire et de terrain ont été complétées par une

analyse de tous les documents publiés accessrbles concernant la rémanence dans la

nature et I.action sur Ia faune non cible des insecticides en cours d'étude, pour

mieux en déterminer Ies éventuelles condltions d'emploi.

25. Afin de faire une distinction entre les études générales sur ce sujet et

celles plus directement utitisables dans Ie programme de lutte contre I'onchocercose

dans Ia région de la Volta, Ies données concernant 1'Afrique tropicale ont été

séparées de eelles obtenues arlleurs. Les effets des insecticides varient en effet
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énormément selon les conditions du milieu et la spécificité des organismes considérés

Alors que la majorité des informations disponibles proviennent des régions tempérées,

ce sont les études, faites dans et à proximité de Ia zone qui subira les traitements,
qui fourniront les données permettant de planifier avec le maximum de précision une

campagne de lutte contre S. damnosum ne ri squant pas de perturber sérieusement la
production en poisson des zones protégées de l'onchocercose.

2.6 Résultats préliminaires des évaluations entomologiques d'insecticides vis-à-vis
de S. damnosum

26. Les évaluations entomologiques faites sur le terrain à partir des formulations

commerciales ou expérimentales d'insecticides préselectionnés en fonction de leurs

caractéristiques biologiques et biochimiques ont permis d'établir une liste de

composés qui, sous réserve d'une innocuité suffisante pour la faune aquatique non

cible, pourraient constituer la matière active des larvicides employés contre

S. damnosum dans Ia région du bassin de la Vo1ta.

27. Ces composés sont :

a) OMS-466 : 1,1,1-trichloro-2,2-bLs (para-métnoxyphényl) 6thane = méthoxychlore

b) OMS-?86 : O,O,O',O'-tétraméthyl O,O'-thiodo-para-phénylène phosphorothioate

= Abate

c) OMS-1f55 : O,O-diméthyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

= méthyl-Dursban = méthylchlorpyrifos

d) OMS-II7O : phénylglyoxylonitrile oxime O-ester, avec O,O-diéthyl phosphoro-

thioate = Phoxim

e) OMS-I19? : ortho-chlorophénylglyoxylonitrile oxime O-ester, avec O,O-diéthyl

phosphorothioa te

= Chlorphoxim

28. Cette liste n'est pas linitative car un certain nombre d'autres composés

ont été évalués sur Ie terrain avec une formulation imparfaitement adaptée à Ia lutte

contre les simulies (Le Berre et al., 197I et L972; Quélénnec, l9?2) (cf. Annexe III-4,

rubrique 2.1). On peut escompter que certains d'entre eux, bien formulés, pourront

s'ajouter à ta tiste précédente.

3. EFFETS SUR LA FATJNE NOI.I CIBLE DES INSECTICIDES QUI POURRAIMIT ETRE EMPLOYES

POUR LA LUTTE CONTRE S. DAMNOSUÎVI

3.1 Méthoxychlore

29. te méthoxychlore est un des insecticides organochlorés à rémanence limitée
(Metcalf et aI., 1971a). Dans le milieu naturel, sa demi-vie est de I'ordre de

quelques mois (Carlo et al., 1952; Luczak, 1969; Obuchowska, 1969; Merna et al., 1970;

Menzie , L972).
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3.1. I Etudes faites hors d'Afrique tropicale

i ) Mammi fères et oiseaux ( tableatr I I I -3. I )

30. Chez Ie rat, en intoxicati.on orale aiguë, la dose létale 50 % (DL'O) est

de I85O à TOOO rrrg/k1, tandis que celle correspondant à la toxicité a:.guë dermlque

est de 2820 à plus de 6000 mg/Xg. I1 s'agit donc d'un composé très peu toxrque. Le

chien, le porc, le singe et 1'homme peuvent supporter sans effet apparent des doses

élevées de méthoxychlore pendant de longues périodes. Seules de très hautes doses,

de 1'ordre de 2 et a S/Ug par jour pendant plus d'un an, ont permrs de mettrê en

évidence une action pathogène de ce composé sur Ie chien et sur le porc (Stern, 1968).

Chez le bétaiI ayant reçu des traitements externes au méthoxychlore, par pulvérrsation

ou poudrage, seules de très faibles concentrations de ce composé ont été retrouvées

dans le lait et les tissus, et ce pendant une periode relativement brève (Cheng et al.,

1958; Hurwood, 1968; Matthysse & Lisk, 1968; Oehler et al., 1969; Burnett, l97O). t,e

néthoxychtore est en effet rapidement métabotisé par les mammifères (Kapoor et aI.,

r97O) .

3I. t,es effets toxiques du méthoxychlore sur les oiseaux ont été étudrés en

alimentant des espèces granivores, pendant cinq jours consécutifs, avec une nourrlture

contenant une proportion déterminée d'insecticide. Dans ces condltions, la CLSO est

de 1'ordre de 5OO ppm (Heath et al., L972). Lors d'autres études, des concentrations

de méthoxychlore dans I'alimentâtion quotidienne comprises entre IOOO et 3750 ppm

n'entraînèrent pas de mortalité ctrcz les poules et les rouges-gorges soumis à 1'expé-

rimentation; chez la première espèce les résidus de méthoxychlore dans les oeufs et

les tissus disparaissent rapidement après Ie retour à une alimentation normale

(De Witt et al., 1960; Olney et aI., 1962; Hunt & Sacho, 1969).

ii) Batraciens et poissons (tableau III-3.2)
32. Des études en laboratoire, faites sur des tétards de batraciens Bufo

woodhousii et de Pseudacris triseriata , ont montré que pour des expositions de

48 heures les concentrations létates 50 % étaient de I'ordre de O,1l à O,42 ppm

(Sanders, I97O).

33. Iæs poissons ont donné lieu, en Amérique du Nord, à des observations plus

nombreuses, tant en laboratoire que dans la nature. Dans 1'ensemble, les auteurs

s'accordent pour conclure à une faible accumulation du méthoxychlore dans le mrlieu

aquatique. L'accumulation dans les tissus est par contre très fréquente, bien que

peu élevée, et disparaissant rapidement par métabolisation une fois I'organisme

replacé dans un milieu non pollué (Kennedy et al., 1970; Burdick et al., 1968;

Reinbold et al., 197I). L'action toxique directe, si elle est nettement moindre que

celle du DDT, est toutefois non négligeable, variant de façon assez importante selon

les espèces et les conditions d'expérimentation; toutes conditions étant égales par
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ailleurs la mortalité induite par cet insecticide diminue lorsque la température

augmente (Macek et al. , 1969).

34. Les études de laboratoire, avec des contacts de 96 heures, ont permis de

déterminer des CL'O conprises entre O,OO?5 et O,15O ppm (Henderson et aI., 196O;

Pickering et al.,1962; Butler, 1963; Sanders, 1969; Eisler, I97Oa et l97Ob;

Merna et al. , 1972). Les doses inférieures à ,. a"r. peuvent entraÎner des pontes

abortives chez les femelles survivantes (Boyd, 1964). l,es études sur le terrain, en

eau stagnante ou faiblement renouvelée, ont donné des résultats hétérogènes, Ia

toxicité du néthoxychlore pour les poissons étant qualifiée par un auteur de négli-
t4eable (Mulla, 1963) et par deux de forte (Shinkle, 1968; Travis et al., 1968). Dans

certains cas la mortalité ne serait pas causée par t'action directe de I'insecticide,
mais par f ingestion d'insectes aquatiques contaminés (Helson, 1972).

35. Plusieurs auteurs signalent enfin I'importance toxique soit des solvants,
soit des agents nouillants utilisés dans la réalisation des formulations opérationnelles.
Ce problème est très important et peut souvent justifier les dlfférences entre les
résultats concernant une même espèce, résultats variant d'un auteur à l'autre.

iil) Invertébrés et phytoplancton (tableau III-3.3)
36. tes études de toxicité sur les i.nvertébrés et le phytoplancton portent
surtout sur les insectes aquatiques, mais quelques données existent concernant
d'autres groupes. Cabejszek et al. (1966) ont montré par exemple que des concen-
trations de quelques ppn de méthoxychlore dans l'eau provoquent une rapide diminution
de ra teneur en oxygène avec ensuite (après une dizaine de jours) un retour à la
normale. CorréIativement, des concentrations variant entre 3 et 15 ppn provoquent
une pullulation de germes (ciliés principalement) qui peut atteindre IOO fois la
valeur initiale. Cet insecticide peut diminuer la productivité du phytoplancton dans

de fortes proportions : 8O % après action pendant 4 heures d'une concentrati.on de

I ppm (Butler, 1963).

37. L'action du méthoxychlore sur les crustacés varie considérablement en

fonction des espèces et de teur stade de développement. Les CL'O pour 48 heures de

contact peuvent être aussi basses que O,OOI à 0,006 ppm (Butler, 1963; Sanders &

Cope, 1966; Sanders, 1969; Eisler, 1969 et l9?Ob), tandis que des valeurs de L,ordre
de O,1 à I ppm ont aussi été signalées (Cabejszek et aI., 1966).

38. Une série d'études très détaillées a été réalisée sur les insectes
aquatiques. Là aussi il existe des différences notables de sensibilité au méthoxy-
chlore selon les espèces et les farnilles. tes coléoptères sont peu sensibres; les
chironomidés semblent peu affectés et certaines expérimentations en milieu naturel
ont au contraire montré que leur abondance augmentait après des traitements d'étangs
au méthoxychlore, probablement par suite de r,érimination des prédateurs
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(Kennedy et al., t97O). La plupart des autres familles sont au contraire très sensibles

et tout particulièrement Ies baetrdés (Cope, 1963; Sanders & Cope, 1968; Kennedy et al.,
19?O; Wallace, I9?1; Fredeen, 1972; Helson, L972).

39. L,es doses létales pour les mollusques paraissent très éIevées, dépassant

lO ppm pour 96 heures de contact (Eisler, t97ob). Par contre, I'accumulation du

méthoxychlore dans les tissus paraît être un phénomène constant (Butter, lg63;

Burdick et a1., 1968; Kennedy et aI., I97O), Ies concentrations ainsi réatisées étant

élevées et durables (Metcalf et aI., I97Ia et 197Ib; Reinbold et aI., 1971). Cette

accumulation serait accompagnée d'un arrêt de la croissance (Butler, 1963).

3.1.2 Etudes fartes en Afrrque tropicale
40. Seules deux études concernant la toxicité du méthoxychlore ont été conduites

en Afrique, 1'une en laboratoire en Afrique centrale (Dejoux & Troubat, 19?3); I'autre

sur Ie terrain dans Ie bassin de Ia Volta (Lauzanne & Dejoux, 1973). De nombreuses

lnformatr.ons ont été rassemblées, mais ne concernent malheureusement pas tous les

Broupes faunlstiques.
i) Batraciens et poissons (tableau III-3.2)

41. Des travaux réalisés en laboratoire sur Tilapia sp. Barbus sp. et Micralestes

acutidens ont montré que les doses normalement utilisées en lutte anti-simulies OrOS

à orol ppm.lo minutes ne provoquar-ent aucun effet toxlque apparent chez ces poissons

après 24 heures d'observation ([,auzanne, non publié).

42. Des essals sur Ie terrain en Afrique de I'ouest (Côte a'Ivoire) ont porté

sur 3 espèces : Alestes nurse Labeo voltae et Tilapia zilli. Les concentrations

OrI ppm.lO mrnutes et Or5 ppm.tO mirrutes ont été expérimentées. Aucun effet toxique

particulier n'a été déceté sur ces poissons 16 heures après le passage du méthoxychlore

(Lauzanne & Degoux, f9?3). Par ailleurs, un examen rapide du cours d'eau traité ne

per6ettait pas de déceler un effet toxrque quelconque sur I'ichthyofaune libre en

aval du polnt d'épandage.

43. Des expériences de laboratoire réalisées sur une larve de batracien en

Afrlque centrale ont montré I'absence d'effet toxiqueraprès 24 heures de mise en

observation, à Ia concentration de I ppn.30 minutes.

44. De même, les larves mises en contact avec des concentrations allant de

OrI à OrS ppm.24 heures sont restées vivantes durant toute Ia durée de 1'expérience

(Degoux & Troubat, 1973).

45. Une troisième série d'expériences réalisées avec une très forte concentra-

tron (lOO ppm) montrait que les larves étaient fortement traumatisées en environ

6 minutes et que la mort survenait généralement au bout de l7 minutes. Par contre,

si les larves étaient seulement en contact de la concentration too ppn-15 secondes,
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phénomène qui a de fortes chances de se produire lors des épandages aériens réalisés
en Iutte anti-simulies, elles n'étaient pas affectées outre mesure et survivaient à

cette exposition.

ii) Invertébrés (tabteâu III-3.3)
46. L,es observations effectuées sont presque uniquement relatives aux insectes

aquatiques et ont été réatisées, soit en laboratoire (De3oux & Troubat, 1973), soit
sur Ie terrain au cours d'essais de lutte contre S. damnosum (Lauzanne & De joux, 1973 ) .

17. Les conclusions que I'on peut tirêr de ces deux séries de travaux sont les

sul.vantes:

a) En laboratoire et pour une même durée d'exposition (tO ninutes), la toxi-

cité du méthoxychlore croît très rapidement avec la concentration pour les

insectes à respiration aérienne (Hemiptère, Culicidés); elle est beaucoup plus

faibte pour res insectes à respiration aquatique (chironomidés, odonates)'

b) L'action d'une gamme croissante de concentrations (O,l à Or5 ppm.24 heures)

montre qu'à partir de O,3 ppm, pratiquement tous les insectes testés sont tués

(Hemiptères, Odonates, DiPtères).

c) Les fortes concentrations (1OO ppm) agissant pendant un temps très court

tuent environ 50 % des espèces testées sauf un Odonate (Crocothemys erythrea)

qui présente seulement 10 % de mortalité. C'est égalenent I'insecte le plus

résistant quand on fait agir la concentration IOO ppm jusqu'à Ia mort des orga-

nismes (mortalité au bout de 60 ninutes contre 19 minutes pour 1'Hemiptère

Anrsops balcis par exemple).

d) Dans la nature, 1'épandage de méthoxychlore augmente considérablement la

dérive des insectes aquatiques, phénomène également siBnalé par Wallace (19?1)

au Canada. Iæs petrtes formes d'invertébrés sont particulièrement touchées et

sr certains éléments dérivant survivent, une forte mortalité est constatée pour

les Chirononidés (résultat contraire à celui de Kennedy et aI. (19?O)), les

Ephémèroptères et Trichoptères (résultat identique à celui de Kennedy et al-

(19?O)). Enfin, si les larves de lépidoptères aquatiques (essentiellement

pyralidés) sont fortement atteintes, les Odonates résistent bien à 1'effet

toxique du méthoxychlore. En dehors des travaux réalisés sur les insectes aqua-

tlques, seules quelques expériences ont été effectuées en laboratoire sur un

mol Iusque, Bulinus forskali. D'un point de vue de stricte protection faunistrque,

Ie méthoxychlore est le seul insecticide parmi une dizaine d'autres composés

testés à avoir une action toxique notable sur ce mollusque à différentes

concentrati.ons :

- 29,6 % de mortalité par action de O,5 ppn.24 heuresl

- 13,3 % rle mortalité par action de O,25 ppm.lO minutes;

- LO % de mortallté par action de lOO ppm.15 secondes.



Annexe III-3
Page 12

48. Bulinus forskali étant un mollusque extrêmement répandu dans Ies collectlons

d'eaux temporaires africaines et hôte intermédiaire de la bilharziose' la toxicr'té du

méthoxychlore pourrait dans ce cas être un facteur positif pour son utilisatlon'

possibitité d 'emploi du méthoxychlore en fonction dê sa3.1.3 Conclusion sur Ia
toxicité sur les o smes non cibles

49. Les principales données actuellement disponibles concernant la toxicité du

méthoxychlore vis-à-vis des organismes non cibtes ont été regroupées dans 1ês tabloaux

III-3.Lr 3.2, 3.3 a et 3.3b sous une forme condensée. Parfois disparates et souvent

insuffisantes pour certains groupes dtorganismes, elles permettent cependant drenoncer

un certain nombre de généralités avec sécurité et d'estimer les risques encourus en

emoloyant ce produit dans la lutte contre les simulies en Afrique de 1'ouest'

SO. Le néthoxychlore est un lnsecticide peu rémanent dans le milieu naturel, ce

qui est, dans la pratique, un avantage très important pour la préservation de la faune'

Rapldement stocké dans Ies tissus de beaucoup d'organismes, Il est aussl rapidement

métabolisé et éIimrné, sauf peut-être chez les mollusques, mats Ies études concernant

ces organismes Sont trop peu avancées pour être certain que ce stockage qur amène un

ralentissement de la croissance de Ia coquille soit en fait très préjudr'clable pour

ce groupe.

5I. Les effets toxiques concernant les mammifères et les oiseaux n'apparaissent

qu'à de fortes doses, bien supérieures à celles employées couramment en lutte insec-

ticide. De même pour les poissons et bien que certains effets toxiques aient été

signalés, on peut conclure à une non-toxicité directe du méthoxychlore aux doses

opérationnel Ies.

52. L,action toxique générale sur beaucoup d'invertébrés aquatiques, bren que

très différente selon les organismes considérés, est un élément qui Iimite fortement

I'emploi du méthoxychlore. Si la drminution de la productivité du phytoplancton alnsi

que I'importante mortalité du zooplancton résultant de son utilisation peuvent à Ia

Iimite être néglrgés dans les eaux courantes africaines où ces deux maillons de la

chaîne sont quantltativement peu représentés, il n'en est pas de même pour le reste de

la chaîne alimentaire.

53. L'importante mortalité des grands groupes d'insectes aquatrques, tant dans

les expériences conduites en Afrique que dans ce1les réalisées dans Ie reste du monde,

s'ajoutant à la forte sensibitité de gros crustacés (gamrnaridae, crevettes, etc.) sont

suffisantes pour poser des problèmes lors de 1'emploi ctu méthoxychlore dans la lutte

anti-simulies. Bien que te rapide "turn-over" des insectes aquatiques en Afrique soit

un facteur biologique très appréciable pour le renouvellêment de la faune, les risques

de déséquilibre de la chaîne allmentaire sont certains, accentués encore par Ie fait

que Ies Odonates, éIéments prédateurs de I'entomofaune, sont moins touchés que les

autres groupes par I'action toxlque du néthoxychlore.
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3.2 Abate

54. L,Abate est certainement celui qui, des cinq insecticides particulièrement

étudiés dans le présent docunent, a fait I'objet de plus de recherches quant à son

action sur la faune non cible, nota[rment lors de travaux réalisés sur le terraln. Par

contre, les résultats sont parfois assez discordants, ce qui complique leur interpré-

tation. lÿallace (19?1) conclut par exemple à une toxi.crté très nette de l'Abate

appliquée à O,I ppm.I5 minutes dans un cours d'eau et slgnale la dérrve de tous les

groupes d'insectes, alors que Barnes et al. (f968) trouvent que la présence d'Abate

dans 1'eau d'une mare fait augmenter la biomasse de ta faune non cible. Ceci démontre

lar nécessité d'effectuer les études sur le terrar.n cornne celles en laboratorre en

normalisant les méthodes afin d'obtenrr des résultats comparables entre eux sur une

base écologique et géographique aussi large que posslble.

55. En milieux traités expérimentaux, 1'Abate est modérément br.odégradable et

disparaît pr'ogressivement avec une demi-vie de quelques mois (BIinn, 1968;

Blinn & Pasarela, 1966), alors que, dans la nature, elIe ne seEb1e persister que peu

de temps dans les milieux aquatiques traités (Bowman & Orloski, 1966). Elle ne

s'accumule pas chez les mammifères et les poissons (Blinn, 1969; Metcalf & Kapoor,

rs72) .

3.2.1 Etudes réalisées hors d'Afrrque tropicale

i) Mammifères et oi.seaux (tableau III-3.4)

56. Chez les mammifères, I'Abate est très rapidement métabolisé et excrété,

ce qui explique en partie sa faible toxicité (Blinn, 1969). Les doses létales 5O %

pour Ie rat par intoxication orale aiguê sont de I'ordre de 1OOO à 4OOO ng/kg

(Kenaga & Allison, l97O; WHO, I971b) bien qu'une DL'O plus farble ait aussi été

signalée (Tucker & Crabtree, 1970). Les études sur la toxicité dermique aiguê et
celles sur Ia toxicité orale chronique, faites sur rats, ayant montré la très farble
toxicité de 1'Abate, elles ont été complétées par des études sur 1'homme. Des volon-

taires ont, sans synptômes cliniques apparents, absorbé des doses de 256 mg/gour

pendant cinq jours, ou de 64 mg/.jour pendant 28 jours (Laws et al., 196?), tandis
qu'un village de Porto Rico a été alinenté pendant 19 mois par de l'eau potable

traitée à 1'Abate à une concentration effective n'excédant pas O,5 ppm sans qu'aucun

des 2OOO habitants présente le moindre trouble pouvant être attribué à ce traitement
(Laws et al., 1968). Cette faible toxicité de l'Abate pour les mammifères permet son

emploi dans une grande variété de conditions, y compris pour le traitement de l,eau
de boisson (WHO, 1967) et pour la tutte contre les poux de corps (Hirst et aI., lgZO).
57. Cet insecticide, par ingestion, a par contre une toxicité non négligeable
pour certains oiseaux et notamment pour les passereaux. En nourrlssant pendant huit
jours les oiseaux en expérience avec une nourriture contenant entre 30 et SOOO ppm

d'Abate, les CLaO se sont échelonnées, selon les espèces, entre morns de 30 et
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191O ppm (Hill, I9?l et 1972). [,ors d'études similaires ayant duré cinq jours, les

CLSO 
"'échelonnaient 

entre 92 et 894 ppm (Heath et aI., L9?2). Les recherches sur Ia

toxrcité orale aiguë, en une seule prise, ont montré que la dose léta1e 50 % était
de 1'ordre de 3I à 27O ng/kg; iI semble par ailleurs que les oiseaux éliminent moins

bien l'Abate que les mammifères (Tucker & Crabtree, I97O; lucker & Haegele, 19?1).

ii ) Batraciens et polssons (tabteau tII-3.5)

58. Les concentrations létales 50 % de l'Abate pour les poissons, pour

24 heures de contact, varient entre moins de I ppm et plus de 2OO ppm selon les

expérimentateurs, en fonction notamment de Ia formulation enployée, les émulsions

étant plus toxiques que 1es suspensions (Butler, 1965; Von Windeguth & Patterson,

1966; Mulla et al., 1967; Swabey et aI., 1967; Galletta, 1968; Rongsriyam et al.,
f968). La marge de sécurité entre les concentrations efficaces dans les traitements
larvicides et celles toxiqups pour les poissons reste ainsi assez grande (Bhatnagar

et al., 1969) et les applications d'Abate dans les nilieux aquatiques sont généra-

lement sans effet sur les poissons (Patterson & Wilson, 1966; Moore & Breeland,

f967), bien qu'une faible mortalité puisse être notée lors de l'emploi de 1'Abate

à plus forte concentratron, comme larvicide résiduel (Mulla et al., 197I). L'Abate

est d'ailleurs considéré aux Etats-Unis comrne un des composés les moins dangereux

pour les poissons (lravis et al., 1968) et même pour 1'ensemble de la faune aqua-

tique non cible (FAO, f969). Ceci est peut-être dû au fait que 1'Abate ne s'accumule

pas chez les poissons (Metcalf & Kapoor, l-972) et est assez rapidenent absorbé par

le sol, une faible proportion seulement de la matière active restant dans l'eau
(Mestres & Chevallier, t97l; Mestres et al., lg71).

Sg. Les batraciens paraissent très peu sensibles à 1'Abate lors de I'emploi

de cet insecticide sur le terrain. La seule étude de laboratoire réalisée donne par

ailleurs pour la grenouille une dose létale 50, en intoxication orale aiguë, supé-

rieure à 2 gfhg, ce qui confirme les observations de terrain.

iii ) Inve rtébrés et phytoplancton (tableau III-3.6)

60. L,Abate a généralement peu d'effet sur la photosynthèse des algues

microscoprques à des concentrations inférreures ou égales à O,I ppm, Eais certaines

espèces réduisent considérablement leur activité en présence de concentrations de

I'ordre de I ppm (Derby & Ruber, 19?O; Ruber, I97f).

61. En ce qui concerne }es observations sur les effets de l'Abate sur les

invertébrés, Ies résultats diffèrent de façon assez sensible d'une expérience à

l,autre, probablement en fonction des variations du milieu ou de la méthodologie.

En outre, dans bien des cas, le taux d'application est exprimé en poids par unité

de surface sans que I'on puisse déterminer quelle a été Ia concentration effective

applrquée. Les analyses qui survent concernent essentiellement les études dont les

résultats paraissent applrcables dans le cadre du progranme de lutte contre

I 'onchocercose.
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62. Les études faites sur Ie terrain au cours des premières années d'utili-

sation de I'Abate contre les moustiques (MulIa, 19661 Moore & Breeland, 196?;

Lake et al., 196?; Barnes & Webb, 1968) et les simuli.es (Swabey et al., 1967)

avaient conclu à son rnnocutté pour le reste de la faune non cible; cette dernière

étude est particulièrement intéressante car I'Abate avalt été emptoyé à O,O5 et

O,l ppm pendant 30 minutes dans divers rursseaux et n'avait pas affecté les larves

des rnsectes aquatiques; cette innocuité avait été confirnée lors de tests au labo-

ratoire. L,es travaux uItérieurs n'ont pas toujours confi.rmé cette innocuité.

63. Au laboratorre, les larves de Chironomidés se sont avérées âtre aussi

sensibles à I'Abate que les larves de noustiques, alors que sur Ie terrain une

campagne à t'Abate contre les Chironomidés éliminait aussi les Cladocères (Mulla

& Khasawi.nah, 1969). Des campaBnes faites contre d"" Ioto.""t., des moustiques et

des Cératopogonidés, au cours des années récentes, ont entraîné 1'élimination d'une

grande proportion des insectes aquatiques dans les deux premiers cas, bien que les

concentrations employées aient été égates ou inférieures à O,03 ppm (Fa1es et aI.,

1968; Porter & Gojmerac, 1969; Sinègre et aI., l97l) et ont tué des crabes dans le

dernier cas (WaIl & Marganian, 1971). II senble cependant confirmé que les crustacés

ne sont génératement pas très sensibles à l'Abate, les CL'O pour 24 heures de contact

étant de l'ordre de O,1 à 4 ppm (Ruber & Baskar, 1968; Sanders, 1969) et que cet

insecticide est I'un des moins toxiques pour les éléments fragiles de la faune

aquatique (Sanders & Cope, 1968).

64. Les études sur le terrain les plus conplètes ont été faites au Canada

(WaIlace, 19?1; Helson, 1972) lors de traitements anti-simulies. L'Abate a tué de

nombreuses larves de Chironomidés mais a eu peu d'effet sur les Ephéméroptères et a

eu une action nulle sur les Trichoptères (à 1'exception de la famille de Philopota-

midés). Les Cotéoptères n'ont été que faiblenent atteints. Bien que descendant le fil

de I'eau, l'Abate a eu un effet retard important, persistant pendant au moins

24 heures, ce qui pourrait être défavorable à la faune non cible, Eais aussi permêttre

d'accroître la durée séparant deux traitements consécutifs dans la canpagne contre

S. damnosum.

3.2.2 Etudes réalisées en Afrique tropicale

65. Ces études ont été faites dans les mêmes conditions que ce1les exécutées

sur le méthoxychlore (cf. rubrique 3.L.2 de ce même document).

i) Batraciens et poissons (tableau III-3.5)
66. Quelques expériences de laboratoire réalisées sur une larve de batracien

ont montré Ia non-toxicrté de 1'Abate jusqu'à une concentration de O,5 ppn.24 heures.

Les fortes concentrations agissant un temps très court (tOO ppm.15 sec) sont aussl

sans effet apparent.
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67. En laboratoire et sur le terrain, une dr.zaine d'espèces drfférentes de

poissons ont été testées avec des concentrations allant de o,o5 ppm à o,5 ppm et une

expositlon de Io minutes, sans qu'aucun effet toxlque apparent n'ait été décelé'

ii) Invertébrés (tableau III-3.6)

68. Les observations réalrsées, soit en laboratoire, solt sur Ie terraln,

portent sur de nombreux groupes d'invertébrés : mollusques' crustacés et lnsectes'

69. Aucun effet toxique apparent n'a été observé pour Bul rnus forskal r

(mollusques), Macrobrachyon sP. et Caridina africana (crustacés) à Ia concentratlon

de Or5 ppm.tO minutes quI est crnq fois supérieure à celle ordlnarrement employée

pour lutter contre S. damnosum.

?o.Lesinsectesaquatiquessontlesorganrsmeslesplussensiblesbrenque

1'Abate art un effet générat modéré sur ce groupe. Parmi les insectes les plus

affectés, i1 faut citer les Chrronomidés et les Ephémèroptères' Tous les Chlronomrdés

détritivores sont particulièrement atteints contralrement au lanypodrnés carnrvores'

ce phénomène s'explique très bien si I'on sait que L'Abate a une propention partlcu-

tière à se fixer sur les particules sédimentarres au niveau de I'interface eau-

sédiment. Les effets toxiques de t'Abate se font donc principalement sentlr chez les

invertébrés filtreurs.
lités d'emploi de 1'Abate en fonct ion de sa toxrcrté3.2.3 Conc lusion sur les Possibi

sur les organl smes non cibles

?l.IIestcertalnqueI'Abateestpratiquementsansdangerpourl.hommeet

tes mammifères en général. sa toxrcrté pour res olseaux peut par contre être un

danger dans certalns cas, surtout après des épandages sur des eaux staBnantes qui

abritent souvent une avifaune limicore importante. L'ingestion d'rnsectes ou de

poissons qui, même s'ils ne sont pas morts, ont été contaminés pourrait âmener une

rntoxication de hérons, martins-pêcheurs, barges ou chevaliers par exemple' Des obser-

vations seraient nécessaires dans ce sens'

72. La faible toxrcité directe de cet insecticide sur la plupart des espèces de

poissons est un facteur posltif si tant est que I'accumulation dans leurs tissus soit

réeIlement très faible.

?3.Leplusgranddangerdel,Abaterésidedoncdanssoneffettoxlquesurles
rnvertébrés et princrpalement les insectes. Cependant, seuls certains groupes sont

atteints et la destruction n'est jamais totale, en eau courante, aux concentrations

employées contre les simul:.es.

74. Deux groupes seulement sont très affectés, tes Chironomrdés et les Ephé-

mèroptères. Les Chironomidés sont très peu importants dans tes équilrbres d'eaux

courantes en Afrique, à I'inverse des Ephémèroptères. Leur destruction dans ces

milieux ne devrait pas créer de déséquilrbre. Ceci seralt par contre tout à falt

différent en eau staBnante où ils représentent souvent les plus fortes biomasses de

la faune benthique.
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?5. Dans I'immédiat, compte tenu de son effet global peu important sur Ia

faune non cible, l'Abate est un insecticide qui semble particulièrement convenir à

Ia lutte contre S. damnosum.

3 - 3 Méthvl-Dursban

T6.SilestravauxconcernantleseffetsduDursbansurlesorganismesnoncibles
sont nonbreux, Ie méthyl-Dursban a fait I'objet de peu d'études' D'une oanière générale'

sa toxicité est beaucoup plus faible que celle du Dursban, peut-être de 1'ordre d'une

dizaine de fois, bien qu'iI soit difficile de donner un ordre de grandeur valable pour

toutes les esPèces.

3.3.1 Etudes réal

i) Marnifères et oiseaux

77. Les principales données disponibles dans ce domaine sont celles fournres par

la compagnie productrice (Dow, 1969), reprises dans leurs grandes lignes par Kenaga

& Allison (19?O) et par Martin og72). Le méthyl-Dursban a une faible toxiclté orale

aiguë pour les mamifèresr les DL5O "n rg/t<g étant comprises entre 941 et 225O selon

I,espèce et le sexe. La toxicité dermique est également très faible, avec une DLSO o'

plus de 2OOO ng/kg, chez le lapin. En intoxication orale chronique chez le rat et le

chien, les plus fortes doses quotidiennes n'entraînant aucun effet, pas même un

abaissement du taux de cholinestérase, sont de 1'ordre de OrOB à O,I ûC/kC.

?8. La toxicité orale aiguë pour les oiseaux semble varier avec les espèces, la

DLSO étant de 2OOO à ?95O ûg/kB chez les poulets, mais de l'ordre de seulement

IOO mg^g chez l'étourneau et Ie merle. Lors d'intoxication alrmentaire de 5 jours,

Ia CL'O de méthyl-Dursban dans la nourriture varie entre 1835 et plus de 5OOO ppn,

selon les espèces.

11) Batraciens et poissons

79. Une étude faite sur Ie SuPPie, Poecilia reticuleta laisse préjuger d'une

faible toxicité du méthyl-Dursban pour les poissons, la CLSO observée, pour 24 heures

de contact, étant de 8r2 ppm. Le conposé a une légère tendance à 1'accumulation chez

les poissons, mais beaucoup moins que le Dursban (Metcalf & Kapoor, 1972).

iii) lnvertébrés et phytoplancton

gO. Iors d'études faites avec des molécu1es de méthyl-Dursban radiomarquées,

iI a été observé que ce conposé était toxique pour les daphnies et présentait une

tendance modérée à I'accumulation chez les daphnies, les mollusques et les algues

(Metcalf & Kapoor, I-972).

3.3.2 Etudes réalisées Afrique tropicale

81. Ces études ont été faites dans les mêmes conditions que celles exécutées

sur Ie néthoxychlore (cf. rubrique 3.L.2 de ce même document).

sées hors d'Afri t icale
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i) Batraciens et poissons (tableau III-3.7)
82. Les travaux de laboratotre réatisés sur une larve de batracien d.Afrique
centrale ont montré Ie peu de toxrcité du méthyl-Dursban vis-à-vis de ce Broupe, aux

farbles concentratrons (Dejoux & Troubat, Ig?3).
83. Trois espèces de poissons ont été testées en laboratoire : Tilapia gal i lea,
Barbus sp., Miqlalestes acutidens. Une exposition pendant 10 minutes à des concentra-
trons allant de OrOS ppm à or25 ppm n'a pas donné lieu à nortalité après 4g heures
de mrse en observation (Lauzanne, rapport non publié).
84. Un trartement de rivlère réalisé successrvement aux concentrations
Orl ppm.lO minutes et OrS ppm.lO minutes n'a donné tieu à aucune observation de

polssons morts dans le mrlreu naturel. plusieurs espèces Alestes nurse , Tilapia
zrllr et Barilius senegalensis) mises en caje sur les lieux d'épandage subirent le
même traitement sans dommage.

ii ) Invertébrés
85. Aucun effet toxlque se traduisant par une mortalité n,a été enregistré
chez Bulrnus forskalr (moll usque) exposé 10 minutes à des concentrations allant de

o,o5 à or25 ppm. L'action d'une gamme alrant de orl à ors ppm, agissant durant
24 heures, est restée aussL sans effet.
86. Testés en laboratoire, les insectes aquatiques se sont ûrontrés très peu

sensibles aux farbles concentratlons agissant 1O minutes (Or05 ppm) et légèrementplus
sensrbles aux concentratlons OrI et Or25 ppm agissant le même temps. Les expériences

ont porté sur Culex sp. et Chironomus pulcher (Diptères), Anisops balcis (Hemiptère)

et Crocothemys erythrea (Odonate). Aucune différence de sensibilité si gni ficat i ve

n'exrste entre ces espèces, sauf pour Culex sp. aux concentrations les plus fortes.
87. L'actron d'une gamme de concentration allant de OrI à Or5 ppm sur ces mêmes

insectes et pendant 24 heures est par contre beaucoup plus nocive, seuls 3O % des

Crocothemys erythrea résistent aux concentrations O,1 et Or2 ppm. Tous les autres

lnsectes sont pratiquement morts en fin d'expérimentatr.on (Dejoux & lroubat, 1973).

88. Des travaux réalisés sur le terrain par épandage depuis le sol de O,I ppm

et O,5 ppm de méthyl-Dursban, rl apparaît que la relativement faible toxicité trouvée

en laboratoire n'est certainement pas représentative des effets de cet insecticide
dans la nature. Globalement, Lauzanne & Dejoux (1973) estiment que I'action de

Or1 ppm de méthyl-Dursban aglssant 10 minutes détruit environ 3O % des invertébrés.

Ce pourcentage atteindrait 70 % pour I'action de Or5 ppm. It faut cependant noter

que ces mortalités ont été évaluées sur les Bîtes traités et qu'une estimation à

plus d'un kilomètre du polnt d'épandage par exemple aurait peut être témoigné d'un

effet moins destructeur.
89. Les groupes les plus atteints sont respectivement les Trichoptères et les

Ephémèroptères. Les Chironomidés et les chenilles de lépidoptères sont également
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récoltés en grand nombre dans Ie drift alors que les Odonates semblent parfaltement

rcsister.

90. Quelques observatlons réalisées sur des crustacés placés dans des cag€s et

aux mêmes conditions d'expérimentation montrent par contre que ces organismes

Macrobrachÿon sp. ) ne sont pas sensibles aux doses utilisées

iii) Conclusion sur les possibilités d 'emploi du mét hv I -Du rsban en
fonction de sa toxicité sur les organismes non cibles

gl. L'rndrce de biodégradabrlrté du méthyl-Dursban est de 3,95, contre l,02
pour le Dursban, O,94 pour le methoxychlore et O,Ol5 pour le DDT (Metcatf & Kapoor, 1972),

Le méthyl-Dursban a ainsr une assez faible persistance dans le mi.lreu; par contre, il
présente une tendance appréciable à la biomagnification chez certains organismes.

92. S'r1 est possible de conclure à un effet toxlque aigu peu marqué sur les
porssons aux concentrations utilisées pour la lutte contre les simulies, les essais
sur Ie terrarn effectués en Afrique occidentale montrent par contre I'impact important
des traitements au méthyl-Dursban sur les insectes aquatiques. A moins que ces effets
r)e pur.ssent être attri.bués au mélange solvant-émulsifiant, 1'emploi du méthyl-Dursban

dans une campagne de grande envergure pourrait entraîner le déséquilibre de Ia chaîne

altmentaire conduisant aux poissons. Son utilisatron contre S. damnosum dans la
régron du bassin de Ia Volta doit donc être envisaBée avec réserve.

3,4 Phoxim (tableau III-3.8)

93. Le phoxim a donné lieu à très peu de travaux quant à sa toxicité pour les

organismes non cibles. Quelques études effectuées lors de son emploi en agriculture
ont permls de conclure à sa faible rémanence tant sur la végétation (Bowman & Leuck,

1971; Dràger, 1971) que dans Ie sol (Harris, l97O; Harris & Svec, 1970). Ces obser-

vatlons sont en accord avec celles faites en Nigéria septentrionale sur le devenir

du phoxim dans Ie sol et au voisinage des maisons traitées avec ce produit (rapports

non publiés de l'équrpe OMS "Anopheles Control Research Unit No l").
3.4.1 Etudes réalisées hors d'Afri que qropicale

i ) Mammifères et oiseaux
94. Bien qu'encore fragmentaires, c'est pour ce gro(rl)c d'organrsmes que les

études sont les plus avancées. L,a dose orale toxlque arguë du phoxim pour le rat est

rndrquée comme étant de 85OO à 88OO ng/kg (Kenaga & Allison, l9?O), ou même de

to gfxg (!ÿHO, 19?1b); elle serait par contre beaucoup plus basse pour d'autres espèces

et serait de I'ordre de 25O à 5OO ûg/kg pour le chat, le chien et Ie lapin qui sont

les plus sensibles de tous les mammifères testés. Les mammrfères métabolisent le
phoxim très raprdement (Vinopal & Fukuto, 1971).

95. Les oiseaux seralent plus sensibles que les mammrfères, la dose orale

toxrque alguë, chez le poulet, étant de 3?,5 ng,fkg.
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ii ) Ba tracien s et poissons

96.Lephoximsemblebientoléréparlespolssonsàlaconcentratroncle

OrI ppm.24 heures, certalnes espèces supportant même I ppm penclant le même temps

(Anonyme USDI, 196?; GaIIetta, 1968; Rowell & Metcalf, t97l); à des concentratlons

plus é1evées, la mortaLité s'accroît très raprdement'

iii ) Invertébrés

97, Les travaux concernant ce groupe sont encore plus rares que pour le groupe

précédent et iI n'est guère possibLe que de citer l-es expérrences de Mulla & Khasawrnah

(1969) qui concluent à une toxicité importante du phoxim pour les larves de Chlronomraés

et pour une espèce de Cladocère à des concentratlons la pLupart du temps rnférreures

à Orl ppm.24 heures.

3.4.2 Etudes réalisées en Afri que tropicale

gg. Ces études ont été faj.tes dans les mêmes condttrons que celLes exécutées sur

l-e méthoxychlore (cf. rubrique 3 -I.2 de ce même document)'

i ) Batraciens et poissons

gg. Les travaux de laboratoire réalisés sur une larve de batracien d'Afrrque

centrale (De;oux & Troubat, 1973) ont montré que des concentratrons farbles de phoxim

allant de O,05 à O,25 ppm et agissant seulement pendant 10 mlnutes étarent sans effet

toxique. De même, on peut maintenir les tétards en contact pendant 24 heures avec des

concentrations allant jusqu'à O,OS ppm sans observer de mortalité. Les très fortes

concentrations agissant pendant un temps très court (IOO ppm.15 secondes) sont égale-

ment sans effet toxLque apparent. Des Trla ia lilea plongés dans des solutlons

alLant de oroS à o,25 ppm pendant Lo minutes étalent encore vlvants 48 heures après

I 'expérience (Lauzanne, rapport non publ ié ) .

1OO. ces quelques résultats, qul laissent à penser que le phoxim a une faible

toxicité vis-à-vrs des vertébrés inférieurs, sont toutefois à temporiser. Un récent

travail de terrain (Lauzanne & Degoux, 19?3) a montré que le phoxim avart une action

toxique directe sur les poissons à La concentration O,5 ppm maintenue pendant

10 minutes.

tgl. Trois heures après un épandage de O,5 ppm.lO minutes de phoxim une morta-

lité de 16 % était enregistrée sur une série de poissons placés dans des cages et

comprenant les espèces suivantes Alestes baremoze, Micralestes acutidens, Barbus sp.,

Six heuresBarilius niloticus, T i Lapia salilea. ChiIoglanis sp et Chrysrchtys auratus.

après I,épandage, cette mortalité atteignait 30%. L'ichthyofaune llbre du cours d'eau

subissait également les effets toxiques du phoxim et de nombreux polssons morts

étaient récoltés en aval du point d'épandage.

ii) Invertébrés

102. Les travaux réalisés sur Bulinus forskali montrent une actlon toxique

faible mals siBnrficatr.ve du phoxim emproyé en solution allant de o,1 à o,5 ppm et
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agissânt 24 heures. Un temps d'action de seulement 10 minutes est par contre sans

actlon directe. Il en est de même quand une concentration de IOO ppm agit seulement

15 secondes.

1O3. La réaction des insectes aquatiques au phoxim est nettement plus signlfi-

cative comme en témoignent les vateurs mentionnées dans le tableau et surtout les

résultats obtenus sur le terrain (Lauzanne & Dejoux, f973).

IO4. Pratiquenent, tous les groupes d'insectes sont touchés sauf les Odonates

qui résistent bien à une concentration de O,1 ppm.lO minutes, ce résultat de terrain

étant confirmé par les tests en laboratoire. Pour Les Odonates, seule I'actron d'une

c()ncentration très forte pendant un temps court ou bren I'actron d'une concentratlon

m()yenne (Or4 à O,5 ppm.24 heures) ont un effet toxlque net.

1O5. Peu drobservatlons ont été fartes quant à la toxicité du phoxim vrs-à-vrs
d'autres groupes d'rnvertébrés; cependant, une très forte mortalrté de crevettes
dteau douce du genre ûLacrobrachyon a été observée après un épandage de

Or5 ppm.lO mi.nutes de phoxim alors qu'aucune mortalité n'étart causée par l'acrron
d'une concentratron cinq fors moindre (Lauzanne & Dejoux, lg?3).
3.4 .3 Conclus ion sur les possibilités d'emp loi du ohoxim en fonctron de sa toxicrté

sur les organismes non cibles
106. Les données concernant cet insecticide sont actuellement très fragmentalres
et il est difficile d'être très affirmatif sur la réelle toxicité du phoxim. La plupart
sont présentées sous une forme condensée dans le tableau.
IO7. Cependant, ne sachant pratiquement rien de la rémanence de ce produrt dans

le milieu naturel, de son accumulation dans les différents organlsmes aquatrques, et
étant certaln de sa toxicité vis-à-vis de nombreux animaux aquatiques, on ne peut

recommander actuellement son eraploi dans la rutte anti-simulies.
IO8. La conclusion de l'étude de terrai,n réa1isée par Lauzanne & Dejoux dans

des conditions i.dentiques à celles d'une vraie campagne d'éradrcation peut donc être
reprise : "L'épandage d'une formulation de phoxim à la concentratr.on o,5 ppm.lo mrnutes
a un effet absolument catastrophlque sur la faune aquatique non cible, partr.culrèrement
sur les invertébrés. La concentration O,I'ppm a bien entendu un effet morns spectacu-
larre mais les mortalités des organismes en cage pouvant attelndre 40 %, re phoxim

est à eonsidérer comme une formulation dangereuse pour les invertébrés.,'
3.5 Chlorphoxim (tableau III-3.9
1o9. La toxicrté du chlorphoxlm pour les organrsmes non cibres a été peu étudiée,
notamment en Afrique où ce composé n'a été évalué dans ce domaine qu,au laboratorre.
Une étude effectuée dans le cadre de I'emploi du chlorphoxim en agriculture a permls
cle conclure à sa faible rémanence dans le sol (Harris, l9?O; Harrrs & Svec, Ig?o).
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3.5.r Etudes réalrsces I'rors d'Af rtque troprcale

i) Mammifères et oiseaux

fIO. La dose toxtque orale alguë du chlorphoxim pour le rat est supérieure à

2,5 gfig, et eIIe est supérreure à f g/Xg pour la sourls et le cobaye. II ne semble

pas ),avotr, pour ce composd, de grandes variations dans la sensibitité des différents

mammrfères. Il faut noter cependant que, pour une raison non encore détermrnée, la

toxlcitd du chlorphoxim pour Ie rat s'accroît après exposition au soleil. La dose

orale chronrque de ce composei ne causant aucun trouble clinique chez Ie rat est de

I'ordre de 50 ppm dans la nourriture, soit environ ae 5 mg/kg.

IIl. La dose toxrque orale atguë du chlorphoxim chez les poules est de l'ordre

ae I g/kg; pour ces olseaux, ce composé est donc 30 fois moins toxique que le phoxim.

ii ) Batraciens et poissons

]Il2. plusreurs sérres d'évaluations de Ia toxl.cl.té du chlorphoxim pour les pors-

sons ont montré que la concentratron la pLus élevée ne causant pas de mortalité en

24 [eures varle, selon les espèces, entre O,l et tO ppm. Contrarrement à ce qui

s,observe avec le phoxim, aucune des concentrations étudiées, s'échelonnant de O,l à

20 ppm, n,entraîne de mortalrté en L heure de contact (Anonyme, usDI, 1967;

GaILetta, l9ti8; Rowell & Metcalf, f97f).

iir ) Invertébrés

ll3. Seuls tes Chrronomrdés et une espèce de Cladocères ont donné lieu à quelques

observatlons de terraln. On retrouve dans les résultats une certaine constante, à

savorr Ia toxlcrté plus falble du chlorphoxim par rapport à celle du phoxim. Dans les

condtttons de l'expcrrmentatlon, le chlorphoxim est même molns toxique pour Ia faune

non crble que l'Abate (Mulla & Khasawrnah, f969)'

3.5.2 Etudes réalrsées en Afrr tro icale

l14. Ces études ont été fai.tes dans les mêmes condi.tions que celles exécutées

sur le méthoxychlore (cf. rubrtque 3.L.2 de ce même document).

i ) Batraciens et Poissons

115. Le Chlorphoxim a été testé en Afrrque centrale sur une larve de batracien'

L'exposttlon des Iarves à de falbles concentrations variant entre O,1 et O'5 ppm'

solt pendant un temps court (1O minutes), soit pendant 24 heures, n'a amené aucune

mortalrté, pas plus d'ailleurs qu'une exposition de 15 secondes à une concentration

de loo ppm. I1 a fatlu en moyenne 14 minutes d'exposition à IOO ppm pour tuer les

larves de ce batrac].en.

11) Invertébrés

116.Lestravauxconcernantcegroupesontunpeupluscompletsetmontrentla
toxlclté rmportante du chlorphoxim vrs-à-vis des tnsectes aquatiques' cent pour cent

de la plupart d'entre eux sont tués au bout de 24 heures par I'action de O'1 ppm'
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En réduisant les temps d'exposition et en se rapprochant donc plus des conditions
d'êpandage, les mortalités diminuent, mals restent toutefols très fortes (33,3 %

pour un odonate exposé à or25 ppm.ro minutes; 41,3 % pour un Hémiptère exposé à

O,OS ppm.IO minutes).

117. Bien que cet rnsecticrde n'art pas été testé "en vraie grandeur" sur le
terraln' les résultats de laboratoire autorisent à penser que la dérive des insectes
aquatrques après épandage sera forte et I'on retrouve le même problème de I.iBpact
sur Ia chaÎne allmentaire déjà signalé à propos des effets de la majorité des

composés étudiés dans le chapitre 3 de ce même document.

118. Les expériences conduites sur un mollusque (BuIinus forskali ) n'ont pas

montré d'effet partrculier du chlorphoxim aux faibles concentrations ni même aux

fortes concentratrons applrquées un court laps de temps.

3.5.3 Conclusion sur les possibilttés d'emploi du chlorphoxim en fonction de sa
toxicité sur les organismes non cibles

I19. Il existe actuellement trop peu de données concernant la stabilité du

chlorphoxim et I'action de ce composé sur la faune non cible pour que 1'on puisse

raisonnablement conclure. Une étude sur le terrain est indrspensable et devrait être
entreprise aussi rapidement que possible.

4. DISCUSSION, CONCLUSION CENERALE ET RECOI{MANDATIONS CONCERNANT LA SELECTION
ET L'EMPLOI DES INSECTICIDES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LUITE CONTRE

L'ONCHOCERCOSE DANS LA REGION DU BASSIN DE LA VOLTA

4.I té et hé ero senéité des données existantesOuali t
l2O. De ltensemble des données exposées dans le présent document, it apparaît

dlfficile de quantifier globalement Ia toxicité de chacun des insecticides étudiés

vrs-à-vis de Ia faune non cible. Les résultats obtênus varient le plus souvent en

fonction des conditions drexpérinentation ou du milieu naturel (température, pH,

espèces, stades physiologiques, relation tenps de contact-concentration, etc.) et de

ce fait peuvent dlfficilement être reliés les uns aux autres autrementque d'unefaçon

relative. Seules les informations recueillies par IrOMS dans le cadre de son

programme d'évaluation des insecticides ont été obtenues par des méthodes bien

normalisées dans les trois premiers stades de ce programme et peuvent être quanti-

frées sans difficulté; elles ne concernent malheureusement la lutte contre les

simulies que de façon marginale.

I2I. D'une manière générate, les résultats obtenus en Amérique du Nord ou en

Europe peuvent être utilisés comme données de base en ce qui concerne la rémanence

des produits dans le milieu naturel ou dans les organi.smes, sous réserve draffecter
ces résultats d'un coefficient, eui, dans bien des cas, reste à établir, pour tenir
compte de Itinfluence de la température sur le métabolisme des insectlcides et sur

la rapidité de I'intoxication des organismes non cibles (Macek et al., 1969).
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L22. Les effets directs ou indirects des traitements insecticides sur la faune

non cible doivent impérativement faire lrob,;et dtexpérimentations compldmentaires

en Afrique tropicale, tant en latloratoire que sur le terrâin, en opdrant de prdfé-

rence sur le type de faune et de flore existant dans la région du bassin de la Volta

I1 sera indispensable de travailLer dans des conditions qui seront les plus proches

des conditions normales de traitement (biotopes, concentrations, temps et formu-

Iations) afin de pouvoir interprdter les résultats dans la perspective de la

campagne de lutte contre S. damnosum. Un aspect fondamental des études devra être

Ia détermination de Ia part des effets toxiques pour la faune non cible dus au

solvant, à l,émulsifiant, à I'insecticide lui-même et aux différents phénomènes

de synergisme (DtAubenton & Blanc, 1959; ovazza & valade, 1963; Post & Carms, 1966;

Jâmnback&Means,1968;Mernaeta1.,19?O;Muirhead-Thomson'1971)'

L2S.LesdvaluationsconduitesàcejourenAfriquepermettentunebonne
approximation de Lreffet direct des cinq formulations étudii'es' Elles sont par

contre insuffisantes pour iuger de I'action indirecte ou à long terme des insecti-

cides eux-mêmes sur les organismes non cibles. Les études de laboratoire et de

terrain prévues et en cours apporteront par contre un certain nombre de réponses aux

questions restant posôes. L'interprétation des résultats dans 1e cadre de 1a ri'glon

du bassin de la Volta restera cependant délicate'

4.2 Interprétation hvdrobiologiq ue des résultats

124. A de rares exceptions près, les données disponibles concernent Itappli-

cation d,insecticides à fortes concentrations dans des eaux stagnantes où Iraction

de ces composés se fait sentir pendant une lon8ue période. Les quelques études

réalisées en eau courante ont été faites imrnédiatement en aval du point de traite-

ment et peu après ce traitement. Ceci ne correspond pas à ce qui. va se passer dans

la région du bassin de ta Volta où les applications d'insecticides seront faites

pendant environ 1O minutes une fois par semaine en des points éloignés les uns des

autres et ne concerneront que Certains biefs de ltensemble des réseaux

hydrographiques .

I25. parmi les zones non traitées figureront notamment la grande maiorité des

petits affluents, toutes les zones à faible pente des grandes rivières et notamment

les régions marécageuses qui ont une si grande importance en hydrobiologie. Une

forte proportion des cours dreau traités srassèche par ailleurs complètement plusieurs

mois par an, ce qui constitue pour I'ensembLe de leur faune une catastrophe autre-

ment plus importante que les traitements insecticides, mais lrinteraction de ces

deux événements reste à dôterminer. La concentration moyenne drinsecticide appliquée

hebdomadairement, au niveau des réseaux hydrographiques, sera de lrordre dtun

dixiènre de partie par milliard (O,OOO1 ppm), ce qui est bien éloignô des concen-

trations biologiquement actives vis-à-vis de la grande majorité des organismes non
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cibles. I1 faudralt également placer ces traitements, qui imptiqueront au maximun

lrutillsation annuelle de 40 tonnes environ dtun conposé biodégradablê, dans le

contêxte des traitenents phytosanitaires déversant pendant la même période, et ce

depuis des années, des centaines de tonnes dtinsecticides souvent rémanents sur les
o

?OO OOO kn- concernés par Ie progranme.

126. Dans I.hypothèse la plus défavorable, les traitements larvicides entraÎ-

neront des destructlons localisées de la faune non cible en des points toujours

les nêmes des bassins. tl convlendrait donc drétudier sur Ie terrain f incidence

pratlque dtun tel effet, tout en stefforçant, grâce aux études de laboratoire,

de sétectionner des foroulations larvicides ayant le minimum draction sur les

organismes non cibles, en envisageant tous les aspects de cette action (Cope, l97l;

Pimentel, 1971; Hurlbert et al., 1972; Mulla er aI., L972).
4 3 Conclusion tenporaire êt recomandations

127. Les résultets exprioés dans les tableaux III-3.IO et III-3.11 pernettent

de sélectionner.p_rovisofreneq!. lrAbate et le méthoxychlore coDme des insecticides à

retenlr pour le progranne de lutte contre lronchocercose dans Ia région du bassin

de la Volta, les concentrations à employer ne devant, en aucun cas, dépasser O,1 ppm

pendant lO minutes, ou une conbinaison "temps de contact-concentration" équivalente.
L28. Ces deux insecticides et leurs formulations, ainsi que tous les autres
conposés dont lrenploi serait envisagé après des études de biodégradabilité appro-
priée (Metcarf et al., 1971b) (y compris éventuellement la réévaluation du métnyl-
Dursban, du phoxim et du chlorphoxin sous forme de produits techniques non fornulés
ou formulés différement), devraient être évalués de façon plus approfondie, ce qui
pourrait faire 1'objet drune série dtétudes particulières conduites selon le schéna

suivant :

a) Etude de laboratoire visant pour chaque fornulation à déterniner en plus
de 1'effet globar lteffet toxique 1ié aux différents constituants de la fornrulation
prodult actif, solvant, énulsifiant. La composition de la formulation pourrait être
modifiée en fonction des résuItats.

b) Etude en laboratoire de terrain, grâce à un appareil ad hoc servant de
modèle (cf. Dejoux & Troubat, I9?3), la toxicité directe sur les étéments faunis-
tiques qui subiront ultérieurenent les traitements. Ce même modèle peut simulta-
nénent servir à tester la toxicité de ltinsecticide sur s. daEnosum.

c) Etude sur le temain des effets à long terme des traitenents sur les
équllibres faunistiques dteau courante et sur l'évolution de la chaine alimentaire.
cette étude devrait durer au minimum une année et comprendre, menés en pararlère,
des travaux dranalvse qualitative et quantitative d,une rivière non traitée
corparés à des travaux identiques conduits sur un cours d.eau subissant un
traitenent régulier. Les différentes composantes de ra chaîne alimentaire
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devraient être suivres avec le plus de soins possible afin de détecter les effets
toxiques dépassant les Iimites acceptables (créant un déséquillbre) ou bien ceux

qui par accumulation auraient un effet direct irrémédiable. Une politique de répar-

tition des épandages en fonction de la protection de la faune non cible devrait
en être déduite et naturellêment aménagée en fonction du but à atteindre. Dans

cette longue étude et compte tenu de facteurs écologiques de base, cornme par

exemple Ia durée du cycle de développement des espèces ou bien la présence ou

1'absence de phénomènes miBratoires, iI serait nécessaire de séparer les

travaux réalisés sur les poissons de ceux réalisés sur les invertébrés.

d) Cette quatrième phase des opi.rations devrait suivre immédiatement 1'étude

prdcédente et les modalités de son exécution, découLer des résultats obtenus. Ce

serait une phase de contrôle qui serait établie sur toute la durée de la campagne.

Il est encore prématuré de définir le déroulement exact de cette opération, tout

au moins peut-on dire que des observations régulières et périodiques devraient être

faites concernant des organismes indicateurs judicieusement choisis en des points

gi.ographrques bien déterminés. Selon les organismes et les zones, des "seuils
d'effets toxiques" seraient à dcifinir et à ne pas dépasser.
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TABLEAU III.3.1. TOXICIIE DU METHOXYCHIORE POUR LES OISEAUX DETERMINEE
PAR LES EII'DES EN TABORAÎOIRE

Espèce TralteEents et résultats Références

"canard mallard"

Coturnix coturnlx

Colinis virglnianus

Phasianus colchlcus

Poulet domestlque

Anas platyrhynchos
"canard mallard"

Turdus mlgratorius
"rouge-gorge"

Turdus mlcratorius
"rouge-gorgett

"cai.1le"

"bobwhlte"

"f aisant'

Anas plat yrhynchos

CLro supérieure à SOoO ppn

CL'O supérieure à SOOO ppn

CL'O suÉrieure à SOOO ppnt

2oOO ng/kg : légère faiblesse des pattes
disparalssant Ie jour suivant

Nourrtture contenant jusqu'à 1OOO ppn
pendant 85 jours : aucun effet apparent

Nourrl de vers de terre lnjectés à 3?SO ppur
aucun effet apparent

Se nourrlslrant sur des ormes traités à ta
dose de LLr25 Ug/na : nortalité de 24 %
(contre 85 % quand le DDT était utillsé
dans les mêmes conditions)

CL
50

*

,l

supérieure à Sooo ppn*

Tucker & Crabtree,
1970

Heath et al., 1972

Heath et al ., L972

Heath et aI ., l9?2

Heath et aI., L972

Olney et al., L962

Hunt & Sacho, 1969

Hunt & Sacho, 1969

Proportion ên pr d'insecticide dans la nourrlture fournie "à volonté,,, avec s jours surnourrlture traltée sulvis de 3 jours sur nourriture non traitée.

*
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ÎABLEAU III.3.2. ÎOXICITE DU METTbXYCHTORE POIJR LES POISSONS EÎ LES ATIPHIBTENS

Espècê Déterls de l'exposltlon au néthorychloro Eflêtr Référênces

Gaobusra âffrnrs

"mosqurto lish"

"guppy"

Cerâuslus auretus
" go Id fr sh"

LepoErs grbbosus
"sunfrsh"

Leponts nacrochlrus
"bluegrIl"

Lepoors oacrochrrus
"bluegr I 1"

Lepmr s mcrochl rus
"bluegrlI"
Fundulus heteroclitus
';bm-k1l I r"'
Prmephalês prmelas
"fathêad Elnnæ"

Prmephales prorelas
"fathead Drnn@"

Cyprlnodon varrêgatus
"sheepheed nrnnor"

Perca flevescens
"perche.laune"

Salno galrdnerl
"trulte arc-en-crel"

Seltro galrdnerl
"trulte arc-en-crel"

Salvelrnus fontrnalr3

1I1a retlculata

"trulte de rursseau"

Salvellnus fontrnalls
"trurte de ruisseau"

lctalurus nebulosus
Ç;;l,rlh""d'

"Mulet blanc"

50

Mortallté ob3ervéê au fort dolage,
mrs pas eu farble
CL.^ : o,o2 pF

"ti; 
, o,o4 ppû

Sen3ibilité décrolssrnt quend
le teDpémture crol t
CL-^.24 heurês : O.52 ppo
cr.[.le heures : o,oOZz ppn

Ré3idua oodérés de réthoxychlorê
dlotnuant à 59 n en me semlnê
êtào%après3mrs
Lês trultes placéês dân3 dês
ceges sltué€s dans lea rurlt3êeux
æ lurênt pÀ3 effoctéês par lêa
t ra1 têDent 3

PaB dê réaldu de oéthoxychlorê
décoleble 36,63 êt 116 jours
après lêB traltaent3
*SO oa O,o55 ppo d.n3 lês dêur
caa

1êst3 de laboratolrer contaêt de
96 hêures

POISSONS - ESPECES NctI AFRICÂINES

Mares traitées avec un concêntré éDul-
slonnablê à 2250 g^a
lests de Iaboratoire au concentrations
tuant IO À 40 * de3 rndrvrdus

îêsts de leboratorrer contact dê
96 heures

Marê trartée 3 fols en 1965 et 2 fois
en 1966, à le concentrerlon de O,0OS pF

Marês traltées à des concentratrons
de O,Ol et O,O4 ppo.13 serernes

lests de laboratolre ferts à t2o?.
18"3 et 2318

lests de laboratolre, contact de
96 hêurea

Mareis sâlés trartés avec dês granulés
à 1688 et à s63 s/ha

lests de laboratorre "en eau courantê"
avoc concêntratrons narntenues
constântê3 et abai33êur de tên3lon
supêr f1c1el le
Tests dê laboratoirê en "eau durê" et
en €eu douce. contact de 96 heures

Marals salés tralté3 avec d€s Eranuléa
à 1688 er à 563 g/tra

îôsts de laboratorre "en eau courante"
avec conêentratlons Derntenues cmstentês
et ebals3eur de tenaron superflciêlle;
96 heures de contact

Tests de laboratorre faits à l2o?r
l8o3 et 23"8

Paa d'6ffêt apperent

l5 % dravorteEênts êhez Iês
felelles gravides survlvantês

CLSO O,r2 ppD

CL5O : 0,056 ppo

Pes de résidu trouvé den3 les
polsaons 36, 63 et ll8 Jours
après les tralteEents
Pas de Dortalité ni de ralenti3-
3€rent de la crorssancêi pra dê
résidu eu 56e jour; Dodiflcâtiona
histopathologrq@s soupçonnéea

S€nsibrlrté d1[inuant Ioraque
la teDpérature eueFêntê

CLSO : 0,062 pprtr

CL o.o35 pF en "eau douce"
0.064 pp en "eau due"

tlortâlité observée eu fort dosagê,
Ears pas au falble
CLro : O,OO?5 ppE pour 96 heurea
dê contect

Tests de laboratolre, contacts de 24
et de 48 heures

Exposrtron à de lerbles concentrât1m3,
non lndlquées, purs trensfert ên eau
non contaErnée

Rur3geeq traités avec une poudre
ooulllable à o,1 ppD.15 rlnutes depuls
le sol, ou par avion à rarson da 422 g
p.r klloDètre dê vol

tarê traltée 3 fols en 1965 êt 2 fols
en 1966, avêc unê concentretlon dê
o.Oo5 ppE à cheque foi3
Test en eau de Eer, contecta dê 24 6t
dê 4E heureg

Mulla, 1963

Boyd,1964

Hendêr3on & al., 1959

Henderson & al., 1959

Burdlck & al., 1968

Kennedy & al., l97O

Mecek & al., 1969

Prckerlng&aI.,1962

Shrnkle, 1968

Mêrna & aI., 1972

Hênderson & al.. 1960

Shlnkte,1968

llêrna & al., 1972

tecêk & rl., 1969

M.ÿhê?, 1955
ln Piûentel. l9?1

Burdlck & al., 1968

helson, 19?2

Burdrck & aI., 1968

Butlôr,1963

Alestes nurse

Labeo voltae

lllapia zillr

Lês porsams plâcéa dlnÊ dê3
cagês 31tuéâ3 dana l€3 ru133êaur
ne lurênt paa alfêctés, cêu
llbrêt dans 163 rulraeau non pLut

I
POISSONS - ESPÉCES OJEST-AFRICAINES

Rula!êeu traltés à O,1 ppE et à
O,5 pp!.lO Elnutea

Lauzanne & DeJou,
re?3

Bufo ?oodhouslr
( tétards)

Pseudacrrs trl3orrâte
( tétards)

CL(^.24 hêurê3 : 0,76 pf
CL;.48 heurêa : o,ll pf

CL-^.24 hêurêô : O.4{ ppr
cr.lY.le hourêa : o.{2 pp!

""1i.* 
hêurêr : o,sg ppr

Te3t3 dê lrboretolre, tdpéretue 15o5,
contrcts de 24 et 46 hêures

Têsts de lâboretorre, te[pérature 15o5,
[als cmtacts da 21î 4t et 96 h€uros

Srndera. l0?O

Slndera, 19?O

"mosqurto fish"
Ganbusla affinis

ATIPHIBIENS
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1!r.r U IrI-3.3 r. mrlQtlt DU En()xYCllLil l0l.li Il PHYIIIPLâI€îoN, LE§ f,OlIlrSQUES m rl8 CRUSTACES

olatnlræ érudté oatalla da l'crDorltton ru -thotrchlola Efl.t. R616r.nc.r

ÀIaw! (Phÿtopl.nctm)

" Invcrtéb.é! aqq.ttquat"

lÀtroductt@ ôa dthorychlor. drnt lc riltau
da culturc. I p9..{ hcuaoa

Crnrl tmlt6 p.r rvlon I f6ff a/h!

O1.1nut16 da 80,6 I ila la produêttv1t6

Iortrltt6 lnpoltütq drn! lc! 2 à.ur.!

8utler,1963

Cop., 1963

PhtttCa!

llul trt!

I
[X.LU8Qi'B§

Lrc tmltéa I O,O{ 9pr Otatnutlo dc 1'.bo(ü.nc. d.a ællu.qol
Pa! rrmort aqt [ra! non trlltéot

Dl.tnutlo d. l. c.olr..ncc da 50 I dc!
ladlvtdu! I O.O9? Dpû

O.l pF.2t hocr.. : ærtlltcé dâ 30 I
o.2! r.lo.lnuto. : Ért.llta d. 13 I

laat m ctu dc Ér, æntrct d! 96 hcurc!

lort da lràotttolra, c6t.ct ct êmcm-
trrtton vlrllbla!

K{n.dy &.I., 19?O

Eutlcr. r963

D.Jour & Troub.t, 19?3

Drohntr ùma

D.Dtmlr pulcr

Slæaoh.lua aalrulatua

"cr.h blau"

"êrcvattc br6a"

"clavatta da vclla"

@
"écrcvttac"

I
cruglÀcE8

lort! da l.bor.tolr. rv.c coDot6 tacthlquc
.t concoté émlllonoabla, c@t.cta da {
at ôo 3 hGm!

CL!O.4 hcurct : 0,6 pp! c.t. &

cLgo.s h.urc! : (),6 pf ê.t. &
3 ppù €.ê. -
1,2 pr c,c.

îo!t! da l.bo!.tolra,

lctc! ca lalDratolao.

Î..ta da labolrtol!.,
Ca 2{ h@rct. crrtàr.
d'équl I I brc

f.ata da hbolatorrc,
Lata da lalDlatotra,

contrêt da {t h@ral

@t.ct da ,[6 h.uoa
o aau da -!, êotact
i æltrllta ou Palta

CLSO : O,OO5 P@

CL66 : ô,OOO8 ppr

CLSO : O,55 ppt

CL36 : O,OO?4

contrct d.96 ha!a!
êontact dc 96 hauraa

CLSo : O,OOI pF

CLso : O, O@5 ppr

Crb.J.rck & eI.. 1066

Sand.r! & Copa, 1966

srnd.r! & Copa, 1966

Butlcr,1963
Butlar,1963

ro K.îoedy & 11., l9?O

1ô (.nnêdy & .1., l9?o
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TADLEAU III.3.3 b. I{)XICITE DU TEîHOXYCHLORE POUR LES TNSECîES No|i CIBLES

rn l(ênnc<ly & aI., l9?O

DêJour & ltoubat, l9?3

Lauzanne & oeJoux, 1973

Hel.on. I972

rellâce,1971
Sandere & Cop€, 1968

Orgân13æ étudlé Déta113 dê l'expo3rtlon au néthorychlorê Ellêt3 Référ6ncêt

O<lonates (1ârve3)

ISchnura vertrcalls

Crocothemvs eryth.€e

lctrnoroDDhua 3D

& autres Eenrea

lests dê laboretolrê, coltlct de 96 houaos

Tê3ts do lâboratot.€. concatrattonl 6t
durée3 de contâêt vatrâbLes

1rârteDent dea rurssêaux avêc un concentré
éûuIgronnabl€

CL3O : o.Ol ppD

O,1 ppr.2{ hêur6s : @ttalrté 85 7
o,05 À o,25 ppd.Io û1nut93 : Pât
dê @rtal r té

OrI ppû.10 [1nutê3 e! O.5 ppo.lO olnutes :

aucun êffot décelâble

CoIéoptères Rur939Àur trârté9 Âvoc unê poudrê @utI-
Irblo à O,1 ppû.15 ûtnutos dopu!! Iô !o1,
ou pâr aulon à ral9on dè 422 B per krloûètrê
dô vol

Pa8 d'olfet déceleble Helson. L9?2

Ptécoptèrê8 (larvês)

Plécoptères (larvea)

Ptêrônârcv8 câltforntcâ
( 1ârvos )

Rurisôtux tr41té3 avoc unê poudte Doutl-
Iâble À O,I ppo.15 ù1nutê3 d6puta le tol.
ou par âvlon à rÀ1son do 422 B pÂr kllo!Ètro
de vol

Ruls!6âu trâ1té à o,l ppo.l5 ùlnutêr

1e3t3 de laborâtolrê, contect dê 2'?I h6uroa

OénérÀloænt pêu d'9ffet (seuf sur les
L6uctrrdér) @ls dérrve con31d6rabl66t
eccrue

Âêcror3ailênt 31tn1flcatrf de Ia dér1ve

CL56 : O,O3 PPo

lrrchoptèr€9 (1ârvê9)

Elggg sP.

Mohlosvchê 3P.

g!!!9!r:gl1 3P.

Trrêhoptàrê3
( 1ârvêa )

nulsBeÀu trel!é evec unê guap€îalon à

O,I ppû.10 olnute3, dopul! Iê 601;
exÀûa dôs populatlons Pêôdânt les
clnq hêqrêg aulvantêl

Rulraôâux tralté3 âvec unô æudrê lourl-
lâblê à O,1 ppù.15 nlnute3 dopula 1ê !ol,
ou pea avlôn à rallon dè 422 B par klloaèt.ê
d6 vol

IËrlve dô 60 t.lu p€upl6ænt

Dérrvg de 33 7 du pêupleMt

Dérrve dê 36 * du peupleænt

P6u d'offet, geuf Êur los Phllopotaûldéa
(ûortallté êt dérrvô constdétablâ3)

Lâuz.nî6 & ooJoux, l9?3

flelron, lg?2

EphéoéroPtèrês
( lerves )

Eplrioéroptères
( larve! )

Eph,6éroptèros
(IÂrves)

Rutaaoaqt ttatt6a âvêc mê poudrê @ulI_
1âbl6 à O,1 pp..15 arnut6. depula lê !ol,
ou lar rvlon à rttgon dê 422 B pâr krlonètro
dê eol

mrrôs trrrtée3 À O,O4 ppo

Ru!6!ôru trârté à O,1 ppû.10 olôutoa; qâM
dgs populattons p€ndânt lês 5 hôurs3
sulvânteg

Pêu d'etfot (3auf aur le. gaêt1dé8)

oâri accror3as@nt générâI de 1À dér1ve

Relélactron dê3 Hopta89n1ldéôr ot 6ncore
plus d69 Bâotrd6a, pa. raPport auf
té@1n! non trelté6
Dér1vô d'ênvrron 45 % du peuple@ôt,
Àllêctant gurtout 1ê9 Clê@ 9p. ot lÔe
Baot rdé r

Holloa, I9?2

tronnôdy & r1., l9?O

lâuaono & DoJour, l9?3

Héot ptèroa

anlgoo! bâlcra Îelt3 de lâboaâtolrc, concontrâtlona
d1vôrroa. contact dô lO û1nut€l

o,OS ppo
O,lO pp!
o,25 ppr

Dortellté 10 % DoJour & lroubet, 1973

Dlptèrêa

Chlronoû1déa
( lrrvês )

Clrrr@dldée
( I ârvô! )

Chrroooordé!
( t.rvê3 )

Chlrootut Pulchêr
(lervea)

Rurla€au taâlté à o,l PPo.Io ltnutoa

X.r6. trâttéô! À O,O1 6t à O,Oil PPo

Rulaa6aur ttÂrtéa avôc unê æudrê loulL-
1âbI6 à C;l pp..15 ornutor dêpul. la .ol,
ou pâr avlon À ralao do 422 g par kllo!àtrê
dô vol

Îôat! d6 laboratol.e, êontâêt dÔ 10 !!nutêt,
c@êmtrltton. do O,OS à O,25 PPo

DérÀve drenvrron {o i du poupl@t
dù! 1ê4 5 hôur€!

Àccror3affi t nuértque slgnlf rcatlf
daa populatron! drna l6s orrêa trârtéê!

Pôu d'elfot

1rà. pêu d'êffêt - pÀ3 dê @rtallté
lupérteura À 3,3 %

Llu.ma & D.J@r, 19?3

f.oô6rt, & rI., 19?o

Hôtson, I9?2

o€Jou & lroubÀt, 19?3
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ÎABLEÂU TTI-3.5. TOXICITE DE I,'ABAîE PO(IR LES FOISSONS

Leooùrs maaro(.hrru3
'' bl re81 I I"

'spo r '

C!t)rrn!5 carpto
'carpe'

\lr( r(1oter us salmordes
"la.Eenouth bass"

'' Êupp\ "

Poe. L1râ aetrculata
''g(t,f\'

Caobusra âfflnrs
''hosqurlo I rsh"

Câobusra ulfrnrs
"mosqurt(r f13h'

" t rul te mouchetée"

I'undulus & Cÿprtnodon

llo1Irenr9l3 & Caûbusra,
en mlanEe

§3!9 sPP.
"trurte ar( -en-crel"
Sal(elrnus lontlnalrs
"trurte mouchêtee"

Sel vel rnus font lnaI 1 s

. âulres espèce3

Ploephâles pronelas
''fathead mlnnw'

anpurlla !ulaarr3
''ângu1Ile'

ReférêncesEllêtaDctalls de !'exposrtron à l'ÀbateEspèce

von f,rndêguth &

Patterson,1966

Roo8srlyao & â1.,
r968

von wlndê8uth &

Pattêrson,1966

â[uIla & al., 196?

von wlnde8uth &

Patterson, I966

von wrndo8uth &

Patter3on,1966

MuLIâ & â1,, l97l

ilulla. 1966

Gallêtta,1968

Copê, 1965

SsÀboy & al., 196?

Srebey & â1., 196?

Ferrrgîo & Jobbln9
1966

Sf,âbey & al., 196?

SlnèBre & al., 196?

Butler, 1965lests de lâbôrato1ae, rnsectlarde technlque,
contacls de 24 et dê 4E heures, ! PPm

lests dê Iaboratorre êt de terraln, à

2 ppm,2{ à 96 heurea

Testg de 1âbor!torre âvec 1'lnsectrcldô
technrque ou sous for@ de conc6ncré 6tru1-
sronneble - contactg dê 2 et dê 24 hêure3

lests de labora:olre avec I'tngectlclde
rechnlque ou 3ou3 forDe d€ conêetrtré éoul_
3lonnâblê - contâct3 de 2 êt de 24 heurês

2,1 heureg : pas d'êffet décelâble
48 hôurês : trrltatlon de3 Pol3aons

Laboratorre : peu de toxlclte
Terrern i pêu de torlclté

Techn. : CLSO 3up. I 2OO Ppo.24 heures
5ô 006-2 hôures

c'o' : clloo de ( u,à'pp".zl n"r.er

fêchn. : CLsO 8up. à 2OO ppù.24 heuros
50 oDt.2 heurea

c'ê' : cLtm dt ( 
tz,à'Ppo.2?t heures

'Légère no.taIlré

le3Gs de Iaborâtorrê âvec concêntré éDuI_
3lonnable, 24 heu169 dê contact

lests de laborâtorrê, rngectlclde têchnlquê,
êontaêrs de 24, 48 6t 96 hêu.eg

Tegtg de laboretolte, concentré eoul_
3ronneble, 24 heurês de contâct

Trârt6ùênts des gltês, concêntré eDul-
sronnable, exailen après 22 hêurêa

1rârtênents dês gites, 8ranulés à 236 t/he

ESPECES NON AFRICÂINES

50 ppo.2 heures

Tegtg de laborâto1rê, 96 h6uaes de contÀct

814 gtthà

4Gr s/ha

1e3t3 <le laborâto1re, conêontré éoul-
sronnable, duree de contact vallablê

Aucune ûortallté observéê après 2, 15,
35 êt 42 Jours

CL56 : 16,4 PPo.{ hêure3
CL16 : 10 pP0.24 hourê3
cLô : 10 PPù.3 hourêa
Efiet @rqué pour 1,8 PF[.21 heure3

O,2 pPD : Pâ3 dê oortaltté
O,{ Ppû : mortalrté 15 %

Têsts de laboaât01rê avêc !'tnsêctlcldê
technrque et 3ou3 fornê de concentre enul-
sronnable - êontâcts de 2 êt cle 24 houres

Tê3ts de laboratorrê, rnsêctlclcle technlque
2{ hêurês de contâct

le3ts de lÂboratolre avec I'rnsectlclde
techntque ou sous forDê Ce concen!re emul_
sronnable - contâctr de 2 et de 24 hêurei

Pa3 de nortallté en {8 heurê3

O.2 ppo : @rtallcé 10 %

l,o ppû : oortallté 90 %

CLsO de I,9 pPo.24 heurôs -
I,5 ppo.4E heures - l,O PPû.96 hâures

O,O5 pp[ : prs d'êffet décelâblê
2,æ ppo : "léthrrtrquâs"
O,OS ppû & O,lO PPo : PÀs de oortâlrté

lrartehents deg gitês âvec
un concèntré cnulslonnable
aur dôses de

lechn. : CLSO sug. à 2OO ppo.24 heure3
50 oDo.2 heuresc'ê' : cl-loo de ( t2,5 ppo.zl nerres

CLSO rup. À 2oo ppo oa13 50 % d6 .éductron
de 1'âctlvlté aI1æntâ1ro dè3 2,5 Ppm

Techn. : CLSO sup. à 2«) ppo.24 heure3

c.e. : CL1OO de (

Lâuanne, ccm. Pers.,
r973

Leuzânnê & DêJoux
1973

Pâs d'êffot décêIâble

Pâs d'êffot décêlabl€

Testa de lâboratolre, lnsectlclde technrquê,
O,OS à O,25 ppr, contacls de 24 heurê3

1râ1td6ts des 81tes. concentré éoul-
sronneble, O,1 et O,5 PPù.10 otnutê3,
êraæn 6 h6ureg aPaèr treltêÉrrt

;rIâora ÂaIrleâ
Mrêraiegtes acutrdêna
9gr!g ep.

Âlestes nurse
A. ùâcrolepldotu3
&-LsLgE
llrcrâIê3te6 .cut1dêna

êlongatu3

Lâbeo couble
svnodantrs 3cha1l

Po('cllra retlculâtâ

Drst lChOdUS OnEvcê9hâlul
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l BI.ÈÀU rrr-1.6. lOXtcrG DE LÈÂaAlt rcUi tIE OiO^lrItES ttr CIBttS AUIiE§ QrrE rt8 F0I6SONS EÎ LES OISE^UX

OrarnlE étudlé Datrllr d. l'.rFrttloo I l'Ab.ta lll. t. Ré lér.nca.

AlSu! ü!!,m!
( phÿtopl.ncton)

FlrSrlIé!. C!.lrér.
RotllàË! & lrt{tasrd.t
lléutod. R...1-81!
nraltanl
HultÉ! aqrtm!

Bullnut loltkrl1

!gE!E rp. t c!.b..
d'êau d,ou€ rlllcalr!

copépoda!

copépodc.

Cyclopa !p.!tlnu!

9!@!. !p.
crcv.tta Èuaq r?ta4t

P.læmt.a plludoaur

Ecév1t!aa

Cr.ba! "flrldlar"
Ortracôda!

Cyprlrctq tn@n.u@
Alphlpod.!

Hÿ.lcll..rt.c.

I!opodcr

I æpodar

clrdocàra

Clrdocàrc!

Ionla racClloatrlt

IntEductlon d'Abrta danr Ia r11l{ da @ltuE. @rcaÈ
t!.tlon.O,OlllpF
lntrlductlon dr^b.t. dro! l. llll.u C. cultuÉ

Intrcdætlon d.Ab.tc d.n. la rlllac da cult6
Oræl pF.2{ h.ular
lnt!€ductton d.ab.t. drnr la rlllau il. qltu.

O,O{ pF.e6 h.uF. À 26'
l.O pp..e8 hcupr À 13'

Introductl@ d.Àbata dan. la ntlt.u d. êult@
O.f I O.5 pf.2i h@r.. ou
IOO pp..ls ..ænd.!

Radætlon d. 1r phototynthàr. Jurqu'l
20 I d. l. mula (l crt)
CLIOO pour {8 hcurcr : 50 ppa

paa da raductlôa da I'lnlacttvlté du
ttada pr69r!r!1t.1!.

Raductlon da lr crolaranoa pa! rrpport
À 1r müla

50 I
3st

Aucs allot

Darbÿ & Rubcr, l9?O

von f,lndêtuth & Pattêrlon,
1966

t(ltchcll & .1., 19?2

AnonyÉ (USDI), le6{

DaJour & Troub.t, 19?3

cRu8îACE8

rI'nltont it.! 3lt.! .ur 3r.nulér I 2â j/tt

lr.ltant dac AlC.! avcc u @nc.ntt{ éaltloubla
r 3«) jfie
rùrtt ôa hbor.tolÉ. 2{ hG!a! d! æntrot
Latt d. lràoaacolF. 2{ haurc! da cotaot
rlbrtr ôa l.boraColÉ. 2,a lÉuÉ! da @ntrct
rlata da laboratolE. lE àa@! da cqtact
.Lrtr da l.bor.tô1,É, 2l h.uF. d. cdtact

lut! da l.bo!.tor.r, 2{ hcur. d. ænt.ct
1rrlÉrot d. D!rl! .y.c Ca. 3!.Nl.t. f fso j/fre

lr.lt.Dot d.. altr! f 3{o 3/nr
Lrct da labolrtolF. 2a hauÉr da æntrct
frrlt.Int dar 3lt.! .v.c un @nontra arlrlombl.
r 3lo 3/h.
Lttr da lrboaatolF, 2{ haur! da @tact

l.r.ltcnt d.! 3lt t .veo ô.! 3r.nuLar I 2n a/hr
Îr.lta-nt daa Sltaa .rc uo êm@ntr{ 6rlalombla
À rro j/trr
lraltarnt do! 3ltcr rvcê u @n€ntt{ 6a1ttoNbla
À ro j/ne

lr.lt.int d.. alt.r .vcê dlt 3r.nula. t 2n j/at

î!.ltDnt d.. art.. I OrO2 pf.
È.ltDnt d.. tlto. À O.Oa pF

llEallrnt.ttol. rur l. ta!r.ln o.l .t OrS pÉ.lO rl@toa

Aucum ært.Ilté æ 2,1 h.ur.

Auc@ alrat rpp.rcnt

Au@D Dlt.llté cn 2{ h.uÉ.

CLlo.uplht.urcl5ppt
CLS d'anvlrcn O.1 pp.

CL3O d. O.æ4 pp.

CLSO da O,q)3 pp.

CLlo d. I pF

CLlo do t,0 ppr

P.a drallct.pp.Ént
CL3O d..nvlrcn 4 pf

P.. d'allat rpp.r.nt

CLSO d. 0,65 pDr

PE d.arlat rpprraat

Pr. d..ll.t .pp.Éat

Iorctltré cdglàt.

Pr! d.altct.pprrnt
tort.tlté pralqua coElàta
Iort.l1ré @@1àt.

Pr! d.afLt lpp.Fnt
Paa drollat apDaFnt

Lak. & .1., 196?

Port.r & CoJDrec, 196e

Rub.r & B.!k.r, 1068

Rubar & B.rkar, 1968

^rcnÿla 
(USDI ). 106,r

von ttndaguth & Prttallon,
196€

L.uzlnnc & DaJour, 10?3

Sr.b.ÿ & rl,, 196?

I.ll !. Xrra.n1.n, 10?l

Port.r & GoJærrc, le60

Rubc! L B..k.r, le6E

Fort.r & OoJæ!.c, 1969

von flrüaguth & P.ttarlon,
1966

Lk. & r1., 1967

Po!t.! & CoJErâc, 1960

Polta! & coJGrac, 1969

tlk & .1., 106?

Iullr & trh.!.vrnlh, 1969

llt'd!.r.clBldc.
Hÿdn!rchnldat

Îlrltoat d.. alr. .y.c d.r ar.nula. | 2b a/nt
I!.lc.rnt d.t alt.. À O.O3 pp.

L.kâ & .1., 106?

F.l.! & .1., 1066

Odoutc. ( 1.p..)

Odoutca (lrryar)

rN8EC1!8

lmttlant daa altaa .vac uo cdootré arlalômbla
r 3ro rÂr
Rulaerq tnltat Frürûc 3() .lmta. rrac @ @noltllt
arlar.mèI. I d.. edontEttor d. OrOS À O,l5 pp.

IoÉrltcé p.!t1.11.

Pau oq pr! d. ælt.llté

Portc! & ooJDmê. 106C

sr.b.y at .1., 196?

a
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TÀBLEAU IIT.3.6. IOXICITE DE L'ABATE POUR LES ORCANISTES TSN CIBLES AUI?ES QUE LES POISSONS ET IES OISEAUX (SUltE)

ortânum étudlé Détr1ls dê l'crPosltton À l'Ab.ta Ellâ tB Ité férences

OdoGtes (Iârves)

Crocoth€[ya erYthrea
(larees)

PâraBoûphua hat€nl
( I arvês )

INSECES

Trr, tænt d9a tltês avQc un conê€nt!é éûlllonEblo
à I3,5 r/ha
Têsti d6 }âbolatolr6 : O.25 pf.IO ltnut'o

o.1 à O.5 P9!.24 hou€l
OrOS PP..lo !lnut..
O.lO PPt.lO lhutc!

Îrâ1têÉnt d6s titq3 à O,1 ôt O,5 ppt.lo ûlnut€l

Pr. d'6fl€t apP.rent

Mort.llté d6 30 %

iaortâllté @[Plàto
ilortâllté do 30 7
tlortâllté do 5,5 %

Pa6 d'êllet tpP.Fnt

tloorê & Breelând, 196?

DeJoux & Troubât, 1973

Lauzanne & oeJoux, 1973

srâbêy & â1.. 196?

SFlbey & â1., 1967

Sanders & CoEÉ, 196E

Pléêoptères (larvês)

Pléêoptèro8 (târves)

Ptêrônârêva celllomlca
( 1arv63 )

Rursaêrur trarté3 pandant 30 alnutos avoc u con@ntré
éoulstonnâblg à dos êoncêntrattons do oros À o,l3 ppû

163t3 do leborrtolre, 24 h€uFt al6 @ntâct

îêita de laboretolro, 24 h6urêa do contact

Peu ou pas d€ @rtallté

CLSo dê 0,56 PPo

CLSO dê O,12 PP.

îrrchoptèrês (larve§)

lrichoptèros (larv€s )

lrlchoptèrs (larvê6 )

lrlchoptèr63 ( l.lvea)

Hydropaychê 3P. (larve8)

Ru13!6aur trâttés pcndrnt 3() nlnute€ âvêc un @n@ntré
éculrronôrblô à das conæntr.trds d€ o,oS À o,15 ppi

T.âltaænt dos titê! av6ê un con@nt!é éûulrto@blo
À 3,lo r/hâ
Rurts6eu trarté pêndent 15 olnut6a 'v'c 

un @n@nt!é
étullronnâbla à o.1 PPo

lraltôænt d6 auratoaut lv€c uæ PoudÉ æu1llrblê à

o,1 ppa pandrnt 15 [lnut€! dapulr 1ê æ1, ou 9tr 'vloo
à rrraon de {22 g/kllo!ètF dô vor

16rtê d6 lâboratolr€, I hôurc do concact €t 2il h'ulc'
dô û196 ên obtêlvttlon

Peu ou pas da @rtâllté

ilort.11té Partlollô

^cêro193@nt 
@rqué do la dérrvo

Pqu d'gllot s.ul choz lôs mlloPo-
t.nrd.6 (ærtl11té é!.€vé., dérlvc
accrug)

Pr6 d'otlot .Pparcot À O,OI PPo

s?ebey & al., 196?

Port€r & CoJæracr 196?

laIleêê, 19?1

Hê19on, l9?2

Mulrhaed-Thooson, 19?1

Ephéoéroptè!êa (lârvos)

Ephé!éroptà166 (1ârv66)

Ephéréroptère6 (Iarvê6)

Ephéoéroptères (larvês)

!341: sP' (l'rves)
e8pèces d'EuroPe

99!g rP' (l'rvas)
6spàc63 drAfalquê

E9é-r939rg: sP' ( lalvo' )

Rul3laaq traltéa âv€c uE poudrg @ulllabtô I O.l ppû

pondrnt I5 atnutas dopult 16 !oI, ou par 
'vlon 

à lrtton
ô.6 122 a/klLoùàtr6 de vol

Rul3!êaur trâltéa pelÉânt m û1nuto3 avêê û con@ntré
éùulalom.bl. à dgs @n@ntrâtton! do o,OS À O.15 ppn

Rula!€au tralté pêaüant 15 olnutos à o,1 ppr rv'c ul
concentté éûulalonnablê

Bulaa6au tralté pentânt 22 tlnutca à O,O9l ppû

1ê6t3 dê lâbor.tolrê, t hôurê d'6lposltton 't
2,1 tÉures do d136 6n oblervâtlon

Rulss€au tralté à O,l ppo.IO llnutêa
Rulsreau tr.lté à o,5 ppt.lo rlnutêa

1êrts dê labolatolrê, t haur€ do cont'ct et
2{ h€uo! do olse 6n obaorvâtlon

Fâtbl€ brtatlté, aælolatêænt
@nsldétablô ds la dé.tvo

Pau ou pes dê @rtâIlté

AêcrclarêÉnt tnpo.tânt do la dértvo

Fortê @rtâllté
Cltoo o" o.ol ppt

CL5O.ntre o.ool êt o.æ5 PPo

Io I dc @rtâl1té, 6n câtg!
10 I d€ oortallté, on c.tct. aall
lorte @rtallté d. Jôums 3tadaô

10 l20 I de Drt.llté À o,ol PPo
?o à 8o ! de @rtrllté à o,l PP.

HeI3on. I0?2

Sÿ.bêy & aL., 1967

rrllaêe, I9?I

Ill3on &, Snov, l9?2

Mutahea<l-Thooson. I971

Lauzanre & DêJoux, 1973

futrheed-ftooBon. l9?1

Hénrptèr€8

corrrdé3

errldé!
Notoæctldéa

Notonocttdé.

Anlsopa bâ1c13

Tr.ltctnt dê! glta3 .vcc un @næntré é@ltlombl'
À o.O3 ppo

îr.tt.ænt dê9 titas .v€c d.! ttânurét À 13rS 3/hl

îr.ltaÉnt dos gltê! â@c d.. grmulés | 2b a/ù

1a!t6 da hbôratorro avoc @ntâct durant 2 ct
{ Jourl
lralt.Ént daê titas rv6c un coôc6nté é'ulrlÔnnrbl'
À O,oS PPû

L!t! da laborltolrê avoê dllléFntot @bln'llon!
"cô@ncr.tton/mps dô ænteet"

lOO pp!. I3 aecond€s, @rt.l1té 4O-&) I
I ppo.30 so@ndoa, Pâê d. æltlltté
O,1 À O.5 Ppo.24 h.uF. rcrt.lrté 1(x)i
O,O5 à O,25 pf..10 nrNtê3r ært.lltéa
dc o À 6.6 i

Iortallté apparænt totalo

Prr d'êll6t eppla€nt

Pr! dt.ffot.Pp.rnt
CL- do O.O2 PP! Poqr
cr.[ a" o,or pp. poqr

Xortâl1té cooptètê

JOUt!
JOUTA

F.Io! & â1., 1968

fære 4. Bre€l.od, 196?

Leke & a1.. 196?

F.Iêr & â1.. 1968

FâIêr & .1.' 1968

DêJour & lroub.t, 19?2

a
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îABLEAU IIt-3.6. mIICtrE Dt L.AB lt tott tlli oio^Ntælt tON CTBLES AUliEs QUE LEs mlssot{s ET LEs olsEAUx (rultê)

Rdfri rence3

H6Ison,1972

F.lqs & al., 1968

lllooaê ! B.eelând, tc6?

L.ka & el,. 196?

Llu2annê & oeJoux, 19?3

tloorê & Breelend, 1967

Srâbêy & al., 1967

F.Icr & .1., l96E

t ko & al., 196?

Hel.on,1,9?2

P.tter.on & 11l3on, 1966

fulle & Khasasla.h, 1969

ilulI. & Kh...?rneh. 1969

llqll. & .1,., l9?l

Lau2enne & DaJoux. t9?3

OêJour & Troqbât, l9?3

tfall & tlâr3anren, l97l

Àndcrlon & Atkrn6, I96t

itu11., 1966

D.Joq & lroqb.t, 19?3

F.l.! & 11., 1968

Or3.ntD étudr.a Datr11. da l.arDoattlon I l.Abrra È,Ql.t.

Coléoptàrc.

ColéoptàE!

Coléoptàrc!

Col60ptà!ar

coléoptàm!

ITSECEII

Rultaa.ur tr.lté! rvce w poqdÉ r@1ll.bla, d.pul. la
lol À O.1 pf p.rian! 15 alnutaa. ou p.! .eloâ À !.laon
ô. 122 S/k .t. Ilam d. vol

Îlrlta-nt dar 3ttar aÿae un @@nt!a éclalonn.bl.
À O,O3 pF

fra1t.xot dra alar.v.c un @@nt!é aaulrlombla
À r3.s 3y'n
lr.ltGnt da. tlt.r !v.ê (t.r ar.ôulé! | 2b j/at

T..ltaÉnt d... aitaa I O.l .t O.3 gpa.lo llNta.

Dlptàrcr

1.brn1.l6r (L.rv.!) at
Syrphtdé! (l.rv6!)

Îlpulldé. (l.rva!)

Ch.oborur .p. (Ir.v..)

Ch.oboru. !p. (larvc!)

Chlrcrcrldér ( 1.r.! )

Chl,rondlda! ( l.F.! )

Ch1rcb.Lta! ( l.p.r)

Chllolloe! DulêtÉr
( trrva! )

Chtlon{ldé! (1.p..)

Car.topo3@ldé!

Cqll@rda! pll.u! (l.!yc!)

( trr..)

Chltotuldér
Chlrcmlda!
(3 a.pàca!)

Chl!on{1dé!

( hre.. )

( l.!ÿ.!)

lraltcÉnt dar alt.a tvcc m @nontra éelllom.bla
I r3.3 s/h.
Rul!..rur tr.1t6! Dand.nt 30.lmtaa avac uo @oæot!é
aGltlom.bla À daa @n{ncrttlona da OrOS t OrlS pfa

laattcnt dat lltaa avac q conoatla 6.ulttonnrbta
À O,O3 pF

I!.ttaDnt d.! alG.. .vac d.r ar.nulér | 2n a/rû
iul.la.ur t!.ltaa.v.c um lEualF Eut1l.bla dapula
la .o1 à O.1 pÉ pan(ltat l3 .lnutc! ou p.r rvlon I
nl.on d. 422 3^llilatr d. vol
B.rtr. d.r lrc! tr.tta.t ry.e d.r trrnula. f 36.26 3/hr
Lrt! da ltbolatolr avcc 2{ hauFt da @ntact

î{ltaDnt d.. ait.. à O.O2 pD.. OrO{ pF .t OrOe pp.

L.c tr.lté rv.c m @@ott{ aElttmbl. f 562.5 j/rn
at I sr{ 3/h.
lrrltaDnt da! alt.. à O.l .t o,3 pF

L.tr d. hbolatolF rvac dllléÉnt.r c{btmt.@!
"conontrrtlon/txp. d. conttct"

îlrlt.Ént d.un Rtroau I O.O9 pÉ.22 .lnuta.

ltrttrDnt d.. alr.. rvcc d.! 3r.nula. f ISO jThe

tortallté qrqué. d. Dytlrcld6r
Cyllnldér. tl.llpltdar. Hydlophllldé!

Pta dtallat apparcnt rur Ial
ottlrcldé. at Hydrophllrdé.

P.! d'cllat rpparcnt rur Ilr
Dyt 1!c1da!

Par d'alfat .pp.rcnt .q! lôt
Dytt.cldé., tl.l.ldé!, Oy.tnldar

Paa d.allrt.pp.r.nt

Pcu ou pr! ôa @rt.llté

Xolt.ltté tot.l.

P.. d'atlat app.rnt
tort.ltté total. an q@lque. po1nt3

CLSO d. O.æO? À O,OI pp.

Iort.llté! æyam.! rrp.ctlv.. dc
3?-{6 i, S3-?8 I €t er-05 :
Pau ou p.! ô. ærtallté.t ro.t.llcé
tràa loltc, ralpactlvaDnt
foltrltté tot.I. d.. Olthoel.dllnét
ct lrryt.!!lné.; p.! d! @rt.l1té
d.. î.nÿ!Ed1nér (c.mlvo!a!)

IOO pp!.15 racondor. lOld. @rtallté;
OrllO.S Dp..2a h.ur.!, 60 à 1æ ld.
.ortrllté; O.OS À O.25 9p..lO olnut...
O À 6.6 t da Drt.llté
Fort. ærtrllté

Prtbl.Iot.lf.ctér

I rorteltté totrlc

Lort.ltté tot.lc

,ltJæptàrc!
Apl. allll.r. Latr da latEratolra CLSO d. l.ordF d. O.æ2 I Oroll pp.

R.m qtolbat.na (tatrt{t)

Elpàca. .lllqtma (laRor)

AISIIBIINS
IaÉr .ltlllclallat tlrltaaa à O,lt pF ane1rco
(r!o j/hr)
Ltta do lrùorrtotF reac dllldrnlor æôinalaou
"@nontratlon^aapa da ootaot'.

P.. d.afl.r rppr!.nt

Auq allat.pparnt da! coblouonr
O.O5 À 0,25 pp..lo rlnuÈ..t
O.f I O.S pF.2. h.urc!

lortur at aclDantr lt.tt.rnr dat Sltor À O,O3 DÉ

i,IP.fILE§

P.! d.all.t.pp.rnt

a
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TABLEAU III-3.?. EFFETS DE DIFFERENTES CONCENTRATIONS

DE NIETHYL.DURSBAN SUR UNE T,ARYE DE BATRACIEN AFRICAIN

i--
(),O5 ppm à O,25 ppm

1 ;:pm

IOO ppm

Concent rat ]. on Temps d'exposition Effet

10 minutes Aucun effet

30 secondes Aucun effet

l5 secondes Aucun effet

o,I ppm à O,5 PPm 24 heures
L,6 % de mortalr.té Pour
O,3 ppm (non significatif)

IOO ppm

Action iusqu'à
Ia mort
(IO individus)

Temps moyen de traumati-
sation : L2' . TemPs moyen

de mortalité : 19'.
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îAB!..E^U rII-3.t. loXtCIlE DU pttoXIX RUR LES OROANISTES ION CIBI.ES

OrB.nllc étrdté Dét.11. d. l..r?otltlon.u Phollr El 16 t. Ré fércncê s

BuIlnu! lorskall

TOITUSQUES

L!ta da laborrtolra, @ntact ac 2{ hauF!. dlvartoa
concanttttlon!

O.l ct O.2 pçû, rcrt.llté 3 %

O,t pF, @rc.l1té l? tr
oêJou! & lroubat, 19?3

Cladocàr.

tron1a rcctÈlro!trls

llacrobrtchyon sp. "cravctta
d 'cau dou@"

Chlrondldé! (lrrar)

Chlro@lrdéâ (l.rv.!)

CRUSÎACES

lmlt.Dnt d.! tltcr, t.ur dô DrC.lttd dét.Elné.
3.t { Jour! plur t.rd
Tralc.Dnt d.un Rlræru, O15 ppa.tO llourar

CLâO EaFaêtlvcocnt d.anvlron
OrO{2 ppr ôt da 0.06{ À O,1OS ppE

0O I du pouplêGnt tué d.o! lo!
3 houraa !ulvaît lc trâ1t6mnt

iaullr & Khls.rlnâh. 1969

Lâuzrme & DêJoux, 1973

Lluz.mê & DoJoux, I9?3

TNSECES

Tr.ltaEnt d.! alt.. I o.o{2 .t o,o8a-o,1o5 ppr ct
détâtuln.tlon dc 1. Drt.ltté 3 ct t Jour! plu! urd
lrrlt.Ént da rul.!.au À O.1 ct OrS pp..lo rtnut.!

Iortrllté! !c!pôctLv69 da 39 i ct
dr 561
1rè! 1ûpoltant6 ddrluê d€ toutos lca
€ tpàca!

Ephéréroptèr..
9!g !P. (l'rv.r)

lr.ltaDnt da rul.æ.u à Orl .t O,5 pf.lO !lnut.! to.t.11té! È.p.ctlvo. do 50 I
etd€90I

L.uz.nno & DêJour, 1073

Èlchoptàr.. (lrrv.. )
EcIrru rp. êt
!!EI1!!rg !p.

fmlt.Ënt dc rullrc.q À O,l at Or3 pF.lO nlnutc! f,ort.lltér r63p.crlvcs dc 60 t êt
dê loo f pour ch.quo ôlpèce

Lâuz.næ & D€Jour, 19?3

Odoiltc! ( l.rva! )

!g!!!es@! !p
lralttÉnt da lullacaux à o,l et o,3 pgo.lo ollutea trort.Iltdr .cap.ctlve. da o À {o t

otd.æà10O1

OrO5.t o,1o ppû.lo ù1nutê., 14àl?t
dc @!c.1tt6; o,25 ppr.lo llnutes,
33 % d. ært.llté; O,l ot Or5ppr.2{
hauro!, IOO d6 rcrr.llté

L.uÈnm & OaJour, l9?3

Hértptàre

^nllopl 
b.lcl! î.rtr.t. l.boratolF, @ntaêt. dc lO.lrut.!.t da

2{ haura!
D.Jour & Èoub.t, 1973

A.phlblcn..lrtcrln!
( l.rve. )

BAîRTCIE{8

r[a!tr da labor.tolr, dtllé!.nto! duéa. dc êont.ct
at con4ntratlor

O.1 à O,5 ptn.2,l hêure6, @rtâllté
,lO l; lOO ppo.15 sccondc!, pâ! do
oort. !.tté

DcJour & lroub.t, l9?3

(lùu!l..11ln1.
"baqulto lt!h"

C.!bu.l..lltnl!
.t !E!].l!@.p.

"Îru1tr â!e-cn-clc1"

'!h1t. ruckc!"

'8l,.ck bullh..d"

"Oo1dl1rh"

"C.!pa"

"Orcn r$lllh"

"8163111"

"Fa!ch. J.@"

T

L!t. da lrboratolÉ, cdtacta ata A .t 06 haum..
tc.pélrtuE 23 À 28'

t pp..e6 hcuÉ!, p.! d. @rtrllté
2 gpt.21 hau!c.. Drrrllté dc 50 t
t pp..2,l hôurcr. ærtâllté d. lOO i
xort.llté! @c rult : O.S ppi
26 t. 1 ppo 3? l. 2 ppr 6{ l, 5 ppn
e6x
Xort.llté. rclpôêtlva! : o ct 40 f
P.! da Drt.tlté
P.. d. Drt.Itré À Orl pf

Iortalttér raap.ctlv.r : O .t IOO f
f,olt.llté. Flp.ctlvos : 30 ct IOO I
Iort.llté. Flp.êtlva! : lO .r 1@ I
f,ort.llcé. ra!gact1v.! : o .t l@ I
Xolt.lltér Erp.ctlvar : 90 at 1OO I

Lata da labôlatolE. @ntact da 2l haurca, drvaraat
@oontrattonl

Lttt da labo!.tolre I O,l at 1 pF. @ntrct da
2a h.@a, taæar.ture 12'

Lat. Ca l.boratolF à l .t lO pE

O.11.t.. lC66

Arcny[c (USDI), 106?

Anqnyæ (U8DI)i le67

Aloltar bama

ry "p.
11lap1. tallla.
I1clalartoa .@tld.n!

@!. tp.
Chrÿ.lohtr..u!aCua

rot980N6 
^FRtCAtNS

lr.ltrnt d. rulaaaaut I Or3 ppr.lO !lnut.r.
æ!t.l1t6 dat.Elnéa 6 hat$..p!à. l. trattaDnt

tort.ltt6 d. €o I
fort.Ilté d.40 7

trortrlltd d. æ t
iaort.ltté d. aO;
Iôrt.ltté d. 1{ I
Xolt.llté da O i

[.uz.nE & DôJ@r, 1073

t

RoÉll & f€tc.ll, l0?1

a
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Chrronomldés (1arv6s)

Chlronoous pulch (laaves)

îABLEAU TII-3.9. ÎoXICITE DU CHI.ORPHOXTM POUR LES OROANISMES NON CISLES

ortanl3me étud1é Détarls de 1r6rp3lt1on tu Chlorphorlo Et fetB Rélérences

Cladocère

ilonla acctrraostrl3

cÂuslAcES

lrartecnt dôs gltês à OrO21, o,o42 6t o,06{-0,lOS ppo,
lôctuæ dês résultâts 3 à { Joura plus tqrd

tortâ11té3 lsrblê pour OrO2I ppo,
trèB rûportânt6 pour les autrea
conc6ntrat 10nÉ

llortâ11té6 .êspêct1ve6 de O, Il
€t 19 %

O,OS et O,10 ppù.IO ûlautes' mrta-
llté d6 ? %; O.25 ppr.lo û1mt€t,
ûortâllté d€ 13 %; I ppd.30 nrnutês,
ûortellté de 40 'p

llulla & Khâsawlnâh, I969

I NSECTES

lrartdent d63 glt6s À o,o2l, o.o42 6t o,o6il-or1o5 ppû,
16êturê dês régultât3 3 à 4 Joqrs plus terd

1êst3 de laboaatolrê, @ntlcts dê 10 6t 30 trlnut€s,
drllérêntês eonæntretlons

tlulla & Khasawlnah, 1969

DoJout & Troubat, l9?3

Odonate (lârves)

Cro@themyE grythÉe losts d6 leborâtolrê, @nt.ct <le lo !lnutês O,OS ppr, rcltâllté dê Il %

OrlO ppo, ûortrllté do 17 I
Or25 ppo, @.tâllté de 33 7

DêJoux & houbet, 1973

DoJoqr & lroubet, 19?3

Héorptère

4l-Le.P9-!cls:: T6Ats de lâboratolre, contact de 10 ornutê3 OrOS pp!, Dlt.llté 4l X
o, !,o ppù, mrtarlté 33 %

Bulrnus lorakâ11

rcT.LUSQUES

163tS dê laborAtolrê. Contactg dô 10 trtnutÔB À

o,oH).25 ppo. êt dê 24 hêurea à o1-O.5 ppo
Paa d'effêt rppâront oêJour & Troubat, l9?3

06Joux & lroubet. l9?3A0phlbr€ns alrrcerng
(tétarda)

BAI?TC IENS

Tosts d6 lâborâto1r6, contacts dê lO nlnutes À

OrOS4.25 ppû, êt d6 24 hêurê. À O1{,5 ppt
PaB d'êllet âppârênt

Oaobusre allrora
"@squlto t1sh"

P()ISSONS tON AFRICAINS

1êê!3 de laborâb1r6, contacts d€ 24 ot 96 hêure!,
êonc€ntretlons d1vêraea, têopéreture 23 À 28'

llort.lrtés À 96 hêureÉ
1,2 €t 4 pp. 20 7; 6 ppo 90 I.
loppE50%
fortâlrté à 24 h6ures 20 pp.loot

RoGll a. lletê.11, 19?I

G.obuala lfftn13 êt

!efl:9r-]::g sp.

"Îru1te.rc-ên-c1€1"
"Whrtô auckêrr'

"Bleck bullhôed"

"OoIdlrsh"

'cârpê"

"Bluogl 11"

"Gte6n sunlrsh"

"Pêrcho Jeu6"

Teatê de labo.etolrê. conttct de 24 haurea

1ôats d€ laborâtorro À or1 et I ppa, contact dt
24 h€urêr, t€.pérâtur6 12'

Têatr d. labo.atolrê à I €t 10 pP., @nttct d€
2{ h6uÉ3

lorta Ae laboratorro À I êt lO pf. contrct d6
O(l hauFs

CLSO d'envlron 2 ppo

t{ortrlltés rô3pêêtlvôr : O I et {Oi
mort.lrtér r€sp6ct1v6ê O I at goi

[ortallté6 reapoctrv€r : IOI ct60%

llortâ I 1té8

ilortâ I r té6
(o.rr 10
à 10 ppo)

IortâI rté3

leapôctlv€ê:OnotlO%
reap€ctrvo!:OlatOl
av6ê 96 hêurêa dê cootact

r€spêcllvoa : lOi .t 20I

llort.l1téB rêgpoctlvês : O lot30 i

Moatâ11tés respoctrvoa 'IOI €t90%
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