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PROPOSTTION POUR LA SELECJICN \CCELEREE
DE LARVICIDES ANTI-S1I'ÜLIUI,I

présentée par
la Division de la Biologie des VecEeurs et de

1a LuEte antivectorrelle
eE par

le Progranrme de Lutte contre 1'onchocercose

E}IPLOI DES INSECTICIDES ET RECHERCHES SI,iR CES SUBSTANCES EFFECÎUEES A CE JOUR A L.APPUI
DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRX L'ONCHOCERCOSE

1.1 InEroduccion

Le Programme de LuEEe contre 1'Onchocercose (OCP) esE fondé sur l'abaissement de la trans-
mission du parasiEe responsable de Ia maladie par une luEte antivectorielLe extensive et
intense contre les espèces du comp Iexe SimuIium damnosum. En conséquence, 1es applications de
larvicides se fonÈ par hélicopLère et avion, à un rythme hebdomadaire, sur les 18 OOO km de

cours d'eau formanE le réseau hydrographique de Ia zone inEéressée par le Prograrmne. L'insec-
ticide de choix a jusqu'ici été le Eéméphos en émulsion concentrée à 20 %.

Ce progrannre larvicide esE en cours depuis sept ans eË a obtenu un succès remarquable,
combattant efficacement les Larves de simulies et inËerrompant donc la transmission de I'oncho-
cercose humaine avec un effer minime, voire nul, sur la faune non cible.

CependanE, ce succès esE. actue
dans le sud de la Côte d'Ivoire, d'
foresEière du comp lexe S. damnosum

llement remis en quesEion par 1'apparition, en mars 1980,
une résisEance constacée dans une population d'une espèce
: S. soubreqrse/sanctip4uli.

CerÈes, Ie risque de résistance n'avait pas échappé aux prévisions, mais sa vitesse d' APPA.
rition et la rapidité avec laquelle les populations résistantes de S. soubrens sa se
sont répandues dans une vaste partie de [a Côte d'Ivoire onË éËé très remarquables, et onÈ
nécessité [e remplacement du téméphos par le chlorphoxime, un des larvicides retenus dans Ie
prograume conjoint d'évaluation des insecEicides parrainé par OCP et VBC.

Bien que ce prograrme aiÈ été inclus dans les activités de recherche d'OCP depuis sa mise
sur pied, et en dépit du fait qu'iI a permis de sélectionner un cerEain nombre d'évenËuels lar-
vicides anti-simuLies, seules deux formulaÈions sonE à 1'heure actuelle accepEables eË dispo-
nibles à titre opéraEionnel.

L'une d'e1les est. Ie chlorphoxime, dont la présenEation disponible pour f instant provoque
des effets indésirables sur les organismes qui ne sont aas visés, tandis qu'on ne sauraiË
excLure L'éventualité du développement d'une résistance croisée avec le céméphos. L'autre esÈ
le BacilLus thuringiensis, sérotype H-14, mais sa fomrulation actuelle demande erlcore à être
considérablement améliorée afin de pennetEre son utilisaEron dans toutes les situations hydro-
logiques du Progranure, particulièrement aux hautes eaux.

Ma'.:é le succès initial du chlorphoxime dans la lutte conËre Simulium, la.situation s'est
encore -.gravée avec la découverËe, en ocËobre 1981, que La souche S.-"iiÉîe.rse,/sanccipa,rli,
déjà résisEan'e au téméphos, avait développé dans [e même foyer une résistance croisée au
chlorphoxime. I1 faut malheureusement prévoir qu'en continuant à uEiliser celui-ci on provo-
quera sans nu1 douEe la propagation d'une telle résistance croisée dans tous les secteurs où
existe la résistance au téméphos.
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La grave conséquence de ce nouveau développement est que Le prograrnme - dans les zones
où la double résistance esE apparue - ne peuE plus compt.er que sur un seul larvicide (le
B.t. H-14), même si 1a formulaÈion disponible ne peut, être jugée satlsfaisante, parEiculièrement
duranE la saison des pluies.

I1 est donc lmpérat,lf de meEEre en oeuvre dès que possible un vaste programme de recherche
et de développemenË pour soutenir BVC/OCP dans leurs efforts pour trouver des larvicides de
remplacement adaptés à 1'OCp.

t.2 erche et mis de larvicide à L'heure acEuel

Toutes les recherches sur les insecEicides onË été menées en étroice coopération avec la
Division Ol'lS de la Biologie des VecEeurs eE de Ia Lutte anEtvecroriel[e (VBC) à Genève, et
confiées sous contrat à des lnscltucions collaboratrices. Le travail sur le B.E. H-14, larvi-
clde microbien, a été largement souËenu par le ComiEé d'OrienEaËion de 1'unité de Lutte bio-
logique contre les vecEeurs dans le cadre de ÎDR. Ce Eravail est décrit dans l'annexe 1.

Avec les moyens limltés disponibles, touË a été fait pour accélérer la sélection de
composés Pouvant éventuellemenE entrer en ligne de compEe. Un système de cage flottant,e a éÈé
lmaglné pour éprouver les nouveaux insecticides eË les nouvelles formulaEions conEre les
larves de S. damnosum s . L , ce qui a permis d'observer leurs effeEs sur les organismes non
visés. Les résulÈats de ces expériences à petite échelle sont slmilaires à ceux que L'on
obtlent par des essais en bordure de rivière eE constituenE un progrès noËabIe sur ËouËes les
méthodes pl-us anciennes permeEËant la séleccion rapide de Ëout.e une gamme de produits. Néan-
moins, le nombre de composés envisageabl-es pour répondre aux sErictes spéclfications fixées
par le Progrartme et, présenter une efficacicé maximum contre 1e6 vecteurs, avec un effet aussi
réduie que posslble sur 1'environnemenË aquatique, esË t.rès limiÈé. Conune iI a été dtÈ plus
haut,, le seul larvicide chimique de remplacemenË actuellement eE imédlatement disponible
pour 1'éliminacion des populations résistantes de S, demqeqqq s.1, est le chlorphoxime. Quoique
cet insecticide soit très acÈif concre S. damnosum s.I. , son emploi prolongé ntest guère
posstble du fait de sa Ëoxicité pour les organismes non visés. De même, d'auÈres insecEicides
se 6ont révétés troP toxiques à l'égard de ces organismes non visés, eË on est en quête de
composés eË de formulacions plus sélecEives.

Les éEudes faites sur les espèces de simulies des zones tempérées ont monLré que le méca-
nisme grâce auquel se nourrissent ces Larves de Simulium filcre dans 1'eau Les parEicules dtune
tai.lle alIanË en généra1 de 5 à L4 4n. Ces parE.icules meËËent 18-30 minuE,es à franchir
f inEesEin. En conséquence, on est en train d'éprouver 1'efficaclté des formulations parLicu-
lalres de différents insecticides. D'un intérêt touÈ parEiculier sonc les microcapsules qul
PermetÈenË Peut-être aux larvicides d'at,teindre plus sélecEivemenE leur cib1e. Les capsules
digestibles (chlorpyrifos-rnéthyI) et les capsules en polymères à [ibération lente (pyrtmiphos-
méthyl) offrent un bon degré drefficaciËé lorsqu'e1les sont produit.es en échantillons de
PeEiEes dlmensions, mais f industrie chimique n'a pas pu jusqu'ici fabriquer des présentatlons
6atisfaisanEes en grandes quanÈités (1OO 1. eE davancage). De nombreuses formulations ont été
essayées, eE i1 esE preËiquement impossible de démonErer dans quelle mesure les caracEéris-
Èiques indivlduelles (tal1Ie, épaisseur de la capsule, etc.), en dehors de Ia dose d'lngré-
dient acÈif, lnfluencenL 1'efficacité du produic. On a constaEé que des présencations, en
théorie identiques, offraient un degré d'activité exËrêmemenE différenc. Les résulEaEs incohé-
rents des essais falts avec des microcapsules de larvicides indiquenE que le mode dtingestion
des parÈicules par les larves n'esE pas entièrement élucidé eE. qu'i1 doit donc êEre analysé
en décal1.

Les succès récenment obtenus dans la luE.Ee conEre S. damnosum s.1., en laboratoire et au
cours de vasËes expériences sur le Eerrain, à 1'aide de B.t. sérotype H-14, ont démontré
1'efficacité de la formulation acEuellemenE disponible, lorsqu'on opère en saison sèche, eE de
grandes quantités du produic ainsi formulé onÈ éEé contmandées pour êEre ucilisées à titre
opérationnel dans les zones où exisEe [a doub[e résisEance. Comne il est indiqué dans le docu-
ment séparé relatif à ceE insecticide microbien, des efforts considérables sonË faits pour
anéllorer la formulation afin de garantir qu'on puisse s'en procurer eË qu'il soit utlllsable
pendant la salson humlde en julllet 1982.
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Des essais se poursuivenÈ égalemenE afin de déterminer I'intérêc des régulateurs de crois'
sance (diflubenzuron ec ses analogues) dans la lutte conEre Simulium.

1.3 Epreuves de senqibtlité

DevanE Ia nécessité de conËrôler Ia sensibilité des larves de S. damnosum s.l. au témé-
phos, au chlorphoxime eE à EouE autre insecCicide qui pourraiÈ êEre inEroduiE au cours des

opérations de luEte, une méÈhode a été conçue pour permeEEre d'exécuEer les épreuves de sensi-
blliEé en condiEions rée1les eE drobEenlr des résultats homogènes. CeEEe méthode esE. mainte-
nanc opérationnelle pour déterminer la distribuËion des populacions de S. damnosum résistances
au téméphos, eE, à 1'heure acËueIIe, rien n'indique qu'une résistance au E,éméPhos ou au chlor-
phoxi:ne se soit développée dans d'auEres secEeurs de la zone du Progranune que Ia Côced'Ivoire.
A ['heure de Ia rédaction du présenÈ documenE, des éÈudes de résistance croisée sont en cours
afin de définir quel type de résisEance croisée éventuelle se manifeste pour d'auEres insec-
ticides poEentiellement uÈilisables conE,re Simulium.

L.4 Le progranune d'essais L974-L98L

Au cours de la période L974-L98I, OCP a accordé son soucien à des contrats de recherche
relatifs à différenEs aspecE6 de la lutËe antivecEorielle pour un monEant de US $252 23O.
CerEains de ces contrats ont éËé conclus afin de parvenir à mieux connalEre [e mode d'acEion
des larvicldes dans les cours d'eau et sur 1es organismes cibles, mais la majeure Partie,
représenEanc US $166 955, en a été affectée au principal laboraEoire ouest-africain d'essai
des insectlctdes, L'InsËiEuE de Recherches sur la Trypanosomiase et l'Onchocercose (IR10) de
Bouaké, en vue de sélecËionner des produits récents sous diverses formulations. Le nombre
fourni par f industrie en esE limicé; c'est ainsi que 19 ont éEé soumis à 1'épreuve des mini-
gouÈËlères en 1979, eË 16 seulement en 1981.

Le total ne représenEe que 26 % des fonds consacrés aux accords contracEuels signés dans

le domaine comblné de l'écologie des vecEeurs eE de la luEt.e anEivecEorielle pendant cette
période. Néanmoins, récenrmenE, certains membres du personnel OCP ont éÈé affectés à plein
temps à 1'étude des insecEicides, eÈ, en 1981, la décision a été prise de former une unlE.é

disÈincEe pour 1tévaluaEion de ces produits afin de renforcer les travaux déjà en cours eË

d'accélérer la recherche dans Eoute la mesure possible, compce Ëenu des moyens disponibles.

Des fonds supplémentaires sonE égalemenE engagés dans cetEe recherche sous le posËe budgé-
Ealre relatif à la surveillance de 1'environnement, car tous les produiEs sembLanE inEéressant.s
doivent être solgneusemenË évalués sous le rapporE de leurs effecs poEenEiels sur les orga-
nlsmes non visés.

VBC eL TDR ont également dégagé des crédiEs destinés à 1'évaluation, cotmne suiÈ

vBc (1975-1981)
TDR (1979-1981)

us $49 000
us $49 000

(N.8. Ce décompÈe comprend également la sonme attribuée pour la mise au point du B.t. H-14.)

En 1973, Ie Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a accordéUS $185 OO(

desÈinés à la sélection des larvicides en vue du démarrage de 1'OCP.

2. PROPOSITION POUR ACTIVER ET ACCELERER IA SELECÎION DES LARVICIDES

Si l'on Ëienc compte des auEres recherches prioriEaires OCP, VBC eE TDR, le monEanE. dê:,
fonds actuellement consacrés à [a recherche et. à la mise au point de larvicides de remplaco:.:
conEre Sirmrlium esE à son niveau Ie plus élevé. 1l esE. évidenË que, si I'on veuE abouE.ir à ri,.
progrès substanEiels et rapides en ce domaine, il faudra lui injecEer en quantité noEabl.e dr..
crédits supplémentatres, spécifiquement désignés pour cetEe affecEaEion. La menace de l'appa-
rition d'une résisEance aux insecticides confère un caractère critique à ceEte néeessité de
Ërouver des produit.s de remplacemenË. L,es mesures proposées indiquenE ce qui peuc et ce qrri
doiÈ être entrepris.



2.L P

ocP/sr.18
Page 4

ProPosé pour 1 recherche de rvicides desti à combaEtre Le comp Lexe
S. damnosum

Le progranune proposé pour Ia recherche a été divisé en ttmesures inrnédiacesil eE en,,mesuresprévues pour 1982". Les premières consciEuent une prioriE.é d'urgence eE doivenE. démarrer en
novembre 1981 pour être achevées à la mi-mars 1982. Les résulcaEs de ces,,mesures immédiat,es,,fert'rnt ['objet de rapports qui seronE présenEés et discuËés au cours de la.consulcaEion infor-melle sur La mise au point et. 1'évaluaEion des larvicides anE.i-Simulium organisée par VBC ec
OCP du 16 au 18 mars 1982 à Genève.

Les mesures à prendre uLtérieuremenË eE exposées dahs la présenEe proposition mériEenc
égaLemenE la plus hauEe priorité eE devraienË eEre enE.reprises dès que possible après la consuL-
EaEion' Le programme des recherches à partir de 1982 sera adapté en foncËion des reconunandacions
formulées lors de la consulEation sur les insecticides.

3 . I'.IESURES IMI'IEDIATES

3. t Revue bibl raphique

Ces dernières années, un nombre imporc.ant d'arEicles a paru dans de nombreuses pubLications
dispersées dans le monde enEier sur L'écologie ec le comporË.emenE des Larves de Simulium. Des
documents encore plus abondanE.s traiE.ent des larvicides chimiques eE. des agenEs biologiques. lI
esE nécessaire de réexaminer cette littérature afin de mecÈre à jour nos connaissances sur
1'écologie eE le comporEement des larves ainsi que sur les méthodes de Lugge à leur opposer.
Les conclusions tirées de ceE examen seront essencielles pour déEerminer plus clairemenE. Ies
tyPes de formulaEion les plus appropriés et conduire égalemenE à une meilleure évaluation des
larvicides anti-Simulium. II serair indispensable de revoir Les points suivanEs.

3. 1. t ComporEement aLimentaire des larves de Simulium, spécialemenE des larves appartenant. eu
comP lexe S. damnosum

3-L.2 larvicides chimiques et agenEs biologiques, avec référence parEiculière à
hur i iensis H.'14

i) comporEemenÈ des larvicides présenËés en parE.icules eE en émulsions, à la concen-
Èration utilisée contre Simulium dans l'eau couranE.e, en parE.iculier dans les condiÈions
tropicales;
ii) caraccéristiques physico-chimiques des cours d'eau et formulations à employer pour
les larvicides anti-Simulium;

iii) résuItaËs des essais sur Le terrain des divers produiEs éprouvés dans différenÈes
conditions' Par exemple, formulations, écoulement d'eau, posologie, applicaEions
t,echniques, espèces cibLes, etc. ;

iv) déEermination de la sensibilité des larves;

v) effet des larvicides anEi-Simulium sur 1a faune non visée;

vi) degré de risque lié à la manipularion eÈ à 1'applicaE.ion de larvicides et, au fait,
pour les honunes et Les animaux, de boire de L'eau E.raiEée.

Pour examiner un volume si importanE de publicaEions, i1 faudrait le Eravaild'unconsulcanE
pendant un trimesEre afin d'analyser 1'ensemble des données eË de Eirer les conclusions néces-
saires à 1'orientacion des recherches futures touE en évitanc les doubles emplois avec des
travaux déjà effectués.

Comne cela a déjà éËé souligné plus haut,
à la réunion consacrée à la mise au poinË et à

mars 1982.

les résultacs devraienE. pouvoir êEre présentés
1'évaluation des Larvicides anËi-Simulium en

Des déplacemencs à Genève, Bouaké, Ouagadougou ec. ailleurs seronE nécessaires pour
perrneEÈre au consulE.anË d'éËudier les rapports non publiés.
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3.2 Traitement des données

A propos de son plan d'évaluaE,ion eE. d'essai de nouveaux insecEicides, t'OMS a reçu des

informaÈions sur E,ous les aspecEs de nombreux composés candidats au rôle d'insecEicides, et ces

renseignemenEs sonE actuelLemenÈ mis en mémoire sur disques magnéciques. Les données fournies

à 1'ordinaEeur seronc examinées en vue de sélectionner les insecEicides qui, d'après leur effi-
cacitéeEIeursûreté,pourraienEêtreessayésconEre1eslarvesd"@..I.

II esc nécessaire de metËre sur pied un progranme informaÈisé spécial de manière à pouvoir

reErouver ces informaEions à parEir des données concernanE 1es composés - donE le nombre

dépasse 2OOO - pour lesquels des enregisEremenEs décai11és onE éÈé enrnagasinés.

3.3 Visites aux DT ]-nc 1 oaux fabricanEs d'ins ec E ic ides

La Division de la Biotogie des VecËeurs eE. de la LuEEe ancivecE.orielle a cerEes déjà pris

congacg avec beaucoup de fabricants d'insecEicides, en vue de lancer la mise au poinE de

nouveaux produiEs eÈ de nouvelles formuLaEions, mais ces relations doivent êcre considérable-

meng renforcées afin d'encourager les indusEriels à étendre la recherche dans ce domaine et de

suscicer une coopéraEion maximale enEre ces sociéEés eE VBC/OCP. II importe à ceE égard de

s'assurer 1'aide de consulEancs pour les visiEes aux principaux fabricants dans 1e but de

discuE.er t.anE avec la direction qu'avec les techniciens eË de les informer des besoins d'oCP

en maÈière de 1arvicides. De surcrolE, ces consulE,ants identifieronE tous Les nouveaux composés

eE. présengaE.ions disponibLes suscepEibles d'être intéressanË.s pour la luEte conÈre @'
De celles renconEres permeEEronÈ CrèS prObablemenr., beaucoup mieux qu'un échange de correspon-

dance, de faire ressorÈir la prioriEé des besoins et de s'assurer une coopéraEion acEive'

Besoins à prévoir

Amérique du Nord : deux consulEanEs, un mois chacun'
Europe : un consulEanÈ, pendanE un mois'
Japon, AusEralie : un consulEant, un mois pour chaque Pays'

vBC a déjà pris conËact avec des consultanEs; ceux-ci seronË en mesure de conrnencer les

visiÈes envisagées en janvier 1982 et présenceronE leur raPPorÈ à la consulcacion informelle
sur Ia mise au poinE et 1'évaluaEion des larvicides anti.-Simulium organisée à Genève du

16 au 18 mars 1982.

3.4 Evaluation des larvic ides

I1 est nécessaire d'élargir eE d'accé1érer les essais d'insecticides déjà entrepris à

peËiËe, moyenne et grande éche1Ie. Ceux-ci doivenc également comprendre des études sur 1'effeË
de tous les larvicides, candidaEs évenEuels, sur Ia faune non visée. Le caracEère urgenE des

essais eÈ Ia nécessité de condirions hydrologiques aPProPriées imposenE de procéder à ces

épreuves duran6 la présenre saison sèche (novembre 1981-mai 1982). A la suite d'un accord

conËracEueL signé avec 1'OCP, 1'IRTO, de Bouaké, enEreprendra une grande PerEie de ces

recherches avec Ia coopéraEion du personnel OCP plus celle d'un consultanE pendanE trois mois'

Du maEériel technique sera indispensable (un véhicule, une embarcation à moteur hors-bord,
des goutEières, des insecEicides pour essais à grande échelle, du matérieL de laboratoire).
C'est 1'OCP qui assumera la responsabiliE,é des essais à grande échelle.

3.5 Etude d l-a rés is

i) InEens
d isponib les
aux souches
extens ion d

ificaeion du conËrôle des essais de sensibiliEé à Eous les larvicides potenEiels otr

des espèces a parEenant au complexe S. damnosum. On porEera un inÈérêc ParEicullr:r
soubr sanc E i u i rés is tanE.es au EéméPhos afin de déceler au Plus tôt tor:t(-

La surveillance de la sensibilicé sera 1'affaire de Erois équipes oCP ec d'une équipe

ayant passé conËraË avec L'OCP; touCes quaE,re sonE déjà au Eravail; en ouÈre' un consultanC

sera nécessaire pendant un ErimesEre'

'une résisEance croisée ÈelLe que celle qui a été observée avec le chlorphoxime'
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ri) L'éEude du mécanlsme de Ia réslsEance, déjà conurencée par ocp,
comporte une analyse cytogénéÈique et isoenzymatlque des populaÈions
populaEions sensibles.

Un Accord contraccuel de Services Eechniques

sera renforcée. E1Ie
résisEanÈes eÈ des

couvrira la première écape de 1'écude au
sera alors appliquée aux espèces du complexe

onsultant en Afrique occidencale.
Royaume-Unl
S. dannosum

afin de perfectlonner la cechnique qui
pendanÈ une mission de slx mois d'un c

4

4

Les recherches ultérieures dépendront des résultaÈs
1'étude (voir 4.5).

obtenus pendanE la première étape de

MESURES PREVUES A PARÎIR DE 1982

1 Recherche sur Le comportement allmentaire des larves du complexe S. damnosum

L'étude Porcera sur Le comporEement alimentaire de E.ous les stades larvaires sous Le
raPPort de 1'absorpÈlon des divers types de formulations larvicides (tai1le des gougËeIetges,
dimensions eË forme des particules, consistance des parcicules, concenÈration des particules
dans 1'eau, modaliEé et ryEhme de la flltration), ainsi que la viEesse du Ëransit inÈesËinal.
La recherche, qui sera effectuée en Afrique, exigera 1'établissement d'Accords contracËuels
de services techniques prus 22 mois de travail de consultanEs.

4.2 Recherc s physico-chim es sur les formu la t ions

Des recherches supplémentaires seronE entreprises sur le devenlr des diverses formulaEions
dans 1'eau couranÈe. Elles Porceront sur La distribution des partlcules et des goutEeleËges
d'émulsions, la solubilité des insecticides ou leur transferË sur des colloides ou des parti-
cules en susPension dans 1'eau eE 1'adsorption sur des substraEs inmergés, ainsi que sur Ia
dégradacion des ingrédlents acÈifs. Cette étude fera appel à des équipes mulridlscipLinaires
comPrenant un physiclen, un chimiste et un hydrologue travaillant en étroiEe coopération avec
un entomologisCe. Ces équipes seront sous conErat avec OCp.

4.3 Détermirlation des caracEérisElq ues op timales des larvicides actifs conEre les espèces
apparÈenanÈ au complexe S. damnosum

L'éÈude analysera les résultats des recherches
servi.ces d'un consulcant pendanE un mois.

indiquées en 4.1 et 4.2. EIle exigera les

4.4 Essais E ons et de nouvea

En rnême temPs que ces épreuves opérationnelles auront lleu, i1 faudra perfecÈionner les
technlques d'application des larvicides eE cerEainement les adapcer aux nouvelles formulations
eË aux nouveaux composés.

Afin dtobtenir les meilleurs résultats, ces essais nécessiEeront un contraE de deux mois
Par an avec un inscitut ou une société indépendant. et hautement spécialisé, capable de fournir
Eout Ie maEériel d'application eÈ de le modifier sur le champ. Ces essais demanderonc également
Ia présence d'un consulËant pendant un Èrlmestre eE L'ensemble sera réalisé par ltunicé OCp
d'évaluaEion des insectlcides nouvellement créée.

4.5 PoursuiEe des éÈudes sur les mécanismes de la réslstance

En fonccion des résultaEs de l'étude décrite en 3.5, un posËe supplémentaire de cyÈo-
généticien devra peur-être êcre créé avec fourniEure du matériel de souEien nécessaire.

r helle de nouvel

a



ocP/81. rB
Page 7

4.6 Financement de la recherche. Dar l'lndusErle. de nouveaux insecEicides eE de nouvelles
formula Eions

Afin de progreseer rapidemenÈ dans I'obcenEion de formulaclons de rechange sPéciales Pour
combattre Simulium, le coût de ceEËe recherche eË de cetce mlse au poinE devra être supporté
de rnanière indépendance. I1 s'enguit que des fonds supplémentalres seronE nécessaires coltme

suit:

Budget provisionnel

I. Mesures irnmédiates

Consultants
ConsulE,anE.s
Consul EanÈs
ConsulE ants
MaE.ériel
Consultants
ACT

ConsultanÈs

2. Mesures à enEreprendre en 19 2 ec 1983

ACT 25 O0O x 2 *ConsulËants45OOx22x2
ACT 70 OOO x 2*
Consul tanE
ConLrat de mise au PoinE de macériel
Consu 1 Èant
Cytogénéticien (deux ans)
Macériel destiné au cyEoBénécicien
SubvenËion aux fabricancs de larvlcides

*
**

45OOx3

4500x4
45OOx3

45OOx6

45OOx3

Tocal pârElet US §

t3 500
4 500

18 000
13 500
70 000
27 000
t5 000
13 500

t75 000

t982 r98 3

25 000
99 000
70 000

60 000

75 000

50 000

* 25 000
99 000
70 000
4 500

60 000
7 000

75 000**
30 ooo**
50 000

ToEal pertiel US $ 420 5OO

TOTAL GENERAL US $ 595 500

La recherche pourrait couvrlr une période de deux ans (1982-1983).

Frals dépendant des résuItaEs des recherches 4.5.

379 000

Après 1983, en foncËion des résultaEs, un apport d'environ US $4OO OOO pourrait
âtre prévu afin de PerrneEtre de poursuivre les prtncipales recherches entreprises.
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