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Recherche d'un type de deversoir de barrage
defavorable a l'implantation de

Simulium damnosum (Diptera, Simuliidae)*
G. QUtLENNEC,l E. SIMONKOVICH 2 & M. OVAZZA 3

La penurie d'eau qui sevit en Haute- Volta pendant une longue periode de l'annee rend
la construction de barrages indispensable pour l'avenir economique du pays. Il s'agit,
la plupart du temps, de petites retenues d'eau dont les deversoirs constituent un site d'elec-
tion pour l'implantation des gites larvaires de Simulium damnosum, vecteur de l'oncho-
cerchose humaine.

L'amenagement d'un barrage experimental a permis aux auteurs d'etudier le type
de barrage le moins propice a la proliferation des larves de simulies. Il apparaft que les
deversoirs a paroi verticale repondent le mieux a cet objet. Les deversoirs en marches
d'escalier, particulierement favorables a S. damnosum, doivent e'tre e'limines des projets.
Seul l'emploi de vannes et de siphons interdirait l'installation du vecteur de facon absolue,
mais leur cout et les exigences de leur entretien les font reserver jusqu't nouvel ordre aux
regions ou n'existent pas de gites naturels.

INTRODUCTION

Pour pallier le ddficit en eau d'une assez grande
partie de la Haute-Volta, pendant la longue saison
seche, un programme de construction de barrages a
etd &tabli par les services nationaux compdtents.4 I1
existe actuellement 300 barrages, repartis sur
l'ensemble du pays, parmi lesquels une soixantaine
ont ete construits grace au Fonds d'aide et de coopd-
ration de la Republique franraise et au Fonds euro-
peen de ddveloppement (FED).
Le but de ces reserves d'eau est, dans certains cas,

I'irrigation et, dans d'autres, de fournir des abreu-
voirs de saison seche pour les troupeaux. Ce tres

* Cette recherche a b6n6fici6 d'une aide financiere de
1'Organisation mondiale de la Sant6.

I Entomologiste medical, Mission de l'Office de la Re-
cherche scientifique et technique Outre-Mer (ORSTOM),
Paris, France, aupres de l'Organisation de Coordination
et de Cooperation pour la Lutte contre les Grandes Endemies
(OCCGE), Bobo-Dioulasso, Haute-Volta.

2 Technicien d'entomologie medicale, Mission ORSTOM
aupres de 1'OCCGE, Bobo-Dioulasso.

' Entomologiste medical, Chef de la Section Onchocer-
cose, Centre Muraz, OCCGE, Bobo-Dioulasso.

4Maton, G. (1960) Introduction ai un important programme
de construction de petits barrages en terre. Rapport non publi,
Secretariat d'Etat aux Relations avec les Etats de la Com-
munaute.

important programme pourrait avoir des consequen-
ces economiques considerables pour le pays.

Malheureusement, on s'est apernu que les reser-
voirs deja en eau avaient vu s'implanter au niveau de
leurs deversoirs de tres abondants gites larvaires de
Simulium damnosum, vecteur de l'onchocercose
humaine. Si ces reserves d'eau sont absolument
nEcessaires a la vie economique du pays et a son
developpement, elles n'en posent donc pas moins, du
point de vue de l'extension de l'onchocercose en
Haute-Volta, un important probleme.

Les petits barrages ruraux, situes le plus souvent 'a
proximite des agglomerations, peuvent augmenter le
nombre des femelles piqueuses, parfois dans des pro-
portions considerables, et par consequent accroitre
les risques de tranemission de la maladie lorsque ces
ouvrages sont implantes dans des zones ou S. damno-
sum existe deja dans des gites naturels.
Dans d'autres cas, la construction des barrages a

entraine une importante remontee vers le nord de la
limite de repartition de l'espece. Etant donne les
deplacements constants de populations (migrations
pastorales et migration de main-d'oeuvre), on peut
craindre que d'ici un certain temps des porteurs
d'Onchocerca volvulus viennent infecter ces nouvelles
populations de S. damnosum et contaminer des
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FIG. I
BARRAGE EXPERIMENTAL DE LOUMANA

O&I I

;W-4;;#ttYj '* '

regions jusque-la indemnes d'onchocercose. La meme
crainte est exprimde par Burton & McRae (1965) au
sujet de la construction d'un barrage dans le Nord-
Ghana.

Enfin, certains de ces barrages presentent le gros
inconvenient, pour les campagnes larvicides, d'etre
implantes entre deux foyers d'onchocercose et
d'assurer le contact entre des zones naturellement
isolees.
A la suite d'un rapport de Balay,' l'un d'entre

nous a attird l'attention des autorites comp,tentes
sur le danger que reprdsenteraient pour la sante
publique les deversoirs non profiles sur lesquels peu-
vent s'installer des populations extremement denses
de S. damnosum.
Une conference reunie a Ouagadougou decidait

d'Wcarter des projets les deversoirs en marches
d'escalier formes de gabions de pierre sans lien au
mortier de ciment et recommandait l'installation de
vannes de fond et de siphons permettant d'assecher
pdriodiquement les deversoirs et d'interrompre ainsi
l'evolution larvaire des simulies.
Une demande d'aide fut introduite aupres de

l'Organisation mondiale de la Sante en vue de creer
en Haute-Volta un barrage experimental qui devait

1 Balay, G. (1963) Simulium damnosum sur les barrages de
retenue dans l'esi de la Haute- Volta. Rapport non publie.

permettre d'etudier les formes de deversoirs les
moins favorables au developpement du vecteur.
Cette demande fut agrdee en octobre 1967 et une
somme de $15 000 fut mise a la disposition de
l'Organisation de Coordination et de Cooperation
pour la Lutte contre les Grandes Endemies, pour
etudier ce probleme.

DESCRIPTION DU BARRAGE EXPERIMENTAL

L'ouvrage destine a ces recherches fut edifie sur la
riviere Tiao, affluent de la Leraba occidentale, a
5 km en amont du village de Loumana (Cercle de
Banfora). I1 barre le cours d'eau au point oiu celui-ci,
debouchant des gorges de la zone accidentee de
Kankalaba, penetre dans la plaine rizicole de
Loumana.
Le barrage est forme de deux culees assez courtes,

de 16 deversoirs et d'une section verticale compre-
nant une paire de vannes. Ces 17 sections sont sepa-
rees les unes des autres par des murets quii les isolent
et empechent toute interaction d'un deversoir sur
l'autre. Ces cloisons interdisent en particulier aux
larves de migrer d'un deversoir vets le voisin. Au-
dessus de l'ensemble court une passerelle en bois.
De la passerelle peuvent etre abaisses des batardeaux
servant 'a arreter l'ecoulement sur l'un ou l'autre ou
plusieurs deversoirs (fig. 1).
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La riviere Tiao est permanente. Elle porte des
gites de plusieurs especes tant en amont qu'en aval.
Le bassin de retenue cree en amont est profond de
plus de 2 m en son centre, l'eau y est presque immo-
bile et forme un petit lac de pres de 800 m.

Les deversoirs ont les formes suivantes en partant
de la rive gauche: un creager en pente assez douce
(plan 2); trois deversoirs en forme d'escalier: le pre-
mier comprend 5 marches dont le sommet est
horizontal et le mur descendant legerement incline

PLAN 1

r

(plan 4), le second deux grandes marches (la pre-
miere etant du type precedent et l'autre 'a angle droit)
(plan 3), le troisieme 7 marches a mur vertical et un
bassin de dissipation au pied (plan 6). Viennent
ensuite 5 creagers (plan 2) dont l'inclinaison croit
de la rive gauche 'a la rive droite et qui ont tous un
bassin de dissipation au pied, puis on trouve 5 plans
inclines (plan 1) comportant tous une moitie lissde
au mortier de ciment et l'autre rugueuse, et un bassin
de dissipation. La quinzieme section est formee par
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PLAN 2
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les vannes soutenues par un mur vertical (plan 7). Quelques modifications ont et6 apport6es lors des
Viennent ensuite un deversoir de 5 marches dont les travaux de r6fection:
toits et les murs sont en pente, enfin un creager a a) les d6versoirs ont tous dt6 mis au m&ne niveau
pente faible, divis6 lui aussi en une moitid lisse et une de faron & faciliter la comparaison des r6sultats
moitie rugueuse (plan 5).
La premiere serie d'observations fut faite au cours '

de l'ann6e 1964 sur le barrage tel qu'il vient d'etre b) les parties rugueuses des d6versoirs profil6s ont
d6crit, mais cet ouvrage fut considerablement e6t supprim6es car, trop rugueuses sur l'edifice pri-
endommage par les premieres crues et Jes preleve- mitif, elles n'ont fourni aucun renseignement
ments ne purent reprendre qu'a la fin de 1965. interessant;
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PLANS 3 ET 4
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PLANS 5 ET 6
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FIG. 2
DEVERSOIR N- 9

La np de n se ...do .que. jtp..

La nappe d'eau ne se decolle que tres peu.

FIG. 3
DEVERSOIR N° 10

La ligne noire, au-dessus de la lame, est form6e par les larves de simulies.
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c) une lame m6tallique de 3 cm environ de hauteur,
perpendiculaire a la direction du courant, a et
scellee le long du sommet des deversoirs N° 9 et
No 10 de faoon a creer un ressaut de la nappe d'eau
(fig. 2 et 3);

d) le long des murets de separation des divers
deversoirs ont e fix6es, a intervalle de 10 a 15 cm,
trois lames metalliques de 3 cm de large, la lame
centrale 6tant placee au niveau du sommet du dever-

soir. Ces lames provoquaient des perturbations dans
l'ecoulement de la nappe d'eau a lajonction des murs
de cloisonnement et de la paroi du deversoir (fig. 4).

FIG. 4
LAMES M9TALLIQUES FIXgES AUX MURETS

PLAN 7

La perturbation est insigniflante.

RtSULTATS

En etudiant les barrages deja en eau en Haute-
Volta, Balay avait constate que aussi bien les creagers
que les plans inclines ou les escaliers etaient favora-
bles 'a l'installation de S. damnosum. Ces profils
furent malgre cela repris sur le barrage experimental,
car ils constituent les formes le plus couramment
utilisees pour les evacuateurs de crue des petites
retenues d'eau. Cependant, en faisant varier leui
incinaison et en y apportant quelques am6nagements
tels que les lames metalliques d6crites plus haut, on
esperait trouver un type de deversoir interdisant
]'implantation de S. damnosum sur les barrages, ou
tout au moins limitant considerablement les possi-
bilit&s de developpement de cette esp&e.
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Influence de la forme du deversoir
Creagers et plans incline's. Par des prelevements

syst6matiques, nous avons essaye de mettre en
evidence des differences dans le peuplement des divers
types de d6versoirs. Dans ce but, 4 creageis et 3 plans
inclines furent dtudies plus specialement.

Apres plusieurs essais, il est apparu que la methode
la plus efficace pour recolter la totalite des stades
preimaginaux existant sur un deversoir consistait a
interrompre l'icoulement de l'eau par la mise en
place rapide de batardeaux sur lesquels etait appli-
quee une toile en matiere plastique qui assurait
l'etancheit6 de l'ensemble. De cette faqon, tout
ruissellement risquant d'entrainer les larves etait
supprime. Cependant, la duree des prelevements
etant assez longue, pour 6viter que les larves desse-
chdes ne se d6tachent et ne roulent sur la paroi, il
6tait n6c-ssaire d'humidifier celle-ci avec pr6cau-
tion.
Une grille, constituee de barres de fer horizontales

espacees de 30 cm et de cordes plastifiees verticales
distantes de 25 cm, placee sur le deversoir, delimitait
des rectangles dans lesquels etaient recoltees les
larves et les nymphes.

I1 aurait ete int6ressant d'etudier de faron pr6cise
la relation existant entre la vitesse du courant et la
densite de population des diverses especes. Malheu-
reusement, nous ne disposions d'aucun instrument
de mesure capable de donner la valeur de la vitesse
du courant dans des lames d'eau aussi minces que
celles qui s'ecoulaient sur les ddversoirs. Nous pou-
vons cependant admettre que la vitesse du courant
croit lorsque la pente du deversoir augmente et que
pour les deversoirs No 9 et No 10, qui sont les plus
inclinds, cette vitesse est encore accrue par la pre-
sence de la lame metallique fix6e au sommet.
Nos recoltes montrent que lors de la decrue

S. damnosum s'implante sUI tous les d6versoirs i peu
pres simultanement, la densite des larves etant
cependant plus faible sur les deversoirs les plus
inclints. Lorsque le niveau de l'eau continue i
descendre, donc que la vitesse du courant diminue
sur l'ensemble du barrage, le vecteur disparait plus
tot des deversoirs a pente faible. Pour une espece
tolerant des vitesses de courant moins grandes, telle
que S. alcocki djailonense, l'apparition des stades
preimaginaux est plus precoce sur ces memes
ddversoirs.

I1 apparait donc qu'il existe pour chacune de ces
esp6ces des valeurs optimales de vitesse de courant
et que celles-ci se rencontrent a des epoques diff-
rentes suivant la forme des ddversoirs.

Deversoirs en marches d'escalier. Au moment ou
l'on constate un ddbut de peuplement sur les dever-
soirs profiles ainsi que sur le deversoir No 3 (forme
d'un plan incline assez long et d'un plan horizontal)
qui s'apparente aux prec&dents, il n'existe aucun gite
de simulies sur les deversoirs constitues de plusieurs
marches (No 2, No 4 et No 16).

Cette absence de stades preimaginaux est proba-
blement due a la turbulence de l'eau cascadant de
marche en marche. Cette turbulence iiaterdit toute
implantation des larves sur les parties horizontales
ouZ l'eau tombe en chute ainsi que sur les parois
verticales sur lesquelles on ne ddcele qu'un faible
ruissellement (fig. 5).

Lorsque les eaux baissent et que l'on n'observe
plus de bouillonnement violent sur les plans hori-
zontaux, les larves commencent a apparaitre. Les
recoltes se font en grande majorite a proximite de
l'arete des marches, mais restent tres peu abondantes
sur les plans verticaux.

FIG. 5
DEVERSOIR N' 4

Boullionnement Intense sur le plan horizontal des marches.
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De toutes les especes recueillies, S. damnosum dis-
parait dans les premiers, alors qu'il est toujours
represente sur les deversoirs profiles.

Influence de certains amMnagements destines a limiter
les pontes
Lames me'talliques fixees le long du sommet des

deversoirs. La presence de ces lames devait gener les
femelles gravides venant deposer leurs aufs sur les
bajoyers i proximitd du sommet du deversoir.
Nous n'avons pas constate de differences entre le

peuplement des deversoirs ainsi equipes et celui des
deversoirs voisins. Ce dispositif ne semble donc pas
avoir d'effet sur les pontes.

Les lames metalliques plac6es au sommet de
l'evacuateur de crue pourraient meme constituer un
facteur favorable 'a l'implantation des gites, car les
debris vegetaux arretes par cet obstacle scindent la
nappe d'eau en plusieurs filets, dans l'intervalle
desquels les femelles peuvent s'insinuer pour aller
pondre sur la paroi humide en dessous de la chute.
De tels modes de ponte ont dejai et observes (Balay,
communication personnelle).

Lames metalliques fixees le long des murets. La
plupart des auteurs, Muirhead-Thomson (1956),
Davies (1962), Balay (1964), ayant constat6 que le
mode le plus habituel de ponte pour les femelles de
S. damnosum consistait i d6poser des ceufs a la
limite de l'eau ou meme simplement dans la zone
humidifiee par les vagues et les embruns, ces lames
metalliques ont et disposees sur les deversoirs dans
le but de perturber l'ecoulement au niveau de la
jonction des murets et de la paroi, lieu de predilection
pour les pontes (Balay, 1964).
Cet amenagement ne semble pas avoir atteint son

objectif. I1 etait tout 'a fait inoperant aux basses eaux,
la perturbation au pied du muret etant insensible,
tandis qu'en periode de hautes eaux il se produisait
sur la face aval de ces lames une zone de calme
extremement propice a la ponte. I1 etait frequent de
voir des femelles atterrir sur ce support et disposer
leurs ceufs dans la zone humide a l'angle de la lame
metallique et du muret. S. alcocki djailonense des-
cendait le long des murs de cloisonnement pour
pondre dans la mince pellicule d'eau qui se creait en
aval de ces obstacles. Les lames metalliques ainsi
disposdes devenaient alors un facteur favorable 'a
l'installation de diverses espcs.

Cas des parois verticales
En etudiant les deversoirs en marches d'escalier,

nous avions 6t6 frappes par la localisation des larves

et des nymphes de simulies sur les faces horizontales
ou legerement inclinees et par leur rarete sur les faces
verticales.
La quinzieme section du barrage, constituee par

un mur vertical soutenant les vannes, nous offrait la
possibilit6 d'etudier les populations simulidiennes
susceptibles de se fixer sur de tels supports (fig. 6).

FIG. 6
PAROI VERTICALE

La nappe d'eau se d6colle. On apercoit a gauche la pertur-
bation cr66e par une encoche dans l'arOte.

Des prelevements systematiques ont ete pratiques
sur cette section du barrage de decembre A juin. Nous
recueillions d'une part les larves se trouvant sur la
portion horizontale de ce mur d'environ 30 cm
d'epaisseur, soit sur les feuilles, soit sur la paroi elle-
meme et, d'autre part, les larves fixees sur la portion
verticale. Les prelevements avaient lieu chaque
semaine.

Pendant la periode d'observation, cinq esp&ces ont
ete recoltees sur la portion horizontale: S. alcocki
djallonense, S. medusaeforme elgonense, S. damno-
sum, S. cervicornutum, S. schoutedeni. Nous les avons
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classees par ordre numerique decroissant. Sur la
paroi verticale, nous rencontrions 'a peu pres les
memes especes, S. schoutedeni etant remplacd par
S. vorax, mais ici le nombre d'individus est beaucoup
plus r6duit, bien que le classement par espece reste le
meme. Au total nous avons recolte sur la paroi ver-
ticale 15 larves de S. damnosum a differents stades,
uniquement pendant la periode du 15 mars au
1 er avril, c'est-a-dire pour des hauteurs d'eau i
I'aplomb du sommet de 19 a 20 mm. Pendant la
meme pdriode d'observation, de decembre 'a mai,
nous recueillions sur le deversoir voisin en plan
incline 2700 larves de S. damnosum.

L'ecoulement de l'eau sur un deversoir de ce type
se fait de deux facons. Lorsque la hauteur d'eau
au-dessus du plan horizontal est suffisamment elevee,
la nappe de liquide se ditache du mur au niveau de
I'arete et tombe en chute, interdisant toute installa-
tion de gite sur la portion verticale qui n'est par-
courue que par un ruissellement assez faible. Les
stades preimaginaux de S. damnosum ne se rencon-
trent alors que sur le plan horizontal au niveau de
I'arete et sur les bajoyers oiu le gite epouse la forme
de la courbe de la chute d'eau. Ce gite lateral est donc
etroit et sa longueur n'excede pas 40 cm. Lorsque le
niveau descend, l'eau s'ecoule le long de la paroi
verticale et c'est alors que l'on y trouve quelques
larves de simulies. S. damnosum est cependant tres
rare puisque la recolte la plus abondante a ete faite
le 18 mars et ne comptait que 10 larves sur un dever-
soir de 1,50 m de large sur 2 m de haut.
De toutes les sections du barrage experimental,

c'est le mur soutenant les vannes qui semble le moins
favorable 'a l'implantation des stades preimaginaux
de S. damnosum.

Il est 'a noter que les tiges des vannes, ainsi que les
montants de celles-ci, formaient une sorte de grille
dont les barreaux auraient ete espaces de 20 'a
25 cm et qui se trouvait 'a 70 cm en amont de l'arete
du deversoir. Cette grille retenait la plupart des
debris vegetaux en un point otu la vitesse du courant
etait insuffisante pour assurer le ddveloppement des
larves de S. damnosum. Elle empechait en outre
I'accumulation au sommet du deversoir de brindilles
et de feuilles qui auraient pu perturber l'ecoulement
de la nappe d'eau.

DISCUSSION

En Haute-Volta, selon Maton,' e les condi-
tions g6ologiques sont tres peu favorables i la for-

' Maton, G. (1960) op. cit.

mation de nappes phreatiques de quelque impor-
tance. La perennit6 et le debit des nappes dependent
en definitive de leur alimentation en eau en saison
des pluies. *
Cet auteur met egalement l'accent sur l'etat frag-

mentaire des connaissances sur l'hydrologie des
cours d'eau voltalques.

II nous semble cependant possible de schematiser
grossierement le regime des petites rivieres, alimen-
tees presque exclusivement par les eaux de pluie, de
la faqon suivante: de juillet a aoOt le niveau monte
brutalement, il se stabilise en septembre, descend en
octobre et novembre et 1'ecoulement s'interrompt
en decembre.

C'est le plus souvent sur de telles rivieres que
seront edifies les barrages ruraux, le souci des cons-
tructeurs etant de retenir dans les zones seches une
partie des eaux qui s'ecoulent pendant les quelques
mois de saison des pluies.
Nous avons vu que le vecteur de l'onchocercose

humaine peut s'installer sur tous les types de dover-
soirs actuellement utilises pour les petites retenues
d'eau. Cependant, il n'apparait que lorsque la decrue
est deja bien amorcee et ne se maintient sur les
deversoirs que pendant une periode oiu la vitesse du
courant lui est favorable. Pendant la montee des
eaux, les gites ne se forment pas ou ont une dur6e
ephemere car la brutalite du phenomene n'est pas
compatible avec une implantation durable de
l'espece.
La periode importante pour la proliferation de

S. damnosum se situe donc pendant la d6crue et
l'objet de ce travail est de rechercher un profil
d'evacuateur de trop-plein sur lequel les possibilites
de developpement de cette espece seraient reduites
au minimum.

Marches d'escalier
Nos observations sur le barrage experimental de

Loumana tendraient a montrer que les deversoirs en
forme de marches d'escalier seraient parmi les moins
favorables 'a S. damnosum, puisqu'il apparait en
dernier sur ce type de deversoir et en disparait
relativement tot.
En realite, ceci n'est valable que dans certains cas

particuliers tels que celui du barrage experimental.
En effet, au moment des hautes eaux, certaines ri-
vieres charrient de nombreuses branches et de nom-
breux debris que ces deversoirs arretent le plus sou-
vent. Ces debris constituent alors des supports sur
lesquels 1'espece vectrice s'implante pendant la
periode oiu S. damnosum ne peut theoriquement pas
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se developper, puisque l'agitation de 1'eau interdit
l'existence des larves sur la paroi elle-meme.
La configuration des gites, tres localises a proxi-

mite des aretes, pourrait faire preferer ces ddversoirs
aux creagers et aux plans inclinds entierement tapisses
de larves. Cet avantage des marches d'escalier
n'existe, en fait, que sur le barrage experimental et
s'explique par les dimensions extremement reduites
des d6versoirs. Balay (1964) a constate que, sur les
creagers, les gites de S. damnosum sont egalement
limites et se localisent dans la partie superieure le
long des bajoyers; ils y affectent grossierement la
forme d'un triangle rectangle dont les cotes de
I'angle droit sont paralleles: 1'un au sommet du
deversoir et l'autre au bajoyer. Ces cotes mesurent
respectivement 0,80 m et 1,60 m (Balay, communica-
tion personnelle). Les stades preimaginaux de cette
espece ne se rencontrent, selon lui, que tout 'a fait
exceptionnellement en dehors de cette zone. Par
contre il a remarque que, quelle que soit la taille du
deversoir, S. damnosum occupe toute la longueur des
marches d'escalier. II estime, sans cependant pouvoir
en apporter la preuve absolue, que les d6versoirs en
escalier produisent plus de simulies que les autres
evacuateurs de crue. Il apparait donc que ce profil
devrait etre elimine des projets.

Deversoirs profils
Les deversoirs en plans inclines ou en forme de

creager semblent offrir aux stades preimaginaux de
S. damnosum des possibilites d'implantation a peu
pres egales. Il ne parait donc pas necessaire de les
distinguer ici.
Nous avons vu que, selon leur inclinaison, l'espece

vectrice disparait plus ou moins tot de la paroi de ces
evacuateurs de crue. Il en rdsulte que sur les cours
d'eau non permanents, 'a decrue rapide, oui sont
etablis les barrages destines a constituer des reserves
d'eau, un deversoir a pente tres forte permettrait,
semble-t-il, de limiter au maximum l'implantation
du vecteur. En effet, iA la montee des eaux, la vitesse
du courant serait trop grande pour les larves de
S. damnosum et, la decrue etant rapide, la pdriode
pendant laquelle l'existence des gites du vecteur serait
possible n'aurait qu'une duree tres courte, se situant
tout La fait a la fin de l'ecoulement de la riviere.
Pour les rivieres permanentes ces profils ne sem-

blent pas convenir, car les deversoirs seraient cons-
tamment recouverts d'une lame d'eau dans laquelle
des larves pourraient se developper pendant une
periode de l'annee plus ou moins longue.

L'edification, sur ces cours d'eau, de deversoirs La

pente douce, sur lesquels la vitesse de courant est
toujours plus faible, pourrait hater la disparition des
gites en saison seche, mais risquerait egalement de les
voir s'implanter plus tot. Ces deversoirs presente-
raient, en outre, un danger certain pendant les
anndes exceptionnellement pluvieuses, oLu les gites
pourraient se maintenir tres longtemps pendant la
saison seche.

Parois verticales

Selon nos observations, il apparait que seules les
parois verticales semblent convenir assez mal au
developpement preimaginal de S. damnosum. Les
quelques larves recueillies sur la quinzieme section
du barrage semblaient dedaigner pour la plupart le
support vertical, pour se cantonner en majorite sur
la portion horizontale du mur soutenant les vannes
et sur les bajoyers.
Des observations plus recentes, effectuees La la suite

de la derniere crue qui a fait subir quelques dom-
mages it l'ouvrage, montrent que l'arete d'un tel
deversoir doit &etre parfaitement rectiligne. I1 serait
meme souhaitable qu'elle soit renforc6e par une
armature metallique. La moindre encoche dans cette
arete cree sur la paroi verticale une zone oiu les condi-
tions semblent devenir favorables a S. damnosum, car
les stades preimaginaux de cette espece s'y rassem-
blent. L'absence quasi totale du vecteur sur les
parois verticales ne serait donc pas due La l'impossi-
bilite pour les larves de se fixer sur un tel support,
mais plutot aux conditions de courant et d'epaisseur
de la lame d'eau qui lui seraient defavorables.

L'explication la plus plausible de la repartition de
S. damnosum sur la quinzieme section du barrage
nous parait etre la suivante:

a) lorsque la hauteur d'eau au-dessus du deversoir
est superieure aL un certain seuil, la nappe se ddcolle
de la paroi et le ruissellement qui subsiste le long de
celle-ci est impropre au developpement de S. dam-
nosum;

b) lorsque la hauteur d'eau descend au-dessous de
ce seuil, l'ecoulement se fait le long de la paroi
verticale mais son dpaisseur et sa vitesse sont peu
favorables au developpement de S. damnosum;

c) par contre, lorsqu'il existe une encoche dans
l'arete du deversoir, les filets d'eau s'y rassemblent.
Si la nappe d'eau se decolle du mur, elle le fera aussi
au niveau de l'encoche, mais il se produira simultan&
ment le long de la paroi verticale un ecoulement sus-
ceptible de convenir au vecteur. Si la nappe ne se
decolle plus du deversoir, il se formera en dessous de
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I'encoche une zone oiu le courant et l'epaisseur d'eau
seront anormalement importants et dans laquelle les
larves de S. damnosum se developperont.
Afin de diminuer le plus possible le nombre de

larves sur de tels diversoiis, il serait peut-etre pos-
possible d'envisager de reduire i son sommet
l'epaisseur du mur vertical. Mais cette rdduction
devra rester dans des limites compatibles avec la
resistance que doit avoir un ouvrage soumis 'a des
chocs violents provoquds, par exemple, par des
troncs d'arbres en ddrive. Les petits gites, difficiles 'a
supprimer, qui se forment sur les bajoyers pourraient
etre ndgligds car leur existence est d'assez courte
duree: elle cesse en effet des que l'eau s'dcoule le long
de la paroi verticale.

Si l'efficacite de tels evacuateurs de crue etait
demontree, ils pourraient etre construits non seule-
ment sur les rivieres i decrue rapide, mais egalement
sur les rivieres 'a decrue lente amenagdes en vue de l'ir-
rigation des terres avoisinantes. Ces petites rivieres
permanentes posent un probleme actuellement in-
soluble, les dvacuateurs de crue classiques semblant
tous dgalement dangereux sur ces cours d'eau.

Vannes et siphons
Les solutions etudiees jusqu'"a present tendaient 'a

limiter la prolifdration du vecteur. Elles ne sont 'a
envisager que dans Jes zones oiu S. damnosum
existait dejai avant l'implantation des barrages. Dans
les regions oiu le vecteur ne se rencontre pas dans les
conditions naturelles, il serait souhaitable d'edifier
des ouvrages empechant de fagon absolue son
implantation. Les deux dispositifs qui pourraient
convenir 'a cet objectif sont les vannes et les siphons.
Ces amenagements, qui augmentent considerable-

ment le prix de revient des retenues d'eau et posent
un probleme de gardiennage difficile 'a idsoudre, ne
peuvent etre, dans l'etat actuel des choses,
gdndralisds.

Les vannes et les siphons ne pourraient fonctionner
efficacement- que sous la surveillance d'un gardien
conscient de ses responsabilites et peut-etre rdtribud.
Son role serait de manceuvrer les vannes pour ass&cher
les deversoirs chaque semaine et de verifier que les
conduites d'ecoulement ne sont pas obstrudes par des
debris veg6taux, ou de surveiller les siphons qui pour-
raient egalement se colmater.
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SUMMARY

The building of dams, successful as it may be in com-
batting water shortage, often creates problems which are
equally irnportant in public health. One undesirable
effect that has been noted in Africa is the proliferation of
Simulium damnosum, the vector of Onchocerca volvulus
which causes onchocerciasis.

This disease is prevalent in Upper Volta, where the usual
dam is a simple stone abion without cement mortar.
With the assistance ofWHO and the Office de la Recher-
che Scientifique et Technique Outre-Mer, Paris, the
authors undertook a comparative study of various forms
of dam spillways which would be most suitable in
checking the multiplication of S. damnosum. Stepped
spillways, often used in rural areas, were found to be

most unsatisfactory. For non-permanent rivers spillways
of the Creager type or with steeply inclined planes
showed reduction in the time during which breeding
places could persist. S. damnosum had greatest difficulty
in settling on vertical planes and vertical spillways are
therefore recommended. However, these considerations
are applicable only to areas where these blackflies were
already present before the installation of the dams.

In regions where the vector is not found under natural
conditions, the most desirable construction would be a
dam with sluice gates and syphons for periodic evacu-
ation and drying. However, these are expensive, need
special care and therefore are not practicable every-
where.
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