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Recosmandations

1. Coupte term de Ltapparition récente de foyera de résietance au téméphos chez les
espèces savanicoles, le Programe derrrna utiliser en Lÿ86 Ies cinq larricidea disponibles
et de ee fait nren aura plus en réserve, ta recherclre de nouveaux insecticideg devre donc
rester Ia :rriorité dtOCP. Dane cette optique, et conrpte term du faible nonbre dtinsecticldee
nouveaur proposéa à 1t0l!6 en 1985 et 1ÿ86, les contacts avec 1tinùrstrie devront êtne

rnforcéBe notamrent sous la, forme de visiteB associa.nt des epécialistes de IIBC et drOCP
,râ.îs Ie domaine des insecticides et de leur utilisation opérationnelLe.

?. Lténalrration de l'Avermectine derrra Stre poursuivie dans Ia mesunB où cet lnsecticide
effieace à tês faibLee doses présente, a. priorlr lreu dê risquea de résistanco eroisée avec
Ies insectieid.es utilisée dans le Proes,r*Gànophosphorés, pyréthrinoîdes et carbam.tes).

,, Les eapècee sa'vanicolea ont développé une résistance au téméphoe 1à où elles étcient
âssociéeaàdcs popnlations de §. .@!@LL B,Dr résistantea. Bien (Iue lton ne prrlsse pas
établir de relation formelle entre le développênent de cette résistance et la ordsence de

§. grnelhgfll ô.n. résistante, le Gzoupe, DaT mesurâ de sécurité et pour ne pas hypothéquer
lravenir, reconrma.nda ltarr€t dee traitencntg séLectife à lrAbate dans les zoneg où Les der-x
espèees coexistent,

4. Poursuivre activenent 1rétude de lrinfluence drune utillsation alterrrée dee différentg
lnsectlcides nota.nment le chlorphoxine et Ia pe:méthrine, sur Irévolution de La résistance.
Préparer les modalités dtune nise en pLace, au niveau opérationnel, drune rotation de
plusieurs la:rricidea et adapter les op'<rations aériennes à ces nou'velles contrainte§,

, Rechercher des na.rqueurs (inversiona ehromoaomiques, caractères moraholog'iques, Dl{A,
iso-enzymes, hyd:rocarbonee ctrticula,ires ... ) permettant de caractériser tes différentee
populations du complexe q. ôannosun Ils pemettront de nieux connaitre la drrnamigue de ees
différentes populetions et drétudier leurs déplacements afin d'adopter une stratég'ie de
lutte limitant les risques de dévelopoement ou drextension de la résistance.

6. Etudier les relations entre Ia durée de vie larrraire et Ia teurpératune de lreau. Notam-
ment en zone dtExtension 0ueat afin dtévaluer les possibilités de noduler les rytltnea des
traltenents (7Jhi - 9/L? - L4i/L4i).

7, Eviter dans toute la mesure du possible les erreurs de dosagea et dtesDacement des
traitements :

a) en anéliore.nt la qualité des d,onnéee hydrologiques (surrreillance du réseau hydro-
graphiQue, téLétrensnission des ha.uteure dreau) :

b) en étudiant le comportement des larvicides en fonction de lthydrnaulicité des
rivières, notament celIee contenant des grands gites complexee.
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83 Pour"suivre l'étude des mécanisnes biochiniquês de Ia résistance chez §. sanctipaull. s,n
-ltétendre e.ux espèces savanicoles résistantes (9. sirbarmm et g, damnosuml Ei Ëttr" a*point de nouvellee mdthodes de détectlon.

9. Poursuivre ltérraluation en rivièree de eertalns régulateurs de croisaance (016 I007r
OlrB ,019, phenorycarbe, Avsrrpctine) et am4liorer la reoroductibilité des résuLtats ducriblage,

10. Corupte ternr de lrextension des zonea eous traitement, e:çlorer la possibilité depoursuirrre ailleur:e en Af:rique en dehors de Ia zone du Pmg:ralune, ltévaiuatlon en rivière
dee larrricides utilisables eontre les larwea du couplexe S. daqgoflin
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