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I,ephérromèneestappaxusurlebiefrle60]gnduffeuveBandamasitué
entre re barrage de Taabo et ra vilre de liassalé (dernier gîte préi-maginal

des vec.r,eu.rs en aval). Ile Dartdama uesure Ià plusieurs centaines de mètres

de largeur; son débitl partiellement régtrlarisé depuis Ia ferr'reture d-u bari';-

ge de Ta,abo en iuillet 19?9, varie maintenant de I2O à IOO m3/s' le fleuve

fOrme plusieurs vastes complexes de rapides Ori 1es eaux se partagent dans lur

enchevêtreroent de chena'.rx et de bras secondaires draccès d'ifficile et aux

courants et débits fluctuants; Ie plus important est celui des chutes

Gauthier, en aval du confluent du Be]ldama avec son affluent Ie litzi'

Le bief comprls entre Àhotiati et îiassal-é avait été traité avec succès

au DDT dans l-es einnées 50 (r,e Berre e.!- 11) pour protéger 1es travairleurs dans

Ies plantations riveraines, o'i les densités de slmulies piqueuses ont pu

dépasser 5OOO^rouure/iou:t. II sragissait essentielleirrent drun problème de

nuisance car bien qr-re 1a. prévalence onchocerquienne pulsse être relativement

éIevée, Ie faciès de Ia rnaladie est forestiert avec absence quasi-compIète

des lésions oculaires gi'aves et des cécités' les espèces en cause étaient

S.s anetipault (e>)L), G
r). soubrense (+ tol) et S. d,arnnosum s.1. ; Ia Propor-

PROG}UIîD D.! LUTTII COI'TTRD L'O}ICHOC'n]COS'J
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tion de S. sanctlpauli dininuait progressivement vers Ie

celIe de S. soubre.gge puis cle §-:-r}amrrosus st]-" Un tra:L

de 6 cycles hebdotaâdaires consécutifs avait été expérirnenté par le Prograrn:''e

enLgT6lorsdIurreétudederéinvasion'avecùesrésultatsspectacularrcs:
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negativatlon des po$ulations piqueuses initial_es de plus de l5OO fenel-Ies/honrae/jour' puis' en 1'absence de tout nouveau traitement repeuplement trèslent et différé de plusie,rs mois, témoignant dr,n isorement rer-ativementI-mportant des populations de simul_ies.

10ut Ie Banda-ura (en aval du r-ac de Kossou) tut intégré dar:s lestraitements réguliers au téméphos d.u progra.nmre à partir de mars 1g7g. resrésultats fr:rent très satisfaisants puisqu ten L9T9t 1es moyerures nrensuelle.s

;"::i:::rent 
jusqu,à 1 piqûre,/homrne,/jour à raabo et 0,7 aux ohutes

Ilais à partir du début de lg.o (r"=" surtout) tes densltés defemelres plqueuses augme'tèrent progressivement pour attei-ndre à Ia ni-avrilprès de Z.OOO/honne/lour aux ehutes Gauthier, plus dc 4OO à îaabo ct près der50 à Tlassalé. parallèlement, 
cl-raque sernaine depuis jarrvler, en un pointou lrautre du biefr la présence de gîtes .arwaires posltifs et de taux

;:ïï":ï:ll::":::t'n'"es traduisalent 1'existence de production rocale

les traitements hebdomadaires réguliers au téméphos ont été suspendusà conpter de début nai et plusieurs causes posslbles dréchec des traitenerl;s
::;':j: ;:"ïï,ïï":-,:ïï::",n"* 

érininées: manque de précision des appri-
dès Ia mi_rnars)I, =",J;;;;;";:"î ::ïï;1,;:"":;:îil:ï:"::1" l;i",_tif à la construction du barrage de Taabo, mod.ification du mil_ieu physico_chimique en aval d.e ce barrage du fait de r_a création d,un lac daltér'atlon du rot de ténép5os alors "" "^-*.^:'=-"::: 

q'un lac de retenue,
tion rournie par procida r""r, "_li"# ;;;ï::;"ïH.;:J;ï":: "î:"il];ce succès en juln par une formur-ation drAmerican cyairam'd).

1_

"i Hi:ff"§3t.lni,1iîriff"îî:"§l l:u"."s de rapldes se.révèle très dér.icat
T""st et en dépit drun encau""," "o*ants capricieur: depuis re nois aed e I i a I us t emen i_r l. -;à"iï' ;i:'i:Ëj;î:':T'3:"dr;JïîîJîï:: *};';3 i,rn* 

"
secondaires drlfTg"au, ii-;,J:: -!';;; ;;""lertains uras ou chenaux ne
soient n"" n""l1e*eàe,lt-;";"ft" par Ie ranicrde, même 

".,.""_i" chlorphoxine.r'es contrôles larvalres a*r-Jà tér" r"uy;i;;;;".sont de plus ar_éatoireset dirficlres. et_mêne 
";;;";;t-aux ;i;ililrts et conirôres par voieIlxril]s: ;r **l;.:;3tirïi-ï,sî§"iilrf# contrô,e absoru de
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Finalement fin mai début juin, iI fut clénontré (cuil-l-et et ar. )que Ia sensibilité au tércéphos de S. d.arnnosr-rm s .1 . sur le bas Bandamaavalt dj:r-1nué d.e 2r5 à jS27 rois depui-s lgTT (rapport des D1, 9919 d,aprèset avant traitencnt), si bie, que rnoins de Ia noi-tié des rarves des gîtessont éliminées avec des dosages 4 à 5 fois supéri-eurs à ,a concentration
opératloru:el-Ie dc téméphos (oro5 ppm/ 10 mn théoriques). ras laryes survl-vantes sont §-:-sanc.lilaull G eo/) et s. soubrense (.- zo./) en des propor_
tions nodifiées per rapport à ra situation dravant Ies braiterrents.

Ïr fut alors c,éciclé de re,placer le ténéphos par Ie chlorphoxirne,seul produit de substitutlon éprouvé (essais opérationnel-s de l-978 sur Iarivière N'zi)' Dès Ie 10 iulnr cornmençalt une série de slx traitencents
hebdoroadaires successj-fs des chutes Gauthier, au dosage de oro2! ppmrl,. mi.ra logique eût vouru que tout Ie blef de Taabo à Tiassalé fût traité a,xchlorphoxirne; nais une partie des stocks d.u prograru1e srétant a1térée avecIe tenps et ra firue prociu-ctive (rayer) ne fournissant ce produit qurà lad'emande' seules ottt;m ôtre mises au traitement Ics chutes Gaurthier, où 1c:;captures avaient dépassé 2.Ooo fenellesr/homme/;our pendant 1,j_nter'uption
de mai-juln. A Taabo et à Tlassalé, res captr.rres ne dépassaient pas 2ooet 150 femelr-es/ho'ne/;our, respectivement, rors de ra suspension des tral_tements' et ccux-ci étalerit tou3ours restés efficaces en anorrt du lac <ielaabo et sur ra rlvière i'I'zi. T.es résultats furent encore me fols specta-curaires puisque, dc 2.17T piqûres,/homme/jour le 14 juin, on passait à 99Ie 7 juillet puis à 1l-c 2t juirlet, tandis que res fenell-es d.isparaissaientde liassalé dès 1a mi_juin.

Mais Ia si-tuation à Taabo, toujours traité au ténéphos, s,aggravaitprogressi-venent, et il fut décidé malgré les risques certains cle cettepermutation, de reverr.ir au téméphos aux chutes Gauthler à rrissue de sixcycres hebdonadaires de chlorphoxime et d.e passer en nôme temps au cirror_phoxine sur Ie bief de îaabo. lropération fut réallsée fin .juillet.Depuis lors, malgré une Iégère recrudescence, Ies popurations de fenerrespiqueuses se maintiennent a'*x chutes Gauthier à un niveau assez bas teuroisqurà Taabo' elIes sont difficll-ement contenues en raison cle dlfficuftésloglstiques d. r éparrdages.

âr résr'mé Ia dinr-inution de ra sensibirité au téméphos est apparue .i;_façon imprévisible après un a, en'iron cle traitements réguIlers. on peut sup-poser que cette apparition est en relation avec le rer_atif isolenrent des poù_rations de simuries ct lrexisteirce rocare drune espèce forcs.ti.èr"ru_"*r"*rï,.-,à laqueIIe Ie progranlle n,avait pas été confronté 
",.rrlt ";";;;";s:_on de t9i).
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I,ephénonène,apparemlrentcirconscritaubasBarrdar.ra,nesemblepac

s'êtrepropagédeprocheenprocheeriamontd.ulacdelaaboetduconfluent
Banda-rra-i:l ' zi.

Frésentenent,tantsurleBandarnaquesur].a}.,Iarahouéestrnisen
place un plarr de su=reillance étroite des populations piqueuses' de contrôIe

des gites par voie f]uviale, cltidentification des espèces et de contrôIe de

Ia sensibifité aux insecticides usuels'

Dèsque]-estockdechlorpiroxi-meduProgrammeaurapuêtrerenouvelé

Ia totalité du bas Bandarna sera traité à l'raide d'e ce Ia:rricid'e' Cette opé-

rationseraassor.tied'tunvo}etdesurwei}lancedelafarxreaquatique.


