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INTRODUCTION

1. Le Groupe 6cologique a tenu sa troisiFme session D 1'Universit6 agronomique de
Wageningen, Pays-Bas , du 22 au 24 mars 1982.

2. Le Professeur Jan Koeman a 6t6 61u Pr6sident. La liste des membres du Groupe, des
membres du secr6tariat technique et des conseillers qui ont parricip6 E 1a r6union esr jointe
au pr6sent rapport.

ADOPT]ON DE L'ORDRE DU JOUR

3. Le Groupe a adopt6 lrordre du iour suivant ;

Bilan des 16centes activit6s op6rationnelles du Prograrrne

Bilan de 1a surveillance du milieu aquatique

Rapport sur 1es effers du chlorphoxime sur ltenvironnemenr

Rapport de 1a r6union sur 1es insecticides, GenAve

Rapport sur 1es riviEres non trait6es constituant des refuges potentiels dans
1a zone du Prograrmne

6. Etudes sur la cholinesr6rase et 1es r6sidus de pesticides

7 . Prograurne de traitement des donn6es

8. Autres questions

9 . Approbation du rapport.

1.

.,

3.

4.

5.

BI],AN DES RECENTES ACTIVITES OPEMTIONNELLES

4' LtoMS a fourni au Groupe 6cologique 1es renseignemeots n6cessaires coocernant Iesactivit6s op6rationnelles et tout particuliErement ee1les concernant le prob'lFme de la16sistance aux insecticides. Une r6sistance arr t6m6phos est apparue aux chutes Gar:thier, sireparticuliarement difficile h traiterr en mai 198o, au bout seulement d,troe ann6e de trairemeor.cette r6sistance, limit6e i la paire d'espEces cirotaxonomiques simulium -soubrense/saoeripauli"s|estr6panduedanstous1eshabitatsconnUsa""L""""pE:";_;;;;'
entre mai 1980 et janvier 1982. E1le esr rest6e trFs stable m6me aprEs sept mois d,interruptiondu traitement et a eu des cons6quences 6pid6miologiques.

5' cornrne 1e Groupe y avait consenri i sa deuxiEme r6union. 1e t6m6phos a 6t6 remnlar.6par 1e chlorphoxime dans 1es zones d6jE traitaes-oJ--ia.e"iJlr;i:;;;"i; coofirm6e, er 1esop6rations ntont pas 6t6 6tendues E de nouvelles.zones. Drao0t i octobre lggo, l,urilisationdu chlorphoxime a 6t6 interrompue. Les traitements entrepris pendant la p6riode altant d'Lrctobre1980 a janvier 1981 ont 6t6 efficaces, mais un 1ot de chlorphoxime appliqu6 de mai h ao6r 19g1s'est r6v616 beaucoup moins efficace. Au bout de 15 E 18 mois une double r6sisrance auchlorphoxime est aPParue dans tous 1es sites autres que celui de Bui sur la volta Noire, Lar6sistance crois6e i dtautres compos6s organophospr,oras actuellement i 1,6tude a 6galement 6t6mise en 6vidence lors de tests effectr6s a titre Lxp6rimental.
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6. Pour la lutte contre 1es simulies pendant 1a saison sEche, i1 s'est r6v616 possible
de remplacer 1e chlorphoxime de maniEre tras satisfaisante par Bacillus _thuringiensis H-14,
qui semble d6pourvu de propri6t6s inacceptables du point de vue 6cologique. Jusqurici
aucune formulation pleinement satisfaisante ntexistait dans Ie corunerce, en particulier pour
lrapplication pendant 1a saison des pluies, mais plusieurs formulations plus concentr6es
de B.t. H-14 ont 6t6 mises au point et sont i ltessai. On espEre disposer drune formulation
appiiiopri6e pour lf utilisation g6n6ralis6e en 1983.

7. Le Bandama Blanc a 6t6 repeupl6 par des espEces forestirEres de Simulium qui semblent
ne pas 6tre anthropophiles. On a 6galement observ6 r6cenrnent ltapparition par endroits
dtespEces savanicoles, mais celles-ci seraient sensibles au traitement par le t6m6phos.

BILAN DE LA SURVEILLANCE DU MILIEU AQUATIQUE

8. Le Groupe 6cologique a -et6 inform6 des principales questions discut6es pendant
1a r6union des hydrobiologistes qui srest tenue d Ouagadougou en mars 1982.

9. Les hydrobiologistes, passant en revue lrensemble des activit6s men6es dans 1a zone
du Prograurne, ont 6tudi6 en particulier 1es donn6es recueillies pendant trois ans de pr6-
traitement sur 1a riviEre Pru, au Ghana. Ces donn6es comprennent 1a liste des diff6rentes
espEces de poissons peuplant actuellement 1e Pru qui pr6sentent un int6r6t 6conomique, et 1e
ca1cu1 de 1a prise par unit6 d'effort (p.u.e.). 11 est difficile de bien interpr6ter ces
donn6es en raison de lrinfluence consid6rable de 1a pdche 1oca1e sur 1a composition des
populations de poissons, influence qutil est impossible de mesurer avec pr6cision.

10. Les hydrobiologistes ont recomand6 1es mesures suivantes :

(a) 1e recours i lr6chantillonnage syst6matique au ttsurber", 1es 6chantillons 6tant
pris par paires, draval en amont ;

(b) 1e maintien de lfutilisation de 1a gouttiEre d'ORSTOM et drautres substrats
artificiels;

(c) lrutilisation d'un mat6riel de p6che 6lectrique pour faciliter f invgntaire des
populations ichtyologiques des cours dteau I

(d) f installation dtun micro-ordinateur pour le traitement des donn6es recueillies

(e) Ia publication du catalogue des insectes aquatiques de C6te drlvoire, et

(f) 1a pr6paration dtun catalogue analogue pour les poissons.

11. Les hydrobiologistes ont 6galement demand6 que 1es parties du rapport du Groupe
6cologique pouvant avoir des r6percussions sur le progranme de surveillance leur soient
conununiqu6es sans d61ai afin qu'i1s soient inform6s et puissent prendre les mesures qui
s t imposenr.

12. Le rapport conjoint des ichtyologues a 6galement 6t6 pr6sent6 au Groupe. 11 contenait
1es conclusions suivantes :

(a) aucun effet des traitements par 1e t6m6phos n'a 6t6 observ6 dans les populations de
poissons i

(b) aucun changement n'a 6t6 observ6 de maniEre g6n6ra1e sur une p6riode de cinq ans
dans 1e taux de 1a prise par unit6 dfeffort (p.u.e.) ;
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(c) lranalyse factorielle des p.u.e. ne met en 6vidence aucun changement significatif i
moyen terme dans les populations de poissons ; 1e coefficient de condition ntaccuse
aucune variation importante ;

(d) les 6tudes ont par contre mis en 6vidence des modifications significatives tenant
aux conditions hydrologiques et des variations naturelles des populations depuis
1e d6but des observations.

13. Le Groupe 6cologique, rappelant qutil avait reconunand6 de cr6er un poste dfhydro-
biologiste au Progranrne, stest f61icit6 de voir que 1e poste avait 6t6 pourvu. 11 estime toute-
fois absoluement indispensable de d6finir clairement 1e champ des activit6s associ6es i ce
poste. 11 a reconnu que lrhydrobiologiste devrait servir de coordonnateur, en ce qui
concerne tout sp6cialement 1e contr6le de la qualit6 pour la collecte et lrenregistrement
des donn6es de surveillance, 1a s6lection des pesticides et 1es r6sultats de recherche
sp6cifiques.

L4. Diff6rents aspects de 1a surveillance hydrobiologique syst6matique devront 6tre
privil6gi6s dans diff6renbs zones, compte tenu de 1a n6cessit6 dram6liorer et de standardiser
1a qualit6 g6n6rale des donn6es et de combler des vides dans le Prograurne. En C6te drlvoire
et au Ghana, oi i1 existe des 6quipes op6rationnelles, lrhydrobiologiste devrait assurer la
supervision globale n6cessaire des enqu6tes sur 1es invert6br6s et 1es poissons en a11ant voir
une fois par an chaque 6quipe. Au Togo, oi 1es 6quipes ntont pas actuellement dtichtyologue
i leur disposition, et au B6nin lthydrobiologiste devrait participer 5 1a surveillance des
populations de poissons quatre fois par an. Partout, i1 devrait stoccuper de 1a formation
du personnel aux techniques de terrain, ainsi que du recyclage du personnel en cas de
modification de ces techniques.

15. Le traitement des donn6es au siEge du Progranrne acquerrait de ltimportance si un
micro-ordinateur y 6tait instal16 coume propos6. Lthydrobiologiste devrait coordonner la
r6ception de toutes 1es donn6es provenant du terrain et leur mise en m6moire sur ordinateur
(voir paragraphe 39).

16. Le Groupe a estim6 que ltessai de nouveaux insecticides et 1a d6termination de leur
effet potentiel sur ltenvironnement 6taient dtune importance te11e que cette activit6 devrait
6tre s6par6e de 1a surveillance de routine et des activit6s de recherche. Lthydrobiologiste
du Programme devrait toutefois coordonner 1es 6valuations 6cologiques appropri6es qui seront
men6es E diff6rents stades de Ia s6lection des insecticides.

L7. Le Groupe a estim6 que lrhydrobiologiste devrait activement participer a la
coordination et, chaque fois que possible, i ltex6cution des activit6s de recherche en cours
ainsi quri lt6valuation et au d6veloppement de nouveaux efforts de recherche. I1 a reconrnand6
en particulier que des 6tudes sur les poissons de radiers soient entreprises i ltaide dtun
mat6riel de p6che 6lectrique une fois par an au Ghana et en C6te dtlvoire, et que des 6tudes
sur la f6condit6 et ltalimentation des poissons soient 6galement men6es tous les ans en des
sites d6termin6s.

18. Reconnaissant que 1e prograrme de travail 6tait trop charg6 pour une seule personne,
1e Groupe a recommand6 que lrhydrobiologiste soit second6 par un assistant entomologiste/
hydrobiologiste qui participerait i 1a s6lection de nouveaux insecticides, par un cormnis au

traitement des donn6es qui v6rifierait 1es donn6es et par des consultants qui, recrut6s selon
1es besoins, 1ui prateraient leur concours pour dtautres activit6s.

19. Le Groupe 6cologique srest d6c1ar6 satisfait du rapport des ichtyologues. I1 a

toutefois recormnand6 la prudence dans ltinterpr6tation des modifications d court terme
apparentes dans 1a composition des populations de poissons. 11 a not6 que 1a variabilit6 des

donn6es 6tait 1i6e i des modifications m6thodologiques, E des variations dans 1es comp6tences
et lrefficacit6 du personnel ainsi qutau choix des sites de surveillance. La p6che loca1e, la
pollution et 1es perturbations naturelles ont 6galement un effet sur 1es prises.
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Le Groupe 6cologique stest d6c1ar6 en fait trEs pr6occup6 des effets de ltemploi
de substances chimiques pour la p6che que lton observe de plus en plus fr6quenrnent dans de
nombreux cours dreau dfAfrique occidentale, et stest inqui6t6 tout particuliErement de tout
malentendu que cela pourrait provoquer en relation avec ltutilisation de larvicides anti-
simulidiens dans ces m6mes cours dteau. 11 a estim6 qutune 6tude de cas sur lremploi signal6
du Lindane pour 1a p6che sur 30 km de cours dteau pourrait fournir aux gouvernements de 1a
zone du Progranrne une illustration frappante des dangereuses cons6quences que des pratiques
aussi inconsid6r6es peuvent avoir pour ltenvironnement.

21.
de filets
especes.

Le
mai

Groupe a approuv6 la proposition d'ajouter trois tailles de rnailles i 1a batterie
1lants utilis6s afin de faciliter lr6tude des jeunes poissons et des plus petites

MPPORT SUR LES EFFETS DU CHLORPHOXIME SUR L'ENVIRONNEMENT

22. Les toutes derniEres donn6es provenant du terrain ont 6t6 reques et analys6es une
semaine seulement avant 1a r6union du Groupe 6cologique, de sorte que celui-ci nta pas pu
1es 6tudier de maniEre exhaustive. Environ 4000 km de cours dteau ont 6t6 trait6s au
chlorphoxime pendant 1a p6riode de pointe dtutilisation de ce produit. Au cours de lt6tude,
prEs de 60 000 litres de formulation ont 6t6 appliqu6s. On a not6 des variations dans
ltefficacit6 des diff6rents lots de chlorphoxime. On a 6tudi6 un mois et cinq mois aprEs
le d6but du traitement 1es effets du produit sur 1e profil de d6rive des organismes non cibles
sur 48 heures et on a enregistr6 dans tous les cas une forte d6rive nocturne. Les 6tudes
men6es sur le taux de colonisation des substrats artificiels flottants ont mont16 que ce taux
6tait fortement modifi6 par 1es traitements et que la relation entre la densit6 de la coloni-
sation et la vitesse du courant 6tait nettement diff6rente de 1a normale. AprEs traitement,

on a observ6 une augmentation g6n6ra1e de 1a d6rive pour 1a ma-jorit6 des groupes d'invert6br6s
certains qui normalement d6rivent en petites quantit6s sont devenus fr6quents dans le
contenu stomacal des poissons.

23. La saison parait jouer un r61e important. Pendant la saison sEche, on a observ6 un
taux 61ev6 de mortal-it6 aprEs d6rive associ6 d un faible potentiel de r6installation sur de
longues 6tendues de cours dteau oi tteau est presque stagnante, Au cours de 1a saison des
pluies, 1a mortalit6 nfest 61ev6e que prEs du point dtapplication, car en cette saison i1
existe de bonnes possibilit6s de r6installation tout le long de 1a partie inf6rieure des
cours dteau.

24. L'effet global de lt6pandage de chlorphoxime sur la faune invert6br6e a 6t6 -jug6
n6gligeable. I1 est g6n6ralement plus faible que pr6vu et mame s'i1 est 61ev6 pour certains
groupes dtinvert6br6s, i1 ne peut pas 6tre consid6r6 comme "catastrophique". Les systEmes
semblent avoir une trAs grande r6sistance et lteffet innn6diat nrest pas tras important. La
surveillance devrait se concentrer par cons6quent sur les effets comparatifs 5 long terme.

25. Le Groupe 6cologique, tenant compte de lteffet apparemnent acceptable du traitement
par 1e chlorphoxime au cours de la saison des pluies, est dispos6 i permettre 1'utilisation
dtautres substances chimiques dont on sait aussi qutelles provoquent une forte d6rive des
invert6br6s. Lremploi de ces substances devrait 6tre 1imit6 i la saison des pluies et se
faire avec un maximum de pr6cautions. La d6cision finale d6pendra de 1a possibilit6
dtutiliser un produit de remplacement te1 que le B.t. H-14 au cours de la saison s6che.

MPPORT DE LA REUNION SUR LES INSECTICIDES

26. Le Groupe a 6.t'e inform6 qutun groupe de travail sp6cial avait 6t6 r6cenrnent cr66 a

GenEve et charg6 dt6tudier un prograflme acc61616 pour la mise au point drinsecticides de
remplacement. Le Pr6sident du Groupe 6cologique qui avait particip6 5 la r6union en a r6sum6
1es discussions et conclusions. Le Groupe a trouv6 le sujet d'une importance te11e
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pour 1ui quril a demand6 que des exemplaires des documents de travail et du rapport final soient
envoy6s i tous les membres du Groupe 6cologique pour examen et conrnentaires.

27 . Le Groupe 6cologique a soulign6 la n6cessit6 de proc6der 5 une 6valuation pr6liminaire
des risques des nouveaux larvicides prometteurs et des nouvelles formulations de compos6s
connus. 11 a demand6 instamnent i 6tre inform6 des faits nouveaux dEs qu'ils se produisent,
notamment en ce qui concerne les cons6quences 6cologiques possibles des larvicides i ltessai.

28. Le Groupe a soutenu la recomrnandation du groupe de travail tendant i ce que des
essais biologiques p16liminaires soient effectu6s en laboratoire (stade 1), de p16f6rence en
Afrique, sur des espEces dtinsectes non cibles que Iton rencontre dans 1a zone du Progranrne
te11es que Neoperla spio (Plecoptera), Cheumatopsyche digitats (Trichoptera), Tricorythus sp.
(Ephemeroptera), Cricotopus sp. (Diptera) et Zygonyx torrida (Odonata). Parmi 1es autres
organismes non cibles qui pourraient 6tre utilis6s figurent Macrobrachium (Decapoda) et 1es
poissons suivants:Alestes, Tilapia, Barbus et Labeo parvus. Les essais devraient 6tre men6s
conform6ment i 1a m6thodologie internationale, en appliquartpar exemple 1a m6thodologie
mise au point par 1a consultation dtexperts de la FAO sur 1es critdres environnementaux
applicables pour lfhomologation des pesticides.r La toxicit6 E court terme ou aiguii dtun
compos6 pourrait 6tre 6va1u6e en utilisant un systEme sp6cial de gouttiEre in situ
(stade 2) qui permettrait dtobtenir des renseignements sur 1e niveau g6.r6ruT-EEE*icit6 de ce
compos6 par rapport au t6m6phos.

29. Lorsqurun larvicide susceptible dt6tre retenu se r6v61e prometteur au stade 2, il
faudrait 6tudier son efficacit6 contre les larves r6sistantes au t6m6phos et ses effets sur
1es organismes non cibles au cours dtessais i 6che11e r6duite en riviEre (stade 3). Le
Groupe a soulign6 que ces essais devaient 6tre accompagn6s de recherches hydrobiologiques
ad6quates .

30. Le Groupe a recomand6 quton le consulte E la fin des essais i 6che11e r6duite
(stade 3) et quton lui demande son accord avant de passer d ltutilisation restreinte drun
larvicide prometteur pendant deux ans dans le cadre dtun essai de grande envergure dans une
zone 1imit6e. Ce nrest quraprEs avoir franchi victorieusement cette derniEre 6preuve que 1e
larvicide pourrait 6tre utilis6 op6rationnellement dans la zone du Progranrne.

31. Se 16f6rant d 1a double r6sistance manifest6e par 1a paire dtespEces cytotaxonomiques
S.soubrensg-s3ns1ipau1i et a 1a 16sistance crois6e i d'autres compos6s organophospho16s,
@nenouve11efoisd'attendrededisposerd'aumoinsdeuxautres
larvicides utilisables op6rationnellement en sus du t6m6phos avant d'6tendre lss op6rations
de lutte i de nouvelles zones g6ographiques. A cet 6gard, 1e Groupe a pris note avec une
certaine inqui6tude des plans drune campagne de lutte de grande envergure contre
S.damnosum s.1. au Nig6ria d proximit6 de 1a zone du Progranrne, en utilisant uniquement 1e
t6m6phos.

MPPORT SUR LES RIVIERES NON TMITEES CONSTITUANT DES REFUGES POTENTIELS DANS LA ZONE DU

PROGRAMME

32. Le Groupe a pris note avec satisfaction du rapport sur les riviEres non trait6es
du systEme fluvial dans la zone du Programme et leurs effets sur ltenvironnement, qui avait
6t6 6tabli i sa demande. Cependant, une 6valuation reposant sur la proportion des cours
d'eau trait6e par des insecticides ntest qutune premiEre 6tape dans 1a d6termination de
lreffet globa1 de ces substances sur ltenvironnement.

1'Tentpi Rome, 4-8 mai 1981, Collection FAO : Production v6g6ta1e et Protection des plantes,
No . 28, 1981 .
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Dtaccord en cela avec 1es conclusions du rapport de la r6union des hydrobiologistes
de 1982, le Groupea estim6 qutil fallait stefforcer de mieux 6valuer 1e potentiel biologique
des <iiverses zones des cours d'eau comrne r6servoirs dtinsectes aquatiques et dtespEces de
poissons. 11 a donc recormnand6 qutune 6tude pilote soit men6e dans le Bassin du Bandama en
utilisant 1es donn6es d6jn disponibles pour d6terminer si lton pouvait y identifier Dlusieurs
types de zones. A cette fin il faudra recueillir dtautres donn6es sur le terrain pour
disposer drune base permettant un jugement 6qui1ibr6. Le Groupe a exprim6 ltespoir qutun
rapport pr6liminaire serait soumis dtici octobre 1982. Si 1es r6sultats se r6vElent
encourageants, la m6thode pourrait 6tre 6tendue au Bassin de 1a Volta Noire, ce qui
impliquerait certainement 1a coll"ecte de donn6es suppl6mentaires, en particulier dans 1es

zones rarement trait6es.

34. On pourrait envisager dtutil-iser cette technique pour proceder E 1'6valuation avant
traitement dans 1a zone dtextension vers ltouest propos6e. De te11es 6tudes permettraient
de choisir des strat6gies de traitement propres i reduire 1es cons6quences 6cologiques
g6n6ra1es de la campagne d'6pandage de larvicides au cas oi ltalternance des larvicides
dans 1e temps et ltespace deviendrait faisable.

ETUDES SUR IA CHOLINESTEMSE ET LES RESIDUS DES PESTICIDES

35. Au cours de leur r6union annue11e,1es hydrobiologistes ont sugg6r6 que les
analyses chimiques des r6sidus de t6m6phos dans les tissus des poissons permettraient
"lt6tablissement de courbes de mortalit6 en fonction des quantit6sde t6m6phos pr6sentes
dans les organismes. Etles permettraient 6galement de connaitre les seuils provoquant une
traumatisation visible des espEces." Le Groupe 6cologique a not6 que dans Ie cas dtexposition
aigu6 et subaiguii des poissons aux pesticides et a dtautres substances chimiques, i1 n'y a

g6n6ralement pas de corr6lation directe entre 1a concentratioo de r6sidus dans les tissus
et les organes et 1e degr6 de toxicit6, car i1 nry a pas de distribucion stable de 1a
substance chimique entre 1es divers tissus et fluides organiques; un 6quilibre pourrait
exister aprEs exposition i plus long terme des poissons a 1a substance chimique. M6me ainsi,
i1 nty a pas dteffets toxiques connus auxquels pourraient 6tre reli6es ces concentrations,
En cons6quence, les concentrations mesur6es oe pourraient rnener qutE rrne conclusion de
caractFre qualitatif, i savoir que les poissons ont 6t6 expos6s au t6m6phos.

36. Le Groupe 6cologique a recormand6 que, pour 1e uoment, on continue une certaine
v6rification sur 1e rerrain de ltactivit6 ac6tylcholinesterasique dans 1e cerveau des
poissoos de zones trait6es de fagon r6p6t6e afin de coofirmer les r6sultats obtenus au cours
des 6tudes pr6liminaires ^ Cela permettra aussi de conserver 1a comp6tence en matiAre
dranalyse de 1a cholinest6rase pour 1e cas oi de Douveaux larvicides susceptibles d'6tre
employ6s comprendraient des compos6s organophosphor6s ou des compos6s du carbamate.

37- En ce qui concerne ll6ventue11e
a soulign6 1a n6cessir6 de proc6der i des
larvicides dans 1teau, leur accumulation
1 t environnement . Cet te acrivit6 devrait
des larvicides.

introduction dtautres larvicides, le Groupe 6cologique
mesures chirniques pour 6rablir la pr6sence de ces

possible dans les biotes et leur distriburion dans
faire partie inr69raote du prograurne de s6lecrion

18. Le Groupe a 6galement not6 qulil nrexistait pas de m6thodes simples pour lranalyse
dtune vaste gamme de pesticides qui pourraient provenir dtarrtres sour(-es re11es que
ltagriculture et ltemploi abusif de pesticides pour 1a p6che. I1 ne serair.possihle
drentreprendre une analyse significative que slil existait des preuves indirectes que des
compos6s sp6cifiqrres sont uti1is6s" I1 conviendrait aussi de recc,noaitre que certains de ces
pesticides peuvent 6tre pr6sents dans lreau sans se manifesrer comme r6sidus dans Ies
hiotes. Le Groupe 6cologique a adopt6 llopinion des hydrobiologistes selon qui, pour 6valuer
toute interf6renee, i1 faudrait obtenir des renseignements sur 1a pr6sence dtautres pesticides
en stenqu6rant auprFs des autorit6s plut6t quren proc6dant a lranalyse des tissus des poissons
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TRAITEMENT DES DONNEES

39. Le Groupe 6cologique a 6tudi6 1a question du traitement d court et i moyen terme
des donn6es hydrobiologiques au si6ge du Programme. 11 a vivement recontrnand6 que le micro-
ordinateur propos6 soit insta116 a Ouagadougou aussit6t que possible pour enregistrer, trier
et d6pouiller 1es donn6es avant qurelles ne soient envoy6es d GenEve pour y 6tre stock6es.
Lranalyse de routine des donn6es devrait 6tre men6e 5 Ouagadougou afin que 1e Progrannne soit
averti innn6diatement de toute modification hydrobiologique. Connne mentionn6 dans 1e paragraphe
18, i1 faudrait un comnis au traitement des donn6es pour aider directement lrhydrobiologiste
d sracquitter de ces taches.

40. L'6valuation ind6pendante du traitement, de ltanalyse et de ltinterpr6tation des
donn6es a 6td jug6e utile et m6me essentielle. Le Groupe 6cologique a recortrnand6 par
cons6quent que cette 6valuation, conduite jusqutici par 1e groupe de ltUniversit6 de Salford,
continue a lui 6tre fournie sur une base biennale par un groupe ind6pendant.

AUTRES QUESTIONS

Elevage en laboratoire de EJamnoggm sp.

41. Se r6f6rant i son rapport pr6c6dent, Ie Groupe 6cologique a not6 avec satisfaction
que des progrEs ont 6t6 faits en ce qui concerne 1r61evage en laboratoire dtune espEce du
groupe de S.damnosum tant a Akosombo, Ghana, gu'E ltUniversit6 dtAmherst, Etats-Unis dtAm6rique.
I1 a soulign6 1a n6cessit6 de soutenir ces recherches et des recherches analogues dans des
laboratoire en Afrique et ai1leurs.

Extension vers lrouest (projet S6n6gambie)

42. Notant que des 6tudes ont 6t6 entreprises a propos de lrextension propos6e des
op6rations i 1a S6n6gambie, le Groupe 6cologique a recortrnand6 que des 6tudes hydrobiologiques
pr6liminaires soient men6es 1e plus t6t possible pour fournir 1es donn6es de base n6cessaires.
A cet 6gard, i1 a estim6 qutil serait pr6f6rable dtavoir trois sites bien explor6s p1ut6t qutune
prospection g6n6ra1e de toute 1a zone dtextension men6e par de nombreuses 6quipes nationales,
et i1 a propos6 de concentrer 1es efforts sur les r6gions suivantes :

(a) Cours moyen de 1a Gambie p:Lr lr6quipe du S6n6ga1.

(b) R6gion de Kankan en Guin6e (affluent du Niger sup6rieur) par 1'6quipe de Guin6e.

(c) R6gion de Manantali au Mali (site du barrage de Manantali) par 1'6quipe du Ma1i.

43. Tous 1es sites devraient 6tre explor6s pendant une p6riode minimum de deux ans avant
traitement. On trouvera des d6tails sur les enqu6tes qutil a 6t'e convenu de mener dans ltannexe
1.

Structure et r6unions

44. Ayant appris que le Comit6 conjoint du Prograrmre avait convenu E sa deuxiEme session
qutaucun nouvel insecticide ne serait utilis6 pour 1es op6rations du Progranrne sans
ltapprobation pr6a1ab1e du Groupe 6cologique, les membres du Groupe ont estim6 que 1a structure ,

et 1e mode de travail relativement 15che du Groupe ne permettaient pas Itinstauration de
lt6troit rapport qui doir exister entre 1e Groupe et 1e Progranrne ou entre 1es diff6rents
membres du Groupe. En cons6quence, afin de pouvoir agir rapidement en face des r6sultats du
prograrrne acc61616 de mise au point dtinsecticides, 1e Groupe a recortrnand6 que son Pr6sident
soit consid6r6 cornne 1e point focal des contacts directs avec 1e Progranrne et qutil dialogue
directement avec les autres mgnbres du Groupe pour parvenir i un consensus. Tout en
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acceptant que la quatriEme r6union drr Groupe 6cologique ait lieu en septembre 1983 pour se
tenir en 6troite liaison avec ce11e du Comit6 consultatif drexperts,1e Groupe srest r6serv6
le droit de demander au Progranrne dtorganiser une r6union interm6diaire si des faits nouveaux
importants pour 1es op6rations ltexigeaient.

45. Cormne 1a base technique des op6rations de lutte antivectorielle est en pleine phase
dt6volution par suite de ltapparition dtune r6sistance et de lrintroduction dtinsecticides de

remplacement, 1e Groupe a exprim6 1e d6sir dt6tre tenu au courant des modifications qui
pourraient se produir€,9ure11es r6sultent dr6tudes de surveillance syst6matique des organismes
non cibles ou de 1a mise au point de nouveaux tarvicides ou formulations, etc.

46. Le Groupe a insist6 pour que 1es m6thodes actuelles de surveillance soient maintenues et
quraucune modification n'y soit introduite sans qutil ait 6t6 pr6alablement consult6 et
sans qutil ait donn6 son approbation. 11 insiste pour quril en soit de m6me avant que tout
nouvel insecticide soit introduit dans 1es essais de phase 3 (voir paragraphe 3O).

47. Le Groupe a encore insist6 sur 1a n6cessit6 dt6tre fortement repr6sent6 au cours de cette
importante p6riode aux r6unions du CCE et du CCP, et ce, de pr6f6rence, par deux membres ;

i1 a sugg6r6 que cette participation se fasse cortrne suit :

R6union du CCE

R6union du CCP

R6union des
Hydrobiologis tes

Visite sur le terrain

Groupe 6cologique
et CCE

Approbation du rapport

49. Avant que le
remerci6 dtavoir
Toxieologie de 1

septembre 1982

d6cembre 1982

avril 1983

septembre 1983

GenEve

Bamako

Drs Koeman, L6v6que

Drs Koeman, Cummins

Tous les membres du GE

participants 1 ront
au D6partment de

48. Le projet de rapport de 1a troisiEme session du Groupe 6cologique a'et-e approuv6.

Cl6ture de la r6union

Ouagadougou Drs Lennon, Harrison

Pr6sident ne procEde i 1a cl6ture de 1a r6union, les
si aimablement et si efficacement organis6 1a r6union

tUniversit6 agronomique de Wageningen
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ANNEXE I

PROJET SENEGAMBIE

D6tails de recherches propos6es

1. Site de 1a Gambie

(a) Invert6br6s. Enqu6tes mensuelles dans un site pour 6tablir la composition de 1a
population, sa variabilit6 saisonniEre, ete. Enqu6te deux fois par an sur
lfensemble du systEme afin de v6rifier 1a validit6 des donn6es provenant du site
principal, 1es diff6rences selon 1es zones, etc.

(b) Poissons. Enqu6to trimestrielles dans 3-4 sites fixes. Une enqu6te g6n6rale
une fois par an couvrart lrensemble du systdme par adjonction aux sites fixes de
4-5 sites suppl6mentaires.

)

(c) Projets apparent6s. Biologie des poissons, migration, etc. Dur6e du eycle biologique
des plus importantes espEces dtinvert6br6s. Estimation de 1a valeur 6cologique
des portions non trait6es par rapport aux portions trait6es des cours dreau
(corrne 6tab1i par le Progranure).

R6gion de Kankan

(a) Invert6br6s. Enqu6tes mensuelles dans un site sur 1e Dion - surveillance
syst6matique. Enqu6te g6n6ra1e portant sur 1es cours dtear, de lrensemble du
bassin sup6rieur une fois par an.

(b) Poissons. Quatre sites i 6chantillonner tous les trois mois. Ces sites seront
situ6s dans 1a r6gion sup6rieure du bassin du Niger. Une enqudte plus vaste aura
lieu deux fois par an et englobera outre ces quatre sites 5 ou 6 autres sites.
Cette enqu6te fournira des donn6es provqnsnt essentiellement de 1raval des sites
principaux. I1 faudra 1e concours dtun expert ou dtun consultant de lrexterieur.

R6gion de Manantali

Seules des 6tudes sur 1es poissons y seront conduites selon 1e m6me programne que
pour 1e site de Ia Gambie - surveillance syst6matique et enqu6te g6n6ra1e couvrant
ltensemble du bassin sup6rieur une fois par an.

3.


