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ACTIVITES ET RESULTATS ENTOMOLOGIQUES EN ZONE EST
(Janvier 2000 à Mars 2001)

Les traitements larvicides aériens et les activités entomologiques enZone Est se sont déroulées dans
d' excellentes conditions.

Sur le bassin de la Dienkoa, la transmission est très faible ; PAT: 7 aux Chutes Dienkoa et nuls sur
trois autres points (Lanviéra, Samandéni et Guéna aval).

En ce qui concerne les affluents de l'Oti (Kéran, Kara, Mô). les actions prises en 1998 se sont
poursuivies. En 2000, sur 09 points de capture régulièrement visités, tous ont un PAT (O. volvulus)
inférieur à 100. Titira sur la haute Kéran a un PAT (O. volvulus) :77. Les résultats obtenus au
cours du premier trimestre de 1'année 2001 sont bons par ailleurs.

Sur les affluents du lac Volta Est et Ouest, 12 points de capture ont été régulièrement visités. En
2000 tous les points ont un PAT (O. voh,ulus) inferieur à 100. Asubende sur la Pru a un PAT (O.
volvulus) : 91. Les résultats enregistrés de janvier à mars 2001 sont bons par ailleurs.

Sur le Mono et ses affluents, tous les 11 points de capture régulièrement visités ont des PAT (O
volvulus) inferieurs à 100 en 2000. Ces bons résultats sont maintenus de janvier à mars 2001.

En ce qui conceme l'Ouémé et ses affluents, 15 points de capture ont été régulièrement suivis. La
transmission sur ce bassin est surtout due à des simulies forestières S. soubrense forme Beffa. Si
l'on prend en compte la transmission par les simulies de savane, un seul point sur l'Okpara près de
la frontière du Nigéria a un PAT (O. volvulus) supérieur à 100. Il s'agit de Djabata : PAT :244. Sur
tous les autres points, le PAT (O. volvuluÿ, transmission par les simulies de savane est inférieur à
100.

En conclusion, la situation entomologique est bonne. Si I'on tient compte de la transmission par les
simulies de savane, on note que sur un total de 51 points de capture visités, seul le point de Djabata
sur l'Okpara près de la frontière du Nigéria a un PAT supérieur à 100.
Les résultats enregistrés de janvier à mars 2001 sont aussi satisfaisants.


