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ACTIVITES DE RECHERCHE A VCU

Les cllbrts de recherche à VCU sonl essentiellement axées sur l'étr,rde des populations de
vccteurs et de parasites qui. du fait de certaines particularités bio-écologiques, pourraient
lavoriser Ia transmission de l'onchocercose après Ia cessation des activités de lutte
eurtivectorielle. pcrturbant ainsi Ie maintien et Ia consolidation des acquis du Programme.

I-es invesligations en cours concernent en priorité les populations de S. sirbctnunz, (espèce
savanicole rencontrée dans toutes les zones bio-géographiques du Programnie), du fait de son
irnplication dans des mouvements saisonniers de grande amplitude.

Les différentes opérations sont planifiées de façon à mieux apprécier le rapport entre Ia
variabilité génétique et la cornpétence vectorielle de cette espèce ubiquiste vis-à-vis des
souches parasitaires qu'elle pourrait rencontrer dans les differents fol,ers de migration
saisonnière, particulièrement celles couvrant, du sud-ouest vers le nord-est, les régions du
Nord de la Sierra Leone, du bassin du haut Niger en Guinée et du moyen Niger au Mali.

Ces activités de recherche sont menées à travers des études de transmission expérimentale, et
l'application de techniques d'identification (cy.totaxonomie et techniques de biologie
moléculaire essentiellement) pour l'analyse d'échantillons de simulies (larves et adultes)
récoltés dans les zones ci-dessus évoquées, et pendant les deux principales périodes de
migration saisonnière, à savoir le début de la saison des pluies à la faveur de la remontée du
F.I.T. vers le nord, et le début de la saison sèche à la faveur de l'harmattan.

Les équipes de recherche assurent également le bon déroulement des travaux requis pour
maintenir I'efTcacité des traitements larvicides à travers une gestion efficace du phénomène de
résistance des larves aux organophosphorés. A cet effet, des tests de sensibilité sont effectués
chaque fois que cela est jugé nécessaire. Des opérations menées également pour contribuer à
I'amélioration de la performance des formulations des insecticides utilisés par le Programme.
Ces opérations concernent essentiellement le Bacillus thurengiensis H-14, dont deux
formulations (le Vectobac 12 AS et le Teknar HP-D) sont actuellement disponibles pour les
traitements larvicides antisimulidiens.

Signalons que toutes les activités de recherche sont actuellement planifiées et exécutées avec
la participation active des équipes nationales. En effet, compte tenu de la fin très prochaine
des opérations du Programme, il est essentiel que ces équipes puissent maîtriser les
principales méthodologies de recherche entomologique, afin que .le maintien des acquis du
Programme puisse être assuré avec toute l'efficacité requise. Ainsi, toute activité de recherche à
VCU comprend un volet formation qui permet de renforcer le potentiel opérationnel des équipes
nationales, ainsi que leur compétence en matière de planification des activités résiduelles.


