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coMrrE coNsuLTATrF scrENTrFrQUE ET TECHNTQUE

lroisième réunion

Genève, 2.4 mars L976

PROGRAMME DE RECTIERCTIES POUR 1976

ENTOMOLOGIE EÎ PROTECTION DE L?ENVIRONNEMENT

Le prograuune de recherches pour 1976 a été établi en accordanE une attention touEe
part,iculière:

a) aux besoins inunédiats et aux besoins à long Lerme du Programme de lutËe conÈre
1 I onchocercose I

b) à lrassociaÈion, dans tous les cas où cela se révèle opportun et possible, avec
les activités opérationnelles générales de ItUnité des opéraEions de 1uËEe conËre les
siunrlies, eE

c) à lrévaluation de Ia recherche en cours dans le cadre draccords passés.

Le prograoune est présenEé sous les trois grandes rubriques suivanEes : écologie des
vecEeurs, luEte conEre le vecEeur eE proEecEion de lrenvironnement.

ECOIOGIE DES VECTEURS

I ElevaAes drune seule généraEion eE éEablissemenE drune colonie de laborat,oire de
S. daurosum

Un rang élevé de priorité sera accordé aux élevages drune seule généraEion, afin
drobtenir du matériel ùdentifiable à partir de femelles gorgées de sang capturées dans la
naEure. Cette enEreprise sera particulièremenE utile pour les activités de recherche qui vonE
être enEreprises durant, Ia période où une réinfestacion de la zone du Prograrune en 1976 risque
de se produire. Un groupe de cravail du Groupe scientifique consultatif (GSC) srest réuni
à Genève du 20 au 23 octobre 1975 pour éEudier la question. Son rapporÈ sur lrélevage de
Siunrlium spp. et lrétablissement drune colonie de laboratoire de S. damnosum meE en lumière
te" *e"rres à prendru.l E., application des recomnandaËions du g.o.rpe, it. Cté décidé de
recrut,er un entomologiste pour cetEe recherche - le Dr Raybould- a été pressenË,i à ceE effet
eE son recruEemenE esE en cours - et drétablir un laboratoire drélevage en un lieu qui sera
décerminé au début, de L976. Plusieurs lieux ont déjà été proposés au Ghana par le Comité
national pour lronchocercose et le Dr E. G. Beausoleil, Directeur adjoint des services médi-
caux ghanéens, a exprimé le désir que le laboratoire soit siEué à proximité drune des univer-
siÈés du Ghana, afin que le personnel de celle-ci puisse êEre associé aux Eravaux.

I oCefS*f76.L : Rapport du groupe de travail du Groupe scientifique consulEat.if sur
lrélevage de !!g1!!g spp. eÈ 1réEablissement drune colonie de laboratoire de S dannosum
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Avant qutun emplacement, ne soit choisi, les propriétés de lreau seronË conËrôlées parun consulEant, I-e Dr J. Grunewald de lrlnstiEut de Médecine Ëropicale de I'Universicé dàlubingen, République fédérate drAIlemagne, afin de vérifier qurelle convien6 bien aux diffé-
rences espèces de S. damnosum s.1. rencont,rées dans la zone du progranune. Lridéal seraiË que1lonpuissei''stat@Ëèmesdlé1evageporËab1esdansdifférenEesPartiesde1azone
réinfestée. A ce sujeE, les conË.acÈs seron. mainEenus avec le Dr R. Taylor (du center forDisease conErol (cDc) drAËlanË,a, EEaEs-unis drAmérique) qui s,emploil acË.uerlemenr à metrreau point des appareils utilisables à ceËËe fin sur le terrain.

Des travaux onË écé encrepris à Bouaké, Côte drrvoire, par M. J. Mokry de la lûemorialuniversiÈy de Terre-Neuve, St Johnrs, canada, en vue de la mise au poinE drune gouttière
drélevage. La poursuiEe de ses Èravaux sera encouragée.

Des accords ont été signés avec Ie Dr R. Îaylor, eE avec le Dr J. Grunewald, en vue de1rétablissemenË drune colonie de laboratoire drune espèce apparEenant au comprexe s. damnosumdlAfriqueoccidenta1e.AcetËefin,desoeufsdesimu1iessontfournis"u*aà.,*i"ffi
soit directemenE par les services du Progranrue soit par lrrnstiEuE de Recherches sur lroncho-cercose à Bouaké. De nombreux problèmes rescenË encore à résoudre, non seulement en ce quiconcerne la conservation et le Eransport du mat,ériel jusquraux laboraÈoires situés hors delrAfrique, mais aussi en ce qui concerne lralimentatiàn, lraccouplement eE Ia ponge. DrinÈé-
ressanÈes études préliminaires sur la conservaËion des oeufs onE récenunenc été faices parM. ocran, du Prograurne de luEEe contre lronchocercose, chef du secEeur dé tragadougou. Il estproposé que lrenEomologisËe chargé du laboraÈoire drélevage devienne le point central des
éÈudes dans ce domaine eË de la distribuËion de matériel ùio'logique en dehors de la zone du
Progranune.

En raison de la différence apparenËe de comporEement entre les adurtes élevés en labo-ratoire et les adulEes capEurés dans la naEure, il est jugé souhaitable qurune étude histo-chimique soit entreprise sur les sirmrlies adultes pour identifier EouEe différence qui pourrait,exister entre les femelles Pares eE nullipares nouvellemenË écloses élevées en laboraËoire
ou capEurées dans la naEure. A ce sujet, des conEacEs ont été pris avec M. Abdullai Ba de
Bamako (Mafi), qui étudie actuellemenE la micro-anatomie des nerfs des larves de sirmrlies.

I.2 Le complexe S. damnosum

En 1976, des efforts aPProPriés seronE faits pour diversifler les études sur 1e complexeS., dannosum afin de pouvoir idenEifier des sEades auËres que le stade larvaire par drauEres
méthodes que la cyEotaxonomie. A ceË. égard, des progrès onE été enregistrés par IeDr Quillévéré, travaillant dans le cadre drun accord avec lrocccE à Bouaké, dans son étudedu maxillall:_t"r!é.ieur des femelles adulÈes. ses consEaEarions lui permeEEenË de différencierre groupe "Nile/sirba'r de s. soubrense. Afin qurune éEude inE.ensive puisse être enEreprise sur1escaracEéristiques*o.pt,6@slarves,desnymphesetdesadu1tesdet'outes1es
espèces du complexe S. damnosum en Afrique occidenEale, un accord Eechnique contracËuer a ét,épassé à la fin ae rgtffior B. v. Peterson de lrrnsEituE de recherche biosyscématique
droEtawa (canada). Des Eravaux sont également menés, dans le cadre draccords distincE.s, par leDr Coker de lruniversité du Ghana, Legon, et le Dr H. Towson de la Liverpool School ofTropical Medicine, Royaume-uni, à rraide de techniques iso-enzymaEiques.

Dans 1e cadre du Progranme même, Ie Dr c. vajime, cyEoEaxonomiste, poursuivra son éÈudesur la distribution des différentes espèces du complexe s. damnosum dans la zone du progranune
et aux alenEours et poussera ses recherches en \ re atiaeiffiË?z lradulte des chromosomespolytènes qui pourraient présenter des caractères spécifiques. En association avec la Division
0t'LS de la Biologie des VecËeurs eE de la LuË,Ee antivecEorielle (VBC), un accord avec leDrBedo,de lrAustralian NaËional universiËy, canberra, esE en cours de préparation. r1 porte surlrécude des bandes c & G des cellules nourricières de lroocyÈe. Au cours de ilannée, lrAccordtechnique conEractuel conclu avec lrOrganisaËion de Coordination eE de coopéraEion pour Ia
LuËË,e contre les Grandes Endémies (occcE), Bouaké, sera prolongé afin que puissent se pour-suivre les éËudes écologiques et épidémiologiques entreprises sur les àiftcrent.es espèces
dans des zones déterminées. En effeE,la pleine valeur potenEielle de ces Eravaux ne seravraiment réalisée que lorsque les adultes pourront être identifiés avec exacEitude.
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Pour que les Èravaux puissenË bien avancer sur touEes les quescions concernanE le
complexe, il sera nécessaire de pouvoir fournir des larves, des nyuphes et des adultes parfai-
temenE idenEifiés aux insEiEuËs collaboranE à Ia recherche. Il esÊ prérnr que ce matériel
sera fourni par le laboratoire drélevage, une fois celui-ci établi.

I.3 Echancillonnage de S danrrosum

Dans ce domaine, lressentiel des Eravaux est, faiÈ à lrlnstitut de Recherches sur lroncho-
cercose à Bouaké, dans le cadre drun accord conclu avec lrOffice de la Recherche scienclfique
et technique OuEre-Mer (IToRSTOM). Les recherches portent en fait sur deux aspects distincts,
à savoir 1réchantillonnage des larves et liéchantillonnage des adultes. Ces recherches, en
raison de leur nature même et de la nécessité de les faire sur des espèces du complexe
S. danrnosum , ne peuvent êEre exécutées que dans des régions drAfrique occidentale où lron
trouve ces différentes espèces. Lréquipe chargée de ces Eravaux à Bouaké sry consacre de
manière adruirable eE fourniE des résultaEs inEéressants pour le Programne de lutt,e cont,re
Ironchocercose. Bien que Itobjecuif principal soit de mettre au point une méthode appropriée
pour 1réchantillonnage des larves eE un dispositif pour la capÈure des adulÈes, il esE mani-
festement essenEiel de procéder à des recherches sur 1a bionomie générale des différenÈes
espèces.

I.3.1 Echantillonnage des larves. Dans le cadre drun accord conclu avec lrlnsEiÊut
Léopold drAnvers, Belgique, M. P. Elsen a déjà réussi à meÈtre au point, un support arEi,ficiel
prometceur fait de longues bandes éEroites de maÈière plastique. 11 poursuivra ses études
sur a) la couleur eÈ le Ëype de maEériel les plus att,ractifs pour la ponEe ou corme supporÈ
larvaire; b) 1a distribution des larves dans lreau, notaûmenË en fonction de la profondeur;
et c) Ie comporEement alimentaire des larves, par exemple vitesse de digestion en rai.son de 1a
quanEiEé de nourriture disponible et de la viEesse de lreau.

M. P. Elsen mène lressenEiel de ces recherches dans une sÈation étabtie sur la l.Iarahoué,
mais i1 sera encouragé à répéter ses travaux dans Ies zones où existent dtauÈres espèces du
complexe s damnosum

Un accord Ëechnique conEractuel a également éEé conclu avec 1e Dr tJ. Craig, de lrUniver-
siEé drAlberEa, au Canada, en vue de lrexécution drune étude à long Eerme sur les facËeurs
régissanE le détachemenE eË le raEËachement des larves.

T.3,2 Echanti I1 des adultes. M. Bellec, de I|ORSTOM, cont.inuera ses Eravaux en vue
de mettre au point un piège pour la capture de S. damnosum. 11 a jusqutici obtenu des résul-
t,aËs Ërè8 PrometEeurs avec son piège drtntercepEion placé au-dessus des cours dreau. Pour
Ies.rut,res types de pièges les progrès seronE limiÊés, tant que le comportement général et la
dlscribucion des sirutrlies adulces ne seronE pas n-ieux connus ou tanE qurun at,tractif spéci-
fique qui permette à lrun ou lrauÈre des pièges conçus par lui de foncËionner avec une effi-
cacité plus régulière nraura pas été trouvé. M. Bellec poursuivra ses recherches dans EouÊes
ces direcÈions et,, le cas éc.héant, draut,res accords seront conclus avec des insEituEs capables
de conÈribuer à la rntse au poinÈ, de substances aEtracEives, par exemple de phéronrones. A ceÈ
égard, des conEacts onE éEé pris avec Ie CenEraal LaboraEorium TNO de La Haye, pays-Bas, eË
le Center for Overseas PesE Research (COPR), de Londres, Royaume-Uni, a faiÈ savoir quril
était disposé à essayer différences subsEances atEractives dans une soufflerie spéciale. Ces
recherches ne Pourront être enEreprises que lorsqutil sera possible drêtre approvisionné sur
place en simulies adultes, crest,-à-dire après 1tétablissemenE drune colonie de laboratoire.

T.4 Dispersion de S. danmosum

Des travaux sur la quesË,ion onË, écé faits en 1975 par deux biogéographes du COpR. En
suite de quoi un raPPorE contenant, des recormandaËions en vue drune éEude plus intensive qui
devraiE cornlencer ed L977 a été envoyé à 110l.6. En 1976, il sera de nouveau faic appel à la
coopération du COPR pour lrexécut,ion drune étude des condirions climatiques prévalanE dans
la part,ie méridionale de Ia zone de la phase I dravril à octobre environ, période pendanE
laquelle 1a réinfesÈation est le plus susceptible de se produire. Ces t,ravaux seront faits
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à Londres, eE toutes les informations entomologiques perEinenEes seronE envoyées aux bio-
géographes par lrUnité des opérat,ions de luEË,e contre les simulies. Il a été entendu que lron
ne considérerait 1a nécessiEé drentreprendre drauEres éEudes, comne indiqué dans la propo-
sit,ion du COPR, qutune fois évalués les résultaËs des recherches faites en 1976.

II. LUTTE ANTIVECTORIELLE

II. 1 Evaluat,ion de la sensibilité des simulies aux insecËicides

Lors de la deuxième réunion du ComiÈé consultatif sciencifique et technique eE du
dernier Conicé drexperts sur la RésisÈance aux lnsecÈicides, la nécessicé de disposer drune
méthode saEisfaisanÈe pour éprouver la sensibilicé des simulies aux insecticides a été
fortemenE soulignée. En dehors de la méËhode de Quélennec qui nécessiEe lrexposiEion des
larves à de Èrès faibles concenÈraEions drinsecticides pendant une période de 24 heures dans
de lreau non aérée, en laboratoire climatisé, aucune auËre méthode nra donné des résultaEs
raisonnablemenÈ régullers. Les Eravaux enErepris dans le cadre drun Accord technique cont,rac-
tuel conclu avec I|OR.STOM pour 1975 nrayant malheureusemenE guère donné de résultaEs, il a
été décidé de ne pas renouveler lrAccord pour lri-nstant,.

Un consulEant (le Dr J. MoucheË de IiORSTOM) a été recruEé pour six semaines, à daeer
de la mi-janvier 1976, pour élargir les recherches déjà ruises en route en Afrlque occidenËale,
en srattachanÈ tout, particulièreoenE à déter"miner sril serait possible de modifier la méthode
de Quélennec de manière à réaliser les EesEs en des temps plus courts, bien inférieurs à
24 heures.

La suiËe donnée à ces recherches dépendra des résulEats obtenus par le consulÈanE. Srils
ne sont pas sat,isfaisanÈs, priorité seradonnée à la réunion drun groupe de spécialistes en
chisÉe des insecticides eE en entomologie, pour recomrander une nouvelle méthode.

TI.2 Evaluation des insecEicides

Coune il est urBent de t,rouver un insecEicide pouvanË remplacer lrAbate, des recherches
ont. coErtrencé à la fin de 1975 sur le chlorphoxim, dont les effet,s sur les organismes non
cibles ont faic Itobjet diune aÈEent,ion parEiculière. Ces recherches sonE menées dans le
cadre draccords conclus avec IiOCCGE eE lrunité hydrobiologique de liORSTOM. Un des héIi-
copEères de Ia floÈte du Programme esE uEilisé pour lrapplication des insecticides et le
contrôle des gîËes en aval. Un essai de beaucoup plus grande envergure sera entrepris avec le
chlorphoxin dans une parÈie de la zone du Prograrune au cours de 1a saison sèche et répété
au cours de la saison des pluies.

Un cercain nombre drautres insecEicides suggérés conme produiEs de remplacement onE été
fournis pour des essais préliminaires sur le terrain. l[. Stiles, chimisEe de VBC, se rendra
en Afrique occidentale en février pour lancer ces essais. Les insecticides en question sonE

1es suivants : Altosid, sumiEhion 20 % CE, Méthy1 Dursban, formulation micro-encapsulée
(Reldan), Abate 5O 7. poudre mouillable OMS 1804 (Dimilin 25 %) et OMS 1825 CE 20 %. Leurs
ef fets seront éEudiés sur les larves de Sim.rlium dannosum drune Part eE sur les organismes
non cibles drauEre part.

Si lrun de ces insecÈicides se révèIe prometteur, des essais de plus grande envergure
seront enErepris avec ce produit vers Ia fin 1976. La possibilité de recruter un consultanE,
le Dr H. Jaonback, pour ParticiPer aux essais sera étudiée.

II.3 Biodéerada biliEé des insecticides

La plus grande partie de ces Eravaux se fonE au cDC drAtlanta.

Le Dr l,tiles, du CDC, a observé que la demi-vie de lrAbate dans lrenvironnemenË aquatique
étaiÈ drenviron une seroaine, alors que les preurières études faites avec le chlorphoxim
indiquenE que la dend-vie de ce produit esË de 26 heures à pH 7.
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Le Groupe écologique eE certains des pays parEicipants sréEanE beaucoup inquiétés de
lrignorance où lron est du devenir de lrAbate dans les cours dreau où il esÈ appliqué à inÈer-
valles hebdomadaires, une écude détaiLlée sera entreprise dès Ia fin janvier avec lrassisEance
de Mlle King, attachée au projeE VBC de recherche sur La lutte contreles anophèles (ACRU 1) à

Kaduna, Nigéria. Des échantillons dreau seronc prélevés pendant plusieurs jours afin de mesurer
la quantité drinsecÈicide persisEanE dans les cours dreau Eraités. De Ia boue sera également
prélevée en différenEs poinËs à des fins dranalyse. A une date ultérieure, de rrouveaux échan-
tillons seront prélevés ÈouÈ au long des proflls des cours dreau en différents siEes en aval du
poinË drapplication. Ces éÈudes devraienÈ donner quelque indicaEion du comporEement de lrAbate
dans les cours dreau eE de sa distribucion dans Le milieu aquaEique.

Des techniciens vont êEre formés aux méthodes de collecEe et drextracEion des échan-
cillons après quoi un programme régulier de surveillance chimique sera mis sur pied. Une
moicié des échantillons prélevés sera envoyée au CDC à AÈlanEa ec lrautre à ACRU I à Kaduna
aux flns drune analyse comparée. Une fois le système bien établi, Mlle King se rendra au
Ghana et dans drautres pays, selon les besoins, pour former des techniciens aux Eechniques
mises au poinÉ.

11 est recouroandé que dans Ie prograuure de surveillance du milieu aquatique, une disË,inc-
Eion neEte soit faite entre lraspece chimique et lraspecE biologique, chacun faisant Irobjet
drun protocole distincE eÈ drun accord discinct, selon les nécessiEés.

II.4 Innocuit,é des insecËicides pour les marmrifères

Lrétude entreprise à Zagreb par le Dr Plestina sur lreffet pocenËialisant de lrAbate
ec du méÈ,rifonaEe sera Eerminée au début d,e L976.

Sril apparaît que 1e chlorphoxim est, un bon produit de remplacemenE de ltAbaËe eE quril
pourraiL être utilisé comne larwicide dans le cadre du Prograrune, une éEude sur les effets à
long terme de ce produit sur les manunifères sera enEreprise par la sociét.é producÈrice en 1976.

La formulation de chlorphoxim fournie pour 1es essais en 1975-76 dégage une odeur désa-
gréable donE on pense qurelle est due au Eype de solvant ut,ilisé plutôt qurà ltinsecticide
lui-même. Des précisions sur les évenEuels effets Ëoxiques à courE et à long Eermes de ceËte
formulation seronE demandées au fabricant par VBC.

II.5 Maq.ériel pour lr4ppllcation des insecticides

Le système rrvide.viEerrmis spécialement au point pour le Progranme donne des résultats
généralemenÈ satisfaisanÈs pour ltapplication par hélicoptère de larvicides dans t,ouEe la
zone du Progranure. CependanE, il imporce au plus fort de la saison sèche de pouvoir épandre
des quant,ités drinsecEicides inférieures à 0,3 Iitre. I1 doit êËre possible dry parvenir
en réduisanE la taille drun orifice dans le syscème drépandage, roais déverser des quant,iÈés
inférieures à O,3 I dans un cours dreau pose des problèmes en raison de facÈeurs Ëels que le
vent,, lrévaporaEion, etc. Il conviendra donc de faire des recherches sur ce point. La soluÈion
la plus simple consisEerait peut-être à diluer lrinsecticide avant de lrappliquer.

Le Prograurne reposanÈ sur une seule méthode de EraiEemenE, il seraic bon de faire des
recherches en vue de mettre au poinE drauEres méthodes, par exemple la méthode drapplication
sous volume ultra-faibfe (VUF) qui conviendraiE peuE-êcre mieux pour des forrmrlacions diffé-
renEes de la fornnrlaËion drAbaEe que lron uEilise à présent. Ces méthodes devront être
essayées, avec lrassisEance drun consulEanE (le Dr H. Jamnback), pendanÈla saison sèche
corule pendant la saison des pluies, mais les essais seront peuË-être reEardés jusquten 1977.

Pour déterainer avec ptus de précision le débit des cours dreau sur les parcours où iI
nty a pas dréchelle de cnre, il est. reconunandé dressayer en L976 le système mis au point par
Ia MSA. Des contacEs ont éeé pris avec le Dr Steinberg selon qui il faudrait, apporter des
modifications à lrappareil afin de pouvoir sren servir à parÈir drun hélicopÈère. Le
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Dr Steinberg a suggéré que des essais soienË faics à la fin de ltannée. Les résulEats obEenus
seront. comparés sur place par les hydrologues de ITORSTOM à ceux obt,enus par les méthodes
traditionnelles. Il conviendra drobtenir de la sociécé fournissant les hélicopEères lrautori-
saEion dratEacher lréquipemenE sous les héticopEères.

Pour obt,enir des informations de dernière minute sur les débits des cours dreau en des
points sÈratégiques, ilest proposé de procéder à des essais avec un limnigraphe équipé drun
émeEteur radio, qui pourrait émeÈtre sur très haute fréquence (VHF), lrinforuraEion étant
recueillie par lravion ou par Ifhélicoptère à proximité du limnigraphe, ou sur hauEe fréquence,
(IIF), procédé beaucoup plus rare et plus coût.eux, mais grâce auquel lrinformation pourrait.
êcre reçue directement au Siège des opérations. LrémeEEeur pourraiE être progranrné de façon
à envoyer lrinformation codée Lous les jours à un moment donné ou êEre mis en marche par un
signal envoyé par le Siège chaque fois que celui-ci aurait besoin drinformaËion. CetEe étude
est suivie avec Ia collaboration des hydrologues de IiORSTOM à Paris eE drautres hydrologues.

II.6 Lut,Ee biologique

I1 esc improbable quiune méthode de lut,t.e biotogique ucilisable par Ie Progranune puisse
êËre mise au poinE dans un avenir proche pour des opéraEions de grande envergure ou même

Iimitées. La Division Ot{S de Ia Biologie des Vecteurs et de la LuEEe antivectorielle eË, le
Centre de Recherche pour le Développement InEernaEional (Canada) soutiennenc, les principales
insEituËions et Ies chercheurs déjà engagés dans des études sur les para'sites des sirmrlies.
Cependant, le Prograrrune se ciendra au couranE de la situaÈion eE envisagera Ë,ouËe assistance
qutil pourraiË, être nécessaire de donner pour promouvoir ces recherches.

II. 7 Amé4ageqre4E !e Jrenylronfrement

Lrétude plus intensive sur les aménagemenEs physiques proposée par le Dr A. Hess (consul-
ÈanE) en 1975 nta pas encore été entreprise. En aEtendant, il est reconrnandé de procéder en
L976 à des études de plus petiËe envergure. A cet égard, le personnel du Prograune EravaiLlanE
en associaEion avec Les Travaux publics pourrait envi.sager 1a desErucEion de lrimportant gîce
larvaire de Niampourou. Ce glte se trouve sur un ancien radier. Une étude sera enEreprise
pour déEerminer si la destruction de cet édifice meEtraiE en évidence drauEres gltes poËen-
tiels.

De nombreux gîtes larvaires sur la Volta blanche au Ghana pourraienE probablement faire
lrobjeE draménagemenLs, ce qui réduiraiE considérablement lrampleur des traitement,s néces-
saires au cours de la saison sèche. Les conséquences de .tels aménagemenEs pourraient être
étudiées par un consultanÈ à court terme, si possible un ingénieur hydrologue, en saison
sèche.

IIT.

III. I

PR.OTECTTON DE LIENVIRONNEMENÎ

Effets aigus des insecticides

Les effet,s aigus des insecticides de remplacemenË éventuels sur les organismes non
cibles seronÈ évalués en 1976. Tout drabord des études seront. entreprises en vue de Ia nrise
au point drune technique de laboraË,oire qui donne des résultaE.s similaires à ceux que lron
observe normalemenË dans des condit,ions naturelles. On peut prévoir que lressenEiel de ces
Eravaux sera faiÈ à Bouaké dans Ie cadre drun accord avec lrUnité hydrobiotogique de liORSTOM,
qui procède actuellement, à lressai drun dispositif pennettanË les expérimencaEions in siË,u
en rivière.

Des recherches sur les effets à courE et à long terme des insecticides sur les poissons
sonE en cours au CDC, à AtlanËa. Le Cent.er for Overseas Pest Research, au Royaume-Uni, a
présenté en 1975 une proposition en vtre de lrexécuÈion drun prograrme de recherche au Ghana
qui permettraiE dréEudier en détaiI les effecs de lrAbace eË, drauEres insecEicides de rempla-
cemenE évenÈuels sur un cerEain nombre drespèces comnnrnes de poisson en Afrique occidenË,ale.
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Les aut.orités ghanéennes souhaiËeraienÈ coopérer à ce programe de recherche. Des sources de
financement sonE recherchées par le COPR. 11 est prévu que ceËÈe étude corr[encera au cours du
premier seoesEre de L976, avec une certaine assistance financière du Prograurme et qurelle
durera plusieurs années.

III.2 Effets à lons terme des insecticides sur les organisues non clbles

Ces recherches fonE lrobjet, du progranune de surveillance du mllieu aquaËique mené par
lrUnité hydrobiologique de ITORSTOI'1 et lrInsEiEuE de Biologie aquaÈique drAchinota, Ghana.

En janvier 1976, un groupe de travail sresE réuni; il comprenait Èoutes les personnes
concernées ainsi qurun conseiller Eemporaire (le Dr M. Pngh Thomas de lrUniversiÈé de Salford,
Royaume-Uni) et M. Duppenchaler, sEaEisticien du Prograrue. La réunion avaiÈ pour objectif.
de passer en re.r re les acÈivités enÈrepri.ses à ce jour, de donner une foroe déflnicive aux
form.rles drenregistremenË et de 1es coder en vue de leur mise en mémoire et de leur analyse
sur ordinateur. Le programne se poursuivra en 1976.

Un conseiller temporaire, le Dr R. I.Iallace, du Fresh!üaËer InsÈlËuEe de l{innipegr âu
Canada, a rassemblé au début d,e L976 des données sur des cours dreau non inclus dans le
Prograqme normal de surveillance. CetËe opération sera renouvelée à peu près à la même époque
en fin de 1976-débuÈ de 1977.

Vers le milieu de 1976, les résultaEs des travaux de surveillance de lrenvironnement
aquatique seronE analysés et un rapport, préparé pour soumission au Groupe écologique.
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