
PROGRAMI(E DE LUTTE CONTRE L'ONCHæERCOSE

DANS tA, REOION DU BASSIN DE LA VOLTA

COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Troisième réunion

ocP/srAca.4

ORIGINAL : ANGI,AIS

Genève, 2-4 mars 1976

Point 9 de 1'ordre du our

ProBramme de Recherches entomologiques pour 1976 :

Propositions concernant I'Etude des Déplacements des Simulies

par

P. T. Haskell
Centre for Overseas Pest Research
Ministry of Overseas Development

Royaume-Uni



ocP/srAC3 .4
Page 2

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

Comité consultatr.f scientifr.que et techntque r Genève, 2-4 mars I-976

Programme de recherches entomolog:-ques pour lg?6 propositions concernant l' étude

des déplacements des simulies (Point I de l'ordre du ;our)

1. I-es recherches sur les déplacements des simulies adultes que le Programme propose
d'entreprendre en 1976 ne nous ayant été présentées que dans leurs très grandes lignes,
il ne nous a pas été possible de les soumettre à une analyse critlque détaillée. II
ressort toutefois de ces propositions que les recherches envisagées ont pour but de
découvrir 1'origine des simulies qui envahissent le Bandama, Ies hypothèses sulvantes
étant posées :

j.) iI n'y a qu'une seule origine;
ii) à chaque invasion, I'or:-gine est la même;

iii) Ie Bandama ayant été envahi en 1975, iI sera envahi les années suivantes;

iv) les invasrons ultérieures du Bandama se produiront au même moment de
l'année qu'en 1975.

2. I1 semble que les recherches seront concentrées dans le sud de la Côte d'Ivoire et
le sud-ouest du Ghana. Or, on ne possède aucune preuve que f invasion de I9?5 se soit
produite à partir de ces zones ou que ces zones constituent Ia seule origine des simulies
ll est également peu probable que les simulies se concentrant dans les zones de conver-
gence des vents proviennent d'une source unique. Si I'on ajoute à ceci que Ia direction
dans laquelle une simulie sera déplacée et la distance sur laquelle elle le sera
dépendent non seulement de la durée de volr mais aussi du lieu et du moment de l'envol,
cela signifie que les différentes invasions ne seront pas identiques, même si le résul-
tat final est le même.

3. L'un des principaux défauts des postulats sur lesquels reposent les propositions de
recherche, c'est qu'ils vont faire concentrer les recherches sur une zone particulrère et
que, de ce fait, d'autres invasions risquent de passer inaperçues. On attribue un carac-
tère localisé à I'invasion récente et aux invasions ultérieures du Bandana, sans en possè-
der la preuve, car le système de capture pratiqué dans la zone du Programme ne permet pas
d'estimer l'ampleur de quelque invasion que ce soit. Par conséquentr si I'on concentre
tous les moyens de recherche dans une seule et même zone, on court Ie risque que d'autres
mouvements également importants ne fassent pas 1'objet d'une surveillance adéquate. En
outrer il est possible que Ie Bandama ne soit pas envahi en lg76 (1975 est la première
année où une invasion a été observée; peut-être était-ce une année inhabituelle, par
exemple, la première année à avoir bénéficié de pluie après un certain nombre d'années de
sécher.esse).

4. Le moment où Ie Programme sera exécuté est d'une importance capitale. En eflet, sans
une surveillance quôtidienne du nombre de simulies pendant toute l'année, il est impossible
de même deviner si les fluctuations du nombre de simulies s'expliquent par I'immigration
ou par la reproduction locale, bien que des différences marquées dans la taille et 1'âge
des populations suggèrent en fait I'immigration. II est important de surveiller la popu-
lation de simulies pendant toute 1'année, faute de quoi toute invasion éventuelle risque
de passer inaperçue, car iI est peu probable qu'on Ia remarque à un autre moment qu'à son
tout début. I1 n'y a certainement aucune raison pour supposer qu'une nouvelle invasion
éventuelle se produira au même moment de I'année que l'invasion de 19?5.
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5. D'importantes recherches cytotaxonomiques et morphométriques vont être entreprises en

vue de découvrir I'origine de l'invasion. Etant donné que S. damnosum est un insecte très
mobile et adaptable, iI ne semble guère probabLe que l'on puisse trouver une forme parti-
culière de simulie qui provienne d'une zone particulière. De manière généraler on peut
dire que pratiquement tous les cytotypes peuvent être trouvés quelque part dans La zone

du Programme tout au long de 1'année. I.,es travaux cytotaxonomiques déià faits montrent
que l'on peut trouver différentes formes de simulies dans le même endroit à différents
moments de l'année et par conséquent, si l'on n'étend pas les recherches en la matière sur
I'ensemble de la zone du Programme, il est peu probable, au cas où un certain type cyto-
taxonomique apparaîtrait sur le Bandama, qu'on puisse prouver qu'il provienne d'une zone
particulière.

6. Il ne nous a pas été fourni de détails sur les lieux exacts où les recherches vont
être effectuées, ni sur le réseau de points de capture et la fréquence des captures r ni
sur la durée des recherches. Pour les étude biogéographiques, iI est essentiel de procé-
der à des captures journaliè:'es, mais, même ainsi, si des recherches fondamentales ne sont
pas faites sur les habitudes de vol des simulies, en particulier le moment de l'envol,la
direction et Ia hauteur de vol, il est impossible d'appliquer des techniques permettant de
retracer jusqu'à son point de départ la trajectoire des insectes pour en découvrir les
zones d'origine possibles.

7, I1 convient de souligner que les corunentaires qui précèdent ont été inspirés par ce
qui n'est qu'une brève esquisse des recherches proposées. Notre longue expérience de
I'étude des insectes aéroportés nous amène toutefois à conclure que ce progranrme ne four-
nirait pas sur les déplacements des simulies de données du type nécessaire; I'entre-
prendre, ce serait essentiellement gaspiller des ressources en moyens et en compétences
pour des résultats probablement minimes.
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