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Dans,le cadre de la surveillance de l'environnemçnt aquatique des rivières Dion à
Baranama, Sankarani à Mandiana et Milo à Boussoulé suite aux épandages des insecticides
antisimulidiens en Guinée, les résultats enregistrés mettent en évidence :

1") une augmentation notable des prises par unité d'effort (PUE) totales dans le
sous-s5Ëêrne du Sankarani (Dion et Sankarani) : 9 et 3 Vo à Mandiana, 33 et 40 Vo à
Baranamaen comparaison respectivement de 1991 etl992. Parallèlement, on remarque une
chute d'environ 5 Vo et 40 Vo de celles de Boussoulé par rapport aux années 1991 et 1992.
Leur cycle d'évolution reste inchangé avec un mode principal toujours situé en êtiage
avancé eu mai cette année au niveau des trois stations (fig. 1, 2 et 3).

La superposiüon des séquences de traitement à l'évolution mensuelle des PUE
totales n'a montré aucune modication dans leur schéma de variation annuelle.

S'agissant des catégories de mailles, on note une plus grande efficacité des maill,es
moyennes dans toutes les staüons comme en 1991 et l9ÿ2. A Mandiana et Boussoulé, les
grandes mailles ont pêché plus que les petites et inversement à Baranama (tableau 5 et 6).

Quant aux espèces principales (figures 4 à 9), il faut signaler une baisse d'abondance
de C. auratus dans les trois statiom, B. macrolepidotus dans le sous-système du Sankarani,
H, fonlcalii à Baranama et R, senegalensis à Mandiana. Parmi celles qui sont devenues
abondantes dans les captures, figurent B. leuciscus et S. intermedhu a Mandiana et
Baranama H. fonlalii à Mandiana et Boussoulé, P. bovejet et B. macrolepidotus à Boussoulé
et B. rutne à Baranama (tableau 7).

La diminution des PUE de H. fasciatus, C. gantheri à Mandiana et de H. picttu à
Boussoulé semble encore s'accentuer.

Un essai a été fait tendant à lier I'interférence des agents de I'environnement à
l'évolution saisonnière des captures (figure 13).
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2")b richesse spécifique, à l'image des PUE totales, a augumenté à Mandiana et
Baranama par rappon à 91 et ÿ2. Par contre elle a considérablement baissé à Boussoulé
(tableaux 7 et 8). Aucune disparition da étê, remarquée parmi les espèces principales mais
plutôt urrc baisse d'abondance pour certaines d'entre elles. Comme esfaces inhâbituelles,
on a renconté Citltsîtttts citltarug Gitnnarchu nilotists à Mandiana et Tîlapia ientinki à
Baranama (fig. 1O ll et l2).

3) Ia distribution des fréquence de tailles pour les espèoes abondantes parmi
lesquelles B. leucisqs et S. ifiermedîus à été abordée. Iæs résultats obtenus ne sont pils en
contradiction avec ceux des années préédentes.

4")la condition des espèces principales ne semble pas affectée à travers l'étude de
leur coefficient de condition K Les variations des coefficients moyens de condition sont très
limitées conrme en 1991 et L9y2 d'où leur caractère apparemment aléatoire. Il ne se
dégage toujours pas de cycle saisonniers bien précis (figures 16 à22).

5") Pour ce qui est de la reproduction des espèces les plus abondantes, l'estimation
des stades de maturation senrelle et l'étude de l'évolution des rapports gonado-somatiques
corroborent les résultats des années antérieures quant à leur périodes de ponte (figures 23
à 32). I-es recherches approfondies entreprises sur les stratégies de reproduction de
cefiaines espèces principales se poursuivent.

6o) Nous dirons donc en conclusion, qu'à travers les différents résultats obtenus
pendant la campagne de surveillance octobre 92-septêmbre 93, nous n'avons pas remarqué
d'effe8 nocifs des larvicides sur l'ichtoyofaune des rivières traitées. Cependant d'après nos
inreestigatiorg une mortalité catastrophique .de poissons survenue à Téré sur le Dion en
mars 93 pourrait bien résulter accidentellemênt du traitement antisimulidien (voir rapports
en annexe).
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