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A. INTRO}UCTIOTT

1. La rér:nion annuelle d.es Hyd.robiologistes chargés d.e Ia srrrveil-
lance aquatlque d.es rivières d.e la zone d.tOCP srest terrue à Oua6actoug@r

Srrrkina Faso, du 12 au 1! fé'u:cler 1985.

2. La présid.ence d.e 1a rérrnion a, été assuxée par I{oosierrr I, Boural-ma

(foco] et }lonsieur A. fté (Cûte èrlvoire) en était 1e rapporteurl

1. Ire Directer-lr du ?rogramne.a ouvert Ia réwion err souhruitant La

bienvenue à tous 1es participants. 11 a sorligré ltimfortance d.es traraux
des EydrobiologS.stes qui constituent uae part non négligeable des actLvités

d.lOCP. Porx ce faire, Ie Dr Sa,rnba a d.enand.é encore plus d.e sérieux aLans

l-a réco1te cles d.onnées pour que Ie niveau déjà appréciable d.e La susreil-
Lanoe aquatique aille en staméliorant. Ire Di.recter.:r a regretté d.e ne potr-

vo5.r prendre part aux travaux eu égard. à ses multiples occupations et a
érnis Ie souhait d.e voir publiés dans wre relnre intezr:ationale Ies résultats
d.e cet-be sr:rrreillanoe éeologique répondant alnsi ar:x voeur ôe diverses

instances scientifiques. Pour ceJa, 1es équipes nationales prépareront d.es

notes contributives qui seront souloises au Chef YCU et à ltHydrobiologiste
du lrogramme,

I,e Dj-recter.rr a teimLné son allocution en souhaitant plein succès

aux travarxn

3. ÀDo5t'J= 
-_"D-E -T1igiqr4*DJ rrow.

4o Ltord.re d-u jor.rr suivant a été proposé et ad.opté par 1es Hyd.roblo-

logistes I
1o Or.nrertr:re d.e Ia rdr:::ion

2a PréFqnfttôonggéné::alo dcs activités de ÿCU

1. Recommand.ations d.e la !è session du Groupe Ecologique
. (Lomé, 2) au 1t rraJ- 1984)

Rapport d.taotivités des éqrripes nationales
Extmslon Ouest

a) présentation générale

b) sr.mreillanoe aquatique (phase e:rploratoire)
Rapport des études sux llactivité anétylcholinestérasique du

Ceryeau d.es poissons

7. Nouveaux larvicid.es et/ou nouvelles fortulations testés sur
Ia farxre non eible

B. Plan cLtactivités por:r 1985-1986

9. Divers

a) traitement des données clu monitoring
b) autres questi-ons

1O" B.ecom,:a."',àations"
or"f...
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5. L'acoent a été mis sur Ies épand.ages d,e larvicides effectués par

1e Programme. Outre 1o Téméphos.qui reste Ie principal insecticirLe utllisé,
Ie Telmar, une formulation d.e B.t. H-14 et 1e Chlorphoxi"me ont eu à prenclre

1e relais dans certajnes régions d.e Ia Côte d.tlvoi:e1 1e prenrj.er en pértod.e

sèche et Ie second penclant 1a saison cies pluies. Des essais opératicru:eIs
ont.!été réaIisés sur le Sassand.ra avec une fonrulation d.e Perméthrine,

1e Talcord, an»r hautes eauxr

6. Pend.ant 1a saison sàche en 1ÿB{, .Ies t::ai-i;ements ont été suspenêus

sur toute }a zone trlentale du Programe. hr Ctte clllvoire, seuls le Sassandra

et 1e Sand.ana ont été traités au Eeh:ar.

7. Avec Ia montée d.es eaux, Le Ténéphos puis 1e Chlorphoxime ont pro-
gressivement reroplacé le [ekrar en Oôte d.llvoire sauf sr:r le bas 3and.a^roa,

Ira sa.ison sèohe 1985 stannonce assez semblable à celle de 1ÿB{. et entrat-
nera une suspension d.es traitements sur toute 1a partie orientale du 11ro-

§fârryle.

B. Dans Ia zone d.j.te d.textension Ouest, r:ne prernière expéri-inentation

réalisée à l.tAbate sr:r ltextrâme Ouest d.u Sassjn du Sassandra pend.ant sept

semaines a été oæon::ée de succès et sera reprise en ma.rs 1985.

9. Les principales recornmand.ations ad.ressées aux équipes natioeales
par ler Groupe Eoologique ont été rappelées à ces d.ernj.ères qu:i les ont

ùiscutées (arrrexe 1),

E, À.arPlRrI p_lagtIylTE§_ pES_ Iqu+ps §$ï.CI{Al,iis
10. _3é@

üa résuné d.es a.ctivités a été présenté en attendant 1a remise

à OCP avant arrrj.l 1ÿBl c1u rappori amnuel. 11 a également été porté à la
connaissance d.e llassemblée, 1t§tracuatioi en septenbre dernier, pour d.es

raisons tLe santé du responsable de la Eurveillance ichtyologj.cluel

1*lr luq§;3g X'a.19

L,échantillorrnag'e a été réalisé et le rapport est promis pour

1es prochains Jours.

..t/ oot
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. a) 1a surveillance iohtyologique stest effectuée selon 1e pogralrme

étab1i. Ies fluctuations tant en hausse quten baj-sse ont été observées d.ans

les pr5.ses en fonction d.e 1a taiIle d.es mailles d.e filets et cles stations
d.e pêche. Dans ltensemble, 1es prises ont été neiller.ues dvec 1es filets
de petites rn:rilles. 11 senble difficile de lier ces fluctuatlons au.x seuls

effets d.es Iarvicj.cles.
b) ks résultats acquis sur les huit stations d.e Ia stlrveillance

d.es invertébrés aquatiques ont été présentés, La d.ensité faunistique est

plus importante sur Ies stations traitées au Telaaar que sur celles traltées
au Cl:jlorphoxime.

t3. @3
a) Aucr:ne oonclu.sion définitive ne peut âtre tirée quant à llim-

paot du Téméphos sur la farrne acluatique non ciblen IIne attention par-bicu-

lière est aocordée actuellenent aux espèces d.e poissons arlc habitud.es

aliroentaires spéo lfiques.
t) ûn bilan d.es aotivités deprrls 1e début iLe 1a surveillance a

été ùressé. 11 ntapparatt ?as d.e variations faunistiques notables d.rui're

année sur ltautre.

4. Tosg

a) f,e rapport anrruel d.e Ia survelllance ichtyologio-ue a été pronis

por:r 1e mois èe rna.rs. Des problèmes logistiques nront pas lern::is la visite
réguIière d.es d,ieférentes stations. Selon les recormrandations faites en 1ÿB{,

r:rre station sur le Mono a été ccéée pour suppléer à celLe d.e Kpessi sur

Ie même cours dleau.
b) Toutes les stations ont été visitées selon le protocole éüabli

pour 1a sr:rveillance d.e llentomofaune aquati.que. 11 a été noté rrne préi.o-

mjnence d.es E'phéméroptères dans les prélèvements. Deu:r misslons de prospec-

tions ont été proposées en zone sous traitemenü porrr llarurée en cours'

F. EXTmISIOXT -9!pST
15,. le projet d.textension du .r?rogranme vEDs liû.rest est actuellernent

d.ans sa phase exploratoire. I,e d.émarrage d"e 1a phase opérationnelle est

oond.itionzrée par ltobtentio: de der:x prod.uits d.e remplacenent à frltate €)

16. La surveillance aquatique au niveau d.e la zone d.ite dlextension

Ouest a oormenoé ere octobre 1984 avec Ia récepticrn des véhicu1es. L'essen-

tiel cLes actlvités se iésume en la sélection d.es sites et Ia for'mation:

d.es futuxs responsables d.e la surveillance d.ans !a, zone. Ie protocole nis
en oernrre est pratiquement identlqrre à celui exécuté d.ans 1a zorTe.aotuelle

--^/ -^^
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du hograrme, sauf pour 1es invertébrés où i1 y a d.es essaj.s d.ljrrtro-
duction d.e trnouvean:xir substrats artificiels et cles filets de 5007a

d.e vid.e d.e mailles pour Ia récolte d-e l-a d.érive d.e nuit.

c. E4E]__0§[- 
pÆ 

-ryrE§j_§-ql-Lr Àcrrul]!-E ScpryI4iiplir{EsgÆiÀs-r§.tE
DES POTSSCI{S

DU C"c.irwLiAU

Tl. 11 ressort d.e 1rétude
que 1e Chlorphoxirne ind.uit d.es

llnestérasiclue d.e ces poissons

menée sr:r la Marahoué arec §}2gia ?lU
effets inhibiteurs sur ltactivité acétylcho-
en ca€,es mais cette action est révezsi.ble.

H. [W -qVqU-:{WSSTES-§SL.LA- E4]4{E
NOÿ §I§Jg
18. Au cours cle lteurnée écou1ée, 1ÿ formulations d.ont 16 pfuéthrinoldes

ont été testées pa,x le laboratoire Insecticj-d.es d.e lomé sur les sirru].ies.
Dtautres prod.uits (régulateurs d.e croj.ssance et formulations d.e 3.t. H-14)

oet également été testés à lrIR'IO d.e Bouaké. Itrc nombre important de ces

larvicides ont été rejetés, soit à cause de 1eul toricité trop é1evée sur

Ia farrne non cible, soit pour leur mauvaise formulation ou encore _:our ler:r
a.ctivité insuffisante. Quelquêsatlns présentent cependant r.me certaine poten-

tialité.

19. Des tests en mini-gouttières o-rt été réalisées en décembre 1ÿB{

sur 1a far:ne non cible avec ÿ d.es 16 pyréthrinoid.es en para11éle avec Ie
[éméphos et 1e Chlorphoxime (aru:exe 2). Tous ]es résul-tats ne sont pas encore

d.lspcrnibles mals lton irote que Ie Cyha,lothrine et 1e Maurik ont me toricité
lnférieure à cel1e cle 1a Perméthrine Talcord. et compagable à celle d.u

ChJ-orphoxime.

20. Ires essais ponctuels en ::ivj.ères ont montré que 1a Deltaméthrjne
provoquerait à O'OO, ppmry'tOt un traunatisne chez les macrocuustacés. Ce

produit a d.onc été rejeté. La nouvelle formula"tion d.e ItOt6 JOO2 slest-
révelée dtr:r:.e toxicité aoceptable pour la far:ne non cible à OrZ ppor/fOt

mais peu active contre 1es si.nulies. Qrrant au ltrarsha11 (carbosulfan) i1
a j::d.uit un i-nrportant r1écroci:ement des invertébrés aciuatiques à Ore ppm/l0t.
Des formes juvéni1es d.e maôrocrustaaés ont égalenent été atteintes.

21. Les essais opératioru:,eIs d.e Ia Perméthrjne srlr le Sassanùra se

scnlt d.éroulés pend.ant 1l semaines à partir du 14 ao'tt 1984, Les débits
au bac d.e Sémien oet varié e'ntr:e 60 et 7OO n1/s au cotrrs cle cette pérLod.e.

lot/ ott
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22. Sr::s Ie plan d.u contrôIe d.es populations larvaires de §. Sigreog
ltopération a été d.rr:n suocès total. ?rès d.rr:n mois après sus;rension de

tout tralternent d.u Sassand-ra, 1es oaptures sont restées nuLles à 3e"c Séilien.

21. Dlune inanière génélaIe, 1es épand.ages de Permethrjne ont ind,.uit

ue inporiapt d.écrochenent d.es iruertébrés aquatiques' La baisse d,u niveau

d.roau a permis d.e constater clue ltimpact clu toxique éltait veriable Ôrune

station à lrautre après 12 senai::es d-e trai'.:eiilents. Un mois après ltarrêt
d.es épand.âgesr les signes d.e recolonj.sation étaient visibles et d-eux mois

après la suspensionl 1a situation était rnej-Ileure tant sur 1e plan d.e 1a

d,iversité que c'Les censités, Les é;udes co:.rtj-nuent po'ar apprécier la vi-l;esse

cle recolonisa-[ion.

les expdrinentations ilenées en cages ont nortré une r.ortalité
ve,riable sglvant les espèces de poissons-bant avant q.ulaprès trail:cnent i
lteffet de cage dtant'un phénonène oomplexe, iI stavère d.ifficile d.ta"th:i-

buer 1es rnorb'-lités ap:iès traitement à lleffct du gq|^l.afUic-i-èg d.ont le
passade est qr:and uûme ressea'i;i 1:ar les poissons en caêes ciul tentent

risiblernent d.e fuir.

Dans Ia naturen a,uoune rood.ification imputable à la Berméth:cine

r.la été obser-vée tarit au niveau d-es prises que d,es coefficients d.e concliticn.

f,es prises d.es pêcheu:cs au bac de Sémien sont assez bonnes et llon ne peut

pas affirmer pour ltjnstant que Ia T'errnéttrrine a eu d.es offets oaiastroph:iques

apparents sur 1 Iicirt]rofar.rne.

r. W -rlo.8' -193â : -19-8-6-

24. Dans ltensemble d.e Ia zo:re du Progranme, Ies stations et 1e pro-

tocole de sruveillance ont été naj:atenus.

25, Une rouvelle fiche aormalisée O0P/itq qrri prend eir consic'I.ération

d.es d.onnées telles que lté;raisseur d.e Ia couve::tute végéta1e et }a vitesse

d.e colrant sux les d.a1Ies tocheuses échantillonnées a été plonosée et

acl"optée.

26. Des propositions sur 1e ::yth"ne et les s-bations'd.e surveilla::oe

ont égalenen''; ejté faites pour 1ÿ86 - l9S7 à lrattention d.u Groupe Ilcologiqrue

(arurexe ]).

,..f ..,
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27. I,tanalyse statistique indépend,ante d.es d.onnées de Ia surveil-
lanroe d.emand.ée par le Groupe Ecologique a été confiée à ltUniversité d.e

Salford.. Pour les lnvertébrés, les clonnées d.es stations d.e Danrangoro ou

d.tEntomoho sur Ia Mara.houé et Sénien sr:r le Sassanèra en Côte cltlvoire
ajnsi que Sabari sur 1t0ti et Daboya sur Ia Volta Blanche au Ghana et
8ô "lrr. 

tra volta Rouge au 3u:kjrra tr'aso seront prises en considération.
Eh ichtyologie, lranalyse portera sur toutes 1es stations de Ia zone traitée
avec une attention particulière à Ia station d.e Manko:o en CSte d.tlvoi-re.

b) Autres que-stioni

28. T1 a été porté à Ia connaissance d.es Hyd.robiologistes qutun

catalogue des prilcj-par:x poisso:rs pris ar::c filets maillants en Àfriclue
de lt0uest sera bientôt d.ispontrble et poi:rra Stre distribué ar»c équipes

nationales.

29. tÏ:ne arnélioration du catalogue des invertébrés aquaticlues

actuellement d.isponible est en cours. Différentes publicatj-ons sont
é5alement en voie d.e parution sur 1es I'ricboptères et 1es Epiréméroptères

d.e 1a zone d.tOCP.

K. RLCCI{I{A1IDAT]O'TS

10. Un certaj:r nombre de recomnarid.ations ont été forrnulées à ltend.roit
d.lOCP par 1es Hydrobiologistes g

a) its d.emand.ent clue Ies problènes de logistiques (véhicules et
chauffetrrs) soient résolus afin d.e permettre le bon d.éroulement d.e Ia sr:r-
veillance (essentielleurent au Togo et au 3énjn).

f) :f sor:haitent qutun calencl:cier des traitements d.u bassin d.u

Sankarani soit commwr.iqué à 1réquipe d.e llanako avant 1e d.ébut d,es épariclages.

o) lar:s le cad.re d.tr:ne harmonisation d.e Ia présentation d.es résr:I-
tats, j.1s d.emand.ent qutrxr mod.èIe stand.ard- d.e rapport soit présenté arr:r

équipes natj-onales.

a) ffs réitèrent leur recorrrand.ation d,e J)Bj concernant Ia mj-se

à 1er:r disposition d.e Ia thèse du nr Samman.

...f ...
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Jl. Des recommand,ations ont également été aCressées au Groupe

Ecologique :

a) tes ilydrobiologistes sor:haiteraient avoir ltavis du Groulre sr":r

Ies d.ifférentes propositions d.e rnodifications à apporter au plan d lactivi-bés

tg96 - l-987,-

t) ffs d.emanclent que 1es conclusions.d"es travan:x d.e ltUniversité
d.e Salford. soient portées à leur coruraissanee.

c) fts rappellent clue d.es visites périod.iques d.es ériu-ipes na,tionales

par 1es membres du Groupe tlcologique étaient i:révues mais n'ont été effoo-

tuées que rarement.

12. Rétoluti-q:.

T.,es Hyd.robiologistes se proposent d.e nettre ltaccent sur d.es rechercires

particulières pour une meilleure interprétation des d.or::eées.

I. ADOITTM{ NU 11APPCRT

3). Le présent rapport d.e Ia rérxrion an:aue11e des Hydrobiologistes

d.e 1985 a été approuvé. 11 ne constitue qutr:n résr:mé de ce qui a été dis-
cuté.

44r 9a444 À444^444-



4p-qpJ

gg$- --Dlr§-!4cqffSlD/'fI0i!§_gp c'Bou.PE E-cqæqlspp P+I I4§ IIï)iLOBIOIOG§rs_
Tres d.ifférentes recommand.ations adres.sées ar:x Hyd.robiologistes

onrt été d.iscutées par cerrrc.qti ont faJ.t 1es, obsqnrations suivantes t

- ainsi qutil a été d.emand.é, 1es éqrripes nationales d-e 1a,

Côte.d.!Ivrl:e. et mâme oe1lc d.u Ghana et Iléquipe d.e- 3àmako cr:.t

particiBé à Ia sunreillanoe d.u Sassa.ndra lors des essais opéra-

tic,lrnels d.e Ia pe:méthdne i
- Ies. info:saations sur 1a (yrramique- d.e popr:lations ûes espèces

d.e poissons, sont d.lfficiles à récolter dans Ies conditio:e
actuelles d.e Ia sr:rveillanoe ;

- 1e suivi des sta.d.es- Juvéniles est pcssible à cond.itior que lror
autorlse llutilisation èes filets. de 1O mT d.e vicle d.e mailles
et Itépervler ;

,-r4tiant à Itétqd.e d.es effets d.e 1â pe:mréthrine sur 1es crevettes,

eLLe n.ta pas été réalisée sr:r le Sassanèra, faute d.ra;voir réussl
à en éctrantlllonner ;

- au Gharra r:::e attention particullère a été aocord.ée ar:x espèces

ar»c habifi;l,es alimentaires spécifiques. l'étut-le se poursairna

oette arurée ;

- 1téchantillcru:ag.e à réaliser ùans cles con'-1iti-ons §clrologiques
comparables nta pas tellement été respecté, Ceper'-Iant, les

Hycrrobiologistes se proposent d.ans Ia mesi:re d.u possible, cllerr

tenir compte dorénavant.
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