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Resumé
Lies pièges biconiques Cha.llier-Laveissière,
modifiés, placés nu bord des fleuves M’Bam
et Sana.ga., ont
perm.is de capturer de rzombreuses femelles de simulies. Les résultats obtenus perrn.ettent d’envisager une éventuelle
utilisation
de ces pièges dnns l’étude et la lutte contre les simulies.
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Modified biconicnl traps, set along the rioers M’Bam and Sanaga, haoe captu.red numerous blackflies
The results allow to think of an eventua.1 use of these trnps in the study and the control of blackflies.*
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INTRODUCTION
Le piège biconique
Challier-Laveissière
(C-L)
est à l’heure actuelle,
pour les glossines, le mode
de capture
le plus efficace. Au cours d’une série
de piégeages sur la rivière M’Bam en juillet
9981,
où ont ét.é utilisés les pièges C-L modifiés par le
remplacement
de la cage par un réservoir
d’eau
formolée
(Gouteux
et al., 1981), de nombreuses
simulies ont été capturées.
La série d’expériences
suivantes
(1X-X/1981)
avait pour but de vérifier
l’attractivité
de ces piéges pour le vecteur
de
l’onchocercose.

ZONE

D’ÉTUDE

Le lieu choisi pour l’expérimentation
au nord de Yaoundé,
sur la Sanaga,

females.

est’ situé
au niveau

du bac de Nachtigal.
En amont de ce dernier,
la Sanaga passe sur un seuil rocheux très important
et présente une série de chutes qui sont un lieu
privilégié
pour la production
et le développement
larvaire
de Simulium
dnmnosum s.d.

TECHNIQUES

UTILISÉES

Ce n’est pas la première
fois que des pièges
C-L classiques sont placés près d’un fleuve présentant des gites à simulies.
Nous en avions
déjà
placés plusieurs,
de janvier
à juin 1981, sur le
M’Bam
au nord de Bafia, et sur la Sanaga vers
Edéa. Mais ce sont les pièges C-L modifiés, posés
en juillet
sur le M’Bam,
qui ont été les premiers
à être mis en cont,act avec une population
de simulies adultes.
Pour vérifier
si les pieges C-L classiques
ne

(1) Ce travail a été réalist. dans le cadre des accords passés entre le Ministère de la Santi? publique du Cameroun et 1’ORSTOM.
(2) Entomologiste médical ORSTOM, Service Entomologie Médicale, Centre Pasteur, BP. 1276, Yaoundé, Cameroun.
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capturaient
pas normalement.
les simulies (celles-ci
pouvant
s’bchapper
ensuite
par les mailles
des
cages Roubaud),
nous avons confectionné
cinq
pièges pour permettre
d’en tester les différents
paramètres
(type de cage, bicône, formol...).
Nous avons rtalisb les pikgeages en deux essais,
dont. le premier nous a permis de comparer le rendement. de ces cinq pièges avec celui d’un captureur.

de
été
les
de

Fl - Pi$ge C-L classique
F2 - Pi+ge C-L dont la cage est recouverte d’un sac en
wat.i&rc plastique
F3 - F’ibge C-L avec rhervoir d’eau formol&
F4 .- Pi&ge C-L avec rbservoir d’eau alcoolisée coutenant
un agerrt rucuillarlt,
15 - Piquet. de piitge C-L sur lrquel est. posé uu rhervoir
d’eau Eorrt~olAe.

RÉSULTATS.
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Les rkultats
obtenus
nous
sÊlect.ionner les pitges 2 et 3 pour

---

Ire skie
Cie _
3r se I'oial

P2
P2
F3
P3

-

Au cours de notre premier essai, en septembre,
les cinq Pi&ges test.& ont respect.ivement
capturé :
F’l P2 F3 P4 P5 -

Pi

135

-

P3
P3
P2
P2

-

22
15
24
31

F3
F2
P3
P2

-

13
24
2
18

678
431
358
829
2 296

2 012

92

57

s

33,7

503

23

14,2

Tct.al F’Z
Total F’3

66
69

930

55
37

43
-13

1082

Environ
600 adultes
ont été contrôlés,
et il
apparaît
que seules des femelles
sont capturées
et. qu’elles appartiennent
toutes au groupe damnoszm. Les premiers résultats des déterminations
de
larves
en provenance
de la Sanaga
(Nachtigal,
Sang-Loulou,
Ed&)
réalisés
par M. Lamizana
(c0n1nr. pws.)
montrent
qu’il
s’agit
de l’espèce
S. squtmosuttt
et d’un cytotype
proche.
Les résultats
du premier
essai permettent
de
conclurr
C!LIC :
,171

dans le même temps

total

D

c
613
356
317
726

en récoltait

Le deuxième
essai de captures
les pièges P2 et P3 a donné :

ont amen6
à
le second essai

P2
P3
P2
F3

0 adulte
153 adultes
49 adultes
2 adult.es
0 adulte

Le captureur
(6 h-18 h) 1500.

B
30
36
15
54

DISCUSSION

Les deux pièges C-L modifiés,
placés à Bafia
avaient
capturé
en deux jours 1081
en juillet,
s.l. et aucun mâle.
femelles de 8. damnosum

P3
P2

A

ErnplacerIlent

Chaque type de Pi&ge a donc été placé deux fois
à chaque emplacement.

D

pF3
F2
P2

piégeage. Ces deux types de pièges ont donc
placés à quatre
emplacements
différents,
en
permutant
à chacune des 4 séries de 48 heures
capture selon le tableau ci-dessus.

C’ah. O.R.S.T.O.&f.,

(octobre)

avec

s
169,5
407,7
89,5
207,2
574

-

-

1 093
l 203

-

- Le formol
pourrait
avoir un certain
pouvoir
attractif
par rapport
à l’eau alcoolisée
(P3 : 49,
P4 : 2).
- La présence du bichne est indispensable
(P3 :
49, P5 : 0).
- Les simulies passent bien par les mailles de la
cage. Il est. en effet impossible
que le piège Pl,
placé, lors de ce premier
essai à l’emplacement
C
du deuxième essai (23 femelles capturées en moyenne
par jour), n’en ait capturé aucune si on ne I’explique
stb. Ent. mCd. et Parasitol.,

vol. XX, n0 3, 1982 : 171-173

UTILISATION

DE PIÈGES

BICONIQUES

D’autant
pas de cette manière.
même temps en récoltait
153.

que

POUR
P2 dans

LES SIRIULIES
le

Ceux du deuxikme
essai montrent
que :
- L’emplacement
des pièges a une grande importance ; en effet la position B a permis de capt.urer
de 20 à 150 fois plus de simulies
que les autres
positions selon les jours. Ce phénomène, très import.ant pour les campagnes
de lut&
par piège, est.
également. valable
pour les glossines.
- Un test x du signe 1)(Snedecor et Cochran, 1971)
a montré qu’il n’exkte
pas de différence significative
ent.re les captures des deux types de pièges, quel que
soit l’emplacement.
Le formol ne semble donc pas
avoir de pouvoir
attractif
en soi.

CONCLUSION
Les premiers
résultats
oltenus
au cours de
ces expérimentations
ouvrent
un nouveau
champ
de recherches
sur les méthodes
de captures
des

Quelques
modifications
(en particulier
simulies.
l’utilisation
de couleurs at,t.ractives plus spécifiques
aux simulies, jaune, bleu clair...) pourraient
peutêtre en améliorer
le rendement.
La comparaison
ou I’associat.ion
des diverses méthodes de piégeage,
comme la plaque aluminium
(Uellec, 1976), permettrait
d’approfondir
nos connaissances
sur la
biologie et l’écologie des simulirs, car cet.te méthode
permet la capturc d’adultes vivant.s. 011 sait d’autre
part (Laveissière
et Couret, 1981) que le piège C-L
est ut.ilisé comme moyen de lut te contre les glossines.
11 pourrait
peut-ètre
servir
également
dans la
lutte
contre les simulies.
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