Durée du développement des stades préimaginaux
de Simulium sirbanum Vajime & Dunbar, 1975
à la limite nord de son aire de répartition
en Afrique occidentale.
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Résumé
L’auteur a observé en zo1ze sozrdal-lo-sahélienIte dzb Mali le dévelo$pemei~t ~véi~~~agi~~alde Simulium sirbanum
en 6,5 n 9 jours, d la tem$xkakre de 31,.50 C, dam des gouttières placées e)b dérivations d’m cozws d’eau. La d.wt!e de
développeme& hrvaire la pkls brève était de 4 jows. Les com&pte~aces possibles WY la fx&odicité
des kaitenmts
larvioides alttisi~rzcZidie1s sont brièvement discutées.
Mots-clés

: SiwAYdae - Larves - Nymphes - Développement - Lutte.

Summary
DURATION OF PREIMAGINAL
LIMIT OF HIS DISTRIBUTION

STAGES DEVELOPMENT
AREA IN WEST AFRICA.

OF SIMULIUM
PRELIMINARY

SIRBANUM
NOTE

V. ET D.,

1975 ON THE NORTHERN

In a Srcda~+sahelic ayea of Mali it was observed that ix kdividual
trozrgks mmected with tke maiut river the pveimagi~z.al develo@zeirtt OJS. sirbanum lasted 6.5 to 9 days at 31,50 C. T3re shortest dwation of Iawal develo@mt
lasted
4 days. The $ossible comequences of these Jilldi+tgs are brie$y discmsed in, tems of the periodicity of larvicidi9~g.
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complet varie, selon les auteurs, les saisons et les
régions, de 12 à 20 jours environ (Elsen, 1979) ; la
période d’incubation des œufs dure de 30 heures (à
28-330 C ; Burton & McRae, 1965) à 48 heures (Marr,
1962 ; Le Berre, 1966), le développement larvaire de
8 à 17 jours (21-26, 50 C : Elsen, 1979) et le développement nymphal de 2 (Marr, 1962) à 4 jours (Cri~s,
1956 ; Le Berre, 1966).
En zone soudano-sahélienne le développement
préimaginal dure au moins 14-15 jours en saison froide
(23, 5-270 C : Bellet Comm. pers.) sur la rivière Baoulé
au Mali ; cette durée s’abaisse à 8-13 jours en saison

RAPPELS
Comme l’ont montré de nombreux auteurs, la
température de l’eau et l’abondance des matières
nutritives charriées par le courant sont parmi les facteurs importants qui influent sur la vitesse au aéveIoppement larvaire des Simtliidae,
et en particulier
du complexe SimclZum damitosunt (Le Berre, 1966).
Dans les régions de savanes et de forêts d’Afrique
de l’Ouest et clans les conditions naturelles, chez ce
complexe la au.&. au développement préimaginal

(1) Les observations rapportées ont été effectuées dans le cadre d’un programme d’étude de la transmission
d’onchocerques animales par le complexe .%mtliatnz dmmoswm, subventionné par I’Organisation Mondiale de la Santé
(Programme de Lutte contre I’Onchocercose dans le Bassin de la Volta).
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chaude au Niger (Balay, 196s) ; la durée la plus brève
enregistrée dans cette zone pour le seul développement
larvaire est de 7-8 jours à 29” C sur le Baoulé au Mali
(Davies, in Elsen, 1979).

OBSERVATIONS

PERSONNELLES

Nos observations ont été réalisées en septembre
1979 en zone sovdano-sahélienne près de Diamou
(Région de Kayes, environ 140 30’ N, République du
Mali). Dans cette région l’alternance des saisons conditionne l’implantation et la disparition des gîtes préimaginaux du complexe S. dannromm.
Les principaux
gîtes ne sont productifs qu’en période de hautes
eaux et de décrue (juillet-décembre) ; ils sont répartis
sur les affluents du fleuve Sénégal, tous temporaires,
et sur le fleuve lui-même.
La seule espèce du complexe S. da.m~owm présente au cours de notre enquête était Siw&iwL sirbmmt. V. & D., identifiée cytologiquement à partir
des larves.
Nous avons observé il pontes de cette espèce,
issues de femelles gorgées. 3 sont éclos et nous avons
pu suivre leur développement jusqu’à l’émergence
des imagos, en les isolant dans des gouttières individuelles placées en dérivation d’un cours d’eau et
protégées de la dérive naturelle provenant des gîtes
de l’amont.
La température moyenne de l’eau au gîte était
de 31,50 C, avec des extrêmes de 28,50 C le matin à
7 heures et 330 le soir à 19 heures.
Le détail de la chronologie du développement
preimaginal de S. si~bamvt était le suivant :
- i jour de la ponte des œufs à l’éclosion des
larves ;
- 5 à 6 jours entre l’éclosion des larves et la
nymphose ;
- 1,5 à 2 jours entre la nymphose et l’émergence de l’image.
Pour l’une des pontes le développement larvaire
complet s’est effectué en 4 jours.
La durée totale du développement préimaginal
s’effectue donc au maximum en 9 jours (développement
larvaire de 7 jours) et au minimum en 6 jours et demi
(développement larvaire de 4 jours) à une température de 31,50 C.

DISCUSSION
Les campagnes larvicides contre le complexe
S. d~w~osw~ reposant actuellement en Afrique de
60

Gah. O.R.S.T.O.M.,

l’Ouest sur des épandages périodiques de formulations insecticides qui sont en général sans effet sur
les œufs et sur les nymphes de simulies, il importe
que deux traitements successifs d’un même gîte soient
séparés par un intervalle de temps inférieur à la
durée de vie larvaire du complexe S. $nnt~tosum.
Actuellement un rythme hebdomadaire .de traitement est adopté pour toutes les campagnes dirigées
contre ce complexe (Davies et al., 1978).
Il conviendrait évidemment de raccourcir notablement ce rythme, au moins en fin de saison des pluies
dans la vallée du Fleuve Sénégal au Mali, si les traitements venaient à être étendus à cette région et si
nos observations préliminaires relatives à la brièveté
du développement larvaire de S. sirbnmm
etaient
confirmées par les études complémentaires qui seront
réalisées i~t sitzt sur les gîtes préimaginaux a différentes saisons.
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