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RESUI"ÏE

En zone forestière de côte d'Ivoire (régj-on de Daloa) , l rütilisa

tion de 3 supports imprégnés de deltaméthrineà la dose de 300 mg/m-a-/m2

en terroirs villageois Niaboua (piège biconique a Liabo, piège monoconique

à Débo, écran à Bassaraguhé) en saison des pluies a montré:

- un effet immédiat et rapide des pièges aussi bien sur les glos

sines p~ridomestiques (zone de faib~e densité : %de réduction = 100 à

Liabo, 93 à Débo) que sur celles des bas-fonds humides enyir~nnants (zone de

haute densité: %de réduction = 85 à Liabo, 96 à Débo);

- un effet assez lent des écrans (glossines péridomestiques

réduction = 73, bas-fonds humides = 52).

Cinq mois après la pose des supports, la zone centrale (village)

est toujours bien protégée par le piège- Par contre, dans les bas-fonds

humides, on observe une remontée de la densité. Dans la zone écran, les

résultats demeurent assez médiocres aussi bien dans la zone centrale que les

bas-fonds (% de réduction = 50)-

Ces résultats suggèrent donc que même en saison très pluvieuse

(560 mm de pluie en 5 mois) la lutte anti-tsétsé à l'aide de piège peut être

efficace-




