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Le second trimestre 1976 a été principalement consacré,6 1'&tude
de la réinvasion de la zone Sud du Prograrme par des femelles de provenance inconnue, Dos déterminations chromosomiques des larves d'élevage
obtenues $partir
i
des femelles capturées dans la zone du Programme ainsi
que l'identification morphologique de ces femelles ont apporté de ~ 0 1 5 ~
2
des élbments de réponse au- proklème de la réinvasiono
T

Les études écologiques sur les larves (malyses d'eau) c o m e sur
les adultes (enquêtes entomologiques) se poursuivent et se poursuivront
au prochain trimestre en particulier dans les zones de variation sai.sonnikre
o
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o OBJECTIFX o

Durant le second trimestre 1976 la priorité a été donnée
i l'étude de la réinvasion de la zone Sud du Programme par des
femelles de Simulies de provenance inconnue, Afin d'identifier
ces femelles nous avons travaillé en relation avec le Dr, RAYBGULD
qui a pu. &lever en laboratoire les oeufs de ces femelles jusqu'8
un stade larvaire suffisammevlt avancé pour permettre leur identification chronosomique
o

Hous avons également participé au programme hebdomadaire
de captures et de dissections établi avec l'Unit6 de lutte contre
le vecteur dans la région du bas Sandama, Nous en avons profité
pour tester notre méthode d'identification morphologique des femelles,
?Sous avons poursuivi nos enquetes entomologiques et hpid-6-

miologiques dans les diverses zones cytotaxonomiques,

Nous avons rédig6 une publication sur la morphologie l a r vaire des divers cytotypes présents en C6te d'Ivoire et wn rapport
sur la méthode d'identification morphologique des femelles grâce
aux antennes et aux mmilles,
2 , PETHODES,

C o m e nous l'avons écrit précédemment nous-avons testé
durant ce trimestre notre méthode d'identification morphologique
des femelles, Cette méthode a fait l'objet du rapport No 18/0ncho/
Rap0/76 que nous plaqons en annexe du présent rapporte

3 , RESULTATS OBTPEf\TUXo
3,,'le Etudes chsomosomiqueso
Nous laissons le soin au Ds, U Y B O U L D d'exposer les rksultats détaillés des élevages qu'il a menés & partir des fenelles
captur6es d a s la zone Sud du Programme, cependant nous pouvons
noter que toutes les larves (190) que nous avons identifiées
appartenaient aux cytotypes de savane ITile et Sirbao I1 faut aussi
noter que le cytoty-pe Nile semble se développer plus rapidement
que le qfiotype Xirba si 1'011 consid&?e l e s variations des.pourcentages respectifs des deux cytoty-pes au cours de l'élevage,
o o
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Nous avons aussi débuté un travail d'identification chromosomique en relation avec le Dr, ELSEN qui travaille sur la nutrition des larves, Nous laissons kgalement au D r , ELSEN le soin
d'exposer ses résultats en temps opportun,
Mous avons enfin poursuivi notre étude cytotaxonomique
des gîtes larvaires soit & l'occasion de nos enquêtes, soit 5 la
demande des divers programmes de l'IR0 ou de l'Unit6 de lutte
antivectorielleo

3,2, Etudes morphologiques,
Mous avons rédigé'durant ce trimestre une publication
sur la morphologie larvaire des divers cytotypes présents en
Côte d'Ivoire, Nous vous en dormons ici u n . r k s u z n é o

Après 'un exposé rapide des techniques d'étude morphologique utilisées en microscopie optique comme en microscopie 6lec- tronique balayage, nous décrivons le matériel étudié et l e s
divers caractères morphologiques larvaires utilisables, I1 apparaît que les tubercules dorsaux et les kcailles tégunentaires
sont tr6s d-ifférents selon la paire cytotaxonomique consid6rée
et parfois même selon le cytoty-pe, Bille et Yah,ont de grands
tubercules dorsaux et des écaill-espostérieures de deux ty-pes,
un type piliforme et un type spatuliforme, Bandama et Xoub&
n'ont pas de tubercules dorsaux et leurs écailles sont de petites
taille, surtout chez Bandama dont les 6cailles postérieures sont
pirifornes et les écailles antérieures arrondies, Chez Nile et
Sirba les tubercules dorsaux sont de taille variable et les étailles postérieures sont toutes lancéolées et allongées, l e s itcailles thoraciques étant spatuliformesD L'implantation des soies
prémandibulaires diffère également selon l a paire cytotaxonomique considkr6e Les autres caract6res morphologiques étudihs
(sclérite anal, pièces buccales, capsule céphalique) n'ont montri!
aucun caractère morphologique constant
En ce qui concerne les femelles des divers cytotyPes,

la méthode d ridentification morphologique nous a permis d'observer fin mai 30% de femelles dc cytotype Soubré sur le gîte 3 du
Bou les 70% restmts appartenant aux cytotypes Nile et Sirba, AU
pont routier de la Léraba le. pourcentage de Soubre tombait 5 10%

a

- 3 3 0 3 0 Etudes écologiques et épidémiologiques,

Nous avons 6galemen.t poursuivi au deuxième trimestre nos
enquêtes entomologiques sur le bas Sassandra (Louga), le bas Bandana (Taabo, Chutes Gauthier) et la basse Comoé (Alépé, M'Bassa),
afin de cerner au plus pr6s la biohcologie et le pouvoir vecteur
des cytotyyes Bandama et Soubré, Ces enquêtes ont confirmé nos r6sultats précbdents, 2 savoir :, taux de femelles pares compris entrc
30 et 50%, taux d'infestation faible (C & 5% des femelles pazes)
et charge parasitaire élevée (en moyenne 4 larves in'fectantes
d'0,voLFlus par femelle infectieuse) o Nos résultats détaillés
seront publiés ultérieurement lorsque nous aurons suffisamment de
données pour chacun des cytotypes et ce en divers gîtes de leur
zone de répartition.
solc
Les résultats d'analyse d'eau des gîtes de
nous sont parvenus et sont en cours de dépouillement, Ces résultats concernent une cinquantaine de gîtes de saison sèche répartis dans les diverses zones cytotaxonokiques et sur les différents
bassins fluviaux, Ces analyses nous permettront de mieux comprendre la répartition géographique des cytoty-pes ainsi que sa variation saisonniGreo D a n s ce but les mêmes analyses seront faites en
saison des pluies,

4, -DISCUSXIOH
---

- COBIGLUSION,

La doninante de ce deuxiBme trimestre 1976 a été sans nul
doute l'étude de la réinvasion de la zone Sud du Programme par d-es
femelles de provenance inconnue, Nos Ydentifications chromosomiques des larves obtenues e n élevage par le Dro R4YBOULD et nos
identifications morphologiques des femelles capturées dans la zone
Sud du Programme auront apport6 nous l'esperons une contribution
utile au règlement de ce problGme,
Notre travail sur la morphologie larvaire permettra également 2 t o u s ceux qui travaillent sur l e terrain d'avoir une bonne idée des cytotypes larvaires présents sur un gîte sans recourir
& l'id-entification chromosomique qui reste certes la plus prbcise
mais nécessite un matériel coûteux et surtout des cytotaxonomistes,

o o o/*
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-4Enfin notre travail d'6cologie-épidémiologie se complkte
peu 5 peu, Nous aurons apres d6pouillement d e s analyses d'eau u-ae
meilleure connaissance de l'kcologie larvaire des divers cytotypes, les enquêtes entomologiques cernent de plus en plus précisiment les caractbristiques écologiques et épidémiologiques des populations de femelles vectrices,

5., PROGR.A!PE DE TRAVAIL POUR LE PROCmIN Ti?.Il'!iESTW,
Durant le troisi8me trimestre de '1976 l'accent sera mis

sur :

- La poursuite des

études morphologiques sur les femelles
et les raâles des divers cytotypes,

- Le

dépouillement des analyses d'eau de saison &che
les prélèvements d'eau de saison des pluies, -

et

- Les enquêtes entdmologiques de saison des pluies sur les
divers cytotypes en particulier dans les zones de variation saisonnière où les cytotypes forestiers viennent coloniser les gîtes
de savane,

