
AGENDA PROVISOIRE DES TRAVAUX (18-28 novembre 2013) 

 

18 – 19- 20 novembre 
 

21 - 22 - 23 novembre 
 

25  - 26 - 27 - 28 novembre 

Session théorique auLNERV 

 

A. Présentation générale de la formation 
 

B. Généralités sur les moustiques (Systématique, Bio-écologie et 

Transmission du virus de la FVR). 
 

a. Présentation des vecteurs 

o Classification - Nomenclature 

o Morphologie - anatomie interne 

o Biologie : Développement et Reproduction des 
vecteurs 

 

b. Aperçu sur l’écologie des vecteurs de la FVR  
 

c. Aperçu du mécanisme de la transmission du virus de la FVR 

par  les vecteurs (cycle du virus de la FVR en Mauritanie) 

 

d. Aspects généraux de la surveillance des moustiques vecteurs 

 
C. Collecte et Identification des moustiques vecteurs 

 

 Aspects écologiques (habitats du vecteur) 

 Localisation et capture des vecteurs dans leurs habitats 

(périodes, méthodes et équipements) 

 Méthodes de conservation des insectes pour étude (méthodes et 

équipement) 

 Identification des moustiques (méthodes et équipements) 

 Préparation d’une collection de référence pour usages futurs 

 Aspects théoriques sur le conditionnement et l’élevage des 

moustiques 

 

D. Table ronde sur la session théorique 

Voyage sur 
Ross Béthio 

Travaux pratiques de terrain  

 

 

Identification des gites, piégeage et 

capture des moustiques 

 Piégeage/Capture des moustiques 
 

 Collecte des moustiques 
 

 Conditionnement et conservation 
des spécimens pour le transport et 

les études au laboratoire 

Voyage 

retour sur 

Dakar 

Travaux pratiques de Laboratoire au LNERV 

 

Techniques d’identification et de conservation des moustiques 

au laboratoire) 

 Sélection de l'échantillon 

 

 Identification des insectes (utilisation de caractères 

diagnostiques pour identifier les insectes) 

 

 Conservation des insectes pour des études futures 

 

Table ronde sur la session pratique 

 
Évaluation  

 

Cérémonie de clôture  

 

Cérémonie d’ouverture de l’atelier : 18 novembre 9.00-10.00 

Horaires des travaux :                                         8:30 – 17:00 

Pauses café :                                          Matin : 10.00 – 10:30 

                                                       Après-midi : 16:30 – 17:00 

Pauses déjeuner :                                               13 :00 - 14:30  

 

 

Horaires des travaux flexibles 

Pauses déjeuner :           13 :00 - 14:00 

 

 

Horaires des travaux :                              8:30 – 16:15 

Pauses café :                               Matin : 10.00 – 10:30 

                                           Après-midi : 16:00 – 16:15 

Pauses déjeuner :                                   13 :00 - 14:30 

Évaluation et Cérémonie de clôture :    28 novembre 15:00-

16:00 
 


